
Le projet de réforme
sera présenté mardi

à l'Assemblée nationale

Vers des débats houleux au parlement français ?

Un contreprojet ou le dépôt d'une motion de censure
pourrait contrecarrer l'œuvre constitutionnelle

du gouvernement

AUCUN MINISTRE N'A DONNÉ SA DÉMISSION
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Conseil des ministres relativement court, mais extrêmement important. Le

roi de Norvège est à Paris, et c'est entre un déjeuner protocolaire et un
dîner officiel que le général de Gaulle a présidé la réunion hebdomadaire
du cabinet Pompidou.

A l'ordre du jour , la réforme consti-
tut ionnel le  et , dans ce cadre déjà tracé
voici hui t  jours , le second examen du
projet de Gaulle sur l'élection des fu-
turs présidents de la République au
suffrage universel.

Mis au point non sans mal , il faut le
dire , par le premier ministre , le texte
déf in i t i f  du projet a été adopté par le
conseil. Aucune démission n 'a été enre-
gistrée, ce qui semble bien indiquer que
M. Pierre Sudreau , ministre de l'éduca-
tion, donné comme démisisonnaire , s'est
rallié ou s'est résigné à cautionner l'ini-
tiative de Gaulle.

Aucune ind ica t ion  n 'a été donnée par
M. Chr is t ian  Fouchet , ministre de l'in-
format ion et porte-parole du gouverne-
ment , sur le l ibellé exact du texte qui
sera soumis au suffrage universel sans

doute le 4 novembre prochain. On sait
seulement que, selon le rituel le plus
classique , le projet de réforme sera,
dans le courant de la présente semaine,
présenté pour avis au Conseil d'Etat
et au Conseil constitutionnel , instances,
rappelons-le , chargées l'une et l'autre de
vérifier la const i tu t ionn al i té  des lois.

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

Des p luies torrentie lles ont f ait déborder trois petits f leuves espagnols

Durant la nuit de mardi à mercredi, des villages entiers ont été dévastés,
des usines se sont effondrées, tandis que l'eau inondait et emportait tout sur son passage

Le vice-président et trois membres du gouvernement
organisent les secours

BARCELONE (UPI). — Un orage d'une exception-
nelle violence s'est abattu la nuit de mardi à mercredi sur
la Catalogne et la pluie, venant après plusieurs mois de
sécheresse, a fait déborder de leurs lits toutes les rivières.

Routes coupées, ponts détruits, po-
teaux téléphoniques emportés, voies
ferrées noyées, la province de Bar-
celone se trouve presque entièrement
privée de communications. Les se-
cours s'organisent péniblement sous la
direction du capitaine-général Munoz
Grandes, vice-président du gouverne-
ment espagnol, venu tout exprès de
Madrid, avec trois autres membres du
gouvernement. La situation est offi-
ciellement qualifiée de « grave » et,
d'après la radio de Barcelone, on
compte près de 250 morts et environ
400 disparus.

Cent vingt litres d'eau par mètre
carré : c'est ce déluge qui a trans-
formé en cataclysme la crue des pe-

tits fleuves catalans Ripoll , Riera et
Besos, au nord de Barcelone.

Dans la nuit que déchiraient les
éclairs d'un orage effrayant , les ha-
bitants de la région ont été soudain
réveillés par le tocsin sonné par toutes
les églises des villages riverains.

C'est la région de Sabadell , à une
cinquantaine de kilomètres de Barce-
lone , qui a été la plus éprouvée : cinq
usines s'y sont effondrées , un pont a
été emporté comme un jouet, des vil-
lages entiers ont été dévastés tandis
que la ville de Tarrasa était totale-
ment isolée.

A Barcelone même, les faubourgs
du nord ont été envahis par les eaux
boueuses du Besos, les conduites d'eau
potable ont été endommagées et de
nombreux boulangers n 'ont pu faire
de pain.

La catastrophe a déclenché un mou-
vement de solidarité de toutes les pro-
vinces espagnoles et les secours af-
f luent  en Catalogne tandis que le ciel
s'éclaircit sur un paysage de misère
et de désolation.

Des centaines de morts
et de disparus

Des centaines de maisons se sont
trouvées submergées par la boue sans
que leurs occupants aient eu le temps
de sortir. Il faudra 'sans doute plu-
sieurs jours avant que l'on puisse éta-
blir lç bilan définitif  de cette catas-
trophe.

Un pointage officiel effectué à 15
heures donnait les chiffres suivants :

A Tarrasa : 91 morts et 51 disparus.
A Sabadell : 30 morts.

Un enfant emporté
sur un kilomètre

est retrouvé vivait !
A Tarrasa, un garçonnet de deux

ans s'est trouvé pris dans les flots.
Il a été avalé par une bouche
d'égout et transporté sur plus d' un
kilomètre. Par miracle, on l'a retrou-
vé vivant...

A Rubi : 44 morts et 300 disparus.
(Les autorités locales pensent que la
plupart des disparus ont dû se noyer
— tout un pâté de maisons a été
inondé dans cette ville) .

A Molins del Rey : 13 morts et 15
disparus.

A Sardanola : hui t  morts et sept dis-
parus.

A Moncada : douze morts et onze
disparus.

A Prat del Llobregat : 13 morts.
A San Quirico de Terrasa : 12 morts.

Tout a été emporté
En plusieurs points , les eaux mon-

tantes ont d'abord été contenues par
des digues , mais  quand celles-ci ont
cédé , le flot s'est déversé avec tan t
d'impétuosité que tout ce qui se trou-
vait sur son passage a été emporté
irrémédiablement.

C'est ainsi qu 'à Tarrasa, centre in-
dustriel  où l'on compte 91 morts , près
d'une  centaine de voi tures  et même
de gros camions ont été balayés com-
me des fétus de pailla

(Lire Ici suite e» 2.?iiae p a g e)

PLUSIEURS CENTAINES
DE MORTS EN CATALOGNE

LE SCANDALE MCIM. Du MISSISSIPI

L'administration Kennedy exécuter a-t-elle ses menaces
d'envoyer sur p lace des troupes f édérales ?

OXFORD, Mississipi (UPI). — Pour la troisième fois, l 'étudiant noir
James Meredith a tenté  mercredi de s'inscrire à l 'Université du Mississipi .
Pour la troisième fois, et ceci en dépit de la menace de l'administration
Kennedy d'envoyer des troupes fédérales au Mississipi , l'entrée de cette
université lui a été refusée.

James Meredith est arrivé à Oxford
hier matin , venant de la Nouvelle-
Orléans par avion. Accompagné de ses
avocats et de « marshal « (inspecteurs
de police) fédéraux , il s'est rendu en
voiture à l'entrée de l'université. Là, la

voiture a dû s'arrêter : un cordon do
gardes nationaux de l'Etat lui barrait
le passage .

Le gouverneur Ross Barnett , qui , lors
des deux précédentes tentatives de Ja-
mes Meredith , s'était déplacé en per-
sonne pour lui interdire l'accès de l'uni-
versi té , n 'était pas là hier. Il s'était fait
représenter par le vice-gouverneur de
l'Etat , Paul Johnson.

L'épreuve de force
Le vice-gouverneur at tendait , dans une

voi ture , l'arrivée de James Meredith.
Dès qu 'il le vit , il ouvrit la portière ,
descendit et s'avança dans sa direction.
Aussitôt , l'un des « marshal » fédéraux ,
James Mcshane , s'interposa :

— Monsieur , conformément à une dé-
cision prise par un tribunal fédéral ,
nous venons fa i re inscrire M. Meredith
à l'universi té .

Lorsque Johnson lui répondit , sa voix
était sèche '
(Lire la suite en 23me page)

L'étudiant noir Meredith
se voit interdire par trois fois

rentrée de l'université -

L'ELECTION DU CHEF OU GOUVERNEMENT ALGÉRIEN

LES DÉPUTÉS N'ONT PAS ACCEPTÉ
QUE LE SCRUTIN SE DÉROULE A MAIN LEVÉE

ALGER (ATS-AFP). — M. Hadj Ben Alla a présenté hier, à l'Assem-
blée nationale, la candidature, comme chef du gouvernement, de M. Ahmed
Ben Bella. Celui-ci a été élu hier soir par 141 voix sur 189 votants. Il y a
eu 31 bulletins blancs et 13 dé putés ont refusé la candidature  de M.
Ben Bella.

M. Hadj Ben Alla , pour la circons-
tance , avait gagné son banc, abandon-
nant son siège de vice-président de
l'Assemblée nationale. Debout , tenant
le micro entre ses mains, il a déclaré

en français : « Le bureau de l'assem-
blée et son président ont pressenti le
frère Ahmed Ben Bella comme chef
du gouvernement de la Républ ique al-
gérienne démocratique et populaire. »

Les applaudissements ont immédia-
tement crépité. Pourtant , l'on n 'applau-
dissait pas sur tous les bancs.

« Le frère Ben Bella a accepté », a
ajouté  M. Hatlj Ben Alla. Les applau-
dissements ont repris. Ils n 'étaient
pas plus nourris  que précédemment.

Réticences
Aussitôt après, le président Ferhat

Abbas a proposé que la désignation de
M. Ben Bella se fasse par vote à main
levée. Déjà quelques mains  avaient
ja i l l i  au-dessus des tètes , dans les tra-
vées. Mais des députés se sont élevés
contre  ce mode de scrut in .  ¦ Il faut
un vole à la t r ibune » , nnl  di t  cer-
tains .  « Le vote à la t r i b u n e  est de
droit  s'il est demandé par quelqu 'un > ,
a concédé le présiden t Ferhat Abbas.
Le calme était  revenu.

Remerciements de M. Ben Bella
M. Ben Bella , de sa place , debout , a

remercié les députés en arabe :
« Je compte me rendre à New-York

pour la session des Nations unies , a-t-il
ajouté. Mais je ne peux fixer une date
à mon départ , car il est subordonné à
l ' invest i ture <le mon gouvernement »,
a-t-il n o t a m m e n t  déclaré.

Ben Bella a obtenu
les trois quarts des suffrages

Les difficultés du Brésil
II

(Voir « Feuille d'avis cle Neuchâtel »
clu 25 septembre 1962)

D

epuis plus de dix ans tous
les gouvernements brésiliens
ont invar iableme nt  af f i rmé

qu'ils sont absolument décidés à
combat t re  l ' i n f l a t ion  et à freiner
la hausse des prix. Aucun , pour-
tan t , n 'a su — ou n 'a voulu — le
faire. L' inflat ion continue à faire
rage. Le cruzeiro se dévalue en
moyenne de 4 % par mois et , sur
le « marché libre », on paie 500 cru-
zeiros pour un dollar. A partir de
mai dernier , le gouvernement a
augmenté la circulation monétaire
de trente mil l iards de cruzeiros par
mois.

Aussi quiconque possède quelques
économies est saisi de panique. On
se hâte d'acheter des terres et des
immeubles. Il s'ensuit une spécula-
tion effrénée. A Sao-Paolo , le prix
des appar tements  neufs a passé en
trois jours de six à huit  millions et
demi de cruzeiros. En même
temps , les prix des produits de con-
sommat ion  courante grimpent  en
flèche , de sorte que — selon les ex-
perts — le coût de la vie augmen-
tera encore d' environ 40 % avant la
fin de l'année.

Le peup le s' inquiète et les rouges
en prof i tent .  Pour la première fois
dans l 'histoire clu Brésil on assiste
à une montée de terrorisme, d'atten-
tats et de troubles sanglants. Les
communis tes  gagnent  en popularité.

On craint qu 'à Recife un des leurs
ne soit élu gouverneur.

Querelles byzantines
Face à cet état de choses , les mi-

lieux politiques du Brésil ne font
rien qui vaillent. Ils con t inuent  à
être absorbés par des querelles by-
zantines , par des intrigues complexes
devant assurer à telle ou telle au t re
personnalité le max imum possible
cle pouvoir et d ' influences.  Cela dure
d'ailleurs depuis le départ du pré-
cédent président du Brésil , Janio
Quadros , en août 1901. Son succes-
seur , Joao Gouiart , a été privé des
prérogatives du régime présidentiel.
C'est le régime parlementaire qui
fut alors introduit.

M.-I. CORY
(Lire la suite en l i m e  paqe)

RETOUR DE BRUXELLES

Au retour de leur voyage à Bruxelles, où ils ont fait la demande d'asso-
ciation de la Suisse au Marché commun , les conseillers fédéraux Wahlen
(à droite)  et Schaffner <au centre) ont fait part de leurs impressions

au cours d'une conférence de presse, impressions qu 'ils ont
qualifiées de favorables.

(Photopress.)

De Gaulle a accueilli
le roi Olav V de Norvège

Par un temp s qui ressemblait fort à celui d 'Oslo

D'importantes mesures de sécurité prises à Paris

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Le roi Olav à son arrivée au Havre.
(Keystone)

Grande
matinée

électorale
à Berne

La succession de M. Bourgknecht

De notre correspondant de Berne :
Mercredi soir, tandis que la radio et la

télévision prenaient déjà possession de l'hé-
micycle pour offrir au peuple les images
et les reflets sonores de la grande matinée
électorale, la situation restait confuse au
point que certains augures croyaient pou-
voir tirer de cette confusion même un
présage favorable, à M. Tendue, candidat
officiel du groupe conservateur et chrétien-
soc ial.

D'autres, en revanche, considéraient la
décision ou plus exactement « l'indécision >
des deux autres grands groupes, le radical
et le socialiste, comme la chance la meilleure
pour un « outsider » qui ne saurait être
que M. Torche, conseiller d'Etat et conseiller
aux Etats, de Fribourg.

La partie vraisemblablement, se louera
au second tour où le rang qu'occupera cha-
cun des « concurrents » pourrait bien avoir
une influence décisive. Il semble que si
M. Bonvim était alors distancé, M. Torche
bénéficierait d'un certain « mouvement de
concentration ».

Mais, encore une fois, la lutte reste ou-
verte, même si, incontestablement, à la
veille de l'élection, Fribourg a gagné des
points. G. P.'

IJ IÎ II AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

La revue, économique
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L'actualité internationale
Pa-ge 14 :

La Bul garie , pays de vieille
culture et de tourisme
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Je cherche

appartement
d» 8-5 pièces, am oeojtare
ou près diu centre, à
Neuchâtel. Adresser offres
écrites à MT 5017 au
bureau die la Feniille
d'avis.

Deux personnes d'un,
certain âge, solvables et
propres , en bonne santé,
cherchent à louer

logement
de 2 chambres

avec culelme et dépens
dancea. Loyer modeste si
possible, pour octobre ou
date à convenir.» Région
Neuchfttel ou environs. —
Faire offres écrites sous
chiffres DE 4941 au bu-
reau cle la Feuille d'avis.

TRES AVANTAGEUX
A vendre dans centre industriel, agricole,

à quelques kilomètres de Neuchâtel,

excellent hôtel-café-
restaurant

café 50 places, grande salle 200 places, salle
à manger, cuisine bien installée , chambres
d'hôtes, matériel d'exploitation complet. Im-
portant chiffre d'affaires prouvé. Prix en
bloc Fr. 165,000.— plus cave. Pour traiter
Fr. 65,000.— suffisent. Grandes possibilités
pour preneur capable.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

immeubles ft vendre i
f ~1 ,_,!,."„„ Immeuble commercial + 2 appar-
tOlOmbier tements.

Bôle terrain pour looatlf et villa.

Boudry terrain pour locatif et villa .
n i  • 3 appaiPtements et rural, dégagementDouary 1000 m».
Cortaiilod familiale, 2 appartements.

BevalX terrain pour vlWa.

Saint-Allbin terrain pour villa.

ConClSe familiale, 6 chambres.

ConCISe ancien, 2 appartements et atelier.

ConClSe 3 logements die 3 pièces, confort.

Ludretm familiale, 2 appartements.

FraZ 2 appartements , confort.

Les Hauts-Geneveys ££""*•¦ 5 ctojn"
1 nielle week-end, 1 pièce + culslnette.

„, . ,  ̂ DA C C  Carrela 18, NeuchâtelS'adresser & : \_j .  B U 33  TC1I 835 35

A vendre, à 13 kilomètres de Neuchâtel,
région du lac, dans importante localité, vue
magnifique, à 3 minutes de la gare,

belle villa de 8 pièces
Bains, chauffage central , prix Fr. 110,000.—
avec 1086 mètres carrés, et Fr. 187,000.—
avec 4850 mètres carrés. Libre le 1er no-
vembre 1962.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

A vendre au centre de Peseux

immeuble locatif
avec magasin, Adresser offres écrites ft O, I, 8005
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à 12 kilomètres de Neuchâtel,
à proximité immédiate du trolley, rue im-
prenable, soleil,

belle villa neuve 6 pièces
avec 1500 m de terrain

prix : Fr. 105 ,000.—
Garage, 2 ateliers pouvant se transformer en
chambres indépendantes. Living, salle de
bains, central mazout. Pour traiter, Fr.
40,000.— suffisent.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

Chambre et pension dans
Immeuble neiuf , à la
Coudre. Tél. 5 97 57, de
3 à 12 h eit de 14 à
19 heures.

Bonne pension au cen-
tre, cherche

pensionnaires
Tél. 5 81 91.

A louer à Jeune homme
ou étudiant

chambre
avec pension

soignée. - Beaux-Arts 24 ,
2me étage , tél. 5 29 24.

Jeune demoiselle cher-
che, pour le 15 octobre,
au centre de Neuchâtel,
une

chambre
sans ou aveo

pension
Adresser offres écrites ft
KB 5014 au burea/u die
la Feuille d'avis,

Chambre
meublée, ou non. ; éven-
tuellement aveo pension,
est cherchée ; réglom :
Neuchâtel - Boudiry Tél.
5 32 66 .

Nous cherchons, pour
l'une de nos Jeunes ou-
vrières,

chambre
et pension

dans le haut de la ville
de préférence.

Paire offres à Gravure
Moderne, Côte 66. Tél.
5 20 83

On cherche ft louer, pour fin novembre ou date
ft convenir,

appartement
ou maison de 8-7 pièces, si possible avec Jardin,
ft Neuchfttel ou ft Salnt-Blalse.

Adresser affres écrites & H. N. 8010 au bureau
de ta. Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

LOGEMENT
de 2 à 3 pièces avec confort ou sans confort.
Faire offres à la boulangerie Roger Bise,
faubourg de la Gare 13.

Mme Ladln» cherche

MAGASIN
ou éventuellement étage
avec ascenseur . S'adresser
ruelle Dublé 1,

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

100 fr.
de récompense

ft qui me trouve petit

APPARTEMENT
avec mi-confort ou sans
confort. Offres écrites à
P. V. 4996 au bureau de
la Feuille d'avis.

On engagerait

quelques ouvrières
sur parties faciles.

S'adresser à la fabrique de pignons
A. Blanchard , Villiers (NE), télé-
phone 7 14 35.

On demande

pour tout de suite
personnes connaissant la dactylo-
graphie, disponibles toute la jour-
née ou la demi-j'ournée, pour tra-
vaux d'adresses. Se présenter au
Bureau d'Adresses et de publicité,
place de la Gare 6, Neuchâtel.

On cherche

garçon ou fille de buffet
Tél. 5 14 10.

Usine de la branche annexe de
l'horlogerie, région de Neuchâ-
tel, cherche

DESSINATEUR -
CONSTRUCTEUR

de machines pour son bureau
de développement de machines
nouvelles.

Semaine de 5 Jours.

Envoyer les offres Complètes
sous chiffres P 5177 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

. i_ _ _^__—__
On engagerait

HORLOGER
Atelier d'horlogerie Rapp, Sa-

| blons 48.

Important atelier de mécanique de
Neuchâtel cherche, pour entrée à
convenir,

un MAGASINIER
pour contrôle cle l'arrivée et de la
sortie des pièces.
Préférence sera donnée à un can-
didat de langue maternelle alle-
mande, ayant déjà quelques années
de pratique.

Faire offre sous chiffres N. O. 4951
au bureau de la Feuille d'avis.

-
Fabrique d'horlogerie des environs
de Neuchâtel cherche, pour tout de
suite ou date à convenir,

metteuse en marche
Faire offres sous chiffres P. W.
5020 au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en douzième page

On engagerait

metteuse en marche
poseur de cadrans,

emboîteur (euse)
On sortirait à domicile.
S'adresser à Roche S.A., Sablons 48, Neu-

châtel. Tél. 514 65.

Maison d'importation de fruits et
légumes cherche, pour son siège à
Berne et sa succursale à la Chaux-
de-Fonds, des employés connaissant
la branche et, si possible, sachant
conduire, comme

V E N D E U R S
pour visiter sa clientèle avec ses
camions, —r Offres, avec photo et
indication du salaire, à la maison
Beck & Cie S. A., Berne, Laupen-
etrasse 20.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement fabrication d'appareils et
pour le montage d'installation de
frein

ferronnier
serrurier

connaissant bien les travaux cle
soudage,

rectifieur
ou rectifieur d'outillage
aide-ouvrier

Semaine de 5 jours. — Adresser Ici
offres de services à
BEKA Saint-Aubin S.A. - Saint-Au
bin/NE. Tél. 038/6 74 51.

Nous cherchons

VENDEUR
en quincaillerie

et articles de ménage
Nous offrons place stable et d'avenir
dans quincaillerie du bas du canton de
Neuchâtel à employé cle confiance et
aimant le contact avec la clientèle.

Entrée dès que possible. ,

Adresser offres écrites à A. F. 4980 au
bureau de la Feuille d'avis.

VOUMARD MACHINES Co S. A.
HAUTERIVE - Neuchâtel
engage tout de suite ou pour date à
convenir : . !¦

1 mécanicien-outilieur
1 contrôleur d'usinage

Place stable. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Travail intéressant.
Ecrire à Voumard Machines Co S.A.,
la Chaux-de-Fonds, ou se présenter
à Voumard Machines Co S.A., à
Hauterive - Neuchâtel, les lundis,
mercredis ou vendredis1 après-midi.

..  —i . . ,

Nous cherchons, pour notre service
de vente,

sténodactylo
pour correspondance française. En-
trée immédiate ou pour date à con-
venir. Travail varié et intéressant.
Bonne rétribution. Préférence sera
donnée à demoiselle ayant quelques
connaissances de l'allemand qui au-
rait  chez nous l'occasion de se per-
fectionner dans cette langue.
Faire offre , si possible avec copies
de certificats, à
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Fabrique d'horlogerie cherche

viroleuse-centreuse
en atelier ou à domicile. Grandes
séries régulières.
Faire offres sous chiffres O. V. 5019
au bureau de la Feuille d'avis.

MEYSTRE & Cle

engagent immédiatement

peintres qualifiés
Coq-d'Inde 18, tél. 5 14 26

Monteur en chauffage
et aide-monteur

seraient engagés tout de suite. —
F. NICOUD, chauffages centraux ,
tél. 5 87 80.

A louer à Peseux, pour
le 24 décembre 1962, un

appartement
moderne de 8 chambres
à urne faimlilte pouvant
s'occuper du service die

concierge
Palme offres en Ind iquant
la. situation, profession-
nelle des époux à la case
648, Neuchâteil 1.

A louer au Mwujobia,
très beau

STUDIO
vue splendide sur la ville
et le lac. Grande tran-
quillité. Non sérieux
s'abstenir. — Tél. 5 78 18.

BAUX
À LOYER

en vente
au bureau
du journal

A louer pour le 1er
novembre, à personne
sérieuse, prés de la gare,

1 petite chambre
confortable

aveo cabinet de toilette,
Faire offre , sous chiffrée
AS 30685 L, Annonces
suisses S.A., ASSA, Neu-
châtel.

A 'Douer a. Senrtêree
chambre todépenxlanrte
non meublée, Cocnlort .
Tél. 8 34 05.

JOMe chambre à louer,
confort. Tél. 4 06 74^

A louer chambre 6 2
lits, sans cuisine, Quair-
¦Uer Pavarge, Tél. » 51 73,

Villas et maisons
familiales

à vendre : ,
BEVAIX. — 8 pièces,
grand confort , garage,
jardin, 1950 m2 , situa-
tion dominant j e lac.
PESEUX. — Villa-pen-
sion meublée entièrement
rénovée. 17 pièces, con-
fort . Garage, Jasdto 850
mètres carrés.
COUVET . — Maison an-
cienne rénovée, 5 pièces,
bains, central mazout.
Maisonnette. —¦ Jardin ,
champs et bots, 360O m2.
CHAMBREMEN . — Jolie
villa moderne, 4 cham-
bres, bains, garage,
chauffage au mazout,
Jardto 1600 m2. Belle
situation. Etat die neuf .
Agence romande Immo-
bilière, B. de Ohambrier,
R. Jobln , place Pury 1,
Neuchfttel , . Tél. B 17 M.

A LOUER
à 200 mètres du port de Neuchâtel, au bord
du lac, dans une maison tranquille, d'où la
vue est imprenable,

grand appartement
4 pièces plus hall , confort moderne, loyer
mensuel Fr. 5AÛ.— plus acompte de Fr. 50.—
sur les frais de chauffage.
Adresser offres écrites à M. S. 4993 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

A louer belle

chambre-studio
à monufeuir sérleiux ayant
place stable. Tél. 4 01 13.

A louer granid» cham-
bre ; étranger exclu. —
Demander l'adresse du
No 5003 au bureaiU de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer
Tél . 5 50 38.

A louer

belle chambre
meuibtée, h domoteolle.
Tél. 7 58 64, Oaint-BOatoe.

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis ele construction

Demande d'Eterna S.A.
(Bally-Arola S.A.) de dé-
molir et reconstruire les
bâtiments 11, ruei de
l'Hôpital et 1, rue dies
Poteaux (articles 7 et
4468 du cadastre).

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal , jusqu 'au 11 octobre
1932.
Police des constructions

j| ^̂ 
COMMUNE

plllil Ooverriier

VIGNES
Dès ce Jouir, lee vignes

du territoire communal
sont mises à bami. Il est
Interdit d'y olirouleir sous
petoe d'amende.

Auvernier, le 25 sep-
tembre 1962.

Conseil communal.

COMMUNE gjj DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Un poste de

cantonnier
de la commune de Peseux est à repourvoir.

Age requis : jusqu 'à 30 ans.
Nationalité : Suisse.
Entrée en fonction : à convenir.
Traitement : classes VIII ou VII plus allo-

cat ions légales.
Délai d'inscription : Les offres de service

(let tre manuscrite) doivent être adressées au
Conseil communal de Peseux jusqu'au 1er
octobre 1962.

Elles seront accompagnées d'un curriculum
vitae, de certificats et références.

Peseux, le 19 septembre 1962.
Conseil communal.

Je cherche à acheter, entre Vaumarcus et
la Neuveville ,

petite maison
sans confort , à rénover, avec environ 1000
mètres de terrain. Ecrire vsous chiffres P.
5218 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie de

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

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

Le samedi, l'entreiprlse est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les ann«ices reçues a v a n t  10 heu re s

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
para î tre 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 avan t 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 mlUlmètrea.

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA'TEL »

VILLE DE || NEUCHATEL

CONFETTI
Le Conseil communal autorise l'usage de

confetti sur la voie publique à l'occasion de
la Fête des vendanges, les samedis 29 sep-
tembre et dimanche 30 septembre 1962, mais
seulement aux heures et endroits suivants :

Samedi, dès 15 heures
exclusivement sur l'emplacement des forains

Dimanche, dès 15 henres
dans le circuit du cortège et sur l'emplace-
ment des forains. En outre, le Soir, dès
20 heures, dans les rues formant «la bou-
cle ».

Partout ailleurs, l'interdiction réglemen-
taire est maintenue.

L'autorisation de vendre des confetti sur
la voie publique est accordée exclusivement
au comité de la Fête.

Il est défendu de ramasser les confetti à
terre pour les relancer. Le public est prié
d'intervenir lui-même, au besoin, pour répri-
mer cette pratique dangereuse au point de
vue sanitaire.

Direction de la police.
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Un succès sans précédent !
Des miliiers de fiancés et amateurs de meubles sont enthousiasmés. Venez vous aussi, visiter à Neuchâtel

nos nouvelles grandes expositions permanentes de 200 MOBILIERS SUR 3000 ml
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w Un choix de meubles unique en Suisse romande. binée en noyer , en-
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, , , . „ , ,„ sont centralisés à Neuchâtel.
Ci-dessus, une vue du bâtiment d exposition qui comprend JU mer-
veilleuses vitrines de meubles illuminées jusq u'à 22 heures. Impor- . . .., . , . , , . . ,  „. i,,,,, .̂!. 60 autres combinaisons de studiostants départements spécialisés de tapis, rideaux et lustrene.

Mobiliers des plus simp les aux plus luxueux. Plus de 1000 meubles ~~
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300 meubles rembourrés en Stock \2^^^̂  Notre stock immense permet des livraisons
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AMEUBLEMENTS COMPLETS, TAPIS, RIDEAUX, LUSTRERIES — j ~ ~ 
200 MOBILIERS EXPOSIS SUR 3000 m2 — 30 VITRINES — 6 STAGES A VISITER (ASCENSEURS) Documentation gratuite sur demande

Samedi des vendanges : Exposition ouverte jusqu'à 17 heures - Profitez-en !
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HORIZONTALEMENT
1. Harpagon y serre ses écus.
2. Résultat de la pratique et de l'obser-

vation.
3. Ile. — Est solide dans l'amitié. — Un

certain temps.
4. Disparut en fuyant avec son mari, à

Troie.
5. Suc épuré d'un fruit cuit. — Qui ne

présentent aucun danger.
6. Pays biblique. — N'ont pas de ponts.
7. Qui a perdu son éclat.
8. Adverbe. — Sert à préparer des crê-

pes. — II y a celui des moissons.
9. Débarrassé de liens assez bas.

10. Aides.
VERTICALEMENT

1. n a des cors. — Au pied du causse
de Sauveterre.

2. Définit un arbre très solide. — Man-
quée.

3. Abréviation. — Le concierge s'y
trouve souvent. — Possessif.

4. Est nécessaire aux cuisiniers. — Gar-
nis d'essences.

6. Nom de quatorze rois de Suède. —
Châtaignes.

6. Fraction. — Gavroche.
7. S'occupe de certains livres. — La len-

tille est leur type.
8. Pronom. — Fournissait de la viande

à nos pères. — Préfixe.
9. Parties de grilles. — Ornement d'ar-

chitecture.
10. Embarrassés. — On en fait des pavés.

Solution dn No 872

L «automation > bienfait ou f l é au social ?

Nous avons évoqué dans un récent article (1) les possibilités nouvelles
offertes à l'industrie par l'« automation » et les cerveaux électroniques.
L'aspect économique et social de cette nouvelle révolution industrielle est
en passe de devenir un des plus grands problèmes de la société moderne.

Lors de la journée d'information
du 12 septembre, que l'Association
suisse pour l'automatique avait or-
ganisée , à Chexbres, et dont nous
avons déjà parlé dans ces colonnes ,
plusieurs conférenciers ont examiné
cet aspect du problème, en particu-
lier MM. Georges Hartmann , profes-
seur à Fribourg, Hervey-G. cle Bi-
vort , du BIT, cle Genève , et Pierre
Steinmann, directeur général du
Technicum neuchâtelois.

Révolution dans la structure
de la main-d'œuvre

Jusqu'à présent , dans les entrepri-
ses non automatisées, ou partielle-
ment automatisées, un petit nom-
bre de techniciens et d'ouvriers spé-
cialisés étaient chargés cle contrôler
et de surveiller le travail d'un grand
nombre de manoeuvres. L'automati-
Sue va révolutionner cette structure.

ie plus en plus de techniciens,
d'ouvriers spécialement préparés à
une tâche, seront nécessaires, alors
que le nombre des manœuvres sera
considérablement réduit , leur tra-
vail pouvant être exécuté par des
machines.

Si cette évolution annonce un al-
légement du travail humain, elle
implique également une révolution
dans les méthodes de formation des
cadres dont l'industrie aura besoin.
Il est évident qu 'on ne peut pas sans
autre affecter la main-d'œuvre ac-
tuelle à de nouvelles tâches, comme
par exemple le contrôle d'une ma-
chine entièrement automati que, et
que le personnel dont l'industrie
aura besoin à l'avenir devra être
formé spécialement. D'où un cer-
tain nombre de problèmes, auxquels
le corps enseignant , les directions
d'entreprises et les ouvriers eux-
mêmes doivent trouver au plus tôt
une solution , sous peine d'être dé-
passés par le progrès.

Augmentation
de la productivité

Tout d'abord , une crainte fort
répandue parmi le monde ouvrier
est que l'automatique, en diminuant
la main-d'œuvre, ne conduise au
chômage. Cet état d'esprit , qui s'était
déj à manifesté durant le siècle der-
nier , lorsque des ouvriers avaient
brûlé les premières machines, ne se
justifie aucunement. Les économis-
tes ont en effet calculé que, pour
que l'économie générale des pays
occidentaux maintienne son niveau
actuel , une augmentation de la pro-
ductivité de 50 % au moins est né-
cessaire. L'automatisation de l'in-
dustrie permettra justement cette
augmentation. Il y aura toujours un
besoin de main-d'œuvre, mais de
plus en plus cette main-d'œuvre ne
trouvera de l'emploi que si elle s'est
suffisamment spécialisée.

Les travailleurs
doivent s'adapter

Cependant , un important aspect
psychologique du problème demande
encore solution. Les travailleurs
âgés, en effet , ont la plupart du
temps des difficultés à s'adapter à
de nouvelles techniques, tant la
structure actuelle de l ' industrie ac-
corde encore une suprématie aux
« routiniers ». • Devoir changer de

méthodes de travail n 'imp li que pas
que le travail exécuté auparavant
n 'était pas rentable , cela s ignif ie
seulement qu 'une évolution s'est
produite. Mais la main-d'œuvre ac-
tuelle n 'est pas assez soup le pour su-
bir sans troubles d'adaptation , sou-
vent graves , cle pareils changements.
La main-d' œuvre de l'avenir devra
être habituée à des changements
possibles cle méthodes , et l'ouvrier
ne pourra plus se contenter d'un
travail de routine.

De nouvelles professions , cle nou-
veaux produits , cle nouvelles indus-
tries seront créés par l'automatique.
Il s'agit aussi de créer une nouvelle
main-d'œuvre , en intéressant les
jeunes gens aux techni ques moder-
nes, en les rendant  capables cle se
servir cle machines automatiques.
C'est le rôle du corps enseignant ,
à tous les degrés , et aussi de l'Etat.

Il faut oser changer
ses habitudes...

D'autre part , de nouvelles formes
d'objets seront créées , aptes à être
le plus pratique possible pour être
fabriquées automatiquement. Cer-
taines traditions seront bouleversées.
Un exemple illustre bien ce que
l'automatique peut révolutionner :

De tout temps , dans l ' industrie
mécani que , on avait l 'habitude
de travailler avec des tours 'ho-
rizontaux. Lorsque ceux-ci ont
été automatisés , un problème
subsistait , celui de l'élimination
des déchets , et des manœuvres
devaient sans cesse contrôler^
les tours pour qu 'ils ne s'en-
combrent pas de copeaux. Par
la création de tours verticaux,
on a réussi à faire que les co-
paux tombent d'eux-mêmes ;
mais l'idée n 'est pas venue tou-
te seule, et ce n 'est que plu-

sieurs années après l'introduc-
tion de tours automatiques que
les tours verticaux ont été « dé-
couverts », ce qui prouve la for-
ce des habitudes prises !

C'est en résolvant une foule de
problèmes mineurs  de cette sorte
qu 'on arrivera f inalement  à la sim-
plification la p lus grande.

Les petites entreprises
ne sont pas menacées

Les petites et les moyennes entre-
prises sont-elles menacées par l'au-
tomatique ? Cette crainte parait , elle
aussi , sans fondement.  11 est remar-
quable en effet  cle constalcr que les
industries les plus automatisées , com-
me par exemple l'industrie automo-
bile, emploient un grand nombre
de fournisseurs d'accessoires , qui
sont toujours des petites et moyen-
nes entreprises, spécialisées dans la
fabrication d' un objet déterminé.

L'« automation », on le voit , si la
société réussit à venir à bout des
problèmes posés, peut devenir réel-
lement un « bienfai t  social ». Encore
faut-il qu 'on ne tarde pas trop à se
faire une optique à la hauteur des
nouvelles techniques.

Un des meilleurs exemp les de ce
« bienfait  social » n 'est-il pas celui
cle cette usine allemande d'automo-
biles qui , pendant  de nombreuses
années , malgré le renchérissement
des matières premières , de la main-
d'œuvre et du coût de la vie , a réus-
si à vendre au même prix ses mo-
dèles , et ceci grâce à l'automati-
que ? De nombreux exemples sem-
blables pourraient  être avancés.

L'homme a désormais des outils
(les cerveaux électroniques , les « ma
chines qui pensent ») capables de
le seconder plus qu 'aucune machine
ne l'a fait  jusqu 'à présent , et même
de « réfléchir » pour lui. Il ne tient
qu 'à lui de s'en faire des amis sur
les plans technique et économi que
comme au point de vue social.

Claude HAENGGLI.

Plus de techniciens
et moins de manoeuvres

LES CONVENTIONS COLLECTIVES MENACE'ES

L'Union centrale des associations pa-
tronales suisses a étudié avec attention
du point de vue des principes, les
conséquences d'une coopération de la
Suisse avec la C.E.E. dans le domaine
de la politique sociale ; à son avis,
les clauses suivantes du Traité de Rome
entrent en ligne de compte : égalité de
traitement entre travailleurs étrangers
et nationaux dans les relations de
travail et notamment en matière de
sécurité sociale ; libre circulation des
travailleurs ; égalité de rémunération
entre hommes et femmes pour un mê-
me travail ; congés payés ; création
d' un fonds social européen ; rapproche-
ment des législations, harmonisation
des systèmes sociaux des Etats mem-
bres et une collaboration étroite de
ceux-ci dans le domaine social.

L'égalité de traitement, l'égalité de
rémunération, les congés payés, ainsi
que le Fonds social européen ne crée-
raient pas pour notre économie des
difficultés insurmontables, pour autant
cependant que les charges qui en dé-
couleraient , puissent être compensées
par une amélioration correspondante
de la productivité et que le rendement
de nos entreprises ne soit pas entravé
par une transformation radicale de
l' ordre social. En revanche, les clauses
précitées remettraient fortement en
question la primauté du contrat indi-
viduel de travail et des conventions
collectives comme modes de règlement
des conditions de travail, au profit
d'obligations de droit public à carac-
tère schémati que ; il faudrait alors
craindre de nouvelles immixtions de

l'Etat, ainsi qu'une atteinte à la struc-
ture fédérale de notre pays.

Autres dangers
Une libre circulation des travailleurs

sans restrictions entraînerait un grave
danger démographique ; vu l'industria-
lisation très poussée de la Suisse, sa
petitesse et sa position géographique,
notre conception de la vie s'en trou-
verait bouleversée.

La collaboration avec la C.E.E. sur
le plan de la politique sociale, dans
le cadre d'un rapprochement des légis-
lations, soumettrait la Suisse à la pres-
sion d'une autorité supranationale, qui
s'efforcerait d'assujettir notre pays à
des normes internationales à tendances
dirigistes et étatistes. Un rapproche-
ment de quelques articles de la légis-
lation sociale suisse avec celle de la
C.E.E. ne pourrait entrer en ligne de
compte que s'il était prouvé que ceux-
ci provoquent des distorsions dans les
conditions de concurrence. Au-delà,
nous donnerions libre cours aux idéo-
logies ; or, la Suisse ne veut pas leur
sacrifier un ordre social qui a fait ses
preuves.

Dans ces conditions et sans tenir
compte d'autres arguments d'ordre gé-
néral, une adhésion de la Suisse à
la C.E.E. est exclue. Une collaboration
avec la Communauté économi que euro-
péenne ne doit pas, de son côté, em-
pêcher notre pays de poursuivre sa
politique sociale traditionnelle fondée
sur la décentralisation et le caractère
subsidiaire de la loi.

C.P.S.

Les conséquences d'une coopération
de la Suisse avec la C.E. E. dans

le domaine de la politique sociale

LES CAISSES RAIFFEISEN EN 1961
Le rapport que vient de publier l'Union

suisse des caisses de crédit mutuel pour
l'année 1961 révèle à nouveau l'heureux
développement de ces Institutions d'épar-
gne et de crédit, à caractère d'utilité
publique.

Le nombre des caisses, dont le but est
de promouvoir l'autonomie financière des
communes rurales qu'elles desservent,
s'est de nouveau accru pour atteindre
1077 à la suite des 11 fondations inter-
venues durant ce dernier exercice. Répar-
ties dans toutes les régions linguistiques
du pays, elles groupent entre elles 129,572
sociétaires. En 1950, le 43,4 % de l'effec-
tif global des membres était composé
d'agriculteurs, proportion qui a fléchi à
33,89 % jusqu 'en 1961. En revanche, celle
des salariés a passé, durant la même pé-
riode , de 30 à 35,33 %, facteur qui con-
firme l'évolution en cours. Au 31 dé-
cembre 1961, le bilan global s'élevait à
2170 millions de francs, affichant ainsi,
par rapport à l' exercice précédent , l'aug-
mentation record de 200 millions, ou de
10,14 "/a. Cet élargissement remarquable
est dû presque exclusivement à l'accrois-
sement des dépôts du public et des fonds
propres. Les dépôts d'épargne, secteur
prédominant de l'activité des caisses
Raiffelsen , enregistrent à eux seuls l'aug-
mentation appréciable de 140 millions
pour atteindre une somme de 1395 mil-
lions de francs. Cet avoir global est ré-

parti sur 594,000 livrets. L'an dernier, les
retraits ont été au nombre de 248,000
pour ' un montant de 269 millions, alors
que 597,000 versements sont intervenus
pour une somme totale de 409 millions
de francs. L'esprit d'épargne demeure en-
core bien vivant dans nos campagnes.

Pour ce dernier exercice, le chiffre
d'affaires s'est élevé à 4888 millions de
francs. Grâce aux frais généraux parti-
culièrement modestes, le compte d'exploi-
tation général boucle par un excédent
de 5,9 millions, ce qui porte la réserve à
91 millions de francs. Ainsi les fonds
propres s'élèvent à 113,9 millions, satis-
faisant, comme c'est également le cas
de la liquidité, les prescriptions légales
en la matière.

Oeuvrant en tant qu'Office de com-
pensation monétaire entre les caisses af-
filiées , la Caisse centrale publie un bilan
en augmentation de 51 millions par rap-
port à celui de l'exercice précédent.

La fédération neuchâteloise compte 33
caisses groupant 2746 sociétaires. En
augmentation de 2,7 millions, le bilan
global atteint la somme de 34,7 mil-
lions, tandis que le chiffre d'affaires est
de l'ordre de 69,8 millions de francs. Ré-
partis sur 11,290 livrets, les dépôts
d'épargne représentent un montant de
23,1 millions. Majorées du bénéfice inté-
gral de 106,270 fr . 19, les réserves attei-
gnent 1,261,726 fr . 81.

Cinémas
Rex : 20 h 30, Nuits d'Europe.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Horizons

sans frontières.
Bio : 20 h 30, Soldats inconnus. '¦
Apollo : 15 h et 20 h 30, Ordre de mar-

che pour Stalingrad.
Palace : 15 h et 20 h 30, Marchands de

«lies.
Arcades : 15 h et 20 h 30, L'Assassin est

dans l'annuaire.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
G. Montandon, Epancheurs

De 33 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police Indique le pharmacien

à disposition

La
j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fila Myrtille vendait bon prix à la flibuste des hommes robustes,
des armes, de la poudre. Olivier de Sauves connut le sort
d'autres infortunés : il se réveille un Jour à bord d'un voilier
de haute mer, portant au haut de l'un de ses mâts le pavillon
à. tête de mort. Désormais, 11 était un « frère de la côte »,
un marin d'aventure. « Que va devenir ma petite Armelle ? »
se lamentait-il.

Quand Myrtille apprend de ses hommes de confiance, Joël
et l'Estafé, qu'Armelle leur a échappé, elle entre dans une
rage terrible. « Il vous faut la rattraper, elle et le gamin qui l'a

sauvée ! Partez en chasse ! » Les deux hommes obéissent , errent
dans Paris et sa proche banlieue. Sur les tréteaux d'un misérable
théâtre, Henri fait la parade aux côtés d'une fillette brune.

Les traits de l'enfant semblent familiers aux deux truands,
mais celle qu 'ils recherchent est blonde. Ils attendent la fin
du spectacle aperçoivent derrière une tente deux ombres chi-
noises. « Ce sont les gosses ! Viens-t'en écouter ! » Ils collent
leur oreille à la paroi. « Où est mon pauvre papa ?» — «Je
retrouverai M. de Sauves I Je te l'ai promis I » Les misérables
esquissent un sinistre sourire...

EMPRESSIONS DE FRANCE
Celui qni séjourne brièvement dans un pays étranger et «pil

se borne à tirer des conclusions générales de ses quelques obser-
vations personnelles ressemble à l'Anglais qui, débarquant à
Calais et croisant une femme rousse sur le quai, notait sur son
carnet de voyage : « Toutes les Françaises sont rousses. »

Il faut se méfier en effet de ces espèces de « gallup » individuels quel'on fait au hasard de rencontres forcément limitées et de conversations-
avec des personnes qui émettent des opinions et portent des jugements
qui ne reflètent pas toujours les faits dans leur complexité mouvante. Il
semble bien au surplus que le Français, volontiers ouvert et disert , observe
actuellement une grande réserve quand il parle de la situation de son
pays et , singulièrement , de la politique du gouvernement et surtout du
général cle Gaulle.

Pour s'en tenir aux questions économiques et financières , on remarque
un soulagement visible à l'idée que les affaires marchent bien , que le crédit
extérieur de l'Etat restauré a mis fin , ou à peu près, aux tracasseries du
contrôle des changes et que les vacances â l'étranger sont de nouveau
possibles, avec leurs avantages , dont le moindre n 'est pas de constater
que le porte-monnaie s'allège moins rapidement hors des frontières que
chez soi.

La vie est chère
Car la vie est chère en France. Les prix indiqués en nouveaux francs,

auxquels nos voisins ont tant de peine à s'habituer sont , pour la plupart
des marchandises et denrées courantes, nettement plus élevés que chez
nous, compte tenu du disagio entre le franc français et le franc suisse. Si
l'on tient compte en outre que les salaires, à fonction égale, sont de
10 à 25 % inférieurs aux nôtres , on se persuade rapidement que pour la
grande majorité des Français la vie n 'est pas large et ceci se remarque
immédiatement dans le domaine du logement. Les loyers relativement bas
concernent des appartements privés de ce que l'on appelle le confort
moderne , salle de bains , chauffage central , eau chaude, dans des immeu-
bles mal entretenus et souvent nettement délabrés.

Certes, dans les villes cle province comme à Paris , la plupart des
magasins sont très bien approvisionnés et tenus avec soin. Les marchan-
dises sont nombreuses et variées et les acheteurs n 'ont que l'embarras du
choix... à condition d'y mettre le prix. Mais le touriste qui flâne dans
une rue populeuse d'une ville de province s'étonne de la profusion des
magasins d'habillement qui se touchent littéralement tous et exposent
dans un entassement pittoresque mais certainement peu rationnel une
foule d'articles bon marché de qualité inférieure.

La route ef Se rail
Sauf sur les routes qui convergent vers Paris, la circulation est nette-

ment moins dense que chez nous ; les distances sont grandes d'une ville à
l'autre , les villages espacés et les voitures qui sortent en colonnes d'une
ville se dispersent rapidement clans les vastes espaces des cam-
pagnes de France. Malgré le coût élevé de l'essence, les Français circulent
beaucoup. Les encombrements cle Paris sont célèbres et , sauf les Allemands ,
rares sont les étrangers qui s'aventurent clans les artères de la capitale où
à part les feux rouges et les disques cle sens interdit , toutes les indications
qui viennent ailleurs au secours du conducteur de l'extérieur sont inexis-
tantes à Paris. Les taxis sont nombreux, on en trouve facilement aux sta-
tions réparties en grand nombre jusque clans les quartiers extérieurs et ,
compte tenu des distances et clu coût de l'essence, leur prix n'est pas
excessif. Devant les gares, à l'arrivée des grands trains, une véritable chaîne
de véhicules enlève assez rapidement la foule des arrivants qui font la
queue sous la surveillance d'un gardien de la paix expéditif et ferme
envers les resquilleurs. Les autobus , moins coûteux mais plus lents, per-
mettent cle passer d'un quartier à l'autre , tout en observant les scènes de
la rue et ces échappées sur les monuments, les quais et ces mille détails
qui sont le charme de Paris. Quant au métro, il reste le moyen de locomo-
tion le meilleur pour franchir les grandes distances au prix de 55 centimes
le billet île libre -parcours. - - - -

Les trains qui ont renchéri à plusieurs reprises sont maintenant aussi
coûteux que nos C.F.F. Sur les grands parcours ils sont généralement com-
posés de voitures confortables et modernes. Sur les lignes secondaires, les
< Michelines > sont de type très divers et les plus anciens manquent de
confort. Il faut relever à ce sujet l'amertume du voyageur qui, montant à
8 heures à Neuchâtel dans «l 'express de Paris », doi t stationner pendant
45 minutes à Pontarlier , puis se hâter sous la pluie de changer de train
à Frasnes, pour arriver enfin à Paris à 14 h 20, soit 35 minutes plus tard
qu'avec l'horaire établi immédiatement après l'électrification du tronçon
Pontarlier - Dijon 1 C'est vraiment une affligeante illustration du manque
de coordination des administrations ferroviaires à une époque où l'on pré-
tend pourtant faciliter les rapports internationaux et où l'on multiplie les
belles paroles sans se soucier des actes.

Dans notre prochaine chronique, après ces observations générales, nous
relèverons quelques aspects particuliers de la vie économique française.

Philippe VOISIER.

LA VIE ECONOMIQUE

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour matinal ! 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30, ici auto-
radio Svizzera... 8.30, en direct de l'Assem-
blée fédérale : reportage sur l'élection
complémentaire au Conseil fédéral. 10 h,
œuvres de compositeurs suisses. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , midi à qua-
torze heures. Avec à : 12 h , divertisse-
ment musical ; 12.10,«le quart d'heure du
sportif ; 12.30, instantané sur l'élection
complémentaire au Conseil fédéral ; 12.4Ï ,
informations ; 12.55, échec aux Neutrons,
feuilleton ; 13.05, disc-o-matic ; 13.40, du
film à l'opéra.

16 h , entre 4 et 6... présente : 16 h , do-
cumentaire; 16.25 , solistes; 16.55, air d'Ita-
lie ; 17 h , bol d'air et faits divers. 18 h,
l'information médicale. 18.15, le micro
dans la vie . 18.45, soufflons un peu ! 19 h,
ce jour en Suisse... 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50 , Boris
Godounov , selon documents de l'histoire.
20.20 , gala de variétés. 21.30, le concert du
Jeudi , par l'orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 , informations. 22.35 , le mi-
roir du monde, 2e édition. 23 h, ouvert la
nuit. 23.15, Hymne national. '

Second programme
19 h, musique légère et chansons. 20 h.

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12 , en vitrine ! 20.20 , Echec aux Neu-
trons, feu illeton. 20.30, diisc-o-matlc.
21.05, la Suisse insolite. 21.20 , visiteurs
d'un soir. 21.50, les heures claires . 22 .30,
hymne national

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , rythmes. 7 h,

informations 7.05, concert , proverbe du
jour. 7.30 , ici autoradio Svizzera. 8.30,
mélodies patriotiques. 9 h , transmission
de la session des Chambres en prévision
de l'élection d'un Conseiller fédéral. 11 h,
émission d'ensemble. 11.45 , petite gazette
d'outre-Sarine. 12 h, Lândler. 12.20 , nos
compliments. 12.30 , informations. 12.40 ,
séance des Chambres en vue de l'élec-
tion d'un Conseiller fédéral , reportage.
13 h , chants suisses et marches. 13.20,
piano. 13.40 , symphonie, de E.-X. Richter.
14 h , pour madame.

16 h, questions religieuses catholiques-
romaines. 16.30, musique de chambre de
G. Fauré. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
musique populaire . 18.45 , événements reli-
gieux catholiques-romains. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , harmonies légères.
20.30 , Tagerzeiten der Liebe, comédie de
D. Niccodeml. 21.45 . mélodies italiennes.
22.15 , informations. 22.20 , nocturne dans
le monde de l'opéra.

TELEVISION ROMANDE
8.55 à 10 h , en direct du Palais fédéral:

l'élection du nouveau conseiller fédérp l et
du vice-président de la Confédération.
20 h , téléjournal. 20.15 , vedettes en pan-
toufles , une émission de variétés. 20.40 ,
L'heure de la vérité , un film de la série
policière La Main dans l'ombre. 21 .30,
carrefour , page spéciale. 21.45, rencontre
de catch. 22.10 , chronique des Chambres
fédérales. 22.20 . dernières in formations.
22.25 à 22.40 , téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
8.55, en direct du Palais fédéral : élec-

tion du nouveau conseiller fédéral. 17.30,
pour nos jeunes téléspectateurs. 20 h , té-
léjournal . 20.15, session au Palais fédéral.
20.25 , images des USA. 21 h , La fuite de
Gabriel Schilling, de G. Hauptmann .
22.15, téléjournal.

L'institut national de statistiques et des
études économiques vient de faire paraître
les résultats d'une étude aux termes de la-
quelle il constate que le coût de la vie a
doublé en douze ans, c'est-à-dire entre
1949 et 1961.

Selon cette étude, les appareils d'équi-
pement ont augmenté de 67,2%,les automo-
biles de 72 ,2 %, les autres objets manu-
facturés de 98,3 %. La plus forte hausse
enregistrée a été celle des chambres d'hô-
tels de tourisme, qui est de 351 %, ce qui
explique le développement du camping.
Les transports de voyageurs de la S.N.C.F.
ont été majorés de 156 %.

En douze ans, le coût
de la vie a doublé

en France

Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

le communiqué

«Chéri, lis donc ceci »
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A vendre à l'état de neuf

fraiseuse de production Aciera
à cycle automatique, type F 1 N, sur
socte.
C o m m a n d e  pneumo-hydraulique de
l'avance horizontale de la table. Dépla-
cement vertical de la table et transver-
sal de la poupée par vis et levier.
Accessoires nonnahx.  — Ecrire sous
chiffres P 1M63 N à Publ ic i ta s , la
Chflu-x-de-Fonds.
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A vendre à l'état de neuf ! : î

FOUR ÉLECTRIQUE 1
À MOUFLE E

type Delémont 10 Mes 20, 10 Kw, clapet M
pour la fermeture du moufle, tableau élec- L !
trique mural . .Ï-
Ecrire sous chiffres P 11464 N a Publicitas, j
la Oliaux-de-Fnnfls .
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Granum
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Facilités de paiement

03'8 5 4-3 21 À A bassin 4 neuchâtel

enîlLoD
Salon
Magnifique ensemble ,

soit : 1 canapé côtés rem-
bourrés , 2 fauteuil? cô-
tés rembou rrés, tissu 2
tons, rouge et gris, les
3 pièces

Fr. 350.—
W. Kurth. Rires de la

Morges fi , Morges. Tél .
(021) 71 39 49.

CUVE
PRÊTRE

Sous peu vous danserez
à votre robe penserez

La mode
est au tricot

Votre ensemble...
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Le match du siècle, titre mondial de boxe toutes catégories
en j eu, n'a pas duré longtemps l'autre nuit à Chicago

Le combat entre Patterson
et Liston a été, l'autre nuit à
Chicago, l'un des plus courts
dans les annales des cham-
pionnats du monde des poids
lourds. Il s'est terminé deux
secondes plus tard que la fa-
meuse rencontre au cours de
laquelle Joe Louis avait battu
Max Schmeling lors de leur
deuxième combat en 1938. Le
knock-out le plus rapide a été
celui réussi par Tommy Burns
qui battit Jem Roche à Du-
blin, en 1908 : une minute
vingt-huit secondes.

Il n'a fallu que deux minutes et six
accoudes à Sonny Liston pour dépossé'
der d'une façon brutale et sans appel
Floyd Patterson de son titre mondial
des poids lourds.

Après quelques Coups imprécis qui
trahissaient malgré tout sa fo rmidab le
puissance, l'énorme boxeur noir touchait
Patterson d'un crochet gauche au visage.
Patterson, en perdition , était achevé
quelques Instants plus tard par une
droite et une gauche qui l'envoyaient à
terre pour le compte. Il était debout
à dix , mais l'arbitre Sikora proclamait
Sonny Liston nouveau champion du
monde.

Curieux tlébuts
Liston , dans la nuit froide de Comiskey

Park (Chicago), a ainsi couronné une
carrière pugilistique qui débutai t  il y a
une dizaine d'années... à l'occasion d'un
séjour en prison. Liston était impres-
sionnant dès les premiers échanges. Il
se présentait avec un avantage de poids
de douze kilos et demi sur son frère de
couleur et se déplaçait sur le ring avec
assurance.

Patterson, qui , selon les experts , au-
rait dû profi ter  de sa plus grande vi-
tesse pour « faire courir et fatiguer Lis-
ton », attaquait aussitôt. Liston l 'Imitait
et les échanges, bien qu 'imprécis, étalent
d'emblée violents. Patterson se "décou-
v.rait constamment en lançant ses atta-
ques au corps et chaque fois Liston , qui
a une allonge supérieure de 33 centimè-
tres, le maintenait à distance, tout en
le frappant violemment.

La f i n
Floyd accusait quelques coups dès le

début, puis f inalement  un crochet gau-
che à la tête l'envoyait dans les cordes.
Il s'y accrochait d'une main , se tenant
la tête de l'autre. Avec quelques ins-
tants de retard , la foule criait sa stu-
peur. Ce cri secouait Liston qui , d'un
pas pesant, s'approchait  de sa vict ime

pour le coup de grâce : deux courts cro-
chets gauche, droite.

Le Noir américain Patterson (27 ans)
perdait  pour  la deuxième fois son titre
mondial  des poids lourds. Avant  son
compatr iote  Liston (28 ans) ,  c'est \p
Suédois Ingemar Johansson qui avait
réalisé cet exploit.  Patterson, on s'en
souvient peut-être, prenait  sa revanche
et devenait  alors le premier boxeur
poids lourd à reconquérir  son titre
après avoir été le plus jeune champion
poids lourd dans l 'histoire de la boxe.

Consolait»»
Sa mère a été la première à parvenir

sur le ring pour  le consoler. Patterson
a paru un moment protester contre ce
que certains jugeront peut-être comme
la décision un peu hâtive de l'arbitre.
Mais le champion du monde acceptait
vite son sort et, la tête haute, quittait
le ring, entouré de ses soigneurs et de
son manager, Cus d'Amato. C'était le
troisième combat de poids lourds orga-
nisé sur le ring de Comiskey Parc , à

Chicago. Les trois combats ont été fa-
tals au détenteur du titre. D'abord
J immy Braddock , battu par Joe Louis ,
puis Jersey Joe Walcott , perdant son
titre contre Ezzard Charles.

Dans les vestiaires
C'est la trente-quatr ième victoire de

Liston (dont v ingt -quat re  par k.o.) en
trente-cinq combats. Il n 'a connu la dé-
faite qu 'une seule fais, en 1954, à Dé-
troit , devant Marty Marshall. Quant à
Patterson , c'est sa troisième défaite en
quarante  et un combats. Il fu t  battu
une première fois en 1954 par Joey
Maxim , puis , on le sait , par Johansson.

Dans les vestiaires, Patterson a dé-
claré aux journalistes qu 'il n 'avait abso-
lument  pas vu arr iver  le coup de Liston
qui retendait  pour le compte, ajoutant  :

« Je veux le rencontrer de nouveau. »

D 'accord
« Je suis prêt à rencontrer de nou-

veau Patterson n' importe quand , cette
nui t  s'il le veut », a déclaré, quant à lui ,
Liston après le combat.

Le contrat Liston - Patterson prévoit ,
en effet , un match revanche dans les
douze mois. La plus grosse partie de la
bourse de Liston a été conservée pour
garantir  cette clause. Trente-cinq mille
spectateurs environ ont assisté à ce
combat de deux minutes, laissant aux
guichets 3 mi l l ions  de francs suisses
environ. Le combat était télévisé dans
deux cent, soixante cinémas aux Etats-
Unis. La recette totale  s'élève à quelque
18 mil l ions de nos francs et le cham-
pion déchu en percevra le 55 %. Sa
bourse se répartit ainsi : 1,400 ,000 fr.
immédia tement  et le solde s'échelonnant
sur... dix-sept ans pour  échapper au fisc.
Dans les affaires également, Patterson
méritait le titre de champion du monde.

Cent vingt-six secondes
a peine et Patteison
ne s'est pas relevé !

Stade Lausanne demande
une revanche au Locle

Avec les footballeurs de première ligue

Sur six matches de la quatrième
journée de championnat de première
ligue, groupe occidental, quatre sont
restés nuls, ce qui tend à prouver un
évident équilibre des forces dans la
majeure partie des cas. Cet équilibre
va, semble-t-il, être rom pu par un
club : Yverdon qui se pose d'emblée
en favori et candidat au retour en
ligue nationale B.

Vainqueur à Monthey par un ré-
sultat de 6 à 0, Yverdon trône en tête
de classement avec quatre victoires
sur autant  de matches et un impres-
s ionnant  tableau de buts de 22 à 2,..
L'autre ex - pensionnaire de ligue B,
Mar t igny,  mène une .vie » beaucoup
plus modeste, bien qu 'il demeure, avec
Yverdon , l'un des deux seuls Imbat tus
du groupe : les Valaisans ont encore
dû laisser un point à Versoix.

DÉGÂTS LIMIT ÉS
Le Locle a disposé du Stade - Lau-

sanne tand is  que Xamax a réussi à
l imi te r  les dégâts à Rarogne. Renens,
assez curieusement, n'a pas pu imposer
sa loi , sur son propre terrain , à un
Forward p lu tô t  modeste. Carouge s'est ,
comme Xamax , t iré adroitement d'un
autre  guêpier valaisan : celui do Sierre.

Dimanche  prochain , le championnat
cédera le pas au deuxième tour prin-
cipal de la coupe de Suisse qui , cette
saison , oppose entre elles un certain
nombre d'équipes de première ligue.
C'est a ins i  que Stade Lausanne va im-
médiatement demander revanche aux
Loclois qu 'il recevra à Vidy, que For-
ward risquera gros en al lant  j ouer
à la Fontenet te  caroligeolse. Parmi les

autres matches, signalons ceux qui ,
a priori , peuvent nous valoir une sur-
prise : Montreux-Carouge, Fully - Mon-
they, Assens-Sierre, Morat-Mallcy. No-
tons aussi que Xnmax recevra Lang-
gasse Berne,

DES ÉTINCELLES
Le benjamin Gerlafingen cont inue  à

fa i re  des « é t ince l les  > dans le groupe
centra l où il v ien t  de ba t t r e  Nordstern
Bâle par 3 i  0. Tenu en échec par le
capricieux Berthoud , Soleure se trou-
ve main tenant  à deux points de ce
chef de f i le  impromptu. De son côté,
Aile  a remporté une jolie v ic to i re  sur
son visiteur Concordia , tandis  que
Longeau , après trois défaites i n i t i a l e s ,
a enf in  récolté ses deux premiers
poin t s  en disposant du b e n j a m i n
Breite Bâle.

Dimanche, l'un des p r inc ipaux
matches de coupe de Suisse opposera ,
dans la cité des Ambassadeurs, Soleure
à Delémont (à noter qu 'une semaine
plus tard les deux mômes adversaires
kseront aux prises à Delémont pour le
championnat  I) .  Au nombre des autres
matches, relevons le choc Brcitcnbach-
Alle  qui ne doit  pas poser au club
jurassien des problèmes bien com-
pliqués. Brei te  BAl c sera en visite à
Saint-Imier.

Sr.

Les marqueurs dans le championnat suisse de football

« Il était une fois nn ogre
qui mangeait des buts... » Si
vous comptiez vous saisir de
cette histoire pour effrayer
vos enfants quand ils n'ont pas
été sages, il faudra trouver
autre chose. L'ogre est mort...
de faim. Il était à jeun (forcé-
ment après le Jeûne) et il l'est
resté le week-end dernier.

Pensez donc, vingt buts en ligue A !
Penh 1 juste de quoi combler le creux
d'une dent I Pourtant, le ciel était
bleu et l'herbe verte ! Hélas ! nos
footballeurs ont mené une t drôle de
guerre ». Les généraux Mekloufi et Fri-
gerio ' n'ont pas cherché à défendre
leur terrain.  Le dernier nommé ne
s'est même pas présenté dans les tran-
chées. Heureusement pour son club,
moins pour lui , il a été remplacé par
un homme à la hauteur : Armbruster.
A qui l'on doit d'ailleurs le seul .coup
de chapeau» de la journée dans cette
lieue !

Le minimum
Remplacer Frigerio, cela implique

tout de même des responsabilités.
Armbruster les a assumées et remplies
avec brio. A tel point que les Lausan-
nois sont en train de se demander
s'il ne vaudrait pas mieux que le rem-
placé soit plus longtemps fatigu é ? Le
remplaçant fait  donc une entrée fra-
cassante dans notre classement géné-
ral , puisque pour l'instant le minimum
imposé pour y être cité est encore de
trois buts. Mais n'oublions pas le Zu-
ricois Brizzi , qui a doublé son avoir
dimanche dernier en marquant  deux
buts ! Il se retrouve m a i n t e n a n t  en
compagnie des Meier, Grona u et Ber-
nasconi au classement général.  En tète,
restent donc toujours les deux géné-
raux Frigerio et Mekloufi , avec six
touches. Parmi les . viennent ensuite »,
avec cinq po in t s , f igurent  Durr , Hosp,
Anker et notre ancien Cantonalicn
Daina.

Comparaison
Les « cadets » de l igue B se sont

montrés ne t t emen t  plus gourmands 1
Ils ont marqué dix buts de plus que
leurs « aînés » . C'est-à-dire trente 1
Ce n'est pas un record , mais ne
soyons pas trop exigeants, vu les cir-
constances clu jour... Les Schaffhousois
ont bien de la chance : deux des leurs,

Wiehlêr et Zaro, ont marqué à eux
seuls le cinquième du total de buts
enregistrés dans cette série... Mais oui ,
trois chacun ! Décidément , quand on
dit les « cadets » de ligue B, ce n 'est
qu'une Image qui correspond très peu
à la réalité. Jugez plutôt t En ligue B,
sept hommes ont marqué seize buts
(soit les deux cités avec trois buts ,
plus Thommes, Grunig, Hosli , Toch-
termann et Resin avec deux), alors
qu'en ligue A, il a fallu treize jou eurs
— presrrue le double — pour en réa-
liser le même nombre !

Pourtant I
Au classement général de ligue B,

Il en est sensiblement de même. Le
premier, Wiehler (encore !) a réalisé
dix buts jusqu 'à présent, c'est-à-dire ,
une fois de plus , presque le double
de Frigerio et Mekloufi.  Derrière, nous
trouvons Zaro (désolé des répétitions)
avec sept buts , Gloor et Thommes avec
cinq et Robustelli , Pillon et Keller
avec quatre. Mais si la ligue B marque
généralement plus que sa supérieure,
reconnaissons que les Romands n'y
sont pas pour grand-chose... Les pre-
miers sont le Genevois d 'Urania Pillon
et le Veveysan Keller, tous deux , com-
me nous venons de le dire ,- avec quatre
buts. Bah ! après tout , les Romands
mènent largement en ligue A , la issons
le Soin à nos confédérés d'outre-Sarine
de dominer en ligue B. Pourtant, nous
ne dédaignerions pas de voir un Can-
tonalien... Mais attendons la suite des
opérations t

P. B.

La photo de la semaine. Elle  nous montre un footbal leur  qui. en
pleine cou rse , f a i t  presque le grand écart. II s 'agit  de l 'A n g l a i s
Tommy  Knox, attaquant de Chelsea, qui a d 'ail leurs ceci de com-
mun avec, notre chronique, qu'il réussit un but.  Le joueur de
Swansea  Town, qui se trouve à ses côtés, le laisse deviner p a r

son rictus. (Phot. Keystone)

Des «cadets» qui ne méritent
en rien leur sobriquet

Communiqué officiel N° 9

Association cantonale
neuchâteloise de football

Sanctions et péma Usa tions
Fr. 5.— d'amende : Oarstat SMivamo,

Etoile II, attitude anittsportlve. Zucco-
lotto Nevio, Superga I , Jeu dur, BldvUïa
José, Travers I, geste aritleportlf , Scha&d
Jean-Michel, Etoile I, Jeu dur. Colnuttl
Gtanml , geste antisportlf . Dellavaiizl Re-
na,to, Ticino I, réclamations. Wldraer Fré-
dy, Corcelles la, Jeu dur . VaLerottouzzl
Ermlnto, Boudry II , réolamaitloms.

Fr, 10.— d'amend'e : Plpoa Jean-Pierre,
le Locle mb, attitude antlsiportlve.

2 dimanches de suspension et Fr. 10.—
d'amende : Bonardi Leopoldo, Tlotino I,
Jeu dur et refus de nom.

4 dimanches de eiuepMislon : DeCUay
Daniel, colombier Jun . A„ voles de fait
et menaces à l'airbltre.

Inscriptions d'équipes
Juniors C : F. C. Xainftx I . Le calendrier

pour cette équipe est le suivant : 6 octo-
bre : Xamax - Floria ; 13 octobre : Saint-
Imier - Xamax ; 20 octobre : La Chaux-
de-Fonds - Xamax ; 27 octobre : Xamax -
Etoile la.

Juniors B : F.O, Florta I . Le oatendrtefr
pour cette équipe paraîtra la eemalnie
prochaine. ,

Comité central A .C.N.F.
Le secrétaire , ' Le président ,
J.-P, Oruber. O. Darbre.
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Cantonal jouera mercredi
prochain, au stade de la Mala-
dière, un match amical de
football contre une «élection
d'amateur» de Romandie. Ce
match est organisé par l'A.S.F.
et sera l'occasion pour le club
neuchâtelois d'essayer deux
nouveaux joueurs, dont il s'as-
surera peut-être les services. MÉFIEZ-VOUS

des TRANQUILLISANTS !
En 1961, p lus de trois mille jeumes

femmes ont donné na'tssance à des
monstres : elles avalent absorbé un
tranqulMisau't . Pourtant, les médecin*
américains, à eux sœurts , ont déjà pres-
crit plus d'un milliiard d'eux cent mil-
l ions de comprimés de t ranquillisants.
Que faut-il en penser 1 Lisez dan*
Sélect ion d'octobre un article qui fait
le point sur cette quesit lon d'aotuallté.
Achetez dès aujourd'hu i votre Silection
d'ootobre,

Nous ne vous entretiendrons que
d'une chose dans cette rubrique au-
jourd'hui, mais elle est d'Importance
puisqu 'il s'agit du combat du siècle,
que les Américains ont pris l'habi-
tude d'organiser au moins une f018
par ... année. Il a eu lieu l'autre nuit
sur le ring de Chicago. Le cadre était
bien choisi pour conserver, disons,
l'ambiance. La ville cle Chicago n 'a-t-
elle pas été infestée de tueurs ? On
en tremble encore. Tout a été mis en
œuvre pour transformer ce match en
un film d'épouvante. Même si la galle
du Comiskey Park était comble, même
si plus tle deux cinquante clnêmaâ
retransmettaient en direct les séquen-
ces de cette mise à mort (voir cl-contre
caricature prélevée au Daily Mail), les
personnes sensibles se devaient de
s'abstenir. Ce combat de boxe était
en quelque sorte une réédition (re-
vue et corrigée par les Américains)
de l'éternel duel opposan t le Bon et
le Méchant. Le Bon était représenté
par le détenteur du titre, Floyd
Patterson, un homme qui a pris
l'habitude de se signer avant chaque
combat. Le Méchant, c'était Sonny
Liston , un sournois arrêté dlx-neUf
fols et emprisonné deux fols au
moins, précisait un confrère d'outre-
Atlantique, qui poursuivait :

— Les deux détectives engagés BU
camp de Liston étalent-Ils chargés
de protéger Liston du public ou le
public de Liston ?

On le voit, le scénario était fahrt-
qué habilement sur le plan commer-
cial. Le succès financier a été com-
plet. On articule pour l'ensemble des
recettes la somme de d i x - h u i t  mil-
lions de francs suisses. Ça se laissé
prendre. Et ça a été pris... par le
fisc ! Patterson, qui aurait déjà
plus de vingt millions de côté, a
touché le 55% de la recette. 11 n'a
accordé que le 12.5% à Sonny Lis-
ton — des miettes puisqu'il ne s'a-
git que d'un peu plus de... deux
millions — ce qui , dlra-t-on encore, a
contribué à augmenter la haine (sic)
de Liston à l'égard de son rival.
Pour peu , nous écrivions ennemi.
Liston a déclaré à propos de cette
répartition :

— Comment puis-je aimer quel-
qu'un qui me fait un coup pareil.
Ses autres adversaires ont tous per-
çu 20%. Alors pourquoi pas mol ?

Patterson, le cœur tranquille, a ré-
pliqué :

— De quoi se platnt-11 ? N'avait -
11 pas dit que, contre moi, 11 se bat-
trait pour rien ?
Remarquable succès financier donc!

Succès sportif ? Ne parlons pas des
absents ! Mais revenons â. notre...
film t Tou t est mal qui finit mal.
Le Méchant a triomphé. Le poing,
plus gros qu 'un pamplemousse, de
Liston s'est abattu sur Patterson.
Il n'a pas entendu le deuxième coup
de gong alors qu 'on en prévoyait
trente: un poilr le début et. un pour
la fin de chacune des quinze re-
prises. En deux minutes et six Se-
condes, un sombre destin avait fait
son œuvre. Le scénario, en dédul-
ra-t-on, n 'a pas été bien conçu. On
n'aime pas les filins qui so termi-
nen t mal. On a oublié qu'il s'agit
.d'un film en deux épisodes an
moins. La revanche aura lieu bien-
tôt. Un nouveau match du ... siècle en
perspective. Mais sans Intervention du
fisc, espère-t-on ! Quelle histoire !
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Tour préliminaire :
Match-aller : Ask. Vorwaert» Berlin-

Est contre Dukla Prague 0-3 (mi-
temps 0-1).

Match-retour : Ifk. Helsinki - Austrla
Vienne 0-2 (0-0). Buts marqués en
deuxième mi-temps par Nemec (16me)
et Gager (33me). Ayant gagné le
match-aller par 5-3. L'équipe autri-
chienne est qualifiée pour les hui-
tièmes de finale.

(Lire suite page 23.)

DES NOUVELLES
DE TOUTES LES RUSSIES

Deux poules
qui n'en sont plus qu'une

La poule finale du championnat de
l'URSS réunira cette année les douze
équi pes suivantes !

Armée soviétique de Moscou, 14
points ; Dynamo Kiev , 14 ; Dynamo
Tbil i ss i , 1 3 ;  Dynamo Moscou, 1 3 ;
Spartak Moscou, 1 0 ;  Chakhtior Do-
netz, 9 ; Armée soviétique de Ros-

tov, 9 ; Pakhtakor Tachkent, 9 ; Nef-
tianik Bakou, 8 ; Torpédo Moscou , 7 ;
Moldava Kichinev, 7 ; Zénith Lenin-
grad, 6.

Les équipes qui se sont déjà ren-
contrées en poule él iminatoire conser-
vent leurs points acquis, on sait
qu'au départ II y avait deux poules
de onze équi pes chacune.

Premiers résultats
de la coupe d'Europe

Après les championnats du monde
de Budapest

Dans le classement « de tous les
temps » huit athlètes ont réussi à
franchir le « mur » des 500 kg. Voici
la liste :

Youri Vlassov (URSS) 1961 , 550 kg;
Norbert Schemansky (E-U) 1962, 537
kilos 500 ; Paul Andersen (E-U) 1956,
533 kg, James Bradford (E-U) i960,
512 kg 500 ; Leonld Tschabodinskiy
(URSS) 1962 , 512 kg 500 ; Alexei Med-
wedev (URSS) 1958, 507 kg 500 ; Da-
ve Ashman (E-U) 1960, 503 kg 500 ;
Umberto Selvetti (Arg) 1956, 500 kg.

Au pied du mur...
mais de l'autre côté !

y i

• Championnat d'Europe féminin de
basket à Mulhouse : Bulgarie bat Belgi-
que 77-36 (mi-temps 37-17) ; Hongrie
bat Italie B5-43 (23-12).
• Le champion du monde des conduc-
teurs 1061, l'Américain Phil Hill et l'Ita-
lien Giancarlo Baghettl, quitteront l'écu-
rie de course « Ferrari » à la fin de
l'année. Phil Hill a été contacté par des
représentants de l'écurie « Lotus », ce-
pendant que le pilote italien fera partie
en 1963 de l'écurie de course « Serenls-
slma » .
G La fédération suédoise de marche a
désigné l'équipe qui prendra part à la
compétition de 100 km relais, entre
Alrolo et Chiasso, le 14 octobre :

Lennart Back , Rlone Karlsson , John
LJunggren , Roy Slvertsson et Erik Lund-
quist.
Â Résultats enregistrés au tournoi Inter -
national de tennis pour professionnels
à. Milan :

Simples, huitièmes de finale:  Glmeno
(Esp) bat Worthlngton (G-B) par w.o.;
Buchholz (E-U) bat Nlelsen (Dan) 6-2,
6-4 ; Davies (G-B) bat Hoad (Aus) 6-4,
7-0, 7-5 ; Rosewall (Aus) bat Ayala
(Chili)  6-3, 10-8 .
• L'athlète Vladimir Kouznetzov (à ne
pas confondre avec le décathlonien Va-s-
silt Kouznetzov) a établi à Bakou (URSS)
un nouveau record de Russie au lance-
ment du Javelot : 85 m 64. Il a ainsi
réalisé la meilleure performance mon-
diale de l'année. L'ancien record lui ap-
partenait avec 84 m 00. Le record mon-
dial de la spécialité est détenu par
l'Italien Carlo Lievore avec un Jet de
86 m 74.

Les calculs de Tulloh
D'aucuns savent que l'Anglais Tulloh

a gagné l'épreuve du 5000 m, aux cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme à Belgrade,
en courant pieds nus.

Or, les calculs faits par un Ingénieur
français nous apprennent quo Tulloh, en
laissant de côté ses souliers à pointes,
s'est épargné de soulever cent vingt-cinq
kilos pendant la course.

Des précisions ! Un athlète participant
à un 5000 m fait environ deux mille
cinq cents foulées. En élevant les jambes
son effort porte également sur le poids
des chaussures.

La conclusion est . facile. Quand donc
fera-t-on du ski de fond à pieds nus ?

p̂ -n̂ ,̂ ^̂ - ,_,,
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« D a i l y  M a i l  » .

Coup de théâtre dans le cadre du combat
PATTERSON-USTON

Les organisateurs du match Liston-Patter-
son, comptant pour le championnat du monde
des poids lourds, ont été eux-mêmes mis
k.o. Par le fisc 1 Los agents des contributions
directes n'ont guère pris plus longtemps
que les deux minutes qu'il a fallu à
Liston pour abattre Patterson.

Tard dans la nuit de mardi à mercredi ,
dès la fin du combat , les agents so présen-
taient en force aux guichets des 260 ciné-
mas qui avaient présenté le combat en télé-
vision directe. Leur mission était d'empocher
les recettes qui se montaient à près de
dix-huit millions de francs suisses.

D'autres agents se présentaient au stade
et aux bureaux des organisateurs raflant
tout ce qui leur tombait sous la main.
On estime qu'en se présentant dans un
ring pour deux minutes, le temps d'échan-
ger quelques violences... MM. Liston et Pat-
terson auront permis au gouvernement des
Etats-Unis d'empocher vingt millions de francs
suisses , sott de quoi acheter par exemple
un quadrimoteur à réaction.

/ ** *m* f m*

Le but de l'opération était de récupérer
les dettes des organisateurs , qui, selon le
fisc, doivent au moins dix-huit millions de
francs i suisses au titre de leurs activités
passées.

L'affaire avait été préparée dans le plus
grand secret et pour Liston , cette descente
de police inusitée présente un avantage.
Sa bourse passe des mains des organisa-
teurs à celles du fisc et chose curieuse, il
a des chances d'être payé plus tôt. On

rappelle que la quasi-totalité de cette bourse
devait en effet rester entre les mains des
organisateurs comme garantie d'un match
revanche. Par ce procédé énergique, il sem-
ble que le fisc ait cherché à s'assurer sa
part notamment des recettes des deux der-
niers combats Patterson-Johansson , valables
également pour le championnat du monde
des poids mi-lourds ef organisés en grande
partie par les mêmes individus par l'inter-
médiaire de compagnies différentes.

Ce pe personne n'avait prévu...

j 3ÇT- TOUT EST PRÊT POUR LÉ MASSACRE ( 1

Ne manquez pas de lire dans ce nuiréro,

le communiqué
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Pncomparable poudre à lessive
complète, douce, à base de savon pur

Rendement maximum dans tous les genres de machines à laver, auto-
matiques ou non — pour le linge à cuire comme pour le linge fin. frWfWMlfflWfllWlMTWg^

Demandez dans votre magasin
MIGROS le gobelet doseur pour
poudres à lessive MIGROS qui vous
sera offert gratuitement

Pour la lingerie fine et la WgfjffffL / 118' J
vaisselle: wjM&FZÀ^Lm La meilleure formule: y T.TTIfj S ~j|—I
Pour tOUt (poudre) IMS haody U

_  %M
ou \WËÊWm\\MÂ BEL!-A pour le prélavage ",' ' „ ':',:".. gjgjg ;
handy (liquide) fegJlr^ V-LINDA pour 
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avec la distinction lvf)| ftpJI F̂ î (approuvés par l'Institut Suisse
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Renouvelez votre provision de films, photos et cinéma. En dehors de> heures d'ouverture, notre automate « self service esl à votre disposition pour vous satisfaire

Soyez chic...
p our la Fête des vendanges
UNE BELLE CHEMISE S'IMPOSE

' I.-: !'./ y.,: . y. <̂''y. - /JB

;v\ W^ f  ! t/yf tmW Wl\ EU I / «B
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Chemises de ville
ZoHÎ nZrUne °" iersey "!"on 1980 2380 2980
Beau choix en

Chemises de ville ,
popeline a rayures nouvelles ±\J AO ZJ J

Cravates I Socquettes
dessins modernes, lavables j mousse, teintes mode

à partir de O | . à partir de 2u
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COUVERTS
argent massif 800/"° et argentés 100 g directe-
ment de la fabrique depuis plus de 35 ans. Par
exemple 84 plèoes argentées 100 g, 210 fr . Paie-
ment par acomptes. Liste de références et cata-
logue B 4 gratuits. PASOH & CO, Sollngen (Alle-
magne).

A vend ro un

potager à bois
3 troue, donit deux avec
plaques chauffantes,
émalMé gris, barre de
protection sur 3 côtéa,
marque «Sartaa». S'adires-
ser : Rocher 11, 2me éta-
ge, tél. B 12 36.

A vendu»

baraquement en bois, 10 m sur 4 m
à enlever rapidement.

Renseignements auprès de E. Vautravers, 9, rue
du Temple, Salnt-Blalse.

Offres au Mouvement de la Jeunesse, suisse
romande, 35, Vlllereuse, Genève.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 29
LEE MARNER

Traduit de l'ang lais par Sy lvia Merel

— Je ne sais pas, Felice n 'a pas l'air d'une institu-
trice.

Constance eut un petit rire méprisant.
— Dieu merci , elle n 'est pas caractéristi que de la

profession.
— Peut-être , répliqua Janet avec une loyale chaleur ,

mais c'est une  charmante fille.
— Pardonne-moi si j' ai dit quelque chose de dé placé ,

reprit Constance étonnée. Je pensais que connaissant
Peter comme tu le connai s , cette id y lle t'amusait .  Il a
toujours paru si invulnérable et il est manifeste qu 'elle
cherche à lui plaire.

•— Ce qui ne semble pas diffici le à réaliser , répondit
sombrement Janet.

Constance eut un petit  rire de tolérance amusée.
— Un célibataire a bien le droit de flirter avec

une jolie fille. Et jolie , Felice l'est ! De plus , elle joue
à la perfect i on son rôle de pet i te  fille naïve.

Janet sentit  renaître ses soupçons et se rappela l'at t i -
tude de Felice , dans la voiture le premier jour , lorsque
Peter était venu les chercher à la gare. La jeune  ins-
titutrice aurai t  pu penser qu 'il y avait ,  quel que chose
entre elle-même et le médecin.

— C'est fort bien , tant  qu 'il considère cela comme
un jeu , cont inua i t  Constance , car elle est bien capable
de le laisser tomber, comme elle a laissé tomber , le
major Denby. --*H.

Janet souhaita ardemment que Felice laissât tomber
Peter bien plus durement qu 'elle ne l'avait fait du ma-
jor. Pourtant , elle déclara , dans un effort pour innocen-
ter la jeune fille :

—• Nous la jugeons peut-être mal. Pourquoi ne pren-
drait-elle pas tout simplement du plaisir ; elle ne pas-
sera ici que de courtes vacances.

— C'est juste , elle n'a aucune chance d'obtenir le
poste que je laisserai vacant. As-tu remarqué l'air
désapprobateur de ton major ?

La surprise rendit  Janet muette. Se méprenant sur ce
silence , qu 'elle interpréta comme une approbation ,
Constance poursuivit  :

—¦ Je dois avouer que j' ai été surprise en apprenant
que tu l'avais invitée. Mais c'était une bonne idée , car ,
à présent, John Denby ne conserve aucun doute sur le
genre de fille qu 'elle est véritablement.

— De quoi parles-tu ? demanda d'une voix lente et
distante sa compagne.

— Allons , Janet , gronda Constance avec un sourire
légèrement railleur dans ses yeux bruns , tout le monde
sait qu'il y a quel que chose entre le major et toi. On
a même parll d' un mariage pour le Nouvel-An.

— Alors , tout le monde se trompe et devrait s'occu-
per d'autre chose. Il n 'y a absolument rien entre nous.

— Ah ! 4
L'expression de Constance Indi quait qu 'elle avait

ma in t enan t  tiré ses conclusions sur le fait que Janet
s'était cachée derrière les voitures et n 'était pas allée
prendre le thé avec le major au snack-bar.

— Je suis désolée , dit-elle doucement , puis-je faire
quelque chose pour t'aider ?

Janet se leva avec impatience.
— Ne t ' imagine pas qu 'il s'agit d'une querelle , car ce

n'est pas le cas. Il n 'y a jamais rien eu entre nous.
Nous sommes de bons amis et entendons le demeurer ,
mais rien de plus. Je voudrais bien que les gens s'oc-
cupent de ce qui les regarde.

Constance se leva, elle aussi, ses traits hâjés légère-
ment rosis. ¦'*iL -¦—oi"""~— -*"—•****-—*Lu-**̂ tl .

— J'essayais de te -venir en aide , dit-elle.
Toute la vieille antipathie de Janet remonta à la sur-

face , ramenant avec elle le cruel souvenir de la nuit
du bal.

— J'en al par dessus la tête de ton aide.
Les mots tranchaient comme un couperet
— Tu ne m'as pas pardonné, Janet , tu ne me par-

donneras jamais , constata avec calme la jeune institu- '
trice.

— Non , répondit durement sa compagne.
— Et pourtant , nous ne voulions que te rendre ser-

vice.
— En vous rendant service par la même occasion.

Quelle idée merveilleuse I Vous me jetiez dans les bras
du major pour que Corby devienne l'associé de mon
père. Personnellement, je trouve votre attitude mes-
quine et méprisable.

— Nous croy ions que tu aimais le major , objecta
doucement Constance. C'était peut-être un peu de ruse
de notre part , mais, Janet , nous ne te faisions aucun
mal.

Janet la dévisagea froidement , puis elle détourna gra-
vement la tète , en disant lentement :

— Vous avez voulu être serviables à votre manière ;
la plupart des gens accomplissent leurs bonnes actions
pour des mobiles intéressés.

— C'est toi qui , maintenant , me donnes l'impression
d'êtr e mesquine. Janet , je t'en prie , essaie de compren-
dre. Cette association était une chose promise par ton
père , et pour nous elle est capitale. Si Jim ne l'obtient
pas, nous devrons quitter la vallée.

— Ne te tourmente pas à ce sujet , répliqua vivement
Janet. Aucun obstacle ne se mettra entre Jim Corby et
cette association. C'est moi qui quitterai la vallée.

Prise de court , Constance garda le silence et , sans
dire un mot, elle suivit sa compagne qui regagnait la
foire. En arrivant dans un espace découvert , Janet
s'arrêta pour permettre à Constance d'arriver à sa
hauteur.
'$ — Je supposa que cela ta donna satisfaction ? dit- .

elle avec un sourire forcé et, à présent , vous n 'aurez
plus qu 'à vivre heureux.

— Je préférerais que tu ne partes pas.
C'était maintenant  au tour rie Janet ri 'ètre stup éfaite.
— Allons Constance , pas d'h ypocrisie , dit-elle avec

une rude franchise, il n'y a jamais eu d'amitié entre
nous.

— C'est vrai , mais ce n 'est pas de ma faute , Je sais
que vous ne m'aimiez guère à l'école, et je n 'ai jamais
compris pourquoi. Dis-le-moi , veux-tu ?
' — Tu semblais nous éviter , dit-elle en s'ef forçant

de parler avec légèreté , mais sans réussir à donner le
change.

Elles marchaient à présent à travers la foule qui se
pressait sur le champ rie foire , sans voir les lumières
brillantes ni entendre les clameurs des forains. Cons-
tance reprit :

— Te souviens-tu , le soir où je t'ai donné la robe,
tu m'as demandé d'être ton amie ?

— Oui.
— Je le désirais vra iment , et je n 'étais pas très fière

rie moi à l'idée que c'était par intérêt  que je t' avais
fait ce cadeau. C'était mesquin d'agir ainsi et je l'ai
bien regretté depuis. J'aimerais pouvoir faire quel que
chose pour toi ? Tu ne désires pas quitter la vallée
sans raison, et puisqu'il n'y a rien entre le major et
toi , ce n'est pas... Une lueur de soupçon anima les
traits calmes. Ah ! c'est Peter , s'écria-t-elle.

Au même instant le major et Corby debout devant
les étalages de noix de coco , les hélèrent. Ils v in ren t
à leur rencontre et leur adressèrent des reproches em-
preints de bonne humeur.

(A suivre.)

Celui qu'elle aimait...



MORAT
Ee district du Lac

aura son ambulance
(c) Mardi soir , sous la présidence de
M. Jan , président cantonal  des Sama-
r i t a i n s , en présence de MM. Herren ,
préfe t  du Lac, Pulvcr , conseiller com-
m u n a l  et du Dr Rieder , eut lieu une
assemblée cons t i tuan te  pour l'achat
d'une  ambulance.  Les statuts présentés
ont été modi f iés  et seront soumis à
l 'A l l i ance  suisse des samaritains pour
approbation. Ce service de sauvetage
et de secours sera assuré par la sec-
tion des s a m a r i t a i n s  de Morat avec la
co l labora t ion  de la police.

Souhai tons  que ce service sera d'un
grand secours pour le distr ict .

Une année record à la plage
(c) La plage de Morat qui a fermé
ses portes dimanche dernier a enregistré
pendant la saison 1962 plus de 60 ,000
entrées , chiffre encore jamais atteint.

LA BRÉVINE
Course

de l'Organisation de jeunesse
(c) Comme ces deux dernières années,
une course d'automne a eu lieu sous
la forme d'un Intéressant concours par
équipes . Dimanche matin , 35 enfants
faisant partie de l'Organisation de jeu-
nesse du Ski-Club furent transportés par
automobiles Jusqu 'au Broulllet . Ils
furent répartis en sept . équipes qui
avaient pour mission de trouver à l' aide
de messages et d'une carte topogra-
phique quat re  postes différents . Lea
équipes étalent  réparties en trois grou-
pes auxquels correspondait un parcours
respectif . Les enfants devaient en outre
réoondre k un questionnaire nar écrit.
A ' midi ,' toutes les équlcss se retrou-
vèrent au dernier noste : la Petite Prise.
C'est là qu 'ils purent  manger une bon-
ne soupe et des saucisses cuites dans
une terrée .

L'après-midi fu t  consacré au jeu et à
la proclamation des résultats.

Vacances scolaires
(c) Les vacances d'automne pour  les
écoles sont  f i xées  du 26 septembre au
11 octobre 19K2.

Au Conseil national: les «biens en déshérence »
l'instruction des officiers et les objecteurs de conscience
De notre correspondant de Berne :
Mercredi matin, tandis que, dans les couloirs, on suppute encore les

chances des différents candidats à la succession de M. Bourgknecht, une
modeste chambrée de députés assidus traite un sujet délicat. Il s'agit du projet
qui doit régler le sort et la destination de ce qu'on appelle les « biens en
déshérence », c'est-à-dire de ces avoirs, déposés en Suisse, et dont les légitimes
propriétaires ont disparu avant ou pendant la seconde guerre mondiale,
victimes des persécutions raciales ou politiques.

Depuis longtemps , on est — ei puur
cause — sans nouvelles  de ces gens
qui  avaient  fai t  confiance à nos ban-
ques et , dans  certains cas, on Ignore
si ces dépôts peuvent  être revendiqués
par des ayants  droit.

Que fa i re  de ces biens ? II faut
éviter qu 'ils deviennent propriété des
dépositaires et c'est pourquoi , donnant
suite à une mot ion de M. Huber , so-
cialiste saint-gallois, comme aussi à
une requête pressante de la Fédération
suisse des communautés  Israélites, le
Conseil fédéral a présenté, en mai
dernier, des dispositions qui ont pour
but  d'abord de faire  l' inventaire des
avoirs en quest ion , d'assurer leur  con-
servation et de déterminer, si pos-
sible , qui  serait légitimé à les ré-
clamer. Une fois dûment  constatée
l'absence du propriétaire  et , à défau t
d'ayants  droit , il s'agirait d'a t t r ibuer
les biens en déshérence à un fonds
dont  ¦ l'Assemblée fédérale réglerait
l'u t i l i sa t ion .

ET LE SECRET DES BANQUES ?
Tout cela est fort bien , en principe.

Dans la pra t ique  toutefois, un tel
projet soulève certaines objections et
appelle quelques réserves. C'est a i n s i
que, consu l tées  par le dépar tement
fédéral de justice et police, la Fédé-
ration suisse des avocats, l 'Associat ion
suisse des banquiers et l 'Association
des compagnies suisses d'assurance sur
la vie on t  déclaré . que des d i spos i t ions
légales spéciales , levant par t ie l lement
le secret bancaire et professionnel  por-
teraient a t t e i n t e  au prestige interna-
tional de la Suisse en tan t  que refuge
de la sécurité juridique et en tant
qu'Etat régi par le droit » .

A quoi le Conseil fédéral répond ,
dans son message que « la Suisse ne
doit pas être soupçonnée de vouloir
s'enrichir  des avoirs ayant appartenu
aux victimes d'événements révol tants
et qu'il est impossible d'élucider et
de régler de manière sat isfaisante le
problèm e qui nous occupe sans édictée
des disposit ions spéciales suff isantes,
en particulier sans prévoir l'obligation
de déclarer les biens qui pourraient
être en souffrance en Suisse » .

PAS D'OPPOSITION DE PRINCIPE
C'est la thèse que défendent égale-

ment les deux rapporteurs de la com-
mission , MM. de Courten , conservateur
valaisan , et Huber, socialiste saint-
gallois. Ils s'efforcent de just if ier  non
seulement par des Taisons d'ordre mo-
ral, mais par des arguments juridiques
la procédure- proposée qui seule per-
met t ra  de déterminer si, oui ou non ,
les bien s déposés en Suisse ne peuvent
plus être légitimement réclamés par
personne. '

Aucune voix ne s'élève contre le prin-
cipe même de la réglementation pré-
vue, mais des réserres et des doutes

seront exprimes lors ae ia U I S C U B S I U U
de détail , en particulier par MM. Ming,
catholique d'Obwald , et M. Chamorel ,
libéral vaudois , sur.les conséquences de
la procédure de déclaration qui risque
de porter atteinte au secret profes-
sionnel et même aux intérêts voire à
la sécurité de certains ayants droit
désireux — et pour de bonnes raisons
— de ne pas faire connaître les titres
dont ils auraient  à recueillir l'héritage.

Mais l'assemblée repousse toute pro-
position d'amendement  et , par 87 voix
contre 4 (le nombre  des votants n 'at-
teint  même pas la moitié de l'effect i f
total) approuve  le projet.

QUESTIONS MILITAIRES
Le p rés iden t  met e n s u i t e  en discus-

sion un projet moins controversé.  Il
s'agi t  de l ' i n s t ruc t i on  des o f f i c i e r s
don t  la durée do i t  être adaptée  aux
nouvelles d i spos i t i ons  sur l' o rganisa-
tion mi l i t a i r e .  Les deux r appor t eu r s ,
MM. Langenhaue r , radical  des Rhodes-
Extér ieures ,, et Chamorel , l i bé ra l  vau-
dois , m e t t e n t  en évidence le souci du
Consei l  fédéra l  de concil ier  les
exigences  de la défense  n a t i o n a l e  avec
celles de l'ac t iv i té  p rofess ionne l le  de
nos o f f i c i e r s  de milices.

La durée de la f o r m a t io n  est. f ixée
à 118 jours pour la plupart des armes,
elle est de 00 jours dans les troupes
san i t a i r e s , les troupes vé tér ina i res ,
celles du r a v i t a i l l e m e n t  et la poste de
campagne , pour descendre à 41 jours
dans  le service du té légraphe  et du
téléphone de campagne , ce lu i  du che-
min  de fer, et . selon le projet gouver-
n e m e n t a l  pour ra i imf incr ie .

Or, voici que ce tout dernier  point  a
suscité une  divergence. Le Conseil  des
Etats a rédu i t  le temps d' ins t ruc t ion
pour le capitaine aumôn ie r  à 21 jours .
La majori té  de la commission a cher-
ché une transaction et, pour  t en i r
compte d'une éventuelle fo rmat ion  mi-
litaire recommande la fo rmule  « jus-
qu 'à 41 jours ». Mais une mino r i t é
estimant que l'aumônier est là d'abord
en quali té d'ecclésiastique et que ses
apti tudes militaires sont secondaires —
ce que contestent et les rapporteurs et
le chef du département — rabat en-
core un jour  sur la décision des Etats
et propose 20 jours .  Le Conseil se ral-
lie à ce texte par 85 voix contre 24,
Sur quoi le projet,  dans son ensemble ,
est voté par 95 voix sans opposit ion.

E n f i n , M. Georges Borel . soc ia l i s te
genevois, par une  i n t e r p e l l a t i o n  de-
mande  ce que l'on a fai t  pour assou-
pl i r  les d i spos i t i ons  de procédure et
celles du code en faveur des objec-
teurs  de conscience.

Ayan t  a f f i r m é  que le Conseil  fédéra l
est ¦ toujours opposé à l ' in t roduct ion
d'un service civil , M. Chaudet énumère
diverses mesures — par exemple des
examens psychiatr iques — qui  doivent
permet t re  au t r i b u n a l  m i l i t a i r e  de

s' informer plus complètement  sur le
cas de ceux qui refusent  de potier
les armes. Il annonce  que d'au t res  étu-
des ont  été confiées à des spécia l i s tes
du droit  et de la science médica le
dont  les rapports sont ac tue l l emen t  à
l'examen.  Des décisions su iv ron t .

L ' in terpel la teur  ne se déclare que
par t ie l l ement  sa t i s fa i t , ce qui ne re-
t ient  personne de répondre à l'appel
de l'estomac.

Séance de relevée
DES VŒUX , ENCORE DES VŒUX ,

TOUJOURS DES VŒUX
Hier après-midi, les dé putés  n 'ont

trouvé à l'ordre du jour  de la séance
qu 'une série de « postulats  », la plu-
part de caractère social. A i n s i , une
fois  de plus, M. Tsehudi se re t rouvera ,
à la f in  de la session, les bras chargés
d'une nouvel le  moisson de vncux et
de suggestions, toutes mieux i n t e n -
t ionnées  les unes que les autres.

Mais  qu 'en sortira-t-il ? ' Cela c'est
une  autre histoire.

Par exemp le , un dé p u t é  c a t h o l i que
d'Argovie  e s t ime  que le temps  est venu
d 'élabore r  une loi fédérale  sur les
a l l o c a t i o n s  f ami l i a l e s .  Il prend , pour
j u s t i f i e r  cet te  requête , p ré tex te  des
r e v e n d i c a t i o n s  i t a l i e n n e s  en faveur  des
ouvriers de la péninsule  qui t ravai l -
lent chez nous.

i

Le chef du dé p a r t e m e n t  de l ' i n t é -
rieur veut bien accepter le « p o s t u l a t  »
pour étude , m a i s  il  ne cache pas que,
pour le m o m e n t , ce se ra i t  u n e  en t re -
prise sans espoir de p résen te r  un  te l
projet aux  Chambres, ce que M. Hae-
be r i in , radical zur icois  et porte-parole
des grandes  assoc ia t ions  pa t rona l e s ,
v ien t  i m m é d i a t e m e n t  c o n f i r m e r  d a n s
une déclara t ion  personne l le  à la t r i -
bune.

Il f au t  préciser  d' a i l l e u r s  que le
cas des a l l oca t i ons  f a m i l i a l e s  aux  en-
f a n t s  des ouvriers i t a l i e n s  d o i t  pou-
voi r  se ré g le r  puisque les c a n to n s
sont d isposés  à c o m b l e r , en cas de
besoin, l e u r  l é g i s l a t i o n  sur ce point.

M. Tsehudi  prend encore en consi-
dé ra t i on  un « p o s t u l a t  » qui t end  h
procurer au « P e s t a l o z z i h c i m  » en Ar-
govie — un i n s t i t u t  de f o r m a t i o n
p r o f e s s i o n n e l l e  — les moyens  rie pour-
suivre son act ivi té  dans  de mei lleures
c o n d i t i o n s .

A son t o u r , M. Scha f fne r ,  chef de
l 'Economie  p u b l i que, a ccue i l l e  avec
b i e n v e i l l a n c e  un  « p o s t u l a t  » r é c l a m a n t
la c o n s t i t u t i o n  de réserves de médi-
camen t s  et de m a t é r i e l  de panse-
ment , un a u t r e  qu i  préconise l' achat
de m a c h i n e s  agricoles pour  les paysans
de la m o n t a g n e ,  un t ro is ième e n f i n
qui concerne la l u t t e  contre  la brucel-
lose des bovidés.

Ainsi , tout  le monde est content .

G. P.

Ilouvellès-; économiques et financières
BOURSE

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

ZURICH
OBLIGATIONS 25 sept. 2fi sept.

2 '/. "/• féd 1964, mars 102.10 d 102.10
3 «/» Féd 1955 , juin 101.40 101.40
3 '/• C F£ 1938 98.75 d 98.75 d
S '/i Vi t' en 1945 dec. 96.40 d 96.40 d
3 '/. »/» Féd 1946 avril 98.35 98.35
3 «U Féd 1949 99.75 99.75

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3710.— 3720.—
Société Bque Suisse 3180.— 3195.—
Crédit Suisse 3265.— 3290.—
Bque Pop Suisse tp .s.) 2305.— 2330.—
Electro-Watt 2480.— 2490.—
Interhandel  3330 — 3330 —
Motor Columbus 20ÔO.— 2C50.—
Indelec 1260.— 1250.—
Italo-Sulsse 763.— 775 —
Réassurances Zurich 4090.— 4040.—
Winter thour  Accld 980.— 970.—
Zurich Assurances 6200 — 6225.—
Saurer 2125.— 21C0.—
A l u m i n i u m  Chippls 5350.— 5850.—
Bally . . 2130.— 2060.—
Brown Boverl 3205.— 3200.—
Fischer 2015.— 2025.—
Lonza 2720.— 2726 —
Nestlé porteur . . . .  35'50.— 3590.—
Nestlé nom . . . . 2040.— 2055.—
Sulzer . . . .  480O.— 4775.—
Aluminium Montréal 88.— 89.50
American Tel & Tel 467.— 4S5.—
Baltimore 88.— 89.— d
Canadlan Pac ific 85.50 85.50
DU Pont de Nemours 865.— 872.—
Eastman Kodak 422 — 420 —
Ford Motor 179.— 181 —
General Electric 278.— 279.50
General Motors 224 .50 229. —
Internat ional  Nickel 239.— 245.—
Kennecott  272 .50 273.—
Montgomery Ward 115.— 116.50
Stand Oil New-Jersey 227.— 223.50
Union Carbide . . . 382.— 382 .—
U States Steel . . . .  174.50 177 —
Italo-Argentlna . . . 27.50 28.75
Philips 167 .50 168 —
Royal Dutch Cy . . 167.— 168.50
Sodec . . 88.— 89.50
A E G 404.— 407.— d
Farbenfabr  Bayer AG 459.— 468.—
Farbw Hoechst AG 399.— 405 .—
Siemens 595.— 602.—

BALE
ACTIONS

Ciba . . 9300.— 9050.—
Sandoz . . . 9"0O — 9125 —
Geigy nom . . 17700.— 17850 —
Hoff -La Roche (b 1)43800. — 43800 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise . 1575.— d 1625.—
Crédit Fonc. Vaudois 1275.— 1275 —
Romande d'Electricité 720.— d 735 —
Ateliers const., Vevey C80.— o 880.— o
La Suisse-Vie 5000 .— d 5600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122.— 122 .—
Bque Paris Pays-Bas 443.— d 444.—
Charmilles (Atel des ) 1930.— 1930.— d
Physique porteur 950.— 925.—
Sécheron porteur . 900.— 910.— d
S.K.F. . . .  , , , 375.— —.—
Ourslna 6825.— d 6805 .— d

Cours des billets de tinnqne
du 26 septembre 196:1

Achat Vente
France 86 — 89.50
U.S.A . . . ..  4.30 4.34 Vi
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.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50/40.—
françaises 35.— ,'37.50
anglaises . . 40.50'43.50
américaines . . . .  180.—/ 190.—
lingots . 4850—(4950.—

Cours communiqués  sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 sept. 26 sept.

Banque Nationale 685.— d 685.— d
Créd it Fonc.Neuchât 1000.— d 1025—
La Neuchâteloise as.g. 2100.— o 2100.— o
Ap Gardy Neuchâtel  510.— d 510.— d
Câbl êlec Cortaiilod 30300.— 28C00.— d
Câbl et tréf.Cossonay 7650.— d 7850.— o
Chaux et clm Suis. r . 6500 .— o 6500.— o
Ed. Dubied & Cie SA 3800.— 3800.— d
Ciment Portland 1000O.— o 10000.— o
Suchard Hol SA «A» 1750.— 1700.— d
Suchard Hol. S A  «B» 9500.— o 9500.— O
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2Vi 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât 3V. 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât 3'/i 1949 99.25 d 99.2S
Com Neuch. 3'/< 1947 98.— d 98.— d
Com Neuch 3»/. 1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds SVi 1946 100 — d 100 — d
Le Locle S'/j 1947 99.50 d 99 50 d
Foc m. Chat. 3'/4 1951 95.50 d 95.50 d
El ec Neuch 3'/. 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3V» 1946 97 .50 d 97.50 d
Paillard S.A. SVi 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N -Ser 8Vi 1953 99.— d 99.—

Taux d'escompte Banque Nationale 2 »/t

PAR 38 W0K SANS OPPOSITION

Le Conseil des Etats approuve
l'arrêté sur l'économie laitière
(C.P.S.) Le Conseil des Etats s'est occupé, mercredi  matin , des mesures
comp lémenta i res  d' ordre é c o n o m i q u e  et f i n a n c i e r  à prendre  dans le secteur
lait ier.  Le nouve l  arrêté proposé, déjà a p p r o u v é  la semaine  dern iè re  par
le Conseil na t iona l, remplace celui du 19 ju in  1959. Il ga ran t i t  la couver-
ture  des pertes r é su l t an t  de la mise en valeur des produi ts  lait iers. Il
appor te  en outre  q u e l q u e  a l lé j ïement  dans la r épa r t i t i on  des pertes subies
par les producteurs .  Comme les nouvelles dispositions do ivent  abso lumen t
entrer en vigueur  le 1er n o v e m b r e  1962, cet a r rê té  doit  être déclaré  urgent.

C'est M. Oechslin , cons. schwytzois,
q u i  rapporte au nom de la commission.
Celle - ci recommande à rassemblée
d' adopter  l'arrêté tel qu 'il est issu des
délibérat ions devant le Conseil natio-
nal , à une légère re touche  près , d'ordre

purement  rédactionnel et ne concer-
n a n t  que le texte f rançais .  L'entrée en
mat iè re  n 'étant pas combat tue,  le Con-
seil passe à la discussion des articles.

Après quoi  l'arrêté est voté par
.18 voix sans opposi t ion.

LES BAYARDS
Thé îles femmes paysannes

(c) Déjà préoccupées d'offrir aux aines
du village une belle excursion l'an pro-
chain, les paysannes avaient organise di-
manche un thé-vente à la chapelle. Dans
la salle rendue très accueillante, un
comptoir de pâtisseries, un stand d'ou-
vrages de dames et les nombreux lots de
la tombola attardaient les visiteurs qui
furent nombreux.

LA COIDKE
Instruction religieuse

(c) Le service d i v i n  de dimanche intro-
d u i s a i t  o f f i c i e l l e m e n t  l ' i n s t r u c t i o n  re-
l ig ieuse .  Plus d'une  t r e n t a i n e  de jeunes
gens , accompagnés de leurs  p a r e n t s , se
sont inscri ts  à l ' issue du c u l t e .  Sous
la d i r e c t i o n  du pasteur A n d r é  Clerc ,
ces jeunes gens m e t t r o n t  à p r o f i t - ces
proebains  mois pour app rend re  à con-
naître et à servir leur d iv in  Ma î t r e .

Vente paroissiale
(c) La traditionnelle vente paroissiale a
eu lieu samedi au collège. C'est toujours
avec beaucoup de soin que cette mani-
festation automnale est préparée , afin de
permettre aux autorités paroissiales cle fai-
re face à leurs multiples engagements
financiers.

Dès le matin , une joyeuse animation
régnait. Les derniers stands étaient mon-
tés, les attractions mises en place. Les
ménagères faisaient leurs emplettes. Les
comptoirs regorgeaient de marchandises :
fruits , légumes, épicerie, pâtisserie , etc. En
outre, une foule de petits objets avaient
été confectionnés par les dames de la cou-
ture, toujours à la brèche, et par quel-
ques membres de la paroisse. Il y en
avait pour tous les goûts et toutes les
bourses, et, entre autres, une quantité
de choses fort jolies et intéressantes.

L'après-midi, il y avait un lieu tout
trouvé et sympathique pour aller goûter
et fraterniser avec ses amis, tout en exer-
çant son adresse aux différents jeux. Les
enfants, eux, sont toujours pressés d'aller
à la pêche miraculeuse, et ont eu l'occa-
sion d'assister à deux séances de cinéma.

Quant k la soirée , elle a été agrémen-
tée pair la fanfare de la Croix-Bleue qui
a interprété son bon répertoire . Puis, le
professeur Nesti a conquis ses specta-
teurs par une impressionnante série de
tours de prestidigitation.

Cette journée , placée sous le signe de
la générosité, a connu un véritable suc-
cès, non seulement sur le plan financier,
mais aussi dans le cadre des activités
paroissiales, car elle donne l'occasion de
rencontres amicales entre les membres
de la communauté.

Observatoire de Neuchfttel : 26 septem-
bre : Température : moyenne : 12 ,4; min. :
9,7 ; max . : 14,7. — Baromètre : moyenne:
717 ,6 . — Eau tombée : 0, 1 mm . — Vent
dominant : direction : nord-est le m?tin;
sud -ouest l' après-midi ; force : calme a.
faible . — Etat  du ciel : couvert , pluie
intermittente â partir de 14 heures.

Niveau du lac, 25 sept., 6 h 30 : 429 ,09.
Niveau du lac : 26 septembre : 429 ,09

Température de l'eau : 16,5"

Observations météorologiqu esEtat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 septembre. Vuil-

leumier , Stéphane, fils de Jean-Denis-Re-
né, â Neuchâtel , et de Rosina-Evelyhe,
née Santschi. 20. Girard , Laurent-Antoi-
ne, fils de Paul-Edmond, garde-police
au Landeron , et de Denise-Jeanne, née
Biasca ; Borel , Ariane , fille d'Albert-Ro-
ger, maçon â Lugnorre , et de Denise-Ju-
liette , née Petter ; Loffel , Jean-Pierre-
Willy,  fils de Willi , mécanicien au Lan-
deron , et de Madeleine-Jeanne-Yvonne,
née Ruedin ; Jornod , Laurence, fille de
Jean-Louis, employé CFF à Cornaux , et
de Jeannine-Luoise , née Guillod . 21. Sar-
tor , Anna-Maria, fille de Giuseppe, vi-
gneron â Auvernier , et de Carollna, née
Flaiban ; Fasel, Ruedi , fils de Willi , car-
releur à Cortaiilod , et d'Erna, née Hart-
mann ; Baumann, Heinz , fils de Hans,
agriculteur à la Dame, et d'Adelheid , née
Zbinden ; Schlussel , André, fils d'Andreas-
Ruclolf , employé de commerce k Neuchâ-
tel , et d'Anna-Elisabetha, née Schnyder.
22. Steiner , Jacqueline-Irène, fille d'Al-
bert-Melchior, horloger à Neuchâtel , et
d'Irène, née Deprez . 

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 21
septembre. Hinderer , Hans-Peter-Bern-
hard-Werner , relieur , et Dlsch , Edlth-
Gabrielle-Jeanne , les deux à Neuchâtel ;
Uccelli , Frnaco, mécanicien, et Ginexl ,
Maria, les deux â Neuchâtel. 22. Brioll ,
Rolnad-Plerre-Joseph , employé postal , et
Matthey, Daisy, les deux à Neuchâtel ;
Dellacasagrande, Remo, ouvrier aux câ-
bles à Cortaiilod. et Angella, Lina-Maria-
Angiola , à Neuchâtel ; Klây, Wilhelm-Ar-
nold , fonctionnaire fédéral à Berne , et
Amsler , Olga-Elisabeth, à Neuchâtel ;
Gallle , Gérald-Alex , chef d'atelier à Dom-
didler , et cle Storrer , Rose-Marie, k Neu-
châtel. 24. Perret , René-Jacques, termi-
neur , et Fetz , Silvla , les deux â Neuchâ-
tel. 25. Stettler , Marc-Peter, employé de
bureau à Cormondrèche , précédemment
à Neuchâtel , et Prêtre , Chiistiane-Hélène,
à Peseux ; Monnard, Michel-Alphonse,
employé PTT à Saint-Biaise, et Cuche ,
Josiane-Annie , à Neuchâtel ; de Marval ,
Bertrand-Jacques-Louis , directeur â Pul-
ly, et Bonjour , Noëlle-Berthe-Marie, à Ve-
vey.

Décisions du Conseil d 'T.tat
I.a chancellerie d'Etat communi que :
Dans sa séance du 25 septembre 1962,

le Conseil d'Etat a :
nommé Mme Suzanne  Zimmerl i -Sut-

ter, or ig ina i re  d ' O f t r i n g e n  (Argovie),
aux fonc t ions  de comptab le  au Gym-
nase cantonal  de Neuchâtel ;

autorisé Mme S u z a n n e  Cnrntfe-Mau-
vais, d' o r ig ine  française , domiciliée au
Locle , à pra t iquer  dans le canton en
q u a l i t é  d'assis t an t e -pha rmac i enne .

Panache
La revue de l'homme de cheval «Pana-

che» est éditée chaque mois. Le r.un-.éro
de septembre publie notamment d'excel-
lents articles fort bien HJuattrés. Relevons
« Feu des quatre fers » , par François-A.
Roch , « Les courses — les obstacles » , par
Roland Pilloud , «Le ruban du Léman »
s'est noué de Dtvonne k Evlan , des
comptes rendus et résultats des derniers
concours organisés en Suisse romande et
un reportage complet sur le mapehé-
concours de Saignelégier.

Cette revue n'Intéresse pas seulement
les cavaliers mais tous les véritables amis
du cheval.

Voir loin
Le marin qui est apparu sur les murs

de nos localités da Suisse romande que
regarde-t-il de sa longue-vue ? Que peut-
il bien scruter dans notre horizon ? Eh
bien , il cherche â discerner ce que nous
cherchons tous k atteindre une fois ou
l'autre , et même souvent : un peu de
chance . La chance , aura-t-11... la veine
de la trouver ? Il nous semble qu'il a
pris le bon moyen pour cela . B s'est
embarqué sur la caravelle de la Loterie
romande. Au large , peut-être dlstingue-
t-il le gros lot de 100 ,000 francs et , plus

> probablement ,- l'un des soixante lots de
mille francs , sans compter les autres.
A votre tour d'essayer , d'en faire autant !

Communiqués

Sabag
Lausanne.sa.
appareils

sanitaires
en gros ,
rue des Fontenailles 16
tél. (021) 269031

¦ J I

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

Au Xe Salon
des Arts Ménagers Genève
24 octobre - 4 novembre

BERLINE GRAND LUXE
403-8  CV

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

Agent : SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Tél. 5 99 91 Neuchâtel

Une bo isson J^
jeune ! 2$Q>

La boisson favorite des teen-
agers américains deviendra aus-
si la boisson favorite de nos

'jeunes !
Pour vos sorties en plein air ,
pour vos surprises-parties, ayez
toujours sous la main quelques
sachets de lait en poudre
PERRETTE !
Ils se gardent si bien et sont si
peu encombrants les petits sa-
chets PERRETTE !

Provisions du temps : Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : ciel
généralement couvert ou très nuageux.
Par moments pluie. En plaine tempéra-
ture comprise entre 10 et 15 degrés. En
montagne , plus froid. Vent du sud-
ouest à ouest faible à modéré.

Sud des Ailpes et Engadlne : Ciel nua-
geux k couvert. Quelques précipitations
régionales. Bn plaine, température voi-
sine de 15 degrés . En montagne, vent
du secteur sud.

ggj fc[|% garanti) l'avenir
vBLW- ^Hft? de vos enfants
WŒAPÏfïr Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel

f̂cfflfc* '' Agent général : Chs Robert

Bouque t s  de noce, corbeil les , décora

1H999
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

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

IS&éèv C  ̂ """  ̂ PESEUX et
! Neuchâtel

:- ' S:m : : . ' ::v 'S.mmïB^ » '*¦ ¦ '¦ : . ._ S
, . QUESTI ONN EZ., * 2b . .
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La bourse , les problèmes de cotations vous intéressent.
Toutefois , plusieurs questions vous embarrassent. Cette
rubrique — qui paraît chaque jeudi à cette même
place — peut vous aider à répondre à toutes ces
questions. Ecrivez à Courvoisier & Cie, banquiers, qui
se feront un plaisir de vous répondre : par la voie
du journal si votre question est d'intérêt général
ou directement. Les questions les plus simples sont
les bienvenues.

i

Q. de Mme J. K. à Saint-Biaise : Qu'est-ce qu'un actif immobilisé ?

R. Le montant du bifan inscrit sous cette rubrique représente :
suivant l'industrie à laquelle li se rapporte : le matériel de
bureau, les bâtiments, les terrains , les forêts, les véhicules, les
chantiers en construction, les gisements, les machines, l'outillage,
le mobilier, etc. Ce poste du bilan ne donne pas une indication
exacte des biens immobilisés, mais une idée de l'importance de

i ceux-ci, à moins qu'ils ne soient estimés à Fr. 1.— dans le bilan.

Q. de M. A. K. à Neuchâtel : Les bourses sont-elles dépendantes les
unes des autres ?

i R. Il n'y a aucune interdépendance entre les dif férentes bourses.
Chacune d'elles a ses propres heures d'ouverture et de ferme-
ture, ses propres règlements et son propre comité.

SI les bourses rè glent en général leur conduite (hausse au
baisse) sur celle de New-York, c'est que Wall Street reste la
plus importante bourse du monde au point de vue capitaux.
Il n'est pas nécessaire que les autres suivent le mouvement j
pour autant : les affaires d'une nation ne sont pas les affaires
des autres. On ne peut toutefois ignorer comp lètement les mou-
vements profonds de la bourse de New-York.

VÏÏf $ï^p.&;-rïï m."
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j CHÉRI, 10
I lis donc ceci ^̂ r |
H MEUBLER CONFORTABLEMENT SON APPARTEMENT S

g EN RECOURANT A NOTRE SERVICE M

g DE CRÉDIT i
fl C'EST CHOISIR LIBREMENT 1
R C'EST RÉGLER PAR MENSUALITÉS 1
H C'EST RE'ALISER SES RÊVES ! i

1 CHAMBRE A COUCHER a P ^us.- 1
et payable en 3 ans : Fr. 918.— avec acompte de Fr. 90.—

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

I Fr. 23.- PAR MOIS I
§ 

G R A N D E  E X P O S I T I O N  A B U L L E
22 VITRINES — PARC A VOITURES

I

SALLE A MANGER :sr* *. 579.- 1
et payable en 3 ans : Fr. 684.— avec acompte de Fr. 72.—

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

Fr. 17.- PAR MQ1S _ 1
EN CAS DE : MALADIE - ACCIDENT - DEUIL - SERVICE MILITAIRE,

écrivez-nous, NOUS SUSPENDRONS LE PAIEMENT MENSUEL

\Ixi :| j BU avec canapé transformable en lit - E fll l iS
ÛnLUll et 2 fauteuils, à partir de Fr. 595."

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

Fr. 18.- PAR MOIS I
m — BB —

EN CAS DE DÉCÈS OU D'INVALIDITÉ TOTALE, PLUS DE , j
MENSUALITÉ, LES MEUBLES RESTENT VOTRE PROPRIÉTÉ

JU (selon dispositions générales ad hoc)

I 

STUDIO COMPLET ivr* 7, 1272, E
et payable en 3 ans : Fr. 1498.— avec acompte de Fr. 130.—

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

Fr. 38.- PAR MOIS I
N'ACHETEZ VOS MEUBLES A CRÉDIT QU'AUPRÈS DU SPÉCIALISTE i

VOUS SEREZ MIEUX SERVI

I 

MEUBLES COMBINÉS à partir de Fr. 545.- i
D I V A N S - L I T S  » Fr, 192.- 1
DOUBLE - COUCHE » Fr. 145.- 0]
T A P I S  » Fr. 76.-

LIVRAISON RAPIDE ET FRANCO PAR NOS CAMIONS

I 

G R A N D  C H O I X  e n :  
"
|

LITERIE - MATELAS - MEUBLES REMBOURRES - TABLES -
CHAISES - CUISINES - BIBLIOTHÈQUES - MEUBLES EN TEAK -
BUFFETS - ARMOIRES, efc. I

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

Hj] N'hésitez plus I

I 

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

VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT : 9

Nom et prénom : , ; j

Adresse exacte : j

PRIÈRE D'ADRESSER CE BON A :

TINGHFLY - Ampiihlpmpnfc 1iBiiuUEli nlllcllUlciëlëlsla i
Route de Riaz 10 à 16

Tél. (029) 2 75 18 R BI I I £ Sortie de Bulle > H
2 81 29 O V U L E  direction Berne

LE Ml DU MEUBLE A CRÉDIT j

^LmWW ̂ WvjWpaHiHy  ̂ .m./oiWÊ ^^ÊKÊtàffStSd ¦
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0' Vous avez certainement déjà remarqué qu'OMO
\ *̂0**—""" lt s'appelle maintenant PRIMO. Dans PRIMO vous
\ ^̂ k̂\mm\\\\fÊÈÉ  ̂ retrouvez tous les avantages que vous appré-

^
mÉ IL Mieux encore: nous avons pu améliorer ce

j|f PPP̂ i , fil M produit à tremper et à dégrossir bien connu.

*̂ $$k ÊÊÊUm. ;-"-BL f| PRIMO adoucit l'eau et détache complètement

m ' ¦• '¦« W grossissage. Superieur a OMO.il est tout aussi
^œ JB'P soigneux du linge. Et en plus PRIMO est d'un

encore plus actif ( Ĵr* ctâQrJk LéBÎMf
: J fJVJ xi i LI vl 11 \J*2l fc v̂ avVP  ̂ -.y'mÊJ/mmwÊÉÊ' ̂m  ̂ -• ^W m̂^ ]̂ \

' îwc >?ffl HBfl̂ B cn|gP UN l;;Wy JBra **̂ & t̂oÊk

S  ̂''-% rymHf H' '̂ y . 'fÊ -̂Oi m :$yi^ &̂a ¦ % '¦ • '¦' BlmL

BPTfc. JBBMTMK BBfc jgreJJffiKJsciff ^̂ ^B ~ 'v JHBHf ¦*i*: >i£jf MBEE SBjy £¦ si fl B̂ Sfi  ̂ wÉJLjjHcSteBiw

vT|. Premier plaisir du matin : INCAROM ^ÉSk %
Sl ' «P*4™l car tout l'arôme exquis du café est... dans votre tasse 1 ^ f̂rraPÉ ^

sÈ . f ^
LV 

^
w et du lait à discrétion : voilà le secret du meilleur café au lait ! ^ta WSe/^
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MOSCOU (ATS-AFP). — Moscou sera
entourée avant la f in de 19(5 2 d'une au-
toroute circulmi -re de 10.9 km construite
à envi-ron 30 km du cent re. Cinquante
ki lomètres  de la nouvel le  artère d'e
dégagement ont été déjà bitumés. Plu-
s ieurs  dizaines de pon t s  lui permett ront
d'enjamber les « soTties » et uin ouvrage
plus impor tant  lui fait franchir le ca-
nal Moscou - Volga .

Cette autoroute ré pondra h trois
obj ectifs princi paux : dégager les ac-
tuels boulevards péri p héri ques de Mos-
cou , rejeter hors de la ville la circu-
lat ion in ter régionale , et d i m i n u e r  le
volume des gaz brûlés aux portes mê-
mes d-e la ville.

Les constructeurs du « grand an-
neau » ont voulu jo ind re  l' u t i l e  à
l' agréable. La presse , qui rend comp te
des travaux , signale qu 'un certain nom-
bre de « m o t e l s »  et « d ' auto-hôtels »,
de j  à en const ruct ion , seront , pour le
rout ier  soviétique , autant cle gî tes d'éta-
pe,

Reprenant d' au t re  part  à leu r compte
l'expérience a f r ica ine  d'e la « tôle ondu-
lée », les ingénieurs soviél i qucs ont
créé, tout le long de l'autoroute, ce
qu ' i l s  appellent le « r é v e i l l e - m a l i n »  : Ce
sont de la rges bandes de béton ondu-
lé disposées sur les bas-côtés , et des-
t inées à alerter le conduc t eu r  matten-
tif  ou assoupi , et à lui signaler qu 'il
q u i t t e  la route.

Moscou sera entourée
d une autoroute circulaire

La construction
d'un tunnel routier

sous le Fréjus ?

FRANCE

PARIS (ATS-AFP).  — M. Couve de
Murvllle , min i s t r e  des affaires  étran-
gères , ii reçu mardi au Çuiiil-d'OrMiy,
ra.mbas9a'deur d ' I t a l i e , M. Matvlio
Brosio , qui lui a remis une note du
gouvernement it  ni ien , proposant l'ou-
ver tu re  des négocia t ions  en vue cle la
construction d' un tunncil rout ier  sous
te coil du Fréjus , et qui  d o u b l e r a i t
ainsi be l 'U ' iw irl  f e r rov ia i re  du Mtint-
Cenls. Ce tunnel , d' une longueur de
12 km 27(i , re l ie ra i t  Modane il Hu nloi i -
nèche et comportera i t  une  chaiwsée de
neuf mètres. Son « orifice » du côté
français  serait à une a l t i tude  de 1140
mètres et , clu côté i ta i l ien , h une a l t i -
tude d'e 1286 mètres . L'aération se
ferait au moyen de cheminées ccnl''ailcs.

Le gouvernement  i ta l ien , dit la note
remise mardi , approuve l ' ini i t ihi t lve de la
société F ' i t a f  et est disposé, pour sa.
part , à lui accorder la concession pour
la construction du t u n n e l .  Il espère que
le gouvernement frn n e/n-is partagera son
point de vue et propose l' oiivertu ire
de négociations pninr enncilure uns
convention en vue de la construction et
de la gestion du t u n n e l  par les deux
sociétés f rançaise  et italienne.

La note italienne souligne l' urgence
de la construction cle ce t u n n e l  qui
a été recommandée par kl commission
économique' pour l'Europe dès l!).r)() et
qui  permettra de re l ier  l 'At lan t ique  à
la vaillée du Pô et l 'Adrlal ique,  en pas-
sa nt par les graitids centre s de Lyon ,
Tur in , Mila n , Venise et Triestc. Kl le
soul igne , encore , que cette vole nouve l l e
servira la cause du resserrement des re-
la t ions  amicales et des liens économi-
ques franco-italiens renforcés par l'exis-
tence du Marché commun.

Ei0S difficultés du. Brésil
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Depuis, le président Gouiart s'ef-
force de préparer le retour à la
première formule. De son côté, le
parlement s'y oppose et ceci sans
nulle volonté de t ravai l ler  au bien
de la nation. Le président est parti-
san de réformes, la majori té  du par-
lement reste ne t tement  conservatri-
ce. Il s'agit donc , en réalité, d'une
épreuve de force entre ceux qui de-
meurent opposés par déf ini t ion à
toutes mesures sociales et économi-
ques modernes et ceux qui les dé-
sirent , voulant  adapter  le Brésil aux
conditions et aux temps nouveaux.

Deux observations
Ici deux observations s'imposent.

D'abord , un véri table régime parle-
mentaire est impossible clans un pays
où les ins t i tu t ions  démocratiques
sont rud imenta i res  et où on ne s'in-
téresse qu 'aux personnali tés , ja-
mais à leurs programmes. Kn se-
cond lieu , ce que l'on considère
comme la « dangereuse gauche mo-
dérée » du monde  pol i t i que brési-
lien , ne représente pas de péril aussi
sérieux et i m m é d i a t  qu'on le dit. A
Rio , les m i l i e u x  q u a l i f i é s  affirment
que ni M. Dantas , multimillionnaire
et ancien avocat de cer ta ins  grands
trusts américains, ni  le p rés iden t
Gouiart  — également m i l l i o n n a i r e
et propriétai re  de vastes « fazen-
das » — n 'auraient jamais introduit
de réformes réel lement  ex t rémis tes ,
surtout pas dans le domaine  de l'a-

griculture. D'au t re  part , le syndica-
lisme du président  Gouiart , dont  on
a tan t  parlé , ne serait — de l' avis
des mêmes informateurs  — qu 'un
pseudo-syndicalisme.  A m a i n t e s  re-
prises, le président  avai t  réussi à
désarmer le mordan t  des revendi-
cations ouvrières , grâce à l'aide de
leaders syndicaux , disposés favora-
blement  pour le pa t r ona t  que l'on
nomme, d'ailleurs , « pelegos » (ven-
dus) .

Des mesures nécessaires
Le véri table  ( langer  c'est l'empr i -

se communis te  sur le monde des tra-
vai l leurs , emprise qui s'accentue
sous l ' inf luence  de la désastreuse si-
t u a t i o n  économique. Or , le prés ident
Gouiar t  et son par t i  b r é s i l i e n  du
t rava i l  pou r r a i en t  c o n t r i b u e r  à frei-
ner l' avancemen t  des marxis tes .  Le
président v o u d r a i t  accorder aux  ou-
vriers l'augmen ta t ion  de 1(10 % des sa-
laires-bases qu 'ils réc lament  et blo-
quer , en même temps , les pr ix  des
biens de consommation. Selon toute
probabi l i t é , pareil le mesure s u i v i e
d' autres , a m é l i o r a n t  la v ie  des mas-
ses d é t e n d r a i t  l'atmosphère et éli-
mine ra i t  une  bonne  par t i e  de ramer"
tu tne  popu la i r e  qui cons t i t ue  la clef
du succès des communistes.

L'opposition
des chefs militaires

Il f a u d r a i t  t o u t e f o i s  pouvoir intro-
duire de telles mesures. Bien que le

président ait  gagné la première man-
che — puisque la date du référen-
dum populai re  devan t  décider du
retour  au régime présidentiel  est dé-
jà f ixé —¦ il est d i f f i c i l e  de prévoir
les événements fu tu r s .  Les chefs
m i l i t a i r e s  brési l iens , représentant  la
seule force r é e l l e m e n t  organisée du
pays, sont  opposés au prés ident  Gou-
iar t  et à sa po l i t i que de réformes.
Ils la cons idè ren t  comme beaucoup
trop à gauche.

11 f a u t  a jou te r  cependant  que les
forces armées ne sont guère d'opi-
nion u n a n i m e .  Parmi les généraux ,
les ambi t ions  personnelles pr iment
tout. Et elles sont év idemment  con-
tras tantes .  Qui plus est , à côté de ces
chefs liés aux m i l i e u x  d' extrême-
droi te , et , pour la plupart, parti-
sans de 1 I m mo b i l i s m e  politique,
exis te  un groupe assez fort d' off i -
ciers à Idées plus larges , qui rapel-
lent  vaguement  le « nassérisme »
égyptien. Il est indén iab le  que le
nationalisme des mi l i t a i res , jeunes
surtout , commence à prendre une
« t e i n t e  rougeâtre  », chose jusqu 'ici
inconnue.

La droite compte sur l'appui de
l'armée. P o u r t a n t , lorsque dans
l'Etat de Guanaba ra  le gouverneur
ava i t  lancé la police contre les gré-
vis tes , le c o m m a n d a n t  de la place
est i n t e rvenu  avec énergie et a f a i t
libérer quelques chefs syndicaux
arrêtés, Ge n 'est qu 'un épisode, mais
un ép isode significatif.

La situation demeure donc com-
plexe et f l u i d e .  Le Brésil est , cer-
tes, loin de pouvoir résoudre ses
problèmes essentiels.

M.I. CORY.

S00 km à B'heure
avec 102 passagers

Un nouvel avion de transport
« llyouchine »

MOSCOU (ATS-AFP) . — M. Khroucht-
chev, entouré de membres de son gouver-
nement et de la direction du parti com-
muniste soviétique , a examiné , lundi ,
le nouvel avion de transport , «IL-62» , créé
par l'équipe cle Serge llyouchine. La vi-
tesse de croisière du nouvel llyouchine
doté de quatre moteurs à réaction est
de 900 kmh , avec 192 passagers. Il pourra
relier par exemple , Moscou à New-York
sans escale, soit parcourir 778G km et
avoir encore des réserves de carburant.
L'avion est doté de cinq installations radio
et tous les appareils cle navigation exis-
tent en double.

Le dernier avion de transport créé par
llyouchine, un turbo-propulseur , avait été
l'« IL-18 », dont la vitesse de croisière
était de 650 kmh avec 75 ou 100 passagers
ou quatorze tonnes de charge utile.

Les dirigeants soviétiques ont également
vu une série de nouveaux hélicoptères du
constructeur Mkhail Mil. Ainsi , le « V-8 »
peut transporter 24 passagers, ou , trans-
forma en ambulance , quatorze malades. Ce
modèle peut transporter une charge utile
de 2500 i\ 3000 kilos.

ISRAËL
Le chef d'étal-uinjoi*

Zvi Tsur :

TEL-AVIV (ATS-AFP). — «Les armes
nouvelles que l'armée israélienne a reçues
et recevra constituent notre réponse aux
fusées égyptiennes », vient d'écrire le chet
d'état-major général Zvi Tsur dans l'heb-
domadaire de l'armée « Bamnhane ».

Dans un long article , le général souli-
gne que les fusées égyptiennes bien qu 'elles
ne soient pas encore opérationnelles , font
peser sur Israël une menace très sérieu-
se. Mais , ajoute-t-il , « les armes que nous
recevons ne leur sont en rien inférieures ».
Le chef d'état-major note par ailleurs
qu 'Israël possède déjà un équipement
électronique très moderne.

Dans les milieux bien Informés , on
souligne d'autre part que de nouvelles
taxes fort lourdes sont prévues afin cle
couvrir les frais de la modernisaton de
l'armée israélienne. Aucun sacrifice , affir-
me-t-on , ne doit être épargné pour mener
à bien cette tâche et convaincre Nasser
qu 'il n 'a aucune chance cle vaincre Israël .

« Nos fusées m son! pas
inférieures aux fusées

éOT'Heasues »

Le château
de Sutly-suMLoire devient

propriété publique
OIILKANS (ATS).  — Usant de son

droit de préemption , l-o département
du Loiret .a acheté le château de Sulll y-
sur-Loire , qui avilit été mis  en vente à
plusieurs reprises ces deirnières an-
nées et qu 'une société ayant son siè .Lj e
à Pairls se proposait d'iin'helcr. Ou
Ignore encore il quel U'Sago le châ teau
servira . Pour le moine nt , d ' impor-
tant s travaux die rénovation sont né-
cessaires.

Edifice historique , le château do
Su-ll y-suir-Loiro se trouve I'I unie clin-
qu'u inta ln ie die kllUwtièl -re» d'Oi-luVins,
wux confins nord de ta Sologne . Il
a été construit aux XlIIme et XlVm e
siècles et appiurl i i i t  à lm f a m i l l e  de
la Trenioi 'llc. Jeanne d'Arc y iwenm-
M#tra le roi Charle s VII en 14:10. Lo
bairon de Hosny, m i n i s t r e  d 'Henri  IV,
l'acheta en 1602 et l'érlgea en duché
pour lui-même. C'est là qu 'il dicta son
ouvrage : « Les royales économies ».
Voltaire y séjourna au début du
XVIIIme siècle et y composa « La Hen-
riade ».
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Société suisse i
des employés j

I de commerce 1

I Cours du soir i
| inscriptions I
1 Rue de l'Orangerie 8, Neuchâtel, U

pendant les heures de bureau et B
I de 18 à 21 heures (tél. 5 22 45) , |
II du 20 au 28 septembre @

.__

A vendre d'occasion
quelques beaux

BUREAUX
MINISTRES

chêne, machines à addi-
tionner et à écrire .

Demander offre à Eric
Geis-er. installations de
bureaux , Cure 11, Cor-
celles . Tel 8 24 72 .

A vendre

1 STUDIO
composé de 1 diva.n-
canapé, 3 fauteuils, 1
table et 1 buffet com-
biné ; 6 lits complets à
une place, 2 grands ca-
napés, 2 bureaux secré-
taires et 1 salon Louis-
Philippe en noyer . —
Tél. 7 74 18 aux heures
des repas et le soir.

Cette jo lie cuisin ière

ne coûte que Fr. TI ISU B"

Cretegny & Cie
APPAREIL8 MÉNAGERS

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

? CRÉDIT FONCIER
A NEUCHATELOIS

ses bons de caisse
ses livrets d'épargne

SÉCURITÉ DISCRÉTION
Xflv
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j Ne manquez pas de lire dans ce numéro,
le communiqué

«Chéri, lis donc ceci» I

(C.P.S.)  Le. département fédéral
de justice et police a publ ié  une
circulaire daim laquelle, il déclare
Inadmissible Ions les appare i l s
avertisseurs à grande puissance ,
part icul ièrement les avertisseurs à
air comprimé ou à dé pression , les
avertisseurs électriques à son mul-
ti p l.'S , etc., dont le bruit excède
104 décibels mesuré à 7 m du
véhicule.

F.n outre , les cantons sont priés
de lutter contre l' emploi  de cer-
tains antres avert isseurs in terd i t s ,
notamment les sirènes , les avertis-
seurs produisant des sons de f a n -
taisie (sons de cloches , cris d' ani-
maux) ,  les avertisseurs fonc t ion-
nant sur l 'échappement , etc., et
d'intervenir contre l' usage inutile
on excessif ies avertisseurs autori-
sée.

L'avertisseur n® sera plus
une source de fantaisie !

Encore pins simple - par une seule application

8 j ours de chevelure parfaite
Dans tous les pays du monde des millions de Vons voilà libérée d'un souci pour toute la se-
femmes connaissent déjà le flacon Perform en maine: car votre coiffure sera toute fraîche tous
matière plasti que , et des millions do femmes les jours de la semaine. Les soins quotidiens
ont pris l 'habitude de se servir chaque semaine pour vos cheveux se résumeront alors à passer
de cette nouveauté étonnante pour soi gner leurs un peigné légèrement humide pour obtenir
cheveux. Car avec l'erform il est possible main- Hne eoiffurÇ impeccable
tenant d'avoir durant toute une semaine l'air cliaiJUC ioui*coiffée de frais. » ™

jj^Tî ,\ tl(t:m^\. / f-"̂ "3Ç
,; Quelle que soit la qualité do vos cheveux, Per-

V^t^A r ^ tiff i&J iïm. VÀl*^ 'rï ] form leur donne plus de maintien : ilsseprêtent
vîjfy mfy î ^â&w >*T̂ -i';.'v à la coiffure , la chevelure tient bien, est souple
\J>;4» é. immJ Tià^ft 

et vaporeuse, avec de beaux reflets , elle ne colle
T*" J/ Ys- Y / ««}' Pn8 et c8' exempte de pellicules.

Récent, acfnel, automatique: Perform n'est ni une laque ni
_ , ,„ , -, / . nue permanente. C'est heuu-
Pès aujourd nui , Perform est aussi en vente en * . _ ,
Suisse sous forme de spray-aérosol automati que Coup plus neut I
d'un emp loi encore plus facile! Une simple Utilisé comme il convient , il vous rendra plus
pression du doi gt libère la quantité nécessaire. de services encore que vous ne le pensez.
Chaque semaine , après lo shampooing, vapori- Le nouveau spray-aérosol coAte 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 , drogueries parfumeriefl
tre en plis exactement comme vons lo désirez. et chez les bons coiffeurs. , 



La Société romande d'électricité

pour ses réseaux et agences de Vevey,

Montreux, Aigle, teysin, Chessel , les

Diablerets, des

l

monteurs-électriciens
Les candidats au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage ou

d'une formation équivalente sont priés de remplir le questionnaire

ci-dessous et de le retourner à la direction de la Société, à Clarens-

I Montreux.

Nom i _ Prénom : __ t - j

Adresse : (localité) _ __ ._ __

(rue et numéro) _ _ _ 

K 05

HOBBaBHHBBHflBS^HHIi^UBBliEHEnHBBàSnHEHBHKnHHa^^^HHHnBW?

Nous cherchons pour le BAR de notre

I /^^
ÏVIIGROS 1

1 serveuse 1
aimable et expérimentée.

Congés et heures de travail réglés , dimanche libre (se-
maine de 48 heures). Bonne rémunération et prestations
sociales intéressantes ; contrat de travail collectif avan- |||

653 taqeux.EB KKM
Adresser offres ou téléphoner à la Société Coopérative ml
MIGROS, dépt du Personnel, case postale Neuchâtel 2

SOMMELIÈRE
est demandée tout de
suite à L'hôtel de la Cou-
ronne à Colombier.

Fabrique de boîtes de montres du
Jura neuchâtelois engagerait

mécanicien - régleur I
sur machines semi-automatiques.

Un mécanicien-outilleur, un méca- j
nicien-tourneur ou toute personne !
possédant des compétences équiva-
lentes, serai t  sérieusement formé ,
pour occuper un poste intéressant.
Les intéressés, cle na t iona l i t é  suisse, pi
sont priés cle faire offres manuscri-
tes avec curr icu lum vitae, sous
chiffres P. 11471 N., à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche

coiffeur (se) pour messieurs
éventuellement sortant d'apprentissage, pour salon
bien Installé. Entrée k convenir. S'adresser : Salon
de coiffure R. Iseil, Grand-Rue 5a, Corcelles (NE).
Tél . (038) 8 11 65.

Ecole romande de diacres
cherche, pour son home-clinique :
veilleur pour soigner ses malades,
femme de chambre ou homme de
maison, foncièrement sérieux et dé-
voués.
M. Grand, pasteur, route du Signal
27, Lausanne. Tél. (021) 22 45 79.

Ouvriers peintre s
sont demandés. Entrée immédiate ou
à convenir ; chambres à disposition.
Tél. 715 22. — S'adresser à André
Blandcnier, Fontainemelon.

MONTEURS On cherche

employée
de maison

Offres avec références à A. S. à côté de c t̂oière pour
30613 L., Annonces Suisses S.A., ménage de trois adultes
A C O A  T • 6t d,elux P6̂ 1'18 enifainits,
A5>t>A, .Lausanne. pour le début de novem-

bre. Offres à Mme Gé-
rard de Chambrier, Be-
vaix. Tél. &62 68.

I

ùWCLGJVO
cherche à engager pour son SERVICE DES
VENTES un jeune

employé qualifié
de langue française, pour la correspondance
et des travaux de bureau divers. En cas
d'intérêt, formation ultérieure de représentant-
suppléant possible.
Les candidats ayant fait un apprentissage com-
mercial ou disposant d'une formation équiva-
lente, et si possible d'un peu de pratique,
sont priés d'adresser leurs offres détaillées à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

Entreprise cle clôture en for-
mation

cherche
tout de suite ou pour le prin-
temps 1963

TECHNICIEN
CONTREMAITRE,

CHEFS POSEURS,

MONTEURS

Offres avec références à A. S.

30613 L., Annonces Suisses S.A.,
ASSA, Lausanne.

! Voyageur
î sérieux , dynamique, connaissant les
i travaux de la terre, est demandé par

commerce de gra in es pour visiter sa
l nombreuse clientèle agricole. Place sta-

ble. Conditions intéressantes. — Off res

avec curriculum vitae, références, co- |
pies de certificats et photo sous chif-

fres Z 250,895 X, Publicitas, Genève.

I 

MAISON SPÉCIALISÉE dans l'aména-
gement intérieur

cherche un

capable cle conseiller la clientèle,
d'établir des devis, cle diriger clu
personnel.
Place d'avenir, intéressante pour per-
sonne ayant initiative. Assurance-vie
de groupe.

Faire offres  avec photo et curricu-
lum vitae sous chiffres V 250,892 X
Publicitas, Genève. !

Magasin de photo
cherche

photographe
qualifié

pour tous travaux tech-
niques, portraits et ama-
teur. Place etatole. Enitrée
Immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffras A. G-.
5002 au bureau, de la
Fetillle d'avis.

Café-Bar Au 21 cher-
che

garçon d'office
et de buffet

pour tout de suite. Se
po-ésaniter Au 21, fbg du
Lac 21.

Maçons
et aides-maçons
Maçons qualifiés pour

aider à la pose de re-
vêtements en pierre jau-
ne sont demandés.

S'adresser aux Marbre-
ries' E. Rtisconl, Neuchâ-
tel,

Je cherche

coiffeur
messieurs

pour les samedis, Paire
offre sous chiffres P. L.
5008 au bureau de lia
Feuille d'avis.

Je cherche

femme
de ménage

4 heures par semaine. De-
mander l'adresse du No
5013 au bureau de la,
Feuille d'avis.

j e cnercne

couturière
k domicile quelques Jours
par saison à Salmt-Blailse
Tél. 7 52 12.

On cherche, pour la.
Fête des veiKtonige»

sommeliers ou
sommelières

Tél. B 14 10.

On cherche, pour tout
de suite ou date à con-
venir,

1 fille de buffet
(débutante) . Nourrie, lo-
gée, blanchie. Congés
réguliers. Faire offres à
l'hôtel du Lac, Auverntor.
Tél. (038) 8 21 94.
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hj  Playtex Long-Line Playtex Living court
¦m idéalise votre silhouette des aisselles à la taille Jamais vous n'avez porté un soutien-gorge qui met

M. et l'empreint de jeunesse! Vous paraîtrez plus svèlte et autant votre buste en valeur que votre Playtex Living,
A .,. plus souple, et votre buste sera encore plus fascinant. dont la présence est cependant à peine perceptible .

M Votre Playtex Long-Line emprisonne délicatement vos Tenant compte des particularités anatomiques de la
formes, suit docilement le moindre de vos mouvements femme, il est placé et reste à l'endroit même où

: - et vous fait prendre conscience de tout l'attrait que il fait besoin... sans jamais glisser. Il suit chaque
- . /  vous exercez. mouvement de votre corps comme une seconde peau,

i :  rehausse le port du buste, le sépare à merveille
f V ' et empreint votre silhouette d'une féminité ensorcelante.

En 12 tailles différentes , en blanc et en noir, dès Fr. 32.50 Blanc et noir, en 16 tailles différentes, dès Fr. 19.80

Wï£ik. } :'iïy ,m...-iMm? Marque dopuséo
i

' ' - • ' ' ' .. m

NOUVEAU en blanc, ma intenant avec SPANDEX Stretchever - Blastic, le nouveau et prodigieux

tissu élastique non caoutchouté créé aux Etats-Unis. Il résiste aux effets de la transpiration

et aut res sécrétions de la peau.
' ,.

¦ ' . i

PROLONGE CONSIDÉRABLEMENT LA DURÉE DE VOTRE SOUTIEN-GORGE !

Consultation gratuite du 24 au 29 septembre T\ ' . _¦.• 1 O A or» . l m / nDémonstration du 24 au 2» septembre lVoz
Mademoiselle M. Arber, conseill ère attitrée
de Play tex, sera présente à notre rayon de v 

j  raVOFI C01 SPtS 1
er 

Ptïî QP  • ¦ ¦ ¦
corseterie et se fera un plaisir de vous ai- d l l uuc  layuil  CUl bClb, 1 CiagP

der, sans engagement , à résoudre les pro- •
blêmes éventuels que vous posent la nou- 

VoVP7 UO t T P  Vi t r ine  SnéHalp
velle mode ou le souci de votre ligne. V UJCZ I1ULI P V11I 1I1P SpCCldlC

¥ Marque déposée de l'International Iiaifcex Oorp.

Projets et direction de travaux
d'installations à courant fort et faible

pour industries, bât iment s administrat ifs, hôpitaux.
Nous cherchons

électrotechnicien qualifié
et expérimenté, de lan gu e f rança ise, avec connaissance
de l'al lemand , pour notre bureau d'ingénieur à Zur ich .
Prière de présenter off re  avec, curriculum vitae,  copies
des certificats, prétentions de salaire, date d'entrée pos-
sible à
H.-W. Schuler & E. Brauchli, Miihlebachstrasse 43,
Zurich 8.

Fabrique d'horlogerie cle la région
engage une

employée de bureau
bonne calculatrice, connaissant les
fournitures d'horlogerie et la dacty-
lographie.
Place stable et intéressante.

. Faire offres  manuscr i tes  avec cur-
riculum vitae et prétentions sous
chi f f res  N. U. 5018 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour date à conve-
nir, une

téléphoniste qualifiée
Faire offres de service, avec préten-
tions de salaire, à l'Union de Ban-
ques Suisses, à Neuchâtel.

Nou s cherchons

dessinateur - constructeur
ayan t  fai t  un apprentissage de dess ina teur  ou
out i l leur, pour la construct ion de gabar i ts  de
perçage, fraisage, tournage et montage.
Place stable. Semaine de 5 jours. Adresser o f f res
de service avec p r é t e n t i o n s  de sa la i re  à
BEKA, Saint-Aubin S. A., S a i n t - A u b i n  (NE).

Restaurant de la Couronne

Saint-Biaise (NE), tél. (038) 7 51 66

cherche, pour date à convenir,

SO MMELIÈRE
connaissant  les deux services.

Bon gain.

Lire la suite des annonces classée en dix-septième page



Bien placer son argent
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Quelle joie de vivre sur des sols neufs aux teintes chaudes I
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

f^KPinrilpour garçons et filles de 6 à 15 ans ^^^rfj | ^̂ ^K. I ¦ ^b̂ i

V  ̂
Qj I l  C O UI S Qui p eint la p lus belle tasse KABA ?

KABA

Qui d'entre vous n'aimerait boire son KABA dans une belle tasse peinte à sa fantaisie? Le
I grand concours KABA vous permet de réaliser ce vœu dans l'immédiat. La tasse à peindre
i est mise gratuitement à votre disposition et de nombreux prix intéressants récompenseront

les plus belles tasses, ^^M***************^
I conditions du concours: 5 premiers prix de 200 Francsj Pour recevoir gratuitement 1 tasse en taience avec une ins- .• e j  • ¦» • j  * r\r\ TîII truction de coloriage, envoyez à la Société Café Hag S. A. à 15 0.611X1611168 priX 0.6 lOO D PailCS
j Feldmeilen/ZH 2 pattes de couvercle détachées de grands 30 troisièmes prix d.6 50 F TEL UCS
' paquets KABA ou 4 pattes de couvercle de petits paquets
| KABA. Les bons-prime ne sont pas admis. Si vous désirez- g+ 10OO "DFÎX ©H TlS/feUTÉ*

I %ÈmM Wt^ l)M)f§ 4̂ÊÊ *************************
:i peindre plusieurs tasses , vous devez envoyer un nombre cor- ^mÊÊÈSm
il respondant de pattes de coLivercles. Les tasses peintes seront Épi KABA le matin,

glacées et cuites gratuitement pour vous. Un jury neutre « '¦îr '
^H 

KABA le SOIT
| primera les 100 plus belles tasses décorées. f

^
A F ^5 parce qu il est léger

, Tous les concurrents rentreront en possession de leur tasse jP'liP^." 'S| e* substantiel
j KABA avant Noël. f g g $ £ *%m Parc© qu'il est fortifiant
i &&&&&&&&&&&$:&$ :&&&&&&&&&ii*^^^ 81  ̂

parce que son goût
| ^J^:^^^^^^^^^^^^^^ ******** * | p i est incomparable!
i Dernier délai d'admission; 24 novembre 1962 (date du ' ^"y é£ * m 
] timbre postal). t feiàâÉÉyiÉsJI une délicieuse spécialitéVHAG!
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Q El
«2| |ï Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges — Couvet : Garage Hugo Vanello —

f̂ T<J Fleurier : Garage Léon Duthé — 
La 

Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger )MJ

ESI Ol

mg^̂ —igi OUTILS et FOURNITURES D'HORLOGERIE

K|l| PAUL MARCHAND ET FILS S. A.
F^*̂ ^5wT%^] Saint-Honoré 2 , Neuchâtel Tél. 5 13 55

_ W_Y £éf * ' f  f d m \ \ W  ^me étage - Ascenseur

t®iliJ OUVERT ÉGALEMENT
LE SAMEDI MATIN DE 8 A 11 HEURES

1

Nouveau !
Avec notre installation

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

Tarif Fr. 5.50 à 8.— selon grandeur

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

l ; ¦ . ¦¦:¦ ¦- < - J—̂^—mmmmmmMMmmmmmmmm^mmmf mmfmm my— „_ , mf F

Les meilleures marques ! /iiT«CV\
Tou* calibres I V«M J

Anthracite
dépoussiéré

HAEFLIGER & KAESER S.A.
Seyon é — M§UGHA?BL — Tél. 5 24 26

r 1
! Nouveau ! \

¦

! SUPER MINIMA !
B l e  dernier-né des bas à varices, étudié médicalement pour \ \

soulager vos jambes, allie la légèreté et la beauté dues à l'y

I

sa grande finesse, à la solidité du nylon et de Phélanca. _
Il vaut la peine de le voir ou de demander le prospectu s ¦!

Renseignements et vente exclusive : ;

i PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE |

i F TRIPET !
« SEYON 8 NEUCHATEL _

1 i;!>„f  ̂ jgg  ̂ i— _̂___\W\ wm ¦¦ î B ^H ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
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lise 
de Saint-Georges, l'une des plus anciei

IUF If k f f f  fF J""» «W » ILi ^W S EU 
SOf 'a' S' °e "'eSt d'Europe' daterait  du IIe siècl e de no

DE LA NATURE ET DE L'HISTOIRE' ' 'm

W; i i j , A Bulgarie est nn enfant gâté de la"M  ̂ nature et de l'histoire. Le pay-
sage, pittoresque , y varie sans cesse au
fil des kilomètres et il n'est guère de site
où l'on ne tronve de remarqnables vestiges
du passé. Riche héritage d'une nation qui
s'est forgée lentement au carrefour de
civilisations qui s'attirent et se repous-
sent : monde ancien civilisé, Barbares,
Occident chrétien, Byzance, Islam, Orient,
Est, Ouest.
LES THRACES MÉCONNUS

La Bulgarie, c'est l'ancienne Thrace de l'Anti-
quité, ce pays un peu mystérieux, laissé dans
l'ombre par la plupart des manuels d'histoire
ancienne .

Dès l'âge du bronze , les Thraces s'étaient ins-
tallés sur le sol bulgare où ils jetèrent les pre-
miers fondements de Serdica (Sofia) . Agriculteurs
et éleveurs remarquables (Plomère et Hérodote
¦vantaient leurs chevaux), ils excellaient dans
l'extraction des métaux et dans leur travail sous
toutes ses formes. De cet art , on a retrouvé, entre
autres, un témoignage unique en son genre ,: les
treize pièces d'or massif du trésor de Volchi-
tran , pesant 13 kg 500.

Aux Vile et Vie siècles avant J.-C, les Grecs
en quête de blé vinrent essaimer en colonies
extrêmement prospères sur le littoral de la mer
Noire. Plus tard , Philippe II de Macédoine, puis
son fils Alexandre le Grand, soumirent la plus
grande partie des Thraces. Mais ces derniers
reprirent vite leur indépendance qu'ils conser-
vèrent jusqu 'au premier siècle de notre ère,

!?
SI VOUS DESIREZ VOUS
RENDRE EN BULGARIE
DOCUMENTS

Vous devez être en possession d'un passe-
port valable et d'un visa consulaire.

Pour votre véhicule, il sera nécessaire
d'avoir : un permis de conduire international,
un carnet de passage — ou triptyque rose.
N.B. : l'assurance responsabilité civile n'étant
pas valable pour la Bulgarie, il est conseillé
de conclure un avenant avec sa compagnie
d'assurance responsabilité civile.

Circulation à droite.
TOLÉRANCES DOUANIÈRES

Sont admis en franchise : les effets per-
sonnels et les provisions de route « en quantité
raisonnable ». Les appareils photos doivent
être déclarés sur formule spéciale , et obliga-
toirement réexportés.

L'importation et l'exportation d'espèces bul-
gares sont interdites ; il n'y a, en revanche,
aucune restriction pour les devises étrangères ,
qui doivent toutefois faire l'objet d'une décla-
ration sur formule spéciale délivrée par la
douane.

DIVERS
L'entreprise « Balkantouriste » organise des

excursions en automobile ou en autocar , met
des guides à la disposition des touristes et
répond aux demandes de renseignements les
plus variées. « Balkantouriste » assure en outre
les mêmes services que les agences de voyage
occidentales.

Le Touring-Club bulgare est à l'entière dis-
position des touristes voyageant dans le pays
avec leur voiture personnelle.

époque à laquelle ils succombèrent sous les coups
de l'Empire romain .

Trajan fit de Serdica (Sofia ) , une ville impor-
tante et , par la suite, Constantin le Grand, qui

Nombreux sont les peintres qui viennent planter
leur chevalet aux abords de Tirnovo , l'une des

villes les plus pittoresques d'Europe .
(Photo ELE, Sofia)

Isolé à 1200 mètres dans un cadre montagneux
sévère , le monastère de Rila fu t  pendan t  dix siè-
cles un foyer de culture nationale bulgare.

Il suffit de franchir la porte de l'enceinte du
monastère de Lila pour oublier la sévérité de

l'extérieur.

l'appelait « Ma Rome », conçut le projet d'y trans-
férer le siège de l'Empire.

La ville eut beaucoup à souffrir des grandes
Invasions : elle n'en resta pas moins entièrement
« romanisée », jouant un rôle de premier plan
dans l'Empire d'Orient jusqu'au Vile siècle. A
cette date, des Slaves venus de par-delà le
Danube envahirent le pays, chassant les popu-
lations vers le sud. Les nouveaux arrivants im-
plantèrent leur forme de civilisation qui, aux
XHIe et XlVe siècles, atteignit le stade de la
Renaissance dans le domaine artistique. Les pein-
tures murales admirablement bien conservées de
la petite église de Boyana, non loin de Sofia ,
donnent une idée du degré de perfection atteint
dans cet art. Ce brillant essor fu t  brusquement
interrompu en 1393 par l'invasion des Turcs,
qui allaient dominer le pays pendant cinq siècles.
Période au cours de laquelle les monastères de
montagnes restèrent les seuls foyers où put se
réfugier la culture proprement bulgare.

La capitale reçut le nom de Sofia et devint
le siège du vilayet (1) européen de Turquie.
D'après l'historien et voyageur turc Evli Tché-
lébi. Sofia avait au Moyen âge une citadelle pa-
reille à celle de Constantinople. Le mur d'en-
ceinte comptait 27 portes , 1700 tours et 7000 cré-
neaux ; la ville possédait 150 mosquées.
LIBÉRATION ET « LIBÉRATION »

En 1878, les Turcs libèrent la Bulgarie du joug
turc. De cette longue domination subsistent au-
jourd'hui encore des traces bien visibles , en
particulier dans l'architecture, le folklore et la
cuisine bulgares. De plus, jusqu 'à ces dernières
années , les contreforts de Rhodopes abritaient
une centaine de milliers de « Pomaks » ou bulga-
res islamisés par les Turcs, résistant farouche-
ment à toute assimilation.

Le 9 septembre 1944, une nouvelle génération
de Russes « libéra » la Bulgarie dont on ignore
au juste quel joug. Retenez bien cette date , car
elle représente pour la Bulgarie le début d'une
ère nouvelle , le point de référence pour tout
événement. Depuis lors, la Bulgarie constitue une
République populaire , satellite de l'UBSS.

(1) Vilayet - division administrative turque.

ULTIMES "̂ ^
RECOMMANDATIONS

9 Attendez-vous à être quelque peu déso-
rienté lorsque, pour vous répondre « oui »,
votre interlocuteur hochera la tête de gauche
à droite et pour vous répondre « non », de
bas en haut, comme en Turquie et en Grèce.
• A moins d'être spécialiste en la matière ,
ne vous laissez pas tenter trop aveuglément
par les icônes à la patine des ans de bon
aloi ; elles sont souvent « especially mode for
tourists ». Vous ferez mieux de leur préférer
les cigarettes , le tabac d'Orient, l'alcool de
rose ou les ravissantes broderies , authentiques
spécialités du pays.
© Ne faites pas « coup sec » avec le slivowitz
que l'on vous offrirait avant un repas ; vos
hôtes pourraient devoir vous retirer de dessous
la table.
9 L'échange privé des devises étant interdit
par la loi, il est préférable de vous abstenir
de donner suite à toute proposition de ce
genre, si alléchante soit-ellc.
9 N'oubliez pas de régler votre montre sur
l'heure bulgare, en avance d'un tour d'horloge
sur le fuseau horaire d'Europe centrale.

Au c a r r e f o u r
des routes et des
c i v i l i s a t i o n s

Ĵ Cjfe l vous avez plus de quarante ans, aller à Sofia pour
«Os  ̂ revivre un peu l'atmosphère de votre jeunesse. Au

sortir d'une petite gare fin de siècle, vous retrou-
verez, dans une ville d'ailleurs très moderne ef extrêmement
animée, un peu de l'ambiance de la période d'avanf-guerre.
Suivant la mode de l'époque, les femmes portent, à la
mi-saison, le tailleur cintré aux grandes poches plaquées
sur les hanches. Les fillettes, grand nœud dans les cheveux,
sont vêtues de sarraus noirs d'écollères. Toutefois, les
jeunes filles sont plus à la page : elles commencent à sur-
veiller leur ligne et à faire pas mal de coquetterie. Quant
aux hommes, racés et bien bâtis, Ils affichent, avec les
étrangères en tout cas, une exquise ef délicate politesse
— un peu désuète parfois — qui n'Ignore rien des subti-
lités de l'étiquette.

Dans les salons des hôtels, voire dans les salles des restau-
rants d'une certaine classe, sièges et meubles sont soigneusement
recouverts de housses.

Cependant, Sofia , elle, ne dort pas sous sa housse. Tout le
centre de la capitale , défruit lors de la dernière guerre, a été
reconstruit selon une optique très moderne. De grands espaces
de verdure agrémentent généreusement la ville et la plupart
des trottoirs sont délicieusement ombragés. Les Sofiotes ne sont
pas moins fiers de leurs réalisations récentes que de leurs
nombreux musées de valeur et des brillants vestiges du passé.
C'est ainsi qu'il vous font admirer avec la même tendresse
touchante , les nouvelles cités-jardins et les restes du vieux mur
d'enceinte romain.

Les rues principales, très larges, sont d'une propreté méti-
culeuse qu'il s'agit de ne pas salir en jetant négligemment
allumette ou mégot. Un « camarade » à l'air réprobateur s'em-
presserait d'ailleurs de ramasser votre petit déchet pour le faire
disparaître.

La Cèie-d'Azur des pays de l'Est :
Il n'y a pas si longtemps, le littoral bulgare n'éfait guère

connu que par les noms des grands ports commerciaux de
Bourgas et Varna. Or, en moins de dix ans, foute la côte a
découvert sa vocation de lieu de villégiature. Il faut dire qu'elle
compte de merveilleuses plages et des sites extrêmement pitto-
resques du bord de la mer noire. Baltchik, Varna, Nessebar,
¦fomorié , Sozopol, Akhtopol, tels sont les noms dont rêvent,
une quarantaine de semaines par an, des milliers de fonction-
naires tchèques, hongrois, allemands, polonais, russes —¦ bien
placés, cela va sans dire.

Cette renommée, non usurpée, commence a gagner les pays
d'Occident, en particulier la France, et II se pourrait bien que,
d'ici à quelques années, « ça fasse mieux » d'avoir passé l'été
dans un hôtel catégorie spéciale ou grand luxe des bords de la
mer Noire, qu'au « Provençal » de Juan-les-Pins ou au « Carlton »
de Cannes.

Le pittoresque est partout
Si vous êtes difficile à contenter sur le chapitre « variété »,

en Bulgarie vous aurez l'embarras du choix. Selon vos goûts,
vous préférerez les vastes plateaux danubiens et leurs villes
fortifiées ou les pâturages et les forêts du Balkan, la longue

. plaine de la Marifsa où l'on se croit déjà un peu en Grèce,
puis en Turquie toutes proches; ou encore les sommets herbeux
des Rhodopes, les nombreuses stations thermales ou les endroits
mondains des bords de la mer Noire.

La curiosité vous poussera peut-être jusque dans les célèbres
et enivrantes vallées des roses de Levskigrad et de Kazanlik ,
ou au village-musée de Koprivchtitsa, Vous ne manquerez cer-
tainement pas de vous rendre au fier et grandiose monastère
de Rila , caché dans les montagnes , ainsi qu'à Plovdiv pour y
contempler le fameux trésor hellénistique de Panagurichté et
visiter la maison-musée de Lamartine.

T. Y.

Un détail de la « Résurrect ion », peinture à la détrempe , de l'église de
Boyana (1259). Saint Jean-Bap tiste, tenant un rouleau déployé dans la
main franche , et trois rois prophètes. L'artiste a décomposé les contours
byzantins , rigides et schématiques , pour leur donner une certaine

individualité.

Sofia : l'église Alexandre Nevski , terminée en 1912. Ses murs de granit sont coiffés
de coupoles recouvertes d'or. A l'arrière-plan à droite , l'université, fréquentée

par plus de 25,000 étudiants.

Chants et danses folkloriques de Bulgarie sont les vi-
vants témoins de toutes les gloires et richesses du passé.
Quelques membres du groupe de danse féminin de
l'ensemble de l'Etat. (Photo ELE, Sofia)

pays de
vieille culture
et de tourisme

La petite église de Saint-Georges, l!une des plus anciennes de
Sofia , si ce n'est d'Europe, daterait du Ile siècle de notre ère.
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POUR ORGANISER L 'ACCUEIL DES RÉFUGIÉS

Les autorités fédérales, dans une circulaire adressée
aux gouvernements cantonaux , exposent les mesures envisagées

pour recevoir les étrangers qui se réfugieraient sur notre territoire

BERNE (ATS). — Les dispositions pri-
ses par notre pays afin de pouvoir accueil-
lir des réfugiés au cas où les circonstances
l'exigeraient doivent être constamment
revues, même quand 11 n'y a.aucun mo-
tif particulier & prévoir à brève échéance,
un afflux de réfugiés.

C'est pourquoi le département fédéral
de justice et police vient d'adresser aux
gouvernements cantonaux une circulaire
pour les renseigner sur l'état actuel des
travaux préparatoires.

Un accueil traditionnel
Le Conseil fédéral a, le 1er février 1957,

défini sa conception actuelle de la pratique
de l'asile en cas de tension Internationale
accrue ou de guerre. Notre pays ayant le
devoir de pratiquer l'asile d'une manière
conforme à sa tradition, l'exécutif fédéral
a envisagé un large accueil des réfugiés
sous réserve des restrictions qui pourraient
s'Imposer notamment pour des raisons mi-
litaires ou économiques. Selon les princi-
pes établis par le Conseil fédéral , l'admis-
sion et le refoulement de réfugiés isolés,
civils ou militaires seront réglés par le
département de Justice et police suivant
les instructions du Conseil fédéral. En
cas d'afflux de réfugiés, 11 faudrait avoir
recours à la collaboration du service ter-
ritorial qui a fait des préparatifs étendus
pour accueillir et héberger au besoin un
grand nombre de fugitifs civils et mi-
litaires.

Les mesures envisagées
en cas «l'afflux de réfugiés
Si plusieurs centaines de réfugiés arri-

vaient dans notre pays, la division de po-
lice et les œuvres privées d'aide aux ré-
fugiés ne disposeraient pas du personnel
ni des moyens matériels nécessaires pour
les accueillir et prendre soin d'eux. Le
service territorial ne pourrait cependant
être mis sur pied que dans le cas où le
nombre des réfugiés serait beaucoup trop
élevé. C'est ainsi que les autorités fédérales
ont prié la Croix-Rouge suisse d'assurer,
en cas d'afflux de réfugiés, l'accueil et
l'hébergement temporaire d'un millier de
personnes environ. Dans ce but , la Croix-
Rouge a l'Intention de créer le long de la
frontière , notamment à Genève, Vallorbe ,
la Chaux-de-Ponds, Porrentruy, Baie , Ko-
blenz , Urzach, Schaffhouse, Kreuzlihgen,
Sankt-Margrethen, Buchs (S.G.) , Zuoz,
Scanfs, Chiasso, Loeamo, Brigue et Cham-
péry, des postes collecteurs qui pourraient
héberger chacun près de 300 personnes
pour quelques jours.

Pendant ce delà, il s'agirait d'Installer
à l'enquête de police, à l'examen médi-
cal et à l'enregistrement des réfugiés avant
de statuer, dans chaque cas, sur leur ad-
mission dans notre pays.

Deuxième phase de l'accueil
La seconde phase de l'opération consis-

terait à loger les réfugiés, pour une pé-
riode de six à. huit semaines, dans de pe-
tits hôtels, des pensions et des homes, si-
tués à l'intérieur du pays.

Pendant ce délai , il s'agirait d'Installer
les réfugiés individuellement dans notre
pays ou , au besoin , de les transférer dans
d'autres camps destinés à un séjour de
plus longue durée , qui devraient être créés
le moment venu.

La collaboration des cantons
Dans sa circulaire le département fédé-

ral de Justice et police prie les cantons
de bien vouloir prêter leur concours pour
le placement individuel des réfugiés logés
dans les homes ou les camps de la Croix-
Rouge ou clu service territorial. D'après
les expériences faites pendant la dernière
guerre mondiale et les principes générale-
ment admis en matière d'assistance aux
réfugiés, il conviendrait autant que possi-
ble d'éviter un séjour prolongé dans un
camp. Les efforts des œuvres d'entraide
ne pourront toutefois être couronnés
de succès que si elles peuvent compter sur
le concours actif des autorités cantonales
et communales. Il sera notamment néces-
saire que les autorités de police des étran-
gers, les offices du travail et les offices
d'assistance soutiennent efficacement les
démarches de l'office central.

Suivant le nombre et le genre de réfu -
giés accueillis, on ne pourra peut-être pas

renoncer à en placer dans des camps et
des homes pour une période prolongée. U
incombera à la division de police de faire
également un minimum de préparatifs à
cet effet. La division de police se per-
mettra , en temps opportun , de se mettre
en relation avec les gouvernements can-
tonaux afin de résoudre cette question,

i

Désignation d"un office
cantonal

Après ces quelques développements, le
département fédéral de justice et police
prie les autorités cantonales de désigner
l'office qui serait appelé à collaborer
au placement individuel des réfugiés et
celui auquel la division de police devrait
s'adresser pour reconnaître des emplace-
ments se prêtant à l'installation des camps
de réfugiés proprement dits.

Enfin , le département de Justice et po-
lice invite tous les services compétents
à accorder leur appui à la Croix-Rouge
suisse et à l'office central suisse d'aide
aux réfugiés pour l'accomplissement des ta-
ches qui leur sont dévolues et , en parti-
culier , à se charger de l'enregistrement
des réfugiés et du triage de police dans
les camps de la Croix-Rouge.

Le département fédéral de Justice et
police souhaite en conclusion que les can-
tons répondent à sa circulaire jusqu 'à fin
octobre de cette année et attend d'eux tou-
te suggestion complémentaire sur cet im-
portant problème qu 'est l'accueil des ré-
fugiés dans notre pays.

Le département fédéral de justice et police
fait appel à la collaboration des cantons

De «Gadadhar » le polisson
au roi des forts en... bec

Petite chronique zoologique et bâloise

De notre correspondant de Bâle :
La naissance d'un troisième petit rhi-

nocéros indien, au zoo de Bâle, est d'au-
tant plus réjouissante qu 'il s'agit d'une
espèce en voie de disparition dont il ne
reste plus, à en croire les spécialistes, que
quelque 400 représentants en liberté dans
les jungles de l'Assam et du Népal. C'est
que le rhinocéros Indien , comme son
cousin d'Afrique, est lmpitoyablementchas-
sé pour sa corne , que les Chinois tiennent
pour un aphrodisiaque et achètent à
prix d'or... Certes, des mesures de pro-
tection sont prises Ici et là, d'autant plus
draconiennes que personne ne se soucie
de les observer. Un exemple ? Lors de

leur dernière visite en Inde, la reine Eli-
sabeth et le prince Philip furent invités,
dans une réserve, à une partie de chasse
qui coûta la vie à une mère rhinocéros
accompagnée de son petit.

La presse anglaise unanime ne cacha
pas son indignation , mais les échos n'en
durent guère dépasser les frontières de
l'île. Si l'on ajoute à ces jeux de princes
toutes les victimes des indigènes de basse
condition, appâtés par les prix astronomi-
ques des courtiers chinois, on comprendra
l'importance que revêtent , pour la science,
les efforts déployés par certains zoos pour
éviter la disparition complète d'un des
derniers grands animaux de la planète.

Or, n 'élève pas des rhinocéros Indiens
qui veut. Outre le prix élevé de l'animal,
il faut encore avoir la chance de tomber
sur un couple uni, ce qui est loin d'être
toujours le cas. La fréquence de cette
incompatibilité d'humeur explique qu'il ait
fallu attendre 1956 pour enregistrer , à
Bâle, la. naissance du premier rhinocé-
ros indien captif.

Heureux parents...
Gadadhar et Joymothi, les heureux pa-

rents, en sont aujourd'hui à leur troisième
petit , si l'on ose donner ce nom à des
nouveau-nés pesant respectivement 60,5,
67 et 68 kilos à leur naissance, après une
gestation oscillant entre 474 et 479 jours.

Lasaï , le « petit dernier » né le 31 juil-
let, vint au monde sans difficulté et gros-
sit actuellement de deux kilos par jour.
Des offres d'achat sont déjà venues de di-
vers zoos étrangers et tout porte à croire
qu'il ne finira pas ses Jours à Bâle, où sa
présence risquerait d'ailleurs de porter
ombrage à son polisson de père... Le bruit
ne court-il pas, en effet , que le sieur
Gadadhar pourrait bien devenir père pour
la quatrième fois, avant qu 'il soit longtemps
par les soins de sa fille Moullah née le
17 août 1958 ? Ce sont là jeux de rhino-
céros ignorés de M. Ionesco mais très ré-
pandus chez les habitants de la brousse,
où la consanguinité ne joue pratiquement
aucun rôle.
Une philosophie tout orientale!

Joymothi prend d'ailleurs la chose aveo
une philosophie tout orientale et sa docilité
est exemplaire. Elle s'est même laissé trai-
re par son gardien , tout comme une «Blan-
chette » de chez nous, pour permettre au
directeur du zoo, M. Lang, d'analyser pour
la première fols du lait de rhinocéros...

Précisons enfin , pour ceux de nos lec-
teurs qui ne seraient pas très versés dans
l'histoire de l'Assam (à supposer qu 'il en
soit), que Gadadhar et Joymothi furent
des souverains de cet Etat indien , et que
Rudrah, Moullah et Lasaï furent trois
de leurs nombreux enfants.

Des oiseaux
d'une force extraordinaire

La seconde visite de l'apéritif de presse
de septembre fut consacrée à un trio de
cacatoès aras, qui sont de grands perro-
quets à huppe d'un beau gris cendré agré-
menté de quelques taches rouges, origi-
naires de l'Australie et de la Nouvelle-
Guinée. L'un d'eux est « Laru », un an-
cien pensionnaire qui commence à sen-
tir le poids des ans, les deux autres un
jeune couple payé plus de deux mille
francs à un marchand hollandais.

Ces magnifiques oiseaux sont connus
pour la force extraordinaire de leur bec,
qui leur permet de pulvériser un caillou
ou de plier une pièce de cinq francs sans
le moindre effort.

Les nouveaux venus terminent actuelle-
ment une quarantaine de trois mois , dou-
blée d'une cure d'antibiotiques , imposée
par l'Office vétérinaire fédéral. Ces mesu-
res de précaution se justifient , car les
psittacidés (comme d'ailleurs d'autres oi-
seaux , la mouette par exemple) sont fré-
quemment porteurs d'un virus transmissi-
ble à l'homme. On dit même que ce virus
encore mal connu, pourrait être la cause
de certaines fermes de grippe , voire di
la grande épidémie de 1918.

L.

l'eau, cette richesse quotidienne
doit être protégée

L'assemblée générale de la Société suisse
de l'industrie du gaz et des eaux a adopté dans ce but

une f erme résolution

La pollution orots saute de nos eaux
prend une ampleur menaçante et met
en péril l'alimentation des grandes
agglomérations en eaux potables et
industrielles. Le problème de la pro-
tection des eaux et la sécurité du ra-
vitaillement en eau a donc tout parti-
culièrement retenu l'attention des spé-
cialistes des questions de gaz et d'eau
à l'occasion de leur assemblée générale
annuelle qui s'est tenue du 21 au 23
septembre à Interlaken.

ÏJne ferme résolution
La résolution suivante a été adoptée

à l'unanimité au sujet delà pollution
des eaux : « A son assemblée généraile
du 22 septembre 1962, la Société suisse
de l'industrie du gaz et des eaux a eu
le regret de constater à nouveau que, à
peu d'exceptions près, la protection des
eaux contre la pollution est encore for-
tement négligée, quoique dix ans se
soient écoulés depuis le scrutin popu-
laire introduisan t la protectioh des
eaux dans la constitution .

•Les graves pollutions qui se répètent
presque journellement démontrent clai-
rement que ce n'est qu 'au moyen de
mesures étendues que la pollution pro-
gressive de nos eaux peut être entravée.

Du fait  de la pollution de plus en
plus importante, les services des eaux
se trouvent devant des tâches presque
insolubles et ont de pluis en plus des
difficultés d'approvisionner la popu-
lation en eau potable d'e bonne qualité.

Pour cette raison, la Confédération
et les cantons doivent tout mettre en
œuvre pour que la protection des eaux ,
urgente tâche n a t i o n a l e , soit en f in  réa-
lisée et que les communes et les indus-
tries soient tenues de prendre saura re-
tard les mesures nécessaires pour main-
tenir propres nos eaux , et surtout pour
él iminer sans retard les plus dangereux
centres de pollution.  Les moyens finan-
ciers nécessaires à cet effet , ainsi que
la mise à d i spos i t ion  du personnel
techni que doivent être accordés dans
une mesure suffisante .

Un capital de 42 milliards
de mètres cubes !

Au cours de la même assemblée, M.
E.-U. Trueb , ingén ieur  et vice-directeur
de l'us ine  à gaz et des services des
eaux de la ville de Winter thour , a trai-
té d'un impor tant  problème intéressant
les services cle d i s t r ibu t ion  d' eau sous
le t i tre « Prospection et économie des
nappes  souter ra ines ». En Suisse , la
moyenne des préci p itations s'élève à
environ 1470 mm par au. Le 30 % en
étant perd u par évaporait! on, il nous
rest e 42 mitl ia irrl s de m3 d' eau disponi-
ble pour l'u t i l i s a t i on .  Les besoins ac-
tue ls  en eau potable et d' usage général
se montant  à un mil l iard de m3 par an.
ce n 'est plus que le 1,7 % ou 25 mm ,
de l'eau totale disponible qui est né-
cessaire pour couvrir les besoi ns. Vu
dans l'ensemble , il en résulte que notre
pays ne manquera  jamais d'eau. Le fa i t
que dans  ce r t a ines  régi ons l' approvi-
s ionnement  en eau potable et d' usage
général rencontre déjà rie sérieuses dif-
f i c u l t é s , est à i m p u t e r  à deux raisons.

D'abord, il faut compter avec la répar-
tition inégale des précipitations sur les
différents mois de l'année et, par con-
séquent, avec de sensibles différences
dé débit des rivières à régime préalpin.
D'anitne part, la concentration de la po-
pulation et de l'industrie dam s quel-
ques cen tres du Plateau suisse crée de
sensibles impasses dams l'approvision-
nement en eau. L'approvisionnement eu
eau de ces centres demande souvent des
quantités d'eau dépassant de loin les
réserves locales ce qui oblige d'amener
l'eau de très loin. Le passage à l'appro-
visionnement à distance demande né-
cessairement l'abandon de l'approvi-
sionnement local . On relève dans le
secteur des distribut ion s d'eau la même
tendance à la concentration que dans
l'industrie du gaz.

L'importance des eaux
souterraines

Le captage de grandes quantités d'eau
présume cependant l'emploi de nou-
velles méthodes techniques, introduites
dans le couran t de ces dernières décen-
nies . Les statisti ques de la Société
suisse de l'indust rie du gaz et des eaux
démontrent clairement que le captage
des eaux — auparavant basé en pre-
mier lieu SUIT des sources — se dé place
maintenant vers les eaux souterraines
et, dans une plus faible mesure, vers
les eaux de lac. Les quantités d'eau
de source qui représentaient le 40 ,5 %
de l'eau distribuée en 11)48 , se sont ré-
duites à 30,9 % en 1961. L'emploi de
l'eau souterraine a donc pass é de 36,7
à 45 ,3 %, et celui de l'eau de lac de
20 ,5 à 23,8 %. Les besoins de plus en
plus importants en eau ne pourront
clone être s a t i s f a i t s  que par une p lus
forte utilisation des eaux souterraines
et des eaux de nos lacs . L'étroite con-
nexion des exp lo i t a t ions  des distri-
bu t ions  d'eau potable avec les eaux
usées ressor t part iculièrement lorsqu 'on
se rend comp te que dans la Répub l ique
fédérale allemande le 8 % de l'eau po-
table provient d'eau de surface, que ie
50 % se trouve en relation direct e avec
des eaux de surface soit par f i'ltration
riveraine, soit par enrichissement arti-
ficiel. Cette é t roi te  connexion entre
l'eau potable et les eaux usées impose
une commune considération des problè-
mes de logements. On ne fa i t  donc nul-
lement fausse route en exigeant que les
deux branches soient réunies en une
seule main.  (C.P.S.)
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C'est le moment
Pensez-y...

Une fondue
i

*

au vacherin fribourgeois.
Et pour cela
Un nom... une adresse

Le Vacherin de Crem© \
Fribourg

r

qui vous garantit une fondue
onctueuse au goût relevé et
qui plaira à chacun.

MARIAGES
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer loyer heureux.
Succès, dlscrérttan.

Case transit 1232, Ber-
ne.

Fr. 10.000.- à 15.000.-
sont cherches pan: atelier dliorlogemte pour son
développement. Remboursement et Intérêt à con-
venir. Pas sétrteux s'abstenir.

Adresser offres écrites h O. M. NX» au bureau
de la Feuille d'avis.

ATTENTION !
J'Informe le public en général que

J. Verdon n'est pas autorisé
à vendre mes poissons

B. VAT.T.ttT .TATT

^[p^WfN 
DES 

CADEAUX
ĵlfc  ̂INATTEND US

UN GESTE
GRACIEUX DU
S. E. N.J.

A l'insu des ménagères , !e S.E.N.J. a procédé au lirage au sort de carnets de timbres-
escompte et a attribué les prix suivants :

500 bons d'achat de Fr. 10.— Fr. 5000.—
500 carnets de consommateurs à moitié remplis » 1250.—

Au total Fr. 6250.—

Les bons d'achat sont acceptés comme argent comptant par tous les adhérents du S.E.N.J. '

i

Dans voire intérêt, __^m_m^^^
servez-vous chez les détaillants qui cléli- MF @ ¦™*™ n̂ ^T l̂kvrent les timbres-escomp te S.E.N.J. et f r* k  j T  ̂ Wi f,M& A
inscrivez lisiblement vos nom, prénom x5L* Ĵm km JÊÊ
ef adresse exacte sur chaque carnet de ^̂ JlIllM»' p^M âsŴ

timbres-escompte S.E.N.J.
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Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

le communiqué

« Chéri, lis donc ceci »
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une saveur
si délicate!
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Une cigarette si différente... avec son filtre «Recessed» - haute efficacité - qui restitue intégralement le riche arômedu Maryland. 20 cigarettes Fr.1.-

^L O O P I N G
cherche pour ses différents départements :

un chef d'ébauches
énergique et capable, sachant diriger le personnel ;

un mécanicien-régleur
mécaniciens - outilleurs
manœuvres
horlogers complets
régleuses
metteuses en marche

concierge
Entrée en fonction immédiate ou date à convenir.
Discrétion absolue garantie.
S'adresser à LOOPING S. A., Corcelles (NE ) .
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On demande un

manœuvre
i si possible avec permis
I de conduire.

Garage Waser , rue du
Seyon 34-38, Neuchâtel .

Paeteur âgé, vivant
¦euil cherche

personne
pour ten ir son ménage
sirop: c. — S'a dreber k
C.-E Henry, Cortaiilod .

___________________________________________________________ _̂_______^______________________________________-
h g
m Nous engngeons

1 mécaniciens de précision I
! Eaire offres ou se présenter à Kj

Mécan ique  de précision Henri Klein , t$
rue des Guches 4, Peseux. «

On cherche

JFUr-E FILLE
sérieuse comme aide de
ménase . Ocoasjfln dp,
prendra des <&jlfii5s çjpl
fesâ Sls l'a'prèB-mld't . Tél .
8 33 29.

REPASSEUSE
cherche travail k domicile. Demander l'adresse
du No 5015 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE CHIMIST E, Espagnol (23 ans),
cherche

i place
dès le 15 octobre à Neuchâtel ou aux envi-
rons.

\ Pour renseign ements , s'adresser à Mlle
I Maître , cinéma Colisée , Porrentruy. Tél.

(066 ) 6 25 93.
i, 

Trio Musette
_ Hbre pour la Fêt e des vendanges.
| Tél. (039) 3 10 29 aux heure* de* repas.

POSTE DE DIRECTION
Commerçant dans la trenlaine , énergique

et d'initiative , bon organisateur , apte à pren-
dre ses responsabilités dans affaires impor- ,
tantes, à même d'entretenir les relations
avec la clientèle, connaissant la branche
horlogère

i

cherche situation en rapport avec
ses capacités

et lui permettant de travailler de façon indé-
pendante.

Les intéressés sont priés de s'adresser par
écrit à M. ANDRÉ CRISINEL, expert-compta-
ble , 06, avenue Léopold-Robert , la Chaux-de-
Fonds.

Discrétion assurée.

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

Je cherche une

sommelière
(pas de restauration).
Débutante acceptée. Oafé
du Casino, Fleurier
Tél. 9 11 30.

Lingère-ménagère
cherche place dons .hôtel
ou ménage. Libre de 8 h
à 11 h Après-midi de
13 h 30 ' k 18 h , sauf le
samedi ert le dimanche.
Travail! facile. Case pos-
tale 1130, Neuchâtel 1.

Dactylo ù domicile
Jeune femme qualifiée exécuterait travaux

littéraires , scientifiques ou commerciaux ,
français ou anglais. — Ecrire sous , chiffres
P 5197 N à Publicitas , Neuchâtel.

CUISINIER
sortant d'apprentissage
cherche place k Neuchâ-
tel. M . Schmutz , Ma la -
diière 59, Neuchâtel. —
Tél . 4 06 71.

Demoiselle
de réception

cherche place
chez médecin-dentiste en
ville . Entrée k convenir.
Adresser offres écrite» à
B. H . 5004 au bureau de
la Feuille d'avis,

Appartement
Si voue désirez netfaiire

votre appartement, ou
simplement une pièce,
un coup cle téléphone au
5 47 82, pendant les repas

Nettoyages
Ponçage et Imprégnation
de parquets .

Tél . (038) 7 53 04 de
11 h 30 à 13 h et à
partir de 18 h 30.

Apprenti
Nous cherchons Jeune

homme désirant appren-dre le métier de dessina-teur architecte dans bu-reau de la place. Faireoffres sous chiffrée N. N
4038 au bureau de laFeuille d'avis,

DAME
SÉRIEUSE

cherche k faire le ménage
d'une personne seule le
matin , k Neuchâtel .
Adresser offres écrites à
AF 4970 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame
dans la soixantaine,

cherche
à se placer

auprès de monsieur seiil
aisé. Adresiseir offres écri-
tes à D. J. 5006 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiante allemande,
25 ans. parlant le fran -
çais, CHERCHE EMPLOI
deux après-midi par se-
maine.- Diplôme de com-
merce. — Adresser offres
écrites & I. O. 5011 au
bureau de la Feuille
d'avis ,

Gymnaslen, 3me litté-
raire , donnerait

leçons
de latin, français et al-
lemand . Tél . 5 03 50.

Ja cherche à acheter

potager à bois
avec plaque chauffant»,
petit format. Tél . 5 43 8a,
, i

CHIFFONS
propres

blancs et couleurs
sont achetés par

l 'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Dr Turherg
COLOMBIER

ABSENT
jusqu 'au 7 octobre

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

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

on cherche ci'occasion

CAL0FIFÈRE
à mazout . - Simon, CheM
min-Vieux 8, Seurlères.

Jeune homme serait engagé par NAGEL,
faubourg de l'Hôpital 31, Neuchâtel, comme

apprenti dessinateur
en chauffages centraux

Entrée en fonction au printemps 1963.
Le candidat étant appelé à devenir tech-

nicien , il doit avoir terminé avec succès
l'école secondaire.

BRACELET OR
non réclamé trouvé au
début de l'été dans bou-
cherie de la ville . Ecrire
sous chiffres 279-489 au
burea\i cle la Feuille
d'avis.

r 
LITS 

^doubles
avec 2 toiles protè-
ge-matelas, 2 matelas
ressorts (garantie 10
ans).

Fr. 275.-
KURTH

Avenue de Morges 9,
Tél . 24 66 66

>» Lausanne <S

CUVE
PRÊTRE

laines
à tricoter

mf SL ŜSLmmmWImmmimmWLTm

RasoO de CHEVREUIL |
frais ou mariné à partir de Fr. 2.70 le 1/2 kg ' . j

Le magasin spécialisé ' . '

LEHNHERR FR èRES I
NEUCHATEL Place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail '
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant
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COLOMRIER
Le Conseil général étudiera

le projet de la station
d'épuration

(c Le Conseil général est convoqué pour
jeudi à 20 h 15. Les conseillers généraux
auront à ratifier la convention du 12 Juil-
let 1962 , entre les communes d'Auvernier,
Bôle, Colombier, Corcelles-Cormondrèche
et Peseux concernant l'étude, la construc-
tion et l'exploitation d'une station d'épu-
ration des eaux usées. Nul doute que cha-
cun verra avec satisfaction cette con-
vention entrer en vigueur et la réalisa-
tion de la station d'épuration des eaux
approcher, car , aux abords de Colombier,
le lac n'a plus la propreté que l'on aime-
rait y voir.

Les matches an loto
Les conseillers généraux auront ensuite

à se prononcer sur l'adoption d'un nou-
veau règlement concernant les matches
au loto, nouveau règlement devenu néces-
saire par suite de certaines exagérations
qui se sont produites au printemps dans
le canton. En effet , il a été organisé dans
une commune neuchâteloise un match au
loto, dont la valeur des lots était de
30 ,000 francs ! L'Etat s'est alarmé k juste
titre devant de telles exagérations et a
demandé aux autorités communales de li-
miter la valeur totale des « quines ». Le
nouveau règlement prévoit que l'autorisa-
tion pour uh match au loto ne sera déli-
vrée qu 'après contrôle de la liste des
« quines » avec mention de leur valeur.
La liste devra être déposée au bureau
communal au plus tard 15 Jours avant
le match au loto. Si la valeur totale des
« quines » est supérieure à 6000 fr , la de-
mande sera soumise à l'Etat , par l'Inter-
médiaire du Conseil communal. Le nou-
veau règlement précise encore que l'au-
torlsatlon d'organiser un match au loto
ne sera accordée qu 'aux sociétés ou com-
munautés régulièrement constituées au
sens de l'art. 60 C.C.S., ayant leur siège
à Colombier , justifiant de leur activité
et poursuivant un but d'intérêt public ,
ayant deux ans d'existence et dix mem-
bres actifs au moins domiciliés dans la
localité.

Le Conseil général aura encore à se
prononcer sur la demande de naturalisa-
tion d'un ressortissant hongrois.

YVERBON
Tribunal de police

(c) Au mois de décembre , une rixe avait
éclaté alors que J. R., né en 1938, ma-
noeuvre à Orny, et E. Ch., âgé de 22 ans,
monteur-appareilleur à Berne , avaient
frappé et blessé un ressortissant italien ,
sans motif valable. L'un des agents appe-
lés sur place reçut même un coup de poing

Si R. et Ch. n 'ont encore jamais subi
de peine , le premier est connu pour abuser
de boissons alcooliques tandis que le se-
cond est volontiers bagarreur. Les agents,
depuis lors, ont retiré leur plainte, mais
les deux accusés sont néanmoins con-
damnés pour violence ou menace contre
les autorités. R. écope de 5 j ours de pri-
son et Ch. de 3 jo urs ; ils bénéficient
toutefois d'un sursis d'Une année.

La marnière d Hauterive préservée
grâce à l'Ecu d'or

Il existe sur nos coteaux juras-
siens, entre lac et montagne, une
zone intermédiaire que les natura-
listes appellent la « chênaie buis-
sonnante  », ou la garrigue , et que le
profane  compare volontiers à la
Provence : de fait , c'est bien une
végétation subméditerranéenne qui ,
remontée par la vallée du Rhône ,
a pris pied sur ces terrains maigres,
au gazon ras semé de « p ipolets »,
où la pierre jaune affleure. Les chê-

grâce aux fonds de l'Ecu d'or qui
ont  d'ailleurs aussi des affecta t ions
de plus vaste envergure. C'est ainsi
que la réserve du Cerncux , dite
tourbière Vermot , a pu être mise à
l'abri des drainages envi ronnants
par l'achat de plusieurs hectares de
terrains à son pourtour, qui for-
meront une zone de protection.

Sur le plan nat ional ,  VEcu d' or
19R2 a pour mission de contr ibuer
à la sauvegarde défini t ive — après

La marnière d'Hauterive, une réserve naturelle modeste qui ne sera plus
explosée aux déprédations. (Photo W. Zeller.)

ries nains  s'y harmonisent avec les
vieux murs de pierres sèches et les
telles dalles d' « hauterivien ».

La marnière d'Hauterive est iin
iragment de cette région , particii-
flier en raison d'un fond humide  qui
a longtemps fai t  les délices des cra-
fpâuds —¦ mais y en a-t-il encofé ?
|Sa flore , en tout cas, est remarqua-
ble, notamment par ses ophris, Cette
;modeste réserve naturelle a été
j îongtemps exposée aux dépréda-
tions. La Commission neuchâteloise
pour la protection de la nature a pu
installer récemment une clôture
qui ne sera pas superflue, et cela

Derborence et Morcote — cle la
vallée argovienne de la Reuss, dont
le cours est resté miraculeusement
intact en dép it de l ' indust r ia l i sa-
tion du Plateau. La flore et la f a u n e
de cette région sont d'une incom-
parable richesse. Il s'agit réellement
là d'iin site d ' importance na t iona le ,
qui sera sans doute le premier cas
d'aide fédérale fondé sur le nou-
vel article const i tut ionnel  concer-
nant la protection des sites. Mais , en
a t t e n d a n t , c'est l ' in i t i a t ive  privée
qui , avec l'appui du public, ouvrira
la voie.

C.-P. B.

Assemblée
de la Fédération suisse

des associations
de termineurs

de mouvements d'horlogerie
SOLEURE, (ATS). — Réunis en as-

semblée annuelle les 21 et 23 septem-
bre à Soleure , les délégués des asso-
ciations régionailes de t erm ineurs de
mouvements d'horlogerie, après aivoir
examiné diverses questions administra-
tives, ont entendu uh rapport détaill é
sur l'act ivi té  rie leur fédération au
cours de l'exercice écoulé.

Ils se sont penchés en particulier sur
les conséquences pour la profession de
l'entrée en vigueur du nouveau statut
horloger , et no tamment  du contrôle
technique.

Après avoir constaté que la généra-
lisation du contrôle technique de la
montre est le plus sûr garant du res-
pect de lia quailité de nos produits hor-
logers, la t e r m i n a i s o n  indé pendante re-
grette toutefois que ce contrôle soit li-
mi té , pour le moment , aux parties ré-
glantes et non aux ébauches et fourni-
tures. En effet , la qualité de ces élé-
ments de fabrication est trop souvent
un obstacle à une production ration-
ne lie.

L'examen des profondes transforma-
tions de structure qui régissent présen-
tement l'industrie h orl ogère, ainsi que
la si tuation précaire dians la branche
du terminale vont conduire lai termi-
naison à s' in tégrer  p lus  complètement
à la fabrication afin die créer une
communauté  de production plus har-
monieuse  et e f f i c i e n t e  que par le passé.

Cet objectif doit être a t t e in t  jusq u 'au
1er janvier 190&, et demandera de l'a
part dès termineurs et de leurs associa-
tions un gros effort sur lé plan com-
mercial et sur celui de l'organisation
d«s ateliers. C'est à cette condition
que le standing économ ique d« cette
bra nche artisanal! e pourra retrouver
une forme décente.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi dernier sous la présidence de M.
George Loup. Seize conseillers généraux
sont présents, il y a trois excusés. Le Con-
seil communal in corpote assiste à la
séance, de même que l'administrateur.

Après la lecture du dernier procès-ver-
bal qui ne donne lieu à aucune remar-
que, le président donne connaissance de
deux motions déposées sur le bureau. La
première demande une transformation de
la ciblerie et la seconde sollicite du Con-
seil communal une étude en vue de re-
chercher de nouvelles sources et éventuel-
lement la construction d'un nouveau ré-
servoir.

Demande de crédit pour l'achat
d'une camloiihette

Le Conseil communal présente un rap-
port détaillé donnant toutes Indications
utiles Justifiant la demande de crédit
de 42,000 fr . qu'il sollicite du Conseil
général. Le véhicule prévu permettra,
entre autres, l'enlèvement de la neige,
le transport de matériaux divers, sable,
gravier, eto. Il pourra être utilisé éga-
lement pour sortir des bols en forêt et
au transport , en cas de besoin de la
motopompe. Divers subsides pourront être
obtenus pour un montant de 11,950 fr.
environ, de sorts que la dépense à char-
ge de la commune se monte à 30,000 fr.
environ . Après discussion, le crédit sol-
licité est voté.

Revalorisation des traitements
du personnel communal

Cet objet donne lieu à Une longue dis-
cussion , le principe d'une augmentation
est admis mais l'application pratique et
la date de départ de cette augmentation
en particulier soulèvent un entretien pour-
ri. Le Conseil communal proposait uh
effet rétroactif au 1er janvier 1962, ce â
quoi la majorité des conseillers généraux
ne peuvent souscrire. En conclusion , et
après un vote , cette question est remise
au conseil communal pour nouvelle étude.

Octroi d'allocations de ménage
au personnel Communal

Le Conseil communal sollicite un crédit
de 4200 fr. à cet effet, ce qui représente
une allocation mensuelle de 100 fr. Après
une ( longue discussion, le Conseil vote
Une 'allocation de ménage de 50 francs.

Achat d'un baraquement roulant pour
les ouvriers forestiers .

M. Daniel Diacon , chef du dicastère des
forêts, présente le rapport du Conseil
communal à l'appui d'une demande de
crédit cle 3700 fr . pour l'achat d'un bara-
quement roulant pour les ouvriers fores-
tiers. Toutes précisions sont fournies aux
demandeurs et au vote le crédit demandé
est accordé.

Un échange de terrain avec M. Alcide
Schneiter fils , aux Vieux-Prés , est rati-
fié sans opposition.

Les rep résentants de notre équipe nationale se sont distingués
lors du championnat suisse organisé au stand de Frauenf eld

Les résultats dn championnat
suisse 1002 à l'arme libre, or-
ganisé an stand de Frauenfeld,
ont dépassé tontes les prévi-
sions.

Non pas parce que, d'une manier»
générale, les vingt-neu f concurrents en
lice ont beaucoup mieux tiré que ces
dernières années , ce qui ne serait pas
tout k fait  juste , mais bien parce que
nos internat ionaux Muller , Hollenstein ,
Vogt et Spi l lmann ont a t t e i n t  un pla-
fond exceptionnellenieiit élevé. Et sur-
tout , une moyenne individuel le  — à
eux quatre — de 1140 points.  Cela n 'a
l'air de rien , peut-être , mais si l'on
sait que le record du monde établi
par les Russes est basé sur une moyen-
ne Individuelle de 1130,6 points , les
résultats de nos champions prendront
toute leur valeur. Inutile de préciser
aussi que jamais encore on é ta i t  arrivé
à de semblables performances I

K. Muller a pris d'emblée la tête du

palmarès grftcê â son prestigieux ré-
sultat de 374 points en position debout ,
qui va maintenant  remplacer l'ancien
record — suisse et mondial — d'Hol-
lenstein dans les tabelles de la SSM,
record d'ailleurs vieux de sept ans déjà.
D'autre part , en totalisant sur l'ensem-
ble de ses 120 coups non moins de
1146 points , Muller a établ i un nouveau
record suisse qui ne se trouve plus
qu'à un point du record du monde rie
l 'Américain D. PucUel I Le champion
lucernois est a ins i  parvenu à conser-
ver le titre qu 'il avait acquis l'an der-
nier  en pare i l l e  occasion , ce que cha-
cun lui souhai ta i t .

Mais ses trois co-équiplers se sont
livré une lutte acharnée. Hollenstein
a montré qu 'il n'avait rien perdu de
sa maîtr ise en dépit du poids des ans ,
Vogt a fort bien tiré à genou et Spill-
mann a perdu simplement quelques
points en position debout et k genou
pour te rminer  quand même au-dessus
dès 1130 points.  Ainsi formée, notre
équipe na t iona le  prévue pour les cham-
pionnats du monde a vra iment  fière
allure ; il nous reste h lui souhaiter
Un semblable succès au pied des Pyra-
mides...

De 'leur côté , K. Lang et E. Kohler
— retenus comme remplaçants — ont
bien mérité la confiance de nos diri-
geants , le second nommé ayant même
accompli des progrès é tonnants  h 300
mètres , alors qu 'il é ta i t  jusqu e-là un
spécialiste riu pet i t  calibre.

Et les Romands ?
Des Romands , le Fribourgeois H. Si-

monet s'est révélé le meilleur , comme
on s'y a t t enda i t  un peu. C'est la preuve
que son récent accident — qui lui
a valu deux doigts écrasés — ne l'a
pas trop handicapé.  Ma is le Lausannois
C. Forney — qui a fail l i  s'emparer du
titre nat ional  à genou , dont  il a été
privé par la seule faute  de son dernier
coup, un «d ix» , mais non une tmouche»
— et le Gmyérien A. Jaquet l'ont suivi
de près. Jaquet est ainsi parvenu en
« élite » , lui  que l'on considère comme
l'un de nos plus sers espoirs nationaux.

Derrière eux , les Valaisans A. Gex-
Fabry — surtout  — et G. Lamon , le
Neuchâtelois R. Gaille — malgré un
sérieux fléchissement debout , jo l iment
compensé dans les deux autres posi-
tions — et le Fribourgeois M. Perroud
— lé principal organisateur des con-
cours décentralisés sur le plan fédéral ,
qui ont servi de critère pour la sélec-
tion des participants aux championnats
de Frauenfeld — ont fai t  honneur à
leur réputation , quand bien même Ils
ont dû se contenter de la seconde
moitié du classement.

KURT MULLER le champ ion

Résultats
Voici les résultats de ce match de

clôture :
1. K. Muller , Krlens , champion suisse

1962 , 1146 points, nouveau record suisse
(avec 385 couché , 387 à genou et 374
debout) ; 2. A. Hollenstein . Bettwlesen ,
1142 (391-382-369) ; 3. E. Vogt , Nunnln-
gen , 1141 (387-386-368) : 4. H.-R . Spill-
mann . Zollikon ,. 1131 (389-380-362) ; B.
K. Lang, Oberengstrlnge n , 1127 (390-379-
358) ; 6. E. Kohler , Blnnin aen , 1126 (385-
382-359) ; 7. M. Kuhn . Turgi , 1122 ; 8.
H. Sinniger , Niedererl insbach , 1115 ; 9.
H. Schônenberger . Frelenbach , 1115 ; 10.
H. Simonet , Morat , 1114 (382-379-353) ;
11. C. Forney, Lausanne , l l l l  (382-387-
342 ) ; 12. A. Jaquet , Broc , l l l l  (382-371-
358) ; 13. L. Mêler , Maischhausen , 1105 ;
14. H. Soraen , Hermrigen , 1103 ; 15. E.
Lenz , Zurich , 1100, puis : 17. A. Gex-
Pabry, Sion . 1084 (378-375-331) ; 20. G.
Lamon , Planthey. 1072 (383-364-325) ; 23.
R . Gaille, Travers, 1069 (382-368-319) ;
27. M. Perroud , Pribourg, 1064 (379-362-
323).

Meilleurs résultats dan s chaque posi-
tion : couché : 1. M. Kuhn , 393, cham-
pion suisse 1962 ; 2 . L. Meier . 392 ; 3.
E. Lenz , 391 ; 4. A. Hollenstein , 391 ;
à genou : 1. K. Muller . 387, champion
suisse 1962 ; 2. C. Forney, 387 ; 3. E.
Vogt , 386 ; 4. M. Kuhn . 384 ; debout :
1. K. Muller , 374, nouveau record suisse ,
champion suisse 1962 ; 2. A. Hollenstein ,
369 ; 3. E. Vogt , 368 ; 4. H.-.R. Spill-
mann , 362 .

A noter  que pour é tabl i r  son dernier
record , K. Muller  a a l igné  debout des
passes de 94, 94, 94 et 92 points !

L.N.

Le Lucernois Muller bat le record suisse
de tir en position debout (374) points

Ea Société cynologiqne
de Neuchâtel à l'honneur

Lors des champ ionnats d'Europe de
* coursing » pour lévriers , organisés à
Lln z ( Autriche), le titre de champ ion
d'Europe a été décerné au ch ien barsoi
« Nestor Rasrmt s » appart enant à M.
Norbert Muller-Majeux , à Hauterive.
Dans cette même catégorie mft le, les
2me et 3me prix reviennent égalemen t à
cette écurie avec deu x autres chiens,

« Gusoo is Slonowaja » et « Dyewor ls
Slono-waja ». Ces d'eux derniers chiens,
sont également en possession du titre
de champion de beauté CACIB.

Dans, la catégorie femelle , la chienne
barsoi « Helnnka von Bergland », ap-
partenant à M. Bœgli , h Marin , a éga-
lement obtenu le t i tre de champ ionne
d'Europe de « coursing ». Par cette
partici pation à l'étranger des cynolo-
gues nieuchfltelol 's, la Suisse a obtenu
le challenge sp écial pour oe genre de
compétition.

Dimanche 23 septembre, ces mêmes
chiens ont obten u , à l'occasion des
champ ionnat s suisses de course à Zoug,
les titres de champ ions suisses, dans le
même ordre de classement.

LES VOISINS

— Maman, tu n'as qu'un «cul crui/ou à sourcils ?
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Laa vue est l'organe principal de nos sens. Nous nous fions
rarement à nos oreilles seules, et l'odorat ne suffit pas à celui qui
parcourt le monde. Toute activité humaine commence par les yeux,
et II n'est de bon travail sans une bonne vue.
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Mieux voir c'est mieux travailler r«pj1
Bien des gens ne soupçonnent pas combien des lunettes choisies

. avec précision leur permettraient de voir mieux, de mieux travailler,
et par conséquent, de gagner davantage. Faites examiner votre vue
cette semaine encore et achetez - chez un bon opticien — les lu-
nettes qui doubleront vos facultés. Les trois yeux: La marque du
bon opticien.

Neuchâtel Paul Commlhot , 17, Hôpital Martin Luther,7,. place Pury V. Râbus, 3, Fb.de l'Hôpital Peseux H.Sandoz,
29, Grand' rue

A vr , . Belle maculature RADIATEUR Plantes alpines
machine a laver _ ¦ t'aUir atelleli > longueur 6 et vivaces pour rooailJes,

MV «inM J«A mètres, Eoi't 120 m, tuyau plus de cent variétés dlf-
« Gallay » 380 v ., c u i t .  £} ¥ PflQfg  en serpentins, à céder férentes D- Pr 6— à
entièrement revisée, 210 *" _ T , ,  ̂ ^* pour 200 francs. — Tél. 9.— les ' dix Jeanmonod,
francs . Tel. 5 82 59 . à l'imprimerie de ce journal 7 53 83. jardi n alpin , Provence.

Rencontre dte campeurs
(c) Un camp de ski , organisé pair la
Jeun© Eglise et dirigé par le pasteur
Kubler , et sa femme, s'est déroulé dans
les Alpes vaudoisss à fin 1961-début 1962.

Pour réassurer les liens ctéës, au cours
de ces Journées Inoubliables , cette Jeu-
nesse est venue paeser la Journée de di-
manche dernier au sein de notre pa-
roisse.

Participation au culte, repos en com-
mun, occupèrent la première partie de
cette rencontre.

Après quoi M. Perrenoud , de Colom-
bier, parla d'un camp œcuménique orga -
nisé en Hoillande, auquel 11 avait eu
le privilège de participer , tandis que
Mite Bovet , fit part , d'une manière très
condensée, d'expériences vécues à un camp
de travail œcuménique, organisé k Salnt -
Cergue. Des Jeux termiiinèront agréable-
ment la Journée. Signalons que quelques
Jeunes de lia paroisse s'étalent Joints
aux campeurs.

Rencontre
des écoles dn dimanche

(c) La rencontre annuelle des écoles du
dimanche, de nos trois villages, s'est
déroulée samedi après-midi , au collège ,
par Un temps magnifique mais frais .

En ouvrant ia rencontre, le pasteur
KUbler attira l'attention cle son Jeune
auditoire sur une fable de la Jung le
«Le singe et le miroir». Puis des Jeux
furent organisés pour les petits, tan>-
dis que les grands, répartis en équipes,
couraient sur des plsites où se trouvalenit
des enveloppes, contenant dies questions
bibliques auxquelles Ils devaient répon-
dre Jeux et courses ayant aiguisé l'ap-
pétit , la collation fut la. très bienvenue.
Après quoi, des films humorIsttqU .es mi-
rent tout ce petit monde en gaieté ,

COFFRANE
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ÉDUCATION - PROBLÈMES CONJUGAUX

DIFFICULTÉS SCOLAIRES

WILLIAM PERRET
Conseiller social et familial

Ancien directeur de l'Office cantonal des mineurs
Pédagogue-éducateur dip lômé, Neuchâtel et Genève

Reçoit sur rendei-vous : Avenue des Alpes 10 - Tél. 5 03 30

DISCRÉTION PROFESSIONNELLE

L. À

| Pourquoi Jean Sunny f|Jt a-t-il une Ariane?
t • -ssC r ' " ¦''¦

^JJLIIIIIiaW MWMWWMWIMUUMBIIiaMiBIMIIIIMHIWMIIWIII III UM III-.»-™—— «.«-t- ' Il JmMII—HIHIMmiMMMLU»!

Vous le voyez: parce que sur 2 roues Cette voiture a beaucoup d'autres avan-
comme sur 4, il est en sécurité. Le numéro tages. C'est la seule 7 CV qui offre 6 vraies
acrobatique de Jean Sunny démontre places. Classe, sobriété, brio, vitesse, éco-
cet exceptionnel «capital de sécurité» que nomie, la Simea Ariane a toutes ces quali-
représente l'Ariane... surtout pour les tés! Elle se dirige du bout des doigts ! Son
automobilistes non-acrobates! Votre moteur robuste possède le célèbre vile-
Ariane a été habituée à «bien se con- brequin à 5 paliers. Et ses freins font
duire»! Sa tenue de route est exemplaire. partie des choses qu'on ne discute pas.

Simea Ariane 8500 fr. gcgl

_ _ _ 62.5o.2.4 f

ca c est simea
P

Sur simple coup de téléphone, vous fixerez votre heure pour un essai! C'est un plaisir qui ne vous engage.,, qu'à faire connaissance!

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
Le Landeron : Garage Jean-Bernard Ritter — Tél. (038) 7 93 24
Vallorbe : Garage J.-P. Carrard, 16, rue Neuve — Tél. (021) 8 42 13
Yverdon : Garage Moderne, Robert Carette, 38, rue Haldimand — Tél. (024) 2 47 41

___ . 
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Bulletin d'abonnement à la

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

décembre 1962 Fr. 10.25

.Yom : -- 

Prénom : : - —- 

R ite : '¦ -

Localité : — - 

Adresser le présent bu l l e t i n  sous enveloppe a f f r anch i e
de 5 et. à

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

qui vous enverra un bu l le t in  de versement .

V. -J

—¦——————i i i» ——i 

JéPTV AUX Caves du Donjon
mp mf Jt " Vlquor S. A.

¦jffi^S^̂ I" La 
bonne adresse pour

««BiiSKZ39M VO S achats en
; Tél. 6 19 27

VINS ET SPIRITUEUX
ECLUSE 21 - 23

wmmmammÊÊmmÊÊÊÊÊtmmam99^ÊimmÊ^imiammtmm%m\wmimmmÊmmmmmmmimmmmmmmcnirnm^

Grand assortiment de

POISSONS FRAIS i
du lac, de mer, salés, fumés et marines

Profitez de la saison dés

BONDELLES - FILETS DE RONDELLES
FILETS DE PERCHES

FILETS DE DORSCH PANÉS
Escargots pur beurre - Cuisses de grenouilles

LEHNHE RR FRèRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Expédit ion à l 'extérieur - Vente au comptant
Les vendredis et samedis : livraisons à domicile

0?,*?',:*?'.••. *.*?;•.•;•. V.* '.* ••*"• • • V « * • ivm.Tf» > ITI r rrrrTT»V.'.-JVt ,i »,r* rrni i i-rrrnrt tpj  *TKffMlpgp mmmmsmm
ménage W^iMi™^

démonstration mm
votre des vernis de qualité Wm
épargne bascol lH
h
7 Un spécialiste vous conseillera
ristourne aujourd'hui jeudi, dès 9 heures

balayeuse à tapis 1280 H
une offre
» np nfl. mitai vernifl ,,c *A* 2 rouleaux-brosse
manquer... manche démontable . «-,.

seulement j £"u

¦' y 
¦ ' ' '

¦ ' ¦ 
' 

y 
¦

A vemidre

TABLEAU
un giraiwl nu (huile) si-
gné

GROUNAUER
Tél . 6 31 17.

Vente et location de CANNES ANGLAISES
Pieds faibles ? !

Pieds douloureux ?

r

Nos supports sur mesures,
dana la technique « original
BOIS - CUIR » vous rendent I !
la marche aisée, sans dou- i
leur. Bans métal, légèreté ;
surprenante, élastique et sta. !
ble à la fols. Knfln un sup- '
port efficace qui Be porte i
aussi dans une chaussure i

élégante. i
ORTHOPÉDISTE i

SPÉCIALISTE l

YVES REBER, Neuchâtel j
19, fbg de l'Hôpital i j

Ne reçoit pag le mardi j
TéL 8 14 52 j j

Essoreuse

"î
¦ ; M

i »m:i Wsrwéw .

' " \

pour '.i draps

t\%Jr $&m.am™aa

Toujours lui...

TANNER
Dîmes 52

I Ln Coudre - (IVE)
Tél. 5 51 31

A vendre

1 machine
à écrire

« Olivetti » 82 Dlaapron;
1 additionneuse électri-
que Olympia avec ban-
de de contrôle. Tél.
4 16 75.

A vendre une

CLARINETTE
« Selmer > , avec coffret,
Fr. 210.—. Tél. 6 67 39.

Pour vos vêtements de

mqewm daim et
ET3 cuir lisse
BHT jjf SH

Seul le ipéclaliîto voul
mMmm"'M'mmum' donnera satisfaction.

Hôpital 3 — Neuchâtel

?????????????? <

Fête des vendanges
A vendre Jolie

robe de cocktail
taiHfc 40, couleur tuir-
quolse, prix Pr. 80.—.
Tél. 8 22 25.

???????????????

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

« Therma » émallil é, k 3
plaques, excellent fouir ,
en parfait état , à céd««r k
prix avantageux.

Tél . 8 12 43

A remettre nu centre du Locle

petite épicerie primeurs
Chif f re  d'affaires Fr. 100,000.—. Prix
de vente  Fr. 7000.— -|- marchandises
selon inventaire. — Faire offres sous
chiffres L. S. 5010 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre, pour raison de santé , dans
village de la campagne vaudoise ,

COMMERCE
d'alimentation , mercerie, quincaillerie , vins ,
etc.

Chiffre d'affaires Fr. 230,000.—. Grands lo-
caux et caves , appartement de 5 pièces avec
confort , garage , etc.

Stock environ Fr. 60,000.—, matériel et
agencement Fr. 40 ,000.—. Agences s'abstenir .

Faire offres sous chiffres  PO 42823 L à
Publicitas , Lausanne.

Profondément touchés par les nombreux i
témoignages de sympathie reçus ft l'occasion I
du grOHâ deui l  qui vient de les frapper, et jj
dans l'Impossibilité de répondre à chacun I
personnellement,

Madame G. BODER et ses enfants
Madame et Monsieur A. BODER

remercient tous ceux qui les ont entourés !
88 leur affection.

A remettre , quartier sud de Lausanne,

ALIMENTATION-
PRIMEURS

vins, cigarettes , commerce bien tenu, affai re
intéressante pour preneur sérieux. Agence-
ment moderne. Prix avantageux . Faire offres
sous chiffres P. 5213 N., à Publicitas , Neu-
châtel.

I

Dans l'Impossibilité de répondre ft chacun j
personnellement, .- . :

Madame M a t h i l d e  HUBSCHER-CAVIN B
et f a m i l l e  ;

profondément  touchées pur les nombreux I
témoi gnages de sympa th i e  reçus ft l'ocra- I i
sion du grand deu i l  qui  v ient  de les frap- I j
per, remercient toutes les personnes qui , I !
par leurs messages, leurs envols de fleurs I i
et leur présence au culte mortuaire, les ont I !
entourées de leur af fec t ion  dans les nio- H
ments douloureux qu 'elles v iennen t  de f j
traverser et les prient de trouver Ici 1
l'expression de leur reconnnlssance.

Cortaiilod , septembre lDG'î .

A remettre, en plein centre d'Yverdon , rue
principale,

LIBRAIRIE-PAPETERIE
TABACS-CIGARES-CHOCOLAT
Beau magasin , appartement , atelier , han-

gar, dépendance. Prix Fr. 35,000.— plus
Fr. 5000.— stock de marchandises.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac, tél . (037) 6 32 19.

A VENDRE
robe de cocktail' notre,
manteau d'hiver marine,
tailles 38-40. Tél . 5 38 26 ,
Jeudi.
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N TEMPS
T PETITS

T0POLIN0
1952, complètement révi-
sée (factures à disposi-
tion) , pneus neufs, car-
rosserie em bon était, il
vendre pour ca/use die
départ. Tél. (038) 8 10 43
heures des repas.

I Garage Hubert Patthey I
 ̂

Neu châtel , tél .  (038) 5 30 16 r|
M Pierre-à-Mazel 1 f*j
m F a ci l i t é s ' dé p a i e m e n t  - Echanges i: j

U A STON MARTIN M
** D'B d 1961 19 CV noi re  H
:J ASTON MARTIN '¦ \\
M D B 2  1952 13 rouge < >
'¦] ALVIS 19fi0 15,21 gr i s  bleu IJj
M ROVER 3 l i t res  1962 15,26 b leue  L'-'j
t.I BRISTOL 103 1953 10 grise ; > !
A HILLMAN i ;
, ; Super Minx 1962 9 gris bleu f

" !
I SINGER

y \  Gazelle 1962 9 b leue  y ' i
?| SIMCA 1000 1962 4 ,81 gris pâle E
:l SIMCA A r i a n e  ] [ )
H 6 places 1959 6,57 verte i
J MORRIS  1957 5 grise m
n OPEL O I v m p i a  1956 7,50 bleue H
3 ANGLIA 1958 5,11 grise !y
J SIMCA Aronde 1959 6,57 bleue f • ' .
1 SIMCA Aronde  1956 6,57 grise 1 1

Nos superbes occasions I
avec garantie

ALFA ROM ÉO Tl 1960 I
CHEVROLET V8 1956 j
CITROËN 2 CV 1956 !
CITR OËN 2 CV 1957 j
DKW 3/6 1955 !
FIAT 600 1956 I
FORD ANGLIA 1956
LLOYD 1957 j
MORRIS 850 1961 '

OPEL RECORD 1955 i
OPEL RECORD 1956 j
PEUGEOT 403 1958 j
VW 1956 |
VW 1957 deux  carburateurs .  i

Facilités de paiement  sur 24 mois. Essais [
sans engagement.  |

Garage Waser
rue du Seyon 34 -38 , Neuchâtel  s

O C C A S I O N  5

BATEAU DE LUXE
coque acaj ou, longueur 5 m 50, l a rgeur  1 m 50, fmoteu r Johnson, 75 CV. P rix ' Fr. 9500.— . g
M. de Reynier, Parcs 3, Neuchâtel. ~

Lancia Flavia
1961, 7,63 CV, roulé 38,000 km, couleur gris
cla ir, en parfait état de mar che, à vendre

Fr. 10,009.-
Possibilité d'échange.
S'adresse r au

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A.
automobiles

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 26 83

A vendre
VESPA 1957

plaques eit assurance
payées Jusqu 'à, fin dé-
cembre remise ft neuf ,
garantie 3 mois. — Tél .
8 49 13 au heures des
repas.

A vendre

Ford Taunus
station-wagon, tirés bien
entretenue. Prix 7200.—
fran cs. — Adresser offres
écrites ft Jp 5012 au bu-
reau cle la Feuille d'avis.

A vendre

SIMCA ARONDE
1960

expertisée . Prix intéres-
sant . Tél. 7 71 94 .

A vendre

AUSTIN A 40
en bon était die marche
et d' entretien. . Pneus
neufs, Expertisée Prix :
750 fr. — Tél 8 10 14

FIAT 1200
modèle 1960, 28,700 km,
état Impeccable, crédit ;
éventuell ement échange
Tél . 8 10 14.

PLYMOUTH
modèle 1958

avec radio , révision ré-
cente. Vendue avec ga-
rantie. Echange et acomp-
tes possibles . Ami Lauber,
Tél. (032) 7 76 37.

???????????????
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M Tél. 5 26 eS^^N Hôpital 15 
l̂ lfeÉ"'O Tél. 5 26 05 ^S Neuchâtel WU

§£M sera ouverte samedi Jusqu 'à |§?<i
EBL minuit et dimanche P?ïVIU_';. -] " toute la Journée JÏSS
\_iU fetrni'é hindi 'S^̂
HI Grande venté de magnifiques pl^fï

§r POULETS frais français |§||
gl rôtis à la broche (enr place) ';»:»"'¦

\- > 'i an prix de Fr. 8.5© jHs*>3
Qui au P81" d)6™1 p'iàÊS
; j Saucisses de voggt grillées mf Ê̂
ma Schubligs giiillë]s Sis*
[SEJ Wienerlis chauds M
0& Sandwtohea maison HR?3Ef a Boasf beef ou.lt PB ^i * Veau et poro rôtis ïSP *ï' ' Côtelettes et f i lets  cuits IfcBÎS

Petits pâtés - Pâtés en croûte f JÈ 'ïjj
r.~l Terrlne. de f o l s  gras •**S« Canapés variés _BL SS
Kg Salade ruèso ». Chipe , *to .' '̂ ¦*S

M Charcuterie extra-fine M
H Jambon à Pas ehaad Ŵ
1 Fr. 1.50 les 100 g tt^Ê
'<£>yS Voyez notre vitrine spéciale Bf-IvÉ
B Pour le service à domicile, prière ,f~-îjjl8

3*6' de donner ses commandes MOU
niPf *• venAreM J? UL

r ; ; ^>
Pour être bien et rapidement servis à la

Fête de vendanges
faites réserver votre table à

3* 3̂  ̂ HARIN J

. Tél. 7 51 17

Ses filets de perches ef ses petits coqs
Service dès 11 heures Se recommande : J. Kupper

Vw J

mÈL Salle des Conférences, Neuchâtel
WWrWzk
V( $ j fi^V Vendredi 5 octobre, à 20 h 30

<MW>V5>î^/^ Sous les auspices du Club Alpin Suisse
Section

neuch ât eloise

Gaston Rébuîîaf
g u i d e

présentera son film

ENTRE TE RRE ET CIEL
Grand pr ix  du Festival i n t e rna t i ona l  de Trente 1961

Ce f i l m  i llus t re  le. dur et noble  métier  de guide
dans les escalades les plus passionnantes.

Toutes les places sont numérotées
Prix : Fr. 4.50 et 3.50 - Réduction au membres du C.A.S.
Location à l'agence Striibin, Librairie Reymond - Tél. 5 44 66

Recueilli

petits chiens
genre Pincher. — Tél.
811 02.

/L a  grillade dea gltans\
1 aux Halles J

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Ne laissez pas dormir votre argent!
Il doit circuler pour le bien

de notre économie

Placez-le, afin qu'il rapporte, sur un livret de dépôts
ou en bons de caisse du

CRÉDIT SUISSE
Place Pury, Neuchâtel - Tél. 5 73 01

AU SERVICE DE CHACUN

PARUUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genrea PLÀSTOFLOOR

x^e SUCOFLOR
Réparations DALLES ATImprégna».o„ 

+ pLAST|QUES

TÎLÏÏi-i TAPIS TiNDUS
Tél. 5 52 84 Moquette-Bouclé-Tufting

i ¦

Jeunes chats
et chatons

tous beaux, cherchent
bon foyer . Amis des bêtes.
Tél 5 57 41 - 5 98 81.

A veodre authemitlqu«e

dessins africains
30-25 cm. - Tél . 5 79 67.

La céramique
moderne

Terreaux 7

La Boutique
des cadeaux

CUVE
PRËiwe

chemiserie

i 

Citroën 2 CV
fourgonnette 1960, 26,000
km. Prix Intéressamt ; fa-
cilités de paiement. —
Adresser offres écrites à.
EK 5007 au buireau de
la Feuille dJavla,



BDBHHH LE C I N É M A  Wàm w nrv ^î H!HHBI^H Tél. 5 56 66 Jgr « Bâ ta W Jfa HBHHKR9MH
vous présent* dèa aujourd'hui à 15 heures

UNE SENSATIONNELLE RÉÉDITION
de Maurice CLOCHE qui dénonce sous la forme d'une action criminelle

le dangereux mécanisme de

I La TRAITE des BLMCHES I
1 AGNÈS LAURENT flfcfe _ 1

BSBB « ®* TH__ *S19fi5'8 .̂3Î HBI8ï?* 1

d'après les documents authentiques m™Èjm m&

JAMAIS UN FILM N'A MONTRÉ DANS TOUS JT - Jffi|É "ï

JAMAIS UN FILM N'A DÉVOILÉ DE QUELLE JîH
FAÇON D'INNOCENTES JEUNES FEMMES J| fl

1 PRISES AU PIÈGE... P V 1
et les odieux procédés des rabatteurs et exportateurs qui

vouent leurs victimes à une effrayante déchéance

Ton» les JEUDI, SAMEDI, MERCREDI
soirs matinées à 15 heures DÈS 18 ANS

à 20 h 30 Dimanche matinée à 16 h 30

SOCIE'TÉ DANTE ALIGHIERI jÉB^

Reprise ries cours d'italien |p
GRAMMAIRE - LECTURE - CONVERSATION

Degré inférieur - 2me, 3me, 4me degrés
Un soir par semaine, de 20 h à 21 h 30

Durée des cours : mi-octobre - début avril
Se renseigner et s'inscrira auprès de Mme J. Gattiker,

avenue des Alpes 25, Neuchâtel, tél. 5 71 68, jusqu'au
30 septembre 1962

¦¦¦ ¦ 
y¦ . ¦ -,, ,,**, ¦ ¦ y .  ' -

jjjj B 1 i nettoie et protège Sa couleur,
ÉjJIP i la laque et le brillant!

ÈÏ^ÊÊÈÊÊ!̂  
¦PeSL 

les 
carrelages da cuisine,

MÈmËÈ ' - : Éf plastique et carrosseries

X Ë̂t ŵSm- >.- " W d'automobiles.

Avec ù U points d i Lw ft extra!
Fabricant: A. Sutter, Mûnchwllen/TG

éblouissant de fantaisie dans un film policier i
à sensations fortes 1

est duns l'annuaire B
Une réalisation de Léo JOÀNNON 1
d'après le roman de Charles EXBRAYAT 1

JJMMiUMMUHL.,. ., Ml l'SAlM- Jisl^ ŷ iMl :̂ W  ̂ [ :
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«Faut-il oui ou non, se méfier des imbéciles?» I

AU CINÉMA i

C£> 5 78 78 M

Aujourd'hui Jeudi I 
^  ̂

Admis dès 16 ans .|
samedi et mercredi I B j

Tous les soirs à 20 h 30 |M
^__________^^^ _̂________^ Location ouverte ml

Dimanche, h 17 heures, après le cortège I jeudi de 14 h à 17 h 30 1
| samedi dès 14 heures [ , ')

„ ALORS... on Umsf "
Satire rosse et joyeuse des temps modernes

présentée pax le

GRENIER DE MONTMARTRE
Spectacle très gai recommandé par

LES JOIES ANNEXES
de la Fête des vendangea

au THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Vendredi 28 et samedi 29 septembre, à 20 h 30

Prix des places : Fr. 3.50 a 10.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie 0&mtfd i
Tél. 5 44 66

V E N E Z  R I R E . . .
BBM^^BMĝ nai^̂ ^̂ ^̂ MawMMBCMa B̂gEga .' J ,s."-iiL:=T=s=Bi'i - ¦'.iri —W IM —l ——S———1

ECRITEAU X
EN VENTE AU BUREAU DU JO URNAL

I La bonne friture \V au Pavillon J MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Ennuis
financiers !

¦

nous nous occupons
de tenter toutes dé-
marches pour l'obten-
tion de prêts. Ecrire
sous chiffres JJ 4929
au bureau de la
Fe-ullle d'avis.



Samedi 29 septembre Si

Il Grand BAL [ I
1 j Fête des vendanges m

k ^ organisé p«r l'Association É|j
des sociétéi de la ville |p|j

dans les salles du yg<
CASINO DE LA ROTONDE M

! spécialement décorées ¥*é

1 Golden Bridge Sextet 1
fj  Max Gilbert et ses solistes fi
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SALLE CLIMATISÉE <AU RISQUE DE SE PERDRE»

Admis dès 16 ans CrfiJ T IKIMCAAAMM vous montre un monde à l état brut
I 1 M CU X.lllllLfVIAIlll et des êtres d'une énergie incomparable

Un monde fascinant où l'aventure est quotidienne !
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¦A- Entièrement tourné en Australie Musique composée et dirigée par DIMITRI TIOMKIN

*k Après l'épopée des pionniers américains, la grandiose aventure des conducteurs de troupeaux d'Australie...
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« Les « choses vues », les scènes « vèristeS ' » dans la grande famille « Tous ces per sonnages inspirent ta sympathie et aucune de leurs
des « tondeurs », s'enchaînent avec un humourt truculent — bagarres aventures ne laisse indi f férent . Les paysages sont beaux, les images tl
gentilles , beuveries monstres — et leiir intérêty'la brillante euphorie inédites , les personnages solides. On ressent de Fangoisse lors de M
qu'ils inspiren t, fon t  que le f i lm  mérite d'être vu. » l'incendie de forêt , on s'amuse à la tonte des moutons. » H

(LOUIS CHATTVET, «LE FIGARO») (FILM FRANÇAIS) M

Aujourd'hui jeudi, samedi et mercredi à 15 h Dimanche à 17 h, après le cortège Tous les soirs h 20 h 30 "'

RESTAURANT FLOTTANT
Le « NEUCHATEL » vous attend à
quai décoré et illuminé pendant les
fêtes. Il sera servi des consom-

mations de choix
ESCARGOTS - WIENERLIS

et dès 22 h, SOUPE A L'OIGNON

Bar - D A N S E  - Buvette
ENTRÉE LIBRE

A U MAMBO BAR
Avenue de la Gare 37

on s'y amuse et l'on apprécie ses
assiettes maison , chaudes ou froides

à Fr. 2.50

Ueux - DANSE - Décoration»

Restaurateurs :
M. et Mme F. Schneider

#

iunderwoodl

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

Plus de 30 années
d'expérience

Du travail sérieux
au p lus juste prix

Henri DRAPEL
rue de l'Hôpital 2

| NEUCHATEL
Immeuble Pharmacie

ARMAND (4me étage)

Leçons de piano
à domicilie

Mlle Annie Bourquito,
fbg du Lac 7, Neuchâtel

/

Pour un très bel intérieur...
Superbe mobilier inspiré du style - gam -
Renaissance, exécution très soignée, m%*~ w
i n t é r i e u r s  luxueux, aménagement M^^%sJ| j
bien étudié. Vaisselier - crédence - »*9<'!S%!jf
argentier - buffet plat... ces pièces j f
sont présentées actuellement dans - ' J|
notre exposition. IL- * >,*1̂ 1

FABRIQUE + EXPOSITION BOUDRY/NE (038) 6 40 58

r-FA/V 1Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le 4me trimestre de 1962
Nous prions nos lecteurs dont l'abonnement arrive à

échéance le 30 septembre prochain d'utiliser le bulletin
de versement qui leur a été remis par nos porteuses ou
qu'ils trouveront encarté dans leur journal. jj

PRIX DE L'ABONNEMENT
du 1er octobre au 31 décembre 1962

Fr. 10.25
Administration

de la « Feuille d'avis de Neuchfttel »
Compte postal IV 178
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Ligue contre la tuberculose
Neuchâtel et environs

Radiophotographies
Samedi 29 septembre 1962

pas de policlinique
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Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

Sàars 14 - Tél. 5 23 30
MAISON FONDÉE EN 1920
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ii W liLSLiAliJL!hJ LES AUTRES |
I GRAND PRIX AU FESTIVAL DE BERLIN L|
j Lv »! On s'en souvient . comme l'un des plus authentiques films de guerre ; B est forgé avec R3_ Wm dureté et son caractère est brutal , mais à. chaque Instant 11 est humain. Dès 18 ans . S_M
j Sjj Déconseillé atix personnes nerveuses et Impressionnables. fofl
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i ?'S Avec un scénario d'André C'ayatte , un dialogue de Jacques Prévert , avec Pierre Brasseur , Wa
ZJ Serge Regglani , Louis Salou, Anouk Aimée, etc. Lg



Après l'amerrissage forcé
du « Super-Constellation »

Conf irmation : il n'y a pas eu
tVincentlle à bortl du «CeJerimi »

LONDRES (ATS-AFP-UPI). - Dix-
sept rescapés du « Super-Constella-
tion » qui a fa i t  d imanche  soir un
amerrissage forcé dans l 'Atlantique,
ont été hospitalisés hier après-midi
à Cork en Irlande où ils ont été
amenés par des hélicoptères.

D'autre part , un porte-parole de
l'armée américaine a annoncé  qu 'un
appareil de transport m i l i t a i r e  amér i -
cain devait transférer vers 16 heures
(G.M.T.), quatorze autres rescapés à
l'hô pital mi l i ta i re  américain  rie Bur-
derop Park , dans l 'Oxfordshire.

De son côté , le commandant  du « Ce-
lerina ¦>,, cargo suisse qui a recueil l i
la plupart des surv ivants , a s ignalé
qu 'il manquait de vivres et de métli-
caments.

A noter qu'un porte-parole ries agents
de la compagnie propriétaire du « Ccle-
rina » a démenti les i n f o r m a t i o n s  selon
lesquelles un incendie s'est déclaré
à bord du cargo.

«Je  viens d'entrer en contact avec
les propriétaires du navire , a-t-il dit.
Eux-mêmes ont été en contact avec le
capitaine du « Celerina », et il ne leur
a pas parlé d'incendie. »

Les rescapés
ramenés à terre

De Gaulle a accueilli
le roi Olav V de Norvège

PARIS (UPI). — C'est par un temps comme l'on en rencontre à Oslo
où à Bergen que le roi Olav V est arrivé hier matin à Paris où, pendant
trois jours, il est l'hôte officiel du gouvernement de la Ré publique. Il tom-
bait une petite pluie fine et c'est enveloppés par les légères écharpes de
brume qui montaient de la Seine que les Parisiens, contenus derrière les
barrières, applaudirent  le souverain du pays des fjords et du soleil de
minuit.

11 était 10 h 59, lorsque le général
de Gaul le , vêtu d'un costume gris som-
bre , s'avança sur le tapis rouge qui
recouvrait le quai No 7 de la gare
d'Austerlitz à la rencontre du roi de
Norvège qui , pour la circonstance , por-
tait l'uniforme de général de l'armée
de terre. Grand , large d'épaules , les
yeux très bleus , le roi passa les trou-
pes en revue au côté du président de
la République , après avoir écouté les
hymnes nationaux.

Dans le salon d'honneur où le gris
des tentures était rehaussé de velours
rouge, le général de Gaulle et son hôte
prononcèrent de brèves allocutions.

Passant devant une tapisserie de
Picart de Doux et ayant salué les mi-
nis t res  où l'absence de M. Pierre Su-
dreau étai t  remarquée, le souverain
suivi t  le général rie Gaulle qui lui in-
diquait  d'un geste de la main la voitu-
re officielle.

Salués par un peloton de gardes ré-
publicains présentant le sabre , les deux
chefs d'Etat prirent place à l'arrière
de la limousine qui partit aussitôt en

direction du quai d'Orsay, précédée de
motards de la préfecture de police.

De très importantes mesures de sé-
curité avaient été prises. Le déplace-
ment du général de Gaulle représen-
tant sa première sortie officielle de-
puis l'a t ten ta t  du Petit-Clamart. Un
effectif renforcé rie gardiens de la
paix de douze cents hommes se tenait
sur le parcours , jalonné également par
plusieurs centaines d'inspecteurs en ci-
vil et de gendarmes mobiles.

Sur le parcours également , une dou-
ble haie de mi l i ta i res  rendaient les
honneurs. Enf in , sur les toits , appa-
raissaient les képis des sapeurs-pom-
piers de la vil le  de Paris.

A 12 h 30, le général de Gaulle re-
cevait k nouveau son hôte , cette fois
sur le perron de l'Elysée , et le pre-
mier entret ien en tète a tête com-
mençait dans un salon du premier
étage.

Cette journée s'est achevée par un
déjeuner , puis par un dîner donnés à
l'Elysée, au cours desquels ont été
prononcés les toasts officiels.

23 morts, 420 Messes
en Catalogue
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La zone affectée se situe le long d'une
ligne d'une soixantaine de ki lomètres
qui commence au nord , à Tarrasa , ville
de 70,000 habi tants , englobe la ville in-
dustrielle de Sabadell (80,000 hab i tan t s ) ,
une douzaine de localités dont Rubi ,
Martorcll , Papiols , Ripollet  et Mol ins-
del-Rey, touche Barcelone et aboutit  au
sud k Llobregat , à proximité de la côte
méditerranéenne.

Le nombre très élevé des victimes est
dû en grande partie à l'effondrement
des maisons. Celles-ci avaient résisté k
une première poussée des eaux , au
cours de la nuit , mais elles se sont
effondrées après les trombes d'eau qui
se sont abattues aux premières heures
du jour.

Les secours se sont organisés hier a
Barcelone où des camions mil i ta i res
ont apporté des vivres et des couver-
tures aux sinistrés. Deux compagnies
d'hélicoptères survolent la région dévas-
tée, participant aux opérations rie sau-
vetage des habitants des hameaux isolés.

Hier soir , à 22 heures, un porte-parole
du gouverneur civil de la province de
Barcelone publiait un bilan provisoire
des victimes des inondations , établissant
à 323 le nombre des morts , à 420 celui
des blessés et à 395 celui des disparus.

Plusieurs villes
des Baléares

«idées

Majorque n'a pas été épargnée

A Palma, il y a en
pour plusieurs millions

«le francs de dégâts

PALMA DE MAJORQUE (UPI). —
L'ouragan qui a dévasté durant  In nuit
de mardi à mercredi la province de
Barcelone s'est également abattu sur
les Baléares. A Palma , une partie de
la promenade a été emportée par la
mer déchaînée , en même temps que
les voitures en stationnement. Toute
la ville basse a été Inondée et, pen-
dant plusieurs heures , il n 'y avait plus
dans la ville ni eau , ni gaz, ni élec-
tricité , ni téléphone.

La route- est coupée entre Palma et
les autres v i l l es  de la côte, qui ont
également subi de gros dégâts. Rien
qu 'à Palma, les dégâts sont provisoire-
ment  très en deçà rie la réalité. Dans le
de francs , et ce chiffre  est probable-
ment  en-rieçà rie la réalité. Dans ' le
port rie plaisance , des yachts éventrés
entremêlent leurs mâts.

Conseil des ministres français
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Une fois cette formule remplie , le
projet de loi , oint du saint chrême des
instances juridiques les plus respectées,
reviendra une fois de plus devant le
conseil. Ce dernier examen aura lieu
mardi prochain 2 octobre, quelques heu-
res à peine avant la rentrée ries Cham-
bres.

Le même jour et une fois la session
d'automne proclamée ouverte par M.
Jacques Chaban-Delmas , l'Assemblée na-
tionale entendra lecture du projet de
loi élaboré non seulement sans le con-
cours des assemblées, mais bien davan-
tage, 11 faut le reconnaître , contre l'avis
même de la grande majorité des élus
du suffrage universel.

Comment aura lieu cette présentation ,
sera-t-elle accompagnée d'un message
explicatif du chef de l'Etat ou , à dé-
faut , d'une déclaration de M. Pompi-
dou , donnera-t-elle lieu à un débat avec
ou sans vote ? Ces différents aspects du
problème soulevé par la reforme cons-
titutionnelle sont encore entourés de
mystères. De toute façon , les assemblées
réagiront soit en déposant un contre-
projet d'un régime parlementaire , soit
en tirant au canon contre M. Pompidou
avec, au besoin , le dépôt d'une motion
de censure qui , si elle était votée pro-
voquerait la chute du gouvernement et
de nouvelles élections législatives.

Du projet de loi lui-même, on ne con-
naît rien d'autre que son économie gé-
nérale , c'est-à-dire la référence qu 'il fait
au recours à la démocratie directe pour
élire les successeurs du président de
Gaulle à l'Elysée. En ce qui concerne la
procédure , en revanche , on en est tou-
jours réduit à des spéculations qu'on se
garde bien de confirmer ou de démen-
tir  dans l'entourage des plus hautes ins-
tances politiques françaises. Il y a du
« suspense • à l'Elysée et à Matignon. Il
semble, malgré tout , que le projet de
Gaulle envisage :

• Pour éviter la multiplication des
candidatures fantais is tes , la désignation
de « présidents possibles » par un col-
lège parlementaire de cent ou deux
cents membres. Si cette hypothèse se

révèle exacte , cette sorte de patronage
politique associerait les assemblées à la
procédure de l'élection du président de
la République. Dans une certaine me-
sure donc , cette collaboration , si limi-
tée qu'elle soit, pourra apaiser certaines
ir r i ta t ions  et , en brisant le front anti-
gaul l is te  qui est en train de se consti-
tuer rie la droi te  à la gauche, renforcer
la position de de Gaulle et faciliter le
référendum.

9 Le projet de loi , toujours selon ces
mêmes sources bien informées mais
non officielles , exigerait  pour le pre-
mier tour la majorité absolue des suf-
frages exprimés. Par contre, si aucun
des candidats patronnés n 'obtenait le
quoru m nécessaire , un second tour au-
rait lieu qui ne laisserait en compéti-
tion que les deux candidats arrivés en
tête au premier tour. Serait alors élu à
ce dernier tournoi président de la Ré-
publique , celui des deux candidats qui
aurait obtenu le plus grand nombre des
points. Voilà ce que l'on disait hier soir
à l'issue du conseil des ministres.

On saura bientôt ce qu 'il y a de vrai
dans ces hypothèses diverses.

M.-G. O.

La lires® a mm souffert
des orages

ATHÈNES (ATS-AFP). — Des pluies
torrentiel les ont causé de sérieux dé-
gâts rians diverses régions de la Grèce
et interrompu les communications.

Dans la région de Larissa (en Grèce
centrale), le Pinios a rompu ses digues
et inondé un village où l'église et
vingt  maisons se sont effondrées.

A Volos, dans l'est de la Grèce , de
nombreuses maisons sont inondées et
plusieurs routes sont coupées. Les pre-
mières neiges sont tombées en Epire.
Les communicat ions aériennes et fer-
roviaires ont été interrompues entre
Athènes  et plusieurs villes de pro-
vince.

REAL éliminé de la coupe d'Europe

y y y ' ¦ • • ' . . .
Football international

hier soir

Anderlecht Bruxelles -
Real Madrid 1-0 (0-0)

Ayant fait matoh nul à l'aller (3-3),
les Belges sont qualifiés pour les huitiè-
mes de finale.

Real Madrid qui a remporté les cinq
premières éditions de ia coupe d'Euro-
pe des champions, a été éliminé au pre-
mier tour de la coupe 1962-1963 (hui-
tième du nom ) par Anderlecht.

C'est au stade du Heysel , en pré-
sence de 70,000 spectateurs que s'est dé-
roulée cette seconde rencontre entre l'é-
quipe espagnole et la formation belge.
L'arbitre était le Français Bois.

La première mi-temps a été équili-
brée et d'un excellent niveau technique.
Les Madrilènes ont eu deux occasions
de marquer .

Après la reprise, lee Belges, bien que
handicapés par une blessure de leur ai-
ller Janssens, ont pris l'ascendant. Fi-
nalement, l'effort des Belges trouvait
sa récompense.

Penalty fatal
Cologne - Dundee Ecosse 4-0

(3-0)
Les Ecossais, victorieux au match-ai-

der par 8-1, se qualifient pour les hui-
tièmes de finale de ' la coupe d'Europe.

Bien que battu 8-1 au match-aMer,
à Dundee, Cologne a eu hier soir devant
son public (50,000 spectateurs) la pos-
sibilité de redresser partiellement cette
catastrophique situation . Après une
heure de Jeu , les Allemands menaient
4-0 et bénéficiaient d'un penalty. Las,
l'inter droit Habig, expédiait sa balle
sur la barre transversale. Ce coup du
sort brisait la belle cadence des Rhé-
nans.

Ainsi, les Ecossais ont sauvegardé
l'essentiel de leur confortale avance du
match-aller, après avoir tremblé durant
la seconde partie do la première mi-
temps lorsque leur gardien Siater , bles-
sé, a dû être remplacé dans te but
par Tinter Penmn n. Les quatre buts al-
lemands ont été l'œuvre de Hablg (8me
sur penalty), Muller (38me), Schaeler
|45me) et Thlelen (50me).

Sans problème
Danemark-Hollande 4-1 (2-1)

A Copenhague, devant 13,000 specta-
teurs seulement , l'équipe nationale du
Danemark a battu la Hollande par 4-1
(mi-temps 2-1). A l'exception de dix mi-
nutes durant la seconde mi-temps; les
Danois ont été maîtres de la situation.Ils se sont payé le luxe .de rater un
penalty.

Le Danemark prenait l'avant age par des
buts de Madsen et d'Enoksen avant que
le Hollandais Prlns ne marque k son tour.
Peu avant que ne débute le dernier
quart d'heure, Enoksm, trompait à nou-
veau la défense batave qui capitulait une
quatrième fols suir un tir di'Oberthelsen ,
Cette renicontre était dirigée par le Suisse
Heyman/n, de Bftle .

/X/ 1%/ ^
Coupe des vainqueurs de coaipe, pre-

mier tour (match-retour) : Zagledlc (Po-
logne) -UJ pest Budapest 0-0. L'équipe hon-
groise, qui a enlevé le match-aller par
6-0. est qualifiée pour le tour suivant.

Premier tour , match-retour : Naples-
Bangor (Pa ye de Galles) , 3-1. L'équipe

galloise ayant gagné le match-aller par
2-0, les deux équipes se trouvent mainte-
nant à égalité (3-3) ; une* troisième ren-
contre est nécessaire,

/x. ru / *̂
Coupe des villas de foire, premier tour

(matches aller) : Belfast Glemtoran (Ir-
lande du Nord ) -Saragosse (Espagne) 0-2
(0-1) ; Alta-d'Izmlr (Turquie)-Rome 2-3
(1-3).

/w / +/ y^/
Mlbroipa coupe : finale (match-aller) :

Vasas Budapest-Bologne 5-1 (mi-temps
2-1).

Le 90% des Fribourgeois sont d'accord
les maisons de la rue des Bouchers

feront place à un immeuble de l'Etat
Baroud d'honneur / hier à Fribourg. Le

Conseil d'Etat avait convoqué une confé-
rence de presse sur le projet de construc-
tion d'un bâtiment administrtaif à la rue
des Bouchers, entre la chancellerie et le

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

pont de Zaehrlngen. Ce projet a été ardem-
ment combattu à Fribourq même par del
personnalités comme M. Gonzague de Rey-
nold, président de l'Institut fribourgeois,
M. Alfred Schmid, professeur d'histoire de

La silhouette actuelle de la vieille ville de Fribourg, avec les maisons de
la rue des Bouchers qui vont être démolies. Au-dessous, la maquette du

complexe administratif qui les remplacera.

l'art à l'université et ancien président de
la commission cantonale des monuments
et édifices publics, M. Jean-Baptiste de
Week ; l'opposition a gagné ensuit* la
Suisse entière, et mSms l'étranger.

• Halte aux vandales » écrivait II y a
quelques |ours notre confrère Olivier Re-
verdin dans le < Journal de Genève >. La
« Nouvelle Gazette de Zurich » consacrait
lundi un article d'une page de Journal
à l'« affaire » . Pour l'opposition. Il n'en
va pas seulement du patrimoine fribour-
geois , mais du patrimoine suisse.
« Est-Il digne d'un citoyen suisse , écrivait
Olivier Reverdin, à quelque canton qu'il
appartienne, d'accepter sans réagir qu'un
joyau de ce patrimoine national dont ta
génération ne dispose qu'à titre viager
soit sacrifié sans absolue nécessité T Non.
Dès lors , la sauvegarde de la silhouette
médiévale de Fribourg est une affaire
nationale. »

Non, ont répondu hier les conseillers
d'Etat Ayer et Genoud, Il s'agit d'une
affaire fribourgeoise et l'Etat se voit devant
la nécessité absolue d'édifier un bâtiment
administratif, d'une part, et cela à côté
de la chancellerie , à la rue des Bouchers,
d'autre part. L» gouvernement est ferme-
ment déterminé à aller de l'avant. Dans
quelques jours, les démolitions commence-
ront.

L'objet de la conférence de presse était
pour les représentants du Conseil d'Etat
d© faire l'historique du projet et d'expli-
quer pourquoi la construction devait être
réalisée. Le projet retenu est d'ailleurs le
deuxième en date. Le premier, qui avait
obtenu l'unanimité des suffrages du Jury
d'un concours , a été abandonné. Les études
furent reprises pour tenir compte , dans
la mesure du possible , des objections
de l'opposition.

Nous reviendront plus longuement sur
cette conférence de presse. Non pas pour
nous immiscer dans les affaires frlbour-
geoises , mais bien pour discuter un cas
de principe : peut-on toucher à la sil-
houette historique d'une vieille cité ? Le
Conseil d'Etat fribourgeois , soutenu par le
90 % de la population, le pense ef II
justifie sa décision par des arguments
dont certains ne manquent pas de poids,
disons-le objectivement. Le problème peut
se présenter de la même facçon dans d'au-
tres villes de notre pays. Il a donc un
intérêt général.

D. Bo.

Un banquier suisse avait
un émetteur - récepteur

dans sa cellule !

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — Des policiers
surveillant la prison de Fresnes où.
sont actuellement incarcérés près de
six cents détenus O.A.S., ont découvert
il y a quelques jours que le banquier
suisse Hirsch , détenu dans la prison
et en instance d'extradition à la de-
mande des autorités suisses, avait com-
muniqué avec sa femme à l'aide d'un
appareil « Wnlkie-Talkie » , modèle ré-
duit. Le banquier fera l'objet de pour-
suites pour < introduction d'objets In-
terdits à l'intérieur d'une prison ».

Oros scandai
de vins fraudés

ALLEMA GNE DE L 'OUEST.

MAYEN'CE (ATS-DPA). — Les auto-
rités de Mayence et de Wicsbaden sont
sur les traces d'une gigantesque entre-
prise de fraude, qui aurait  introduit
en Allemagne occidentale , et contre
toute prescription , au moins huit  mil-
lions de litres de vins de dessort
d'Italie , ce qui aurait ent ra îné  pour
l'Etat une perte de trois mill ions de
marks au moins , en droits de douane
et taxes diverses.

Ce evin de dessert» était vendu pour vrai
en Allemagne occidentale , ou transfor-
mé en liqueurs. Un mandat d'arrêt *été décerné contre l ' importateur ita-
lien de ce vin. On a arrêté un agent
des vins de Wicsbaden et un contrô-
leur des vins de Karlsruhc , mais on
les a relâchés , après dépôt d'une cau-
tion. Le contrôleur des vins t ravai l la i t
k l'office de contrôle des aliments à
Karlsruhe. Mais au lieu de contrôler ,
il se laissait corrompre.

M. Fanfani , premier min i s t re , a or-
donné l'ouverture d'une enquête.

Scandale
da Mississipi

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

— Nous ne le laisserons pas entrer.
Vou s voulez monter cette affaire  en
épingle, en faire un exemple pour le
pays toiit entier. Mais nous avons un
devoir à accomplir. Pour les mêmes
raisons que le gouverneur vous a déjà
données , je vais me trouver dans l'obli-
gation de vous opposer un refus.

Le gouverneur l'emporte
John Doar , conseiller juridique du

ministère de la justice , s'avança k son
tour vers Johnson :

— Je vous rappelle , monsieur , que
l'admission de M. Meredith a été ordon-
née par un t r ibunal  fédéral.

Portant la main à sa poche , John
Doar en sortit une citation k comparaî-
tre pour outrage k magistrat , destinée
au gouverneur Barnett .  Il voulut la
remettre au vice-gouverneur Johnson ,
mais celui-ci refusa.

Après une dernière tentative , Doar ,
Mcshane et Meredith remontèrent alors
dans leur voiture , qui démarra sous les
applaudissements de la foule.

Le gouverneur Barnett  venait de rem-
porter une nouvelle victoire dans sa ba-
taille contre les autorités fédérales. A
quand la prochaine manche ?

Un commerçant arrêté
pour avoir escroqué

deux millions

zi nicn

ZURICH (UPI). . — K. L., 36 ans,
commerçant, est en prison depuis le
20 septembre , sous l'inculpation d'es-
croquerie pour une somme de deux
millions de francs. L'individu a été
arrêté sur plainte déposée par divers
instituts bancaires, qui , à l'appui de
leurs griefs, ont soumis à la police
des factures et documents établissant
de façon irréfutable que K. L. est un
escroc travaillant à grande échelle.

Institut Richème
18S8 - 1963 (75me jubilé)

Cours collectifs,
privés et particuliers

Madison - Twist - Cha-clia - Rock
et tout ce qui se danse

CONFETTI 75 c.
le gros cornet chez Willy MAIRE,

coiffeur , rue du Seyon 19
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PAS DE PROGRÈS DANS LES
ENTRETIENS RUSK - GROMYKO

L'entretien entre le secrétaire d'Etat
Dean Rusk et le ministre des affai-
res étrangères soviétiques, M. Andrei
Gromyko, sur le Laos et l'arrêt des
essais nucléaires , k New-York , n 'a pas
permis de déceler une indicat ion quel-
conque d'un assouplissement de la po-
sition de l'Union soviétique sur ces deux
problèmes , croit-on savoir dans les mi-
lieux généralement bien informés.

COUPS DE FEU
A LA FRONTIÈRE INDOCHINOISE

Les Chinois ont ouvert un feu nourri
aux alentours d'un poste indien du
Defa , zone frontalière du nord-est de
l'Inde , mardi , entre 14 h 10 et 14 h 20 ,
a annoncé le porte-parole officiel du
ministère des affaires étrangères. Notre
poste a riposté, a-t-il précisé.
NATIONALISATION EN MASSE
EN EGYPTE

Toutes les agences mari t imes et les
entreprises de chargement et décharga-
ment maritimes en Egypte sont natio-
nalisées.
UN ACTIVISTE DÉFÉRÉ
AU PARQUET DE LA SEINE

Jacquis Sidos , Agé de 36 ans , co-fon-
datcur avec son frère du mouvement
activiste « Jeune nation », qui avait été
arrêté le 11 septembre, a été déféré
mercredi soir au parquet de la Seine.

MAUVAIS TEMPS
DANS LE MIDI DE LA FRANCE

Le mauvais temps a fait une sou-
daine apparition dans le Midi de la
France où il n 'était pratiquement pas
tombé une goutte d'eau depuis le mois
de juillet.

DES DÉTENUS O.A.S. FONT
LA «GRÈVE DE LA JUSTICE»

Les détenus O.A.S. Incarcérés k la pri-
son de Fresnes au régime de droi t  com-
mun ont écrit au doyen des magistrats
instructeurs pour lui annoncer qu 'ils
avalent  commencé pour dix jours ce
qu 'ils appellent une « grève de la jus -
tice » : ils refuseront de venir au palais
pour les audiences ou les Instructions,

ï *Pêl e-mêle •

CUBA

LA HAVANE (ATS-AFP). — Les cor-
respondants étrangers ont reçu , mardi
soir, une communication leur inter-
disant de sortir des limites de la ville
de la Havane sans autorisation. La
communication précise qu 'une autorisa-
tion sera donnée par le service d'in-
formation du ministère des affaires
étrangères et que cette décision est
prise en vertu d'une disposition du
minis tère  de l 'Intérieur.

Les journalistes ont été également
avisés que leurs cartes de presse
avaient perdu leur validité et qu 'ils
devraient immédiatement solliciter l'ob-
tention d'une nouvelle carte.

Contrôle
des déplacements
des journalistes

étrangers

BIEN MANGER
A B O N  C O M P T E

LA PAIX, Neuchâtel
Prix spéciaux pour pensionnaires

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Eaux minérales

Moulina 11 Tél. 6 32 52

GENÈVE
Après le crime de la rue Leschot

Le meurtrier passe
aux aveux

GENÈVE, (ATS). — Le juge d'ins-
truction chargé de l'affaire du crime
de la rue Leschot où une femme
a été trouvée étranglée, au début
de la semaine, a fa i t  savoir , mer-
credi soir, que l'auteur de ce cri-
me a été arrêté. Il s'agit du jeune
homme vu , vendredi soir , en com-
pagnie de Mme Denise Michaud , la
victime. Maurice-Michel N., 21 ans ,
chauffeur , a été inculpé de meurtre
et écroué à la prison de Saint-
Antoine. Cet individu était déjà con-
nu de la police. En j uil let  dernier,
avec un autre  indiv idu , il avait bru-
talement attaqué un médecin à
Vernier.

Les agressions
se succèdent...

>
GENÈVE (ATS) . — Une jeune femme

d'ori gine étrangère, habitant Genève ,
se promenait, mardi, dans un bois au
bord de l'Arve, quand ellle fu t  as-
saille par un ind iv idu  d'une  ving taine
d'années qui , selon les déclarat ions de
la victime de cette agression, a t en té
d'abuser d'elle. La femme, effray ée, ap-
pela au secours , réussi t  à se libérer ,
tandis  que le voyou disparaissait à bi-
cyclette.

W''mm' ïm,,y -  mmm,mmm
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Issues mortelles
VAVD

MONTREUX (ATS). — M. Alfred
Siegenthaler, 67 ans, ouvrier menuisier,
qui avait été renversé par une auto-
mobile, mardi après-midi à Clarens , a
succombé dans la nuit  de mardi à
l'hôpital de Montreux. Il avait une
jambe, un bras et le bassin fracturés.

D'autre part , M. Nicolas Barbuto,
manœuvre, 35 ans, qui , le 17 septembre,
avait été accidenté par un vagonnet à
Villeneuve, a succombé à un enfonce-
ment de la cage thoraclque.
BERNE

Après un vol dangereux
BERNE (ATS). — On s* souvient

gue la poilioe municipale bernoise avaiit
annonce, samedi dernier, que deux boî-
tes contenant 100 grammes d'arsenic et
une boîte de dix cartouches qui , en
brûlant, dlégugen/t nn gaz pouvant dé-
truira la vue, avaient été dérobées
dans nne voiture en stationnement k
Hirschengraben, à Berne. La police a
communiqué que la boîte, ne conte-
nant plus que 8 cartouches à gaz, vient
d'être retrouvée par un pa ssant dans
les vespasiennes d* la Buehilpllatz. Au-
cun» trace de l'arsenic volé n'a encore
été découverte.

* Depnris le début de la semaine siège
à Genève le comité régional pour l'A-
frique die l'Organisation mondiale de la
santé. Ces travaux, auxquels participent
les représentants de vingt-six Etats mem-
bres du comité régional, ont été ouverts
en présence diu Dr P. Dorolle, directeur
général adjoint de l'O.M.S.

Dès aujourd'hui

démonstrations
de la machine à laver

B A U K N E C H T
k notre 2me étage

Vendeuse
est demandée d'urgence pour une pé-riode d'un mois environ. Tél. 5 3188.

Les hôtels , pensions et par t i cu l ie rs
de NEUCHA TEL et environs , désireux
de louer des chambres ou dortoirs  (29au 30 septembre), par le service dèslogements de la
FÊTE DES VENDAÏHSiES

sont priés de s'annoncer au Bureau of-
ficiel de renseignements ADEN, Maison
du tourisme , Neuchâtel (tél. 5 -12 42),
en indi quant  les prix demandés.

Pww^MW5S f̂m!nifif.iifl cherche

garçon d'office ef de buffet
Se présenter ou téléphoner au 5 83 88.

i—\4f %$kf mnn nrxnra CLIMATISA
" IraMHH X * / In nouveau bar

U JWKéAL JI II NI I • cle 10 à 24 h
^BPSMMB Ruelle du Port

ACADÉMIE M. DE MEURON
Réouverture des ateliers et cours

Aujourd'hui : 18 h. Histoire de l'artLes visages de la Bible. 12 conférencesavec projections par M. D. VOUGA. 20 hModelage avec modèle vivant oar F Per-'rin ; 20 h 3a Histoire de l'art (môme
programme qu'à 18 heures).
Inscriptions i. l'entrée, dés 17 h 45
cour de l'hôtel DuPeyrou.
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De notre correspondant :
A côté du bureau central des fabriques

d'assortiments réunies se dresse au-
jourd'hui un nouveau bâtiment de con-
ception moderne , sobre de ligne , mais
harmonieux , où le béton et le verre
font un excellent ménage . La surface
utile de ce nouveau bâtiment est de
900 ma. Il peut abriter une quaran-
taine d'ouvriers . Sa construction a né-
cessité la mise en place de 1000 m:i de
béton et de 60 tonnes de ter.

Nombreux invités
Hier , ce fut  l ' inauguration , en pré-

sence de MM. Fritz Bourquin , con-
seiller d'Etat ," J.-A. Haldimann , préfet
des Montagnes. Henri Jaquet . président
de la ville . Bovay, chef de service au
département fédéral de l'économie pu-
blique , Bené Calame , président de l' as-
sociation patronale , Fritz Matthey, se-
crétaire patronal , cle directeurs d'usine
et de nombreuk journalistes .

M. Renfer , président du conseil
d'administration , salua les nombreux
invités réunis dans la salle des con-
férences et des réceptions .

Charges élevées
Les fabriques d'assortiments réunies,

déclara M. Tuetey, président , ont une
charge pour l'exploitation de ce labo-
ratoire six fois plus élevée par tête
d'ouvrier que celle supportée par l'hor -
logerie , car rien n 'est plus varié et plus
Imprévu ipie la recherche appliquée.
Elle n 'est pas un but , mais une obli-
gation , car le jour où les recherches
s'arrêtent , l'industrie recule.

Une mission importante
M. J. -P . Hainard , directeur commer-

cial exposa que la situation extrême-
ment favorable faite aux fabriques d' as-

sortiments par les conventions horlo-
gères leur imposait une mission impor-
tante , une tâche bien délinie , ardue ,
celle de créer , de construire , et d'or-
ganiser un instrument de production
humain et mécanique sans cesse amé-
lioré .

Le laboratoire
La construction d' un laboratoire bien

équipé est , pour le dernier orateur , M.
André Stmon-Vermot , chef clu labora-
toire , un signe cle confiance et de sé-
curité pour l'avenir . Le maintien de la
capacité de concurrence de notre in-
dustrie horl ogère ne pose plus simple-
ment des problèmes artisanaux comme
jadis , mais les situe â un niveau plus
élevé dans lequel l ' ingénieur évoluera
avec d,'autan.t plus de facilité qu 'il trou-
vera les moyens nécessaires à l'accom-
plissement de sa tâche... Dans le labo-
ratoire , l'étude d'une nouvelle structure
de matière pour les pierres d'horlogerie ,
dont l'application conduirait k une amé-
lioration de la lubrification de l'échap-
pement , est en cours par exe mple.

Visite des locaux
Après les discours , les hôtes visitèrent

par groupes les nouveaux locau x d'ana-
lyses , de spectographie aux rayons X,
d'horlogerie , d'appareils pour l'étude de
l'amortissement du système balancier-
spiral , pour l'observation du fonctionne-
ment cle l'échappement et pour la déter-
mination du coefficient de dilatation
thermique.

Un bâtiment de recherches
pour l'industrie horlogère
a été inauguré au Locle

Une Chaux-de-Fonnière
tue son enfant

âgé de deux ans

A COUPS DE PIED ET COUPS DE POING

« Ses pleurs m'exaspéraient », déclare la meurtrière
Un horrible drame s'est déroulé lun-

di après-midi à la Chaux-de-Fonds , où
une jeune mère, atteinte d'une crise
nerveuse , a tué son enfant  âgé de
deux ans et six mois. La mère l'a en
effet battu jusqu 'à la mort , « parce que
ses pleurs l'exaspéraient ».

Le juge d'instruction de la Chaux-
de-Fonds nous communique  ainsi les
détails de cet affreux drame :

«A la rue du Mont-d'Amin, lundi
après-midi vers lfi heures , Mme Rita-
Thérèse M., âgée de 29 ans , d'origine
française , ménagère, femme d' un
technicien-architecte , se trouvait seule
dans la cuisine de son appartement
en compagnie de son fils Alain , né le
30 mars i960. Pour des raisons qu 'une
e x p e r t i s e  psychiatr ique déterminera ,
elle se mit soudain à battre son en-
fant sur tout le corps et au visage
à coups de pied et à coups de poing,
soi-disant parce que les pleurs de
celui-ci l'exaspéraient.

• Après l'avil ir  battu et couvert
d'ecchymoses, elle le mit au lit. L'en-
fant  prit normalement le repas du
soir , et le lendemain il mangea comme
d'habitude.  Mais , vers 14 h 30, le mar-
di 25 septembre 19IÎ 2, la mère constata
qu 'il avait perdu connaissance , et en
le soulevant de son berceau , elle
s'aperçut qu 'il ne donnait plus signe
de vie. Elle téléphona à son mari â
l'usine où il travaillait.  Celui-ci re-
gagna le domicile conjugal pour con-
dui re  aussitôt l'enfant  à l'hôpital, où
l'on ne put que constater le décès ,
puis il avisa le juge d'instruction par
téléphone.

» Interrogée , Mme Kita-Thcrèse M. a
reconnu les faits. Elle a été incarcérée
dans les prisons de la Chaux-de-Fonds
sous l'inculpation cle meurtre.

» M. Jean Clerc, médecin - légiste à
Neuchâtel , a été chargé de faire l'au-
topsie du corps de la victime aux fins
d'établir exactement de quelle manière
la mort s'est produite. »

Les viticulteurs neuchâtelois
M! émis leurs reweudiciitious
pour le prix de k vendange

De notre correspondant d'Auvernier:
Convoqués en assemblée d'au tomne ,

les membres de la Fédération neuchâ-
teloise des viticulteurs se sont rencon-
trés mercredi soir à Auvernier . L'asso-
ciation des producteua -s-vcnd'ai'ngeur'S-vi-
ticuiliteuirs y était largement représentée.
Le président de lia Fédérat ion neuchâ-
teloise, A. Porret sailna le doyen M.
Ernest de Montmol l in , et M. Jea n Hcn-
rioud , président du Grand conseil.

SITUATION SAINE
En conclusion de son rapport , le pré-

sident fit remarquer qu 'à la veil le des

vendanges neuohàle>loises , la situation
est saine , c'est-à-dire qu 'il n'y a pas de
stocks. Quant aux prévis ions , la recolle
est est imée à trois mil l ions cit demi de
litre s environ , donc inférieure à la ré-
colte de 1&61. Celle quantité pourra
être directement  absorbée par le com-
merce. La quaildté sera bonne .

140 FR. LA GERLE DE BLANC,
200 FR. LA GfcRLE DE ROUGE

Après une longue discussion , l'as-
semblée décida de revendiquer les prix
suivants : 140 fr. la gerle cie blanc,
200 fr. la gerle de rouge. Mnilgré celle
hausse , par rapport aux  prix cle d'an
passé, les vignerons .neuchâtelois ne
couvr i ront  pas l eu r s  frais. Le prix
payé aux producteurs pour le ra is in
de" table sera de 1 fr. 110 le kilo.
Mal'lieu reusonient , à cause cle lia sé-
cheresse , il ne pourra s'en récolter que
dlans ce r ta ins  parehcls.

En gare de Couvet

L'arrêt du train
sera écourté

de deux minutes
(c) Sur la l i gne clu RVT, il n 'y aura
pas de modifications quant  à la mar-
che des trains au prochain horaire.
Seul un changement  interviendra k
Couvet où l'arrêt  clu train 8 sera
écourté de 2 minu tes  de sorte que le
départ aura lieu à 9 h 52 et l'arrivée
à Fleurier à 10 heures juste.

BUTTES

Une partie il" ruisseau
sera mise sous conduite

(c) Mercredi on a commencé des tra-
vaux en vue de mettre sous conduites
en béton une partie du ruisseau de-
puis la sortie de l'entreprise indus-
trielle du Moulin en direction du vil-
lage. Les cyl indres  en béton mesurent
un mètre de diamètre.

TES VERRIÈRES
Un ancien Verrisan

et sa femme
tués dans un accident d'auto

(c) Il y a quelques jours , M. Roland
Simon , " âgé cle (il ans , technicien à
Chicago , frère cle M. Roger Simon ,
conseiller communal aux Verrières , a
perdu la vie dans une tragique colli-
sion cle voitures aux Etats-Unis.  Sa
femme , âgée de 54 ans , a également
perdu la vie, tandis que sa belle-sœur
est grièvement blessée. L'accident a
fait au total quatre morts et deux
blessés graves.

M. Roland Simon aimait  à revenir
passer ses vacances au pays tous les
deux ans. Il laisse de nombreux pa-
rents aux Verrières , à Travers et à
Bôle.

TRAVERS
Un cheval toîessé

(sp) Mercredi à 18 b 10, en circulant
d'est en ouest sur la rouie cantonale ,
un camion de Couvet a happé avec
sa partie arrière la tête d'un cheval
tirant l'attelage de M. Henri Junod ,
qui débouchait de la rue transversale
venant du pont. Le cheval a été légè-
rement blessé.

A trois jours de la Fête des vendanges

Le comité d' organisation de la Fête
des vendanges a tenu hier soir sa der-
nière séance avant te jour H., sous la
présidence de M. Henri Schae f f e r .  En
trois quarts d'heure , tout a été liquidé.
Chaque président de commission a pu
déclarer que tout était au point . No-
tons d' emblée que des renseignements
rassurants sont parvenus de Colombier
où des inconnus ont abimé un char en
construction. Les dégâts sont de peu
d'importance.

ru ru ru

Plus de cent journalistes et radio-
reporters seront accueillis samedi. Ils
monteront en car au Val-de-Travers , oii
le village de Môtiers , avec la maison
de Rousseau et les caves de vin mous-
seux les attend. Ils redescendront en-
suite à Neuchâtel et dîneront à Neu-
châtel à l'hôtel Terminus.

ru ru ru

Le comité des joies annexes annonce
que le cortège d' enfants  se constitue-
ra au collège des Terreaux. A 16 heu-
res, il prendra le. départ au passage
Max-de-Meuron et suivra le faubou rg
de l'Hôpital , la rue de l'Hôp ital , la
rue du Seyon , la rue des Epancheurs ,
la rue Saint-Honoré et la rue de
l'Hôtel-de-Ville.

(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

Le jury  du concours de la meilleure
chronique de presse publiée sur la
Fête des vendanges de 1061 s'est réuni
hier matin et a décern é les prix sui-
vants ;

1er prix ex aequo : M. Certes, dies
« Dépêdhes », de Dijon ; M. Jean Ni-
coillier de la « Gazette de Lausanne » ;
M. Ediel , des « Bernische Taiges-Nach-
richten », Mùnsingen.

Accessits : il. Salvat, du « Courrier
de Saint-Glande » ; Mim e Biïrlà-iRooi-
dlaihl, du «Dagens Nyheter», Stockholm;
M. Matthey, de ia « Feuille d'avis des
Montagnes », Le Locle ; M. Scheidegger ,
de la « Solotibuirner Zeltung », Soleure.

Un cycliste renversé
par une voiture

Hier, à 6 h 43, M. Alfred Amstutz ,
qui roulait  à cj 'clomoteur, a été ren-
versé par une voiture vaudoise au car-
refour de la rue du Pommier - rue de
l'Evole. M. Amstutz , souf f ran t  d'une
commotion et cle plaies à la tète , a été
conduit par l'ambulance à l'hôpital
Pourtalès.

Une enquête a été ouverte pour dé-
couvrir les causes de cet accident.

Deux cyclomoteurs
disparaissent

Il a été volé à Neuchâtel , à la rue
Jehanne-de-Hochbcrg 5, le 25 septem-
bre, entre 17 et 18 heures , .un cyclomo-
teur marque < Condor-Europ », gris et
rouge, portant plaques NE 1062 101157.

D'autre part , près clu gymnase, on si-
gnale la disparition , le 22 septembre,
d'un cyclomoteur « Vélosolex », noir , pla-
ques NE 1962 15315.

A Peseux, une voiture
renverse un agent

(c) Un accident qui eût pu avoir cle
graves conséquences s'est produit hier ,
vers 13 h 30, au carrefour du Temple, à
Peseux. Une voiture de tourisme , appar-
tenant à M. G. M., habitant Peseux, au
volant de laquelle avait pris place une
apprentie conductrice, venait de la rue
de la Chapelle et se dirigeait sur Cor-
celles. Pour une raison inexplicable , la
conductrice perdit la maîtrise de son
véhicule. Manquant de toucher un cy-
cliste et une voiture , elle renversa
l'agent de service, M. H. Sansonnens, et
termina sa course à sa gaucho sur le
trottoir, contre l'immeuble Paris.

Un automobiliste complaisant condui-
sit immédiatement l'agent de police
chez un médecin qui constata des con-

i -tusion s sans gtetvité.

MONTÏHOULIIV

L'approvisionnement en eau
du village

(c) Grâce à la station de pompage de
la paroisse, l'approvisionnement en eau
ne risque pas de subir des restrictions
trop importantes. Signalons que le
mètre cube d'eau coûte 1 fr. k la sta-
tion de pompage et qu'habituellement,
il ne coûte que 40 centimes le mètre
cube, lorsqu 'il a les sources pour ori-
gine. Il va sans dire que la différence
de prix est à la charge du contribuable,

FENIN - VILARS - SAUTES
Exercices des sapeurs-pompiers
(c) Le 28 août un exercice en collabo-
ration avec les premiers secours de Neu-
châtel a eu lieu à Fenln . Le 21 sep-
tembre, à Vilars, le capitaine Sunier,
de Bôle , inspectait le corps des sapeurs-
pompiers de la commune. Il s'est déclaré
satisfait et a relevé la bonne volonté
de - chacun . Malheureusement l'effectif
réduit (plus du tiers des sapeurs man-
quait à l' appel) et des cadres trop peu
nombreux , n 'ont pas permis un tra-
vail rationnel. Pour son dernier exercice,
la commune a offert une collation à.
l'hôtel de la Croix-d'Or .

SAINT-AUBIN
Succès d' un marcheur

(c) Les sociétés locales et la popula-
tion de Saint-Aubin ont fêté l'athlète
bien connu Jean-Louis Descloux qui fit
partie du quatuor suisse aux champion-
nats d'Europe de Belgrade et partagea
avec ses trois camarades a lémani ques
la gloire d'avoir obtenu une  médai l le
cle bronze. M. Descloux fut  revu diman-
che après-midi sur la place du Châ-
teau où se trouvaient la fanfare  et la
section de gymnastique.  MM. Paul Ros-
sier, syndic , Paul Collomb , au nom des
sociétés locales , et M. Louis Collomb,
fél ic i tèrent  le marcheur qui fu t  égale-
ment fleuri.

GRANMSON
Arrestation d'un chauffard

(c) La gendarmerie cle Grandson est
intervenue mercredi auprès d'un auto-
mobiliste neuchâtelois qui roulait à
une allure excessive et fut arrêté à
Grandson même. Une prise de sang
fut faite et , en plus , on s'aperçut que
le conducteur était  en rupture de ban
et expulsé du canton de Vaud ; il fut
conduit dans les prisons d'Yverdon ,
à disposition du juge informateur.

ESTAVAYER
Te T.P.R. à Estavayer

(o) Quelques mois après le succèe
triomphal obtenu par « Le Procès de
la truie » , le Théâtre populaire romand
présentera le 8 octobre prochain une
nouvelle pièce , « Adieu Jérusalem ».

• a '

Propos roulants
Nos lecteurs, nous le savons , ap-

précient les articles avec p hotogra-
phies anciennes rappel ant les fas-
tes des tramways d'autrefois , à
Neuchâtel et dans la banlieue. Il y
a dans ces évocations un charme
désuet faisant regretter l 'époque où
l'on était moins bousculé et nos rues
étaient moins encombrées de véhicu-
les de toutes sortes.

Toutefois  nous devons à la vérité
de dire que certains lecteurs , qui
sont à la fo i s  des usagers , pour ne
pas dire des abonnés de nos tram-
ways et trolleybus , nous fon t  enten-
dre depuis quel que temps leurs do-
léances. S'ils goûten t le rappel des
années disparues , ils souhaitent que
les hommes d'aujourd'hui mellent
tous leurs soucis et leurs e f f o r t s
à assurer un trafic régulier et con-
fortable à leurs clients. Particuliè-
rement sur les lianes de trolleybus.

On se p laint qu a midi on ne sache
plus où trouver la voiture qui vous
conduira à l'avenue des Al pes. H est
arrivé à Nemo de renseigner , voire
même de convoyer des voyageuses
d' un certain âge , s'obstinant à at-
tendre leur trolleybus sur l'habituel
rond-point de la p lace Pury .

Le soir, avant et après 18 heures,
l' a f f luenec  sur la ligne Monruz -
Saint-Biaise est telle que les doublu-
res semblent indispensables. On a
bien essayé d' un trolley-double , jus te
avant l'aube. Mais avec celui-là , on
ne sait jamais sur quel p ied danser.
Il est tantôt ici , tantôt là, et ne s'ou-
vre qu 'à la dernière minute. Devant
ces «bourrées» de voyayeurs quel-
qu'un disait : « C' est maintenant
qu 'ils devraient prendre des photos
pour la Feuille ! »

Peut-être ces messieurs y songe-
ront-ils... après la Fête des vendan-
ges. Jusque là... patience et bonne
humeur !

NEMO.

^̂ /mM M̂ce _̂_
Monsieur et Madame

Jacques RIBAUX,
Monsieur et Madame

Silvius von KESSEL
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur petite-fille et fille,

Isahelle-Marie-Doro thée
le 26 septembre 1962

Maternité 11. ch. des Tires
Corcelles / NE

Monsieur et Madame
Alfred MAEDER - BUCHSENFCHUTZ
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Catherine
26 septembre 1962

Maternité de la Bésroohe Bevaix

Un agriculteur écrasé
par son char

Accident mortel à Villars-Burquin

(c) Mercredi , vers 13 h 30, M. Alexis Si-
mon , âgé de 62 ans , agriculteur au Mau-
borget et ancien syndic cle ce village ,
aidait son frère à préparer les batta-
ges. Les deux frères utilisaient un char
à pont qu 'ils manœuvraient entre eux
deux , l'un au timon et l'autre aux
freins. Le frère de M. Alexis Simon dut
s'absenter quelques instants, ce que ne
comprit pas le conducteur qui partit
seul avec le véhicule et son chargement
d'avoine et fut pris de vitesse après
quelques mètres, la pente étant en forte
déclivité. M. Simon fut dans l'impossi-
bilité de freiner ou de vider son véhi-
cule et on pense que le conducteur tenta
de diriger le char contre la façade du
battoir communal. Cette manœuvre se
termina par un drame. En effet , M.
Alexis Simon fut écrasé entre l'avant de
son char et le mur. Il fut tué sur le
coup à la suite d'un enfoncement de la
cage thoracique.

Vous lires également d'aw
très Inf ormations régionales

en pages S et 18

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
ae fera un plaisir de vous soiimotir *

ta nouvelle collection dm
CARTES DE VISITE

A la suite d'un grave accident sur-
venu lundi sur la route des Eplatures ,
et au cours duquel deux adolescents
âgés de 14 ans, qui marchaient régu-
lièrement à droite , ont été renversés
par une auto et grièvement blessés,
l'automobiliste a été arrêté. L'enquête
a en effet révélé qu 'il était complète-
ment ivre. Le juge d'instruction a re-
fusé de le remettre en liberté.

Mn autonomiste ivre
arrêté

à Sa Ghaux-de-Fcntis

(c) Mercredi , à lfi h 30, une auto-
mobile conduite par M. Jean-Louis
Wyss, apprenti technicien à Saint-
Aubin , circulait à l'avenue Léopold-
Robert. A la hauteur  de la rue Coul-
lery, le conducteur n'accorda pas la
priorité de droite à un ' camion. Cher-
chant à éviter la collision , il perdit
la maîtrise de sii machine , qui s'écrasa
contre la barrière du trottoir central.

L'automobiliste et son passager n 'ont
pas été blessés. L'avant de la voiture
est cependant complètement enfoncé
et la barrière arrachée. De nombreux
curieux sont accourus pour constater
les dégâts.

Spectaculaire embardée
d'une automobile

à ta Chaux-de-Fonds

(c) Hier , à 14 heures, un auto-
mobiliste cpii ne s'était pas arrêté
complètement  au signal « stop » de la
rue cle la Fusion , est entré en collision
avec une voiture circulant sur l'avenue
Léopold-Robert.

A 17 heures, un conducteur de scooter
a été renversé à l'avenue Léopold-
Robert par une voiture locloise qui
le dépassait.

A 18 h 30, un automobiliste à la rue
du Midi a été heurté par une voiture
qui quittait son stationnement.

Les trois accidents se soldent par des
dégâts matériels.

Trois collisions

M mm SOLEIL Lever 06.18 f§1 i Coucher 18.15 |§
LUNE Lever 04.39 ||

septembre Coucher 18-06 I1
Que! temps fera-t-il aujourd'hui

dans la région ?
Ciel couvert ou très nuageux. |É
Pal moments, pluie. Tempéfnatitre |||comprise erubre 10 «t 15 degrés. wk
(Le bulletin complet est en page 8) M

Agacé par Te chien
de son voisin, il tire
avec son mousqueton

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district die

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin , sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. André
Mannivilter, qui remplissait les fonctions
de greffier.

Neurasthénie...
M. et Mme P.. de Cormondrèche , n'ai-

ment pas le chien de leurs voisins D. ; Ils
s'Irritent chaque fois qu 'ils l'entendent
aboyer. Le dimanche de Pentecôte , ce
quadrupède se trouvant an Jardin en
compagnie de sa maitresse , Mlle D., a cle
nouveau eu la malchance de susciter la
colère des époux P. Voulant le faire taire ,
R. P. a eu l'idée saugrenue d'aller cher-
cher son mousqueton et de tirer contre
un piller du iardtn de la famille D. Heu-
reusement, personne n'a été blesse. Apres
son acte dangereux, R. P. a été arrêté et
son mousqueton séquestré .

M. et Mme P., devenus neurasthéniques
aiprès un malheur qui les a. frappés, ne
semblent pas se rendre compte de la gra-
vité de tour comportement envers leurs
voisins. Selon la loi , R . P. a mis en dan-
ger cle mont la vie d'autrui sciemment et
sans scrupule.

Le tribunal condamne R . P. à trente
Jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans . moins trois Jours de dé-
tention préventive. Le sursis est subor-
donné aux règles de conduite imposées
au prévenu par le tribunal qui interdit
k R. P. d'acheter, de détenir une arme à
feu ou d'en faire usage sans son autorisa-
tion, et veut qu'à l'avenir les époux P.
ignorent leurs voisins D. Le prévenu
payera en outre une amende de 20 fr .,
une Indemnité de 50 fr . pour l'interven-
tion de l 'avocat des plaignants et les frais
de la cause fixés à 259 fr . 50.

Libéré des poursuites pénales
En effectua nt des travaux sur un chan-

tier, lui chauffeur , G. M., a par mégard e
arraché un câble téléphonique. Le tribu-
nal libère le prévenu , mate condamne le
chef de l'entreprise pour négligence à
120 fr . d'amende.

Le Jugemen t d'une affaire d'ivresse au
volia.nt. est remis à huitaine

Au tribunal de police
de Boudrv

AUVEIS^iSEK

Va, et découvre ton pays. Telle semble
avoir été la devise des organisateurs de la
course des personnes âgées. Samedi , par un
temps idéal , une ¦ coioime cle dix-nuit au-
tos démarrait de la place des Epancheurs ,
à 14 heures, avec une précision toute mi-
litaire si l'on se reporte au programme
arrêté. Direction prévue : le Seeland.
Giimmenen, première étape — premier
arrêt pour se dérouiller les jambes. On
put y admirer de belles vieilles fermes,
le vieux pont enjambant la Sarine , et de
magnifiques fleurs. Jusque-là , rien à si-
gnaler car c'est la route habituelle qu 'on
a suivie.
Voyage par monts et par vaux

Mais , peu après la sortie du village , la
colonne bifurqua à gauche et emprunta
un chemin secondaire — sorte de chemin
des écoliers — qui par monts et par vaux ,
détours et contours , mena les voyageurs
à travers une campagne où l'on récol-
tait des pommes de terre , où les pommiers
étaient chargés de fruits tentateurs , où
des soldats étaient cantonnés pour le cours
de répétition. Après avoir longé une par -
tie du ravissant lac de Wohlen à con-
tours multiples et enserré dans un écrin
de verdure , on traversa des villages dont
les noms résonnaient pour la première
fois aux oreilles du plus grand nombre :
Prieswil - Innerberg - Sàriswil - Uetli-
gen - Ortschwaben - Meikirch
Prienisberg. où se trouvent les bâtiments
d'une ancienne abbaye occupés actuelle-
ment par les pensionnaires d'un asile de
vieillards handicapés.

H était mutile cle s'arrêter pour admi-
rer un paysage très étendu , et la crête
du Jura en particulier, oui s'^tcpirj ait
fortement dans la brume automnale. Bagg-
wil-Seedoif et nous voici trav. rssuit Aar -
berg, cette vieille cité dont l' aspect fait
penser à Morat. La colonne poursuit sa
route par Siselen pour atteindre , à 17
heures, Finsterhtnnen où une excellente
collation fut servie aux participants.
Allocutions et remerciements

Pendant que moins jeunes et plus jeu-
nes faisaient disparaître le contenu de
leur assiette, on entendit d'aimables pro-
pos. Le pasteur de Montmollin, après avoir
rappelé la mémoire des disparus depuis
la sortie de l'an dernier , souhaita la bien-
venue aux « nouveau-nés » puisqu 'il faut
avoir 70 ans pour être admis parmi
les invités. M. Fischer apporta le salut
de la commune.

Au nom des invités, le doyen de la
course et du village , M. Edouard Jacot ,
qui va , dans quelques jours , entrer dans
sa 90me année, remercia les autorités
communale et paroissiale , les automobilis-
tes complaisants, dit toute sa joie de pou-
voir prendre part à la course et , Dieu
voulant , donne rendez-vous à l'année pro-
chaine. MM. Cavadini et Hupka , au nom
des automobilistes, se disent enrichis par
l'expérience qu 'ils ont pu faire en ce bel
après-midi grâce aux aînés et se sentent
pressés de les remercier. M. Ernest de
Montmollin confie un message de sérénité
et de reconnaissance. Et toutes ces décla-
rations furent entrecoupées de productions
vocales de M. Henri Rognon , spécialiste
en la matière. M. Otto Clerc, lui aussi ,
fit entendre une chanson intitulée... « Je
suis mal marié ». C'était le moment de le
constater... le lendemain marquait, pour
lui et sa femme, 58 ans et 5 mois de
mariage !

Ces instants se passèrent donc dans
une atmosphère des plus gaies et des
plus chaleureuses. Enfin , à 19 heures,
le signal du départ était donné et , tandis
que , rose et violet , le ciel lentement pâlis-
sait , le retour se fit sans histoire. La nuit
était descendue lorsqu 'on atteignit le villa-
ge.

Les personnes âgées
en promenade
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Monsieur et Madame Oscar Digier et

famil le , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Auguste  Digier

et famille , k la Savagnière sur Saint-
Imier ;

Madame Elisa Meyer , a Cres-
sier (NE) ; .

les familles Digier , Persoz , Richard
et Girard , à Cressier et au Landeron ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marie-Louise DIGIER
née ALTERMATH

La Savagnière sur Saint-Imier, le
26 septembre 1002.

L'inhumation aura lieu vendredi
28 septembre, à Cressier (NE), à
9 h 45.
Cet avis tient lieu cle lettre tle faire part

Mademoiselle Denise Gardy ;
Sœur Alice Gaschen ;
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin cle faire part

du décès de

Madame Frédéric GARDY
née Alice AESCHLIMANN

leur très chère mère, tante , parente
et amie , survenu le 26 septembre 1962
dans sa Sème année à la sui te  d'une
cruelle maladie.

Culte à la chapelle clu cimetière
de Plainpalais (Genève)  où le corp s
est déposé, vendredi 28 septembre , à
15 h 45 et l'incinération suivra au cré-
matoire de Saint-Georges , à Ili h 30.

Domiciles : route de Flor issant  14,
Genève, et Port-Roulant 10, Neuchâtel.

La famille ne porter a pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Louis Tintur ier
et leurs enfants  Gilberte el Josiane ;

Monsieur et Madam e André Tin-
turier et leur fils André , à Buchs
(Aarau) ;

Monsieur et Madame Phi l ippe  Che-
saux-T in tu r i e r  et leur f i l l e  Monique ,
à Prillv - Lausanne ;

Monsieur et Madam e Marcel Tintur ier
et leurs enfants Christiane , Gérald et
Claude ;

Monsieur et Madame Claude Poyet-
Tinturier et leur f i l s  A l a in  ;

Monsieur et Madame Clans Nolheisen-
Tinturier et leur fi l le  Caroline , à
Schaffhouse ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Louis TÏNTURÎER-MAGNENAT
chef de train retraité

leur cher père, grand-père , arrière-
grand-père, beau-frère, oncle , parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 84me année, après une longue ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Neuchâtel , le 2fi septembre 19(i2.
(Avenue des Alpes 25.)

Jusqu 'à votre vieillesse je serai
le même et je vous soutiendrai .

Esaïe 46 : 4.
L'incinération aura lieu vendredi

28 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu cle lettre de fa ire part

L'Amicale des sourds a le regret
d' informer ses membres du décès de

Madame Marius FAVRE

A notre cher époux et papa

Arnold HIRSCHI
27 septembre 1961 - 27 septembre 19B2

Déjà un am. que tu nous a quittés ,
mais ton souvenir reste toujours pré -
sent .

Ton épouse, ta famille.

wMi Ser°n " • Tél- s 36 0J
"•¦¦¦¦¦ «̂ ¦•¦¦¦¦¦¦ BMHB aJi


