
Boumedienne a donné à ses soldats
Tordre de quitter Bougie

LA GUERRE DE KABYLIE N'AURA PAS LIEU

La campagne électorale s'est ouverte hier en Algérie
BOUGIE (ATS - AFP). — Le sang ne coulera pas à Bougie. Après plus

de quatre heures de discussion avec les chefs militaires locaux dans la
grande salle d'apparat de la sous-préfecture de Bougie, le colonel Boume-
dienne, le jeune commandant en chef de l'« armée nationale populaire »,
a accepté de donner l'ordre à ses soldats —¦ qui avaient pénétré dans
Bougie, mercredi dernier — d'évacuer la ville et de regagner leurs bases
de départ.

paraient à envahir toute la Kabylie.
Le lendemain à l'aube , les premiers

soldats de l'«armée nationale populaire»

Cet accord met fin à une situation
explosive née de la brusque confrom
tation des soldats de la willaya III
(Kabylie) qui occupaient la ville, el
de plusieurs détachements de l'« ar-
mée nationale populaire » qui y avaient
pénétré.

Des rumeurs alarmantes
Bougie, k 250 kilomètres à l'est

d'Alger, capitale de la « Petite Kaby-
lie », point stratégique important avec
son port pétrolier , avait jusqu 'ici été
épargnée par la crise politico-militaire
qui a secoué l'Algérie. Cependant, dès
mardi soir, des rumeurs alarmantes
commençaient à courir : venant de Sé-
tif , disait-on, les troupes du colonel
Boumedienne, appuyées par les blin-
dés, marchaient sur Bougie et se pré-

Les élections à l'Assemblée
nationale algérienne

faisaient effectivement leur ' entrée
dans la ville, sans provoquer de réac-
tion de la part de la garnison locale,
pourtant mise en état d'alerte depuis
la veille. Cette absence de réaction
s'explique par le fait  que les quelque
trois cents . envahisseurs » étaient eux
aussi des Kabyles, soldats de la wil-
laya III également, ralliés à TA.N.P.
après les sanglants combats d'Aumale.
(Li re la suite en l i m e  page )

C'ÉTAIT LE VILLAGE DE PRODUIT
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Deux fois en l'espace de deux mois,
le village de Produit en Valais a été
ravagé par le feu. Voilà ce qui reste
de la localité : un monceau de ruines
qui a semé la désolation chez les

habitants.
(Photo Keystone)

Un tribunal décide ce matin
du sort des six activistes
français détenus à Namur
Le secret le plus absolu continue de
régner sur l'identité des prisonniers

NAMUR, (ATS - AFP). — « Les activistes français actuellement détenus
comparaîtront ce matin à 8 h 30, devant la Chambre du conseil du tribunal
de Namur , qui , siégeant h. huis clos, devra décider de leur maintien ou non
en détention », a déclaré M. Comeliau, juge d'instruction à Namur, en quit-
tant son cabinet.

Les six hommes sont inculpés de port ¦
de fausses cartes d'identité, de déten-
tion d'armes et de recel de malfaiteurs.
Le magistrat a longuement étudié les
dossiers, mais n 'a entendu personne.
Aucune information n 'a filtré quant à
ses intentions ; il devait cependant dé-
clarer aux nombreux journalistes :
« Messieurs, vous perdez votre temps
à attendre, il n 'y a rien de plus ».

Pendant ce temps, les contrôles se
poursuivent dans la région de Namur.
Les inspêÈtèûrS dë'Tà police judiciaire
continuent leur travail. Pour eux , com-
me pour le juge d'instruction, l'étude
des documents trouvés dans une villa
de Profondeville est certainement très
intéressante, beaucoup plus, en tout
cas, que la découverte de quelques
armes , à Spa.

(Lire la suite en lime page)

M. Boudiaf
retire

sa candidature
PARIS (ATS-AFP). — M. Mohamed

Boudiaf , vice-président du G.P.R.A., a
annoncé qu 'il refusait d'être candidat
aux prochaines élections algériennes.

« Absent d'Algérie depuis plusieurs
jours , a déclaré M. Mohamed Boudiaf ,
je viens d'apprendre par la presse que
je suis porté candidat à la future As-
semblée algérienne sur la liste du dé-
partement de Sétif.

» Mes prises de position jusqu 'à ce
jour sont suffisamment connues pour
expliquer le retrait de ma candidature
à des élections préfabriquées », a ajou-
té le vice-président du G.P.R.A.

Tous les tueurs identifiés
L'enquête sur l'attentat du Petit-Clamart

Le commandant Niaux, organisateur du complot,
se suicide peu après son arrestation

Six membres du commando sont encore en fuite

PARIS, (UPI). — Le bilan actuel des opérations policières anti-O.A.S.
déclenchées à la suite de l'attentat du Petit-Clamart du 22 août dernier,
se solde par l'arrestation de six des douze exécutants, l 'identification des
six autres actuellement activement recherchés, l'arrestation du commandant
Niaux , qui aurait été l'organisateur de l'affaire, et la découverte d'un grand
nombre de complices plus ou moins conscients du rôle qu'ils ont joué .

Le commandant Niaux s'est suicidé
samedi , ce qui a peut-être empêché
la police d'obtenir de nouveaux ren-
seignements ou des confirmations de
ceux dont elle dispose déjà , mais la
perquisition faite à son domicile a
permis d'établir que Jean Murât était
en réalité Serge Bernier, ancien com-
bat tant  de Corée, né en 1933 en Ven-
dée, qui a vécu en Algérie où il étai t
restaurateur.

Trois Hongrois parmi les tueurs
Troi s autres tueurs identifiés sont

trois Hongrois , réfugiés poli t iques , Laz-
lo Varga , arrêté chez Mme de la Barre
de Nanteuil , à Versailles, et Gyula
Sari et Lagos Marton , en fuite.

On recherche également Louis de
Condé, 23 ans, et le mystérieux Watin
dit « la boiteuse ».

L'arrestation du commandant Niaux
qui a permis d'identifier Jean Mural
comme étant Serge Bernier , est égale-
ment une conséquence des recherche:
entreprises pour retrouver ce dernier
C'est en effet en remontant une filièrt
partant de Murât et passant par ur
huissier de Lauzun (Tarn-et-Garonne)
Me Larrieu et un « pied noir », Auguste
Laborde , que les enquêteurs ont dé-
couvert le rôle du commandant  Niaux
Celui-ci , arrêté et transféré à Paris.
s'est suicidé en se pendant avec sa
chemise dans une cellule du dépôt
Sa femme a déclaré hier qu 'elle ne
croyait pas à la cul pabili té de son
mari.

Parmi les autres arrestations, on
parle surtout de celle d'un lieutenant-
colonel dont le nom n 'a pas été donné ,
et qui aurait pu jouer le rôle d'inter-
médiaire entre les conjurés et les tètes
de l'O.A.S.

Les autres personnes arrêtées parais-
sent être des complices occasionnels
qui ont héberg é les exécutants avant
ou après l'attentat. Une demi-douzaine
de personnes ont été arrêtées pour ce
motif  à Versailles.

Il n'est pas impossible que certaines
d'entre elles aient  ignoré la personna-
lité de leurs hôtes , mais d'autres sem-
blaient constituer un véritable réseau
de soutien.

Le président Gouiart
formera le gouvernement

La crise politique du Brésil est dénouée

Le peuple se prononcera par voie de référendum sur la structure des institutions
BRASILIA (ATS, AFP, Reuter). — Le Brésil avait — comme les Etats-

Unis — un régime présidentiel , c'est-à-dire que le président de la Répu-
blique est en même temps chef du gouvernement. C'est lui qui nomme et
révoque ses ministres librement.

Pour succéder au président Quadros ,
M. Gouiart dut accepter d'être secondé,
pour exercer ses fonctions, par un pré-
sident du conseil qui lui-même doit
être agréé par les Chambres.

Or, par 169 voix contre 83, la Cham-
bre fédérale a voté l'amendement auto-
risant le président à former un gou-
vernement provisoire sans la sanction
du parlement. Il a fixé également au
6 janvier 1963 le référendum sur la
structure des institutions qui verra le

corps électoral choisir entre le régime
parlementaire et le régime présidentiel.

Le président Gouiart examine pour
l'heure la formation d'un nouveau gou-
vernement , qui comprendrait également
quelques ministres démissionnaires du
précédent cabinet.

Comme prévu , le président Gouiart a
lancé, samedi après-midi , un appel aux
syndicats pour mettre immédiatement
fin à la grève générale, qui s'était dé-
clarée à la suite de la démission dans
la nuit de jeudi du chef du gouverne-
ment.

« L'heure est au travail » a notam-
ment aff i rmé le chef de l'Etat , qui a
indiqué qu'il avait donné des instruc-
tions à tous les responsables des forces
armées pour « assurer le strict maintien
de l'ordre sur l'ensembl e du pays » .

Fîn de la grève générale
Les dirigeants des syndicats brésiliens

ont convenu dimanche de mettre fin à
minuit  à la grève générale qui avait
paralysé toute activité au Brésil pen-
dant deux jours.

Cependant , les dockers qui font grè-
ve , à l'appui de leurs revendications de
salaires , ont décidé de ne pas repren-
dre encore le travail.

Un « sommet »
entre les deux « K »

avant la fin
de l'année ?

LONDREg (UPI). — Selon des dépê-
ches provenant de Moscou , les milieux
diplomatiques londoniens pensent
qu 'une rencontre au « sommet » entre
MM. Kennedy et Khrouchtchev pour-
rait avoir lieu avant la fin de l'année.

On remarque que les deux parties
ont laissé la porte ouverte pour une
telle rencontre, les Russes ayant de
toute façon renoncé à la conclusion
d'un traité de paix avec l'Allemagne
orientale avant les élections améri-
caines de novembre, et le président
Kennedy ayant déclaré , de son côté,
qu 'il était prêt à rencontrer Khroucht-
chev si celui-ci venait aux Nations
unies.

Un prisonnier volontaire
regagne le grand air

Après un séjour de 1500 heures au fond d'un gouffre

SAINT-DALMAS-DE-TENDE , (ATS-
AFP).  — « Ah , si j' auais su que la f i n
était si proche , j' aurais mangé toutes
mes tomates et tous mes f ru i t s  », s'est
écrié Michel S i f f r e  lorsqu 'on lui a an-
noncé , samedi , que son exp érience arri-
vait à son terme , alors qu 'il pensait
avoir encore à passer une ving taine de
jours dans sa prison de g lace , au fond
du g o u f f r e  Scarasson , dans les Al pes du
sud , à la front ière  italienne.

La merveilleuse nouvelle pour le so-
litaire a eu les e f f e t s  recherchés par
ses amis qui avaient pré féré  ne pas
attendre la dernière heure pour lui
annoncer que son épreuve était bientôt
f inie .

Michel S i f f r e , jeune spéléologue avait
décidé de tenir 1500 heures au fond du
g o u f f r e  (cap qui a été passé aujour-
d'hui à 'f heures du matin). Son mora l,

for t  bas ces derniers jour s, était de
nouveau tel qu 'il en a presque oublié
les sou f f rances  qu 'il a endurées , et c'est
avec la joie d' un homme en p leine for -
me qu 'il a accueilli hier matin p lu-
sieurs camarades spéléologues du club
Martel de Nice , descendus dans le gou f -
f r e  pour passer avec lui les dernières
heures de l' expérience.

Michel S i f f r e  sera conduit à Paris
aujourd'hui ou demain pour y être sou-
mis à une série d' examens médicaux.

Ouverture de lu 17me session
de l'assemblée générale

des Nations unies

DEMAIN À NEW-YORK

NATIONS UNIES (UPI). — « Des mesures doivent être prises pour don-
ner à l 'humani té  une Rarant ie  sûre contre certains dangers qui pourraient
survenir  et , en particulier , contre la menace d'une nouvelle guerre », a
déclaré M. Gromyko , minis t re  des affaires étrangères de l'URSS, en arrivant
samedi à New-York , où il doit présider la délégation soviétique à la 17me
session de l'assemblée générale des Nations unies.

L'assemblée générale de l'ONU re-
prend en ef fe t  ses t r ava ux  demain .  Sa
première  lâche sera l 'élection d'un pré-
s iden t , qu i  pour ra i t  être soit  M. Muham-
marl  Z a f r u l l a  Khan (Pak i s t an ) ,  soit
M. Malalasekera (Cey lan ) .  Dans les mir
l i e u x  diplomatiques on es t ime toute-
fois que M. Za f ru l l a  Khan  est celui qui
a le plus de chances d'être élu.

Le déliât général s'ouvrira mercredi
ou jeudi , lorsque le bureau aura  ap -
prouvé l'ordre du jour. Le représcn tan l
des E ta t s -Unis  devrait , en pr inc i pe pren-
dre la parole dès jeudi.

Kennedy n'interviendra
sans doute pas dans le débat

Il semble très probable que le prési-
dent Kenned y n 'interviendra pas dans
le débat : son programme prévoit en

effet qu'il doit prendre la parole , jeudi ,
k Washington  et k Harrisbourg (Penn-
sylvanie).

Bien que l'on ne connaisse  pas encore
de façon cer ta ine les quest ion s  qui se-
ront inscrites à l'ordre du jour de la
prochaine isession de l'assemblée géné-
rale , il semble vra isemblabl e  que , par-
mi les plus importantes, figureront le
désarmement , les problèmes coloniaux ,
le Congo , le f i nancemen t  des op éra-
t ions  de l'ONU et l 'élection d'un secré-
taire général (M. Thant , on le sait ,
n 'occupe ce poste qu 'à titre intérimai-
re).

Dans les milieux diplomatiques, on
estime que les question* de Berlin et
de Cuba pourraient êtra ânM évoquée»
et même faire l'objet d* la plus grande
partie des discussions', "Sgï ,', _ :

Les deux locataires
de «Diogène »

se portent bien

Dans le « monde du silence >

Les « océonautes > jouent de
l'harmonica et mangent
de fort bon appétit...

MARSEILLE (UPI).  — La première
journée des deux « océonautes », Albert
Falco et Claude Wesly, s 'est déroulée
sans incident. Un peu 'avant 11 heures
du malin , ils prirent possession de
leur « cabanon » tandis que dans le
P. C. installé sur l'ile de Pomègues ,
le commandant Cousteau pouvait sui-
vre sur deux écrans de télévision la
prise de possession de leur nouveau
logement par les deux locataires sous-
marins. Après  avoir joué un morceau
à l'harmonica , Albert mit le couvert ,
et tes deux amis mangèrent de fort
bon appétit le repas chaud qui leur
avait été apporté dans une cocotte-
minute par des plongeurs.

L'après-midi, ils f i r en t  une esca-
pade dans les eaux voisines , puis ils
regagnèrent leur demeure. Ils g f u r e n t
bientôt rejoints par le Dr Fructus qui
leur f i l  subir un premier examen mé-
dical. Ses clients « spéciaux » n'avaient
éprou p e  alors aucun changement p hy-
siologique.

CUBA
a aussi son mur

A P R È S  B E R L I N

LA HAVANE (ATS, AFP et UPI). —
Un mur  de ciment de quatre mètres de
haut et de plus d'un kilomètre et demi
de long vient d'être construit autour
des quais et des installations portuai-
res de la baie de Mariel , sur la côte
nord de la province de Pinar del Rio.

Ce mur est destiné à mettre à l'abri
des regards indiscrets les opérations
de débarquement et l ' intense act ivi té
qui règne dans ce port depuis l'a f f lux
de matériel et de personnel mili taire
soviéti que. Aux a lentours  de la baie
de Mariel se t rouvent  une base navale
cubaine , une école navale et un aéro-
drome.

D'autre part , on laisse entendre à
Londres , de source digne de foi , que le
Royaume-Uni serait peu favorable a un
blocus de Cuba , étant donné que cette
mesure ne serait  ef f icace  qu 'avec le sou-
t ien résolu de toutes les grandes puis-
sances mar i t imes  et des na t ions  d'Amé-
rique la t ine .
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Un correspondant
de l'agence Renier libéré

M. John Bland , le correspondant à la
Havane de l'agence Reuter , qui avait été
arrêté il y a six jours par la police de
sûreté cubaine et incarcéré depuis , a
été remis en liberté samedi. II a gagné
aussitôt Kingston à la Jamaïque par
avion. II a déclaré que la raison de sort
arrestation ne lui avait pas été commu-niquée.

Deux autres détenus britanniques ont
été relâches en même temps que lui etexpulsés avec le même avion : M. JohnBarnes , correspondant de la revue« Newsweek, et l'étudiant londonien.NichoIas.Lacey, âgé de 18 ans. Un cou-ple de journa listes Raoul et Sarit».Casanaé ^]fr<>uva"encojr§ sa'Biis.9al'*5

Samedi, en présence des premiers ministres de France et d'Italie

CHAMONIX (ATS - AFP). — M. Georges Pompidou, premier ministre
français, est arrivé samedi matin à Chamonix, venant du Bourget-du-Lac
par hélicoptère, pour inaugurer le tunnel du Mont-Blanc.

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉIPÊCHES)

' D'importantes festivités ont marqué samedi l'inauguration du tunnel sous le
Mont-Blanc. On voit ici les premiers ministres de France et d'Italie, MM.

I Pompidou et Fanfani, ajustant leurs casques avant la traversée du tunnel.
I (Photopress.)

Le tunnel sous le Mont-Blanc
a été solennellement inauguré



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 heures

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir k 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 reçois 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 k gau-
che du bureau d'anmonices, 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 annonces prescrites pour une date
détermina? mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette diaite, 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.

i: Nous déclinons toute responsabilité pour
lee erreurs qui pourraient se produire em
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 DB LA
«PECTILI^E D'AVIS DE NEUCHATEL»

GOUVERNANTE
Monsieur seul cherche gouvernante, sachant cuisiner, pas

de gros travaux, La préférence serait donnée à personne
ayant permis de conduire ou pouvant l'obtenir.

MARIAGE
pas exclu si convenance réciproque.

Adresser offres écrites à X. R. 4873 au bureau de la
Feuille d'avis.
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H Nous Cherchons pour l'atelier

ï mécaniciens
;çjj connaissant à fond le scooter Lambretta, j
J * 'j  Bonne rétribution à ouvriers capables. |. ' - i
yy_. Entrée Immédiate ou à convenir. !

: *'i Faire offres à G. Marquis, cycles et mo- j
h. , 'l tos, Terreaux 20, Lausanne. Tél. (021)" H

H 22 15 03. ; !

" BT fà Sfl 1 H I fl If ,e revêtement
Il A 'M 1 B r I de so1
U U p I B I V A de l'avenir

Des pionniers géniaux ont mis au point un revêtement 3e So! (furi
genre nouveau qui allie les avantages du tapis à ceux du revête-
ment de soi dur facile à nettoyer.

Tapiflex, tel est le nom de ce revêtement de plastofeutre éprouvé.
Une couche de PVC résistante est indissolublement amalgamée
à une base de feutre brut. Des testa sévères, comme ceux du
LFEM, en ont prouvé la qualité insurpassable.

Le Tapiflex absorbe 80% des bruits les plus désagréables pour
l'oreille. Insonorisant, isolant du froid, non glissant, Indéformable,
résistant aux produits chimiques, insensible à l'eau et aux change-
ments de température.

Le Tapiflex - d'un prix Intéressant - est Idéal pour les salles de
séjour et les chambres à coucher, les chambres d'enfants et de
jeux, les bureaux.
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¦ i |iH|MMM La maison du rideau

à une minute J. Wyss SA 6, rue place d'Armes
de ia place Purry Neuchâtel, téléphone 038/5 2121

cherche

garçon d'office
et de buffet

Se présenter ou faire of-
fres : fbg du Lac 21,
Neuchâtel , tél. 5 83 88.

On cherche

jeune fille
pour le ménage et pour
quelques courses. Libre le
samedi après-midi et lie
dimanche.

Famille W. Wyss, poste
de WalpersrwU , près Aar-
berg. Tél . (032) 7 31 17.

Dame connaissant la vente et pouvant travailler
seulo cherche emploi à la

demi - fournée
Adresser offres écrites à 179 - 451 au bureau de

la Feuille d'avis.

/ L a  grillade des gitans ]
t aux Halles J

lunderwoodi

5 70 90
Le nu méro de télé-
phone du vrai spé-
cial is te  pour la répa-
ration et le net toyage
de votre machine  à
écrire et à calculer.

Plus cie 30 années
d'expérience

Du travail sérieux
au plus jus te  pr ix

Henri DRAPEL
rue de l'Hôpital 2

NEUCHATEL
Immeuble Pharma.cle

ARMAND (4me étage)

[PRêTS
sans caution Jusqu'à
2000 fr. sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvablee. Mo-
des de rembourse-
ment variés. i
H. GRAZ S.A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (021)
23 92 57.

Berger belge
très beau , cherche bon
foyer . Tél . 5 57 41.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, réparés par
maison d'ancienne re-
nommée,

Mme Leibundgu t
Nettoyages chimiques

NEUCHATEL
2, rue Sa in t -Maur i ce

1er étage
Tél. (038) 5 43 78
Envols par poste

Je cherche à acheter
un

salon ancien
de n'Importe quel style,
ainsi que divers meubles
pour chalet et une pen-
dule neuchâteloise. —
Adresser offres écrites à
P I 4847 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu, à la Crolx-du-
! Marché, serviette d'éco-
lier contenant divers ob-
jets. Tél . 5 34 05 après
19 heures.

rz ^Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél . 5 44 04
l NEUCHATEL ,

LA FABRIQUE DES MONTRES ET CHRONOMÈTRES
ERNEST BOREL

MALADIÈRE 71 - NEUCHATEL

engagerait immédiatement ou pour époque à convenir

poseur de cadrans - emboîteur
pour petites pièces soignées

ouvrière
pour différents travaux d'atelier

¦

Faire offres écrites ou se présenter
; ;; ; . ;  j i \ .  /

Fabrice de fournitures d'horlogerie
engagerait tout de suite

ouvrière
pour l'emballage de fournitures
ainsi que

jeune homme
pour divers travaux en atelier. —
Semaine de 5 jours. — S'adresser à
Bernard Steffen, 16, rue des Borne-
lets, le Landeron. Tél. 7 93 41.

Communiqué

Ambassade du Sénégal
10, Denzlerstrasse - Berne

cherche secrétaire - dactylographe, langue mater-
nelle française ; situation stable et avantageuse.

BAUMGARTNER PAPIERS S. A., usine de Renens |
cherche un

MÉCANICIEN
de nationalité suisse, en possession d'un certificat d'apprentissage ; !

et un

AIDE-MÉCANICIEN
B Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites avec photo, curri- i j

; culum vitae, prétentions de salaire et copies de certificats, à , j
9 BAUMGARTNER PAPIERS 8. A, ronte de Bussigny 31, Renens/Crissier S

Société fiduciaire cherche

collaborateur
pour entrée à convenir , éventuelle-
ment avec participation. Offres avec
indication sur la formation profes-
sionnelle sous chiffres A. V. 4876
au bureau de la Feuille d'avis.

Chef monteur en clôture
ayant 15 ans d'expérience, consciencieux ,
cherche changement de situation dans la

même branche.
(Association pas exclue.) Adresser offres à
M. F. Schmutz, chemin des Tires 7, Corcelles/
NE.

Nous cherchons, pour j j

TRAVAIL A DOMICILE

V I S I T E U S E S
sur pierres fines. Matériel fourni.
Seules personnes pouvant assurer tra-

vail régulier et suivi seront retenues.

Brèves offres avec indications des

activités antérieures, sous chiffres Z

8916 Q à Publicitas S.A., Neuchâtel. | '

Nous cherchons
pour notre service
des ventes

une secrétaire-dactylographe
bilingue (français-allemand) ou de
langue française avec de bonnes con-
naissances de l'allemand.
Faire offre avec curriculum vitae à
HUGUENIN, MÉDAILLEURS
LE LOCLE

dessinateur-constructeur
sur appareils électroniques ;

monteur
couran t  faible pour appareils élec-

: I roniques ;

mécanicien
pour atelier de prototypes ;

manoeuvre
pour atelier de mécanique.

Offres écrites avec curriculum vitae
à EBAUCHES S.A., dépt Oscillo-
quartz , Case postale, Neuchâtel 6.

Nous cherchons

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

On cherche à louer

un local
pour entreposer du matériel propre et sec.
Région rues des Parcs et des Sablons. Elco-
Brûleurs à mazout , rue des Sablons 2. Tél.
4 02 31.

A louer pour six mois,
clés le 24 septembre,

logement meublé
ou non, de deux pièce*,
chambre de bains, quar-
tier Monruz, tél. 5 52 47.

Nous cherchons pour
un couple Italien

petit
appartement

modeste
S'adresser k Calorie S.A.,
Ecluse 47-49. — Tél .
6 45 86.

On chercha

CHAMBRE
pour Jeune vendeuse. —
8'adresser & la laiterie
de la Treille, Neuchâtel .
Tel fi 26 36.

Demoiselle c h e r c h e
chambre, avec part à la
cuisine, pour tout de
suite ou pour le 1er oc-
tobre, à Neuchâtel, Pe-
seux ou environs.

Adresser offres écrites
à A . W. 4885 au bureau
de la Feuille d'avis.

ETUDIANT
suisse cherche chambre.
Tél. ' 5 44 88.

Appartements à louer
à Hauterive

Pour les 31 octobre et 81 décembr» 1962
Location mensuelle :
4 pièces : 290 fr. -f- charges ;
3 pièces : 258 fr. + charges..
Vue sur le lac ; balcons ; antenne T, V. ;

conciergerie ; chauffage général. Placards,
réduits et cave pour chaque appartement.

Renseignements et inscriptions : Etude
Pierre Faessler, avocat et notaire, le Loole,
tél. (039) 5 43 10 et Etude J.-J. Thorens, no-
taire, Saint-Biaise, tél. (038) 7 52 56.

Poyr Neuchâtel centre,
Je cherche

COIFFEUR
POUR DAMES

très qualifi é, âgé de 23
à 30 ans, habitué au tra-
vail soigné et clientèle
exigeante. Salaire corres-
pondant selon entente.
Toutes national ités ac-
ceptées. Entrée début oc-
tobre ou date à conve-
nir .

Faire offres à Jeunesse-
Coiffures en Joignant cer-
tificat

Tél. (038) 5 31 33, pri-
vé 4 07 36.

A tout, demande
de renseignements
prière de joind re
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel »

CHAUFFEUR
possédant le permis de
poids lourds cherche pla-
ce pour date à conve-
nir . — Adresser offres
écrites avec conditions
de .salaire à B. X. 4886
au bureau de la Feuille
d' avis.

A mi - temps ou quelques journées par
semaine,

SECRÉTAIRE ( médicale )
cherche emploi chez médecin.

Adresser offres écrites à 159-452 au bureau
de la Feuille d'avis.

« I NUTILE. . .
i•* ... de fa ire  de

0 
nombreux kilomètres,

... vous trouverez
st les beaux

$ me u b les
™ que vous désires
ra ... et à prix
P a v a n t a g e ux  ohez
a
| AMEUBLEMENT

t CH. NUSSBAUM
$ PESEUX/NE

gjj Tél. (038) 8 43 44
" (038) 5 60 88
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Grâce à STEWI...
vous éviterez la cons-
truction d'un étendage
fixe, si inesthétique et
qui appartient désor-
mais au passé.

STEWI , l'étendage en
métal léger , le rêve de
chaque ménagère ! De-
mandea nos prospectus
détaillés ! Livraison fran-
co. — U. SCHMUTZ,
quincaillerie , Fleurier. —
Tél. (038) 9 19 44.

On engagerait

sommelières
pour le dimanche de la
Fête de» vendangée, à
Neuchâtel. — Hôtel -
restaurant Beaux - Arts.
Tél . 4 01 51.

Noua cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.

E L E X A  S.A.
électricité

et téléphone PTT

! NEUCHATEL
Rue du Seyon 10

Dame âgée, fixée dans un appartement moderne,
aux environs immédiats de Neuchâtel, cherche

une aide de maison
bonne cuisinière, sachant- entretenir un ménage
soigné. Congés réguliers, belle chambre aveo ra-
dio. Bains. Gages 300 fr . par mois.

Adresser offres écrites à C. Y 4887 au bureau
de la Feuille d'avis.

f— <

Nous engageons

régleuses
r J . " ¦

I i qualifiées, en particulier pour la
< ] pose de spiraux. Possiblliié, en

: î cas de convenance, d'être occu-
pées h domicile.
Adresser offres ou se présenter

.1 h OMEGA, service du personnel,
H Bienne. %

V —J



J PROFITE Z...
ta ... vous aussi des

* prix avantageux
— 

que vous of f re
P la maison
d d'ameublement

t CH. NUSSBAUM
 ̂ PESEUX NE

™ Tél. (038) 8 43 44
0 (038) 5 50 88

abondant M
économique 11
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L'Arôme Maggi, purement végétal, est
pauvre en sel dans son utilisation. C'est
un condiment très économique grâce à
sa grande puissance aromatique. Avec
un seul flacon, vous améliorez la saveur
de plusieurs douzaines de mets. Viandes,
potages, sauces, légumes et salades ga-
gnent à être assaisonnés de quelques
gouttes d'Arôme Maggi.
P.S. Enménagère avertie, vous placez tou-
jours sur latablele flacon d'AromeMaggi!
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AROME MAGGI
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Fiat — quatre lettres, symbole d'une perfection Un exemple: la Fiat 2300 Prix: Fr. 12 950.— (avec moteur 1800,6 cylindres,
technique universellement renommée. phares simples, Fr. 11150.—)

12/117 CV — 160 km/h, freins à disques sur les Les ceintures de sûreté font partie de
Acheter une Fiat, ce n'est pas seulement acquérir quatre roues, généreux aménagement de luxe, l'équipement standard pour le marché suisse,
«une» voiture, c'est bénéficier d'une expérience phares jumelés, ventilateur électro-magnétique,
technique incomparable. sur demande: Overdrive et toit ouvrant.

M -  

mm. ' - *

un nom sur <
M. FACCHINETT I, 1, avenue Portes Rouges, Tél. (038) 5. 61. 12.
Boudevilliers: H. Vuarraz, Garage du Val-de-Ruz - Boudry: A. Bindith, Garage des Jordils - Métiers: A. Durig, rue du Ried - Praz: Paul Dubied, Garage
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Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER

I i

Exposition
Dîme 52

La Coudre-
Neuchâtel :
Tél. 551 31

. . .  ¦ —mmmm,
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Sensation nouvelle :
V enfin une cigarette

^ 
*^T 

qui 
ne se 

perd 
pas

" ' '*-,, •!> *-' toute en fumée,
Ç mais impose d'autorité

'¦''*" * f son goût franc ,
O frappant, personnel,

I GBSWm&Ê^
avec ou sans filtre.
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DIZERENS, DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL

Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64
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JF électrique WIMA

 ̂ avec moleur, depuis Fr. 290.-
m facilités de paiement dès Fr. 20.—
S par mois. Demander documenla-
? tion à CODIC S.A., 30, Malalrex,
f GENÈVE Tél. (022) 34 34 25.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journ al
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Cantonal étendu pour le compte
dans les dernières minutes

| LE CHA MPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL |

Les Neuchâtelois ont savouré trop tôt la victoire
Cantonal - Berne 3-4 (0-2)

CANTONAL : Gautschi ; Rotacïi , Tac-
chella ; Resar, Cometti, Perroud ; Mo-
rand , Henry, Resin , Froldcvaux, Lu-
scher. Entraîneur : Humpal.

BERNE : Wacker Mollet , Fuchs ;
Mosimann, Raess, Brechbuhl ; Seller,
Pfister, Blchsel, Hamel , Geiser. Entraî-
neur : Pelozzi.

BUTS : Hamel (sur penalty, 15me),
Seller (39me). Deuxième mi-temps :
Henry (16me), Morand (sur penalty,
20me), Resar (21me), Hamel (41me,
Blchsel (44me.

NOTES. : partie jouée en nocturne
sur lé ètadê de ' la Maladière, dont la
pelouse, est en excellent état. Tempé-
rature agréable. 2500 spectateurs. Arbi-
trage de M. Sdj neuwly, de Fribourg,
hésitant en première mi-temps, excel-
lent par la suite. Cantonal est privé
des services de Michaud , malade, alors
que Berne remplace le redoutable
Schrt , qui purge son troisième diman-
che de suspension.

A la 6me minute, Luscher reprend
acrobatiquement de la tête un centre
de Morand et la balle manque la cible
de peu. Bichsel tire de volée et
Gautschi dévie en cornère, à la 9me
minute. Un attaquant bernois pénètre
dans les seize mètres neuchâtelois, à
la 15me minute ; Cometti cherche à
lui prendre la balle, mais fait trébu-
cher l'adve'rsaire, d'où penalty que
transforme Hamel. A la 33me minute,
Fuchs renvoie de la tête un tir qui
allait pénétrer dans la cage de Wa-
cker. Dans les dix dernières minutes
de la première mi-temps, plusieurs tirs
de Cantonal passent de peu à côté du
but des visiteurs.

A la 20me minute de la seconde mi-
temps, un arrière bernois dévie la
balle du bras, alors qu 'il est placé à
onze mètres de sa cage. L'arbitre siffle
penalty ; Morand tire au bon endroit.
Une minute plus tard , un coup franc
est accordé à Cantonal, à l'orée des
seize mètres du camp des visiteurs.
Les Bernois dressent un mur , mais
Morand passe subt i lement  à Resar qui
marque. Aux 39me et 40me minutes,
Pfister place deux coups de tête k un
rien des montants de la cage de

Gautschl. Cornères : Cantonal - Berne
9-5 (7-2).

O O O
Neuchâtel , 15 septembre.

Jamais partie n'aura été aussi déso-
lante pour Cantonal. Non pas en rai-
son du jeu fourni , mais du fait  des
renversements de situation qui f inale-
ment devaient laisser les Neuchâtelois
sur le carreau.

Au terme de la première , mi- temps,
alors que les Neuchâtelois méritaient
de mener à la marque par ' deux à
zéro, ce sont les Bernois qui ont béné-
ficié de cet avantage. Les minu tes  qui .,,,
tint suivi la pause ont vu les joue i|iKy:

locaux évoluer comme des âmes-r em '
peine, ne croyant plus en leur étoile.
Et, soudain, ili a fallu urne percée die
Luscher qui a abouti sur He.riry pour
leur donner de l'espoir. Ils*''ont alors
bataillé ferme, ils se sont/ mis à la
poursuite du succès qui leur avai t  fa i t
longuement la ni que... et la victoire
changeait de camp. Du moins momen-
tanément, car Cantonal l'a fêtée trop
rap idement. Il a voulu jouer au ma l in ,
temp'oriser, cherchant à exciter l'ours
bernois. Il y est parvenu , mais à son''
grand désarroi. Et , à la 41me m i n u t e ,
Hamel égalisait. Pis, Cantonal bafouil-
lait de plus en plus, et perdait toutes
ses plumes.

O o o
Quelle gifle!  Les Neuchâtelois avaient

entamé la partie avec d'excellentes dis-
positions. Une criti que cependant : ils
monopolisaient trop souvent la balle-
Quel contraste avec la manière ber-
noise, qui consistait k traverser le

te r ra in  en deux ou t ro is  coups de
botte. Les phases de Cantonal étalent
agréables à l'œil.  Quest ion d'eff icacité,
mieux  vau t  alors ne pas en parler.
Berne avait toujours le temps de se
regrouper devant son but et il n'était
pas rare de voir  sept v is i teurs  protéger
leur ga rd ien .  Parmi  les défenseurs  ber-
nois , Fuchs s'est s igna lé  par ses i n t e r -
ven t ions  eu force. En avant , Hamel  di-
r igeai t  les opé ra t ions  et l ança i t  habi le-
ment les athlétiques Pf i s t e r  et Bichsel

. à l'assaut de Gautschi .  Et. c'est ainsi
: qu'avec trois rusés a t taquants, t r ipo-1 tant bien la ' ba lle , Berne réussissait à
S prendre l'avantagé contre le cour»)!(j, du.
/ jeu qui l'avait  refoulé dans son camp.

O O O ¦ yy
Après le repos, Cantonal a mis du

temps k chercher sa voie. Il y parve-
nai t  grâce h Luscher, lequel débordait
la défense bernoise pour servir Henry.
Peu après, c'était le penal ty et la passe
de Morand h Resar. Nous en ét ions
ainsi à trois à deux pour les Neu-
châtelois.

Que s'est-il passé par la suite ?
Cantona l , au lieu cle tenter tle prendre
le large, a pensé que les carottes
étaient cuites.  Il se préparait à sa-
vourer g e n t i m e n t  sa victoire, lorsque
Berne, p r o f i t a n t  cle la béa t i t ude  dans
laquelle  son adversaire é ta i t  tombé , lui
portait deux directs qui re tendaient
pour le compte. Il y a des leçons qui ,
espérons-le, serviront.  On l'avait  déjà
écrit dans  ces mêmes colonnes , au soir
du match Cantonal - Winter thour .

Robert PÉTREMAND.

Un arrière be'rnbîs sauve son camp de façon acrobat ique devant
le Cantonalien Resin, à gauche.

(Phot. Avipress - J.-P. Baillod)

La Chaux-de-Fonds s'en tire à bon compte

Assistée par les montants et soutenue
par wne bonne défense

Zurich - Chaux-de-Fonds
(0-0)

ZURICH : Schley ; Kehl , Stahlin ;
K u h n , Leimgruber, Brodmann ; Brizzi ,
Mar t ine l l i , von Burg, Sturmer, Meyer.
En t r a îneu r  : Maurer.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Matter , Deforel ; Jager, Leuenberger,
Egli ; Antenen , Brossard, Laurito,
Bertschi, Guinand.  Entraîneur : Ker-
nen.

NOTES : stade du Letziground en
hon état mais glissant. Soirée idéale
pour jouer au football. Bon arbitrage
de M. Strassle, de Steinach. A la 33me
minu te, von Burg seul, devant Eich-
mann , tire sur le poteau. A la 44me
m i n u t e , Eichmann arrête un tir violent
de Brizzi. A la 32me minute de la
deuxième mi-temps, Eichmann dévie
sur la latte un puissant tir de Stur-
mer : la balle sort en cornère. Cornè-
res : Zurich - La Chaux-de-Fonds 5-6
(2-5) .

? ? O
Zurich, 15 septembre.

A l'issue du match, les Ghaux-de-
Fonnic r s  é t a i e n t  sa t i s fa i t s  d'avoir
sauvé un point au Letziground. S'ils
y sont parvenus, ils le doivent en tout
premier Ilieu à leur gardien Elchmawn
qui a été le héros de leur défense,
au cours des premières vingt  minutes
n o t a m m e n t .  Les Zuricois ont entamé
la partie sur un ry thme  étonnamment
rapide .  Le re t ra i t  de Hugi , blessé, sem-
ble avoir une inf luence  bénéfi que sur
le comportement de la ligne d''attaque
et la concep tion de jeu cle ses cama-
rades. Dès la première m i n u t e  die la
p a r t i e , ils se sont mis à bombarder
le but. n e u c h â t e l o i s  pa.r von Burg et
S tu rmer  et c'est incroyable qu 'ils
n 'a i e n t  pas obtenu de but .  Brizzi et
Meyer prenaient k chaque fols leur
adversaire direct en dé fau t  et pla-

Le Zur icois Martinelli , poursuivi par
Egli, semble s'être transformé en

joueur de handball.
/ (Phot. Keystone)

calent des centres dangereux . Cette
pression a eu pour conséquence que
les visiteurs n'ont pas pu organiser
leur jeu comme ils en ont l'habitude.
Ils ont été étouffés dès le début, si
bien que les « anciens » Antenen et
Laurito Ont été inexistants. Bertsch i ,
étroitement surveillé ne pouvant rien ,
heureusement que leur défense, aiprès
un début diff ici le , s'est a/mélioirée à
l'image de Leuenberger qui a fait
une belle f in  de oartie. Elle a sup-
porté tout le poids du match et ce
n'est que justice qu 'elle ait été aidée
en deux circonstances,' par lia chance
et ... les,,,montants. ' ..

O O O
En deuxième mi-temps, les Zuricois

ayant  ralenti l'allure, La Ghaux-de-
Foncls a pu bât ir  de jolies attaques,
mais qui manquaient ' de poids face
aux robustes Brodmann, Kehl et Leim-
gruber. La liaison ent re attaquants et
défenseurs se faisait  mieux, malgré
la faible prestation de Laurito et le
ry thme die vétéra n d'Anteinen . Le bal-
lon courait bien d'un joueur à l'autre,
mais aucun tir ne mettait Schley en
difficulté.  Comme de leu r côté les
joueurs locaux , un peu fatigués, ou
découragés, se contentaient de lancer
quelques contre-attaques par leurs infa-
tigables ailiers, nous avons eu bientôt
l'impression que les deux équipes

^ 
se

satisfaisaient du partage de l'enjeu.
Seul un  t i r  te r r ib le  de Sturmer à la
t ren te -deuxième minute, miraculeuse-
ment dévié sur la latte par Eichmann,
est venu troubler la monotonie ' de
cette f in  de match.

La Chaux-de-F on dis s'en est tirée
h bon compte. Nous sommes loin de la
belle époque rie 11155 où la peu mobile
défense zuricoise de samedi soir n'au-
rait pas pesé bien lourd. Néanmoins,
les jeunes laissent entrevoir de belles
journées pour le football neuchâtelois.
Auissi nou s étonnons-nous de yoiir
jouer un homme comme Trivellin àa'ec
les réserves, alors qu 'un homme usé
comme Laurito évolue en première
équipe. 

R ^

Lugano-Lausanne 0-1 (0-0)
La venue de la percutante équipe

lausannoise n'a créé aucun comp lexe
dans l' esprit des joue urs tessinois.  Con-
tra i rement  à ce que l'on pouvait  a tt en -
dre, les Luganais ne se sont pas can-
tonnés dans une défense serrée. Cette
rencontre a été des plus équilibrées. Lu-
gano a eu une chance d'ouvrir la mar-
que à la t rent ième m i n u t e, mais  le t ir
de Ciani s'est écrasé contre la la t te .
Le seul but de cette partie étai t  l'œuvre
de Rajkow, à la 13nie m i n u t e  de la
reprise. Il déviait de la tête, un centre
de Frigerio. Trois mi l l e  cinq cents
spectateurs  s'é ta ient  rendus au stade
du Cornareclo. L'arbi tre  étai t  M. Huber,
de Thoune.

Servetfe-Sion 6-0 (5-0)
Les Genevois n'ont connu aucu n pro-

blème contre les néo-promus v a l a i s a n s
qui manquent visiblement .d'expérience.
Desbiolles (2) ,  Mekloufi (2) et Henni
obtenaient les buts servettiens de la
première période. A la ' reprise, les
chaim pions suisses se conte ut aient die
vivre sur leur confortable avance. Puis,
à seize minutes diu coup de sifflet
final , Nemeth complétai t la série des
buts genevois.

Signalons  encore qu 'au cours de ce
match , suivi  par six mi l le  deux cents
spectateurs, et arbitré muri M. Heilbling,
d'Uznach, Fa t ton , blessera la 30me mi-
nute, était remp lacé par Bosson.

Young Fellows - Chiasso 3-0
(3-0)

Décidément, les équi pes zuricoisejï !,.
ne semblent guère convenir  aux «phiaS®
ses! ». Après la cu i san te  d é f a i t e  du di- .
manche précédent contre Zurich , Chias-
so s'est laissé surprendre par Younj;
Fellows qui n 'est p o u r t an t  pas une '
terreur. La victoire des Zuricois n 'en
est pas moins méritée. Elle a été obte-.
nue grâce à un bu t  de Benko (13me
minute)  et deux cle Worni  (29me. et
40me). Hui t  mille specta l eu r s  assis-
ta ient  à cette rencontre  a rbi t rée  par
M. David , de Lausanne.

lucerna - Grasshoppers 4-2
(3-0)

Sept mille personnes é t a i e n t  k l 'Ail-
mend de Lucerne pour voir  k l' œuvre
leur fa/vori face aux renommés Zuri-
cois. Fa i san t  preuve d' u n e  v i v a c i t é  ex-
traordinaire les attaquants locaux ac-

cu laient les faibles défenseurs zuricois
dans leurs  derniers retranchements.  Les
trois buts obtenus au ' cours ' de la pre-
mière mi-temps Wuest (13ine minute) ,
Fischer (22me  et 39me) ref lètent  la
phys ionomie.du  ma tch .  M a i n t e n a n t  leur
¦pression , les Lucernois augmentaient
encore l 'écart par Lettl à la 9me mi-
nute  de la reprise. Il fa l l a i t  a t tendre
la 39me minute pour voir  Faccin ob-
tenir le premier bu t  visiteur. Trois mi-
nuiets plus . tard , Beiinascnnii ramenait
l'écart h des propor t ions  p lus honora-
ires. Disons encore que Lucerne, qui
pouva i t  compter  sur ' la rentrée remar-
quée de Fischer aiprès deux dimanches
de ssuspension , devra pour quelque
temps se, .pr iver  des services de Steh-
renberger , expulsé  par l'arbitre, M. Mel-
lct , de Lausanne .

Les autres ' marches oe ssgue A

Avec les footbaile-^r^
jurassiens de llgise B
Porrentruy - Bellinzone

0-0
Bellinzone est certainement venu à.

Porrentruy dans l 'Intention de sau-
ver un point . Sitôt la partie enta-
mée, les Tessinois ont renforcé leur
défense , ne laissant que trois hom -
mes à l'avant. Les Jurassiens en ont
profité pour attaquer à outrance,
mais sans succès.

Les visiteurs n 'ont montré le bout
du nez que dans les dernières vingt
minutes, sans toutefois inquiéter le
gardien Woehrle . La chance les a as-
sistés particulièrement en f in  de par-
tie , lorsqu'un tir de Lièvre s'est
écrasé contre la cage de Rossini.

Trois mille spectateurs crut assisté
à cette rencontre, arbitrée par M.
Chollet , de Lausanne.

Aarau - Moutier 5-1 (2-0)
Après un début de chamolonnat

Catastrophique , Aarau s'est bien re-
pris sous la direction de Beck . Les
leçons du nouvel entraîneur portent
déjà leurs fruits et les Joueurs lo-
caux n 'ont eu aucune peine à s'im-
poser devant Moutier . . peu consis-
tant. En aucun moment , les Juras-
siens ont pu s'opposer aux entrepri-
ses bien ordonnées des hommes de
Beck , lesquels n 'ont relâché leur ef-
fort qu 'à la dernière minute ; Mou-
tier en a profité pour sauver l'hon-
neur.

Les buts ont été marqués par
Gloor (3) ,  Beck et Baenl pour Aa-
rau , alors que Vedana réussissait le
point de Moutier.

M. Mettler , de Saint-Gall , a bien
arbitré cette rencontre en présence
de 3200 spectateurs.

Football au rabais à Vevey
Grande déception que ce derby romand !

Vevey - Fribourg 3-1 (2-1)
VEVEY : CeruttI ; Carrard , Luthi ;

Cuendet , Liechti , Sandoz ; Cavelty, Ber-
set , Tinelli , Dvofnlc , Keller. Entraî-
neur : Rouiller.

FRIBOURG : Brosi ; Ballmanri, Faess-
ler ; Dubcy, ' Schorderet , Cotting j Jor-
dan , Cross, Raetzo , Renfer , F. Rene-
vey. Entraîneur : Hartmann.

BUTS: keller (19me), Jordan (29me),
Liechti (3Bme). Deuxième mi-temps :
Keller (12me).

NOTES : Stade de Copet ; , pelouse
bonne. Match joué, samedi ;, chaleur
étouffante.  FrlbOUrg remplace Chavail-
laz , hlessé. A la 19me minute, Cavelty
est déséquilibré par lin arrière à proxi-
mité du but. L'arbi t re , M. Droz , de Ma-
rin , dicte un penalty que transforme
Keller. A la 29me minute, la défense
vcveysannc laisse jouer Renevey qui,
presque sur la ligne de but , sur 1a gau-
che , trompe Cerutti d'un tir  de biais.
La balle est reprise par Jordan qui n 'a
aucune peine à marquer..

Disons encore que , par deux fois ,
des arr iéres fr ihourHeois  ont arrêté la
balle dé la main  dans le carré fat idi-
que sans que l'a rbi t re  ne juge ce geste
comme une faute.  Cornères : Vevey -
Fribourg 10-2 (3-0) .

<> O <>
Vcvej', 15 septembre.

Après une  première mi-temps agréa-
ble et partagée , le jeu a subitement
sombré dans  l'incohérence au cours
des quarante-cinq dernières  minutes .
Certes , la chaleur  ' a passablement
éprouvé les joueurs , mais cette excuse
ne s u f f i t  pas et ne peut , expliquer une
baisse de régime aussi marquée , cette
succession rie passes ratées, les innom-
brables et grossières erreurs. Bref , un
vrai football  au rabais !

Fribourg a déçu et l'on comprend
m i e u x  son mauvais classement. La dé-
fense est cependant  solide. Brosi sûr,
B a t l m a n n  rap ide et t ravai l leur  en sont
les p i l ie rs , t a n d i s  que Faessler et
.Schorderet manquent un peu de disci-
p l ine .  Les demis  sont inconstants .
C'est a ins i  que Dubcy n 'a p ro f i t é  que
par i n s t a n t s  des larges zones libres

qui s'offraient  devant lui. Mais le
point noir de l'équipe fr ibourgeoise
est l'attaque. Malgré les efforts d'un
Raetzo replié et d'un Renfer  omni-
présent , les trois jeunes Jordan, Gross
et Renevey n 'arr ivent  pas h coordon-
ner leur travail  et à profiter des oc-
casions de but qu i se présentent k eux.
C'est dommage, car il manque peu de
chose, semble-t-il, pour que l 'équipe
trouve enfin une plus grande stabilité.

O O O
Face à ce pâle Fribourg, Vevey a eu

la fâcheuse idée de perdre son allant
au fi l  des minutes* Baisse, passagère'
ou indice d'une crise,  plus aiguë ? Nous
penchons p lu tô t  pour la première ex-
plicat ion , car il est indéniab le  que les
Veveysans ont été handicapés par la
prestation plus que moyenne de Liech-
ti et par la méforme de Berset , véri-
table poids mort en attaque. (Ce sym-
pathique joueur paraissait souff rant . )
Victoire malgré tout équitable d'un
Vevey qui doit  cependant se reprendre
sérieusement s'il entend conserver son
actuelle place au soleil.

J.-A. M.
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Q Coupe des champions européens, tour
préliminaire (match-retour) : Galatasaray
Istanbul - Dynamo Bucarest 3-0 (1-0) .
Les Turcs, qui avaient obtenu le match
nul au match-aller (1-1), sont qualifiés
pour les huitièmes de finale.

9 En match International , au stade cen-
tral de Leipzig, en présence cle 25, 000
spectateurs, l'équipe de l'Allemagn e de
l'Est a fait match nul 2-2 avec celle cle
la Yougoslavie. A la mi-temps, le résul-
tat était de 2-1 en faveur de la Yougo-
slavie.

Repos clu guerrier suisse hier ! Etait-
il mérité ? Il n 'y a qu 'à lire les ré-
sultats du championnat suisse de foot-
ball pour le savoir , ce champ ionnat
dont la taie journée s'est déroulée,
on le sait , samedi , à cause du Jeûne
fédéral . Eh bien , Lausanne, Servette
et même La Cliaux-rte-Fomls ont fait
leur  devoir . Lausanne est revenu vic-
tor ieux de Lugano. C'est une bonne
affaire. Servette avait si bien digéré
Feyenoord (du mercredi précédent)
qu 'il n 'a fai t  qu 'une bouchée de Sion .
La Chaux-de-Fonds n 'a pas perdu à
et contre Zurich .

A notre avis , cette performance a
au t an t  clé valeur  que celle de Lau-
sanne. Granges également était d 'hu-
meur allègre. Il a gagné. Idem pour
Young Boys, qui n gagné... en jouant
bien . Grasshoppers cont inue à blan-
chi r  les tempes de ses part isans , Chias-
so ne va guère mieux, mais 11 a detr/c
points de plus .

En ligue B, les rieurs n'étalent pas
jdin eôtt» des Cantonaliens. Le club
neuchâtelois avait réussi l'exploit fie
renverser un résultat déficitaire (le
deux buts . Il a cru qu 'une nouvelle
soirée glorieuse était arrivée. Pour peu ,
on jouait la « Marseillaise ». Contre
Winter thour, cette façon de « geler
la balle » n 'avait pas porté à consé-
quence. Contre Berne , l 'histoire a été
différente puisque  le résultat , une
nouvelle fois , a été renversé. A ma-
lin , malin et demi ! La première pla-
ce reste ainsi l'apanage d'Uranla et la
deuxième devient celle de Vevey. Can-
tonal est noyé dans un peloton de
troisième division . Il nagera pour quel-
que temps en eau trouble. Moutier
également fait  son apprentissage, Aa-
rau ne l'a pas ménagé. Et Fribourg ?
A vrai dire , on ne sait plus re qu 'il
fai t  vraiment.  Sinon perdre ! Pour lui ,
du moins actuellement, la différence
n 'est pas grande entre la-ligue A et la
ligue B. Toutes deux possèdent une
lanterne  rouge.

Sur les autres fronts, à l'étranger,
on n guerroyé hier, Les championnats
d'Europe d'athlétisme se sont termi-
nés à Belgrade. Les Suisses ont récol-
t'il une médaille de bronze dans le

4 fois 400 m. On ne l'a t tendai t  plus .
Ce sont celles qui font Ip plus plaisir .
Les moteurs ont ronflé  à Monzn . Le
Grand prix des Nations , l'une des
pins importantes épreuves cyclistes
contre la montre, a vécu sa 29me édi-
tion . Aux premières places, trois In-
connus, ries jeunes. La relève est as-
surée, estiment les spécialistes. Jus-
qu 'à quand ? Depuis quelnues an-
nées, le jeune rhamnlon d'aujourd'hui
a rarement été celui de demain ,

Va.

i Mimn ^^
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Bienne n a pas su saisir sa chance

Contre Young Boys qui ne volait que d'une aile
en début de match

Young Boys - Bienne 3-0
(2-0)

YOUN G BOYS : Ansermet ; Pensa,
Hofmann ; Schnyder, Walker, Fuhrer ;
Schultheiss, Meier , Wechselberger, Dal-
na, Gilardi. Entraîneur : Sing.

BIENNE : Parlier ; Hanzl , Lipps ;
Biichler, Kehrli , Stauble ; Quattropani ,
Graf , Rosshach, Luthi,' Rehmann. En-
traîneur : Presch."'

BUTS : Daina (lOme), Meier (22me).
Deuxième mi-temps : Daina (12mc).

NOTES : stade du Wankdorf , comme
toujours  fort bien éclairé. Pelouse d'un
vert tendre que c'en est une merveille.
Arbitrage de M. Zurrer, dé Feldmeilen.
Il s'est bien acquitté de sa tâche. Il y
a 11,000 spectateurs. Température agréa-
ble. Les manteaux ne sont pas néces-
saires. Un seul changement à Young
Boys par rapport au dimanche précé-
dent : Wechselberger et Daina ont
échangé leurs places. En cours de match ,
Stauble et Luthi ont fréquemment per-
muté. De nombreux chocs, mais peu
graves à vrai dire. L'arbitre a demandé
à Sing de ne plus donner d'ordres en
cours de match , ainsi que le prescrivent
les nouvelles règles. Hanzl et Daina ont
dû recevoir dea soins.

A la 20me minute de la seconde mi-
temps, à la suite d'une bévue de Stau-
ble, Parlier retient Wechselberger dans
le carre des « seize mètres ». C'est pe-
nalty que tire Meier et que dévie Par-
lier. Cornères : Young . Boys - Bienne
5*6 (2-35.

O O %Berne, 15 septembre.
La perte de Bienne ? Il n'a pas

cru d'emblée à sa chance. Dauiis lies
premières minutes, il a bénéficié coup
sur coup de dtux occasions. Il n 'en
a pais profité. A l'image cle son arrière
central Wlallker, qui avait manqué la
baililie avec lia mailadlresse d'un débu-
tant, Young Boys était ! crispé. Il venait
d'enregistrer deux défaites. Un mau-
vais départ l'aurait de nouveau plongé
dans le désespoir. Mais Bienne m a  pas
exp loité son moment de chance. Il a
pensé qu 'il y en aura i t  d'autres. Il s'est
trompé ... et a perdu. La roue n'a
pais tardé à tourner. A la dixième
minute, Daiima , qui n'avait guère- tou-
ché la bailile jusque-là, partai t de la
gauche, faisait un crochet suir la droite
et d'un angle assez semblable à celui
qui lnnl avait permis de marquer le
premier but du match La Chaux-de-
Fonds - Young Boys, le d imanche pre-
cédtenjt, dl battait Parlier. Bienne accu-
sait ie coup. Il dleyait en accuser
d'autres.

Le deuxième lui était assén é à la
22me minute. Sur un dégngement ' ri 'An-
sermet , Schultheiss précédait L i p p s
l ' incer ta in . De la tè te , ri 'nemont , il
prolongeait la baille sur l'a droite où
s'enfuyait  Wechselberger, beaucoup
plus entreprenant que huit jours au-
paravant. Débordement, centre tendu
au milieu d'une  forêt de jambes. Mnicr
survenai t et , dans la fou lée  ma-rquiait
un but de rôve. Le match était joué.
Ces vingt premières minutes avaient
libéré Young Boys cle la hantise : de
perdre. Anserm et était vigilant et : on
sentait qu 'il aurait failli u cire tirés
fort pour le battre. Walker  souffrait
moins qu 'on aurait  pu le supposer
contre Graf. Schnyder titrait les ficelles
au centre clu terra in où Meier , ra-
gaillardi, le secondait avec falsanco
des plus beaux jours. Wechselberger
plongeai t à gauche, k droite, sans
crainte des coups. Il avait ra jeuni
de quelques ann ées. Daina circulait
un peu partout, mais quand il se
portait à l'a t taque , on sentait qu 'il y
avait de la dvnamite à proximi té  du
but de Parlier. En résumé, nou s
voyions du bon Young Boys, t andis
que Bienne restait rie l'approximatif.

O-O O
Par moments, los protégés de Presch

accomplissaient .de la b o n n e  besogne.
Stauble respirait la santé à son poste
die demi , et lorsque son tempérament
d'attaquant prenait  le dessus, Luthi le
dédoublait judicieusement en défense.
Hiinzi est devenu un excellent arrière
lat éral droit . Dommage que Li pps ne
fournisse pas une semblable garantie
h l'autre extrém ité du secteur. Mais
il y a pas mal de choses qui clochent
dans cette équipe biennoise.  Quattro-
pan i  joue les sacrifiés à l'aile droite.
Bachltar n'a pas l'envergure d'un demi.
Rehmann, précieux dans les échanges,
n 'a jamais  donn é l'impressi on de pou-
voir battre Anisermet. Rossbach rue
rarement dans les brancards. Luthi
surveillile les ébats ... de Stii uble. De
sorte que le seul Graf lente  de dé-
chirer le rideau défensif adverse. C 'é ta i t
trop peu contre Young . Boys. Et ça
risque de le rester contre de nom-
breuses équipes. V. B.

IV me journée Résultats et classement de la ligue A

Granges - Bâle 3-2
- (13) (8)

Lugano - Lausanne 0-1
(12) (1)

Lucerne - Grasshoppers 4-2
(6) (9)

! Servette - Sion 6-0

j (?) ;., Hi)  . . . y
Young Bôys - Bienne 3-0

(10) (7) v

You ng Fellows - Chiasso 3-0
(14) (5) '- . ., .

Zurich - La Chx-de-Pds 0-0
(4) 

' (3)
' biJH

i (Entre parenthèses le rang
qu'occupaient les équipes

avant les .matches de dimanche)

MATCHES BUTS
Rangs ÉQUIPES J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lausanne . . . .  4 4 — — 21 4 8
2. . Servette 4 3 1 — .IB 6 7
3. La Chx-de-Eds . 4 2 2 — 7 5  fi
4. Lucerne 3 2 1 — 8 5  5

Zurich . ; . . . . .  4 2 1 1 8  9 5
6. Yoûng Boys . . 4 2 — 2 10 7 4

' Chiasso . . . . .  4 2 — 2 6 1 3  4
8. Bienne 4 1 1 2 7 9  3
9. BAle 3 1 — 2 fi 6 2

.'Grasshoppers . 4  1 — 3 10 11 2
Granges . .. . .  4 1 — 3 7 10 2
Young Fellows . 4  1 — 3 4 1 0  2
Sion 4 1 - 3 11 18 2
Lpgano 4 1 —  3 3 11 2

Sport-Toto/*
' Colonne des gagnants

; :0~ 1 - 1 1. 1 . - x  1 x- - ,Z:r 2 1 1
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I Vme journée | Résultats et classement de la li gue B

Aarau - Moutier 5-1
(8) (4)

Bodio - Urania 1-1
(5) (1)

Bruhl - Winterthour 2-4
(6) (12)
Cantonal - Berne 3-4

(2) (14)
Schaffhouse - Thoune 9-1

(7) (11)
Vevey - Fribourg 3-1

(3) (13)
Porrentruy - Bellinzone 0-0

(9) (10)

(Entre parenthèses le rang

I 

qu 'occupaient les équipes
avant les matches de dimanche)

Rangs EQUIPES , IV"X£HE| Bl Ts
J. u. rs. F. p. c. Pts

1. Urania 4 3 i — 8 3 1
2. Vevey 4 3 — 1 12 1 fi
3. Schaffhouse . . 4 2 1 1 13 5 5

Cantonal . . . .  4 2 1 1 8 fi 5
Bodio 4 1 3 — fi 5 5
Aarau 4 2 1 1 1 0  9 5

7. Win te r thou r  . . 4 1 2 1 5  4 4
Mout ie r  4 2 — 2 7 10 4

9. Bruhl 4 1 1 2 10 10 3
Bell inzone . . .  4 — 3 1 7 8  3
Porrentruy . . .  4 1 1 2 5 7  3
Berne 4 1 1 2 5 11 3

13. Thoune 4 1 — 3 5 15 2
14. Fribourg . . . .  4 — 1 3 4 8  1
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i'̂ i-^"' -y r̂ .̂'.̂ V :̂ ffl?' 'j,'-: .y¦'̂ ^^^ m̂mB̂ m̂mmmwi B̂mmmmmww^ K̂ : -^'*H': m^^ M̂wmr$^^ M̂\m9Ê^^^^^ n̂^^^^^ t̂mmmmmmm ^^^^^^^^^^ K̂ Ê̂mmmm Ê̂ÊKtmw$mmn '*** i'̂ ^*w'ltîra^r-*Sfcv  ̂-

S&u.'̂ '* ' " -? - .. .  ^ «̂KffiMTlTiiiB^MnBl â*  ̂ ifeg *_£*i * ' ̂ B3»rïB itl!5*-'1 «
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Sa' v • • ".' *' '" liVi -' *- iwÂ  ̂V t'in V^Ç» nï̂ 3BIIH^B̂ ^̂ W^̂ ''̂ ; J"*̂ ^̂ ^B̂ K 4^HSÎB T!< ... :||ijĴ ^KM Îff &Rt/' * "* >''--i-
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LE TOUR DE FRANCE
Lss coureurs gênés

par la pluie
Soixante-dix voitures de tourisme

ont pris le départ de la première
étape Rouen-Montluçon (493 km) du
Tour de France.

Tou tefois, les concurrents ne gagne-
ron t  pas directement MontLuçon , puis-
que u n e  seconde épreuve die vitesse
aura  l i e u  sur le c i r cu i t  du Mains

Pendanil ce temps, les quarante-s i s
vo i tu res  de grand tourisme ont  rejoinl
le c i r cu i t  ries Jissarts où elles partici-
paient à l e u r  première é p r e u v e  de
vitesse.

Alors que les concurrents rie la pre-
mière  série a v a i e n t  bénéficié d' un
beau temps ,  ceux rie la seconde , qui
groupe les «Fc.rrairi» ot [es «Porsche»,
n 'ont pas cp la même chance. En ef fe t ,
au  momen t du départ , u n e  violente
averse  s'a b a t t a i t  sur le c i r cu i t , ce qui
a gêné fortement les pil otes.

Classement rie la catégorie grand
tou r i sme  : *

Jusqu 'à 1500 cmc : 1. Bùlgari ( I t )
sur « Al fa -Homco », 2. Rol land (Fr) sui
« All ' a-Jï omeo ». de.

De p lus  rie 1500 cmc. : 1. Oreiller-
SehlessCT (Fr ) sur « F e r r a r i » ;  2. Gui-
chet-Clément (F», sur  « F e r r a r i » ;
pu i s  5. lieniay-G rclencr (S), sur « Fer-
rari  », ele.

Classement  général  *.
« Ssratch»: 1. Oreillei-Schlcsser (Pr)

sur « Ferrar i» ;  2. Carlo-Abate (It ) sur
« Ferrari » . Puis : 5. Berney-Gretener (S)
sur « Ferrari » , etc.

« H a n d i c a p » :  1. Vtnatier-Ruata (Fr-
it) sur « A b a r t h» ;  2. Builgaii-di Rodea-
no (It )  sur <, Alfa-Roméo » ; 3. Han-
rlnud-Arbéz (Fr) sur « Fiat-Abarth »,
2tc .

Encore Graham Hill !
Près de 1)0 ,11110 personnes  en touren t  le

circuit routier cle Monz a , quand  M.
A-lberto Folch i, m i n i s t r e  i t a l i e n  ries
t r a n s p o r t s , sous un ciel couvert et par
un t emps  orageux , d o n n e  le dé par t  du
IID inc Grand p r i x  d ' I t a l i e , sep t i è m e
épreuve  comptant pour  le championnat
du monde des conducteurs , auquel  pren-
nent  part  21 p ilotes.

Classement final :
1, Graham Hill (GB) Em « BRM » , les

404 km 500 en 2 h 29' 08"4 (moyenne
108 km 040) ; 2 . Rltchie Ginther (E-U),
sur « BRM » , 2 h 20'38"2 ; 3. Bruce Mc-
Laren (N-Z) ,  sur « Cooper » , 2 h 30' 06"2;
4. Willy Mairesse (Be) ,  sur « Ferrari »,
2 h 30' 06"6 ; 5. Giancarlo Baghettl (It),
sur « Ferrari », 2 h 30' 39"7 ; 6. Joachim
Bonnier (Su),  sur « Porsche » , à un tour;
7. Tony Maggs (N-Z ) ,  sxir «Cooper» ; 10.
de Beaufort (Ho), sur « Porsche»; 11.
Phil Hill (E-U) sur « Ferrari » ; 12. Grego-
ry (GB),  sur « Lotus » , à 9 tours ; 13.
Gurney (E-U ),  sur « Porsche » , à 20
tours ; 14. Rlcardo Rodriguez (Mex), sur
« Ferrari » , à 23 tours.

Après le Grand prix d'Italie , le classe-
ment Intermédiaire du championnat du
monde des conducteurs s'établit ainsi :

1. Graham Hill (GB),  36 p. ;  2 . Bruce
McLaren (NZ ) ,  22;  3. Jim Clark (GB ),
21 ;  4. John Surtees (GB), 19; 5, Phil
Hill ( EU) ,  14.

Laeng a manqué à nos relayeurs
qui empochent quand même une médaille

Les championnats d 'Europ e d'athlétisme à Belgrade

La dernière journée des cham-
pionnats d'Europe, à Belgrade,
s'est déroulée par un temps ma-
gnifique. Au moment où débu-
taient les compétitions (concours
masculins de la hauteur et du
marteau], la température était de
26 degrés et le vent nul.

Les émot ions  n 'ont  pas manqué. Dans
le 3000 m obstacles , d'entrée le Belge
I tœlanls  prend le commandement et
assure un t ra in  vif .  Après 500 mètres
de course , ficelants se détache.  Le kilo-
mètre  est couvert en 2' 47" 4. Buhl et
Vamos , peu avant  la mi-course , et en-
suite  le Yougoslave Span , rejoignent le
leader. Rœlan t s  redémarre immédiate-
men t .  Mais la course n 'est pas encore
gagnée pour le Belge. Vamos , animé
d'un cran m a g n i f i q u e , parvient  en effet
à revenir  sur le Belge qui  ra len t i t
quelque peu. Cela permet également à
Buhl de se rapprocher. Alors cpie re-

Répartition
des médailles

Les médailles aux championnats euro-
péens d' athlétisme a. Belgrade se répar-
tissent comme suit :

1. URSS, 13 or , 6 argent , 10 bronze ;
2. Grande-Bretagne : 5, 3, 6 ; 3. Allema-
gne : 4, 11, 8; 4. Pologne : 3, 5, 5; 5.
France : 2 , 2 , 0 ; 6. Italie : 2 , 1, 1; 7.
Hongrie : 2 , 0 , 2 ; 8. Roumanie : 1, 2 ,
O ;  9 . Finlande : 1, 1, 2 ;  10. Hollande :
1, 1, 1; 11. Suéde : 1. 1, 0 ; 12. Belgi-
que : 1, 1, 0 ; 13. Tchécoslov aquie : 0,
1. 1; 14. Yougoslavie : 0 , 1, 0 ;  15.
Suisse : 0, 0, 1.

tent i t  la cloche , Rœlants , courant admi-
rablement , place un nouveau démarrage
qui met Buhl  hors de course pour la
première place. Vamos , qui n'a perdu
que quelques mètres , joue sa dernière
chance. Rageusement  à 250 mètres rie
l'arrivée, il rejoint une nouvelle fois
Rœlants  mais le Roumain est à bout
de souff le  et le Belge l'exécute déf in i -
t ivement pour gagner ne t tement  dans
un temps ; qui bat de six secondes le
record ries championna t s  d'Europe et
approche à 2" 7 le record mondial de
la spécialité.

Jazy seul
Dans , le 1500 m, le Français Michel

Jazy, second de l'épreuve aux Jeux
olympiques rie Rome derrière l 'Austra-
lien Ell iott , s'est imposé avec une au-
tor i té  impressionnante .  Seul le Polonais
Earan parvenai t  à lui  résister. Au pre-
mier tour, c'est le Russe Savinkov qui
emmène le peloton des neuf coureurs.
Aux 600 mètres , Jazy prend le comman-
dement. Aux 1000 mètres, le Polonais
Baran se porte en tète. Au moment où
retentissai t  la cloche annonçant  l'atta-
que du dernier tour , l 'Allemand Nor-
porth , bousculé par l 'Anglais Berisforri ,
s'a f fa l a i t  sur la pelouse : il abandon-
nai t .  A 300 mètres du but , Jazy, sans

ef for t  apparent , se détachait .  Il n 'était
plus revu par ses adversaires qu 'il sur-
vei l la i t  f r équemmen t  clans l'u l t i m e  l igne
droite en j e t a n t  rie rapides coups d'œil
par dessus son épaule. Très énergiq ue ,
Baran t e rmina i t  second après avoir re-
poussé une at taque riu Tchèque Salin-
ger.

Satisfaction suisse
Enfin , dans le relais 4 fois 400 mè-

tres , l'équipe  suisse formée de Galli-
ker , Descloux , The i le r  et Bruder a réus-
si l'exploit de donner à la Suisse une
médaille de bronze (la seule d'ailleurs
gagnée durant  tous ces championna t s )
ec de battre le record national malgré
l'absence cle Peter Laeng, me i l l eu r  spr in-
ter mondial de la saison sur la dis-
tance ( 45" 7) derrière le Britannique
Brightwell .  Si le jeune Zuricois avai t
pu par t ic i per à celle épreuve , il est
fort probable que la Suisse aurait enle-
vé une sensat ionnel le  victoire.

Kilby et Brumel
L'Anglais Brian Kilby (2llme au ma-

rathon ries Jeux o lympi ques à Rome)
a causé une surprise en rempor tan t
le marathon au détr iment  des favoris :
le Russe Serge Popov , tenant  riu t i tre ,
et 5me des Jeux olympi ques , son com-
patriote Victor Bailo v çt le Danois
ïhyge Thœgcrsen , s ix ième à Rome.

L'Anglais n 'est apparu parmi les hom-
mes rie tète  qu 'après la mi-course. Au
30me km (1 h 42' 37" ), il était en se-
conde posi t ion derrière Serge Popov.
Mais celui-ci , par un temps très chaud,
connaissait  une défai l lance.  Il é tai t  dé-
passé près du stade non seulement  par
Kilby, mais également  par le Belge
Vandendriessche , par son compatr io te
Victor Bailov , par le Britannique Alas-
ta i r  Wopd et en f in  le Tchèque Pavel
Kantorek.

Au saut en hauteur , comme on s'y
at t enda i t , le recordman du monde Va-
leri Brumel (URSS) a gagné sans dif-
f icu l té  avec un bond rie 2 m 21, le
championnat  d'Europe de saut en hau-
teur. Cette compéti t ion a été un triom-
phe d'ensemble pour les Russes , puisque
à la première place de Valeri Brumel
s'ajoutent la 3me du champion olym-
pi que Robert Chavalkadze et la 4me
de Victor Bolehov. Le Suédois Sig
Petterson a réussi à s'intercaler entre
les sauteurs aux maillots rouges , en
prenant , avec un bond cle 2 m 13 réussi
à son troisième essai , la médaille
d'argent.

La victoire ne s'obtient la plupar t
du temps qu 'au prix d'un engage-
ment total : le nouveau champion
d'Europe , l'Anglais Brightwell , l'a
prouvé en s'écronlant , épuisé, sur la

ligne d'arrivée.
(Phot. Keystone)

Voici les résultats des finales mascu-
lines :

Saut à la perche : 1. PenttI Nikul a
(Fin), 4 m 80; 2. Tomasek (Tch),
4 m 60 ; 3. Nystroem (Fin), 4 m 60 ;
4. Ankio (Fin), 4 m 55 ; 5. Houvion
(Fr) ,  4 m 55 ; 6. Lesek (You), 4 m 55 ;
7. Malcher (Al) ,  4 m 50 ; 8. Preussger
( Al ) ,  4 m 50 ; 9. Balastre (Fr),  4 m 50 ;
10. Petrenko (URSS), 4 m 40 ; 11. Astafel
(Rou), 4 m 40; 12. Novik (Norv),
4 m 40 ; 13. Lehnertz (Al) ,  4 m 38 ;
14. Gronowski (Pol) 4 m 30.

8(10 m : 1. Manfred Matuschewskl (Al)
l'50" ; 2. Boulychev (URSS) l'51"2 ; 3.
l'51"2 ; 5. Mac Cleane (Etre), l'51"3 ;
Schmidt (Al) l'51"2 ; 4. O. Salonen (Fl )
6. Krivochev (URSS) l'51"5.

5000 m : 1. Bruce Tulloh (G-B),
14'00"6 ; 2. Zlmny (Pol) ,  14'01"8 ; 3.
Bolotnitkov (URSS), 14'02"6 ; 4 . Bogus-
zewiez (Pol), 14'03"4 ; 5 Bernard (Fr),
14'03"8 ; 6. Anderson (GB), 14'04"2 ; 7.
Herrmann (Al) ,  14'05" ; 8. Bogey (Fr),
14'06"8 ; 9. Kubicki (AI ) ,  14'11"4 ; 10.
Samoilov (URSS), 14'11"8 ; 11. Nlkltine
(URSS), 14'14"6; 12. Jurek (Tch), 14'19"2.

Javelot : 1. Ian Loussis ( URSS) 82 m
04 ; 2. Cybulenko (URSS) 77 m 92 ;
3. Nicicluk (Pol) 77 m 66 ; 4. Maeho-
v/ina (Pol ) 77 m 15; 5. Kulcsar (Hon)
76 m 89; 6. C. Llevore (It) 76 m 25 ;
7. Sidlo (Pol) 75 m 01 ; 8. Herlngs (Al )
74 m 95 ; 9. Rasmussen ( Nor) 74 m 25 ;
10. Kuisma (Fi) 73 m 32 ; 11. Galle
(You) 73 m 30 ; 12. Salomon (Al)
72 m 93.

O <> o
3(100 m obstacles : 1. Gaston Roelauts

(Be), 8' 32" ; 2 . Vamos (Rou), 8' 37" 6 ;
3. Sokolov ( URSS), 8' 40' ' 6 ; .4. Buhl (Al ) ,
8' 47"2 ; 5. Simon (Hon),  8' 49"4 ; 6. Ev»
dokimov (URSS) . 8' 50"8 ; 7. Texereau
(Fr),  8' 51"4 ; 8. Konov (URSS), 8' 52"6 ;
9. Span (You), 8' 57"2 ; 10. Siren (Fin),
8' 59"6 .

Marteau : 1. Guyla Szlvoczkl (Hon),
69 m 64 (nouveau record d'Europe ) ; 2.
Baltouskii (URSS), 66 m 03; 3. Bakari-

Le ti tre européen de décathlon n 'a pas échappé au Russe Kusnetzov , que
nous voyons ci-dessus lançant  le disque.

(Photopress)
nov (URSS), 66 m 57; 4. Thun (Aut) ,
65 m 53; 5. Cieply (Pol), 64 • m 34; 6.
Rudovkov ( URSS ) , 63 m 94 ; 7. Matou-
sek (Tch),  63 m 52 ; 8. Rut (Pol),  62 m
95;  9 . Fash (Al) ,  62 m 30 ; 10 Lcsch
(Al), 62 m 09.

1500 n i :  1. Michel Jazy (Fr),  3' 40"9;
2 . Bara.n ( Pol), 3' 42' '1 ; 3. Salinger
(Tch), 3' 42"2 ; 4. Bothling (Al), 3' 42"7;
5. Krause (Al ) ,  3' 43"8 ; 6. Savinkov
(URSS) , 3' 44"2 ; 7. Snepvangers (Hol),
3' 44"8 ; 8. BeTisford (GB) ,  3' 45"2 .

110 m haies : 1. Mikhailov ( URSS), 13"
8 ;  2 . Cornacchia ( I t ) ,  14" ; 3 Bere-
soutski (URSS), 14"2 ; 4. Chardel (Fr),
14"2 ; 5. Mazza (It) ,  14"3 ; 6 Tchistlakov
(URSS), 14"4.

200 m : 1. Owe Joasson (Su), 20"7 ; 2
Folk (Pol), 20"8 ; 3. Ottolina ( I t ) ,  20"8;
4 . Delecour (Fr), 21" ; 5. D. Jonss (GB ),
21" : 6. Schumann (Al), 21"2 .

Marathon : 1. Brian Kirby (GB ) ,  2 h
23' 18"8 ; 2. Vandendrlsehe (Be ) ,  2 h 24'
02"1 ; 3. Baikov (URSS), 2 h 24' 14" 8;
4 Wood (GB),  2 h 25' 57"8 : 5. Kanto-
rek (Su). 2 h 26' 57"4 ; 6. Popov (URSS),
2 h 27' 46"8 ; 7. Totrersen (Dan ) .  2 h 30'
04" ; 8. Svapic (You) . 2 h 30' 23"4 ; 9.
Ozog (Pol), 2 h 30' 32"2 ; 10. Chudomel
(Tch) .

Saut en hauteur  : 1 Valeri Brumel
(URSS). 2 m 21 : 2 . Pett.ers.son (Su) .  2 m
13: 3. Chavlakadze ( URSS) , 2 m 09 ; 4.
Bolehov (URSS). 2 m 06: 5. Czernlk
(Pol), 2 m 06 ; 6. Duehrkop (Ail), 2 m

06 ; 7. Pfell (Ail), 2 m 03.
Hélais 4 lois 100 m : 1. Allemagne

(Ulonska , Gamper , Bender, Germai) ,  39'y
5 ; 2 . Pologne , 39"5 ; 3. GraiKle-Brei.agnS,'
39"d ; 4 . Fiance , 40" ; 5. Italie , 40' '3 ; 6.
Hongrie , 40"5 .

Relais 1 l'ois 400 m : 1. Allemagne (Res-
ke, Kindermann , Schmltt, Kinder) ,  3'
05"8 ; 2 . Grande-Bretagne (Jackson , Wil -
cock , Metcalfe , Brightwell) ,  3' 05"9 ; 3.
Suisse (Galliker , Descloux , Theiler , Bru-
der), 3' 07" ; 4. Suède, 3' 07"7 ; 5. Italie ,
3' 07"8 ; 6 . France , 3' 08"9.

Finales féminines :
Disque : 1. Tamara Press (URSS) 56 m

91;  2. Doris Muller ' (Al) 53 m 60;
3. Jolan Kontsek (Hon) 52 m 82.

Saut en longueur : 1. Tatiana Chelka-
nova (URSS) 6 m 36 ; 2. Elisabeth Krzes-
inska (Pol ) 6 m 22; 3, Mary Rand
(GB) 6 m 22 .

200 m : 1. Jutta Hejne (Al) 23"5 ;
2. Dorothy Hyman (GB) 23"7 ; 3. Bar-
bara Sobota (Pol) 23"9.

800 m : 1. Gerda Kraan (Hol ) 2'02"8
(record d'Europe) ; 2 . Wal t naud Kauf-
mann (Al) 2' 05" ; 3. Olga Kazi (Hon)
2' 05'-.

80 m haies : 1. Teresa Clepa (Pol) 10"6;
2 Karin Balzer (AI ) 10"6 ; 3. Erika Fisch
(Al) 10"6.

4 fois 100 m : 1. Pologne , 44"5 (record
d'Europe égalé) ; 2 . Allemagne , 44"6 ; 3.
Grande-Bretagne, 44"9.

Les footballeurs loclois s'entraînent
PROFITANT DE LA TRÊVE DU JEÛNE FÉDÉRAL

Le Locle - Aile 3-0 (2-0)
LE LOCLE : Etienne ; Léonlnl , Granl-

cher ; Pontello , Kapp (Aellen),  Veya ;
Joray, Scheurer , Godât (Furer) Gardet ,
Bosset . Entraîneur : Godât.

ALLE : Ebener; Desbœufs , Gigandet II;
Saner , Hlncker , Mathys ; Schafter , Gafner
II, Gigandet I. Hofmann , Girardin (Hâ-
bleur). Entraîneur : Hlncker.

ARBITRE : M. Grobéty, cle la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Bosset (5me), Gardet (14me).
Deuxième mi-temps. Joray (13me).

NOTES : stade des Jeannerets en ex-
cellent état, match joué samedi en fin
d'après-midi , devant cinq cents specta-
teurs, par temps beau et chaud.

O O O
Profitai™! die la trêve du Jeûne ferié-

rail , les Loi-lois avaient  inv i t é l' excel-
lente équipe jurass ienne  de Aille , pour
unie rencontre  amica le. Parta.nl 1res
vite, connue à leur habituelle, les
joueurs locaux s'aissu raieni un avan-
tage à lia ma irque , par Bosset et Gair-
det. Puits lie jeu se stabilisant et deve-
nait monotone. Peu die bcllles act ions
à signailicr cturaint cette première mi-
temps .

En seconde mi-temps , Joray assurait
le résultait final.

Les visiteurs essayaient a.lors rie
combler um peu Le retard, en faisant
(lasser notamment leur entraîneur
l i ineke r  dla.ms la ligne d'avaimt.s , mai s
sans succès. Furer manquait même
d'augmenter la mairque, sur pcnwlt y
consécutif à une inrégula.ri 'lé con t re
Scheurer , mai s son tir partait trop
haut.

.Malgré ce succès, les Loclois ont rie
la peine à retrouver leur aillamt et
leur facilité de lui saison dernière.
L'essai de l'entraineur. Godiat au poste
ri' avan l -ccn t ré,'"" en première  mi- temps ,
n 'a pas été concliurnit. Le jeun e AeUeu
qui remplaçait Kapp en seconde mi-
temps  fait  preuve die bonnes qua ilolcs ,
m a i s  nous ne pou vous le jug er sur ce
match; cair bliesisé assez tôt , i'1 était
viré à l'aile droite , pou.r abandonner
la partie un quart d'heure avant ' la
f i n .  L'équ i pe d ' A i l e  a un peu ijéçu',
Celt e équipe qui  avait l'habituelle de
faire de bons résuitaifs dams son groupe
n 'est pas encore rodée. D isons à sa
décha ,rge qu 'elle se prc.se rotait sans
cieux joueurs titulaires, blcsséiS.

P. Ma .Après sa défaite contre Perkins

Loi abandonna
la compétition

L'ex-champion du monde - des poids
welters juniors , l'Italien O u i l i n  Loi,
battu à Milan par l'Américain Eddie
Perkins , a annoncé qu 'il fera encore
un ou deux combats avant d'abandon-
ner défini t ivement la carrière pugilis-
ti que.

Le champion ' italien a ajouté : «J 'ai
décidé de renoncer à mon titre de
champions d'Europe des poids welters.
Il est temps que je m'arrête, j' avais
promis à ma mère et à ma femme que
je cesserai toute activité après avoir
perdu mon titre de champion du
monde des poids welters juniors. C'est
ce que je ferai. Mais je tiens 'avant à
terminer  sur une victoire et j'envisage
de participer , devant  mon public à Mi-
lan, à un ou deux matches. Je ne suis
pas f ini  et je désire que mes amis con-
servent un excellent souvenir de moi. *

La Coupe des pays nordiques

Le Danemark en tête
A Oslo , devant  25 ,000 spectateurs , la

Norvège a causé une surprise en bat-
t a n t  la Suède par  2-1. Les Suédois
ava ien t  pour tan t  ouvert la marque à la
4()me minute par  Skœdel mais Jen sen
ob tena i t  l ' éga l i sa t ion  trois minutes  plus
tard et Johansson le bpt cle la victoire
à d ix  m i n u t e s  rie la fin.

Pour sa part , à Helsinki , le Danemark
a écrasé la Finlande par 6-1, devant
1)000 spectateurs.

Par celle v ic to i re , le Danemark prend
la tète  rie la coupe des pays nordi ques ,
devant la Suède.

Granges rejoint . deux fois
LE TROISIÈME BUT A ÉTÉ LE BON

Granges - Bâle 3-2 (1-0)
GRANGES : Fink Karrer , Mumen-

thaler ; Guggi , Morf , Sidler ; Walti ,
Schneider , Zouba , Mauron , Dubois. En-
t ra îneur  : Zouba.

BALE : Stettler ; Furl , Stocker ; We-
ber, Michaud, Porlezza ; Fritz, Meier,
Pfir ter , Odermatt , Levi. Entraîneur :
Sobotka.

BUTS : .Sidler (26me). Deuxième mi-
temps : Meier (l ime) ; Dubois (28me) ;
Fritz (. 15me) ; Dubois (39me).

NOTES : match joué samedi en noc-
turne  sur le terrain du Bruhl dont la
pelouse est en parfait état. Tempéra-
ture agréable. Cinq mille spectateurs.
Bon arbitrage de M. Schorer , d'Interla-
ken. A la 2,'îme minute , Stettler est
battu , mais Weber arrête la balle juste
sur la ligne de but. A la 27me minute ,
Bâle marque , mais le point est annulé
pour hors-jeu. Deux minutes avant la
mi-temps, Karrer charge durement
Pfirter ; l'entraîneur de Granges vient
sermonner son joueur. A la 7me mi-
nute de la seconde mi-temps, Stettler
relâche un fort tir de Walti , mais par
une spectaculaire détente , le gardien
peut reprendre la balle juste sur la
Bâle 8-7 (5-3).

? <> <>
Granges, 15 sepleriibre.

Quelle explosion de joie chez les
joueurs  et les spectateurs soleurois lors
du coup de s i f f le t  f ina l .  Granges avait
gagné. Celte victoire é ta i t  a t tendue
avec impatience. Elle est d'autant plus
méritée qu 'el le  n 'a pas élé facile à
obtenir. Les Bâlois ne se sont j ama i s
découragés.  Chaque fois qu 'ils étaient
menés à la marque , i l s  r edoub la i en t
d'efforts. Deux fois , i l s  ont  re joint
l'adversaire.  A près la seconde égalisa-
t ion , Granges accusait  le coup. Le pire
était à craindre pour les Soleurois.
Heureusement , cela ne dura i t  que quel-
ques minutes. Vite , le moral r evena i t .
Sous l ' impu l s ion  de Sidler , omnipré-
sent , cle Mauron  et Dubois très entre-

prenants , Granges par ta i t  rie p lus  belle
à l'assaut  de la cage rie Ste t t ler .  Le
gardien bâlois , malgré t o u t e  sa classe ,
ne pouvait emp êcher Dubois de mar-
quer un troisième but .  Les deux équi -
pes ont présenté un football moyen.
A côté d'excel lents  mouvements, il  y
avait encore beaucoup trop de fautes.
Mais comme la volonté .ne  manque pas ,
des progrès seront réalisés.

L. G.

Aux championnats d'Enrope

La France première
au classement par nations

A l'issue des dernières épreuves o f f i -
cielles des championals  d 'Europe qui
ont eu lieu à Montreux , le j u r y  inter-
national a publ ié  le classement par
nations.  Ce dernier est établi par
l' addit ion des poinls  des trois meil-
leurs concurrents ou concurrentes de
même nationali té  dans chaque épreuve.

Voici le classement :
I .  France , H173 ,!) 91 p. ; ?. Autriche,

76/2,853 p. ; 3. Italie , 7*52,SÏS p. ;
k. Suisse , 6016 ,390 p. ; 5. Luxembourg.
I 7'I 'I M3 p.;  6. A f r i q u e  du Sud.  5500,898
p oints ; 7. Allem agne , 5343,297 p . ;  S.
Grande-Bretagne , M S .9, :?/¦'> p.  ; 0. Suède ,
M26.702 p. ; 10. Hollande , 3759 ,025 p.;
11. Maroc , 3217 ,3X0 p.

9 Le match d'athlétisme tr iangulaire
Genève - Ligue du Lyonnais - Vaud , or-
ganisé au stade de Varembé à Genève , a
vu la victoire de Lyon avec 115.5 points
devant Genève , 95 ,5 p. et Vaud 74 p.
O A Budapest , le nageur hongrois Gul-
rlch a battu en l' 00"2 le record d'Europe
du 100 m papillon , qui é ta i t  détenu par
le Yougoslave Kuridza en 1' 00'"5 .

ANGLETERRE
Aston Villa - Scheffield Un ited 1-2 ;

Bolton Wanderers - Everton 0-2 ; Burn-
ley-Leyton Orient 2-0 ; Pulham - Arse-
nal 1-3 ; Leicester City - . West Bromwich
Albion 1-0 ; Liverpool - Ipswich Town
1-1 ; Manchester United - Manchester
City 2-3 ; Sheffield Wednesday - Bir-
mingham City 5-0; Tottenham Hotspur-
Blackburn Rovers 4-1 ; Wolverhampton
Wanderers - Nottingham Forest 1-1.

Classement : 1. Wolverhampton Wan-
derers. 8 matches, 14 points ; 2. Ever-
ton , 9-14 ; 3. Tottenham Hotsfmr 8-12 ; '
4. Nottingham Forest 9-12 ; 5. Aston
Villa 9-11.

FRANCE
Nancy - Angers 0-0 ; Nice - Grenoble

3-2 ; Lens - Stade Français 2-1 ; Lyon -
Montpellier 1-1 ; Nimes '- Toulouse 3-1 ;
Sedan - Monaco 3-0 ; Rennes - Reims
2-0 ; Bordea.ux - Rouen 4-1 ; Racing -
Strasbourg 1-1 ; Marseille - Valencien-
nes 1-3. Classement : 1. Bordeaux 10 p.;
2 . Rennes 9 p. ; 3. Valenciennes et Nice
8 p. ; 5. Reims , Sedan , Nancy et Lyon
7 p.

Bn deuxième division , Sochaux a bat-
tu Limoges 2-1. Il occupe actuellement
la première place clu classement avec
dix points en six matches .

ITALIE
Atalant e - Samporia. 1-1 ; Bologne -

Vlcence 2- ; Florentins - Modèr.e 1-2 ;
Genoa. - Juventus 0-0; Mantoue - In-
ternationale 0-0; AC Milan - Venise
3-3; Palerme - Spal O-il ; AS Roma -
Naples 3-0 ; Torlno - Catane 1-1. Clas-
sement ; l. AS Roma, Spal , Modène
et Bologne . 2 p. - 5. Atalante . Samp-
dorla , Genoa , Juventus. Mantoue, Inter-
nale , AC Milan , Venise , Torlno et
Oa.tane, 1.

Les championnats
de football à l'étranger

Les finalistes de la coupe du
inonde 1902 ont joué hier , à
Vienne. leur premier nialeli
international depuis le Chili.

Devant 7.6,000 spectateurs , les Tché-
coslovaques ont écrasé l 'Autr iche par
Ç-0 après avoir  mené au repos par  3-0.
C'est là l'une des p lus sévères dé fa i t e s
enregis t rées  par l 'équi pe nationale au-
trichienne au cours de ses soixante ans
d' existence.

C'est avant tout la défense  a u t r i -
c h i e n n e  qui  est responsable  de cet
échec. Chez les Tchécoslovaques, Ku-
cera et Masopust  ont été les a r t i sans
de ce succès . De façon générale , les
v i s i t eu r s  ont fa i t  preuve d'u n e  rudesse
bien i n u t i l e  qui a obl igé l' a rb i t re  f ran-
çais Schwin te  à aver t i r  Je l inek  et Plus-
ka l .

La Tchécoslovaquie
écrase l'Autriche

Surprise au Grand prix des Nations

îmm$ de Bracke
Le Grand prix des Nations, orga-

nisé contre la montre sur 100 km,
s'est terminé par une victoire surpre-
nante du jeune Belge Ferdinand
Bracke (23 ans), auteur d'une fin de
course étourdissante.

On sait que Jacques Anquet i l , sept
fois va inqueur  de l'épreuve et record-
man en 2 11 17' !1<S" (m o y e n n e  43 km
591) a décidé de ne plus s'a l igner  dans
cette course où il n 'a vra iment  plus
d'adversaires  à sa ta i l le .  En son absen-
ce, l 'Italien Ercole s Baldini , va inqueur
en 1960, partai t  favori en compagnie
du jeune poulain de Louison Bobct
Joseph Velly.

A 12 km riu but , le Belge Ferdinand
Bracke était  encore derrière le Fran-
çais Lebaube. Mais son assaut f i na l
lui permet ta i t  de prendre près d'une
demi-minute  au Français. Après 25 km
rie course , c'est le F iança is  Velly (39'
30" ) qui se trouvait au commandement ,
devant  l ' I t a l ien  Adorni  (à 11" ) , le Fran-
çais Thiellin ( à  53" ) . Fe rd inand  Bracke
était  alors en quatrième position de-
vant Fornoni , Le Hec , Lebaube et Graf.
A la mi-course, Adorni avai t  passé en
tète devant  Velly (à !)"), Bracke (à
13") et Lebaube (à 5!)"). Au 71me km,
Adorni  occupai t  toujours  la première
place mais  il n 'a l l a i t  pas tarder à la
eéder à Lebaube qui , lui-même, deva i t
bientôt laisser par t i r  Bracke , vra iment
é t o n n a n t  en l in  de parcours.

Classement :
1. Ferdinand Bracke (Be) les 100 km

en 2 h 22'08"1 ; 2. Lebaube (Fr) 2 h
22'39"9 ; 3. Valdois (Fr)  2 h 23'47"2 ;
4. Velly (Fr ) 2 h 24'34"4 ; 5. Thiellin
(Fr) 2 h 24'51"9. ; 6. Adorni (It) 2 h
25'12"1 ; 7. Denson (GB) 2 h 25'15"1 ;
8. Fornoni ( I t )  2 h 25'16"1 ; 9. Graf (S)
2 h 25'44"9; 10. Nedelec (Fr ) 2 h 25'50"8;
11. Moser ( I t )  2 h 25'57"3 ; 12. Le Hec
(Fr) 2 h 26'50"8 ; 13. Lefranc (Fr)
2 h 27'55" ; 14. Baldassaronl (Fr) 2 h
28'09"5 : 15. Ruegs; (S)  2 h 28'53"8 ;
16. Ramsbottom (GB) 2 h 28'59"1 ; 17.
Mastrotto (Fr) 2 h 29'06"2 ; 18. Deboever
(Be ) 2 h 29'47"5 ; 19. Wessellng (Ho)
2 h 29'56"2; 20 . Nijdam (Ho) 2 h Sl'l S'^S ;
21. Bugnet (Fr)  2 h 32'22"3 ; 22. Favard
(Fr) 2 h 33'09"2 : 23. Epalle (Fr ) 2 h
33'42,,5 ; 24 . Gulllon (Fr ) 2 h 34'43"4.
L'Espagnol Domingo Ferrer a abandonné.

¦ C Y C U S mB y yy WMÊ

9 Concours du Sport-Toto No 4 du 15
septembre :

Somme totale attribuée aux gagnants
607 , 125 fr . Somme attribuée à chaque
rang (4 rangs) 151,781 fr . 25 .
9 Championnat suisse de première li-
gue : Breite - Nordstern 3-3 ; Concordia
Bâle - Old Boys 2-2 .
O En match International Juniors à Bre-
genz, l'Autriche a battu la Suisse par 4-3
(3-3). Les buts suisses ont été marqués
par H. Schmid (2) et Althaus.
Q Le président de l'AC Turin a déposé
plainte auprès du procureur de la Répu-
blique contre le Real Madrid , pour utili-
sation abusive d'une traite de 350,000
f raines .

Le président cle l'équipe de Turin avait
remis au club madrilène une traite de
350.000 francs à titre de garantie pour
« l'achat » du joueur Del Sol. L'accord
ne s'étant pas fait , le Real Madrid avait
demandé 245,000 francs de dommages'et
intérêts . Le club turlnois essayait alors
de trouver une solution à l' amiable , mais
comme eecl n'était pas possible , Real pré-
sentait la traite pour en encaisser le
montant , A la suite de la plainte, la
traite a été mise sous séquestre.

9 Le rallye international de Genève,
organisé par l'Automobile-Club de Suis-
se , section de Genève , vient de prendre
p lus d'importance encore du fait que
l'Automoblle-Club d'Allemagn e l'a in-
troduit dans son championnat.
9 La dernière étape du Tour cycliste
de Catalogne , courue en circuit à Bar-
celone , a été remportée par l'Italien
Bruno Mealli en 4 h 27'34" pour les
179 km du parcours. Cette dernière étape
n 'apporte aucune modification au clas-
sement général. L'Espagnol Antonio Ka-
many est proclamé vainqueur du Tour.
® L'Australien Ken Rosewall a rem-
porté la finale du simple messieurs des
championnats internationaux de tennis
de France professionnels à Paris , en
battant l'Espagnol Andres Gimeno par
3-6 , 6-2 , 7-5, 6-2 .
© Le Tour cycliste de Venetie , couru
à Padoue , a été gagné par l'Espagnol
Angelo Soler.
A Premiers résultats des championnats
du monde de poids et haltères qui se
déroulent à Budapest :

Catégorie poids coq ; 1. Yoshlnobu Ml-
kaye (Japon),  352 kg 500 (105 kg, 107
kg 500 , 140 kg) ; 2 . Foeldi (Hon),  337 kg
500 (110 , 07 ,500 , 130), champion d'Eu-
rope ; 3. Stogo (URSS), 330 k g ( 102 ,500,
102 ,500 , 125) ; 4. Hereut (RAU) ,  310 kg
(95 , 95 , 120) ; 5. Magy (Hon),  même poids
et même to ta l ;  6 Grandi (It), 302 kg
500 (88 , 87, 125 ,500), etc .
O Course cycliste en circuit k Riom : 1.
Ruby (Fr), les 100 km en 2 h 35'16" ; 2 .
Wolfshohl (Al ) ,  à 50" ; 3 J. Groussard
(Fr) ,  à 1 tour ; 4. Slniscalchi (Fr) ; 5. Co-
lette (Fr),
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Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la journée grâce à

Par is  • L'OREAL • G c n c v c

Un imt à Ktonza
Le ]>il «)( i> i lnl i i'i i  Marcello de

Lnca est décéil é hier  soir à
r i iûpi ln!  de Monza. De S.uca
avait été  vict ime,  le mal in ,
d'un accident an cours de
l'épreuve réservée aux voitu-
res de la fo rmule  junior  et
précédant le .'î.'Snie Grand prix
au tomob i l e  d'I t a l i e .  I.e pi lote
i t a l i en  est mort  des suites
d'une f rac tu re  du crâne.

/ f t f f iÈh Stade de la Maladière I
A iffl LSS»/ Jeudi ;n septembre ,

Cantonal réserves renforcé -
Younq Sprinters au complet

."Match d'entraînement
Entrée 1 fr, 50
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LEE MARNER

Traduit de l'ang lais par Sy lvia Meret

— Pourquoi  penses-tu que je suis merveilleuse , mur-
mura-t-elle d'une voix rai-rêveuse, mi-taquine.

—¦ Je l' ai toujours pensé , répondit-il lentement. Dé-
jà , lorsque nous étions enfants.

— .le ne l'ai j amais  sti.
Ses ma ins  frôlèrent  celles de sa compagne dans une

douce caresse et il demanda :
— Pourquoi ne m'épouses-tu pas ? Ce n 'est pas com-

me si tu pouvais compter sur Denb y, il est hors de
question.

— Oh ! Peter , protesta-t-elle faib lement.
— Janet , je t'aime , dit-il gravement , et je puis t'ai-

mer assez pour nous deux. Rien au monde ne me sem-
ble impossible quand  il s'agit de toi.

— Est-ce vrai ?
— Oui , aff i rma-t - i l .  Et si tu me dis de ne plus jamais

te parler te parler de mon amour , je ne t'en parlerai
plus.

Elle se détourna pour échapper au regard brûlant de
son compagnon.

— Si je pensais que tu veux Denb y, si vous vous
aimiez , je m 'efforcerais.  Mais à quoi bon désirer une
chose qu 'on ne peut pas obtenir ? Epouse-moi, Janet ,
je te rendrai heureuse.

Oui , c 'é t a i t  une folie de s'attacher à John , elle recon-
naissai t  la justesse de cette affirmation et elle s' incli-
nai t .  Pourquoi off r i r  un amour qu 'on ne désire pas ?
Que valai t - i l  mieux : aimer ou être aimée ? Puis, elle

eut honte de tant penser à elle. Elle avait de l'affection
pour Peter et , lui , disait qu 'il l' aimait.  Pourquoi ne
seraient-ils pas heureux ensemble ?

— Est-ce que cela a beaucoup d'importance pour toi ,
Peter ? murmura-t-elle.

— Cela s igni f ie  tout pour moi.
Elle parut  attristée , pleine de regret.
—¦ Alors , je t'épouserai , dit-elle (l' une voix assourdie.
Plus tard, leur repas achevé, elle dit gaiement :
— Ainsi , ce n 'était qu 'une manière de parler quand

tu prétendais que l'amour venait  de l'estomac , tu n 'y
as jamais vraiment  cru.

— Mais si j'y crois , s'exclama-t-il , et la preuve que
j'avais raison , la voici : tu ne m'aurais pas écouté, si
tu avais eu faim.

Le visage de Janet se durcit , ses mains agri pp èrent
la nappe.

— Ab ! C'est pour cela que tu m'as invitée ce soir ,
dit-elle , tendue. Tu m'as emmenée avec l ' in tent ion bien
arrêtée de me donner à manger , puis de me demander
en mariage.  Oh ! que c'est laid...

Alors , elle vit l'expression de regret sur les traits de
Peter. Et la colère naissante de la jeune fi l le  s'apaisa.
Citer et stup ide Peter ! Personne à part lui  n 'aurai t
osé faire cela , et l'avouer ensuite ! Un fou rire la saisit
à cette pensée.

Le jeune homme, soulagé, resp ira.
Sur le chemin du retour , ils f i ren t  des projets.

Comme Janet se rendai t  à Londres , ils convinrent  de
garder leur accord secret jusqu 'à son retour.

CHAPITRE VII
m

Janet s'habilla, fi t  prestement sa toilette et arriva ,
pour une fois, au rez-de-chaussée, avant son père. Le
feu p ét i l l a i t  dans la salle à manger , Mrs. Godfrey a l la i t
et venait  de la cuisine à la table du déjeuner. Son père
entra  en se frot tant  les mains.

— Ah ! aujourd'hui , je suis battu , dit-il brusquement.

Il n 'y a rien de tel qu 'un voyage pour faire lever les
gens , n 'est-ce pas , Janet ?

— Oui , il f au t  quelque chose comme ça pour me ti-
rer du l i t , répondit-el le avec une grimace comique.

Son père se plaça devant la cheminée , les jambes
étendues vers les bûches qui se consumaient.

— Le changement  te fera du bien. Sa voix é ta i t
bourrue , mais  elle ne cachait pas sa fierté. Tu as bien
travaillé , Janet , mieux  qu'on n 'aurait pu l'espérer.

A ce compliment, la jeune fille s'illumina , mais elle
répondi t  modestement :

—¦ J' ai l'ait  ce que j ' ai pu.
— Et c'est vraienient  très bien. Je n 'aurais jamais

cru qu 'une femme parviendrait à se faire accepter par
les fermiers. Mais tu as réussi , Janet , et te suis fier de
toi. Puis il ajouta : Si ton frère avait vécu , il n 'aurait
pas fai t  mieux.

Elle détourna vivement les yeux et trouva un prétexte
pour s'asseoir à table.

—• Merci, dit-elle d'une voix sourde , toujours sans le
regarder .
Elle se sentait mal à l'aise , embarrassée , et fut  heureuse
quand  sa mère v in t  s'asseoir. Elle avait si peu fait , et
elle ne pouvait  pas faire davantage. Leurs cœurs souf-
fri raient toujours de la mort de Noël, et cela durerait
leur vie entière.

Elle observa sa mère qui leur servait le porridge.
— As-tu eu du plaisir avec Peter, chérie ? demanda

doucement Mrs. Godfrey.
— Oui , d i l  Janet, qui s'empressa de raconter sa

soirée pour échapper à sa tristesse. Nous avons eu du
saumon fumé,  du canard  rôti , des pommes de terre
en purée avec des petits pois el , oh ! oui , et nous avons
bu une bouteille de Champagne.

Les yeux de sa mère s'agrandirent.
— Oh ! oh ! remarqua son père, ce jeune homme

semble fa i re  somptueusement les choses.
Janet trouvait  mesquin de na pas apprendre à ses

parents  leur accord , mais Peter avait insisté pour gar-
der la chose secrète jusqu 'à son retour. Elle le soup-

çonnait de ne désirer l'annoncer  que lorsqu 'il lui
aurai t  passé une bague au doigt. Cher Peter , il aimait
que les choses soient faites selon les règles.

Après le dé jeuner , le major Denb y arriva dans sa
Bentley. Hab i tue l l emen t , Jane t  le voyait  en costume de
cheval , avec, des culottes el une  veste de tweed. Fait
étrange , le costume de vi l le  1res élé gant qu 'il avait re-
vêtu faisait  de lui un autre homme,  presque un étran-
ger, en face de qui elle éprouvai! une cer ta ine  méfiance
et de la t imid i t é .  Ses parents et Gwynne lui f irent des
signes jusqu'à ce que la première courbe leur cachât
la maison.

Pensant au but  du voyage de sou compagnon , elle se
tourna vers lui pour l'interroger,

— Avez-vous écrit  à Felice '?
— Non , je préfère la surprendre. J'essaierai de

ht convaincre de ven i r  se reposer ic i .  La pauvre peti te
en a cer ta inement  besoin a v a n t  de recommencer a tra-
vailler.

— Cer ta inement , approuva Jane t  avec une prompte
sympathie .  Quel dommage...

Confuse , e l l e  s'arrêta.
Il lui décocha un regard de b ia is  et un sourire  p lein

de compréhension.
— Je regrette de ne pas pouvoir demeurer quel ques

jours à Londres.
—¦ Mais vous ne rentrerez pas ce soir ? dit-elle , éton-

née.
—Je passerai la nui t ,  pour ramener Felice demain ,

si elle veut bien y consentir.
—¦ Oh ! elle acceptera , répondit Janet p leine de con-

fiance ; je suis sure qu'elle sera heureuse de vous voir.
— Je ne sais pas, d i l - i l  lentement. Nous nous trou-

vons dans  une  s i tua t ion  un peu embarrassant e.
Janet n 'avait  pas pensé à Ja gène qu 'ils ne pouvaient

manquer  de ressentir.
— L'aimez-vous encore beaucoup? aventura-t-elle dou-

cement.

• (A suivre.)

Celui qu'elle aimait...
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1 foie m§m§&
2 reins PSIMBQM
I foie engorgé, 2 reins paresseux, les toxines s'accumulent dana
votre organisme et les ennuis commencent , troubles, constipation,
etc.. Stimulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions da
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREX!
L'eau minérale naturelle de CONTREXEVILLE lave les reins,
stimule le foie; CONTREX vous remet en formel

3 raisons de boire

EAU MINÉRALE NATURE LLE §SÊÊ_
SULFATÉE CALC1QUE MmÊk
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Agent pour le Vignoble , le Val-rie-Iîuz , le Val-de-Travers: Robert Voegell ,
Peseux , tel. 8 11 29

Confort et sécurité exemplaire
MORRIS

? ' \ \: ¦ .<¦¦ ; j X ; .4£>j.

^¦stmix°*<*~~ ~ -~"'i~* '''' ' '  às^u 
llÊlm

M orri s Oxf ord: 1622 cm''8,61CV- 4vitesses, §
4 portes, Sièges cuir véritable, £

'4fei4Hfetf%tffe carrosserie d'acier 1 mm. §
ScSOlB " Agence générale pour la Suisse:
Mffi^Gfis ¦ J. H. Keller SA, Zurit'h, Stockerstrasse 33
VWWV8 téléphone 051/25 66 58

R. Waser, avenue de la Gare 39, Neuchâtel " '.' ' ,'

à^̂ \ Four, votre

§§iN^%) demandez

WlW Jeunesse
J '-W coiffure !

/m...,.£m  ̂ tttB i tout ira bien
4 spécialistes de coupe et Modelirg

Saint-Honoré 2, Ile étage , tél. 5 31 33. Ascenseur
ouvert sans interruption — Prix très étudiés

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

j lfluBLEsJloilP
p

Exposition de 150 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

¦

rc=5a) JÊk De l'eau chaude
1 - / jBP en un tournemain!
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pe*!t 
cliaufr'e-eau a Butagaz
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_^^^^^==^procure 

partout 

et en tout temps
' /JenMHjjtpM «n A M» ^e ''eau chaude à un prix

^^A§afi \W& r™"1
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^exceptionnel lement avantageux,
"—IttnK 

l ' ' / A \  sans installation spéciale.

D <̂ fl la A/VA c^
au

^e"eau à partir de fr.220.-
^^^T\ |fx lJ. ^^fir^^ C'est tellement plus facile avec
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Service Butagaz - Grand-Rue 25 - FLEURIER ¦ Tél. (038) 9 19 44
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Armoires
anciennes,
garnitures

de cheminée
et chenets,

morbiers
S'ad resser l' après-midi k
Arts et Styles , Salnt-
Bl alse .
r^i r*j F*M F<M m F«M r^ rs

$M Les Abonnements-Télévision K|jj
tim n J- /ïï - .. HS;; -M Radia lfêiil&t--> R*
£Sm sont pius avantageux que des achats au comp- Sp'
Sj3« tant ou à tempérament. Appareils avec antenne ESv
•y'®! depuis Fr. 115.— par mois. Demandez les cata- HB-jj
ïïÊm logues et prospectus à _ \_ fSt
'S'M 

Radio-Steiner , St-Roch 40, Lausanne Rw

S|I Téléphone (021) 25 2 1 3 3  K:
|

r^ HkW*. '* ^v .ov- Jvxi > sdë&£m%\Ay£ s$ \  és ¦ *Ç çyv/ Ss&iqk

Bfer;;y û.  tï-r£M2Ê y m

' ¦''¦'¦ Wœ!x :' ¦ '¦ '"im - ' ''̂ ' ''-'' ' ''- i~~ - ¦

H que se prépare la PANUTRINEî ,1
|8 c'est la raison p>our [H »fl
B| laquelle cet aliment-amair rj  WWÊÊsa griseant convient si bien HpJ
B et est si agréable à boire. g.i lisfl
ïïm Cette boisson apporte à M W_f S_\
H votre organisme 235 calo- I
H ries par repas et toutes Kp HUM

 ̂
les vitamines, tous les  ̂ ÇMlM

H éléments nutritifs et fe

 ̂
constitutifs dont vous BDîfl

H avez besoin. |SJ ^OB
j 1 . - ..

9 7 arômes = 7 va^iantesl, ¦
H Quand il fait chaud: f j m

S à partir de Fr. 4.25 M
\ Quand il fait froid : , 'H

gj  ̂ chaude à partir de Fr. 4.75 flj

Quelle [oie! KJ
de posséder son ~m'̂ L

propre cyclomoteur , £YK)I\de se déplacer Jtrî̂ lKJ?partout librement , ^TTvr^f vi.sûrement /m ĥJc&xrz*&et sans aucun effort. liniy '̂ '̂ nSri(Avec plaque vélo, iiil ^*-''-<tWsans permis.) InR' b̂ÈLo,
N'hésitez pas tMM'ÈmBRrÔmb.

à demander «|w> Mffl ffi l̂
un essai du fameux . "̂ S -̂l**'̂ !̂ ^!!cyclomoteur -̂3it? NSj^S

^
(LikBa^a
muni du moteur S«chs 2 vitesses à ven-
tilateur , et de moyeux à freinage central
puissant. Vous serez enchanté de votre
achat.

A. GRANDJEAN
Seyon 24 Neuchâtel

1 Votre budget...
... vous c o n s e i l l e  d(

M rendre visite
au spécialiste du

f l MEUBLE
™ à prix...
d si avantageux 1

AMEUBLEMENT

t CH. NUSSBAUM
é PESEUX NE

^ 
Tél. (038) 8 43 44

* (038) 5 50 88

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez au 5 54 93

F. STIEGIiR
Bercles 5

Seulement la réparation
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soigner vos chaussures! sans brosse*

I sans frotter*un brillant impeccable!
Cordoba le meilleur produît de beauté à base Cordoba existe en 6 couleurs, plus un neutre!
de lanoline (sans silicone!) pour soigner et nourrir Cordoba blanc convient parfaitement aux chaussu-
le cuir! res d'enfants et de tennis!
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Rapide I , 
^ij ... en 30 secondes , sans brosse, sans frotter un ^ '&'} brillant incomparable! Passez l'applicateur Cordoba .̂ JÉ̂ f^- ,.;-'.'lt̂

I sur vos chaussures et laissez sécher! j ĵfe'lfc ^,

I' ... les chaussures soignés avec Cordoba gardent .séÊi&Ê!$Ê&. XWW^Sm^m.̂ j
plus longtemps leur brillant. Deux applications par É •' i sy *l »

|i semaine suffisent! Cordoba ne déteint pas! '.̂ I« ''ttfcr̂ T^lfc -

.1 . . . grâce à son applicateur hermétique, cirer ses .- ' • <
chaussures devient un jeu. Cordoba peut s'appli- MliS |
quer sans même se déchausser, au bureau, en voi- w
ture, en voyage. En 30 secondes Cordoba fait reluire
vos chaussures. . v-4 ? ' Fl*. 2i75 en vente partout
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Powr TOUT /aï>er automatiquement
Tous renseignements ^^M \A# ^̂  k̂ F« ¦ • ^ 1chez le spécialiste Vil. YY à+\.àf *\+, machines a laver

Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. 5 2914

Une nouvelle Précisa remarquable !
Elle vous familiarise encore plus avec le calcul mécanique. En réalité, la PRE- 

.«SJÉIëSSŜCISA 103 vous fait gagner un temps précieux à chaque opération arithmétique,

Petite et pratique , indépendante d'une prise de courant , la PRECISA 108 est m 
 ̂

^*«' - .
toujours prête. Elle est silencieuse et son emploi est d' une simplicité enfantine. 

Jw '̂ V
Elle calcule et écri t  les résultats jusq u'à 999.999.999.99. Comme la PRECISA 160 

.̂ ÉK "~̂ ^̂ ÉtohL/ Vî%,électrique et malgré son prix étonnamment bas, elle fait honneur à la qualité JjÉlf" 
; : >v y : ^

La PRECISA 108 ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises, grandes et 
^̂  ^^"^-A . ^̂ »

petites , aux médecins , aux caissiers de sociétés et même aux personnes privées, 
,̂ r ***̂ > '̂̂ S i*

^

Puisque le calcul mental est désuet , la PRECISA , machine suisse de grande Jpr £^̂ à»
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Saint-Honoré 5

^̂  f̂clun ^̂  ^^W ^  ̂ La chaux-de-Fonds (039) 2 85 95 Avenue t.-Robert 100

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi cpie les service
de graissage et d'entretien général de ma
chines à laver de toutes marques à la maisoi
spécialisée.

TANNER - LA COUDRÏ
Dîme 52 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est ;
votre disposition.

u______ŵ___________________w________________________________ f_w________________ y____________%

WM

Utilisez nos rayonnages IlllPpour votre classement WÊ B.- , „
Modèle 1351 — Hauteur 2 m, largeur /B i
1 m, profondeur 34 cm, avec 4 rayons sË /  '

Représentation exclusive pour la Sulsss s iBf \ B
MARIUS TROSSEUI & Fils S.A. y y W \JÊy.

Agences à :  Lausanne - Fribourg - Sion - r". | §*„>', ',

Egalement en vente chez les spécialistes f " Wgj&P

¦ • y

RIDEAUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

ÎT
25 

TAPIS E E N O U
Présentation k domicile Facilités de palemen

A vendre un
régitlateur

Dimensions 65 x 30 X 18>
avec grande sonnerie
« Westminster » . — Tél.
4 12 84.
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I v a . p g I
K [IN Linoléum 6iubiasco[|H I

P ¦%. Toujours à la mode, choix varié de coloris nouveaux Prix %
%\\ avantageux. Jaspé, marbré, granité, ombré, super-ombré avec |i
Si ou sans filet. Epaisseur : 2,0 - 2,5 - 3,2 mm. |
»f j fî Un fond en linoléum Incrusté Glublasco aux teintes vives et L
j fj Jeunes : Pr. 14.60 Jaspé, Fr. 16.30 ombré le m' rendu posé. a

Il % Pose en quelques heures I Du plaisir pour 30 ans I f .

f i  j)s A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment ';.
fy leur profession et soignent les travaux de pose.
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i NEUCHÂTEL Tél. No (038) 5 59 12
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La question des biens
saisis en Egypte

LE CAIRE , (ATS). — Un porte-pa-
role du ministère égyptien de l'écono-
mie a annoncé dimanche que le gou-
vernement suisse avait été invité à en-
voyer une délégation au Caire pour
mener de nouveaux pourparlers sur le
dédommagement  des ressortissants suis-
ses dont les biens furent confisqués
en Ré publique arabe unie. Les négo-
ciat ions  pourraient  avoir lieu à f in
septembre ou au début d'octobre.

Le gouvernement suisse
invité à envoyer

une délégation au Caire

Pontarlier a accueilli
. 
¦ ¦ ¦

le Congrès franco-suisse
des ciné-clubs frontaliers

Pas de frontière pour le bon cinéma...
Le second Congrès frainoo-^utose dles
ciné-clubs frontaliers s'est ouvert stt-
medi à Pontarlier par la réunion de
la commission administrative. Cette
séance de travail comprenait les re-
présentants des ciné-clubs de Pontarlier
et du Val-de-Travers ,. organisateurs de
la manifestation , mais aussi ceu x de
Peseux , de Sainte-Croix, de ' Vallorbe,
du. ciné-club universi taire de Neuchâtel
et du ciné-club du gymnase de Neu-
châtel .

Le comit é provisoire a été confirmé
dans ses fonctions par 'ajocilamiiatiiôii.
MM. Klauser , Vuillemin, Sandoz et
Blondc-au en font partie, iLa commis-
sion administrative a accepté de créer
un fonds avec l'éventuel bénéfice de
la manifestat ion , ou de- l'alimenter par
des versements modestes de chaque
clné-club. . Elle a décidé de se réunir'
en lévrier 1963 pour examiner les rap-
ports et préparer urte.-nouvelle.rencon-
tre qui pourrait av<>ir ; ppur_ thème
« La comédie musicale américaine »*
«Les Jeunes cinémas d'Amérique latine»
ou « Hommages à'Chris Mârker, Fran-
çois! Reichenbach et Jorls IVens » et
enfin longuement . discuté d'une plus
étroite collaboration entre groupements
suisses et français. - ; •"--

Dimanche matin , au cinéma Olympia ,

M. Blondeau ^ secrétaire général du Ciné-
Club Jacques Becker de Pontarlier,
salua l'assistance avec une finesse
pleine d'humour. M. Eric Klauser,
président de la manifesta t ion , remer-
cia les autorités françaises et suisses.
M. J.-P. Borel , de Bienne , président de
la Fédération suisse des ciné-clubs, se
félicita de l'existence d'une telle mani-
festation. L'après-midi , M. G. Perrot ,
de Chambéry, président de la Fédéra-
tion française des ciné-clubs, confirma
en termes chaleureux les paroles de
M. Borel. Au cours du repas officiel ,
M. Imfeld , de Bienne , président d'hon-
neur de la Fédération suisse des ciné-
clubs , adressa quel ques aimables 1 pa-
roles aux représentants des différents
groupements.

Près de 300 personnes ont assisté,
dimanche également , à la projection
d'un film sonore russe, <t Le Chemin
de la vie », réalisé en 1931 par Ni-
colas Ekk et que présentait notre col-
laborateur Freddy Landry, chroni queur
cinématographique de la «Feuille d'avis
de Neuchâtel». L'après-midi , 400 parti-
cipant s- applaudirent « Au Prix de sa

- vie », de Marc Donskoi , présenté par
M. E. Emery, de Couvet, et « La Maison
où Je vis », de Segel et Koulidjanov ,
présenté par M. Sandoz, de Fleurier.

Le dixième anniversaire des accordéonistes
de la Côte-aux-Fées

( sp )  Samedi , il n'y eut pris jeûne de
musique à la Côte-aux-Fées. En e f f e t ,
le clnh des accordéonistes * Gentiana >,
excellemment dirigé depuis sa fonda t ion
par M. Michel Grossen , de Fleurier , et
présidé par M. André Vaucher , célé-
brait le dixième anniversaire de sa fon-
dation.

Cela commença l'après-midi déjà. Un
char décoré et des musiciens en costume
d' armaillis sont allés répandre les pre-
miers e f f l u v e s  sonores de la f ê t e  aux
environs.

Un beau cortège
Le soir , un très beau cortège parcou-

rut le village. Il  était composé de *Gen.
tiana * bien sûr , de trois sociétés invi-
tées , « La Coccinelle » de la Chaux-de-
Fonds , « L'Echo des sapins » de la
Brévine, « L'Echo du vallon » de Tra-
vers et de groupes p ittoresques , tels que
le mariage , les Indiens ou les Mex i-
cains avec un vieux « tacot » qui fe rait
les beaux jours d' un musée. Ce d é f i l é
créa une excellente ambiance que l' on

retrouva dans la grande salle du col-
lège oii avait lieu un concert et la par '
tie o f f ic ie l le .

Musique et discours
Les quatre sociétés d' accordéonistes

Be produisirent à tour de râle et le
programme f u t  entrecoupé 'de variétés.

Comme il se doit , l'anniversaire f u t
également célébré en paroles Sous la
présidence du député  M. Willy Lambe-
let qui f i t  un historique de « Gentia-
na » créée grâce à l' enthousiasme de
quelques jeunes gens qui se réunissaient
sous la direction de M. Grossen pour
jouer de leur instrument p r é f é r é .

On entendit aussi MM. André Vau-
cher, président  du club , David Bour-
quin , président dn Conseil communal ,
le vice-présiden t de la commission sco-
laire, le représentant du comité canto-
nal des accordéonistes ainsi que les dé-
lé gués de trois sociétés invitées.

Ce 15 septembre 1962 a marqué une
étap e dans la vie de nos accordéonistes ,
une étape qui est en même temps un
tremplin pour l'avenir.

Un chasseur
fait une chute mortelle

VALAIS

MARTIGNY (ATS). — Un chasseur
valaisan , M. Marlus Davoli , 49 ans , père
de famille nombreuse , domicilié à Praz-
de-Fort , au-dessus de Martigny, a glissé
dans un précipice , alors qu 'il traquait
le gibier en haute montagne. Ses ca-
marades , accompagnés d'un pilote et
d'un médecin sédunois , réussirent à le
tirer du gouffre , mais la victime a suc-
combé quelques heures plus tard.

Un ouvrier se tue
à Mauvoisin

MARTIGNY (ATS). — Un ouvrier Ita-
lien , M. César Carnevali , de Campo-
basso, est tombé d'un tracteur i l'in-
térieur d'une galerie d'eau du barrage
de Mauvoisin. Il a eu la nuque brisée
et a succombé sur place. II était marié
et père de quatre enfants.

Six minutes
de conversation

Etats-Unis - Suisse
par « Telstar »

VAVD

Mardi , journée de l'espace
au Comptoir suisse

LAUSANNE , (UPI) .  — Mardi pro-
chain , journée de l'espace au Comptoir
suisse de Lausanne , une conversation
téléphoni que sera relayée par «Telstar»
entre Washington et Lausanne. La con-
versation aura une durée de six mi-
nutes , entre 13 h 28 et 13 h 57. Les
premiers k parler seront M. Hans-Karl
Frey, conseiller d'ambassade auprès de
l'ambassade de suisse à Washington ,
et M. Henry J. Kellermann , de l'am-
bassade des Eta ts -Unis  à Berne. La
deuxième conversation se déroulera en-
tre M. Hugh Dryden , délégué de la
NASA , et l'ancien conseiller fédéral
Max Petitp ierre. Enfin , (chacune des
conversations durera deux minutes) ,
M. Reinholt  Steiner , conseiller scienti-
f ique  auprès de l'ambassade de Suisse
à Washington et le professeur Marcel
Golay, directeur de l'Observatoire de
Genève et président de la commission
suisse pour les recherches dans l'es-
pace, converseront ensemble.

¦k; La police suisse a démenti catégori-
quement les- rumeurs selon lesquelles
Mme Pouillon, qui se trouve actuelle-
ment en Suisse, y aurait rencontré
son mari , l'architecte qui s'est évadé
de la clinique de Vllle-d'Avray.
+, La nouvelle route alpestre du Grand-
sàlnt-Bernard, entre le village de Bourg-
Saint-Plerre et le tunnel reliant le Valais
à. l'Italie, sera ouverte à la circulation
publique demain matin k 7 heures.

^̂ ^Kj ĝj .̂̂ p[
PESEUX

Carambolage rue de Neuchâtel
Un spectaculaire oairaimbolage s'est

produit hier soir, vers 18 h 30,- rue
die Neuchâtel , devant l'hôtel Central.
Une première voituire stoppa brùsquie-
roent pouir laisser la priorité de droite
à un véhicule qui venait  des Utt ins .
La voituire qui suivait marqua à son
tour l'airrôt ainsi que la troisième,
mais le quatrième et dernier véhicule
de la file n'en fit pas autant  ! Il
emboutit la voi ture  le précédan t qui ,
à son tour, enfonça l'arrière de la
seconde voiture.

Pais de blessés, mai s d'impoiiamte
dégâts matériels aux trois d'enniers
véhicules, dégâts qui ont été constatés
par la gendarmerie de Peseux.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, petite aubade avec, à 7.15, Infor-
mations. 7.30, Ici autoradio Svizzera. 8.30,
la terre est ronde. 9.30, à votre service 1
11 h, émission d'ensemble. 12 h, au ca-
rillon de midi. 12.45, Informations. 12.55,
le catalogue des nouveautés. 13.30, l'art
du chant, aveo Jane Rhodes. 14 h, une
pièce reprise à la demande des auditeurs:
Frédéric Chopin, évocation d'Isabelle Vil-
lars : III. Les sourires de la gloire. 15.15,
concert-promenade avec Ataulfo Argenta.

16 h , le rendez-vous des Isolés. Ferra-
gus, d'Honoré de Balzac. 16.20, musique
récréative. 16.30, rythmes d'Europe. 17 h,
la bonne chanson, G. Fauré. 17.20, solis-
tes. 17.30, perspectives. 18.30, la Suisse
au micro. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50, Impromptu mu-
sical . 20 h ,, énigmes et aventures. L'affai-
re Greslou, par Raylambert. 21.05, stu-
dio 4..., ' programme musical léger. 21.25,
aux XVHes rencontres internationales de
Genève. 21.55, œuvres de Jeunesse de
Frédéric Chopin. 22.30, Informations.
22.35, actualités du Jaaz. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h , musique populaire Internationale.

20 h , musique russe au Festival « Prin-
temps à Pragu e 1962 ». 21 h , la terre est
ronde. 22 h, aux XVIIes rencontres inter-
nationales de Genève. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légère.

Reportage final des championnats euro-
péens d'athlétisme, à Belgrade. 7 h , in-
formations. 7.05, concerthio. 7.30, ici au-
toradio Svizzera. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h, l'orchestre A. Hause. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
le radio-orchestre. 13.25, trio, dé Brahms.
14 h, pour madame.

16 h, émission pour les aveugles. 16.30,
symphonie, de Schumann. 17.05, propos
sur des livres nouveaux. 17.15, chants de
G. Fauré. 17.30, pour les enfants. 18 h.
duos de piano. 18.25, orchestre récréatif
de Beromiinster. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h , musique demandée. 20.30,
notre boite aux lettres. 20.45, musique
demandée. 21 h , musique aux Champs-
Elysées. 22.15, informations. 22.20 , chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 musique de chambre al-
lemande contemporaine. 23.05, chœurs de
H. Distler.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal . 20.15, carrefour,

l'émission d'actualités. 20.30. les coulis-
ses de l'exploit. Une émission de Jacques
Goddet et Raymond Marcillac. 21.30 , re-
portage sur la 31me Biennale de Venise.
22.10 , soir-informations : carrefour , page
spéciale; Mondovision : relais différé d'une
émission spéciale transmise via «Telstar»,
à la mémoire de Dag Hammarskjoeld ;
l'ATS. 23.05 à 23.30 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, coup d'œil au

royaume des animaux. 20.40 , concert
d'opéras avec Birgit Nilsson. 21.20 . cham-
pionnats d'Europe de ski nautique . 21.35,
championnats d'Europe d'athlétisme, télé-
journal.

Décès d'un ancien ministre
Mi Georges Pernot , ancien député, et

ancien sénateur du Doubs, ancien mi-
nistre , est décédé au. centre hosp italier
de Besançon , à l'âge de 83 ans, des sui-
tes d'une longue maladie.' M. Georges
Pernot fut ministre  des Travaux pu-
blics dans le cabinet Tardieu en 1929-
1930, ministre de la justice dans le ca-
binet Flandin 1934^-1935 , vice-président
du conseil en 1934-1935 et délégu é à
l'assemblée consultative du Conseil dé
l'Europe.

Un Jeûne pluvieux
(c) Après l'inondation de soleil de sa-
medi, le ciel s'est couvert et hier, Jour
du Jeûne, il a plu par intermittence.
D'une façon générale , la journée a été
fort calme. Plusieurs restaurateurs de
ia région ont profité de laisser leurs
établissements fermés pendant tout le
jour. Dans les églises protestantes et
catholiques, des services religieux spé-
ciaux ont eu lieu à l'occasion du Jeûne
fédéral.

FLEURIER

Une cyclomotpriste
renverse un cycliste

(c) Samedi à 11 h 20, Mme Frleda Ru-
fenacht , de Couvet , circulait à cyclo-
moteur sur la route cantonale en di-
rection de Buttes. Quelque cent mètres
après le virage du Crêt-de-la-CIse , elle
entra en collision avec un cycliste, M.
Georges Favre, agriculteur à Fleurier ,
qui roulait devant elle et qui après
avoir Indiqué de la main qu 'il allait
obliquer , traversait la route de droite
à gauche pour se rendre dans sep
champs. Tous deux firent une chute.
Mme Rufenacht souffre d'une distor-
sion de la cheville gauche et d'ecchy-
moses. Elle a été conduite à Couvet
où elle a reçu des soins médicaux.
M. Favre a été superficiellement blessé
aux mains et au visage. Les dégâts
aux véhicules sont minimes.

Vers l'ouverture
de la patinoire

(c) •L'on/vOTtiuire die la patlmodire arti-
ficielle a été fixée au samedi 20 oc-
tobre avec renvoi éventuel au 27 octo-
bre suivant lies oondlit iianis aitimosphê-
riquies.

Le conseil d'adlmiin/istipatloin die la p«r
tinoiire a form é son bureau co>mim«
suit : MM. Jean Vlrg illiio , président ;
Ernest Buttlkofer, vlce-présldtonit ; Jeam
Hugli , seorétaire-oaIssler.

COITVET
Un coude fracturé

(sp) Un écolier de 13 ans, Pierre-André
Grandjean , qui , pendant une récréation ,
avait fait une  chute , s'est fracturé le
coude gauche et a été conduit à l'hô-
pital. '

Faible récolte
dans le vignoble vaudois ?

NYON (ATS). — La Fédération vau-
doise des vignerons a tenu son assem-
blée des délégués, samedi dernier, à
Nyon. \. . ,.

La fédération cherche notamment à
obtenir que les grandes mises de vin
de certaines communes et de l'Etat
soient groupées dans la même période
afin de permettre aux négociants et aux
cafetiers de toute la Suisse de parti-
ciper à une semaine des vins vaudois.
Elle a prévu , pour l'Exposition natio-
nale, une communauté d'intérêts grou-
pée autour de la « cave vaudoise ».

En résumé, trois belles récoltes suc-
cessives ont .permis aux vignerons de
rétablir une situation compromise par
trois petites récoltes. Néanmoins, l'or-
ganisation professionnelle doit rester
vigilante.

Les délégués ont exposé ensuite la
situation dans les diverses régions du
canton à la veille des vendanges, pré-
vue» dès la mi-octobre. On prévolt une
récotte de 150 à 270 litres au fossorier ,
ce qui est peu.

M. Leyvraz, chef de la station fédé-
rale d'essais vlticoles de Cully, a pré-
cisé le degré de maturation , qui varie
suivant le degré de sécheresse. Le «1962»
sauf imprévu , se situera immédiate-
ment après le 1961, qui est excellent.

La vente du raisin d'e table sera re-
prise, le raisin étant payé 1 fr. 30 au
producteur et vendu 1 fr . W au con-
sommateur. II y aura aussi fabrication
de jus de raisin. , .  , .. ' ' ¦ .'

Quant aux prix , qui ont, fait l'objet
d'une discussion et d'une intervention
de M. Hohl , de la division de1 l'agricul-
ture, ils seront ceux de l'accOrd des
prix de ba.so de 1957 -augmentés de
20 %. .

Un passager de tracteur
tombe sur la chaussée

(c) Samedi , vers 21 heures, le passager
d'un tracteur, à la rue du Midi , toucha
malencontreusement le levier de blocage
des roues. Le véhicule fit une embar-
dée et termina sa course sur le trot-
toir à gauche de la chaussée. Un autre
passager du tracteur , M. Larcinese , âgé
de 23 ans, des « Marais », est tombé
sur la chaussée et a subi une forte
commotion , une fracture du nez et une
blessure au front. »

Dérapage
(c) Dimanche, à 7 h 15, une voiture
lucernoise a dérapé sur la chaussée à
la rue Cordey et est entrée en collision
avec un panneau de signalisation. L'au-
tomobile, qui traversa ensuite toute ia
chaussée, a été entièrement démolie. A
part un garçonnet , blessé à la tête ,
tous les occupants sont indemnes.
Trois vagons dans les champs

près de Morat !
(o) Après avoir quitté la gflire de
Morat em direction die Cliairmey, ven-
dredi *oir, vers 21 h 15, un traita d©
marchandises amorçai t  la courbe qui se
Lôwenberg lorsqu'un vagon qui se
t rouvai t  au milieu de la composit ion
du train roula sur le balliliaist et se
renversa dans les prés en boixtuire de
la vole, entraînant dwinis sa chute dieux
antres va.gams.

Le transbordement die» voyiaigeuiPS a
été organisé dlairas le» deux sens pair
la traction à vapeur, dei» pylônes élec-
triques ayant été ainrachés. Fort heu-
reusement, personne n'a été bles.se,
mai»  ltes diégâts matériels sont très
Importants.

YVERDON

CHEVRES

Un cycliste renversé
par une voiture

(c) M. ^Alfred Rawer, agent d'assu-
rances, domicilié à Font , rentrait di-
manche après-midi , en voiture, à son
domicile , lorsque, peu après la sortie
diu village de Cheyres, 11 entira en
collision avec un cycliste, M. Georges
Pil lonel , qui s'était engagé au mil ieu
de la route. Celui-ci fit une chute
sur la chaussée, mais se releva heu-
reusement sans grand maL

CUGY
Une fillette tombe

d'un porte-bagages de vélo
(c) La petite Elisabeth Rossiwr, âgée
de trois ans, circulait dimanche en
fin  d'après-midi sur le porte-bagages
du vélo d'une camarade, lorsqu'elle
perdit l'équilibre et tomba su/r la
chaussée. Souffrant , d'une fracture de
l'avamt-bras, elle fut transportée à
l'hôpitafl d'Estavayer.

PERLES
Projet de construction

d'une école
Une assemblée communale extraordi-

naire a approuvé un projet de construc-
tion d'un bâtiment d'école secondaire
avec salle de gymnastique et aula . Un
crédit de 3,4 millions de francs a été voté
k cette fin.

Lundi
CINÉMAS

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

Rex : Relâche.
StuclllO : .15 h et 20 h 30, Une Femme

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

mandjaro . 17 h 30 et 20 h 30, Un
ettaro dl clelo.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Sanctuaire
17 h 30, Touchez pas aux blondes

Palace : 14 h 45 et 20 h 15, Austerll'tz.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) i
Pharmacie Coopérative , Grand-RueDe 23 h à 8 h , en cas d'urgence,le poste de police indique le pharmacien

à disposition.

Le sympathique bar du BOWLING subit une nouvelle impulsion !
Dès aujourd nui, c est sous I experte direction de Mme R. Racine — précédemment à la fête du « Mistral »,
à Lausanne — qu'à la ruelle du Port vous consommerez bière ou Champagne, en passant par tous les apéritifs
et whiskies. Etant persuadés que Mme Racine y amènera une ambiance chaude, cordiale et sympathique,

nous lui souhaitons la bienvenue à Neuchâtel.

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grlëons :
ciel généralement très ti.ua.geux ou cou-
vert . Par moments pluie , ne!ge( au-des-
sus de 1800 k 2300 m. Baissé de la
température. 'En montagne vent modéré
du sud-ouest , tournant plus tard au
nord-ouest . Quelques éclaircies sur le
Plateau , spécialement lundi après-midi.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel tout
d'abord couvert, Par moments précipita-
tions, par places orages. Puis quelques
éclaircies. Baisse de la .température en
montagne . En plaine températures com-
prises entre 20 et 25 degrés dans l'après-
midi . Tendance au vent du nord , spécia-
lement dans les vallées supérieures.

- ¦ ¦¦ - y - y  ! 
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Observations météorologiques
¦ **- ¦• ; l

Observatoire de Neuchâtel. — 15 sep-tembre. Température : moyenne, :' 19 3 •min. : 9 ,8; max. : 27,1. Baromètre':moyenne : 719 ,6. Vent dominant : direc-tion : sud^-ouest r fOïôe : faible. Etat duciel : clair, nuageux le sol*.' : f,». -.
16. Température i ¦ moyenne t 16,2 ;min. : 14,6 ; max. : 20,0. Baromètre :moyenne : 717,7. Eau tombée : 8,3 mmVent dominant : direction : sud-ouest ;force : faible . Etat du ciel : couvert ,pluie le matin , coups de tonnerre isolés

à 6 h 20 et 8 h.

Niveau du lac du 15 septembre : 429 , 15
Niveau du lac du 16 septembre : 429 ,14

Température de l'eau : 190

BUTTES
Brouillard à Chasseron

(sp) La températuire a sensiblement
baissé dllmainche et à Chassien-an, enrobé
die brouiHUlaird pendant presque toute
lia journée, le thermomètre ne mar-
quait que 7 degrés au-deasuis de zéro.

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès d'un industriel

(c) Samedi matin , les derniers hon-
neurs ont été rendus, au crématoire,
à M. Charles Spichlger, décédé dans
sa 92me année. Né au Locle, le défunt
fut - à la tête, pendant de nombreufees-
années, d'une entreprise industrielle
familiale. Il était très connu par l'an-
cienne génération.

Ea ville vide...
(c) Comme de coutume, la fête du
Jeûne à vu de nombreux habitants
quitter la ville. Il y eut peu de cir-
culation dimanche dans les rues, à
part un certain nombr» de voitu re»
étrangères.

Nombreuses collisions
de véhicules

(c) Samedi, à 13 heures, un automo-
biliste qui' quittait son stationnement
est entré en collision avec une voiture
circulant à la rue de la Ruche. A 15 h,
à la rue des Endroits, un conducteur,
n'accordant pas la priorité de droite,
a provoqué une rencontre avec une
voituire française conduite pair Mme
Paulette Vermerey, domiciliée à Paris,
qui a été légèrement blessée k une
jambe. Peu après m i n u i t , un automo-
biliste , en effectuant un dépassement
le long de l'avenue Léopold-Robert, a
ensuite coupé la route à un autre
véhicule. Dimanche, à 8 h 30, un con-
ducteur , domicilié aux Ponts-de-Martel ,
qui circulait aux Joux-Derrières, est
entré en collision avec une jeep. A
18 heures enfin , sur la route de la
Vue-des-Alpes, à proximité du Relais du
Cheval-Blanc, un automobiliste alle-
mand a provoqué une collision en ef-
fectuant une manœuvre qui n'a pas été
comprise par une voiture qui suivai t .
Toutes ces collisions se sont soldées
par des dégAts matériels.

EE EOCLE
En nouveau conseiller général
(<•) Pour remplacer M. Maireel Mnviire,
diémllsisiliCHMiiaii're , le Conseil coimmunatl
m. dlésd'ginié, pour lie remplacer, M. Miair-
oel Qtimirtiiier, dieuxlèiwe suippUéamt die
la Italie popiste.

COFFR/VN E
Une intéressant e conférence

(c) La pairoiisse a eu le prlv'Mège
d «rateindlre le pa.sit.eur Firamik Bairmail , de
l'Union missiionnaiiiTe d'Auvergne, venu
l'einitnieten.lir die son tnaivaiifl d'évangé-
Jliisaitilon populaire dams ce beau pays
die France. Pour M. Bainrail , l'évain -
géllteaitlon pure et simple devrait pn.rtiir
de la paroisse, étire uiroe slmiplo force
d'aimouir poux le prochain , tel qu'il
est et non tel qu 'on désirerait qu 'il
fû t . Des projections luimiineuscs nccoim-
paigmiaiient l'exposé si Vivant du confé-
rencier.

Remise des prix
fie la Ville de Genève

GENÈVE (ATS) . — Jeudi après-midi
dans les salons de la villa du parc « La
Orange » a eu lieu la proclamation des
lauréats des prix de la Ville de Genève
pour l'horlogerie , la bijouterie et la joail-
lerie. Le jury comprenait entre autres MM.
Gérard Bauer , ministre , Primault, prési-
dent de la Chambre suisse d'horlogerie.

Trois cent soixante dessins avalent été
présentés par 66 concurents. Cependant ,
26 dessins seulement furent retenus pour
les trois catégories.

Le maire de Genève, M. Albert Dussoix,
après avoir félicité les lauréats dont les
noms venaient d'être sortis de leur enve-
loppe à la suite de la présentation des
œuvres par des mannequins , a annoncé
que deux mentions seraient désormais dé-
cernées avec un prix dans chaque catégo-rie
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GEiVÊVE

GEN ÈVE (ATS). — Au cours de la
nuit , dans le quartier des Eaux-Vives,
des gendarmes ont voulu contrôler
l ' identité d'un Italien âgé de 24 ans ,
manœuvre. Celui-ci s'est opposé aux
actes de l'autorité et a pris la fui te .
Au cours d'une chasse à l'homme, les
policiers ont pu rejoindre l ' individu ,
mais 11 y eut ba.garre et , au cours de
celle-ci , un des gendarmes est tombé
et a été blessé à une jambe. L'Italien
fut enfin maîtrisé et conduit  à la pri-
son de Saint-Antoine,

Chasse' à 1 homme
mouvementée

TESSIN

CHIASSO (ATS). — La police ita-
lienne 1, a fouillé très attentivement une
automobile qui , venant  de Côme, s'ap-
prêtai t  à entrer en Suisse près de Mas-
lianico.  C'est ainsi qu 'elle découvrit ,
dissimulées derrière la banquette ar-
rière , 3500 grosses coupures représen-
tant une valeur de 35 mill ions de li-
res et qui auraient dû être passées en
fraude  au Tes-sin. L'argent, a été saisi
et le propriétaire de la voiture arrêté.

•, Né k Genève le 17 septembre 1872,
le peintre Paul Perrelet fête ses 90 ans,
à Salnt-Légler (Vaud), en bonne santé,
toujours actif. Il reçoit cet après-midi,
chez lui , MM. V. de Gauthard , syndic ,
et Cornut, secrétaire municipal, qui lui
apporteront lea vœux et lee félicitations
de la commune. A cette occasion, les
autorités lui ont acheté une nature
morte, qui ornera le greffe municipal.

Un contrebandier arrêté
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Jean-Paul BELMONDO
Anna KARINA
Jean-Claude BRIALY

Une femme
est une femme
Un film de En couleur»
JEAN-LUC GODARD Admis dès 18 an»

UU Ste occasions
wv^'̂ a garanties : I l  5

1959

; Simea peo
rGUgGOt 403, toit ouvrant, radio

1960 I

VOlVO 122 S, radio, sièges-couchettes

Fîat 2100 ||
! 1961

Da iiplline Gordini , radio l
VW de luxe

VOlVO 122 S, radio

Garantie - Echange - Facilités
de paiement

GRANDS GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 36 Tél. 5 3108

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

' Neuchâtel
M Profitez

JH de nos belles occasions
¦£*¦ contrôlées et garanties
¦Sâ

S GîtrOen 2 OV, fourgonnette, 1955
¦jj rl3t DUU avec moteur revisé, 1953

E3 Ford-Anglia 1956

ra Ford-Zéphyr 1958
** Fiat 500 D 19M

£2 Peugeot 403 1953

 ̂
Renaud-Dauphine Mf l l

mm Simea Aronde P eo Eiysée, 1959

O Simea Aronde f9f9 °°™<**™°>

5^3 Sim€a Châtelaine M *̂
j  ̂

DKW AU 
ia», 1959

pan Blfln coupé TOO, 1962

fil Chrysler Valiant v/200 1960
\/jl I lH limousine de luxe, 19S2

**̂  I ili limousine de luxe 1952

mtàÊ I VW llmousine de luxe
KTTS«; ' ¦ « avec toit ouvrant, 1052

itiâ » VW limousine de luxe 1954

yV/Jl ¦ ¦ « limousine de luxe, 1955
g» I VW limousine de luxe
pn I w f¥ avec toit ouvrant, 1953
Ml A vw
ĝg "t w ww limousines de luxe, 1956
Vf i VW limousine de luxe
W I f Si avec toit ouvrant, 1956

trm I VW
iVV/ limousine de luxe, 1957

¦ftnai 9 VW limousines cle luxe
ppMj ™ w Iw avec toit ouvrant, 1957
vty Q VWĝg| 

vj « H  
limousines de luxe, 1958

PJJI i VW llmousine do luxe
yVfy I ¦ Wf avec toit ouvrant, 1958
ggj 9 vw•Tij •* m limousines cle luxe, 1959

VJV i VW limousine de luxe
'-Se. w IW avec toit ouvrant , 1959

W I VW limousine de luxe, 1959-60
$am I yifif limousine cle luxe
Vf. ' * " avec toit ouvrant , 1960
O i vw__ D W WW limousine de luxe, 1961
$~tj  t VW limousines cle luxe

gjt t̂f t W fl avec toit ouvrant, 1961

^7y I VW llmousine cle luxe , 1961 62

m I VW Ghia-Karmann 195g

A|| Ainsi qu'un choix de voitures
pan et quelques Lambretta ,
fciJ Vespa et vélomoteurs
ĵ  à bas prix , sans garantie

fi ® 594 12 EŜ lV^B Facilités de paiement l̂ Bhw^Êk̂

¦ Wa ï\V a ¦ \Vi ITWÏ lrV7iîii\Vi18 KwM irv/w Ŵ i

Magnifique occasion

PEUGEOT 403 - 1961
beige avec pneus Michelin ; à l'état de neuf.
Prix Fr. 6600.—. Reprise éventuelle et crédit.
Tél. (039) 5 39 03.

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 5 48 16

Nous vous off rons de superbes
occasions en

Citroën DS 19 et ID 19
1960

1959, 1958, avec garantie
à des prix très avantageux

Possibilités d'échange et de crédit
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i VALAIS* :
** & tra/f a ou< j oûct %

jj SAAS-FEE, 1800 m. Idéal *n automne.
¦M RouU automobile diracte. Téléférlqua j ,

juiqu'i 2900 m. Ramalgnamanti al prosp. *'
par l'Offlca du Tourllme, tél. (028) 7 81 58. j.

Ht L—- #

t 
ZERMATT, 1620 m. La italien alpine ef Jf
climatique au pied du majestueux Cervin,
le pays rôvé des vacances idéales. Centre *

K d'excursions. Chemin de fer du Gorner-
grat é 3089 m., téléfériques Gornergrat - 

^j _ Stockhorn , 3407 m., et Lac Noir , 2584 m., *
télésiège Sunnegga , 2300 m. 60 hôtels el 

^pensions totalisant plus de 3000 lits. Pros- *
* pectus par le Bureau Officiel de Rensei- ,

gnementl h Zermatt. Tél. (028) 7 78 55. J*

* *
SIERRE i excursions , promenades dam le

 ̂ vignoble, cures de raisins , QUINZAINE
* VALAISANNE du 20 au 30 septembre £

1962, spectacles , expositions , productions
£ folkloriques. Renseignements : Office du

Tourisme , tél. (027) 5 01 70. *

* 31MONTANA-VERMALA (ait. 1500 m.). Pour ?

£ vos vacances d'automne en montagne : *,
| |J AIR - SOLEIL - REPOS. Nombreuses pro- *

9 

monades sous bois. *

SIOH, reput* pour set séjours en au- *
tomne avec set couleurs et la splendeur
du temps. , .

LES MARECOTTES «t SALVAN, avec le |L
i télésiège de LA CREUSAZ, leur parc zoo- \u

**j] logique alpin et leur piscine, sont encore g
Jj! plut beaux en automne. H|

J CHAMPÊRY-Planachaux, 1050-1800 m. L'au- IL
B tomne y ett magnifique , les promenades ff

J nombreuses. Tous les sporft. Piscine f l*
M chauffée. 10 courts de tennis, I

W* V *  » * j * *. » m. ggfi

132» pièce d'or if^s^CENTAURE gagnée par É&I'ËÊÊ
Corinne Anderegg lis&llPBremgartnerstr. 54, Dietikon ^H „
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H 26 000 X 6.- 260 X 30- M
IflEA 1 300 X 12- 26 X 150- M

m 1300X 15.- 13X 400- M
HA 1 300 X 18- 26 X 600- Jj

leVei- 2 lots de consolation de 80O.-̂ {̂ M

S^P̂ ^P̂ ^̂ ^Vr̂ t̂jÉ̂ P̂ ^BB M Ûmmî____Jm\m\\\\ ^S^̂ ^̂ ^L IB

Î̂OTERIÉ ROMANDE *̂
NEUCHATEL, faubourg du Lac 2. Ch. post. IV. 2002

Quatre ravissante

chatons
deux tricollties , un tigré
un angora gris -uni, cher-
chent gentils parents
adoptifs, ayant si possi-
ble jardin. Téd. 6 44 44
à Areuse.

f  La bonne friture l
l au Pavillon J

SU Ê m ,  à*% a NenchâteJJiaduy £udec aras
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

NAZHI
liflLI
ESPORTAZIONE
LA CIGARETTE ITALENNE

^̂ # 
Des 

taches - |QQQ|
^ ĴP Dans rembarras ? A e d e

Il M H i | lllll miiHHlHili FIAT 600
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1902 , neuve . —

». \1 , B| lii ¦ i t M i k l̂ tmrn. I * ¦ I L Ŝi Tél. 5 75 71, heures des
œMîXJli^'-f ï̂tS r'lrzy tltilç ï̂^ repas.

Suivez toujours le mode d'emploi A ^̂
403 Commerciale

• ¦• • • ' • .' . . ' Tél . 7 50 04 aux heu-
ï ' ; - - . . .  res (jes repas.

3me LES CANONS 3me

j ^  ̂DE NAYARONE SEMA,NE
" lundi " 

^réifory Peck-David Niven-Anthony Quinn
I et mercredi 'J; .. ¦ 

e SDec«acieI ; à 15 heures Location ouverte Y_ d'heure débute
J (; tous les jours , 

AU CINÉMA ava"' '« spectacle , -,de 14 h à 18 h mise en vente i par le ll,m

Tous les Tél. 5 78 78 I|nf"]|nfiC! des billets
soirs nllljnlJL iJ NON RETIRÉS 

*I à 20 h 15 , La salle fraîche pour les jours chauds
| précises Admis
| HATEZ-VOUS... avant qu'il ne soit trop tard dès 16 a°s
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BBIOI ÉH

LA COUPE HARDY
chez le spécialiste diplômé

SALON EUGÈNE
Membre du Club artistique masculin
Terreaux 7 - Neuchâtel . Tél. 5 »12«

f  1 ^
-̂ 9̂SMm\ ̂cC î? *»¦ ^̂¦s î - Ŝif mmm&Kyy *- --^^*-
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N I E S E N
du lundi 24 septembre

au samedi 29 septembre

Semaine de voyage «ELLE» et «LUI»
Chaque « LUI » , à partir de 6 ans, a droit
à une course gratuite pour urne « HIJUS».
Billet d'automne au prix réduit de 5 lr. 60

s par personne du 30 septembre au 21 octobre ,
fin de l'exploitation 1962V. ^

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
3. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

j IUTO ÉLECTRO-SERVICE ^Q^™8 J- ^UMKELLER
I Service de toutes marques aux plus justes prix >W ' ' TA!. 4 B7 07 - NEUClfATEL

TEINTURERIE René Schenk ™>*!* Nettoyages
T I I I  Fi Service d'échange f .  VlTOSS Ponçage

TH EL a* ''ss*
g" & Fiis "ffssmf

* * * ' ¦¦ ¦¦ Toujours les 3 modèles Installations sanitaires f ' *  p f \f \  f"ft
E Fibicher 

6U St°Ck Machines à laver TQI U LI1 ttl]

JS£ST —- ' - " CM BTO '̂îI ' H" 3 0U 3U
. 517 51 5 44 5Z Tél. 5 2D 56 ...SSSP »

fff HI f lC Neufs et d'occasion Tél. mm nf)DlI ll lTTI Poteaux 4
V t c L Uâ  Tous prix 516 17 M. D U II 11 il il II Neuchâtel

' Seul un professionnel _ .  , . . .  , .
Hi , ¦ peut vous satisfaire Serrurerie KldeailX-Meublesinarpenterie jas®-^ Carl Donner&fj ls TAPISMenuiserie 

^  ̂
,;«,».«¦ BENOIT

DECOPPET frèffiS 3̂1110 " lYlulUUy Bellevaux 8 Magnifique choix

et ses techniciens Tous travaux Se rend à domicile
; Evole 69 

 ̂ à votre tmlM de serrurerie te «* également

Tél. 5 12 67 "̂ J» ^ĝ gle!̂  ̂ 5 34 69
BOUCHERIE MARGOT - NEUCHÂTEL

5 14 56 2 lignes 0 5 66 21

Vous serez satisfait en | X O fl Q IRrlWMwHBSB r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^W
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Chez l'artisan /Jr » COUVREUR
• lISIl \\ï  ̂

Etanchéité - Imprégnations des charpentes

• -I Ph. AEBY<?%J>k Tél 525 75 EvoIe 33
1 TaplS6ler - éSli f lUTO-ÉCOLE i| ra | décorateur WJEP \̂T| 
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L
^ZLf Théorie et pratique Tél. 7 53 12

X COUTDBB \
X POUB TOUS X
/ tjrand Choix d» \ '
j Jereey-'feriooifc au mètre \

l JERSEY-TRICOT )
\ Seyon 6o /V Tél. 6 81 91 •
^

Neudhâtel
^

^

Installation
gratuite

pour fourneaux
à mazout

et à charbon
W. FASEL,
Cortaiilod
fourneaux

et carrelages

TéL (038) 6 4» 04
, 

COUPE AuTimsr

HARDY -4«?=*7
FRANÇOIS coiffeur de Paris

NBUCHATEÎL
2. rue Saint-Maurice , tél . 6 18 73



Les soldats de Boumedienne quittent Bougie
( S U I T E  O E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Plus tard cependant , la situation de-
vint plus tendue et , tandis que les
officiers des deux unités finissaient
par s'invectiver , leurs hommes pre-
naient position dans les rues de la
ville et chargeaient leurs armes , tan-
dis que les cent septante mi l le  habi-
tants de la cité se réfugiaient chez
eux terrorises ; la moindre  étincelle
pouvait , en effet , déclencher la ba-
taille.

L'absurdité
d'un combat fratricide

Malgré tout , de part et d'autre , les
« djounouds '», conscients de l'absurdité
d'un combat fratr icide,  ne tardaient
pas à abaisser leurs fusils et A se
mêler les uns aux autres, déclarant
qu 'il s'agissai t  désormais d'un conf l i t
entre off ic iers  dont ils ne voulaient
pas faire les frais. La situation des
troupes du colonel Boumedienne pa-
raissait alors d'au tant  plus fragile que
ces troupes , encerclées dans deux ou
trois bât iments  de la ville , auraient
été, en cas d'épreuve de force, rapide-
ment neutralisées par les éléments de
la willaya III.

Le colonel prit alors le parti de né-
gocier. Arrivé samedi soir d'Alger en
hélicoptère , il entamait aussitôt les
pourparlers avec les chefs de la wil-
laya III. Le jeune commandant de
1'A.N.P. affirma que ce mouvement des
troupes de l'A.N.P. à Bougie n 'était pas
une tentative d'invasion de la Kabylie ,
mais un déplacement banal. L'atmos-
phère se détendit tout à fait lorsqu 'il
déclara qu 'il était venu pour faire
évacuer ses troupes.

Tout se termina autour d'un cous-
cous et à 20 h 30 G.M.T., lorsque le
colonel Boumedienne prit congé de ses
hôtes pour regagner Alger , on se sé-
para les meilleurs amis du monde. Il
ne s'agissait plus que d'un regretta-
ble malentendu. Tout était arrangé.

Ouverture
de la campagne électorale
Pendant ce temps, la campagne élec-

torale, qui devait débuter en principe
le 13 septembre dernier , date à la-
quelle avait été fixée la clôture des
dépôts de listes, s'est ouverte.

Depuis dimanche soir, les voitures
du bureau politique du F.L.N. et celles
du journal du parti «El Chaab» , trans-
portent des mi l i tants  chargés de dis-
tribuer des tracts et de coller des
affiches.

Le P. C. algérien :
« Pas d'abstention »

Dams un « appel au peuple ailgérten >,
le parti commuintstie aûgérien prend
position dans ta campagne électorale
en vue d'es élections diu 20 septembre.

«Pais d'abstention », vot er en masse
pour lies candidat s présenités pair le
buream poUitiqne du F.L.N., teflis sont
les mots d'ordre donnés pair le P.C.A.
Gelud-ci reconnaît Ba nécessité d'urne
autorité central e qud soit à même de
mettra fia à l'tanairchie et aux me-
naces die oongoliisation, de combattre
lia réailité terrible de la faim, du chô-
mage, die Ha maladlie, du d'écouiraigement,
de faire cesser les abus et les méthodes
«nitidlémiocratiques comitiralires à l'in-
térêt de notre patrie, dte réaililiser rapi-
dement la reconversion de TA.L.N.

sol saharien », créé par les accords
d'Evian du 18 mars , est en p lace. Ses
12 membres : six Al gériens et six Fran-
çais ont été installés vendred i , à Ro-
cher-Noir , par le président de l'exécutif
provisoire , M. Abderrhamane Farès , et
par l'ambassadeur de France, M. Jean-
Marcol Jeanneney. lis se sent immé-
diatement  réunis  pour élire leur prési-
dent qui sera M. Abderrhamane Khene,
qui  fu t  secrétaire d'Elat  dans le premier
G.P.R.A., et leur directeur général , M.
Claude Cheysson , un expert des problè-
mes de la coopération.

Les membres du conseil ont, samedi
mat in , tenu une deuxième séance de
travai l , avant d'être les hôtes k déjeu-
ner de l'ambassadeur de Fran ce.

Le corps de M. Follet
découvert

Le corps de M. Jacques Follet , direc-
teur techni que de la Compagnie des p é-
troles d'Algéri e, qui avait été assassiné,
a été découvert samedi dans un terrain
vagu e derrière le boulevard Gallién i,
apprend-on de bonne source.

Au cours de celle-ci, 11 fut constaté que
les occupants de la villa, d'ailleurs ab-
sents, faisaient partie de l'O.A.S. ».

Le tunnel sous le Mont-Blanc
u été solennellement inauguré

Samedi, en présence des premiers ministres de France et d'Italie

( S U I T E  D E  LA
A 9 h 15, M. Pompidou accueillait de-

vant l'hôtel de ville de Chamonix M.
Amlntore Fanfani , premier ministre
italien , venu d'Italie par la Suisse,

Une foule nombreuse applaudissait
les deux hommes d'Etat , qui se ser-
raient chaleureusement la main. Dans
les rues pavoisées, dominées par les
sommets nei geux qui resplendissaient
dans un ciel sans nuage , des enfants
agitaient des drapeaux français et ita-
liens. Un grand quotidien régional fai-
sait distribuer gratuitement dans la
foule une édition spéciale en français
et en italien.

Puis dans un décor de verdure, de
sapins et de fleurs, les deux premiers
ministres saluaient le fanion du 13me
bataillon de chasseurs alpins , tandis
que la fanfare des chasseurs exécutait
les hymnes nationaux.

Dans les salons de l'hôtel Majestlc ,
MM. Pompidou et Fanfani  échangeaient
ensuite des paroles de bienvenue. Les
ministres des travaux publics des deux
pays, MM. Roger Dusseaulx et Sullo ,
prononçaient ensuite des allocutions.

Dans son allocution M. Dusseaulx , a
déclaré notamment : « Cette réalisation
est une triple victoire de l'homme, du

R E M I Ê R E  P A G E )
progrès économique , de l'amitié inter-
nationale.

> Victoire de l'homme, a repris M.
Dusseaulx , ce tunnel est aussi une vic-
toire du progrès économique. Sa zone
d'influence englobe les deux tiers du
territoire français , dix cantons suisses,
une bonne partie de l 'Allemagne , et la
quasi totalité de l'Italie et du Bénélux.

» Sur la route Paris-Rome, il réduit
la distance du dixième. Trois cent mille
véhicules , 700,000 voyageurs , 100,000
tonnes de marchandises doivent em-
prunter le tunnel dans les premières
années. »

Enfin , M. Dusseaulx a conclu en af-
f i rmant  : « Ce tunnel est avant tout et
par-dessus tout  une victoire de l' ami-
tié internationale.  Le point de rencon-
tre , cle confluence , de civilisations aux
aff in i tés  innombrables. ». , .„.

Prenant la parole , en français , après
M. Dusseaulx , M. Fanfani , président du
conseil i ta l ien , a exprimé ses remercie-
ments  pour l'accueil qui lui étai t  ré-
servé et la joie de tous les I ta l iens
présents de part iciper à cette cérémonie
qui met en lumière l'efficacité de la
coopération entre nos deux peuples , ef-
ficacité qui est un' gage pour un avenir
meilleur des deux nations.

M. Fanfani  a conclu en exprimant
son espoir « que cette route devienne
pour toutes les nations associées dans
le cadre du Marché commun , pour tou-
tes les nations de la vieille Europe ,
ainsi que pour celles du monde, un
symbole de paix , d'échanges et de pros-
périté. »

Ensuite , conformément au programme
qui avait été établi , M. Pompidou et
M. Fanfani , accompagnés de leur suite
et de très nombreux invités , se sont
rendus vers l'entrée française du tunnel
d'où ils devaient gagner Courmayeur ,
au pied italien du Mont-Blanc.

Les conversations ont porté
- apparemment sans succès ¦

sur l'éventualité
d'un « sommet »

Marché commun -
Commonwealth

PARIS, (UPI). — Hôte à déjeu-
ner samedi du général de Gaulle,
le président de la Républ ique pakis-
tanaise , le maréchal Ayoub Khan
accompagné du chargé d'affaires du
Pakistan à Paris, est arrivé à l'Ely-
sée, à 12 h 45.

Le maréchal Ayoub Khan et . son
hôte se sont aussitôt rendus dans le
cabinet de travail du chef dé l'Etat
français  où a eu lieu un entretien
de caractère politique.

Elargissement
Les deu x hommes d'Etat ont en

effet évoqué l'ensemble d'e la situa-
tion internationale et , essentiellement
les problèmes mis à l'ordre du jour
de lia conférence du Commonwealth
qui concernent les rapports entre celui-
ci et le Marché commun , compte tenu
de l'adhésion éventuelle de la Grande-
Bretagne à la C.E.E., et de ses consé-
quences économ i ques.

Aillant plu s toin, le président Ayoub
Khan aura i t  proposé au général de
GaiulW e l'élargissement du Marché com-
mun  au-delà des limites de l'Europe,
projet qu 'il a exposé aux autres mem-
bres du Commonwealth et qui n'a pas
manqué de susciter quel ques réserves,
non seulement de la part de l'Inde
et de certains pays neutralistes, mais
aussi de la part de la Grande-Bre-
tagne, les négociation s en cours ent re
celle-ci et les Six étant déjà .suffisam-
ment compliquées.

Réunion « au somme! »
Au cours d'une conférence de presse

tenue dans l'après-midi à l'amiba-ssiade
du Pakistan, le maréchal A youb Khan,
a déclaré qu 'il avait proposé 'au général
ùe Gaulle que se ti enne une réunion
des dirigeants des pays du Marché
commun et de ceux des pays du Com-
monwealth, réunion qui '  pourrait avoir
lieu « au sommet » et dont il a" suggéré
qu'elle pourrait se tenir après que la
Grande-Bretagne a/urait adhéré à la
Communaut é économique européenne
— l'objectif de cette réunion devrait
être d étudier comment lé Jlarché
commun pourrait éviter de mettre en
danger les économies de pays tels que
le Pakistan par l'élévation ' de bar-
rières douanières contre leurs expor-
tations.

On ne sait, exactement, quel a été
l'accueil réservé par le générai de
Gaïuilfle à la suggestion du président
pakistanais. On dout e pourtant, .'.qu 'il
ait été favorable, n'étan t pas désireux
de modifier sa position à propos, de
l'unification politi que de fEinrope. Si
le maréchal Ayoub Khan envisage un
élargissement du Marché commun dans
le domaine économique beaucoup plus
que dans le domaine politique, il n'en
•reste pas moins que l'esprit des négo-
ciations d'ans leur ensemble ne sera it
plus le même si oelles-oi s'engageaient
enitire des pays répartis sur les cinq
continents.

Arrivé sa/medi matin, à Paris, le
mfliréchall Ayoub Khan est reparti disons
Taprès-midi pour Londres, où va se
terminer la conférence du Common-
wealth.

Le président
du Pokisfan

chez de Gaulle

Meeting contre
le Marché commun
à Trafalgar Square

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (ATS-AFP). — Un mee-
tin g anti-Marché commun »'est déroulé
lundi «n plein air à Trafalgar Square à
Londres.

Du socl e de la statue de N elson, des
orateur» appartenant fc divers mouve-
ments opposé» à l'entrée de la Grande-
Bretagne dan» la Communauté  euro-
péenne ont harangué la foula qui en-
vahit  traditionnellement cette place
chaque dimanche.

Une résolution a été adoptée, deman-
dant au gouvernement de maintenir  la
Grande-Bretagne à l'écart du Marché
commun.

Au cours de la manifestation , qui
était organisée par le» mouvements
« Forward Britaln » et « Keep Britain
out », M. Oliver Smedley, président de
oe dernier mouvement, a déclaré qu 'il
était « absurde » de prétendre qu 'en
demeurant à l'écart du Marché commun
la Grande-Bretagn e adopterait une atti-
tude isolationniste. « Ce sont les pays
membres du March é commun qui se
coupen t du reste du monde », a-t-il af-
firmé.

M. William Grlffiths , député travail-
liste, a déclaré de son côté qu 'il pen-
sait que son parti prendrait position
contre l'adhésion au Marché commun.

Deux alpinistes tués
dans le massif
du Mont-Blanc

CHAMONIX (ATS - AFP). — Deux al-
pinistes français , MM. Joseph Giardino
et Robert Jacquet , se sont tués hier ma-
tin en faisant une chute de 300 mè-
tres le long de la face nord du Mont-
Blanc du Tacul (4260 m, dans le massif
du Mont-Blanc). L'alerte a été donnée
par le fils de l'une des victimes , qui
se trouvait dans une autre cordée et
a été témoin de la chute.

Une importante caravane de secours
a exploré hier après-midi les lieux de
l'accident , mais seuls quelques effets
d'équipement ont été retrouvés. Les re-
cherches ont dû être suspendues en
raison de la tempête de neige qui sévit
actuellement sur le massif du Mont-
Blanc.

M. Hassouna maintenu
au poste de secrétaire

de la Ligue arabe

Républi que arabe unie

LE CAIRE (ATS-AFP). — Le con-
seil de lia Ligue arabe a d'écidlé. iyer
matin, de maintenir M. Abdel Khailek
Haissouua, au poste dé secrétaire géné-
ral de la ligue, pour une nouvelle
période de cinq ans. Cette nou veille
a - été an nonoée pan- l'agence d'infor-
mation du Moyen-Orient.

Manifestations
de Flamands contre
le français à Anvers

BELGIQUE

ANVERS (ATS-AFP). — Six per-
sonnes ont été blessées par la police
ainversoise qui a fait usage die maifcraj -
ques pouir disperser um groupe de
man.lf estants.

Dim anche dernier, . des lmcldenti»
s'étaient produits devant l'église Satoit-
Joseph d'Anvers. Des Flamands, en
troublant lies cérémonies reHlligiieu/se»
entendaient protester contre lia dléci-
siion de l'évêque d'Anvers de maintenir
des sermonis en français dianis certai-
nes églises de la ville. Six personne*
ont été «inrêtées à la suite dte oe»
incidents.

Hier, précédés de pancartes portait,
entire ambres irosori pti oms, « à ba# 1»»
Fransquiilllous ». des Flamands se «ont
formés en cortège pour se ireradire à la
prison die la Bigijnensfirawt, où sont
incarcérés leurs camarades.

Les manifestants se sont heurtés i>
un barrage de police. Les échanges
die oouips furent violents et, tandis
que les blessés étaient, soiignés à Ifhô-
pitail de Stuiveniberg, uin e dizaine die
personnes étaient appréhendées. La
manifestation n'a été que de courte
durée.

La terre a tremblé
en Toscane

ITALIE

FLORENCE (ATS-AFP). — Un mou-
vement «ioimdque s'est produit hier à
16 heures dam» la région dé Florence.
La secouisse a été particulièrement
ressentie à Grève in Chianti , village
situé non loin die Florence, où des
carreaux et des glaces se sont brisés,
tandiii» que les tableaux accrochés aux
murs se décrochaient . Pris de panique,
les habitants ont quitté aussitôt leurs
maisons.

Deux fonctionnaires
soviétiques de l'ONU
accusés d'espionnage

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS- Reuter). — M,
Robert Kennedy, ministre de la justice,
a annoncé samedi que deux fonction-
naires soviétique» de l'ONU «'étaient
renidiuis coupables d'espionnaige. Il s'agit
de MM. You.ri Mich ou kov, 31 ans, tra-
ducteur au service des conférences, et
Youiri Za/itisev, 38 ans, travaillant au
département dies a ffaires poillitiiques et
au département dles affaires concer-
nant le Conseil die sécurité. Ils ont
tous deux quitté les Eats-Uniis cet été.

Un pas vers la mise
en valeur

du sous-sol saharien
ALGER (ATS-AFP). Le conseil d'ad-

ministration de l'« Organisme techni que
de mise en valeur des richesses du sous-

Avance
des sociaux-démocrates

SUÈDE
Les premiers résultats des élections

municipales :

STOCKHOLM , (ATS-AFP1 .  — Les
élections pour le renouvellement ,  des
Conseils munici paux et provinciaux se
sont déroulées hier dans toute la Suède.

Les bureaux de vote ont été ouverts
à 8 heures et les 5,020,000 électeurs
et électrices ont pu y dé poser leurs
bullet ins jusqu 'à 21 heures.

Les premiers résultats  indiquent  une
avance des sociaux-démocrates.

Les résultats de 3147 bureaux de vote
sur un total de 0247 donnent  43% dos
voix au part i  social-démocrate , soit
une moyenne sup érieure à 2 % de celle
obtenue aux précédentes élection s mu-
nicipales , en 1958.

Les libéraux arrivent en seconde po-
sition avec 28,7 % (contre 28,5 %,
en 1958.

Une voiture se retourne
un mort

VALAIS

VIÈGE (ATS). — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, dans la vallée de
Saas, en Valais , une voiture mi-sport
pilotée par M. Hans Wllli , 21 ans , céli-
bataire , dessinateur, de Berne, a quitté
la chaussée et s'est retournée fond sur
fond dans un pré. Le conducteur a été
tué sur le coup.

VAiin
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UN CARGO GREC
CHAVIRE

Le oairgo grec « Christine » Jaugeant
580 tonneau x a coulé dans la nuit
die samedi à dimanche en mier Noire
alors qu 'il se rendait du port rouimaln
de Talas au Piirée : sur les quinze
membres die l'équi paige, cinq ont dis-
paru et dix ont pu être recueillis à
bord du cairgo italien « Ardea » qui
a touché saimedli Istanbul»
LE PRÉSIDENT SOUKARNO
INVITE LE PAPE
EN INDONÉSIE

Le président Soukarn o a Invité le
pape Jean X X I I I  à se rendre en visite
en Indonésie. L'invitation sera remise
au pape par te primat de VEgl ise
catholi que romaine en Indonésie , l'ar-
chevê que Sougiopranato , qui partira
te mois prochain pour Rome .

PROCHAINES ÉLECTIONS
EN RHODÉSIE DU NORD

Une déclaration gouivernementalle pu-
bliée dimanch e annonce que die» élec-
tions générales auront lieu le 30 octo-
bre en Rhodes» du Nord . Les can-
didatures au conseil législatif de 45
membres doivent être présentée» d'ici
au 9 octobre.
LE ROI BAUDOUIN
ET LA REINE FABIOLA
REGAGNENT LA BELGIQUE

Après six semaines de vacances dans
le nord de l'Espagne , le roi Baudouin ,̂
et la reine Fabiola ont regagné la
Belgique.

ENTRETIENS
ADENAUER-STIKKER-NOR8TAD
EN ITALIE

L'aigenoe italienne t ANS A » rapporte
que M. Di'rk Stlkker, secrétaire général
de l'OTAN , a diéclaré avant sa ren-
contire, en I tailllie, an*ec île ohaimcefllterr
Adlenauer et île général Norstad que
l'OTAN ne fera pais Ja moindre con-
cession dans lies trois point.» suivant!» :
Liberté pour lia population de Bemlllu-
Ouest de choisir ellle -anême son pro-
pre sort, libre accès à la vllllle et
maintien dte détachement» m iilitaiires
à Heiilln-Oiiest,
UN NOUVEAU NAVIRE
DE LA FLOTTE MARCHANDE
ITALIENNE

Le « Michelangelo », navire amiral de
la f lo t t e  marchande italienne (i2 ,500
tonnes) a été lancé dimanche matin

aux chantiers Ansaldo , à Gênes-Sestri.
Le président de la République , et Mme
Antonio Segn i avaient pris plac e sur
ta plate-form e d'honneur qui se dres-
sait sous l'énorme proue du bateau.
PAS DE BASES
DE FUSÉES EN IRAN

Dans une note adiressée samedi au
gouvernement soviétique , le gouverne-
ment Iranien a néafflwné qu'il ne
permettrait pas l'Installation die bases
de fumées balistiques «uir le sol lma-
miem.
NOUVEL INCIDENT
SINO-INDIEN ?

La radio de Pékin a annoncé di-
manche matin que des troupes in-
diennes franchis sant samedi la f ron-

: tière nord-est de l'Inde , avaient « en-
vahi » le territoire chinois et tiré
une cinquantaine de coups de f e u  et
deux obus de mortiers sur des postes
de patrouille,
DÉCISION DU PARTI LIBÉRAL
ALLEMAND

M. Bnidh Mendie, chef dm parti libé-
ral allemand, a déoliairé samedi! que
les libérau x quitteront la coalition
gouveninementailie si le chancelier Ade-
nauer ne se retire pais en automne
1963.
« BABETTE » LAGAILLARDE
OPÉRÉE D'URGENCE

Lagaillarde , l' un des che fs  de l'O.A.S.,
actuellement ré fugié  en Espagne , a ré-
vélé hier que sa f e m m e  « Babette »
avait f ranchi  illégalement ta fro ntière
franco-espagnole pour se faire  opérer
d' urgence dans une clinique près d»
Toulouse. Babette Lagaillarde a subi
une césarienne pour son quatrième
enfant , a déclaré Lagaillarde , en pré-
cisant que l'enfant  a été prénommé
Michel.
DEUX NOUVELLES EXPÉRIENCES
NUCLÉAIRES SOVIÉTIQUES

L'URSS a procédé eamedli à lia neu-
vième expérience rouOléaiiine dianis l'at-
mosphère die la série accueillie, «annonce
um oommuinilqué de lia oommiisisloin aimé-
rlcaiine die l'eneingile atomi que . Le ooan-
mumtqué dléollaire quie l̂ exploslion a eu
lieu dans la région die la Nouvelllle-
Zemble et que sa puissance était de
« plusieurs mégatonnes ».

On apprend aussi que l'URSS a pro-
cédé dimanche à la lOme expérience nu-
cléaire dans l'atmosphère, qui a eu lieu
aussi dans la région de la Nouvelle-
Zemble. 1

Un « TEE » prend
en écharpe

un train de marchandises

En gare d'Aigle

Deux blessés
AIGLE (ATS). — Dimanche soir, vers

21 heures , en gare d'Algie, le train
« TEE » Genève-Milan , quittant Lausan-
ne à 20 h 21, a pris en écharpe, la
queue d'un train de marchandises. Le
mécanicien italien du Genèvé-Milan , M.
Lino Taietti , né en 1915, domicilié à
Milan , sérieusement blessé, a été trans-
porté à l'hôpital d'Aigle. Un voyageur
italien a été également grièvement bles-
sé. Le trafic est momentanément Inter-
rompu sur les deux voles. Les voya-
geurs pour Milan ont été transbordés
dans un convoi spécialement formé avec
des vagons et une locomotrice venus
du dépôt de Saint-Maurice. Le « TEE »
a été rendu Inutilisable. La locomotrice
s'est soulevée k la suite du choc et a
passé par-dessus les vagons de mar-
chandises qui étalent vides.

Une voiture s'écrase
contre une propriété

GEiVÈVE

Un mort, une blessée
GENÈVE (ATS). — Dimanche tôt le

matin , sur la route de Suisse, à l'en-
trée de Versoix , une voiture pilotée par
un étudiant suédois , âgé de 20 ans , M.
Klacs Axel Braunerhjelm , qui roulait en
direction de Lausanne à vive allure , a
fait une embardée et s'est écrasée con-
tre une propriété bordant la chaussée.
Le conducteur, qui était gr ièvement
blessé, est décédé en arrivant à l'hôpi-
tal cantonal. Sa passagère, une jeune
fille de 19 ans, Suédoise , étudiante éga-
lement, a été grièvement blessée et ad-
mise à l'hôpital cantonal. Drame familial :

deux morts

TESSIN

LOSONE (ATS) . — Dimanche soir, à
17 h 13, un ouvrier de 32 ans, Victor
Kaufmann , a tué sa femme Edera l'or-
nera , âgée de 30 ans , d'un coup de pis-
tolet d'ordonnance. La balle est entrée
dans le coeur. Sans prononcer une seule
parole , il s'est ensuite tiré une balle
dans la tête et a été tué sur le coup.
Le couple laisse deux enfants , âgés de
4 et 2 ans. Les motifs de ce drame ne
sont pas connus. Ce couple, qui vivait
en très bonne harmonie, s'était que-
rellé durant la matinée.

Oolltsien ; six blesses
BERNE

BERNE (ATS) . — Une automobile
de sport et un taxi sont entrés en col-
lision dimanche à Berne, près de la
fosse aux ours. Six personnes furent
blessées, dont deux grièvement. Les
dommages sont considérables. La cause
de l'accident n 'est pas encore établie.
Le conducteur d' une voiture qui sui-
vait l'automobile de sport et qui prit
à bord des enfants blessés dans la col-
lision est prié de s'annoncer à la po-
lice municipale de Berne.

Pékin : Depuis 1959,
Suaire avions
e fabrication
américaine

ont été abattus
au-dessus de la Chine

CHINE POPULAIRE

PÉKIN (UPI) .  — Dans un communi-
qué publié samedi soir, le ministère
chinois des affaires étrangères déclare,
à propos de l'affaire de l'U-2 récem-
ment abattu au-dessus de la région
orientale du pays, que « ce n'est pas la
première fois qu 'une telle chose se pro-
duit ».

Le ministère des affaires étrangères
précise que , depuis octobre 1959 quatre
« avioms-espions » de fabrication amé-
ricaine ont été abattus au-dessus de la
Chine.

A Tai peh , un porte-parole du minis-
tère de la défense de la Chine natio-
naliste, a déclaré que plusieurs avious
de reconnaissance de Formose ont sur-
volé la Chine. Il s'est toutefois déclaré
incapable de préciser le nombre de
ceux qui ne sont pas revenus à leur
base.
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FOI MONDIALE BAH.VIE
CE SOIR, à 20 h 30, salle des sociétés

Restaurant Renu-Rivngc
Exposé du Dr S.-K. Ghadimi,

de Liège (Belgique)
« L'amour des atomes

et le mystère de la vie »
Entrée libre Pas de collecte

Votre quote-part h l'action :

«Trampolin pour la jeûnasse»
sera la bienvenue. Merci !
Compte IV 2300, Neuchâtel.

j * y,  AUJOURD'HUI

Corsaire ™:LT°
Défilé de mode

de la Maison du Tricot , mardi à
15 heures. Prière de retirer les bil-
lets au magasin.

0 W lW U II tS.ll 6 I de 10 k 24 h
^^^^^ "̂  Ruelle du Port

Café - Restaurant - Charcuterie
à SAULES

fermé du lundi 10
au vendredi 21 sepiemfare inclus

ESPA GNE

MADRID (ATS et AFP). — Les per-
tes causées à l'économie espagnole par
les grèves dans les charbonnages astu-
rlens s'élèvent à un total de 2000 mil-
lions de pesetas , annonçaient  hier ma-
tin tous les j ournaux de .Madrid qui
précisent en même temps que c les gré-
vistes ont perdu 3<»5 millions de pese-
tas de salaires et de gratifications sup-
plémentaires ».

tes conséquences
financières des grèves

dans les Asturies

Le gouvernement
de Pankov plastiqué ?

ALLEMA GNE DE L 'EST

BERLIN (UPI) .  — Deux violentes
explosions ont secoué, durant la nuit
de samedi à dimanche , le siè ge du gou-
vernement est-allemand, à Berlin-Est.

Une première exp losion a été nette-
ment entendue à Beriin-Ouest , mais la
police ouest-allemande dit ne pas avoir
pu localiser'avec précision le lieu de la
déf lagra t ion.  Des gardes qui patrouil-
laient  dans le secteur br i tanni que de
Tiergarten ont entendu l' exp losion , vers
Tl h S0, et il leur a semblé que celle-ci
se s i tuai t  dans le secteur de la Wilhelm-
strasse, où se t rouven t  de nombreux
bureaux du gouvernement de Pankov.
Ils ont également remarqué une vive
agi ta t ion  pa rm i  les policier s qui pa-
t roui l len t  de l'au t re  côté du « mur de
la honte» . Un quart  d'heure après l' ex-
plosion , les Vopos ont tiré une  fusée
lumineuse  dans  la nui t , près de la
Potsdamer Platz , qui est située près de
la Wilhelmstrasse. On ne sait pas à
Berlin-Oues t s'il y a rapport entre cette
fusée et la détonation.

La police de Berlin-Ouest a annoncé
également qu 'une seconde explosion a
été entendue, toujours dans la même
direction de la Wilhel mstrasse, à
6 h 35.

Activistes
à Namur

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Lea occupants d'une villa t
des membres de l'O.A.S.

A ce sujet, le commissaire en chef
de la police judiciaire de Namur , M.
Pâques, a fait lecture du communiqué
suivant à environ 40 journaliste s ras-
semblés samedi matin au palai s de
justice de Namur :

« Suite anx nombreux vols qui ne sont
produ i t s  dans In région namurolse, la
police de cet arrondissement a été amenée
à des surveillances particulières. Il lui fut
signalé qu 'une villa sise k Profonrtevllle
et donnée en locat ion  k des étrangers
était au centre d'un trafic suspect de
personne» et de voitures. La polloe de
Namur fut  chargée d'une perquisition.

Le point de l'enquête
Nous donnons en première page les

derniers faits Importants de l'enquête
sur l'attentat du Petit-Glaimapt.

Il convient maintenant , en conclu-
sion, de faire le point du travail des
enquêteurs : le commando était com-
posé de douze hommes, ceux-ci étant
répartis en quatre groupes ; le guet-
teur ; le groupe de l'estafette Jaune
chargé d'ouvrir le feu sur la voiture
du président ; le groupe de la camion-
nette « 403 Peugeot » chargé d'ouvrir le
feu sur la voiture d'escorte ; le groupe
de l'« I.D. » bleue , chargé d'ouvrir le
feu sur le chef de l'Etat aussitôt après
l'Immobilisation du cortège.

Sur ces douze hommes, six ont été
arrêtés et six sont en fuite ; Il s'agit
pour les premiers de Gérard Buslnes
et Lazlo Varga du groupe II, Pierre
la Magade et Pascal Berlin du groupe
III, lieutenant de la Tocnaye et Jacques
Prévost du groupe IV.

Les six hommes qui sont en fuite
sont les suivants : Jean-Pierre Nodln ,
du groupe I, Serge Bernier (alias Mu-
rat), Juyia Sari et Lagos Marton , du.
groupe II, Louis de Conde, du groupe
III, et Georges Watin , du groupe IV.

L'attentat
du Petit-Clamart

Le comte Savelli
condamné à treize ans

de réclusion

Verdict du procès O.A.S. -Bretagne

VERSAILLES (UPI ) .  — Le tribunal
militaire a rendu son verdiiet en oe
qui concerne le réseau O.A.S.-Bretaigne.
Le comte Horace SareMii et ie capitaine
Charles Renaullt ont été condamnés à
treize ans de réclusion onimiinelile. Le
Commandant Charles Met a été con-
damné à dix ans de la même peine.

Le Tessinois
Franco Maspoli candidat

au Conseil fédéral

Informations suisses
CONFÉDÉRATION

BELLINZONE (ATS) . — Le comité
directeur du parti conservateur-démo-
cratique du Tessin , réuni à Bellinzone
sous la présidence de M. Albert Ste-
fanl, président du parti , a proclamé, à
l'unanimité , le conseiller national Fran-
co Maspoli , président de la commission
des finances , comme candidat à la
charge de conseiller fédéral.

De son côté, le bureau directeur du
parti Indépendant - chrétien - social du
canton de Genève a déclaré qu 'il re-
vendiquait , en principe , un siège au
Conseil fédéral , ce canton n 'ayant plus
été représenté au gouvernement depuis
de nombreuses années. Cependant , ni
le conseiller d'Etat Emile Dupont , ni
l'ancien conseiller national Fernand
Cottier n 'ayant accepté de poser leur
candidature , le parti indépendant-chré-
tien-social genevois ne se mettra pas
sur les rangs pour la succession du
conseiller fédéral Jean Bourgknecht.



Monsieur et Madame
Jean LAUENER-DE TORRENTÉ et
leur fils Dominique ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Solange
16 septembre 1962

Maternité La Payaz
Neuchâtel Chez-le-Bart (NE)

Collision de voitures
au Vauseyon

Dimanche , à 18 h 15, au carrefour du
Vauseyon , M. Gilbert L., de Colombier,
au volant de sa voiture, est entré en
collision avec la voiture qui le précé-
dait , et qui avait laissé la priorité de
droite à une autre automobile. M. L.
a été conduit à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police locale,
souffrant d'une plaie au front , ainsi
que la petite Denise Brulhard , âgée de
six ans, qui a été blessée à la lèvre su-
périeure.

Un cycliste renversé
par une voiture

rue des Terreaux
Un accident de la circulation s'est

produit samedi matin , peu avant 8 heu-
res, dans le bas des Terreaux. Une
voiture , conduite par M. M. B., de Zu-
rich , montait la rue de I'Hôtel-de-Ville
et amorçait une manoeuvre pour s'en-
gager dans la rue de l'Hôpital lorsque
l'agent de service au carrefour lui fit
signe de stopper , ceci afin de laisser le
passage à un cycliste qui descendait la
rue des Terreaux. Malgré cette précau-
tion , la collision eut lieu et le cycliste,
M. P. T., 13 ans, demeurant rue des
Brévards, chuta sur la chaussée. Il a
été légèrement blessé au genou gau-
che. Constats par la gendarmerie can-
tonale.

A Neuchâtel

Une voiture se retourne sur la route
puis traverse la chaussée sur le toit

Specta culaire accident hier soir à Hauterive

Un accident de la circulation plus
spectaculaire que grave s'est produit
hier soir sur la nationale 5, dans la
traversée d'Hauterive. Vers 17 h 50,
un automobiliste qui roulait vers Neu-
châtel perdit soudain la maîtrise de
son véhicule, alors qu 'il se trouvait
à la hauteur du garage du Roc. La
voiture vint buter contre le trottoir ,
à droite de la chaussée, et après s'être

(Photo Avipress - P. Robert)

couchée sur le côté droit , se retourna
sur le toit. C'est dans cette position
que , sur son élan , le véhicule traversa
la chaussée en oblique , venant termi-
ner sa course près de la station-service
qui se trouve à main droite lorsqu 'on
se dirige vers Saint-Biaise.

Lorsque les premiers témoins se
précipitèrent et purent extraire le seul
occupant de la voiture de sa fâcheuse
position , celui-ci n 'était pas blessé. U
a cependant été conduit à l'hôpital des
Cadolles pour une prise de sang, car
il ne se trouvait pas dans un état tout
à fait normal au moment de l'accident.
U s'agit d'un serrurier , demeurant à
Neuchâtel , M. S. d'O., qui , d'ailleurs,
roulait dans une voiture d'emprunt.

Deux motocyclistes se heurtent
au cours d une manœuvre

Grave accident samedi soir à Fleurier

Ils souffrent tous deux de fractures du crâne
De notre correspondant du Val-de-

Travers :
Un grave accident de la circulation

s'est produit samedi soir à 19 h 45,
à Fleurier. M. Louis Clerc, ouvrier de
fabrique , né en 1936 et domicilié dans
la localité , circulait à scooter à la rue
des Moulins , entre le passage à niveau
de la fabrique d'ébauches et le pont
des Chèvres.

Arrivé sur ce pont , M. Clerc fit un
virage à gauche pour prendre la di-
rection de Belle-Ile , au moment même
où survenait , depuis Belle-Roche , M.
Pierre Cand , cantonnier de l'Etat , né
en 1936, habitant Plancemont-sur-Cou-
vet, et qui roulait sur un motocycle
léger.

Le choc ne put être évité et les
deux conducteurs firent une violente
chute sur la chaussée. Ils étaient en-
core inanimés quand arriva la police
cantonale. L'ambulance transporta im-
médiatement les blessés à l'hôpital de
Fleurier.

M. Louis Clerc souffre d'une frac-
ture du crâne et d'une fracture ou-
verte de la jambe gauche. M- Pierre
Cand , d'une fracture du crâne, d'un
enfoncement de l'arcade sourcilière
droite et d'une profonde plaie sous
l'oeil droit.

La gendarmerie a ouvert une en-
quête , mais n'a pas encore pu re-
cueillir tous les renseignements sur
les circonstances de l'accident en rai-
son de l'état des blessés. Le scooter
et le cyclomoteur ont été sérieuse-
ment endommagés.

Dimanche soir, M. Clerc n 'avait tou-
jours pas repris connaissance et l'état
des deux blessés est jugé très grave.

Un officier supérieur américain
retrouve les traces de son ancêtre

au château de Valangin
Il y a quelques jours, un officier supérieur

de l'armée américaine/ actuellement cantonné
en Allemagne fédérale, frappait à l'huis
du château de Valangin et demandait à
visiter le musée. Conduit par Mme Grosjean,
il s'arrêta soudain longuement devant une
gravure ancienne signée de Francis-Joseph
Pahud de Valangin et, par le biais de
sa femme, qui tenait lieu d'interprète, confia
à la gardienne du château :

« Mais, cette gravure, i'ai exactement
la même chez moi, aux Etats-Unis... »

L'officier n'était autre que le lieutenant-
colonel John-Francis de Valangin-Patrick, qui
était venu spécialement au pays de Neuchâ-
tel pour retrouver et l'origine de son nom
et les traces de son ancêtre suisse. Ce
dernier était né à Berne en 1719, et avait
émigré de l'autre côté de l'Atlantique, huit
ans avant que les treize premières colonies
ne se déclarent indépendantes et ne se
groupent sous le nom d'Etats-Unis d'Amé-
rique.

Dans sa jeunesse, Francis-Joseph Pahud de
Valangin avait étudié la médecine à Leyde,

puis avait gagné Madrid, où l'attendait une
charge de diplomate. Par la suite, il quitta
l'Europe et se fixa dans l'est des colonies
anglaises d'Amérique. Là-bas, il exerça la
médecine et se fit connaître comme
homme charitable et généreux,- ne faisant
Jamais payer le prix de ses consultations
et de ses soins aux malades peu fortunés.

Comblé d'honneur, Francis Pahud de Va-
langin mourut en 1805. il a laissé un nom
en tant que collectionneur de peintures et
bienfaiteur de la petite ville de Whitefield,
où il habita durant de nombreuses années.

Une tottéc
pour les écoliers de Cernier...

Ce sera l'un des bous souvenirs de l'année pour les écoliers du collège de Cernier : dernièrement , ils ont
gagné une accueil lante prairie proche de la Vue-des-Alpes et y ont passé une  journée ensoleillée. Bien sûr,

la «torrée » était de la partie et pommes de terre et saucisses en ont fait les frais...
(Phot. Schneider, Cernier)

Une jeune cycliste
grièvement blessée

à Colombier
Elle a été renversée

par une voiture
Samedi soir, à 19 h 20, un grave

accident s'est produit à Colombier , au
carrefour route nationale 5 - allée
des Marronniers. Une jeune cycliste
de 13 ans, Anne-Lise Kramer, domi-
ciliée à Colombier, Longueville 11, qui
avait débouché imprudemment de l'al-
lée des Marronniers , a été renversée
par une voiture.

Anne-Lise Kramer , qui se dirigeait
vers le centre du village, a été happée
par une automobile qui roulait en
direction de Boudry. Elle a été pro-
jetée , grièvement blessée, sur le trot-
toir nord de la chaussée.
. Souffrant d'une grande plaie au cuir

chevelu , d'une fracture ouverte de la
jambe droite et d'éraflures sur tout le
corps, l'infortunée cycliste a été con-
duite, par l'ambulance de la police lo-
cale de Neuchâtel , à l'hôpital Pourtalès.

(Photo Schelling - Fleurier)

(c)  Cette pendule , d' authentique
époque Louis XIV , est l' une des
p ièces rares du Comptoir du Val-
de-Travers.

La 2500me personne qui est entrée
a été fê tée  et f leurie.  C'était une
femme et c'était samedi en soirée,
alors que jouait « La Piccoline »
et qu 'on se marchait sur tes p ieds
dans la cantine. Etre . débordé —
ce f u t  l'aveu du président — en
pleine période de sécheresse , le truc
n'arrive qu 'aux Fleurisans...

Le Comptoir
du Val-de-Travers

à l'heure de Louis XIV...

Im mm SOLEIL Lever 06.05 \
I I Coucher 18.35 I

LUNE Lever 20.50 |
septembre Coucher °9-59 |. 1j

Quel temps fera-t-il aujourd'hui ;
dans la région ?

Ciel nuageux avec quelques
pluies. Températures en baisse . |

(Le bulletin complet est en p ,
page 9.) É

Samedi , le Conseil d'Etat fribour-
geois a été l'hôte du gouvernement
neuchâtelois. Après une promenade
sur le lac faite à bord de la <• Ville-
d'Estavayer », les membres du gou-
vernement fribourgeois ont parcou-
ru les Montagnes neuchâteloises et
ont notamment visité le Musée
d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds.
Peu avant , au cours d'un repas
servi au château de Colombier , d'ai-
mables paroles ont été échangées
entre MM. José Python et Pierre-
Auguste Leuba , respectivement pré-
sidents des Conseils d'Etat fribour-
geois et neuchâtelois.

Le gouvernement
fribourgeois en visite

dans le canton
de Neuchâtel

(c) La piscine des Combes sera
fermée définitivement pour la sai-
son ce soir lundi. Les baigneurs ont
pu profiter de faire trempette
hier sans bourse délier , comme ils
le pourront encore aujourd'hui.

La saison qui s'achève est celle
du record des entrées. Bien que les
statistiques ne soient pas encore
terminées, on nous disait hier qu 'en
articulant le chiffre de quarante
mille personnes (enfants et adul-
tes), on serait au minimum de la
réalité. En outre, les installations
ont parfaitement bien fonctionné
et il n'y eut aucun « pépin » tech-
nique à déplorer.

Eté record
à la piscine des Combes :

quarante mille baigneurs

La petite route qui sAlIlomme les
marais du Cachot et qui est le
trait d'union entre la front ière fran-
çaise et la valtlée, était jusqu'à ces
derniers jours , urne route bliamche,
cahoteuse et quii à chaque passage
d'un véhicule, envoyai t dwnis tes
tourbières et les myrti l lers , une
poussière désagréable et :mallsiaiinie.

Désoiunaiis, ce peit.it tronçon est
recouvert d'un beau tapais tout meurf
qui fait l'a joée d'es auiboimobiltiste^
qui se plaisent maiiniteuarat à flâner
au milieu de ce paysage si gai.

(Photo L.-A. Brunner)

Une amélioration
attendue

dans les Montagnes

Samedi , à Coventry, a pris fin
le quatrième congrès de la Fédé-
ration mondiale des villes jume-
lées. Deux nouveaux présidents ont
été élus dont l'un , M. N'Diaye, mi-
nistre de l'intérieur du Sénégal ,
est le maire de Kaolack , la ville
jumelée avec le Locle. Cette cité
neuchâteloise était d'ailleurs repré-
sentée par M. Jaquet , , président
du Conseil communal, qui a pré-
senté un rapport de la commission
de coopération sur le thème « Fra-
ternité, progrès technique et paix ,
label de qualité d'un véritable
jumelage » .

Un Loclois
au congrès mondial
des villes jumelées

La déclivité maximum du f unicu-
laire neuchâtelois Ecluse-Plan est
de 38b % alors que celle de la
ligne de Chaumont est de b60 %
Par contre , le record helvétique est
détenu par le funiculaire CFF du
Ritom, au Tessin , avec une déclivité
maximum de... 878 % l

Cela monte
quand même moins

qu'au Tessin !
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Cet heureux événement
vous tiendrez & le poiter

k la connaissance de vos parents
et de vo.« amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

t
Révérende Sœur Marie-Séraphin Fro-

chaux, à Sancey (Doubs) France ;
Madame et Monsieur Casimir Girard-

Frochaux, leurs enfants et petit-enfant ,
au Landeron ;

Monsieur et Madame Pierre Fro-
chaux-Gicot et leurs enfants , au Lan-
deron ;

Révérend Père François-Joseph Fro-
chaux, missionnaire, aux îles Seychel-
les ;

Monsieur et Madame Clément Fro-
chaux-Voillat et leurs enfants , au Lan-
deron ;

Monsieur et Mad ame Marins Fro-
chaux-Vacher et leurs enfants , au Lan-
deron ;

Révérende Scieur August ine  Frochaux ,
k Delémont ;

Madame et Monsieur Jean Pauchard-
Frochaux et leurs enfants , au Lande-
ron ;

Monsieur et Madame Louis Gicot ,
leurs enfants  et pet i ts-enfants , au Lan-
deron ;

Monsieur  Léon Gicot , ses enfants  et
pe t i t s - en fan t s , au Landeron ;

Monsieur et Madame Paul Gicot , à
Marin ; i

Monsieur Sebastien Frochaux , ses en-
fan t s  et pet i ts-enfants , au Landeron ;

Mademoiselle Clémence Frochaux , au
Landeron ;

Madame Blanche Frochaux , ses en-
fan t s  et pet i ts-enfants , à Boudry ;

les pe t i t s -enfan ts  de feu Charles
Frnchaux-Varnier  ;

les famil les  parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Jean-Baptiste FROCHAUX
née Agathe GICOT

leur très chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman , belle-maman , sœur,
belle-sœur, tante , grand- tante , cousine
et parente que Dieu a reprise à Lui
dans sa 80me année , munie des sacre-
ments  de l'Eglise.

Le Landeron , le 15 septembre 1962.
L'office d'enterrement sera célébré

en l'église paroissiale du Landeron , le
mardi  18 septembre â 9 h 30.

Départ du domicile mortuaire A 9 h.
(Les Clouds 6).

Ensevelissement : départ de l'église
à 10 h 20.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre (le faire part

Repose en paix , cher époux et
papa .

Madame Marc Wuthier-Ruegsegger ;
Monsieur et Madame Alexandre Wu-

thier et leurs enfants , k Genève ;
Monsieur et Madame Henri Besson-

Wuthier et leurs enfants , aux Loges )
Monsieur et Madame Roger Wuthier

et leurs enfants , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Alexandre Wu-

thier , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Emile Wuthier,

à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Marc WUTHIER
leur cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère , oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
70me année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation,

Corcelles, le 15 septembre 1962.
(Gra.nd-R.ue 33)

Oui, mon Sme, confie-toi en
Dieu !

Car de lui vienifc mon espérance.
Oui, c'est lui qui est mon ro-

cher et mon salut.
Ps. 62 : 6-7.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu lundi

17 septembre, k 15 heures.
Culte pour la famille au domicile, à

14 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Section des employés
du syndicat T.N.-V.P.T.-S.E.V. a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de leur cher collègue et
ami

Marc WUTHIER
membre de la section , décédé après
une longue et pénible maladie.

Nous garderons de ce fidèle collègue
un souvenir ému et reconnaissant.

Nous invitons tous les collègues li-
bres ou en congé à assister à son
ensevelissement.

Pour l'heure et le lieu de l'ensevelis-
sement, prière de consulter l'avis de
la famille.

Le comité de la S.F.G. hommes de
Corcelies-Cormondrèche a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Marc WUTHIER
membre honoraire et père de Monsieur
Roger Wuthier , membre actif de la
société.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le comité de la sous-section des ate-
liers des Tramways de Neuchâtel a le
pénible devoir d'aviser ses membres du
décès de leur collègue

Monsieur Marc WUTHIER
fidèle membre de la sous-section.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62
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Le comité de l'Association cantonale neuchâte-
loise des Samaritains a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès subit , survenu à Zurich, de

Monsieur Emil ZWEIDLER
Président central de l'Alliance suisse des Samaritains

Nous garderons de notre cher présiden t cen-
tral , homme affable et dévoué, un souvenir ému.

Madame Marie Chambettaz-Bovey, k
Delley ;

Monsieur et Madame Robert Cham-
bettaz-Corthay et leur fils, à Aigle ;

Madame et Monsieur Auguste Jacot-
Chambettaz , leurs enfants et petits-
enfants , à Delley et à Peseux ;

Monsieur et Madame Louis Ghambet-
taz-Horvelin , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Auguste Déjar-
din-Chambettaz et leurs enfants , à Ser-
rières et k Lausanne ;

Madame et Monsieur Robert Knetiss-
Chambettaz , k Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Cham-
bettaz-Fasel et leurs enfants , à Delley ;

Monsieur et Madame Gaston Cham-
bettaz-Linder et leur fille , au Locle ;

Monsieur et Madame René Chambet-
taz-Fasel et leurs enfants,  à Delley ;

Monsieur et Madame Jean Delley, à
Delley ;

les familles Favre-Cantin , Mulhauser-
Cantin et Bovey,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

César CHAMBETTAZ-BOVEY
leur cher époux , père , beau-père ,
grand-père , arriôre-grand-père , oncle et
cousin , enlevé à leur tendre affec t ion
le 16 septembre 11)62, dans sa 87me an-
née , à la suite d'un accident.

L'ensevelissement aura lieu à Delley
le 18 septembre. Messe de sépulture à
9 h 30.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part
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Eternel , auprès de toi sont les
sources de la vie.

Ps. 36 : 10.

Madame et Monsieur Joseph Schiller
et leurs enfants René , Marie-Madeleine
et Denise, à Mûri (Argovie) ;

Monsieur et Madame Marcel Monnier
et leurs enfants  Philippe , François,
Bernard et Vincent , à Bâle ;

Madame et Monsieur Marcel Borel et
leurs enfants Yvette et Claude , à Au-
vernier ;

Madam e Edouard Monnier , à Zurich ,
ses enfants et peti ts-enfants ;

Madame Charles Stocker-Monnier , k
la Chaux-de-Fonds , ses enfants et pe-
t i ts-enfants  ;

Mademoiselle Marguerite Pingeon ,
ainsi que les descendants des famil-

les alliées Schoenholzer , Hotz et Nico-
let,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Henri MONNIER
que Dieu a reprise à Lui dans sa 86me
année , après une longue maladie, le
14 septembre 1962.

Riehen-Bâle.
(Aeussere Baselstrasse 91)

L'ensevelissement aura lieu le mardi
18 septembre 1962 , au cimstière de
Cormondrèche , après la cérémonie re-
ligieuse qui sera célébrée au domicile ,
26, avenue Beauregard , Cormondrèche,
à 13 h 15.

Vous lirez en page 9 :
• PONTARLIER : le Congrès franco-

suisse des ciné-clubs frontaliers

• LA CHAUX-DE-FONDS : collisions
en chaîne

Un motocycliste se jette
contre une automobile

Samedi à Serrières, vers 18 h 30,
devant l'hôtel du Dauphin, M. Michel
Sandoz , âgé de 29 ans, domicilié à
Areuse, qui venait , à scooter, de Neu-
châtel , est entré en collision avec umie
voiture neuchâteloise qui sortait im-
prudemment diu « stop » pour se diriger
en ville. M. Saindoz a été conduit
à l'hôpita/1 de la Providence par l'am-
bulance de la poilice locale. H souf-
fre de blessures à la tète et d'ecchy-
moses sur tout le corps. Les deux
véhicules ont subi de gros diégâts.

Brutale collision devant
le manège de Colombier

Une brutale collision s'est produite
hier matin sur la nationale 5, à la hau-
teur du manège de Colombier. Une voi-
ture , conduite par Mme B., de Neu-
châtel , s'apprêtait à bifurquer sur la
gauche pour gagner le manège lorsque
le conducteur d'une voiture allemande
qui suivait ne comprit pas la manœu-
vre. La voiture allemande percuta vio-
lemment contre l'arrière du véhicule
neuchâtelois. Il n'y a pas de blessés
mais les dégâts matériels, importants,
se chiffrent à environ 4000 francs. Les
constats de l'accident ont été faits par
les gendarmeries de Boudry et de Co-
lombier.

A Serrières

(c) Samedi soir , vers 20 heures, alors
qu 'il traversait à vélo le village de
Bussy, M. Pierre Masset, employé à la
base militaire de Payerne, donna un
brusque coup de frein et fit une lourde
chute sur la chaussée. Ramassé inani-
mé, il souffre d'une fracture du crâne.

Un cycliste
grièvement blessé à Bussy


