
L'Institut de statistique belge
s'écroule comme un château de cartes

ABRITANT 140 FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS

Premier bilan : 9 morts, 14 disp arus et 19 blessés
BRUXELLES (ATS - AFP). — L'Institut national de statisti-

que de Belgique, un immeuble de quatre étages, où travaillent
cent quariinte fonct ionnnires et employés, s'est effondré en
grande partie lundi matin à Bruxelles, ensevelissant sous ses
décombres une vingtaine de personnes.

Notre bélino : sous les décombres du bâtiment, une équipe de sauveteurs
s'empresse au secours des blessés.

(Photopress)

Le bilan provisoire de la catastro-
phe s'élevait en fin d'après-midi à
neuf morts, dont trois identifiés, qua-
torze disparus parmi les fonctionnai-
res et employés de l'Institut et dix-
neuf blessés. Aucun bilan définitif n'a
encore été dressé, car il est possible
que d'autres personnes — des visiteurs
de l'Institut — figurent parmi les
victimes.

Sous les décombres est enfouie éga-
lement une bonne partie des formules
du recensement décennal du 31 décem-
bre 1961, qui devra être éventuelle-
ment recommencé. Ce . recensement
avait donné lieu à de vives contro-
verses politiques.

(Lire la suite en I7me page)

Journée décisive à Londres
La conférence du Commonwealth prend fin aujourd'hui

M. Macmillan se bat de toutes ses forces pour faire
accepter à ses collègues une déclaration permettant
à la Grande-Bretagne de poursuivre ses négociations

pour adhérer à la C.E. E.

M. Diefenbaker propose une conférence internationale du commerce
LONDRES (UPI el AFP). — La conférence du Commonwealth en

a terminé hier avec la discussion de l'entrée éventuelle de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun européen. Toutefois, la publica-
tion du communiqué final a été remise à aujourd'hui, les partici-
pants n'ayant pu encore se mettre d'accord sur les termes.

Hier matin , le premier ministre bri-
tannique a parl é pendant près d'une
heure, essayant encore une fois de
vaincre les réticences de ses collègues
du Commonwealth et de leur faire ac-
cepter une déclaration finale permettant
à son gouvernement de poursuivre les
négociations pour l'adhésion de la
Grande-Bretagne à la Communauté
économique européenne.

Le renvoi à aujourd'hui de cette dé-
claration finale montre que M. Macmil-
lan n'est pas encore au bout de ses
difficultés, malgré le désir évident
qu'ont la plupart de ses collègues de
réaffirmer l'unité du Commonwealth ,
quand bien même ce ne serait qu'une
unité de façade.

Au texte proposé par la délégation
britannique , divers amendements ont
été proposés. Il reste cependant vrai-
semblable qu'un libellé suffisamment
anodin permettra de faire aujourd'hui
l'unanimité.

C'est en effet aujourd'hui , au plus
tard demain , que doit se terminer la
conférence.

« Baroud d'honneur »
de M. Diefenbaker...

En attendant, la conférence a eu droit

hier matin à ce que l'on pourrait ap-
peler un « baroud d'honneur » de la
part de M. Diefenbaker. Le premier
ministre canadien , qui s'est montré l'ad-
versaire le plus déterminé de M. Mac-
millan tout au long des débats, a pro-
posé dans un discours la réunion d'une
conférence internationale sur le com-
merce. A cette conférence seraient in-
vités, outre les membres du Common-
wealth , les « six » de la Communauté
européenne, les « sept » de l'Association
de libre-échange, les Etats-Unis, le Ja-
pon et d'autres pays « partageant les
mêmes dispositions », bref tout ce qu 'il
est convenu d'appeler le « monde li-
bre ».

(Lire la suite en 17me page )

Le chef de l'attentat
est passé aux aveux

L 'enquête du Petit-Clamart pr atiquement terminée

Il s'agit du lieutenant colonel Bastien-Thiry, ingénieur militaire
De notre correspondant de Paris par téléphone :
L'enquête policière sur l'attentat du Petit-Clamart est pratiquement ter-

minée. Demain , dans deux jours au plus tard , les dossiers établis par le
commissaire Bouvier , chef de la police criminelle, sur les tueurs et leurs
complices pourront  être transmis au Parquet , où commencera la seconde
phase de la procédure judiciaire.

Cette phase, c'est celle de l'instruc-
tion proprement dite à l'issue de la-
quelle , l'acte d'accusation ayant été
élaboré et notifié , les inculpés seront
ensuite déférés ' devant la juridiction
choisie pour les juger. Convaincus de
tentative d'assassinat et accessoirement
de complot contre la sûreté de l'Etat ,
les membres du commando du Petit-
Clamart seront passibles de la peine
de mort.

Au cours des dernières quarante-huit
heures , l'enquête policière a progressé
à pas de géant. En voici le dernier
état :

On connaît maintenant  l ' identité des
organisateurs de la fusillade : il s'agit
de Pex-commandant Henri Niaux , qui
s'est suicidé dans sa cellule de dépôt ,
et du lieutenant - colonel Jean-Marie
Bastien-Thiry, ingénieur militaire , an-
cien polytechnicien au ministère de
l'air à Paris. Interrogé pendant près
de quarante-huit heures , Bastien-Thiry
a finalement reconnu hier être respon-
sable de l'organisation de l'attentat du
Petit-Clamart , en collaboration avec

Fex-commandant Niaux , dont il était
le supérieur, et le lieutenant , de Bou-
grenet dé la Tqcnaye, qui en a été
l'agent d'exécution numéro un.

M. G. G.

(Lire la suite en I7me nage)

Deux Suisses figure nt
parmi les accusés de Namur

L 'ambassadeur de Belgique à Paris reçoit
des menaces du C.N.R. de M. Bidault
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Notre photo montre M. André Corné-
lien, juge d'instruction à Namur , char-
gé de l'interrogatoire des inculpés.
Ceux-ci seront ensuite déférés devant
la juridiction choisie pour les juger.

(Keystone)

Des témoins racontent :
On grondement, de In poussière, puis plus rien...

BRUXELLES (UPI). — Quelques rescapés, encore horrifiés par le
drame dont ils venaient d'être les témoins, ont raconté hier comment s'est
effondré un immeuble de quatre étages de Bruxelles.

Joseph Smeycrs, âgé de 22 ans, était Quand ie suis arrivé dehors — ne. me
assis a son bureau du rez-de-chaussée :
« Soudain , un énorme trou est apparu
dans le plancher et le mur s'est tordu.
Je me suis jeté de l'autre côté de la
pièce. Il y a eu un grondement assour-
dissant et puis seulement de la pous-
sière et le silence. »

Maurice Jourion , âgé de 24 ans, un
autre employé de bureau , était dans
une pièce avec trois de ses collègues
lorsque les vitres se sont brisées et le
plancher s'est mis à osciller : c Je ne
sais pas ce qui est arrivé à mes col-
lègues. Je n'y voyais plus clair. Sou-
dain , je me suis trouvé au milieu d'un
amas de décombres. Je ne sais pas
comment j'ai fait , mais je me suis mis
à courir jusqu 'à ce que je me retrouve
dans la rue. »

Julien Doms était en train de lire,
lorsqu'un bruit  lui fit lever la tête :
« J'ai vu les carreaux se séparer sous
mes yeux , comme dans un cauchemar.
Je me souviens avoir crié : « Courez
> tous pour l'amour de Dieu, courez ».
Il y a eu un glissement, un effondre-
ment, et puis tout le monde a disparu.

demandez pas comment — j'ai vu une
jeune fille que je connaissais, agrippée
à une poutre qui avait soutenu le
deuxième étage. Elle pleurait et criait ,
demandait de l'aide. Quelqu'un est
alors arrivé avec une corde et nous
avons pu la faire descendre. »

Un ouvrier , travaillant dans un im-
meuble voisin , a raconté que l'immeu-
ble s'est effondré comme un château
de cartes , « vomissant littéralement des
meubles et toutes sortes d'objets » .

Après la catastrophe, certains resca-
pés se sont immédiatement mis au tra-
vail , aidant les équipes de secours à
déblayer les décombres. D'autres , bou-
leversés par l'émotion trop forte, sont
partis sans but, droit devant eux, dans
les rues.

André Canal
condamné

*à mort

Responsable financier de l'O.A.S.

Prison à vie pour J.-M. Vincent
Instigateur de l'eiteniat

qui défigura une petite fille

PARIS (ATS - AFP). — Peine de
mort pour André Canal , responsa-
ble financier de l'O.A.S., prison à
vie pour Jean-Marie Vincent , chef
des plastiqueurs, telles sont les pei-
nes prononcées hier soir par la
Cour militaire de justice.
(Lire la suite en 17me page )

Ils planteront sur la lune
le drapeau américain...

Neuf nouveaux astronautes ont été sélectionnés

HOUSTON , (ATS-AFP) .  — Les noms
de neuf astronautes qui auront pour
mission de planter le drapeau des
Etats-Unis sur la lune , ont été an-
noncés hier par l'adminis t ra t ion na-
tionale de l'aéronauti que et de l' espace.

Il s'agit de : Neil Armstrong, .12 ans,
civil. Commandant  d'aviation Frank
Bormi.n , 34 ans. Lieutenant de marine
Charles i Conrad , 32 ans. Cap i ta ine  de
corvette James Lovell , 34 ans. Capi-
taine d'aviat ion James Modvititt , 33
ans. Elliot See, 35 ans, civil. Capi ta ine
d'aviation Thomas Stafford , 32 ans.
Capitaine d'aviation Edward White ,
32 ans. Cap itaine de corvette John
Young, 31 ans.

Ces neuf hommes ont été choisis
parmi 253 candidats âgés au maximum
de 35 ans. Venant s'ajouter aux sept
astronautes du programme « Mercury »
choisis en avril 1D50 , le total des
navigateurs ou futurs navigateurs amé-
ricains de l'espace sera dès maintenant
de seize.

M A N K A T O  (UPI) .  — Deux jeunes
garçons âgés de 15 et 17 ans, après
s'être emparé des clefs de contact
d'un avion cle tourisme, ont décollé
et ont volé pendant dix minutes à
600 mètres d'altitude , pour finir par
un atterrissage assez mouvementé.
Ils sont indemnes , mais l'appareil ,
qui coûte 45 ,000 francs , est absolu-
ment hors d'usage.

Ils volent à 600 mètres
d'altitude

sans savoir piloter...

L'INERTIE POLITIQUE PLONGE
LE BRÉSIL DANS L'ANARCHIE

Depuis qu 'il a succédé, à la prési-
dence de la république des Etats-
Unis du Brésil , à M. Janio Quadros
(qui s'était démis de ses pouvoirs
le 25 août 1961 dans des conditions
encore mystérieuses), M. Joâo Gou-
lart n 'a pas été capable de tirer son
pays d'un singulier état d'anarchie.

Anarchie politi que car, si on a
substitué un régime parlementaire
au régime présidentiel, ni l'exécu-
tif ni te législatif ne sont en mesure
de fonct ionner correctement. Le pré-
sident Goulart a f ina lement  consen-
ti à collaborer normalement avec
son premier minis t re , M. Francisco
Brochado da Roch a, mais  celui-ci
s'est vu refuser toute audience de la
part du Congrès. Récemment, dans
la nouvelle cap itale de Brasilia , s'a-
dressant aux parlementaires, le pre-
mier minis t re  leur a froidement  si-
gn i f i é  : « Nous vivons à la veille
d'une révolution. Le gouvernement
est privé de tout pouvoir pour gou-
verner ». Or, M. Rocha a f ini  par
se décider à démissionner, ouvrant
une nouvelle crise.

Anarchie sociale car , dans de nom-
breux Etats, les paysans affamés et
sans travail envahissent les grands
domaines, s'emparent du bétail et
mettent en culture des lopins de
terre comme s'ils en étaient déjà
propriétaires. Une peu partout , on
réclame la mise en app lication d'une
réforme agraire. Pourtant , le prési-
dent Joâo Goulart , le 11 mai , se dé-
clarait publi quement incapable de
faire adopter une loi agraire dont
lui-même reconnaît  la nécessité et ,
pour se décharger de toute respon-
sabilité en la matière , d isa i t  : « C'est
au peup le d'agir ; il est beaucoup
plus puissant  que moi. »

Hausse des prix
Anarchie économique  enf in .  De

l'aveu du ministre des f inances , M.
Walther Moreira " Salles, la dette ex-
térieure du Brésil dé passe trois mil-
liards de dollars et le trésor n 'a mê-
me plus les ¦ essources suff isantes
pour en assu .er le service. Le cours
de la monade nationale est tombé
à 600 cruzeiros pour un dollar. La
hausse ve laineuse des prix pro-

voque une véritable pani que. Tout
détenteur de cruzeiros s'efforce de
les changer en dollars américains,
de les investir en valeurs immobi-
lières ou , plus simplement, de les
convertir  en a l iments  de base. Le
résultat est qu 'en trois jours , à Sao-
Paulo , le prix des appartements
neufs a augmenté de moitié. Dans
toutes les grandes villes du Brésil,
le prix du sucre, du riz et des hari-
cots est monté à un tel niveau que le
petit  peup le ne peut plus s'approvi-
sionner.

Le Brésil n 'est pas un pays de
pronunciamentos  ou de discordes
civiles comme t a n t  d'autres en Amé-
ri que la t ine .  Comme le fa isa i t  re-
marquer  Step han Zweig dans son
admirab le  livre publié peu après sa
mort t ragique : « Le Brésil , terre
d'avenir  », les Brésiliens mani fes ten t
une ex t r ao rd ina i r e  tolérance dans
leur vie privée , dans leurs relations
poli t i ques , dans leur comportement
à l'égard des races différentes.

H .E.A .

(Lire la suite en 4me page)

J'ÉCOUTE,..
Des larmes dans la voix

r i 'OUT le monde n'a pas le
I cœur à la même p lace. Non

point p hysio logiquement par-
lant. Mais s'entendant de ce cœur
où chacun , depuis que la terre est
ronde , toge la sensibilité morale,
sentiments et passions.

De ce cœur qui f i t  se comporter,
de façon  bien, surprenante et peu
commune, certain homme de let-
tres, for t  connu, d'un de nos can-
tons voisins.

Un vilain cambrioleur — au f a i t
c'était peut-être un beau jeune
homme — l'avait bel et bien cam-
briolé. Il le cons tata, un soir, en
rentrant chez tui.

Qu'eussiez-vous f a i t  à sa p lace ?
Sans doute, courir alerter la po lice.
Le voleur n'avait pas mis tout le
log is en coupe réglée. Il n'y avait
pas de collier de. p erles, pas de
diamants, pas de y -tiimêraire en ca-
chette chez notrii homme de let-
tres. Le cambrioleur semblait même
avoir agi avec quel que discrétion.
Pas de bris de meubles. Peu de
désordre chez le cambriolé...

On s'empressa auprès de celui-
ci , le supp liant même de porter
p lainte, dame Société devant y
trouver son compte.

II  n'en voulait rien faire. Bien
plus , ce f u t  des larmes dans la
voix qu'on l' entendit s'ap itoyer sur
la trouille d'être surpris qu'avait
dû. avoir son cambrioleur :

— Le pauvre homme Je suis sur
qu'il en était tout tremblant.

Voilà bien de la sensiblerie, al-
lez-vous vous exclamer ! Ajoutant
qu'à ce compte-là, , nos prisons,
comme on le voit trop souvent au-
jourd 'hui, ne regorgeraient pas de
tant de rapaces qui, sans le moin-
dre scrupule , détroussent le pro -
chain.

D' autre part , y aurait-il , de nos
jours , si réalistes, beaucoup d 'évê-
ques Myriel pour vous remettre
bien debout sur ses jambes quelque
forçat  Jean Valjean ? Par une atti-
tude, certes f o r t  émouvante, et un
brin analogue à celle du cambriolé
du canton voisin.

Celui-ci s'insp irait-il en cela de
l'exemple illlustre et romancé f o u r -
ni par Victor Hugo dans ses « Mi-
sérables » ? Il n 'y parait guère.

Mais sensibilité extrême chez un
homme de lettres de chez nous...
Et ce n'est déjà pas si mal.

FRANCHOMME.
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Lire aujourd'hui :
Par-e 4 :

LE RIDEAU DE VELOURS
Page 11 :

A TRAVERS LE MONDE

AMSTERDAM , (ATS - Reuter) . —
Quatre femmes hollandaises , person-
nalités catholiques bien connues, vien-
nent de lancer un appel en faveur
des enfants hollandais victimes de la
« thalldnnilde ». Elles se proposent de
recueillir des fonds por -r assurer à ces
malheureux , au nombre d'une ving-
taine, une vie à peu près normale.

Un appel en faveur
des enfants hollandais

victimes
de la « thalidomide »



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public d»

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
! paraître le lendemain. Pour le numéro du

lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

1 Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau Jusqu'à
18 heures ; dès cette heure et jusqu 'à
MINUIT, ils peuvent être glissés dans la >
boîte aux lettres du Journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue $u
Tample-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
tard ifs et des réclames dont la hauteur
totale est fixée à 30 millimètres.

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« *TOTIiT.Ti D'AVIS DE NEUCHATEL »

cherche

SECRÉTAIRES DE DIRECTION
ayant une bonne culture générale et une
solide formation commerciale pour les

J postes suivants :
a) correspondance en français

et allemand
b) correspondance en allemand

et anglais

SECRÉTAIRES /
STÉNODACTYLOGRAPHES

pour des postes demandant essentiellement
de la correspondance dans les langues sui-
vantes :

a) français
b) français/anglais
e) français/espagnol
d) allemand/anglais
e) espagnol/anglais

Prière de faire offres manuscrites avec cur-
m riculum vitae, photographie, copies de cer-

tificats et prétentions de salaire à
NESTLÉ - Service du personnel (réf. FN)

VEVEY

yy Nous cherchons pour le BAR de notre

I /fe^MIGROS B
18 de Neuchâte!
$3m ' Éy^J

I serveuse ï
j jdjS aimable et expérimentée.

JS Congés ef heures de travail réglés, dimanche libre, (se-
l' - y)  malne de 48 heures). Bonne rémunération et prestations

Hl sociales intéressantes ; contrai de travail collectif avanta-

III geux.
t0 Adresser offres ou téléphoner à la Société Coopérative
f . À J  MIGROS, dpf du Personnel, case postale Neuchâtel 2
M Gare. Tél. (038) 7 41 41.

( Lire la suite des annonces classées en 13me page )

L'Institut BATTELLE, centre de recherches de Genève,
cherche un

laborant
pour des travaux dans le domaine de_ la techniqu e des
mesures, avec connaissances élémentaires en électroni-
que. Langue maternelle allemande ainsi que notions
d'anglais désirées.
Semaine de 5 jou rs. Sécurité sociale étendue.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, photogra-
phie et prétentions de salaire, à

Institut BATTELLE,
7, route de Drize, Carouge-Genève

————— i———— ¦—M^̂ Wg^̂ B——¦EB
CT^W—W
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Nous offrons à de s

jeunes mécaniciens diplômés
y ^

(21 à 24 ans) • -.«,, ¦••*.

la possibilité d'acquérir la spécialisation de Q

monteurs au service de la clientèle

Période de formation de 2 ans, convenablement rétri-
buée. Ensuite, déplacements en tous pays comme mon-
teurs-installateurs de tous nos types de machines à
tricoter.

Nous offrons un travail intéressant, varié, bien rému-
néré, avec belles perspectives d'avenir.
Nous demandons une instruction générale suffisante et
une bonne présentation à des jeunes ayant le goût des
voyages à l'étranger.

Faire offres manuscrites complètes en indiquant les
écoles suivies à

Edouard DUBIED & Cie S. A.,
Couvet / IVE

Nous engageons

un ouvrier
une ouvrière

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

M- EjSaSœ ^
T
°us cherchons :

dessinateur-constructeur
i sur appareils électroniques ;

' monteur
courant faible pour appareils élec-
troniques ;

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.

Papeteries de Serrières S.A.
Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir, des

mécaniciens
qualifiés, porteurs du diplôme,
pour le service d'entretien de nos
installations,

ainsi que quelques

ouvriers
pour le travail d'équipe.
Places stables et bien rétribuées.
Seules les offres de personnel
suisse seront prises en considé-
ration.
Se présenter ou faire offres écri-
tes à la Direction de l'entreprise.

ON CHERCHE

sommeliers
ou sommelières

Faire offres à E. Gessler
hôtel des Platanes, Chez-le-Bart/NB

Tél. (038) 6 71 96

La maison d'éducation pour
jeunes filles « Les Mûriers », à
Grandson, cherche

couple directeur
protestant.

-
Les candidats ayant une forma-
tion professionnelle ou les qua-
lités requises sont priés d'adres-
ser leurs offres et curriculum
vitae jusqu'au 28 septembre à

Mme René Favre, Carrels 22,
Peseux (NE).

' ' Nous cherchons pour notre usine
de Corcelles-Peseux, quelques K

radio-électriciens
pour travaux de montage et con-
trôle de nos appareils électron!- h
ques. Places stables et bien rétri-
buées. Faire offres écrites ou se j '
présenter à MOVOMATI C S. A., ave-
nue de Beauregard 5, Corcelles -
Neuchâtel. . I

¦WinMBWWWi ¦¦!¦ ¦ ¦!! ¦¦¦¦

Fabrique 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.

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 avec ra-
dio. Bains. Gages 300 fr . par mois.

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

Garages Apollo et de l'Evole S. A.
Neuchâtel

Citroën - Panhard - DKW
cherche

bon vendeur
! sérieux et capable aveo solides références.
i Conditions très intéressantes, caisse maladie

et retraite privée. Appartement à disposi-
tion.
Faire offres exclusivement manuscrites avec
curriculum vltae.

ENCHÈRES PUPLIQUES
DE MARCHANDISES

L'office soussigné vendra , par voie d'en-
chères publiques , le SAMEDI 22 SEPTEM-
BRE 1962, dès 14 heures, à l'HOTEL DE LA
GARE et du JURA, aux HAUTS-GENEVEYS
(grande salle ler étage), les marchandises
suivantes appartenant à un tiers :

chocolats, tablettes, pâtes , thés divers, épi-
ces conserves, produits pour chaussures, les-
sives, ainsi qu'un lot de bas, une pendulette
de table , un fauteuil et un appareil radio
« Telefunken ».

Vente au comptant conformément à la
L. P.

Office des faillites de Cernier.

j B B m W B———i———————I

LE DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND
des Unions chrétiennes de Jeunes gens et des sociétés

de Croix-Bleue engagerait, pour entrée immédiate
ou date à convenir

COLLABORATEUR
DE DIRECTION

Préférence sera donnée â personne ayant une bonne

I 

culture générale, si possible formation universitaire

Faire offres avec curriculum vitae au !
Département Social Romand, 23, rue du Centre, MORGES

', DOMICELIUM S.A !
i i
| A louer pour le ler novembre, dans la tour de la Kreuz- j

platz , à Bienne, au 16me étage, un très bel '

\ appartement de 6 V2 pièces [
i i¦ Dernier confort. Vue magnifique sur la ville et le lac. ¦

I 
Loyer Fr. 545.— par mois, plus charges. — Renseignements I
par le concierge t tél. 032/3 98 62 ou 031/9 28 88 heures I

. de bureau. ¦

I I

! DOMICILIUM S.A. !

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

A louer & Cormon-
drèche, à 7 minutes du
tram ,

chambre
non meublée

part à la salle de bains
¦— Adresser offres écrites
à D X 4854 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer un

LOGEMENT
de 2 pièces et 1 cuisine,
sans confort , à monteur,
électricien qualifié. —
S'adresser à Elexa, élec-
tricité, avenue de la
Gare 12, Neuchâtel .

Au Sépey/Aigle
à louer un chalet meu-
blé, 6 fr . par jour ; li-
bre dès le 23 septembre.
— Tél. (038) 8 26 97.

J£ LOUER
pour le 24 octobre (Poudrières), dans im-
meuble neuf :

appartements
2 H et 3 % pièces

garages
Chauffage central et service d'eau chaude
généraux. Frigidaire , ascenseur et service de
concierge. — S'adresser à l'Etude Wavre,
notaires. Tél. 510 63.

On cherche k louer
pour le 24 octobre 1962
un

STUDIO
non meublé, si possible
au centre de la ville.
Paire affres sous chiffres
CZ 4890 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un loge-
ment de

2 PIÈCES
avec ml-confort ou sans
confort, a Neuchfttel ou
aux environs. Offres sous
chiffre BY 4889 au bu-
reau de la Feiullle d'avis.

Chambre à louer en
ville. Tél. 4 12 28 entre
12 et 13 heures.

Vignes à louer
sont demandées par vigneron de métier, dans la
région de Salnt-Blaise k Colombier.

Adresser offres écrites a L. E. 4842 au bureau
de la Feuille d'avis,

,

Couple sans enfant
cherche un

APPARTEMENT
de deux pièces, salle de
bains et cuisine, tout
confort. — Quartier
Goutte-d'Or, Hauterive,
Saint-Blalse. — Adresser
offres écrites à S K 4849
au bureau de la Feuille
d'avis.

ETUDIANT
suisse cherche chambre
Tél. 5 44 88.

On cherche une

ebambre
modeste

à deux lits pour un
couple Italien . . S'adres-
ser au restaurant du
Théâtre.

Pension pour le repas
de midi 3 fr. avec café.
— Mme Hautler, Saint-
Honoré, 4me.

Pension soignée au
centre prendrait quelques
pensionnaires pour les
repas de midi et du soir.
Mlle Favre, Saint-Honoré
3, tél . 5 27 86.

VILLE DE |p NEUCHATEL

Pommes à prix réduit
La Ville de Neuchâtel organise une vente

de pommes au prix de Fr. 33.— les 100 kg.

Bénéficiaires :
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des services sociaux ;
b) les personnes et couples au bénéfice de

l'aide sociale ;
c) les personnes et couples au bénéfice de

l'allocation complémentaire AVS ou de la
rente invalidité, vivant d'une manière in-
dépendante.

Inscriptions :
Les inscriptions, avec paiement immédiat,

sont reçues, 6, faubourg de l'Hôpital, ler
étage, du 18 au 21 septembre 1962.

«£E CONSEIL COMMUNAL.LA 

VILLE DE U NEUCHATEL

Changement de domicile
Dans leur propre intérêt, nos abonnés au

gaz et à l'électricité voudront bien, quelques
jours avant un déménagement :

— annoncer leur changement de domicile
c '. à l'administration générale des Services
N industriels (tél. 5 72 02) ;

— y demander la pose des compteurs et
le raccordement des installations à leur
nouveau domicile ; les Services indus-
triels ont en effet seuls le droit de le
faire et les demandes tardives risquent
de ne pas pouvoir être satisfaites le
jour du déménagement.

N. B. Les installations raccordées aux réseaux
de la Ville ne peuvent être établies que
par nos services et .par les appareil-
leurs concessionnés.

Si le seul moyen de cuisson est le gaz , nos
abonnés utilisant une cuisinière à gaz et un
chauffe-eau à gaz peuvent bénéficier d'un
tarif réduit. La direction des S. I.

f 

V I L L E

Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Neu-
chfttelolse , compagnie
d'assurance sur la vie,
de construire des garages
au sud-est de sa pro-
priét é 69 . chemin de la
Favarge (article 1149 du
cadastre de la Coudre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 1er octobre
1962.
Police des constructions.

A vendre

domain e viticole
d'une superficie de 54 ouvriers, avec possi-
bilité de culture haute , ainsi que maison ,
avec tout le matériel pour la vinification.
Région ouest. Pour renseignements, s'adres-
ser sous chiffre Y. S. 4874 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
Imprévue,

CHALET
k la Barboleusaz, sur
Gryon, à 5 minutes de
la gare. Situation tran-
quille et ensoleillée,
1250 ms de terrain , vue
Imprenable. 4 pièces, 6
lits, tout confort, à l'état
de neuf . Prix 73,000 fr.
meublé. — Ecrire sous
chiffres P F 42348 L à
Publicitas, Lausanne.

Particulier cherche
400 m2

de terrain
en) bordure de route,
avec limitation de hau-
teur acceptée.

Adresser offres écrites
k 189 - 459 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER à Neuchâtel, à quelques minutes
du centre,

appartements de 47* chambres
tout confort

Ascenseur, frigo, nombreuses armoires, agen-
cement de cuisine moderne, bains et W.-C.
séparés, chauffage et eau chaude au mazout ,
machine à laver automatique ; antenne TV ;
concierge.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Tél. 5 76 71 - Neuchâtel - Fbg de l'Hôpital 13



i i

mXK 'f i  m> ¦(%¦' '%mmt êÉmÈÈyê #a^f"I *ï• WS& x̂ xmh mgr i f  r tf \f *f \ lx T
- '' X y T V 1 %V

..'̂ ^^v -• N L̂mml k̂ àm mk -- "*"* is .̂ s**- très vite, a conquis grands etv̂ i' -.ii f̂flw^  ̂ HHNP ^
;:/ f i îiiiiiii f
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epoca , le stylo à bille en avance sur son temps,
qui a obtenu en Suisse un succès sans précé-
dent. Ce succès est dû aux qualités techniques
et esthétiques de cette nouveauté conçue par
les stylistes et les ingénieurs suédois.
• Forme fonctionnelle entièrement nouvelle
• Centre de gravité surbaissé
• Cartouche géante SUPER MAGNU M
• Nouvelle bille poreuse en tungstène
• Ecriture souple et nette
epoca-chrom Chromé et guillochô,

partie infér ieure et
poussoir en plasti que.

n g -m Noir, gris, rouge, bleu
seulement Fr. 3.50 ou vert.

epoca -plast Fr. 6.50 epoca-Iuxe Fr. 15.-
Tout en plastique , Luxueuse exécution ,
parties métalliques dorée et guillochée.
chromées. 6 couleurs 5 couleurs.
Cartouche géante SUPER MAGNUM en 3 lar-
geurs d'écritures et 4 couleurs d'encre

B/lLLOGRAf
le stylo à bille des plus exigeants \mf KJ \»S >¦• >J

i

P A P E T E R I E  $Î£Jîl!GiU>
Rue Saint-Honoré 5, N e u c h â t e l , tél. (038) 5 44 66

Voyez notre vitrine spécîafo

A vendre

chambre
à coucher

neuve avec garantie de
10 ans. Prix à discuter .
— Adresser offres écrites
à J C 4840 au bureau de
la Feuille d'avis.

W l i m  1 CEINTURES

WB pour dames et messieurs
BH™™fc™Hi à la maison spécialisée

_j i.—i i - r̂ •**• 8 t™ i—» ^  ̂yy

Hôpital 3 — Neuchâtel
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Problème No 8G6
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIHONTALEMENT
1. Endroit où l'on trouve le gite.
2. Sa piqûre est très douloureuse. — Sans

effets.
3. Note. — Qui comprend clairement les

choses.
4. Un poète la cherche. — Audacieuses.
5. Interjection. — Au-dessus du pas.
6. Chante. — Précède l'heure exacte.
7. Reçoit souvent plusieurs soufflets. —

Partie de la serrure.
8. Serre. — Doit faire l'objet d'un règle-

ment.
9. Préfixe. — Oiseau dressé à la chasse

aux grues.
10. Nourrissent et soignent des animaux.

VERTICALEMENT
1. Un homme l'essuie sans plaisir. —

Pronom.
2. Est suivi par les rames. — Sérieux.
3. Divinité grecque. — Le salmigondis

en est un.
4. Affluent de la Vilaine. — Ancien agré-

ment.
5. Monnaie. — Permet d'arrêter l'ac-

tion des eaux.
8. De nouveau. — Très léger.
7. Préfixe. — Elle peut faire trembler

ou suer.
8. Qui devra donc éteindre quelque cho-

se.. — Cité disparue.
9. Grande quantité. — Objet sinueux.

10. Pronom. — Hommes de génie qui
comprennent des mineurs.

Solution du rVo 865

4t k-ll HT ÉEMMEO
LE THÉÂTRE SUR LES BORDS DE LA SEINE

AU THÉÂTRE

EDOUARD VII

Aventure macabre et drolatique

ly i. première semaine cle cette
nouvelle  saison dramatique ne nous
a v a n t  apporté que des pièces si in-
s ign i f i an t e s , nous serions inquiets
pour l' ensemble de cette saison ,
s'il ne. nous en avait été donné des
programmes  très al léchants .  Profi-
tons de ce reste d'accalmie pour re-
veni r  sur une comédie policière
« H u i t  femmes » dont nous n 'a-
vons eu guère que le pouvoir de dire
]e succès. On peut y revenir sans
q u i t t e r  l'ac tua l i t é  car certainement
elle va tenir l' aff iche du théâtre
Edouard VII plusieurs mois encore.
Elle a les qualités et les défauts du
genre. L'élément policier s'y tamise
d' un ensemble de répliques et de si-
tua t ions , s'immisçant  constamment,
et selon la mode actuelle , entre le
comique et le dramati que .

Le point  de départ est ingénieux
et (du  moins croyons-nous) nou-
veau. Un homme, vivant  au sein
d'un entourage qui lui pèse (sa
femme sans tendresse et sans fidé-
lité ; une fille aînée indi f férente  ;
une  bile-mère et une belle-sœur a-
gressives et potinières ; une gou-
ve rnan te  et une peti te bonne sans

dévouement, etc.), est résolu à s'en
aller. Mais il veut auparavant faire
passer une mauvaise nuit  (non du
fait d' un chagrin qu 'il sait que ces
femmes n 'auront pas, mais de la
crainte qu 'elles , vont avoir d'être
mêlées à l'a f f a i r e ) ,  en organisant
avec la complicité de sa fille cadet-
te , la seule qui lui soit attachée , très
Imaginative et très « nouvelle va-
gue », un simulacre d'assassinat. Une
des femmes allant dans la chambre
pousse un cri : elle l'a trouvé bai-
gné cle sang, un poignard enfoncé
dans la poitrine ! et la nui t  se passe
en conciliabules sur la situation.
Ces femmes craignant  chacune d'ê-
tre imp liquées comme auteurs ou
complices du meurtre s'interrogent
avec un acharnement de juge d'ins-
t ruc t ion , sur leur emploi des quel-
ques heures d'avant le crime, sur
leurs rapports avec le « mort », etc.

Le dialogue remarquablement con-
duit , n 'a que le tort de multiplier
à tel point imbroglios, énigmes,
coïncidences, etc. que nous ne nous
y retrouvons plus au degré mini-
mum qu 'il faudrait  pour vraiment
suivre.

Mais voici le coup de théâtre fi-
nal : on entend marcher dans la
chambre. On se précipite et l'on
voit le mort bien vivant ! Le poi-
gnard s'emmanchait dans le vête-
ment . Les flots de sang n 'étaient
qu 'une grande tache d'encre rouge.
Stupeur générale. Nouvelle source
d'appréhensions. Soudaip , coup de
revolver: cette fois, il s'est vraiment
tué.

X X X
Ce dénouement déconcerte et sem-

ble arbitraire. Puisque le mari s'é-
tait décidé â fuir  un entourage dont
il avait si peu à se louer (non sans
lui avoir donc fait passer une si
mauvaise nu i t ) ,  pourquoi tout d'un
coup se sent-il ainsi lassé de la vie ?
Certes, il venait d'entendre des pro-
pos fort peu en faveur de ces fem-
mes. Mais ils ne lui révèlent rien
de plus que ce qu 'il savait déjà.
Alors pourquoi ce surp lus de dégoût
sinon pour nous ménager une sur-
prise ? Cette surprise nous l'aurions
éprouvée au même degré s'il s'é-
tait borné à reparaître au milieu de
J assemblée stupéfaite , à lui dire sonfait et à s'en aller définitivement.
Lt nous serions tous partis de bon-
ne humeur.

Mais dans l'ensemble, la pièce
produit l'effet voulu d'autant plusque, fort bien mise en scène parJ. Le Poulain, elle a bénéficié d'uneinterprétation excellente et d'unehomogénéité parfaite où sont spé-cialement à louer : Denise Grey,Claude Génia, et Jeanne Marken.

Jean MANÉGAT.

Ouverture de la saison chorégraphique à Paris
Le Tout-Paris passionn é de danse s'est retrouvé , l' autre soir, au théâtre
de l'Etoile pour la première du Balle t p arisien Miskovitch.  Voici loi

danseuse étoile , Janine Monin , dans le « Jugement de Paris »
(Dalmas)

«Barabas ou le Juif de Malte»
de Christopher MARLOWE

Les Spectacles de Suisse française
joueront la semaine prochaine

Le 30 mai 1593, un mauvais gar-
çon enfonçait  son poignard dans
l'œil droit de Christophe Marlowe
qui expira sur le champ. Ainsi dis-
paraissait le rival le p lus dangereux
de Shakespeare. Intemp érant , et de
nature cruelle , ce jeune impie ne
passait pas toutes ses journées et
toutes ses nuits dans les tavernes
puisqu 'il avait composé 7 trag édies
où sa révolte éclate dans d 'étonnan-
tes f u l gurations. Il était né deux
mois avant Shakespeare et avait pro-
bablement mis la main à la « Mé gère
apprivoisée » et au « Richard I I I  »
de son illustre contemporain. On
imagine sans peine quels chefs-
d' œuvre aurait produits sa maturi-
té. : mais nous avons la chance de
posséder trois grands textes : la
« Tragique histoire du Dr. Faust »,
la « Tragédie d 'Edouard II » que
vient de représenter Planchon, et
Barabas ou le J u i f  de Malte ».

Le public d' aujourdhui éprouve
de la sympathie pour les Elizabé-
thains : peut-être notre époque se
reconnaît-elle dans ce siècle à la
fo i s  violent et r a f f i n é , qui annonce
des temps nouveaux. Si les critiques
et les manuels ne marchandent pas
non p lus leur admiration à Middle-
ton, à Dekker, à Ben Jonson, ils
accordent du g énie à Marlowe. Mais
un paradoxe veut qu on joue très
rarement leurs comédies et leurs
drames. Il est vrai que certains
textes nous sont parvenus dans un
fâcheux  état , qu'on les a probable-
ment remaniés avec sans gêne , mul-
t ip liant les coupures et les adjonc-
tions. Mais il est d i f f i c i l e  de tuer
le génie et quel ques scènes de Mar-
lowe apparaissent comme les plus
étonnantes de la littérature dramati-
que universelle.

Ceux qui ont lu le « Juif  de Mal-
son intelligence. Mais il retient sur-
mais l 'idée abstraite de l'argent. De-
puis longtemps son compte en ban-
que ne l'intéresse p lus ; il joue  avec
te » ont été f r a p p és par la richesse
ct la tension dramatique de cette
œuvre. Si l' on cherchait à carac-
tériser cet extraordinaire amas de
violences, on userait peut-être d'un
mot qui appartient au jargon de la
scène et qui f u t  à la mode en 1925 :
la théàtrali té.  Toutes les ressources
de l' art dramatique, Marlowe les ré-
pand à la fa ç on  des prodigues : avec
excès peut-être. L 'intrigue, le cadre ,
les p érip éties , tout cela est porté
au degré de V ébullition. Chargés
d'électricité , les personnages brû-
lent.

Dans cette tragédie , s'agite un peu-
p le coloré d'acteurs. La mère abbes-

se succède à la courtisane, les es-
claves sont astucieux comme dans
les comédies de Plante , les moines
sans scrupules comme dans celles
de Machiavel. En f in  les pachas aux
culottes bou f fan tes  côtoient les Che-
valiers de Malte qui ont perdu le
goût de la croisade. On passe du
sénat au marché , de la citadelle au
port et la pièce ressemble à un bon
f i lm.

Mais dans ce grouillement, parmi
ces contrastes, surgit la haute f i gure
de Barabas. Victime d' une injustice ,
le Ju i f  de Malte est précipité dans
le crime. Il tuera les f iancés  de sa
f i l l e , étranglera un moine, empoi-
sonnera les relig ieuses d' un couvent ,
vendra sa ville et la revendra. Qu 'on
ne s'y trompe pas , il ne s'agit pas
d'un personnage de mélodrame. C' est
pourquoi Machiavel salue dans le
prologue un héros moderne, qui rè-
gne avec les armes de l'esprit. Ba-
rabas n'aime pas les écus crasseux,
tout l 'intérêt par son aspect humain.
Cyni que mais sans bassesse , ré-
volté mais lucide , il pose le problè-
me du mal et Don Juan paraît un en-
f a n t  quand on le compare à Bara-
bas. Le mal " est-il engendré par
l'injustice ? Restons-nous enfermés
dans une prison dont nous sommes
à la fo i s  les geôliers et les cap t i f s  ?
L' aventure du mal est-elle un voyage
sans retour ? Barabas a épuis é tou-
tes les sou f f rances  et parce qu 'il est
cré é pour un destin d' exception, il
a f f r o n t e  le mal en gran d seigneur.

Sur toute la tragédie s o u f f l e  un
vent d'orage ; Marlowe ne recule
devan t aucun paroxysme. Il  n'accor-
de aucun regard aux vertus et aux
défauts  de l 'humanité moyenne , pas-
se d'un crime à l'autre sans aucun
e f f o r t .  Mais Barabas n'est pas pour
autant un héros de roman noir.
Comme il est très intelligent , il tue
ses victimes sans les toucher. A ussi
le spectateur n'a-t-il guère le temps
de connaître l' ennui. Les personna-
ges seconda ires sont traités avec
un sens du pittoresque étonnant et
surtout une science très sûre de l'e f -
f e t .  Les scènes familières succèdent
aux grands passages lyriques et Ba-
rabas f i n i t  par mourir , comme il a
vécu : par la violence.

Dans « Justine », Dùrrel déclare :
«Aujourd 'hui ,  nous avons un peu
peur  des Elizabéthains parce que
nous sommes trop boutonnés ». Les
sp ectateurs de « Barabas » verront
des personnages sans complexes ,
hardiment livrés aux fo rces  de leur
nature et cherchan t à po rter leur
vie à son sommet.

Jean KIEHL.

L'INERTIE POLITIQUE PLONGE
LE BRÉSIL DANS L'ANARCHIE

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

Ils sont passés du colonialisme à la
royauté, de l'empire à la républi que
sans violenter les personnes, sans
heurter les intérêts légitimes. Leurs
deux grands « dictateurs », l'empe-
reur Pedro II et, plus près de nous,
Getulio Vargas, ont cédé le pouvoir
à leurs adversaires politiques sans
difficulté, préférant l'un l'exil , l'au-
tre la mort à toute résistance sus-
ceptible d'engendrer une guerre ci-
vile. La même tolérance anime au-
jourd 'hui les dirigeants politiques du
Brésil. Elle explique en partie la dé-
mission soudaine, en 1961, de M.
Janio Quadros et, en 1962, l'appa-
rente passivité du président Joâo
Goulart et de son premier ministre.

L'étranger qui visite les grandes
villes du Brésil et son extraordinaire
cap itale futuriste peut fort bien , s'il
n 'a pas été au préalable informé, ne
pas se rendre compte de la situa-
tion singulière où l'inertie politique
place ce pays. Il est en contact
avec des hommes dignes et calmes ;
nulle part il ne peut sentir de ten-
sion raciale car le peuple brésilien
est assurément le plus métissé qui
soit.

Cependant, des facteurs nouveaux
Interviennent, qui peuvent déjouer
d'une heure à l'autre les pronostics
les plus logi ques des observateurs
les mieux éclairés.

Le pays de la f a im
La croissance démographique du

Brésil est une des plus prodigieuses
qui se puisse connaître. Sur un ter-
ritoire quinze fois plus grand que
celui de la France vit une popula-
tion d'environ 70 millions d'habi-
tants ; elle atteindra vraisemblable-
ment 100 millions en 1975. Or, il y
a soixante ans, le Brésil n 'avait guè-
re plus de 8 millions d'habitants.
Cette extraordinaire croissance dé-
mographique n 'est pas allée de pair
avec l'augmentation des ressources
alimentaires et les progrès de l'agro-
nomie. Le Brésil est devenu par ex-
cellence le pays de la faim et ce
n'est pas par hasard si le plus grand
spécialiste contemporain de la « géo-
graphie de la faim » est un Brési-
lien , M. José de Castro (dont la fa-

mille vient d'être victime du terri-
ble accident  aéronauti que à Bio-
de-Janeiro).

Les masses paysannes n 'ont mê-
me pas le minimum vital ph ysiolo-
gique, surtout dans les Etats du
nord-est.

Dans ces Etats , dont  longtemps
la production de cannes à sucre as-
sura la richesse, l'agr icul ture  conser-
ve des procédés archaïques sur. la
côte, tandis qu 'à l'intérieur , aban-
donné à l'élevage , rien n 'est entre-
pris contre la sécheresse et l'érosion
des sols.

Le « Vieux Brésil du nord-est »
est une des régions les moins déve-
loppées du continent américain .
C'est aussi la région par excellence
où s'exerce l'action des meneurs
communistes. Les communistes ont
organisé en bandes armées d'impor-
tants groupes de journaliers agri-
coles ct de vaqueros sans travail ;
ils les lancent  à l'assaut des petites
villes et , déjà , ils sont parvenus à
contrôler des territoires, sans doute
peu peup lés, mais d'une grande su-
perficie.

Le Brésil du sud-est est le pays
du café. Pour beaucoup d'étrangers
il se confond avec le Brésil lui-
même du fait de l ' importance de
villes comme Sao-Paulo et de la do-
minat ion que les planteurs de café
ont longtemps exercée sur le gouver-
nement  fédéral.

Evolution dangereuse
Depuis 1930, la région de Sao-

Paulo s'est pour tant  transformée. Le
coton , le maïs et les haricots ont
Srogressivement remplacé le café.

u même coup, des petits proprié-
taires , généralement d'origine alle-
mande , i t a l i enne  ou polonaise , ont
remplacé les « la t i fondiai res  ». Une
classe moyenne paysanne s'est cons-
tituée. Elle aurai t  pu former un é-
lément cle s tab i l i sa t ion  sociale et
politique si, là aussi , le croit démo-
graphi que , par sa brutali té , n 'avait
déjoué tous les calculs. Ces petits
propriétaires sont en- -effet-à- la  -tête-
de familles nombreuses. Leurs do-
maines sont trop petits pour qu 'ils
puissent les partager entre leurs

descendants par voie d'héritage.
Les cadets sont donc obligés de
chercher ailleurs à gagner leur vie.
Ils vont grossir le prolétariat des
villes et, faute de trouver un em-
ploi répondant à leurs capacités, ils
nourrissent la masse des mécontents
et cèdent1 aux arguments subversifs
des agitateurs cOmmtinist'fesy > ; •

Le président Joâo Goulart s'est
depuis longtemps rendu compte de
cette évolution. Pour neutraliser les
communistes nationaux , il s'est ef-
forcé de nouer des contacts amicaux
avec les gouvernements d'au-delà du
rideau de fer , en premier lieu avec
l'UBSS.

Le 7 mai 1962, a été signé, à Rio-
de-Janeiro, un accord soviéto-brési-
lien prévoyant pour l'année 1962
des échanges portant sur une valeur
d'environ 80 millions de dollars.
Quelques jours auparavant, le 3 mai,
dans cette même ville, avait été inau-
gurée une exposition industrielle
et commerciale soviétique, en pré-
sence cle MM. Dantas, ministre
des affaires du Brésil, et Patolichev,
ministre soviétique du commerce
extérieur.

Manque d 'élites
A cette occasion , M. Lacerda , gou-

verneur de l'Etat de Guanabara ,
quoique adversaire — et sans doute
parce qu 'adversaire —• des commu-
nistes locaux , n 'hésitait pas à dire :
« Nous espérons que , par son admi-
rable développement culturel et
technologique, l'URSS se fera une
place au soleil sans conquêtes ni
usurpat ion.  »

Ce n 'est pas seulement la pay-
sannerie brésilienne qui . iést travail-
lée par la propagande communiste ;
ce sont encore les milieux universi-
taires.

La jeunesse estudiantine ne peut
pas ne pas en supporter lès consé-
quences. Tous les cléments valables
en elle se révoltent contre l'amora-
lisme, le relâchement spirituel de
leurs aînés. Leur idéalisme naturel
les pousse vers les extrêmes. Ce qui
les séduit naturellement, c est la
stricte disci p line , d'inspiration pres-
que mysti que , du communisme. Les
grèves d 'é tudiants  se mul t ip lient à
un rythme dangereux pour l'avenir
même du Brésil car , en interrom-
pant leurs études ou en compromet-
tant  leurs succès aux examens, les
étudiants manquent à leur devoir
qui est de doter leur pays de l'élite
d'ingénieurs, d'économistes, de mé-
decins, de techniciens qui lui fait
actuellement défaut .

Tous ceux qui , au Brésil — et ils
sont heureusement  nombreux — dé-
sirent la fin de l'anarchie  actuelle
et le ressaisissement polit ique , éco-
nomique et social de leur pays ne
voient qu 'une solution : le retour
au régime présidentiel , capable de
ne pas compromettre la stabilité
indispensable des institutions.

H.E.A.

Cinémas
Arcades : 20 h 15, Les can ons de Nava-

rone.
Rex : 20 h 30, Un , pyjama pour deux.
Studio : 20 h 30, Une femme est une

femme.
Bio : 20 h 30, Un ettaro dl clelo.
Apollo : 15 h et 20 h 30 , Sanctuaire.
Palace : 20 h 15, Austerluz.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

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

à disposition .

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils « Je suis chargé, monsieur, dit le sbire de Myrtille,
de vous conduire devant celle qui vous distingua. » — «Me
voici I Mais ma fille ? »— « Tandis que vous converserez, Je
confierai cette chérie à une camérlste. » Sur le Pont -Neuf, le
crépuscule était tombé. Le théâtre où Henri de Lagardère
employait ses talents, fermait sa porte ...

« Nos affaires périclitent », disait maman Toutou, la proprié-
taire de la misérable salle. «H nous faudrait une petite fée
sur nos tréteaux ! » Henri pensa à la fillette inconnue qu'il
avait aperçue dans les bras de son père ... Puis il partit se

promener dans la nuit . Sans le dire k sa mère adoptlve ,
Suzon Bernard, qui vivait au théâtre avec lui , 11 avait déjà
mis à mal quelques malfaiteurs.

Le hasard l'amena devant le bouge de Myrtille dont la
porte s'ouvrait soudain. Il vit deux hommes qui sortaient ;
l'un tenait sous son bras un long paquet ; l'autre axait l'épée
nue k la main. Intrigué le Jeune garçon suivit les étranges
promeneurs jusqu'à la Seine déserte. Il lui sembla tout à
coup que quelque chose bougeait dans le mystérieux colis.
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

.;7 h, bonjour matinal ! 7.15, Informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30, Ici au-
toradio Svizzera. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h , midi à quatorze heures avec,
à 12 h , la discothèque du curieux ; 12.15,
chante Jeunesse ; 12.30, c'est ma tournée!
12.45, informations. 12.55, échec aux neu-
trons, feuilleton. 13.05, mardi les gars !
13.15, disques pour demain. 13.40, vient
de paraître.

16 h. entre 4 et 6... : le thé en musi-
que. 17.10, conversation avec Lise et Fer-
nand Berset. 17.20, solistes ; 17.45, clné-
magazlne. 18.15, le micro dans la vie.
18.45, en musique I 19 h , ce Jour en
Suisse... 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, l'aventure vous
parle. 20.05, le forum. 20.30, « Monsieur
Brotonneau », comédie de Robert de Fiers
et G.-A. de Calllavet. 22.10, plein feu sur
la danse. 22.30, Informations. 22.35 , peu-
ples et cultures du Mexique ancien.
23.15, hymne national.

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

quatre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine ! 20.20, échec aux neutrons,
feuilleton. 20.30, XVIIe Septembre musi-
cal de Montreux : orchestre national de
la R.T.F., avec, a 21.45. propos de
l'entracte. 22.30 , hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique pour

vous mettre de bonne humeur. 7 h . in-
formations. 7.05, chants populaires vien-
nois. 7.30, Ici autoradio Svizzera. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, piano-cocktail.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions, 12.40, rendez-vous au studio 3.
13.30, raretés musicales. 14 h, pour ma-
dame.

16 h, rythmes et mélodies. 16.40, encore
Inédit. 17 h, musique de chambre fran-
çaise. 17.30, pour les Jeunes. 18 h , nou-
veaux disques. 18.30, Jazz. 19 h , actuali-
tés. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, semaines in-
ternationales de musique de Lucerne
1962 : concert symphonique par les Wie-
ner Phllharmoniker. 21.35, causerie. 22 .15,
Informations. 22.20 , le parodiste Sim
Gaillard.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

Ne manquez pas de lire dans ce numéro.

« Chëri, lis donc ceci »
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Tous les billets pour notre défi lé ont été retirés. Nous
offrons cependant à nos clientes la possibilité de visite r
notre magnifique collection des nouveautés à notre rayon
confection du 1er étage.

¦

¦

fa—aÉ—M—Mi—»—é—¦*—*—M— ¦¦>! ¦-!¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦- i. .¦!¦*—¦ ¦¦¦ - wmmm

VÉHI CULES A MOTEUR
ET ACCESSOIRES

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

R. WASER
Garage dn Seyon

mie du Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

403 Commerciale
Tél . 7 50 04 aux heu-

res des repas.
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Belles occasions garanties. Modèles 1957 à 1960. Demandez liste avec détails et prix
B à l'agent PEUGEOT do Neuchâtel, SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-

à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

???????????????
A vendre

Alfa Roméo
Giulietta TI

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

24 mois.
R. WASER

Garage du Seyon
rue du Seyon 34-38

NEUCHATEL

Panhard PL 17
et Tigre 1961-1962, en parfait état

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

A vendre

camion 1,2 t.
en très bon état , plaques
et assurances payées jus-
qu'à la fin de l'année.
— Tél . 5 94 12.

A vendre

FIAT 210 0
modèle 1961, Impecca-
ble. Prix Intéressant. Re-
prise éventuelle. — Tél.
7 71 94 .

IQp NOS BELLES
4mm OCCASIONS :

BMW 700 Standard 1901
FIAT IlOO 1957
FIAT 1100 195S
FIAT OOO 1900
RENAULT FLORIDE 1961
RENAULT GORDINI 1960
ALFA ROMÉO TI 1959
ALFA ROMÉO 1900 super 1955
OPEL RECORD 1958
OPEL CAPITAINE 1961 / 1962
OPEL CAR AVAN
BORGWARD eoapé 1960
FORD ANGLIA 1957

Facilités de paiement - Reprise éventuelle
Essai sans engagement

GARAGE ELITE
Marcel Borel - Fbg du Lac 29 - £5 5 05 61

A veortre de particu-
lier, pour cause de dou-
ble emploi,

DS 19
i960, 40,000 km, bleue,
2 trains de pneus à 50 %,
radio, ceintures, pas
d'accident ; très bien en-
tretenue. — Tél . (03B)
8 10 43, hierures des re-
pas.

BELLE
MftCULATimE

S'adresser
au bureau du journal

A vendre

LAMBRETTA
modèle 1900, de po^mlèue
main, peu, rouie, belle
occasion.
Essais sans engagement .
Facilités de paiement,

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuolifttel .
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—̂T PIANO
MgMBM MM Grôce à notre nouveau .y-
llli ltliS tème de LOCATION-VENTE

iniiiidiiill ' ' ¦ '*
' ¦ ' 11 11 ff M IffU 'Pas a''ac 'iat immédiat), eha-
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HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHATEL
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Le bras libre réversible - "*
encore unique et insurpassé î
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pour coudre et repriser f ( js £ m J Ê 3
Cernier : Werner Schneider, garage, tél. 7 18 44
Le Landeron : Henri Monnerat, tél. 7 92 87
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POISSONS FRAIS I
de mer, salés, fumés et marines !j$

LEHNHERR FRèRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 

^DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel §|
Expédition à l'extérieur • Vente au comptant Yj

Les vendredis et samedis : livraisons à domicile f-'M



Graham Hill champion virtuel
Les as du volant murmurent déjà le nom du futur «meilleur conducteur du monde »

Le pilote anglais Graham Hill,
vainqueur du Grand prix d'Italie,
après avoir remporté cette saison
les Grands prix de Hollande et
d'Allemagne, a virtuellement con-
quis le titre de champion du monde
des conducteurs.

En effe t , alors qu 'il n'y a plus que
deux épreuves comptant  pour le cham-
pionnat , les Grands prix des Etats-
Unis  et de l 'Union Sud-Afr ica ine , Gra-
ham Hil l , avec un total  (le 36 poin ts ,
contre 22 à Bruce Mclaren et 21 à Jim
Clark, ne semble plus devoir être in-
quiété.

Adversaire à surveiller
Dans ce classement, qui ne t i en t

compte que des cinq mei l leurs  rangs
obtenus dans toutes les épreuves du
calendr ier  des courses, l'adversaire le
plus dangereux de Graham Hil l  n'est
pas Bruce Mclaren , qui a f iguré  aux
places d 'honneur  de cinq grands prix
cette année  ( i l  a obtenu successive-
men t  9, 3, 4, 2 et 4 points)  mais Jim
Clark dont  le nom se trouve au pal-
marès des trois épreuves seulement :
victoires  dans les Grands prix de Bel-
gi que et d'Angleterre , quatrième dans
celui d 'Allemagne.

Bilan... Intermédiaire
Or, Melan-en même s'il enlevait les

deux dernières manches n 'arriverait qu 'à

un total de 36 points  (cinq meil leurs
résul tats  de la saison : 9, 4, 4, 9 et 9
points)  alors que Clark , en t r iomphant
dans ces deux dernières  épreuves ,
compterait  39 points  (9 , 9, 3, 9 et 9
points) . ^ De plus, pour arriver à ces
résultats, Graham Hill  ne devrait  ab-
solument  prendre aucun point  dans ces
deux u l t imes  courses, ce qui semble
peu probable.

Enfin , les chances de Graham Hill
sont d'autant  plus grandes qu 'il est
possible que le Grand prix des Etats-
Unis n 'ait pas lieu cette année. Dans
cette hypothèse, le titre ne pourrait
plus lui échapper.

Victoires suisses
Mais en a t tendant, les coureurs suis-

ses qui participaient à la première
édi t ion  de la course de cAte de Tim-
mcljoch (Autr iche) ,  courue sur une
dis tance do 4 km 200 et en présence
de 20,000 spectateurs, ont fait  parler
d'eux.

En e f f e t , alors que Hermann  Mul le r ,
sur « Porsche », a établ i  le me i l l eu r
temps de la journée  en 4' 47" 7, Charles
Vogele, sur « Lotus », et Marcel Vio-
met , sur « Porsche » se sont imposés
en catégorie grand tourisme, dans les
catégories jusqu 'à 1300 cmc et jusqu 'à
1600 cmc.

Voici les résultats :
TOURISME! : 1. Jochen Rlndt (Aut)

sur « Alfa-Romeo » , 6' 17" 9 ; 2 . Max
Lanz (S) sur « Alfa-Romeo » , 6' 35" —
GRAND TOURISME, jusqu'à 1300 cmc :
1. Charles Vogele (S) sur « Lotus » , 5'
32" 4 ; 2 . Arthur Blank (S) sur « Alfa-
Romeo » , 5' 51" 1 ; 3. Kurt Knorr (S)
sur «Alfa-Romeo » , 5' 58". Jusqu'à 1600
cmc : 1. Marcel Viomet (S) sur « Pors-
che » , 5' 19" 6. — SPORT, Jusq u'à 1600
cmc : 1. Franz Albert (Aut) sur « Pors-
che », 4' 49" 1 ; 2. Herbert Millier (S)
sur « Porsche » , 5' 40" ; de plus cle 1600
cmc : 1. Hermann Millier (S) sur « Pors-
che », 4' 47" 7 (meilleur temps de la
Journée) ; 2. Helnl Walter (S) sur « Pors-
che », 4' 48" 8.

Le Suisse Berney accroche la «Porsche»
d'un de ses compatriotes

Epreuve de vitesse mouvementée au Tour de France automobile

An cours de la seconde
éVpreuve de vitesse du Tour de
France, conrne sur le circuit
dm Mans* le vainqueur de la
catégorie grand tourisme, le
Suisse Edgar Berney, au volant
d'une « Ferrari » de l'écurie
Serenissiina, a été à l'origine
de l'abandon du pilote gene-
vois Heinz Schiller.

En e f f e t , l'éf iuipier de Schiller, le
Français Bobert Buchet , est sorti de
la route , peu avant « maison blanche »,
ayant été serré de trop près par
Berney, qui le doublait.

En tête... à queue
Tandis que Buchet s'en tirait avec

quel ques ecch ymoses , la « Porsche » de
l'é qui page  f ranen-su isse  ressortait dans
un p iteux état de cet accident.

En catégorie tourisme, l 'Ang lais Sears ,
sur « Jaguar  % , c o n f i r m a n t  son succès
de la veille sur le circuit de Bouen -
les-Essarts , s 'est à nouveau imposé,
couvrant en deux heures 336 km 500.—•

Tourisme : 1. Sears (GB) sur «Jaguar»;
2. Baillie (GB) sur « Jaguar », 332 km 406;
3. Cousten (Fr) sur «Jaguar» , 328 km 208;
4. Richard (Pr) sur «Jaguar» , 328 km 013.

Classement général :
Tourisme, « scratch » : 1. Lego - Sears

(Fr-GB) sur « Jaguar», 473 km 115 ;
2. Peter - Baillie (GB) sur « Jaguar » ,
468 km 087 ; 3. Cousten - Renel (Fr)
sur « Jaguar » . 458 km 937. « Handicap » :
1. Blanchi - Ickx (Be) sur « Fiat-Abarth ».
481 km 207 ; 2. Lego - Sears (Fr-GB) sur
« Jaguar », 473 km 115 ; 3. Masoero-Mau-
rin (Fr) sur « Alfa-Romeo » , 472 km 282.

Grand tourisme, « h a n d i c ap » :  1. Bul-
gari - dl Rodeano (It) sur « Alfa-Romeo » ,
534 km 944 ; 2 . Abate - Bettoja (It) sur
« Ferrari », 523 km 463 ; 3. Berney - Gre-
tener (S) sur « Ferrari » , 522 km 459 ;
4. Guichet - Clément (Fr) sur « Ferrari »,
519 km 214 ; 5. Mmes Ferrier - Derolland
(S-Fr) sur « Porsche », 511 km 504.
Puis : 30. Spinedl - Mme Spinedl (S)
sur « Ferrari » , 451 km 248.

Snella et Luciano ont
déjà formé leurs équipes

Pour les matches internationaux de football de demain soir

Semaine chargée pour Lau-
sanne et Servette qui jouent
demain, le premier dans la
coupe des vainqueurs de cou-
pe, le second dans la coupe
d'Europe des champions.

Par un caprice du destin , nos deux
format ions  rencontrent  des équipes
hollandaises de In même vil le : Sparta
de Rotterdam et Feyenoord.

Retour
Servette s'en va à Rotterdam. Il

s'agit du match-retour.  Feyenoord a
gagné mercredi passé la première man-
che à Genève par 3-1. Pour survivre,
Servette devra donc gagner demain
soir avec un m i n i m u m  de deux buts
d'avance. Pour qui  connaît  la valeur
des Hol landais, que l'on a tendance
à mésestimer, c'est énorme. Il va de
soi que  Snella , conformément à son
hab i tude , jouera carrément l'at taque.
Ou nous nous t rompons  fort , ou le pu-
blic hollandais verra beaucoup de buts.
Tentons un pronostic : 7-4 en faveur
de Feyenoord ! Nous sommes coura-
geux, n'est-ce pas ?

Pour ce match , Snella prendra avec
lui les qua torze  joueurs. L'équipe sera

formée  de la man iè re  suivante  :
Schneider ; Maff io lo , Desballlets (ou
M e y l a n ) ;  Makay, Crnkovic , Pasmandy;
Desbiolles , Heur i , Meklouf i , Bosson
(Georgy),  Nemeth.

Le qua torz ième membre  de l'expédi-
tion sera le gardien r emp laçan t  Che-
vrolet. Robhian i  est au service m i l i -
taire et on ignore son degré de f o r m e
ou , plutôt , de méforme. Roeseh , l u i ,
est fat igué.

Lausanne, de son côté , en sera à son
premier match.  Il n 'aura  pas la vie
fac i l e  contre Sparta , même si la ren-
contre a lieu au stade o lympique .  Lu-
ciano , l'entraîneur, n 'a rien laissé au
hasard ; il est allé d i m a n c h e  à Tilbi i rj r.
voir à l'oeuvre les adversaires de de-
main soir. Luciano , d'ai l leurs , n 'a pas
de problème puisque, j u s q u 'ici, il n 'a
pas changé un seul joueur  dans les
matches  de championnat . . .  qu 'il a t ous
gagnés. Cette équipe est la su ivan te  :
K u n z i  ; Grobéty, Hunz iker  ; Dur r , Tac-
chella , Rey ; Rajkow , Vonlanthen , Fri-
gerio , Hosp, Hertig.

Quant  à celle de Sparta , elle sera
vra isemblablement  formée ainsi :  Does-
burg : de Groot , van den Lee ; Verboe-
ven , Ter Horst , de K o n i n g  ; van Edc,
de Vries, Wilson, Bodnar, Adelaar.

CoupSes dÊfffciles
S'il y a encore des sportifs qui croient

que le basketball est un jeu pour fillet-
tes, ils se trompent.

Les championnats féminins européens
auront lieu prochainement à Mulhouse.
Les pays de l'Est sont favoris. Il n'y a
pas lieu de s'en étonner lorsque l'on sait
que les Hongroises, entre autres, s'en-
traînent contre des formations masculines
et qu'une séance de lancements du boulet
suit chaque match.

Quant aux Tchécoslovaques, outre une
intense préparation, elles comptent dans
leurs rangs deux Joueuses mesurant l'une
et l'autre... 1 m 87 et 1 m 90.

A ce taux-là, autant avoir une compa-
gne ne s'adonnant pas au basketball.

La s'ils des maiclies
ds fooibaH

On connaît  la suite «les mat-
ches pour les championna t s  die
deuxième ct troisième lignes.
Des rencontres ont été fixées
au 30 septembre, c'est-à-dire
pour la Fête des vendanges.
C'est une nouveauté.

¦Mais, vraisemblablement, a i n s i  que le
c o n s e i l l e n t  d'a i l l e u r s  les dirigeants de
l 'ACNF , oh s'efforcera de jouer  le same-
di , a f i n  de ne pas p r i v e r  les organi-
s a t e u r s  de la Fête des vendanges  d'u n e
c l i e n t è l e  n u l l e m e n t  négligeable. Voici
l'ordre cle ces matches  :

Ile LIGUE
30 SEPTEMBRE : Ticino I-Fontaineme-

lon I, Le Locl e II-Couvet I , Xamax II-
Hautertve I , Comète I-Etolle I , Fleurier
I-La Chaux-de-Fonds II .

7 OCTOBRE : Ticino I-Colombter I ,
Le Locle II-Pleuiier I, Couvet I-Fontal-
nemelon I, Etoile I-Xamax II , La Chaux-
de-Fonds II-Comète I.

14 OCTOBRE : Fleurier I-Tlclno I, Co-
lombier I-Le Locle II, La Chaux-de-
Fonds II-Xamax II, Fontainemelon I-
Hauterlve I , Etoile I-Couvet I.

21 OCTOBRE : Hauterive I-Tlclno I ,
Comète I-Le Locle II , Xamax II-Fleurler
I. Couvet I-Colombler I , Fontainemelon
I-La Chaux-de-Fonds II.

28 OCTOBRE : Couvet I-Hauterlve I,
Le Locle II-La Chaux-de-Fonds II , Xamax
II-Comète I , Colombier I-Etoile I , Fleu-
rier I-Fontainemelon. I.

Ille LIGUE (groupe I)
30 SEPTEMBRE : Auvernier I-Cortaillod

I, Travers I-Salnt-Blaiae I. Blue Stars I-
Audax I, Buttes I-Boudj ry I , Salnt-Imler
Ib-Serrlères I,

7 OCTOBRE : Audax -Serrières I, Au-
vernier I-Travers I , Cortaillod I-Buttes I,
Boudry I-Blue Star I , Salnt-Blaise I-
Salnt-Imier Ib .

14 OCTOBRE : Serrières I -Crata l l lod I,
Buttes I-Auvcrnler I , Blue Star I-Saint-
Blalse I, Salnt-Imler Ib-Travers I, Bou-
dry I-Audax I.

21 OCTOBRE : Serrières T-Salnt-Blalse
I. Auvernier I-Bou dry I , Travers I-Blue
Star I, Audax I-Buttes I, Cortaillod I-
Saint-Imier Ib .

28 OCTOBRE : Blue Star I-Serrlères I,
Saint-Biaise I-Auvcrnlcr I , Saint-Imier
Ib-Audax I , Buttes I-Travers I , Cortail-
lod I-Boudry I .

Groupe II
30 SEPTEMBRE : Floria I-Cantcnal II ,

La Sagne I - Etoile II . Courtelary I -
Le Parc I, Superga I - Fontainemelon III.

7 OCTOBRE : Cantonal II-Sadnt-Imier

la , Le Parc I-Suiperga I, Xamax III-
Floria I , Fontainemelon II-Etodle H,
Courtelary I-La Sagne I.

14 OCTOBRE : Floria I-Superga I,
Saint-Imier la-La Sagne I, Cantonal II-
Courtelary I , Etoile II-Le Parc I, Fon-
tainemelon II-Xamax III.
21 OCTOBRE : Saint-Imier Ia-Etolle II,
La Sagne I-Floria I , Le Parc I-Fontai-
nemelon II , Superga I-Courtelary I, Can-
tonal II - Xamax III .

28 OCTOBRE :. Floria I-Salnt-Imier la ,
Superga I-La Sagne I, Courtelary I-Fontal-
nemelon. II , Le Parc I-Cantonal n , Etoile
II-Xamax III.

Les Allemandes supérieures aux Russes

Grâce à Dorothy Hymann, qui f ranchi t  ici I« l igne d'arrivée du
100 m haies devant l'Allemande lutta H eine (à gauche),  VAn-
gleterre remporte une médaille d'or, la seule d'ailleurs chez

les dames.
(Photopress)

Au classement par points des championnats d'Europe d'athlétisme

Le classemen t of f i c i e u x  des
nations selon le système d'at-
tribution île sept points au pre-
mier , cinq au deuxième , qua-
tre au troisième , trois au qua-
trième , deux au cinquième et
un au si.vième à l'issue des
championnats d'Europe, s'éta-
blit comme suit :

ÉPREUVES M A S C U L I N E S : 1. URSS
133 p . ;  2. A l lemagne 8 9 ;  3. Pologne
67 ; 4. Grnnde-Breiagne 59 ; 5. France
35 ; 6. I ta l ie  30 ; 7. F in lande  2.9 ; g.
Suède 19 ; 9. Hongr ie  11 ; 10: Belg ique
et Tchécoslovaquie 11 ; 12. Hol lande
8 ; 13. Roumanie 5 ; 14. Suisse  4 ; 15.
Au t r i che  et Yougoslavie  3 ; 17. Eire 2 ;
18. I s lande  1.

É P R E U V E S  FÉMININES : 1. Allema-
gne 66 p. ; 2. URSS 63 ; 3. Grande-Bre-
tagne,  'I 'I ; -'t .  Pologne SU ; 5. Hol lande
14 ; 6. Roumanie 13 ; 7. Hongrie  10 ;
8.Yottgoslai i ie  8 ; 9. France 5 ; 10.
Tchécoslovaquie 2 ; 11. Eire et Autr i -
che 1.

Répartition des médailles
T.a répar t i t i on  des médailles s 'é tabl i t

ainsi :
ÉPREUVES MASCULINES : URSS

7 or, 6 argent , 8 bronze ; Grande-Breta-
gne 4-1-3 ; A l l em agne  3-5-6 ; Pologne
2-4-2 ; I ta l ie  2-1-1; France 2-1-0; Fin-
lande 1-1-2 ; Suède  1-1-0 ; Bel g ique
1-1-0 ; Hongr ie  1-0-0 ; Tchécoslovaquie

0-1-1; Hol lande  0-1-0; Roumanie 0-1-0;
Suisse 0-0-1.

ÉPREUVES F É M I N I N E S  : URSS
6-0-2 ; Pologne 2-1-3 ; A l l emagne  1-6-2;
Grande-Bretagne 1-2-3; Roumanie 1-1-0;
Houande 1-0-1 ; France 0-1-0 ; Yougo-
slavie 0-1-0 ; Hongrie  0-0-2 .

Concours du Sport-Toto No 4 du
15 septembre : 10 gagnants avec 13
points à 15,178 fr . 10 ; 588 gagnants
avec 12 p. à, 258 fr . 10 ; 7594 gagnants
avec 11 p. à 19 fr . 95- ; 50,910 ga-
gnants avec 10 p. à 2 fr . 9S.

SPORT-TOTO

An congres
«le la Fédération internationale

Admissions
de nouveaux membres

î.,e congrès «le la Fédération
internationale «l'haltérophilie
s'est réuni dans la capitale
hongroise à l'occasion des
championnats du monde.

MM. Johnson (E-U) et Speates
(G-R)  ont été respectivement réélus
président ct secrétaire général de la
F.I.H., qui a pris les décisions sui-
v a n l c s  :

Les championna t s  d'Europe et du
monde l!)(i.'l auront  l ieu à Prague.

Les c h a m p i o n n a ts  d 'Europe 1064 se-
ront organises à Paris.

Les c h a mp i o n n a t s  d 'Europe !Dfi5 se
dérou le ron t  à Sofia ct les champion-
na t s  du monde  à Téhéran .

Par a i l l e u r s , l'a f f i l i a t i o n  de nou-
veaux membres n été décidée ; c'est
a i n s i  que la Mongol ie , Hong-kong,  tes
îles Fidji , la Jamaïque, la Syrie, le
Cameroun , la T r i n i t é , la république
Dominicaine, Batua et Israël font
désormais par t ie  de la F.I.H.

Sur les courts du monde

Défaite de Laver
A Tuscalooosa (A labama) ,  au cours

du tournoi  international  par invita-
tions , Rod Laver ( A u s )  a connu sa p re-
mière dé fa i t e  depuis de nombreuses se-
maines .

Voici les résul tats  des f i n a l e s  : Sim-
p le messieurs : Forbes ( A - S )  bat Laver
7-5, 6-3, 4-6, 8-6. Finale double

messieurs : Laver-Forbes ( A u s - A - S )
ba t t en t  R u b i n o f f - N e e d l t]  ( E - U )  6-3 ,
10-8.

La f i n a l e  du double messieurs des
champ ionnats in ternat ionaux p r of e s -
s ionnels  de France sur terre  ba t tue , à
Paris , a vu la victoire de Roseivri l l -
Hnad ( A n s )  contre Andcrson-Cooper
( A n s )  6-1, 6-3, 6-3.

En f i n a l e  des champ ionnats de
l 'Union sov ié t ique , s imp le messieurs ,
Potanin bat Moser 3-6, 6-3, 6-4, 6-2.
Chez les dames , Anna Dmitrieva bat
Irina Ermolcwa 4-6, 6-3, 6-0 .

FOOTBALL
Coupe d'Europe des champions

18 septembre : Ipswlch. Town. - Arla-
de Malte.

19 septembre : Feyenoord - Servette
à Rotterdam ; Union Luxembour-
geoise - Milan ; Shelbourrie -
Sporting Lisbonne ; Vasas Buda-
pest - Fredrikstadt : Panathlnai-
kos - Polonia ; Sofia - Partisan
Belgrade ; Esbjerg - Llnfield.

Coupe des vainqueurs de coupe
19 septembre : Lausanne - Sparta

Rotterdam.

Coupe du monde
des clubs champions

19 septembre : Santos - Benflca à,
Bio' de Janeiro.

Championnat de ligue A
23 septembre : Bâle- - Young Boys ;

Bienne - Zurich. ; La Chaux-de-
Fonds - Young Fellows ; Grass-
hoppers - Granges ; Lausanne -
Chiasso; Lugano - Servette; Sion-
Lucerne.

Championnat de ligue B
23 septembre : Berne - Aarau ; Bo-

dio - Vevey ; Fribourg - Schaff-
house ; Moutier - Bruihl ; Thou-
ne - Cantonal ; Urania - Bellin-
zone ; Winterthour - Porrentruy.

Première l igue
23 septembre : Rarogne - Xamax ;

Le Locle - Stade Lausanne.

Match amical
18 septembre : La Ohaux-de-Fonds -

Cannes.
GOLF

23 septembre : championnat suisse
Interclubs série A à Genève .

MOTOCYCLISME
18-23 septembre : Six Jours interna-

tionaux , avec participation suisse ,
a Garmlsch.

23 septembre : cross au Buliet ;
Grand prix de Finlande.

COURSE D'ORIENTATION
23 septembre : cross cantonal neu-

châtelois à l' aveuglette.

CYCLISME
19 septembre : réunion internationale

à Zurich .
22 septembre : critérium profession-

nels international à Granges ; cri-
térium pour amateurs â Monthey;
omnium national à La Chaux-de-
Fonds.

HIPPISME
22-23 septembre : concours et finale

du championnat suisse de saut , à
Zurich.

23 septembre : courses internationa-
les de Lucerne.

POIDS ET HALTÈRES
18-23 septembre : championnats du

monde à Budapest .

JUDO
23 septembre ; tournoi International

à Zurich .
YACHTING

22-23 septembre : régates de clôture
du Cercle de la voile de Neuchâ-
tel.
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Lausanne et Servette vont jouer
deux matches moins faciles que le
jeu do mots qui  prétend que ces
deux équipes , après le Jeûne  (et son
dimanche  de repos forcé) vont « met-
tre... les bouchées doubles » dans
leurs matches contre deux équipes
hollandaises !

L'entraîneur Snella a donné à ses
poulains la consigne de j ouer l'atta-
que ;'i outra n ce. Elle se Justifie am-
plement  ! Quant à Luciano , Il est
allé avant-hier  à Tilburg voir évoluer
ses futurs adversaires. Cela ne l'a
pas engagé à changer un Iota à son
équipe . Il y aura de l'électricité dans
l'air, au tour  des stades , aussi bien
en Hol lande  qu 'en Suisse !

Tandis que les as du ballon se pré-
parent , ceux du volant sont en pleine
action . Graham HUI â en Juger par
l'examen approfondi  de ses résultats
actuels, pourrait bien (avec quelques
si, 11 est vrai) ,  terminer cette année
grand champion du monde... Son
éclat n 'aveug le pas pou r autant nos
compatriotes, qui raflent les places
d'honneur à la course de côte autri-
chienne . Par contre, au Tour de
France Edgar Berney joue, bien ruai-
gré lui d'ailleurs, un mauvais tour
au Genevois Schiller et à son coéqui-
pier français  Buchet.

Mais s'il semble que Graham Hill
« fasse le poids » sur le plan mon-
dial , nombreux sont les concurrents,
à Budapest, qui se demandent s'ils
« le » soulèveront , et qui s'y em-
ploient Si bien que nous en aurons
pour toute la semaine à vous narrer
leurs prouesses !

Fe.
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Fee Servettien f leuri , t irant au but malgré les protestations des
Sédunois qui réclament un hors-jeu, a reconquis sa p lace dans
l 'équipe f anion ,  il f e r a  un beau vogage à Rotterdam, mais le

match ne sera pas une partie de pl«i.s-ir.
(Photo Keystone.)
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NeuchAtel  : Garage Hubert Patthey, tél .

(038) 5 30 16 / 5 13 95.
La Chaux-de-Fonds : Gara ge Métropole

S. A., tél . (039) 2 95 95 .
A u v e r n i e r  : Garage du Port , tél . (038)

8 22 07 .
Fleurier : Garage Ed . Gonrard , tél (038)

9 14 71.
Yverdon : Garage Moderne, tél (024)

24741 .
Le Landeron : Garage Jean-Bernard Rlt-

ter , tél . (038) 7 93 24 .
Vallorbe : Garage J.-P. Carrard , tél . (021)

8 42 13.

Reprise des hostilités
Les équipes de ligues natio»

tionales se sont battues samedi
plutôt que dimanche afin de
respecter la trêve du Jeûne
tandis «lue celles de deiixième
ligue ont affiché relâche sur
tous leurs terrains.

A i n s i  le guerrier footballeur s'est re-
posé en l i sant  d i s t ra i t ement, comme il
se doit  pour un sportif , les menus gas-
t ronomiques , p l an tu reux , du Jeûne fé-
déral .  Votre c h r o n i q u e u r , lui , s'est mis
à tab le  pour vous servir du réchauffé,
c'est-à-dire vous rappeler le classement
général  de la semaine passée qui se
présentai t  ainsi :

CLASSEMENT :
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Hauter ive  . . .  3 3 16 4 fi
Couvet . . . .  3 2 1 — 6 3  5
Fleurier  . . .  3 2 — 1 8 4 4
Ticino . . . .  3 1 2 — fi 3 4
Colombier  . . .  3 2 — 1 n 1(1 4
Fontainemelon . 1 1  — 1 5  4 2
Etoile . . . .  3 1 — 2 4 6 2
La Chx-de-Fds II 3 1 — 2 7 12 2
Le Locle II . . 2 — 1 1 3  4 1
Xamax I I .  . . 2 —  — 2 4 6  0
Comète . . . .  3 — — 3 3 14 0

Nos footba l leurs  peuvent fourbir
leurs armes car dimanche prochain la
bataille reprendra sur tous les f r o n t s
selon les p l a n s  prévus par l ' é ta t -major
ct comme ces plans  nous sont connus ,
nous en prof i tons  pour vous les dévoi-
ler :

Colombier  - Comète ; Couvet - Fleu-
rier ; Etoile - Ticino ; Fon ta inemelon  -
Xamax II ; Hau te r ive  - Le Locle II.

Dans le pa i s ib le  v i l lage  d 'Hauter ive ,
les gars du Locle essuieront  les feux

l'a r t i l l e r i e  locale non sans quelque
dommage. Colombier a t t e n d  de pied
ferme Comète qui  se présentera la
queue basse... du classement .  Là encore
Comète ne peut espérer décrocher le
moindre  pet i t  point .  A première vue,
du mo ins , Ticino rencont re ra  Etoile,
qui n'est pas encore de première  gran-
deur , et l'enverra probablement  rejoin-
dre Comète dans la voie lactée car nos
Tessinois ne se c o n t e n t e r o n t  plus , dé-
sormais, de matches  nuls .

Dans le doute
Dans la vallée de la fée verte ,  Fleu-

rier et Couvet , se 1 l i e r o n t  dessus à
boule ts  rouges. Un seul pe t i t  point  sé-
pare les deux adversaires au classe-
men t , aussi nous ne nous  r i squerons
pas à é t a b l i r  un pronos t ic  sur leur  ren-
contre : dans  le dou te , absinthe-toi,
dit-on au Val-de-Travers !

Fontainemelon remontera la pendule

de Xamax qui en a grand besoin en ce
début de championna t  car le fa i t  de
por ler  la l an te rne  rouge avec la com-
p l i c i t é  de Comète , sied mal  aux Neu-
châ te lo i s  qui disposent d'une si belle
pelouse.

M.-G. B.

9 Réunion cycliste fur piste au Parc
des Princes à Paris :

Vitesse : 1. Gaiardo.,1 (I)  ; 2. Gal-
gnard (Fr ) ; 3. Maspes *w It ) .  Match An-
quetil  (Fr) - Al t ig  (AU) ,  kilomètre
lancé : 1. Anquetil 55"4 : 2. Alti g l' 00"2.
Individuelle 5 km : 1. Ait !,? 8 p. ; 2. An-
quetil 7 n. Poursuite : 1. Anquetil ; 2.
Altig. Résultat f ina l  : 1. Ar.quetil , 2 vic-
toires ; 2 . Altig,  1 victoire . Demi- fond  :
1. Proost (Be) les 50 km en 36' 39"2 ;
2 . Rctraln (Fr) ; 3. Raynal  iFr) ; 4. Tl-
mener (Eap), etc.

Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

le communiqué

«Chéri, lis donc ceci»

0 La coupe Internationale de Guyenne,
réservée aux « snipes » , qui groupait
soixante-dix équipages représentant onze
nations, s'est terminée par la victoire
de l'équipage français Courteau - Dumas.

Voici le classement général : 1. Cour-
teau - Dumas (Fr ) ; 2. Mazeron - Mazeron
(Fr) ; 3. Poncet - Firmenlch (S) ; 4. Fra-
gnières - Pelletan (S) ; 5. Grammond -
Grammond (Fr ) ; 6. Mlle Patry - Lier (S).
% La fête cantonale de lutte libre aura
lieu à Boveresse (Val-de-Travers) le 7
octobre prochain. Le comité d'organisa-
tion , présidé par M. Albert Wyss , est
depuis quelque temps déjà sur la brèche,
afin que cette manifestation connaisse
un vif succès.

O Championnat d Espagne (Ire Jour-
née) : Bilbao - Barcelone 2-3 ; Palma de
Majorque - Malaga 5-0; Osasuna - Elche
3-0 ; Cordoue - Valladolid 1-0 ; Sara-
gosse - Oviedo 5-0 ; Athlettco Madrid -
Valencla 5-1 ; La Coruna - Séville 1-0 ;
Betis Séville - Real Madrid 2-5.
O La Grèce a remporté le championnat
militaire de football à l'issue de deux
rencontres avec la Corée du Sud. La Co-
rée a gagné le deuxième match par 2-1 ,
mais la Grèce s'est imposée par 3-1 lors
du premier, l'enlevant don c par un to-
tal de 4-3.



Celui qu'elle aimait...
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LEE MARNER

Traduit de l'ang lais par Sylvia Merel

Il parut surpris , puis ses yeux se concentrèrent sur
la large route qui s'étendait devant eux.

— C'est fini , depuis longtemps , dit-il sèchement.
Elle regretta d'avoir posé cette question. John parais-

sait fâché, mais le regard prudent qu'elle lui lançait
lui révéla un visage calme. Elle reçut un coup en com-
prenant qu 'il était sincère. Le passé était mort. Ce
qu 'il faisait aujourd 'hui pour Felice , il le ferait pour
n 'importe quelle autre jeu ne  fille. Elle pensa à la pro-
messe faite à Peter et son cœur se contracta. Avait-elle
commis une folie en acceptant si précipitamment la
demande du jeune médecin ?

Ils roulèrent dans un silence entrecoupé de brèves
remarques. Janet s'efforçait de voir son avenir sous de
meilleures perspectives. En acceptant d'épouser Peter ,
elle avait choisi sa voie, et son honneur était engagé à
ce qu 'elle la suive.

Janet ne résista pas à la tentation de s'admirer ce qui
qui rendit  sa décision moins amère. Elle avait de l'affec-
tion pour Peter , et elle espérait qu 'il se rendrait compte
qu 'il aurait une épouse merveilleuse , prête à consentir
des sacrifices pour assurer son bonheur.

Ils s'arrêtèrent  dans un petit hôtel , qui autrefois
servait de relais aux diligences. On leur servit de la
soupe de queue de bœuf , du roastbeef et du pudding
du Yorkshire.

— Rien ne bat le bon vieux bœuf rôti d'An gleterre,
déclara le major.

— Non , approuva Janet en pensant que Peter, dans
un voyage comme celui-ci, aurait choisi un menu plus
relevé; Il existait une curieuse différence entre les deux
hommes. Le major , qui avait beaucoup voyagé, disait
que rien n 'était comparable au bœuf rôti. Peter , qui
n 'avait presque pas quitté son village, mangeait du ca-
nard rôti lorsqu 'il allait au restaurant. Oui , mais le dî-
ner de Hay avait un caractère un peu spécial. Peter
voulait ouvrir la route vers un but important , tandis
que pour le major , il ne s'agissait que d'apaiser une
faim tout à fait  normale.

En regardant  son compagnon commander du Sauter-
nes , Janet constata qu 'il avait une façon de donner des
ordres plus assurée et bien sup érieure à celle de Peter.
Sans aucun doute , le major Denb y était un homme du
monde.

La jeune fille avait été si absorbée par ses pensées
qu 'elle avait répondu distraitement aux propos de son
hôte jusqu 'au moment où , s'apercevant qu 'elle le négli-
geait d'une manière impardonnable , elle se montra bril-
lante causeuse.

La réaction de John fut celle d'un homme débouchant
dans une oasis après avoir traversé le désert , et dans
son désir de faire  amende honorable , Janet ne remar-
qua pas l'a t t i tude  de plus en plus empressée de son
compagnon et sa chaleur toute part iculière ; f>lle ne de-
vina rien , même lorsqu 'il s'écarta du sujet qu 'ils dis-
cutaient.

— Janet , il y a quelque chose que j' avais l'intention
de vous demander , dit-il.

Elle fonça tète baissée dans le p iège. Il se tourmentait
sans doute au sujet de Felice , peut-être pensait-il l'a-
voir oublée, mais il n 'avait jamais cessé de l'aimer.

— Je vous aiderai du mieux que je pourrai , promit-
elle. Vous pouvez compter sur moi.

Le garçon arrivait , ils gardèrent le silence pendant
qu 'il leur versait le café, noir  pour le major , au lait
pour Janet. Quand ils furent  à nouveau seuls, John

prit sa tasse dans ses doigts, parut réfléchir profondé-
ment et puis , avec un demi-sourire :

— Peut-être devrais-j e vous le dire ?
— Certainement , vous savez bien que je serai très

heureuse de vous aider.
— Voulez-vous m'épouser ?
La question fut posée calmement, mais d'une voix

étoufffée , et son effet sur Janet fut celui des trompettes
sur les murailles de Jéricho. Elle resta bouche bée. Heu-
reusement , elle ne tenait pas sa tasse, car les résultats
auraient Jté désastreux.

— Vous... vous... disiez... parvint-elle à balbutier.
Il répéta sa question avec une ardeur nouvelle.
— Oh !
Elle regardait , hébétée, le visage grave, les yeux

anxieux qui attendaient sa réponse.
Elle appuya son coude sur la table et se couvrit les

yeux avec la main , mais quand elle parla, sa voix ne
tremblait pas.

— Je ne me suis jamais attendue à cett e demande.
La main de John enveloppa la sienne qui reposait

sur la nappe ; elle n 'avait pas la force de la retirer , ni
d'en dire davantage pour le moment.

— Je voulais vous parler plus tôt, reprit-il. Le soir
du bal , mais Mirabelle nous a interrompus, je pensais
que vous aviez deviné.

Ainsi son instinct avait raison. L'intuition féminine
lui avait appris ce que la raison se refusait à croire.
Pourquoi s'était-elle comportée si stupidement , si impul-
sivement, en acceptant Peter ? Elle n 'aurait jamais dû
lui dire oui , pas avant que tout espoir soit mort. Mais
alors , elle croyait son amour sans espoir. Comme il est
facile de sacrifier ce que l'on ne peut obtenir ! Mais à
présent que le bonheur était à portée de sa main , il
était  bien dur d'y renoncer. Pourtant , bien qu 'elle souf-
frît de sa résolution , elle fit glisser sa main hors de
l'étreinte de John et força ses yeux à rencontrer ceux
du jeune homme.

— Je regrette , John , dit-elle.
— Y a-t-il quelqu 'un d'autre ?

— Je vous en prie, soupira-t-elle.
— Est-ce Peter ?
— Je vous en prie, pas maintenant.
Ses yeux gris imploraient , il insista néanmoins.
— Vous ne portez pas de bague, vous n 'êtes donc pas

fiancée. L'aimez-vous ?
Sous cette question par trop directe, elle se cabra. Il

remarqua le regard assombri et en fut contrit.
— Pardonnez-moi , dit-il.
— Etes-vous amoureux de moi ?
— J'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour vous.
Cette façon d'éluder la réponse la mit en colère. Elle

pensa : « Il ne m'aime pas , je ne suis qu 'un pis-aller.
Il a peur de son amour pour Felice et il voudrait
pouvoir se présenter devant elle , avec le bouclier d' une
fiancée. » Cette certitude , en blessant son orgueil , lui
fit désirer blesser à son tour.

— Vous aimiez Felice, comment pouvez-vous être sûr
de votre affection pour moi ?

Les lèvres du major se plissèrent dans un triste souri-
re.

— II est vrai que j'étais amoureux de Felice, mais
combien d'hommes épousent-ils leur premier amour ?
Pourtant , j' ai présumé de mes chances ; il n 'y a aucune
raison pour que vous éprouviez , pour moi , le sentiment
que j' ai pour vous.

Janet se sentait attendrie.
— Oh ! j' ai aussi beaucoup d'affect ion pour vous, ré-

pondit-elle impulsivement , mais un mariage entre nous
est impossible. Je ne puis vous l'expli quer à présent.

Elle se demanda un instant si ce n 'était pas porter
la discrétion trop loin , mais sa loyauté innée  l' empê-
chait de rompre une promesse , même dans ces circons-
tances.

— Il n 'est pas nécessaire de m'expli quer , dit-il gen-
timent. J'espère toutefois que mon aveu ne provoquera
pas la fin de notre amitié.

(A suivre.)
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Plus on est bas - plus on est sûr

Placé près du sol, le centre de gravité de la FORD Taunus 17 M assure !
stabilité et précision dans les virages. Quelle sécurité! — Sa ligne «coup
de vent», sa mécanique souple et vive, sa boîte synchronisée à 4 vitesses
super-rapides, vous garantissent la supériorité indispensable pour faire
face au trafic actuel. Et si vous avez l'occasion d'apprécier une seule fois
sa visibilité circulaire, vous comprendrez le succès fabuleux de la17M.
FORD Taunus 17M, 2 ou 4 portes, moteur 1,7l, 4vitesses synchronisées. Livrable avec moteur '•
1,5 I ou boîte à 3 vitesses. Dès Fr.8595> (Plan de financement FORD). FORD (Suisse) j

La ligne du bon sens!
i
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TAU-S. US 17m
Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11

Bienne : Grand Garage du Jura S. A.; la Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois S.A.; distributeur local:
Couvet : Daniel Grandjean, garagiste.
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Une nouvelle pépinière
sera créée à la Neuveville

(c) La Société de viticulture de la
Neuveville s'est réunie hier soir en as-
semblée générale extraordinaire , sous la
présidence de M. Jules Auberson fils.

L'assemblée devait décider de la vente
à la commune du terrain (5000 m:)
et du bâtiment de la pépinière actuelle ,
au chemin du Tirage , en échange d'un
terrain à Maupras, à l'est de la localité.
Sur ce terrain , sera construite la nou-
velle pépinière. La transaction dans la-
quelle la société de viticulture fait un
gain de 2000 m: de terrain , lui rap-
portera également 68,000 francs. Le nou-
veau bâtiment coûtera 105,000 francs.

L'assemblée s'est déclarée d'accord à
l'unanimité avec les propositions du co-
mité, et lui a également accordé le
crédit nécessaire à financer la nouvelle
construction, soit 30,000 francs.

Assemblée générale
de l'Ordre neiieliâtelois
tles experts-comptables

L'Ordre neuchâtelois des Experts-comp-
tables , section neuchâteloise de l'Asso-
ciation suisse des Experts-comptables
(ASE ) a célébré, au château de Boudry,
en date du 13 Juillet 1962, le cinquième
anniversaire de sa fondation.

Le nouveau conseil de l'ordre élu est
le suivant :

M. Jean-Pierre Maréchal , président ;
M. Frédéric Scheurer , vice-président ; M.
Aimé Vuilleumier, assesseur ; M. Lucien
Leltenbe.rg, trésorier ; M. Claude Faessll ,
secrétaire .

L'assemblée générale se termina par
un exposé sur « La plus-value foncière »
présenté aux experts-comptables et aux
pr incipaux collaborateurs des fiduciaires
neuchâteloises par M. Frédéric Scheurer ,
professeur à' l 'Université . La séance de
travail fut  suivie d'un diner et d'une
soirée récréative animée par deux artistes
de talent r Victor Mougin , musicien, et
Richard ' Loewer , chansonnier.

Hôpital Pourtalès et Maternité
Le rapport de l'hôpital Pourtalès et

Maternité rend un hommage émouvant
au docteur Maurice Reymond , décédé en
décembre 1961.

L'hôpital a soigné 993 malades, soit
541 hommes et 452 femmes, pendant
l' année écoulée. Au Pavillon des enfants ,
396 garçons et 298 fillettes ont été ac-
cueillis , soit 694 patients.

A la Maternité , 2217 femmes et enfants
ont reçu des soins ; on compta 733 nais-
sances en 1961, soit 373 garçons et 360
filles, dont cinq paires de Jumeaux.

Les malades des trois établissements
ont totalisé 58 ,365 Journées d'hospitali-
sation.

Un rural détruit
par le feu

dans la Sîngine

FfUBOf'KG

Dégâts : 200,000 francs
(e) Un incendie a détruit  lundi  après-
midi  à Wiler , près de Schmitten en
Singine, le rural de la ferme de M.
Louis de Hun ian , comprenant  des écu-
ries très modernes,  une grange et une
remise. Le bétail , dont une  partie était
en alpage , a pu être sauvé. Des machi-
nes agricoles et du four rage  sont com-
plètement  détruits. L 'habi ta t ion est in-
demne.

Les bâtiments décrits étaient taxés
une centaine de mille francs , mais les
dégâts s'élèvent cer ta inement  à plus
de deux cent mi l le  francs.  La cause du
sinis t re  n 'est pas établie mais on pense
que la malvei l lance est exclue.

A Berne, ouverture
de la session d'automne
des Chambres fédérales

Eloges funèbres, validation des pouvoirs et broutilles législatives
De notre correspondant de Berne :
Très brève séance que  celle de lundi  soir , qu i  ouvre  une session d'a u t o m n e

très chargée.  Le président  du Conseil na t iona l , M. Bringolf , annonce  aux
députés que M. Bourgknech t  a dû , en raison de son état de santé, renoncer
à sa charge de conseiller fédéral. Les mérites de ce magistrat  seront dûmen t
rappelés le 27 sep tembre, devant  les Chambres fédérales réunies pour  élire
le nouveau conseiller fédéral.

M. Br ingolf  rend e n s u i t e  hommage
à deux d i spa rus, M. Emile  Nietlispach,
qui  fu t  membre du Conseil  na t iona l
pendant  20 ans  — il présida cette
assemblée en 11)41 — avant  de passer
au T r i b u n a l  fédéral  des assurances, à
Lucerne, dont il se retira , il y a cinq
ans, puis à M. Paul Frainier , dé puté
vaudois du parti  conservateur  et chré-
tien-social, tout récemment  empor té  par
une crise cardiaque, à l'âge de 52 ans
seulement. Les députés et le public des
tribunes se lèvent  pour honorer  la
mémoire de ces deux bons serviteurs
du pays. /

Il y a donc des i vides à combler,
d'abord celui qu 'a laissé, à la f i n  de
Ja précédente session , le décès de M.
Duttweiler ; c'est M. Casimir  Huber ,
directeur des écoles-clubs Migros, de
Berne, qui prend la place du « grand
chef».  Le successeur de M. F ra ini e r
est M. Raymond  Baudere , de Lausanne,
juge au Tr ibunal  f édé ra l  de d is t r ic t
et secrétaire de « Car i tas  » . Les deux
élus prêtent serment devant l'assemblée
debout.

L'ordre du jour appelle ensuite la
discussion de trois p ro je t s  inté ressant
divers accords relatifs aux t ranspor t s
aériens internat ionaux.  MM. Berger , so-
cialiste de Neuchâtel , et Leber, radical
argovien, exposent les détails de ces
arrangements à leurs collègues qui ne
demandent qu'à les croire sur parole.
Aussi, sans le moindre débat , les trois
arrêtés sont-ils approuvés à l'unani -
mité.

Une nouvelle perte
pour le groupe des indépendants
Avant de lever la séance, le président

fait quelques communications. Il an-
nonce en particulier que M. Jaeckle,
député de l'alliance des indé pendants,
élu sur la liste zuricoise, renonce à
Bon mandat dès le début de la présente
session. M. Jaeckle, rédacteur en chef

de la « Tat », l'un des parlementaires
les p lus  a c t i f s , a eu quelques diffi-
cultés avec la police cl la j u s t i c e  du
son can ton ,  pour  n 'a v o i r  pas respecté
avec toute la conscience qu'on peut
a t t e n d r e  d'un législateur, les d i spos i -
t i ons  sur  la c i r c u l a t i o n  au tomob i l e .
Les tribunaux s'occupent encore  de- ce
cas, mais  M. Jaeckle a e s t i m é  que
sa place n 'é ta i t  p lus  p a r m i  les « pères
conscrits ».

Faisant abstraction des circonstances,
le p r é s iden t  rend  u n  j u s t e  hommage
à l'a c t i v i t é  parlementaire, et aux  qua-
lités polit i ques du démissionnaire.

G. P.

Uu Conseil fe Etats
BERNE (ATS) .  — Le prés ident  du

Consei l  des Etats , M. Vaterlaus, radical
zur ico is , a l'a i t  par t  nu Conse i l  de la
démission de M. Jean Bourgknecht, con-
seiller fédéral , et a rappelé la mémoi re
de MM. Emi le  Nietlispach, juge fédéra l ,
et Paul Fra in ier , conse i l l e r  n a t i o n a l ,
décèdes le mois dernier.

M. Stockli (cons. chr. soc, Argovie)
a rapporté ensu i t e  sur  l'ar rê té  r e l a t i f
à l'a l l oca t ion  de subsides pour le trans-
port de marchandises de consommation
courante  dans  les régions de montagne
pendant  encore deux ans , soit jusqu 'à
la f in  de l'année  1964, moment  à p a r t i r
duquel  les a d a p t a t i o n s  tarifaires des
postes de montagne feront mieux va-
loir leurs ef fe t s .  M. Lampert  (cons., Va-
lais) aura i t  p ré féré  que" ces subsides
soient  versés encore pendan t  cinq ans.
Jl. Schaf fner  a donné l'assurance que
deux ans s u f f i r o n t  pour apprécier la
portée des adaptations tarifaires. On
étudie encore la possibi l i té  de faire bé-
néficier  des subsides les p rodui t s  auxi-
l iaires u t i l i s é s  dans  l'a g r i c u l t u r e .  Le
projet a ensu i te  été . adopté par 40 voix
sans opposit ion et la séance a été levée.

LE COTY
Le brouillard, déjà !

(c) Samedi matin , un automobi l is te  et
un motocycl is te  du Côty se sont ren-
contrés  à un tournan t , la v i s ib i l i t é  étant
presque nulle par suite du broui l lard .
La moto est hors d'usage et son con-
duc teur  a été l égè remen t  blessé.

Une montre spéciale
pour les plongeurs

Une création
de l'horlogerie suisse

BERNE (ATS). — Une manufacture
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds
vient de créer une montre d'un type
part iculier  et unique en son genre :
la < Vulcain Cricket Nautical ». Equipée
d'un mécanisme de sonnerie ainsi que
d'une tabelle de décompression, cette
montre de plongée peut jouer, sous
l'eau , le double rôle de réveil et de
règle à calcul , en rappelant  au plon-
geur le moment de remonter et en lui
permettant de calculer les étapes qu'il
doit observer af in  que la décompres-
sion se fasse sans danger. La sécurité
du plongeur se trouve singulièrement
accrue et il semble désormais possible
d'éviter les accidents qui ont coûté la
vie à nombre de chercheurs.

La sonnerie est fort str idente et
deux plongeurs peuvent réaliser une
signalisation par son , bien au-delà de
leur champ visuel. De plus , le cadran
est d'une luminos i té  except ionnel le ,
sans aucun danger  de radio-activité,
grâce à l'utilisation d'une nouvelle
matière à base de tr i t ium et plus du-
rable que le radium. Enf in , la montre

•estr d'une étahehéité pa r f a i t e  et a sup-
porté une pression , lqrs t des essais,
qui s'est élevée jusqu 'à 30 atmosphè-
res, ce qui correspond à une profon-
deur de trois cents mètres.

La montre comprend un triple fond.
La glace est fabriquée au moyen d'une
nouvelle mat ière  plast ique extrême-
ment  résistante et t ranslucide.  Le boî-
tier est en acier magnétique spécia-
lement traité pour éviter toute in-
fluence né fas t e  de l'eau de mer.

L'opinion de Hannes Kelier
Le professeur Hannes  Kelier , de

Zurich , le plongeur-expert  des grandes
profondeurs, également mathémat ic ien ,
estime que cette montre permettra
d'éviter de nombreuses s i tua t ions  dés-
agréables. Le professeur Kelier a, au
demeurant, en compagnie du comman-
dant  Cousteau , autre  spécialiste des
recherches sous-marines, fa i t  subir di-
vers tests à la montre au groupe
d'études et de recherches sous-marines
de Toulon.  L'explorateur et cinéaste
Max-Yves Brandi iy  et M. Arthur Droz ,
de Genève , ins t ruc teur  nat ional  de
plongée et délégué du CI.A.S. ou Cen-
tre in te rna t iona l  d ' invest igat ions et
d'activités sous-marines, ont également
procédé à des essais et mis au point
la façon dont la montre de plongée
doit être uti l isée.

Cette invention de l 'horlogerie suisse
intéresse vivement  la marine  améri-
caine , qui a délégué plusieurs spécia-
listes charges de superviser les essais
effectués à des grandes profondeurs
par Hannes Kelier.

AL L.VrVDEKOIV

Concert d'orgue
par M. Gilbert Frochaux

(sp) Dimanche  après-midi, un concert
d'orgue a été donné, à l'église catho-
lique, par M. Gilbert Frochaux, de la
local i té , t i t u l a i r e  de la paroisse catho-
lique ,  de la Neuveville. Au programme:

- Frescobaldi , Eoupcrin , Bach (extraits
: '-du i.Dogme »), Duruflé et Franck. Ce

choix  judicieux d'oeuvres , a l l an t  d'un
vieux ma î t r e  italien aux composi t ions
les plus récentes, donnait  un aperçu
remarquable de l'évolution de l'orgue
à t ravers  les siècles.

G i l b e r t  Frochaux , qu 'on avait pu en-
tendre  l'année  passée à la Collégiale
de Neuchâ Ici , révéla un talent mûri  et
une technique très sûre qui lui permi-
rent de tirer le plus grand parti ries
orgues paroissiales. LIne assistance
nombreuse apprécia l'excellence rie
l ' in terpré ta t ion et la diversi té des
oeuvres.

L'abbé Vogt , curé de la paroisse,
avait  a imablement prêté son concours
pour introduire, par un commentaire
u t i l e  et compétent , les pièces du pro-
gramme, i

Ce concert mi t  en relief les dons
évidents  d'un jeune organiste local
qu 'on retrouvera toujours  avec plaisir.

LIGNIÈItES - ENGES
La cour.se des aînés

(c) La course annuelle des aînés a eu
lieu jeudi après-midi par un temps
idéal. Emmenés par une vingtaine de
voitures, les excursionnistes se sont ren-
dus à Jegenstorf , dont Ils visitèrent le
beau et célèbre château , puis, dans une
coquette auberge de L' opulente campagne
bernoise , où une copieuse collation les
attendait . Après cette dernière , les syn-
dics des deux commîmes et le professeur
Huguenin remercièrent tour à tour les
dévoués organisateurs de la course : le
pasteur A. Evard et MM. Walther et
Duperrct , et tinrent d'aimables propos
sur le thème de la fuite du temps et
de la longévité. Les plus Jeunes ne sont
pas toujours ceux qu 'on pense ! Plusieurs
de nos aines le prouvèrent , et surtout
l'alerte et toujours souriant doyen de
Lignières, M. Schlunegger, âgé de 94 ans.
Boute-en-train Infatigable et Joyeux pin-
ce-sans-rlre, n'a-t-il pas poussé l'outre-
cuidance Jusqu 'à s'asseoir dans un fau-
teuil de Leurs Excellences de Berne ?
Horreur et damnation ! Allons, M. Schlu-
negger, celui de la République vous tend
déjà les bras, et , dans un lustre, vous
l'aurez ! C'est la grâce qu 'on vous sou-
haite de tout cœur.

Affluent*» à la duuane
(c) Pendant  le j ou r  du Jeûne, une
assez forte c i r c u l a t i o n  rout ière  a été
enregis trée à la douane  de Meudon ,
princi palement rie Suisse en France.

Quant  au t r a f i c  tour i s t i que inter-
n a t i o n a l , il a maintenant sensiblement
baissé, et l' on nous  d i t  qu 'il  n'y a
plus guère que les A n g l a i s  qui rentrent
encore rie vacances.

FLELRLER

Etat stationnaire des blessés
(c) Lundi , l 'état des deux blessés de
l'accident  survenu samedi soir au pont
des Chèvres, MM. Louis Clerc, de
Fleur ier, et Pierre Cand , de Plance-
mont, était  s t a t ionna i re .

Prochaine retraite
d'un facteur

(c) A t t e i n t  par la l i m i t e  d'âge, M.
Wil l y Hcnny,  f ac teur  postal, prendra
sa r e t r a i t e  à la f i n  du mois. M. H e n n y
avait  d'abord été c o m m i s  ries PTT, puis
il avait  changé  rie profess ion .  Lors rie
la crise horlogère, il reprit du service
à . la poste et il y a m a i n t e n a n t  plus
de v ing t  ans  qu'il dessert le même
quartier rie Fleurier .

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel . — 17 sep-
tembre. Température : moyenne : 10,9 ;
min. : 8.7 ; max. : 15,2. Baromètre :
moyenne : 719,0. Eau tombée : 2,0 mm.
Vent dominant : direction : nord-ouest ;
force : faible. Etat du ciel : couvert ;
légèrement nuageux à clair le soir.

Niveau du lac <Sia 16 septembre : 429 ,14
Niveau du lac du 17 _sept. à 5 h : 429,15

Température de l'eau : 18°

Lin de l'exposition Courbet
à Ornans

(sp) L'exposi t ion des œuvres rie Gus-
tave Courbet, à la ma i r i e  d'Ornans, a
pris f i n  h ie r  l und i .  De nombreux vi-
s i t eu r s , non seu lement  de France et rie
Suisse mais  rie p lusieurs  pays d 'Europe
ct. même d'outre-mer l'ont visitée en
même temps qu 'ils ont  pu admi re r  la
magnifique illumination rie la v i l l e .  La
manifestation a eu l ' h o n n e u r  rie rece-
voir , parmi  les personnalités les plus
célèbres, la vis i te  du général de G a u l l e ,
lors rie son périple en Franche-Comté.

VALAIS

MARTIGNY (ATS). — Une colonne de
secours par t ie  du val d 'Entremont, en
Valais , a découvert  l u n d i  mat in , au bas
d'un précipice , le corps d' un jeune al-
piniste, M. André  Taraniarcaz , 20 ans ,
fils de Marcel, employé cle banque à
Saxon. Le j eune  homme avait  fa i t  une
chute d'une c i n q u a n t a i n e  de mètres. II
était parti dimanche avec un camarade
pour faire une excursion dans la ré-
gion du Mont-Velan et s'était égaré
lors de la descente. Il a été tué sur le
coup.

Un jeune alpiniste
se tue dans le ftat-Velan

APPENZELL

Son auteur se donne la mort
REHETOBEL (ATS). — Une maison

a été totalement  brûlée  au Rosschwen-
di , à Rehetobel. C'était la propriété de
l'agriculteur Johann-Konrad  Schlaepfer.
Il s'agit d'un incendie  criminel.  Le col-
porteur Johann Kast , 70 ans, unique  lo-
cataire , mit  le feu et se donna la
mort. L'incendie fu t  aperçu vers 6 heu-
res par les voisins, qu i  alertèrent les
pompiers. L'immeuble était assuré pour
43,200 francs. Le mobilier est aussi res-
té dans les flammes.

Incendie criminel

Les conservateurs
désigneront jeudi

leur candidat

CONFÉDÉRATION

La succession de M. Bourgknecht

BERNE (ATS). — Le groupe conser-
vateur chrétien-social de l'Assemblée
fédérale a tenu, lundi soir, sa première
eéance de la session parlementaire d'au-
tomne. Le président du groupe , le con-
seiller national Fischer, de Lucerne, a
fait un vibrant éloge riu conseiller fé-
déral Bourgknecht. Le groupe s'est rallié
à la proposition de donner aujourd'hui
ûux partis cantonaux l'occasion de pré-
senter leur candidat. C'est jeudi que le
parti conservateur chrétien-social dési-
gnera son candidat à la succession de
M. Bourgknecht.

Prochaine reprise
des négociations

entre la RAU et la Suisse
LE CAIRE (ATS-AFP1. — Les négo-

ciations entre la RAU et la Suisse sur
les biens nationalisés des ressortissants
helvétiques seront reprises au Caire au
début du mois prochain, annonce l'agen-
ce du Moyen-Orient. Une délégation
suisse arrivera au Caire à cette date
et entreprendra immédiatement  les né-
gociations avec les responsables du mi-
nistère égyptien de l'économie.

BERNE (ATS). — Le référendum
n'ayant pas été lancé contre la loi du
9 mars 1962 modif iant  certaines taxes
postales et téléphoniques, le Conseil fé-
déral a adopté, lundi , une ordonnance
d'exécution f ixant  l'entrée des nouvelles
taxes au ler janvier 1963. Les chan-
gements concernant  n o t ammen t  la taxe
des journaux, la réexpédition et le ren-
voi de colis non-inscrits et inscrits, les
versements et les droits de factage.

En ce qui concerne les taxes télépho-
niques, la réforme se fera en deux éta-
pes et sera achevée en cinq ans. L'in-
troduction de la taxat ion par impulsion
périodique entraînera, selon les prévi-
sions établies, une moins-value de re-
cettes d'environ 35 mi l l ions  de francs
par an, tandis que le service ries colis
postaux et les services f inanc ie r s  de-
vraient rapporter envi ron  38 m i l l i o n s
de francs de plus. Dès l ' in t roduct ion
de la taxat ion par impuls ion périodi-
que, la taxe des conversat ions locales
dans les cabines publiques sera de 10
centimes par trois minu tes .  On ne
pourra donc plus converser i n d é f i n i m e n t
pour ce montant .  Toutefois, ce change-
ment ne concerne pas les conversat ions
locales des abonnés privés. Quant au
tarif de nui t , il sera étendu aux 24
heures entières du dimanche , conces-
sion qui entraînera une diminution de
recettes évaluée à trois m i l l i o n s  de
francs.

Service postal international
D'autre part , se basant sur la con-

vention et les a r rangements  conclus au
14me congrès postal d'Ottawa, le Con-
seil fédéral a modif ié  son arrêté du
17 octobre 1958 concernant  les taxes
et droits du service postal  in te rna t iona l .
Dès le ler jan vier 1963, les mandats
de poste et les remboursements ac-
qu i t t e ron t  : manda t s  de poste , une
taxe allant de 50 c. pour un manda t
de 20 fr. au maximum , à 8 fr. 40 pour
un mandat  de 2501 à 3000 fr., rembour-
sements un droit  allant de 80 c. (rem-
boursement  de 20 fr. au max imum) , à
9 fr. 20 (2501 à 3000 f r .) .  Le droi t
sera de 35 c. si le montan t  est versé
ou viré à un compte de chèques pos-
taux en Suisse ou à l'étranger. L'annu-
lat ion ou la m o d i f i c a t i o n  du mon tan t
sera passible d'un droit  d'un franc.

Le nouveau tarif des PTT
entrera en vigueur
le I er janvier 1 963

GENÈVE
L'affaire de la banque « Mercantile »

GENÈVE (ATS-AFP).  — L'an der-
nier , la cour d'assises de flenève ava i t
jugé et condamné. .. les complices d'un e
a f f a i r e  d'escroquerie s'é lcvan 'É à p l u s
d'un million de francs dont l'a u t e u r
principal , André Hirsch , p rés ident -d i -
recteur rie la banque  c Mercantile » de
Genèv e, était en fuite. Parmi les préve-
nus qui d e v a i e n t  comparaître se trou-
vait un nommé Robert  M., administra-
teur, âgé d'une  quarantaine d'années ,
qui se t rouva i t  a lors  malade à Tunis
et avait  f a i t  parvenir  un cer t i f ica t  mé-
dical au prés ident  de la cour. Cet in-
dividu avait néanmoins été condamné
par d é f a u t  à trois ans de réc lus ion.

Toujours malade,  Robert  M. v ien t  de
rent rer  de l 'étranger et a été admis à
l 'hôpital  c a n t o n a l  rie Genève. Comme
un manda t  d'arrêt avai t  été lancé con-
tre lui , il a été imméd ia t emen t  mis en
état d'a r r e s t a t ion  et t ransféré  dans , le
quartier cellulaire de l'établissement
hospi ta l ier  genevois.

U f au t  a jou te r  que Robert M. se
trouve également mêlé à l'affaire du
vol à main armée de Carouge, il y a
trois ans , et dont  les au teurs  princi-
paux ont été jugés en France alors que
les comparses a t t e n d e n t  de comparaî-
tre prochainement  devant les assises
genevoises.

Condamné par défaut ,
il est arrêté

VAED

_ LAUSANNE (ATS). — On signale  ces
jours-ci de nombreux vols de bijoux
commis à Vevey, à la Tour-de-Peilz et à
Lausanne. C'est ainsi que dimanche, à
la Tour-de-Peilz, ries bijoux d'une va-
leur rie 10,000 fr. ont disparu alors que
lund i  à Lausanne  des bijoux valant
12,000 fr. avaient  été dérobés.

+. La circulation des trains est redevenue
complètement normale sur la ligne du
Simplon , qui avait été coupée dimanche
soir vers 21 heures, à la suite de l'acci-
dent au cours duquel le T.E.E ., qui relie
Genève à Milan , entra en collision , k
Aigle , avec un train de marchandises
vide. L'Interruption de la li gne du
Simplon dura jusqu 'à 23 heures.
¦*-, Le Conseil fédéral vient de décider
que les médicaments dont peuvent dis-
poser les caisses-maladies seront doréna-
vant déterminés par l'Office fédéral des
assurances sociales et non plus par
le service fédéral de l'hygiène publique.
-k. Le Conseil fédéral a adressé au
Conseil d'Eta t du canton du Valais une
lettre pour lui exprimer sa sympathie
à l'occasion de l'Incendie qui a ravagé
le village de Produit. Le Conseil fédéral
a décidé, lundi , de faire un geste de
solidarité en versant au gouvernement
valaisan une certaine somme à l'Intention
de la population sinistrée.

Hombreux vols de bijoux

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : nuageux k beau . En
plaine , températures comprise entre 13
et 18 degrés dans l'après-midi .

Nord-ouest, centre et nord-est du
pays, nord et centre des Grisons : ciel
en général très nuageux. Quelques pré-
cipitations régionales. Frais. Bn plaine,
températures voisines de 15 degrés dans
l'après-midi. En montagne, vent modéré
du nord-ouest à nord.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel va-
riable , averses ou orages locaux dans la
soirée. En plaine , températures de 20 à
25 degrés dans l'après-midi. En monta-
gne , vent d'ouest , tournant au nord-
ouest plus tard .

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, à Neuchâtel

est l' entreprise
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à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rapidité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tous les imprimés
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BONNE FÊTE , MADAME RACINE !
C'est aujourd'hui, en effet , que la nouvelle directrice du BOWLING
de la ruelle du Port a son anniversaire. Du beau, du bon, du bonheur,

tels sont , Madame, nos vœux bien sincères.

FINANCES
Indice suisse des actions

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

GROUPES ï sept . 14 sept.
Industries 1152,5 1137,4

Banques 629 .9 630,9
Sociétés financières . 025,4 615,8
Sociétés d'assurances 1149 ,0 1143,0
Entreprises diverses 501,0 496 ,2

Indice total . . . 889 ,8 880,9

Emprunts de la Con-
fédération et des
CFF

Valeur boursière en
pour cent de la va-
leur nominale . . . 98.62 98 ,83

Rendement (d'après
l'échéance) - 3,13 3,10

Jss__j__fl

(c) Notre commission scolaire a fait
sa course annuelle samedi. Nos commis-
saires se sont rendus  le mat in  au Ré-
puis-sur-Grandson, où ils ont v is i té ,
sous la condui te  du d i rec teur  de l'éta-
bl issement , M. Bettex, l'Oeuvre d'en-
t r a ide  aux jeunes par le travail .

Puis la course s'est poursuivie par
la Vallée de Joux, Morez, les cascades
du Hérisson , puis Champagnole  et
Pontarlier.

Chez nos agriculteurs
Nos agriculteurs ont accueil l i  avec

plaisir  le re tour  de la pluie,  les mois-
sons é tan t  à peu près terminées  et le
sol ayant à nouveau besoin d'eau. Le
manque  de foin sera en partie com-
pensé par les belles récoltes ' de céréa-
les. Certains  agr icu l t eurs  devron t  tou-
te fo i s  vendre  une ou plusieurs pièces
de béta i l , ce qui leur causera des pertes
sensibles.

LES Y EIMUÈKES
Course

de la commission scolaire

(c) La journée du Jeûne fédéral a été
célébrée dimanche dans notre commune.
Le conseil de paroisse avait adressé une
circulaire dans tous les ménages pour
attirer l'attention des fidèles sur le sens
de cette journée du Jeûne fédéral. Deux
cultes furent célébrés au temple de
Montet . La communauté catholique a
également célébré ce dimanche du Jeûne
fédéral.

« Pain pour le prochain »
• (c) Le conseil de paroisse a convoqué
une assemblée d'information à, la cure ,
pour présenter la campagne de récolte
de fonds « Pain pour le prochain ». Les
autorités, les présidents des sociétés lo-
cales, le corps enseignant , assistaient à
cette assemblée. La présentation du sujet
fut faite par le pasteur Genoux et par
M. Vlslnand, instituteur à Vallamand,
responsable (P.P.P.) pour la paroisse. Des
clichés agrémentaient l'exposé. Dans la
discussion générale . Mlle Besse souhaite
que cette campagne ait des suites et
continue après la date limite de Noël .

M. Georges Reuille, député à Montet,
dit la grandeur du sujet et souhaita
le succès dans notre paroisse de cette
campagne. Puis , le pasteur Geneux pré-
senta la réalisation pratique dans le
cadre de la paroisse , de la campagne.
Il y aura une séance de cinéma. Des
pochettes seront adressées à tous les pa-
roissiens. D'autre part , les écoles parti-
ciperont également, à leur manière à
ce mouvement.

CUDIIEFIIV
Jeûne fédéral

Il meurt à la suite d'une chute
(c) M. César Chambet taz, âgé de 86
ans, qui a f a i t  une  chute dans sa gran-
ge, est décédé des suites de ses graves
blessures malgré les soins qui lui fu-
rent prodigués.

Le défunt  f u t  un membre fondateur
de la société de lai terie de Delley.

DELLEY

En enfant
renversé par une vache

se casse une jambe
(c) Le pet i t  Gérald Moret , âgé de cinq

ans, qui gardai t  les vaches hier après-
midi près du domicile de ses parents,
a été renversé par une bête et a eu
une jambe cassée. Il a été conduit à
l'hôpital d'Estavayer.

MÉNIÈItES



1 CHÉRI, i l
§ lis donc ceci ^F ' I
M MEUBLER CONFORTABLEMENT SON APPARTEMENT H
Il EN RECOURANT A NOTRE SERVICE M

B DE CRÉDIT i
M C'EST CHOISIR LIBREMENT i
El C'EST RE'GLER PAR MENSUALIT é S S
g C'EST RE'ALISER SES RÊVES ! |j

B CHAMBRE A COUCHER " F, 775, i
et payable en 3 ans : Fr. 918.— avec acompte de Fr. 90.—

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

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

22 VITRINES — PARC A VOITURES ||J

I SALLE A MANGER !£¦_ Z 579.- S
et payable en 3 ans : Fr. 684.— avec acompte de Fr. 72.— I

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

g Fr. 17.- PAR MOIS I
—M ¦—^

j j EN CAS DE : MALADIE - ACCIDENT - DEUIL - SERVICE MILITAIRE, ||
! ! écrivez-nous, NOUS SUSPENDRONS LE PAIEMENT MENSUEL NH I__ 9 

\&ll II*! avec canapé transformable en lit _ C A C
UflLUIl et 2 fauteuils, à partir de Fr. J7J, - j

et payable en 3 ans : Fr. 703.— avec acompte de Fr. 55.—

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

Fr. 18.- PAR MOIS j
El 

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

I (selon dispositions générales ad hoc) j

STUDIO COMPLET rrî Z. 1272, E
, et payable en 3 ans : Fr. 1498.— avec acompte de Fr. 130.—

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

Fr. 38.- PAR MOIS j
¦ 

N'ACHETEZ VOS MEUBLES A CRÉDIT QU'AUPRÈS DU SPÉCIALISTE p!
VOUS SEREZ MIEUX SERVI M

MEUBLES COMBIN ÉS _ partir d. Fr. 545.- 1
D I V A N S  - LITS Fr. 192.- i
DOUBLE • COUCHE „ Fr. 145.-
T A P I S  Fr. 76- |

LIVRAISON RAPIDE ET FRANCO PAR NOS CAMIONS

G R A N D  C H O I X  e n :
LITERIE - MATELAS - MEUBLES REMBOURRES ¦ TABLES -
CHAISES ¦ CUISINES ¦ BIBLIOTHEQUES - MEUBLES EN TEAK ¦
BUFFETS - ARMOIRES, efc.

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

Hf N'hésitez plus I Hj

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

VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT :

PRIÈRE D'ADRESSER CE BON A : j

g TINGUELY - Ameublements I
Route de Riaz 10 i 16

Tél. (029) 2 75 18 B U L L E  Sortie cle Bulle '2 81 29 D W U _. Si direction Berne
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Le dernier cri de la technique du chauffage central est la central livre à la fois l'eau chaude à la cuisine et à la salle
combinaison chaudière-réservoir. La chaudière fournit de bain. Par contre , le Bitherm n'est pas livré d' une pièce,
alors l'eau chaude non seulement aux radiateurs , mais mais en pièces détachées qui se transportent aisément et
aussi à la cuisine et à la salle de bain. Mais la plupart des qui peuvent être montées et démontées sur place. C'est
combinaisons chaudière-réservoir réalisées jusqu 'à pré- un avantage énorme. ,
sent ont un Inconvénient: elles sont d' une pièce et d'une On peut incorporer au Bitherm n'importe quel brûleur à
grosseur vraiment monstrueuse. Il faut les mettre en mazout. Mieux encore: si l'approvisionnement de notre
place avec la grue tout au début de la construction - pays en mazout est un jour interrompu - c'est déjà
avant de couler le plafond de la cave! Puis on emmure le arrivé! - on peut facilement enlever le brûleur et utiliser
monstre en soupirant: «Pourvu qu'il tienne éternelle- tout autre combustible: charbon, bois, carton , journaux -
ment!» Car si jamais la chaudière ou le réservoir ont tout!
besoin d'une révision, c'est alors qu'on s'arrache les Dernier avantage à mentionner: la chaudière du Bitherm !
cheveux. C'est alors que se pose la question: «Comment est en fonte, donc d'une durabilité extrême.
faire ressortir cet éléphant de là?» Prospectus et renseignements par les installateurs

de chauffages centraux ou
Tous ces soucis vous sont évités par l'IDEAL- T  ̂ Bllfïflfl ^̂  fl!_h
BITHERM! Lui aussi est une combinaison chaudière- IPEAI- <**i>tafl<iat'a S.A. j ÏY'' '̂ ^||j||||
réservoir. Chez lui aussi, la chaudière du chauffage Dulliken/Olten Tél. (062) 5 10 21
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Henniez-Lithinée S. A.
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. _RMU—>. '. ' ¦ ¦̂ ¦_Hn__nEt ». v_ _̂H_____G_BR__ ^____» 0̂_B_. i_*̂  ̂ *̂  V #* __B___E_r__K*3P'̂  ^&. ¦¦¦__r_r _̂^̂ ^ _̂_G _̂I H__l: lÉHFIflwBff " ^5a
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'>^ii\y tffe _^8̂ ŷ̂ ^BS i HĤ ^̂ BSHI I _^^^H__ï *' *̂ " r
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pour maigrir Fr- **¦**"
en mangeant

Un repas «basses calories», complet, équilibré, pour perdre sans avoir faim, jusqu'à
250 g par jour.

li_ A I_ _ -_ t7 n*i iT14li_f_>icC07 T ^
es com P0=ants naturels de MltlCAL contiennent : vitamine A, vitamine Bl, vitamine B2,

Iflflïlj&vA ¦ B B tf l Hlldlji l IÎJ>î>l#fci ¦ vitamine B6, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, vitamine E, acide pantothénique, niacine,O O calcium, phosphore, iode, arg inine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, pnénilalanine,
Suatre délicieux SABLÉS MILICAL constituent un repas complet, aux calories soigneusement rhréonine, rryptophane, alanme, tyrosine, cystine.
dosées, qui apporte, grâce aux éléments naturels qu'il contient, les vitamines, les sels miné-
roux et les acides aminés nécessaires à l'alimentation équilibrée d'un adulte normal (83 calo- De p|USj MHjÇAL contient des glucides, des protides et des acides gras, tous éléments néces-
ries par sablé). , saires à l'alimentation de l'adulte normal.

Si vous désirez maigrir rapidement, remplacez chacun de vos repas par 4 SABLÉS MILICAL. Pas de mé|ange ou de manipulation nécessaire. Les SABLÉS MILICAL se prennent tels quels.Vous avez ainsi 1000 calories journalières, de quoi vous nourrir sainement en gardant votre sans être jncorporés à de l'eau ou du lait.
énergie et votre entrain, mais en perdant jusqu 'à 250 g par |our. .
Vous vous sentez en pleine forme, vous n'avez pas faim, et pourtant votre balance vous le ........ , ... . , . , , . . , .vous vous ""_"__; ' X' -, Apres e repas MILICAL, vous buvez ce qu il vous watt, des |us de fruits, infusions, eteprouve — vous maigrissez. r r 7 r

Les SABLÉS, MILICAL sont faciles à prendre au bureau, à l'usine et au réfectoire.

f f lltl ft-PBlf '̂flll k̂PI*VPt
, 

VOff lS Ilî-T l-€_ ,ciéa' P°ur 'e vo^age' 'es i°urnées d» sport, les courses de montagne, le camping.

Les SABLÉS MILICAL sont conseillés pour retrouver votre ligne après le bienfait des vacances.
Si vous désirez simplement maintenir votre poids actuel, remplacez déjeuner ou dîner par 

MILICAL se transportent facilement, sans s'abîmer, en loutes circonstances.4 SABLÉS MILICAL.

rvmc chaaue oaauet 12 délicieux sablés Chaque paquet de SABLÉS MILICAL contient la Les SABLÉS MILICAL constituent un repas agréable ; même pris régulièrement, ils ne sont pas
ration journalière pour maigrir rapidement et sainement écœurants, on les consomme rou|ours avec le même plaisir.

Vente en pharmacies et drogueries Vente en gros : ÉTABLISSEMENTS JEF S.A., 9, rue du Marché - GENÈVE 5713Te
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La Trinité a accédé
à l'indépendance

La Trinité et Tobago ont accédé
à l ' indépendance le 31 août. Les
deux îles , suivant en cela l'exemp le
de la Jamaïque , restent membres
du Commonwealth. La princesse
royale, sœur de feu le roi George VI
sera à côté du Dr Eric Will iams,
premier minis t re  de la Tr in i t é , lors
de la déclaration solennelle de l'in-
dépendance.

La Trinité a une  superficie  de
4826 km2 et Tobago une superf icie
de 300 km2 ; l'ensemble du territoire
est donc deux fois plus grand que
le Luxembourg (2586 k m 2 ) ,  mais sa
population est beaucoup plus éle-
vée : au recensement de 1960 , il y
avait 828,000 habitants, répartis
comme suit : Noirs 47 %. Indiens et
Pakistanais 35 %, métis  14 %, Blancs
3 % et Chinois 1 %. Il y a presque
autant de catholi ques que de pro-
testants, mais il existe des minorités

Importantes d'hindous et de musul-
mans. La capitale Port-d'Espagne
compte 94,000 habitants. D'autres
villes importantes sont Sait Fer-
nando (40 ,000 habitants) et Arima
(11,000 habitants) .

Deuxième producteur
de pétrole

du Commonwealth
Bien que la majorité de la popu-

lation active s'occupe d'agriculture
— les principaux produi ts  agricoles
d'exportation sont le sucre (7 % de
la valeur des exportat ions) ,  le ca-
cao (1,1 %), le café , le rhum et le
jus d'ananas — l'économie de l'île
repose essentiellement sur la puis-
sante industrie pétrolière. La Tri-
nité a non seulement produit 6,6
millions de tonnes de pétrole en
1961, ce qui lui vaut la deuxième
place des pays producteurs de pé-
trole du Commonwealth (après le
Canada),  mais ses raff ineries  trai-

tent, outre ce pétrole, de grandes
quant i tés  d'h y drocarbures en prove-
nance du Venezuela , de la Colom-
bie et même du Moyen-Orient. Aussi
les produi t s  p étroliers in t e rv iennen t -
ils pour 82 % dans la valeur totale
des exportations et pour plus de
50% dans le produit  na t iona l  brut .
Les deux ra f f ine r i e s  les plus impor-
tantes sont celles de la vTexas Oil
Company à Pointe-à-Pierre, avec
une capacité de 423,610 hectol i t res
par jour ,  et celle de la Boyal Dutch
Shell à Po in t -For t in , avec une
capacité de 111,300 hectol i t res  par
jour. Plus d'un quart  de la produc-
tion p étrolière de la T r i n i t é  provient
des gisements « offshare  » situés
dans le Golfe de Paria (voir notre
carte) .

Parmi les autres richesses miné-
rales, c i tons encore l'asp halte  : le
lac. d' asp halte  naturel  près de la
Bréa est le plus grand de ce genre
au monde ; product ion  en 1960 :
154,206 tonnes. Les pr inc i paux
clients  de la Trini té  sont la Grande
Bretagne (31 % des exportations),
les Etats-Unis (19,5 %) les Caraïbes
b r i t ann i ques (7,7 %) , les Pavs-Bas
(6, 6 % )  et l'Espagne (2 ,1 %).

La Trinité importe en premier
lieu des produits  pétroliers b ru t s
destinés à être raf f inés ,  des machi-
nes et des véhicules, des produits
manufac tu rés  et des produi t s  ali-
mentaires. Les principaux fournis-
seurs sont la Grande-Bretagne (32 ,6%)
le Venezuela (20 ,8 %) . les Etats-
Unis (14 %), le Canada (6,2 %) et
les Pays-Bas (5 %) .  ).

Bemarqunns  pour terminer , que
les Etats-Unis possèdent une  base
mil i ta i re  à la Trinité, qui fa i t  pen-
dan t  à celles de Panama et de Porto
Bico. Ainsi est formé un t r iangle
défensif  autour des r a f f i n e r i e s  de
pétrole de la Trinité, du Venezuela
et de Curaçao.

«La Chine est capable
de procéder

à une explosion

M. Dean de retour de Genève :

atomique »
WASHINGTON (ATS-AFP). — «La

Chine populaire est désormais capable
de procéder à une explosion nucléai-
re », a déclaré à son retour de Genève
M. Arthur Dean , délégué des Etats-
Unis à la conférence sur le désarme-
ment , au cours d'une interview télé-
visée.

« L'URSS a aidé la Chine populaire
au départ , en lui fournissant deî
réacteurs et des savants , mais cette
aide a ma in tenan t  cessé », a ajouté M,
Dean , qui a af f i rmé que la première
homhe chinoise serait « salée > (c'est-
à-dire quelle  provoquerait de fortes
retombées radioactives).

La pos i t ion  occidentale « est em-
preinte de réalisme et démasque le
hluf f  des Soviétiques », a poursuivi le
diplomate américain , qui a souligné
que les dernières propositions améri-
cano - britanniques visaient à empêcher
la mul t ip l i ca t ion  des puissances ato-
miques. On rappelle que l'Ouest pro-
pose un arrêt immédiat des explosions
dans l'a tmosphère et dans la mer,
sans dispositif de contrôle , et qu 'il
n ' insiste plus sur le dispositif d'ins-
pection que pour les essais souterrains.

La Fédération de la Grande-Malaisie
Un nouvel Etat va naître :

H y a quelques jours, des entretiens
entre le premier ministre de la Malai-
sie, M. Abdul Rahman , et le prem ier
ministre bri tannique , M. Macmillan , sur
la création d'une Fédération de la
Grande-Malaisie se sont ouverts à Lon-
dres.

r*r / ** r*r

En octobre de l'année passée, le par-
lement de la Malaisie a approuvé à
une majorité écrasante une motion vi-
sant la création d'une Fédération de la
Grande Malaisie qui engloberait  la Ma-
laisie indépendante depuis 1057, les co-
lonies br i tanni ques de l'île de Bornéo
(Serawak , Brunei et Nord-Bornéo), ain-
si que Singapour (territoire autonome).
Les projets de la création de l ad i t e
fédération sont devenus encore plus

population totale
Malaisie 6,820 ,0(10
Singapour 1,635,000
Sarawak 745,000
Brunei 80,000
Nord-Bornéo 420,000
Total 9,700,000

actuels depuis que les Philippines re-
vendi quent  le Bornéo du nord.

Certains milieux des pays du Traité
du Sud-Est asiatique (OTASE) et no-
tamment l 'Australie , se montrent tou-
tefois assez réticents quant à la nou-
velle fédération , dont la création si-
gni f ie ra i t  sans aucun doute le retrait
des forces britanniques des bases mili-
taires de Singapour et peut-être de
celles de la Malaisie.

Les populat ions sont composées d'élé-
ments  hétérogènes et ce, non seulement
par la langue ou par la religion , mais
également  par la race et par leurs opi-
nions  polit iques.  Les Chinois en forme-
raient  le groupe ethni que le plus nom-
breux. Ceci ressort d'ailleurs claire-
ment du tableau que nous donnons
ci-dessous :

Chinois Malais autres
2,600,000 3,406,000 814,000
1,230,000 227,000 - 177,000

230,000 — 515,000
— — 76,000
— — 318,000

4,167,000 3,633,000 1,000,000

D'autre part , dans quatre des pays
de la fédération , les Chinois seraient
minoritaires (Sarawak 31 % de la po-
pulat ion , Brunei 6 %, Nord-Bornéo
24 %).

La superficie totale de la Fédération
de- la Grande-Malaisie serait de 336,953
kilomètres carrés (environ douze fois
la superficie de la Be lgique , neuf fois
celle de la Suisse , environ 1 l/ 5me
celle de la République fédérale , environ
3/5me de celle de la France et un peu
plus, de celle de l'Italie).

OFFRES AVANTAGEUSES
POIRES

Ire qualité pour stériliser , le kg Pr. —.70.
TOMATES

Ire qualité le kg Pr. —.60.
TOMATES

Eme qualité , pour conserves, le kg Pr . —.35.
Expédition par cageots de 15 kg et plus.

Port dû CFF contre remboursement.
GERMAIN SAUTHIER, CHARRAT (VS)

Tél . (026) 6 30 70

Le banditisme
a fait 1080 morts

en six mois

EN COLOMBIE

BOGOTA (ATS - AFP). — En six
mois, le banditisme a fait mille qua-
tre-vingts morts en Colombie. La >
majorité des morts sont des paysans. .
Sur ce chiffre , les forces de l'ordre
ont eu quatre-vingt-un tués, indique
le service de recherches de l'armée
colombienne.

Les actes de violence ont été parti-
culièrement nombreux dans la région
de Vallc (sur la côte du Pacifique),
où plus de trois cents personnes ont
été assassinées.

Une ceinture
de radiations

qui coûte cher !

ÉTATS-UNIS ,
m

Du correspondant de l'A TS à New-
York :

Après plusieurs tentatives Infruc-
tueuses, les Etats-Unis ont, dams le can
dre de 'leurs essais d'armes atomi ques
daims le Pacifi que , fait exploser umie
bombe: a l'hy drogène de plusieurs nié*
galonnés, véhiculée à 320 km dlanns l'es*
pace au moyen d'une fusée. Cette ex-
plosion a produit une ceint ure die par
diations qui pose une série de pro-
blèmes d'ordire scientif i que. L;es radia-
tions raidio-actives ont mis hors d'à
course quelques satel'liites américains d'e
l'espace qui croisaient encore autour d'e
la teirje. Les batteries de ces engins
spaibi'am x sont hors d'usage et leuins
émetteurs, qui transmettaient d'impor-
tantes données scientif i ques aiux sta-
tions terrestres, se sont maintenant
tus.

Afin de mesurer l'intensité de cette
ceinture de pad'iaitions et de détermine!*
«es d'aingens 'futurs , Les Etats-Unis en-
verront tua 'sateiilitj e spécial dans l'es-
pace encore' aivant lia fin de l'animée.
Le lancement de ce satellite d'e l'espace
coûtera roçuf misions de doiliairs. Si
le lancement d'evait échouer, une deu-
xième tentative serait entreprise. Les
essais se poursuivront jusqu 'à ce que
lies Etats-Unis possèdent des informa-
tions précises SUIT l'a nouvelle ceinf
ture de radiations.

D'autre part, on affirme die source
autorisée (pie ie prochain vol spatial de
l'aistronaute . américain Walter Schinra,
envisagé pour les quel ques semaines
à venir, ne devrait être en aucun cas
influencé pair la nouvelle ceinture de
radiations, le vaisseau spatial qui
tournera six fois autour de la terre ne
devant pas entrer en contact avec cette
ceinture.

Un déserteur soviétique
avait disparu en 1942
MOSCOU (UPU. — C'est une histoire

qui parait presque incroyable, tant elle
est étonnante, que rapporte le journal
« Komsomolskaia Pravda ». Un déserteur
de l'Armée rouge était resté pendant 20
ans caché dans la cave de la maison pa-
ternelle.

Pendant la période difficile de 1942, a-
lors que les troupes soviétiques battaient
en retraite devant l'avance nazie, Nlkolaï
Tonkhme déserta son unité et réussit à
rentrer dans son village de Bityoug-Ma-
tryonovka. Sa mère, une mère excessive,
le cacha dans la cave de la maison. Aux
voisins et amis, elle raconta que son fils
était revenu , était tombé malade et était
mort , précisant même qu 'elle l'avait elle-
même enterré dans un coin du potager.

Lorsque le père Tonkhine revint du
front , une fois la guerre terminée, il ap-
prit la chose et entra dans une violente
colère , mais finit par se laisser fléchir
par les supplications de sa femme. Et , les
années succédant aux années, Nlkolaï vé-
cut caché dans, la cave jusqu'à mainte-
nant, ne montant dans la maison qu'une
fois la nuit tombée et toutes les portes
verrouillées.

Mais tout a une fin, écrit la «Konsomols-
kaia Pravda ». Un beau jour, Tonkhine
père en eut assez d'avoir continuellement
honte pour son fils , et le jeta littéralement
à la rue. « La couardise et la désertion
dans les moments difficiles que traverse la
mère patrie devraient être sévèrement pu-
nies. Mais qui, aujourd'hui, oserait lever la
main sur un pauvre type qui s'est infligé
lui-même le plus terrible des châtiments:
plus de 7000 jours de réclusion volontaires, ,
passés dans la peur continuelle », conclut
le journal soviétique.

160 policiers du monde entier se réunissent
cette semaine dans la capitale espagnole

SOUS LE SIGNE DE L'INTERPOL

PARIS (ATS-AFP). — Pendant huit
jours , du 19 .au 26 septembre, 160 policiers
représentant 86 pays vont s'entretenir des

. choses de leur métier.
Cette rencontre qui aura lieu k Ma-

drid , à la Casa del Buen del Tiro , mar-
que la 31me session de l'assemblée géné-
rale de l'Organisation internationale de
police criminelle (O.I.P.C) , plus connue
sous l'appellation d'Interpol et que préside
M. R.-L. Jackson , de Scotland Yard. H
en est ainsi chaque année. L'an dernier
ces policiers s'étalent réunis à Copenha-
gue. L'an- prochain , ils seront très certai-
nement à Helsinki, la Finlande en ayant
manifesté le désir.

Le secrétariat général
est à Paris

Paris, lui, abrite en permanence le se-
crétariat général de l'organisation , qui s
son siège dans le Vie arrondissement de
Paris et qui a pour tâche de coordonnei
et de diffuser les renseignements prove-
nant, des pays membres de l'Interpol et
concernant uniquement des affaires de
droit commun.

L'Interpol , contrairement à une confu-
sion très fréquemment faite , n 'est pas une
police spéciale. Il n 'y a pas d'inspecteur.1
ou de commissaires de l'Interpol comme
du P.B.I., de la sûreté nationale ou de
Scptland- , Yard. Au sein de chaque police
membre de l'O.I.P.C. est constitué un bu-
reau criminel national (B.C.N.) qui trans-
met au secrétariat général de l'organisa-
tion tous les renseignements susceptibles
de lui permettre de faire rechercher à l'é-
tranger un criminel ayant opéré sur son
territoire.

C'est ainsi que le secrétariat général
diffuse les mandats d'arrêt internationaux
lancés par les juges d'instruction afin de
faire procéder k l'arrestation d'inculpés.
L'Interpol , en revanche, n'accepte aucune
demande de recherche à caractère politi-
que.
Nouvelles demandes d'adhésion

Cette 31me session de Madrid verra no-
tamment les demandes d'adhésion de huit
nouveaux pays: Chypre, Dahomey, Equa-
teur, Mauritanie, Sierra-Leone, Tankany-
da, Tchad et Pérou. L'organisation va
donc compter désormais 86 pays adhérents.
Actuellement il n'y a plus que l'URSS
et les Républiques d'au-delà du « rideau de

fer », la Chine communiste et l'Afrique
du sud qui n 'en font point partie.

En trois langues...
Ainsi que le prévolent les statuts de l'or-

ganisation , les délégués traiteront de leurs
problèmes en anglais, en français et en
espagnol. Cette année sera notamment
évoqué le portrait-robot par le système
américain « identity-kit » (réalisé par une
superposition de films restituant toutes
les formes de visage, d'yeux, de bouche ,
d'oreilles, de nez) , la protection contre les
vols d'automobiles et le trafic des stupé-
fiants qui figure d'ailleurs chaque an-
née à l'ordre du Jour .

Les délégués de l'Inde parleront du
trafic Illicite d'or qui se fait chez eux
sur une grande échelle et qui a pour effet
d'affaiblir les rentrées en devises étran-
gères.

Le président Nasser
a achevé l'élaboration

de la nouvelle
organisation politique

Républi que ara be unie

Le Caire, (ATS-AFP) — Le jouu -mal
égyptien « AH-A'hraim » annonce, à l'oc-
casion diu retour aiu Caire d'u président
Nasser qui était en vacances à Alexan-
drie, que ce dernier a achevé l'cil'abo-
rafl'on diu projet concernant 'la nouvel'l'e
orga misai ion politique démocra tique.

Cette nouvell e or jf amiisat i on prévoit
n'Otiaimmen t :
1. — 'La format ion diu painti de l'Union
socialliiis'te airalbe.
2. — La réorganisation du dispositif
gouvernemental! sur lia baise dies prin-
cipes de l'a charte nationale .

« A'1-iAhraim » déclare aussi qu'une
série de mesures concernant l'organi-
sation politique et démocratique d'e la
R. A. U. se succéderont dam s les deux
prochains mois.
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Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

le communiqué

« Chéri, lis donc ceci »

ISTAMBOIJL (ATS-Reuter) . — Tn e
forte secousse tellurlque a ébranlé,
vendredi matin , de bonne heure , plu-
sieurs villes de la Turquie  orientale .
Des murs ct des cheminées se sont
effondrés . I,a secousse a duré cinq
secondes . Des lézardes ont été provo-
quées à l'hôtel de ville , à la poste
et k la prison de Balikesir . Des dégâts
sont aussi signalés à Bousa. A Smyni e,
la secousse a duré six secondes. Elle
fu t  ressentie également â Istamboul , Jk Aklsar et k Edir.ne,

Par ailleurs , l'Observatoire de Mar-
seille a enregistré , hier matin , un
petit tremblement local . Celui-ci s'est
produit à 8 h 04 et n'a duré que
20 secondes. Aucun dégât ' n 'a été
constaté.

Forte secousse felBurique
en Turquie



L'AIDE SUISSE
AUX TUBERCULEUX

i

Une remarquable œuvre sociale

De notre correspondant de Ber-net
Une fois encore, comme les an-

nées précédentes, l'Aide suisse aux
^tuberculeux attend de la 

générosité
-publique qu'elle l'aide à compléter
¦ les ressources dont elle a besoin
|pour une tâche toujours très vaste,
limais combien utile, voire nécessai-
re.

Qu'on en juge par quelques chif-
fres. L'aiii dieiiniileir, cette cerawrie dfas-

"sistance avait eh charge plus de
^92,000 cas, dont environ 20,000 cas

^nouveaux. Cela représente près de
i.85,000 consultations médicales, près
Çde 135,000 radioscopies, plus de
jp50,000 vaccinations au BCG, sans
ries vaccinations dans les écoles, et
fjp rès d'un million de radiiopho-tognar-
>phies.

Les 25 ligues cantonales entre-
tiennent onze « œuvres postsan'ato-
riales », qui sont surtout des cen-
tres de formation et de réadapta-
tions professionnelles pour les pa-
tients guéris (mais qui ne peuvent
reprendre leur activité antérieure)
ou partiellement invalides , et 431
dispensaires, dont 173 sous direc-
tion médicale.

Ajoutons que, dans 91 sanato-

riums et homes, on compte 8368
lits disponibles et qu 'on a recensé,
l'an dernier, tout près de deux mil-
lions de journées de maladie et l'on
aura une idée sommaire de l'am-
pleur de la tâche.

Avant de lancer la collecte annuel-
le qui prendra, pour l'essentiel , la
forme de la vente de cartes postales
et de cartes de vœux réunies dans
une pochette, les organisateurs
ont, jeudi d'ernier, renseijgm'é Ja
presse sur les diverses activités qui
constituent l'aide suisse aux tuber-
culeux.

Il y a la prévention , le dépistage,
les campagnes de raidiophotogra-
phie, dans les entreprises en parti-
culier. Puis, lorsqu 'un cas est déce-
lé ou signalé, ce sont les mesures
qui doivent faciliter la cure, mesu-
res dont le malade n 'est pas seul à
bénéficier, car elles s'étendent à sa
famille qui , trop souvent encore a
besoin de conseils et de soutien.

Enfin vient ce qu'on appelle l'« as-
sistance postsanatoriale ». Le patient
guéri , ou tout au moins suffisam-
ment rétabli pour reprendre une
occupation , n 'est pas abandonné à
ses propres moyens. U peut d'abord

suivre un « entraînement au tra-
vail », sous contrôle médical , bien
en tendu , et qui lui rend peu à peu
ses forces. Si la reprise d.e son tra-
vail habituel l'expose à un danger
accru de rechute, on lui donne une
autre format ion professionnelle et ,
ce réapprentissage achevé, on s'ef-
force de lui trouver un emploi nor-
malement rémunéré. Ou alors, on
lui procure du travail à domicile
et, à ce propos , les responsables de
l'Aide suisse aux tuberculeux adres-
sent un appel pressant à tous
ceux qui peuvent fournir de . telles
occasions de travail. Elles sont aussi
nécessaires que les moyens finan-
ciers.

Ces divers aspects de la lutte con-
tre la tuberculose et ses conséquen-
ces ont été illustrés par la dis-
cussion , en public, d'un cas précis
qui a permis de suivre le malade
de l'hosp ital isat ion a sa réintégra-
tion dans  la vie familiale et sociale.

Telle qu 'elle est main tenan t  con-
çue , la luilte comtre la tuberculose
déborde largement le champ de la
thérapeuti que , mais elle exige, à cô-
té de beaucoup de dévouement et de
bonne volonté, des ressources impar-
tantes — les dépenses assumées
par l'œuvre d' entraide s'élèvent , bon
an mal an , à quelque 60 millions
¦—• et les subsides des pouvoirs pu-
blics ne les couvrent qu 'en partie.

Qu 'on s'en souvienne lorsqu 'on
trouvera la pochette dans la boîte
aux lettres.

G. P.

LES HAUTS-GENEVEYS

L'Union chorale a fêté
ses cinquante ans

(c) Il y a qu elques jours, l'Union cho-
rale d'es Hauts-Geneveys a fêté ,1e cin-
quantième an niversaire de sa fond'aition.
A près avoir souhaité la bienvenue aux
délégués du comité cantonal, d'es so-
ciétés sœurs et amies, M. Edm on d Nig-
gli , président du comité d'organisation,
retraça lia vie d'e l 'Union chorale au
cours d'e ce demi-siècil e d'existence qui
a suivi sa fondat ion en septembre 1912
A 18 heures, un repais a.micail devait
réunir une centaine d'e personnes et la
présence des épouses des chooiaiMemis et
des membres die la gymnastique fémi-
nine apporta une note d'élégance au
souper-. Plusieurs allocutions furent
prononcées Tou t d'abord , M. Niggli ren-
dit hommage aux troi s membres fon-
dateurs, MM , Jean Brou, Matii-ice
Sbraihm et Adrien Bourq uin et salua l'a
présence de M. Charles Bron , président
d'honneur, Au nom du comité cantonal
M. Bené Burdet félici ta l'Union chorale
alors que, tour à tour, les représentants
des sociétés amies apportaient  leurs fé-
l ic i ta t ions et vœux.

Avant que M. Bené Ganser ne s'ex-
prime au nom du groupement des so-
ciétés locales, Jf. Raymond Kramer,
présiden t du Conseil communal , ap-
porta le salut d'es autorités et souhaita
longue vie à l'Union, chorale.

Le jubile : une réussite
Si ce jubilé est une réussite, c'est

grâce au trava il tenace et de longue ha-
leine du comité  d'organisation. C'est
ce que relève très justement M. Roger
Maillardet , vice-président de l'Union
chorale en remet tant  à chaque membre
de ce comité un joli souvenir dédicacé.
Là se termine lia partie officielle.

Dès 20 h 30, c'est lia soirée récréative
k laquelle est invitée toute la popula-
tion du v ilkige. L'Union chorale souis
la direction de M. André Rossel , exé-
cute quatre chœurs. Les danses et ballets
de la gymnaisliique f émin ine  sont fort
appla u dis , de même que les deux
morceaux joués par l'orchestre Dessi-
bourg. Quant  au « Loyon » il provoqua
la joie générale et les éclats  de rire
sonores en cont ant avec beaucoup d'a-
propns et d'humour ses drôles et bon-
nes histoires.

le Conseil fédéral a fixé
le prix des pommes de terre
Berne (ATS) — Le Conseil! fédéra/1 a

fixé les prix d'es poonimes de terre. Le
prix à la production die lia variété
« Biinitj e » a été élevé à 27 fr. pair 100
kg., ce qui conisttituie urne augmentation
de 2 francs. Les piriot d'es autres varié-
tés die taible mi-précoces, majorés die
1 fr., ss montent à 2il et 2i3 fr. suivant
lia isorte. Le prix dies variétés tardives
telles que les « A cker.se g en. », « Varan »
et autres reste fixé à 19 fr. comme l'an
paisse. De même le prix dtas pommes de
terre fourragères ne isubi't aucune mo-
d'i fica ti'oni.

Etant donné que les prix dés pommes
de terre avaient bénéficié l'année pas-
sée d'unie adaptation dictée par les frais
croissain'tis de la producti on,, ill n'êbaiiit
pais prévu de procéder à u/ne mouvelle
augmentation cette année. Alnis!, Ile
Conseil fédéral! n'avait envisagé aucun
changement de prix. Une nouvelle -si-
tualbion, qui a de graves répercussions

sur les rendements , est résultée de la sé-
cheresse qui n'a cessé d'e sévir durant
les mois d'été d'ans l'es principales ré-
gions de production de l'ouest de la
Suisse et de l'ensemble du plateau suis-
se et a ainsi contrecarré cette intention .

Des sond'aiges ont démontré que les
rendements 'Sont particulièrement défa-
vorables pour lia « Blntje ». Cepenr-
daint , d'autres variétés de bonne qua-
lité et meilleur march é — les variétés
tardives même sans augmentation d'e
prix — seront disponibles. De ce fait
lie consommateur peut éviter l'augmen-
tation d'e prix résultant des conditions
atmosphériques imprévisibles.

La livraison die pomumes de benre k
prix réduit, organisée cette année aussi
par l'a régule dies alcools en faveur d'es
personnes à revenons modestes, n'est pas
touchée par l'augmentation en question,
le prix d'e vente fixé à 14 fr. par 100
kg. n'étant pas modifi é.

Hudacieuse politique de construction
dans l'agglomération genevoise

On disait, il y a peu , dans ces colon-
nes, que les tours loeatives qui se mul-
tiplient d'ans l'agglomération genevoise,
poussent même au seuil de Carouge qui,
pour le reste, est judicieusement attar-
chée à préserver son charme vieillot
et provincial.

Or, tout près die là, la commune éga-
lement isuburbaine d'e Lamcy est pareil-
lement saisie par la fièvre die la cons-
truction et, dans quelques années, lors-
que sera d'onné le dernier coup d'e pio-
che, l'endiroit aura paisse de 5000 à
20.000 habitants.

Cependant , servies par les expériences
Salîtes aiiUleurs, les autorités die Lancy
ont dlressé dies plains éloignant les
chantiers les uns des autres et pré-
voyant entre les tours ou les bâtiment s
p lus modernes d'e vastes espaces ver-
doyants. La plus haute de ces tours
aura 22 étages et d'ensemble sera, com-
plété par un gran d hôtel, uu groupe

'. scolaire, un centre commercial, un ci-
néma et même un bowling.

Une large tranche des nouveaux ap-
partements sera à loyer modéré, mais
i'i en sera d'autres d'un coût plus élevé,
car Lr :cy entend raisonnablement tire<r

un avantage fiscal de son audacieuse
politique de construction.

Les travau x ont commencé il y a peu
et il dureront quatre ou cinq ans, en-

. traînant au total une dépense die plus
de trente-trois millions et demi de
framos.

M.

En six mois, 45 sauvetages
ont dû être effectués

en montagne
Genève, (UPI) Du raipport amantel

du Club alpin suisse, il ressort qu 'un
total de 45 sauvetages ont dû être
effectués du 1er janvier au ler juille t
1962. Dams 19 cas, l'aide d'e l'aviation
a été nécessaire. Dams 21 cas il s'agis-
sait d'aller chercher dés corps. Les frais
déboursés pour ces sauvetages dams la
période indiquée ont été de 23,737 fr.
diont 7,061 francs était payés par la
caisse centrale pour l'assurance des
pairtiitipants . Près de 25 pour cent dés
actions entreprises concernaient des
membres du club alpin.  Les frais moyens
déboursés par personne accidentée se
montent à 360 francs. Cette somme ne
comprend cependant pas l'aide apportée
par l'aviation.

BOVERESSE
Fête cantonale de lut te

(c) A l'occasion de cette fête qui se
déroulera à Boveresse le dimanche 7
octobre prochain , les différents comités
se présenteront comme suit :

Organisation : président , M. Alb. Wyss;
vice-président , M. Edg. Walther , secré-
taire-caissier , Schneiter ; loterie et prix ,
MM. Edm . Jeanrichard et Alb. Strauss ;
police , M. L. Bleler ; cantine , M. A. Bo-
billier ; constructions, M. E. Berger .

Concours régional de bétail
(c) Un concours de bétail  aura lien aux
Sagnettes sur Boveresse , le jeudi 20 sep-
tembre , où 150 pièces de bétail seront
présentées , soit : 60 vaches anciennes ,
25 nouvelles , 65 génisses.

Avec les sapeurs-pompiers
(c) En prévision de l'inspection annuelle
de notre corps des sapeurs-pompiers et
de l'assemblée de district qui se dérou-
lera dans notre localité le samedi 29 sep-
tembre , plusieurs exercices aux diffé-
rents engins auront lieu duran t la deu-
xième quinzaine de septembre .

On prend &Û
le celé au lait
au lit !
Oui, surtout depuis qu 'il
existe les nouveaux sachets
rie lait en poudre PER-
RETTE, qui permettent, mê-
me si vous avez oublié
l'heure du laitier , de prépa-
rer un d é l i c i e u x  petit
déjeuner.

Qualités décoratives et facilité d'entretien sont déterminantes
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T" Choisir quel revêtement de sol? Adoptez donc la plaqué COLO-
3 VINYL GIUBIASCO, revêtement à base de vinyle-amiante, prati-
; v- , que et élégant. Le COLOVINYL GIUBIASCO résiste à l'eau, aux

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

yn pose par les maisons spécialisées. Renseignements et échantil-
m̂mmÊm  ̂ mm _ _H_ Ions sont également fournis par la fabrique. <5_«,

\; • W B_A_B_BS_U-iH_f I U.B_H__i un produit de la SA du Linoléum à Giubiasco/TI
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COMPAGNIE DES MACHINES BULL PARIS

Emprunt 4 1/2 % de 1962 de 40,000,000.- de francs suisses
Prix d'émission : 100 % Rendement : 4,5 %  net

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscri ption
publique du

18 au 21 septembre 1962, à midi,
ou prix de 100%. Les princi pales modalités de l'emprunt sont les
suivantes :

Taux d'intérêt : 4,5 % p.a. ; coupons annuels au 15 octobre.

Coupures : 40,000 obligations de Fr. 1000.— nom.

Durée maximum : 15 ans, avec 8 amortissements de Fr. 5,000,000.—
chacun en 1970-1977 ; remboursements anticipés
avec prymes possibles à partir de la 6me année.

Service de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts : Cap ital et intérêts payables sans déduction d'im-
pôts et de taxes français. Le droit de timbre suisse
sur titres et le druit de timbre suisse sur les
coupons seront acquittés par BULL.

Cotation : Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne
et Berne.

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-
dessous, qui tiennent également à la disposition des intéressés le
prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union do Banques Suisses

Banque de Paris Banque Leu & Cie S. A. Banque Populaire Suisse
et des Pays-Bas
Succursale de Genève

Groupement A. Sarasin & Cie Société privée
des Banquiers privés de Banque et de Gérance
genevois

3 PEINTURES à Tendre
avec très beaux cadres,
dont une : 150 cm x 115
cm ; un gramd lustre ,
un grand lampadaire ,
faits à la main et à l'état
neuf . Prix très bon mar-
ché. Tél . 5 76 53.

J'ACHÈTE
vieux meubles, tableaux ,
vaisselle et objets divers.
Auguste Loup, marché
aux puces, place des Hal-
les. Tél . 5 15 80 ou 5 72 08.

D' CHABLE
Maladies de la peau

DE RETOUR
Reçoit

sur rendez-vous

89 La famille de

Madame Georges BOSS
| très touchée des nombreu x témoignages de
I sympathie qnl lui ont été adressés k l'oc-
ï caslon de son grand deuil , exprime k cha-
¦ cun sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, le 18 septembre 19G2.

I 

Madame Jules MONNIER
et famille, profondément touchées par les I
nombreuses marques de sympathie reçues, I
remercient toutes les personnes qui ont pri s E
part k leur deuil.

Marin , le 14 septembre.

Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

le communiqué

« Chéri, lis donc ceci »I i
— Ce livre sur l'éducation des enf ants  difficile* est

bien intéressant — il s'y trouve un tas de choses aux-
\ quelles j e  n'aurais jamais pensé !

f LES VOISINS



Nous cherchons , pour entrée immédiate
ou da te  à convenir ,

première vendeuse
pour notre rayon corsets-soutiens-gorge.
Nous demandons personne très au courant
de la branche , capable de diriger les
achats et la vente de ce rayon. Nous
offrons : bon salaire , prestations sociales
avancées , semaine de 5 jours. !
Faire offres aux Grands magasins

Le développement irrésistible de la Société Coopérative

MIGROS GENÈVE
i i nécessite l'engagement de nouveaux

C H A U F F E U R S
en possession du permis poids lourds et de

MAGASINIERS
! Possibilité d'avancement pour les personnes consciencieuses

et sachant faire preuve d'initiative.

Tous les avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garde :
• Places stables , très bons salaires.

• Caisse de retraite.

1 9  

Semaine de 44 heures.

• Trois semaines de vacances payées.

Les intéressés sont priés de se présenter vendredi 21 septembre, entre
14 et 20 heures, au BUFFET DE LA GARE d'Yverdon.

On cherche, pour en-
trée Immédiate,

garçon
de cuisine

nourri logé, semaine de
5 Jours . — S'adresser au
réfectoire de la Fabrique
d'horlogerie , Fontaine-
melon Tél . 7 19 31.

On cherche pour tout de suite

jeune fille
pour aider au magasin et au ména-
ge. Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie Roger Bise , faubourg de
la Gare 13, Neuchâtel.

Peintre au pistolet
ou

manœuvre spécialisé
dans le domaine du vernissage
industriel, serait engagé tout de
suite ou pour date à convenir.
Exigences : bonnes connaissances
des problèmes de vernissage au
pistolet. Tempérament actif , initia-
tive personnelle , sens des respon-
sabilités et de l'organisation.
Offres avec curriculum vitae et
références sous chiffres P 5051 N
à Publicita s, Neuchâtel.

On cherche

personne
active et de confiance,
pour 2 à, 3 heures de
ménage chaque matin. —
Tél . 5 35 87 entre 19 et
20 heures.

¦JlJP^^fclL T.* A TTqnpTN' prend peu de place"'M y W am f m  •m J-t xluux **' si ce n'est dans votre cœur !
" Kv i " ' " ii.mw|''r"̂ iiPbûiÎ _f. iY " Y 7} ^  ̂

__J 
^^^

f̂t v>'',5__S â^̂ «t-'y
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f 'llBf̂ '' ' AUSTIN Countryman Fr. 5 920.— |J f}. \\ JjU-S çM jj
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~ : jV > S! petite et pourtant vaste et confortable, l'AUSTIN Er̂ M-̂ r Jz

K__ *̂îï " ' - m r B m m  850, toujours fidèle, serviable et peu dépensière, .-..et si votre cœur bat plus vito ! \j$/ ^ ^
VW t̂)ÊÊ : '-yiy .y^Br Vp 8ait so fnire almor et apprécier de ses houroux pro- AUSTIN COOPER Fr G890 —

yyA- 'yyy ' prlétaires et elle occupe dans leur cœur une place nA.R \rmiv. luin. i Jicnn.eï fkiïSiii\ Rwssentatton générale pour la Suisse: [ Distributeur pour la Suisse romande:... ^B  ̂ Ho ,h.iv 
lito Km/n - irems a aisques; W~7 Eojll Frey S.A., Motorfahraeufl», Zurich 1 Cartln S.A., Lausanne et Genève

f\ 1 3 ^̂ r lit) UIT UIA I •¦ Xl«_^>' I

Saint-Biaise : Garage D. COLLA, 14 route de Neuchâtel
Dombresson : Garage A. Javet & Fils - Fleurier : R. Dubied, Garage Moderne - Le Landeron : J.-B. Rifter , Garage - Morat : Garage Théo Lutz - Praz : Paul Dubied,

Garage du Vully ¦ La Chaux-de-Fonds : G. Châtelain, Garage de l'Etoile - Concise : Garage Sfeiner & Sierro.

On cherche

ouvrier agricole
S'adresser à Paul BI-
schoff , Coffrane , tél .
7 61 79 .

femme
de ménage

pour travaux simples. —
•"1. 6 36 88.

NOUS CHERCHONS

chauffeur-livreur
ayant permis de conduire de ca
mion , pour le service de nos maga
sins.
Entrée le 22 octobre ou date i
convenir.
ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3, Neuchâtel.
Tél. 5 26 52

On engagerait pour entrée immé-
diate ou date à convenir , un

ouvrier relieur qualifié
pour travaux industriels.
Reliure André STALDER, Saint-
Nicolas 11, Neuchâtel.

Pour Neuchâtel , on cherche un

boulanger-pâtissier
Bon salaire , fermé le lundi

S'adresser à
M. Pasche , Grand-Rue 26, Pully

Tél. (021) 28 55 90

1 jËPî y^̂ y^^ ?̂s ŝ_ ___^^ _̂sr î_i>̂ î '̂ B̂Ej--̂ s

Employée de bureau
24 ans, langue maternelle allemande , anglais
à la perfection , habituée à travailler d'une
manière indépendante,

cherche changement de situation
Entrée possible : ler novembre 1962.

Les intéressés sont priés de demander des
renseignements détaillés en s'adressant sous
chiffres C. X. 4878 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de la place cherche
apprenti (e) d'administration

Faire offres détaillées par écrit à Case postale
408 , Neuchâtel 1.

Y'Sfl i Lr Se _rs_ .____ !_-H. 1 il -> BB-SËmS É f ' • m_____f^i

VFB <"*•*% ' Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
YELW9- M vélos, vélomoteurs, motos,
MOTOS |HVente " Aohat - Réparations

-BfflffiJ G. CORDEY
Place Pury - Prébarrean 5 - Tél. 5 34 27

¦

Tnlni i ïninn i Télévision ou radio
Télévision î , L. POMEY

Radio j RADIO- MELODY
^MINIMUM j — J i 

6t BeS teChn'°ie:nS
i sont à votre service
^mB&m&M Flancjres 2 Tél. 5 27 22

I 

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

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

ET DE VOS FENÊTRES

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

SAINT-BLAISE Tél . (038) 7 53 83

I P  mp r t l l k i p r  i Tous travaux du bâtimentLC I f lCI lUIOICI  ¦¦et d' entretien - Agencement
fjhfil listG i Hj d'lntérleur et de magasin.

y ] Meubles sur commande
—¦JMMIJB et réparations_________¦ RiTZ & Cie

Ecluse 78, tél 5 24 41

Tapissier- L Pour vos meubles
jécoMteun I (te styie ou modernes !__ adressez-vous au spécialiste

Olté 5 - Peseux R. Meyîail Tél. 8 31 7fi

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

Jeune

DAME
cherche place dans bu-
reau , pour travaux fa-
ciles , — Adresser offres
écrites à O I 4865 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune étranger , robuste
et travailleur , cherche
place comme

aide-caviste
à Neuchâtel ou aux en-
virons ; libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à G A 4857 au
bureau de la Feuille
d' avis .

Atelier d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

ACHEVEUSE
ou
remonteuse de finissage

(serait mise au courant) —

Tél. 5 45 71.

Dessinateur-architecte
est cherché par bureau de Genève
Entrée immédiate ou à convenir

Ecrire sous chiffres L 145414 X
Publicitas, Genève

La Fabrique de câbles électriques à Cor-
taillod cherche :

ouvriers qualifiés ou spécialisés
aimant une vie active et un travail indé-
pendant , pour être formés comme :

monteurs de câbles
Places stables et bien rétribuées , caisse

de retraite. Connaissance de deux langues
nationales désirée.

Adresser les offres manuscrites, avec pho-
to , prétentions de salaire et curriculum vi-
tae , à la Fabrique de câbles électriques, à
Cortaillod.

Employé de commerce
33 ans, de langue allemande, connaissant parfai-
tement l'anglais , bonnes notions de françai s, ayant
fait stages en Angleterre ©t en France, cherche
emploi adéquat . Entrée à convenir . — Offres sous
chiffres R 7501 à Publicita s, Ij ausanne.

Jeune homme de 20 ans cherche place de

dessinateur en constructions métalliques
dans burea u de moyenne Importance , ou 11 pour-
rait apprendre le français ; si possible avec cham-
bre. — Kurt Khun , dessinateur , Elsastrasse 20,
Zurich 4.

JARDINIER
diplômé, expérimenté se
chargerait de l'entretien
d'une ou deux propriétés.
Certificats et sérieuses
références k disposition .
— Adresser offres sous
chiffres F Y 4836 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

i_»n uiierune u îaire
nettoyages de bureaux
3 fols par semaine. Pos-
sibilité de déplacement.
— Adresser offres écrites
à D W 4B34 a,u bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame

employée de bureau
cherche place, dans la
région de Peseux. —
S'adresser a. Mme A.-M.Matthîy, Pralaz 18e, Pe-seux .

DAME
cherche travail de 8 a,
12 heures , dans maga-
sin ou fabrique. —
Adresser offres écrites à
N H 4864 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle de con-
fiance , connaissant tous
les travaux d'un ménage
soigné, sachant cuisiner,
coudre et repasser, cher-
che place

d'employée de maison
de préférence à la demi-
journée. — Ecrire sous
chiffres R K 4867 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Un coup de téléphone
et vos

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

RÉGLEUSES
capables de faire le réglage frès soi-
gné de toutes petites pièces (point
d'attache)

trouveraient un travail intéressant au-
près d'une importante maison d'hor-
logerie ef sont priées d'adresser
leurs offres de service sous chiffre s
A. X. 4888 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons
pour notre service de comptabilité

industrielle

UN COMPTABLE
capable

ayant quelques années de pratique.
Place intéressante pour candidat aux
examens de comptables diplômés.

Prière de faire une offre manuscrite
avec curriculum vitae , copies de

certificats et photographie à
Edouard DUBIED & Cie, S. A.

Neuchâtel , 1, rue du Musée

DUBOIS JEANRENAUD & Co
cherchent pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 chauffeur
pour poids lourds. Se présenter au
chant ier  Crêt-Taconnet 9, ou aux
bureaux Place-d'Armes 5.

I Nous cherchons pour entrée immédiate !

I MONTEURS-ÉLECTRICIENS 1
I pour installations intérieures courant fort et faible. j . ..\

I Ne seront prises en considération que les offres des per- I :
j sonnes en possession du certificat de capacité. , : j

I Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à i

E FAVÀEI
NEUCHATEL j

I

pour tout de suite ou date à convenir une vendeuse
qualifiée pour notre rayon

¦ mode
; Nous offrons place stable , bien rétribuée, dans bon-

nes conditions de travail , avec tous les avantages il
sociaux actuels, semaine de 5 jours par rotation.

GRANDS MAGASINS J j

???????????????
On demande tout de

suite ou pour date à
convenir

garçon
de maison

Bons gages. — Tél .
6 36 10.
???????????????

Importante maison de
vins du canton cherche

mécanicien
pour l'entretien courant
de ses machines. Place
stable au mois. Caisse de
retraite. Entrée immé-
diate ou k convenir. —
Faire offres sous chiffres
A R 4792 au bureau de
la Feuille d'avis .



1

Qu'il fasse

â 
qu'il fasse

u .;t froid...

^̂ W A,

^ VOOO
. ...il faut toujours avoir des
oeufs à la cuisine. Les oeufs
nourrissent sans engraisser !

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

Exigez toujours I oeuf suisse I
Les oeufs aiment fa fraîcheur, c'est
au frigo qu'ifs se gardent le mieux \

2 questions pour 1 Victor !
A vous, Madame, la première question: Regardez , Deuxième question, à un conducteur sportif: Prenez
l'élégant capitonnage des sièges; l'éclat discret des Te volant de iâ Vauxhall Victor. Partez sur les pires

. chromes sur le tableau de bord; le soin et la finition * chemins. Accélérez à fond. Freinez brutalement. Fon-
de l'agencement. Voyez comme la direction est cez dans les virages. Poussez au maximum en côte...
douce. Et le changement de vitesses facile. Franche- Et répondez en toute sincérité: • *
ment: Connaissez-vous, dans cette classe, une voiture

d'un meilleur usage que ia Vauxhall Victor? /
Connaissez-vous, dans cette classe, une voiture plus Répondez, Madame. Et vous Monsieur. L'agent Vaux-
agréable à conduire? et plus confortable? hall le plus proche vous attend avec plaisir.

• y ¦ % . • ¦ y ye . . .. . '¦

Mot»ur puissant- 1.5 I. 57 CV. 7,68 CV-impôts - Boite à 3 vitesses (au volant» ou à 4 vitesses (au plancher!, toutes synchronisées - Vidange tous les 4500 km (ou tous les 3 mois), graissage tous les 18000 km 'ou 1 fois par an) - Banquette ou
sièges sé parés à l'avant - grand coffre à bagages. Nombreux accessoires; du lave-glace au crochet à habits. 3 modèles dès Fr.8750.-; "Super, "Riviera (modèle de luxe), Estate Car (station-wagon). VX 4/90 (.version luxe sportif), Fr. 10800..

Un produit de la General Motors Expérience GM et Montage Suisse*
flrdon VS' Neuwertti & Lattion Garage, têt. 027/41346. BeMnzona! Garage Créseionlni. Via Motta, tel. 092/5 52 78. Bienne: Garage Burkhalter el BrSndli , Freiestrasse 7, tél. 032/225-24. Chiasso: Garage Solcà Guido, tel. 091/4 2218. Chippis VS: Garage
l T hnm

'tpl 027/51299 Delémont- MM Périat &. Ci» Garage Total tél. 066/23533. Fribourg: V . Nussbaumer. - Gàraqe au Stàdlberg. tél. 037/241 29. Genève: Autos-Import SA , 28-30, rue de la Servette. të " . 022 336630. Lausanne : Garage Occidental,
c r?r - , ° .

p
i', 7 Av dn Mornes tél 021/25 82 25 Locarno-Muràlto: Garage G. Franzom. tel. 093/7 33 87. Lugano: Rod. Morganii , Garage dnila Stnzione. tel. 091 2 24 65. Morges: Garage Daniel Monay. tel . 021/7! 2135. Môtiers NE: A . Diinq, Garage de Môtiers ,

tel 6^3'9 16 07 ' Neuchâtel: Garage M. Facchinetti , 1-3 , Portes Rouges , tél. 038/561 12. Payerne: Garage de l'Aviation, P. Uucry, tél. 037/62042. St-Cierges; Garage A. Freyjnond, tél. 021,9 82 19. St-lmler: E. Moser, Garage, 18, rue B.-.Savoye,
tél. 039/416 75] Yverdon: W. Humberset, Garafle des Remparts, tél. 024/2 36 35. VIN124/63 S

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE m

Brochettes, la pièce Fr. 1.20 I
Aujourd'hui : vente

de lard maigre fumé
les 100 g Fr. -.65 I

i
Moulin Neuf Tél. . 2 lignes 5 29 82/83

• Une création inédite de MONIQUE .
• Certaine d' avoir une co i f fur e  per-

sonnelle, j
• Permanentes tous systèmes, pour

: coi f fures  gonflantes ou classi ques.
• Prix très étudiés ( tarifs  A.S.M.C.)

Produits « Dorothy Gray »
MHM^—¦HnnnHHB_MH_MHMHM—MMHMMMHI__MMM_MM__M__MM!

Démonstration
de la machine à laver
i

du 18 au 26 septembre
à notre 2me étage

\~ mK ^mmi I H ï£-l ¥M 1 ISS i î J l̂ ***___fc M_B

I

Lits doubles

complets, avec 2 mate-
las (bien rembouitrée),

230 fr.
KURTH

Rive de la Morges 6.
Tél , (021) 71 39 49.

A vendre Jeunes chiens

Cockers
Shetlands , caniches. —
Mme Locca , chenil les
Colomblnes, tél . 6 33 13.

BELLE MÀCULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal

j ûÉMÉNÂGiMiNTS
I W. MAFFLI & fils - Tél. 813 63 Peseux

V""" *" ' ' "' ' " ' ¦ ¦ ' ¦ ¦  I P ¦¦¦»l» MM— — » ¦ ¦¦¦! ¦ . | ¦

nettoie, stoppe, répare
|H tous genres de vêtements, tapis, rideaux,

couvertures, etc. - Prix raisonnables
j Seyon 5b N E U C H A T E L  Tél. 5 22 40



Pour être sûre de plaire. ..
rien de mieux à f aire...

Adoptez une robe
d  ̂
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Nos velours, côtes fines, moyennes et larges,.70 cm de largeur

Le mètre Le mètre Le mètre

5
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LE SUCCÈS DE LA SASSON

«Velours Festival»
en coton reflet soie *TH ^S _^_
lavable , repassable || ^̂ 1 %*9%BP
14 coloris mode Le mèfre É_ /BB*

Naturellement

NEUCHÂTEL !

Sécurité! ^̂r  ̂
¦ 

^̂  ̂ ^̂  ̂ \ DKW /

' j CONTROLE GRHT1ÎIT _g
Û. \mmiKy llim̂ ^ V̂ Automobilistes ^|p
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x f t i Ê È ^ r .  1 Les garages Apollo et de 

l'Evole S.A. mm
^ *̂S__tatoiï|Stt "* vous invitent à leur soumeïf re votre voiture pour un contrôle absolument xgjj|r

Î Ws- 9 gratuit. Dans le cadre du service à la clientèle, votre agence met à votre fJMM—
J_W ^^^** _̂_Sfe_, Y_«__0 

disposilion deux spécialistes Auto-Union venant des usines, les 18 et 19 •̂S f̂f

 ̂
Aussi prenez immédiatemenf rendez-vous _______

— Châssis indéformable* avec l'a,elier par ,éléphone 5 48 16 WÊ
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I FRIGOS
TANNER
«I GNIS»

Toujours lui...

Exposition, Dîme 52
la Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

A vendre

amplificateur
Hi-Fi

Téléphoner au B 16 71
ou s'adresser à Jacquet
Seylaz, faubourg de h
Gaie 5 a, Neuchâteil.

/// >v>

| Cours commerciaux du soir |
<({ des sociétés commerciales de la ville de )))
«< Neuchâtel , à l'Ecole sup érieure de com- >))
<« merce, le soir à 20 heures. /))

| Ouverture des cours |
MA Cours supérieur de comptabilité industrielle III par ///
/ / /  M. A. Perrenoud, jeudi 20 septembre. V)S
NjS Cours de récapitulation pour candidats aux examens /y)/) supérieurs de comptabilité par M. A. Perrenoud , \\
y \  jeudi 27 septembre. /y

Vft Cours commerciaux et cours de français pour élèves &(
Vi\ de langue étrangère, lundi 8 octobre. ///

\N\ Cours cle perfectionnement pour représentants et agents /jy
(<(/ de commerce, mercredi 19 septembre, à 20 h, au local >>>
>>) S.S.E.C, Treille 3, et ' \\\
\\\ vendredi 21 septembre, à 17 h, au local U.C., Coq- (//
(« d'Inde 24. >>)

((( Renseignement*? e# inscriptions auprès de la ) } }
({y Société suisse des employés de commerce, v\
«S Orangerte 8, té l .  5 22 45. «{
v7. e* de l'I/iiion commerciale, Coq - d'Inde 24 /y

| Services pour Teenager. > Ŝ81̂ .̂ i
t Notre grand succès : /«r^^^^^i t

| TEENAGERPERM lf|§ |
j Coiff ure p our les j eunes 7\*&/ j
j coiff ée p ar des j eunes 1 (

i ___-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ ^̂ ^MMM|^^^^^^^«B|̂ BB^̂  1

| Neuchâtel, tél. 5 57 52 O Hôpital 10, 1er étage i[

ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON

Cour de l'hôtel Du Peyrou - Neuchâtel

Trimestre d'automne
du 24 septembre au 13 décembre 1962

Ateliers et cours
Prix par

trimestre
1. PEINTUR E, M. P.-E. Bouvier

a) sans modèle vivant, mercredi 16-18 heures . . 45.—
b) avec modèle vivant, mercredi 20-22 heures . . . 60.—

2. MODELAGE, M. F. Perrin
aveo modèle vivant, jeudi 20-22 heures . ; , . . 60.—

3. DESSIN, M. A. Ramseyer
a) sans modèle vivant, mercredi '14-16 heures . -. . 46.—
b) avec modèle vivant, mardi 20-22 heures . . . .  60.—

4. DESSIN PUBLICITAIRE, M. A. Billeter
(suppléant M. C. Mojonnet) maxdl 20-22 heures

5. HISTOIRE DE L'ART, M. D. Vouga, professeur et
conservateur du Musée des beaux - arts, cours public :

« LES VISAGES DE LA BIBLE »
lundi 17-18 heures ou jeudi 18-19 heures »
A TITRE D'ESSAI, CE COURS SERA REDONNÉ LE JEUDI
A 20 H 30

6. ATELIER LIBRE '
avec modèle vivant, se renseigner au bureau.

Toute personne Inscrite à l'Académie (atelier ou cours d'histoire de
l'art) bénéfici e de la jouissance d'une bibliothèque d'art Installée
dans les locaux de cours.

Inscriptions et renseignements : s'adresser k M. Jean Oonvert
(P.8.A.S.), qui recevra au bureau <le l'Académie les mercredi 19 et
vendredi 21 septembre, de 17 à 18 h 30, ou, par écrit, au Bureau

i ofticlel de renseignements ( ADHN), Maison du tourisme, Neuchâtel.

Italie MARIANO COMENSE (prov. Como)

3me BIENNALE DU STANDARD DANS L'AMEUBLEMENT
du 22 septembre au 7 octobre 1962

Concours international du meuble
Visitez l'exposition. Vous y trouverez les créat ions les plus
récentes de l'industrie lombarde du meuble , répondant aux exi-
gences les plus modernes, aux prix les plus convenables.
« Un meuble italien » dans chaque foyer ». — Pour renseigne-
ments : Municipio di Mariano Comense (prov. Como), Italie.
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CUVE
PRËmRE
Deux-pièces - Robes

et Manteaux
Les toutes dernières nouveautés

Comment tenir vos

FAUSSES DENTS
en place ?

... Votre prothèse dentaire  vous agace lors-
qu'elle glisse ou qu'elle tombe, lorsque vous
voulez manger, rire ou parler ? Il vous suffit
de saupoudrer votre appareil d'un peu de
DENTOFIX. Cette poudre agréable assure
l'adhérence parfaite et la stabilité de votre
dentier. DENTOFIX n 'altère pas la saveur
de vos aliments et ne donne pas de sensa-
tion de gomme, de colle ou de pâte.
DENTOFIX élimine aussi « l'odeur de den-
tier » qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En dicret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce .journal 

Réparations
de machines

à coudre
de toutes marques par
mécaniciens spécialisés.

Egalement
service à domlcUe.

Agence Grezet,
rue du Seyon 24,

Neuchâtel
Tél. 5 50 31

^ARMOIRE-,
Rayon vt penderie

bols dur

135 fr.
KURTH

9, avenue de Morges
Tél. (021) 24 66 66

V _̂ Lausanne^
Pour le pique-nique, les

SAUCISSES
SÈCHES

de la
boucherie - charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A vendre
pour cause
de départ :

1 armoire - bibliothèque
1 table ronde, 1 fau-
teuil de bureau et 1
chaise. Bas prix. — Tél
5 16 54.

Sensationnel !..

-¦ '_/ / / r* >̂ * *"' .Ĵ A\J

lÉiKSr̂
DIVANS-LITS

avec protège-matelas c
matelas à ressorts.

Garantie 10 ans

165 fr.
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél . 5 34 6!
Livraison franco

Automate à cigarettes
2 tambours, 40 cases. Revisé, peinture neuve,
garantie. Dernier modèle, Fr. 1000.—.

Tél. 5 25 55 ou 5 25 21.

Boucherie - charcuterie

MAX HOFMANN
SI Rue Fleury 20 Keuchâtel

IVos saucisses de veau
U N  R É G A L  S A N S  É G A L
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"J™ LES CANONS 3me I
SEMAINE pg NAVARONE SEMAINE

Gregory Peck-David Niven-Anthony Quinn
Le spectacle

Location ouverte 74 d heure débute
fous les jours AU CINÉMA avanf le spectacle (e fj |m

de 14 h à 18 h mise en vente r

Ce soir Té' 578 78 ARCADES ¦££& *La salle fraîche pour les jours chauds
o Of l h l k  Admis
Q LU H IU HATEZ-VOUS... avant qu'il ne soit trop tard dès 16 anï

|,M _̂^̂ __ .|_||,l,|,|̂ ^̂^ M

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

~̂û tES TROIS COLS_ __ _
rt GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

* **. «S.»"1 Départ : 5 heures

23
DsSre Vallée de Conches

Lac Saint-Léonard - Grimsel
Fr. ^9. Départ : 6 h 16

23 septembre COmptolf ÛB 1.3115311116
Fr. 10.— Départ : 8 heures

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ŷ f̂61'
I ou Voyages & Transports (souUes5wT s)

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

Potage 11 Légumes Maggi - un jardin potager en sachet!

L̂ L̂ L̂V. ^̂  ̂ aW ^̂  Àm\ ^̂  m\ m\ L̂ P̂ m\Wm\

aV aUL̂ L̂. ^̂ LV I W JHB

JPpBKBi B|B|
Renseignements et inscriptions :

dès le 20 septembre en nos locaux, Coq-d'lnde 24 - Tél. 5 32 39
de 14 heures à 21 heures

BULLETIN D'INSCRIPTION .:» retourner d l'Union Commerciale, Neuchâtel)

Nom : Prénom i» 

i Domicile i . . . .. .  '.' . .' ' .
» \

S'inscrit aux cours suivants : 

Date : .Signature :

1»
P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Rouges-Terres 33 b

HAUTERIVE
Tél. (038) 7 50 80

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

pianos)mm nmssm
Fbg de l'Hôpital 44

sp écialités ;\. ;
café turc

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

| Parcs 54 - Tél. 5 88 62

????????? '??????

Confiserie
Tea-room

fermé du 18
au 24 septembre
>?????????*«?«?

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉN AGEMENTS — SUISSE ET ÉTRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 5 16 27

P. JAQUET gg&S

LA PAIX
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(abonnement = Fr. 3,20)

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
(avec potage)

f  La bonne friture \V au Pavillon j

MODELING
Nouveau procédé

pour la réalisation
de coiffures
gonflantes

Venez
sans engagement

voir notre modèle
vivant

Salon de coiffure
GOEBEL

Trésor 1 Tél. 5 21 83
SPORTIFS !

«Plutôt ¦¦. que de perdire
cent sous en pronostics,
veirsez-les, pour une fois,
en faveur de :

« Trampolin
pour

la jeunesse »
Merci. Compte IV 2300,
Neuchâtel.

/La  grillade des gitans \l aux Halles J

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

J& Clinique d'habits | Bk.

(

TélépH. 5 4,123 ,— |
Neuchâtel Vœ&XÛttd 1
Temple-Neuf 4 TA . L L E U R  

j
nettoie, répare, transforme, stoppe 2
tous vêtements Dames-Messieurs S

REMISE... à votre taille de vêtements hérités I

Transformation... de veston croisé I
" I en 1 rang, coupe moderne l~~ " I

MMMtfnwMJuwAJtfMtfaUVUttt
l̂w Bj B WfB Bf m B™» B ** BJB PT1 ̂J* Wj B 'T' PJ* ̂ * T^

133» pièce d'or j $ !a&§.
C E N TA U R E gagnée par Jffial l
Frieda Stlngelin B̂EI F -
Vogelsangstr.169, Winterthur B̂||p**************



Journée décisifs o Londres
La conférence du Commonwealth prend fin aujourd'hui

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
L'objet de cette conférence serait de

trouver le moyen de régler les problè-
mes du commerce internat ional  « d' une
manière qui soit à l'avantage de tous ..« Je crois , a dit M. Diefenb aker , que
ce serait une cont r ibut io n  prati que à la
solution de nos d i f f i cu l t é s  qui renfor-
cerait le Commonwealth, permettra i t  au
Marché commun de continuer à étendre
ses _ propres activités et ferait entr er
en jeu l 'immense capacit é de commerce
des Etats-Unis  et du Japon. .

Le Commonwealth devrait prendre
l ' init iative de convoquer cette conféren-
ce dans les délais les plus rapprochés
et le Canada serait heureux d'en ac-
cueillir les participants.

M. Diefenbaker a di t  que sa propo-
sition restait valable même si l'Angle-
terre entrait  dans le Marché commun.
Il ne s'agit pas de cette fameuse « so-
lution de rechange > à laquelle il avait

fai t  allusion en termes vagues avant
l'ouverture de la conférence du Com-
monwealth et dont il n 'a plus été ques-
tion depuis. Quelle est donc la portée
pratique de sa proposition ? M. Diefen-
baker a lui-même reconnu que bien
que l'accueil fai t  par ses collègues à
sa proposition n'ait pas été défavora-
ble , il faudrai t  sans doute < un certain
temps • avant que cette Idée prenne
corps. On voit que le premier canadien
ne se fait  pas d'illusions.

Réserves de M. Nehru
sur les accords de Bruxelles

Au cours de la séance de l'après-
midi , M. Nehru a fait  les plus expresses
réserves sur les accords commerciaux
actuellement en négociation k Bruxelles.
A son avis , la Communauté européenne
ne doit pas être un club fermé replié
sur lui-même mais un organisme « re-
gardant vers l'extérieur » . Il a appuyé
l'idée d'une conférence mondiale lancée
par M. Diefenbaker et il a demandé
aux membres du Commonwealth d'ap-
prouver aux 'Nations unies la résolu-
tion tendant k la réunion d'une confé-
rence commerciale élargie , résolution
qui sera discutée devant l'assemblée
générale ce mois-ci.

M. Menzles : La position
australienne n'a pas changé

Puis M. Robert Menzles a réaffirmé
que la position australienne n'avait pas
changé. En résumé, a-t-il dit , le projet
d'accord qui se dessine actuellement
à propos des Importations de denrées
alimentaires en provenance de la zone
tempérée du Commonwealth est Inac-
ceptable pour l'Australie.

Le « premier > australien a laissé en-
tendre que sur ce point particulier il

exprimait des vues communes à son
pays, à la Nouvelle-Zélande et au Ca-
nada.

Faisant allusion à la rédaction du
communiqué au sujet des travaux « eu-
ropéens > des premiers ministres , M.
Menzies a di t  qu 'il serait désirable de
formuler • une série de principes » rela-
tifs  à l'élaboration entre l'Europe et
ses interlocuteurs d'un barème de prix
raisonnables pour les produits agricoles.

Enfin , M. Macmillan a réaffirmé la
volonté de la Grande-Bretagne de pour-
suivre les ' négociations avec la Com-
munauté européenne. Il a promis à ses
collègues que les inquiétudes qu 'ils
avaient exprimées pendant la conféren-
ce seraient prises en considération
lorsque M. Edward Heath retournerait
à Bruxelles.

Le premier ministre s'est déclaré fa-
vorable à la convocation d'une confé-
rence commerciale mondiale , ajoutant
que si la Grande-Bretagne entrait dans
la Communauté économique européenne ,
elle userait de son influence pour que
les « six » contribuent aux travaux
d'une telle conférence. M. Macmillan ,
faisant allusion à l 'intervention de M.
Nehru , a déclaré que cette conférence
devrait être conforme à la résolution
adoptée au mois d'août dernier par la
commission économi que et sociale dea
Nations unies et qu'elle devrait com-
prendre le plus de délégations possi-
ble y compris les représentants de
l'URSS.

M. Macmillan a émis l'espoir que la
Communauté économique européenne
regarderait vers l'avenir et étudierait
le problème des accords mondiaux sur
les prix des matières premières.

Il n 'a fait  aucune allusion à la pro-
position de M. Diefenbaker d'une nou-
velle conférence du Commonwealth.

Michel Siffre
est sorti

du gouffre

Une extraordinaire aventure
qui se termine bien

Le Jeune spéléologue sera
examiné à Paris par de nombreux

professeurs de médecine

NICE (UPI). — C'est hier en fin
de matinée , après avoir passé le cap
de 1500 heures de séjour à moins
cent trente mètres, à l'intérieur d'une
grotte glaciaire, que le jeune spéléo-
logue niçois Michel Siffre a été re-
monté à la surface avec d'infinies
précautions par les C.R.S. spécialistes
de la montagne de la Gme compagnie
républicaine de sécurité et ses cama-
rades du Club de spéléologie Martel
et du Club alpin français.

C'est le 15 juillet dernier que Mi-
chel Siffre avait entrepris son extra-
ordinaire aventure, après avoir deman-
dé à séjourner pendant deux mois a
une profondeur supérieure à cent
mètres. La grotte choisie par lui et
ses compagnons était située dans le
gouffre du Scarasson , en plein cœur
du massif du Marguareis , dans les
Alpes maritimes.

Cette expérience, qui permit au jeu-
ne spéléologue de vivre pendant 1482
heures absolument seul et dans l'obs-
curité totale des profondeurs de la
terre, avait intéressé le monde entier
et continue de passionner les savants
et les spécialistes de l'exploration
souterraine, puisque le jeune homme
a pris place hier, après-midi dans la
c Caravelle » à destination de Paris.

Il va être soumis dans la capitale
française à des examens multiples de
la part de nombreux professeurs de
facultés.

Deux Suisses figurent
parmi les accusés de Namur

L 'ambassadeur de Belgique à Paris reçoit
des menaces du C.N.R. de M. Bidault

NAMUR (ATS - AFP). — La Chambre du conseil du tr ibunal  de Namur a
confirmé lundi , en fin de matinée, cinq des mandats d'arrêt délivrés contre
les activistes de TO.A.S. arrêtés en Belgique.

Ces cinq mandats concernant Gérard
Moritel , né en 1939 à Montpellier (Hé-
rault) et domicilié à Alger, Jean-Claude
Montolini , né en 1939 à Beyrouth et
domicilié à Nice , Jean Hussendorfcr ,
né en 1931 à Zurich et domicilié à
Chippis (canton du Valais), Henri An-
dreu , né en 1923 à Barcelone et domi-
cilié à Marseille (caserne de la légion),
ressortissant espagnol , et Jean Burn , né
en 1931 à Arosa et domicilié également
à Marseille (caserne de la légion), res-
sortissant suisse.

D'autre part , une sixième personne ,
contre laquelle la confirmation de man-
dat n'a pas été retenue , se nomme
Alain Guyon des Diguèrcs , né en 1Î125
à Paris , domicilié à NeuIlly-sur-Seinc.

D'autres projets découverts
« Le Peuple » qui fut le premier jour-

nal à révéler vendredi dernier le coup
de filet de la police belge contre
l'O.A.S,, a annoncé , hier ma t in , que les
activistes français arrêtés allaient assas-
siner le premier ministre français , M.
Georges Pompidou.

D'autres projets encore ont été dé-
couverts, poursuit le quotidien bruxel-
lois , ce qui rend l'opération policière
belge bien plus rentable que ne pour-
rait le laisser croire la mise à l'ombre

de six activistes , toujours considérés
jusqu 'à preuve du contra ire , comme
des comparses ».

Menaces du C.N.R.
Le bureau intérieur du C.N.R. de

Georges Bidault vient  d'adresser une
lettre de menaces h certains ambassa-
deurs résidant à Paris. Le dernier am-
bassadeur à avoir reçu ces menaces est
le baron Jaspar , ambassadeur de Bel-
gique. La lettre , datée du 14 septem-
bre , a été déposée , ainsi  qu 'en fait  foi
le cachet de la poste, au [bureau de la
rue du Four (finie arrondissement),
le 15 septembre à 12 h 30. La let tre
ne porte aucune signature mais simple-
ment un tampon semblable k ceux of-
ficiels de la République française et
portant en cercl e « Comité national  de
la résistance » .

« Persécutés aujourd'hui , précise no-
tamment cette lettre , les patriotes fran-
çais qui ont cru pouvoir trouver asile
sur le territoire des nations voisines
de la France , sont non seulement les
futurs  dirigeants de la nation fran-
çaise , mais aussi les personnalités aux-
quelles l'Europe devra faire appel pour
lutter réellement et efficacement con-
tre un danger marxiste croissant. »

L'attentat du Petît-CIamarf
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Bastien-Thiry fut réclamé de la cau-
tion morale et politique du C.N .R ,
(Conseil national de la résistance de
Jacques Soustelle et Georges Bidault)
et déclaré avoir préparé l'attentat « en
plein accord avec le haut-commande-
ment de l'O.A.S. »

Des aveux qu 'il a passés au commis-
saire Bouvier , il ressort que le jour
même de l'opération du Petit-Clamart ,
Bastien-Thiry avait assisté k une sorte
de répétition générale. Toujours selon
les mêmes sources , il semble qtie son
collaborateur le plus efficace , et qui
paraît bien avoir été l'agent recruteur
du commando, est le mystérieux Murât ,
de son vrai nom Serge Bernier , tou-
jours en fuite , et dont on rappelle
qu'il a été l'homme qui louait les voi-
tures ayant été utilisées pour l'expé-
dition.

Douze hommes ont participé à la
tentative du 22 août. Le chiffre est
donné maintenant comme certain. Six
d'entre eux sont sous les verrous , les
autres ont pu échapper aux .recher-
ches policières. Il y aurait encore trois
ou quatre comparses , agents de liai-
son ou indicateurs, qui eux aussi sont
passés à travers les mailles du filet
des policiers. De toute façon , et avec
les arrestat ions des responsables Niaux
et Bnstien-Thiry, on peut dire que
l'enquête a donné des résultats plus
que satisfaisants.

Il reste cependant bien des zones
d'ombre à éclnircir , notamment celles
qui intéressent le rôle exact de l'in-
génieur militaire Bastien-Thiry . Qui
lui donnait exactement les ordres,
comment lui parvenaient les consi-
gnes ? Sur ces deux points , les expli-
cations données par le prévenu , à
savoir le C.N.R. et le haut-commande-
ment de l'O.A.S., ne sont pas pleine-
ment satisfaisantes , encore qu'en la
matière 11 est tout a fait possible que
la police n'ait révêlé qu'une partie de
la vérité , et ceci pour permettre une
exploration fructueuse dos aveux de
l'intéressé.

Il s'agit là d'un petit réseau « Algé-
rie française » découvert à Versailles
k la suite des recherches entreprises
pour retrouver un légionnaire déser-
teur, Lazlo Varga , qui avait participé
à l'attentat du Petit-Clamart.

Sept personnes , dont plusieurs ap-
partenant à l'aristocratie de la ville
des rois, ont été placées sous mandat
de dépôt. Deux d'entre elles ont été
convaincues d'avoir hébergé Lazlo Var-
ga. Ont-elles eu pour autant connais-
sance du complot perpétré par le lieu-
tenant - colonel Bastien-Thiry ? Elles
s'en défendent farouchement et assu-
rent n'avoir pas été mises au courant
du secret de la préparation de l'at-
tentat.

Elles croyaient seulement que Varga
était recherché à cause de ses activi-
tés antigaullistes en Algérie , et c'est
par patriotisme (?), plus exactement
par antigaullisme militant , qu'elles ont
hébergé le légionnaire d é s e r t e u r .
Quelle naïveté 1

M. G. G.

L'Institut de statistique belge
s'écroule comme un château de cartes

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

C'est dans le quartier gouvernemen-
tal de la rue de la Loi , où, comme
dans toute la ville de Bruxelles , siège
provisoire du Marché commun et de
l'EURATOM, des travaux de construc-
tion et d'urbanisme sont en cours ,
que la catastrophe s'est produite à
8 h 40 (G.M.T.).

L'immeuble
littéralement fendu en deux
Un bulldozer creusait lea fondations

derrière le No 72 de la rue de la Loi ,
où un nouveau building doit surgir,
lorsque le bâtiment contigu , apparte-
nant au ministère des affaires écono-
miques et abritant les services de sta-
tistiques, s'écroulait b r u s q u e m e n t
comme un château de cartes. L'immeu-
ble s'était littéralement fendu en deux
et la moitié arrière abattue dans un
fracas épouvantable. Fonctionnaires et
employés, pris de panique , fuyaient
les lieux de leur travail pour échap-
per au sort de leurs collègues enseve-
lis sous les décombres.

Plusieurs employés de l'Institut ont
aff i rmé : « Cela devait arriver. On
rivait depuis une semaine dans la
crainte d'un effondrement. »

Déjà on cherche le responsable. Le
ministre des affaires économiques qui
a laissé l'immeuble dans un triste état
de vétusté ? Le constructeur de l'Ins-
titut ? L'entrepreneur du chantier voi-
sin qui n'a pas pris toutes les pré-
cautions nécessaires en faisant des
travaux de terrassement ?

Une enquête a été ouverte, mais il
faudra sans doute plusieurs semaines
aux experts pour déposer leurs conclu-
sions. La catastrophe s* provoqué une
Vive émotion à Bruxelles, où certains
aspects de la politique d'urbanisme
sont vivement critiqués dans les mi-
lieux les plus divers.

Un spectacle hallucinant
C'est en tout cas un spectacle hal-

lucinant qui s'est offert aux yeux du
roi Baudouin , des ministres Joseph
Merlot (travaux publics), Joseph Cus-
ters (santé et famille) et Frans Tiele-
mans (finances), Lucien Cooremans ,
bourgmestre de Bruxelles , qui se sont
rendus sur les lieux dès l'annonce de
la catastrophe.

Un cadavre de femme était coincé
entre le plafond du troisième étage
et une armoire bloquée entre ce pla-
fond et le plancher du second étage.
Un détachement du génie belge s'ef-
forçait de dégager les corps de deux
terrassiers du chantier .voisin pris sous
les décombres. Un autre corps appa-

raissait dans les débris , mais l'on avait
renoncé k le dégager immédiatement
en raison du danger de nouveaux
éboulements. Les plafonds en béton
de l'immeuble pendaient dangereuse-
ment. Une excavatrice de l'armée en-
levait un camion détruit par l'éboule-
ment , dont le chauffeur surpris avait
été blessé à la tête.

Aggravation
des querelles linguistiques ?
La perte d'une grande partie des

formules du dernier recensement fait
à la fin de l'année dernière aura éven-
tuellement une conséquence originale :
le rebondissement et l'aggravation des
querelles linguistiques en Belgique.

En effet , l'organisation de ce recen-
sement avait soulevé, un c tollé » dans
les milieux francophobes belges. Le
gouvernement en avait supprimé le
volet l inguis t ique ,  de sorte qu 'il n'a
pas été possible de dis t in guer  les per-
sonnes d'expression française de celles
d'expression néerlandaise.

Le gouvernement Eyskens (1958-
1961) avait été accusé à l'époque de
céder à la pression des mouvements
culturels flamands hostiles à un re-
censement qui aurait pu faire appa-
raître les progrès de la langue fran-
çaise le long de la frontière linguis-
tique et à Bruxelles.

Si le recensement doit être recom-
mencé, il est à prévoir que les que-
relles au sujet du volet linguistique
renaîtront de plus belle.

L'absence de ce volet avait incité
un certain nombre de personnes à re-
fuser de remplir les' formules. Des
procès ont eu lieu contre ces réfrac-
taires au recensement, et certains ont
été condamnés k des amendes.

16 morts, 15 disparus
A minuit , le bilan officiel des vic-

times de la catastrophe se montait k
seize morts , dont quatre femmes. Une
quinzaine de personnes restent portées
disparues.

le statut quadripartite
de Berlin

aurait cessé d'exister

ALLEMA GNE DE L'ES T

Selon l'agence Tass

MOSCOU (UPI). — L'agence Tass a
publié , hier soir , une déclaration « au-
torisée » disant notamment :

« A la suite de l'abolition , par l'Union
soviéti que du poste de commandant de
la garnison soviétique de Berlin , les
gouvernements des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne et de la France ont
publié , le 24 août , une déclaration pré-
tendant que Berlin demeure placé sous
l'administration des « quatre » et que les
pouvoirs de la Kommandantur  quadri-
parti te alliée restent en vigueur dans
la ville.

» A ce propos, l'agence Tass a été
autorisée à déclarer que de telles pré-
tentions sont dénuées de tout fonde-
ment. »

Selon Radlo-Katanga

Violente offensive
des forces de Léopoldville

CONGO

ELISABETHVILLE (UPI). — La radio
katangaise a annoncé hier que les forces
du gouvernement central congolais ont
lancé une violente offensive contre les
troupes de M. Tschombé dans lo nord
de la province.

Selon un porte-parole de la radio ,
l'at taque aurait  été annoncée par M.
Tschombé lui-même, qui la semaine der-
nière , avait déjà a f f i rmé  que 2000 mi-
litaires du gouvernement central con-
golais avaient été transportés dans la
région par des avions de l'ONU.

Un porte-parole des Nations unies a
pour sa part déclaré n 'être au courant
d'aucun combat dans le nord du Ka-
tanga.

L'ONU dément la nouvelle
LÉOPOLDVILLE (ATS - AFP). — Les

informat ions  d i f fusées  par Elisabeth-
ville selon lesquelles l'armée nationale
congolaise aurai t  attaqué les positions
de la gendarmerie katangaise , dans le
nord du pays, ont été catégoriquement
démenties par le porte-parole des Na-
tions unies.

André Canal
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

André Canal est cet industriel d'Algci
qui se mit à la disposition de l'O.A.S.
après l'échec du « putsch » des géné-
raux. Bon organisateur, spécialiste fi-
nancier , Il fut désigné par Salan comme
responsable du maniement des fonds
de l'organisation subversive.

Quant à Jean-Marie Vincent , il était
le responsable des opérations de plas-
tiquage pour Paris. Avec une vingtai-
ne de j eunes gens (des étudiants pour
la plupart), il réalisa une « nuit bleue »
(comme à Alger) : quinze explosions
de plastic dans la nuit.

Le réquisitoire
L'avocat général s'est attaché à dé-

montrer que les hommes jugés hier
étaient des chefs de bandes armées. Ce
qui pèse le plus contre le jeune Vincent
— qui dit regretter cet accident — c'est
l'explosion visant le ministre André
Malraux et qui malencontreusement dé-
figura une petite fille devenue borgne
i la suite do l'attentat. A la réponse
« C'est la guerre » dite par Canal à
cette époque, l'avocat général , dans son
réquisitoire, a affirmé « quelles que
soient les convictions politiques que
l'on ait , en arriver à inciter des Fran-
çais à se battre entre eux , est impar-
donnable. Vincent était le bras , Canal
la tête ».

Ce sont les conclusions de l'avocat
général qui requiert alors la mort con-
tre le chef et la prison à vie contre
l'exécutant.

Victoire
des sociaux-démocrates

SUÈDE
Les élections municipales

STOCKHOLM (ATS-AFP). — Les
élections municipales  et provinciales qui
se sont déroulées dimanche en Suède
ont donné les résultats suivants : élec-
teurs inscrits : 5,019,000 ; suffrages ex-
primés : 3,075,374.

Ont obtenu (entre parenthèses les
chiffres correspondants de 1958) :

sociaux-démocrates 1,976,393 voix soit
51 % (1,789,685, 47,4 %) ;

libéraux 657,907, 17% (583,916, 15,5% ;
conservateurs 572,902, 14,8 % (742 ,229,

19,7 % )  ;
centriste» 515,896, 13,3% (505,427,

13,4 % ) ;
communistes 152,276, 3,9%  (154,061,

Il semble peu probable toutefoi s
que les sociaux-démocrates perdent la
majorité absolue des suffrages qu 'ils
viennent  d'obtenir. Commentant  les ré-
sultats , le premier ministr e , M. Tage
Erlanger , a déclaré : « Ces élections peu-
vent être considérées comme une mar-
que de la confianc e que le corps élec-
toral apporte à la social-démocratie ».

Deux alpinistes genevois
se tuent au Mont-Blanc

FRANCE

CHAMONIX (UPI). — On est très In-
quiet dans les milieux d'alpinistes sur
le sort de plusieurs cordées engagée!
dans les voies les plus difficiles dn
massif du Mont-Blanc.

Plusieurs cordées genevoises s'étalent
engagées dans la face ouest et l'éperon
Bonatti de l'aiguille du Dru.

Une première cordée a pu regagner
Chamonix lundi dans la matinée et
une seconde en fin d'après-midi. Elle
apportait la triste nouvelle que deux
grimpeurs , deux frères qui se trou-
vaient au-dessus d'elle avalent basculé
dans le vide. On ne connaît pas encore
leur Identité. D'autre part , on est très
inquiet sur le sort de deux autres Ge-
nevois qui , depuis deux jours , sont en-
gagés sur l'ai guille du Grépon.

La ville des Attafs
occupée

par les troupes
de la wiliaya 4

Nouvel incident dans l'Oranais

ALGER (Reuter). — Selon des rap-
ports parvenus lundi à Alger, la po-
pulation d'Alma, petite ville située à
une quarantaine de kilomètres à l'ouest
d'Alger, a chassé la garnison de la
wiliaya IV qui l'occupait et pris en
main elle-même le contrôle de la ville.

Par ailleurs , « les troupes de la wil-
iaya IV (Algérois , hostiles à M. Ben
Bella) viennent de pénétrer dans la
petite ville des Attafs , dans la vallée
du Chélif , à une quarantaine de kilo-
mètres à l'ouest d'Orléanville , dans
l'Oranais, et y ont décrété le couvre-
feu après avoir opéré des arrestations
parmi la population », annonce un
communiqué des comités de vigilance
(partisans de M. Ben Bella) transmis
par le bureau politique.

Le comité de vigilance de la petite
ville a demandé l'intervention du bu-
reau politique.

Le bureau politique
accuse la wiliaya IV

ide saboter la rentrée scolaire
Dans un communiqué publié hier

soir,- M. Said Mohammed!, chargé de
la santé publique et de l'éducation
nationale au sein du bureau politique
du F.L.N., accuse la wiliaya IV de sa-
boter la rentrée scolaire dans la plai-
ne de la Mitid .ja , l'Orléansvillois et
l'Algérois. « Malheureusement , déclare
ce communiqué, dans certains secteurs
de la wiliaya IV, les exactions , les en-
lèvements continuent. Les locaux sco-
laires sont saccagés , les logements des
enseignants occupés , le mobilier privé
ou appartenant  à l'Etat est emporté.
C'est un sabotage systématique de la
rentrée scolaire et des effor ts  déployés
par le bureau politique à cet effet »,
ajoute le communiqué.

Le comité d'appui et de soutien du
bureau politique a publié un appel
aux Européens d'Algérie ct de France
qui désirent revenir sur leur sol na-
tal. Il les invite à adhérer au comité
de soutien af in  que tous puissent par-
ticiper à l'œuvre nationale du bureau
politique.
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Automobîl.sme
Les voitures de tourisme et celles de

grand tourisme qui participent au Tour
de France , ont dû franchir hier le
Mont-d'Or puis tourner pendant deux
fois une heure sur le circuit cle Cha-

COÙRSE DE COTE DU MONT-D'OR
Tourisme : 1. Rosinskt (Fr) sur « Ja-

guar » , les 5 km en 3' 57", moyenne
75 km 950 ; 2. Lego (Fr ) sur « Jaguar »,
3' 57"4 ; 3. Richard (Fr ) sur « Jaguar »,
3' 59"4 ; 4. Salomon (Fr) sur « Jaguar»;
5. ex-aequo Estager (Fr ) et Jopp (G-B),
tous deux sur « Jaguar ».

Grand tourisme : 1. Abate (It) sur
« Ferrari » , 3' 33"6 ; 2. Oreiller (Fr) sur
« Ferrari » , 3" 33"8 ; 3. Blanchi (Be)
BUT « Ferrari » , 3' 37"6 ; 4. Berney (S)
sur « Ferrari » , 3' 38"2.

CIRCUIT DE LA CHARADE
Tourisme : 1. Consten (Fr) sur « Ja-

guar » ; 2. Rosenskl (Fr) sur « Jaguar » ;
3. Richard (Fr ) sur « Jaguar ».

Grand tourisme : Abate (It) accroche
au départ la voiture de Jean Guichet
(Fr), sans trop de mal. Le Suisse Ber-
ney prend la tête , mais se fait ensuite
dépasser par l'ancien champion de ski
Henri Oreiller .

1. Oreiller (Fr) ; 2. Berney (S) : 3.
Blanchi (Be) ; 4. Simon (Fr ) ; 5. Gui-
chet (Fr) , tous sur « Ferrari ».

Classement « scratch » après la 4me
épreuve : 1. Consten-Renel (Fr), 600 km
958 ; 2. Richard-de Montalgu (Fr), 598
km 097 ; 3. Roslnski-Charon (Fr ) ; 4.
Barbier-Jourdain ((Fr)  : 5. Dutoit-Estager
(Fr), tous sur « Jaguar ».

Classement « handicap » après le cir-
cuit de Charade , voitures de tourisme :
1. Bian chi-Ickx (Be) sur «Fiat Abarth » ,
637 km 318; 2. Masoero Maurin (Fr)
sur « Alfa-Romeo » , 623 km 443.

Football
Championnat d'Ang leterre , prem ière

division : Blackbum Rovers - Sheffield
United 1-2.

Poids et haltères
Classement de la catégorie poids plu-

mes aux championnats du monde à Bu-
dapest : 1. Mlnajev (URSS) 362 kg 50O
(117.5, 107,5, 137,5) ; 2. Kacura (URSS)
357 kg 500 (110 , 137,5. 140) ; 3. Koslows-
kl (Pol) 352 kg 500 (110, H02 .5, 140).
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Six mandats d'arrêt
contre les activistes

en fuite
Le doyen des juges d'instruction du

tribunal de la Seine a lancé six man-
dats d'arrêt contre Lajos Marton , Geor-
ges Watln, Louis de Condé , alias Du-
prat , Jlula Sari , Jean-Pierre Naudin et
Serge Bernier , alias Murât. Tous ces
gens qui sont en fuite se sont trouvés
à bord soit de l'estafette soit de la
fourgonnette. On prête à Watln, dit « la
boiteuse », un rôle de recruteur, et à
Naudin un rôle de guetteur.

Garages Apollo et de l'Evole S. A.
; invitent tous les

possesseurs de D K W
à un contrôle gratuit
de leur voiture les 18 et 19 courant

Prendre rendez-vous au 5 48 16
. ^

Neuchâtel plage
f ermée dès ce jo ur

Rothlistoerger, Bâle - Nettoyage chimique
Rue du Seyon 21, Neuchâtel, chercha
pour cause imprévue

dame ou demoiselle
de magasin sérieuse et honnête ainsi
qu 'une auxiliaire pour lea après-midi.
Entrée immédiate ou selon entente. Se
présenter au magasin.

EXPOSITION
Wttltw Mafli et Jean Thiébaud

15 septembre au 7 octobre
Galerie des amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

i—i i*flk.nAnnnNni—i OLiMATisa
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^mmmmm-' Ruelle du Port

Hôtel Touring au Lac
NEUCHATEL

cherche le plus tôt possible i

magasinier
Faire offres avec copies do certificats,
photographie et prétention de salaire

k la direction.

Réfection et réparations de tous vos
meubles de style ou modernes, ma-
telas, fauteuils, etc. par nos spécia-
listes. Prix intéressants. Devis sans
engagement.

N'oubliez pas que le

Salon des 3 Dimanches
est ouvert tous les jours à Cressier

Les hôtels , pensions et particulier s
de NEUCHATEL et environs, désireux
de louer des chambres ou dortoirs (20
au 30 septembre) par le service des lo-
gements de la

FÊTE DES VENDANGES
sont priés de s'annoncer au Bureau of-
ficiel die renseignements ADEN, Maison
du tourisme, Neuchâtel (tél. 5 42 42)
en indiquant les prix demandés.

Aujourd'hui fermé
LES HALLES

Aidez-nous à réaliser un vœu
en contribuant à l'action :

«Trampoliii pour la jeunesse »
Compte IV 2300, Neuchâtel
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LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
SYRIEN EST FORMÉ

Radio-Damas a annoncé lundi la for-
mation d'un nouveau gouvernement
syrien. Le cabinet formé par M. Khaled
el-Azem est un cabinet d'union natio-
nale. Il se compose de sept techniciens,
quatre Indépendants , trois socialistes,
trois membres du « front islami que »,
deux du parti national ct deux popu-
listes, soit 21 ministres y compris le
président du conseil.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT
DU CONSEIL BRÉSILIEN
DÉSIGNÉ

On annonce au cabinet de ta prési-
dence du Brés il que M. Joao Goulart
a désigné M. Hermès Lima comme
nouveau président dn conseil. La nomi-
nation sera of f ic ie l le  ce matin.

LES DOCKERS DU BRÉSIL
ONT REPRIS LE TRAVAIL

Les travailleurs du port do Santos ,
qui était  dimanche soir le dernier
bastion de la grève générale , ont re-
pris le t ravai l  lundi  mat in .  Hui t  des
trente-trois navire s ancrés dans le port
au moment de la grève avaient levé
l'ancre sans avoir a t tendu leur tour
d'être déchargés.

M. THANT ET UNE ÉVENTUELLE
RENCONTRE DES DEUX « K » ?

M. Thant , secrétaire g énéral des Na-
tions unies , a déclaré hier soir qu 'il
se pourrai t  que le président Kennedy
et ^I. Khrouchtchev se rencontrent pro-
chainement pour discuter de la crise
de Berlin. Il ne sait toutefois  pas
si une telle rencontre aurait des chan-
ces d' avoir lieu avant la f i n  de l'année.



Un enfant de quatre ans
écrasé par une remorque

Hier après-midi au Landeron

Le malheure ux garçonnet a été tué sur le coup
Hier après-midi, à 14 h 20, un stu-

pide accident a coûté la vie, au Lande-
ron , à un enfant de Quatre ans et
demi, André Dorthe, domicilié k Yver-
don , rue Haldimand , qui se trouvait en
visite à la Neuveville.

Le garçonnet, pour sa visite, avait
obtenu la permission d'un camionneur
de la Neuveville, M. Paul B., de mon-
ter sur son véhicule utilitaire, en com-
pagnie de trois autres garçons et d'une
fillette. M. B. devait se rendre en di-
rection de Berne pour y chercher des
billes de bois, une lourde remorque
à deux essieux accrochée à son véhi-
cule. Cette promenade, qui sans doute
avait fait beaucoup de plaisir au petit,
devait hélas se terminer tragiquement
au Landeron déjà.

Dans ce village, en effet , alors que
le véhicule faisait le virage qui mène
de la route nationale 5 à la route de

Cerlier, le garçonnet, qui se trouvait à
l'arrière, fut  éjecté de son siège et
projeté sur la route. Il tomba juste
sous la roue avant gauche de la re-
morque et eut la tête écrasée par le
lourd véhicule. Détail navrant, les pa-
rents suivaient le convoi dans leur
propre voiture et ont vu , impuissants,
le drame se dérouler dans toute son
atrocité.

Le corps du pauvre petit , qui avait
été tué sur le coup, baignant dans une
mare de sang, fut  aussitôt déposé au
poste de police du Landeron, en atten-
dant son transport à Neuchâtel.

La gendarmerie du Landeron, aidée
de la brigade de la circulation du can-
ton de Neuchâtel , s'est chargée du
constat. Cet accident a causé l'émoi
que l'on devine dans les deux localités
voisines du Landeron et de la Neuve-
ville. C H.

Champions français et suisses

ont brillamment animé notre lac

La revue
de ski nautique
du lundi du Jeûne
a attiré
un nombre ux public

— en dépit du temps maussade —

En ce lundi du Jeûne, les badauds neuchâtelois, prives de manifestations
sportives la veille, ont pu se rattraper, et de nombreux spectateurs ont assisté ,
devant le quai Léopold-Robert, à une démonstration de ski nautique à laquelle
plusieurs champions avaient prêté leur concours.

Le club de ski nauti que de Neuchâtel
avait eu l'heureuse idée de demander
à MM. Jean-Marie Muller, champion du
monde, Ritschard, champion suisse, et
Mlles Dany Duflot, championne d'Eu-
rope et Yettli Amann, championne suis-
se, de présenter au public neuchâtelois
plusieurs numéros de virtuosité.

Des champions sans complexes !
Jean-Marie Muller, de Lyon, âgé de

22 ans, a déjà à son actif un palmarès
remarquable : champion du monde de
figures pour 1961 et 1962, il avait
auparavant terminé quatre fois deuxiè-
me toutes catégories. Il a été égale-
ment déjà dix fois champion d'Europe
et 25 fois champion de France. Le
premier titre qu'il a remporté, celui
de champion de France, c'est à 16 ans
déjà qu 'il l'a empoché !

Dany Duflot, championne d'Europe
1962 de figures et de saut, Française
également, a elle aussi, une longue
expérience derrière elle, et son numéro,
ainsi que celui de son compatriote
Muller, a été merveilleux d'habileté.
Sur un ski comme sur deux , les deux
champ ions ont uti l isé toute la gamme
des possibilités offertes par le ski
naut i que : figures glissées, saut par-
dessus la vague, saut dans le sillage,
« step » (par-dessus la corde).

Les Suisses se sont aussi distingués
Yettl i  Amann, qui s est classée

deuxième aux récents championnats
d'Europe de Montreux, dans les figures,
a également fa i t  honneur à sa réputa-
tion de champ ionne suisse. Quant à
Ritschard, ce Bâlois qui ne fai t  de

la compétit ion que depuis une année
et est déjà champion suisse, sa dé-
monstration de slalom à 51 km à
l'heure fu t  très impress ionnante .

Les Neuchâtelois, eux aussi , contri-
buèrent au succès de cette démons-
tration. Le matin , ils ava ien t  concouru
pour leurs championna t s  de club, et
leurs numéros de l'après-midi ont  été
fort appréciés du public. Ains i , mal-
gré le temps maussade, cette journée
de ski nauti que a remporté un très
beau succès, qui est tout à l'honneur

du club de ski nau t i que de Neuchâtel
et de son président , M. Aldo Proscrpi.

Classement du championnat de club :
Seniors : Figures : 1. Aldin Dessouslavy,

1360 points ; 2. Jean-Raoul Gorgerat ;
3. René Baumann et Henri Bonnet;
5. Aldo Proserpi .

Slalom : 1. Guido Fuchs, 34 points
et demi ; 2. Aldo Proserpi ; 3. René
Baumann.

Aldin Dessouslavy remporte le combiné
et le challenge Beaulac devant Aldo
Proserpi. '

Juniors : Figures : 1. Eric Bonnet,
1060 points ; 2. Daniel Borel.

Slalom : 1. Eric Bonnet ; 2. Mlle Do-
minique Barbezat.

C. H.

Ci-dessus :
Le champion du monde Jean-
Marie Muller au cours de sa

démonsfration.

Ci-contre :
Le skieur nautique s'est élancé,
dans une gerbe d'eau. Il se rece-

vra bien, également...
(Photo Avtpress-J.-P. Baillod)

Une subvention fédérale
permettra le reboisement
cle la «ravière » de Brot

Pour éviter des éboulements sur la ligne du Franco-Suisse

De notre correspondant du Val-de-
Travers :

Depuis plusieurs années, il y a régu-
lièrement de petits glissements de ter-
rain au f lanc de la montagne, près de
l'usine hydro-électrique du Plan-de-
l'Eau, à Noiraigue.

Ce secteur n'est pas particulièrement
stable, on le sait. Du reste, nous rap-
pelions il y a quelques mois, dans no-
tre journal , l'èboulement survenu au
début du siècle à la Clusette et qui
menaça de balayer le quartier du Fur-
cil. L'alerte avait été si chaude que
des hab i t an t s  avaient formé, le projet
d'évacuer les lieux pour aller se mettre
en sécurité sur les hauteurs !

Main t enan t ,  les glissements de ter-
rain , dus à un sous-sol const i tué par
de la marne  et de la molasse, créent
un danger non négligeable pour la voie
ferrée du Franco-Suisse qui passe au
pied de la montagne.

Nombreuses chutes de pierres
L'endroi t  où se produisent les chutes

les plus fréquentes est la « ravière » de
Brot , sur terr i toire  communal de
Brot-Dessous.

Les autori tés locales, d'entente avec
les CFF, ont déjà entrepris des tra-
vaux consis tant  en la pose de sacs de
sable et en un reboisement. Jusqu'à
présent , cela s'est révélé inefficace.

De leur côté, les CFF procèdent à
des « purges », comme ils le font ail-
leurs, mais il ne s'agit que d'une me-
sure pour pallier au plus urgent.

Subvention fédérale
Aussi est-ce avec satisfaction que

l'on apprend que le Conseil fédéral
vient d'allouer une subvention au can-
ton de Neuchâtel destinée à des tra-
vaux de défense et de reboisement à
la « ravière > de Brot.

Il faut préciser toutefois qu'une éro-
sion s'était produite il y a plusieurs
années dans la partie supérieure et
qu'elle ne faisait que de s'accentuer.
Des mesures ont été prises pour remé-
dier avec succès à cet état de fait .  Au
reste, on travaille depuis près de
quinze ans dans ce secteur et mainte-
nant  on va s'atteler à assainir tout ce
qui doit encore l'être.

Le Conseil communal d'Avenches
accorde trois mois de sursis m

à ce vieil immeuble de la ville
Datant du XVIIe siècle, cette maison devra-t-elle

s'effacer devant le nouveau collège ?

De notre correspondant de Payerne ;
Le Conseil communal d'Avenches, qui s'est réuni en séance extraordinaire

sous la présidence de M. Jacques Baumann, n'avait pas la tâche facile : il
devait examiner une pétition déposée par MM. Apothéloz et consorts, au sujet
de la récente décision de la municipalité de surseoir à la démolition d'un
immeuble du XVIIe siècle, situé, entre l'église et le château.

On sait que les autorités communales
(Conseil communal et municipalité), avaient
décidé, il y a deux ans, la démolition
de plusieurs vieux immeubles, puis de
construire, sur l'emplacement devenu vacant,
un collège de six classes. A la suite d'un
référendum lancé contre la décision des
autorités, la majorité du corps électoral
s'était prononcé pour la démolition.

Une partie de ces bâtiments ont été dé-
molis par la P.A. en 1961 et une autre
partie au mois d'août de cette année. Res-
tait à démolir l'immeuble Welti, datant du
XVIIe siècle, que certains citoyens auraient
voulu conserver, afin de sauvegarder le
cachet de cette partie de la ville, où se
trouvent l'église et le château. A la suite
d'une pétition du docteur Doleyres, adressée
au Conseil d'Etat, les autorités cantonales
et fédérales sont intervenues et ont demandé
à la municipalité de surseoir à la démo-
lition jusqu'au 15 décembre prochain, afin
que les spécialistes des monuments histo-
riques puissent se prononcer sur une con-
servation éventuelle de la maison, qui est,
il faut le reconnaître, dans un piteux état.

La population s'inquiète
Au cours de plus de deux heures de

discussion, le pétitionnaire, M. Apothéloz de-
manda des explications à l'exécutif, en af-
firmant que la population s'inquiétait du
retard apporté à la démolition de l'immeuble
et à la construction du nouveau collège,
pensant que le coût de l'opération ne ferait
qu 'augmenter. Le docteur Doleyres, dans un

exposé très fouillé, défendît de brillante
façon le point de vue des trop rares
habitants d'Avenches qui veulent sauvegarder
dans toute la mesure du possible le carac-
tère de la vieille ville. Le syndic Ravussîn,
dans un exposé très habile, défendit la
position prise par la municipalité, recom-
mandant aux conseillers de ne rien brusquer,
n i dans un sens, ni dans l'autre. Il précisa
encore que la question de la construction
du nouveau collège ne posait plus de
problème, et que toutes les autorisations
légales avaient été accordées. Il reste toute-
fois le problème épineux du financement.

Finalement, le Conseil communal a décidé
d'approuver la décision municipale de surseoir
à la démolition jusqu'au 15 décembre. Il a
invité la municipalité à rendre attentif le
Conseil d'Etat sur la dégradation de l'im-
meuble Welti , qui menace ruine, et sur
le danger qu 'il en résulte pour la population.
L'Etat ayant pris les frais d'étayage à sa
charge, le municipal Dessonnaz aurait encore
vou lu qu 'on lui mette sur le dos la respon-
sabilité de tout accident éventuel .

Mais II ne fut pas suivi par le Conseil,
qui préféra une manière plus conciliante
de s'adresser au gouvernement vaudois...

R. P.

0 Notre photo dans le titre : C'est cette
maison du 17me siècle que les autoritée
d'Avenches veulent démolir alors que
certaine habitante s'y opposent.

(Photo Pache)
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Révérende Sreur 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-Gieot 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 Madame Mariu s Fro-
chaux-Vacher et leurs enfants, au Lan-
deron ;

Révérende Sœur Augustine Frochaux,
à Delémont ;

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

Monsieur et Madame Louis Gicot,
leurs enfants et petits-enfants, au Lan-
deron ;

Monsieur Léon Gicot , ses enfants et
petits-enfants, au Landeron ;

Monsieur et Madame Paul Gicot , à
Marin ;

Monsieur Sébastien Frochaux, ses en-
fants et petits-enfants, au Landeron ;

Mademoiselle Clémence Frochaux, au
Landeron ;

Madame Blanche Frochaux, ses en-
fants et petits-enfants, à Boudry ;

les peti ts-enfants de feu Charles
Frochaux-Varnier ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décèa

de
Madame

Jean-Baptiste FROCHAUX
née Agathe GICOT

leur très chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-maman , scieur,
belle-sœur, tante, grand- tan te, cousine
et parente,  que Dieu a reprise h 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 dxi Landeron , le
mardi 18 septembre à 9 h 30.

Départ du domicile mortuaire à 9 h.
(Les Ciouds 6).

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

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Un tram déraille
à Colombier

Durant ta soirée d'hier

Le trafic a été interrompu
jusqu'à minuit

Hier soir, à 19 h 40, un essieu d'une
voiture de tramway de la ligne No 5,
qui se dirigeait vers Neuchâtel, s'est
rompu à la hauteur du chemin des
Allées, à la sortie de Colombier.

La voiture a déraillé et a dû être
refoulée, après un long travail de re-
mise sur voie, en direction de Colom-
bier. Les voyageurs ont été transbor-
dés par cars jusqu 'à la fin de la soi-
rée (minuit) .  Aucun passager n'a été
blessé.

Dès ce matin , le trafic normal a
été rétabli et la motrice endommagée
sera acheminée durant la journée à
l'atelier de réparations de Neuchâtel.

A COUVET

(c) La course annuelle des personnes
âgées est devenue une tradition et rem-
porte chaque année un succès croissant.
Elle est chez nous la synthèse heureuse
d'une série de bonnes volontés. Le col-
lège des anciens en assure l'organisa-
tion , les automobilistes bénévoles of-
frent généreusement leurs véhlctilles, et
la commune se charge de la collation .
Toutes les personnes âgées de septante-
etnq ans ou plus y sont aimablement
conwlées.

Cette course s'est déroulée samedi
dernier 15 septembre et avait pour but
le tour du lac.de Bienne avec un petit
crochet entre la Neuveville et Douanne,
par Prêles et Lamibolng. Elle s'est effec-
tuée par un temps merveilleux et à la
satisfaction de tous les participants.
Septante-quatre personnes âgées avaient
pu répondre à l'invitation et trente-cinq
automobilistes avaient mis leurs voitu-
res à disposition , si bien qu'avec les ac-
compagnants et les invités , la colonne
comptait cent neuf participants.

Lors de la collation à Tâuffelen , M.
Jeanneret, chef de course , remercia tous
ceux qui avaient contribué au succès
de cette journée ; M. Delay, président
du Conseil communal , apporta le salut
des autorités, le pasteur Tissot célébra
un bref service religieux et son collègue,
le pasteur de Montmollin, fleurit les
doyens de l'assemblée : Mme Mise Ju-
vet, M. Léon Jeanneret, des Prises, qui ,
malgré ses quatre-vingt-dix-huit ans a,
cette aimée encore , scié et coupé quatre
stères et demi de bols, et également la
centenaire, Mme' Lina Baiirelet, pension-
naire de l 'hôpital , toujours souriante et
vive d'esprit.

La centenaire
était à la course

des personnes âgées !

Un enfant tué
par une voiture

à la Sagne
(sp) Un terrible accident de la circu-
lation , qui a coûté la vie à un enfant
de cinq ans, a eu lieu lundi à 18 h 30,
à la Sagne.

Un automobiliste chaux-de-fonnier,
M. César Zaninetti, boulanger, circu-
lait dans le village en direction de
l'est. Arrivé à la hauteur de l'immeu-
ble No 3 de la rue Neuve, un enfant
déboucha subitement sur la chaussée,
derrière un camion en stationnement.
Le malheureux garçon se jeta contre
l'auto et fut relevé grièvement blessé ;
il s'agit de Marcel Boss, âgé de cinq
ans, dont les parents sont domiciliés
à la Sagne. Immédiatement transpor-
tée à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds,
la petite victime devait décéder une
demi-heure plus tard.

(c) Dimanche vers midi, M. Franz
Goessi, cordonnier, demeurant à la
Chaux-de-Fonds, descendait en auto , en
compagnie de son petit garçon Geor-
ges-Henri, âgé de 8 ans, la route du
vallon de Saint-Imier. Peu après Son-
ceboz , à la hauteur de l'usine électri-
que, la voiture heurta et arracha deux
bouteroues. L'auto fit alors un tête-
à-queue et ses deux occupants furent
éjectés sur la route. M. Goessi souffre
d'une fracture de la rotule droite, de
blessures au visage et d'une légère
commotion cérébrale. II a été trans-
porté à l'hôpital de Bienne par un
automobiliste complaisant. Quant à son
fils, il souffre de blessures au front
et d'une commotion cérébrale. H a été
transporté à l'hôpital Wildermeth. Les
dégâts matériels s'élèvent à 3000 fr.

Vttus trouverez également
la suite de notre chronique
régionale en page 8 et en
page 12.

Deux Chaux-de-Fonniers
éjectés de leUr voiture

à Sonceboz

m {A, SOLEIL Lever 06.06 f||
I X  Coucher 18.33

LUNE Lever 21.26 <Â

septembre Coucher UJ* |
Quel temps fera-t-il aujourd'hui 1

dans la région ?
Nuageux à beau . Températu- W

res comprises entre 13 et 18 gi
degrés dans l'après-midi.

(Le bulletin complet est en M
page 8.) Éf

X . yy . :4

Samedi après-midi, une quaran-
taine de conseillers communaux et
généraux et de membres des com-
missions scolaire et d'urbanisme
ont visité, sous la conduite de l'ar-
chitecte M. Th. Vuilleumcnier, au-
teur des plans, le chantier du bâti-
ment scolaire.

Mais, même si le gros œuvre est
maintenant terminé, ce qui a le
plus impressionné les visiteurs est
bien qu 'après trois mois de séche-
resse, deux citernes à mazout de
quelque trente mille litres chacune,
à moitié remplies et partiellement
enterrées, aient été soulevées de
plus d'un mètre par l'irruption sou-
daine de l'eau d'une source ! Ce
contretemps a d'ailleurs nécessité
la vidange des citernes, leur extrac-
tion et la construction d'un impor-
tant canal de drainage...

Malgré tout , les travaux marchent
rond et l'ouvrage sera terminé puis
inauguré au printemps prochain.

Un geyser
sous les citernes

de la nouvelle école de
Corcelles-Cormondrèche 1

(c) Il fuit un temps où les roseaux
de Portalltoan étaient régull'ièremenit
fauchés. Pourtant, cette amnée, ce
ne fut pais le cas et un magnifi-
que rideau de ces belles plaintes
aquatiques, hautes de près de troiis
mètres protège efficacement dies
attaques du Joran les barques des
pêcheurs ancrées sur la rive. Bn
cette fiin dpété, le coup d'œil sur
le illac est splondlide et les roseaux
de Portalban ajoutent encore à la
beauté du paysage.

| (f noz o  jriicne, j rayemej

Les roseaux
de Portalban :

un écran
contre le joran

(sp) Malgré la pluie qui est tombée
le jour du Jeûne fédéral , la séche-
resse persiste et le niveau des ri-
vières n'a pas bougé. L'usine du
Plan-de-1'Eau travaille toujours au
ralenti et la production continue à
baisser alors qu 'à l'usine du Fur-
cil , les machines ne tournent que
par intermittence.

Malgré la pluie,
la sécheresse persiste

à Noiraigue

(c )  Vendredi, samedi et dimanche
prochains, conformément à la tra-
dition, la Neuveville organisera ses
traditionnels « dimanches de ven-
danges T>. Le gobelet de dégustation
du vin de cette année portera (on
pouvait  s'tj  at tendre)  l' e f f i g i e  de
Jean-Jacques Bousseau.

La Neuveville va fêter
(déjà) les vendanges
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La 50QSme visiteuse
du Comptoir

du Val-de-Travers

(c) Le Comptoir du Val-de-Travers a
fêté hier sa SOOOme visiteuse. Il s'agit

d'une Valaisanne.

(Photo Schelllng. Fleurier)

Le comité du Moto-club La Côte
neuchâteloise a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Marc WUTHIER
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement n eu lieu hindi
17 septembre.

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

a. la connaissance de vos parents
et de voa amis en leur adressant

les billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

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

et dams le plus bref délai
___________¦____________-_.

Monsieiir et Madame
Gérard FIVAZ - GUGGER et Thierry
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Martine
1S septembre 1962

Clinique Montchoist Avenue Ramuz 78
Lausanne Fally

i Monsieur et Madame
Ernest ï'REIMOkLER et Béatrice ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Catherine
16 septembre 1962

Clinique du Crêt Charmettes 77

Le docteur et Madame
Jean-Pierre BIERI - GIRARD ont la
joie dWmoncar la naissance de leur
petite

Pascale-Marianne
Maternité, Genève Grangettes 31
15 septembre Chêne-Bougeries

^̂A/cùé^c^M€ei
Un cyclomoteur de marque c Alle-

gro », de couleur jaune, portant la
plaque de cycle 11.936, a été dérobé
devant l'entrepôt-gare des PTT, dans
la nuit du 16 au 17 septembre, entre
19 h 30 et 5 h 30. Un second cyclo-
moteur a été volé dans la soirée du
16 septembre, entre 21 heures et
22 h 30, alors qu'il avait été laissé en
stationnement rue des Moulins : l'en-
gin est de marque « Europe », de cou-
leur verte et rouge, et il porte la
plaque 10.500. Enfin , le dernier des
cyclomoteurs volés l'a été dans la soi-
rée du 15 septembre : il s'agit d'un
engin de marque « Prior », de couleur
verte , et portant la plaque 11.864. Il
avait  été laissé en stationnement de-
vant le cinéma Rex.

Triple enquête de la police de sûreté.

Un beau geste
Dimanche, jour du Jeûne fédéral , Ga-

briel Muller , plus connu dans les mi-
lieux sportifs et de presse sous son
pseudonyme de « Pompon », a fait  le
parcours Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds
et retour, et ceci pieds nus comme à
son habi tude .  Parti de Neuchâtel à 13
heures  ct revenu à 16 h 35, il a ainsi
parcouru 44 kilomètres et a fait don
d'une coquette somme d'argent pour une
œuvre religieuse.

A NEUCHATEL
Toujours des vols
de cyclomoteurs

(c) Au mi l ieu  de la nuit de samedi à
dimanche , " une automobile , conduite
par un habitant de Saint-Imier, accro-
cha une  autre  voiture en voulant la
dépasser à la montée de la route de
Mont-Crosin. L'automobiliste fautif
pe rd i t  a lo r s  la maî t r i se  de sa machine
qui , manquant  le premier virage, heur-
ta une borne ct pénétra dans la forêt
où elle ' s'immobilisa, coincée entre
deux arbres. Le conducteur , qui souf-
f r a i t  d'une  plaie ouverte au menton et
de douleurs dans la région des côtes,
a été transporté à l'hôpital de Saint-
Imier.  Il a pu toutefois regagner son
domici le , après avoir reçu les soins
nécessaires... ct subit une prise de
sang. Son permis lui a été retiré.

A SAINT-IRIIER

Une voiture
sort de la route

Madame Louis Ducommun, ses en-
fants, Claude, Jean-François, Raymond
et Thiery,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Louis-Jules DUCOMMUN
directeur technique

leur très cher époux, papa , beau-frère,
oncle, cousin et parent, enlevé brus-
quement à leur tendre affection , le 16
septembre 1962, dans sa 54me année.

Le culte aura lieu en la chapelle du
cimetière de Plainpalais où lé corps est
déposé, mercredi 19 septembre, à
13 h 45, et l'incinération suivra an
crématoire de Saint-Georges.

Domicile : boulevard James-Fazy 6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


