
M. Tenchio, candidat
du groupe conservateur
des Chambres fédérales

La succession de M. Bourgknecht au Conseil fédéral

MM. Bonvin el Maspoli gardent toutefois la faveur d'un certain
nombre de députés, de sorte que la partie n'est pas encore jouée

De notre correspondant de Berne par téléphone :
Le groupe conservateur et chrétien-social des Chambres fédérales s'est

réuni, jeudi soir, pour désigner son candidat au siège laissé vacant par la
retraite de M. Jean Bourgknecht.

Les députés avaient le choix , on le
sait , entre trois candidats présentés
officiellement par des partis canto-
naux : MM. Bonvin , Valaisan , Mas-
poli , Tessinois, et Tenchio, Grison de
langue italienne. A l'issue de la séance,
peu avant 22 heures, on apprenait que
M. Ettore Tenchio, conseiller national
et président central du parti catho-
lique suisse, l'avait emporté sur ses
deux concurrents.

Dans quelles conditions exactement ?

Les membres du groupe avaient décidé
de garder le secret sur les péripéties
du scrutin. Mais , comme à l'ordinaire,
certaines informations officieuses ont
filtré que nous donnons d'ailleurs sous
toutes réserves.

Il a fallu , dit-on , quatre tours de
scrutin. Au premier tour, les trois
candidats officiels se tenaient de très
près, M. Maspoli étant en tète, suivi
de M. Tenchio, à une voix ; M. Bon-
vin se trouvait en troisième position
et une ou deux voix étaient allées à
M. Torche de Fribourg, qui n'était
pas présenté par le parti cantonal.

G. P.
(Lire la suite en 8me page) .

M. Ettore Tenchio
(Photopress)

He Gaulle propose solennellement
que le chef de l'Etat français
soit élu au suffrage universel

L'allocution radiotélévisée du président de la République

« La voie du référendum est la plus démocratique, c'est aussi la plus justifiée,
car la souveraineté nationale appartient au peuple »

De notre correspondant de Paris par téléphone :
A première vue tout au moins, c'est un fort habile discours que le général

de Gaulle a prononcé hier soir afin d'expliquer aux Français les raisons
pour lesquelles il estime en son âme et conscience que les futurs succes-
seurs au Palais de l'Elysée devront désormais être élus non par un collège
restreint de quatre-vingt mille notables mais par la totalité du corps électoral,
c'est-à-dire vingt-six millions d'électeurs et d'électrices.

Discours habile, disons-nous, parce
que le chef de l'Etat , dans un raccourci
éblouissant , a montré que dans le mon-
de moderne, celui que nous vivons,
toute nation a besoin selon lui pour
vivre et prospérer d'un chef qui soit
un véritable chef et non pas un sim-

ple postiche consti tut ionnel.  L'argu-
ment a fait balle, il est certain qu'il
impressionnera le grand public.

Pas de césarisme
Dès lors quelle meilleure caution dé-

mocratique pourrait-on rechercher que

celle du consentement national. En as-
sociant ainsi le simple citoyen à la
responsabilité suprême de la désigna-
tion du président de la Bépublique ,
« clé de voûte du régime », de Gaulle
balaie, à son sens, l'accusation de cé-
sarisme formulé contre son projet. Le
président de la Bépublique devient l'ex-
pression même de la nation , son auto-
rité consolidée, ses pouvoirs à la me-
sure des charges écrasantes qui sont
les siennes. Ceci dit , de Gaulle l'a bien
précisé, rien n'est changé à l'équilibre
des pouvoirs.

M. G. G.
(Lire la suite en 23me page)

Les principaux passages
de l'allocution présidentielle

Voici les princi paux passages de
l'allocution du président de Gaulle :

Depuis que le peup le français m'a
appelé à reprendre officiellement place,
a, sa tête, je me sentais naturellement
obligé de lui poser , un jour , une question
qui se rapporte à ma succession , je veux
dire celle du mode d'élection du chef
de l'Etat . Des raisons que chacun con-
naît m'ont récemment donné à penser
qu 'il pouvait être temps de le faire.

La clé de voûte de notre régime, c'est
l'institution nouvelle d' un président de
la République désigné par la raison et le
sentiment des Français pour être le chef
de l'Etat et le guide de la France. Bien
loin que le président doive, comme na-
guère, demeurer confiné dans un rôle de
conseil et de représentation , la Constitu-
tion lui confère , à présent, la charge in-
signe du destin de la France et de celle
de la République .

Suivan t la Constitution, le président
est , en effet , garant — vous entendez
bien ? garant — de l'Indépendance et de
l'Intégrité du pays, ainsi que des traités
qui l'engagent . Bref , il répond de la
France. D'autre part , il lui appartient
d'assurer la continuité de l'Etat et le
fonctionnement des pouvoirs . Bref , il ré-
pond de la République . Pour porter ces
responsabilités suprêmes, il faut au chef
de l 'Etat des moyens qui soient adéquats .
La Constitution les lui donne.

Un des caractères essentiels de la Cons-
titution de la Ve République, c'est en

effet qu 'elle donne une tête il l'Etat . Aux
temps modernes, où tout est si vital, si
rude , si précipité , la plupart des grands
pays du inonde : Etats-Unis, Russie,
Grande-Bretagne, Allemagne, etc... en font
autant , chacun à sa manière. Nous le
faisons h la nôtre , qui est d'une part dé-
mocrati que et , d'autre part , conforme aux
leçons et aux traditions de notre longue
histoire .

(Lire In suite en 23me page)

Plusieurs millions d'Algériens
ont voté hier dans le calme

Pour élire leur premiè re Assemblée nationale

ALGER (ATS-AFP). — Trois mois après son indépendance sanctionnée
par le scrutin d'autodétermination du ler juillet dernier , l'Algérie a voté
hier pour élire sa première Assemblée nationale.

Le chiffre exact des électeurs qui
participent à ces élections n'a pas

été officiellement communiqué, mais
plus de six millions et demi de per-
sonnes étaient inscrites lors du ré-
férendum d'autodétermination et
l'on admet généralement que ce
chiffre a augmenté depuis et doit
atteindre sept millions.

Deux cent mille Européens envi-
ron sont inscrits sur les listes élec-
torales.

Une seule list e de candidats désignés
avec l'approbation du bureau polit i que
est proposée aux su ffrages du corps
électoral pour les 196 sièges qui sont à
pourvoir. C'est dire qu 'aucune surprise
n 'est à attendre en ce qui concerne les
résultats.

(Lire la suite en 23me page)

Un couple belge
assassiné près d'Alger

Odieux et mystérieux attentat

ALGER (UPI). — Cette journée d'élections en Algérie aurait dû être
dominée par la politique : il n'a été question dans les conversations que
de l'assassinat d'uti couple belge, M. et Mme Hervé de Theux et Monjardin ,
dont les corps ont été découverts dans la forêt de Bainem, à une vingtaine
de kilomètres d'Alger.

Mercredi vers 17 heures , deux hom-
mes, deux musulmans en uniforme, qui
étaient à bord d'une auto, pénétrèrent
dans le domaine situé nu-dessus du
village de Guyotville, et demandèren t à
parler au « patron » . Le gardien condui-
sit les deux hommes auprè s de M. de
Theux , qui , pour une raison que l'on
ignore, les fit entrer dans la ferme,
puis on entendit du bruit dans la pièce ,
comme celui de meubles que l'on ren-
verse...

« Si vous voulez me tuer,
tuez-moi ici »

M. de Theux , raconte le gardien , sor-
tit alors. Il s'appuya au mur et cria
aux deux hommes qui le suivaient :
« Si vous voulez me tuer, tuez-moi ici.
Il est inutile d'aller plus loin ».

Quel ques secondes plus tard , Mme de
Theux apparut à son tour , en larmes.
Les hommes invitèrent le couple à mon-
ter dans la voiture qui attendait.

« Tiens, voilà les clés, dit Mme de
Theux au gardien. Ou bien nous serons
de retour dans quel ques instants , ou
bien nous ne reviendrons jamais. »

Les cadavres des victimes ont été dé-
couverts hier matin dans la forêt , au
tournant d'un sentier d'où l'on décou-
vre un paysage magnifique , à la fois
sylvestre et marin. ' »

(Lire la suite en 23me p age)

Kennedy: le monde libre dépend
de la solidité du dollar

Devant la conférence du Fonds monétaire international

Appel aux autres nations pour partager
les responsabilités de la défense de la paix

WASHINGTON (ATS - AFP). — «Aucun  autre pays ni aucune autre
devise n'ont supporté autant de fardeaux que les Etats-Unis et le dollar »,
a déclaré le président Kennedy devant les représentants de nonante-neuf
pays, assisLint à la conférence des gouverneurs du Fonds monétaire inter-
national et de la Banque mondiale. ^__^^^^^^____^^__^^^^^_^_

« Nous ne pouvons pas, et nous ne
devons pas supporter ces fardeaux
seuls. Je sais que les autres pays ne
s'attendent pas que nous supportions
indéfiniment  à la fois la responsabili-
té de soutenir une devise internatio-
nale et , de plus , le fardeau dispropor-
tionné du coût de la défense du monde
libre et de l'assistance au progrès so-
cial et économique des régions moins
développées du monde.

LUR. s'assurera-t-elle de meilleures positions ?
Elections sans passion, dimanche, d'une partie du Sénat français

De notre correspondant de Paris :
Rien n 'illustre mieux le discré-

d i t  — il n 'est pas d'autre terme
hélas ! — ries «vie i l les » ins t i tu -
t ions  par lementa i res  que le peu d'in-
térêt soulevé f lans  le pays par le re-
nouvellement partiel du Sénat , re-
nouvel lement  qui doit  avoir  lieu
dimanche procha in .

C' est à peine , en ef fe t , si le.s jour-
naux  parlent de cett e vo ta t ion  qui
intéresse pourtant le t iers des dé-
p a r l e m e n t s  f r ança i s  (de l 'Ain à
l'Indre) et met en jeu  8!) sièges
(le sénateurs. Elections au second
degré, elles se déroulent  dans  un
cl imat  f e u t r é  oi'i [a p o l i t i q u e  gé-
nérale l ient  moins  rie place que les
quest ions locades ou régionales.

Les raisons de l'indifférence
populaire

Grand conseil des communes  de
France, le Sénat , qui n 'est plus d'ail-

leurs que l'ombre rie lui-même , esl
composé avant  tout d'hommes d'âge
mûr choisis par les grands électeurs
qui sont les par lementa i res  ou les
membres ou délégués des collecti-
vités locales. En lan t  que telles , i]
s'agit d'élections qui ne touchen t
pas d i rec tement  l 'électeur de base,
celui-là même auquel  de G a u l l e  veut

fa i re  appel pour désigner le.s fu turs
prés iden ts  de la Ré publ ique.  D.e là
l ' i n d i f f é r e n c e  des masses.

Une élection sénatoriale , au sur-
p lus ,, se pré pare en coulisse , la cam-
pagne se fait par des contacts di-
rects où la personnal i té  des candi-
dats compte au mo ins  a u t a n t  que
son éti que t t e  de part i .  D'une  façon
générale le Sénat est , comme on le
disait a u t r e f o i s , « h a u t e m e n t  répu-
blicain » avec selon le.s régions une
p r é d o m i n a n c e  radica le  ou socialis-
te. Les extrêmes ont peu de crédit
dans  cet te  assemblée et si l'on prend
par exemple la répart i t ion des grou-
pes don t  se réc lament  les 89 sor-
tan t s , on constate que le part i  com-
m u n i s t e  ne dé t ient  qu 'un seul man-
dat  soumis  à la réélection.

M.-G. GlSLIS.

(Lire la suite en 18me p age)

M. Tubmcin , président du Libéria , fait , en compagnie de sa femme, un voyage
officiel de six jours à travers la Suède. Notre photo mordre M. Tubman au
côté ciu roi Gustave-Acîolf de Suède, lors du cortège officiel qui les conduisit

de l'hôtel de ville au palais royal.
(Phot . Keystone)

Le président du Libéria à Stockholm

Situation inquiétante
en Amérique du Sud
L

A situation devient inquiétante
dans les deux principaux pays
de l'Amérique du Sud. Depuis

de longs mois, tant en Argentine
qu'au Brésil, sévit une lourde cris9
politique qui se double et se triple
d'une crise économique et sociale.
A Buenos-Aires comme à Brasilia, les
dirigeants ne parviennent pas à s'en-
tendre, cependant que s'exerce sur
eux ou contre eux la pression des
chefs militaires. En même temps,
l'économie et les finances se déla-
brent ; le prix de la vie augmente
dans des proportions vertigineuses;
et, dans des pays riches pourtant,
le nombre des chômeurs et des révol-
tés s'accroît. La misère se généra-
lise, contrastant plus encore que par
le passé — et ce n'est pas peu dire
— avec la richesse des classes possé-
dantes. L'état de grève, causé par
des mobiles politiques ou sociaux, est
quasi permanent.

Que, dans ces conditions, le terrain
soit préparé pour diverses formes
d'aventure révolutionnaire, n'a rien
qui puisse surprendre. M. Kennedy
vient d'affirmer que, dans l'état
actuel, le régime de Castro, même
renforcé par l'appareil militaire russe,
n'était pas un danger pour les Etats-
Unis qui sont préparés à toute éven-
tualité. Cuba est en plein marasme
économique et les rodomontades de
Castro ne sauraient donner le change
sur son incapacité à déclencher une
offensive contre la puissance nord-
américaine.

M. Kennedy entend rassurer ses
compatriotes qu'a émus la nouvelle
de l'installation des Soviétiques dans
la grande île des Caraïbes. Mais
c'est là négliger l'aspect psycholo-
gique du problème. Le phénomène
castriste demeure un pôle d'attrac-
tion pour les masses misérables d'Amé-
rique du Sud qui, d'une manière
simpliste sans doute, constatent l'im-
puissance de la « politique du dollar »
à relever leur niveau d'existence.
Dans ces conditions, elles sont de
plus en plus sensibles au chant des
sirènes révolutionnaires.

En Argentine, l'armée a contraint
le président Frondizi, suspect de sym-
pathies peronistes, à la démission. Son
successeur, le président Guido, est le
prisonnier des forces militaires qui,
d'ailleurs, sont divisées entre elles.
Il lui a été impossible de rétablir
la légalité. Le parlement est dissous
et de nouvelles élections sont prévues
pour le mois d'octobre 1963, c'est-
à-dire dans une année. Mais surtout
le régime d'exception proscrit rigou-
reusement le i parti justicialiste »
!du général Peron) qui avait recueilli
plus du quart des suffrages au der-
nier scrutin et qui s'appuie sur
les syndicats. Les élus peronistes onl
été dans l'impossibilité de siéger, el
c'est parce que l'illégalité à leur
égard était trop flagrante que le
parlement a été dissous.

Mais, comme nous venons de le
dire, les clans militaires s'entredé-
chirent et ils sont impuissants à réta-
blir la stabilité politique. Dans ces
conditions, le malheureux ministre de
l'économie, M. Alsogaray, peine à
obtenir des crédits à Washington et
à Paris pour redresser une situation
qui, financièrement et socialement, se
détériore chaque jour davantage. A
la vérité, il faudrait comprendre que
le « justicialisme J> qui a la confiance
des syndicats est encore le meilleur
contrepoids au <t castrisme » et au
communisme ... jusqu'au jour où, à
force d'interdictions, on l'aura con-
traint à fusionner avec eux. Mais les
Etats-Unis ne veulent pas entendre
parler de Peron qui les avait « con-
trés » durement.

Au Brésil, la situation se présente
sous un jour un peu différent. Le
président Quadros a dû partir sous
la pression de « forces obscures ».
Ici, c'est lui qui avait pris l'initiative
de faire du <t progressisme » pour
mieux contenir le castrisme.

René BBAIOHET

(Lire la suite en 23me page)

Un des blesses de la catastrophe
qui s'est produite lundi dernier à
Bruxelles — l'effondrement de l'im-
meuble de l'office des statistiques —
est décédé à l'hôpital : 11 s'agit d'une
jeune fille de dix-sept ans , em-
ployée au ministère des affaires éco-
nomiques. Son décès porte à dlx-
hutt morts le bilan de la catas-
trophe : dilx-£ieipt cadaivres avaient
en effet déjà été retirés des dé-
combres.

L'effondrement de
l'immeuble à Bruxelles

a fait 18 morts
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1970 : un vaisseau
cosmique pour Mars

M. Glenn Seaborg, prés ident de
la commission américaine de l'éner-
gie atomique , a déclaré devant la
commission internationale de l'éner -
gie atomique , que les savants amé-
ricains travaillaient à mettre au
point un vaisseau cosmique à carbu-
rant nucléaire, capable de faire le
voyage terre-Mars et retour avec deux
hommes à bord. Ce vaisseau sera
une réalité vers 1970.

Vol d'un Renoir
Un paysage de Renoir a été volé

dans le coffre arrière de la voiture
de M. Peter Wilson , principal com-
missaire prlseur de Sotheby, la célè-
bre salle de vente londonienne.

Découverte
d'un Stradivarius

! Vn Stradivarius signé a été décou-
vert à Moita , petite ville portu-
gaise située dans le Rïbatego. Son
propriétaire le possédait depuis qua-
rante-cinq ans mais ignorait la va-
leur de l'instrument.

... de la planète •
L . . . 

¦ . . .  ...yy .  : x - X .  • . ... . : .'.,.1

r ¦"  ¦ - ¦ ¦ — ¦ 
; """ ¦ ¦ " ¦ ¦"";

D'un bout à l'autre... ;
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Dans la petite ville de Creussen près de Bayreuth , on a trouvé une douzaine de
fusils de remparts , conservés dans la tour de l'hôtel de ville. Ces fusils ,
datant de 1704, tirent des balles de 28 mm et « consomment » chaque fois

une demi-livre de poudre.
(Phot. Interpresse)

Un fusil de soixante-cinq kilos !
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverte eu publie de

8 heures a 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 heure»

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les' avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau Jusqu 'à
18 heures ; dès cette heure et Jusqu 'à
MINUIT , Ils peuvent être glissés dans la
boite aux lettres du Journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
; Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

Les 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
réserva le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilisé pour
les erreurs qui pourraient se produire en :

' cas de transmission par téléphone.

Délais
pour les changements d'adresse

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

! Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.
ADMINISTRATION DE LA

S 
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

! D0MICILIUM S.A. !
I !

A louer pour le ler novembre, dans la tour de la Kreuz-
platz, à Bienne, au 16me étage, un très bel ¦

I

; appartement de 6 V2 pièces !
¦ s¦ Dernier confort. Vue magnifique sur la ville et le lac.

I 
Loyer Fr. 545.— par mois, plus charges. — Renseignements
par le concierge : tél. 032/3 98 62 ou 031/9 28 88 heures P
¦ de bureau. ']

I If

! DOMICILIUM S.A. !

Centre de la ville
A louer, dans immeuble neuf , locaux à l'usage de magasin.
Superficie totale 150 m2 environ , rez-de-chaussée et entre-
sol. — Adresser offres écrites au bureau de gérances

Erik HEYD, 104, faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel

Fabrique de plastique, a Serrières,
cherche

ouvrières
pou r entrée immédiate ou à con-
venir. Travail propre et agréable.
Semaine de 5 jours. — Se présenter
à Plawa S.A., Perrière 11, Serrières.

0L A  
DIRECTION

D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES

DE NEUCHATEL

'. cherche pour ses services techniques
à Neuchâtel ,

des techniciens-électriciens
ou

des techniciens-mécaniciens
diplômés d'un technicum suisse,
et

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

Noue cherchons
jeune garçon

hors de l'école, du lier
novembre au printemps,
pour aider à porter le
pain ; chambre chauffée,
bonne nourriture. Télé-
phone 6 51 10.

OUVRIÈRES
sont engagées immédia-
tement pour travaux in-
téressante. Semaine de 5
Jours, Fabrique de car-
tonnages, 17, Crêt Ta-
comuet, Neuchâtel.

CALORIE S.A.,
chauffage et ventilation, Neuchâtel
engage des

monteurs
et

aides-monteurs
qualifiés.

On cherche

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

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

SECURITAS S.A.
engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

citoyens suisses, consciencieux, de bonne
réputation, sans condamnations

Offres à SECURITAS , Tunnel 1, Lausanne

Nous cherchons une

emp loy ée de bureau
ayant de l'initiative ; correspon-
dance allemande désirée, éventuel-
lement à la demi-journée. Place
stable et bien rétribuée ; apparte-
ment ensoleillé à disposition.
Faire offre ou se présenter à Tung-
stène Carbid S.A., les Geneveys-sur-
Coffrane.

—- ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ —¦ . ., - ¦ ¦ 
^

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S.A. engage

ouvrières
pour travaux de contrôle et tra-
vaux sur machine. — Faire offres

ou se présenter.

CUISINIER
est demandé au restaurant de LA PAIX

NEUCHATEL - Tél. 038/5 24 77

Paul Marchand & Fils S.A.
à Neuchâtel, cherche

acheveur
et régleuse

pour mise en marche. Mise au courant.
Tél. 513 55.

On demande pour tout
de suite ou date a con-
venir, bon

peintre
en bâtiment

Travail assuré. S'adres-
ser à Pierre Bacuzzl, Noi-
raigue, tél. 9 4178.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
engagerait un (ou une)

journaliste stagiaire
• Elle otfre : une formation com-

plète de rédacteur.

• Elle demande i culture générale
— bonne connaissance du fran-
çais ; dactylographie.

Faire offres écrites avec photo et « curriculum vitae » à la
direction de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,

(Lire la suite des annonces classées en lime page)

b JJ Cfi JJ 1 AIRJG
au courant de tous les travaux de bureau et ayant
de bonnes connaissances de

comptabilité
trouverait poste intéressant et varié dans le service
des gérances d'une Etude de la ville.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae et
photographie, sous chiffres H. G. 4910 au bureau
de la Feuille d'avis.

» VENDEUSE PARFUMERIE .
* VENDEUSE BAS ¦

I VENDEUSE OUVRAGES I

| VENDEUSE BOISSELLERIE §
I 

Places «tables, bien rémunérées.
Semaine de 5 [ours. Caisse de

I 

pension. Tous les avantages so- _
ciaux d'une grande maison.

SI vous êtes enthousiaste et si

B

vous aimez votre métier, annon-
cez-vous sans tarder au chef du
personnel des Grands Magasins
Aux Armourins. Une discrétion

I 

absolue vous est assurée. !

¦ ¦l|||i|||W||||||i||||i)|B|||i Is Bal i
i .j

URGENT
Dame seule cherche ap-
partement de 3 pièces
aveo confort ou demi'
confort . Région Vigno-
ble neuchâtelois ou Val-
de-Ruz . — Tél. (039)
5 20 50.
Etudiant cherche cham -
bre Indépendante ou pe-
tit studio au centre de
la Tille. Adresser offres
écrites à IH 4911 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A LOUER
dans immeuble locatif , à la Coudre, Dîme 54,
un appartement de 4 pièces, 1er étage, tout
confort. Libre immédiatement. Prix. Fr. 355.-,
tout compris. — S'adresser à la Société de
Banque Suisse, Neuchâtel, tél. (038) 5 62 01.

Physicien cherche appar-
tement de 3 ou 4 pièces,
confort, si possible Im-
meuble ancien, région
Neuchâtel , Peseux, Cor-
celles, Auvernier. Bratarée
Immédiate ou à conve-
nir. Tél. — 5 40 93 ou
6 20 60. 

E t u d i a n t  américatn
cherche; chambre. Adres-
ser offres écrites & 21(9-
474 au bureau d» la
Feuille d'avis.

BANQUE DE LA PLACE ENGAGERAIT :

une secrétaire -sténodactylo
dat« d'entrée ler décembre 1962 ;

un employé
date d'entrée ler mars ou ler avril 1963.

Les personnes intéressées à ces postes, de for-
mation bancaire ou commerciale, ayant si
possible quelques années de pratique, sont
priées de faire leurs offres avec curriculum
vitae, photographie et prétentions de salaire
sous chiffres P 5131 N à Publicitas, Neuchâtel.

; I Nous cherchons

I CHRONOMÉTREUR I
i ayant de l'expérience ou s'intéressant à cette activité.

Nous exigeons t formation de base de mécanicien — ! ;

! bonnes connaissances théoriques en rapport avec cette !
activité — sociabilité — esprit d'équipe — sens de l'orga-
nisation — langue française — stabilité. i ;

Nous offrons ! activité variée et intéressante — ambiance !
agréable — travail en équipe — formation par nos soins i
si nécessaire — place stable. '• j

Faire offres manuscrites avec photo, copies de certifi-
cats, prétentions de salaire, date d'entrée la plus proche à

FAVAG
SA ; i

N E U C H A T E L  |

¦I ¦¦ J

IMPORTANTE MANUFACTURE DE PAPIER ET PLASTIQUE
cherche pour son rayon de Suisse romande un

JEUNE REPRÉSENTANT
(débutant )

actif , consciencieux, capable de conseiller la clientèle.
Connaissance de la branche demandée mais non indis-
pensable.
Candidat possédant la langue allemande aura la préférence.
Domicile désiré Lausanne ou environ.
Place stable et bien rétribuée. Caisse de pension.

Offres manuscrites avec copies de certificats , curriculum
vitae, photographie et prétentions de salaire sont à adresser
à PAPRO S.A., FRIBOURG.

, A vendre
A AUVERNIER

quartier tranquille

VILLA
de 4 chambres, bains, chauffage mazout, ga-
rage, construction 1958, dégagement 700 m2.
Prix Fr. 130.000.—. S'adresser à Samuel Ma-
tile, Fontainemelon.

i CRÀNS-SUR-SIERRE
i MONTANA - VERMALA

(Valais)
A VENDUE

APPARTEMENTS ET CHALETS,
tout confort

Agenre Immobilière « LH CRISTAL »
Crans-sur-Slerrë, tél. (027) 5 24 42,

et Montana, tél. (027) 5 22 87

Nous cherchons au centre de la ville

immeuble à démolir
Faire offres avec indication de durée des

baux sous chiffres P 5124 à Publicitas F.,
Zurich 1.

A vendre

A SAINT-MARTIN
yy ' (Val-de-Ruz)

maison familiale
de 4 chambres, bains, central, garage. Cons-
truction récente. — S'adresser à Samuel
Matile , Fontainemelon,

Je cherche un

LOGEMENT
de 1-2 pièces, en ville ou
aux environs. Tél. 5 17 64
(M. Roth).

Jeun* homme suisse
cherche

CHAMBRE
pour le ler octobre ;
quartiers préférée : Saars,
Monruz, Riveraine. —
Adresser offres écrites à
219-479 an bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
250 fr.

de récompense à qui me
procurera un appartement
de 3 chambres, avec md1-
confort ou sains confort,
à Boudry, Colombier ou
Cortaillod. Adresser of-
fres écrites à EE 4924
au bureau de la Feulûle
d'avis.

Suisse, célibataire, 60
ans, de bonne éducation,
cherche, pour date à con^
venir, dans maison d'or-
dre,

chambre
si possible

non meublée
d'au moins 15 m2, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Ecrire a Henri
Greteruer, Sainte-Hélène
11, la Coudre, ou télé-
phoner au 516 94.

Secrétaire sérieuse cher-
che

CHAMBRE
on studio meublé, au
centre, avec part à la
salle de bains et éven-
tuellement à la cuisine,
pour le 16 octobre ou le
ler novembre. Adresser
offres écrites à BB 4920
an bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche a louer
pour le 24 octobre 1962
un

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

/
*— 

>f\. Créée par

f +srZ^ Fiduciaire F. LANDRY
/ y J C y*  1ï ) Collaborateurs : Berthold Prêtre
( &ri AT-«J*LX Louis Pérona

\ 2y»  Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre

\ Grand chalet
2 étages sur rez , construction maçonnerie , aménagé, vue magni- I

; fique sur Chaumont, le Val-de-Ruz et le lac, à la Vne-des-Alpea g
Conviendrait à club sportif , colonie de vacances, etc.

immeuble aveo Petite familiale Beau terrain
9 ' de 4 pièces, réno- d'environ 2500 m2,

2 colonnes à essen- vée, situation tran- vue , situation tran-
ce, 4 appartements quille, petit jardin , à quille, à
de 3 pièces et dé- Gorgier Bol°
pendanecs , au

Val-de-Ruz
1 /

BEVAIX
A vendre à Banens,

tm champ de 4500 ma ,
ainsi qu 'un parchet de
vignes de 12 ouvriers, en
rouge et en blanc, en
plein rapport . S'adresser
à M. Willy Hofer, Bevaix,
tél . 6 64 14.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

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

STUDIOS NON MEUBLÉS
tout confort : niche à cuisiner avec cuisinière
électrique, frigo, armoires ; salle de bains ;
chauffage général et eau chaude ; buanderie.
Loyer mensuel Fr. 208.— plus prestations
pour chauffage et eau chaude. S'adresser à
la Fiduciaire Leuba et Schwarz, faubourg
de l'Hôpital 13, tél. 5 76 71.

A vendre
A CHÉZARD

maison
de 1 appartement de S chambres, 1 appar-
tement de 2 chambres, sans confort, atelier
de 6 m sur 4 m, grand garage, 1400 m2 de
jardin et verger. Prix : Fr. 58,000.—. S'adres-
ser à Samuel Matile, Fontainemelon.

A louer an Val-de-Ruz

LOGEMENT
de 3 pièces et cuisine,
sana confort, pour le
ler novembre. — Ecrire
sous chiffres KJ 4913
au bureau de te Feuille
d'avis.

A louer à Auvernier, a personnes soigneuses,
dés le ler octobre,

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

«ne chambre à 1 lit
indépendante, chauffée, avec confort. — S'adresser
a l'hôtel Bellevue, Auvernier. Tél. 8 21 92.

Chambre confortable à
louer à monsieur très
propre. Tél, 6 04 41.

Je cherche à louer ou à acheter

villa familiale
de 3 à 5 chambres, avec garage. Situation :
Neuchâtel ou environs. Faire offres sous
chiffres I. I. 4928 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle chercha

CHAMBRE
meublée, part à te cui-
sine, pour fin septembre
Tél . 5 5196 , de 19 h à'
20 heures.

Couple cherche petit
logement

1-2 pièces, cuisine, chauf-
fable. Tél . 5 19 61 le ma-
tin.

Je cherche, pour tout
de suite,

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

A louer à étudiant (e)
belle

chambre studio
tout confort aveo pen-
sion soignée. Libre tout
de suite. — Tél. 8 34 90

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

Chambre a louer à
Jeune fille, aveo pension
soignée. — Tél. 5 90 50.

Chambre tout confort,
avec pension, pour Jeune
fille ; libre tout de suite.
Tél. 8 23 32.

Bureau de propagande à Neuchâtel
cherche

sténodactylo
pour correspondance française et alle-

! mande, ainsi que travaux de bureau.
Poste intéressant

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

Publicitas , Neuchâtel

On demande pour tout de suite ou
époque à convenir, un

polisseur sur métaux
et un

jeune manœuvre
Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables. — Se pré-
senter à l'usine Euralco
Robert JUVET & Cie, Vieux-Châtel
47-49. Tél. 5 35 61.



Paris décrète : long, svelte et sans ornements. Le critère mode
pourrait presque se définir comme une ordonnance médicale ,
tant il est restreint et sans compromis. Mais, grâce à une
technique de coupe incomparable, la silhouette est en défi-
nitive une réussite du point de vue artistique. La ju pe est
quelque peu allongée et la taille rehaussée. Ce qui donne
l'impression , que le corps féminin est étiré dans la longueur.
Les écharpes se muent en cache-nez et ont leur responsabilité
visuelle dans cet allongement. Cet effet se trouve encore
renforcé par la ligne verticale des robes-étuis , par la dispo-
sition des boutons — comme sur les soutanes des prêtres —
par les jaquettes longues et étroites qui jettent leur dévolu
sur les jupes piquées des tailleurs, rappelant la mode des
« tuniques » ou « casaques », par les capes étriquées en
fuseau. Tels sont les points principaux qui caractérisent la
mode d'automne 1962 et les différentes tendances.
Le temps des « chichis » est périmé. La mode nouvelle se
veut sans ornements. L'écharpe remplace la chaîne de cou.
A quelques exceptions près, le chapeau enserre étroitement
la tête. Toutes autres particularités sont de moindre impor-
tance. Si Cardin travaille ses jupes en cloches, ou Marc
Bohan de la maison Christian Dior montre une prédilection
pour les plis en étrave, si Yves Saint-Laurent coupe des robes-
étuis des plus étroites, ou Jacques Griffe sa redingote légè-
rement creusée, ou largement évasée en forme de cloche,
tous ces détails intéressants, sont cependant subordonnés à
un idéal de beauté commun de la mode parisienne actuelle :
une prédilection pour une silhouette longue et fine.
Cet automne, les couleurs choisies par la mode parisienne
sont plus joyeuses que jamais. Mais aucune ne semble sup-
planter les autres. Ce n'est pas, par conséquent, le « rouge »
qui est à la mode, mais une gamme complète de rouges,
qui vont du rose à l'aubergine. Les tons bleu-vert de même
ne se complaisent pas dans l'uniformité, mais vont du clair
au foncé, en passant du bleu de Chine à la teinte « pétrole ».
Les violets et les bruns viennent encore enrichir un assortiment
de couleurs déjà considérable. De souples tweeds présentent
un tissage assez grossier et se disputent la vedette avec des
tissus plus secs, entre autres le drap. Vogue également des
étamines et des doubles faces, retour des bouclés, de la-
flanelle. La laine, on le voit, présente un choix aussi riche
que varié, spécialement si l'on songe encore aux magnifiques
crêpes et dentelles de laine. Pour les soirs élégants, les créa-
teurs de tissus ont sorti des cloques, des façonnés et maintes
étoffes fantaisie caractérisées par la nouveauté de leur relief.
Les fourrures sont traitées en accessoires indispensables sur
les cols châles et servent d'ornement aux manteaux très
élégants des grands soirs.

X X X

La mode italienne ne peut être définie et traduite en compte-
rendu semblable à celui concernant celle de Paris. C'est une
tâche ardue pour les journalistes de mode. En effet, comment
pourrait-on déterminer une ligne, une tendance dans une telle
variété d'inspirations diverses ? Cependant, cet automne, une
ligne droite et confortable semble être une discipline qu'ont
voulu s'imposer la plupart des créateurs. En règle générale,
les devants sont creusés, réservant toute leur ampleur, mais
une ampleur très sage et très droite, à l'arrondi des dos. Ces
données sont valables pour les tailleurs aux vestes de diffé-
rentes longueurs, elles sont valables également pour les
manteaux et même pour les robes.
En vedette, naturellement, la ligne « cape » des redingotes.
Et pourtant, même la cape n'a rien de commun dans sa forme
en Italie et à Paris ! Au lieu de dessiner une silhouette
allongée et fine, elle se veut enveloppante, sans pour autant
dissimuler la ligne du corps. De là à conclure à une divergence
d'inspirations traduisant la beauté idéale, d'un côté célébrant
le « belcanto », de l'autre plus de sobriété, de retenue, de
finesse dans la silhouette allongée...
la fantaisie et la diversité qui ont présidé a la naissance des
coloris ne connaissent aucune limite. « Portofino », un nouveau
bleu-vert qui ne s'embarrasse pas d'exclusivité, est défini à
Paris par « bleu de Chine ». Turquoise, porcelaine, jaune , or ,
cuivre, orange, cyclamen, vert et rouge éclatants s'affrontent
dans toutes les collections avec l'éclat plus négatif du blanc
et du noir. Naturellement, on voit aussi des tons de gris, brun
et beige. La confusion et la gaieté des différentes lignes vont
de pair avec la fantaisie des couleurs.
Comme à Paris, les lainages présentent deux tendances : la
souplesse des tweeds volumineux et le relief des tissus fan-
taisie, ou les draps rasés. On peut ainsi dire que la laine
tient fermement ses positions au tout premier plan, avec de
magnifiques crêpes et reps de laine également. Dans les
somptueux tissus pour des toilettes du soir, on note surtout
des matelassés, des brocarts et des velours. Des tailleurs de
lainage portés avec des blouses de brocart traitées en contras-
tes sont une des nouveautés de la saison. En outre, les cha-
peaux sont petits, en feutre de laine, bonnets ou capelines
étroitement ajustés, et les chaussures font une rentrée
« pointue ».

(I.W.S.)

y xÊ ï^~'̂ ^*̂ wk La mode cet automne?

Il 'i YV» Les BRUNS MORES CO
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VOTRE MAROQUINIER

Rue de ia Treille

Les plus récentes
occasions

Confection
Lingerie
Passementerie
Mercerie

CUVE
PRÊTRE

Toujours
à l'avant-garde
de la mode

COIFFURE  ̂ *liX ^

PARFUME RIE
vis-à-vis de la poste

Tél. 5 40 47

vous o f f r e , M e s d a m e s , la
nouvelle technique pour les
dernières créations parisiennes

Marg. HUGUENIN
BRODERIE

vous offre tous les
travaux de broderie

et de tap isserie de sty le
que vous désirerez
exécuter cet hiver

Sous les Arcades
FAUBOURG DE L'HOPITAL 8

¦Qhjitot
Jj & à&mt
/ '/! \ï \ \  ^e sp écialiste

y  /I I I ,  \ \ du beau
/  f / \ \  tissu

Maison Kuderli
Rue du Seyon

~ AU CORSET

*-**, D'OR
^^% ROSÊ-GUYOT

i j A la mesure
¦ de la mode

Mgm̂ Jg nouvelle

T Le Gant
ĵ*Sk vous procure

flffl sffflfl un maintien
\fjmgp inconnu>|Wr jusqu'ici...

Epancheurs 2 Tél. 5 32 07

"~  ̂U>t*ÂA&u\
vous

présente sa nouvelle collection

automne - hiver

RUE DES EPANCHEURS 9

NOUVELLE ADRESSE y rf
Dans un cadre I A . . i lij W H
nouveau , r K f *<H i$\f i* V
le Salon de Mode

attend votre visite ( ' )  RETOUR
V DE PARIS

Grand-Rue 1 - ler étage - Immeuble Confiserie Walder

O '.y présente
I * M M A& A* m «A ses nouveaux

'M i  WT mf Ê i w ï ï  ÊW modèles
CHAUSSURES Ww%àf \%kT Automne-hiver

. 1962-1963

BOTTIER angle Chavannes - Grand-Rue

Ouverture de saison 
^

Modèles 
^V^
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Revue p ermanente
dans nos vitrines et salons

Les plus belles FOURRURES
vjàjy

_££
. FOURRURES . . „„„,„

Oitdi W\C3>
Successeur : André Monnier

NEUCHATEL - 6, RUE DE L'HOPITAL - TÉL. 5 18 50

Dépositaire
des produits

.̂ P A R F U M E R I E

9, rue de l'Hôpital - Tél. 5 22 69

• Elisabeth Arden
• Harriet Hubbard Ayer
• Guerlain - Dr N.-G. Payot
• Stendhal - Yardley
Conseil par personnel spécialisé

FOURRURES
Qu'attend-on de son fourreur ?
Tout d'abord qu'il soit un connaisseur
un artiste et un homme de confiance

fourreur de père en fils dé-
puta 1870 , vous offre toute~

W W€nfttl£tfif$ 1° compétence et l'expérience

' IE POU'tEUR DES ÉLÉGANTES 
d
\ ̂ f*"* 9énérations de

spécialistes.

BEAUX-ARTS 8 NEUCHATEL - Cfi 5 27 80.

Au centre
de la ville

Le centre
de l'élégance

Seyon 1 - Neuchâtel

Pour l'automne qui

^=  ̂ vient... votre maro-
f âf  m

^ 
quinier vous présente

.—^
-̂ ^Vw^ TT*Jl ê  les dernières créations

§fe^l«§tf \̂ ~ qui compléteront har-
ttil j  ' r"V> monieusement votre

Mm \ silhouette.

•  ̂ BIEDERMANN
NEUCHATEL
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Problème No 869

HORIZONTALEMENT
1. Est affiché un peu partout. — Bruit

familier.
2. Est heureuse par définition.
3. Possessif. — Enveloppée.
4. Cri de douleur. — Mauvaise habitude.

— Pratiques.
5. Unité monétaire. — Anneau de cor-

dage.
6. Versant abrité du soleil. — Son pour-

tour est creusé en forme de gorge.
7. Non loin de Dieppe. — Longue bande

de soie. — Ses eaux minérales sont
renommées.

8. Des gogos le sont facilement. — Pro-
nom.

9. Un homme qui a vécu cent ans.
10. Parties de pinceaux. — Elles Jacas-

sent.
VERTICALEMENT

1. Manifestation du mal. — Note.
2. Conforme à la vérité. — Fromagerie.
3. Devint bête. — Régna sur Israël. —

Obtiennent.
i. S'exprime de diverses plantes. — Ce

que fait trop souvent un indiscret.
8. Couvert. — Recevaient les coups d'un

fléau.
B. Où l'on ne peut plus puiser. — Peu

de chose.
7. Tripotée. — Partie de la charrue.
8. Boisson légère. — Chef d'Ethiopie. —

Mesure étrangère .
9. Produit les coliques de miserere. —

Tripotée.
10. Adverbe. — Font partie de nos pensée»

Solution du No 8G8

« Un ettaro di cielo »
Ce film est une excellente surprise, rien ne

permettant de le prévoir. « Un ettaro di cielo >
est frais , amusant , gentil , charmant. Les vieux
vivent las et un peu tristes, mais aiment la
vie plus encore que leur rêve de ciel. Cette
gentillesse rappelle celle du meilleur René
Clair.

Mais la mise en scène de Casadio est excel-
lente. 1] d i r ige  pa r fa i t emen t  bien ses acteurs ,
sait montrer  avec discrétion la beauté du
corps de Rosanna Schiaff ino peu fai t  pour
être vêtu , impose à Marcello Mastroianni  une
re tenue dont il n 'a guère l'habitude. U par-
vient  même à l'empêcher de pencher sa tête
en avant  comme il le fait dans chacun de
ses rôles. Nino Rota compose une musique
f ine  et discrète , lui , le spécialiste des grands
effets  sonores ! Les images de Di Venanzo
sont très belles, qui sait saisir la beauté des
régions marécageuses de la plaine du Pô (il
fut l'opérateur de Michelangelo Antonioni
pour « H grido »).

Casadio trouve un détail visuel, un trait
incisif qui caractérisent  un personnage sans
le car icaturer  : le parap luie auquel est suspen-
du une  peau de renard pour un vieil anar-
chiste ; le casque colonial du dompteur qui
pleure la mort d« son vieux lion ; les lunettes

JUN
FILM
NOUVEAU

(UN PAN DU CIEL )

Fiche technique
Scénario : Onsadlo et Elle Petrl.
Images : G. Dl Venanzo.
Musique : Nino Rota.
Interprétation : Marcello Mastroianni (Séve-

rine), Rosanna Sohlafflno (Marina), Salvatore
Cafiero ,' Sllv lo Bagollnl , etc.

Un film d'Aglauco Casadio.

Résumé du scénario
Comme chaque année, Sévérlno arrive dans

sa vieille voiture, avec sa marmotte et ses
boniments qui lui permettent de vendre
n 'Importe quoi aux villageois . Trois vieillards
qui vivent dans une cabane au bord de l'eau
l'attendent avec impatience. Il leur propose
d'acheter un pan de ciel , où Us pourront
prélever des taxes sur les avions de passage.
Avec son talent habituel , 11 parvient à vendre
du sel de cuisine comme produit de protection
contre les radiations atomiques. Marina, la
servante de l'auberge, est attirée par le charme
de Sévérlno. Us se promènent en barque , mais
Us apprennent que les trois vieillards ont
décidé de so suicider pour Jouir plus vite de
leur propriété céleste. Sévérlno et Marina par -
tent à. leur recherche. Us retrouvent les vieux
ivres, dans une barque qui s'enfonce dans
l'eau . Marina se décide à suivre Sévérlno sur
les routes...

Casadio sait décrire l'eau qui glisse dans les canaux, faire vibrer le vent dans
les roseaux. (Marcello Mastroianni et Rosanna Schiaffino dans «Un ettaro di
cielo » d'Aglanco Casadio.) (Phot. Europa-fllm , Locarno.)

du motocycliste qui obéit ainsi aux ordres
de « maman », etc.

Casadio aime la nature, sait décrire l'eau
qui glisse dans les canaux , faire vibrer le vent
dans les roseaux. De son film se dégage une
connaissance sensuelle de la nature qui rap-

pelle celle du Renoir de la « Partie de cam-
pagne » ou du « Déjeuner sur l'herbe ».

Avec ce premier film , Casadio prouve qu 'il
est un des jeunes cinéastes italiens dont il
faudra suivre attentivement la carrière.

Freddy LANDRT

L'Etat doit sauvegarder l'ordre public

.Alain Delon dans « Plein Soleil » de René Clément, définitivement Interdit
dans le canton de Neuchâtel.

(Phot. Cahiers du cinéma No 107.)

Sous ce titre, on a pu lire, vendredi 14 septembre,
dans notre journal, le résumé d'un arrêt du Tribunal
fédéral, rendant publique une décision déjà ancienne. Les
inconnues y étaient nombreuses, en « film X » et « société
Y S.A. ». Ce n'est point trahir un secret que de déterminer
une de ces Inconnues. Il s'agissait du film de René Clément,
« Plein soleil », interdit dans notre canton. Cette inter-
diction date d'une année au moins. Il ne s'agit donc pas
d'une « affaire » nouvelle.

J'avais, en son temps, lu attentivement le Jugement
complet du T.F. (ce sont des extraits qui ont été publiés).
Je n'en al pas fait une nouvelle lecture. Me fiant à mes
souvenirs, je dirai que ce jugement était plus nuancé que
les extraits ne le laissent paraître.

« Peu importe à cet égard ce qui fait règle en dehors
de tel canton » dit le texte du T.F. C'est très bien ainsi
et l'autonomie cantonale est sauvegardée. Pourtant « Plein
soleil » a passé dans le canton de Vaud ; il ne semble
pas que la criminalité ait augmenté dans de sérieuses
proportions après sa pro|ection. Ceci montre combien la
« sauvegarde de l'ordre public » est une notion élastique,
différente selon les optiques. Il faut du reste avouer que
la situation est franchement ridicule i les Vaudois enva-
hirent Genève et Neuchâtel pour voir « Les tricheurs »,
les jeunes Neuchâtelois de moins de 18 ans allèrent à

Bienne I Nombreux furent les Neuchâtelois d « occuper »
Yverdon pour « Les liaisons dangereuses », avant que notre
Conseil d'Etat n'en autorise la projection. Etc..

Loin de moi en tout cas l'idée de souhaiter une
censure intercantonale. L'autonomie est bonne dans sa
forme actuelle. Nous verrions par des c accords » entre
censures cantonales, non pas le libéralisme fleurir, mais
les interdictions s'additionner les unes aux autres. La
télévision, par exemple, s'interdit à elle-même de présenter
des films refusés dans un seul des cantons de son champ
d'application, ce qui soumet les cantons protestants de
Romandie aux exigences très sévères des cantons catho-
liques (nettement en tête pour le nombre des interdictions
annuelles).

Et la télévision pose enfin des problèmes nouveaux.
Tel film interdit ici ou là au-dessous de 18 ans peut être
vu par chacun, dans le cadre familial. Ce qui est «néfaste»
en réunion publique deviendrait-il, soudain « anodin » en
famille ?

Je n'ai pas encore de solutions à proposer. Je me
borne maintenant à soulever certains problèmes, à relever
des contradictions. Une remarque en tout cas est juste i
éduquer, apprendre à voir (en fournir les moyens à ceux
qui tentent de le faire) vaudra toujours mieux qu'interdire...

F.L. Cinémas
Rex : 20 h 30, La Novice.
Studio : 20 h 15, Les canons de Navarone.
Bio : 20 h 30 , Le fils du désert.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Ça... c'était le

bon temips.
Palace : 20 h 30, Lee menteurs.
Arcades : 20 h 80, Lea nouveaux aristo-

crates.

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

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

à disposition.

^Midi-minuit fantastique"
NnOTnEnS D*E LnEnC*TnUnRnE Une nouvelle revue

Le « Mldi-Mlnuit » est un céUèlwe
cinéma de Paris, situé sur le Boule-
vard Poissonnière, où se déroulent
d'étranges cérémonies devant des
cercles d'indtiés : la projection de
filais fantastiques où les monsitres
abondent ou d'œuvres érotico-socia-
lo-pornographiques. Certains des
membres de cette « secte » viennent
de rendre hommage à un de leurs
« dieux », le cinéaste anglais Té-
rence Fisher. Fdsher tourne pour
une compagnie anglaise des « re-
makes » des films d'horreur du ci-
néma américain d'avant-guerre et
fait ainsi renaître certains « mons-
tres ».

La lecture de la revue 1 ) provo-
que des sentiments contradictoires,
qui vont de l'exaspéraion à l'intérêt.
Une volonté délibérée de provoca-
tion est parfois insupportable. Sa-
vez-vous quel est le plus grand
fabricant de navets de l'histoire du
cinéma? Le cinéaste danois Carl-T.
Dreyer ! I Savez-vous que l'es vrais
cinés-clubs se réunissent dans les
salles de quartier, par exemple au
« Midi-Minuit », situé en plein centr e
de Paris 1 Un certain délire verbal
provoque les sourires. Ecoutez ces
titres d'artMes : « Une constante
fish èrienne : le sanig », « Térence
Fischer et la permanence des my-
thes », ou ces cris admi;ratifs : « Bra-
vo, M. Fisher, Merci », « Encore,
M. Fisher » I

Il n'y a pas très longtemps que je
me suis unis à m'intèresser au film
d'horreur. Je le découvre pourtant,
un peu surpris, souvent émerveillé.
Cette revue implique donc l'adhé-
sion à ce genre de cinéma. Elle com-
prend d'excellentes filmographies
d'acteurs, urne étud e détaillice de
tou s les films de Fisher, avec des

A l'affiche : Térence Fisher

résumés très complets. Certains ar-
ticles sont fort intéressants, comme
l'étude de l'érotisme chez Fisher,
avec de roomibreuses références à
un excellent film « Le cauchemar de
Dracuila ». Mais la vrai richesse de
la publication réside dams son , il-
lustration photographique qui ' ré-
jouira les gloutons optiques et per-
mettra aux Imaginatifs de « délirer »
avec le cinéaste.

Fisher est-il un génie ? J'en doute.
Mais il a le mérite d'avoir rendu la
vie à certains monstres. « Merci M.
Fisher d'avoir rendu Dracula aux
cinéphiles de vingt ans », écrit
Jean Boullet , qui semble l'élément le
plus intéressant de l'équipe de cette
nouvelle revue.

Dans une liste de films fantas-
tiques , on trouve le «Baron de Crac»
de Karel Zemian. Il n 'y a pourtant
aucu n rappor t en le fantastique
« fishérien » et le « zémamien » qui
so rattache au « méliésien » (Vous
voyez que je prend s vite le style !).

Le succès des films d'horreur po-
se un certain nombre de problèmes.
Pourquoi ce succès tout d'abord ?
Qu'y cherche le spectateur ? Qu'y
troiwe-Hl ?

Mais notre propos est différent
aujourd'hui. U s'agit simplement de
signaler l'existence d'une revue qui
s'adresse uniquement aux amoureux
du cinéma fantastique.

• F. L.
1) Editions du Terrain Vague, Paris .

DA NS NOS CINÉMA S
AU BEX t

LA NOVICE
C'est d'après le roman de Guldo Plo-

vene qu'Alberto Lattuakla a tiré cette
confession qui parait longue tout au dé-
but, puis troublante et enfin passionnan-
te. Pascale Petit nous fait montre, en
eon personnage central , d'un talent peu
coutumler ; la novice se révèle finalement
comme un personnage hors série parce
que ses défauts sont à la mesure de ses
qualités, parce qu'elle ee montre aussi¦ passionnée pour le mal que pour le bien
et parce qu'on ne sait plus s'il faut l'ab-
Eoudre ou la pardonner. Autour de ce
centre, Lattuad'a a esquissé des croquis
féroces de la bourgeoisie et de l'aristocra-
tie d'une petite ville de province : Jean-
Paul Belmondo a pu ainsi Jouer magistra-

lement comme a son habitude, un rôle d»
séducteur noble et racé. Masslmo Glirottl,
tout autant quHella Petrl , tient une
place prépondérante. On s'attachera aux
personnages avant de les haïr et vice
versa. Conflit casse-cou orée sur un ryth-
me d'une aiguë netteté ponctué de plans
fr émissants.
AU BIO : «LE FILS DU DESERT »

Oe film en technicolor, interprété par
Anthony Qulnn, Jody Lawrence et An-
thony Dexter, est Inspiré d'un roman
passionnant d'Alexandre Dumas.

Anthony Dexter, vengeur intrépide et
Insurgé farouche, fait trembler un
royaume.

Des scènes inoubliables 1 Des aven-
tures 1 De l'émotion 1 TJn film de cape
et d'épée dans la meilleure tradition du
genre.

Le « Bon film » voue propose, cette
semaine, un classique du cinéma français :
«Regain», l'immortel chef-d'œuvre de
Marcel Pagnol, tiré du roman de Jean
Giono. Fernandel, Marguerite Moreno,
Drame Demazls, Gabriel Gabrlo sont les
Interprètes sincères d'une histoire toute
simple et vraie .

A L'APOLLO :
« ÇA... C'ETAIT LE BON TEMPS ! »

TJne heureuse sélection des classiques
de l'époque du film muet, réalisée par
Robert Youngson, et démontrant le dé-
but de certaines techniques et le côté
anecdotlque des princes du rire et du
suspense de l'époque. Ainsi , de voir 'un
Mac Sennefct en personne, assis au mi-
lieu de spectateurs et essayant de « dé-
geler » quelques « tlèdes », de voir un
Laurel et un Hardy pas encore associés,
empruntés dans leur carrière de débu-
tants, oui, cela crée un courant de sym-
pathie Irrésistible. Et puis, il y a cette
séquence française, miraculeusement
conservée datant de 1904. ce désopilant
« Aventurier » avec Oharlle Chaplin, ces
« Baigneuses » de Mac Sennett, cet « Ar-
gent comptant » , etc. Oui vraiment, ça...
c'était du cinéma.

En 5 à 7 : prolongation du flllm po-
licier « série noire » de Maurloa Clocha
t Touchez pas aux Blondes » avec Phi-
lippe Clay, Jany Clair...
AU PALACE : « LES MENTE URS »
Un roman de Frédéric Dand, maître

en intrigues policières savamment ourdies,
est 6. l'origine de ce film d'Edmond-T.
Grévtlle. L'auteur a écrit lui-même le
scénario et les dialogues. Le couple des
« Menteurs » est formé par Dawn Ad-
dams, la femme aux deux âges, et Claude
Brasseur. Jean Servals, Francis Blanche
et Roland Lesaffre complètent la distri-
bution .

Sabag
Lausanne.sa.
appareils

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

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

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils La situation est désespérée. Soudain Henri voit , amarré au
milieu du fleuve, un train de bois. S'y hissant à la faveur
de l'obscurité, il y dépose la fillette et plonge de nouveau ,
prêt à la bataille. Mais deux mains emprisonnent ses chevilles
et l'entraînent vers le fond. Sa respiration n 'est pas aussi
profonde que celle d'un adulte. Il risque la mort.

D'une brusque secousse, il dégage sa jambe droite, et envoie
un violent coup de pied sur la tête de son agresseur. Une
lutte inégale se déroule , sauvage et acharnée. Henri enfin , martelle
de son petit poing de fer le menton de l'adversaire avec une

telle furie que ce dernier en perd le sentiment et coule. Henri
est victorieux , mais épuisé. Il fait la planche , afin de retrouver
quelques forces.

Loin derrière lui se trouvent les troncs d'arbre liés sur lesquels
il a déposé la fillette . Trouvera-t-il la force de nager encore
Jusque-là ? Il le faut , car la vie de l'enfant dépend de la
rapidité de sa venue. Privée de soin elle mourra. Henri fait
demi-tour , s'acharne , nageant avec fureur vers la masse immo-
bile qui se profile vaguement dans la nuit ...

Une vraie sensation cosmétique :
le bain-crème pour peaux sèches,

à la f ois  crème de beauté et produit pour le bain
La beauté de la peau est menacée de
toutes parts (vent , soleil , air sec).
Parmi ses ennemis , les plus redouta-
bles sont sans cloute le savon et les
produits mousseux dans un bain chaud.
Actuellement , 11 est possible — sans
peine et précisément par un bain —•
de redonner à la peau les matières
grasses nécessaires.
En créant le bnin-crème « Fcnjal », les
laboratoires Dunbar , à New-Jersey, ont
fourn i  un cosmétique sensationnel :
« Fcnjal > bain-crème pour peaux sè-
ches, à la fois crème de beauté et
produit  pour le bain.
On se délasse confortablement clans
un bain de « Fcnjal » et pendant  que
l'on jouit de la détente , les soins de

beauté se font de la meilleure manière
possible.
Unique dans sa composition
Le bain-crème « Fenjal » se dissout im-
médiatement dans l'eau et l'imprègne
de ses huiles précieuses. La peau sè-
che a le pouvoir magnétique d'attirer
et d'absorber la crème « Fenjal > . Grâ-
ce à ce tout nouveau complément, la
beauté n'est plus un problème — la
peau retrouvei-a douceur, souplesse et
jeunesse.
« Fenjal », crème pour le bain, au par-
fum exquis , clans toutes les drogueries
et pharmacies.
f 12 bains complets pour Fr. 7.80... par
bain Fr. 0.65 seulement.)

Des studios à l'écran

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , réveil en musique. 7.15, informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.30, ici au-
toradio Svizzera... 8.30, la boutique aux
étiquettes. 9.15, émission radioscolaire !
Jean-Jacques Rousseau, musicien. 9.45, avec
Mendelssohn. 10.15, émission radioscolaire .
10.45, à la valse. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h , au carillon de midi , avec à :
12.15, le mémento sportif. 12.45, informa-
tions. 12.55, la ronde des menus plaisirs,
musique légère et chansons. 13.30, diver-
tissement classique, avec l'orchestre de la
Suisse romande. 14.15, émission radiosco-
laire. 14.45, les grands festivals de mu-
sique 1962 : festival de Hollande.

16 h, le rendez-vous des Isolés. Ferragus.
16.20 , l'éventail : micro-magazine de la
femme. 17.15, collegium musicum amstelo-
damense. 17.55, pages symphoniques. 18.15,
la marche des idées. 18.25, la Suisse au
micro, avec le carnet du touriste. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde,
avec la situation internationale. 19.50,
impromptu musical. 20 h , aux XVIIes ren-
contres internationales de Genève. 20.20 ,
le manège aux mille plaisirs. 21.30, le
nouveau Théâtre de Poche de Genève pré-
sente : La Grande rage de Philippe Hotz,
de Max Frisch. 22.10 , Trio , F. Martin .
22.30, les chansons de la nuit. 23.15, hym-
ne national.

XVIIes Rencontres Internationales di
Genève. 23.15, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , concert popu

laire. 6.50, propos sur votre route. 7 h, in
formations. 7.05, musique légère. 7.30, ic
autoradio Svizzera. 11 h , émission d'en
jsemble. 12 h , conseils et communiqué
touristiques. 12.20, nos compliments 12.30
informations. 12.40, musique d'aujourd'hui
13.30, piano. 14 h , pour madame.

16 h. concert pour les malades. 16.43
jours enfuis. 17 h , œuvres de Nino Rota
17.30 , pour les enfants. 18 h , concert pal
deux Harmonies saint-galloises. 18.20, or>
chestres à cordes modernes. 18.40, actualt
tés. 19 h , chronique mondiale. 19.20 , com'
muniqués. ÎD.S'O, informations, écho di
temps. 20 h , l'orchestre suisse des profes'
seurs d'accordéon. 20.30 , table ronde, um
discussion sur des problèmes d'actualité
21.15, les sylphides, de Chopin. 21.40
prêt au décollage : reportage. 22.15, Infor
mations. 22.20 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour , émis

sion d'actualités. 20.30, l'Eté , film de G
Bovay. 21 h , physique de l'espace : re
transmission de démonstration organisé
par la NASA au Comptoir suisse 1962
21.45 , soir-information : carrefour ; chro
nique des Chambres fédérales ; les actua>
lités sportives ; 22.20 à 22.35 , téléjournal

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , miroir du temps

20.50 , Complot contre la prison , un wes
tern de la série « Tombstone Territory %
21.15, la Suisse au Chili : les colonisa'
teurs suisses d'aujourd'hui. 21.45, téléjour
nal.

Second programme
19 h, un piano et quatre orchestres.

20 h , studio 4... programme musical léger.
20.20 , la légende de Krishna dans la poé-
sie, la musique et la peinture. 20.40 , bals
de Rome. 21.20, violons tziganes. 21.30, aux



A vendre, faute d'em-
ploi, une

cuisinière
électrique
Therma

i plaques, four , avec bat-
terie de cuisine complè-
te. Tél. 5 15 92 entre 12
et 14 heures.
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Britain's ERCOLion explains ^W^^the secret of ERCOL comfort &?$)
Les meubles ERCOL de style ancien 'Old Colonial' fermetures-éclairs, aisément détacnaMes pour le _ _
sont déj à Men connus en Suisse. Permettez-moi nettoyage à sec. (rWMfÊ*!̂

3

de vous présenter aujourd'hui une partie de ma , , .... .. . . . ¦ . *_*, winBPW%h*.
collection de style dit 'Windsor Contemporary'.  ̂élégante TnbliotHèaue roulante et un guéridon f  (j M /Mcomplètent harmonieusement cet ensemple, en- Mlw§3/ff ///\Asseyez-vous sur ce canapé ou prenez vos aises dans tièrement travaillé en bois massif d'orme, ou de îf/ f ^
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ce fauteuil. Mettez les pieds sur ce tabouret capi- hêtre des forêts anglaises, d'un finissage extra-
tonné. Vous croirez flotter sur un coussin d'air. De soiené voioi iaseeretdu confort
fait, c'est bien cela: les coussins épais etprofonds de ¦" ' SSSmSSSS
mousse moelleuse sont suspendus sur des sangles en H faut vous être assis dans un fauteuil ERCOL pour breveté datixauon otsa
caoutchouc renforcé fixées sur des montants élé- réellement savoir oe qu'est le confort. Il faut avoir *ëS'°DE
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gants, légers et solides par mon système breveté touché le mobilier ERCOL pour vous rends© compte Mmp iJtomanttoua ioschocs.
(voir croquis). Les coussins sont recouverts de de l'incomparable qualité tactile du bois massif,
housses en tissus aux riantes couleurs, munies'de Les meubles ERCOL ajoutent à la joie de vivre. ERCOL FBBJnTïTRHliTD
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L'aspirateur du ménage *
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voici les sablés J

I Ië^M 
pour maigrir

Y !t -t \-£r ¦ ; """' en mangeant
Mangez.., et maigrissez !

i Quatre délicieux «SABLÉS MILICAL » constituent un repas complet, aux calories soigneusement dosées , qui
apporte, grâce aux éléments naturels qu'il contient, les vitamines, les sels minéraux et les acides aminés néces-
salres à l'alimentation équilibrée d'un adulte normal (83 calories par sablé).
Si vous désirez maigrir rapidement, remplacez chacun de vos repas par 4 SABLÉS MILICAL. Vous avez ainsi
1000 calories journalières, de quoi vous nourrir sainement en gardant votre énergie et votre entrain, mais en per-
dant jusqu'à 250 g. par jour.

: Vous vous sentez en pleine forme, vous n'avez pas faim, et pourtant votre balance vous le prouve: vous maigrisse/;. |
Vente en pharmacies et drogueries — Vente en gros: Etablissement JEF S. A., 9, rue du Marché, GENÈVE jj
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f '¦¦ ¦- ":a. 
¦"¦ y . . .y xw y. Mp '*,:

[¦ X ¦ ... ¦¦

l

Un bon manteau
qui veuf vous plaire

Pour passer
les longs mois d'hiver !

Coupé dans un superbe lainage
tissé 2 tons à effets de carreaux
ombrés, ce splendide manteau
de coupe parfaite est encore
rehaussé par un charmant petit
col en queue de vison.
Se fait en noir/gris seulement.

lame! 36 à 46 fr. 239.-
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LAPINS
et lapins gras. S'adresser
à R. Guyot, les Grattes,
sur Rocheiort .

f  Saucisses sèches 1
l Boucherie des Sablons J

A Tenidire
cheval

demi-sang
alezan, réforme de cava-
lerie, de toute confiance,
bon à la selle et à l'atte-
lage. Prix à convenir.
S'adresser à M. K. Bau-
ber, préft, Cerller. Tél.
(032) 8 84 33.



Cantonal a payé
Le championnat de football de ligue B dégèle lentement

Cette fois, ils y sont allés
comme à une fête de tir : sept
buts à Neuchâtel où Cantonal
a été biffé de la liste des équi-
pes invaincues ; six à Aarau
que Moutier a quitté avec
beaucoup d'illusions en moins;
six à Saint-Gall dont quatre
pour Winterthour qui fait
bonne mesure à l'occasion de
sa première victoire en ligue
B ; dix à Schaffhouse où le
club local conçoit des idées de
grandeur et se met à imiter
Lausanne.

Donc, le championnat  dégèle lente-
ment et il semble que les équipes ont
enfin dominé la crainte de l'inconnu.
Cela ne peut que nous plaire.

Six points déjà
Le groupe des privilégiés s'amenui-

se : plus que deux équipes sans défai-
te , Urania et Bodio qui , dans leur ren-
contre directe , ont présenté un bon
football. Pourtant , Fribourg n 'est pas

encore parvenu à sa première victoire
et U y a déjà six points d'écart entre
lui et Urania. Nous ne prétendons pas
que Fribourg sera l'année prochaine
le club le plus huppé de première li-
gue , car il n 'a besoin que d'un seul
succès pour rejoindre cinq équipes —
à condition qu 'elles perdent toutes en
même temps , bien sûr — mais il ne
faudrait  pas qu 'il prolonge outre me-
sure sa période d'adaptation et de
mue. Parce que ça pourrait  tout de
même devenir Inquiétant. Thoune a
décidé de faire notre désespoir dès
le début , cette année. Depuis  mainte-
nant , il ne nous décevra jamais plus.
En revanche, Schaffhouse découvre son
jeu : le voilà qui bondit à la troisième
place.

Pas d'imprudences
Winterthour a réussi quatre buts en

un match tandis qu 'il n'en avait mar-
qué qu 'un seul lors des trois rencon-
tres précédentes. Sa ligne d'attaque
paraît s'être éveillée. Pourtant , rien
n'est encore décidé et ce serait faire
preuve d'imprudence que d'accorder au
classement actuel une valeur précise.
Noua constatons l'insolite de certai-
nes situations : c'est tout. Car , s'il
faudra  un grand effor t  à Fribourg pour
prendre place dans le groupe de tête,
les autres équipes de la deuxième moi-
tié du classement y parviendront faci-
lement. A condition qu 'elles ne tardent
pas à se mettre en marche.

La cinquième journée du champion-
nat donne l'impression d'être la pre-
mière da l'automne ; elle se déroulera
selon le programme suivant : Berne -
Aarau ; Bodio - Vevey ; Fribourg -
Schaffhouse ; Moutier - Bruhl ; Thou-
ne - Cantonal ; Urania - Belllnzone ;
Winterthour - Porrentruy.

Patience
La tâche d'Urania qui reçoit Bellln-

zone sera moins difficile que celle de
Vevey en déplacement à Bodio. Bodio
est l'équi pe la plus surprenante de ce
championnat 1962 - 1963 et un journa -
liste qui l'a déjà vue plusieurs fois
nous assure qu 'elle mérite bien son
rang. En tout eas, nous serions bien
embarrassé de désigner un match dans
lequel elle n 'a dû qu 'à la chance de
préserver sa condition d'équipe non
vaincue. Cependant , nous ne doutons
pas de la volonté de Vevey : pour lui ,
c'est un match capital.

Fribourg va bien finir par gagner

son premier match : ça ne peut pas
continuer de cette manière. La venue
de son ancien camarade de ligue na-
tionale A va peut-être l'animer au
point qu 'il réussisse une performance
de qualité. Mais Schaffhouse a rempor-
té deux victoires impressionnantes et
nous croyons que Fribourg devra pa-
tienter encore une semaine.

Dans le bon paquet
Cantonal a payé pou ' l ' indifférence

manifestée par Borne au cours des
premiers matches. Mf /li cela , il est
dans le bon paquet et il obtient l'oc-
casion de se venger tout chaud sur
une autre équipe bernoise. D'ailleurs ,
Berne sera obligé de montrer derechef
si on doit le prendre au sérieux. Aarau
a pris un mauvais départ à Porren-
truy ; n'empêche qu 'il n 'est pas resté
étendu sur le carreau pour autant.
Moutier en sait quelque chose. Berne -
Aarau : un match qui  ne livre pas
son secret.

Tout aussi difficile à percer l'inten-
tion de Moutier - Bruhl  ; dans le cas
Winterthour - Porrentruy, nous tran-
chons en faveur de Winterthour parce
que Porrentruy n 'a plus rien fait de-
puis son coup d'éclat de la première
jour née. Ce n 'est pas le 0-0 réussi con-
tre Bellinzone qui nous fera pencher
en ea faveur.

Raymond REYMOND.

Cinq compétitions organisées
dimanche dans la région

Notre chronique de gymnastique

Le prochain week-end sera
particulièrement chargé, pnis>
que cinq compétitions se dérou-
leront dans la région : un
championnat cantonal de tria-
thlon, un match întcreantonal,
un concours de jeunesse, le
championnat cantonal de gym-
nastique artistique et, enfin, la
dix-huitième course d'orienta-
tion. Cela représentera un total
de quel que cinq cents partici-
pants.

Le troisième championnat cantonal
de t r i a th lon  organisé par l'Association
neuchàteloise d'athlétisme léger, aura
lieu samedi après-midii sur le terrain
de Pie.rre-à-iMazal . Il est ouvert à tous
les athlètes du canton , porteurs de la
licence de l'AFAL ou de la FSAA pour
1962.

Trois ép reuves
Cette compétition comporte trois

épreuves pour les catégories A - B et
vétérans , soit :

— une course aiu choix : 100 m ou
110 m haies ;

— un saut au choix : hauteur ou lon-
gueur ;

— un lancer au choix i diisque , ja-
velot ou boulet.

Le titre de champion oaintonail est
en jeu pour la catégorie A.

Parallèlement à cette comipétition, les
dirigeants de l 'ANAL organisent un
concours ouvert à tous les jeunes
de treize à vingt aus, claissés en quatre
catégori e ; les épreuve s sont les suivan-
tes : course 80 m, saut en longueur et
jet de boulet. L'insigne des « concours
d!e jeunesse fédérau x » >sera remis au
tiers des concurrents.

iVetfcfiâtel - Jura
Demain après-midi , à la NeuvevilWe,

la SFG organise le premier match inter-
cantonail juniors  de gymnastique artis-
tique , Neuchâtel - Jura. Chacune des
associations présentera une équipe de
huit  juniors , dans les épreuves sui-
vantes : anneaux, saut de cheval, exer-

cice au sol , barres parallèles et barre
fixe.  L'équipe ju rass i enne  aura comme
chef d'équipe F. Froidevaux et celle de
Neuchâtel J.-P. Simonet , tous deux cou-
ronnés fédéraux. Les quatre juges,
Leuenberger et Corti (Jura), Perrinja-
quet et Perret (Neuchàtc O formeront le
jury. Une expérience intéressante à
suivre !

Journée cantonale
à Savagnier

Deux compét i t ions , dans le cadre de
la Journée cantonale  des artistiques , se
dérouleront sur le terrain de gymnasti-
que au sud du village. Le dimanche
matin , les pupil les de onze à quinze
ans exécuteront quat re  épreuves : barres
parallèles , barre fixe , saut de mouton
et course rie 80 mètres.

En même temps , les juniors I (16-
18 ans) et juniors  II (19-22 ans) seront
lancés sur six épreuves : barres paral-
lèles , cheval-arçnns , anneaux , exercice
au sol , barre fixe et saut de cheval
en largeur. Le dimanche après-midi , les
gymnastes des catégories A et B s'ali-
gneront pour le championnat cantonal
qui aura lieu sur cinq concours : barres
parallèles , cheval-arçons , anneaux , exer-
cice au sol et barre fixe. Souhaitons
un temps favorable aux gymnastes 1

La course d'orientation
Cett e importante  compétiti on, or-

ganisée par l'office cantonal pour l'en-
seignement post-scolaire de la gymnas-
ti que et des sports , a été préparée,
comme les années précédentes, avec
toute la minutie  désirable. Une nou-
velle région du canton sera parcourue
dimanche matin par un nombre élevé
d'équipes.

Il y aura de n ouveau quatre-vingt-
dix formations de quatre coureurs au
départ . Une vingtaine d'entre cilles
viennent des ca ntons voisins, de Fri-
bourg notamment .

Comme rie coutume, la lutte sera ser-
rée dans les quatre catégories , car lea
vainqueurs des années précédentes
t i ennen t  à renouveler leur succès
et à défendre les challenges remportés
de haute lutte.

Divers problème»
Pour donner plus d'attrait à la

course , divers problèmes seront posés
aux équipes sur les parcours choisis
pour chacune des catégories. La lon-
gueur de ces parcours adap tée à l'âge
des concurrents et à la composition des
équi pes varie peu d' une année  à l'autre,
mails les tâches de lecture de carte et
d' or ientat ion et la recherche de postes
peuvent être modifiées selon la topo-
graphie rie la zone choisie pour cett#
belle comp étition. Et c'est ce qui fait
l'intérê t rie ces courses.

Pour les personnes que cette compéti-
tion intéresse , le No 11 du téléphone
donnera d imanche  matin, dès 8 heures,
le lieu rie départ et celui rie l'arrivé*
rie celte course d'or ienta t ion.

B. a.

Santos gagne sans convaincre

Lors du match-aller de la finale intercontinentale
des clubs champions de football, à Rio de Janeiro

Bien qu'ayant battu par trois
buts à deux l'équipe portugai-
se de Benfica, la formation
brésilienne de Santos n'a pas
convaincu entièrement les mil-
liers de spectateurs «le ce
match joué au stade Itlaracann,
à Rio de Janeiro.

Toutefois , le résultat reflète la phy-
sionomie de cette partie , première ren-
contre comptant pour la finale inter-
continentale des champions.

Ki ta  hésitant
Santos n'a pas semblé donner toute

sa mesure et sa défense a été faible ,
notamment Maure, devant les rapides
attaquants européens. Les meilleurs
joueurs brésiliens ont été Coutinho ,
le plus entreprenant des avants sud-
américains , Pelé , Mengalvio et Zito,
ces deux derniers dominant au centre
du terrain. Dans l'ensemble , l'équipe
portugaise a fait un bon match et la
ligne d'attaque a su profi ter  des er-
reurs de la défense adverse. Dans le
but , Mita n 'a pas fait  oublier Costa-
Pereira , se montrant hésitant sur sa
ligne et assez maladroit dans ses dé-
gagements à la main.

Le premier but brésilien a été mar-
qué par Pété, à la 31me minute , après
un tir préalable de Pépé, qui ne se
montrait pas aussi adroit qu'à l'accou-
tumée.

Benfica égalise
Mais tout était remis en question à

la 13me minu te  rie la seconde mi-
temps , lorsque Santana , profi tant  d'une
hési ta t ion rie la défense adverse , trom-
pait Gilmar. Puis , â la lOme minute ,
Coutinho , excellent , recevait une balle
de Lima. II fonçait  vers le but adver-
se, dribblait ,  trois défenseurs , et mar-
quai t  d'un beau tir.  A la 41 me minu te ,
sur passe de Pelé , Coutinho évitait
deux arrières portugais , dribblait Rita
et. servait Pépé , qui seul devant le but
vide , n 'avait aucune peine à marquer
le troisième but. Mais les Portugais ne
s'avouaient pas battus. Sur la remise

en jeu , Simoes lançait  Santana , et ce
dernier  ne laissait aucune chance à
Gilmar , dont les arrières avaient hé-
sité à attaquer l'avant adverse.

Les deux équipes ont joué dans la
composition suivante :

Santos : Gilmar ; Lima, Zito ; G'alvet ,
Maure, Dataio ; Dorval, Mengalvio, Cou-
tinho, Pelé, Pépé.

Benfica : Rlta ; Angelo, Oavem ; Hum-
berto , Raul, Oruz ; Augusto, Santana,
Buzeblo, Coluna, Simoes.

L'arbitre de la rencontre était M.
Ividio Hamirez Alvarez (Paraguay).

0 La Suisse sera représentée a. la réu-
nion Internationale d'athlétisme de Bar-
celone, qui aura lieu dimanche prochain,
par Rolf Jelinek (1500 m) ,  Edgar Friedli
(5000 m ), Gérard Barras (perche ) et
Urs von Wartburg (javelot) . L'étudiant
américain David James, de Lausanne, par-
ticipera également à ce déplacement.

Neuf équipes
en demi-finales

Le hu i t i ème  champ ionnat suisse in-
terclubs de gymnast i que à l'artistique
a réuni , cette année , douze équipes. A
l'issue du premier tour , neu f équipes se
sont qualifiées pour les demi-finales
qui auront lieu entre le ler et le 15
octobre. Seules les trois premières
pourront partici per à la f ina le  qui se
déroulera le 9 septembre , à Zoug.

Classement provisoire :
1. Lucerne-Bouxgeolse 168,85 points ; 2.

Zurich-Ancienne 168,70 ; 8. Berne-Beirna
168.15 ; 4. Regensdorf 166,10 ; 5. Lugano
165,65 ; 6. Yverdon 166,55 ; 7. Benne-
Bourgeoise 165,45 ; 8. Lausanne-Bour-
geoise 164 ,05 ; 0 . Berue-Berna II 163,80.
Ont été éliminés : Lucerne-Bourgeotse II ,
Eâle-Gtmdelflngen et Frauenfeld .

Meilleurs résultats aux engins. Barres
parallèles : Berna et Zurich 28,45 ; Lu-
cerne 28,20 , Exercices a, mains libres :
Zurich 28,15 ; Berna 28,05 ; Lugano 28 ,00.
Saut du cheval : Zurich 28,35 ; Lucerne
28,20 ; Yverdon 28,10. Barre fixe : Lucerne
28,50 ; Berna 28,40 ; Zurich 28,25 . An-
neaux : Zurich et Berne 28,45 ; Lucerne
28,20
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Les Tchèques bien places
A l ' issue de la t rois ième j ournée des

37mes Six jours i n t e r n a t i o n a u x , qui
onit lieu à Garmisch-Part enkircheu,
225 concurrents restent en course, 61
ayan t  dû abandonner  pour des raison»
diverses.

Au cours de cel te  journée , 201 ,800 km
ont été parcourus et les p i lotes  ont ac-
comp li deux épreuves spéciales de vi-
tesse , dont  une  en côte. Seule la Tché-
coslovaquie  ne compte aucun point de
p é n a l i s a t i o n  et semble devoir  rempor-
ter , comme en lfl.ïfi et en 1958, le tro-
phée i n t e r n a t i o n a l .  En ce qui concerne
la. coupe d' argent , l 'Al lemagne B se
m a i n t i e n t ,  en tète , avec 713 points  de
b o n i f i c a t i o n , devant  la Tchécoslovaquie
A et B, l ' I t a l i e  A et B a ins i  que la
Grande-Bre tagne  A et B. Toutes cea
équi pes ne comptent  aucun point  de
p éna l i sa t ion .

Classements  :
Trophée International : Tchécoslovaquie

0 point de pénalisation ; Grande-Bretagne
8 p. ; URSS 94 p. ; Pologne 135 p. ; Ita-
lie 147 p . ;  Allemagne 200 p .; Suède
300 p.

Coupe d'argent : Allemagne B, Grande-
Bretagne A et B, Tchécoslovaquie A et
B 0 p, de pénalisation ; Hollande 8 p. ;
URSS 37 p. ; Autriche A 84 p. ; Hollande
A 100 p. ; Suède 100 p. Puis : Suisse B
271 p ; Suisse A 400 p.

Vers des demi-finales Capî-Golaz
eî Jean-Noël OuPasqràer-Cavadini ?

associée ici à Raymond Cattin, dont l'absence est «manimement
regrettée, illme Hélène  Vuille a très sport ivement  accepté de

descendre une f o i s  encore dans l'arène.
(Phot. Spy)

Point final de la saison neuchàteloise de tennis, le tournoi
du Mail réunit presque toutes les meilleures « raquettes »

du canton

Comme chaque année, le
Tennis-club du Mail organise,
ces jours-ci , son tournoi inter-
ne. Cette compétition a éveillé
un très vif intérêt puisqu'une
quarantaine de joueurs et sei-
ze joueuses se sont inscrits
dans l'épreuve du simple ou-
vert.

Le tournoi se déroule sous le signe
de la revanche des championnats can-
tonaux. En e f f e t , à l' exception de Ray-
mond Cattin dont chacun regrette l'ab-
sence , toutes les meilleures «raquettes»
du canton g prennent  part . Les pre-
miers tours ont déjà vu des batailles
disputées avec un acharnement extra-
ordinaire. C' est ainsi que R. Friedli
et E. Jeanjaquet ont pr isé  p lus  d' un
problème à J .  Cavadini et Milo Golaz.

Les prévisions
Mais la palme du « marathon » re-

vient sans conteste à V. Borghini et
M. Robert-Tissot qui , pendant près de
trois heures, se sont livrés un duel

sans merci. Si le second l'a f inalement
emporté , le mérite est par tagé entre les
deux.

Les prévisions voudraient qu 'André
Capt retrouve M. Golaz en demi-fina-
les et que J.-N. DuPasquier a f f r o n t e
son partenaire de double , J .  Cavadini ,
au même stade de la comp étition. A
vrai dire , rien n'est moins sur , car
p lusieurs concurrents se f eraient  un
p laisir d ' in f i rmer  ces pronostic s.

Très sportivement
Chez les dames , A.-M. Studer devrait

triomp her de Mme Vuille qui , très spor-
tivement , a accep té de descendre , une
f o i s  encore , dans l' arène .

Les doubles ne se joueront  que dans
une quinzaine de jours et nous ne
pouvons qu 'esp érer des conditions
météorolog iques favorables  qui vien-
draient récompenser les e f f o r t s  g éné-
reux de l' organisateur hors-pair , M.
Gérard Friedli. P. R.

Le champ ionnat na t iona l

Les éliminatoires romands
auront lieu à Fribourg

La Fédération suisse de boxe a établi
le calendrier des championnats  nat io-
naux lflfl S de la façon suivante  : 13 jan-
vier : é l iminatoi res  pour la Suisse ro-
mande , à Fribourg. 2(1 janvier  : élimi-
natoires pour la Suisse centrale , à Bàle.
27 janvier  : é l imina to i res  pour la Suisse
orientale , à Zurich. 10 février : élimi-
natoires nat ionales , à Berne. 17 février :
demi-f inales  à Bienne. 3 mars : f inales
à Genève.

La mélancolie sera aussi au rendez-vous
Lors de l'ultime régate des navigateurs neuchâte lois

IM régate de clôture d'an
club de yachting présente tou-
jours un intérêt particulier.

S'il est um peu mélancol i que pou r
les navigateurs de se rendre comp te
qu 'ils vont vivre les dernières heures
d'une série passionnante de comp éti-
tions , ils savent d'autre part que ces
régates seront parmi les plus di f f ic i les
qu 'ils auront à courir.

C'est qu 'en effet  ils vont affronter
des concurrents riches de l'exp érience
de toute une saison. Chaque jeudi ,
devant Neuchâtel , i ls ont pu partici per
aux régates d'en t ra inement , et main t s
dimanches , ils sont allés courir des
régates sur un rie nos trois lacs, ou
ont même pris part au champ ionnat
de Suisse de leur série.

Bateaux et équi pages sont donc ex-
cellemment préparés. Finesses de la
tacti que de course , subtil i tés du règle-
ment , patient réglage du bateau, tout
a été tenté , app li qué , contrôlé 1

Toutes les séries , ou. presque , seront
représentées , devant Neuchâtel , à cette

régate , qui se courra en deux manches,
la première, samedi en f in d'après-
midi , la deuxième dimanche matin.

Deux essaims
Deux dé parts successifs seront don-

nés. Le premier à la f lotte des « vau-
riens », ces dériveurs légers qui con-
naissent un succès remarquable auprès
des jeunes , l'au t r e  aux bateaux appar-
t enan t  à toutes  les autres séries. Les
parcours seront les mêmes que ceux
que le Cercle de la voile a choisi
pour ses régates riu jeudi , et qui sont
particulièrement bien adap tés pour
permettre d'envoyer les yachts courir
des bords intéressants  quelque soient
les airs qui souf f len t  sur notre lac.

Souhaitons qu 'ils soient su f f i samment
« appuy és » pour permettre à nos navi-
gateurs de f in i r  cette saison en beauté I

F. Sp.

Q Championnat suisse de hockey sur
roulettes de la ligue nationale : Urania -
Lions Lausanne 5-0 ; Genève - Montreux
5-3.
O Faisant suite aux désirs exprimés par
les directeurs des pistes allemandes, les
coureurs cyclistes Fritz Pfeurutnger et
Klaus Bugdahl seront à nouveau associés
au cours de la prochaine saison. Us dé-
fendront ainsi leur titre de champions
d'Europe à l'américaine.

La vraie chaussure
pour le vrai ski

a sélectionné chez « Molitor » Henke
boucles, Balchle et Patkensteln, 300 bons
mioclèles. Enfants, dames, messieurs et
compétiteurs en seront enchantés. On
essaie à Colombier, tél. 6 3.1 12.

0 Champ ionmats Internationaux profes-
sionnels de tennis de Londres, quarte de
finale :

Simple : Segura (Equ) bat MacKa-y
(E-U) 6-4 , 5-7, 7-5 ; Rosewall (Aus) bat
Cooper (Aus) 6-1, 6-8, 8-6 ; Buchholz
(EU ) bat Glmeno (Esp ) 5-7, 6-3, 6-3 ;
Hoad (Aus) bat Trabert (E-U) 6-4, 4-6,
7-5.

Les  footballeurs
romands se sont
dis t ingués  l'autre
soir. S e r v e t t e  a
battu Feyenoord à
R o t t e r d a m  par 3-1.
Lausanne , chez lui ,
a dominé Sparta
(3-0). V o i c i  un
ins tantané  de ce
second match. 11
a été p l a c é  par
moments sous le
signe de la vio-
lence. Nous voyous
le g a r ri i e n vau-
dois , Kunzi , char-
gé sans ménage-
ments  p a r  d e u x

Hollandais.
(Phot. A.S.L.)

Pas de
ménagements

minuitineVgO)
[WANDER ] I I '"%^y

Une nouvelle et agréable V L J\,
façon de maigrir w^y.2—L ̂L

9 M. José Vlllalonga , secrétaire technique
du Real Madrid, a été élu officiellement
sélectionneur national de l'équipe di'Es-
pagne. Sa première tâche sera la forma-
tion de l'équipe qvil recevra la Rouma-
nie, le 1er novembre prochain à Madrid,
pour le premier tour de la coupe d'Eu-
rope des nations.
6 Pour la deuxième fols en six ans, le
Real Madrid, battu sur son terrain par
une équipe étrangère, n'a pu sauver
l'honneur. Cet « affront » lui a été In-
fligé pair Manchester United qui mar-
quait deux fols par Pearson et He"rd . Les
Joueurs madrilènes ont été violemment
conspués par leur public à l'Issue du
match.

Après Feyenoord - Servette

Venant de Rotterdam via Zurich , à
bord d'un avion de la Swissair , l'équipe
de Servette est arrivée a Genève , hier,
au début de l'après-midi. Tous les
joueurs étaient en bonne condi t ion sauf
l'arrière Meylan qui souff re  d'une frac-
ture, du nez.

En l'absence du président M. Righ i,
qui avait fa i t  le voyage de retour par
la route, M. Jean Brnillet , vice-prési-
dent , a donné quelques éclaircisse-
ments sur le . match de barrage qui op-
posera le club genevois à Feyenoord.
La date a été déf in i t ivement  fixée au
mercredi 3 octobre par M. Crahay (Bel-
gi que), membre du comité directeur de
l'U.E.F.A. Les Hollandais proposèrent
Anvers comme lieu de la rencontre et
les Servettiens optaient  pour Francfort
ou Vienne. Finalement  c'est M. Crahay
qui a fixé Cologne. Toute fois , le 5 octo-
bre doit se jouer dans cette ville un
match rie coupe des vi l les  de foire entre
Victoria Cologne et Ferencvaros d'où
risque de concurrence fâcheuse.

Meylan souffre
d'une fracture du nez

Le match Bsie-Luee-rne
devait-il être arrêté ?

Le match de football Bâle - Lucarne a
dû, on le suit, être arrêté. Il sera
rejoué à une date ultérieure. Pour quelles
raisons ? A la suite d'un but marqué,
un attaquant rhénan s'est agrippé aux
filets de la cage lucernoise et la barre
transversale s'est brisée. L'arbitre a jugé,
dans ces conditions, que le match ne
pouvait pas être poursuivi.

Ce fait justifiait-il l'arrêt de la rencon-
tre ? Référons-nous à l'organe « L'arbitre
suisse », qui se prononce comme il suit
en pareil cas :

Il s'est déjà produit que la barra
transversale ait été emportée ou déplacée
pour une cause ou une autra. Or, mal-
gré l'impossibilité de procoder à la ré-
paration dans ' un court laps de temps,
cela ne motive nullement l'arrêt du
match.

L'arbitre serait tenu, en pareille oc-
casion, d'apprécier par la suite si la
balle jouée dans la direction de la cage
passerait au-dessous ou au-dessus de la
barre transversale. Dans la seconde éven-
tualité, il devait accorder le but. Les
décisions de l'arbitre, en de telles situa-
tions, ont force de loi. Les réclamations
ne servent à rien et les protêts déposés
ne conduisent qu'à des déconvenues.

Cet article a paru avant le match
Bâle - Lucerne. L'arbitre a-t-il eu raison
d'arrêter la rencontre ? Il serait utile de
connaître un avis officiel. Pour l'instant,
c'est le silence.
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Qis'eîî Pensez-y V ?

Avant d'af f ronter  la Hollande
le 11 novembre à Amsterdam

En vue de la formation de l 'équipe
nat ionale , Karl Rappan a prévu trois
rencontres d'ent ra înement , les 10, 17 et
31 octobre , pour la sélection nat ionale
et une sélection des « espoirs ». Toute-
fois , l'A.S.F. n 'a pas encore reçu rie
réponse aux demandes qu 'elle a adres-
sées aux quatre  fédérat ions voisines de
la Suisse en vue rio trouver ries adver-
saires pour ces matches.

Un camp d'e n t r a î n e m e n t  aura lieu du
i au 11 novembre , a Macol ln , pour les
deux équipes qui a f f r o n t e r o n t  les Hol-
landais .  De son côté , la Fédération hol-
landaise a f ixé  le match Hollande-Suisse
au 10 novembre à la Haye pour les
« espoir» , t a n d i s  que la rencontre Hol-
lande-Suisse , comptant  pour la coupe
d'Europe des nat ions  aura lieu le 11
novembre , h Amsterdam.

Les Suisses s'entraîneront
une semaine à Macolin
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IBUMOIS
Ceux qui  douta ient  encore de la valeur

des footballeurs portugais de Benfica ,
vainqueurs des deux dernières éditions
de la coupe d'Europe des champions ,
devront cette fois se rendra à l'évi-
dence . Ne perdre que par un but
d'écart face aux prestigieux joueurs de
Santos , et encore à Rio de Janeiro ,
n'est pas à la portée du premier venu .
On attend avec impatience le match-
retour , à Lisbonne . Dans notre pays,
le championnat  de l igue B connaîtra
duran t  le prochain week-end sa cin-
quième journée . Pour sa part , Canto-
nal s'en ira à Thoune. ï.a nette défaite
des Oberlandals à Schaffhouse ne doit
pas inciter les Neuchâtelois à un ex-
cès de confiance . Reste à savoir si la
leçon de samedi passé contre Berne
aura servi ?

Le yachting est un sport d'été par
excellence . On comprendra aisément
qu 'avec la f in  de cette saison se ter-
minent  également les régates sur no-
tre lac.

Un championnat  cantonal de tria-
thlon , un championnat cantonal de
gymastlque à l'art ist ique , un match
intercantonal , un concours de jeu-
nesse et une course d' orientation , tel
est le menu proposé aux gymnastes de
notre région en cette fin de semaine .
Us n 'auront  donc que l'embarras du
choix .

Wl.
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Prévisions du temps :
neige jusqu 'à 1800 m

C'est la saison du lard
et de Sa choucroute

' 
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pour la belle lunetterie <5° 0

toujours en tête
Sout les Arcades, 3, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel»

par
LEE MARNER

Traduit de l' ang lais par Sy lvia Merci

Mrs. Godfrey et Gwynne le.s accueillirent avec em-
pressement sur le seuil de la demeure. On les introdui-
sit dans la salle à manger où la table d'acajou cachée
sous une nappe blanche était  couverte d'assiettes et
d'argenterie qui ét incelaient à la lueur du foyer.

— Vous n 'avez pas changé , Fehce , dit aimablement
la mère de Janet.

¦—¦ Non , en vérité , elle n 'a pas changé , approuva
Gwynne du seuil de la porte.

Ils prirent place devant  un gros poulet rôti garni
de pommes aux f ines  herbes et de choux de Bruxelles.
Gwynne les servait avec un sourire qui réchauffait
sûrement, s'il ne brûlai t  pas. Elle semblait  l'hôtesse
recevant des visiteurs fort appréciés.

— Ainsi , Constance est fiancée , remarqua Janet.
— Peter te l'a appris ! s'exclama Mrs. Godfrey, je

n'ai pas eu le temps d'écrire. Constance vient de l'an-
noncer , cette chère peti te , nous sommes tous ravis.

—¦ « Chère » Constance , ré péta Janet entre ses dents.
Quels sont leurs projets ? demanda-t -clle à haute voix.

— Je ne sais pas , ma chérie , mais naturel lement
Constance quittera l'école. Le visage de Mrs. Godfrey
s'éclaira brusquement tandis  qu 'une pensée lui traver-
sait l'esprit. Ne serait-ce pas tout indi qué pour Felice,
naus aimerions tous l'avoir à nouveau comme insti-
tutrice ?

— Mais , Mrs. Godfrey, vraiment , je... balbutia la
jeune fille.

Janet , en voyant son expression triste et embarrassée,
bondit à son secours.

— Maman , ne tourmente pas Felice par de telles
propositions , elle a besoin de repos.

— Bien sûr , ma chérie , elle ne doit pas y penser
maintenant , c'est simplement que cette solution m'avait
paru excellente.

— Et Mr. Corby ? insista Janet , a-t-il l'intention de
rester dans la vallée ?

—¦ Je ne voix pas pourquoi il n 'y resterait pas. Cons-
tance est de Springsfield et lui de Valey End. Pourquoi
s'en iraient-ils ?

— Il n 'y a aucune raison , en effet , dit Janet.
Elle remarqua le regard de Peter posé sur elle , mais

très vite le jeune homme reprit sa conversation avec
Felice.

Le dîner était à peine achevé et la table desservie
que le major Denby fut annoncé. Mrs. Godfrey l'accueil-
lit a imablement , mais Janet trouva l'at t i tude de Felice
légèrement guindée , tandis que John était au contraire
fort calme et très maître de lui. Felice lui laissa pren-

dre sa main  dans une chaleureuse é t re in te  et écouta son
exclamat ion de plaisir , le visage rosi par l'émotion.

— Je n 'avais pas tellement l ' intention de venir... Ce
n 'était que... eh bien !...

—¦ Dites-lui la vérité , déclara Janet avec un rire
de bonne humeur, dites-lui que je vous ai contrainte.
C'est vrai , John , je ne lui ai pas laissé une minute
de tranquillité.

— Je vous approuve de tout cœur , répondit-il en
lâchant  avec une répugnance  visible les doigts effi lés
de la jolie institutrice. Et se tournant  vers Janet , il ajou-
ta : vous devez foutes deux venir  prendre le thé à Den-
by Hall. Mirabelle est de retour et sera ravie de vous
recevoir.

— Vous êtes bien aimables , murmura  Felice.
Sa voix était soumise , Janet avait  envie de la secouer.

Si elle conservait cette attitude , cela équivaudrai t  à se
reconnaître coupable de la rupture , et Janet était  de
plus en plus convaincue qu 'elle ne l 'était pas.

Après un rap ide coup d'œil à sa montre-bracelet , le
major annonça qu 'il devait se retirer , mais en réponse
aux protestations de Mrs. Godfrey, il promit de revenir.
Il promit également d'accompagner la jeunesse à la
foire. Janet montra ensuite sa chambre à Felice,
tandis que Peter restait au salon à bavarder avec Mrs.
Godfrey.

— Il n 'y aura pas d'ennui du côté des belles-mères,
pensa Janet avec un sourire intérieur , j' aime Mrs. Bo-
berts et maman t ra i te  déjà Peter comme un fils.

Elle introduisi t  Felice dans une vaste pièce au pre-
mier étage.

L'immense lit de chêne noirci par les ans aurait  pu
accueillir dans ses draps immaculés et sous son édredon
garni d'une housse bariolée une famille entière. Un ta-
pis recouvrait le parquet et les meubles avaient l'appa-
rence solide et cossue de ceux de nos grand-mères.

— Comme cette chambre est amicale , s'écria Felice
en se dir igeant  vers les fenêtres sous lesquelles cou-
raient d'étroites banquettes. La vue est magnif i que, je
vois toute la vallée.

— Je suis heureuse qu 'elle vous plaise , dit gent iment
Janet , en se demandan t  combien d'heures Felice passe-
rait devant la fenêtre à contempler Denb y Hall, qu 'on
apercevait  à travers les arbres. Je vous abandonne , j ' ai
deux mots à dire à Peter avant qu 'il ne s'en aille ,
dit-elle.

Elle arracha rap idement le jeune homme à sa mère
et elle partit  en voiture avec lui. Dès qu 'ils eurent re-
joint la grand-route , elle lui demanda s'il avait parlé
de leurs fiançailles.

— Non , j' ai pensé qu 'il fallait d'abord en informer
ton père.

— C'est bien ce que je pense aussi , approuva Janet.
Peut-être nous faudra-t-il a t t endre  encore quel ques jours
pour que l'agi ta t ion provoquée par l'arrivée de Felice
se soit apaisée,

— Comme tu voudras.
— Te plaît-elle ?
— C'est une charmante fille

Puis il ajouta , d'un air pensif :
— Je ne puis comprendre que Denby l'ait laissée

tomber.
— Mais Peter , ce n 'est pas lui , c'est elle qui a rompu ,

protesta Janet.
— C'est ce qu 'on raconte , mais je ne puis me repi'é-

senter cette fille envoyant promener un homme, elle
est bien trop sensible." Il est p lus que probable qu 'il
lui a dit que tout était  f in i  entre eux , et qu 'il a sauvé
la face en pré tendant  que c 'étai t  elle qui avait rompu.

•—¦ Peter , c'est tout simp lement ridicule et je puis le
prouver...

—¦ Denb y est un célibataire endurci , l ' interromp it-il.
Felice n 'a jamais  eu de chance , pas plus que... Il s'arrê-
ta , conscient d'en avoir trop dit.

Bcnonçant  au désir de prouver quoi que ce soit , Ja-
net le dévisagea d' un regard glacé.

— Tu disais '? demanda-t-cllc froidement .
— Bien , oublions cela , Janet .
— Pas du tout , répliqua-t-elle violemmeent ; tu as dit ,

pas plus que... achève, je t' en prie.
Il engagea la voiture dans une étroite route de mon-

tagne et s'arrêta.
—¦ Inut i le  de te fâcher.
Mais le ton raisonnabl e qu 'il emp loya ne fit qu 'attiser

la colère de sa compagne.
— Me prends-tu pour une idiote ?
— Pas le moins du monde , répondi t - i l  un peu agacé.

Pourquoi t 'énerver, Janet , nous nous connaissons suff i -
samment pour être francs l'un envers l'autre,

— C'est précisément ce que je désire.
— Tu as peut-être raison. Ecoute-moi , Janet , tu n 'as

jamais eu la moindre chance avec Denby et plus vite
tu l'oublieras , mieux cela vaudra. »

— Ah ! je n 'ai jamais  eu la moindre  chance ?
Dans la pénombre, le jeune nomme distingua ses yeux

ét incelants  dans  son visage pâle.
— Essaie d'être raisonn able , Janet , pria-t-il.

(A suivre.)

Celui qu'elle aimait...



M. Tenchio
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Maspoli  g a r d a i t  la t è t e  aux
deux ième  et t ro is ième tours sans obte-
n i r  toutefois  la ma jo r i t é  absolue néces-
saire. Au qua t r ième tour , les p a r t i s a n s
de M. Bonvin  a y a n t  sans d o u t e  voté
pour le c a n d i d a t  prison , M. Tenchio
l'empor t a  par .13 voix contre  27 à
M. Maspoli.

La partie n 'est pas jouée pour au-
tant.  Aussi bien le candida t  tessinois
que  celui du Valais ga rden t  la f aveur
d'un certain nombre  de députés , dans
les autres groupes en pa r t i cu l i e r ,  qu i ,
à leur tour se d é t e r m i n e r o n t  au début
de la semaine  prochaine.  Si au p remie r
tour  de scru t in , j eud i  prochain ,  M.
Tenchio n 'a t t e igna i t  pas la m a j o r i t é
absolue — ce q u i  para i t  fort  p robab le
— et su r tou t  s'il n 'avait pas une
avance con fo r t ab l e  sur  ses c o n c u r r e n t s ,
l'un de ceux-ci p o u r r a i t  encore l'em-
porter ou alors on verra i t  peu t - ê t r e
surgi r  un « o u t s i d e r  ». 11 y a donc
un peu de suspense dans l' air.

' G. P.

Au tribunal de police de Neuchâtel
les freins du tramway n'avaient pas répondu :
du mazout avait rendu les rails glissants...

Le tr ibunal  de police a siégé hier ,
BOUS la présidence de M. P.-F. Guye,
assisté de M. L. Chassot , qui remplis-
sai t  les fonct ions  de g re f f i e r .

Un camion circula entre  Beauregard
et le centre de la vi l le  par la cuvette
du Vauseyon , et laissa tomber des
gouttes de mazout sur la chaussée et
les voies du tram. Peu après , une
motrice T.N. munie  d'une ,  remorque
et bondée de passagers suivit  le même
chemin. Le wattman, M. C, dut frei-
ner le long des Poudrières pour ne
pas emboutir  le camion qui était en
panne au mi l i eu  de la chaussée. Mal-
heureusement — et à cause du mazout ,
prétend C. — la collision se produis i t
malgré ses efforts .  C. nie toute res-
ponsabil i té dans cet accident. Selon
des essais effectués par la Compagnie
des tramways, une matière grasse ré-
pandue sur les rails double le chemin
de freinage. Il semble au tr ibunal
qu 'aucune négligence ou fau te  ne peut
être reprochée à M. C. Le prévenu est
libéré au bénéfice du doute. Les f ra is
de justice sont mis à la charge de
l'Etat.

Circulant en automobile, V. G. entra
en col l is ion avec une voi ture  qui le
précédait  à la hauteur  du Port d'Haute-
rive , sur la route nat ionale  5. Le pré-
venu reconnaî t  qu'il n'a pas freiné
assez tôt pour éviter le choc, mais
soutient que le véhicule embouti ne
tenait  pas régulièrement sa droite. G.
est condamné à 20 fr. d'amende et à
5 fr .  de frais.

F.-O. B. recula en voiture au fau-
bourg du Lac. Au cours de sa manœu-
vre, il heurta  une automobile en sta-
t ionnement Il est condamné à 20 fr.
d'amende et à 5 fr. de frais.

H. A. avait laissé sa voiture à l'arrêt
sur une place de « parking » réservée
au personnel des CFF, sur la place de
la Gare à Neuchâtel. Au cours de sa
manœuvre, il heurta un fourgon des
CFF et une autre voiture régulière-
ment s tat ionnée, causant ainsi des dé-
gâts matériels minimes. A ces infrac-
tions s'ajoute le délit de fuite , A.

ayant  omis de s'a n n o n c e r  au service
des CFF et au propriétaire de la voi-
ture endommagée.  A. conteste ce der-
nier point , prétendant  qu 'il n 'ava i t  pas
remarqué les chocs et les dégâts .  De
plus , les dégâts  constatés  sur le four-
gon ne paraissent  pas avoir été causés
par A. Le lien de causali té  entre un
choc éventuel  provoqué par A. et les
dégâts  consta tés  n 'est pas établ i .  A.
est donc l ibéré des con t raven t ions  qui
lui sont reprochées, au bénéf ice  du
doute .  Quant  au s t a t ionnement  sur une
place réserv ée, il n 'est • pas retenu ,
parce que l'arrêté communal  à ce su-
jet ne porte que sur le s t a t i onnemen t
p e n d a n t  les heures ouvrables .

Le Conseil national a terminé
son débat sur l'économie laitière
Le Conseil fédéral pourra mettre à la charge de la caisse fédérale
l'augmentation du prix des produits laitiers provoquée par une

hausse de deux centimes du prix du lait payé au producteur
De notre correspondant de Bern e :
Jeudi , au début de la matinée , le Conseil national a repris le débat sur

l 'économie laitière. Il s'agissait de mettre au point les différents articles
du projet gouvernemental . De la discussion , je ne retiendrai ici que
l'essentiel.

centimes du prix de base rlu lait
à partir du ler novembre 19B2 ne
pourrait être reportée sur les prix
de détail des produits laitiers, les
pertes seraient couvertes par les res-
sources générales rie la Confédération.»

On le voit , il s'agit  ici d' une simple
possibilité et qui concerne non pas le
prix du la i t  à la consommat ion, mais
seulement le prix des p r o d u i t s  la i t iers
(beurre, fromage, lai t  condensé, yog-
hourt , etc.) .

La major i té  de la commiss ion  entend
prescrire que l' augmenta t ion  du prix
des produits la i t ie rs  sera supportée
par la caisse fédérale.

La m i n o r i t é  de la commiss ion  fait
une proposi t ion qui , en son princi pe ,
rejoint celle du Conseil f édéra l , mais
dans une forme plus  générale .  La
voici :

« SI une majoration riu prix de base
du lait ne peut, être reportée sur les
prix rie détail ries produits laitiers,
le Conseil fédéral peut mettre à con-
tribution les ressources générales de
la Confédération. »

Enfin , M. Strahm, agrarien d'Argovie,
demande, par un amendement, que la
caisse fédérale paie aux paysans, avec
effet rétroactif au 1er mai de cette

Au cours du t rava i l  pré paratoire, l'un
des commissaires f i t  observer qu 'il
e x i s t a i t  un moyen de réduire la sur-
product ion  de « la i t  commercial ». On
consta te , en effet , que les éleveurs
de veaux sont  nombreux qui substi-
t u e n t , pour  l'engraissement, des pro-
du i t s  fabri qués au lait de vache. Ils
préfèrent  mettre ce la i t  sur le marché.
Alors  pourquoi ne pas prévoir des
mesures qui engageraient  les engrais-
seurs à uti l iser davantage le lait en-
t ie r  ?

Cette idée , év idemment  plausible,
t rouva  sa forme dans une série de
d i spos i t i ons  nouvelles numérotées de
6 bis à fi sexies et dont le but
est rie l imi t e r  au min imum la con-
sommat ion  rie succédanés pour l'en-
gra i s semen t  ries veaux.  On l i s a i t  même,
dans  le tex te  p r i m i t i f , la prescri ption
s u i v a n t e  : « La vente , l'acquisi t ion et
l'utilisation de succédanés du la i t , à
l' excep t ion  de ceux qui sont l'objet
d' une  au to r i s a t i on  accordée en vertu du
2me al inéa , sont in terdi t s ».

Ce texte est assorti de dispositions
de caractère ne t t emen t  policier, car une
te l le  i n t e rd i c t ion  ne serait efficace
qui si on peut en contrôler ,1a stricte
appl ica t ion .

P rotestations
De plus , il a jeté l'émoi parmi les

fabr i can t s de produits pour l'élevage
des veaux qui es t iment  (les fabricants,
pas les veaux)  avoir acquis leur droit
à l'existence. Aussi , de leur milieu, les
p ro t e s t a t i ons  fusèrent-elles.

La commission v in t  donc à rési-
piscence et , au dernier  moment, elle
rédigea de nouvelles d isposi t ions, plus
soup les, plus équ i t ab les , et d'une exé-
cution plus aisée. Elles t iennent en
un  seul art icle  fi ter de quatre alinéas
et autorisent  le Conseil fédéral à pren-
dre les mesures nécessaires af in  d'as-
surer l' u t  i l i s a t o i  n du la i t  entier pour
l'élevage des veaux , à '  percevoir des
taxes sur les succédanés de lait im-
portés ou fabriqués dans le pays, à
prévoir des mesures admin i s t r a t i ve s  en-
f in , éven tue l l emen t  un contrôle. Quant
aux prescri p t i o n s  d'exécut ion , elles de-
vront  être soumises aux  intéressés
avant  leur entrée en vigueur.

Tout le monde é t a i t  d'accord sur
cette nouvel le  rédaction.  Elle nous va-
lut t o u t e f o i s  un vér i table  cours sur
les d i f f é ren te s  manières  d'engraisser
les veaux , sur leurs avantages et leurs
inconvénients. Ce fu t  b ien  enrichissant.

Qui doit payer  :
le consommateur ou la caisse

f é d é r a l e  ?
Mais voici un point  impor tan t, pou r

l'ensemble des consommateurs  d'abord.
On sait que le gouvernement a déjà

promis aux paysans d'augmenter  de
deux cent imes par l i t re , k part i r  du
ler novembre prochain , le prix du lait
à la product ion.  Qui paiera cette diffé-
rence, le consommateur ou la caisse
fédérale ? Telle est la question.

Dans son projet , le Conseil  fédéral a
inséré un  ar t ic le  9 qui di t  :

« Au cas où la majoration de deux

année, les deux centimes d'augmenta-
tion prévus seulement pour le ler
novembre prochain.

Disons d'emblée que cette proposi-
tion saugrenue fu t  repoussée par 99
voix contre une, celle de son auteur.

Tandis que les socialistes a f f i r m e n t
que toute hausse du prix des produits
laitiers doit être supportée par la caisse
fédérale, donc par les contribuables,
les porte-parole des autres groupes
estiment qu 'il faut  laisser au Conseil
fédéral le pouvoir d'apprécier la situa-
tion et d'en étudier tous les éléments.

Un dé puté radical , M. Schmidheiny,
de Saint-Gall , montre ce qu 'il y a
de paradoxal , en pleine période de
prospérité, alors que le pouvoir d'achat
des salaires s'est amélioré — à juste
raison d'ailleurs — à rétablir le ré-
gime des « subvent ions  économi ques ».
S'il f au t  maintenant faire payer par
la caisse fédérale une partie du prix
de certaines denrées alimentaires, qu 'en
sera-t-il lorsque le revenu national
d iminuera  ?

Une énergi que i n t e r v e n t i o n  de M.
Schaffner  qui , lui non plus ne veut
pas , en l' occurrence, de d i spos i t ion  im-
pérative , met f in  au débat.

Par 75 voir contre 43, en rote pré-
liminaire, le Conseil national donne la
préférence au texte gouvernemental
sur celui de la minori té  de la com-
mission et , en vote déf ini t i f ,  il écarte
la proposition de la majorité , par 97
voix contre 41.

Cela signifie donc que le Conseil
fédéral pourra, s'il le juge opportun et
équitable, mettre à la charge de la
caisse fédérale l'augmentation du prix
des produits laitiers provoquée par une
hausse de deux centimes du prix du
lait payé au producteur.

Sur quoi , par 113 voix sans opposi-
tion , la Chambre  approuve le projet
dans son ensemble.

Et pour f i n i r , les dé p u t é s  a p p r o u v e n t ,
sans débat , le rapport  du Consei l  fé-
déral sur la l .îme session de la con-
férence  i n t e r n a t i o n a l e  du t r a v a i l  et ,
après un exposé de MM. Wyss, socia-
liste de, Bâ l e -Vi l l e .  et K o h l e r . r a d i c a l
du Jura be rno i s , sur les t r a v a u x  de
la commiss ion , i l s  d o n n e n t  acte ,  au
gouve rnemen t  de son f i âme  rapport  sur
les mesures de défense  économique  en-
vers l 'é t ranger .

A ce m o m e n t  é c l a t e n t , d a n s  le g rand
vest ibule ,  au p ied des Trois Suisses
impass ib les , les accents m a r t i a u x  d'u n e
fanfa re ,  celle du r ég imen t  d ' i n f a n t e r i e .
14, qui d o n n e  u n e  a u b a d e  un  peu
tard ive , mais  ap é r i t i ve , à MM. Chaude t ,
prés ident ,  rie la Confédération, B r i n -
golf , p rés iden t  rie l 'Assemblée fédéra le ,
et à tous les dé putes.

G. P.

Un Iwnsihiii f a i t  une chute
Le pet i t  P h i l i p p e  Drapcla , âgé de 3

ans , a fa i t  h ier , peu après 17 heures,
une chute à p r o x i m i t é  d'un immeuble,
93, rue ries Portes-Rouges. L'e n f a n t ,
s o u f f r a n t  d'u n e  f rac tu re  d'un bras, a
été t r anspor t é , en taxi , à l 'hôpital  de
la Providence.

CORTAILLOD
Vn bel anniversaire

(o) M. et Mme Jean Farlnol l ont fêté
hier leurs noces d'or. L'Union Instrumen-
tale, ainsi que l'Echo du Vignoble , leur
offriront un concert samedi soir , alors
qu 'un représentant des autorités com-
munales leur exprimera les vœux de la
population.

PAYERNE
Collision entre un camion

et un vélo
(c) Jeudi , vers 12 h 15, à la rue de
Lausanne , à Payerne , un camion a
écrasé la roue arrière d'un vélo tenu
par une femme , qui n'a heureusement
pas été blessée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision près de la Cibourg
Un accident de la c i rcu la t ion  s'est

produit  hier après-midi, vers 17 h 30,
sur la route cantonale  entre la Cibourg
et la Chaux-de-Fonds. Une jeep at telée
d'une remorque et que conduisait M.
A. S., agriculteur aux Envers-sur-Renan
(Jura bernois) ,  se d i r igea i t  vers la ville
lorsque soudain elle coupa la route
pour bifurquer sur la gauche. Au mê-
me ins tant  survenait une  vo i tu re  con-
duite par M. E. S., de Saint-Imier,
qui roulait dans le même sens. Dégâts
matériels aux deux véhicules qui ont
été constatés par la gendarmerie de
la Ghaux-rde-Fonds. s"

Découverte macabre
à Delémont

DELÉMONT (ATS). — A 5 km en
aval de Develier , on a retrouvé jeudi
le cadavre de M. Lobslger, âgé de 30
ans, paysan dans cette localité, qui
avait disparu en mars dernier. Toutes
les recherches faites à l'époque étaient
restées vaines.

VAUD

LA SARRAZ (ATS) .  — Jeudi est dé-
céd é à l'âge de 6B ans le Dr Eugène
Urech , ch irurgien en chef de l'hôp ital
de Saint-Loup, à Pompap les , et profes-
seu r e x t r a o r d i n a i r e  de chirurgie géné-
rale à l 'Universi té  de Lausanne.

D'origine argovienne, né à Vallorbe
le IB juillet 1S9B, le Dr Urech fit ses
études de médecine à l 'Un ive r s i t é  de
L a u s a n n e  et ob t in t  son di p lôme fédéral
en 192(1 et son au to r i s a t i on  de p ra t i quer
en 1923. Il avait été de 1923 à 1925,
assistant  puis  chef de laboratoire à
l'institut d'hygiène et de bactériologie
de Zurich. Dès 192fi , il fu t  chef de cli-
ni que au service de ch i rurg ie  de l'Uni-
versité de Lausanne.

Il s' i n s t a l l a  à la Sarraz après des
stages à l ' é t ranger .  Depuis 1931, le
Dr Urech é ta i t  ch i rurg ien-chef  de l'hô-
p ital  de S a i n t - L o u p  et professeur pr in-
cipal à l ' i n s t i tu t ion  des diaconesses. Le
27 ju i l le t  1951, il é ta i t  nommé profes-
seur ext raordinai re  de chirurgie,  géné-
rale à l'Université de Lausanne.

On lut doit une c inquanta ine  de tra-
vaux , no tamment  sur la maladie  des
jeunes porchers et sur la tuberculose
bovine transmise aux h u m a i n s  et en
par t i cu l i e r  aux jeunes. Chirurgien re-
marquable, le Dr Urech a accomp li à
Saint-Loup et dams toute la région , sur
le plan médical, moral et pédagogi que ,
une œuvre considérable qu 'a interrom-
pu la maladie .

* Jeudi, la, reine Frédérlque de Grèce
a visité l'Organisation européenne pour
la recherche nucléaire (CERN ) à Genève.

Mort du Dr Urech

Efts! civil de NeucMfiel
NAISSANCES. — 12 septembre : Gabl ,

Serge-Alain, fils de Huns-Rudolf , con-
trôleur GFP à Neuchâtel, et de Glsèle-
Emmy, née Becordon . il3. Rudolf , Claude-
Alaln-René, fils de Ola/ude-Hubert, di-
recteur à Malvllliers et d'Ellane-Rachel,
née Glndjrait.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
13 septembre : Fragnlère, Armand-Jules,
chauffeur vendeur et , Cagnard . Nadine ,
les deux à Neuchâtel. 14. Ltnder, René-
Michel , chef de cuisine, et Zahner, Dora-
Mathllde, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 14 sep-
tembre : Millier, Pierre-Charles, pasteur
à Neuchâtel, et Wittwer, Martha-Vèirena ,
à Bienne ; Petitpierre, Claude-Georges-
Henrl , agent de méthode , et Cachelin,
Gabrlelle-Allne, les deux à Neuchâtel ;
Manrau , Peter-Kurt, étudiant , et Frey,
Anne-Marie, les deux à Neuchâtel; Knu-
bel, Hermann-Mlchel, alde-iuécanlclen ,
et Lamtoert, Anne-Marie-, .- les deux â
Neuchâtel ; Gostelll, "Jeam-Plerre. élec-
tronicien , ; et Schumacher, Denise-Irène,
les deux à, Neuchâtel .

DÉCÈS. — 12 septembre : BornaiWl,
Jean-Henri , né en 1898, vigneron à Cor-
taillod , époux de Martha, née Herren.

Observatoire de Neuchâtel . — 20 sep-
tembre. Température : Moyenne : 9,5 ;
min. : 3,6 ; max , : 16,2 . Baromètre :
Moyenne : 721,4. Vent dominant : Direc-
tion : est ; Jorce : calme à modéré. Etat
du ciel : olair le matin, nuageux l'après-
midi.

Niveau du lac, 19 sept., à 6 h 30 : 429.14
Niveau du lac du 20 sept. à6h30 :  429.15

Observations météorologiques

Prévisions riu temps . — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grlsonn :
nuageux à beau. Par places brouillards
matinaux sur le Plateau. En plaine ,
températures voisines de 5 degrés le ma-
tin , entre 13 et 18 degrés dans l'après-
midi. Faible bise sur le Plateau.
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BERNE

BERNE (ATS). — La Chambre crimi-
n e l l e  r iu  t r ibuna l  suprême bernois a
prononcé  u n e  peine de deux  ans et t ro is
mois  de pr i son , sous déduct ion de 49
jours  de p r éven t i ve  et avec impossibi-
l i té  d 'ê t re  désigné h un poste off ic ie l
p e n d a i t  trois ans , contre  un fonction-
n a i r e , âgé de 30 ans , de l'administration
c a n t o n a l e  bernoise, pour  abus de con-
f i ance  q u a l i f i é s  et répétés et faux en
écritures.

Ce jeune  homme, de bonne f a m i l l e ,
après avoir fa i t  des études d'adminis -
t r a t ion ,  entra à l'âge de 21 ans dans
les services publ ics , où il semblai t  de-
voir fa i re  u n e  belle carrière. Il avait
été  p romu en 19fifl et avait  les chances
d' occuper b i e n t ô t  un post e de chef ,
lorsqu 'il  p r i t  la m a u v a i s e  voie. Vivant
j u s q u 'alors chez ses pa ren t s , il démé-
nagea dans  un a p p a r t e m e n t  coûteux et
m e n a  u n e  vie fort onéreuse. Il exp li qua
au t r i b u n a l  que, n 'ayant pu supporter
un reproche pour une  lé gère erreur
comptab le , il se mit à commettre des
prélèvements, toujours p lu® nombreux,
sur la caisse qui lu i  était  confiée. Jus-
qu 'à fin s ep t embre  1061, il a volé
2fi ,0n0 fr. à l 'Etat ,  r ie  Berne.

Le t r i b u n a l  a t enu  comp te , pour
adoucir  sa sentence, du fa it que l'ac-
cusé ava i t  aussi tôt  remboursé sur sa
propre fortune les sommes qu'il avait
détournées.

Un fonctionnaire cantonal
condamné pour abus

de confiance

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

ZURICH
OBLIGATIONS 19 sept. 20 sept.

2 •/« •/• Féd 1954 , mars 102.10 d 102.25
3 "/. Féd 1955 , Juin 101.40 101.40
3 'h C F.J? 1938 98.75 d 98.75 d
3 '/i •/. Féd 1945 dêc . 96.25 d 96.25
8 '/! •/. Fed 1946 avril 98.35 98.25
3 '/» Féd 1949 99.75 d 99.75 d

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3970.— 3940.—
Société Bque Suisse 3395.— 3375.—
Crédit Suisse 3480.— 3480.—
Bque Pop Suisse (p.s.) 2420.— 2390.—
Electro-Watt . . . 2700.— 2655.—
Interhandel . . . 3510.— 3465.—
Motor Columbus 2140.— 20.10.—
Indelec . . 1305.— 1310.—
Italo-Sulsse 788.— 788.—
Réassurances Zurich . 4170.— 4160.—
Winterthour Accld . . 1020.— 1010 —
Zurich Assurances 6500.— 6475.—
Saurer . . . . 2265.— 2235.— d
Aluminium Chlppls 6210.— d 6125.—
Bally 2260.— 2250.—
Brown Boverl 3375.— 3310.—
Fischer 2160.— 2130 —
Lonza 2880.— 2850,—
Nestlé porteur . . . .  3740.— 3725.—
Nestl é nom 2165.— 2145.—
Sulzer 4900.— 4865.—
Aluminium Montréal 95.50 94.—
American Tel & Tel 480.— 480 —
Baltimore . 92.— 91.—
Oanadlan Pacific . 89.— 86 '/i
Du Pont de Nemours 893.— 900.—
Eastman Kodak . 431.— 432.—
Ford Motor . . . . . . 186.50 187.—
General Electric . . . 292.— 292.—
General Motors . . 237.— 236 Vi
International Nickel 261.50 258.—
Kennecott 285.— 282.—
Montgomery Ward 120.— 120 '/i
Stand Oil New-Jersey 229.— 228 —
Union Oarblde . . 398.— 400.—
U. States Steel . . . .  18il — 179 '/i
Italo-Argentina . . . 27.50 26 '/i
Philips 180.— 177 Vi
Royal Dutch Cy . . . 175.50 175.—
Sodec 91.— 89.—
A . E. G. . 421.— 417.—
Farbenfabr Bayer AG 481.— 476.—
Farbw Hoechst AG 412.— 409.—
Siemens 610.— 638.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9800 — 9700 —
Sandoz 9825.— 9750.—
Geigy nom 18350.— 18300.—
Hoff. -La Roche (b.J.) 45100.— 4430O.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . 1725.— 1710.—
Crédit Fonc. Vaudois 1360 .— 1345.—
Romande d'Electricité 755.— 755.—
Ateliers const., Vevey 885.— 850.— d
La Sulsse-Vle 5800.— d 570O.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 124.50 125.—
Bque Paris Pays-Bas 450.— 450.—
Charmilles (Atel des ) 20BO.— 2035.—
Physique porteur 990.— 1000.—
Sécheron porteur 930.— d 925.—
S.K.F 388.— o 388.— o
Ourslna 7075.— 7090.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 sept. 20 sept.

Banque Nationale 685.— d 685 .— d
Crédit  Fonc.Neuchât 1025.— 1000.— d
La Neuchàteloise as.g. 1900.— d 1900.— d
Ap Gardy Neuchfttel 520.— d 520.— d
C'ftbl elec Cortaillod 29000.— d:!9000 .— d
Câbl et tréf Cossonay 7900.— cl 7900.— d
Chaux et cim Suis r . fi 150 .— ri 6100.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 3900.— ri 3900.— cl
Ciment Portland 10200.— cl 10400.— d
Suchard Hol SA «A» 1700.— cl 1890.—
Suchard Hol. S A «B» 9400 .— cl 9550 .— o
Tramways Neuchâtel 650.— cl 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . 65 .— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2Vi 1932 97.50 cl 98.25
Etat Neuchât 3Vi 1945 99.75 cl 100.—
Etat Neuchât 3'/s 1949 99.25 cl 99 25 d
Com Neuch. 31/. 1947 98.— d 98.— d
Com Neuch 8Vi 1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 100 — d 100 — d
Le Locle 3'/i 1947 99.50 d 99 50 d
Foc. m. Chat. 31/. 1951 96.— 95.50 d
Elec Neuch . 3% 1951 91.— cl 91.— d
Tram Neuch 3'/i 1946 97 .50 d 97.50 d
Paillard S.A . 3Vi 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V. 1953 96.50 cl 96.50 d
Tabacs N -Ser 3'/i 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des devises
du 20 septembre 1962

Achat Vente
Etats-Onle . . . .  4 .32 '/< 4.33
Canada . . . . .  4.— 4.04
Angleterre . . . .  12.09 12.13
Allemagne . . . .  107.95 108.25
France 88.10 88.40
Belgique 8.67 8.70 V.
Hollande 119.85 120.20
Italie —.6955 — .6980
Autriche . .. . .  16.73 16.78
Suède 83.80 84.05
Danemark . . . .  62.35 62.55
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.07 15.13
Espagne 7.18 7.26

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise.

Cours des billets de banque
du 20 septembre 19C2

Achat Vente
France 86 — 89.50
U.S.A 4.30 4.34 V.
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie — .68 —71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7 .05 7.35

Marché Libre de l'or
Pièces suisses 37.50/40.—
françaises 35.— ,37.50
anglaises 40.50 ,43.50
américaines . . . . .  180.— 190. 
lingots 4850—;495C—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise.

Nouvelles économiques ; et financières I

Un ouvrier écrase
nar in billes ê® bois

VALAIS

MONTHEY (ATS).  — Un ouvr ie r
va la i san , M. Paul  Bellon, a t rouvé
une m o r t  tragique mercredi  après-
midi  dans son vil  l a t te  rie Trois-Tor-
rents. Il était  occupé à décharger un
camion de billes de bols. A peine
ava i t -on  desserré les chaînes qu i  rete-
n a i e n t  le c h a r g e m e n t , que  p lus ieurs
billes se mi ren t  à rouler  et écra-
sèrent le m a l h e u r e u x .  M. Be l lon  fu t
tué sur le coup. II  é ta i t  âgé de 26
ans et père de deux f i l l e t tes .

Un technicien suisse
assassiné au i®x?ps

COHFÉDÉ lK ATtOIS

WINTERTHOUR (ATS). Le technicien
suisse Hansioerg Blatter, cie Winter-
t h o u r , a été assassiné mercredi à Àca-
pulco , au Mexique.  La police a décou-
vert son corps , avec trois balles dans
la "poi t r ine , devant  un r e s t au ran t .  On
ne connaî t  encore ni l'au teu r  de cet
acte, ni les mobiles.  Il  ne s'agit  cepen-
d a n t  pas d' un meur t r e  crapuleux , car
l ' équ ipement  de camping et u n e  grosse
somme d'argent  ont  été re t rouvés  dans
l'au tomobi le  de la vict ime.

Hansjoerg B la t t e r  a v a i t  t rava i l lé  à
Montréa l  dans la société canadienne
« Dominion Eng inee r ing  Works Ltd y .
Avant  de rentrer en Suisse, il était
parti pour  un voyage dans divers
pays de l 'Amérique latine.  Il arriva
il y a quelque  temps au Mexique et,
ainsi qu 'il ressort d'une  lettre , (levait
regagner Win te r thour  r ians  un mois.

Il était âgé de trente ans.

J I R A

PORRENTRUY ( A T S ) .  — Une habi-
tante de Porrentruy, Mme Marie. Cha-
vannes-Mouche , entrera au jourd 'hu i
dans sa ÎOOme année. Fait assez rare
pour  être signalé , c'est la deuxième
centenaire que cette localité f ê t e r a  en
l' espace de deux mois.

Deux centenaires
è Porrentruy

Le û@ns @âl des Etats
approuve

la réorganisation
du département

des postes
et des chemins de fer
BERNE , (ATS).  — Jeudi mat in ,  le

Conseil des Eta t s  a adopté les arrêtés
au tor i san t  le Conseil fédéra l  à r a t i f i e r
l'arrangement du 13 or tohre 1961 en t r e
la Suisse et les E ta t s -Uni s  d 'Amér i que
concernant  les c e r t i f ic a t s  de nav igab i -
lité des aéronefs  impor tés , de même
que le protocole du 28 sep tembre 1055,
por tant  m o d i f i c a t i o n  de la ' c o n v e n t i o n
pour l'u n i f i c a t i o n  de. cer taines  rè gles
relat ives  au t r anspor t  aé r i en  i n t e r n a -
t iona l  signé à Varsovie le 12 octobre
1929. Il a, de même , approuvé quel-
ques a m e n d e m e n t s  au règ lement  de
transport aér ien  du 3 octobre 1952.

La chambre  a e n s u i t e  approuvé la
réorganisat ion du dé p a r t e m e n t  des
postes et. des c h e m i n s  de fer. Ce
dé partement  prendra  le nom de dé-
partement des c o m m u n i c a t i o n s, des
transports et de l 'énergie , et non pas
celui de dé par tement  des communica -
tions et de l 'énergéti que , comme le
proposait le Conseil fédéral.  Une mino-
r i té  de la commiss ion  proposait  d'at-
tribuer à l'o f f ice  des transport s le
délégué pour les q u e s t i o n s  économi ques.
Le Conseil a décidé que ce poste
devait rester subordonné au secré ta r ia t
central du dé par tement .  E n f i n , le Con-
seil fédéral a été inv i t é , par voie
de postulat, à présenter aux conseils
législat ifs  un rapport sur l'ef f icaci té  et
l'organisation actuel le  de l' a d m i n i s t r a -
tion fédérale et la répar t i t ion  des
tâches entre les départements  et dans
les départements eux-mêmes.
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MERCURIALE DU MARCHE

DE NEUCHATEL
du Jeudi 20 septemhre 1962

Pommes de t e r r e . . .  le Silo — .45 —.50
Raves le paquet—.70 — .80
Choux-raves le kilo —.70 — .80
Haricots » 2.— 2.50
Aubergines » —.— 2.50
Courgettes » — .60 —.80
Carottes » —. .80
Carottes le paquet— . .50
Cotes de bettes . . .  le kilo —.70 —.80
Kplnards » 1.50 1.60
Poireaux verts . . . .  » 1.30 1.50
Laitues » —.— 1.50
Choux blancs > —.— 1.—
Choux rouges » —.— 1.—
Choux maroelln . . .  > —.— 1.—
Choux-fleure » —.— 2.—
Artichauts la pièce _ .7o —80
Céleris le kilo —.— 1.50
Tomates » —.90 1.40
AU . , 100 g —. .50
Pâtissonn le kilo _ .— 1.20
Oignons le kilo _ .go 1.20
Concombres » 1.— 1.20
Radis la botte _ .40 —.50
Pommes le kilo _ .so 1.20
Polies i . » . . » —.70 1.20
Prunes » —.— 1.50
Pruneaux > l.— 1.50
Pêches » —.— 2.—

Grape-frult la pièce _ _ 150
Bananes le kilo i 80 2.20
Melons » —.— 2.20
Oranges » — .— 1.60
Raisin » 1,50 2 —
Oeufs du pays . . .  la douz. —.— 4.—
Beurre de table . . .  le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . > —.— 8.80
Promage gras > 6.70 6.80
¦fromage demi-gras . . » —.— 5.—
Rx>mage maigre . . .  > —.— 4.—
Miel du pays » 8.50 9.—
Viande de bœuf ... » 6.— fl.—
Vache > 5.20 7.80
«tenu » 8.— 13 —
Mouton » 5.50 13.—
OHeval * -.— 3.50
Porc » 7.50 11.—
bard fumé > 8.— 9.—
Uud non fumé . . . .  » 7.50 8.50

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

Le Verjus
(le plus coriace des Journaux

des vendanges)

paraît demain
Au sommaire : GRUES ET ABSINTHE !
En vente dans les kiosques de Neuchfttel

et erfvlrons
A Saint-Aubin : chez M. Denis, coiffeur

Gorgier : chez M. Bolle , coiffeur
Fonta inemelon:  chez M. Lceffel , coiffeur

« Le « Verjus » sera aussi offert par les
porteuses de la « Feuille d'avis de Neu-

châtel » de l'extérieur.
50 c. le numéro

BERLINE GRAND TOURISME

dkfrr' , d Â
' *Sfl̂ toO^BWL _jr''"M "̂^T=^^— mlm*

PEUGEOT
Pr. 10,700.—, 9 CV, 140 km/h
Avec toit ouvrant Fr. 10,900.—

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral, Neuchâte l

Tel. 6 99 91

Encore pins simple — par tune seule application
8 jours de chevelure parfaite
Dans tous les pays du monde des millions de Vous voilà libérée d'un souci pour toute la se-
femmes connaissent déjà le flacon Perform en maine: car votre coiffure sera toutefraîchetons
matière plasti que, et des millions de femmes les jours de In semaine. Lea soins quotidiens
ont pris l'habitude de se servir chaque semaine pour vos cheveux Be résumeront alors à passer
de cette nouveauté étonnante pour soigner leurs un peigne légèrement hnmide pour obtenir
cheveux. Car avec Perform il est possible main- une COÎii'ur*; îmijet'^'allle
tenant d'avoir durant tonte nne semaine Fair j

 ̂ {oui»
coiffée de frais. * ¦*

>?Sv*ÏS  ̂ fl̂ ^^H. «"f"^^-' Quelle que soit la qualité do vos cheveux, Por-
tWÏTiy^ jKfe¥'J?l% ft?W>-3i!M form lenr donneplnadomaintieniilssoprêtoot
/ ¦ X- \T»*i ' - ' i f  Y- *-- - " '- '- ' '- 'A\ \ v\AY JMV^C

f««Ç^v?>? ix̂ ^&ïP >&*rè'!y$ à 1» coiffure, la chevelure tient bien, est souple
M;4ï U ÎYV ^^>*̂ (̂ > 

et 
vaporeuse, avec de beaux reflets, elle no colle

y ' ^i/ t- & J -Ûi pas et est exempte de pellicules.

Rcccnf, actuel, automatique! Perform n'est ni xmo latjue ni
r»\ j 'u - T> r * * nne permanente. C est beau»Dca aujoiird nui, reriorm est aussi en vente en * 

^ 
„ .

Suisse Bonfl forme de spray-aérosol automatique COUjp pins ueu l. •
d'un emploi encore plus facile! Une simple Utilisé comme il convient, il vous rendra plus
pression du doigt libère la quantité nécessaire. de services encore quo vous ne 1© pensez.
Choque semaine, après le shampooing, vapori- Le nouveau spray-aérosol coûte Fr. 7.90
sez de Perform vos cheveux encore mouillés, le flacon en matière plasti que Fr. 6.90
passez le peigne et déjà vous pourrez les met- dans les pharmacies, droguerie*, parfumeries
tre en plis exactement comme vous le désirez. et chez les bons coiffeurs. 
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ofliB w®tej flops î
1 foïe ©mprii
2 reins p«§§(sra
Votre taille s'épaissit, vous- avez tout essayé en vaîrt, vous êtes
prêt à vous résigner. C'est Justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE-
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins: vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagner!

3 raisons de boire

(ON!R^J[
EAU MINÉRALE NATURELLE MÊÊm
SULFATÉE CALC1QUE JFjp^a

•G J!!î-"~lî?.| 
§-

ô [ MiMnlinluili T.'

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Voegeli, Peseux, tél. 81129

~^̂ ^M BRSjB^^̂  j ^F  %> ^̂ MBj BTjky_

Une fête pour les gourmets -Fotage *3Ĉ2m*r*h % Ê ïïCœur d^voine Knorr! iPv!#&€7Z^|l
Vigoureux et stimulant ce potage naturel j iliii DestaM ^....̂ W^îJHest préparé par Knorr cfe façon moderne j|| Poîage cœur d avoir*
pour le rendre léger et reconstituant. ^^É^C^®3 r A> A •L'avoine dorée contient, en efîet , de pré- | ^^^^^^^^ |i (̂ mraAwim
cieux éléments vitaux pour l'organisme. ŝ *taJm&r ^T^m^mRWÊWÊ J^norr̂  .„
Le potage Cœur d'Avoine Knorr è (•J r̂W f  *WÈSBB QL me mTemille
convient à chacun et même ceux qui IW I [̂  '• ^S"i ll'P0Mr 

^ #comptent en calories sont comblés! ^fr PL m v * f l^^B il s°uP

erm

P

0ta

8e'
Mais c'est avant tout un potage qui fait C^m V . ^âmÊF 

MË ^cimeuxavec
plaisir tant il est délicieux! Fw^^^ /̂ ^T.m^Êi

m - f
Potage Cœur d'Avoine Knorr- Une fête &f ^H^^^^L^Hi 

sauasson!

~* a

Nouveauté Knorr
ër*ÉT%lmm$43t. enlevés par
Iku&VkJrWH^mV L'HUILE DE RICIN

I 

Finis les emplâtres gênants et les rasoir» idangereux. Le nouveau liquide , NOXACORN .
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine. Contient de l'huile de ricin pure ,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 TOU»
soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-
rantis , sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAR S.A. - GENÈVE
" I^MIIIM —¦! I IIIMHII I ¦— I—II— ¦!

BRIQUETTES UNION 
•%B#V

BOULETS de 1er choix (H'M
'
IV

HAEFLIGER & KAESER S.A. i
Tél. 5 24 26 - Seyon 6 - NEUCHATEL

METTEZ EN CONSERVE
0̂  

des CORNICHONS
àc * des CONCOMBRES

Prenez de la marchandise de choix que vous mettrez en conserve
pour le plaisir des gourmets. Vos plats de viande froide , joliment
garnis de concombres, de petits oignons et de tomates seront

hautement appréciés. ,

jffi' lt/ l/Y,̂ ^^̂ "̂  prati que 'Y!»
ÉfcL .*Slr économi que ifflBL Ŵ

assure la conservation sans cuisson . ,„Le litre f mpi
Faire macérer clans de l'eau salée pendant Pr. | B *Q%$
trois jours (environ 300 g de sel pour 6 1 d'eau)
des concombres pelés et partagés en deux (cor- avec bon BEA
nichons un jour seulement) , des tomates vertes dariS les
et mûres, des poivrons , des petits oignons. magasins
Remuer souvent. Laver , puis disposer par cou- d'alimentation
ches dans votre bocal ou clans un pot de grès. TS^SSE!?; :
\, 1 • , , • ' x i ï i J* ¦ ï L' .l il d M ï r 1 1 il > I l S ,erser du vinaigre aromatise Aeschbach froid recettes, par
jusqu 'à ce que la couche supérieure soit cou- '
verte. Maintenir les légumes sous le liquide au PtCLARD et
moyen d' une assiette de porcelaine ou d' un GUIGNARD,
disque de bois (jamais avec des pierres). Le Yverdon
contenu du pot peut être utilisé après 15 jours
déjà. Bien fermer , placer dans un endroit frais. JEQUIER et
Ajoutez du . Cie, Couvet

vinaigre Aeschbach après deux jours (Joindre un
C' est simp le, vite fa i t  et garanti timbre de 20
Une provision d'hiver appréciée ct- P0™1 P01"*)

I GROS ET DÉTAIL1 ï
Chemin de Rovê'ré'az 19 (près du pont de Chally) LAUSANNE |É

La maison de confiance où le client revient M
PARCE QUE !|

1 TOUJOURS MEILLEUR MARCHÉ I
I À QUALITÉ ÉGALE 1
I Belle collection de «PRÊT À PORTER» i

I ASTRAKAN manteaUX a partir de Fr. 1200.- H

I PATTES DE VISON I
i manteaUX à partir de Fr. 980.- H

Vous /réservez avec un acompte |

/ T  x.\L *\B \̂. * xHKSEi EflSSSl BS9HHHAi ytj^y N. * ystm jB ŷ^BWy^Kg?WP^P*w *̂̂ BK f̂lB^k. \. * jÊ  H â TH l l l  B 1*9 M 9̂ " w R SIHH

i ia. B ia ea ^-s-N Hôpital IB ^ ^HI TéL 5 26 08 ^S Neuchâtel |gj

Hl Samedi , grande rente de

I Bœuf à rôtir et à bouillir -jj j
i Gros veau, porc, agneau

|Br* Une seule qualité : la meilleur»
MM Prix avantageux ; j

| CIHOUCROUTE nouvel .s
| Poulet - Poularde - Poule

f - 'i Jjapin frais dn pays
Tripes cuites

Quelques nouveautés

: Civet de chevreuil
Tripes à la Milanaise VÊ

§M Tomates farcies v';.,]
$3 Salade de céleri
H Escargots d'Areuse

m Ragoût de bœuf en daube SE



«ARTS MÉNAGERS» VOUS OFFRE
DES MACHINES A LAVER D'AVANT-GARDE

A DES PRIX-SURPRISES !
(avec généreuse reprise en compte de votre ancienne machine)

I \_______i~------~---—-~ La solide machine à laver AMSA DE LUXE . Jj&
WÊâ Y ****¦*'M Qui lave, cuit, rince, essore 5 kg de Irnge. î ^̂ ^̂ ^5̂ r

'

Aucune manipulation : 2. boutons à tourner, c'est tout ! I "• " "'

~r~ .̂ Lavage de 5 kg de linge à la fois, dans tambour inoxydable, avec inversion
<M ' ^̂ y automatique du sens de marche tous les onze tours. Niveau d'eau visible. S

Chauffage jusqu'à la cuisson (à l'électricité ou au gaz), avec thermomètre i H
- __ , __———_ "j lil de contrôle. Rinçage automatique, à l'eau courante, sans toucher au linge.

Plpills f ŝ=̂ '" Essorage centrifuge (le plus eff icace et le plus doux), avec arrêt de sécurité

F Rjâ • j '"a mac ^'
ne Amsa DE LUXE , silencieuse et stable, ne demande aucun B jffl j

f \ ..̂ ««MssSSffllllP̂ '" Dimensions : largeur 50 X profondeur 57 X hauteur 82 cm. BSSStetaLY:'* ÂmM

K ^^̂ mMÊÊmm^mW^^' **M ^ '"
^^n^^H^HF^BMMBHBBiffl^BMMMBBBBBMffll^  ̂ * »̂ . ̂ ^___^_ ' ^^^B^^^^^BHHi^HŒl^H^^^^HB^^BBi^^^H^^HBiHBHHBHBlHi

A voir absolument : AMSAmatic, 
 ̂
IYI W m  I w JF 3.~

petite mais vraie automatique, silencieuse - mais ^gj 
la petite CONORD 3 kg

sans fixation au sol - pour 5 kg de linge. 
 ̂ VÉÉSSÎÎ  ̂

avec 
m'

nuter
'e automatique.

Il vous suffit de choisir l'un des 11 programmes de travail et il Votre leSSÎVB de A à Z S3I1S VOUS mOUÎ IIer l6S doigtS !
la température de l'eau pour le linge que vous voulez laver : V /JéS lïB p: Û m
AMSAmatic fait seule tout le reste , du remp lissage de la machine «Ss 

* Vous Y mettez votre linge sec ef sale , vous le res-
à l'arrêt définitif après le dernier essorage. r| m., sortez prêt à être étendu ! La durée de chaque

Elle est solide (tambour en acier inoxydable), extraordinairement 
' Êm opération (lavage-rinçage - essorage) est réglable

silencieuse, ne demande pas de fixation au sol et n'occupe que WÊt I 
automati quement par une minuterie. Chauffage et

<:n ,-m «,, „-«i„„, io... . *.., /c.ç ^r, 1=^^,,̂  ' M S* H ! cuisson sont contrôles par thermomètre et lampe-
DU cm en profondeur sur 65 en largeur. ïfe "JjB . .

H Ĥ sas»* lifl ' témoin. Essorage centrifuge avec dispositif 
de 

sécu-
Des milliers et des milliers d'appareils Amsa sont déjà en service , I fljft -.. ¦ rite (arrêtant le mouvement lorsque vous levez le
rien qu'en Suisse romande : c'est pour vous la plus sûre des garan- ftfiË îfc. " - JH couvercle).
ties. Venez donc voir votre future AMSAmatic ! MÉBJ^̂ ï IB

i ¦ ' :> Magnifiquement présentée,, la nouvelle CONORD se

4| ̂ \ ^% ̂ \ déplace sur roulettes et ne prend pas plus de place
Elle ne coûte que f JF ^9 \Jr *

mm Ĵ gp̂ Ĥ HHBMMMBMB ^̂ MMHMfflSiB B qu'une chaise (largeur 46 cm, profondeur 53 cm).

• v ' , ' '
¦

ndL J mmm JP'W nwÎ WW 

Le
S 9randes marc1

ues en 
rayon : Schulthess, Bauknecht, Hoover,

i f̂eS SS^̂ ^̂ ^ p j fsSyW Amsa, Westinghouse, Conord, etc..

La vaillante petite AMSA f 
^ 

^1 ft j/Sx
pour 3 kg de linge, j | &> | Vw  * GARANTIE ÉCRITE AVEC CHAQUE MACHINE
avec arrêt automatique I- L/
r-, „ i A] Â , , - n >m» tu„ / .,./ • Conseils, démonstrations, pièces de
Chauffage contrôle par lampe-temoin et ther- MÊII I nm—r\ SBil 

f i  ' / s-

momètre , minuterie d'arrêt automati que, ess o- 
fj fijÊÊË  ̂ rechange et entretien par nos propres

reuse à pression réglable. Elle vous permet R'-' lèÔ^=®B̂ ' i . . .
de laver, cuire, rincer, essorer le linge de J SOrVICOS techniques et leUTS VOÎtureS-
toute votre petite famille , sans effort. Cons- BUf j. 1" ' ' ' J J. ' I ' 1_
truction très soignée, avec cuve en acier inoxy- à atel iers OqUipeeS d U té l éphone.
dable. Montée sur roulettes , elle n'occupe que |à ya.^̂ m^ÊÊm\lmmm ^m\
44 X 44 cm au sol. Le même modèle , en H| '''̂ ''Ĥ ^Hfl ^ P* Y
différentes exécutions (avec ou sans chaut- --Ĵ l m m '¦¦ ¦•'¦''• 

f ' WK rtDi S ' '
fage , différentes puissances de chauffage), de n yÊ~" " ' ff ^S

Ti

HËÉHHlÉÉHHftHâi^^ ĤÉH
NEUCHATEL, 26, rue du Seyon TéL 5 55 90

(Distribution de baSIoms aux enfants accompagnés)

wLïxlsy"yl&  ̂"*̂ CSyyi

Meubles
d'occasion

bulîeta de service, biblio-
thèque 2 portes, meubl»
combiné, secrétaire, se-
mainier, porteroj iviïteau
avec glace, colifeu.se trois
glaces, armoire à glace
trois portes, tables de
salle à manger à rallon-
ge, tables Louis XV,
Louis XVI , table à ou-
vrage, guéridons, glaces
de vitrine, fauteuil Vol-
taire et autres meuble».
Tél. (038) 5 04 12.

B#CA,SEIml

' BKBBioui M Tineots IlÉfc
lUTZ-BERGERSf -J

,B«am ArtsU, HEUCHHTElJ

Téléphone S 1« 46

Article formidable pouf
la

vente directe
Possibilité d'agence ré-
glonale. — Oase 80 •
Genève 17.

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

G U T M A N N
Avenue du ler-Mars

r TAPIS ^
Milieu bouclé, vert,

rouge ou grto,
160 x 230 cm,

40 fr.
190 x 290 cm,

60 fr.
250 x 350 om,

105 fr.
KURTH

Avenue de Morges 9
Tél. 24 66 66

Lausanne
V. J

A. vendre d'occasion
une

chambre
à coucher

avec literie, en partait
état . Tél. 6 36 55.

A vendre

POUSSETTE
Wlsa Gloria (Parla EtoU
le) , gris clair , en très bon
état . Tél . 5 15 27.

Occasion
Pour des raisons particulière*
un nouvel

ameublement
moderne est à vendre À prix ré-
duit. Compris: Chambre à cou-
cher avec entourage , armoire 4
portes , le tout en noyer , en plu»
une bonne literie (10 ans de ga-
rantie), jetée , appliques , tour
de lit en 3 pièces, laine pure.
La salle à manger comprend un
magnifique buffet. 3 parties,
plaquages noyer en relief et py-
ramide , bar , table à rallonges,
coul. noyer , 4 chaises avec siè-
ges en noyer, salon avec groupe
rembourré , 3 pièces, accoudoirs
complètement rembourrés , tis-
sus laine lourd endeux couleurs,
table de salon , lampadaire et
grand tapis laine 2x3 m. Table
pour radio et escabeau de fleurs.
Ce mobilier de qualité , encore neuf
au prix de fr. 3950.— seulement
Event. on céderait en plus un
appareil de télévision a prix ré-
duit. Sur désir la salle a manger
ou la chambre à coucher est
cédée séparément. Payement
comptant de préférence. On
garantit entreposage gratuit pen-
dant une année. Transport à
ma charge. Les intéressés pour
ce trousseau sont priés de s'ad-
resser immédiatement à
Mlle Sonja Walther , Berne 18,
tél. 031 66 58 12 ou dès 20.00 h,
tél. 031 665120.



Usine métallurgique du Val-dc-Ru z
cherche

manœuvre
pour machines semi-automatiques.
Semaine de 5 .jours. Bon salaire. La
fabrique n 'utilise que de la main-
d'œuvre suisse. — Faire offres sous
chiffres AS 64,303 N Annonces Suis-
ses S.A., Neuchâtel.

Etablissement hospitalier cherche,
pour entrée immédiate ou époque
à convenir, un

aide-chauffeur et d'atelier
Faire offres avec prétentions de
salaire à F. F. 4925 au bureau de
la Feuille d'avis.

Augmenter votre chiffre d'affaires
en Suisse allemande ,

Cherchez-vous un collaborateur commercial
stable, qui vous crée une clientèle étendue
en Suisse allemande par propagande directe

et contact personnel ?

Si vous le rémunérez bien et lui réservez
une participation au chiffre d'affaires , écri-
vez s.v.p. sous chiffres S.A. 6926 Z Annonces

Suisses S. A., « ASSA », Zurich 23.

Quelques détails sur moi : 37 ans, marié,
de Zurich, langue maternelle allemande,
bonnes connaissances en français , 7 ans de
séjour à l'étranger, avec de très bonnes

expériences dans la propagande directe.

Nous cherchons un

aide - magasinier
énergique pour notre dépôt de Co-
lombier. — Faire offres manusci-ites
à la maison P I Z Z E R A  & die,
Colombier.

Jeune dame cherche emploi
dans bureau à la demi-journée. Adresser
offres écrites à A. A. 4921 au bureau de la
Feuille d'avis. . . v I .

On cherche

demoiselle ou garçon de buffet
Adresser offres écrites à F. E. 4908
au bureau ' de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

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

Pour tout de suite ou date à convenir, on
demande

serveuse
Ecrire ou téléphoner au restaurant de la

Paix, Neuchâtel, tél. 038/5 24 77.

LA CARROSSERIE D 'AUVERNIER
atelier ultra-moderne spécialisé
cherche

2 ou 3 peintres en carrosserie
sachant travailler seuls, et

2 ou 3 aides-peintres
Bon salaire ; entrée immédiate. Tél.
8 45 66 (6 36 63).

Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise (NE), tél . (038) 7 51 66

cherche, pour date à convenir,

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services

Bon gain

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuisiner, pour ménage de 2 ou g person-
nes. A partir du 10 octobre. — Faire offres à
Gaston Dubied, chemin des Pavés 39, tél. 5 49 81.

On cherche hablil)»

stoppeuse
pour Bâle. Accepté* aussi ouvrière à domicile
de toute confiance, envol par poste. Ecrire sous
chiffres O 05443 Q a Publicitas s. A., Baie.

Hôtel des environs de Neuchâtel
demande

garçon ou fille de maison
Bons gages. Tél. 6 36 10.

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

Dame ayant toujours occupé le poste de . <

F A C T U R I S T E -
cherche place. Faire offres sous chiffres P 5121 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Assurances - Commerçants 1
Monsieur possédant voiture se char-
gerait d'encaissements, ou de com-
missions de tous genres. Discrétion j
absolue garantie. Ecrire sous chiffres i
P 11447 N à Publicitas, la Chaux- i
de-Fonds.

Vl—^—M—JUIil.1J BliTOai#

Dessinateur-constructeur
en machlnes-outlls automatiques, transferts de
petite et moyenne mécanique, 8 ans de pratique,
cherche changement de situation. — Adresser
offres écrites à K I 4901 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame étrangère
habile et consciencieuse
cherche

travail régulier
a la demi-Journée a Neu-
chftt el. Se mettrait au
courant pour trava il à
iomlclle. Tél. 7 74 94.

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

MAGASINIER
ou travail analogu e dans
entreprise ou autre.

Adresser offres écrites
à C. C. 4922 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLLE
ayant certificat de l'Eco-
le de commerce de Neu-
châtel cherche place
dans un bureau en ville.
Ecrire sous chiffres G. O.
4926 au bureau de la
Feuille d'avis.

ETUDIANTE
cherche emploi pour
quelques après-midi par
semaine, Adresser offres
écrites à 219-475 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CONTREBASSISTE
routine cherche à se
Joindre a un bon orches-
tre d'amateurs. Deman-
der l'adresse du No 4936
au bureau do la Feuille
d'avis.

J'entreprendrais
travaux de Jardinage

et de nettoyage, aveo
possibilité d'avoir le lo-
gement, dans propriété
ou fabrique . Adresser of-
fres écrites à M. M. 4932
au bureau de la Feuille
d'avis.

Atelier d'horlogerie en-
treprendrait

virolages
centrages

Prod uction régulière. —
Dualité soignée. Adresser
>ffres écrites à AZ 4903
lu bureau de la Feuille
l'avis.

Employé
de bureau

Monsieur français sérieux,
!onsclencleux, cherche
)lace d'employé de bu-
eau à Neuchfttel ou aux
invirons proches. Adres-
er offres écrites a 199 -
.60 au bureau de la
neullle d'avis.

Homme jle 33 ans

cherche emploi
'aide de manutention
u garçon de maison. Li-
re tout de suite. Faire
ffres sous chiffres O. .O.
934 au bureau de la
'euille d'avis.

\
Répondez, s. v. p.,

| aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres I
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que oe servie* fonctionne normalement, «
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas *tr« pris» en considération et
on retourner» le plus tôt possible les
copies d* certificats, photographies et
autres documents Joints & ces offres.
Les intéressés leur en seront très re-
oanoftlasants car ces pièces leur sont i
absolument nécessaires pour répondre t
k d'autres cUtnandes. '

f
Feuille d'avli d* Neuchfttel

l J l

t

BUREAU DE LA PLACE cherche

FEMME DE MÉNAGE
pour nettoyage de bureaux. — Tél.
417 17.

FABRIQUE A NEUCHATEL
engagerait

EMPLOYÉE
pour différents travaux de bureau.
Travail varié demandant de l'initia-
tive et de l'intérêt.
Langues et sténo pas nécessaires ;
nous mettrions éventuellement au
courant.

Préférence sera donnée à personne
ayant plus de 30 ans.
Semaine de 5 Jours.
Adresser offfres écrites à R. R. 4937
au bureau de la Feuille d'avis.

i

Grande maison de
laines à tricoter

¦ ¦

ï A

cherche pour Neuchâtel

GÉRANTE
Vendeuse de tout ler ordre,
bonnes connaissances de tous
les travaux de tricotage. Bon
salaire.

Ecrire sous chiffre» E 18483 Z
à Publicitas, Zurich 1'.

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

monteurs en chauffage
et

ferblantiers appareilleurs
qualifiés. — Maison Ernest Luppi,
chauffage-sanitaire, Peseux-Neuchâ-
tel, tél. 8 27 44.

Nous engagerions

garçon
ou fille de cuisin<
Entrée Immédiate ou da
te à convenir. S'adresse:
au Cercle National. —
Tél. 6 10 78.

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

\ ouvrière
à domicile de première
force. Travail suivi et
régulier, Faire offre a
Case postale 38, Liestal.

Entreprise Industrielle du secteur alimentaire du
canton de Neuchâtel offre à un ouvrier profes-
sionnel une place de

sous-chef d'atelier
Le candidat doit être en possession d'un certificat
de capacité, d'un métier de la branche alimentaire
ou non, ou avoir une formation professionnelle
d'un niveau équivalent. Il doit être capable de
diriger avec tact et autorité du personnel ouvrier.

La formation à ces nouvelles tâches est faite dans
l'entreprise.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées du
curricuilum vitae, des prétentions de salaire, copies
do certificats et photographie, sous chiffres D. D.
4923 au bureau de la Feuille d'avla. »

MÈ
Ea_ÉÉLLiti cherche

dactylo
pour la correspondance française.
Nous offrons un post» Intéressant,
conditions d'engagement favorables et
climat de travail agréable.

Les intéressées sont priées d'adresser
leurs offres en indiquant l'activité an-
térieure, les prétentions de salaire ain-
si que la date d'entrée la plus proche à
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Impartante fabrique de chaussures aveo magasina d!» vent» dans
toute la Suisse, cherche

gérants adjoints
de langue maternelle française et possédant si possible de bonnes
connaissances de la langue allemande.

Formation commerciale désirée ou quelques années de pratique dans
le commerce.

Les candidats doivent être actifs, avoir le sens des responsabilités et
faire preuve d'Initiative.

(

Aux candidats capables, nous offrons :
— un travail Indépendant
— une situation stable et d'avenir "
— un salaire intéressant dès le début et en rapport aveo

les capacités
— les avantages sociaux d'une grande entreprise
— mise au courant et formation rapides.

Selon leurs capacités, les candidats choisis auront la possibilité,
dans un bref délai, d'être nommés gérant titulaire d'une succursale.

Les personnes pouvant prouver leur compétence sont priées d'adresser
leurs offres détaillées avec photo, curriculum vitae et prétentions
sous chiffres S A 1071 X, Annonces Suisses SA, ASSA, case postale I
Baie.

Toutes les offres qui nous parviendront seront considérées comme
étant strictement confidentielles. ; I
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cherche
par suite du développement
de ses différentes fabrications:

Département triostat : Mécanicien-
faiseur d'étampes
pour confection d'étampes
d'horlogerie système à opé-
rations successives et avance
automatique.
Personne s'intéressant à ce
système serait mise au cou-
rant

Département pendulettes : Mécanicien-
outilleur
pour entretien d'outillages
de fabrication.

Département incabloc : Mécanicien
expérimenté dans les outil-
lages de haute précision, ou

Mécanicien
désirant se former à ce gen-
re de mécanique.
Faire offres manuscrites dé-
taillées ou téléphoner (039)
3 42 67.

La Chambre suisse de l'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds
offre place stable à

une secrétaire
capable et susceptible d'initiative pour seconder
efficacement le chef de son service des expositions,
notamment pour l'Exposition nationale 1964

Langue maternelle ! français • connaissances suffi-
santes des autres langues offi-
cielles et de l'anglais.

Entrée en fonctions : le plus rapidement possible.

Société
internationale

engagerait représentants
qui, après lnstruotlon et
entraînement par nous,
devront conclure des af-
faires sur le plus haut
niveau. Salaire, provi-
sions, primes et frais.
Nous demandons: voiture
et connialssaiices d'an-
glais ; âge : 30 à BO ans.
Téléphoner à M. H. Kohn,
Bienne, No (032) 2 32 55,
le samedi 22 septembre
1962 a partir de 14 h ou
le dimanche 23 septembre
à partir de 9 h, ou faire
offre par écrit a George-

' S. May, Management In-
I tercol. A.G., Zoug 2,

Baarerstrasse 71.

Oeuvre sociale, reconnue par la Confédération el
introduite depuis quinze ans, cherche

REPRÉSE NTANT (E)
actif , sérieux et de caractère agréable pour visiter
la clientèle particulière. Les débutants sont soigneu-
sement instruits. Offrons situation stable (fixe, pro-
vision, abonnement et frais Journaliers) ainsi que
belle collection variée d'objets d'usage pratique (pro-
pre production).

Offres sous chiffres M. 121229 Y., Publicitas, Berne.

PRECIMAX S. A., fabrique d'horlogerie
à Neuohfttel

cherche, pour entrée lie 1er novembre 1963,

employé (e)
de fabrication

connaissant boite» et cadrai}», pour sortie
et rentrée du travail aux ateliers.

Faire offre écrite, aveo curriculum vitae
ef copies de certificats ou se présenter

à la fabrique.

Fabrique d'horloger!» d* la Neuvevilh
cherche un

un HORLOGER COMPLET
pour retouches et décottages. Eventuellemenl
logement à disposition. Offres à case postale
9, la Neuveville.

Nous cherchons, pour tout de
suite ou date à convenir,

employée de bureau
Bonne dactylograph e, pour tra-
vail varié et intéressant. Place
stable, semaine de cinq jours.

Faire offres avec curriculum vi-
tae ou se présenter sur rendez-
vous à la NOUVELLE BIBLIO-
THÈQUE, Maujobia 8, NEUCHA-
TEL. Tél. 5 75 92.

Bureau technique
entreprendrait travail :

Dessin» de détail
Etude de machines-outil»
Ensemble, etc.
Héllographlea et photocopies.

Adresser offres écrites a J H 4902 au bureau de la
Feuille d'avis.



Vn palais
nommé
Brigitte

Le projet « Brigitte » (MM. Ellenberger, Gerber et Gindre, Genève - Paris). Le théâtre, avec le foyer [en haut]
et la salle des congrès (en haut, à droite), En haut, à gauche : l'avenue du ler-Mars.

La façade sud. Vue en coupe sud-nord. L'entrée est légèrement en contrebas de l'avenue du 1er-Mars, séparée du bâtiment
par un rideau d'arbres.

Un théâtre
et une salle

de congrès
pour Neuchâtel

J| E bâtiment actuel qui nous sert de théâ-
Jj$ tre date de 1769. Cette salle avait été

yjuJBSF conçUe pour une ville qui comptait
alors 3800 habitants. Aujourd'hui, Neu-

châtel et la région dont il est le centre forment
une agglomération de quelque 70,000 habitants.
En désirant construire un complexe comprenant
une salle de théâtre et une salle de manifesta-
tions, nous devons tenir compte d'une part de
l'évolution démographique et d'autre part du
tait qu'un tel bâtiment public doit répondre à
des besoins qui s'échelonneront sur cent ans au
moins, sinon deux cents...

C'est en partant de ces données que le Syn-
dicat d'initiative pour la construction d'un palais
des manifestations (PALMA) a mis sur pied un
concours de projets ouvert aux architectes suis-
ses inscrits au registre suisse ou au registre neu-
châtelois , ainsi qu'aux architectes : neuchâtelois
domiciliés à l'étranger. A la date de clôture du
concours, le 15 février 1962, PALMA avait reçu
quarante-huit projets. Ceux-ci furent examinés
par un j ury composé de la façon suivante :

MM. Jean-Pierre Porchat, président de PALMA j
Philippe Mayor et Fernand Martin, conseillers com-
munaux ; Henri Schaeffer, vice-président de PAL-
MA ; Edmond Calame, architecte a Neuchâtel |
Rudolf Christ, architecte à Bâle ; Albert Cingria,
architecte à Genève ; Ernest Gisel, architecte à
Zurich ; Arthur Lozeron, architecte-conseil de
PALMA à Genève. Les suppléants étaient MM.
Eddy Roulet, représentant la Fédération des étu-
diants de l'Université, et Théo Waldvogel, archi-
tecte de la Ville. MM. Charles Apothéloz, direc-
teur du Théâtre de Lausanne, et Claude Junier,
industriel, fonctionnaient en qualité d'experts avec
voix consultative.

Le jury a décerné sept prix et acheté quatre
projets. Il n'a pu recommander un des projets
pour l'exécution et a proposé a PALMA de char-
ger les auteurs des quatre premiers projets clas-
sés, soit « La Barque », « Brigitte », « Moby Dick »
et « Godot », de développer leurs études sur la
base du même programme de concours et des
indications fournies par le jury. Ces nouvelles
études ont été remises le 2 juillet. Le 1er sep-

Le rez-de-chaussée. A gauche, le restaurant, avec ses cuisines et ses locaux de service. A droite, le théâtre,
le vestibule d'entrée et les vestiaires. Autour de la salle, les loges et les locaux administratifs. En haut, à gauche :

le sous-sol, avec le bar-dancing.

tembre, le jury, dans sa majorité, après un exa-
men approfondi des quatre projets modifiés ef
après audition des architectes, a décidé de pro-
poser à PALMA de confier la suite des études
aux auteurs du projet « Brigitte », MM. Ellenber-
ger, Gerber ef Gindre, architectes S.LA. à Genève
et Paris (qui sont, notons-le en passant , également
les auteurs des nouveaux bâtiments de l'aéroport
de Coinfrin).

Nous présentons dans cette page le projet
« Brigitte », qui se distingue par sa conception
architecturale d'un « esprit très sensible et médi-
terranéen » (rapport du jury) et par l'organisation
générale interne des différents locaux. Esthétique-
ment, la composition, de faible hauteur, coiffée
d'un toit de faible inclinaison, est harmonieuse.
Elle est sans parti pris révolutionnaire, exprimant
un certain classicisme qui correspond au style
dominant de nos anciens bâtiments publics. La
conception est pourtant de notre époque. Le bâ-
timent laisse dominer les grands arbres du Jar-
din anglais et de ce fait s'intègre au site. Sauf
la salle de théâtre et les services généraux, tous
les locaux vivent avec le jardin grâce à l'archi-
tecture transparente de ses façades d'entrée, au
sud ef au sud-ouest.

L'organisation interne obéit à un parti fonction-
nel qui semble parfaitement réalisé. On relèvera
notamment la disposition contiguë de la salle
des congrès et du foyer, qui permet une utilisa-
tion variée des espaces : assemblées, banquets,
expositions, etc. La salle de théâtre est d'un des-
sin excellent et peut être adaptée aux grands
spectacles comme à la comédie, grâce a un
système de parois mobiles.

Le verdict du jury est le meilleur qui pouvait
êfre rendu et nous ne doutons pas que PALMA,
soutenu par la population et les pouvoirs pu-
blics, parviendra à doter Neuchâtel d'une œuvre
qui fait honneur à notre ville.

Daniel BONHOTE.

L'étage. A gauche, la salle des congrès et les petites salles de sociétés. A droite, le théâtre avec le foyer.
Ce dernier s'ouvre a droite sur les Jardins. En haut, le selle dans ses dimensions réduites de théâtre à l'Italienne.

PHOTOGRAPHIES AVIPRESS / J.-P. BAILLOD

LES AUTRES PROJETS (maquette de la salle de théâtre)

« La Barque » (Pierre Zcelly, Zurich). « Godot » (Dolf Schnebli, Agno). « Moby Dick » (Mare Punk ef H.-U. Fuhrlmann, Bader»).
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Voiture à disposition... à l'heure
^^^  ̂ qui vous convient
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Combien coûte 
^^^j^^» /̂ un cheval ?
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Chez Simca, un «cheval» coûte exacte- 70 CV de puissance réelle... pour 7 CV
ment 113.926:.! En effet , pour 7975 fr., vous fiscaux seulement! Moteur Rush-Super
avez la nouvelle Montlhéry Spéciale, une avec vilebrequin 5 paliers. Allumeur
«écurie» de 70 chevaux ! Si vous n'avez pas avec correcteur d'avance à dépression =
encore «vécu» l'indescriptible tempéra- économie d'essence. Filtre à huile cen-
ment de ce pur-sang, il vous faut sans tarder trifugue = économie d'huile. Sécurité des
demander un essai. Vous aurez l'impres- freins. Tenue de route exemplaire... Et
sion de monter le «mustang» de la route. fauteuils-couchettes sans supplément !
Simca Montlhéry Spéciale 7975 fr. * 
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Sur simple coup de téléphone, vous tixerez votre heure pour un essai! C'est un plaisir qui ne vous engage... qu'à faire connaissance 1

Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, 1, Pierre-à-Mazel — Tél. (038) 5 30 16 - 5 13 95
La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Tél. (039) 2 95 95
Auvernier : Garage du Port, Frédy Sydler — Tél. (038) 8 22 07
Fleurier : Garage Ed. Gonrard — Tél. (038) 9 14 71
Yverdon : Garage Moderne, Robert Carette, 38, rue Haldimand — Tél. (024) 2 47 41
Le Landeron : Garage, Jean-Bernard Ritter — Tél. (038) "~ 93 24
Vallorbe : Garage J.-P. Carrard, 16, rue Neuve — Tél. (021) 8 42 13
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'.¦XvXv "»* Granulés — plus facilement dissoluble et exemple de pous-
vXvîy sièrol Savon naturel qui a tait ses preuves — agréablement
rwSr parfumée! Résiste â l'eau calcaire—d'autres additifs sont
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.£&. Four le trempage et le dégrossissage: SOBI moussant. Pour
/Y\ le linge très sale comme le linge de corps, de cuisine ef la

\ X,}/ linge professionnel: BI0.40. le produit biologique dissolvant
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Le Conseil général de Couvet
sera appelé le 28 septembre
à prendre d'importantes décisions

— Un nouveau
bâtiment pour l 'Ec ole
de mécanique
et d'électricité ?

— Renforcement
du réseau électrique

(c) La prochaine séance du Conseil gé-
nérai a été fixée au 28 septembre, aveo
un ordre du Jour en 9 points.

Révision du règlement de police. — Le
règlement de police actuel date de 1893.
C'est dire que certains articles ne cor-
respondent plus du tout aux temps
actuels et que des réglementations qui
paraîtraient logiques n 'y figurent pas.
Comme les mêmes constatations ont été
faites un peu partout dans le canton ,
le contrôle des communes a soumis en
août 1961 un projet-type de nouveau
règlement , Invitant les localités intéres-
sées à. s'en Insp irer pour la refont e do
leurs dispositions locales , espérant ainsi
obtenir moins de variété d'une localité
à l'autre.

Le nouveau texte , élaboré par le Con-
seil communal, comprend 141 articles et
s'efforce de réglementer tout ce qui peut
prêter à contestation ou à infraction.
Il comporte 12 chapitres et fixe les rè-
gles à, suivre dans les domaines les plus
divers, depuis la police des habitants , la
police locale et sanitaire, les Inhumations
et les Incinérations, les cimetières, la
police des forêts et des chiens, celle des
abattoirs, Jusqu 'aux spectacles et aux
lotos.

Concernant ce dernier point , le projet
de nouveau règlement s'efforce de limi-
ter un peu ce genre de manifestation.
Il prévoit que seules les sociétés ayant
un but artistique , culturel ou sportif
seraient autorisées à organiser un match
chaque année , tandis que les autres de-
vraient se contenter d'en avoir un tous
les deux ou tous les cinq ans, selon
leur activité locale ou régionale. Il ap-
partiendra au Conseil général de dire si
la proposition lui parait conforme à l'in-
térêt général . Il semble qu'il y a quel-
que chose à faire , si l'on songe que le
calendrier des matches de cette année
prévoit 24 manifestations s'échelonnant
du 20 octobre au 30 décembre. L'article
69 du nouveau règlement est l'applica-
tion d'une décision récente du Conseil
d'Etat et prévolt que l'autorisation ne
peut être accordée par l'autorité commu-
nale que si la valeur des qulnes ne
dépasse pas 6000 francs. Au-delà, la
demande d'autorisation doit être trans-
mise au Département de l'intérieur. Nous
nous sommes un peu étendu sur ce
chapitre, car U risque de soulever les

i discussions les plus ardues.

Nouvelle orientation de l'Ecole de mé-
canique et d'électricité. — Dans sa séance
du 23 février 1962 , le Conseil général a
pris la décision de modifier l'enseigne-
ment à l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité , en ce sens que la formation
de mécaniciens de précision serait aban-
donnée et remplacée par une nouvelle
classe de radio-électriciens. Selon le vœu
exprimé, l'étude de la nouvelle orienta-
tion devait être poursuivie en fonction
de quatre éléments :

1. Rapport chiffré de la commission
Indiquant le coût de l'outillage néces-
saire à la nouvelle orientation ou, éven-
tuellement, à maintenir l'enseignement
actuel .

2 . Enquête dans les classes du Val-de-
Travers indiquant le nombre des enfants
qui profiteraient éventuellement de la
nouvelle orientation.

3. Etude des possibilités offertes aux
apprentis ne faisant pas preuve des ca-
pacités nécessaires en électromécanique
pour devenir de bons mécaniciens.

4. Etablir des contacts avec le Tech-
nicum neuchâtelois en vue de permettre
aux élèves sortant de notre école de
poursuivre leur préparation de techni-
cien.

La commission de l'Ecole rapporte sur
les points 1, 3 et 4. Quant au point 2 ,
le Conseil communal a fait une enquête
dans les différentes localités , mais les
conclusions ne sont pas déterminantes ,
car il n 'est pas possible aux parents de
se décider plusieurs années d'avance
quant à la. profession de leurs enfants.

Quant aux autres points, les conclu-
sions de la commission sont les suivan-
tes : achat d'appareils , de petites ma-
chines et d'outillage pour la formation
de mécaniciens pour appareils électroni-
ques , 55,500 fr. ; restauration du parc
actuel de machines-outils, 222 ,960 fr.
Amélioration du parc des machines-outils
au cas où la formation des mécaniciens
de précision devrait être poursuivie ,
1.018,000 fr . Si la première éventualité
était admise définitivement, les élèves
Incapables de suivre les cours des méca-
niciens-électriciens pourraient être for -
més comme mécaniciens de précision.

Les élèves sortant de l'école de Couvet
pourraient parfaire leur préparation de
technicien au Technicum neuchâtelois
en accomplissant un cycle de préparation
de cinq années dont les deux premières
seraient faites à. Couvet ; la direction du
Technicum neuchâtelois envisage une
réorganisation permettant l'application
de cette nouvelle formule. Notre école
formerait ainsi des mécaniciens-électri-
ciens, des radio-électriciens et des dessi-
nateurs en machines.

Octroi d'un crédit pour l'étude d'un
neniveau bâtiment pour l'école de mé-
canique et d'électricité. — La commission
de l'Ecole a repris les projets d'agran-
dissement des locaux actuels ou de cons-
truction d'un . nouveau bâtiment . Elle
arrive à la conclusion qu'un agrandisse-
ment nécessiterait uns restauration fort
coûteuse du bâtiment actuel , qui , rap-
pelons-le , avait été construit pour abriter
une fabrique de pierres pour l'horlogerie.
C'est pourquoi elle a pris la décision
d'envisager la construction d'un bâtiment
neuf.

Pour couvrir lea frais de cette étude,
elle demande un crédit de 12,000 francs.

Demande de crédit pour le renforce-
ment du réseau électrique communal. —
Le passage de notre réseau d'alimentation
en électricité de 13 à 16 kllovolts est
exigé par le Plan de l'Eau qui se trouve
dans l'obligation de recevoir le courant
d'appoint de l'Electricité neuchàteloise

qui a adopté , comme ses propres four-
nisseurs, la tension de 16 KV. Cette
augmentation de la tension nécessite le
changement des câbles d' alimentation et
la transf ormation de nos trois stations
de transformation.

D'autre part , l'extension du réseau
consécutif aux nouvelles constructions à
l'ouest d'il village , de même que l'ouver-
ture prochaine du home pour vieillards
dans le même quartier oblige â cons-
truire une nouvelle station de trans-
formation au Champ Saint-Pierre , ce qui
permettra d'améliorer la distribution
dans tout le quartier , nos Installations
actuelles atteignant le point de satura-
tion , ce qui a provoqué de nombreuses
pannes ces derniers mois. Les plans de
ces améliorations ont été établis par M.
Armand Huguenin , ingénieur et directeur
du Plan de l'Eau et approuvés par le
service fédéral .

Les devis se montent à 475.000 fr.,
dont 11 faut déduire un montant de
26 ,000 fr. pour la construction de l'Im-
meuble de Champ Saint-Pierre déjà voté
par le Conseil général dans sa dernière
séance. Pour couvrir cette dépense , le
projet d'arrêté prévoit un prélèvement
de 75,000 fr. au fonds de renouvellement
des Installations électriques et un em-
prunt de 400 ,000 fr. aux meilleures con-
ditions.

Dérogation au plan d'alignement . —
Pour permettre la construction d'un nou-
vel Immeuble de 18 logements à la rue
du Progrès, le Conseil communal propose
un* dérogation au plan d'alignement
permettant de supprimer partiellement la
rue parallèle à la rue de la Sauge. Le
can al collecteur déjà construit dans cette
rue et la pose d'un câble électrique
prévu au même endroit ne subiront pas
de modifications.

Communications du Conseil communa l
— Deux communications se rapportant
à la vente des débris de coupes de bols
et à la vente de la «darre*. ne propo-
sent que peu de changements au régime
actuel.

Comme on le volt, lea décision» à
prendre sont Importantes et nécessitent
un examen attentif .

Oe la tentative en matière d'avortement
NOTE DE JURISPRUDENCE

Une femme va trouver un méde-
cin et lui demande de la faire avor-
ter ; le médecin refuse, la femme
n 'insiste pas et s'en va. A-t-elle, par
cette simple et infructueuse démar-
che, commis un délit pénal ? Le
Tribunal  fédéral vient de dire oui ;
elle a commis une tentative punis-
sable d'avortement. Expliquons-nous.

Avant le ler janvier 1942, date
de l'entrée en vigueur du code pé-
nal suisse, la question ne se posait
pas car le code pénal neuchâtelois,
qui nous régissait alors, disait en
son art. 313, qu '« en manière d'avor-
tement, la tentative n 'est pas punis-
sable ». Aujourd'hui, elle Test. Mais
est-ce bien une tentative d'avorte-
ment que de demander à un méde-
cin s'il est disposé à intervenir,
surtout si sa réponse est immédiate-
ment  négative ? Il y a une quinzaine
d'années , dans un arrêt du 24 sep-
tembre 1948, le Tribunal fédéral
avait dit non ; aujourd'hui, dans un
arrêt du 27 septembre 1961, il dit
oui. Pourquoi ce changement ?

L'auteur  d'un délit agit rarement
spontanément ; le plus souvent il
prépare son acte. Mais la loi ne pu-
nit que le délit consommé et le
délit manqué , la tentative ; elle ne
punit  pas les actes préparatoires.
Ainsi, celui qui achète un pistolet
pour tuer son ennemi fait un ac-
te préparatoire qui n'est pas punis-
sable en soi ; en revanche, s'il se
rend au domicile de sa future vic-
time pour mettre son projet à exé-
cution , il sera puni pour meurtre
ou assassinat s'il réussit à le faire
et pour tentative de ces crimes s'il
en est emp êché par des circons-
tances indé pendantes de sa volonté.
Mais, entre  l'acte préparatoire —
non punissable — et la tentative
¦— punissable — il y a une limite
mal définie que le Tribunal fédéral
a essayé de tracer en disant que le
domaine des actes préparatoires est
dépassé dès que l'auteur est déjà
engagé dans la voie de l'exécution
qu 'il ne lui est normalement plus
possible de revenir en arrière.

App liquant cette théorie au délit
d'avortement, le Tribunal fédéral
disait, dans son arrêt de 1948, que
lorsqu'une femme enceinte demande
à un tiers (médecin ou avorteur
clandestin) de la faire avorter, cette
démarche ne constitue encore qu'un
acte préparatoire car si l'avorteur
accepte de rendre le service deman-
dé, il commence généralement par
fixer une date pour l'exécution ;
entre-temps, il s'écoulera un cer-
tain délai pendant lequel la femme
pourra encore réfléchir et, peut-être,
revenir sur sa décision.

Aujourd'hui, le Tribunal fédéral
n'est plus de cet avis. Il pense que
lorsqu'une femme enceinte a décidé
de se faire avorter, elle ne revien-
dra normalement plus en arrière
dès le moment où elle a sollicité
pour cela les bons offices d'un tiers.
« En franchissant, dit-il , le seuil de
l'appartement ou de la salle de
consultation de l'avorteur , elle fran-
chit simultanément le pas qui sé-
pare les actes préparatoires de l'exé-
cution du délit. »

En passant de sa conception de
1948 a celle d'aujourd'hui , le Tri-
bunal fédéral n 'a fait que substituer
une hypothèse à une autre. Il n'y
aurait rien à redire à cela si ce
jeu de l'esprit ne se traduisai t  pra-
ti quement par une extension du
champ d'application de la loi pénale.
C'est regrettable en soi car, étant
un mal nécessaire en tant que li-
mitative de la liberté individuelle,
la loi pénale ne doit pas être éten-

due au-delà de ce qui est strictement
nécessaire pour assurer l'ordre pu-
blic et la défense des valeurs essen-
tielles. Or, il est loin d'être démon-
tré que l'avortement peut être effi-
cacement combattu — dans la me-
sure où il doit l'être — par des
sanctions pénales. Etait-il dès lors
opportun d'accentuer encore ce ca-
ractère pénal à l'époque actuelle où
de bons esprits cherchent  à résou-
dre le problème de l'avortement avec
celui du contrôle des naissances,
moins pr imi t i fs  que la menace de
prison pour les délinquantes mal-
chanceuses qui n 'ont pas su ou pu
dissimuler leur jeu ? Les Neuchâ-
teloises auxquelles pareille mésa-
venture pourrait arriver regrette-
ront en tout cas le temps passé où
une loi raisonnable de leur canton
n 'aggravait pas leurs peines par de
vaines et inutiles tracasseries.

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) Les autorités algériennes
— raippelons le — ont rendu une or-
donnança ayant trait notaimiment à lia
réquisition des locaux d'habitation va-
cants et à l'administration des éta-
blissement s en état de cessation d'ac-
tivités.

Selon ce texte, les préfets seront ha-
bilités dès Je 7 octobre prochain à la
réquisition des locaux d'baiblit'aitl'on va-
cants depuis plus de dieux mois. Certai-
nes dérogations à cette règfle sont pré-
vues. PBT ailHeurs, à compteir de lia mê-
me date, des autorités camipétemteis
pourront faire procéder k l'ouverture et
a l'exploi tation de tout établissement
à caractère Industriel, commercial, arti-
sanal!, financier et agricole en état de
cessation d'activités.

Le Département politique fédérai! at-
tire l'attention des Suisses rentré»
d'Algérie sur les délais trè s courts qui
ont été 'impartis en la matière pair les
autorités algériennes et se tient à ia
disposition de» compatriotes que ce»
mesures pourraient toucher. Le texte
Intégral de l'ordonnance peut être con-
sulte au département politique.

De son côté, l'Office central! fédéral
chargé des question s relatives aux Suis-
ses de l'étranger, Briickenstrasse 24,
Berne, cherchera à organiser, dan» Ja
mesure du possibl e, et d'entente avec
le consulat générai d» Suisse à Alger,
les déménagements des biens de
Suisses qui ne désireraient pas réoc-
cuiper leur appartement en Algérie.

Suisses
rentrés d'Algérie,

attention !

^HRONlQUE^yiTiCOî^

A l'Ecole supérieure
de viticulture et d'œnologie

La cérémonie de clôture du premier
cours de techni que œnologique de
l'Ecole supérieure de viticulture et
d'oenologie qui coïncidait avec l'ouver-
ture du cours ordinaire d'oenologie,
s'est déroulée a Lausanne , le mardi 18
septembre 1D62.

L'auditoire entendit le rapport do
cours présenté par M. Jean-François
Schôp fer , puis, M. Edouard Debetaz,
chef du département de l'agriculture, de
l ' industr ie  et du commerce du canton
de Vau d ; M. Ren é Gallay, président du
conseil de direction qui souhaita la
bienvenue aux 38 nouveaux élèves du
cours principal d'œnologie 1962-1963.

Les élèves suivants ont subi avec suc-
cès les épreuves exigées et obtlenent le
dip lôme de technicien-œnologue : MM.
Jean-Pierre Bujard , Lutry ; Jean Crette-
nand, Leytron ; André Guenon, Bonvil-
lars ; Claude Desbaillets , Lausann e ;
Marcel Gros, Morges ; Louis Mart in , Cor-
seaux ; Henri May, Lausanne.

«ROT-DESSOUS
L'Institutrice fleurie

(c) Le hasard a voulu que la 5000me
visiteuse du premier comptoir du Val-
de-Travers soit Mlle Tornez , institutrice
remplaçante au village. Des fleurs, des
bons d'achat et divers cadeaux lui fu-
rent remis. Mlle Tornez est parmi nous
pour quelques mois seulement. Espé-
rons qu'elle emportera à Orsières le
meilleur souvenir de son séjour au
Val-de-Travers.

BOUDRY
Concours de la Société canine

La Société canine de Boudry a or-
ganisé récemment son concours annuel
pour chiens d'utilité. Cette manifesta-
tion a eu un beau succès et un nom-
breux public a suivi le travail de vingt-
sept chiens et de leurs conducteurs.

Les résultats suivants ont été enre-
gistrés :

Classe « Accompagnement ». — 1. Ex-
cellent, 237 points, Fritz Tlnguely, la
Chaux-de-Fonds ; 2. Excellent, 229 , Jean-
Louis Coulet , Saint-Blalse ; 3. Excellent,
227, Mme Thérèse Friedlln , la Chaux-de-
Fonds ; 4. Très bon, 221, Georges Oberll,
Bôle ; 5. Très bon, 216, Hermann Pelïa-
ton, la Chaux-de-Fonds ; 6. 149, Mlle Da-
nlèle Gerster , Peseux ; 7. 147, Marcel Ja-
quet, Colombier.

Classe « I » .  — 1. Excellent , 379 points,
Jean-Pierre Meister , Boudry ; 2. Très bon,
852, Henri Schwander, la Chaux-de-
Fonds ; 3. Très bon ,347, Jean Vulthler,
Neuchâtel ; 4. Très bon, 325, Jean-Jac-
ques Mêler , Sonvilier ; 5. Bon , 308, Albert
Favre, la Chaux-de-Fonds ; 6. Bon, 290,
Karl Hochull , Neuchâtel.

Classe «II ». — 1. Excellent , 549 points,
Fernand Indermaur, Vllleret ; 2. Très bon,
504, Louis DSngell , la Chaux-de-Fonds |
3. Bon, 463, Aimé Loosli, Salnt-Imler.

Classe « III ». — 1. 587 points, Fredy
Rlhs, Orpund ; 2 . 587, Rudorf Schneider,
Coffrane ; 3. 577, Philippe Aeby, Neuchâ-
tel ; 4. 574, Gilbert Verdon , la Chaux-de-
Fonds ; 5. 547, Paul Battaly, Cernier i 8.
546, Walter Ulrich, Moutier , tous excel-
lents ; 7. 537, Fernand Meylan, le Sen-
tier ; 8. 522, Yves Laget, Areuse ; 9. 487,
Ernest Gllgen , Neuchâtel , tous très bon ;
10. 460, Egldlo Bernasconi , Neuchâtel ;
11. 458, Paul Bedaux, Boudevilliers, tous
bon.

SAINT-BLAISE
Dans la paroisse réformée

(c) La célébration du Jeun» fédéral ft
été manqué» pour la paroisse réformée par
la première communion des catéchumènes
Inscrits cet été pair ie pasteur Jacques
Févrleoi, et qui avalent ratifié le vœu d»
leur baptême le dimanche précédent
dans urne Impressionnante cérémonie.

L'offrande faite au COUIB du culte de
dimanche, en faveur de J'Aide aux lé-
preux de l'Inde n produit la belle somme
de 800 f raines,

Lundi, le Collège d'anciens se réunte-
ealt au camp de Vaumarcus potir sa re-
traite annuelle, l'après-midi, le pasteur
P. Siron présemt/a une causerie fort enri-
chissante et d'un grand Intérêt sur :
« L'importance et la beauté de la litur-
gie » . Puis après un repas en commun ,
très biiem servi à la maison Zwlngll par
M. et Mme Lambert, U y eut encore un
travail du préfet des Montagnes, M. Jean
Hald.lma.nin, Sous le titre : « L'Eglise au
milieu du village », oe sympathique pre-
mier fonctionnaire de la république bros-
sa en touches très fines, d'urne matai très
sûre et d'Inné penisée pulsnmt aux meil-
leures sources, le tableau de ce que doit
représenter chez nous la communauté
villageoise, animée et enrichie par une
paroisse rayonnante de fol et de ferveur I

FLEURIER
Une nouvelle institutrice

(c) Mecredl , Mlle Danielle Lcew, des
Verrières, élève de l'école normale, a
repris la classe de première année te-
nue par Mme Claude Jaquet , démission-
naire.

Cett e dernière a été remerciée, le
Jour précédent par M. Michel Veuve,
présiden t de la commission .scolaire,
de la qualité de son enseignement et
du dévouement qu'elle a apporté à ses

'élèves qui ont chanté. Mlle Josée Frau-
chiger, institutrice , prit aussi la parole
au nom du corps enseignant.

VILLIERS
Vacances d'automne

fc) C'est par un temps pluvieux et
frai s que nos élèves sont entrés en va-
cances pour une période de 4 semaines.

MONTMOLLEV
Beau résultat

(c) La société de tir de la Bochette a
obtenu pour sa première année d'exis-
tence un beau succès. Sur un effectif
d'une vingtaine de tireurs, seuils deux
d'entre eux n'ont pas réussi la couronne
dans les tirs de la saison.

LES GElVEVEYS-sur-COFFRAîVE
A la Société d'émulation

(o) Depuis l'assemblée générale de la
Société d'émulation du village , le comité
a travalillé â diverses manifestations et
vendredi dernier ce dernier a tenu sa
première assemblée généirale. A l'ordre du
Jour : organisation des manifestations
1962-1963, Sous la présidence de M. M .
Burgat, les membres passent à la critique
de la dernière fête de la jeunesse et
quelques remarques fort Intéressantes
sont relevées, ceci dans le but d'amélio-
rer la prochaine fête soit en 1963. Le co-
mité prévoit ensuite le programme d'hi-
ver. Tout d'abord, la distribution des
prix de la fête de la jeunesse 1962 . Pour
Da plaie grande joie des enfants, cette
proclamation de résultats se fera à la
fin dai mois d'octobre, pour le concoure
du lâcher des ballons et du pavoisement.

Quelques spectacles sont également
prévus : deux films et deux conférences,
dont les dates seront fixées avec la col-
laboration des sociétés locales.

La commission sportive organisera au
cours de l'hiiver, soit un concours pour
les enfants , un cours de ski, une sortie
éventuellement, selon les Inscriptions.

Pour la construction
d'une route

au col dn Nufenen

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
vient de publier un message avec pro-
jet d'arrêté afllouamt une subvention d'e
6.568.760 fr. aux cantons du Tessi n et
du Vailals pour la construction d'une
rouie au col du Nufenen.

Les subventions suivantes sont al-
louées aux cantons du Tessin et du.
Valais pour la construction d'une route
au col. du Nufenen :

Au coulon du Tessin , pour le tron-
çon tcssinoiis AW acqua - frontière
cantonade du Tessin - Valais (10,35 km) ,
estimée à 6.240.0(10 fr. 75 pour cent,
au maxi mnim 4.R80.000 fr.

Au canton du Vailals, pour le tronçon
vailaiisan Kuim m stafel - frontière canto-
naile Vailals - Tessin (2 ,75 lum), estimé
à 1.185.000 fr. 75 pou r cent, au maxi-
mum 888.750 francs.

Une subvention
du Conseil fédéral au Tessin

et au Valais

(o) Le Comptoir du Val-de-Travers
a fermé ses portes mardi soir.
Quelque sept mille personnes ont
visité les différents  stands , ce qui
constitue un succès que l'on n 'avait
pas prévu au départ. D'une manière
générale, les exposants ont fait
d'intéressantes affaires pendant les
dix jours que dura la manifesta-
tion.

Sept mllte visiteurs
au Comptoir

du Val-de-Travers

è la maison WmmmmmWÈ
partout on a besoin d'un
PETIT LAROUSSE

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

LAROUSSE CLASSIQUE
le dictionnaire du baccalauréat; spécialement conçu' pour les études secondaires.

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

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

LAROUSSE MANUEL ILLUSTRÉ nouveauté
dictionnaire grand format, riche de texte (34500 articles), d'un prix très modique-,

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES
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LES VOISINS

— A l lô, Maurice ? C'est de nouveau moi... Qu'est-ce
jtie tu disais au sujet des vitres de la serre ?

Tu paies une glace, papa ?
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I ; :L. a plus  l o n g u e e x p é r i e n G e d a n s i a c o n s t r u c t i o n
de fa  m a c h i n e  à l av e r

A V E C  OU SA NS F I X A T I O N

Pour TOUT laver automatiquement .
DUS renseignements ^̂ 1» \mKif Jm. Jm. m^nez le spécialiste 'Vil. VT AAU. machines à laver

Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4 el 6 - Tél. 5 2914
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# Depuis 2840

Epancheurs 3 - Neuchâtel - Tél. 5 26 51
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f i nes bouteilles

le
meilleur
moment

de
la ,

journée
•

Le moment de la récompense, de la détente. ¦ Le moment où, de retour chez vous, après une jour-
née remplie, vous avez mérité ce qu'il y a de mieux: Martini. ¦ C'est un vermouth à base de vin,
sélectionné avec art, où viennent s'associer de nombreuses espèces de plantes aromatiques. ¦ C'est
aussi une manière de vivre... de bien vivre, dans le monde entier. ¦ A condition qu'il soit servi frais.*

Jlllllllllllllllli , 

l̂ir
* Le Martin! se savoure nature, «ur cubes de glace «on the rocks», avec soda ou dans des cocktails.

CLASSEURS SUR ROULEMENTS A BILLES
double extension, des plus silencieux mJL_ l m|̂

No 262/5 2 tiroirs, avec serrure . . 265.—

No 263/5 3 tiroirs , avec serrure . . 350.—

No 264/5 4 tiroirs , avec serrure . . 455.—
. *-~Z i y' - y -- --j

Dimensions inférieures des tiroirs : largeur Il • ***. .

33 cm, hauteur 26,6 cm, profondeur 59 emi !
'̂i"iiïi ||.

i: j ? ?  yySïï
Î! y. .

Représentation exclusive pour la Suisse tY
y!! !»

MARIUS TROSSELLI & FILS S.A. •>»»

62, rue du Stand - Genève - Tél. (022) 24 43 40 - 
j^̂ ^É

Agences a : Lausanne - Fribourg - Sion - Zurich 
 ̂

JÉUT

Egalement en vente chez les spécialistes ^̂ li W
de la branche. YY

SALON
d'expoelMan à veindire
avec fart rabais, uc
grand canapé côtés rem-
bourrés et 2 gros fau-
teuils très cossus, l'en-
semble recouvert d'un so.
llde tissu d'ameuble-
ment, rouge et gris, à en-
lever pour 550 fr . (port
compris) . KURTH , riv<
de la Morges 6, Morges
tél. (02-1 ) 71 39 49.

Tourbe végétale
bonne qualité, a prix In-
téressant. Olaudy Schwab
les Ponits-de-MairteL. —
Tél. (039) 6 7166.

A VENDRE
d'occasion, 1 commode
1 buffet, 1 lit à 2 places
1 potager combiné bols
électricité (Sarlna). -
S'adresser à Jean-Loul
Lebet, faubourg Such&tt
47, Boudry,



|g22S2ï MULTIV OLT

L;—.I.IIT ,, <„—- »-,»,<- ,, , _„„.„,.. :--S-JB électrique sans résistance avec un

\mm

Sunbeam Rollmaster .fT^̂ ^S^^S
«clIpper type» , le seul rasoir électrl- Mme r̂ Tn]I7T~"f**̂ .f*.''"T'i
que aveo rouleaux automatique». La fÈ È w x  *#*^$&&itf5f. : '

ŜMH
plus grande surface de rasage avec j BiBÈiBBIMiS^̂
tête coupante triple , système ton- SI *"~ ~"̂  "**' " ' ~ """•'¦"—j""^ *̂^
deuse. Multlvolt 110-220 volt». Pi Y

Danstous les bons magasins ,avec la «|V"
garantie officielle suisse de 2 an». ^̂ fi£rl"_Y,__" '- ' - <- *<¦ ' , - I

• -

AGNEAU ter choix

Boucherie R. MARGOT

R LA TRICOTEUSE
vous trouverez

GRAND CHOIX DE LAINES
tous coloris mode,

pour pullovers et jaquettes.
Seyon 14 M. SCHWAAR

Superbe agneau de montagne I
j Gigot, épaules, côtelettes,

. | poitrin e et cou |
BOTXJtUïRXE-CIIARlJ U T'KRIH j

j MAX HOFMANH i
|g Bue Fieury 20 Tél. 5 10 50 |

BOIS
DE MENUISERIE

50m3 PIN en plot» de
36 mm ; 20 m3 fiPTOfiA
en plots de 18-24-36 mm.
— L. Hayoz & fils, tél.
(037) 7 41 06.

A vendue

1 piano noir
Pr. 400.— ;

1 vélo de dame
Pr. 100.— :

1 vélo d'homme
Fr. BO.—. Le tout en
parfait état. Tél. 8 49 96

::::::!::::!H:!!:!!::!::::!:!!!:::!::!!:H!!

L'année vigneronne
Tristan Davernis

F.,—4, M, or.. u... i . I ,I . .m ...r..̂ m« i |i| lljl
IljJMMaijfljgppHjljB ĴJUW

MCOiy . *Y : tC 11 é H H lit if"

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

Le volume de^ 
112 pages, au format 13,5 X 18 cm., illustré

d'environ 50 photographies sera imprimé sur un papier de
qualité permettant la reproduction fidèle des images.

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

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

Bulletin de souscri ption

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

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

Rue et No Localité : 

Date : Signature : 

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

â

L'assaisonnement II
est-il un art? Jl 

^W ABOME |§
iï MAGGI II

Avec FArome Maggi vous êtes toujours bien
6ervieetyousnelaissezrienauhasard.L'Arome
Maggj, purement végétal et pauvre en sel dans
son utilisation, est néanmoins abondant et
économique grâce à sa puissance aromatique.
Pour une saveur bien arrondie comme pour
un assaisonnement piquant - jamais de pro-
blème de dosage avec l'Arôme Maggi. Et pour
faire plaisir à votre mari qui aime les mets extra
relevés, placez toujours sur la table, le flacon
d'Arôme Maggi! MÈSSSSÊÊ

"felfl m
V Ë mm ^ raJ^

 ̂
wS&v&r

f 
AROME
MAGGI

Pour raisons spéciales,
à vendre

Opel Record
1961

voiture prise unie, deux
1 portes, prix Fr. 6800 .—.

Pour de plus amples
renseignements, télépho-
ner de préférence le solr
au No (032) 8 43 20.

Citroën ID
. 37 ,000 km, en très bon
i état à vendre. Reprise
I éventuel! *. Tél. 811 45.

"""" "" "" "* - — _ ... - ^

Poêles â mazout j| I
Granum
Allumer, se sentîr bien au 

 ̂
'
'chaud, et cela sans se salir les PSS^̂ Ŝ r̂  Il ¦

mains ni remplir le logis lll§̂ lÉ^̂ ^̂  ̂ I 'de poussière, voilà ce que vous ljfl§§i§p§§|§^̂  6 5»)
offrent nos nouveaux poêles ^̂ |gl|=§5ĝ gĝ sl WÊg/

a partir de Fr. 298." Facilités de paiement [

JWBV JEML

038 5 43 21 f"\ I , bassin 4 neuchâtel

—fc m m m 1 l ^\i»  ̂ r
^3 1 9LT mWTÈ I¦riPniHi wv j

i

A vemdire
peut

PIANO
ainsi que beau

petit

PIANO À QUEUE
les deux instruments
avec garantie, exception-
nellement bon marché ;
facilités de payement.
Location - vente, en cas
d'achat, transport gra-
tuit. Tél. (031) 44 10 47.

A vendre au plus of-
frant un

banc de marché
couvert

(monture tabulaire). —
Tél. 6 26 83.

OCCASIONS
1 machine à écrire usa-
gée ; 1 piano noir, cor-
dée croisées ; 2 mando-
lines ; appareil photo 62
poses ; pendule de salon,
bronze et onyx; chapeau
Borsalino Jamais porté ;
1 beau vélo d'homme ;
1 cage ; 1 matelas ; skis
neufs pour 10 à 12 ans ;
mannequin «Stocker» 44;
cafetière Italienne; 1 para-
vent-rouleau; 1 plafon-
nier pour chalet; 1 cours
de coupe neuf; tableaux;
hamac ; fer à repasser
de voyage ; moulin à
café à main; diner «Lan-
genthal»; 1 service à con-
sommé ; vaissel le «Wedg-
wood » . — Tél. 5 24 70. .

I MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER

Exposition

Dîme 52
La Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

A vendre

vélo de dame
à l'état de neuf. —
Tél. 4 01 17.

A vendre

canaris
Tél. 6 74 61.

Je chercha à acheter
d'occasion

fourneaux
à mazout

Tél. 8 88 30, pendant tes
heures de bureau.

On cherche à acheter d'occasion une

CLÔTURE
et un grand

PORTAIL
pour propriété. — Adresser offres écrites à
E. D. 4907 au bureau de la Feuille d'avis.

CITROËN
ID 1961
8500 fr.

grise, très soignée,
16 ,000 km. Tél. (021)
25 49 70 .

A remettre, pour cause d'âge, dans localité
du Vignoble neuchâtelois

magasin d'alimentation
très bonne situation — plein centre. Agencement
en partie moderne, arrière-magasin et grande
cave. Chiffre d'affaires 110,000 fr . Bail 5 ans
renouvelable. Remise 16,000 fr. plus le stock. —
Paire offres sous chiffres P 6130 N à Publicitas,
NeuchateL

On demande

patins vissés
blancs, pointure 33-34 .
A la mém* adresse, à
vendre

habits
de grossesse

Tél. 6 36 68.

Automobiliste se ren-
dant en

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

LIT
à une place, sans literie,
est demandé à acheter.
Paire offres sous chiffres
8JU No 219-476 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

1 8 1  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel , tél. 6 26 33

J'ACHÈTE
vieux meubles, tableaux ,
vaisselle et objets divers.
Auguste Loup, marché
aux puces, place des Hal-
les. Tél. 6 15 80 OU 5 72 08.

1 Etre votre propre patron... I
Je vous offre cette possibilité.
Je remets mon commerce : fabrication 63

I et vente de produits d'entretien et de i \j: .l cosmétiques. Marque déposée bien connue I i
S et Introduite depuis 1828. Important I S
i fichier de 30,000 cartes de allants environ. | j

; Affaire Intéressante pour personne ayant I
I de l'initiative.

! Nécessaire pour traiter, Fr. 60,000.—. : ,
j Pour prendre oon/tacit, adresser offres I ;

I écrites â L. L. 4031 au bureau de la I ,
I Feuille d'avis.

Pour le printemps 1963, nous cherchons"

APPRENTIE
La jeune fille que cela intéressera recevra

chez nous une formation approfondie de

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

Apprenti
Noue cherchons Jeune

homme désirant appren-
dre le métier de dessina-
teur architecte dans bu-
reau de la place. Faire
offres sous chiffres N. N.
4933 au bureau de la
Feuille d'avis.

S ~1
La famille de

i Madame Marie-Louise DEBROT
j née Tlnembart

i I très touchée par les marques de sympathie
I qui lui ont été témoignées a l'occasion de
I son grand deuil, exprime a toutes les per-
I sonnes qui l'ont entourée ses remerciements
I sincères.

"wMkWW MHM— «̂ ¦¦! Il lll

Docteur
Alf.-C. Matthey

DE RETOUR

¦ 
Voitures
d'occasion

Renault 4 CV 1954-56-58-61
Dauphine 1957-58-59-60-61-62
Gordini 1960-61
Floride Cabriolet plus hard-

top 1961
Morris-Minor 1949-1953

1 Opel Kadet 1937
i Simca Aronde 1957
j Panhard PL. 17 1961
! Isar coupé 300 1957
I Lambretta 1955-59

VW 1949
D.K.W. 1955

| Motosacoche 1957
| Tricar 1959
! Grandes facilités de paiement
j grâce au Crédit officiel Renault

Vente -Achat

I Garage du Roc
i Agence Renault

NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare
Ouvert le samedi après-midi

Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

Pour raisons spéciales,
à vendre

camionnette
Tempo

1959 , peu de kilomètre*
prix Fr. 8500.—, charge
utile 10O0 kg.

Four de plus ample*
renseignements, télépho-
ner de préférence le soir
au No (032) 8 43 20.

A vendre

Alfa Sprint
1856 , carrosserie spécia-
le, moteur et direction
revisés, voiture en très
bon état. S'adresser à
Denis Rouge, Gramd-Ru*
21, Peeeux. Heures des
repas. 

Pour raisons spécialisa,
à vendre

Opel Record
1961

blanc-vert, pria taténw-
sant.

Pour de plus amples
renseignements, télépho-
ner de préférence le son-
nu No (032) 8 43 20 .

Dauphine 1960
i vendre, pour cause de
iouble emploi ; en par-
fait état; toit ouvrant;
Intérieur simili oudr, 4
pneus neufs. Prix 4500
francs, comptant. Adres-
ser offres écrites & KK
1930 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour raisons spéciales,
à vendre

Chevrolet
Corvair 1962

powergllde, 6000 km,
prix Intéressant.

Pour de plus amples
renselgnemente, télépho-
ner de préférence le «oir
au No (032) 8 43 20.

OCCASIONS
Zéphyr 1958
Anglia 1956
Ford 22 CV, 1955
Hanza 1960
Opel 1958
Falcon 1960
DKW Commerciale, 1961
Taunns 15 M, 1955
Taunus 12 M, 1955
Prefect 1955
Taunus 12 M, 1988
VW c o. 1954
Taunns 12 M, 1958
Zodiac 1960
Citroën 2 CV, 1959

Voitures prête»
& l'expertise

Facilités de paiement

Garage
de la Brinaz

Yverdon
Tél. (024) 2 54 24

Pour raisons spéciales,
& vendre

Opel Record
1961

14,000 km, Olymat, qua-
tre portes, prix 7500 fr.
blanc-bleu.

Pour de plus amples
renseignements, télépho-
ner de préférence le soir
au No (032) 8 43 20.

oaraofl Bjjv
Veloce

modèle 1960, avec radio,
en parfait état . PriJ
avantageux . Echange et
facilités de paiement
possibles. Ami Lauber,
tél. (032) 7 76 37.

A vendre

Alfa Roméo
Gjulietta TI

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

24 mois.
R. WASER

Garage du Seyon
rue du Seyon 84-88

NEUCHATEL

Pour raisons spéciales,
à vendre

Ford Taunus
12 M 1959

4 vitesses , état neuf , prix
Fr. 3900 .—.

Pour de plus amples
renseignements, . télépho-
ner de préférence le solï
au No (032) 8 43 20 .

A vendre

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

R, WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-88
Neuchâtel

Pour raisons spéciales,
à vendre

Opel Record
1960

bleu-blanc, radio, belle
occasion, prix Fr. 5600.- ,

Pour de plus amples
renseignements, télépho-
ner de préférence le soir
au No (032) 8 43 20.

A vendre

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

R. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel.

TOP0LIN0
1052, complètement révi-
sée ( factures a dispoei-
tion) , pneus neufs, car-
rosserie en boni était, à
vendre pour cause de
départ. Tél. (036) 8 10 43
heures des repas.

Taunus 17 M TS
Modèle 1902, garantie
5700 km, a vendre avec
garantie de fabrique.
Eventuellement reprise
d'une VW ou paiement
par acomptes.
Seeland - Garage, Tauf-
felen. Tél. (032 ) 7 34 93 .

Pour raisons spéciales
à vendre

Opel Record
1962

rouge-nolr, deux porte*,
prix Fr. 6900.—.

Pour de plus amples
renseignements, télépho-
ner de préférence le soir
au No (032) 8 43 20.

Pour raisons spéciales,
à vendre

Opel Record
1962

25,000 km, louge-oodtt,
deux portes, puis :
Fr. 7100.—.

Pour de plus amples
renseignements, télépho-
ner de préf érenice îe soir
au No (032) 8 43 20.

Pour raisons spéciales,
à vendre

VW 1960
verte, toit ouvert, belle
occasion, prix Fr. 4500.-.

Pour de plus amples
renseignements, télépho-
ner de préférence le solr
au No (032) 8 43 20 .

Hôpital 11 - NEUCHATEL
Chèque postal IV. 647 - Tél. 516 35
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exigeants, notre collection vous permet de réa-

» \ •#1$̂ ' ' il m ^F W Jy^i]plw SP UlawlHa f̂fi laP1 f̂tâP E I H m n Kl liser tous vos souhaits à des conditions très inté-

\ ^k f̂t fS directement à la Fabrique-exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister-Ameublements SA ressantes-

1 1  \ ^
MMW  ̂ *• Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car à Suhr ^̂ ?!*ff *̂T|Ss^

i l  \ *̂««frtîS& ^HH fl Heures de départ La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 12 h. 30 /̂ iW f̂ll l̂ ?55i|Ë i LJ z&'m "

& \ $T»™ V 
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Neuchâtel, Terreaux 7 13 h. ^B̂ ^^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ j^g,̂ ^
1 || | \ -~ïfâÊ$$Ê®7T/̂é4 B ' 

Bienne, Place de la Gare 14 h. ^rq^̂ rs^̂ -Y -̂^-^^Ê5È&'"*à

ŒwJĥmm m m * W ^ Ë B 8 r r T / M S S  kj J & m W t t S ÊzM * Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de la con-

WJ JË Â *+LJm m 
;
fË fiance témoignée ef restons à leur entière disposition pour toute question d'ameublement. La plus grande et la plus belle revue du meuble

*¦ *A SmÀ9wA WÈ&Œm W J r  Jném RBVHV99HBI9SffiHHKfflnBBBnR BnBHfl̂ ^DMHH9HfflH en Puisse vous est ouverte : Plus de 600 en-

H^gg WÈfflfy Tf 'A ffjm ! 
j R f f i fWf f~  i NGUChût@l, TGH6IIUX 7 semblés-modèles de tous styles pour tous les

WkKUjjfW j T f  A .rffwftfff W mWmmW SÂMtff lm\  S^Sû muS
mî^Ç 

- ffiT*! w rt /A .nnv c "» ft 1 à QOÛte et chaque budget. Vous garderez de votre

a^W^fàf f,  àLÂ  M &4l WmmmWmWÊklÉkwm WlmwÈffl tw . \WÛM) 3 /y 14 visite un souvenir inoubliable.

Ail COMPTOIR SUISSE à Lausanne vous serez bien accweiltos a watre stand 535 sur Galerie 5

i»g B9 .̂ y v:

Mais cette voiture unique en son genre n'a pas
fini de nous étonnerl Certes on entend d'innom-
brables histoires sur le comportement dé telle
ou telle auto. Pourtant, si vous questionnez quel-

La Morris 850 apparut sur le marché il y a3ans. ques propriétaires d'une Morris 850, l'un vous
On lui accorda quelques sourires indulgents — racontera avec fierté comment, en côte, elle a
maispartout lapresseautomoWleaffirmad'ores laissé sur place des «gros calibres». L'autre
et déjà: révolution en construction automobile, vous décrira avec enthousiasme comment sa
une voiture petite en dehors mais grande en de- Morris 850 a carrément devancé des automobi- Le mieux serait de vivre tout cela votrs»m§Tne
dans, tenue de route d'un modèle sport, confort listes stupéfaits sur des parcours sinueux. Un pendant une course d'essai. Nous vous enver-
de la classe moyenne, etc. troisième enfin se fait un plaisir de démontrer rorrs aussi volontiers notre prospectus détaillé,
Et aujourd'hui? Les propriétaires d'une les belles qualités routières de sa Morris 850... en couleurs,
Morris 850 sont plus qu'enthousiasmés et con- et d'épater même lea automobilistes les plus 1 an de garantie d'usine
firment les prévisions de la Presse. exigeants 1

ffiS IrSU H9 ¦W î" TjEtmmTWr itt mSs. 3S9¦N Vmi SB ims -*Ggj tljçP ^̂ mssP̂  "̂"rlTFr  ̂w
Motrta 860. 4/B? OV
fraenon avant j£. ' ^x
4 pfacea rfommodas at / j r \ \  \ 1 \V
beaucoup de cmafort, tfeepao* f . ,*.f( 1 1 1 , 1 V\
pour les bagagea Monts Cooper ft, 6890> fl ' A - ( V
Amortïsseujfe caoutchouc eus- Ja voiture des sportifs. jK^^fv /s-^\ \
pension fndlvlduefle aeEfrauos. 6/55 CV. Freins à disque devant gy/fl^vT i —/f^Vfe^
Vïteasedé poinle dSpassaot 116 km/b. Accélération de 0 â 80 km/b aj) ^7° \̂ y
Consommatiao 4(9 L Carburateur SU 12,8 secondes.
n'exigeairt affeun entrafleD. 144 km/b de pointe, Morris 850 — fourgonnette dès fr. 5440*

MORRIS 850
*•

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

ABraosHansSuter.AnïCh^nBUi.ErnstHaller.Baaalt^eniyrJprterAQ, Hans Payer, Benj«toer«J,&BV^^
Klo«ters-Dorf: Ernst HUber<-Ia.Ch«ux-de-Fond»KBTscnudTn, Lausanne: Qarage Motfftépoa, "LeLocla; 8?Bysalt(i IpiTttSlltnîJ-Tenerb  ̂IjmfctiMtC V^gsno-CasMrote'aa Cencinft.Wze'mr.Georges
Schwerzmann, Muhen AQ:. OsVar Luscher, Murl AQ: Ernst Stelnmann, Moutier1: Balmer Frères, Neuchâtel; Robert Waser, RappecswJI SOs BjjtlTleiaer.SchaHliauaeiro Qaraga CpntptGmW, Slerret
Othmar d'Andréa, SoloUiurni Urs Klofer, St.Qallen:.P.KIalboriSohn, Steckborn TS: Jakob BUrg'l TrlmbachJJItoos' ArnoldSoBaiBl UttmllT'OTSMiRelcWe, WaldôlBuirijHtSlaolRiJilïtJJirWulte rthUK
GetUiHQftar, Yverdon-Les Toileries? Ferd.Spyoner, Zurich 2«a.H.Kellar AÔ. '

<%» POUR LA PROTECTION %
j ip DES RAISINS #̂
fHSm%yyy) contre les insectes et les oiseaux l îsBtaf^

511 M S mHgg/ Ép ffîjL 5i î S^^^ m m Wm\\W WR

m 4ÈSI %
&Bmr NEUCHâTEL Éà \

A VENDRE
K) ïourueariac toutes di-
nensions : 2 chaudières
i lessive ; 2 chemdnées
Jésarnaud ; 1 baignoire
àmailiée SUT pied. —
B&. 6 30 02 .

A vendre

fourneau-potager
2 trous, émaillé gris. —¦
Tél . 5 37 08 aux heures
des repas .

A vendre

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

A VENDRE
plusiexrrs cheminées en
marbre et une en roc.
ArtoeesesT offres écrites à
PP 4935 au bureau de
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Pour caus@ de changement de local
et par manque de place
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Les satellites artificiels,
une promesse pour l'astronomie

POUR UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DE L 'UNI VERS

L'astronomie a longtemps été une
science quas iment  maudi t e , parce
que le public  n 'en voyait  pas l'utili-
té immédiate. C'est pourtant  une des
disciplines les p lus anciennes , à la-
quelle d' autres sciences doivent beau-
coup. En effet , à force de regarder
les étoiles , les astronomes se sont
posé un grand nombre de problèmes ,
qu 'ils ont chaque fois transmis aux
sp écialistes : c'est ainsi que l'astro-
nomie a suscité des études nouvelles
clans de mul t ip les domaines de la
science qui seraient  restés sans cela
inexp lorés. De ce fai t , elle a énormé-
ment cont r ibué  à l'avancement de la
connaissance.

A notre époque , la situation est
d i f fé ren te  : l'as tronomie a largement
conquis son droit  de cité. Diverses
techniques se sont trouvées brusque-
ment placées devant des problèmes
que seuls les astrohornes pouvaient
résoudre ; et il est heureux qu 'on
ait trouvé toute prêtes des études
qu 'il aura i t  encore fallu faire si
l'astronomie n 'avait pas existé. Ci-
tons comme exemp le l'anal yse de
la couleur des étoiles , permettant à
une cellule photo-électrique rie re-
connaî t re  an astre déterminé parmi
beaucoup d' autres. Le guidage de
certaines fusées recourt a de telles
cellules , qui se sont révélées d'une
grande sûreté.

En même temps qu 'elle acquérait
ainsi une position plus enviable que
par le passé , l'astronomie prenait
malheureusement de plus en plus
conscience de ses limites : l'atmos-
phère terrestre se dressait devant
elle comme un mur , in terdisant
l'obtention d'une meilleure précision
dans un nombre grandissant de do-
maines. Non seulement notre  a i r ,
avec toutes ses impuretés , emp êche
les mesures très rigoureuses mais
aussi d i f férentes  matières qu 'il con-

tient absorbent la majeure partie
des ondes émises par le.s étoiles.

Inf rarouge et ultraviolet
Fort heureusement , la radio-astro-

nomie apparut  il y a une dizaine
d'années , permettant  d'exp lorer le
ciel d'une manière nouvelle. En ou-
tre , les astronomes comptent main-
tenant sur les satellites artificiels ,
qui pourront les libérer totalement
de notre atmosphère. Pour compren-
dre pourquoi la radio-astrOnomie
fut  Une bénédiction , et surtout pour-
quoi les satellites en seront une bien
plus grande encore , il faut que nous
fassions un peu plus de ph ysique.

Les satellites artif iciels. . .
Lorsqu 'on chauffe  un morceau de

fer , on constate qu 'il émet déjà de
la chaleur , un peu avant de deve-
nir rolige : ce que nous appelons
chaleUr , les ph ysiciens l'appellent
infrarouge. Le phénomène trouve son
application clans les grils , et dans
d'autres appareils tnéilagers ; il est
donc bien connu. Mais pourquoi les
physiciens l' appcllcnt-lls ainsi ?
C' est parce qu 'ils ont pu mesurer
que cette chaleur émise par le fer
chauffé  était Une otule, parfai tement
semblable à la lumière , niais sim-
plement d'une « longueur » un peli
plus grande que celle du rotige. Si
nous ne la voyons pas , c'est parce
qu 'elle dépasse les possibilités de
notre œil. De même, au-delà du vio-
let, on a découvert une onde appe-
lée «« ultraviolet » qui est d'une.
« longueur » trop petite pour être
perçue par notre œil.

L'atmosphère : un gêneur
Mais les étoiles se soucient peu

de n 'émettre que des ondes qui
soient visibles par les habitants de
la terre ! Elles envoient à travers
l'espace absolument de tout : de l'in-

frarouge, de la lumière (comme
nous l'appelons), et de l'ultravio-
let. Elles émettent même des ondes
très longues , presque aussi longues
que celles de radio , et d'autres très
courtes, presque aussi courtes que
les rayons X.

Disposant des engins de réception
adé quats , grâce aux travaux des phy-
siciens, les astronomes devraient
donc être en mesure de capter
toutes ces émissions. Mais c'est là
qu'intervient l'atmosphère : seules
les ondes dites lumineuses la tra-
versent , plus Une faible partie des
ondes plus longues, les ondes-radar ,
appelées aussi oncles hertziennes.
Ç est la découverte de la seconde
de ces deux « fenêtres », celle des
oncles hertziennes, qui a permis l'es-
sor de la radio-astronomie : grâce
à elle, on a pu savoir comment
émettent les étoiles dans un domaine
d'onde différent de la lumière. Et
comme les ondes hertziennes sont
moins facilement absorbées que la
lumière par les poussières qui navi-
guent dans l'espace , on a pu obte-
nir , ces dernières années , des ren-
seignements très importants sur les
plus lointaines régions de l'espace.

La radio-astronomie :
un pis aller

La radio-astronomie n 'est pour-
tant qu 'une étape. Les astronomes
considèrent comme très important
d'être mieux renseignés sur l'uni-
vers ; et puisque leurs recherches
ont trouvé des utilisations pratiques,
il n 'est pas déraisonnable de penser
qu 'ils contribueront encore plus va-
lablement à l'avancement des scien-
ces lorsqu 'ils pourront sortir de
l'atmosphère. Car il faut qu 'ils en
sortent. Non seulement l'atmosphère
ne laisse presque pas passer d'on-
des, mais le peu qui la traverse
est encore fortement corrompu par
toutes sortes de phénomènes secon-
daires : la poussière fausse les mesu-
res, les tourbillons font danser les
étoiles sur les plaques photogr a-
phi ques, le ciel n 'est pas chaque
soir de la même « qualité », les nua-
ges empêchent les observations trois
nuits sur quatre (au Jungfraujoch) ,
qui est pourtant bien placé, on
compte trente « bonnes » nuits par
année !)... la liste des inconvénients
de l'atmosphère prendrait une pa-
ge !

Avec des satellites astronomiques,
tout changera. Des observations
très précises seront possibles, en
l'absence de tout élément perturba-
teur. Il ne sera d'ailleurs pas néces-
saire d'envoyer des hommes « pho-
tographier l'espace » : il existe déjà
des satellites qui s'orientent très
précisément , et l'on sait que l'ar-
mée américaine n 'est pas loin du
moment où elle pourra récupérer
des photograp hies prises à bord de
certains satellites. On peut donc
penser que les satellites astronomi-
ques ne sont pas une utop ie, et qu 'ils
permettront prochainement un nou-
veau pas — décisif — dans l'avan-
cement de la connaissance de l'uni-
vers.

(C.P.S.)

Une version inédite de la mort
du général Sikorski

Le premier ministre du gouvernement polonais en exil
aurait été victime des hommes de l'émigration hostiles

à l 'entente p olono-soviétique
VARSOVIE, (ats - afp) - Dans la

nuit du 4 au 5 juillet 1943, l'avion
à bord duquel se trouvait le général
Sikorski, premier ministre du gou-
vernement polonais en exil à Lon-
dres et commandant  en chef des
forces polonaises, s'abattait en mer
près die Gibraltar , quelques instants
après avoir décollé : une des gran-
des énigmes de la guerre était alors
posée.

Un ancien commandant des forces
polonaises qui fut  l'un des colla-
borateurs immédiats du général Si-
korski a apporté des indicat ions
«inédites» sur «le meurtre prémé-
dité» du premier ministre polonais.
Il accuse explicitement de l'attentat
certaines factions de l'armée polo-
naise qui furent , laisse-t-il entendre,
les instruments des hommes poli-
tiques polonais de l'émi gration , hos-
tiles comme le gouvernement bri-
tanniqu e, à toute entente polono-
soviétique.

L'ancien commandant, Jan Bo-
ruch, note que la première tentative
de rapprochement polo no-russe fut
effectuée par le général Sikorski à
Pari s en janvier 1940. Le mémoire
qu'il avait présenté alors au gouver-
nement  français fut rejeté.

Etabli à Londres, le groupe du gé-
néral Sikorski poursuivit ses efforts
pour  faire prévaloir ses vues. Il se
heurta à l'hostilité de l'ambassadeur
Zaieski et du président Raczkiewicz.

Bombe à retardement

Le commandant Jan Boruch re-
late qu'en mars 1942, le général Si-
korski échappa à un premier at-
tentat, lors cie son voyage aux Etats-
Unis. Une bombe à retardement
ayant été placée dans l'avion fut
découverte quelques instants après
l'envol et jetée à la mer...

En 1943, le général Sikorski , qui
se trouve au Moyen-Orient, de-
mande au président des Etats-Unis
d'intervenir  auprès de Staline. Mais
un télégramme de sir Winston
Churchill  le rappelle de toute ur-
gence à Londres, ce qui lui fait  man-
quer une rencontre - dans une ca-
p itale du Moyen-Orient - avec un
ambassadeur soviétique, M. Majski.
L'entrevue doit avoir lieu à Lon-
dres.

Le 3 juill et, un premier sabotage
fait à bord de l'appareil ramenant
dans la capitale britannique, le gé-
néral Sikorski et son état-major est
découvert au départ : d.es tuyaux
d'amenée d'essence ont été écrasés.

Des f i n s  mystérieuses
A l'escale de Gibraltar, l'envol est

retardé de deux heures. A peine
l'avion a-t-il quitté la p iste qu'il
s'abat dans les flots. Le pilote , seul ,
est sain et sauf. Son témoignage est
catégori que, une explosion s'est
produite au moment où il actionnait
le manche à balais, sectionnant les
cables de commande. Tous les pas-
sagers ont trouvé la mort dans l'ac-
cident.

Le commandant Jan Boruch in di-
que que le capitaine Antoni Stra-
winski, commandant de l'école des
services spéciaux à Fort-Williams,
avait confié en mars 1942 au colo-
nel d'aviation Heller qu 'il avait
«mis au point une bombe que l'on
pouvait poser sur les commandes
d'un avion pour le détruire en vol».

Enfin, il révèle que tou s ceux qui
prirent part à cette affaire ont eu
une fin mystérieuse : Strawinski
et le commandant Zychon du 2me
bureau polonais, ont disparu au
cours du combat de Mont-Cassino :
le corps de ce dernier n 'a pas été
retrouvé le colonel Helder n'est pas
rentré d'un raid de bombardement.
Son avion s'est englouti intact d-ans
lia mer du nord. Quant au pilote
de l'avion du général Sikorski, Jan
Prchat a il «s'est évanoui» un soir,
dans les brumes de Londres, après
avoir échappé par Miracle à deux
accidents d'avion.

L'URSS à la conquête du Cosmos
Une interview d'un savant soviétique

MOSCOU (ATS-AFP). — « Nous
nous trouvons en ce moment au
seuil de nouvelles grandes conquê-
tes du cosmos. Après les vols de Ni-
kolaev et de Popovitch , d'autres vont
suivre. L'homme est désormais ca-
pable de visiter les mondes voisins.
Chacun de nous espère que cet
homme sera soviéti que , écrit le
profe.ssucr N. Grouchinski , direc-
teur adjoint  de l ' Inst i tut  astronomi-
que de Sternberg (URSS), dans la
« Pravda .

Le premier objectif de la science
cosmi que soviétique est la lune ,
Ajoute  le savant : « Dans un proche
avenir , il nous sera possible d'en-
voyer sur la lune une station auto-
mati que ou de placer sur orbite
lunaire un « spoutnik-observatoire ».
Des vaisseaux cosmiques à pilotage
automatique , puis habités par des
cosmonautes, poursuivront ce pro-
gramme, en vue 'de  comp léter notre
connaissance du système solaire.

Le professeur Grouchinski relève
également dans cet article quel ques-
une des conclusions scientifiques
auxquelles ont abouti les savants
soviétiques , à la suite de l'ensemble
des vols cosmi ques faits par l'URSS,
y compris la série des « cosmos ».

Les données actuelles sur les con-
di t ions  ph ysiques et la composi-
tion ch imique  de l'atmosphère des
p lanètes du système solaire excluent
fondamenta lement  la possibilité de
l'existence non seulement d'êtres vi-
vants , mais encore de toute vie vé-
gétale. Le professeur remarque tou-
tefois qu 'une certaine forme de vie
originale peut exister sur mars (li-
chens et micro-organismes) , et que
la haute temp érature  qui règne sur
Vénus ne peut éventuellement s'ap-
p liquer qu 'à la ionosphère de Vé-
nus , et non obligatoirement à la
surface même de la planète.

Le noyau solaire :
un réacteur lhernionucléaire
La faible temp érature relative du

rayonnement solaire (six mille de-
grés) s'exp li que par le fait que les
rayons émis par le noyau solaire ,
véritable réacteur thermonucléaire ,
sont filtrés par une énorme cou-
che circulaire de gaz plus froids ,
disposée entre les couches immé-
diates et plus lointaines qui en-
tourent le soleil.

Les éruptions solaires ont une
incidence directe sur l'orbite des
vaisseaux cosmi ques. Elles provo-
quent en effet  des orages magnéti-
ques, qui « cassent la pesanteur de
l'air et , en modifiant le soutien des
vaisseaux cosmi ques autour de la
terre, dérèglent leur orbite.

Un « échange de substances »
entre la terre et le cosmos

Les satellites artificiels de la terre ,
en définissant et en localisant la
présence de ceintures de radiations ,
ont permis de découvrir qu 'un vé-
ritable « échange de substances »
se fait en permanence entre la terre
et le cosmos. Les vols scientifiques
ont établi que la terre est entourée
d'une « ceinture d'hy drogène ». Les
atomes d'hydrogène les plus légers,
issus des molécules de vapeur d'eau,
se libèrent dans les plus hautes
couches de l'atmosphère et , après
avoir acquis une grande vitesse,
qui t tent  définitivement cette atmo-
sphère poli r former une « couron-
ne » autour de la terre dans le cos-
mos.

« Toutes ces données ont été vé-
rifiées , conclut le professeur Grou-
chinski , au cours des vols précé-
dents qui , de même que ceux faits
par les quatre cosmonautes sovié-
tiques , ont été des étapes indispen-
sables dans la poursuite de la con-
quête dé l'espace. »

NATIVITÉ ET MORTALITE
dans le monde en 1959

Une enquête de l 'Organisation mondiale de la santé

GEN ÈVE (ATS). — L'Organ isation
mondiale de la santé (O.M.S.) vient de
publier l' annuaire  ép idémiolog i que et
démograp hique du monde pour 1959.

Fort intéressant , ce document révèle
que le taux de na ta l i t é  le plus élevé a
été enregistré , cette année-là , dans les
lies portugaises de Sao-Tome et de
Principe , d'ans le golfe de Guinée. On
a dénombré, en effet , dans ces lies
lointaines , 53,4 naissances pour mille
habitants. Les pay« qui ont ensuite la
natali té la p lus élevée sont , dans l'or-
dre, le Venezuela avec 52,B naissances
pour mille hab itants , le Guatemala
(49 ,8), le Mexique (47 ,7) et la Tuni-
sie (46 ,8). On a dénombré 1490 nais-
sances au Groenland , qui appartien t au
Danemark, ce qui représente un taux
de 47,6 pour mille. Les taux de nata-

lité les plus bas ont été constaté en
Suède (14,1 pour mille) ,  en Hongrie
(15,2) et au Luxembourg (15,6).

La na ta l i t é  varie de 16 à 18 pour mil-
le dans  plusieurs  pays de l'Europe oc-
c iden ta l e  parmi lesquels  la Suisse, la
Grande-Bre tagne , la Bel g i que , l 'Autri-
che et la Norvège. Le j apon, pays à
forte na ta l i té  naguère , mais où règne
le système des trois enfants par fa-
mil le, se range également dans cett e
même catégorie. Son taux de natalité
est donc molli s élevé que celui de la
France et de l ' I ta l ie  où l'on a enregis-
tré 18,4 naissances pour mille habi-
tants. Aux Etats-Unis , le taux de na-
ta l i t é  est de 24,1 et en URSS de 25
pour mil le .  Le taux le plus bas est ce-
lui de Berlin-Ouest avec 9,5 pour mille
seulement.

Chose curieuse, le taux de mortalit é
le plus bas est celui de la zone du ca-
nal de Panama avec 3,6 décès seule-
ment pour mi l le  habi tante. Autres taux
très bas : l'Islande nvSc 7,2 et les
Pays-Bas avec 7,6 décès 'pour mil le  ha-
bitants.

Quant au taux de mortali té Infan-
ti le , le record est détenu par la petite
pr inci pau lé jju Liechtenstein avec cinq
décès de nourrissons de moin s d'un a>ti
en 1959, ce qui correspond à un taux
de 14,5 pour mille.

Recul des maladies
quaranfenaire s

dans le monde
GENEVE, (ATS). — Selon une étude

publiée par l 'Organisation mondiaile de
la santé, on a assisté de 1950 à 1960
à un recul spectaculaire des six mala-
dies ep arantenaires .  L'O.M.S. publie, à
ce smjet , les chi f f re s suivants des cas
déclarés duran t  cet t e  périod e :

1950 1960
Choléra 212.092 82.857
Peste 4 1.796 443
Fièvre Jaun« 408 57
Variole 358.456 59.950
Fièvre récurrente 29.005 6.984
Typhus 20.343 7.768

Incident à Strasbourg

FRANCE
A propos de la politique

européenne
du général de (ïaiille

STRASBOURG (ATS-AFP). — Un In-
cident a marqué, mardi matin , la
réunion du groupe libéral des deux
assemblées (les c six » et les « seize») ,
réuni avant la séance pour un échange
de vues sur les problèmes européens.
Invité a faire un exposé devant le
groupe , M. Jean Rey, membre de l'exé-
cutif du Marché commun , avait à cette
occasion vivement cr i t iqué la politique
européenne du général de Gaulle. Pour
marquer leur désapprobation , les six
parlementaires U.N.R . ont quitté la
salle. Ils ont , en outre , adressé une
lettre à M. Michel Junot ( indépendant)
qui présidait la séance en l'absence du
président René Pleven, lettre dans
laquelle Ils protestent contre les « atta-
ques » de M. Rey à l'égard du prési-
dent de la République française. Mis au
courant de cette lettre , M. Rey a précisé
qu 'il parlait devant le groupe à titre
personnel et en tan t  qite libéral , et non
pas comme fonct ionnaire  de la Com-

munauté.
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Manifestation mondiale la plus importante de l'horlogerie , de la
bijouterie et de la joaill erie.
« Montres et Bijoux » présente en exposition complémentaire :

— un atelier de bijouterie ;
— les pièces créées pou r le Prix de la Ville de Genève dé

l'horlogerie, de la bijouterie et de la joaillerie ;
— Un _ ensemble des dernières créations de joai l l iers  étrangers ,

présenté par l'intermédiaire de leurs association s profes-
sionnelles.

Ouvert de 10 h à 22 heures, sans Interr upt ion.
Prix d'entrée i Fr. &,—, enfants  Fr. 1.—.

La reine Juliana
pour un élargissement

du Marché commun

PA YS-BAS

LA HAYE (UPI). — Dans le discours
du trône , qu'elle a prononcé mardi à
l'occasion de l'ouverture de la session
parlementaire , la reine Juliana a déclaré
que les Pays-Bas sont partisans d'un
élargissement du Marché commun.

« Le gouvernement , a dit la souve-
raine , estime important que le Royau-
me-Uni , en particulier , mais aussi d'au-
tres Etats puissent adhérer à la Com-
munauté  européenne et que des accords
d'association avec la Communauté soient
conclus avec les pays qui ne peuvent
pas accepter d'en devenir membre! à
part entière » .

D'autre part , on laisse entendra à
la Haye, de sources proches de l'en-
tourage dû premier ministre , qu'un
amendement a la constitution , modi-
f i a n t  les règles de succession au trône,
pourrait  être soumis l'an prochain par
le gouvernement au parlement.

L'U. N. R.
s'assurera-t elle

de meilleures
positions ?

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Dans un môme ordre d'idées , et
sans dout e parce que le collège
électoral du Sénat est formé de
gens rassis et peu enclins à suivre ,
les yeux fermés , les engouements
ou les modes du moment , on s'aper-
çoit que l'U.N.R., p ivot de l'Assem-
blée nationale , n 'a que six fauteuils
sénatoriaux à défendre dimanche
prochain.  Tout le reste, c'est-à-dire
82 manda ts , se répartit  entre so-
cialistes (24) , radicaux (22),  M.R.P.
(10) , modérés de toute nuances
(26).

Pas de bouleversements
à première vue

Considérant  cependant  que la re-
présenta t ion  sénatoriale est trop fai-
ble , l'U.N.R. a fait  un gros effort
pour tacher de s'assurer de meil-
leures positions.  Des candidats ont
par tout  été présentés dans les 37
départements où auront lieu les
élections , mais il faut  le dire , ils
auront  fort à fa i re  pou r « débou-
lonner » les sénateurs sortants , vir-
tuoses pou r la plupart  en matière
de stratégie électorale.

Des al l iances ont été conclues,
mais leur caractère exclusivement
régional ne permet pas d'en tirer
des conclusions politiques valables.
L'op in ion  des experts du minis-
tère de l ' intér ieur  est qu 'aucun bou-
leversement de la carte politique du
Sénat ne saurait  être attendu ou
redouté lors des élections de di-
manche prochain.

Le scrutin choisi est le scrutin
majoritaire à deux tours. Le premier
sera moins intéressant que le se-
cond où dans certaines circonscrip-
tions on assistera très certainement
à un match triangulaire opposant
la droite, la gauche et les candidats
gaullistes.

La caution du général l'emporte-
ra-t-clle alors sur le vieil appareil
solidement tenu en main par les
partis politi ques ? Toute la ques-
tion est là , encore que , répétons-le,
on ne croie guère en haut lieu à un
raz de marée susceptible de modi-
fier par une entrée en force de sé-
nateurs U.N.R. le visage plutôt
« Quatr ième république » de la
haute assemblée.

M.-G. GÉLIS.

n'existe IjÊF ^qu'un I FORMICA
seul Jj lk_

Formicaf, ..̂ rP^sfe—revêtement plastique ,
Aspect attrayant, entretien facile, durée -exceptionnelle.
Formica * est une marque déposée: aucun autre matériau
ne peut être vendu sous cette désignation. Assurez-voua
donc que votre architecte ou menuisier vous fournit In-
contestablement Formica *.
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Importateur : Joh. Steimle, Berne
Rosenweg 37 - Tél. (031) 45 64 66

L'administration nationale américaine de l'aéronaut ique et de l'espace a
choisi les neuf candidats pour le voyage terre - lune avec — espérons-le
— un retour lune - terre. Les futurs  voyageurs de l'espace — notre photo
— ont été choisis parmi 253 candidats, AUcUn d' eux n'est âgé de plus de

35 ans ou plus long que 182 centimètres ! (Photopress)

CANDIDATS P O U R  LA LU N E
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A LA VANT-GARDE DE LA
MODE NOUVELLE

LA CITÉ VOUS PROPOSE
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! Ce splendlde MANTEAU coupé dans la forme nouvelle
I « BOITE D'ALLUMETTE», grande variété de tissus

Un prix Cité M. HT %̂ W m
: -f

Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte
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i BOUCHERIE PREMIER ETA G F B AR
^^^^^

l
[Yn En achetant votre viande à la boucherie Migros, x x l J-1 x x x XJ A l *¦»¦ ***V» J-l En tout temps venez déguster un bon café au Rar Migros

YÎ vous économisez temps et argent j >OI(l, tes iours phls fr(lU #!_*.£ _*
H 

par 100 g WuIG WCSllEff© « Exquisito » ",30

B Bœuf à partir de -.60 PafOï dia ilf i B 11 t£ Café crème « Exquisito » .35 I

¦ D - ft 
H60" 

à P?,rtir de "'85 t 200 watis , tempère rég lab le garantissant une K C  EXP^SS U^UTB « Espresso » .Jg i

f] IfQQOllI  
^^^C à partlr de -.85 bonn« circulat ion da l' air chaud. 1 an de garantie Ff. «? «?."" EjE f̂feSS 0 8̂116 « Espresso > -,4Q

| j BrîOUIOïl à partir de >.4IS Fi -I * ¦ *• I ¦ • Vendredi, en vente spéciale :

i Lopin à pa ir de -.60 KadiaTeur électrique Boules de Berlin ^ - .20 §
1200 watts , température rég lable.  ̂

Jfi P A Samedi, et» vente spéciale :

i «—*•—"*««- 1 an de garantie Fr. M*. D U PoUletS ffètlS la pièce à partir de 5.-

Filet de bœul 1.70 j f  . ,
1 FSBUX -Iïlet à partir de 1.20 /f f lSlh&Âlûs  HfS 1 /  ̂PjdHàdO Y

I MSÏlMSt®Ck à partir de 1.20 /f/W'^ "̂  IH iUl l U  ̂ Ë
!::||lllllliS8!Ĵ  lOU 1̂ ^̂ ^̂ ^̂  _______ "

I JL I Mercédès-Benz 190 .

^
„ r̂ L 'une des p lus séduisantes
Y voitures

adllsa à l'heure actuelle
¦ «¦¦¦ mil imil-IW I . I H IU I HI I WI—lll-l ¦¦¦¦ « M—J

Pour un prix moyen, toute la perfection technique, la beauté une construction foncièrement robuste. On vante aussi les
classique, l'impeccable finition et l'équipement luxueux qui privilèges de sa splendide carrosserie — son aménagement
caractérisent la production Daimler-Benz — ces quelques luxueux et son style exclusif, les nombreux raffinements et,
mots-clés suffisent à expliquer l'accueil chaleureux rencon- bien sûr, la profusion d'espace, la visibilité idéale...
tré parla nouvelle Mercédès-Benz iao dès son apparition sui» „. « ,, .. ... . . «.%
le marché Si vous voulez une voiture chic, distinguée, confortable ou si

vous recherchez la sécurité, l'économie, la stabilité dans la
Ses propriétaires ne tarissent pas d'éloges sur sa rapidité valeur — le jour où vous aurez pris la décision d'acquérir la
et sa sécurité, son prodigieux confort routier, sa simplicité Mercédès-Benz 190 restera au long des années votre plus lu-
de conduite ainsi que la tranquillité rassurante que donne mineux souvenir.

Y- ; . '̂ ^^̂ ^^̂ ^,

/ ' -~~~ 7
* _~ "  ^tsm- Y \ v\\

Êè&âÊmf tn&rf m&SmviiâBn X ËWiSG ISO binées avec l'intérieur; sièges et accoudoirs soigneusement
KWM VZB «*«r**«r_» mmlVZSËA liJj?f gVr g %M —W capitonnés et garnitures tissu de haute qualité; rembourra-

ges de sécurité: tableau de bord, instrument combiné, co-
lonne de direction et montants de portes; conditionneur d'air

Limousïne4portes,5/Gplaces,vastecoifre(capacité6401itres) ; efficace aveo soufflerie supplémentaire; nombreux accès-
moteur supercarrê 10/90 ch (SAE) avec arbre à cames en tête, soires tels que montre électrique, anti-vol, avertisseur lumi-
pointe à 145 km/h env.; plancher-porteur; roues AV indépen» neux, lave-glace, phare de recul; nombreux instruments de
dantes, stabilisateur à barre de torsion, essieu AR oscillant contrôle, outillage complet, etc.
à pivot unique; servo-freins; boite 4vitesses DB à synchro- Prix Pr.15200.—
nisation verrouillable et commande au volant; direction à
circuit de billes; carrosserie en de nombreuses teintes com- Typel90DraêmemoclèleavecmoteurcUeseI10/60 ch Fr.lGOOQ.—

Plus tle 75 ans tle progrès dans chaque nouvelle Mereétlès-Benz
Importateur pour la Suisse:
MEBCÉDÈS-BENZ- AUTOMOBILES S.A. ZURICH/BERNE Nombreuses agences dans tout le pays

«stt̂ , Confort et chaleur
j r
 ̂

à bas prix!
éSj k ¦,.?.:;¦. C'est ce que voua procure un
£iœ mSk radiateur Butagaz, car II-donna
<^Mp Wpxfè très rapidemen t énormément da

çH \wrty chaleur, autantquevousvoulez

S»!»! O /i\ C'est vilement plus simple avec

Service Butagaz
Grnnd-Rne 25, Fleurier — Tél. (038) 9 19 44

M A C H I N E S  À LAVE R
NOS BELLES OCCASIONS

1 Blanche-Neige Combi 380 y., avec chauffage
1 Elan Combi , 220 v., arec chauffage
1 Tempo, 220 v., avec chauffage
1 Hoover, 220 v., avec chauffage et calandre électrique
1 essoreuse centrifuge ELAN

CRETEGNY & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

Boine 22, Neuchâtel , tél. 5 69 21



- L'aide aux pays en voie de développement
doit être multilatérale >

M Black, président de la Banque mondiale :

WASHINGTON (UPI). — M. Eugène
Black , président de la Ban que mondiale ,
a pris la parole hier , à Washington , à
la conférence annuelle du Fonds moné-
taire international devant laquelle il a
évoqué divers aspects de l'aide aux pays
en voie de développement.

Auparavant, M. Black a rappelle
qu 'il quitterait la présidence de la
Banque mooldi'ail e en mai 1963 en ci-
tant les vers d'Horace :

Lorsque ton cheval deviendra vieux ,
aie la sagesse de le mettre au vert en
temps utile , avan t qu 'il ne devienne
boiteux et qu 'on se moque de lui.

« Qu'on le veui lil-e ou non , a déclaré
M. Black , l'aide bilatérale est un ins-
trument de la politique étrangère
(d'un pays), et des considérations
d'attaches culturelles ou de fidélité
à des alliances ré gionales viennent
se mêler aux considérations purement
économi ques. Les pays qui fournis-

sent une telle a-Me sont natureniement
enclins à l'orienter vers des nations
dont l'amitié ou la stabilité ont à
leurs yeux une valeur particulière.
. Pour beaucoup de pays en voie

die développement , la capacité d'utili-
ser l'aide fournie s'est accrue beau-
coup plus vite que leur ca pacit é de
remboursement. De 1955 à 10(5 1, tren-
te-quatre pays comptant 70 % de la
population du monde soins-développ é
trait vu d'oubler le montan t  de leur
dette publique envers l'étranger tan-
dis que pour la même période les
ressources tirées de leurs exporta-
tions n'augmentaient que d'un peu
plus de 15 % ».

Une forme multilatérale
Et M. Black a exprimé le souhait que

l'aide aux pays en voie de développe-
ment prenne de préférence une forme
multilatérale. Il a ajouté que la forma-
tion de groupements économiques , « dont
les membres pourraient éventuellement
s'entourer de hautes barrières de pro-
tection et ne consentir de concessions
qu 'aux pays avec lesquels ils esti-
meraient avoir des liens particuliers ,
assombrit les perspectives économiques
de ceux qui ont le sentiment qu 'ils
pourraient être tenus à l'écart ».

152 partisans
communistes tués

à 100 km de Saigon

VIET-NAM

SAIGON (ATS-Reuter) . — On apprend
dans les milieux militaires que les trou-
pes gouvernementales sud-vietnamien-
nes ont tué 152 partisans communistes
au cours d'une vaste offensive qui s'est
déroulée mardi à une centaine de kilo-
mètres au sud-ouest de Saigon. On
pen se qu'il s'agit là de la perte la plus
importante subie par les éléments com-
munistes depuis le début de la gué-
rilla.

Disparition
de l'hebdomadaire

socialiste
« Reynolds News »

GRANDE-BRETAGNE

Il sera remplacé
par le « Sunday Citizen »

LONDRES (ATS). — Dimanche pro-
chain paraî tra à Londres un journall
dloimluicall le « Sunday Citizen » ou le
« Citoyen diu dimanche ». Selon le ré-
daioteuir en chef du nouvel hebdoma-
dai re, ce dernier sera un journal qui
d'éfendira les intérêts du monde et du
travail, des syndicats et des mouve-
ment s coopératifs.

Le « Sunday Citizen s remplace les
« Reynolds News », journal dominical
socialiste, qui tirait à 320.000 exem-
plaires, ce qui est un chiffre plutôt fai-
ble pour la Grande-Bretagne où la con-
centration de la presse a abouti à la
disparition de nombreux journaux.

—^™^— m—m.^—^mmw-  ̂ .———^——™

Un jardinier  du département du Nord a récolté une pomme de terre fantai-
siste qui a toutes les apparences d'un rhinocéros , voire d'un hippopotame ,
y compris un pédoncule à l'arrière qui lui sert do queue. Voilà une pomme
de terre qui , par sa bizarrerie , ne finira probablement jamais  en ragoût

ou en frites... r (Photo AGIP.)

Une pomme de terre - phénomène

LES NOMADES SOUS UN PRUNIER
Croquis ;

de ch ez nout

i
Le bel été s'en va finissant. Tous

les prop hètes de malheur en sont
pour leurs jér émiades, après avoir
prédit , l' air insp iré , une période
d'humidi té  prolongée.

Un professeur — qui n'avait aucun
coin de jardin à arroser — nous
disait même l'autre jour : « C'est
dommage de recommencer le tra-
vail. Mais peut-être aurons-nous des
congés de chaleur ! » Ceux qui re-
grettent le plus ces belles semaines
dorées sont cependant les écoliers
que le soleil persistant incitait à
vivre quasi en plein air, sous tente,
dams un coin du verger paternel.

Rêves de toujours !
Ce n 'est pas d' auj ourd'hui que lés

gamins de chez nous occupent
leurs loisirs de vacances à jouer
aux nomades. Quel plaisi r — se
retrouv a nt d' une génération à l'au-
tre — de pouvoir dans la touffeur
des canicules bâtir sa maison de
toile, s'y retirer avec les petite
amis et voisins et j ouir, pas tcès
loin encore du domicilie paternel,
d'une liberté et d'une autonomie
relatives 1

Mais la réalisation de ces rêves
d'écoliers se heurtait — quant à
nous du moins, jadis — à toutes
sortes d'obstacles. En fallait-il de
la patience , de la persévérance, de
la ténacité tournant au raWçfoge,
pour convaincre le papa ou l'a 'ma-
man , de prêter ou de laisser soir-
tir de quelque obscur réduit le ma-
tériel nécessaire 1 II arrivait , qu'ex-
cédée, la maman ou parfois la
grand-maman, finisse par dire :
« Àjh 1 quelle « scie » tu me fais
avec ces « pattes » et ces crosses à
lessive ! Eh bien 1 oui, prends-les,
mais ne casse -rien et remets tout
cela en place ». Car , ajouta it par-
fois cette même voix : « J'sais dé-

3jà bien que ça ne dure pas long-
temps vos lubies de gamins et
après qui est-ce qui doit ranger ce

; « commerce » 1 Sans trop promet-
tre, et n'écoutant le reste du dis-
' cours que d'une oreille fort dis-
jj fera-ite le gamin solliciteur avait
¦déjà grimpe quatre escaliers pour
'trouver ce qu'il lui fallait. Eten-
dant la permission donnée à tout
ce qui pouvait être utile à ses pro-
jets, il arrivait que le gamin s'em-
parait encore, dans un coin de la
cave, de vieilles perches à haricots
et de tous les manches disponi-
bles pour étayer cette tente. La
toile était représentée souvent par
de grossières ¦« serpillières » de
vieux sacs, pas toujours propres.
C'était une aubaine que de décou-
vrir au fond ' 'd'uihie armoire les
restes bigarrés de vieux matelas ou
paillasses. Ce qui -alliait composer
un édifice fort hétéroclite. Réquisi-
tionnées en douce, les « pincettes
à lessive » aidaient à assemibler cet-
te tente d'Arlequin. Puis, ayant
constaté que l'intéirieuir de cet abri
qui semblait magnifique, ne com-

portait  qu 'un sol dur et parfois se-
mé de cailloux , les constructeurs ,
s'étant consultés, se lançaient à la
recherche de vieux tap is ou de
« descentes de lit » fort usagées
qu 'il s'agissait , à force de suppli-
cations, de soutirer en douce à l' in-
dulgence maternel le .  Chacun était
fier de ce qu 'il rapportai t  sans
s'a t ta rder  aux menaces et aux ob-
jurgations ayant  accompagné .leur
mission d i f f i c i l e .

Intégrité territoriale !
Ce n 'était pas le tout. Après

avoir édif ié , il fall a it conserver.
Rien n 'est r>lus jaloux qu 'un gamin
de dix ans de ce qui lui appartient.
U fa l la i t  se méf ie r  des petits « mis-
tons » du voisinage , ou même des
grandes personnes toujours assez
curieuses. Là où c'était possible ,
des barricades marquaient nette-
ment les limites de la résidence
des jeunes nomades ! D'autres foi s,
il fallait recourir à des ruses de
Siaux ! Telles, celles consistant à
creuser autour de la tente une sé-
rie de tr ous de la largeur d'un
pied d'homme, profonds de quel-
ques centimètres ! On les recouvrait
de fin branchage , drf petites ba-
guettes sur lesquelles on appli-
quait un journal ou un papier
dlemibjallaige. Le tout était saùpbu-
dij e d'e ferr e, de bris de bois. Le
pjiege était invisible aux yeux non
pàpâVenus. Ce fuit parfois scabreux.
Car, approicihjant de cette tente,
avec un intérêt tout amical, il ar-
riva qu'un voisin, une tanle , un
cousin , ait failli se fa ire une fa-
meuse entorse en trébuchant dans
un de ces trous prét endus protec-
teurs. Il fallut abolir ce système ,
dont le succès fut évident, de peur
de se mettre à dos toutes les au-
torités constituées !

Au reste, les grandes personnes
avaient aussi leurs façons de ta-
quiner les jeunes campeurs. Il nous
souvient 'de ce coquin d'oncle Wil-
fred . Certain jour , il nous fit pas-
ser un mauvais quart d'heure. Ins-
tallé à l'étage derrière les volets
entrouverts, il nous envoyait à
l'aide d'une sarbacane de petits
boulets de mastic séché. Assi s à
l'entrée de la tent e, bavardant sans
méfiance, nous reçûmes bientôt ,
tantôt dans les mollets, sur les
mains ou à la nuque, quelques-uns
de ces projectiles. Quoique nous
apparaissant tombés du ciel , ils
étalent plutôt diaboliques et pro-
voquèrent après quelques instants
d'ahurissement une fuite éperdue à
l'intérieur de la tente! Les rires de
notre bonne grand^maman , que cet
incident avait fort amusée, mirent
fin â notre émoi et au bombarde-
ment !

Quant à l'oncle Wilfred , on lui a
pardonné... sans avoir oublié, ce
qui est parfois beaucoup plus dif-
ficile !

Nous songions à tout cela quand,

l'aut re  soir , en cette magnifi que
fin d' août ' nous fûmes convié à
pénétrer dans une tente... de 1962.
Charrette ! Un demi-siècl e plus
tard , ça compte ! Ça se voyait dès
l'abord en constatant les progrès
réalisés par les nomades - techni-
ciens - physiciens d' aujourd'hui !
Certes la base reste la même, les
matériaux aussi, sauf que, sous son
pirunier , cette tente prenait grande
allure , grâce aux fenêtres authen-
ti ques dénichées à la cave et po-
sées soigneusement pour donner du
jour au vestibule et à l'allée cen-
trale ! De plus un portail, qu'il ne
fallait pas trop brusquer, indiquait
l'enlirée du palais. On y ava it mê-
me assorti une sonnette marchant
à l'élect ricité , reliée qu 'elle était à
l'install ation de l'intérieur. La fai-
ble lueur des ampoules permettait
à l'ombre d' effacer l'usure ou le
délabrement des tapis, jadis de pu-
re-moquett e. On y trouvait des siè-
ges , des tabl es, voire des bouteilles
d'eau minérale. Mais , par déveine,
oe soir-Hà, elles étaient vides. Cer-
tes, Mich el, Etienne et Biaise
avaient bien fait les choses. Leur
ingéniosité , leur esprit débrouil-
lai'-d , marquait un net progrès sur
les constructions dont parlait leur
visiteur.

C'était même si confortable, qu'un
souper des familles put être orga-
nisé. C'est là que les sœurs moàfâSè-
rent leur utilit é, hélas bien dépré-
ciée, quand elles se mêlaient d'autres
travaux. Trop occupée à d'autres
besognes, la presse ne put prendre
part au festin des nomades sous le
prunier. Elle en eut cependant des
échos fort élogieux sinon nourris-
sants ! Le Conseil communal de la
localité y était représenté. Mais son
délégué s'empressa de déclarer qu'il
ne fallait pas compter sur une sub-
vention communale pour l'eau

^ 
et

l'électricité. Le corps médical même
y fit une apparition- Ce qui permit
de constater que tout était parfai-
tement en ordre quant à la salubrité
publi que.

Les mamans se congratulaient ré-
ciproquement , songeant au beau tra-
vail fourni par leurs rejetons ! Un
papa un peu « rondouillard » eut
bien quelque peine à sortir de là
sans emporter avec lui les montants
de la port e principale ! On lui con-
seilla une cure d'amaigrissement :
plus de marche et moins d'auto 1

Des pas dans la nuit !
Mais ainsi qu'au banquet du rat

des champs, quelqu 'un troubla la
fête. Après le souper du j eudi, les
garçons crurent s'apercevoir à quel-
ques signes non équivoques, que l'on
devait avoir pénétré dans leur sanc-
tuaire. Mises au courant , les sœurs
promirent leur concours pour faire
le guet dès le vendredi . C'est ainsi
que les trois garçons étaient postés
dans la salle d'attente , vide à cette
heure de ses clients, et qu'aveci un
sourire le papa avait bien voulu

mettre à disposition. Les filles , elles,
restaient dans leur domaine : à la
cuisine.

La nuit d'août — dont un dicton
dit qu'elle attrape les sages et le;
fous , par sa soudaineté — tomba
sur la tente qui s'endormait an
verger !

Voyant l'heure passer, Mme Ce-
lestine résolut de brusquer les cho-
ses. Ce qui lui permettait également
de se rajeunir quel que peu en en;
trant dans le jeu de son cadet et
de ses bons copains. Elle s'en fui
don c discrètement s'affubler d'un
vieux manteau de pluie à capuchon
et s'en alla dans le jardin , traînant
un peu les pieds. Les grandes filles ,
de leur Observatoire se méfièrent
du coup ; mais , avec finesse et bon-
ne humeur , elles se prêtèrent à la
comédie. La femme en noir rôda
quelques minutes sous le prunier ,
essaya d'entrer dans la tente , mais,
n'y voyant goutte, elle eut peur de
s'encoubler et de faire rater toute
l'affaire !

Elle rentra prudemment par un
autre côté de la maison. Cependant ,
les garçons s'agitaient ! Ils avaient
bien cru discerner des ombres
mouvantes. Se précipitant sur le per-
ron , alertant sœurs et parents , ils
adjurèrent chacun de les suivre pour
surprendre le vagabond. Gardant
avec peine leur sérieux , les filles
allèrent aussi avec des bougies.

Exclamations, sauts de cabris
dans les cordages. Des objets rep érés
avaient été bousculés : une pomme
verte n 'était plus sur le portail , une
touffe d'herbe gisait sur le sentier !
Toutefois , méthodique, Michel dé-
clara : « Quelqu 'un est venu dans
la propriété , mais non dans la tente!
J'en suis sûr. Il faudra veiller
mieux- » A ce moment , Clairette qui
s'étouffait de rire dans l'ombre , ne
put y tenir et cria à ses pauvres
nomades angoissés: « Gros niolus...
c'était maman ! » La réaction de
Michel ne fut pas instantanée. Si-
déré, il regardait la mère de son
copain et finit par conclure, ho-
chant la tête : « Vous madame !
c'était vous, ça alors... jamais je
ne l'aurais cru ! »

X X X
Sous les étoiles si nombreuses et

si brillantes, nos garçons finirent
par quitter le lieu de leurs exploits
pour regagner la chambrette habi-
tuell e qui leur parut sentir la cha-
leur et le renfermé- Toutefois, ils
emportèrent dans leurs rêves la
vision glorieuse des ciels d'Orient
que les vrais nomades , petits et
grands, ont le bonheur de con-
templer.
' Il s'endormirent, confiants et sou-
lagés. Sans doute que déjà du
fond des âges, une réponse avait
été donnée à leurs soucis d' en-
fants par cette promesse du vieux
psaume :

« Il veillera en ami sur ta tente. »
FRAM.
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Aussi beau et chaud qu'un tapis enfibre naturelle de premier choix, il ne glisse pas et amortit
le bruit, ce qui est très appréciable aujourd'hui. Il se nettoie et se détache sans peine.
Il peut être coupé àtoute grandeur, en toute forme. Largeurs jusqu'à 350 cm sans couture.
Outre notre article de grande classe Acrilan, vous trouverez dans le commerce de la

U

- , A ¦ i branche et les Grands Magasins également nos qualités Stamflor très avantageuses

Kl *3 P"\IO AH ZA /"** KI I O P̂  
«lanstar», «celtwist» et l'intéressante nouveauté «hometwist» . Produits de Stamm S.A.,

il oLLJIo Hf I A"\v/ F î ICt l » Eglisau, liste des détaillants par l'agent général: Carlo Baraga, Splugenstrasse 10,wt
r Zurich 2, téléphone 051/ 23 0153

ARGENT
COMPTANT

de Fr. 500.— à 5000 —
éventuellement sans cau-
tion, pour paiement d«
vos dettes, acquisitions
en tous genres, (égale-
ment mise en ménage)
vous est p r o c u r é  dis-
crètement à conditions
avantageuses.

Z B I N D E N  & Co.
Case postale M!), Berne?

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

GiitmcntWer--ÏÏI(itt
Langnau l!E, le journal
reconnu pour les offres
de places. 36 476 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 19 11

rmm^^^mm  ̂p ru w FIANC é S, A M A T E U R S  DE B E A U X  M E U B L E S !

W'̂ y;' '̂ v \ U R f* fi] Profitez de votre samedi ou de votre prochain four de congé
-il W\Uii tï A U " P°ur yisiter notre SENSATIONNELLE

fc?^^ ;̂"'3^^ Ŷ
^̂ ':œ  ̂ ~ * L Entré0 libre 6 éta9es - 3000 m2 - 30 vitrines - 200 mobiliers Entrée libre Y v  j j i I JjHJ* iTJJi

M^̂ mÊ^^̂^̂ ^̂ m  ̂ NEUCHÂTEL - Faubourg de l'Hôpital - TéL (038) 5 75 05 
¦¦¦ ¦¦¦ ¦» ^

¦HUnHHHHHM - : - .. - -.y . -' y::. y- y' -\".-:;;-\Y" 4̂?^^^^ y'BBHHHB' . . . . . ' EBSTSMINU—¦MN—BK—



. wiw* eut i,x scpiemure I^DA

\ W \ 
WALDER D«lm

,\  ̂
m£ » mtrron ou 

grtphite *

34 743-53 7- ' Box brun 
\ Nr&f Ĥ 1̂"
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WERT INVEST
Fonds Suisse
d'Investissements Immobiliers

Un placement sûr, à l'abri des dépréciations
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Valeur des investissements: 20 millions de
francs. Biens-fonds: 30 placements dans 21
communes.
Emission Intermédiaire
automne 1962
Prix d'émission:
Fr. 103.50 la part de Fr.100.-, plus Fr.3.50 partici-
pation au revenu courant depuis le 1<"- janvier 1962.
Cette part d'intérêt sera remboursée en mars 1963
par le coupon annuel.
Délai de souscription:
10 septembre au twoctobre 1962.
Coupures:
Fr.100.-, Fr.500.-, Fr.1000.-;, Fr.5000.-.
La Direction du Fonds se réserve le droit d'avancer
la date de clôture.
Vos souscriptions sont reçues par les
Etablissements suivants qui tiennent des
prospectus à votre disposition:
Aeschenbank , Bâle
Ehinger&Cie , Banquiers, Bâle
Banque Centrale Coopérative, Bâle
Hausser*. Cie, Banquiers, Bâle
Banque Centrale Coopérative, Berne
Banque Centrale Coopérative, Genève
Handels- und Gewerbebank , Liestal
Courvoisier & Cie, Banquiers, Neuchâtel
Verwaltungs- und Privat-Bank-A nstalt, Vadux
Banque Centrale Coopérative, Zurich
Investment Bank Zurich , Zurich
Banque de Placements Zoug S.A., Zoug
Direction du Fonds: Wert-InvestS.A.,
Elisabethenstrasse 28, Bâle
ou votre banque habituelle .

j Répartition annuelle: I
i 1960 4,5 % net / 1961 4,5 % net |
I 1962 4,5% net (probable) |

j | Rendement 4,35 % net |

WERT INVE ST

PRÊTS |
k̂ Sans caution Jusqu'à 5000 fr I

Formalités simplifiées
IIP Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie
Téléphone (038) 512 07 - Neuchâtel

Agriculteur$, viticulteurs, jardinien
avant le» travaux d'automne, donne» vos
machines, moteurs, mototreuils, pompes de
toute» marques, à reviser ou à réparer, à

MOTEURS ZURCHER
Degoumois & Cie S.A., Bevaix

<ial entreprend actuellement ces revisions aux
meilleures conditions et dans un court délai.

LA maison fournit également les câbles
pour trenils vitlcoles, an plus bas prix

¦¦" ¦ —w

Le magasin spécialisé vous of f r e
le plus grand choix et les meilleures qualités de

w (#&*/&£ IL ILE
toujours fraîche, de son abattage quotidien

Poulets - Poulardes - Petits coqs
Canards

Poules à bouillir - Pigeons jeunes et adultes
tendres, extra-frais y .

Lapins frais du pays, entiers et au détail

Chevreuil , lièvres, entiers et au détail , et civet i"
Marcassin - Faisans - Canards sauvages !

Perdreaux - Bécasses
Escargots pur beurre - Cuisses de grenouilles

Gros et détail Commerce de volaille Nettchâtel
Expédition au-dehors

Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant fcffi

Les vendredis et samedis : livraisons à domicile

AMITIÉ
Jeûna homme, dame la

traïutaAne, sérieux, bon-
ne situation, désira faire
la, conmalssaaioe d'un*
Jeune fille sympathique,
de bonne éduioaitdomi, ai-
mant le sport et la
musique pour Maison sé-
rieuse. Offres sous chif-
fres KH 4927 au bureau
de la Feuille d'avis.

SAVEZ • VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation aveo ai appa-
reils perfectionnes se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 04 et
96. Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

f l  

nettoie et protège la couleur,
1 la laque et le brillant!

J II est particulièrement
/ Indiqué pour les cadre*

&dB&$F
! r N0F est Imbattable

' ^-illll|P%N. * < "*?«¦ "é̂  les carrelages de cuisine,
i> "-, .Y^È^|gĵ !j**.̂  ̂ salles de bain , sols en
\ ' ||r plastique et carrosseries

m ^̂ tkï M̂ W I ^̂ X donc dun usâ e ,ac,le'

^̂ ŜÊ ĵ on QIIVAAvec £ U points OI Lift extra!
Fabricant: A. Sutter, Mûnchwllen/T3

Vermouth 

Seiyi

Original . 

— de Torino
5 % net par 31

rouge litre Fr. 8.35 3.20 3.—

blanc litre Fr. 3.60 3.40 3.25

verre en plus

femaa_3_
Epancheurs 8, Neuchâtel. Tél. 5 26 51

Réparations
de machines

à coudre
de toutes marques par
mécaniciens spécialisés.

Egalement
service à domicile.

Agence Grezet ,
rue du Seyon 24,

Neuchâtel
Tél. 5 50 31

Ennuis
financiers !

noua noua occupes»
de teinter toutes dié-
maiobes pour Vototeo.
Mon de prêta, Ecrt»
soua chiffres JJ 4929
au bureau de la
Feuille d'avis»

SOCIÉTÉ CHORALE, NEUCHÀTEL
(Concert S mari 1903)

Oeuvres à l'étude :

Messe et Te Deum de Brocher
A la Sali* circulaire du collège latin, à 20 heure» :
VENDREDI 21 SEPTEMBRE, audition des œuvres

CHAQUE VENDREDI DÈS LE 5 OCTOBRE, répétitions

Les amateurs de beau chant choral sont cordialement invités
. . a devenir . membres de la soc ié té .

Partitions chant et piano des œuvres de Bruckner
En vente ' au MAGASIN HUG & Cie, vis-à-vis de la poste

Ravissants

chatons
deux trloollnca, oberobenit
gentils parente adoptifs,
ayant si possible Jairdln.
Tél . 8 44 44, à Areuse.

MODÈLES
pour permanentes sont
demaaidés.

Haute coiffure StahU
vis-a-vlui de la. poste

Tél. 6 40 47

Beaux chats
castrés, vaccinés ainsi
que CHATONS pro-
pres, à choix pour la
couleur, à donmer con-
tre très • bonis soins. —
Amis des bêtes, tél .
5 57 41 ou 5 98 81.

Prenez soin de vos y eux!

Depuis plus d'un
siècle la maison...

MARTIN

LUTHER
_ , MAITRE OPTICIENFsn_~g^S Neuchâtel - Place Pury 7

LfiWJ exécute rapidement vot
ordonnance* de lunettes



-^^^_____H
H_«̂ P 

____SBK_^^^^^

* &"/ iss«»™^*^ f̂eiil " «H

_H_t '' .. ¦¦¦
¦ ¦

¦¦¦ V^»»̂ "- llll§Y"'lP̂ ï
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Pour l'ouverture de la chasse

lôtel de Fontainemelon
;ous of/re

les selles de chevreuil
Grand Veneur
les noisettes de chevreuil à la crème
civet

it ses spécialités
l'entrecôte café de Paris
le tournedos Rossini
les fillets ntij rnons aux morilles

pointues
le poulet aux morilles
le vacherin glacé (maison)
les crêpes (Bernadette)

Nouveau tenancier : P.-A. PERRET
chef de cuisine

r

RESTAURANT DE LA GRAPPE
LA COUDRE

fermé du 24 au 28 septembre

TOUTES .̂ ïfflINSTALLATIONS .̂ ffl U ^
É L E C T R l Q U E S f p l-1 flfl
• D É P A N N A G E  »J ï fl fl ̂  il
• RÉPARA J IONS\£  " Z. fj 0 $

/ A ^ r-̂ ^?JBV! F*1 "?' fi î«

Confiez au spécialiste

S la réparation p
o de votre radio »
| NOVALTEC I

est à votre service

Fêtes du Jumelage le Locle-Kuduck
13 heures — Départ omnium cycliste

«Bë \f$OJ» 16 heures — Cortège du jumelage - Groupes fleuris - Groupes costumés

C_pT^^ 
Quatre fanfares (800 participants)

*AMt0* 
E N T R É E  L IBRE

17 heures — Cérémonie officielle du jumelage - Productions diverses
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i00̂  ̂ Le chocolat pour toi et pour moi

V f  .t**- Chocolat Tabler

>pe LES CANONS
 ̂ DE

SEMAINE ._ .„ I .

NAVARONE
Gregory David Anthony

Ce PECK NIVEN QUINN

SOir AU CINÉMA

20 h is urr,e STUDIO Admis
par le film Tél. 5 30 00 dès 16 ans

précises
Prix des places imposés par le producteur i

Fr. 3.-, 3.50, 4 -, 4.50

/^La grillade des gltans\ - „_ ®f° j„
0,

^î«;t0 f  I * bonne friture A
t aux Halles / de c»"es de visite , au Pavllion i
\ ' au bureau du journal \ /

HISTOIRE DE L'ART

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

L'ACADÉMIE Maximilien de MEURON

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

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

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

Maison des Amies
de la jeune fille

PROMENADE-NOIRE 10
rez-de-chaussée

Repris® des cours de français
à partir de lundi 24 septembre

DANSE
Samedi 22 septembre,

dès 20 heures
Orchestre « Domino »

Hôtel
de la Paix

CERNIER
Tél. 7 1143

| LA TONNELLEl
MONTMOIXIN

Tél . 8 16 85
On y mange bien
L' entrecôte double

Le petit poulet entier
aux aromates

Le jambon
de campagne

Prière de réserver
Arrangements
pour banquets \

/fSN
siij ijjj
¦M gftx ffih xfî3x BESthE. TB ~® fl jp09 éaâ&i W<m

I BARvmsm
Fbg de l'Hôpita l 44

spécialités
café turc

PRÊTS
sans caution jusqu'à
2000 fr . sont accor-
dés à. ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ment variés .
H . GRAZ S.A., me
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (021)
33 92 57.

HÔTEL des PONTINS
sur Saint-Imier
samedi dès 20 heures

soirée familière
avec l'orchestre

« Ceux de Chasserai »
Se recommande :

famille Aeschlimann
(Service de Coccinelle)

Tél. (039) 4 13 61

Moulin Neuf Tél. 2 lignes 5 29 82/83

• C'est une création de MICHELINE
• Coiffure jeune et durable
• Indéfr i sable  « Soupl ing » gonf le

les cheveux sans les f r i s e r
• Prix très étudiés (tarifs A.S.M.C.)

Produits « Dorothy Gray »

Pensione Bellombra - Sangiuliano Mare
R I M I N I  (Adriatique)

Directement au bord de la mer. Tout confort.
Bonne cuisine. Tranquillité . Parc pour voitures.

Après ie 10 septembre, 1200 lires, tout compris.

f %
I Comptoir de Lausanne *, *£££*«

Départ : 8 heures Fr. 10. 

! fîDIIVÈDEC Dimanche
Unil 1 I-llEO 23 septembre

Tour du lac de Gruyère
| Départ : 13 h 30 **• !»• 

i FERME-ROBERT
Départ : 14 heures FjP. 6. 

Ile Lbtschental - Valais
i Grimsel
1 (chemin de fer compris) _ _„
: Départ : 6 heures

i Renseignements - Inccrlptiono

hftffriISL
i Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82
¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ il

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Samedi 22 septembre

B*A*L
ORCHESTRE MARIO



Deux hombss
explosent à Ascra

GHANA
Au cours d'une cérémonie

en l 'honneur de M. N'Krumah

LONDRES (UPI). — La B.B.C. a an-
noncé hier soir que deux bombes avaient
explosé à Accra au cours d'une  céré-
monie en l 'honneur du président N'Kru-
mah. Selon les premières in format ions ,
les explosions auraient fait trois morts
et plusieurs blessés.

KA TANGA

L'appel solennel du général de Gaulle
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Discours habile encore quand de
Gaulle pose le problème non pas pour
lui , mais pour ceux qui un jour lui suc-
céderont au levier de commande de
l'Etat. De Gaulle lui n'a pas besoin de
l'assentiment national. Il sait qu 'il le
possède et qu 'il n 'en a jamais usé que
pour le bien de l'Etat. Il l'a dit. Pas
de forfanterie d'ailleurs dans cette ana-
lyse du président de Gaulle par l'ora-
teur de Gaulle , mais la constata t ion
d'un fa i t , ou d'une série de faits , qui
lui parait une évidence. En revanche
et parce que son successeur ne sera pas
de Gaulle , il faut faire en sorte qu 'il
soit investi de la confiance explicite
de la nation d'où recours au suffrage
universel , c'est-à-dire à un mode d'élec-
tion qui fasse du f u t u r  chef de l'Etat
non plus les luttes d'un parti ou d'une
coalition de partis , mais bien de l'en-
semble (le la nation.

Après le fond, [a forme
Voilà pour ce qu 'on pourrait appeler

la philosophie du projet de Gaulle.
Arrivons à la procédure. Elle est bien
celle que l'on pouvait attendre. Pour
de Gaulle le recours au référendum res-
pecte l'esprit , voire la lettre des ins-
titutions. Puisque aussi bien , a dit en
substance de Gaulle , c'est le peuple qui
a voté la constitution de 1958, il est
parfaitement normal qu 'il soit encore
fait appel au peuple pour apporter re-
touche ou aménagement.

Les articles de la constitution
en cause

Juridiquement de Gaulle fonde ion
argumentation sur deux articles de la
charte du régime, l'article 3 qui pré-
cise « que la souveraineté appartient
au peuple qui l'exerce par ses repré-
sentants et par la vole du référendum »,
l'article 11, ensuite, qui autorise le chef
de l'Etat « à proposer au pays par vole
de référendum tout projet concernant
l'organisation des pouvoirs publics »,

Dans le premier article de Gaulle
choisit, ce que l'on pourrait appeler le

chemin le plus court , c'est-à-dire l'ap-
pel direct au suffrage universel , qui
exclut ipso facto le parlement du dia-
logue présidentiel. Dans le second arti-
cle de Gaulle assimile la réforme du
statut de la fonction présidentiel le à
une réorganisation des pouvoirs pu-
blics. C'est un point de vue parfaite-
ment défendable estiment certains ju-
ristes. Ce n 'est pas celui de plusieurs
chefs de parti.

Le point de vue du général
En résumé dans le discours que l'on

peut considérer comme le véritable
coup d'envoi de la campagne du réfé-
rendum , de Gaulle a, dans son exposé
prél iminaire , motivé l 'élection du prési-
dent de la République au suffrage uni-
versel par des considérations d'intérêt

national ; dans la conclusion purement
juridique , il a justifié le recours à la
démocratie directe sans consultation
préalable des assemblées parlementai-
res. C'est , répétons-le, le point de vue
de Gaulle.

La pensée du chef de l'Etat est
maintenant clairement exprimée. Reste
à savoir quelles seront les réactions
des partis politiques et si , persistant
dans leur hostilité catégori que à cette
incontestable personnalisation du régi-
me, ils vont à l'occasion du prochain
référendum entrer en guerre contre
de Gaulle. Voilà la vraie question.
Quant à l'électeur de la base, il ne
pourra être que très flatté d'être appelé
à choisir lui-même son président de la
République.

M. Q. G.

Une colonne
blindée rebelle

se dirige
sur la Flata

BUENOS-AIRES (UPI - ATS). —
Les forces gouvernementales argen-
tines sont entrées jeudi en action
contre une colonne de rebelles qui
marchait  sur Buenos-Aires et ont
fait quarante prisonniers, au sud
de la ville industrielle de Lanus,
qui est située à dix. kilomètres au
sud de Buenos-Aires.

Ces quarante rebelles comprennent
l'officier , les trois sous-officiers et les
trente-six soldats d'une patrouille blin-
dée du huitième régiment blindé de
Magdalena , patrouille qui progressait
pour aller porter secours aux rebelles
de Cnmpo de Mayo. On sait que les
dix mille hommes de la garnison de
Campo de Mayo (à trente kilomètres
au sud de Buenos-Aires) sont entrés
en état dé rébe llion et ont refusé de
se rendre , comme le demandait le pré-
sident Gutdo.

La progression continue
Un communiqué publié par le minis-

tère de la guerre argentin annonce que
les troupes gouvernementales s'apprê-
tent à entrer en action contre les
troupes rebelles du Campo de Mayo.

Ce communiqué af f i rme que , con-
trairement aux allégations de la radio
rebelle , le commandement en chef ar-
gentin garde un complet contrôle des
troupes placées sous ses ordres.

Le communiqué annonce d'autre part
que la colonne blindée rebelle partie
de la ville de Magdalena continue sa
progression en direction de la ville de
la Plata , le long du littoral atlantique,
et ajoute que les unités loyalistes de
la deuxième division d'infanterie ont
pris position dans ce secteur afin de
s'opposer à cette avance.

Le général Carlos Caro
démissionne

Le général Carlos Caro , sous-secré-
taire d'Etat à la guerre, a démissionné
en sign e de protestation contre l'action
des autorités militaires argentines.

Le général Caro accuse les autorités
militaires « d'avoir eu recours aux ser-
vices d'autres forces armées pour les
opposer à celles dépendant du minis-
tère de la guerre et de n'avoir rien
proposé pour éviter une effusion de
sang entre Argentins ».

Situation inquiétante
en Amérique du Sud

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
V

Il semble pourtant qu'il ait été trop
loin et qu'il ait failli être débordé par
les révolutionnaires. D'où une réaction
qui a porté le vice-président Goulart au
pouvoir ef a institué le régime par-
lementaire pour opposer un frein à
la toute-puissance du chef de l'Etat.

Mais M. Goulart appartient au
même parti (travailliste) que M. Qua-
dros. Il entend rétablir lo régime
présidentiel et, soutenu par une frac-
tion de l'armée comme par les syn-
dicats qui viennent de déclencher une
grève en sa faveur, il est entré en
conflit avec le parlement. Un com-
promis a été trouvé, aux termes
duquel le peup le lui-même se pronon-
cera, en janvier prochain, sur le
retour ou non au régime présidentiel.
La difficulté n'a été que reportée,
cependant qu'Ici aussi la misère se
généralise.

En somme, les d' rigeants politiques
et militaires des deux grands pays
de l'Amérique du Sud oscillent entre
deux écuells graves: le danger d'un
conservatisme « immobiliste » qui ne
résoud rien et fera qu'à la longue
la chaudière éclatera, ef celui d'une
« politique progressiste » qui, n'ayant
pas trouvé sa vole véritable, risque
elle aussi de conduire à la subver-
sion révolutionnaire. Il semble que
les Etats-Unis de M. Kennedy qui con-
tinuent à se poser en tuteurs et en
dispensateurs de la manne financière
en Amérique latine n'aient pas non
plus une idée très claire de la ma-
nière dont il convient d'éviter ces
deux écueils.

Dans un ouvrage remarquable sur
l'Amérique du Nord — sur lequel
nous reviendrons — notre compatriote,
M. Auguste Viatte, titulaire de la
chaire de langue française à l'Ecole
polytechnique de Zurich, remarque
que, dans la compétition Est-Ouest,
les Etats-Unis peuvent assurément éga-
ler et dépasser les Russes sur le plan
de la technique. Mais ils seront battus
néanmoins s'ils n'ont pas une doc-
trine générale de l'homme à opposer
à celle du communisme. En Amérique
du Sud, ce manque apparaît de ma-
nière flagrante. Des esprits commen-
cent à s'en inquiéter et se demandent
par exemp le, si les principes de l'En-
cyclique « Mater et Magistra » ne de-
vraient pas Inspirer ces pays d'origine
latine.

Encore faudralt-ll que leurs diri-
geants, et ceux de l'Amérique du
Nord, comprennent eux-mêmes la né-
cessité d'une référence à des valeurs
spirituelles qui n'ont plus grand-chose
à voir avec l'idéalisme vague dont ils
se «ont nourri» Jusqu'à présent.

René BRAïamrr

Un avion de l'ONU abattu
NATIONS UNIES (UPI). — Un avion

de reconnaissance de l'ONU a élé abat-
tu hier  à la f ront ière  du Kasaï et du
Katanga , annonce  le secrétariat des
Na t ions  unies.  L'avion était  un Daknta
C-47, Il a été abattu par un tir «d'ori-
gine indéterminée ». Il y avait dix Sué-
dois à bord. On ignore s'il y a des sur-
v ivan t s .

En raison de la tombée de la nu i t ,
les recherches n 'ont pu s'organiser  im-
médiatement .  Il est prévu tou te fo i s
que des hélicoptères , munis  d'une es-
corte adéquate , par t i ront  ce m a l i n  dès
l'aube à la recherche de l'épave et des
survivants .

Les principerase passages
Mais pour que le président puisse por-

ter et exercer effectivement une charge
pareille, il lui faut la confiance explicite
de la nation . Permettcz-mol de dire qu 'en
reprenant la tète de l'Etat, en 1958, je
pensais que, pour moi-même et â cet
égard , les événements de l'histoire avalent
déjà fait le nécessaire , En raison de ce
que nous avons vécu et réalisé ensemble,
à travers tant de peines , de larmes et de
sang, mais aussi avec tant d'espérances,
d'enthousiasmes et de réussites, 11 y a
entre vous , Françaises, Français, et moi-
même un lien exceptionnel qui m'investit
et qui m'oblige. Je n'ai donc pas attaché
alors une importance particulière aux
modalités qui allaient entourer ma dési-
gnation , puisque celle-ci était d'avance
prononcée par la force des choses.

D'autre part , tenant compte de suscep-
tibilités politiques , dont certaines étalent
respectables, j 'ai préféré, à ce moment-là,
qu 'il n 'y eût pas à mon sujet une sorte
de plébiscite formel . Bref , J'ai alors ac-
cepté que le texte Initial de notre Cons-
titution soumette l'élection du président
à un collège relativement restreint d'en-
viron 80,000 élus.

Mais , si ce mode de scrutin ne pouvait,
non plus qu'aucun autre, fixer mes res-
ponsabilités à l'égard de la France, ni
exprimer à lui seul la confiance que veu-
lent bien me faire les Français, la ques-
tion serait très différente pour ceux qui ,
n'ayant pas nécessairement reçu rtps évé-
nements la même marque  national e,
viendront après mol , tour à tour, pren-
dre le poste que j'occupe à présent .

Ceux-là, pour qu 'ils soient entièrement
en mesure et complètement obligés de
porte r la charge suprême, quel que puisse
être son poids, et qu 'ainsi notre Républi-
que continue d'avoir une bonne chance
de demeurer solide , efficace et popu-
laire en dépit des démons de nos divi-
sions, il faudra qu 'Us en reçoivent direc-
tement mission de l'ensemble des ci-
toyens. Sans que doivent être modifiés
les droits respectifs, ni les rapports réci-
proques des pouvoirs, exécutif , lég islatif ,
judiciaire, tels que lea fixe la Constitu-
tion , mais en vue de maintenir et d'af-
fermir dans l'avenir nos institutions vis-
à-vis des entreprises factieuses, de quel-
que côté qu 'elles viennent, ou bien des
manœuvres de ceux qui , de bonne ou de
mauvaise fol , voudraient nous ramener
au funeste système d'antan , je crois donc
devoir faire "au pays la proposition que
voici :

Quan d sera achevé mon propre septen-
nat, ou si la mort on la maladie l'in-
terrompaient avant le terme, le président
de la République sera dorénavant élu au
suffrage universel.

« Le président de la République
peut proposer au pays

tout projet de loi »
Sur ce sujet , qui touche tous les Fran-

çais, par quelle vole convlent-tl que le
pays exprime sa décision ? Je réponds :
par la plus démocratique , la vole du réfé-
rendum. C'est aussi la plus Justifiée , car
la souveraineté nationale appartient au
peuple et elle lui appartient évidemment,
d'abord , dans le domaine constituant.

D'ailleurs, c'est du vote de tous les
citoyens qu 'a procédé directement notre
actuelle Constitution. Au demeurant,
celle-ci spécifie que le peuple exerce sa
souveraineté, soit par ses représentants,
soit par le référendum. Enfin , si le texte
prévolt une procédure déterminée pour
le cas où la révision aurait lieu dans le
cadre parlementaire, Il prévolt aussi,
d'une façon très simple et très claire, que
le président de la République peut pro-
poser au pays, par vole de référendum ,
« tout projet de loi » — Je souligne :
« tout projet de loi portant sur l'organi-
sation des pouvoirs publics », ce qni en-
globe, évidemment, le mode d'élection du
président . Le projet que Je me dispose à
soumettre au peuple français le sera donc
dans le respect de la Constitution que,
sur ma proposition , 11 s'est lui-même
donnée.

Kennedy : le monde libre dépend
de la solidité du dollar

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
» Il n 'appartient pas qu 'à nous de se

préoccuper du déséquilibre de nos
paiements extérieurs — car ce dés-
équilibre n'est pas provoqué par le
seul souci de nos propres intérêts.
Des dépenses pour sauvegarder

le monde libre
• Notre déficit , cette année, doit at-

teindre environ un milliard et demi
de dollars, ce qui représente une amé-
lioration considérable sur celui de
l'année dernière , qui a été de deux
milliards et demi , et sur celui encore
plus élevé des années précédentes.
Mais le montant brut de nos dépenses
militaires à l'étranger est à lui seul
de trois milliards de dollars. Nos dé-
penses en dollars pour l'aide à l'étran-
ger sont de un milliard trois cents
millions... En bref , le déficit de notre
balance des paiements n'est pas le
résultat d'une mauvaise administration
monétaire ou économique, mais le ré-
sultat des dépenses que notre nation
a faites au nom des peuples du monde
libre.

» Naturellement, les Etats-Unis pour-
raient rétablir l'équilibre de leurs paie-
ments internationaux du jour au len-
demain , si tel était leur seul objectif.
Nous pourrions rapatrier nos forces ,
réduire notre aide , lier entièrement
l'octroi de notre aide à des achats sur
le marché américain , élever de hautes
barrières douanières et restreindre les
investissements étrangers ou les autres
utilisations des dollars américains. Une
telle politique, il est vrai , donnerait
naissance à une nouvelle ère de pé-
nurie de dollars , d'insécurité pour le
monde libre et d ' isolat ionnisme pour
les Etats-Unis — mais nous aurions
résolu le problème de la balance des
paiements.

Plaidoyer pour une
coopération véritable

» La solidité fondamentale du dollar
rend de telles mesures aussi inutiles
qu'elles seraient peu sages, a déclaré
le président. C'est pourquoi , a-t-il
poursuivi , nous sommes tous ici dé-
terminés à suivre la seule autre voie
possible : la voie d'une coopération
véritable , d'une politique libérale de
paiements et d'échanges , du partage
du fardeau de notre défense dans le
secteur de l'OTAN et dans le Pacifi-
que — du partage du coût de l'assis-
tance au développement du monde li-
bre et de la recherche commune de
mesures en vue d'augmenter la stabi-
lité internationale, mesures qui per-
mettent à d'autres devises , en sus du
dollar , de prendre sur elles une part
grandissante de ses responsabilités
centrales.

» Nous , aux Etats-Unis , nous recon-
naissons que nos propres obligations
à cet égard comprennent , en priorité
absolue, celles de prendre des mesures
pour éliminer le déficit  de notre ba-
lance des paiements, et de le faire
sans avoir recours à la déflation , ni
chei-cher refuge dans l'isolement. »

Le président a souligné que c'était
la solidité du dollar qui lui permet-
tait de parler avec cette franchise.

Importance de la devise
américaine

Le président a soulign é. l'importance
du rôle joué par la devise américaine
en déclarant que « si le dollar n'exis-
tait pas , il faudrai t  l'inventer ». «En
effet , a-t-il dit , un commerce Inter-
national dont la valeur atteint déjà
130 milliards de dollars par an, et qui
augmente rapidement, ne saurait re-
poser uniquement  sur l'existence de
40 milliards de dollars de stock d'or,
stock qui n'augmente d'ailleurs que
lentement.

» La sécurité du dollar , en consé-
quence, est, et doit être la préoccupa-
tion principale de toutes les nations
réunies Ici. Porter atteinte à la soli-
dité du dollar serait porter atteinte à
la solidité du monde libre. Entamer
une compétition pour assurer la sécu-
rité financière nationale dans son sens
étroit en prenant des mesures indivi-
duelles qui ne soient pas compatibles
avec nos buts communs ne servirait ,
en fin de compte , qu 'à compromettre
notre sécurité à tous. »

les délégués de vingt-quatre pays
étaient hier les hôtes du canton de Neuchâtel

Participant a la 7me session de la Commission
internationale des industries mécaniaues

Depuis lundi et jusqu 'au 29 septembre
prochain , Genève accueille la septième
session de la Commission in te rna t iona le
des industr ie s  mécaniques.  Placée sous
l'ég ide du Bureau in t e rna t i ona l  du tra-
vail , cette commission comprend les
représentants des délégat ions patrona-
les, ouvrières et gouvernementales  da
vingt-quatre pays d'Europe de l'ouest
et de l'est, d'Améri que et d'Asie.

La coutume voulan t  que Je paya re-
cevant offre une journée d'excursion
aux hotes étrangers appartenant  à la
branche , la région de Neuchâtel avai t
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été choisie comme but de voyage. Mis
sur pied par M. Ch.-Arnold Dubois ,
secrétaire de l'Association patronale
suisse des constructeurs de machines
et industriel s en méta l lu r g ie, le péri-
ple a bénéficié sinon de la chaleu r du
moins  du beau temps. Arrivés à Neu-
châtel par train spécial en fin de ma-
tinée , les quel que deux cents congres-
sistes ont tout d'abord visité le labora-
toi re  techni que d 'Kbnuche » S. A., où ils
furent  accue i l l i s  par M. Pierre DuBols.

Les mystères de l'osci l loquar tz  et des
t r ans i s to r s  res tant  par trop entiers pour
cer ta ins , le repas servi peu après au
château de Boudry devait  ramener le
moral  au beau f ixe  et c'est sur cette
digest ion doublée d'une excellente im-
pression que les hôtes du canton , divi-
sés en deux groupes , ont été reçus en-
suite les uns par M. Gaschen aux Câ-
bles de Cortaillod et les autres par M.

Dents Robert à la fabri que d'ébauchée
de Fontainemelon.

En fin d' après-midi , un ul t ime rallie-
ment  sonna autour  du bu ffet  froid de
l'hôtel Terminus  et un peu plus tard
les congressistes des vingt-quatre pays
regagnaien t Genève .

L'un des délégués tchécoslovaque» a
vivement apprécié cette jouirnée mi-gas-
t ronomique  mi- technique passée dan» le
ca nton de NeuchAteil. Pour tan t , M. Va-
clav Holub , représentant des syndicats
ouvriers  de son pays, aura peut-être
un  peu regretté une visit e semblabl e
qu 'il f i t , sous la même hou le t t e , il y a
qua t re  ans  dans le can ton  de Fr ibourg.
Il était alors à Broc, dans une  cer ta ine
fabri que et sans doute les chocolats
avaient-ils une séduction p lus grande
et plus directe que les ébauches, les
mouvements d'horlogerie et le cuivre
que l'on tresse & Cortaillod.»

Une nosiv@!ls arrestation
à Namur

BELGIQ UE

NAMUR (UPI-ATS). — On apprenait
Jeudi soir de bonne source qu'urne nou-
velle arrestation a élé fai te  en Belgique
dans le cadre de l'opération menée con-
tre des éléments que l'on soupçonne
d'appar ten i r  à l'O.A.S.

U s'agit  d'un nommé Lanthler, de
nat iona l i t é  française, qui était porteur
•de faux papiers et se faisait passer
pour un correspondant de presse. Il a
été emprisonné à Namur.

D'autre part, le juge Comellau, du
parquet de Namur , a si gné les mandats
d'arrêt des deux femmes appréhendées
mercred i à Ostende et transférées à Na-
mur dams la n u i t  de mercredi à jeudi.
Il s'agi t  de Moni que de Beaupuis et de
Béatrice Dlbart de Ville de Tanet , tou-
tes deux de Paris.

Plusieurs millions d'Algériens
ont voté hier dans le calme

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
Cependant M. Mohamed Boudiaf , l'un

des adversaire» des plus sérieux de M.
Ben Bella, qui avait récusé sa candi-
dature, figure sur le» bulletini» distri-
bués hier mat in  à Sétif. « Son commu-
ni qué pour annoncer qu 'il n 'acceptait
pas d'être candidat n'a pour noue
qu'un» simple valeur d'Information,
a-t-on déclaré à la préfecture de Sétif.
D'ailleurs M. Boudiaf ne nous a pas
signif ié  son désistement et à nos yeux
il est toujours candidat. »

Le» él ecteurs algéri ens, outre Ta dési-
gnation des député», doivent aussi se
prononcer sur les attribution» de l'As-
semblée nat iona le  et déposer dans urne
seconde urn e un bulletin ind i quant
qu 'ils acceptent ou non que cette as-
semblée soit « constituante », c'est-
à-dire élabore une constitution dan« un
délai d'un an.

Sans passion...
San» passi on et dan» le calme, le»

Algérien» se sont présentés a partir de
9 heures aux bureaux de vote. A près
un démarrage assez lent , l'a f f luence
est partout importante. Des file» d'at-
tente se forment et grossissent peu à
peu , notamment dans le quartier de la
casbah à Alger.

Comme à Alger , à Constantine, à
Oran , à Bllda , le calme le plus complet
a régné toute la matinée.  Les magasina
sont fermés, la p lupart des autobus
ne roulent pas. La seule activité se con-
centre autour des bureaux de vote. Con-
trairement aux Algériens , les Euro-
péens sont allés aux urnes de bonne
heure et en plus  grand nombre que le
1er ju i l l e t .  Par tout  leur partici pa t ion
est, plus élevée que lors de la dernière
consul ta t ion .  A la mai r ie  de Tizi-Ou-
zou , chef-lieu de Kabylie , c'est même
un Europ éen qui est arrivé bon premier
et a ouvert le vote.

Les premiers chiffres communiqués
au siège administratif de Rocher-Noir
font apparaître à 13 heures des pour-
centages très variable s sur la partici pa-
tion électorale. A Sétif , circonscr i ption
de M. Ferhat Abbas, on enregistrait
27 % de votant » ; dan» la région die
Blida , les pourcentages vont de 75 à
25 %.

Incidents près de Blida
Hier soir, le calme était complet dan»

l' ensemble de l 'Al gérie, sauf dans l'Ad-
gérols où la wi l l aya  4 reste cantonnée
et où des inc idents  ont encore eu lieu.
C'est a ins i  qu 'à Geroua , peti t  centre ru-
ral situé à 9 km de Blida , le bureau
de vote n 'a été ouvert qu 'à 10 heures,
des soldats de la willaya 4 ayant tenté
d'entraver le déroulement du vote en
obligeant le président et se» assesseurs
à renoncer à leurs fonctions.

M. NEHRU
en visite
ù Paris

Il quittera la France samedi
après avoir rencontré de Gaulle

PARIS (UPI). — Second représen-
tant du Commonwealth «non blanc »
à venir à Paris depuis le début de la
conférence de Londres, M. Jawahar-
lal Nehru , le chef du gouvernement
indien , est arrivé en début d'après-
midi de jeudi à Orly où il a été
accueilli par M. Georges Pompidou.

Il quittera samedi la France apiès
avoir été reçu à déjeuner par le géné-
ral de Gaulle dont il a di t  qu'il se
réjouissait de le rencontrer. Il y a deux
ans, en effe t , que les deux hommes
d'Etat ne se sont pas entretenus des
principaux problèmes internationaux. Le
premier ministre indien fera-t-il part
à son interlocuteur des Inquiétudes de
son gouvernement en face du Marché
commun dont certaines des na t ions  du
« tiers-monde » considèrent qu 'il aggra-
vera le fossé entre « pays nantis » et
pays sous-développés ou bien évoquera-
t-il les possibilités de coopération aveo
l'Europe occidentale ? On l'ignore.

On sait seulement qu'à son départ
de Londres, il a déclaré que l'appar-
tenance de la Grande-Bretagne au Mar-
ché commun pourrait contribuer à la
diminut ion de la tension mondiale , non
sans ajouter cependant que « tout dé-
pendrait de la façon dont on procé-

Ce drame fait suite à un attentat qui
a eu lieu , il y a à peine trois jours.
Deux Françaises, dont une mère de trois
enfants , avaient été assassinées près
de Fort-de-I'EaU. L'une des victimes ,
Mme Vlgezzi , 33 ans, était la femme
d'un commandant de bord de I'> Acro-
tec ». Après avoir quitté son mari , près
de l'aérodrome de Maison-Blanche , elle
fut  arrêtée sur la route, au volant de
son auto , près de Fort-de-1'Eau , par
un barrage de « militaires » du F.L.N.
coiffés de béret» rouges et ne donna
par nu l l e  aucun signe de vie. C'est
mercredi seulement que son cadavre
devait être retrouvé affreusement mu-
tilé.

Deux Françaises - dont
une mère de trois enfants -

assassinées

ROCHER-NOIR (UPI). — Dans les
milieux bien Informés , on apprenait à
Rocher-Noir que quatre Européens , dont
l'ancien député « Unité de la Républi -
que » de Médéa , Pierre Vignau , seront
expulsés d'Ici à la fin de la semaine
du territoire algérien.

Quatre Européens
expulsés d'Algérie

En ce qui concerne le référendum de-
vant fixer les attributions et la durée
des pouvoirs de l'Assemblée élue, les
premiers résultats font apparaître nne
très forte majorité de bulletins « oui »,
faisant de cette Assemblée la première
constituante de l'Etat algérien.

« Oui » massif
pour le référendum

Attentat
près d'Alger

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce crime est d'autant plus odieux
qu 'il est inexplicable. M. et Mme de
Theux n'avaient jamais exercé une ac-
tivité politique quelconque. Ils jouis-
saient de la Sympathie la plus grande
parmi la population musulmane , comme
l'ont conf i rmé de nombreux témoins ,
dont le commissaire de police. Les as-
sassins une demi-heure après avoir
accompli leur forfai t , sont , il est vrai
revenus pour voler la voiture des in-
fortunés Belges. Ils ont également dé-
robé une machine à écrire. Mais le
crime est hors de proportion avec la
médiocrité du larcin.

CHAPELLE DES TERREAUX , il 20 h 15
EDIFICATION ET FRIflRES

Mission évangélique Invitation cordiale

i—i ^ft.n.nn nKni—i CLIMATISE
D mWm h nouveau bar
Il HWIIPW li _K |_M de 10 à 24 h

— ŜKaSB"*-1 Ruelle du Port

On cherche tout de suite ttn

garçon d'office et de buffet
9e présenter ou téléphoner au 5 83 88.

EXPOSITION
Walter Maffl et Jean Thiébaud

15 septembre au 7 octobre
Galerie des amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

Contemporains IV w I
TROISIEME VENDREDI DU MOIS

Ce soir, rencontre amicale au local.
Le comité.

GRANDE VE NTE
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse

avantageuses

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN
Bue Fleury 20 - Tél . 5 10 50

Alcooliques anonymes
Séances, tous les vendredis, à 20 h 15
10, escalier des Bcrcles, Ncucliatel

Football
Cantonal - Young Sprinters 9-2 (2-1)
C'est devant une sympathi que cham-

brée de quelque 300 spectateurs que les
hockeyeurs de Young Sprinter ont donné
la réplique aux réserves de Cantonal
au stade de la Maladière .

Que l'on ne s'y méprenne point , si
les footballeurs chaussant patins doi-
vent avoir l'air plutôt godiches sur la
glace , il n 'en va pas de même d'une
bonne moitié des « jaune et orange », où
d'aucuns portaient ou portent encore
qui les couleurs d'Hauterive , Couvet ,
Cantonal , Grasshoppers, Berne, Saint-
Biaise et nous en passons .

On a eu d'ailleurs l'occasion de s'en
rendre compte durant la première moi-
tié du match, alors que le manque
d'entraînement n 'alourdissait pas en-
core trop les Jambes des hockeyeurs.
U appartenait même à l'un d'eux d'ou-
vrir la marque après une belle descente
dans le style le plus classique. Durant
la première mi-temps Gian Bazzi et
Pethoud se sont illustrés à faire pâlir
le plus chevronné des joueurs de
ligue B. Aussi n'étalt-il pas étonnant
de voir les patineurs réussir jeu égal
avec leurs adversaires Jusq u 'à la lOme
minute de la deuxième mi-temips. ¦

Après, 11 faut bien le dire , les choses
se sont sérieusement gâtées. Sous l'Im-
pulsion des Jeunes Juniors Schwab et
Monnard , la cage de Young Sprinters
a été soumise à une pluie de tirs et
tout l'art de Pethoud a été Impulsant
à arrêter la balle qui s'obstinait à filer
au fond du but. Mais cela n 'a pas
empêché le public d'applaudir les ex-
ploits de Young Sprinters qui s'est
vaillamment défendu et a mériité les
honneurs de la guerre. . -

Ont marqué : Weber et Bazzi pour
Young Sprinters ; Schwab (3), Balla-
man (2),  Henry (2), Monnard, Glmml.

£ A Saint-Etienne, en match-aller comp-
tant pour le premier tom- de la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe ,
Saint-Etienne et Setubal (Port) ont
fait match nul 1-1 (0-0). Le match-
retour aura lieu le 23 septembre.

Poids ef haltères
A Budapest , dans le cadre des cham-

pionnats du monde, le Finlandais Jaako
Kallajarvi a battu son propre record
du monde des mi-lourds à l'arraché
aveo 148 kg 500. L'ancien record lui
appartenait depuis le ler Juillet dernier
avec 143 kg 500.

Automobilisme
Deux courses en côte figuraient com-

me dernières épreuves de classement
de la troisième étape du Tour de
France. Elles ont donné lea résultats
erulvants :

Mont Ventoux , catégorie tourisme :
1. Rosinski (Fr) sur « Jaguar », 14' ;
2. Consten (Fr) sur «Jagtiar » , 14'02".
Catégorie grand tourisme : 1. Oreiller
(Fr) sur « Ferrari » , 12'22" ; 2. Simon
(Fr) sur « Ferrari », 12'50".

Col de Braus, catégorie tottrlsme !
1. Consten-Renel (Fr) sur « Jaguar »,
6'34"4 ; 2. Masocro-Maurln (Fr) sur
« Alfa-Romeo », 7'00"4.

Grand tourisme : 1. Orelller-Sohlesser
(Fr) sur « Ferrari » , 5'53" ; 2. Blanchl-
Dubots (Be) sur « Ferrard », 6'18"1.

U t . . c j

Aux dernières nouvelles, on apprend
que la colonne blindée des forces re-
belles venant ds Magdalena a franchi
les défenses des forces gouvernemen-
tales après un dur combat à Olmos
et poursuit son avance vers Buenos-
Aires. Mais, avant d'atteindre la capi-
tale argentine, les blindés rebelles
devront franchir d'autres lignes 'de
défense. Le commandant Juan Mer-
bllha, des forces loyalistes, s été fait
prisonnier.

Les forces rebelles
poursuivent leur avance



Monsieur et Madame
François C'ONSOLINI - MATELE ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
Cils

Jean - Robert
le 20 septembre 1962

Parcs 82

Monsieur et Madame
Edouard PRÊBANDIER-GRUBENMANN,
Christine et Gisèle, ont la Joie d'an-
noncer la naissance

d'André
Neuchâtel, 20 septembre 1962

Clinique du Crêt Cortaillod

Le meurtrier du footballeur Zappella
devant la Cour d'assises neuchàteloise

Epilogue judiciaire
d'un drame
qui a défrayé
la chronique
chaux-de-fonnière Le public, en majorité favorable à l'accusé, manifeste

à plusieurs reprises et est menacé d 'être évacué de la salis
Comment Charles Jamolli , qui a 33 ans depuis le 12 septembre, chef

de vente pour l 'Amérique latine dans une manufacture  de montres de
la Chaux-de-Fonds, capitaine d'artillerie, comment cet homme en est-il
venu , le 21 janvier dernier, à abattre de quatre balles de pistolet Gino
Zappella , âgé de 39 ans, fabricant de machines et ancien joueur très connu
du F.-C. Chaux-de-Fonds ?

L'un et l'autre  étaient pères de deux
enfants , l'un et l'autre occupaient des
situations qui les classaient dans une
catégorie sociale autre que celle des
êtres primaires. Hélas ! une liaison
entre Mme Jamolli et Zappella provo-
qua le drame que l'on sait. Et le pro-
cès qui s'est ouvert hier , s'il est celui
d'un meurtrier , selon la terminologie
du Code pénal , est d'abord celui d'un
mari refusant de croire à l ' infidélité
de sa femme , obsédé par son infor-
tune, désespéré par la débâcle de son
foyer, d'un père qu 'une mesure provi-
soire dans une procédure de divorce
avait séparé de ses enfants.

Jamolli est-il excusable ? C'est la
question à laquelle la Cour d'assises
doit répondre. Le public , formé de
beaucoup de Chaux-de-Fonniers , a ré-
pondu aff i rmativement  d'avance, su
grand mécontentement du président et
de l'avocat de Mme Zappella, qui est
plaignante. Quand ce dernier s'est
tourné vers la salle pour remarquer
avec véhémence qu 'il y a dans cette
a f fa i r e  un mort , une veuve et des or-
phelins et qu 'un peu de décence s'im-
posait , on sentait que l'opinion publi-
que, dans la Métropole horlogère, avait
déjà jugé l'accusé.

Cette opinion a aussi jugé Zappella ,
la victime, et cela sur un parti pris
dont un tribunal ne peut tenir compte.
En effet , Zappella avait comme foot-
balleur la réputation d'un athlète dur ,
brutal. Son activité sportive semble
avoir desservi l'homme. Mais un pré-
toire n'est pas un stade, et juges et
jurés se sont bornés hier à enregistrer
déclarations et témoignages, avec la
sérénité qu'exige la justice.

Cette justice, c'est un des pouvoirs
de l'Etat qui la rend. L'individu n'a
pas le droit de la rendre lui-même,
et encore moins le droit d'user d'une
arme mortelle. Mais le sentiment, dans
le grand public, veut que l'amour ba-
foué ne puisse s'accommoder d'une
appréciation sereine. Un esprit impar-
tial ne peut que constater qu'en une
telle affaire tout s'est déroulé sur un
fond passionnel où la raison n 'avait
pas la moindre • part. Psychologique-
ment , le chemin parcouru par Jamolli
s'explique. Cela peut-il l'absoudre ? La
cour le dira dans son jugement.
« Je ne pensais plus à rien... »

— Quelles étaient vos raisons

de tuer Zappella ? demande le
président à Jamolli .

— Je ne pensais plus à rien ,
j'étais complètement perdu , je
n'ai pas pensé à quelque chose.
J'avais uniquement en tête ma
femme et mes enfants , répond
l'accusé.

Et c'est ensuite le récit du drame.
Il faut savoir que Jamoll i  a appris
en août 19K1 l ' infidélité de sa femme,
infidélité qui avait commencé en octo-
bre 1958, alors que Mme Jamolli atten-
dait son deuxième enfant...  Une procé-
dure de divorce fut engagée en au-
tomne 1961. Le juge ordonna comme
mesure provisoire le domicile séparé
des époux. Aime Jamolli et ses deux
enfants continuèrent d'habiter un lo-
gement au quatrième étage de la Tour
de la Gare, alors que Jamolli allait
se loger ailleurs. Au sixième étage,
Zappella avait ses bureaux.

— J'ai été plusieurs fois , le ma-
tin du 21 janvier , à la Tour de
la Gare , poursuit l'accusé. Ma pre-
mière idée, c'était d'aller chercher
au domicile de " ma femme le
trousseau de mon fils qui devait
quitter l'hôpital pour être placé
dans un home d'enfants. J'avais
téléphoné plusieurs fois à ma
femme, mais elle ne répondait
plus. En me rendant à la tour ,
j'avais peur , car la veille Zappella
m'avait menacé. « J'ai su me ba-
garrer avant de savoir marcher,
m'avait-il dit. Avec moi , on ne
gagne jamais. » Six mois avant ,
Zappella m 'avait battu. J'avais
pris mon pistolet. Je sonne chez
ma femme. Elle n 'ouvre pas et je
sais qu 'elle est là, car il y a de
la lumière dans le voyant de la
porte. Je redescends et téléphone
depuis une cabine publique. Pas
de réponse, toujours. En ville , je
vois la voiture tle Zappella et je
sais qu il va retrouver ma femme.
J'échange quelques mots avec un
locataire , M. Calderari. II sait , lui.
Pour lui , ma femme est une p...
Je ne savais pas que l'opinion
qualif iai t  ainsi ma femme. J'ai
erré en voiture dans la ville. Je
puis revenu à la tour.

Ici, Jamolli dit comment il tenta de
contrôler si sa femme était chez elle
ou chez Zappella , montant et descen-
dant les escaliers entre les sixième et
quatrième étages et le vestibule d'en-
trée de la tour. Zappella lui avait
lancé : « Qu 'est-ce que vous f... là ? »
— «Je viens chercher ma femme. »
A la deuxième rencontre des deux
hommes, Zappella , selon l'accusé, avait
une attitude différente :

— Il me narguait , les mains
dans les poches. « Vous n 'êtes
qu 'un gamin , je vous emm.... »
dit-il. Je ne sais pas ce qui s'est
passé : j'ai tiré.

La vérité , la véri té . . .
C'est au tour du ' procureur général

d'interroger l'accusé. I! cherche à met-
tre en lumière ce qui s'est passé dès
le moment —¦ août Î O fi l  — où Jamolli
a appris que sa femme le trompait .
L'accusé déclare qu 'il était  convaincu
que sa femme et Zappella le trom-
paient , mais qu 'il voulait  absolument
savoir par eux deux la vérité. Or , sa
femme a toujours nié avoir des rela-
tions extra-conjugales. L'expert psychia-
tre, le Dr Levy, pourra sans doute
expliquer ce processus mental , cette
névrose, qui a agi si fortement sur
Jamolli. Ce dernier , il le d i ra  par
la suite , adorait sa femme ; il l' adore
toujours. Il était  convaincu de son
infidél i té , mais en même temps il suc-
combait à l ' incert i tude de ne pas
obtenir un aveu d'elle-même et de
Zappella.

Un jour, Jamolli et. son beau-père
rencontrent en rue Zappella. Alterca-
tion , et le beau-p ère assène un coup
de parap luie sur la tête de Zappel la ,
à qui Jamolli  venait  de tenter d'ob-
tenir l'aveu. En octobre , exp l ica t ion
entre les deux couples , au domic i le  de
Zappella , à la rue des Allées. Ce fut
orageux. Jamolli  gi f le  sa femme. Zap-
pella lui tombe dessus, l'abat à terre
et le tire par les pieds jusqu 'à l'en-
trée de la maison.

— Ma femme, dit Jamolli , criait:
« Achève-le, Gino ! » Après , en ren-
trant , Mme Zappella a lavé le
sang.

. Mme Zappella , la plaignante , s'excla-
me avec véhémence :

— C'est faux , c'est faux ! »
Le pis tole t

Jamolli avait remis son pistolet d'or-
donnance à son beau-père, car Mme
Jamolli avait peur. C'était en octobre.
L'accusé récupéra son arme la veille
du drame.

— Avez-vous été menacé ? de-
mande le procureur général.

— Oui.
— Croy iez-vous que votre fem-

me vous aimait encore ?
— Je l'espérais. Après j'ai cons-

taté qu 'elle s'était détachée de moi.
— Que craigniez-vous de la part

de Zappella ?
— Je voulais revoir ma femme

et je m'attendais qu 'il mette ses
menaces à exécution.

— Vous aviez pris votre pis-
tolet.

— Le vendredi soir avant le
drame — il se déroula le diman-
che — j'avais peur de Z. et je
voulais avoir une sécurité. J'ai
redemandé mon pistolet à mon
beau-père en lui disant que j'en
avais besoin , car j'allais , la se-
maine suivante, faire un cours
militaire.

— Vous l'avez charg é, sans en-
gager une balle dans le canon.

— Oui. J'ai fait le mouvement
de culasse au dernier moment. Je
ne me rappelle plus. C'est un
geste instinctif pour un soldat.

— Pourquoi tirer quatre balles ?
Pour être sûr de tuer Zappella ?

— Je ne sais pas.
— Vous regrettes votre geste ?
— Oui.

lin ménage désuni
L'avocat de la p la ignante  fa i t  dire

à l'accusé que lui et sa femme ava ien t
eu plusieurs scènes et qu 'ils s' é ta ien t
battus. « S'il y a eu des coups , c'était
réciproque », répond Jamolli. L'avocat
souligne également que l'accusé savait
que sa femme devait  se rendre ce
dimanche-là à l'hô p i ta l  et qu 'elle devait
s'occuper elle-même du trousseau de
l'enfant .

Quant à l'avocat de la défense , il
établi t  quelques fa i t s , no tamment  que
l'ordonnance de mesures provisoires du
divorce avait  été dure pour Jamol l i ,
qui ne se sentait  responsable de rien
et qui devait  à la fois se voir enlever
ses enfants, quitter le domicile conju-
gal et payer tous les frais. D'autre par t ,
dès Noël , Mme Jamolli  fa isa i t  courir
la thèse que son mari  f abu la i t  et
« racontait  des histoires ».

La composition
de la Cour d'assises

La Cour d'assises est composée de
la manière suivante : M . Jean Bé-
guelin , pré sident  ; M M .  Roger Ca-
lame et Pierre Brandt , j uges  ; M me
Jeanne Schmidt-Dup ori t , M M .  Fr i t z
Liecbti , Roger Riat , Jean-Claude
Jagg i, René Kuster  et Fern and San-
doz , jurés .  Le g r e f f i e r  est M. Char-
les Lambert . j

M. Jean Colomb , procureur g éné-
ral , occupe le siège du ministère
public.  j

De 5 ans de réclusion
au moins

à un an de prison
au moins...

L' arrêt de renvoi retient contre
Charles Jamolli la préven tion de
meurtre et subsidiairement de meur-
tre p ar passion. La liberté laissée à
la cour dans la f i xa t ion  de la peine
est très grande , ainsi que le prévoit
le code pénal suisse :

Art.  111. Meurtre.  — Celui qui
aura intentionnellement tué une -
personne sera puni de la réclusion
pour cinq ans au moins , en tant que
les conditions prévue s  aux articles
suivants ne seront pas réalisées.

» Art. 113. Meurtre par passion. —
Si le délinquant a tué alors qu 'il
était en proie à une émotion vio-
lente et que les circonstances ren-
daient excusables , il sera puni de la
réclusion pour dix ans au p lus ou de
l' emprisonnement pour un à cinq
ans. » j

Le d é f i l é  des témoins
De 15 h 15 à 19 heures , la cour en-

tendit les dépositions de dix-neuf té-
moins. Ce fut en premier lieu la di-
rectrice du home d'enfants où le petit
Jamoll i  devait être placé. Le témoin
vit le père ,1a veille du di-ame. Il était
absolument  calme. Très préoccupé de
l'avenir  de ses enfants , il avait l'air
résigné et triste.

Le Dr Robert Gabus a soigné l'accu-
sé. Invité par la défense à donner
également des renseignements sur
l'état de santé des enfants , le témoin
est arrêté par l'avocat de la plaignan-
te, qui demande à la cour d'appeler
Mme Jamolli , a f in  qu 'elle délie le mé-
decin du secret professionnel. Le pré-
sident donne suite à ce vœu et Mme
Jamoll i  entre  dans le prétoire.

— Déliez-nous le Dr Gabus du
secret professionnel  au sujet  de
vos en fants  ?

AT — rtuu.
Le public manifeste sa réprobation.

L'avocat de la plaignante proteste. Le
président  menace de faire évacuer la
salle : « Il n 'y a pas à rire et notre
tâche est d i f f ic i le .  » L'incident est clos.

Le Dr P. Jeanneret a soigné Jamolli
après sa bagarre chez les Zappella.
« L'accusé , dit-il , portait les marques
indéniables  d'un combat. »

Le Dr Edm. Châtelain , psychiatre , a
eu deux fois l'accusé dans son cabi-
net,  les 9 et 15 janvier. Il souffrai t
d' une névrose obsessionnelle grave.
Selon le témoin , Jamolli a été catégo-
rique au sujet de Zappella , mais ne
s'est pas montré agressif.

— A-t-il été poussé à bout ?
— Oui.
— F.st-cc un drame passionnel ?
— C'en est le prototype.

A M. Helmut Kaeser , colonel ayant
eu sous ses ordres Jamolli et secré-
taire général de la Fédération inter-
nationale de football , la défense de-
mande un témoignage en faveur de
Jamolli et un autre témoignage, celui-
là d'ordre sportif. On apprend que
Zappella , quand il était joueur du F.-C.
Chaux-de-Fonds , avait été suspendu
pendant dix-huit mois pour avoir bat-
tu un arbitre. Une telle sanction est-
elle rare ? « Oui > , répond le témoin.
< Halte », crie l'avocat de la défense.
« Et le secret professionnel ? »  — « Il
n 'y en a pas en ce cas, car l'affaire a
été publiée par tous les journaux. »
Le chef  tle la police médiateur

Le major Walter Russbach , comman-
dant de la police cantonale , a été cité
comme témoin par le ministère public.
M. Russbach , notons-le , est aussi an-
cien président du F.-C. Chaux-de-
Fonds. En octobre 1961, il a appris la
liaison entre Zappella et Mme Jamolli.
Il y avait lieu de craindre quelque
chose. II in tervint  auprès de Zappella
en lui conseil lant de rompre avec sa
maîtresse ou, s'il désirait une enquête
officielle , de conseiller à Mme Jamolli
de porter plainte. Quinze jours après ,
M. Russbach revoyait Zappella , qui
déclarait qu 'il avait décidé de rompre.
Il revoit aussi Mme. Jamolli , qui lui
dit  que le.s choses vont mieux , et que
son mari a déposé son revolver chez
son beau-père. Ensuite , téléphone fu-
rieux de Jamolli , qui reproche à M.
Russbach de soutenir un étranger con-
tre un collègue officier. Le comman-
dant de la police réussit à raisonner
Jamolli. Ce fut sa seule intervention
pour éviter  l'irrémédiable.

Concernant Zappella , le témoin le
décrit comme un homme de beaucoup
de tempérament , hon camarade , un peu

agressif , moqueur. Une suspension de
dix-hui t  mois comme joueur est grave ,
quand , toutefois, les dir igeants  osent
prendre une telle mesure.

On entend ensuite plusieurs  t émoins
en faveur de Zappella et en faveur de
Jamoll i .

La f e m m e  de l accuse
La femme de l' accusé , Mme Froide-

vaux ex-Jarnoll i , qui hab i te  maintenant
Lausanne , est longuement  interrogée
par le procureur  et les deux  avocats .
Le représentant  du ministère p u b l i c  re-
marque  qu 'au début  de l' enquête elle a
contesté avoir eu des relat ions in t im es
avec Zappel la , mais  qu 'une perquisition
et la découverte de let tres oui  prouvé
son mensonge. Elle conte ce qui s'est
passé les derniers mois avant  le drame.

— Mon mari m'a fait des scènes dès
qu 'il a appris mes relations avec M.
Zappella. Les coups ont été réc ipro-
ques. Mon mari m 'a menacée de me
tuer , entre août et janvier. A ma de-
mande et à celle de la fami l l e , il a
remis son pistolet à mon père. En
octobre , j'ai demandé le divorce pour
mettre fin à un enfer famil ia l , mais pas
pour refaire ma vie avec Zappella.

Répondan t  à l' avocat  de la p lai-
gnan t e , el le  déclare :

— Quand mon mari rentrait  du ser-
vice militaire , il ne pensait qu 'à man-
ger et à dormir. On se disputait tou-
jours. Il n 'était pas démonstratif. S'il
m'avait entourée , il n 'y aurait pas eu
ce qui est arrivé.

— Vous haïssiez votre mari? de-
mande l' avocat de la dé fense .

— Non. Je ne l'aime plus.
— Admettez-vous porter  une grave

responsabilité dans le drame ?
— Oui.
— Estimez-vous que Jamolli  a été

une pauvre victime ?
— Je lui demande pardon , mais il

était trop méchant. Même sans liaison ,
ça n'aurait pas été.

Des autres témoignages retenons ce-
lui de Me Ju l ien  Girard , nota i re , gérant
de la Tour de la Gare , qui a assiste à
une scène mouvementée entre Zappel la
et Jamoll i  et qui conf i rme avoir résilié
le bail d' une  chambre indépendante
louée à Zappella parce que celui-ci uti-
lisait ce local pour des aventures ga-
lantes.

Après des voisins de pal ier , ce fut
f ina lement  la déposi t ion  de M. Ch.
Blum , directeur de la fabri que d'horlo-
gerie où était emp loyé l'accusé. Il a
reçu les confidences de Jamoll i , qu 'il
appréciait part icul ièrement .  L'accusé
souffrait , dit- i l , énormément de sa si-
tuation famil ia le  ; il était obsédé. Le
drame a péniblement  impress ionné  les
chefs de Jamoll i  et même des clients
d'Améri que du Sud, qui ont écrit spon-
tanément des messages en faveur du
chef de vent e qu 'ils connaissaient bien.

L'audience a été interrompue et re-
prend ce matin pour le réquisitoire et
les p laidoiries.

Un incendiaire condamné
Au début de la mat inée , la cour d'as-

sises a jugé le nommé Herbert Anna-
heim , né en 1917, ouvrier agricole , pré-
venu d'avoir  mis le feu à la ferme
Liechti à Boinnd , le 12 juin 19(!0. L'ac-
cusé avai t  déjà été jugé par la cour
le 30 janvier IOfil.  Il avait été acquitté
en raison du doute , car il avait cons-
tamment nié. Tourmenté par les re-
mords, il vint se livrer à la justice à
la prison de la Chaux-de-Fonds et fit
des aveux comp lets , déclarant  avoir
commis son acte sous l'emp ire de la
boisson.

Le procureur général a r equis  une
peine de 3 ans et demi  de réclusion ,
sous déduct ion de 298 jours de préven-
tive et 8 ans de p r i v a t i o n  des droits
civi ques.

La cour d'assises a f ina lemen t  con-
damné  A n n a h e i m  à 3 ans de réclusion ,
sous déduct ion  de 388 jours de préven-
tive , à 4 ans de p r i v a t i o n  des droits
civi ques et aux frais f ixés à 3310 fr.

D. Bo

Charles Jamoll i  :
tille grande par t i e  de la salle

l'a dé jà  acquitté.

(Phot. Avipress)

Un ouvrier est décapité par
une lourde plaque de tôle

Atroce accident du travail hier à la Chaux-de-Fonds

Un tragique accident du travail s'est
produit hier après-midi dans les sous-
sols du Technicum de la Chaux-de-
Fonds. Vers 16 h 30, dans les soutes

de chauffage de l'établissement sco-
laire, des ouvriers d'une entreprise
lausannoise étaient occupes au mon-
tage d'une chaudière à mazout. Cinq
lourdes plaques de tôle étaient déjà
installées et fixées contre l'armature
de la chaudière et les ouvrires étaient
en train de poser une sixième plaque
lorsque l'accident se produisit.

Brusquement, la dernière plaque
heurta les cinq autres qui n'étaient
maintenues que par un seul serre-
joint. L'ensemble démantelé, les cinq
plaques firent pression sur celle
qu 'étaient en train de déplacer les ou-
vriers et l'un d'eux, M. Tulio FaustinellI ,
31 ans, demeurant 2, rue de Cottages
à Lausanne, fut pris entre la plaque
et le montant d'un escalier. La nuque
brisée, la gorge tranchée et la poitrine
écrasée sous la lourde masse de tôle
— près de 500 kilos — le malheureux
fut  secouru par son camarade aidé
des élèves du Technicum et immédia-
tement transporté à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds par l'ambulance de la
police locale. Il devait malheureuse-
ment décéder au cours du transport.

Une enquête a été ouverte par M.
Pierre Wyss, juge d'instruction des
Montagnes. Selon les conclusions du
magistrat , un seul serre-joint avait
été posé alors que la prudence en de-
manderait deux dans un tel cas.

• Lire notre article en page 23

A Cortaillod, la délégation soviétique s'est beaucoup intéressée
à la fabrication des câbles.

(Photo Avipress - J.-P. Balllod)

Promenade dans un des vingt-deux cantons
pour les délégués de vingt-quatre pays...

Deux enfants renverses
par des voitures hier

à Neuchâtel et à Peseux

4~ ,, SOLEIL Lever 08.10 jÉ
Jl Coucher 18.27 M

LUNE Lever 13.43 M
septembre Coucher 1431 I

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

Beau et nuageux. Brouillards ma- M
tlnaux. Faible bise.

(Le bulletin complet est en page 8) m

• A NEUCHATEL, un accident de la
circulation s'est produit hier soir vers
18 h 10, rue des Portes-Rouges. Une
voiture pilotée par M. G., de Neuchâ-
tel , circulait d'est en ouest lorsque
soudain, à la hauteur de l'immeuble
portant le numéro 145, un enfant de
deux ans, la petite J. B., s'élança sur
la chaussée. L'automobiliste stoppa
mais malgré cette manoeuvre l'avant de
la voiture toucha l'enfant qui , légère-
ment blessée au visage, dut être trans-
portée à l'hôpital Pourtalès. La gendar-
merie a ouvert une enquête.
• A PESEUX, un accident similaire
s'est produit vers 15 h 30. Un enfant
de quatre ans, le petit P. R., dont les
parents demeurent rue du Châtelard ,
voulut traverser la Grand-Rue pour se
diriger vers la rue de la Chapelle. Mais,
masqué par un camion qui était en
stationnement devant le .numéro 21, il
ne vit pas une voiture qui venait de
Neuchâtel et qui , heureusement , roulait
lentement. Renversé par le véhicule , le
garçonnet a été relevé souffrant de
quelques égratignures et transporté à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police de Neuchâtel. Enquête par
les gendarmes de Peseux.

^̂AfûÙ Ĉ\A Ĉ \̂

Un cambrioleur surpris
dans un chalet
près de Morat

Il s'agit d'un récidiviste recherche
par la police lausannoise

(sp) Hier matin, vers 10 heures, M. A.
Meyer, éditeur, demeurant à Bumplitz
(Berne), regagnait son chalet de week-
end aux grèves de Meyriez , près de
Morat. Profitant de la fin de la saison,
M. Meyer comptait mettre de l'ordre
dans son chalet. Mais quelle ne fut pas
sa surprise de trouver, couché dans son
propre lit , un individu âgé d'une ving-
taine d'années qui prit immédiatement
la fuite.

En faisant le tour du propriétaire,
M. Meyer constata qu'un grand désor-
dre régnait dans le logement et qu 'une
carabine à air comprimé, des victuail-
les et des vêtements avaient disparu.

L'intrus avait profité d'un volet ou-
vert pour s'introduire dans le chalet.
La police de sûreté suit une piste qui
pourrait être la bonne : le cambrioleur
est un récidiviste recherché par la
police vaudoise pour avoir commis des
vols à Lausanne. Il est actuellement
recherché.

Vous lirez aussi
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Madame Jean Piatera et ses enfants
Sonia et Binette , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Piatera ,
à Genève ;

Mademoiselle Anny Piatera , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Charles Piatera
et leurs enfants Christiane et Gilbert ,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur René PIATERA
leur cher fils , frère , beau-frère, oncle
et parent, enlevé à leur affection, dans
sa 55me année.

Neuchâtel , le 20 septembre 1962.
(Rue de l'Hôpital 18)

SI quelqu'un est en Christ, 11
est une nouvelle créature.

H Cor. 6 :17.
L'ensevelissement; sans suite, aura lieu

samedi 22 septembre, au cimetière de
Beauregard.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hospice de Per-
reux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Mademoiselle Berthe Eggimann , à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Alfred Eggi-

mann-Keller , à Genève ;
Monsieur et Madame Claude Muller-

Eggimann et leurs petites Corine et
Janie , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Lilia Rubin-Mathey , sa chère
amie , à Bclfort (France) ;

les familles Eggimann , à Toulon
(France)) Steinmann , Kunz , à Genève ,
René Stumpf , à la Chaux-dc-Fonds ,
René Sunier , à Diesse , Pierre Keller , à
Hinwil (Zurich), Pierre Courvoisier , à
Genève ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Claire EGGIMANN
leur chère sœur, tante , cousine , parente
et amie , enlevée à leur tendre affec-
tion , le 10 septembre 10112, après une
grave maladie supportée avec résigna-
tion.

Le culte aura lieu à la chapelle de
l 'hôpital cantonal de Genève , où le
corps est déposé, le samedi 22 septem-
bre, à 9 h 45.

L'incinération suivra au crématoire
de Saint-Georges.

Domicile : avenue de Corcelles ,
Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je lève mes yeux au ciel par-
dessus les montagnes.

Madame Albert Tschopip-Berret , à Moutier ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Tièche-Tschopp et leurs

enfants , à Nice ;
Monsieur et Madame Fancis Tschopip-Chédel et leurs enfanls ,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Tschopp-Strub et famille , à

Arlesheim et à Bâle ;
Monsieur et Madame Emile Tschopp-Hagmann et leur fils ,

à Uster ;
Monsieur et Madame Louis Tschopp-Hofmann , à Bienne ;
les familles Tschopp, à Bâle , à Liestal et à Zurich , Schneider , à

Waldenburg, Ory, à Develier ,
ainsi que toutes ceilles parentes et ailliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Albert TSCHOPP
technicien

leur cher époux, papa , beau-père , grand-papa, frère , beau-frère,
oncle , neveu et parent, décédé dans sa 64me année, après une
longue et douloureuse malad ie .

Mout ier , le 31 septembre 1962.

L'enter rement  aura  lieu, â Mout ier , samedi 22 septembre,
à 13 h 30.

Domici le  m o r t u a i r e  : rue de la Nan t  27, Mout i e r .
Cet avis tient lieu do faire-part  pour  L T personnes qui auraient

été involonta i rement  oubliées


