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L'enquête sur l'attentat contre de Gaulle :
les policiers sont sur plusieurs pistes

-[ , .., .^ fcA-2o*jJfc Jto &

L'enquête sur l'attentat contre le général
de Gaulle se poursuit. Des spécialistes en
balistique étudient la trajectoire des bal-
les, tandis que les policiers de l'identité
Judiciaire examinent les douilles retrou-
vées sur les lieux de l'attentat , ainsi que
les mégots de cigarettes découverts dans
l'estafette abandonnée par les tueurs. Les
enquêteurs s'efforcent en outre d'identi-
fier l'individu qui avait loué l'estafette
jaune et qui se faisait appeler Jean-
François Murât. Une. autre piste est en-
core suivie : 11 s'agit d'un ancien légion-
naire qui se serait fait remarquer à plu-
sieurs reprises à proximité du lieu de
l'attentat. Quoi qu 'il en soit, les policiers,
sans doute pour ne pas compromettre
les résultats de leurs recherches, obser-
vent le silence. Notre photo montre l'ar-
rière de la voiture présidentielle, criblée

de balles.
(Keystone)

Conflit entre Paris et Alger
Malgré la volonté de la France de j ouer la carte de la coopération

Remettant en cause les accords d'Evian, M. Farès refuserait
de signer les conventions qui représentent la contrepartie

de l'assistance française
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Un conflit a éclaté entre Paris et Alger. M. Farès, au nom de

l'exécutif provisoire — seul pouvoir reconnu en Algérie par la
France — devait venir signer à Paris les protocoles d'application
des accords d'Evian. • 

Ces conventions, au nombre de neuf ,
prévoient les modalités de la coopéra-
tion franco-algérienne décidée à Evian ,
dans les domaines de l'administration
(fonctionnaires), des finances (aides
budgétaires), de l'enseignement, de la
justice (protection des personnes , des
biens et des intérêts français) et de
l'exploitation commune des richesses
pétrolières sahariennes.

M. Farès, qui n 'est plus , depuis la
prise du pouvoir par Ben Bella , qu 'une
sorte d'agent d'exécution du gouverne-
ment de fait — le bureau politique —
aurait refusé de signer l'accord sur le
pétrole saharien et élevé des objec-
tions contre deux autres des conven-
tions qui avaient pourtant été négo-
ciées préalablement entre Algériens et
Français, puisque leur texte définitif
venait d'être approuvé en conseil des
ministres.

Tout ou rien

Le gouvernement français, estimant
que ces conventions constituent un tout
qui ne saurait être amputé sans perdre
toute signification, s'est refusé à signer

les seules conventions approuvées par
Farès. « C'est tout ou rien », aurait dit
M. Joxe.

Intérim
(Lire la suite en 19me page)

REPRISE D'UN PROJET CHER A LÉNINE

« A l'image des Occidentaux , nous devons unir nos forces »
MOSCOU (ATS-AFP). — M. Khrouchtchev a lancé un appel à la for-

mation d'un système économique mondial qui unirait l'ensemble des pays
du « camp socialiste », sans rejeter pour autant l'idée d'une coop ération
entre les unions économiques déjà existantes des pays « socialistes » et
« capitalistes ».

Telle est la substance d'un article du
chef du gouvernement soviétique, paru
dans le No 9 de la revue c Problèmes
de la paix et du socialisme > , et dont
la radio de Moscou a cité des extraits
vendredi.

Gagner du temps

« Il est nécessaire que les pays so-
cialistes coopèrent plus activement,
afin d'assurer un gain de temps maxi-
mum dans la compétition économique
avec le capitalisme > , écrit notamment
M. Khrouchtchev, c II est maintenant
devenu nécessaire de réaliser progres-
sivement, dans le cadre de l'ensemble
du système, l'organisation économique
unique dont parlait Lénine. »

(Lire la suite en lOme page )

M. Khrouchtchev émet lldée
d'une alliance économique

de tous les pays communistes

Les Occidentaux renouvellent
leur proposition d'une réunion

quadripartite sur Berlin

Pour prévenir de nouveaux incidents

Londres, (UPI - AFP). — Dans des notes identiques, les Etats-Unis,
la France et la Grande-Bretagne proposent à Moscou une rencontre quadri-
partite, de préférence à Berlin, pour
discuter les mesures propres à éviter
de nouveaux incidents dans l'ex-
capitale allemande.

Voici le général Helmut Poppe ,
que le ministère de la défens e de
la République démocrati que alle-
mande a nommé jeudi commandant
de Berlin-Est. (Photopress.)

Les notes occidentales soulignent que
les Alliés, « loin d'encourager les actions
de provocation , ont fait tous les efforts
pour maintenir le calme et l'ordre
dans la ville ».

(Lire la suite en 19me pa ge)

LE FESTIVAL DES «TRICHEURS» A HELSINKI
(DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL)

Le Ville Festival de la jeunesse
et des étudiants pour la paix et
l'amitié vient de se dérouler à Hel-
sinki. Paix et amitié , quels mots
merveilleux , quel honneur pour un
pays, pour une ville d'abriter pen-
dant quelques jours leurs porte-
parole ! Et pourtant notre première
idée en arrivant à Helsinki fut de
nous demander si nous ne nous
étions trompés : la ville était comme
morte. Les habitants avaient quitté
en masse leur domicile, faisant cor-
respondre leurs vacances avec la du-
rée du festival. Certaines entrepri-
ses avaient loué les emplacements

• Les policiers durent employer
des gaz lacrymogènes pour faire
cesser les manifestations. Résultat :

• La cérémonie d'ouverture du festival.

réservés habituellement aux affi ches,
afin d'empêcher les organisateurs de
les employer à leur propagande. Des
tramways étaient entièrement recou-
verts de réclames de cigarettes. La
gare présentait un aspect particulier.
Un grand nombre de personnes oc-
cupaient en rangs serrés les mar-
ches de l'escalier conduisant aux
quais, empêchant l'écoulement des
délégations. Ces gens restaient cal-
mes , silencieux ; ils subissaient l'en-
vahissement de leur cité par des in-
vités qu 'on leur avait imposés.

Les organisations
paracomntunistes

Les Finnois ont bien compris que
l'Union internationale des étudiants
et la Fédération mondiale de la jeu-
nesse démocratiqu e (U.I.E. et F.M.
J.D.) sont ce qu 'il convient d'appe-
ler des organisations internationales
paracommunistes dont les plus im-
portantes sont le Conseil mondial de
la paix et la Fédération syndicale
mondiale. Toutes ces organisations
ont pour objectif principal de diffu-

ser de la propagande. Elles entrent
dans la catégorie des « leviers » ou
des « courroies » chères à Lénine ,
car elles relient le parti communiste
aux masses.

Les exigences de Moscou
Mais comment la Finlande avait-

elle pu accepter qu 'un festival de
cette nature se déroule dans sa ca-
pitale ?. En 1961, le comité prépa-
ratoire annonça qu 'il choisissait Hel-
sinki comme lieu du festival. Le pré-
sident de l'Union na t iona le  des étu-
diants de Finlande lui fit  savoir que
ni son organisation , ni le Conseil de
la jeunesse f inlandaise qui groupent
un million de membres , ne partici-
peraient  d'aucune façon au fest ival
s'il se déroulait en Finlande.  La seu-
le organisation f in landaise  qui fut
d'accord de prêter son concours a
pour nom Fédération de la jeunesse
communiste et groupe environ 120
mille membres.

Daniel BLASER.

(Lire la suite en 4me page)

Une alliance
de 18 carats

dans Festomac
d'un nandou

Au jardin zoologique
de Zurich

ZURICH ( UPI) .  — Au j ardin zoolo-
g ique de Zurich on p eut voir actuel-
lement , un grand nombre de jeun es
animaux, depuis les singes jusqu 'aux
loups , en passant par les antilopes et
les oies ray ées des Indes. Chez les
nandous , également , s 'ébat toute une
prog éniture dont une part a pa ssé pa r
la couveuse. Cette sorte d'autruches de
l'Améri que du Sud semble ne p as con-
naître de sup ériorité masculine , pui sque
c'est le mâle qui couve , uni quement.
Elevés à l' air libre , les petits ne sur-
vivent jamais tous . Ils sont victimes
de maladies et d' ennemis, ou d' acci-
dents .

Dernièrement , un petit  nandou dut
être examiné par le vétérinaire , car il
semblait s o u f f r i r  d' une patte , partie du
corps p art icul ièrement  sensible chez
ces oiseaux. Il f u t  donc passé aux
rayons , et quelle ne f u t  pas la surprise
du vétérinaire de découvrir , dans l' esto-
mac de l' oiseau , trois objets bien inso-
lites en ce lieu : une protection métalli-
que pour semelles , un éclat de verre
aux ang les très aigus et... une demi
alliance en or 18 et , portant les initiales
M.P. Les jeunes autruches ont la véri-
table manie d' avaler toutes sortes de
corps étrangers et leurs estomacs con-
tiennent souvent les objets les p lus
hétéroclites . M ais il est probablemen t
assez rare de découvrir une alliance
dans un estomac d' autruche.

IM AUJO URD 'HUI
Page 4 :

AU FIL DES ONDES.

Page 12 :
Le dépôt CFF aux chandelles.

Page 16 :
Au temps de Jean-Jacques.

CALCUTTA (ATS-AFP) . — Des trou-
peaux d'éléphants affolés par les inon -
dations ont tué quatre personnes et
détruit ,  quara n te-neuf habitations de-
puis le début de la semaine dans la
province d'Assam.

Les Inondations provoquées par les
pluies ont chassé les troupeaux d'élé-
phants de leurs emplacements habi-
tuels dans le district de Talzpur .

Des inondations en Inde
affolent les éléphants :

4 morts
49 maisons détruites

C

HAQUE année, à cette saison,
guê pes , abeilles et f relons cau-
sent, à côté de douleurs béni-

gnes, de nombreuses intoxications
graves , parfo is  mêmes mortelles-

La composition du venin de ces
« indésirables » — sauf pour les
abeilles, encore que leur p iqâre
fasse .pousser des cris aux gens qui
ont l'é p iderme sensible (ou pas sen-
sible !) — est encore p eu connue.
On sait qu'il s'agit d'un ensemble de
substances toxi ques p our les nerfs
et les cellules , qui entraînent une
dissolution des g lobules rouges da
sang et une altération de la paroi
des vaisseaux sanguins.

L'aiguillon de l' abeille p ossède
une série de crochets qui gênent son
retrait de la p laie , celui de la gu êpe
et celui du fre lon  sont moins for-
tement constitués. Ainsi s'explique
pourquoi , le p lus souvent , l'abeille
qui vient de p iquer doive abandon-
ner son dard dans la plaie en dé-
chirant son appareil A venin et
qu 'elle meure de cette lésion. En
revanche , guê pes et frelons retirent
immédiatement leurs aiguillons , ce
qui leur permet de p iquer p lusieurs
fo i s  de suite.

Que faire si l'on est p iqué ? Si le
dard est resté dans la plaie , l' en re-
tirer à l'aide d' un canif ou d' une pe-
tite p ince, mais sans le casser —
des débris d' aiguillons dans les tis-
sus peuvent occasionner des infec-
tions. On peut ensuite sucer la p laie
ou y poser une ventouse. Après
quoi , on tamponnera la p laie avec
une solution de permanganat e de
potass e à l %  ou d' alcali volatil , a f in
de neutraliser le venin à réact ion
acide . S'il g a de for tes  brûlures et
de for tes  démangeaisons , on appli-
quera soit un onguent sédatif et an-
li prurigneux , soit des compresses
humides alcoolisées , qui calment
aussi et f re inent  le processus in-
flammatoir e. Du bicarbonate de sou-
de app liqué humide sur la p iqûre
empêche l' en f lure  et calme la dou-
leur.

Vous voilà bien conseillés ! Mais
le mieux est encore de ne pas se
fa i re  p iquer...

Comment soigner
les piqûres de guêpes

et d'abeilles

Climat de violence
L

E nouvel attentat dirigé contre M.
de Gaulle a soulevé une répro-
bation générale. Mais, cette fois

comme la précédente, il est difficile
de dépister les coupables. La presse
incrimine bien l'O.A.S. Mais, depuis
la perte de l'Algérie, cette organ isa-
t ion n'a plus de tête, ni d'unité. Elle
ne porte même plus de nom. Elle
traduit plus un état d'esprit — si l'on
peut dire — qu'elle n'incarne un mou-
vement structuré. Etat d'esprit marqué
par le recours à la violence et au
terror isme. De simp les gangsters aussi
bien que ceux qui ont fait le coup de
feu en Algérie pour maintenir les po-
s itions françaises , peuvent se réclamer
d'elle. Il est notoire qu'aux dizaines
et aux dizaines de milliers de « pieds
nirs » qui ont dû se réfugier en mé-
tropole se sont mêlés des éléments
indésirables venus du « milieu » d'Al-
ger ou d'Oran. Ces éléments-là agis-
sent pour leur compte et leurs actes
relèvent du pur banditisme. S'il y a
imbrication politique, c'est dans la
mesure où la malheureuse Algérie a
été si longtemps le théâtre d'une
guerre sans pitié.

Certes, le pouvoir ne saurait tolérer
que de tels agissements soient trans-
posés en métropole et le dernier con-
seil des ministres a envisagé de nou-
velles mesures de répression. Au res-
te, comme l'écrit « Combat» , l'arsenal
des lois existantes serait amplement
suffisant si celles-ci étaient appliquées.
Les mesures d'exception — de même
que les tribunaux du même nom —
vont la plupart du temps à fin cpn-
traire. Mais le pouvoir aurait tort
toutefois d'englober dans une même
réprobation les auteurs d'actes crimi-
ne ls, d'une part, et la souffrante po-
pulation européenne d'Algérie, d'au-
tre part, que son impéritie et son
aveuglement n'ont su protéger. Il au-
rait tort également de porter la même
condamnation sur ceux qui usent de
la violence pour parvenir à leurs fins
et sur des hommes politiques qui ma-
nifestent leur opposition parce qu'ils
estiment, à la lumière des faits, que
la politique algérienne du général
de Gaulle a été un grave échec.

C'est ce genre de confusions qui
entretient un grave malaise en France.
A tenter de les dissiper, non seule-
ment on retournerait à un sain fonc-
tionnement du régime démocratique,
mais encore on lutterait contre le
terrorisme d'une manière beaucoup
plus efficace que par les méthodes de
répression. Car si le droit de critique
ne subissait pas mille entraves, les
t e r r o r i s t e s  n'auraient plus aucune
excuse pour se livrer à leurs entrepri-
ses criminelles ; ils apparaîtraient en
clair ce qu'ils sont i des hors-la-loi.

Il est patent aujourd'hui que les
accords d'Evian ont conduit à une
retentissante faillite. A telle enseigne
que le gouvernement français ose à
peine se référer à eux pour protéger
la personne et les biens de ses natio-
naux, de même que la personne et
les biens de ceux des musulmans qui
faisaient confiance naguère à la
France. Bené BBAICHET.

(Lire la suite en l!) me page)



Jeune fille sérieuse et active est demandée
comme

f emme de chambre
à l'hôpital Pourtalès.

VENDEUSE
de toute confiance et très honnête
serait engagée pour la vente des
fleurs au magasin.
Place stable.
Se présenter avec références au ma-
gasin de fleurs Dùrner, Gare, Neu-
châtel.

RADIO-TECHNICIEN
possédant concession radio et TV est de-
mandé par importateur.

Faire offres avec prétentions sous chiffres
P 4671 N à Publicitas , Neuchâtel.

A louer à personne solvable et connaissant
la branche, magasin complètement rénové, de

tabacs et cigares
Pas de reprise de fonds , seul l'inventaire.

Offres sous chiffres P 4720 N à Publicitas,
Neuchâtel.

n 
On cherche

laveur-graisseur
travailleur et consiencieux.

S'adresser à : Garage Elite, faubourg du
Lac 29, Neuchâtel, tél. 5 05 61.

BAUX
À LOYER

en vente
au bureau
du journal

A vendre

maison familiale
comprenant salon de coiffure, bien située.

Faire offres sous chiffres P 4724 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A louer immédiatement
tin

LOGEMENT
de 3 pièces, confort . —
F. Pasche, Champréveyrea
20, Hauterive.

A. Mlnder & Cle,
Installations sanitaires
Maillefer 10, Neuchâtel
cherchent

un magasinier-chauffeur
(permis bleu)
et

un ferblantier-appareilleur
Entrée immédiate ou à. convenir.
Faire offres écrites à Case pos1-
tale 14, Neuchâtel 3.

A louer pour le 1er oc-
tobre, à Areuse, un

LOGEMENT
indépendant de 4 pièces,
terrasse, tou t confort . —
R. Gulnchard , Areuse
Tél . 6 35 06.

APPAREILLEURS EAU ET GAZ
sont cherchés immédiatement. —
ALBERTO, rue Masbou 1, Genève.
Tél. (022) 25 06 90 - 26 16 49.

tWI Employé
technico-commercial
est demandé comme adjoint dans
notre bureau de fabrication (mise
en chantier des commandes, pla-
ning, travaux de bureau divers).
Connaissance du français, de l'alle-
mand et de la dactylographie dési-
rée, de même que des méthodes de
fabrication.

Offres à Ebauches S. A., Départe-
ment Oscilloquartz, Brévards 16,
Neuchâtel.

À vendre
à Mauborget s/Grandson

Terrain prêt à bâtir, 2320 m2, à
Fr. 17.— le m2.
Vue imprenable.
Walter Marti , immeubles, Chemin-
Vert 27a, Bienne. Tél. (032) 41414
ou (032) 4 22 55.

HOMMES
consciencieux et travailleurs sont demandés
pour travaux de nettoyages.
Adresser offres écrites à E. E. 3995 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

_̂ 
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

TERRAI NS
LA COUDRE
Lotissement pour familiales, parcelles de
600 à 900 m', situation tranquille, vue.
HAUTERIVE
1700 m', belle situation, vue magnifique,
possibilité de construire deux villas.
BOLE
2500 m9, beau terrain, situation tran-
quille, vue.
AREUSE
4000 m3, avec grève, bois de pins et
champ, situation exceptionnelle.
MARTIGNY
3500 m3 pour gros locatifs._̂ J

Dej roumois  & Cie S. A., Saint-Biaise
engagerait des

employés
pour son bureau de fabrication.

Expérience désirée, mais pas absolument
nécessaire.

Semaine de 5 jours. Travail intéressant et
varié.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, en indiquant
la date d'entrée éventuelle.

Important commerce cherche pour
épocme à convenir

locaux
avec vitrines

à Neuchâtel , de 200 à 500 m2, dans la
« boucle > ou sa périphérie immédiate.

Adresser offres sous chiffres H. F. 3975
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre dans les Mayens-de-Saxon
T E R R A I N

pour construction de chalets, belle vue, route
privée, région en plein développement, ainsi
que

MAISON
convenant pour pension ; lieu tranquille à
200 m du câble reliant Bagnes, Verbier,
Martigny.

S'adresser à Henri Blardone, Saxon (VS).

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publlo de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Tjes annonces reçues a v a n t  10 heures

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

lies avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau Jusqu'à
18 heures ; dès cette heure et jusqu'à
MINUIT, Us 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
tes réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

Nous déclinons toute reeponsabllMié 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.

ADMrNISfrHATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEt,»

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

VILLE DE |p NEUCHATEL

Pommes de terre
à prix réduit

La Ville de Neuchâtel organise une vente
de pommes de terre au prix réduit de
Fr. 14.— les 100 kilos.

BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles recevant des

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

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

l'allocation complémentaire A.V.S. ou de
la rente invalidité, vivant d'une manière
indépendante.

INSCRIPTIONS :
Les inscriptions, avec paiement immédiat,

sont reçues, 6, faubourg de l'Hôpital, 1er
étage, du 27 au 29 août 1962.

LE CONSEIL COMMUNAL.

=riSiKto-  ̂ ^a Commune de Dombresson
BSIJJHSIB met au concours le poste

Iji d'employée de bureau
Entrée en fonctions : 1er novembre 1962.
Les renseignements peuvent être deman-

dés au bureau communal
Adresser offres manuscrites, avec curricu-

lum vitae , jusqu 'au 31 août 1962, à M. Claude
Vaucher, président de commune.

CONSEIL COMMUNAL.

A vendre pour raison d'âge

Restaurant
du Pont-de-la-Roche
sur bon passage. Route Fleurier - les
Verrières. Maison d'habitation de six
logements.
S'adresser à Mme Fabbri.

MAISON DE VACANCES
de 1 ou 2 familles

très bien située dans le village d'Adelboden (nou-
vellement construite) , à vendre à conditions
avantageuses Tous renseignements sont demandés
au téléphone (031) 3 33 83.

à Cheyres , Gletterens, Estavayer-le-Lac et
Onnens, au bord du lac,

magnifiques terrains à bâtir
pour week-ends

Eau et électricité sur place, accès par
voiture aisé , plages sablonneuses et ports
prives pour bateaux. Surface de 1000 m2 en-
viron.

A L O U E R Rue des Fahys 57 et 59,

A P P A R T E M E N T S  dès le 24 décembre 1962 t
3 H pièces ;
dès le 24 mal 1963 :
2 Y* - 3 H - 4 M pièces.

s

TOUT C O N F O R T  Ascenseur, frigo de 160 I, cui-
sinière électrique, chauffage gé-
néral, eau chaude, dévaloirs,
machine è laver automatique,
antenne TV, service de con-
cierge, etc.

Demander la notice détaillée au Service immobilier de LA NEUCHATELOISE -
ASSURANCES, rue du Bassin 16, Neuchâfel, tél. (038) 5 74 44.

BEAU TERRAIN INDUSTRIEL
à vendre à Colombier, 10,000 m2, eau, égout,
électricité sur place. — Adresser offres écri-
tes à H. V. 3578 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

terrain à bâtir
de 600 à 800 nos ou une

villa
de 5 à 6 pièces à Neu-
châtel ou aux environs
Immédiats. — Adresser
oîfres écrites à D D 3994
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre magnifique

terrain à bâtir
de 6000 nu , avec vue
imprenable à Luino-Vol-
domino, Italie (bord du
lao Majeur) électricité,
eau, téléphone, en bor-
dure, prix 25 fr . le nw.
— Adresser offres écrites
sous chiffres B D 4022
au bureau de la Feuille
d'avis.

TERRAIN
Campeurs tranquilles

cherchent à louer ou à
acheter 250 ms de ter-
rain à prox imité du lac.
Région Cortalllod-Concl-
se. — Adresser offres
écrites à L N 4032 au
bureau de la Feuille
d'avis

A vendre unie

maison
de vacances

rénovée. Cave, 3 pièces,
cuisine, corridor , W.-C.,
bains, véranda. 19,200 ms
de terrain attenant . Sis
sur la route Stalden -
Saas-Fee. Bas prix. —
Offres par exprès à case
postale 53, Slon 2 ou tél.
(027) 4 52 94.

A vendre à Grâchen
(vallée de Zermatt)

terrain à bâtir
de 2500 mi. — Offres par
exprès à case postale 53,
Slon 2 ou tél. (027)
4 52 94.

A louer à Neuchâtel
dans villa un

APPARTEMENT
de 4 pièces, hall, véran-
da, salle de bains, Jar-
din . (Eventuellement
meublé.) — Adresser of-
fres écrites à A C 4021
au bureau de la Feuille
d'avis.

AUX FRÊNES S. A.
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche pour son département pivotage un

PIVOTEUR
qualifié, ayant de l'initiative et le sens des
responsabilités. Faire offres ou se présenter.

On cherche une

sommelière
connaissant les deux services.
S'adresser au Cercle national, tél.
5 10 78.

.41

Commerce de chaussures de la place
désire engager pour le 1er septem-
bre ou pour date à convenir

UNE VEN DEUSE
qualifiée, jeune et active, avec ou
sans connaissances de la branche.
Bonne ambiance de travail , horaire
agréable. Faire offres écrites ac-
compagnées d'une photo et d'un
bref curriculum vitae, sous chiffres
C. E. 4023 au bureau de la Feuille

1 d'avis.

Famille (de deux adultes et trois petits
enfants) cherche

femme de chambre
ou aide de ménage. A part la cuisine et le
ménage, pas de gros travaux. La villa et
l'équipement ménager sont ultra-modernes.
Tél. 8 49 22.

Nous cherchons

UNE PERSONNE
au courant des expéditions et comme
aicte-vendeuse. Horaire à déterminer.
(Eventuellement demi-temps). Place
stable. Faire offres à Elexa S. A.,
Seyon 10, Neuchâtel.

Voyageurs (es)
sérieux et capables désirant se créer
une situation stable en visitant une
ancienne clientèle particulière peu-
vent écrire sous chiffres O 141971 X
Publicitas, Genève.

g Ouvriers
W&È trouveraient places bien rétribuées" ' ' dans nos ateliers modernes de notre

¦ 
département accumulateurs, qui est
en plein développement.

¦ 
Semaine de 5 jours.
ELECTRONA S. A., Boudry (NE).

.gra Tél. (038) 6 42 46-

1

Ancienne entreprise suisse d'excellente renommée, fabriquant des produits
d'usage durable, cherche à louer au centre de la ville, sur un bon passage,
pour tout de suite ou pour date à convenir.

magasin avec vitrine
Si possible long bail. Paierait loyer d'avance pour une longue période. Faire
offres sous chiffres K. M. 4031 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, à l'année, à la mon-
tagne, altitude 1000 m environ :

FERME
CHALET
ou

APPARTEMENT
de 3 pièces minimum, jardin, vue.

Faire offres sous chiffres H. I. 4008 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer une

CHAMBRE
pour le 1er septembre.
— Avenue de 3a Gara 3,
1er étage, à gauche.

Chambres indépendan-
tes, confort avec pen-
sion. — Tél. 5 88 55.

On cherche pour un
Jeune homme

chambre
et pension

dans une bonne famille.
—¦ Adresser offres écrites
à F H 4026 au buireau
de la Feuille d'avis

Jeune dame, employée
de l'hôpital cherche

CHAMBRE
région des Cadolles. Tél.
8 20 90.

Nous cherchons
chambre ou studio

comme pled-à-terre, à
Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à 258 - 371 au
bureau de la Feuille
d'avis. . t

Jeune fille cherche

CHAMBRE
avec part à la salle de
batoa. De préférence Co-
lombier ou Bôle. — Tél.
6 38 49 .

ÉTUDIANTE
cherche chambre avec la-
vabo ou part à la salle
de bains à partir du 1er
octobre Téléphoner au
(039) 2 62 49.

A louer
CHAMBRE

à deux lits. — Tél.
5 06 35, dès 13 heures.

A louer
CHAMBRE

à 2 lits. — Région de la
gare. — Tél. 4 08 60.

A louer

CHAMBRE
Indépendante aveo pen-
sion . — S'adresser à la
Pension Botteron, Dralzes
40, à Neuchâtel.

Jeune flMe de 18 ans,
étudiante, cherche

PENSION
complète dans bonne fa-
mille ; urgent. — Faire
offre par écrit à M. Fi-
llpe, Hegarstrasse 18, Zu-
rich 7/32.

Deux jeunes étudiantes sérieuses cherchenl

APPARTEMENT
meublé, deux chambres, cuisine et salle de
bains.

Faire offres sous chiffres P 4673 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche à louer, aux environs de la
ville ou dans villages proches, tout de suite
ou pour date à convenir :

MAISON FAMILIALE
OU APPARTEMENT

de 4 à 6 pièces, confort, jardin. Echange
éventuel avec 4 pièces, hall, confort, 2 bal-
cons, au haut de la ville. Faire offres sous
chiffres G. H. 4007 au bureau de la Feuille
d'avis

S.O.S.
Couple avec deux en-

fants , ne disposant que
de deux chambres, cher-
che appartement anclei
de quatre pièces ou plus
—¦ Adresser offres écrite!
à E G 4025 nu bureai
de la Feuille d'avis.

Chambre
meublée

à 2 lits est demandé i
proximité de l'hôpita
Pourtalès. — Faire offrei
à l'économat.

URGENT
100 fr. de récompense t
qui me procurera loge-
ment de 3-4 pièces. Con-
fort ou mi-confort. —
Adresser offres à M
Thlébaud , Jaquet-Droz 2
tél. 5 28 54.A LOUER pour raisons de santé, immédia-

tement ou date à convenir, une

SCIERIE
en plein essor, installations et machines mo-
dernes, stock de grumes éventuel à disposi-
tion . Région : Jura neuchâtelois. Offres sous
chiffres P. 4710 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille sérieuse, 21
ans, cherche

CHAMBRE
confortable, pour le 1er
septembre. Quartier Crêt-
Taconnet - Bellevaux. —
Adresser offres écrites à
P T 4036 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer dans une bonne situation com-
merciale à Bienne, près de la gare,

' ' mielques

locaux pour bureaux ou cabinets
Les intéressés sont priés de s'adresser
sous chiffres R 24376 U à Publicitas
S. A., Bienne.

A LOUER
vastes locaux pour dépôt , à proximité d'une
gare BN, près de la ville. Eventuellement
comme dépôt de livraison. Camionnette à
disposition. Tous renseignements par chif-
fres R. T 4018 au bureau de la Feuille d'avis.
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LE FESTIVAL DES «TRICHEURS» A HELSINKI
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Devant cet état de fait, le gouver-
nement soviétique exprima claire-
ment qu 'il considérait le refus de la
Finlande d'être l'hôte du festival
comme une attitude hostile suscepti-
ble d'endommager les relations poli-
tiques et économiques entre les deux
pays. Ce fut donc uniquement sous
l'effet  des pressions soviétiques que
le gouvernement finlandais accepta
de donner aux organisateurs les fa-
cilités exigées. Cette acceptat ion for-
cée fut  publiée par les organisateurs
comme une preuve de la bénédiction
officiel le f inlandaise pour le festival .

Ainsi s'explique clairement  l'att i-
tude de la population d'Helsinki.
Nous avons parlé de son ind i f fé ren-
ce. Mais peu à peu , la ville d'Hel-
sinki s'est réveillée. Les jeunes Fin-
landais surtout ont extériorisé leur
désapprobation. Durant plusieurs
soirs, par milliers, ils parcoururent
la ville en protestant contre le fes->
tival. Des délégués ayant eu l'idée
de chanter des chants communistes,
l'exaspération des jeunes Finlandais
devint telle qu 'une bagarre générale
se déclencha. Un grand nombre de
passants vint se joindre au pugilat.
Les manifestants scandaient « A bas
le festival ! Pour une Finlande li-
bre ! i>, puis entonnaient leur hymne
national. Les épithètes, dont les com-
munistes les gratifiaient , étaient géné-
ralement celles de « fascistes » ou de
« nazis ». Les voitures et les auto-
bus portant des pancartes du festi-
val étaient hués, martelés de coups
de poing ; les jeunes gens por tant
l'insigne officiel du festival étaient
pris à partie. Plusieurs brigades de
police furent  mobilisées. Les mani-
festants se dirigeaient en général du
côté de l'exposition « Spoutnik » où
ils huaient les délégués soviétiques.
La police débordée dut faire appel
à des officiers de cavalerie qui , fon-
çant à travers la foule en assénant
des coups de matraque, purent f ina-
lement la disperser. Mais les Fin-
landais se rendirent compte rapide-
ment que les chevaux s'arrêtaient
net devant une masse humaine com-
pacte ; certains jeunes gens allèrent
même jusqu'à les caresser à la gran-
de joie des manifestants. La police
ne put éviter la continuation de tel-
les manifestations que par l'emploi
de gaz lacrymogène, moyen qui
n'avait jamais été utilisé jusqu 'alors
en Finlande.

Ces émeutes n'empêchèrent toute-
fois pas M. Jean Garcoas, un des
principaux organisateurs de décla-
rer , lors d'une conférence de pres-
se, que le festival avait l'approba-
tion du 80 % de la jeunesse finlan-
daise...

Les « délégations » suisses
. Une délégation « officielle » suisse ,

forte de soixante-quatre membres,
s'est rendue à Helsinki. Elle grou-
pait bon nombre de communistes et
de militants.

Un autre groupe d'étudiants suis-
ses romands, qui s'était constitué à
Genève, était également sur place.
Son but : montrer aux jeunes gens
rassemblés en Finlande un visage
aussi objectif que possible des réali-
tés helvétiques. Il ne fallait pas lais-
ser aux communistes suisses le soin
de représenter à eux seuls notre
pays.

Dialogue Impossible
Un groupe identique était venu de

Suisse alémanique, si bien qu'une
centaine de jeunes Helvètes, repré-
sentant des tendances les plus di-
verses, à l'exception du communis-
me, se trouvaient en Finlande, en
marge de la délégation officielle.

Les Romands formèrent des équi-
pes ayant pour mission de prendre
contact avec le plus grand nombre
de délégations possible. La discus-
sion débutait souvent par des ré-
flexions concernant l'accueil des ha-
bitants  d'Helsinki. Très rapidement,
nous nous rendions compte des opi-
nions politiques de nos interlocu-
teurs ; en effet , des opinions du
genre de celle-ci « l'accueil n'a pas
été délirant, mais c'est normal, les
Finlandais sont des gens froids et
les petites échauffourées qui se sont
produites ont eu, comme auteurs,
quelques blousons noirs locaux sur-
excités », ne pouvaient provenir que
d'endoctrinés de mauvaise foi. Bien
vite , nous fûmes convaincus que le
dialogue était impossible avec les
communistes. Peut-on , en effet , dis-
cuter avec des gens qui déclarent
que « le mur de la honte » a été
érigé afin d'empêcher le trafic de
drogue entre les deux Berlins ou
qu'il est un garant de la paix , car
il évite que les nazis de l'Ouest
provoquent une nouvelle guerre en

tirant sur les paisibles habitants de
l'Est.

Un abord difficile
Du reste, les délégations exclusi-

vement communistes étaient d'un
abord difficile , car leurs membres
restaient presque toujours groupés
et se retranchaient souvent clans
l'isolement. Un ami put tout de
même parler à une jeune Soviétique
qui admirait  les vitrines d'un grand
magasin. La jeune fille convînt que
les objets exposés étaient beaux , peu
coûteux et fort  divers, mais qu 'elle
savait bien qu 'ils n 'étaient en vitrine
que durant  le festival , qu 'ils ne ser-
vaient qu 'à des buts de propa-
gande...

Au « Centre suisse »
Nos efforts se portèrent bien plu-

tôt du côté des naïfs qui disaient :
« Je ne comprends pas, les Finlan-
dais semblent confondre festival et
URSS. » Ce sont ces gens-là et sur-
tout les délégués du « Tiers-Monde »
qu 'il convenait de mettre en garde
contre les objectifs du festival. Ce
sont eux également que nous entraî-
nions au « Centre suisse » où nos
amis d'outre-Thielle avaient monté
une exposition représentant la Suis-
se sous ses aspects géographique,
économique, politique et social. Ex-
pliquant les panneaux de cette ex-
position , nous faisions comprendre
aux visiteurs que notre pays est un
Etat démocratique au centre duquel
se trouve l'individu et que toutes
nos institutions tendent à permet-
tre à chacun d'épanouir librement
sa personnalité. Des panneaux sta-
tistiques les renseignaient sur notre

• Un lieu bien fréquenté : le « Centre suisse ». Des concerts de jazz (notre
photo) et des soirées dansantes y furent  notamment organisés.

niveau de vie. Nous avons été frap-
pés de l'intérêt réel que la plupart
des visiteurs portait à notre système
fédératif que nous nous sommes ef-
forcés de présenter comme un
moyen de permettre la stabilité po-
litique, la collaboration entre indi-
vidus de langues, d'esprit et de reli-
gion différents.

Nombreux refus
Le « Centre suisse » devint un lieu

de réunion bien fréquenté. Des soi-
rées dansantes, des concerts de jazz
y furent  organisés. Notre action fut
rapidement connue des « officiels »
et qualifiée de contraire à l'esprit
du festival. Nos contacts devinrent
plus difficiles vers la fin de notre
séjour. A certains rendez-vous que
nous avions pris avec des déléga-
tions, nous ne trouvions qu'un res-
ponsable qui nous avisait que ses
amis avaient été invités par une dé-
légation officielle. Parfois même,
nous nous vîmes interdire l'accès
aux cantonnements abritant des
jeunes gens qui , eux-mêmes, nous
avaient invités à les rencontrer. Ces
refus f i rent  très mauavise impres-
sion.

Chaque visteur du « Centre suisse »
reçut un petit livre résumant notre
exposition et une brochure met tant
en évidence les principes directeurs
de notre démocratie, les activités du
peuple suisse et ses aspirations.
Nombreux furent  les jeunes gens
qui souhaitèrent faire un voyage en
Suisse. Quinze d' entre eux virent

leur vœu se réaliser immédiate-
ment.

Un échec
Peut-on affirmer que le Ville Fes-

tival de la jeunesse ait véritable-
ment servi cette année la cause du
communisme ? Nous ne le pensons
pas. En effet , trop de voix, à l'ins-
tar de celles des jeunes étudiants
suisses, se sont élevées pour dénon-
cer les mensonges débités dans les
séminaires, trop d'incidents se sont
produits en signe de protestation
contre le caractère unilatéral des
conférences et des discussions. Le
départ , au milieu du festival , de qua-
rante-quatre membres de la déléga-
tion de Ceylan fut  une pilule amère
à avaler pour les organisateurs. Les
plaintes répétées de jeunes Sénéga-
lais ne disposant que de roubles dont
le change est impossible en Finlan-
de impressionnèrent vivement les
délégations du <r Tiers-Monde ». L'é-
norme pancarte brandie par six jeu-
nes Cubains portant cette inscrip-
tion en trois langues « Libérez les
150,000 jeunes gens détenus dans les
prisons de Cuba » donna à réfléchir
sur les mérites des méthodes de Cas-
tro. Bref , il convient de se deman-
der si les organisateurs engageront
à nouveau les 25 millions de dollars
que représente la mise sur pied d'un
tel festival. Cela semble peu proba-
ble à moins que la nouvelle édition
paraisse dans un pays communiste
comme cela fut le cas jusqu'en 1959.

Mais alors, du point de vue de la
propagande communiste, le festival
ne pourrait être considéré que com-
me un échec. Il risquerait bien de
ne réunir que des convaincus dési-
rant se replonger dans les sources
de la « vérité » communiste.

Daniel BLASER.
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A QUOI RÊVENT
LES JEUNES FILLES

Une journaliste a déclaré, le 12
août, que « sportifs , ducs, chan-
teurs de charme et étoiles du ciné-
ma n 'ont plus la cote d'amour au-
près du beau sexe. Aujourd'hui, ce
dernier n 'a d'yeux que pour les cos-
monautes ». Le nombre de ces der-
niers étant encore restreint, cet en-
gouement n 'a rien , pour le sexe fort ,
d'un proche danger public. La mê-
me journaliste a ajouté : « Je serais
moi-même fort heureuse de partager
l'apesanteur avec un as de l'espace.»
La parole est aux cosmonautes.
RO>IAN-EXPRESS

A Ostende, Edith Piaf , interrogée ,
le 15 août par Radio-Paris , le fut
en présence de son jeune futur  ma-
ri , T. Sarapo, en qui elle croit que
sommeille une voix étonnante. L'air
absent, ennuyé, le fiancé interrogé
dit qu'il a été coiffeur. «Je  n'ai-
mais pas le métier, et le reste est
sans histoire... » Edith , assez dé-
sarçonnée, dut penser au fabuliste
qui a écrit : Cet âge est sans pitié.
CHEMINS BATTUS

Le premier concert des semaines
musicales de Lucerne a été retrans-
mis en direct au soir du 15 août .
Il y eut, au début, cette ouverture
archirebattue d'Egmont, de Beetho-
ven. Il est périlleux, même à Lucer-
ne, de jouer un ouvrage ressassé de-
puis des décennies, périlleux en
tout cas au point  de vue du sans-
filiste dont l'oreille, seule à l'affût ,
est fort exercée, et qui connaî t  de-
puis si longtemps, ce qu 'on lui offre.
Le début de cette ouverture man-
quait à la fois de cohésion et de
justesse ; l'orchestre de ces joutes
annuelles est, on le sait, recruté à
différents endroits ; il n 'était pas
« rodé » ce soir-là. Ensuite ce fut
la Symphonie No 40, de Mozart , elle
aussi si souvent jouée, sous tant de
baguettes ! On l'écouta sans inté-
rêt , car c'est aussi une œuvre inlas-
sablement reprise. Par bonheur ^ en-
fin , Bartok nous offr i t  vie , couleurs,
dramatiques mélodies ! Les grands
solistes que sont Irmgard Seefried
et D. Fischer-Di.skau, ont présenté
ce « Château de Barbe-Bleue » avec
les belles ressources vocales dont
ils disposent.
MARIUS OUTRE-SARINE

Les sans-filistes de langue alle-
mande ont pu et peuvent écouter
les trois émissions données à Bero-
munster ces temps — les 17, 24 et
31 août — la trilogie de M. Pagnol :
« Marius », « Fanny », « César ».
Nous avons pris grand plaisir, le
17 août , à cette écoute. La troup e
est homogène ; certains acteurs sont
fort connus : Léopold Biberti , dans
le rôle de César , Anne-Marie Blanc,
dans celui de Fanny, et, excellents
aussi, les interprètes de Panisse et
de Marius. La ' joviali té prenante,
divertissante, si sympathique du
parler marseillais, nous la retrou-
vions dans celui des acteurs aléma-
niques (moins l'accent, bien sûr),
ce qui était charmant et étonnant.
Les amples rires de César, les théo-
ries cle Panisse amoureux, la hantise
de Fanny, tout cela nous est appor-
té au cours de ces soirées franco-

alémaniques, avec la souplesse du
parler d'outre-Rhin.
CLAUDE DE FRANCE (I)

Sous la direction de Roberto Ben-
zi , l'orchestre national de la R.T.F.
a donné un remarquable concert le
19 août dans l'après-midi, faisant
naturellement une place à Claude
Debussy, et après avoir , à Lille, pré-
senté ces trois Grands de la musique
française : Hector Berlioz , Vincent
d'Ind y et Francis Poulenc. « Le Pré-
lude à l'après-midi d'un faune  » a
eu dans le Nord , son habituel suc-
cès ; le soliste, c'est-à-dire le flû-
tiste qui joue d'un bout à l'autre
de cette page immortelle, n 'était
peut-être pas aussi brillant que d'au-
tres de ses collègues entendus dans
des lieux différents au cours des
années.
CLO-CLO

Quel personnage a marqué le plus
profondément ce «Jean de la Lune»
cle M. Achard , que Michel Simon ?
Dans l'après-midi du 20 août, nous
avons entendu cette pièce une fois
de plus, qui n 'était pas une fois de
trop, tant Madeleine Renaud , Simon
et Martinelli forment un trio tou-
jours séduisant à entendre.

CLAUDE DE FRANCE (II)
Au soir du 22 août , Ernest Anser-

met dirigea le prélude cité plus
haut ; tour à tour onctueux et étin-
celant , moelleux et léger , plein de
voluptueux mystères, tel fut cet
ouvrage, sous sa baguette ; ensuite
cle quoi le savant professeur Pas-
teur Vallery-Radot parla avec no-
blesse, enthousiasme et admiration
intenses, de son amitié avec Claude
de France. Cette soirée du souvenir
fut  émouvante et parfaite , enrichie
encore par l'audition des « Fêtes »
et de la « Mer ». LE PèRE SOREIL.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour matinal. 7.15, Informa-
tions. 7.30, Ici autoradio Svizzgra. 8.30,
route libre ! avec à $.45, et 10.45 : le
miroir du monde. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h , midi à quatorze heures,
avec : le quart d'heure de l'accordéon;
12.20, ces goals sont pour demain; 12.45,
Informations; 12.55, Un cheval et la
lune, feuilleton . 13.50, Romandie en mu-
sique. 14.20, l'humour en musique. 14.55,
les 1001 chants du monde. 15.20, à vous
le chorus.

16 h, moments musicaux. 16.20, un
trésor national : nos patois. 16.40, per
1 lavoratorl ltallani In Svizzera. 17 h,
swing-sérénade. 17.30, l'heure des petits
amis de la radio romande. 18.15, cloches
18.20, le micro dans la vie. 18.45, la
course de côte automobile Ollon-Villars
et les championnats du monde cyclistes
sur piste. 19 h , ce Jour en Suisse... 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, la «modeste » prend le maquis.
20.30 , le quart d'heure vaudois. 20.45,
l'auditeur Jugera: l'Affaire Joplin. 21.40,
du coup d'essai au coup de maître. 22.30,
informations. 22.35 , entrons dans la dan-
se. 23 h , les championnats du monde
cyclistes sur piste. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
Jusqu'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Cenerl. 19 h , Juke-box. 20 h,
G. Béart , auteur de chansons et Inter-
prète. 20.15, les Four Saints en vacances.
20.30 , Jazz. 21 h , orchestre Mario Consl-
glio. 21.20, carnet de bal. 22.30 , program-
mes de Sottens et de Monte-Cenerl .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert ma-

tinal. 7 h. Informations. 7.05, marches.
7.30, ici autoradio Svizzera. 8.30, atten-
tion , autoradio ! 8.40, université radio-
phonique et télévisuelle internationale.
8.55, aujourd'hui à New-York. 9 h, de la
joie par la musique. 9.50, entretien. 10.10,
Offenbachiana , M. Rosenthal. 11 h, émis-
sion d'ensemble: concert par l'orchestre
de la B.O.G. 12 h , chants et danses
populaires . 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, Joyeuse fin de se-
maine. 13.40, chronique de politique Inté-
rieure. 14 h , Jazz d'aujourd'hui. 14.30,
nos cours de langue. 15 h, harmonies
légères. 15.45, causerie.

16 h , musique populaire. 16.25, lecture.
16.45, musique de la Renaissance. 17.50,
émission pour les travailleurs Italiens
en Suisse. 18 h , l'homme et le travail .
18.20 , chœur. 18.45, piste et stade : maga-
zine sportif . 19 h , actualités. 19.15, clo-
ches. 19.20 , communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h , avec l'or-
chestre F. Chacksfield. 20.30, une nou-
velle aventure du détective amateur In-
volontaire , par H. Haeser. 21.45, dansons.
22.15 , informations. 22.20 , musique ré-
créative et reportage des championnats
du monde cyclistes.

TÉLÉVISION ROMANDE
18.30, Eurovislon Milan : championnats

du monde cyclistes sur piste. 20 h , télé-
Journal. 20.15, Interlude. 20.20 , cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste.
20.35, concours de la Rose d'Or de Mon-
treux 1962 : théâtre musioal , émission
de la TV Japonaise. 21 h , jazz u.S.A.
22.30 , dernières informations. 22.35 à
22.40 , c'est demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h , le magazine de la femme. 18.30,

Eurovislon : championnats du monde cy-
clistes sur piste. 20 h, téléjournal. 20.15,
propos pour dimanche. 20.20 , Mon ami
Hazy, petit show Hazy Osterwald. 21.10,
Eurovislon: championnats du monde cy-
cliste sur piste. 21.45, téléjournal. 21.50,
télé Journal .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal I 7.15, Informa-
tions. 7.20, disque, premiers propos, con-
cert matinal. . 7.50, les belles cantates
de Bach. 8.20, grandes œuvres, grands
interprètes. 8.45, grand-messe. 9.55, clo-
ches. 10 h, culte protestant . 11.05, l'art
choral . 11.30, le disque préféré de l'audi-
teur. 12.15, terre romande. 12.30, le dis-
que préféré de l'auditeur . 12.45, infor-
mations. 12.55, le disque préféré de l'au-
diteur . 13.45, proverbes et légendes. 14 h ,
dimanche en liberté. 15.30, reportages
sportifs.

16.40, les championnats du monde cy-
clistes sur piste. 17 h, l'heure musicale:
Festival de Hollande 1962. 18.20, l'émis-
sion catholique. 18.30, solistes. 18.35, l'ac-
tualité protestante. 18.45, une page de
J.-F, Fasch. 18.50, la course Internatio-
nale de côte automobile : Ollon-Villars.
19 h , les résultats sportifs . 19.15, infor-
mations. 19.25. prestige de la chanson.
19.50, la « Modeste » prend le maquis.
20.30, villa ça m'sufflt. 20.50 , la gaieté
lyrique ou les amoureux de Peynet
Jouent... 21.20 , conte à rêver debout :
L'inconnu de l'avenue , par Emile Gar-
daz. 21.45, masques et bergamasques ,
Fauré. 22 h , Maeterlinck , le Fabuleux ,
par Florent Fels. 22.30 , Informations .
22.35, club d'essai: naissance d'un poème.
23 h , les championnats du monde cy-
clistes sur piste. 23.12 , le bonsoir de
Roger Nordmann . 23.15, hymne national.

Second programme
14 h, la ronde des festivals: festival

Slbellus 1962. 15.30, le quart d'heurt
vaudois. 15.45, sur le pont de danse. 16 h
la boite à musique . 17 h , Le théâtre
en famille: Les mémoires d'un buveur
de Germaine Eplerre, d'après Jack Lon-
don. 18.15, sport-flash. 18.20 , avec Jac-
ques Ibert. 18.30, l'art choral . 18.55, le
kiosque à musique. 19.10, visiteurs d'un
soir. 19.30 , le chemin des écoliers . 20 h.
le dimanche des sportifs. 20.15 , la radie
en blue-Jeans. 21.45 , à l'écoute du temps
présent : les concerts de la S.I.M.C. 22.25 ,
dernières notes, derniers propos . 22.30 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45 , proverbe , choral. 7.50, Informa-

tions. 8 h , musique de chambre cle Mo-
zart. 8.20 , cantate . Bach. 8.45, prédica-
tion catholique chrétienne. 9.15, musique
religieuse. 9.45, prédication oatholique
romaine. 10.15, le radio-orchestre. 11.20 ,
lecture. 12 h. sonate, H. Gôtz . 12.20 .
nos compliments . 12.30. informations.
12.40. orchestre récréatif de Beromunster ,
et solistes. 13.30, calendrier paysan. En
Intermède: musique champêtre. 14.15,
concert populaire. 14.45, causerie en dia-
lecte.

15 h, airs d'opéras. 15.30, sports, mu-
Bique , reportages. A l'entracte : disques.
17.30, le quatuor à cordes Drolc. 18.30,
culte protestant . 19 h , les sports du di-

manche. 19.25, communiqués. 19.30, In-
formations. 19.40 , Jaro Schmied et ses
solistes. 20.05 , Das Leben nach sechzig,
évocation . 21 h , orchestre de la B.O.G.
22.15, informations. 22.20 , lecture. 22.35,
sérénade légère.

TÉLÉVISION ROMANDE
18.30, Eurovislon Milan: championnats

du monde cyclistes sur piste. 20 h , Une
femme sans amour , film d'Henry Levin ,
avec Gleen Ford. 21.30, Henri Gulllemin
présente Lamartine. 22 h , Eurovislon Mi-
lan: championnats du monde cyclistes
sur piste. 23.30, dernières Informations.
23.35 à 23.40 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.30, la musique ne connaît pas de

frontières. 18.30, Eurovislon: champion-
nats du monde cyclistes sur piste. 20 h,
Le lion et l'harmonica: dessin animé.
20.15, La fille du régiment , opéra-comi-
que de Gaetano Donizetti . 21.55, résul-
tats sportifs. 22 h , Eurovislon: champion-
nats du monde cyclistes sur piste . 23.30,
informations.

Samedi
CINÉMAS

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Trois bébés
sur les bras. 17 h 30, Aventure à
Rome.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30. Jlcop le
Proscrit . 17 h 30, Les Vikings.

Palace : 15 h et 20 h 30. Soupçons.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Un taxi pour

Tobrouk.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Voici le temps

des assassins. 17 h 30, I placerl del
Sabato notte.

Studio : 15 h et 20 h 30. Crésus.

Dimanche
CINÉMAS

Blo : 14 h 45 et 20 h 30, Trois bébés
sur les bras. 17 h 30, Aventure à
Rome.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Jlcop le
Proscrit . 17 h 30, Les Vikings.

Palace : 15 h et 20 h 30, Soupçons.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le passage du

Rhin .
Re\ : 14 h 45 et 20 h 30. Voici le temps

des assassins. 17 h 30, I placerl de!
Sabato notte.

Studio : 15 h et 20 h 30, Crésus.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) :
J. Armand , rue de l'Hôpital

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

La
jeunesse
dii bossu
d après le roman

de Paul Féval fils « Je suis le garçon le plus fort du pays, comme le plus
adroit. A la course, à la nage , à l'escalade , pour soulever des
poids, pour sauter et pour me battre, c'est toujours celui qu 'on
appelle Louis ici qui surpasse ses Camarades , même les plus
âgés ! Allez , Mariette , faites vos bagages et venez avec moi ! s>
Suzon n'avait qu 'à se plier à la volonté du jeune maître...

La troupe remontait vers le nord , vers la capitale. Par excep-
tion , ses honnêtes membres ne vivaient que de ce que leur
rapportaient le produit de leurs humbles représentations publi-
ques. Les bohémiens apprenaient à leur jeune recrue, souple et

robuste , tous les exercices des acrobates professionnels. Et bien-
tôt Louis excellait dans les pratiques de ce périlleux métier , en
connaissait les embûches et les ressources...

Concepcion . la ballerine de la troupe qui allait atteindre sa
seizième année, caressait les cheveux de l'enfant et lui disait :
« Tu en feras des malheureuses, plus tard ! » Louis se rebiffait.
« Je veux au contraire protéger ceux qui souffrent , défendre les
persécutés !» — « Mais qui es-tu donc ? Veux-tu me le dire, à
moi ? » disait Concepcion en pressant l'enfant contre elle.

9 Au soir du 11 août , le Cavtste
a rendu un bel hommage au défunt
Syndic et a pris cong é, avec nous ,
de cet ami et comparse depuis de si
longues années , et qui anima d'in-
nombrables quarts d'heure ; com-
ment le trio sera-t-il composé désor-
mais ? Nous le saurons le 25 août ;

# à qui donc cela fait-il plaisir
d'entendre  la stup ide musiquet te
avec laquelle « la Modeste » voya-
geuse entre en contact avec les
audi teurs , puis  prend congé d'eux
chaque soir de ses pérégrinations
estivales ?
• le 20 août , sur Radio-Paris ,

nous avons entendu avec beaucoup
d'intérêt de la musi que ibéri que ,
séduisante , descri pt ive , composée
pour le f i lm « Les Amants de Te-
ruel » ; elle é ta i t  jouée par l'or-
chestre Lamoureux ; si le f i lm res-
semble à son accompagnement mu-
sical, c'est certainement quelque
chose de beau et de valable ;
• nous a t t end ions  avec impat ience

les chansons de mer, annoncées au
programme du 12 août , et chantées
par Suzy Solidor , que nous n 'en-
tendons que trop rarement ; notre
at tente  fu t  déçue : la chanteuse ma-
louine ne se f i t  pas entendre ;
• Jacques Donzel nous parle , ces

temps, du prestige de la chanson ,
et fai t  entendre de bons chanson-
niers ; ce quart d'heure semble sou-
vent t rop court ;
• l'interprète , au micro , des « Let-

tres de mon moulin », Fernandel ,
nous est revenu le 1!) août avec des
croquis de la Camargu e ; le débit
du diseur est , ici , trop rapide ; cela
tient peut-être au genre descrip tif
des récits : le comédien est parfait
dans les scènes à p lusieurs person-

• c'est avec un intérêt  soutenu
que nous aurons écouté les cause-
ries d'H. Gui l lemin sur Jean Ra-
cine , et dont la quatrième et der-
nière fut donnée le 23 août : si les
bons onguents sont dans de petits
pots, il y a de bien bons moments
dans la petite histoire, animée par
M. Guillemin. Le P. S.

Et à part cela...

Roiaiisi - Rcadiso
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Problème No 850

HORIZONTALEMENT
1. Douloureuse. — Durée d'une rotation.
2. Personne qui monte.
3. Rivière d'Asie. — Service militaire.

— Mesure de Chine.
4. Corromps. — Porte parfois un chape-

ron, i
5. Est capable de s'aimanter. — Etablis-

sement industriel.
6. Accomplie. — Est tendre, puis Ingrat.
7. Préfixe. — Imbibés d'une substance

colorante.
8. Note. — Situation amusante. — Fit

cesser.
9. Accompagné d'une certaine pompe.

10. Le glacer , c'est causer de l'effroi. —•
Donne une plie.

VERTICALEMENT
1. Fut écrasé par un rival très grand .—.

Protègent des places.
2. Sortilège.
3. Qui saute aux yeux. — Symbole chi-

mique.
4. Dieu. — Partie de la Suisse. — Roi

biblique.
5. Saint très connu. — On y taille des

l3£lV6tt6S.
6. Sorti. — Ville de Hongrie.
7. Est exécuté avec le javelot. — Singe

d'Amérique. — Lac.
8. Matière d'alliances. — Nom de cer-

tains favoris.
9. Deux petite verres.

10. Bramer. — Spirituel et piquant.

Solution du No 849
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Ne manquez pas les suggestions du Jubilé !

CHIC, mod. 650 K S pièces seulement A T T
Accoudoirs avec protection simili-cuir f lO." |

1HU :
ELITE, mod. 654 3 pièces seulement f *Qt\

» Accoudoirs avec manchettes bois OïjU." I

ÉBff « I -w ! M

CARINA, mod. 651 K 3 pièces seulement Afin
Elégant et extrêmement confortable OiïW ^ " !

NORMA, mod. 689, rembourrage à côtes , AA A
canapé-lit 1—2 pi., 3 pièces seulement «fOU." ;

TIVOLI, mod. 634 Teak 5 pièces seulement | | QA
avec canapé-lit 2 pi., 3 pièces seul. 1290.— HOU.™

Vous bénéficiez de la plus grande collection de
meubles rembourrés en Suisse — des prix les plus
avantageux:
150 autres ensembles rembourrés 3 pièces dès 195.—
Fauteuils divers dès 48.—
Fauteuils-télévision dès 196.—

Nos grands ateliers de rembourrage font partie de noire
intéressante fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau.
Le trajet vaut vraiment la peinel

Venez samedi - si possible le matin déjà - chez

Neuchâtel , Terreaux 7 - Tél. (038) 579 14
Régulièrement voyages gratuits à la merveilleuse

fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau

| Plein d'essence gratuit / remboursement du billet CFF
I pour tout achat dès 500.— 67

Plus qu'à Nouveau: Elida 3
repasserl Elida 3 Norme
Plus qu'à repasser? Parfaitement: la nouvelle Elida Le courant: 220 V, coupe-circuit 10 A. frs.1950.-. Paiements échelonnés sur désir. Enfin,
essore votre linge à point pour le repassage. Les programmes de lavage? Entièrement cela va sans dire: garantie et service après-vente
Une nouvelle machine à laver-sans fixation au sol— automatiques ou individuels pour-tous genres de impeccable.
avec essoreuse: la nouvelle Elida 3! tissus. Vitesse ralentie pour linge délicat. Réglage de
Autre nouveauté: Elida 3 Norm. Normalisée pour être température. Mise en marche ultra-simple. Mieux
incorporée dans n'importe quel bloc standard de encore: métal utilisé: acier au chrome-nickel 18/8,donc
cuisine! Et possédant tous les avantages de PElida 3. garantie de qualité dont votre linge bénéficie. Et ce
Les raccordements? L'eau: à n'importe quel robinet n'est pas tout: saforme étudiée, son prix raisonnable:

Elida3Norm incorporable, JtGSM .̂ Elida Société anonyme, Binningen/Bâle J&&^k S™ éf^. B<
encombrement: 76x55x60 cm éE dïïfPfc Téléphone 061/386600. Démonstrations à Elida. Bâle, Ti> Bfafc.» «
Ehda3 sans fixation au sol, mobile.irbar mSAiîXLF Berne, Fribourg, Lucerne,Sion,St-Gall et Zurich !̂ -̂ »H B BHBM
encombrement: 90x55x60 cm m̂Ogr (sous Elida dans le bottin du téléphone) W%0^0\drW¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ^

Nous attendons avec plaisir votre visite au Ccmpioir suisse, Halle 36, Stand 3600

—
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A. R0MANG
NEUCHATEL TEL.  5
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le secret des demi-teintes fines

A vendre une

poussette
combinée , une petite

remorque
divers

vélos
2 vélomoteurs

plaques Jaunes. — Prix
trè s avantageux. — E.
Fischer , la Neuveville,
tél . 7 97 77 .

i

Ceux
qui s'aiment

l'aiment

Sinalco
# 1I • I
f L**

¦M '.' ¦

w™" " ilp

Sinalco, boisson de table au pur j us de fruits. C'est si bon!

Pour demain dimanche, Wttk
au repas, comme au camping, à la broche,

un bon s %dt %J L C f •••
mais un f r a i s  du pat/s de notre abattage quotidien 'H

à Marin 9L

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR. FR èRES 1
vous donnera satisf action

Neuchâtel Place des Halles Tél. 5 30 92

Votre épilation définitive
grâce au traitement par électrocoagulation

Neuchâtel - Bassin 8 - Téléphone 4 09 09

ESISMPHI
j l1 illl'il lillllilW " llli UHmp—MJK

I Un métier, touj o urs 1
I le même, rend l'ouvrier I

spécialiste
i *

if L'architecte fait les plans et surveille les travaux, les
maîtres d'état construisent les maisons. I

if Pour les sols et escaliers, ¦BKnH HIlifi BBWw MBaM

; sur demande, vous conseillera les produits et les teintes
convenant à vos locaux à recouvrir.

Ennsssrj I
X La dalle suisse mode nouvelle apporte joie cl gaieté dans vos

logements et commerces. Les couleurs vives réchauffent comme
le soleil ! Votre cuisine ? Votre vestibule ? W.-C. ? Corridor ? et

! tous locaux à circulation intense.

iç Isolant contre le froid et l'humidité, indiqué pour vos com-
merces et vos magasins. Quelle joie pour vous et vos clients I
Chaude réception : bonnes affaires I

if Résistance exceptionnelle ! Pose en quelques heures, du plaisir
pour 40 ans I

*fc A votre disposition, des. ouvriers qualifiés pour travaux de pose BV
difficile. Remise de garantie.

-k A toujours remettre, vous vous privez d'un plaisir qui vous
appartient I

ir A disposition gratuitement, devis et renseignements.

Ĥ W^BBB——j^—in—
Wk TA rTFT^r5 B̂̂ \̂WÎ Neuchâtel
WÊ A \9f ̂ ĵ î.wi BL ymYAK Té|' (°38> I
¦¦MBSIÉBÉ Wflffr dm 12

REV ÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIER S MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

GARANTIE : 2 ans, sur tous les défauts de marchandise
et de pose

-.$ s
Automatic

Nouvelle bille
' (BiC)

Un lot de

youyous
longueur 2 m 30. 490,— I
fr , pièce , avec rames .

A . Staempfli , Grand- I
son. Tél . (024) 2 33 58 I

A vendre une

POUSSETTE
moderne. — Tél. 5 83 10,

A vendre d'occasion
deux

BOILERS
électriques « Fael » , un
de 100 1, un de 75 1, un
à gaz de 80 1 « Cipax »
à. l 'état de neuf . — Prix
intéressant. — Offres
à Charles Fischer , Lise-
rons 24, tél . 5 64 71.

A vendre :

1 chaudière de chauffage central
IDEAL TITAN Série 3/83, 16,6 m2 de chauffe ,
132,800 kcal/h.

S'adresser à Surac S. A. Tél. 5 96 63.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



Courage joueurs et patience vous les spectateurs!

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?? Les footballeurs de ligue A passent aussi aux affaires ?
? sérieuses : championnat oblige ! ?
???????????????????? ????????????????????

En ce dernier dimanche d août,
les plages, les chalets, les « cam-
pings » vont-ils rendre aux stades
de football ces milliers d'amis de
la. nature écrasés de soleil )
D'avoir frappé sur le sable, d'un
pied conquérant et fragile, le
ballon de caoutchouc des enfants,
maints amis du football ont raf-
fermi leur compétence en cette
matière !

Et d imanche  déjà , souhaitons-le, ils
envah i ron t  V* au tour  des barrières »,
l'œil aiguisé , la langue alerte , pour une
première  reconnaissance de leurs
joueu r s  favoris .  Et encl ins  comme on
sait aux jugements  p rématurés , vont-Us
déjà faire  mont re  d ' in to lérance  déplora-
ble devant l ' imperfec t ion  pour tan t  légi-
time d'une reprise d'act ivi té  ? Ou bien

un premier succès va -1 - il imprudem-
ment  gonf ler  leur ambi t ion  de parti-
san ? Joueurs , mes amis, tenez-vous
bien : votre cher ennemi , le chauvin ,
est avide  de prouesses, de victoires , là ,
tout de . suite ; comme si vous ne veniez
pas , comme lu i , de qu i t t e r  le « dolce
fa rn ien te  «... Courage ! vous les onze !
Et patience ! vous les milliers de spec-
tateurs  !

Granges déjà aguerri
Faisons les honneurs  à Sion "! Four

son baptême en l igue supérieure, le
promu valaisan subira-t-il  une douche
à Zurich ? Nous ne le croyons pas ; les

Millier on ¦ illustration de la
ioimosse chaux-nle-îoimière.

Grasshoppers ayant  rejeuni sa forma-
tion , ce sera peut-être un combat d'ap-
proche où la fougue vala isanne pour-
rait déranger le style naissant  des
« Sauterelles ».

Chiasso, l'autre  p romu , est un re-
venant de bonne renommée ; il a t tend
au Tessin ceux de Granges que des
combats prél iminaires  sérieux ont déjà
aguerris.

Lugano va planter à Bâle son point
d'interrogation : les hommes  de Sobot-
ka voudron t  complaire au pub l ic  re-
trouvé : ils sont favoris.

A Zurich encore, Young Fellows et
Young Boys s'a f f r o n t e n t .  Ici , pas do
quart ier  ! Nous sommes encl ins  à pré-
férer pour cette fois les « Fellows ».

Même pas vingt ans
Venons-en aux Romands  : Servett e

aura à peine qui t té  la Hongr ie  (Tata-
bayana) ,  qu 'on l'a t t end  à la Gurze-
len de Bienne ; noblesse oblige ! et le
champion suisse se doit de va incre , avec
cet outil lage cosmopolite (.u 'on lui  sait !
L'autre croquemitaine, Lausanne-Sports,
invite au stade o l y m p i q u e  le F.-C. Zu-
rich , parfois d i f f i c i l e  à digérer...

Quant aux « Meuqueux », c'est Lucerne
qui vient les a t taquer  au Parc des
SportB de la Charrièrc. Four toute jeu-
nette qu 'elle s'annonce, l 'équipe du
« Haut » ne craint pas outre  mesure ce
dur adversaire. C'est en at taque qu 'elle
manque de poil au menton : avec Gui-
nand, Hotz , Brossard, Matter , Trivel-
lin , voire Bertschi, on n 'atteint pas
vingt ans de moyenne d'âge ! Certes,
Laurito fera l'appoint de l'expérience;
à bon escient. Et si Eggli et Foffet  en-
core, était requis pour cette première
épreuve, la juvéni l i té  de l 'équipe en
serait encore plus évidente  ! Mais , halte-
là ! Les valeurs solides , Leuenberger,
Déforel , Ehrbar , .Taeger, avec l'e n f a n t
terrible Eichmann , étayeront ce nouvel
édi f ice  I Alors, une victoire des Chaux-
de-Fonniers est tout à fai t  p laus ib le  !

André ROULET.

L'an nasse Kernen (a gauche) , observait la lutte de près, cette
année, il le fera depuis le banc de l'entraîneur, mais avec tout

autant d'intérêt.

FonfaiR@me!on en danger
Cette l'ois, les vacances sont

finies pour les joueurs fie no-
tre région. Même ceux qui n'ont
pas participé à la conpe de
Suisse vont reprendre le col-
lier.

Les jun iors ,  eux , bénéficieront d'une
semaine  de répi t  et commenceront  les
2 et il septembre! M. Pel la ton a épin-
gle trente-trois matches au calendrier.

Déjà des derbies
Ce programme nous of f re  des ren-

contres  dignes  d'intérêt en deuxième
ligue avec le derby loclois entre Ticino
et Le Locle II a insi  que celui du Vi-
gnoble qui verra Hautcr ive et Comète,

les deux v ieux  r ivaux amis  aux prises.
Fonla inemclon  sera fixé sur  ses possi-
b i l i t é s  puisqu 'il reçoi t  Colombier , un
autre favori de cette saison.

En troisième l igue , on sera curieux
d'assis ter  au baptême ries nouveaux
Cor ta i l lod , Cantonal  II , Saint-Imier I B
et Supcrga. Alors que les favoris  Bou-
dry et Serrières , dans le groupe I ne
semblent  pas être i n q u i é t é s  par  leurs
adversaires , Sa in t - Imie r , le champion
en puissance du groupe  II accueille
Courtelary f i n i  ne se l'a i t  aucune  i l lu -
sion sur l 'issue de la rencontre. L'or-
dre des matches est le s u iv a n t  :

lime ligue : La Chnux-de'-Fonds II -
Couvet ; Fleurier - Etoile : Fontaine-
melon - Colombier ; Hauterive - Comète;
Ticino - Le Locle II.

Illme ligue : Audax - Travers ; Blue
Star - Cortaillod ; Boudry - Saint-Biaise;
Buttes - Saint-Imier I B  ; Auvernler -
Serrières ; Saint-Imier I A  - Courtelary ;
Xamax III - Le Parc ; Cantonal II - La
Sagne ; Floria - Fontainemelon II ; Etoi-
le II - Superga.

IVme ligue : Béroche - Cortaillod II ;
Auvernier II - Serrières II; Corcelles I A -
Gorgier ; Comète II - Colombier I IA ;
Chatelard - Boudry II ; Audax IIA -
Corcelles I B  ; Oolc: '.ier I IB - Haute-
rive II ; Dombresci.. - Les Geneveys ;
Le Landeron - Fontainemelon III ; Saint-
Biaise II - Cressier ; Le Locle III B -
Travers II ; L'Areuse - Audax I IB ;
Métiers - Fleurier II ; Saint-Sulpice -
Noiralgue; Courtelary II - Saint-Imier II;
Ticino II - Le Locle III A ; Floria II -
Le Parc II; £onvilier II - Etoile III.

Xamax attend son adversaire
Yverdon de pied ferme

Ouverture du championnat de football de première ligue a Neuchâtel

Pour le début du champion-
nat , les Neuchâtelois se sont
vu attribuer un morceau de
choix : Yverdon.

Les gens du bout du lac ne sont
guère décidés à faire un stage prolon-
gé en première l igue et ils ag i ron t  en
conséquence. A Xamax de se méf ie r .

Casali a l ignera  l'équipe suivante  :
Weber ; Duruz , Ravera ; Gygax, Roh-
rer , Rickens ; Porret , Schaer , Amez-
Droz , G. Facchinet t i  et Marcel Richard.
Signalons que le gard ien  Jaccottet  ne
sera qual i f ié  que le 9 septembre, que
Christen est en vacances alors que Mi-
chel Richard  a repris l'entraînement
cette semaine.

Une première vic toi re  de l 'équipe
neuchàtc lo ise  rajeunie  serait part icu-
l ièrement  bienvenue et lui donne ra i t
l'assurance nécessaire pour la su i t e
de la compétit ion.  C. B.

Et chez les Loclois ?
Les vacances sont terminées pour les

footballeurs.  La lutte pour les p o i n t s
va reprendre. L'équipe locloise , ~dont le
visage sera presque le même que la
saison passée, a connu des fo r tunes
diverses lors des matches d'en t ra ine-
ment.  L ' introduction de deux" joueurs
français  de l 'équipe amateurs  de Be-
sançon , qui seront q u a l i f i é s  le 9 sep-
tembre seulement , semble avoir amé-
lioré le jeu d'ensemble de la forma-
tion. Par contre , il faudra a t t e n d r e
encore quelque temps pour que le ren-
dement de l'équipe atteigne son ma-
ximum.

Demain , les Loclois a f f r o n t e r o n t  Ver-
soix , sur un terrain où ils avaient  per-
du lors du second tour la saison der-
nière. Les hommes de Godât sont bien
décidés à prendre leur revanche, et à
entamer  ainsi  le championnat  par une
victoire. Ce déplacement ne sera pas
de tout repos, car les Genevois for-
ment  une bonne équipe. La lutte s'an-
nonce donc ouverte. La formation  lo-
cloise sera choisie parmi les joueurs
suivants  : Et ienne , Griinicher , Fr i se t t i ,
Kapp, Pnntello, Veya , Joray, Gostély,
Godât , Furer, Minot t i , Bosset , Léonini.

P. M.

L'entraînenr Casali médite sur
l'avenir de son équi pe Xamax.

(Phot. Avlpress - Louis Oastellani.)

Les sprinters suisses Herger et Boiter
qualifiés pour les huitièmes de finale

Les championnats du monde cycliste ont commencé hier au Viprelli

Les championnats du monde
sur piste ont débuté hier matin
au vélodrome Vigorelli, à i>Ii-
lan, par un temps orageux et
brumeux.

Toutefois, lorsque a été d o n n é  le dé-
part de la première épreuve (les sé-
ries de la p o u r s u i te  a m a t e u r s ) ,  avec
un  quart d'heure de re tard  sur l'ho-
raire prévu , le soleil avai t  fai t  son
a p p a r i t i o n . Dans les t r i bunes , on comp-
tait près de deux mille personnes.

Zoffel vainqueur
Voici les premiers résultats :
Poursuite amateurs (14 séries, les huit

meilleurs temps sont qualifiés pou r les
quarts cle finale ) ;

Première série : Contreras (Arg ) 4'56"6
bat Isaksson (Dan)  5' . Deuxième série :
Testa ( I t )  5'00"2 bat Moskvine (URSS)
5'00"7 . Troisième série : Bellonl ( I t )  4'56"2
bat Oudkerlc (Ho ) 4'56"7 . Quatrième sé-
rie : Roland Zoffel  (S) 5'02"1 bat Salmon
(Fr) 5'06"1. Cinquième série : May (Al)
5'06"1 bat Lcsire (Be ) 5'08"5. Sixième
série : Le Dudal (Fr) 5'02"7 bat Jaksson
(GB) 5'03"3. Septième série : Heinz Heine-
mann  (S) 5'00"5 bat Tarechenko (URSS)
5'07"7 . Huitième série : van Loo (Be)
4'54"3 bat Seidenberger (Be) . Neuvième
série : Jensen (Dan) 4'54"2 bat McCoy
(GB) 5'08' '7. Dixième série : Stelner (Aut)
5'13"1 bat Sasaki (Jap) 5'15"2 . Onzième
série : Jozefwicz (Pol) 4'58"3 bat Starbiacl
(E-U) par forfait . Douzième série : Sore
(Hon)  5'16"3 bat Ito (Jap)  5'28". Trei-
zième série : Wolf (Tch) 5'07"8 bat Etche-
bnrne  ( Uruguay)  5'08"7. Quatorzième sé-
rie : Dater (Tch) 5'04"2 bat Buensch
(Aus) 5'06' '.

Le di.v-huitieme
Sont qualifiés pour les quarts de f ina-

le :
Jensen (Dan) 4'54"2 ; van Loo (Be)

4'54"3 ; Bellonl ( I t )  4'56"2 ; Contreras
(Arg)  4'56"6 ; Oudkerk (Ho ) 4'56"7 ; Da-
ler (Tch)  4'5(i"9 ; Jezefwicz (Pol) 4'58"3
et Isaksson ( D a n )  5' .

Voici la composition, des quar t s  de
f i n a l e  : Jensen (Dan)  con tr e  Jozefwicz
( P o l ) ;  von Loo ( B e ) ,  c o n t r e  Isaksson
( D a n ) ;  Bel loni  ( I t )  contre Daler (Tch)
et Contreras ( A r g )  contre  Oudkerk
( U n) .

En vitesse amateurs (13 séries) les
vainqueurs sont q u a l i f i é s  pour les hui-
t i è m e s  de finale, les a n t r e s  coureurs
courent  les repêchages , en h u i t  sér ies
de trois concurrents .  Les v a i n q u e u r s
p a r t i c i p e n t  à quatre séries à deux , les
g a g n a n t s  de ces de rn iè re s  sont quali-
tés pour les h u i t i è m e s  de. f i na l e s  et
les b a t t u s  p r e n n e n t  par t  à un  u l t i m e
match devant  désigner  le 18me qua-
lifié.

Forfaits
Première série : 1. Bianchctto ( I t ) ,  lois

200 derniers mètres en 11"3 ; 2. Chcmello
(It)  • 3 . Binder (Aut , ) .  Deuxième série :
1. Beghetto (It) 11"2; 2 . Ehrenfried (Al ) ;
3 Beny Herger (S) . Troisième série :
L Baensch (Aus) 11"8 ; 2. Nolten (Ho ) ;
3. Oberst (Aut). Quatrième série : 1.

Fuggerer (Al) 11"4 ; 2 . Bodnieks (URSS);
3. van der Touw (Ho) .  Cinquième série :
1. Sarto (Dan) 11"9 ; 2 . Garsclral (Aut) ;
3. René Baumann (S) .  Sixième série :
1. Wacheki (Pol) 11"4 ; 2 . Joonsen (Be) ;
3. Suire (Fr) .  Septième série : 1. Bixskey
(Hon) 12"7 ; 2. Sato (Jap ) ; 3. de Graaf
(Ho) victime d'une chute . Huitième série :
1. Romanov (URSS) 11"6 ; 2 . Sereu (Be);
3. Hoffmann (Dan) .  Neuvième série : 1
Pettenella (It ) 11"4 ; 2 . Obata (Jap) .
Dixième série : 1. Brian (Aus) 11"7 ; 2 ,
Hil lary (N-Z) .  Onzième série : 1. Remon
(Be) . ' Sandy (GB) et Simes (E-U) ont
déclaré forfait . Douzième série : 1. Duc-
kert (Dan) 11"3 : 2 . Jurg Boller (S) ;
3 Bonner (GB) forfait . Treizième série :
1. Trentin (Fr) 11"3 ; 2 . Zajac ' (Pol) ;
3. Kaourchi (Jap) .

I lepechuge
Voici les v a i n q u e u r s  des hu i t  sé-

ries : Chemello i Uru guay), Penny  Her-
ger (S ) ,  Bodnieks (URSS), van der
Touw (Ho) ,  de Graaf  (Ho), Jurg Bol-
ler (S) , Siria (N-Z) et Zajac (Pol) .  —
F i n a l e  des vainqueurs : B o d n i e k s
(URSS) bat Chemello (Uruguay), de
Graaf  (Ho) bat Boller (S), Herger (S)
bat van der Touw (Ho) et Sereu (Be)
bat Zajac (Pol) .  — Fina le  des per-
d a n t s  : Boller (S) bat Zajac , Chemello
et von der Touw.

Sont qua l i f i é s  pour les hui t ièmes  de
f i n a l e  :

B i a n c h e t l o  (It), Beghe t to  (IO ,
Baensch ( A n s ) ,  Fuggerer  ( A l ) ,  Sar to
( D a n ) .  Wacheki (P o l ) , Bixskey (Hon) ,
R o m a n o v  (U R S S ) .  P e t t e n e l l a  ( It ) ,  Dew
(Ans ) ,  Remon (B e ) ,  Duckert  (Dan) ,
Trenin (Fr ) .  Bodn ieks  (URSS) ,  de
Graaf  (Ho) , Herger (S), Sereu (Be)
et Bol ler  (S).

A Lucerne , les quarts de f inale du
simple messieurs des championnats
suisses ont été marqués par une seule
surprise. En effet , après plus de deux
heures de jeu, l'ancien champ ion suis-
se Paul Blondel — qui remporta son
titre il y a dix ans, à Bâle — a éli-
miné le tenant du t itre, le Bâlois Er-
nest Schori. Les autres rencontres se
sont terminées par les victoires atten-
dues de Thedy Stalder, Bruno Schwei-
zer et Jorge-Paolo Lemann.

Voici les résultats :
Simple messieurs, quarts de finale :

Paul Blondel (Nyon) bat Ernest Schori
(Bâle) 2-6 , 6-2 , 6-8 , 6-1 , 6-0 ; Thedy
Stalder (Berne) bat François Studer
(Lausanne) 8-6 , 6-1 , 6-3; Bruno Schwei-
zer (Zurich)  bat Bernard Dupont (Ge-
nève ) 6-0 , 7-5, 6-2 ; Jcrge-Paolo Lemann
(Genève ) bat Werner Muller (Bâle) 6-2 ,
6-1, 6-2.

Le Bâlois Schori
éliminé par Blondel
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Exceptions !
Oui, que penseriez-vous si une équipe

de football entrait sur un terrain en
tenue de ville ? Impensable ! Une équipe
doit porter des maillots distinctifs pour
que les joueurs se reconnaissent entre
eux premièrement. Et pour que les spec-
tateurs distinguent les antagonistes
deuxièmement. Eh bien en France, il
y a une équipe où deux joueurs se
présentent régulièrement dans la tenue
qu'ils portent tous les jours. Oh ! il no
s'agit pas d'une équipe de football ,
rassurez-vous ! Non, c'est une équipe
de pelote basque, si vous connaissez
ce jeu. Mais qui sont ces deux origi-
naux qui ne daignent jamais revêtir la
tenuo commune (vert et blanc) ? Eh
bien ce sont tout simplement deux...
abbés qui évoluent dans cette forma-
tion ! Alors, forcément , un abbé habillé
de vert et de blanc, ce n'est pas très...
recommandable.

Deux f o r f a i t s  i m po r t a n t s  ont ète
enreg is tres  dans  l ' équi pe de France ,
qui , aujourd'hui et demain , rencontre-
ra re l ie  de Suisse  à Thonon. A l i  Brakchi
( l o n g u e u r )  l égèrement  blessé et qui p nr
p r u d e n c e  p r é f è r e  s 'abs t en i r  sera rem-
placé par  le Lyonnais Prost. J e a n  lier-
l a z z i  { WiO m )  s o u f f r a n t  d ' une ang ine
est é g a l e m e n t  obli ge de déc la re r  f o r -
f a i t . Son r e m p la çan t  p o u r  le 't00 m
individuel et le relais  '/ fois Uf O m ne
sera dés i gné  que sur  p lace entre  Boc-
cardo , M a r t i n , d é j à  r e t e n u s  et D e l o f f r e
et lundi , qui ont été convoqués  pour
se rendre à Thonon.

Forfaits aussi
chez les Français

L'Américain Paul Pender , champ ion
du monde  des poids  moyens ( p o u r  les
Etats de New-York et de Massachu-
setts ainsi que pour l 'Europe)  me t t r a
son t i t re  en jeu le 2 novembre  contre
José Torrcs , un des boxeurs  de Cus
d'Amato, manager  de Floyd Pattersoii .

Ce combat en qu inze  rounds a été
conclu , après que  d'Amato  a g a r a n t i
450 ,001) f r ancs  à Pau l  Pender. Tnrrcs
n 'a jamais  été bat tu  dans ses vingt-
six p remiers  combats .

Pender mettra
son titre en jeu

Blue Star les Verrières
ou la maison de verre

Notre enquête parmi les petits clubs de football de la région

Rlup S(ar est un peu le club
des célébrités ! Ne compte-t-il
pas dans ses rangs les fameux
skieurs de fnnd de la Brévine,
les frères Huguenin ? Mais on
n'en est pas vaniteux pour au-
tant , aux Verrières !

Bien au contraire ! Blue Star est
une équipe de copains. D'ailleurs, lors-
que nous avons questionné son prési-
dent , M. Pra lon , au sujet des arrivées
dans l 'équipe, il nous a répondu :

— Grandjean , qui  vient de la Brévi-
ne ! Vous voyez , il y avait déjà quat re
gars de ce village chez nous et il est
venu les rejoindre.

Expérience
Autre jeune premier dans l'équipe, le

j u n i o r  Pierre  Hurn i  que l'on a promu
t i t u l a i r e  de la première équipe. Il ne
voudra  cer ta inement  pas démériter.

En outre , on enregis t re  une rentrée
dans  les pénates de Élue Star , celle de
Rober t  Perrenoud , qui revient d'Yver-
don-Sports et qui doit par conséquent
ê t re  agnerri. Deux arrivées encore !
B a s t i n n i  et Cerut t i , cédés par Xamax.

Hélas , au chapi t re  des départs , f igu-
re le nom de l'en t ra îneur  Ronzi. L'Ita-
lien est allé rejoindre ses compatriotes
qui ont formé un club essentiellement
t r a n s a l p i n .  Autre handicap pour la sai-
son prochaine , G. Guenat a dû sus-
pendre ses activités sportives en rai-
son d'une  blessure. Mais ce n 'est , espé-
rons-le, que momentané.

Pour remplacer l'entraîneur défail-
l a n t , on a fa i t  appel à Frédy Huguenln.
Certes , Frédy n 'a pas encore l'expé-
rience d'un maître en la matière, mais
il sera en tout  cas un exemple sur le
plan spor t i f  pour ses camarades. Il est
un homme c o n f i a n t , .posé et sérieux. Il
a de plus l 'habitude de la compétition.

Confiance
On fa i t  donc entière confiance au

nouvel e n t r a i n e u r  de Blue Star. On ne
lu i  demande  d'ail leurs pas la lune.
Tout ce que l'on espère aux Verrières,
c'est de t e rmine r  le championnat  à une

place honorable au terme d'une bonne
saison. On n 'est pas ambitieux au point
de demander un t i tre cantonal ou une
ascension en deuxième ligue à Frédy
Huguenin .  Cependant , si cela arrivait,
on ne l'en blâmerait  pas.

L'entraineur disposera d'un excellent
réservoir de joueurs. On pourra , en
ef fe t , désormais aller chercher des rem-
plaçants, voire des titulaires, dans l'an-
cienne 'équipe qui mi l i ta i t  en quatr ième
ligue et que l'on a dû supprimer, vu
le nombre de problèmes qui s'élevaient
pour les dirigeants.  Les espoirs sont
donc bons dans cette maison de verre
qu'est Blue Star.

P. B.

Championna t s  d 'Europe , champ ion-
nats du monde ! La f in  de l'été, c'est
un peu cela. Mais on n 'y parle guère
des Suisses. Mn tout cas à Leipzig,
dans les épreuves cont inentales  de
natat ion.  Il n 'y en a que pour les
Français, les Suédois ou autres. Il
est vra i que nous avons peu de repré-
sentants en Allemagne de l'Est. Mais
ce qu i  est décourageant , c'est de lire ,
presque à chaque fols à, la f in  des
résul ta ts  des éliminatoires: « L e  record
suisse aurai t  équivalu à une  dernière
place. » Le niveau de notre natat ion
est-il vraiment si bas ?

Aux championnats  du monde cy-
clistes, on parle un peu de nous. De
toute façon , ne nous a f fo lons  pas ,
cela n 'a commencé qu 'hier . Zoffel
a gagné sa série dans la poursui te
amateurs. Théor iquement , Il aura i t
dû être qualif ié.  Mais hélas ! Seuls
les vainqueurs cle séries qu i  ont ac-
compli les hu i t  meilleurs temps sont
admis dans la suite des épreuves. Et
Zoffel n 'était pas de ceux-là ! Pans le
labyrinthe des él iminatoires, contre-
éliminatoires 'les él iminés , les deux
Suisses Herger et Boller ont tout  de
même réussi à caser leur nom. Ils
sont qua l i f i és  pour les hu i t i èmes  de
finale. Ce n 'est déjà pas si mal !

Pi.
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FOOTBALL
Championnat de ligue A

26 août : Bâle-Lugano ; Bienne - Ser-
vette ; La Chaux-de-Fonds - Lu-
cerne ; Chiasso - Granges ; Grass-
hoppers - Sion ; Lausanne-Zurich ;
Young Fellows-Young Boys.

Championnat de ligue B
26 août : Bellinzone-Cantonal; Berne-

Bodio ; Moutler - Vevey ; Porren-
truy - Aarau ; Thoune - Fribourg ;
Uranla - Bruhl ; W l n t e r t h o u r -
Schaffhouse.

Championnat de première ligue
26 août : Xamax-Yverdon ; Versolx-

Le Locle.

AUTOMOBILISME
25 au 26 août : marathon Liège -

Sofia - Liège .
25 et 26 août : championnat d'Eu-

rope de la montagne Ollon-Villars.
MARCHE

26 août : marche des trois pays :
Suisse - Autriche . Liechtenstein
à Ruthl (Salnt-GaJl).

ATHLÉTISME
25 et 26 août : rencontre représenta-

tive Suisse - France à Thonon .

MOTOCYCLISME
26 août : motocross des Nations à.

Wohlen.
CYCLISME

25 au 26 août : début du champion-
nat du monde SUT piste à Milan .

25 août : critérium pour amateurs à
Arbon.

26 août : critérium pour amateurs à
Leibstadt .

26 août : course pour amateurs à.
Mendrisio.

HIPPISME
25 au 26 août : tournoi International

à Ostende , avec participation
suisse.

25 et 26 août : concours hippique
à Zoug.

26 août : courses internationales de
Frauenfeld.

NATATION
25 août : championnats d'Europe à

Leipzig.
26 août : championnat de Suisse de

plongeon au Locle.

LUTTE
26 août : fête cantonale de lutte &

Neuchâtel.

YACHTING
25 août : championnat de Suisse des

6 m 50 à Vevey.

TENNIS
25 au 26 août : championnats na-

tionaux & Lucerne.

AVIRON
25 et 26 août : championnats de

Suisse à Lucerne.

ASSEMBLÉE
25 août : assemblée générale de la

Ligue nationale de football à
Berne.

¦¦n j iijiijysPi
C h a m p i o n n a t  du monde de yacht ing

des 5.05 ( su i t e ) .  Classement rie la sixiè-
me et avant -dern ière  régate : 1. Hanne-
q u l n  - Ph i l i ppe  (Fr) ; 2. Br lanr i  Cornu
(Fr)  ; :i. P a u l - P o a k e s  (G-B) ; t. M a u r y -
Brldler  (Fr)  ; 5. Buchanan - Butler
(G-B) .  Classement de la septième régate:
1. H a n n e q u i n  - Phi l ippe  (Fr) ; 2. Cheret-
Cheret (Fr)  : 3. Paul - Moakes (G-B) ;
4. Morgan - Morgan (G-B) ; 5. Draeger -
Fle (Fr).

O f f i c i e u s e m e n t , les Angla i s  K e i t h  Paul-
Moakes sont champion riu monde  des
5.05. Ce classement ne sera r endu  of-
ficiel  qu 'après l'examen des réc lamat ions .

Le 23me c h a m p i o n n a t  d 'Europe et
d 'A f r i q u e  du nord  des s lars  s'est te r -
m i n é  à Cascais  par  la ôme régate.  Les
deux  f rères  D u a r i e  et F e r n a n d o  Bcl lo
o n t  r e m p o r t é  la v i c to i r e , alors que les
favor i s ,  les Sov ié t i ques P i n e g i n - S c h u t -
kovv, qui a v a i e n t  gagné  deux régates
ont  été d i s q u a l i f i é s .  Voici les r é su l t a t s
de la ,ïme  réga te  :

1. «Mallndo» (Mario et Francisco Qull-
na-Port. ) ; 2 . «Plylng star» (Berg-Tell-S\i) ;
3. «Mcrope III» (Cavallo-Anla-I t)  ; 4
«Posillppo» (Bucher-Amreln-S) ; 5. «Paso-
doble» (Urrutla-Gurrunchaga-Esp).

Classement général f inal  :
1, «Paneca» (Duarte Bello-Fernando

Bello-Port) 211 p . ;  2. «Illusion» (P . Fls-
cher-K . Knigor-Al) 206 p. ; 3. «Mcrope
III» (F . Cavallo-V . Anlo-I t)  19B 'p. ; 4 .
«Mallndo» (M . Quina-F . Quina-Port )  196
p. ; 5. «Gipsy» (L .-J . Nygeren-C.J. Fogel-
ho lm-FIn )  105 p. ; 6 «Mystère» (E . Bernet-
J , Schmlr i -S)  104 p. ; puis : 8. «Posl-
lippo» (B . Bucher-R . Amreln-S) 182 p. ;
11 «Merry» (L . Srhrauder-M. Leemann-S);
19. «Ali Baba» (S) ; 20 . «Fram III» (S).

Les frères Bello
étaient les plus forts

I gMMMMMÉMl

Au cours de la sixième jou rnée
des championnats d'Europe, à Leip-
zig, un nouveau record d'Europe a
été établi dans le relais 4 fois 100 m
dames par l'équipe de Grande-Bre-
tagne en 4'17"6. L' ancien record de
la spécialité était détenu par la Hol-
lande avec 4'18"2.

4 l'ois 100 m relais dames. — Sont
q u a l i f i é e s  pour la f i n a l e  : Grande-Bre-
t agne  4'17"li , Suède 4'20"3, Hollande
l"Jll"li, H o n g r i e  4'21"7, Al lemagne de
l'Est 4'22"2, UBSS 4'23"9, Italie 4'29"3,
Pologne 4'35"3.

400 m qua t r e  nages dames. — Sont
qualifiées pour la f ina l e  : Marianne
Heemkersk (Ho) ,V33"7, Adrie  Lasterie
( U n )  5'34"5, Mar tha  Egervari ( H o n )
.V10"S, A n i t a  Lonsbrough ( G-B) 5'4n"Ç) ,
H a n n i  Blank  ( Ai l -Es t  1 5'34"4, El isabeth
Lundgrccn  (Su)  5'48"7, Gisela Nussler
( A i l - E s t " ) 5'.ï4"l, Svetlana Bahanina
(URSS) 5'55"5.
1500 m nage l ib re  messieurs .  — Sont
q u a l i f i é s  pour  la f i n a l e  : Torres (Esp)
17*58**7, Rogus i c  ( Y o u )  18'O.V'H , Bonte-
koe (H o )  18'18"n , Katona (Hon)  18'22"7 ,
Rosendahl ( S u)  18'2fi" , Campion (G-B)
lS"2n"'_', K e n n e d y  (G-B ) 18'20"9, Bengts-
son (Su)  18' ,'1(1"5.

La sixième journée
à Leipzig

¦̂g  ̂ UIMANCH K

(IÉ3D 2 SEPTEMBRE

Cantonal-Winterthour

Les membres  suppor te r s , ac-
t i fs , vé t é rans  et passifs pour-
r o n t  r e t i r e r  l eur  carte  au
secré ta r ia t  du stade dès 13 h 30.

0 Critérium cycliste de Lommer (Belg i-
que)  : 1. Damcn (Ho) les 150 km en
3 h 45' : 2 . Nies:en (Ho)  à 15 m ;  3.
André Debal (Be) à 10" ; 4 . Henrir icks
(Be)  ; 5. Van Looy (Be) même temps.
0 Résultats des quarts  cle f inales du
tournoi internat ional  de tennis d'Istan-
boul :

Simple messieurs : Wilson (G-B) bat
Buding (Al ) 6-3 , 4-6 , 6-2 , 7-5 ; Emerson
(Aus)  bat Fawaz (Liban) 6-2 . 6-3, 6-2.
Double messieurs : Fraser-Jaques (Aus)
battent La.ll-Bari (Inde-Turquie) 4-6 ,
6-4 . 6-4 .



Feuilleton de là « Feuil le d'avis de Xeuchàtel  »

par i
LEE MARNER

Traduit de l'ang lais par Sylvia Mèret

CHAPITRE PREMIER
L'horizon se teintai t  de rougè , le murmuré dès

sansonnets , surpris  par le bruit dès sabots d' un éta-
lon alezan s'élevait des herbes trempées par là
pluie et frémissantes sous le vent du sud.

L'amazone fi t  d' abord exécuter à sa monture un
petit galop, puis elle adopta le trot. Dans le loin-
tain , une troupe de chevaux avançait  en serpentant ,
et leurs cavaliers ressemblaie nt  à de petites poup ées.

Cette promenade, était  un adieu. Janet ne verrait
plus les lads emmener les bêtes pour le galop mati-
nal , elle ne les verrait plus revenir exultantes dans
le vent de l' aube.

Les toits rouges des bâtiments de l'élevage s'éten-
daient , irréguliers , à un demi-mille de là. Janet re-
doutait le dernier petit déjeuner , avec ses adieux
émouvants.

« Après ceux-ci , il n 'y en aura plus, se dit-elle en
prenant  le chemin du "retour ; je rentre à la vallée
et ne la qui t tera i  plus. » Cette pensée la réconforta.
II ferait  bon être à la maison , revoir les visages
familiers et surtout remplacer son frère Noël.

Le souvenir de Noël l' attrist a passagèrement ;
elle avait appris à penser à lui avec douceur,
se rappeler le début,  le milieu de leur existence
commune et à en oublier la fin. Comme eHè aurait
voulu que ses parents puissent faire de même 1 Son
père y parviendrait  peut-être , mais sa mère ...

En arrivant dans la cour , Janet  sauta lestement
de selle, élégante silhouette en jodhpurs et en jer-
sey bruy ère. Elle conduisi t  Prince Arthur  à son box ,
et elle venait  de refermer la demi-porte , lorsqu 'il se
Eencha et lui eff leura le front .  Les yeux de Janet

rillèrent de joie et elle dé posa un baiser sur le na-
seau de l'animal.

— Nous donnerez-vous aussi un baiser sur le nez ,
lorsque nous vous dirons adieu ?

Janet se retourna et se trouva face à face avec
Ral ph Formby, dont  le visage souriait sous les che-
veux gris.

— Non , je réserve cela à Pr ince , répondit-elle
gaiement.

Après une dernière tape amicale  au cheval , elle
suivit Formb y. Ils marchèrent jusqu 'à la barrière
d' un paddock et s'y arrê tèrent .

— Vous nous manquerez,  Janet .
— Vous me manquerez aussi , Ral ph , ainsi que tous

les autres.
— Vous n 'êtes pas obligée de nous qu i t t e r .
— Si , je dois par t i r , mais je t iens  à vous dire

que j' ai été heureuse de travail ler pour les écuries
Formby.

— Ainsi, vous êtes bien décidée à retourner dans
la vallée ?

¦— Vous savez ce qu 'il en est , ré pondit-elle faible-
ment, mon père se fait vieux ; ma présence à ses
côtés lui  sera ut i le .

— N'a-t-il pas un assistant ?
— Oui , Jim Corby, de Valley End , mais il y a

suf f i samment  d' ouvrage pour nous Irois.
Ils se tenaient adossés à la barrière du paddock

regardant  les lads rentrer les chevaux. Formb y tourna
vers la jeune  fille un visage grave.

— Peut-être ne trouverez-vous pas la tâche aisée
à la vallée ; parfois , dans ces coins reculés , les gens
conservent de solides préjugés.

— Vous pensez qu 'ils n 'accepteront  pas une femme
vétérinaire ? Mai s c'est idiot. (Elle rit. ) Je suis née ,
j' ai été élevée là-bas et j'y connais tout le monde.

—¦ Malgré tout , vous vous heurterez à des obstacles
— les gens deviennent méfiants quand ils tirent dé
la terre leur subsistance — et vous découvrirez
peut-être que leur amitié ne va pas jusqu 'à vous
confier leur bétail.

— Eh bien ! je lut terai  contre leurs préjugés , mais
je ne crois pas que cela sera nécessaire.

— Alors , bonne chance , Janèl ; mais , n 'oubliez pas
que vous pourrez toujours revenir  ici.

— Je m'en souviendrai , répondit-elle par simp le
politesse , car elle ne reviendrait  jamais. Revenir se-
rait avouer une défaite.

Les adieux sont toujours tristes , et Janet fut bien
heureuse en montant  dans le train pour Hereford.
de se dire que c'était fini. Pourtant la perspective
de rentrer  à la maison ne dissipa pas en t iè rement  sa
mélancolie de qui t te r  les écuries Formb y. Après
avoir obtenu le di p lôme cle vé tér inai re  à Canideh
Tovvn , il lui avait  semblé que c'était une  bonne
idée d' accepter une place d'assistante dans une écurie
de course. L'idée était excellente , car elle avait  vécu
Urte joyeuse année en agréable compagnie et elle
avait beaucoup appris , tout au moins en ce qui
concernait les chevaux.

A Hereford , Janet attendit  une heure la corres-
pondance pour Abergavenny, mais ensuite le trajet
était  court et elle était  prati quement arrivée chez
elle ; elle n 'aurait p lus qu à parcourir quelques kilo-
mètres sur la route de montagne qui conduisait à
Capel Valley.

Les pentes du Sugar-Loaf Mountain , recouvertes
de bruyère rouge, disparaissaient dans le brouillard ;
il faisait  un temps humide  et nuageux.

« La meilleure époque pour rentrer à la maison
est le printemps , se dit-elle , quand les pentes sont
vertes et que les rayons du soleil inondent  les vallées
du Pavs de Galles. » Pourtant , l'hiver pouvait lui
aussi être agréable. Soudain , Janet se demanda si
le major Denby organiserai t  une chasse au renard
cette année. Il était au pays , les lettres de sa mère
le lui avaient appris. Elle "sourit en pensant à John

Denb y et à la « passion » enfan t ine  qu 'elle avait éprou-
vée pour lui , lorsqu 'il lui était apparu en uniforme.

Elle cheminait lentement de la gare vers le centre
d'Abergavenny, »car l' unique  autobus , qui passait une
fois par semaine à Capel. ne devait  part ir  que deux
heures plus tard . Mais elle n 'avait  fait que quelques
pas lorsqu 'une voiture s'arrêta près d'elle.

— Jànet !
— John Denb y ! '
Elle grimpa sur le Siège avant.  John paraissait  plus

mûr que la dernière fois qu 'elle l' avait vu ; mais il
y avait deux ans de cela et les responsabilités mar-
quent un homme.

— C'est une chance , dit-elle , mais j' espère que cela
ne vous dérange pas ?

— Pas le moins du monde,  je suis venu vous cher-
cher. Votre père avait l ' in tent ion de venir , exp liqua-
t il ; mais il a été appelé au-dehors. Corby est absent.
Alors , j ' ai of fer t  à votre mère de les remp lacer.

— C' est très aimable à vous.
Les yeux bruns du jeune homme lui je tèrent  un

chaleureux regard.
— Pas du tout , je me réjouissais de vous revoir ,

mais je dois avouer que je vous ai à peine reconnue ,
et j ' ai reçu un choc.

— J' en suis désolée , dit-elle modestement.
— Ne vous méprenez pas , reprit-il avec convict ion ,

vous êtes éblouissante. Je m 'attendais à voir une éco-
lière au visage garni dé taches de rousseur , portant des
nattes dans le dos.

— J'ai encore des tachés de rousseur.
— Oh ! non , affirmâ-t-il avec conviction. Un ange

insouci âht  a laissé tomber un peu dé poudr e d' or sur
les ailes de votre nez.

— Je Hé savais pas , major Denb y, qu 'à l'armée
on enseignait à faire des compliments.

— Oh ! on ne nous l' enseigne pas , c'est sans doute ,
l ' ins tant  et la jeune fille qui m 'ont inspiré. A propos,en par lant  de nèz ...

(A suivre.)

Celui qu'elle aimait...
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vers colons, pur coton. JJJJ
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FOI MONDIALE n VII VIE
t L'âme est un signe de Dieu, une

gemme céleste dont la réal i té  a échap-
pé aux plus savants des hommes... *

— Baha 'u 'llah.
Pour tous renseignements s'adresser à la

Communauté Baha'ie cle Neuchâtel
Case 613, Neurhâlel l

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

*  ̂ PESEUX et
Neuchâtel

ÛLa 
C.C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (03S) 5 49 92 Neuchàtol
Agent général: Ctas Robert

* M INO . .) ¦'= '̂«

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

SAMEDI 25 AOUT EN SOIRÉE
DIMANCHE 26 AOUT

EN MATINÉE ET SOIRÉE
Le prince du twi6t et du madlson i

Harold Nicholas
La vedette :

Frida Boccara
Les Jongleurs :

Claude Richard & Stella
JEUDI 30 AOUT

D A L I D A
AU THÉÂTRE DU CASINO

MARDI 28 AOUT
Madeleine SOLOGNE, dans !

«Femmes seules»

BIENNE

Un garçon de 15 ans brûlé
au visage et à une main

en manipulant des explosifs
(c) Vendredi soir, à 18 h 15, une ex-
plosion avec dégagement de fumée s'est
produi te  dans un appartement, rue de
Morat <4i). Les premiers secours d u r e n t
intervenir et l'ambulance  eut à trans-
porter à l'hôpital de district le jeune
Eric Bauer , 15 ans , qui souf f re  de brû-
lures au visage et à une main. C'est
ce jeune garçon qui aurait  involontai-
rement provoqué l'explosion , en mani-
pulant des explosifs.

YVOFVAND
Trois blessés

après une collision
(c) Une vo i tu re  d'outre-Sarine dont le
conduc teur  n 'avait  pas observé le «stop»
à la croisée de l 'Eglise, en direct ion
de Pnmy, est ent rée  en collision avec
une voiture vaudoise venan t  de Don-
neloye et rou lan t  vers Yverdon. Le
conduc teur  et la passagère de la vo i ture
vaudoise  a i n s i  qu 'un passager du pre-
mier  véh icu l e  ont été légèrement con-
tusionnés.  Les dégâts aux deux véhicules
sont très i mpor t an t s  et se montent  au
m i n i m u m  à six mil le  franos .

LES VEltlUÊKES
Mordu par un chien

(c) Jeudi soir , M. Edmond Guye re-
venait  du Crct , lorsque , à l'entrée du
Granri-Bourgeau, il fut souda inement
mordu à la jamhe par un chien ,
pour tan t  tenu en laisse par son maître .
S o u f f r a n t  de profondes  morsures, M.
Guye dut  avoir recours immédia tement
au médecin.

Itientôt le concours hippique
(c) Des banderoles placées aux entrées
du village annoncent  le prochain con-
cours h ipp ique  des Verrières. Ce con-
cours qui  a lieu t r a d i t i o n n e l l e m e n t
chaque au tomne conna î t  toujours un
très grand succès et de nombreux ca-
va l i e r s , c ivi ls  et mi l i t a i r e s , y pa r t i c ipen t ,
Il aura lieu le dimanche 2 septembre
prochain.

Accident mortel
à Eclépens

VAVD

ECLÉPENS (ATS) .  — Vendredi à
18 h 20, sur la route Cheseaux-Eclé-
pens. au l i eud i t  les Côtes-de-Vaux, une
automobile  vaudoise a a t te in t  deux
femmes, Mme Louise Cordier, 60 ans,
ménagère, et Mme Cuany, 57 ans, ména-
gère, toutes  deux h a b i t a n t  Eclé pens, qui
c h e m i n a i e n t  sur la droite de la chaus-
sée. Mme Cord ier a été tuée sur le
coup et Mme Cuany,  grièvement bles-
sée, a été transportée à l'hôp ital de
Saint-Loup.

* Vendredi s'est dérotilée à. Lucerne, la
cérémonie d'Inhumation des trois toutes
Jeunes victimes de l'accident qui s'est
produit lundi dernier sur l'Oberalpsto ck,
MlomUca Stelner,, Madeleine eH Maria
Weibel

Des manœuvres militaires
d'une ampleur

exceptionnelle auront lieu
dans les Alpes

CONFÉDÉRATION
Le corps d'armée de montagne 3

entrera en service lundi

BERNE (ATS). — Des manœuvres
d'u n e  ampleur  exceptionnelle commen-
ceront lund i  p rocha in  dans le massif
des Alpes sous la direction du comman-
dant  de corps Georg Zueblin , comman-
dan t  du nouveau corps d'armée de
montagne  3. Elles Be dérouleront  jus-
qu 'à vendredi  dans un secteur qui
s'étend de Sargans à Saint-Maurice, et
met t ront  aux prises deux des nouvel-
les divisions de montagne renforcées
ainsi  que d'autres  corps de troupes.

Le but  de ces manœuvres est de met-
tre à l'épreuve les troupes et les états-
majors  des unités d'armée de monta-
gne qui  ont été constituées pour la
première  fois et de développer la
cohésion du nouveau corps d'armée de
montagne  3, qui réuni t  des troupes
appartenant à 14 cantons de langues
allemande, française, italienne et ro-
manche.  Ces manœuvres seront suivies
par le président de la Confédération,
les magistrats des gouvernements can-
tonaux,  les attachés militaires accrédi-
tés à Berne ainsi que par les envoyés
spéciaux des journaux, de la radio et
de la télévision suisses.

En raison d un déraillement survenu
près d'Olten, tes trains en provenance
de Zurich , ont subi hier soir d'impor-
tants retards en gare de Neuchâtel. Un
train spécial a remplacé le direct de
21 h 10, et le direct de 22 h 41 est
arrivé environ 40 minutes après l'heu-
re prévue. Les trains en provenance
de Lausanne et de Berne ont eu, eux
aussi , une vingtaine de minutes de
retard.

Importants retards
des trains, hier soir

en gare de Neuchâtel

Une pendule neuchâteloise
marquera l'heure du Locle

à Kaolack (Sénégal )
Pour le 22 septembre, date des fêtes

du jumelage  de la mère-commune des
Montagnes neuchâteloises avec la vil le
sénégalaise de Kaolack , une médai l le
sera frappée , qui aura d'une part l'ef-
f igie  de l 'hôtel de vi l le  et d'aut re  part
le signe du jumelage sur un fond de
rameau d'oliver . ins igne  rie la paix ,
pour l 'é tabl issement  de laquelle ces
« mariages » de villes ont précisément
lieu. Cel le  œuvre a été composée par
le sculpteur loclois Fri tz  .leanneret, qui
a éga lement  exécuté une belle carte de
fête  a u x  couleurs et armes kaolacko-
locloiscs.

II sera fait cadeau , à la ville de
Kaolack , de la médai l le  (de  Fritz Jean-
neret  éga lement)  du hu i t i èm e cente-
nai re  du Locle, en 1951, en avers "et
revers , qui viendront orner, dans la
v i l l e  sénégalaise , la splendide pendule
neuchâteloise, chef-d'œuvre de l'indus-
trie locloise, qui lui avait été offerte
lors de la récepl ion des autorités lo-
cloises à Kaolack.

LE EOCLE
Plus de 2000 tireurs !

Hier soir, 1870 tireurs à 300 mètres
et 490 à 50 mètres avaient tiré ou
devaient tirer, au stand des Jeannerets,
où ce sont les dernières journées
du Tir cantonal neuchâtelois .

Une mire et son enfant
tués par une voiture

SAINT-GALL

GOSSAU, (ATS). — Jeudi , au début
de la soirée, Mme Rose-Marie Mueller-
Wuest , de Degenau-Gossau , allait à bi-
cyclette de Niederwil en direction de la
route principale Gossau - Oberbueren.
Son fils Hans, âgé de quatre ans,
avait pris place sur le porte-bagages
du vélo. Arrivée an bord de la route
cantonale, elle s'arrêta pour laisser pas-
ser un camion , mais , au moment où
elle repartait , elle fut atteinte de plein
fouet par une voiture qui survenait et
qu 'elle n 'avait pas aperçue.

Mme Mueller a été tuée sur le coup.
Son fils, Hans, fut projeté sur le toit
de la voiture avant de retomber sur
la route. Atteint de très graves bles-
sures, il fut  transporté à l'hôpital de
Flawil, où il devait succomber peu après
son admission.

DOMDIDIER
Collision de voitures

(c) A la suite d'un dépassement, une
collision s'est produite hier après-midi
vers 16 heures à la sortie du .village
de Domdidier, en direction d'Avenches,
entre une voiture française et un véhi-
cule zuricois. Le premier véhicule étai t
piloté par M. Louis Amstein, d'Héri-
court (Doubs), le second par M. Jean
Frei , commerçant à Zurich. Pas de
blessés mais des dégâts matériels es-
timés à environ 1200 francs.

La semaine financière
BO URSES HÉSITANTES

La déclaration du prés iden t  Kenned y ,
exprimant sa volonté d'accélérer la
conquête spatiale par un p rogramme
qui doit permettre aux E tats -Unis  de
combler son retard sur l 'URSS, va
donner une impulsion nouvelle à de
nombreuses entreprises .  Sur le p lan
boursier, cette déclaration est tombée
au moment où le « summer rall g », la
poussée estivale des cours, commençait
à s'émousser ; log iquement , elle aurait
dû donner un nouvel élan aux marchés ,
mais, en f a i t , les habitués de Wall
Street , devenus p lus prudents depuis ce
printemps, ont pré féré  rester sur la
réserve ou retirer leur ép ing le  du j eu .

A près une hausse de 7 nouveaux points ,
Dow Jones  p lafonne à 616; l'ascension
des dernières s-emaines mérite bien
une pause.

Seul à a f f i c h e r  une attitude résolu-
ment f e r m e  dans le concert des mar-
chés europ éens , Londres réalise une
nette poussée des valeurs métallurg i-
ques et chimiques .

La réouverture des bourses italiennes ,
après deux semaines de pause estivale,
s 'est op érée sous l' e f f e t  défavorable de
mesures douanières abattant de 10 %
les droits d' entrée dans le but de lutter
contre l ' in f la t ion croissante de It lire.

Paris , Francfort  et Amsterdam sont
hésitants.

Nos marchés suisses, après un début
de semaine prometteur, f inissent  pa r
céder du terrain.

En résumé , c'est un climat d' attente
et d ' instabi l i té  qui prédomine dans lu
p lupart des p laces boursières dont la
coloration automnale , noire ou rose,
n'est pas encore visible. ¦

NOTRE COMMERCE E X T É R I E U R
EN JUILLE T

Durant le mois dernier , notre balan-
ce commerciale a enreg istré un large
déf ic i t  : 1135 millions de f rancs , aux
importations , contre 812 millions aux
exportations. Le passi f  de nos échanges
avec l'étranger atteint 2246 millions de
francs pour les sept premiers mois de
l'année courante , contre 1691 pour la
même p ériode de l' année 1961 , les
exportations ne couvrant que le 70,6 %
des importations , contre 74,5 % il g a
nn an.

E.D.B.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 août. Wirth , Lau-

rent-François, fils de Pierre-PrançolB,
mécanicien à Neuchâtel , et de Anne-
Marte-Slmone, née Nlclasse. 20. Perrot-
tet, Monique , Affilie de WiHy-Charles, vi-
ticulteur à Boudry, et de Sonja-Béatrice-
Maud, née Prey ; Millier, Daniel-Robert,
fils de Peter , creusiste à Thielle , et cle
Susanna-Lina, née Hànni ; Bardet ,
Alexandre, fils de Willy-Samuel, publi-
citaire à Neuchâtel, et de Jacqueline,
née Gobât . 21. Beaulieu , Marie-France,
fille de Claude-Albert, mécanographe à
Neuchâtel , et de Eudoxla , née Apostolos.

Publications de mariage. — 20 août .
Morath , Othmar Herbert , professeur, et
Barrlo. Coral del Mar Vloleta Mercedes ,
les deux â Neuchâtel ; Petitpierre, Claude-
Georges-Henri , agent de méthode, et
Cachelin, Gabrielle-Allne, les deux à
Neuchâtel. 21. Debrot , Wllly. mécani-
cien à Dombresson, et Mervellleus, Da-
rilèle à Neuchâtel ; Lfttt , Rudolf , agri-
culteur-aubergiste â Mûhledorf , et Stu-
ckl. Rosmarie Ruth . â Neuchâtel. 22.
Kapps, Richard-Jean-Robert, employé
de maison â Pontarlier . en séjour à
Ormont-Dessus, et Terzi , Nicole-Claudine-
Jeanne aux Dlablerets.

Mariages. — 18 août. Engglst. Claude-
Alfred , mécanicien sur autos à Haute-
rive, et Evard. Liliane-Eugénie à Neu-
châtel. 21. Mellllo, Luigi , livreur, et
Ianotta, Raffaela Natalina , les deux
à Neuchâtel ; Secretan , Jean-Plerre-Geor-
ges-Eugcne, médecin , et DuPaoquter ,
Suzette-Blanche. les deux à Neuchâtel.

Décès. — 9 août , à Sion. Debrot . Ro-
ger-Alfred , né en 1916, technicien à
Neuchâtel , célibataire. 19. Morard . Claude-
Henri , né en 1883, ancien fonctionnaire
cantonal â Corcelles . veuf de Juliette-
Cécile, née Jeanrcnaud.

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : aug-
mentation de la nébulosité, puis ciel par
moments couvert . Pluies régionales, baisse
de ta température. Dans l'après-mldl,
écla.ircies probables spécialement en Va-
lais et en plaine au nord des Alpes. Vent
du sud-ouest à nord-ouest , faible à mo-
déré sur le plateau , modéré à fort en.
montagne.

Sud des Alpes et Engadine : ciel varia-
ble, par moments couvert. Quelques aver-
ses ou orages locaux spécialement dans
la soirée. En plaine , températures com-
prises entre 23 et 28 degrés dans l'après-
midi . En montagne vent d'ouest .

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLI QVE
Terreaux : 7 b 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Deluz.
Temple du Bas : 10 h 15, M. Vivien.
Ermitage : 9 h , M. Schlfferdecker.
Maladière : 9 h , M. Vivien.
Valangines : 10 11 15, saint» cène, M

Schlfferdecker.
Cadolles : 10 h , M. Junod.'
Chaumont : 9 h 45, M. Lâchât.
La Coudre : 10 b, culte, M. A. Clerc

20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h , culte, M. F. Jacot.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Predigt , Pfr. Th
Nagel .
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h , Frédlgt : Pfr . Jacobl .
Le Landeron : 20 h, Predigt : Pfr . Eber-

hard .
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h ,
9 h 30 , 11 h et 18 h 15, compiles à

20 h.
Chapelle de la Providence : messes à 6 h ,

à 10 h , pour les émigrés de langue
espagnole .

Les Cadolles : messe à, 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Collège de Chaumont : messe à 9 h 46.

Eglise évangéllque libre. — 9 h 30 culte
et cène, M. Roger Cherix ; 20 h , évan-
géltsation, M. James Taylor. Colombier,
9 h 45, culte, M. Georges-Ail Maire.
Evangeltsche Stftdtmlssion , Neuchâtel , 6 ,
rue J.-J. - Rousseau. — 14 h 45, Jugend-
gruppe ; 20 h 15, Gottesdienst. Salnt-
Blalse. Vlgner 11, 9 h 45, Gottesdienst.
Colombier, rue Société 7, 9 h , Gottes-
dienst.
Methodlstenkirclie. Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigt. 20 h 15, Jugenbund.
Première Eglise du Christ , Sclcntiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche : culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo - apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h , évangélisation, chapelle de l'Espoir ,
Evole.
Année du salut . — 9 h 15, réunion de
prière ; 9 h 45 , culte ; 9 h 30, réunion
dans la salle ; 20 h 15, réunion au bord
du lac. En cas de pluie : 20 h , dans la
salle.
Eglise adventlste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux . — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h , évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons),  faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, école du diman-
che : 20 h , culte et sainte cène.
Eglise évangéllque de Penterôte. Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 26 août

Observatoire de Neuchâtel. — 24 août .
Température : moyenne : 22 ,9; min. : 15, 1;
max . : 28,9. Baromètre : moyenne : 722 ,6,
Vent dominant : direction : sud-ouest ;
force : faible à modéré à partir de 15 h 30
ouest, nord-ouest assez fort . Etat du ciel:
clair .

Niveau au lac, 23 août , à 6 h 30 : 429,20

Température de l'eau : 20 %° , lie 24 août

Observations météorologiques

Depuis le mois de mars, des plaintes
ont été transmises à la police de sû-
reté concernant les « démonstrations »
très particulières d'un exhibitionniste
qui , tant au Chanet que dans la ré-
gion de l'Ermitage, se distingue à sa
façon. Des rondes ont été faites sur
les lieux mais jusqu 'à présent l'indi-
vidu a pu échapper aux policiers. Cette
a f f a i r e  est l'objet d'une enquête serrée
tout comme celle ayant trait aux ac-
tivités, encore une fois très spéciales,
d'un second individu qui, se faisant
passer pour un médecin des écoles, in-
viterait  certaines fillettes à le suivre.

Ea police sur la piste
de deux odieux individus

BOURSE
( O O B B 8  SB 0 16Î I B B )

ZURICH
OBLIGATIONS 23 août 24 août

3 '7» °/o Féd 1945, déo. 101.90 101.90 d
3 '/. % Féd. 1946, avril 101.40 101.40
3 "/• Féd. 1949 . - . 98.40 98.40 d
2 % »/o Féd. 1954, mars 95.75 95.75
3 °/o Féd. 1955, Juin 97.50 97.75
3 % C-P.P. 1938 . . 99.75 d 99.75

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3960.— 3925.—
Société Bque Suisse 3420.— 3400.—
Crédit Suisse 3-535.— 3480.—
Bque Pop. Suisse (p.B.) 2305.— 2300.—
Electro-Watt 2755.— 2726.—
Interbandel 3570.— 3415.—
Motor Columbus . . . 2150.— 2130.— d
Indeleo 1320.— 1305.—
Italo-Sulsse 805.— 705.—
Réassurances Zurloli . 4275.— 4250.—
Winterthour Aocld. . HOO.— 1095.—
Zurich Assurances . . 6650.— 6560.—
Saurer 2340.— 2350.—
Aluminium Chlpplfl . 64ilO.— 6426.—
Bally 2230.— 2220.—
Brown Boveri 3480.— 3450.—
Fischer 2235.— 2210.—
Lonza 3080.— 3095.—
Nestlé porteur . . . .  3810.— 3805.—
Nestlé nom 2220.— 2200.—
Sulzer 4810.— 4800.—
Aluminium Montréal 103.50 102.—
American Tel & Tel. 497.— 492.—
Baltimore 96.— d 96.— d
C'anadian Paclflo . . . 91.— 91.—
Du Pont de Nemours 865.—ex 869.—
Eastman Kodak . . . 434.— 431.—
Ford Motor 196.— 191.—
General Electrlo . . . 299.— 297.50—
General Motors . . . .  231.— 231.—
International Nickel . 281.— 276.—
Kennecott 309.— 305.—ex
Montgomery Ward . . 119.50 118.—
Stand OU New-Jersey 227 .50 228.—
Union Carbide . . . .  405.— 398.— d
U. States Steel . . . .  195.— 194.—
Italo-Argentina . . . .  28.— 27.75—
Philips 190.50 190.—
Royal Dutch Cy . . . 169.— 169.50
Sodec 86.— d 88.—
A. E. G 430.— 428.—
Farbenfabr Bayer AG 503.— 502.—
Farbw Hoechst AG . 428,— 427.—
Siemens 630.— 622.—

BALE
ACTIONS

Clba 10200.— 10100.—
Sandoz 10150.— 10075.—
Geigy nom 18800.— 18500.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 45800.— 45500 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1700.— 1700.—
Crédit Fonc Vaudois 1270.— d 1270.—
Romande d'Electricité 745.— 735.— d
Ateliers const., Vevey 910.— 920.—
La Suisse-Vie . . . .  5900.— 6000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 128.— 129.—
Bque Paris Pays-Bas 445.— 453.—
Charmilles (Atel . des) 2050.— 2055.—
Physique porteur . . 950.— 960.— d
Sécheron porteur . . 957.— 958.— d
S.K.F. , , , 376.— o 386.— o
Oursina 7300.— d 7300.— d

Cours des billets de banque
du 24 août 1962

Achat Vent*
France 86 — 89.50
U.S.A 4.29 4.33 '/i
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121 —
Italie — .68 — .71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.25/39.25
françaises 35./—37.—
anglaises 40.—43.—
américaines 178.50/188.50
lingots 4850.— /4950.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS mHHÈ 24 août

Banque Nationale . . 680.— d 680.—
Crédit FoncNeuchât. 1000.— d 1000.— d
La Neuchâteloise as.g. 1900.— d 1900.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 545.— d 545.— d
Oâbl. élec. Cortaillod 3000O.— d 30000.—
Gâbl! et tréf.Oossonay 7800.— d 7800.— d
Onaux ©t dm. Suis. r. 6100.— d 6100.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 4H50.— 4000.— d
Ciment Portland . .11000.— 10500.— d
Sucbard Hol. SA. «A» 1800.— 1725.— d
Sucbard Hol. S.A. «Bs> 9200.— d 9000.— d
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/> 1932 98.50 98.—
EtatNeuchât. 3V» 1946 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 99.26 d 99.25 d
Corn . Neuch. 3'/i 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3"/» 1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3</t 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 99.50 d 100 —
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 95.25 d 95.25 d
Blec. Neuch. 3"/» 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 31/» 1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 95.— d 96.50 d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.50 99.— d
Tabacs N.-Ser. 3'/i 1953 99.— d 95.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Incroyable, mais vrai !
à 150 km/h, une voiture percute un camion

Le conducteur s'en tire sans blessure
A la Vue-des-Alpes, un camion coupa la route à une Rover , alors qu'elle
roulait à 150 km/h. Le conducteur est sorti sans mal de sa voiture, dans laquelle
il était protégé comme par un bouclier, tant la Rover est construite avec
robustesse.
Tout dans la Rover est conçu en fonct ion de la sécuri té.
L'efficacité du freinage (disques à l'avant, tambours à l'arrière , servo-frein)
vous surprendra. Vous effleurez la pédale et la voiture ralentit rapidement,
sans à-coups, sans jamais dévier, sans déraper, en collant à la route.
Impossible, si vous n'avez pas conduit une Rover, d'imaginer le sentiment de
sécurité absolue que procure le système de freinage Rover. Vous vous sentez
toujours maître de votre véhicule.
La perfection mécanique de la Rover la classe hors série. Elle est construite
avec une telle solidité et une telle précision que nous la garantissons une
année, même si vous roulez 100,000 km.
Quant à l'agencement intérieur, la Rover vous offre un confort que l'on ne
trouve que dans quelques voitures trois fois plus cher.
Prix Fr. 19,900.—. Supplément pour transmission automatique Borg-Warner
Fr. 800.— seulement. Pendant la période de réintroduction, soit jusqu 'au
31 décembre 1962, nous offrons des reprises exceptionnellement intéressantes.

L' ÉPREUVE DE VÉRITÉ
Pour vous permettre d'apprécier vous- grands parcours, en côte, et l'expéri-
même cette voiture exceptionnelle et menter dans toutes les situations,
vous prouver que les affirmations ci- Même si vous n'avez pas besoin d'une
dessus ne sont pas de simples mots, nouvelle voiture immédiatement, cet
mais des réalités, nous vous faisons essai vous intéressera certainement et
une proposition loyale : nous vous of- vous permettra de faire d'utiles com-
frons de conduire vous-même la Rover paraisons.
sur 50 ou 100 km, sans frais et sans Téléphonez à l'agent Rover le plus
engagement pour vous. proche pour lui indiquer le jour et
Vous pourrez vous rendre compte de l'heure auxquels vous désirez qu'une
son comportement en ville, sur de Rover soit mise à votre disposition.

LE LOCLE : Garaqe du Stand S. A. (039) 5 29 41.
NEUCHATEL : Garage H. Patthey (038) 5 30 16.

SAINT-GALL

RORSCHACH, (ATS). — M. Joseph
Hehli , 57 ans , est tombé, jeudi soir ,
dans le lac de Constance, du haut
du mur du port de Rorschach. Bien
qu 'ayant été retiré immédia tement  de
l'eau , il n 'a malheureusement  pas pu
être ramené à la vie. Les circonstances
de cette noyade n 'ont pas encore été
éclaircies.

Il tombe d'un mur et se noie

SCIIWYTZ

\
ARTH-AM-SEE, (ATS). — Un bébé

de sept mois a été trouvé é touffé
dans son lit . Sa mère lui avait  donné
sa bouteille de lait , mais la petite vomit
en son absence et s'étouffa.

Un bébé de sept mois
vomit et s'étouffe
dans son berceau

ZURICH
II avait conduit
en état d'ivresse

ZURICH (UPI).  — La deuxième divi-
sion du t r ibunal  de district de Zurich
a condamné vendredi après-midi le
conseiller national Erwin Jaeckle, ré-
dacteur en chef de la « Tat », à 42
jours de prison sans sursis, pour con-
duite d'un véhicule à moteur en état
d'ivresse. Un recours a immédiatement
été déposé auprès du Tribunal su-
prême.

GEIVËVE

Cinq arrestations
GENÈVE, (ATS). — Deux cambrio-

leurs, des Espagnols âgés l'un de 23 ans ,
l'autre de 32, ont été surpris en fla-
grant délit de vol dans un appartement
à la route de Chêne, dont les locataires
sont actuellement en vacances. Us
avaient t'a i t  main  basse sur une sacoche
contenant 500 francs. Ces individus ont
été trouvés porteurs de tou t un matériel
de cambrioleurs. Ils é ta ient  arrivés le
même jour en voiture, de Paris , avec
trois autres ind iv idus  qui sont égale-
ment arrêtés, du moins pendant que
se poursuit l'enquête.

Quarante-deux jours
de prison sans sursis

pour un conseiller national

(c) Vendredi soir, une  automobile des-
cendait  la rue du Tertre, lorsque sou-
dain , le conducteur  perdit la maîtrise
de son véh icu le .  La ' voiture folle écrasa
une motocyclette, endommagea  légère-
ment deux a u t r e s  voitures qui étaient
en s ta t ionnement , avant d'aller finale-
ment se je te r  dans une fouille. Le
véhicule a subi des dégâts matériels,
mais le conducteur n 'est pas blessé.

La voiture
écrase «ne motocyclette

puis se jette dans une fouille

YVERDON

(c) Vendredi vers 13 h 30, un camion
qui circulait rue Cordey en direction de
l'avenue H a l d i m a n d  a pris un virage
trop rap idement .  Le véhicule  transpor-
tait  un lourd chargement de bottes de
pa i l l e  et une partie de celles-ci vinrent
choir sur une automobile en station-
nement  dont la toiture et le capot
furen t  enfoncés . Les dégâts sont im-
por t an t s  au véh i oule, mais il n 'y a pas
eu de blessé.

Une voiture défoncée
par une chute...

de bottes de paille !

BSTAVAYER

(c) Des ouvriers qui se rendaient à
leur travail vendredi matin, vers 7
heures, furent intrigués par une épais-
se fumée qui s'échappait des fenêtres
de la halle de gymnastique. Aussitôt
alerté , le commandant du corps des sa-
peurs-pompiers se rendit sur place. Il
ne s'agissait fort heureusement que
d'un tas de sciure sur lequel un im-
prudent avait jeté jeudi soir une ciga-
rette allumée et qui s'était consumée
durant  la nuit .

Beaucoup de fumée
mais pas de feu !

BUTTES

(sp) Avant  hier soir une cigogne s'est
posée sur le bord du toit d'une mai-
son. Elle fu t  recueillie par des habi-
tants  de la Côte-aux-Fccs où elle passa
la nui t  dans un l i t  de paille. Le len-
demain le bel oiseau était expédié au
centre de Sempach.

Intérim au collège
(sp) Lundi , à l'occasion de la rentrée
des classes, M. Roland Charrère, domi-
cilié à Fleurier et é tud ian t  à l'Univer-
sité de Neuchâtel , assurera momenta-
nément l ' intér im à la tète de la classe
de âme et time année, le t i tu la i re, M.
Pingeon , étant au service mil i ta i re .

Un lit de paille
pour la cigogne !

Rentrée des classes
(c) Lundi m a t i n , après six semaines de
vacances qui f u r e n t  un bain de lumière
et cle soleil , les élèves des classes pri-
maires reprendront  le chemin de l'éco-
le. Au collège régional, on bénéficiera
d' un sursis d'une semaine avant de re-
mettre le collier.

FLEUKIEIt

nauterive-Comète
Le calendrier a ses raisons . D'emblée ,

pour le championnat de football de
deuxième ligue, deux vieux rivaux de
la région se heurtent l'un à l'autre. Hau-
terive reçoit Comète. Il s'agit là d'une
rencontre très intéressante puisque cha-
cune de ces équipes lance quelqties jeunes
qu'encadreront les vieux briscards de
toujours. La défense de Comète dirigée
par Sehllchtig, est difficile à franchir et ,
de ce fait , les attaquants hauterlviens
emmenés par Raymond Cattin et «Négus»
Andreanclli, auront pas mal de problèmes
à résoudre. Un match passionnant en
perspective !

Communiqués

Treize points  f igurent  â l'ordre du
jour du Conseil  général de Neuchâtel
qui se réunira  le 3 septembre prochain
à l'hôtel de ville.

Chacun des treize points sera mar-
qué par un rappor t  du Conseil  com-
munal  concernant  : diverses demandes
de n a t u r a l i s a t i o n  c o m m u n a l e  ; la vente
d'une  parcel le  de t e r ra in  à Pain-
Blanc ; l'achat  d'un immeuble à Ser-
rières ; l'acquisition d'un immeuble
« Sous l 'Abbaye . ; le legs de Mlle Ma-
ria. Frascotti ; la vente d'une  parcelle
de terra in  à • Entre-Deux-Bois • (che-
min ries Mulets) ; la ven te  d'un terra in
au val lon  du Seyon ; l'octroi d'une
subvent ion  à la Ligue contre la tuber-
culose du distr ict  de Neuchâtel pour
la t rans format ion  de son immeuble  ;
une par t ic ipat ion f inancière  à la cons-
t ruc t ion  d'une seconde maison pour
personnes âgées et l'aménagement du
terrain au sud de la rue du Verger-
Bond ; la protect ion du chemin rie la
Papeterie à Serrières ; l ' é largissement
de la rue ries B a t t i e u x , entre le pas-
sage sous-voies et la rue ries Noyers ;
l'acquis i t ion  d'un camion spécial pour
le ramassage des déchets encom-
brants ; et, e n f i n , la t rans format ion  et
la réfect ion ries deux an ciennes salles
de gymnastique du collège de la Pro-
menade.

Le Conseil général
de Neuchâtel

se réunira le 3 septembre



En avant-garde
de la ligne nouvelle

la Cité vous p ropose:
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«BOÎTE D'ALLUMETTE >
Un grand choix de coloris mode

La nouveauté à un prix Cité

2980

votre avantage LA RISTOURNE au 5 % escompte
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A vendre

caravane lMotîn
grand luxe , état de neuf. Belle occasion.

Pour visiter, téléphoner au 8 34 90.

. A céder, toute de place,
conduite Intérieure

NASH
magnifique occasion en
parfait état d'entretien,
garantie 6ans accident ,
radio, chauffage, clima-
tisation, sièges-couchet-
tes, 5-6 places, au plus
offrant — Adresser of-
fres écrites à C. S. 3869
au bureau de la Feuille
d'avis.

^" _ récolte maximum. I- '-¦ • ' <

I M, ^ecVion vous «.-« »«_ ines et sons W 9
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C
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A rapport , très grosse, n 
p o2 _ iM périeure. 100 pièces , W. • M

1 5° Pr̂ %RÉCOCES, une nouveauté 
 ̂

H
M REINE DES «g» ; beUe grosseur, 

g» mandable , tru.t sec _ «
S plant rustique, resist Fr . 22 H

- :ï 50 pièces , Fr. !>!• . vigoureuse et es P BH

,1 w^ENSWH 
£ 

^ve«J  ̂ ou bni ont. ¦-;
kM ductrice , gro• *« » 100 pièces , F r^  ¦

&B 50 Pie"*'. TH1ANGE, fruit moyen, a chair va

 ̂¦ TRIOMPHE 
DE THIANi* ag

^« bien sucrée 100 pièces , Fr. ^- X

$1 TARDEE &POID. *ru., -yen, rouge .

' -? trè5 aromatique _ _ 100 pièces , Fr. 20.- M

lÊfm 1»» meilleures. 
 ̂

5Q 
pièces

^
Fr. 12.- I

J!» Tél. (025 ) 5 22 94 BEX (Vaud) j

FRIGOS
TANNER
« I G N I S »

Toujours lui-

Exposition , Dîme 52
la Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 5131

A vendre

chambre
à coucher
d'occasion

avec literie comprenant :
2 lits Jumeaux , 2 tables
de nuit , 1 armoire à gla-
ce, 1 coiffeuse ainsi que
sommiers et matelas pour
le prix de 800 fr — Tél.
6 30 76 Bôle (vendredi
excepté).

A vendre 1000 litres et
1000 bouteilles de vin
blanc de Neuohfttel Tél.
6 44 40.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

avec accessoires en très
bon état. — Tél . 4 04 83.

A vendre une machine
à. laver Weetlnghouse
neml-automatlque, lave
rince et essore ; en bon
état . — Eciuse 81, _me
étage, & gauche.

Morris Oxford
i960 - 23,1)00 km

Fr. 5 600.-
Garages Schenker
Part-d'Hautcrive

Tel! 7 52 39 •

A vendr e d'occa-
sion à prix intéres-
sant ,
1 auto Lloyd «00.
I moto Java 250

eme,
1 seooler Bella

200 eme,
I scooter DKVV

Obby 75 ennc.

Faire offres sous
chiffres P. 6"8(i4 E., à
Publ ic i tas , Yverdon.

A vendre , occasion
unique !

M. G. MIDGET
modèle 1962, avec 6 mois
de garantie cle fabrique .
Facilités de paiement.
Essais sans engagement .
— R. Waser , Garage du
Seyon, rue du Seyon 34-
38. Neuchâtel .

J'échangerais
Lambretta modèle 1955
avec divers accessoires ,
ayant roulé 30,000 km ,
moteur entièrement re-
visé , contre cyclomoteur
k l'état de neuf . —- Adres-
ser offres écrites sous
chiffres A A 3991 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Opel Record
Modèle 1001

2 portes - 1700
13,000 km

Garantie OK

Fr. 6600.-
Garages Schenker

Port-d'Hauterive
Tél. 7 52 39

A vendre

un glisseur 4 places
avec moteur ,

un bateau en caoutchouc
4 places

Prix spécial de fin de saison.
S'adresser : Chantier naval , Colombier.

Tél. (038) 6 32 51.

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
A PRIX AVANTAGEUX :

PRÉGATE 1954-55-56
FORD TAUNUS 12 M, 1954

FORD ZÉPHIR 1952
VW 1 958

PEUGEOT 203, 195 1
OPEL RECORD 1954-55
OPEL CAPITAINE 1953

Facilités de paiement
Venez les voir et les essat/ er

Demandez liste détaillée avec prix
Pierre-à-Mazel 51, tél . 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

W«»Plllll lB* lllllftl II 111 01 llll «

JAZZ-JSsW.

Concours
1er prix:

1 vol à la Nouvelle Orléans
L'été finit, la saison du jazz commence. Des Sinalco a préparé ce concours — qui est aussi
centaines de musiciens-amateurs vont s'affronte! un festival dans son genre, — celui du savoir —
au traditionnel Jazz-Festival, applaudis par tout spécialement pour les amis du jazz,
des milliers de fans déchaînés. 500 prix au totall

1er prix 1 vol avec SWISSAIR à la Nouvelle 4ème prix 1 tourne-disque, «THORENS
Orléans. En plus: un bon pour un Whisky dans Electrophone 808 stéréo».
le fameux Jazz-bar «Birdland», à New York 5ème-10ème prix 1 tourne-disque «THORENSet $100.-d'argent de poche. Electrophone 805».
^m^ P/1* 1 magnétophone stéréo> marque Hème—15ème prix 1 vol de Zurich à Genève«REVOX E36». avec SWISSAIR.
3ème prix 1 radio-grarnmo, marque «BRAUN- ' .6ème-500ème prix 1 caisse de 12 bouteilleaAtelier 11» avec amplificateur stereo. ^e SINALCO.

A vous de répondre!
Inscrivez vos réponses aux 5 questions suivantes sur le bulletin ci-dessous. If suffit, pour cela, de
barrer les noms incorrects.

1. Voici 4 grands musiciens de Jazz. Trois d'entre eux sont des trompettistes de renommée mondiale.
Lesquels?

LOUIS ARMSTRONG COLEMAN HAWKINS ROY ELDRIDGE MILES DAVIS

2. En jazz, on fait la distinction entre instruments mélodiques et rythmiques.Trois des instruments ci»
dessous sont des instruments mélodiques. Lesquels?

lr fr\ i a==p ^B_RW T"111**!"!
SAXOPHONE TROMBONE BATTERIE VIBRAPHONE

3. Les profanes et les adversaires du jazz ne distinguent pas fe pseudo-jazz du vrai.Trois des termes
ci-dessous désignent un style de vrai jazz. Lesquels?

*^_ Siwi lH _____¦___»» - 1 ^ _̂K_54ï _M_rç

DIXIELAND ROCK 'N ROLL BE-BOP SWING

4. L'histoire du jazz s'est déroulée presque exclusivement en Amérique du Nord. Trois des villes mert»jtionnées ci-dessous ont joué un rôle prépondérant dans l'évolution du jazz. Lesquelles?SW® oSlEts msm IMB U
5. Jusqu'à maintenant, à chaque question correspondaient 3 réponses justes. Mais quand on a soif,'il n'y a qu'une réponse: SINALCO! II .vous sera donc facile de nous dire laquelle des 4 bouteilles

est la vraie bouteille Sinalco.

o § S w
FORME 1 FORME 2 FORME3 . FORME4

Conditions du concours
1. Le ooncours est ouvert à tous, à l'exception des par les soins d'un notaire.collaborateurs rie laTrank AG et de leur famille. Chaque A r*__-«r« «IA .». -JI „¦ o _. «««_* /_ . _ .participant no peut remplir qu'un seul formulaire. 

q 4* 
fuTS8e () ' sept.1962 (date du sceau posta!

2. Ne sont va lables quo les réponses inscrites sur = , „,. , , , , ,
le formulaire ci-riessous. 5' Los BagnantS seront informés par écrit.

3. Los prix ne seront décernés qu'aux participants qui auront 6' Anrun^hn^'e^ rZlt™"" °
eS 

condi
'i0,ns' ,répondu correctement aux cinq questions du concours. Su 

correspondance ne pourra avoir hou a
Le rang des gagnants sera établi par tirage au 6ort effectué '

Bulletin de participation FN
Pour les questions 1—4, un seul nom est à barrer. Pour la question 5, trois des chiffres sont à barrer.
1. LOUIS ARMSTRONG 2. SAXOPHONE 3. DIXIELAND 4. KANSAS CITY 5. FORME 1

COLEMAN HAWKINS TROMBONE ROCK'N ROLL NEW ORLEANS FORME2
ROY ELDRIDGE BATTERIE BE-BOP CHICAGO FORME3
MILES DAVIS VIBRAPHONE SWING DETROIT F0RME4

(à remplir en lettres majuscules, s. v. p.)

Nom et prénom ,—___ ; Profession 

RuB _____ No. 

Ville/Canton _ A ~ C 

i
Collez ce bulletin dûment rempli sur une carte postale. Adressez-la jusqu 'au 8septombre1962àTrankAGcase postale , Zurich 23. Si vous assistez à l'un des éliminatoires du Jazz-Festival, à Bàlo Berne Genève'Lucerne ou Winterthour , vous pouvez aussi déposer votre bulletin dans l'urne du concours Sinalco'

B 5re_.4ré

OPEL REKORD
modèle 1955, avec ser-
vo - freins, ceintures de
sécurité, 54 ,000 km, de
Ire main, belle occasion .
Prix Intéressant. Essais
sans engagement, facili-
tés de paiement. — R.
Waser , Garage du Seyon ,
rue du Seyon 34-38, Neu-
| châtel .

A vendre'

M.G.A. sport
voiture «olgnée. — Tél.
8 15 79 .

A rendre |!

VW de luxe
1961, 7000 km, 5600 fr.
Adresser offres écrites à
258 - 392 au bureau de
la Feuille d'avis.

LAMBRETTA 250
plaque, assurance payées.
Janda, hôtel Beaulac.

A VENDRE
cabriole t SKODA, 1949,
12.000 km . voiture avec
tous les accessoires, com-
me neuve. Fr. 5200 .—
(9200.—) ; peut être uti-
lisé avec hardtop. Tél.
Fribourg (037) 3 61 73.

A vendre

FIAT 1100
1954. — Tél . 7 54 63.

URGENT
On demande ' à ache-

ter d'occasion Vespa 125
cm3, modèle 1961-1962 .
Adresser offres écrites à,
258 - 393 au bureau de
la Feuille d'avis.

j A vendre

vélomoteur DKW
3 vitesses, kick - starter
avec protège-genoux, 1400
kilomètres, 850 fr . — Tél .
7 51 58.

A vendre

auto 6 CV
1957. en bon état. Prix
Intéressant. Tél . 7 71 94.

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

pj Profitez
||2 de nos belles occasions
ĵ 

aux prix de 
vacances

ra Opel Record lf>53
fe?» Chrysler Impérial avec radlo 1053
L_/ Fiat 500 D l981

 ̂
Opel Capitaine 1958

f^M PeUg€0l 4UO toit ouvrant, 1958

j^| Simca Châtelaine ™CT ' 19

|U Chrysler Valiant v/200, 1960
¦{¦ VW limousine cle luxe avec toit ou-
KV/yJ » »1 vrant, 1953
»--» VWBP^Wj B « toit ouvrant, 1953
___1 VW1 * " limousine de luxe, 1956

! VW limousine de luxe avec toit on-
|ffî | ¦ « vrant , 1957

fv7l • " limousine cle luxe , 1957Wi vwpn » « limousine de luxe , 1957-58

fcS_| VW
i__W * ¦¦ limousine de luxe , 1953

S__$l limousine de luxe , 1959-60

rvj  ̂ ¦ " limousine 
de 

luxe , 1961
!____ VW limousine  de luxe avec toit ou-SS * " vant > l961

 ̂
VW Ghia-Karmann i959

^| Un choix de

H3 Lambretta , Vespa
P̂ l et vélomoteurs

 ̂
de 1 00,— à 250.—

| r, 5 94 -12-K^
tyff l Facilités de paiëmenl ^^h____M ;

IT_£- ' 

15̂ 115̂ 1 KW
TSI irw| Ê BSSl EHi $79 Ri

______ I____i fr rw l_i__g E____j|____l _____ K J Bkil
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La société anonyme j RJB^̂ ^̂ ^ J! à Neuchâfel

qui s'occupe de la vente des corps de c h a u f f e
qu 'el le  fabr i que en Suisse , a un poste à repour-
voir dans son

service commercial
— Place stable et d' avenir
— Date d' entrée à convenir
— Age requis : 25 à 30 ans
— Langues exigées : a l lemand et f rançais

Les candida ts  ayant de l ' initiative et une bonne
fo rmat ion  commercia le  sont invités à soumet t re
leur off re  déta i l lée  à la direct ion de RUNTAL
S,A., 7, route des Falaises, Neuchâtel.

Nous engageons un

em p loyé
J

pour notre Service du personnel d'exploi ta t ion.
Les candidats qui s'intéressent à ce secteur d'ac-
tivité sont priés d'adresser leurs offres accom-
pagnées du curriculum vitae , d'une photographie
et des copies de certificats, sous chif f res  A. W.
3941 au bureau de la Feuille d'avis.

CORRECTEUR DE NUIT
est la place que nous offrons à personne possédant ™
de très bonnes connaissances de la langue française

*

ef pouvant assurer la lecture et la correction de nofte
quotidien du matin.
Avec de nombreux avantages sociaux , nous assurons
au candidat une place stable et bien rétribuée.

1

—^- Adresser les offres manuscrites , accompagnées d'un
curriculum vitae , d'une photographie et de références , à

Imprimerie de la «Feuille d'avis de Neuchâtel» I

••©••••• ©•••• *•©•••••••••••••••• •••••i » 9
» 9
\ Bureau d'assurances de Neuchâtel 0
R 9
S 9

cherche pour date à déterminer une ©

! emp loyée de bureau §
5 :
' consciencieuse pour travail  indép endant .  Faire offres 9

, sous ch i f f res  ,1. J. 4000 au bureau de la Feuil le d'avis 9
avec curr iculum vitae , certificats , photographie et pré-

P tention cle salaire. 5
Il 9
§999999999999999999999999199999999999?

EMPLOYÉ de BUREAU
de nationalité suisse , qualifié ef énergique, trouverait situation u
stable et intéressante dans important bureau à Lausanne. Bonne
rétribution. Possibilités d'avancement pour personne capable. Avan- r 'j
tages sociaux. Congé un samedi sur deux.

.

Offres sous chiffres PX 61585 L, à Publicitas, Lausanne.

Importante usine du Jura neuchâtelois offre un poste
intéressant à

DESSINATEUR
ayant si possible quelques années de pratique, qui
serait formé pour son bureau de construction d'outil-
lages divers.

Faire offres comp lètes à ED. DUBIED & Cle S. A.,
COUVET (NE).

Impartante entreprise en Suisse allemande (près d'Olten),
cherche un (e)

employé (e) de commerce
pour la correspondance , les travaux administratifs. Semaine de
5 jours.

Les intéressés (es) , aimant le travail indé pendant et varié des
entreprises d'avant-gar de, sont priés (es) d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae, photo, etc., sous chiffres SA 617 B aux

¦ Annonces Suisses S. A. ASSA, Berne.

Importante entreprise bien introduite  en
Suisse romande , cherche pour date à
convenir , un

représentant
NOUS DEMANDONS : collaborateur sé-
rieux , actif , de bonne éducation , possédant
voiture , pour visiter la clientèle particu-
lière. Age maximum : 40 ans.

NOUS OFFRONS : place stable très indé-
pendante , avec belles perspectives de déve-
loppement . Gain intéressant. Garantie , fixe ,
frais journaliers et de déplacement , forte
commission. Débutants seraient mis au cou-
rant par spécialistes. Faire offres avec
photo sous chiffres W. 40537 U., à Publi-
citas S. A., 17, rue Dufour , Bienne.

1

Bi Moulage
¦ 

Pour le façonnage d'outils pour
moulage sous pression et sous injec-
tion de notre département matières

¦ 

synthétiques , nous cherchons à com-
pléter notre équipe par quelques

§§ outiileurs
¦ 

Nous offrons à mécaniciens la pos-
sibilité de se mettre au courant.
Semaine de 5 jours.

Hfl ELECTRONA S. A., BOUDRY (NE)

Sommeliers
et

sommelières I
connaissant les deux services
sont demandés à l'Hôtel City.
Se présenter à la Direction

r_ç;i

Société de Banque Suisse, Bienne
Nous cherchons jeunes

collaboratrices et collaborateurs
avec bonne formation commerciale pour divers
départements. Si d' exercer une activité dans une
banque commerciale de la vi l le  b i l ingue  de
Bienne vous intéresse , nous vous invitons à sou-
mettre vos offres à notre direction.

_—— ' ' i .  _. !__—_1_H___ _̂__—BB̂ _ __T

Fabrique chimique de Suisse allemande cherche pour la Suisse romande
un

collaborateur pour le
service externe

capable et qualifié.

pour visiter les ateliers de reliure , les fabriques de cartonnage , de boites
en fer-blanc et d' emballages métalliques ainsi que les fabriques de
produits alimentaires.

Nous demandons : Intérêt pour la technique
Amour du travail à l'extérieur
Capacités de vendeur
Domicile en Suisse romande

Nous offrons : Salaire correspondant aux capacités (fixe + com-
mission)
Semaine de 5 jours
Sur désir , voiture à disposition
Bonne assistance technique de la maison
Ambiance de travail agréable dans entreprise
d'avant-garde
Fonds de prévoyance de premier ordre

Les candidats désirant une place stable , avec une rémunérat ion au-dessus
de la moyenne , sont priés d'adresser leurs offres avec curr iculum vitae ,
photographie,  copies de certificats et spécimen d'écriture sous chiffres
A 5508 LZ à Publici tas , Lucerne.¦¦¦• . / r-: -

BIENNE
engage, pour son atelier à Neuchâtel ,

jeunes personnes
désirant apprendre une

partie du réglage
Prière de se présenter à
Bulova Watch Co, Neuchâtel ,
rue Louis-Favre 15 (tél. 5 57 34).

. . . . ,"• 1

|; i Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour l'exécution des travaux cle contrôle inter-
médiaire. ; |

; ! Faire offres ou se présenter à : j J

FÀVÀG
H SA
ï NEUCHATEL J

TAVARO S. A. - Genève
cherche pour le bureau de construction de
son département ARMEMENT,

un technicien diplômé
EN MÉCANIQUE FINE OU HORLOGERIE

Faire offres détaillées avec copies de cer-
tif icats et prétentions de salaire à Case
Charmilles 86, Genève.

Hôtel Chaumont et Golf sur Neuchâtel
cherche

femmes de chambre,
fille de lingerie,
portier,
garçons de cuisine
Entrée immédiate ou pour date à con-
venir. Tél. (038) 7 59 71.

Nous cherchons

employé (e)
de fabrication
connaissant les fourn i tu res  d'horloge-
rie et sachant travailler indépendam-
ment.
Semaine de 5 jours.
Faire offres dé ta i l lées  ou se présenter
chez Création Watch Co S. A., rue de
la Serre 4, tél. 5 46 12.

Je cherche

boulanger-pâtissier
pour le 1er septembre. Congés réguliers.

Faire offres avec, prétentions de salaire
à la boulangerie Fuchs, Colombier. Tél.
6 33 69.

Médecin-dentiste de Montreux cherche

MÉCANICIENN E-DENTISTE
pouvant faire la récep tion (éventuellement
demoiselle de réception !.

Faire offres dét ail lées avec prétentions de
salaire sous chiffres P. M. 413422 à. Publici-
tas , Lausanne.

FLEURIER WATC H CO à FLEURIER
engagerait imméd iatement  ou pour
époque à convenir des

horlogers complets
ayant une certaine pratique, con-
naissant si possible les méthodes
modernes de fabric at ion et dont l'un
pourrait être formé en qualité de

sous-chef de fabrication
Faire offres dét ail lées ou se pré-
senter à la direction.



Impor tan te  entreprise de génie civil et routes
cherche des

dessinateurs
en génie civil

Nous offrons une agréable atmosphère de travail et
des conditions adaptées aux circonstances actuelles.
Ecrire sous chiffres P. B. 41312 L. à Publicitas , Lau-
sanne.

—¦—¦——^———¦—¦—¦————^——i—————————————— »_»—iw——i———¦—¦¦—¦_¦——.——¦¦¦—¦—¦—¦——«^^^

MILANO I
Compagnie d'Assurances de MILAN j

Compagnia di Assicurazione di MILANO

Pour notre agence générale de Neuchâtel et du Jura bernois , nous | j
cherchons : i V J

INSPECTEURS QUALIFIÉS ||
Tâches : : j
Acquérir de nouveaux clients dans les milieux d'affaires et privés ,
en ville , dans le canton et le Jura bernois. ? .. j

Nous offrons :
Conditions de travail agréables , par petites équipes. j
Conditions d'engagement modernes avec bonnes prestations so- | • ' |

;i ciales. \ - : ' } "\

Tarifs avantageux , pouvant soutenir la comparaison avec ceux de i "
la concurrence. j î
Possibilités intéressantes de développement. i '

Notre compagnie opère depuis 1826 en Suisse et exploite les branches [ 1
d' assurances suivantes : [- •; j
accidents , responsabilité civile , RC autos et motos , casco, incendie et i \
chômage, vol et dégâts d'eau , bris de glaces, bijoux et fourrures , machines. i 1

En Italie et au Tessin , LA MILANO , Compagnia di Assicurazione di Milano , j .. i
jouit depuis toujours d' une excellente réputat ion grâce
au règlement rapide et sans complication des sinistres.
Veuillez adresser vos offres avec les pièces jointes habituelles à : ;

C. SALVADÉ et P. SCHNEEBERGER , M
Agents généraux I i

Saint-Maurice 7 Tél. (038) 4 03 44 M
NEUCHATEL

Grande entreprise de Suisse orientale engagerait , pour
son département de publicité , une habile

r-

sténodactylo
de langue maternelle française , ayant de bonnes con-
naissances de l'allemand. Dale d'entrée à convenir.

Prière d'envoyer offres manuscrites , avec curriculum
vitae, copies de cert i f icats et photographie, à

BERNINA , fabrique de machines à coudre,
Fritz Gegauf S. A,, Steckborn (TG).

Organisation économique cherche un

AIDE-OPÉRATEUR
pour son dépar lement  mécanog raphique . Nous offrons à
un jeune employé de commerce ayant  le sens de la tech- >
niqu e la possibi l i té  d'être formé pour accéder à un emploi
intéressant , avec responsabil i tés , dans  un secteur d'activité
moderne et en plein développe ment .
Faire offres manuscr i tes , avec curriculum v i t ae , copies de
cert if icats  et pré tent ions  de salaire , sous chi f f res  S. A.
16038 J., aux Annonces  Suisses S. A., « ASSA ., Bienne.

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

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir un

pâtissier
expérimenté , sachant travailler seul.

Faire offres ou se présenter â la Boulan-
gerie F. Mello , Seyon 22, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

horloger complet -visiteur

Candidats dynamiques , habi tués  au décollage et au visi-
tage en atelier , auraient la possibilité de se créer une !
situation stable.

Prendre rendez-vous en té léphonant  au No 5 05 05.

_¦— ¦—_———¦Il IM-ll ¦ Il—¦! ¦¦—_—_——M—M_I—_M_._IIII ¦ ¦ ¦¦—»—1

cherche

garçon ou fille d'office
S'adresser à l'entrée du personnel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens de précision
capables d'assumer les fonctions de chef d'équipe dans
nos ateliers de découpage et moulage de bakélite.

Adresser offres écrites f-TjÀ À̂ Ĵ
ou se présenter à : SA

N E U C H AT E L

L&vwl CHERCHE une

DACTYLO
pour la correspondance française.

Nous offrons un poste intéressant, con-
ditions d'engagement favorables et cli-
mat de travail agréable.

Les intéressées sont priées d'adresser
leurs offres en indiquant l'activité anté-
rieure , les prétentions de salaire ainsi
que la date d'entrée la plus proche à

PER1LLI VERMOUTH - BASLER DYBLI KIRSCH - PÈRE DOMINIQUE LIQUEURS

>¦ Si
 ̂

oc

 ̂ , v .. a;

° S« <
S Nous offrons belle situation d'avenir à un =!

• représentant j
z
o • • <
< travailleur et dynamique j=

< z
u, Clientèle : — Epiceries - comestibles , coopératives, drogueries, g
2 pharmacies , marchands de vins, liquoristes.
=>
j_ Rayon : — Cantons de : Genève, Vaud, Valais, Neuchâtel. s
, =>

2 Désiré : — Personne enthousiaste, aimant le contact avec les _;
0 clients, bon vendeur très bien introduit, capable Q

n de conseiller une clientèle fidèle mais exigeante,. o
_. O
< — Caractère agréable, moralité irréprochable, bonne g

présentation. z
< — Langue maternelle française , notions d'allemand.
o
o Offert — Salaire fixe , S
u —>,_ — commission et indemnité pour frais de voiture et jg
2? déplacements, Q
S — soutien eff icace des ventes. 

^1 — Assurances accidents et viellesse. _;
u —
< o

g Les candidats qualifiés sont priés d'adresser leurs offres détaillées
u (curriculum vitae, quelques lignes manuscrites , photo récente , |
0 copies de cert i f icats , références , indications des prétentions et
< date d'entrée) à la direction de u

1 VINICA COMPAGNIE S. A., Bâle 9 „
!_ o

ORFLI PFLUMU - AIMAVIVA MALAGA - ARMANDA PORTO - CLAUDETTE LIQUEURS

9«9««V«fO«fOteNC9O99tft«O0«®_«®t9«®.
I •
n •
a Nous cherchons

iJEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU :
; :
0 consciencieuse pour travaux faciles . Faire offres sous 0
B chiffres  II. 399!) au bureau de la Feuille d'avis avec '

prétention de salaire . $
• S

®

A. Michel S. A.
Fabrique d'horlogerie à Granges (SO)

cherche pour son bureau techni que un

DESSINATEUR EN HORLOGERIE
La connaissance des langues allemande et
française est désirée mais pas obligatoire.

Les offres détaillées (curriculum vitae , pré-
tentions de salaire, date d'entrée possible)
sont à adresser à Michel S. A., Granges (So).

n

Nous engageons

technicien-
horloger
ayant quelques années de pratique ,
pour tous travaux relat i fs  au lan-
cement de n ouveaux calibres , dans

;¦ notre bureau techni que.

Les offres accompagnées d'un curri-
culum vitae sont à adresser à
O M E G A , Service du personnel ,
Bienne.

Pour reprendre notre belle clientèle dans un rayon fixe, fabrique de
spécialités alimentaires de renom cherche

représentante
représentant

de métier ou débutant pour la clientèle particulière. Excellente ambiance
d'équipe, mise au courant approfondie et soutien constant dans le
travail.
Il s'agit d'un travail indépendant avec des possibilités de gain AU-
DESSUS DE LA MOYENNE.
Veuillez nous faire parvenir le talon ci-dessous dûment rempli, après
quoi nous prendrons contact avec vous. Chiffre OFA 5051 Lz à Orell
Fussli-Annonces S. A., Lausanne.

Nom Prénom

Rue localité

Age Profession No tél.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHÂTEL
engageraient des

manœuvres
ou

ouvriers qualifiés
JSSSS ^ pour travaux de laminage.

gg:\" SK Semaine de 5 jours , caisse de pen-¦¦- ;¦:''.'.'._ jjj sion.

5̂__5P Tél. (038) 5 72 31.

On cherche un

OUVRIER
(manœuvre)

Faire des offres
à la vitrerie
SCHLEPPY
Terreaux 7

On demande

fille ou garçon de maison
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon salaire.  Semaine de 5 jours.
Faire offres au Foyer Tissot , au Locle.

<a</ Degoumois & Cie S. A., Saint-Biaise

engagerait

peintre ou pistolet
sondeurs à l'arc
menuisier
aide-menuisier

Semaine de 5 jours.
Se préssnter à l'usine ou faire of-
fres écrites.

$ UNION DE BANQUES SUISSES
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

collaborateur qualifié
de langue française , possédant une formation bancaire
pratique de base.
Fonctions : anal yse de bilans , surveillance des crédits , cor-
respondance en français et travaux de secrétariat.

Une bonne secrétaire
de langue maternelle française pour notre secrétariat
romand.
Prière d'adresser les offres aux services du personnel de
l'Union de Banques Suisses à ZURICH , Bahnhofstrasse 45
(Tél. 051-29 44 11).

On demande

mécanicien-tourneur
qualifié.

Adresser offres k Ernest Schùtz , mécani-
que de précision , Maladière 25, tél. 5 54 45.



Le dépôt de Neuchâtel
aux chandelles...

Dans toute chose, il y a un côté oublié

ou que l'on connaît mal. Parmi tous ceux

qui travaillent pendant que vous dor-

mez, il y a les cheminots. Il y a ceux

qui roulent, debout dans la cabine de

leur machine. Il y a ceux qui veillent,

en gardiens de phares, dans le béton de

leurs postes d'aiguillages. Il y a aussi

ceux qui, entre un soir et l'aube du

lendemain, entre deux trains, entre deux

portes , veillent toujours, mais à jeu r

façon, à la sécurité du rail. Travail sou-

vent ingrat, travail toujours oublié, dans

la nuit, dans la graisse et sous les roues...

A chacun leur four, de nuit ou de jour et huif heures cha-
que fois, L'Epée, Iseler, Laurent et Rémy deviennent les maîtres
et gardiens d'un monde inconnu ei silencieux : le dépôt. .

L'Epée y était l'autre nuif. Vingt-trois ans d'un même tra-
vail l'ont bien ancré dans sa conviction :

— Oui, j 'aime bien mon métier ! D'abord, on est seul. Alors,
je suis à la fois mon propre patron et mon employé. Forcément ,

entre les deux, les rapports sont bons ef le travail ' y gagne...
Seul. Seul du début de la soirée au petit matin dans ce dépôl

au pied du pont du Mail. Seul avec quelques locomotives impas-
sibles ef quatre vagons vides peut paraître terriblement long,
Mais L'Epée, Iseler, .Laurent et Rémy ne s'en soucient pas : le
travail ne manque jamais. Huif heures passent vite lorsqu'il faul
graisser, huiler et surveiller, deux brelans de machines de ligne
qui viennent se poser là, à la nuit, err hirondelles anonymes sur
un fil qui ne sera jamais le même: chaque soir. Il faut encore,
le cas échéant, remp lacer un sabot ";dé frein, ̂ faire une petite
réparation. Il faut aussi courir le long-de la -grande-remise -pour
telle ou telle raison : pour aller faire l'aiguillage à la locomo-
tive qui va renfrer et dont les trois phares blancs brillent au
loin, ou pour revenir au friple galop jusqu'à ce léléphone qui
n'en finit pas de sonner et dont l'appel n'était qu'une erreur
de numéro...

Il faut surtout procéder à la toujours délicate opération qu'est
l'entrée ou la sortie d'une locomotive électrique. Du temps de
la vapeur, c'était bien simp le. Les grandes coureuses entraient
presque comme dans un moulin, se plaçaient à l'endroit con-
venu, la cheminée fumante sous une bouche d'air comme le
« stumpf » dans la bouche d'un gros Bernois... ....

— Georges, voilà la clé...
Avec la traction électrique et les 15,000 volts qu'elle pro-

mène sur son fil de cuivre, on ne prend jamais assez de pré-
cautions. Quand la grosse machine revenant de Soleure est
entrée, L'Epée a remis le courant pour qu'elle puisse venir se
garer sur l'une des cinq voies de la remise. Puis, fout cela fait ,

Le mécanicien Corbet reçoit Ici clé des mains de L'Epée. Autant
de machines, autant de fois le même geste...

il a coupé "le courant et remis la clé de verrouillage au méca-
nicien qui venait de sauter de sa cabine. Avant que celui-ci
ne monte sur le toit de la locomotive pour vérifier le bon éfaf
des panfographes et des frofteurs, c'est le meilleur gage de
sécurité.

— Georges, voilà la clé...
Le mécanicien la regarde un instant. Maintenant , Georges

Corbet est certain que le courant n'est pas branché sous les
voûtes de la remise puisque cette clé il l'a dans la main ef que
sans elle les 15,000 volts ne peuvent venir rôder dans le fil...

Le temps passe. L'Epée graisse toujours ses locomotives.
Corbet est parti , mais deux heures plus tard, Gross , un autre
mécanicien, viendra prendre une « Sécheron » pour une longue
manœuvre en gare et un train de marchandises vers Yverdon.

Entre les deux hommes, ce sera le calme plat. Le silence.
Et la nuif.

Un homme de nuit. Un homme de jour, plus deux ouvriers
qui réparent les vagons. C'est maigre. Mais le dépôt de Neu-
châtel a un grand défaut et il n'en peut rien : il se trouve placé
entre deux autres , plus vastes , Bienne qui peut avoir une tren-

taine- de locomotives, et Lausanne
qui ' en reçoit quatre fois plus,

D'abord de première classe , le
dépôt de Neuchâtel — auquel de-
purs a été rattaché celui de la
Chaux-de-Fonds — dépend main-
tenant de Bienne et peut tout ,juste
se prévaloir d'une seconde classe,
Demain, qu'en sera-t-il ? Il y a gros
à parier que la rationalisation, la
centralisation et.,, l'administration
lui enlèveront encore un peu plus
de son activité ef , dans tout cela ,
c'est encore le terrible filigrane de
la ligne du pied du Jura qu'il faul
savoir voir. Neuchâtel, placé au
cœur même de la voie ferrée dé-
laissée, souffre on ne peut plus, de
l'ignorance et de l'oubli dans les-
quels on semble vouloir laisseï
croupir le tracé.

la nuit passe vife. A 4 heures,
au « harem », ce local du person-
nel du dépôt, Roger L'Epée, lavé;
propre ef toujours souriant, troque
son bleu maculé et tout raide de
graisse (« Ma fenue de scaphan-
drier... ») contre un costume de
ville, Iseler le remplace pour huil
nouvelles heures de garde.

Le long des grilles de la rue des
Fàhys, il n'y a plus qu'un homme
comme tous les autres qui rentre
chez lui au petit matin...

— Et vos enfants , ils entreront
aussi au chemin de fer ?

— Oh non !
;•:«*¦*¦ Pourquoi ?
— C'est bien simple : je n'ai que

des filles...
Cl.-P. CH.

Photos Avipress - Louis Oastellani

« Georges, v o i l à
la clé... » Le cou-
rant est coupé et
le mécanicien peut
monter en toute
sécurité sur le toit

de sa machine.

Elles sont venues
un soir. Demain,
elles repartiront et
ce seront des au-
tres , v e n u e s  de
Bienne, de Lyss ou
de Lausanne qui
les remplaceront
sous las voûtes de

la remise.

j4__H M-b». Û̂MB BBL.
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Nous cherchons pour notre groupe

automation
un

constructeur sur machines
expérimenté.

Champ d'activité : Etude de nouvelles méthodes, de
machines et d'installations pour la fabrication
rationnelle d'appareils de transmission.

Nous offrons poste très intéressant avec possibilité
de développement. Semaine de 5 jours.

Adresser offres avec indications sur l'activité anté-
rieure et prétentions de salaire à

BB̂ SEEM SOLEURE

Nous cherchons de

j eunes ouvrières
pour travaux sur pantographe. Elles seraient
mises au courant.

Gravure moderne, Côte 66, tél. 5 20 83.

Clinique privée cherche pour entrée immédiate une

sœur pour salle d'opération
ayant une bonne formation.
Travail indépendant  et varié. Bon salaire.

Prière d'adresser les offres à : Clinique Blumenau,
Scheffelstrasse 1, Saint-Gall. Tél. (071) 24 72 12.

I———— , ¦ i _____________g_g_a-_-__ _̂________E__

i # 1 Nous offrons place stable et inté-
1 . .1  ressante dans notre usine de Sainte-
\j\flulLary Croix .

serrurier ou maréchal
pour travaux intéressants et variés à notre service des
installations et entretien.

Ecrire ou se présenter au service du personnel de Paillard
S. A., Sainte-Croix.

———¦¦̂ — ¦̂_ —— ¦—1

-_____________________________________________________ ¦

Visitez-vous les

BOULANGERIES
PÂTISSERIES
CONFISERIES
TEA-ROOMS
Maison Importante de spiritueux
(kirsch, rhum, liqueurs, etc.)
cherche un

REPRÉSENTANT
à la commission.
Rayons cantons de : Genève, Vaud,
Valais, Neuchâtel et Fribourg.
Clientèle fidèle. Commissions directes
et indirectes.
La préférence sera donnée à une personne
dynamique et à un fort vendeur.
Veuillez adresser votre offre manuscrite
avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats , sous chiffres
U. 80894 Q., à Publicitas S. A., Bâle.

H 
EBAUCHES S.A.
cherche pour sa fabriqu»
d'Arogno (Tessin) un

CHEF DE FABRICATION
Cette personne devra avoir une formation horlogers
ou mécanique, de préférence un dip lôme de technicien,
avec 5 à 10 ans d'expérience professionnelle. La con-
naissance du français est nécessaire, celle de l'italien
souhaitable.

Cette personne sera chargée du contrôle et de la mise
au point de la fabrication , elle aura la responsabilité
d'un groupe de 5 chefs d'équipe.

Ecrire directement à la fabrique d'Arogno, en se réfé-
rant à l'annonce et au journal.

Nous cherchons pour région nord-ouest un

VOYAG EUR
expérimenté. Seuls candidats bilingues, ayant
travaillé dans la branche et connaissant
clientèle (appareilleurs, constructeurs, décol-

leteurs, etc.), domiciliés dans la région,

sont priés de faire offres à CHARLES NELL

S. A., Tubes-Aciers, à Bussigny près Lau-

sanne, avec curriculum vitae. (Ne pas se

présenter sans convocation.)

Jeune

demoiselle
gaie et sportive est demandée dans une
bonne famille suisse en Italie (province de
Treviso) pour tenir compagnie et conversa-
tion française à deux jeunes filles de 13 ans.
Conditions intéressantes.

Offres sous chiffres 22950 à Publicitas,
Olten.

REPRÉSENTANT
à la provision pour salami, est cherché.

Offres à case postale 87, Lugano-Viganello.

Entreprise de la place cherche pour tout
de suite ou date à convenir une

EMPLOYÉE de bureau
qualifiée, aimant les responsabilité*. Salaire
élevé. Ecrire sous chiffres R. U. 4037 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeunes garçons
âgés d'au moins 12 ans comme cadets a_) golf
de Pierre-à-Bot.

Se présenter. Eclaireurs exclus.

Bureau situé au cen-
tre de Neuchâtel cherche
une

employée
de bureau
débutante

pour travaux simples ;
possibilité dlapprendire
la dactylo d'après la mé-
thode des 10 doigts . Pla-
ce stable. Entrée à con-
venir. — Offres à case
postale 1172 a Neu-
ohâtel 1.

Maison de la. ville
cherche pour entrée à
convenir une

jeune fille
désireuse de se perfec-
tionner dans tous les
travaux de bureau. —
Salaire Intéressant dès
le début. Place stable et
possibilité d'avancement.
Adresser offres écrites à
E. U. 3871 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le
1er septembre une

SOMMELIÈRE
Bons gains, 2 Jours de
congé par semaine. —
Tél . 6 41 26.

GOBELIN
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une employée
de bureau

pour son département achat. Connais-
sance parfaite de la sténodactylogra-
phie. Langue maternelle t le français.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie et préten-
tions de salaire au chef du personnel
de la maison

GUBELIN FILS, LUCERNE
M

I !¦! I I I M ¦¦! I. I

Nous engageons immédiatement ou pour
date à convenir

contremaître de scierie
connaissant l'affûtage (machine automati-
que), apte à diriger du personnel et à rem-
placer le patron. Partie commerciale pas
nécessaire. Nou s assurons un salaire élevé à
personne capable.

Région : Jura neuchâtelois.
Faire offres sous chiffres P. 4709 N., k

Publicitas Neuchâtel.

Famille anglaise, résidant dans une jolie
banlieue de Londres, ayant quatre enfants,
dont trois sont absents durant la semaine,
cherche une

jeune fille
pour aider au ménage. Vie familiale, salaire
élevé. Voyage payé si elle s'engage ferme
pour un an.
Entrevue possible à Neuchâtel entre le 25 et
le 30 août.
Ecrire à Mme Godden , Hôtel Beaulac, quai
Léopold-Robert 2, Neuchâtel.

MIKRON-HAESLER S.A., fabrique
de machines à Boudry, cherche per-
sonnel ci-après, en vue d'une expan-
sion de la fabrication de ses ma-
chines-transfert.

TOURNEURS
FRAISEURS
RECTIFIEURS

De préférence ouvriers qualifiés
suisses, avec plusieurs années de
pratique.

Faire offres par écrit à Mikron-
Haesler S.A., Boudry (NE).

On cherche d'urgence pour Lucerne

des monteurs électriciens
pour travaux de constructions nouvelles et
de clientèle. Très bonne rétribution. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Offres à
J. Albrecht Èrben AG, Elektrische Installa-
tion en , Lucerne, tél. (041) 6 51 22.

¦MBI cherche
WÊKÊÊ̂ M

pour son bureau technique horloger un

TECHNICIEN HORLOGER
Nous offrons un travail varié, un climat de
travail agréable, des possibilités d'avancement
et des conditions d'engagement intéressantes.

Nous demandons collaborateur ayant de l'ini-
tiative et appréciant un poste de confiance.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres en indiquant l'activité antérieure, les
prétentions de salaire ainsi que la date d'en-
trée la plus proche à

$4
Berna, Bienne, Neuchâtel, cherche, pour »es
départements charcuterie et traiteur, quelques

VENDEUSES
expérimentées ou éventuellement de jeunes
dames désirant apprendre la vente.

Faire otfres h BELL S. A., Berne, Spitalgasse 34,
tél. (031) 2 8412 ou BELL S. A., Neuchâtel,
Treille 4, tel (038) 4 01 01.

- : 

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

sommelière
une

fille de buffet
(débutante)

nourries, logées. Congés
réguliers. — Faire of-
fres à l'Hôtel du Lac,
Auvernler. Tél. ( 038 )
8 2194 ,

On engagerait une

jeune fille
comme aide dans un commerce (épicerie).
Salaire à convenir, nourrie, belle occasion
de s'initier à la vente.

Adresser offres écrites à G. G. 3997 au
bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait

monteurs-sanitaires
S'adresser à AMOS Frères, Marie-de-Ne-

mours 10, tél. 5 60 32.

On cherche un représentant,
parlant le français et l'allemand , pour les
cantons de Neuchàlel , Vaud , Valais et Ge-
nève. Il s'agit de l'organisat ion et de la
vente de portes d'un genre essentiellement
nouveau et sans concurrence. Les intéressés
pouvant prouver les capacités nécessaires à
ce sujet sont priés d' adresser leurs offres
sous chiffre  M -f- S 6797 à Maurer et Salz-
mann S. A., agence de publicité, Winter- !
!.hur 1.

Hôtel Central & Pe-
seux cherche

SOMMELIÈRE
Tél. 8 25 98.

Employée
de maison

est demandée par ména-
ge de 2 personnes et 1
enfant , pour tout de sui-
te ou époque à convenir;
bons gages, tout confort ,
congés réguliers. — Faire
offre à Mme Pierre TJ1-
mann , S.-Mollondln 9, la
Chaux-de-Fonds ou télé-
phoner aux heures des
repas au (039) 2 02 53.

Je cherche pour tout
de suite ou date a con-
venir , une

JEUNE FILLE
aimant les bébés, pour
a ider dans un Jeune mé-
nage — Tél . 7 59 13.

.noue onercnons un

CHAUFEUR
pour camion Mercedes.
— Entreprise Pizzera
& Cle, Pommier 3, Neu-
châtel , tél . 6 30 93.

Jeune fille
est demandée tout de
suite pour a ider au mé-
nage et au tea-room pen-
dant 2-3 mois. — S'adres-
ser k M . W. Ruegsegger,
chalet Marga , Chaumont
(NE) .

ifol^rj

Vendeuse
rayon ménage

Aide-vendeuse
rayon ménage

Eventuellement
k deml-temips

NUSSLÉ S. A.
La Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 2 45 31 / 32

Un monsieur âgé vi-
vant seul cherche urne

PERSONNE
pour son ménage simple,
traitement Intéressant.
— Faire offres à C. E.
H. P ., poste restante,
k Oortalllod.

On cherche pour le
1er septembre Jeune

VENDEUSE
pour le mngasln et le
service du tea-room . —
Faire offres à la Confi-
serie Walder, Neuchâtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
16-17 ans, pour aider
dans un petit ménage.
Occasion d'apprendre
l'allemand . Bons gages,
congés réglés, vie de fa-
mille . — Mme Bûcher,
Hermesbllhlstrasse 67 , So-
leure. Tél . ( 065) 2 13 14.

On cherche pour date
à convenir une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices. — Faire offres k
l'hôtel du Crêt, Travers .

Nous désirons engager
une J E U N E  F I L L E
honnête et ' sérieuse pour
les travaux du ménage
et s'occuper de deu x pe-
tits enfants . Entrée 1er
septembre. Villa moder-
ne à 12 km de Neuchâtel .
— Faire offres écrites k
S U 4019 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de bureau
21 ans , de langue a l lemande,  bonnes no t ions
d'anglais , cherche place pour améliorer  son
français.  Tous travaux de bureau.

Adresser offres écrites à D. E. 4004 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en quinzième page

Demoiselle de 25 ans cherche, pour le 1er
octobre 1962, une place à Neuchâtel comme

GÉRANT E
de magasin ou occupation équivalente. Expé-
rience acquise dans la direction rie f i l i a l e  de
f leur i s te  depuis  cinq ans et de teinturer ie
pendant  deux ans.

Offres sous chiffres Z. 72904 Y. à Publici-
tas, Neuchâtel.

Chef mécani cien dans la trentaine
-î| langues allemande et française, expé-

rimenté et de toute confiance

cherche changement de situation
5; Représentant au service, à la clientèle.

Voiture à disposition , Connaissances en
électricité, construction de machines en
général , ainsi que construction d'outils.
Offres sous chiffres S 24418 à Publicitas
S.A., Bienne.

Jeune fille d'Allemagne

cherche place
si possible au pair dans une famille avec
enfants, de septembre 1962 à mars 1963, pour
aider au ménage et faire de petits travaux.
Désire prendre des leçons de français. '—
Adresser offres écrites à I. K. 4029 au bureau
de la Feuille d'avis.

Changement de situation
Monsieur dans la cinquantaine, diplôme

de l'Ecole de commerce, de langue mater-
nelle française, bonne connaissance de la
langue allemande, au courant de tous les
travaux de bureau , grande expérience des
affaires, cherche place

d'employé de bureau
dans moyenne ou petite entreprise , pour
travaux indépendants. Accepterait travail à
la demi-journée. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres détaillées sous chiffres
N. R. 4034 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune femme
cherche travail dans un atelier à la demi*
journée, de préférence l'après-midi. Région t
Neuchâtel, Peseux.

Adresser offres écrites à H. J. 4028 an
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande en possession
de sa maturité commerciale, sachant parfai-
tement le français, ayant de bonnes connais*
sances d'anglais cherche place comme

secrétaire
ou employée supérieure.

Adresser offres écrites à S. V. 4038 au
bureau de la Feuille d'avis.

AU PAIR
Famille protestante de l'Emmental accueil-

lerait, au printemps 1963, une jeune fille ou
un jeune homme en échange de son fils de
seize ans. Possibilité de suivre l'école secon-
daire ou commerciale.

Uli Schenk-Schiirch,
Signau, tél. (035) 7 1110
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Dame âgée cherche une

JEUNE FILLE
pour ménage soigné. —
Temps libre pour étude.
— Adresser offres écrites
à O S 4035 au bureau
de la Feullie d'avis.

Nous engageons encore
pour la saison des mùre3
quelques

cueilleurs (ses)
Bruno Rbthlisberger,

Thielle-Wavre. Tél. 7 57 35

On cherche pour le
1er octobre une

jeune fille
de toute confiance, sa-
chant cuisiner. Adresser
offres et certificats à
Mme Max Petltpierre,
Port-Roulant 3a, Neu-
châtel.

Famille à Zurich cher-
che

JEUNE FILLE
ou demoiselle pour 2 en-
fants. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. — Ecrire aveo
photo sous chiffres ZE
8429 à Annonces Mosse,
Zurich 23.
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Reprise de votre ancienne
machine.

3 genres de chauffage à
votre choix : à l'électricité,
au gaz ou au butane.
Largeur : moins de 53 cm.
Montage sur roulettes , sur
demande.

Neuchâtel, 26, rue du Seyon. Tél. (038) 5 55 90
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La colonie suisse
en Uruguay a cent ans

Deux dates : 1862 - 1962 ; un cente-
naire : celui de la colonie suisse en
Uruguay,  anniversaire que cet Etat
a jugé digne de marquer par un
timbre-poste. C'est sans doute la
première fois que le drapeau helvé-
tique figure en bonne place sur un

timbre étranger.

La priorité de droite dans les giratoires
ralentit considérablement ia circulation

I OÙ EST LA LOGIQUE?

(CPS) Les automobilistes en mesure
de comparer les conditions de circula-
tion en Suisse et en Al lemagne sont
généralement assez surpris de devoir
constater que chez nous la circulation
sur les places avec sens giratoire fonc-
tionne moins bien que dans ce pays.
Alors qu 'il est rare que l'on puisse ob-
server , en Allemagne , des embouteil la-
ges dans les sens giratoires! eh Suisse,
ceux-c i semblent être presque de règle
en certains endroits .

Ce phénomène est cer ta inement  dû
en partie tout au moins , au fait que
chez nous , les sens giratoires sont
presque toujours trop étroits et ne
constituent pas autre chose qu 'un croi-
sement à directions mul t ip les , avec un
refuge en son centre.  Mais il a,
croyoris-nous, une autre cause encore :
en Suisse, le droit de priori té subsiste
même dans les sens giratoires , alors
qu'en Allemagne,  l'au tomobi l i s te  enga-
gé dans un sens giratoire  a la pr ior i t é
sur tous ceux débouchant des voies
convergentes. C'est en cela , très vrai-
semblablement que réside la supério-
rité de la réglementation al lemand e
sur la nôtre.

Dans Urt sens giratoire , toutes les
volés convergentes débouchent natu-
rellement sur la droite de celui Qui y
est engagé. Il en résuite tiue tous les
véhicules entrant dans le sens giratoire

ont la priorité sur ceux oui y sont
déjà, ce qui les oblige à ralentir , voire
à s'arrêter. Cette conception manque
de logique.

La capacité d'une route , même d'une
route à sens unique , ne dépend pas
seulement de sa largeur , mais aus-
si de la vitesse à laquelle le trafic
peut s'y écouler. Or, comme dans un
sens giratoire , toutes les voies qui y
convergent se fondent en une seule , le
t r a f i c  y prend une densité extraordi-
na i re  et ne pourra dès lors s'écouler
qu 'en s'accélérant.  Comme le droit de
pr ior i té  en vigueur chez nous tend au
contraire à le ralentir , il s'ensuit que
le sens giratoire n 'arrive plus à ab-
sorber au fur  et à mesure le mult iple
courant de véhicul es  qui cherchent à y
entrer .  Il serai t  donc urgent que les
autori tés  responsables ' revoient chez
nous cet aspect cle la conception de
priorit é et apporte le correctif néces-
saire.

Il y aura plus d'iode
dans le sel

A partir du 1er septembre

( CPS ) Sur r ecomma nda t ion  de l'a
commission suisse du goitre , les s a l i n e s
suisses du Rhin ont décidé de ne d i s t r i -
buer , à p a r t i r  du 1er septembre pro-
cha in , que des sacs et paquets  de sel a
10 mg d'iodure de potassium au ki lo ,
en l ieu et plac e de sel con tenan t , com-
me précédemme nt , 5 mg d'iodure de
p o t a s s i u m  au k i lo . Ayant consta té  que
d a n s  les régions du pays qui ne cou-
vrent  qu 'une  par t i e  de' leurs  besoins
par du sel iodé , le goi t re  des adoles -
cen t s  est p lus  fré quen t  qu 'ai l leurs , la-
d i t e  commission a décidé de recom-
m a n d e r  aux  a u t o r i t é s  c a n t o n a l e s  com-
pé ten tes  dans  ce d o m a i n e , l' emplo i  du
sel iodé à une  dose supérieure et , d>e
n 'en dé l iv re r  sans iode que lorsque
cela est expressément requis.  Cette
mesure  n 'a l t è r e  en rien le goût du sel.

PROPHYLAXIE DU GOITRE
Ayant voué , dans  sa dernière séance,

une étude approfondie  au phé nomène
du goi t re  et à l' emploi du sel iodé en
Su i sse, la commission suisse du goitre ,
que préside le Dr A r n o l d  Sauter et
qui  peut se réclamer a u j o u r d ' h u i  d' une
expér ience  rie q u a r a n t e  ans , en est ve-
nue à la conclusion que le sel de cui-
sine comprenant  5 mg. d ' iodure de po-
tass ium par k i lo  ne peut en t i è rement
empêcher l' appar i t ion  du goitre , mais
seulement de la retarder. En effe t , cet te
dose ne suffit pas à couvri r  les be-
soins, estimés à 150 microgrammes par
jour , alors que 10 gr. de sel ne con t ien-
n e n t  que 4(1 mie rngramme s  d'iode. Dans
d' autres  pays , où l' appar i t ion  du goitre
est e n d é m i q u e , l' a d d i t i o n  d'iode est
plu s élevée qu 'en Suisse. C'est a ins i
qu 'elle est de 20 mg. en Angle ter r e
33 en A r g e n t i n e , 50 en Nouve l le -Zé lan -
de et a t t e i n t  même jusqu 'à 100 mg. par
kilo de sel de cuis ine  dans quel ques
Etats  d 'Amérique.

Premier bilan des épreuves du Locle
Les bons résultats sont nombreux au Tir cantonal neuchâtelois

Le tir cantonal neuchâtelois
A repris hier an Loclé... et a
la Chaux-de-Fonds, où ont lieu
les épreuves de maîtrise à 300
mètres. ' »n y attend encore
passablement de monde, d'au-
tant - plus que certains tireurs,
en nombre peut être limité tout
de même, semblent avoir déci-

jdié en dernière extrémité de
..participer à cette importante
'man i fes ta t ion,  la dernière de
la saison rappelons-le.
•Il nous paraît intéressant , après ce

sçrcpnd lever de rideau , d'examiner
grièvement les résultats (les meilleurs)
^acquis pendant les trojs premières
j ournées, af in , surtout , de renseigner
Sfcs derniers concurrents sur l'état des
5[lëB« et la situation générale.
;'! Figures connues
V*.A 300 mètres, le Zougois J. Besmer
Â^ure actuellement en tète du palmarès
jpc lin résultat de 53!) points qui
/sera sans aucu n doute (largement) dé-
.|j?à?ssé. Mais J. Besmer mérite une men-
aîan spéciale , car. il n'est autre que
Sï'ùp de . nos internat ionaux à l'arba-
Sfebe. Il précède de quel ques longueurs
'îles matcheurs chevronnés tels que F.
Gefinoz, de Bulle , M. Chètc la t , de Bas-
sSecourt, K. Dubach , de Sp iez , .l'excellent
B>*Î5omeniconi j de-Bienne , l'un de nos

Sien E. Bcusser, actuellement a z,uncn ,
Secrétaire de la Société suisse - des
'Sfatcheurs, aussi à l'aise au fusil qu 'au
pistolet, et un enfant du lieu , W.
Stunzi , p ilier de notre équipe canto-
nale à 300 mètres.
«A la cible « Art », le Valaisan M.

Moiren , de Vétroz , détient la palme avec
trn, !inagnifique résultat de 471 point s,
suivi à cinq points  de l'ancien inter-
national E. Bohr, l'avant-dernier dé-
tenteur du record du monde à l'arm e
'libre en position à genou , et à neuf
%u Biennnis W. Probst , membre de l'é-
guipe nationale suisse de police. Mais
Revenons à notre Va laisan pour le féli-
citer surtout ' de son exploit et pour
•^appeler à nos lecteurs que l' on parlait
Jléjà passablement de lui en terre valai-
«Anne, nu moment  où la destruction
ïl'-un vignoble , fut  subitement décidée.
A' en juger  par ses résultats actuels,
^aucuns doivent éprouver quelques
giïeurs froides.
1 Dès la première minute...
VA la « Section », un seul total de
8? points , celui de R. Gut , de Die-
fâkon. Derrière lui , Neuchâtelois et
;Vaudois — venus en bons voisin * —
oie battent avec succès.
feA la cible «Le Corbusier », te
Scbsvvzois H. Wyss n'a pas boug é d' une
position qu 'il occupe dès les premières
minutes du t i r  : c'est lui , en effet ,
dans ce même concours , qui décrocha la
première dis t inct ion du tir cantonal
neuchâtelois avec 59 p oin ts  sur un
maximum absolu de H0 et personne
ne l'a dépassé. A la « M i l i t a i r e », le
Tessinois M. Iseo a ju ste at teint  la
limite des 370 point s , ma i s  ce n 'est
peut-être pas tout  à f a i t  assez pour
se m a i n t e n i r  en t è t e  du classement .
Ses p lus dangereux  r i v a u x  ne sont
qu 'à 2 p o i n t s  et 5 points .  Il s'agit  d' un
autre Schwvzois , A. Ornssman — et
une fois  de p lus  du Va la i san  M. Moren
£- et cela semble bie n prouver qu 'il y
aura du changement  à bref déla i .

. A la « Progrès », J. Grand .jèan dé-
tient le seul r é su l t a t  de 50 points  ac-
tuellement réalisé. Et il y a des chan-
ces pour qu 'il conserve sa place de
premier. Notons  toutefois  les deux to-
taux de 58 p oints au compte des Neu -
châtelois A. Dapples , de Neuchâtel mê-
me, et Ch. Gverder , des Points-de-
Jlartcl.

Ment ionnons  d' abord , au pistolet, eu

« Section », les 99 points — une lon-
gueur du maximum absolu seulement
— de H. Bhchs , de La Côte-aux-Fées ,
sélectionné national  à l'arme de poing
pour la première fois cette saison.
Voilà un nouvel exploi t  qui classe son
âUteUr. - F. Maillard , du Locle, reste le
seul avec 97 points , alors que le con-
seiller d'Etat J. L. Barrelet a obtenu
92 points.

Eh «Maîtrise» dans le programme B
à l'arm e d'ordonnance , H. Diener , de
Kempten , a réussi l'excellent résultat
de 57R points , précédant , dans l'ordre ,
L. Pichler, ri 'Oherhofcn. dont les suc-
ées né se comptent plus cette saison ,
e t' l ' in ternat ional  zuricois P. Dalang.
On a l ' impression que H. Diener ga-
gnera f ina lemen t  cette épreuve , à
moins que l'un de nos grands cham-
p ions ne vienne au Locle pour le pri-
ver d'une victoire déjà bien méritée.

A noter également les 564 points de
H. Otz , de Travers, matcheur cantonal
bien connu et surtout pr opagandiste
notoire de notre sport na t ional .  Très
près des meil leurs , on le remarquera !

Le talent des vétérans
A l'« Art », 233 points au Zuricois

H. Meier, de Dubendorf. Victoire assu-
rée ici aussi ? Pas tout à fait peut-
être, mais il ne s'en manquera que
de peu.

L!n maximum absolu enfin à la
« Progrès » : fiO points à K. Meyer, de
Zollikofen , contre deux résultats de
59 à L. Pichler  déjà cité ( !) et .1.
Buesser, de Liestal. Deux Bomands au
niveau des 54 points , le Lausannois F.
Donnet — qUe nous comptions ancien-
nement au nombre de nos bons con-
frères — et .T.-P. Luthi , de Neuchâtel .

A la « M i l i t a i r e », les jeux ne sont
sans doute pas fa i ts , car les 4fi5 p o i n t s
de H. BUehler , de Zurich , seront vrai-
semblablement dé passés. Relevons ici
les 450 points de F. M ail lard , du Lo-
cle, premier Romand.

A la « DoUbs », 55 points à A. Diet-
schi , de Mur tchens te in , qui ne s u f f i r o n t
pas pour la désignat i on du va inqueur .
Mais 54 points à L. Frasse, dé Fleurier ,
fort bien placé.

A la « Vétérans » enf in , 453 points
à W. .Taggi , d 'Olten.  Voilà un total qui
en dit  long sur le t a l e n t  de nos plus
que sexag énaires — au moins  !

Complétons ce bref bi lan par la
publication des meilleurs résultats ac-
tuels aux diverses cibles, de manière
à avoir une image aussi nette que pos-
sible de la situation à ce JôUr.

T.. M.
Section

Gut Rudolf , Dietikon , 57 points ; Men-
tha Georges, Fontaines, 56 ; Terry Roland ,
Saint-Georgè, 56 ; Carret Jean , Latnbolng,
56 ; Perottt André, Métiers , 56 ; Favre
Michel , Cressier , 56 ; Grandjean Jean .
La Côte-aux-Fées, 55 ; Conus Louis, Cour
sur Lausanne. 55 ; Wanner Edouard , Cou-
vet , 55 ; Piller Michel , Cornaux , 55 ;
Moser Charles, Neuchâtel , 55 ; Sunler
Jean-Louis, Nods, 55 ; Perret Frédéric,
Neuchâtel , 55.

Maîtrise
Besmer Jean , ZOug, 539 points ; Gelnoz

Frédéric , Bulle , 537 ; Chételaz Michel .
Bàssècourt, 536 ; DUbach Karl , Spiez, 535 ;
Domeniconi Baptiste , Bienne , 534 ; Reus-
Ser Frédéric. Zurich , 532 : Stunzi Willy,
Le Locle , 532 ; HilmmérU Dietrich , Uzwyl ,
531 ; Giudici Ermlnio , GlUblasco , 529 ;
Ôesch Fred, Thoune , 529 ; Cattagnoud
Jean , Vétroz . 528 ; ROllier Georges , Lau-
sanne, 528 ; Hagen Harry, Munchensteih ,
527 ; Hurschler Hans, Stans, 525 ; Jâggi
Joseph , Guin , 524 ; Hltz Willy, Thoune ,
523 ; Gabriel Ernest , Nléderurnen , 522 ;
Froidevaux Armand. Muntschemler, 522 ;
Huwyler Joseph, Lausanne. 522 ; Frund
Marcel , Delémont , 522 ; Ôtlllhard Paul .
Sàlnt-Gall . 521 ; Roulln André, Marly le
Grand , 520.

Art - Groupe
Moren Michel , Vétroz, 471 ; Rohr Edwih ,

W»ttingen , 466 ; Probst Willy, Bienne,

462 ; Froidevaux Armand, Montsermer .
456 ; Geinoz Pierre , Marly le Petit , 453 ;
Wyrsch Franz , Attinghausen , 451.

Corbusier
Wyss Hans, Steinen, 59 points ; Probst

Willy, Bienne, 58 ; Scuchat Joseph , Slon ,
58 ; Wiser Michel , Bassecourt , 58 ; Gétaz
Gustave , Lausanne, 57 ; Geinoz Pierre ,
Marly-le-Petlt , 57 ; Stlllhard Paul , Saint-
Gall , 57 ; Hanni Fritz , Orpond , 57 ; Rohr
Edwln, Wettingen, 57 ; Buensoz Claude ,
Lausanne, 57 ; Slmonet Hans, Morat ,
57 ; Matlle Charles, Fontainemelon, 57 ;
Wuest Josef . Buron , 57 ; Domeni-
coni Baptiste , B i e n n e , 5 6 ;  Styner
Hanspeter , Bâle , 56 ; Geitlinger Henri ,
Yverdon , 56 ; Tardy Adhy, Yverdon , 56 ;
Grossmann Albert , Steinen , 56 ; Maurer
Hans, Obsfelden , 56 ; Steckeisen Emma-
nuel, Bâle , 56 ; Longinotti Mario, Lugano ,
56 ; Pfamatter Léonard , Sion , 56 ; Christe
Pierre , Tavannes , 56 ; Matile Charles-
Henri , Fontainemelon, 56 ; Rotlan Josephï
Magenwil , 56 ; Destraz Hermann , Oron-
la-Ville. 56 ; Perotti André , Métiers , 56 ;
Roos ¦ Joset, Fislisbach , 56 ; Schar Fritz ,
Olten , 56 ; Chabloz Ami , Rougemont , 56.

Militaire
Moriggia Marino , Iseo, 370 points ;

Grossmann Albert , Steinen, 368 ; Moren
Michel , Vétroz , 365 ; Mathys Fritz , Mun-
chenbuchsee, 361 ; Flschli Fridolin , La
Chaux-de-Fonds, 360 ; Probst Willy, Leu-
bringen , 360 ; Arber Ernest. Pully, 359 ;
Ryter ' Louis, Neuchâtel , 357 ; Buensoz
Gustave , Lausanne , 356 ; Marmillod Geor-
ges, Rougemont , 356 ; Cettagnoud Jean ,
Vétroz , 355 ; Senn Edy, Bâle , 354 ; Matile
Charles. Fontainemelon, 354 ; Gahler
Jakob , Winterthour , 353 ; Manon Charles ,
Delémont . 353 : Homberger Gotthelf , Bi-
ningen , 352 ; Muller Pierre , Thielle , 352 ;
Borel Edouard , Echallens . 352 ; Geitlinger
Henri , Yverdon , 351 ; Wandflhuh Her-
mann. Saint Gall . 350 ; Rôthllsberger Lu-
cien, Reconvillier , S50 ; Schâr Fritz . Ol-
ten , 350 ; Schenk Gérald , Cressier , 350.

Progrès
Grandjean Jean , La Côte-aux-Fées, 59

points ; Dapples Alfred , Neuchâtel , 58 ;
Gwerder Charles , Les Ponts-de-Martel , 58;
Haller Fritz . Fislisbach. 56 ; Chapuis
René , Rbmanel , 56 ; Karlen Charles , Les
MOUlins . 56 ; Benoit Edouard , La Chaux-
du-Milieu, 56 ; Rohr Edwln , Wettingen ,
55 ; Von Allmen Hans. Zurich , 55 ; Roulin
André , Mftrly-le-Grand , 55 ; Burkl Louis,
Delémont , 55 ; Christen Werner , Wuren-
lingeri , 55 ; Luth l Walter , Bienne , 55 ;
Marendaz Jean , La Chaux-de-Fonds, 55 ;
Goumaz Georges , Lausanne, 55.

Pistolet.
Section : Buchs Henri , La Côte-aux-

Fées, 99 points ; Maillard Francis , Le
Locle, 97 ; Pfister Aimé , La Chaux-de-
Fonds. 96 ; Galland Pierre , Neuchâtel ,
96 ; Margot Auguste, Delémont , 96 ; Vol-
rol MaUrice , La Chaux-de-Fonds , 96 ;
HUmmel Hans, Zurich , 96 ; Grandp ierre
Robert. Neuchâtel. 96 ; Charpillot Henri ,
NeUchàtel , 95 ; Barrelet Jean-Louis, Neu-
châtel , 92.

Maîtrise B : Diener Helnrlch, Kempten ,
576 points ; Picheler Louis, ' Oberholen ,
570 ; Daland Peter . Zurich , 569 ; Meyer
Kurt , Zollikon , 569 ; Cawe Heinz , Zurich ,
566 ; Otz Hermann , Travers , 564 ; Berther
Heinz , Zurich , 561.

Art Groupe : Mêler Hans, Dubendorf ,
233 points ; Buesser Jakob , Liestal , 225 ;
Rutz Ernest , Zurich. 225 ; Simon-Vermot
J. , Le Cerneux-Péqui gnot , 220.

Progrès : Meyer Kurt, Zollikon. 60
points ; Buesser Jakob. Liestal , 59 ; Pich-
ler Louis, Oberhofen , 59 ; Hematier Lud-
wlg, Sublngen, 58 ; Berther Heinz , Zu-
rich , 57 ; Rothmaxer Werner , Zollikon ,
57 ; Pfister Ernest. Weinigen . 56 ; Stre-
ckeisen Georges , Bâle , 56 : Hummel Hans ,
Zurich , 55 ; Donnet Fernand , Lausanne ,
54 ; Luthl Jean-Pierre , 54.

Militaire : Buchler Hermann , Zurich ,
465 points ; Thommen Georges. Liestal ,
458 ; Buesser Jackob , Liestal , 455 ; Hum-
mel Hans , Zurich , 451 ; Maillard Francis,
Le Locle, 450.

Doubs : Dletschl Adolf , Munchenstein ,
55 points ; Buser Paul , Liestal , 54 ; Fras-
se Lucien , Fleurier , 54.

Vétérans : Jâggi Werner , Olten , 453
points ; Matthey Alexis, Neuchâtel , 420 .

A

Sympnome
en bleu

Céramique - Trésor 2

Le nouveau catalogue ,
édition 1962 , des

trains Marklin
vient d'arriver. Il coûte
70 c. et son montant
est remboursé pour tout
achat de 30 fr . — Agent
officiel : Papeterie Rey-
mohd, rue Saint -Honoré
5, à Neuchâtel .
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Résultats de trois mois de contrôles
nocturnes sur les routes bernoises

Dura nt tes mois de mai à juillet de
cette année , la police cantonale de Ber-
ne a effectué des contrôles dé nuit
systématiques de la circulation sur
les roules à grand trafic aboutissant à
Berne , Thoune et Bienne , d'après un
horaire déterminé. Un contingent im-
portant d'agents y a participé.  Lors de
ces contrôles, on a \'érifiê tes permis,
le fonc t ionnement  complet de l'éclai-
rage , les pnieuis et , si c'était nécessaire,
l'état du. conducteur ainsi que l'identi-
té die s occupants du véhicul e darais dès
cas spéciaux. Ces vérifications ont
été entreprises en premier lieu d*niS
l'intérêt de la sécurité de la circulation
routière ainsi que pour contrôler dê'S
éléments criminels éventuels circulant
pend'ant la nuit sur nos routes.

Onze mille quatre cents
contrôles

En tout , on a contrôlé pendant cette
péiri-ode 11.400 véhicules à moteur de
tout genre ; 371 conducteurs ont été
déférés au juge pour divers délits dé
circulai i o n ; en outre , 11 â fallu . établi 'r
538 cartes pour relever dès défaill i
techniques de véhicules automobiles.
Suspectées d'avoir consommé de l'al-
cool , 2(1 penso-nnes ont dû se soum ettre
à une anal yse de l 'haieine et 15 d'entre
elles ont été conduites chez un médecin
pour une  prise de sang. Sàms excep tion ,
le permis de conduire a été retiré aux
conclu et eu rs de véhioules automobiles
soumis à u n e  prise de sang. De plus ,
7 permis d'élèves conducteurs ont été
séquestrés parce que leurs détenteurs
n'étaient pas accompagnés conformé-
ment aux prescriptions. Dans ce cas, le
retrait de ce genre d'e permis est pro-
noncé sans excep tion pour un an au
moins. Le séquestre de véhicules auto-
mobiles a été ordonn é dans 21 oai$
paifce que le conducteur était pris dé
boissons , ou pour cause de transferts
illégaux de plaques de contrôle ou
encore parce que le véhicule avait
été volé . On a pu notamment retrouver
ainsi plusieurs motocyclettes volées et
arrêter les voleurs. On a opéré l'ar-
restation du conducteur d'un véhicule
à moteur qui venait de commettre un
vol par effraction.

Une nécessité

Malheureusement , il y â encore tou-
jours beau coup trop de conducteurs rju i
ne se munissent pa>s de leurs permis,
dte sorte que le posté de pi quet mis sur
pied à l'Offioe de la circulation rou-

tière à l'ocoasion de ces contrôles noc-
turnes du trafic routier a été charg é
par radio d' opérer 248 vérifications
d'identité de conducteurs ou d'imma-
triculations de véhicules. Ces chiffres
prouvent d'une façon impressionuian 'te
veillance nocturne de la circulation rou-
tière c'est pour cette raison que la
direction cantonale de la police a or-
donné au commandement  de la police
du canton de Berne de continuer ce
genre de contrôles sur les routes du
territoire cantonal. Tous les conduc-
teurs de véhicules automobiles sont
donc invités , dans leur intérêt , à se
munir constammnt de leur permis
et' ' de contrôler régulièrement la
véhicules. (C.P.S.)

un DIABLERETS à l eau

Le premier pas d'un bon repas

~% 1 climat doux

V 1 lZri3U charmant

vous attend pour vos vacances
d'automne. Prospectus : Office du

tourisme , tél. (041) 83 13 55.

Exposition «De Cézanne à Picasso»
Les maîtres de l'aquarelle au XXe siècle
7 ju i l le t  - 23 septembre 1962
MUSÉ E J E N I S C H » V E V E Y

L'exposition est ouverte, chaque Jour de 10 à 12 h et le 14 i 18 heures;
le Jeudi soir de .20 à 22 heures .
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Institut pédagogique
HS^HHBHBRMH d'enfants ,

, institutrices privées.
1 P\ U/ î lS  Contact Journalier
LUJ ^UlM avec les enfants.

Placement assuré
des élèves diplômées.

I1Ç Lausanne , 10, Jaman.
B U l B S l W  Téléphone :

(021) 23 87 05.

Ecole polytechnique
de l'Université de Lausanne

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS
prépare aux carrières d'ingénieur civil, d'ingénieur-mécani-
cien, d'ingénieur-électricien, d'Ingénleur-physiclen, d'ingé-
nieur-chimiste et de géomètre.
La durée normale des études dans les divisions de génie
civil, de mécanique, d'électricité et de physique est de huit
semestres (épreuves pratiques du diplôme au neuvième
semestre) ; cette durée est de sept semestres dans la divi-
sion de chimie (épreuve pratique du diplôme au huitième
semestre) et de cinq semestres pour les géomètres (épreu-
ves du diplôme suivant règlement spécial).

L'ÉCOLE D'ARCHITECTURE
prépare à la carrière d'architecte.
La durée normale des études est de huit semestres : l'exa-
men final du diplôme se fait au cours d'un neuvième
semestre , après un stage pratique d'une année dans un
bureau d'architecte.

Début du semestre d'hiver i

Programme et renseignements au secrétariat , avenue de
Cour 33, Lausanne (réception i de 9 a 11 h 30).

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

SEPTEMBRE : NOUVEAUX COURS

ÉCOLE DE COUPE GUERRE DE PARIS
Dlr. Mlles FLECCIA et REY, 12, Croix-d'Or , Genève - Tél. 24 99 60

Cours professionnels de coupe pour haute couture , fourrure, confection
Formation comp lète de couture et de coupe pour toutes les branches

de l'habillement. j
Diplôme Guerre de Paris j
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A vendre, pour cause imprévue, un

enregistreur
absolument neuf , dernier modèle , valeur Fr.
500.—, marchant sur secteur ou sur piles ,
avec carphone et tous accessoires, cédé pour
Fr. 290.—. Tél . 5 91 30.

Droguerie de la région cherche

apprentie droguiste
Entrée dès que possible, au plus tard
printemps 1963.
Faire offres sous chiffres P 4553 N à
Publicitas, Neuchâtel.

La famille de

Monsieur Fritz BÛLA

exprime ses sincères remerciements à toutes
les personnes qui ont pris part à son deuil,

Boudevllllers, 25 août 1962.

H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

-) r Montres
Vr Pendules;
-£- Réveils
-£- Bijouterie
i Argenterie

CYCLES et MOTOS
R. MAY0R

Château 11
Colombier

Fermé
pour vacances

du 27 août
au 12 septembre

Boulangerie - Pâtisserie H. FERRARI
LA COUDRE

ainsi que sa succursale de 149, Portes-Rouges

seront fermées du 26 août
au 9 septembre

AMITIE
des Amis, des Amies

CLUB-CONCO RDIA
« Lien amical et culturel par corres-
pondance »
• Un club in ternational
• Des relations précieuses
Notice 39 N contre 2 timbres
Case 14, Genève 18

1/ Anynia KETTERER
SjL Ecole d'art

if chorégraphique
__| _^_ Tél. 5 29 19

POUR LA RÉPARATION
ET LA REVISION DE VOS

pendules neuchâteloises
anciennes et modernes
régulateurs - cartels
pendules de Paris, etc.
adressez-vous au spécialiste

Paul Derron - Peseux
PENDULIER

Châtelard 24 - Tél. (038) 8 48 18

On cherche k acheter
un

lit d'enfant
en bon état et complet .
— Tél . 4 07 52.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
20 . Nouvelle fabrique Metalex S.A ., k

Fleurier. Léon Roth n 'est plus adminis-
trateur ; sa signature ainsi que celle de
Georgette Roth , fondée die pouvoir , sont
radiées. Charles Voisard a été nommé
seul administrateur. Ani ta  Voisard a été
nommée fond ée de pouvoir . L* société
est engagée par la signature Individuelle
de l'administrateur ou de la fondée de
pouvoir .

Modification des statuts de la maison
E. Vuilileumler S.A ,, fabrication , achat et
vente de produits horlogers , etc., à Neu-
châtel , la société ayant  porté son capital
social de 100.000 fr . k 300.000 fr. • entière -
ment libéré . La raison sociale a été éga-
lement modifiée elle sera, désormais Eu-
gène Vuilleumier S.A.

Jean Coulet, exploitation d' une mearul-
serie-ébénisterle et d' une librairie-pape-
terie , k Salnt-Blalse . La maison modifie
son genre d'affaires en ce sens qu 'elle
exploitera , à l'avenir uniquement la me-
nulserle-ébc rois tarie .

Le chef de la maison Mme J, Coulet . li-
brairie-papeterie , à Satnt-Btalse , est Ly-
dla Coulet , épouse dûment autorisée de
Jean Coulet , rue du Temple.

26 . Radiation de ta raison sociale Mme
A . Zehnder , épicerie-mercerie, k Cernler ,
par suite de cessation cle commerce.

Radiation de la raison sociale S.I . Cité
57 S.A ., bloc D , exploitation de tous im-
meubles, à Neuchâtel , par suite du trans-
fert du siège de la société à la Chaux-de-
Fonds.

Radiation de la raison sociale Charles
Trbhler , épicerie et papeterie, à Neuchâ-
tel , par suite de cessation de commerce .

27 . Modification des statuts de la mai-
son Berger frères S.A ,, achat et vente
de tabacs , cigares et cigarettes ein gros, à
Corcelles ,. commune de Corcelles-Cormon-
drèche , le capita l social ayant été porté
de 50,000 fr . à 100,000 fr . ; il est entière -
ment libéré .

Etablissements Ta.bo S.A ., exploitation
d'une fabrique de tapis et cle tissages en
tous genres, k Bôle . Claude Jennl a été
nommé fondé de pouvoir avec signature
collective k deux .

Ruche 25 a S.A ., société anonyme im-
mobilière , â la Chaux-de-Fonds . Le con-
seil d' administration est composé de
Charle s Berset , président avec signature
Individuelle ; Charles Thoenig. secrétaire.
et Jacqueline Thoenig, tous deux à Ge-
nève . Ils engagent, la société par leur si-
gnature Individuelle, Les administrateurs
Pierre Felssly. Otto Heus, Joseph La.n-
franchl , Jenn-Bnptl stc  Aymonln et Jean
Brolllet ont démissionné ; leurs pouvoirs
6ont éteints.

Fabrique de tabac réunies . Ncuchâtol-
Serrlères , k Neuchâtel . Peter-Ludwig-
Hermann Wnltz , administrateur , a été
nommé directeur avec signature collecti-
ve à deux , ses pouvoirs ont été modifies
en conséquence . Chrlstlan-Dlcdrlch-Gun-
ter Ottemsmeyer a été nommé fondé de
pouvoir avec signature collective k deu x
avec un administrateur ou un directeur.
Fritz Schûrch, administrateur-délégué,
supprime l' abréviation Jun. k la suite de
son nom . Fritz Gunas , directeur , est ac-
tuellement domicilié k Neuchâtel . Peter-
Arthur Meier , Max Klelner et Hans-Jorg
von Wyss, fondés de pouvoirs , sont main-
tenant domiciliés à Colombier .

Juin 28 . Grisel & Cle, fabrication de
pignons Sumax et d'appareils mécaniques
et électriques de précision , société en
nom collectif , à Corcelles, commune de
Corcelles-Cormondrèche . La procuration
conférée à Louis Egli est radiée.

Radiation de la raison sociale Jean-
Bernard Walter , exploitation du Garage
central , â Peseux , par suite de remise de
commerce.

Borel S.A., fabrication , vent e et exploi-
tation de tous brevets et procédés se
rapportant au domaine de l'électricité,
et d' une manière générale la fabrication
et le commerce de tous objet s concer-
nant l' application de l'électricité ou de
la mécanique , etc ., k Peseux . Alfre d Bo-
rel a été nommé fond é de pouvoir ; H en-
gage la société en signant collectivement
k deux avec l'une des personnes déjà Ins-
crites.

juin 29 : Banque nationale suisse , suc-
cursale de Neuchâtel, société anonyme
ayant son siège principal à Berne.' La
procuration conférée à Fernand Verdon
est radiée , Jean-Pierre Veluzat a été nom-
mé fondé de pouvoir avec signature col-
lective à deux pour la succursale de
Neuchâtel et l'agence de ta Chaux-de-
Fonds.

29. Fonds de prévoyance en faveur du
personnel de la manufacture de montres
National S.A ,, k la Cha,ux-de-Fonris . Re-
né-Auguste-Anatole Julllcrat , membre du
conseil de fondation , a démissionné ; ses
pouvoirs sont éteints . En remplacement ,
a été désigné comme nouveau membre,
René-Henri Colomb ; U signera 'collecti-
vement à deux , La fondat ion est toujours
engagée par ta signature collective à deux
des membres du conseil de fondation .

Manufacture de montres National S.A .,
a. la Chaux-de-Fonds . Gilber t Bloch , ad-
ministrateur sans signature, a démission-
né : 11 ne fait pins partie du conseil
d'administration . Les pouvoirs conférés à
René Ju lllerat , directeur technique , sont
éteinte.

Modification de la raison sociale E. Fl-
blcher , commerce de teinturerie et de net-
toyage chimique, à Neuchâtel, en celle
de Teinturerie Thlel , E. Ftblcher succes-
seur.

Banque Exel , banque commerciale , so-
ciété anonyme à Neuchâtel . Ensuite de
décès Eugène Plaget n 'est plus vice-pré-
sident , ses pouvoirs sont éteints. Joseph
Ackermann , j usqu'ici membre du conseil
d'administration sa ns signa ture, a été
nommé vice-président avec signature col-
lective k deux .

Modifications- des statuts de 1a Société
anonyme de participations Apparei l lage
Gardy, k Neuchâtel , la société a annulé
555 bons de jouissance. Le nombre des
bons de jouissance est ainsi ramené k
7087 , Ensuite de démission. Vladlslas
Kunz et John F. Michel ne font plus par-
tie du conseil d'administration ; leurs
pouvoirs sont éteints.

Juillet 2 . Kohll S.A., terminaison de
montres et de mouvements de montres,
société anonyme , à ta Chaux-de-Fonds.
L'administrateur unique , André Etienne
est maintenant domicilié à Nldau (Ber-
ne) .

3. Radiation de ta raison sociale André
Pouy, exploitation du café-restaurant de

ta Croix-Blanche et commerce de charcu-
teri e, à Saint-Aubin , commune de Saint-
Aubin-Sauges, par suite du décès du ti-
tulaire.

Juillet 2 : Sous la raison sociale Société
fiduciaire Muller et Co, à la Chaux-de-
Fonds, 11 a été constitué une société en
commandite qui a commencé le 2 juillet
1962. Elle a pour seul associé indéfiniment
responsable Bernard-Henri Muller et pour
associé commanditaire Jacques-André
Vuilleumier avec une commnadite de Fr.
4000. Cette société a pour but le finan-
cement commercial et personnel, l'inves-
tissement et la gestion mobilière et l'ex-
ploitation d'une fiduciaire. Progrès 47.

3. Radiation de la raison sociale
Arnould S.A., fabrication et commerce des
verres de montres, société anonyme à la
Chaux-de-Fonds, la procédure de faillite ,
suspendue faute d'actif, a été clôturée
par jugement du président du Tribunal
II du district de la Chaux-de-Fonds.

— Pompes funèbres générales S.A.. suc-
cursale de la Chaux-de-Fonds, à la Chaux-
de-Fonds , société anonyme avec siège
principal k Lausanne . Georges Dupont a
été désigné en qualité d'administrateur.
Il engage la société en signant collecti-
vement à deux avec le président du con-
seil d'administration ou avec un fondé
de pouvoir .

— Le chef de la maison M. Huguenln ,
vente de porcelaine , couverts de table ,
verrerie et articles de ménage, à Neuchâ-
tel , est Max Huguenln. Avenue du ler-
Mars 14.

4. Le chef de la maison Robert Favre,
exploitation du Garage Central, à Peseux ,
est Robert-Ferdinand Favre. Grand-Rue 5.

— Le chef de la maison Jean-Pierre
Grossenbacher , exploitation d'une menui-
serle-ébénisterie. à la Chaux-de-Fonds, est
Jean-Pierre Grossenbacher. Petites-Cro-
settes 32.

5. Imexposd — G. Wlpfll , importation
et exportation d' articles ménagers, â Co-
lombier. La maison ajoute à son genre
d' affaires : Importation et exportation
d' appareils électriques et techniques.

— Société de consommation de Dom-
bresson S.A.. à Dombresson. Les adminis-
trateurs James-André Gnfner . Emile-Al-
fred Monnler , Jean-Louis Marina et cTiar-
les-Adolphe Amez-Droz restent membres
du conseil d'administration , sans signa-
ture.

— Edouard Dublrd fc Cle. société ano-
nyme à Couvet . Giovanni-Gustave San-
drl et Olivier C'ornaz ont été nommés
membres du conseil d' administration . Ils
continuent à engager la société en tant
que directeurs généraux , par leur signa-
ture apposée collectivement k deux avec
les personnes déjà inscrites.

— Henri Wettstein. commerce et. répa -
ration de machines à coudre et fourni-
tures à Neuchâtel . La maison modifie
son genre d'affaires comme suit: com-
merce de machines à coudre , en gros et
en détail , concessionnaire exclusif pour
ta Suisse des machines à coudre Necchi
Les locaux sont actuellement à la rue
du Seyon 16 et Grand-Rue 5.
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Dépositaire des produits :

Jean d'Athènes - Gala - Dr Babor - Revlon - Jean Patou

On cherche à placer
dans une famille protes-
tante une

JEUNE FILLE
de 17 ans , désirant s'oc-
cuper de petits enfants .
Vie de famille exigée. —
Faire offres à Mlle J . Au-
rol , Serre 4 , Neuchâtel.»

La Direction des téléphones de Winterthour
cherche

plusieurs apprenties
téléphonistes et télégraphistes

Les candidates doivent être de nationalité suisse,
de langue maternelle allemande , avoir une bonne
instruction et des connaissances suffisantes de la
langue  française.
Les apprentissages respectifs d'un an débuteront
le 1er novembre 1962 ou le 1er mai 1963.
Bon salaire dès le début.
Faire offres à la Direction des téléphones, Win-
terthour.

Jeune Italien cherche
place comme

coiffeur pour hommes
(spécialisé pour les cou-
pes Hardy ) .  Offres sous
chiffres AS 1865 J aux
Annonces Suisses S. A .
« ASSA » , rue de Morat ,
Bienne .

Sommelière
Cherche place pour 1« 1er
septembre dans un café
(désire avoir vie de fa-
mille). — Adresser offres
écrites à M O 4033 au
bureau de la Feuille
d' avis .

Jeune
SUISSESSE ALLEMANDE
ayant quel que pratique
dans la vente des pro-
duits alimentaires et des
notions de français (une
année d'apprentissage
ménager à Genève) cher-
che (région de Colom-
bier si possible) place
dans magasin , de préfé-
rence nourrie et logée
dans la maison . Certi-
ficats à disposition . —
Salaire selon entente et
heures de loisirs régu-
lières. Entrée 1er ou 15
mars 1963. — Ecrire sous
chiffres J L 4030 w bu-
reau de ta Feuille d'avis.

Jeune dame habitant
l'ouest de la ville

garderait
des enfants

à la Journée ou k ta
semaine, — Téléphoner
après 18 heures au B 24 69

DAME
de confiance cherche tra -
vail régnller tous les
matins ou l'après-midi.
Tél . 8 43 03.

Travail facile
et Indépendant est cher-
ché par dame seule . —
Adresser offres écrites à
C B 3978 au bureau de ta
Feuille d'avis ,

Jeune dame habitant
l' est de la ville garderait
un

ENFANT
du lundi au vendredi . —
Adresser offres écrites à
P S 4017 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune homme de 27
ans , étranger , cherche
place de

manœuvre
dans un garage

Tél. 5 87 29.

MACHINISTE
dans ta petite menuise-
rie, 32 ans, cherche pla-
ce où 11 aurait l'occasion
d' apprendre le français .
Travaille depuis 17 ans
dan s ta fabrication du
bois , est expérimenté
dans les machines. Alfred
Jàggll , Grunenplàtz , Klc-
sen (BE).

Jeune fille de 16 ane

cherche place
dans famille avec en-
fants, où elle pourrait
apprendre le français .
Vie de famille désirée .
Entrée : 1er septembre ou
à convenir . — Faire of-
fres sous chiffre P -917
R k Publicitas , Burg-
clorf.

Ecole cantonale vaudoise

d'infirmières et d'infirmiers
en psychiatrie

Clinique psychiatrique universitaire
PRILLY, sur Lausanne

Tél. 25 55 11

Ecole formant des Infirmières et Infirmiers en psychiatrie selon les
directives de la Société suisse de psychiatrie .
Age d'admission : de 19 à 32 ans.
Formation théorique et pratique en psychologie, psychiatrie, soins
aux malades. Durée des études : 3 ans , préparant à l'obtention du
diplôme de la Société suisse de psychiatrie .

Centre de spécialisation psychiatrique
pour infirmières diplômées en soins généraux. Conditions spéciales.
Début des cours : 1er mal et 1er novembre .
Délai d'insorlptlon : 15 mars et 15 septembre .
Activité rétribuée dès le début de ta formation .
Pour toute demande de renseignements, s'adresser k la direction de
l'Ecole.

CALORIE S. A.
chauffage

et venti lat ion
engagerait, pour le
printemps 1963, un

apprenti
dessinateur
en chauffage central.

Les candidats que
cela pourrait  intéres-
ser s o n t  p r i é s  de
s'adresser au bureau:
Ecluse 47-19.

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

Commerçant c h e r c h e
pour le développement
de son affaire

12,000 fr.
Faire offre sous chiffres
T V 4020 au bureau de
la Feuille d'avis .

r >*PRÊTS SANS
CAUTION

ni formalités compli-
quées . SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues ,
éortvez-nous. Discré-
tion absolue garantie.

BANQUE PRQCRÉDIT,
FRIBQURG

Tél . (037) 2 64 31

PRÊTS
sans caution Jusqu 'il
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ment variés.
H. GRAZ S. A., rue
du Tunnel 15, Lnu-
sanne. Tél. (021)
23 92 57.

Berger belge
à placer

Tél. 5 57 41

Suissesse
rentrée de l'étranger se-
rait disposée k connaître
monsieur 50-60 ans, belle
situation, pour compa-
gnie et mariage. Ecrire
sous chiffres PY 1499K L,
à Publlrltas , Lausanne.

PRÊTS
de Fr. 500.— à. Fr.
2000.—, rembourse-

I

ments m e n s u e l s
sont accordés sans
formalités compli-
quées , k personnes
k traitement fixe ,
employés, ouvriers ,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité t

et discrétion.
Bureau de crédit j

Grand-Chêne 1
Lausanne \ \

DAME
dan6 la cinquantaine , sé-
rieuse et stable désire
faire ta connaissance d'un
monsieur d'âge en rap-
port , sérieux et de bonne
présentation ainsi que de
situation stable . — Faire
offres avec photo sous
chiffres K L 4011 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

lapins papillons
croisés, 9 petits de 6 se-
maines, 4 fr . pièce. —
Trois-Portes 11, Neuchâ-
tel , tél . 5 14 95.

50 DIVANS
90 X 190 cm, complets ,
soit : 1 divan métallique ,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas k ressorts (garanti
10 ans), 1 oreiller , 1 du-
vet et 1 couverture de
laine . Les 6 pièces, seu-
lement

220 fr.
(Port compris.)

KTJRTH
Rive-de-la-Morges 8

MORGE8
Tél. (021) 71 39 40

CABRI
A vendre un gros ca-

bri pour la boucherie. —
S'adresser à Emile Jecot,
à Fretereules.

Belle occasion

LANDAU
en parfait état; Prix In-
téressant. — Tél. 5 62 67.

' Prêts ]

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

LFAME
44 ans, physique et ca-
ractère agréables, désire
connaître monsieur de
45 k 55 ans , de bonne
éducation et présenta-
tion , pour amitié et sor-
ties. Mariage éventuel .
Adresser offres écrites k
G. I . 4027 au bureau de
ta Feuille d'avis .

PRÊTS
sans caution Jusqu'à 7000 f r.
acco rdés faollement depuis
1980 à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier , oommerçant ,
agriculteur et à toute per-
sonne eolvable. Rapidité.
Petits rembo ursemen ts
échelonnés)usqu'on 38men-
sualltés. Discrétion.
BANQUE QOUAY A Cle

Liuunni
Tél. IQZl) 22 66 33 <3Jlgna»)|

A vendre deux

chauffe-eau
à gaz , 1 baignoire usa-
gée. — Tél . 4 05 12.

A remet tre pour rai-
son de santé

café-restaurant
très bien placé , dans un
c e n t r e Important du
V i g n o b l e  neuchâtelois.
Agencement et installa-
tions modernes. Bon
chiffre d'affaires prouvé .
Agence s'abstenir. Adres-
ser offres écrites à, D. F.
4024 au bureau de la
Feuille d'avis.

DOCTEUR

HUGUENIN
DE RETOUR

Urgent, k vendre un

tapis d'Orient
usagé en bon état , 180 X
130 cm, et 1 verre gravé
(Vierge à l'enfant). Re-
vendeur s'abstenir . —
Tél. 5 96 19 .

On offre à vendre , pris
au tas, 10 a. 15 tonnes
de bon

FOIN
de montagne. — S'adres-
ser au tél. (039) 6 51 29 .

A vendre

cuisinières
électriques

d'occasion . André Aesch-
limann , appareils ména-
gers, Cernler . — Tél .
7 07 81.

ON DEMANDE
A ACHETER :

pendules
anciennes

pour compléter col-
lection

pendules
anciennes
pendules

neuchâteloises
pendules
murales

morbiers anciens
pendules avec auto-
mates ou musique
pendules de tables ou
de voyage
horloges ou pendules
anciennes de toute
provenance
montres avec émaux
ou décors
toutes montres an»
ciennes
cages ou boîtes avec
oiseaux
automates ou musique
lanternes de pendules
mouvements anciens
armes et vitraux an-
ciens

Offres écrites sous
chiffres L. D. 626 aux
Annnonces Suisses
S. A., 1, rue du
Vieux-Billard, Genève.

G. Vaucher
médecin-dentiste

DE RETOUR

Monsieur Jean MAFFLI et ses enfants
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées, prient toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil de trouver
ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance.

Saules, août 1962.

PIANOS
Accordages , réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

45 ans de pratique



L'apéritif estival
par exceSSence :

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau

I
Sur les t races  ffI de Jean-Jacques

CROQUIS
DE

CHEZ NOUS

O

N sait qu 'il est l'homme du
jour , ce citoyen de Genève ,
devenu communier de Couvet ,
hab i t ant  de Métiers, qui pro-

mena ses soupirs et son honnet ar-
ménien d'un bout à l'autre de la
princi pauté  ! Ce philosop he , dont
un écrivain genevois du siècle pas-
sé disait qu 'il était « sans cesse
mécontent  des autres et surtout de
lui-même », a laissé tant de traces
et de souvenirs fort divers, qu 'en
cet été 1962, on l'accommode à
toutes des sauces ! On le montre :
écrivain, penseur, voyageur, voire
théologien et musicien ! Ce qui
nous rappelle qu 'en septembre 1930,
lors du c inquantenaire  de l'orphe-
linat Borel , une troupe de jeunes
élèves de cette insti tution avait sur
la scène communale  chanté et joué
quelques parties du « Devin du vil-
lage » en particulier la ronde fa-
meuse :

Allons danser sous les ormeaux,
A llons chanter jeune s f i l l e t t e s  !
C'est alors que le major de table ,

le spiri tuel  Charles Perrin , ancien
chancelier d'Etat et alors président
de la v i l l e  de Neuchâtel , avait rele-
vé avec son sourire un peu nar-
quois : « C'était très joli , mais je
crois que Mme Sandoz a choisi les
seuls morceaux cle l'œuvre de Rous-
seau , à la portée de la jeunesse ! »

C'était  peut-être un tantinet exa-
géré ! m a i s  en f in , dans un pays où
l'on expurgeait  volontiers tout ce
qui para i ssa i t  trop cru... la remar-
que sembla i t  just e ! Ne racontait-
on pas au siècle dernier que dans

un pensionnat de jeunes filles de
Colombier , on faisait réciter la fa-
ble de « Perrette et le pot de lait »
en remp laçant « cochons » par
« moutons » ! On pouvait bien sa-
vourer les jambon s de cet animal,
mais cela choquait de prudes oreil-
les de l'e n t e n d r e  nommer de son
appel la t ion  familière ainsi que le
faisait  Monsieur de la Fontaine !

Retour a la nature !
C'est le « thème » dont se sont

emparés les offices cle tourisme
pour nous rappeler  que Rousseau fut
un grand voyageur!  Et qu'il convien-
drait de suivre ses traces même si
nous ne sommes pas comme lui un
polémiste persécuté. C'est du reste
un exemple aisé à suivre ! Voyager
avec des amis , p i que-niquer  avec
eux sur les sommets jurassiens est
d' une  imitation facile et agréable.
C'est seulement un programme un
peu trop simp let pou r les trois
quarts de nos concitoyens ne rê-
vant  que vitesse sur les routes ou
voyages à l 'étranger I Mais  se con-
tenter du Jura , du Doubs, du Chas-
seron , fa i re  cle la botanique et re-
ven i r  comme Jean-Jacques « crotté
jusqu 'au clos et mouillé jusqu 'aux
os » c'était bon pour les gens naïfs
d' aut refo is  !

Aujourd 'hu i  on a la bougeotte !
Et parfo is  l'a van i té  l'emporte  sur
le bon sens et l' amour  cle la natu-
re ! Ne lisait-on pas récemment
celte e x c l a m a t i o n  d' une  bonne fem-
me, qui pourrait  être aussi de ce
pays : « L'année dernière avec mon
mari , nous avons fai t  le tour du

monde... mais l'an prochain nous
irons ailleurs ! » Cet ailleurs fait
rigoler ! Sera-ce dans la lune ? ou
dans quel que coin perdu des espa-
ces sidéraux ?

Bien loin la-haut...
On nous signale en ce temps-ci,

entre autres souvenirs de Rousseau,
qu 'il n'avait que dix-huit ans lors-
qu 'il séjourna pour la première
fois en pays neuchâtelois. C'est
alors qu 'il a ima i t  à courir les cam-
pagnes et les bois, nous dit un
guide compétent , M. Charly Guyot ,
auquel nous empruntons ces lignes.
Il a joute  que Jean-Jacques fut vite
lassé des hommes, mais qu 'il trou-
vait dans la nature  paix et séré-
ni té  ! Et l'on ne peut , sur ce point ,
que se sentir ' en parfaite commu-
nion d'esprit avec l'écrivain-voya-
geur d' autrefois  ! Il sembl e qu 'en
avançant  en âge, toujours plus ra-
res sont les personnes auxquelles
on peut accorder sans réserve son
estime et son amitié. Sur tes che-
mins cle la vie , W est toujours p lus
diffici le de rencontrer  des gens avec
lesquel s on aime à lier connaissance
et desquel s on dit  : « Quell e belle
âme, quell e riche nature ! »

On "dira que Jean-Jacques nous a
versé dans l'esprit  quel que peu de
l'amer tume qui lui fi t  écrire, au su-
jet des Neuchâtelois , des lignes plu-
tôt sévères , mais non dénuées de
justesse !

I ,;i randonnée de Frédéric
C'est une raison de plus pour

joui r  de ce qui nou s est accordé.
Ainsi , l' autre semaine, ayant  mis au
point un projet longtemps mûri ,
Frédéric a-t-il repris la besace du
pèlerin. Il avait soif après ce long
hiver , suivi d'un printemps tout en
grisaille, cle retrouver la f ra îcheur
des sommets jurassiens ! Son plai-
sir était d'autant plus vif parce que
partagé. Un des compagnons, va-
guement  cousin par les attestations
d'un état civil , lointain et pou-
dreux , mais très proche par les
l iens  d' une grande amitié , valait
mieux pour lui que le chien , seul
commensal  de Jean-Jacques. Dé-
laissant les fiches de contrôle de la
sécurité routière et c i tadine , non
moins que celles des nouveaux ha-
b i t an t s  des Planchettes , nos deux
amis avaient gagné par la voie la
plus  rap ide , qui est celle du che-
min cle fer , lé point précis où 1002
mètres les dominaient  au-dessus
du n iveau  cle la mer. Le chemin
godronné p a r t a n t  au fond de la
combe prouvai t  que les années
avaient  passé rap ides depuis  la der-
nière  randonnée  de Frédéric !

Toutefois  son plaisir  fut plus
grand encore cle fouler bientôt le
gazon h u m i d e  pour gagner les pre-
mières crêtes ! Déjà le soleil cares-
sait les f ra îches  frondaisons des
quel ques hêtres perdus au milieu
clés sap ins. Les boutons d'or s'ou-
vraient parmi les myosotis, et les
premières gentianes apparaissaient.
Les petites surtout , d' un bleu si
pur , é toi la ient  d'azur l'herbe ten-
dre du pâturage. Délaissant le che-

min menant à l'autre bout du pays,
nos deux amis, d'un pas régulier,
sans effort , partaient à la conquête
d'un promontoire. Ce devait être
là-haut un magnifique poste d'ob-
servation sur tout le pays ! Et ce
le fut . Entre les nuées du vendredi
que poussaient les ardeurs d'un
vent chargé des nettoyages du sa-
medi, on apercevait de larges tran-
ches de ce Jura off rant , des con-
fins du Doubs à ceux de l'Erguel,
ses grands pâturages , ses forêts ,
ses rochers gris. Les Brenets, la
Ferrière... oui, Jean-Jacques y avait
passé !

Que racontait-il à son chien en
suivant les sentiers capricieux ou
les vieux murs de pierre, parta-
geant en damier inégal les terres
de ce pays ?

Quant aux deux amis, ils étaient
comme le soleil : rayonnants ! Ils
respiraient à pleins poumons l'air
tonique du Jura. En y ajoutant
pour l'estomac un picotin délicieux
tiré du sac ! Que de courbes, de
vallons, de oreux et de crêtes en
ces contrées où nos ancêtres con-
nurent une existence laborieuse et
sévère ! Ces toits rouges ou bruns
perçant la monotonie des verts pâ-
turages, signalent que dès long-
temps sans doute l'homme a vécu
dans  ces lieux solitaires. Le nez dans
les marguerites, le dos caresse par
Phœbus et les pieds accrochés à
une racine , les amis tirent d'un
passé encore proche , confidences
et souvenirs. La vue de ces fermes
rappelle à Ernest-André l'histoire
authentique de ce commis-voya-
geur, plus zél é qu 'intelligent ! Lais-
sant sa voiture au bord- du che-
min , l 'homme avait franchi deux
cents mètres , poussant un vieux
« clédar » pour gagner la modeste
maison entourée cle sorbiers. Là.
enchanté de trouver le couple au
logis, il lui avait , sans lui laisser le
temps de souffler , vanté les mérites
d'un aspirateur à poussière dernier
modèle. Pour faire valoir sa dé-
monstration , il cherchait dans le
logis un coin un peu négli gé ! Mais
le mari avait aussitôt protesté :
Oh ! la Berthe a déjà « fait son sa-
medi » — c'est tout propre par
ici ! » Alors, sans même attendre
un consentement qui devait aller
de soi , le commis-voyageur s'en alla
à la cuisine , rapporta une ordu-
rière des cendres du fourneau à
bois , qu'il répandit sur le plan-
cher ! Il y ajouta tout ce qu 'il put
trouver à la grange, de poussière et
de débris . Et sous les yeux interlo-
qués des propriétaires, il voulut
commencer ses nettoyages :
« D'abord , où est la prise de cou-
rant ? » La femme ouvrit de grands
yeux ! L'homme, plus prompt à
comprendre et ayant vite saisi
l 'humour de la situation , s'exclama
dans un bon rire : « Quelle prise ?
Vous pensez bien qu 'ici on n'a pas
« la lumière » ! Ce sont encore les
lampes à pétrole ! » Le magnifique
appareil prêt à fonctionner  se dégon-
fla tout à coup ! L'homme regar-
dant ce plancher tout sali par ses

soins, n 'asp ira plus... qu à retrou-
ver sa voiture ! Ce qu 'il fit  après
avoir balbutié des excuses au cou-
ple , soulagé de constater que les
braves gens avaient l'air  cle rire
plutôt que de se fâcher !

Il fallait toutefois , pour dîner à
1415 mètres selon le plan établi ,
ne plus trop s'attarder. D'autant
plus que Frédéric avait averti son
ami : « Tu sais que je dois rappor-
ter tout un cornet de fleurs à Ma-
rianne ! »

Et, sur les pâturages, parmi les
mottes et les creux , ce fut une
belle cueillette des dernières gros-
ses gentianes d'un violet si profond
qu'il semblait du velours tendre et
doux.

Ça fait du bien !
Cette exclamation jaillit quelques

instants plus tard , non pas de la
bouche des amis dont nous suivons
les pas , mais d'un autre groupe de
promeneurs. Ils sont là, une ving-
taine d'hommes, à fouler les pâtu-
rages. Disons plutôt une vingtaine
de citoyens. Et non des moindres
puisqu'il s'agit des autorités com-
munales d'un village du Val-de-
Ruz , en tournée d'inspection dans
leurs lointaines propriétés. Cette
année, en particulier, après une  vie
politiqu e communale fort agitée,
on se réjouissait de retrouver" l'air
pur et la sérénité de la montagne !
«Il s'agit de se remettre au vert »,
avait déclaré le président de com-
mune, ceci sans aucune arrière-
pensée de couleur politiqu e ! Ce
qui avait fait sourire quelques-uns
de ces messieurs. Et tout le monde
semblait content ! Même ce cousin
barbu se trouvant pour une fois avec
les grosses nuques, et tout heureux
d'aller reprendre des forces dans
l'auberge hospitalière blottie au
fond d'un repli de terrain , près
d'une dernière tache de neige, ul-
time vesti ge de ce crampon d'hi-
ver.

« Eperviers » et « bourdons »
s'étant abordés et quittés fort aima-
blement, ainsi qu 'il sied entre gens
d'un même et beau vallon , nos
deux amis se lancèrent à l'assaut
de la dernière crête, celle qui de-
vait les conduire au Moni-d'Amin ,
sauvage et verdoyant , Prés des ro-
ches d'autrefois, à côté d'un feu ef-

façant  les sueurs de la matinée , ce
fut  un de ces bons et j oyeux pique-
niques , oii Jean-Jacques certaine-
ment aurait  trouvé plaisir et pro-
fit !

Une sieste sous les sap ins en pro-
longea l'agrément . Mieux que les
femmes , bafouillant souvent pour
ne rien dire (aïe , aïe !), ces mes-
sieurs s'entre tenaient  de sujets très
actuels. Ils ne refa isa ien t  cepen-
dant point la carte polit i que du
monde , ni n 'engageaient  de contro-
verse a t o m i q u e  ! Ils étaient  heureux
cle ces moments de complète dé-
ten te  et de commune  amitié , que
ne gâtait aucune  fausse note.

Sur l'églantier voisin , un jeune
p inson curieux semblait dire :
« Ont-ils l'air de bien s'entendre
ces deux ! » S'il avait demandé
pourquoi , nous lui aurions cité
Montai gne :

Parce que c'est lui ¦—• Parce que
c'est moi !

Puis, à travers l'herbe très courte
du sommet, jouissant encore des
échappées de vue entre les sapins
immobiles, les deux amis ont re-
pris le chemin  de la plaine , coupé
de haltes désaltérantes et nécessai-
res sous l'a rdeur  du soleil décli-
nant.

Ce Jean-Jacques, après tout , qu'il
a donc raison cle nous avoir rappe-
lé que la na tu re  est un bienfait.
Toutefois , rendons à chacun ce qui
lui est dû ! Soulignons que chez
Rousseau le signal fut donné par
son père, dans cette parole qui
f igura  naguère sur l'arc cle triom-
phe d'une fête d'h istoire au Val-de-
Ruz : « Jean-Jacques, aime ton
pays ! »

Serait-ce un rappel utile aux ha-
b i t an t s  de. notre beau domaine hel-
vét i que ? Quant à Frédéric et à
son compagnon chevronné du chef-
lieu , ils ont tous deux mis le point
f i n a l  à cette randonnée  jurassienne
sur les traces de Jean-Jacques, en
f r e d o n n a n t  les paroles oubliées, ti-
rées d' un v i eux  recueil :
Bien loin là-haut je  connais un

al page ,
Près des sapins et des changeants

nuages .
Là je vécus un jour  heureux
Près d' un ami tendre et joyeux !

FRAM.ûacLeau de noceâNOTRE CONTE

L'avarice pourrait , c'est certain ,
être classée clans les maladies aussi
bien que pa rmi  les défauts , car , clans
la majori té des cas, celui qui en
est a t t e i n t  ne peut en guérir.

Frédéric. Thayron appartenait  à
cette pénible catégorie d' individus
qui en est f rapp ée. Il atteignait la
c i n q u a n t a i n e , cél ibataire  parce qu 'il
avait toujours  hésité à faire les f r a i s
d'un mariage,  craignant  que la nour-
riture d' une  femme ne soit une trop
lourde charge pour son avoir , ou
qu'un éventuel divorce ne se révèle
ruineux.

Il a v a i t  une  façon si caracté-
ristique de s'expr imer , hachan t  bi-
za r r emen t  ses phrases en un sty le
presque télégrap hique , que ses con-
naissances, disaient de lui :.

— Ce Thayron , tou t  cle même ,
il économise jusqu 'à ses mots !

Il v i v a i t  f ruga lemen t  af in  de
moins  dé penser " et , malgré  des
moyens  q u i  lu i  eussent permis  un
i m p o r t a n t  t r a i n  de maison , il ha-
b i t a i t  seul et re fusa i t  tout  le con-
fort  du progrès.

De sa f a m i l l e , il n 'avait gardé

de liens qu 'avec son frère Arthur.
Peut-être é ta i t -ce  parce que celui-
ci l ' invi tai t  souvent à diner que
Frédéric Thayron a v a i t  conservé
cette r e l a t ion , sans penser proba-
blement que le moment  viendrai t
où , d' un seul coup, il aurai t  à
acqui t te r  celte dette morale en la
rache t an t  par un geste ô combien
d o u l o u r e u x  !

Son ben j amin , A r t h u r , avai t  une
fille p rénommée Louise , celle-là mê-
me qui , dans ses premiers balbu-
tiements d' e n f a n t , avai t  donné  à son
oncle Frédér ic  le surnom que toute
la f a m i l l e  et les connaissances
ava ien t , d e p u i s  lors , adopté : « ton
Fric », s i m p l i f i c a t i o n  déna tu rée  de
tonton Frédéric  .

La pe t i t e  Louise avait  grandi et,
devenue  j e u n e  fi l le , a l l a i t  se marier.
Ceci f i t  po ind re  à l 'hor izon de
l' onc le  « ton Fric » la sombre néces-
sité d' un cadeau à sa nièce .  Un ca-
deau à l ' é che l l e  de sa proche pa-
r en t é , à la mesure cle ses moyens
et dans  le cadre de ses ob l iga t ions .

Mais , avant  de se r e n d r e  à l'évi-
dence et de se décider à s'exécuter ,
que de calculs , d 'h é s i t a t i o n s  et cle
r envo i s  au lendemain !

— F i c h u e  idée ! Bien  chères...
bricoles-là !... abrégea-t-il ma i n t e s
fois en t r a î n a n t  devan t  les v i t r ines
des magas ins  où les pr ix  lui parais-
saient  inabordables .

— P o u v a i t  pas rester célibataire ,
non ?... grognait- i l  sans cesse.

E n f i n , pris entre la nécessité cle
f a i r e  un présent  d ' i n t i m e , aussi im-
p o r t a n t  qu 'on l' a t t e n d a i t  de lui et
l'ob l iga t ion , imp érieuse , de ménager
sa précieuse bien qu ' i n u t i l e  for tune ,
Frédéric  Thayron f in î t  par trouver
le moyen cle tout conci l ier .

U dénicha chez Laçasse, le grand
magasin à l'enseigne du « Palais de
la porce la ine  » , un service à café un
peu démodé , mais très présentable,
a un prix de solde vraiment excep-
tionnel , qu 'il lui fut moins dou-
loureux de verser étant donné son
dessein secret.

Il rentra  chez lui avec son em-
plette , sur laquelle il avait exigé
qu 'on laissât le prix , et là , déballant
son cadeau avec toute l'app lication
cle son machiavélisme, il ajouta le
c h i f f r e  « 1 » devant  la somme mar-
quée. Puis  il remballa soigneuse-
ment le service à café et le fit par-
venir  aussitôt au domiicle de sa
nièce.

Trois jours  après , l'oncle « ton
Fric » ne pu t  s'emp êcher d' aller
chez son frère juger  de l' effet de
son geste. Louise , sa nièce , le reçut
avec e f fus ion  et le remercia  chaleu-
reusement  de lui avoi r  fa i t  un tel
présent .

— Tu sais , « ton Fric », ajoutâ-
t-elle , l'étiquette de la maison , avec
le prix... oh ! sans doute par inad-
vertance , est demeurée sur l'objet.

— Hein ! fe igni t  cle s'é tonner  Fré-
déric Thayron.  J'avais pour tant  bien
demandé qu 'on l'enlevât...

— Ça ne fai t  rien ! dit encore la
jeune  fi l le.

— Si... regrette v ra imen t  !... fit
l'avare, apparemment  ennuy é, mais
secrètement satisfait  de la réussite
de son stratagème.

— Au cont ra i re , « ton Fric », au
contraire , reprit la f iancée.  Cela me
permet une demande qui eût été in-
discrète sans cet arrangeant ha-
sard.

— Ah ! quoi donc, fillette ? glous-
sa l'oncle , béat.

— J'ai reçu plusieurs services à
café. Or , sachant que celui que tu
m'as of fer t  vient  de chez Laçasse
et ce qu 'il a coûté , j 'ai pensé que
tu ne verrais aucun inconvénien t  à
le faire échanger par  cette maison
contre une  de leurs magn i f i ques cé-
rami ques , cell e in t i tu lée  « Amour »,
qui me plaît in f in iment  et dont le
prix est identi que !

En entendant cela, « ton Fric »

avait pâli. Cette exigence inatten-
due multipliait par cinq la valeur
réelle de son cadeau et il dut se
mordre la langue pour réprimer le
juron qui lui monta i t  aux lèvres.

— Oui... avec plaisir, dut-il ce-
pendant dire , en dissimulant  péni-
blement une  grimace, fa i t e  autant
de dépit que d'une singulière dou-
leur située dans sa poi t r ine , juste
entre le cœur et le portefeuille.

C'est ainsi que la ruse cle Frédéric
Thayron se retourna cont re  lui
et qu 'il fut  obligé d'o f f r i r  la céra-
mique désirée , mais si chère.

Un tel chât iment  pour son indi-
gne calcul n 'était sûrement pas suf-
fisant , car sa mésaven tu re  lui
tourna si bien les sangs qu'il con-
tracta une  jaunisse  carabinée  qui
l' empêcha d' assister au mariage cle
Louise et aux somptueuses agapes
qui le couronnèrent .

« Ecorché » d' u n e  part , p r ivé  de
compensation de l'au t r e , «ton Fric»
ne trouva qu 'un peu de consolat ion
dans le fa i t  que, par chance,  sa
nièce Louise est l'uni que en fan t  de
son frère.

— J'ose esp érer qu 'elle n 'aura
pas la malencontreuse  idée de me
demander d'être le par ra in  d' un cle
ses rejetons ! se prend- i l  à souha i te r
m a i n t e n a n t .  Vincent DIZON

LES VOISINS

I I  peut bien s'offrir une de ses propres  glaces !

Après des années de travaux , la clôture qui entourait  le chantier  du Grand
Théâtre de Genève est partiellement démolie , et l'on peut voir enfin la belle

façade classique du bâtiment restauré.

B-A-S L-E-S M-Â'S-Q-U'E-S !

E 

INSTALLATIONS
Illie D'APPAREILS D'ALARME

pi FEU - VOL
J A G R E S S I O N

™S3 ELECTRO-GETECT S.A.
tf 5 02 62 NEUCHATEL - Rocher 23



Madame, votre traitement contre la cellulite

jSVÏ ïSm 1
Neuchâfel - Bassin 8 - Téléphone 4 09 09

MONZA (Prov. de MILAN)

XVIIe exposition internationale
de l'ameublement

du 8 au 23 septembre 1962
à la VILLA REALE de MONZA (12 km de Milan)

L'exposition . la plus complète des fabricants et artisanB du meuble et de
l'ameublement pour la maison, tapis, tissus, céramiques, argenterie, cris-
taux , etc.
Facilités pour les visiteurs et lea acheteurs étrangers.
Pour toutes Informations : Segreterla Générale délia Mostra Internationale
dell'Arredamento, Villa Reale, MONZA (prov. Mllano), Italie.

Nouvelle ouverture
La Rôtisserie
« A u  Duo de Bourgogne»

HOTEL DE LA TRUITE
Eeudjenetfe

'OB SUR
tINTf RIEUR ANTIQUE» BIELrBIENNE
PROPR. FRED RUFER-GF El lER  TÉL. 032 /702  9C

f mmmmÊFm Ve- a if nir Dimanche i 1SAVOIE 26 août S I
Vallée d'Ahondance ' ! j

Pas de Morgins Fr. 23.— H I
Départ : 7 heures 1 ]

COL DU PILLON _ 2nLAC RETAUD *r' AV ' Il f
Gruyères - Gstaad - Montreux ' I  \

"¦" Départ : 7 h i l
! LE LAC NOIR pr# 12 .1 )
[̂  Départ : 

13 
h 

30 
I (

CHASSER VL | /!'; Départ : 13 h 30 Fr. 8.— H 1

LA FERIHE-KOBERT _ _ I V
(aller par la Tourne) Fr. 6.— ¦ 1

Départ : 14 h S i

! Lundi 27 : La Grand-Vy Fr. 7.— D \Mardi 28 : Chalet Heimellg Fr. 6.— )
•" [, Mercredi 29 : Sclivuige-Plàtte Fr. 23.50 [
t f Mercredi 28 : Grlfidelwald Fr. 17.50 \
:! 1 Mercredi 29 : Dent-de-Vaullon Fr. 13 /:j f Mercredi 29 : Le Sollat Fr. 8.— V
a r Jeudi 30 : Moosegg Fr. 13.— j j
1 fi Jeudi 30 : Maison-Monsieur Fr. 7.— |

I f;. Vend redi 31: Ferme - Robert Fr. 6.— »

J Renseignements - Programmes - Inscriptions j: 'WlftUëkà; I g y L  ' ^mmÉÊÈÊk r J
j H Neuchâtel - Salnt-Honoré 2 - Tél . 6 82 82 \

i Rue du Seyon 27
8E8 FONDUES

! SES CROUTES
ATJ FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

8e recommande :
1 l Edgar ROBERT

Tél. (031) 3 1150 L

¦̂¦¦¦ ¦¦¦DBHnBHBr I
EXCURSIONS «LA CAMPANULE » i
Dimanche 26 août: Grand-Ballon , route des Crêtes - 1
Vlel-Armand. Départ 5 h 30. Prix 25 fr . Carte I
d'Identité ou passeport. Prise à domicile . Tél . 6 75 91.

¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I» IWU1IIWIM MWi —Î ^MWW

Départs : pi. <lc la Posta, Ncnchâtel

Dimanche VALLÉE DE COUCHES26 août
v 0(. Lac Saint-Léonard - Grlmselr r. *v.— Départ : 6 h 15

Dimanche «.— m.... ¦» ¦ ¦ ¦ <*¦¦

Fr
6 

as— GRAND-BALLON
Carte" d'id'ntlté RoMt e ûes Crêteâ - Viell-Arman c

ou passeport Départ : 6 h 15

Dimanche MOOSEGG26 août
, BKKXE - L EMMENTAL

*r. l d .~ Départ : 13 heures

n
Lundi SAINT-URSANNE

27 août CIos-du-Doubs - Les Ranglers
Fr. 13. Départ : 13 heures

Mardi SAVOIE - PAS-DE-MORGINS

!>".'' •«!- Vallès d'Abondance
Carte d'Identité _ . „ ,

ou passeport Départ : 7 heures

Août Fr.
Mardi 28 : Grand-Sonimartcl . . . .  8.—
Mercredi 29 : Les trois cols 29.50
Mercredi 29 : Adelbodên - Interlaken . 18.—
Mercredi 29 : Lac Noir 12.—
Jeudi 30 : Lac Bleu - Kandersteg . . 17—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

fiutocars FISCHER ""MS."*1'
ou Voyages S Transports "%.',''. ££""

MEUBLE MIEUX [TjïïjnrTl

vos avantages : m,m f̂. -lf ]̂
C H O I X :  2 expositions psrma- fjj^̂ ^̂ f^rfll 'J'* '"* *"' r'%.̂ -,B?

j nentes ilBli_Mi*i<̂ '̂',̂
J :
?'% "̂̂ J î.

M QUALITÉ : directement de làfabri- P̂ Ç^̂ ^̂ Qf^̂ -
: I que au client L 

^
" r 

W X̂ ĵË 'A !
I HARMONIE: mobiliers modernes | ''\ . ( T. fejT n / ¦  '

sans audace ~ f S~, ,..-,,

GARANTIE: des milliers de clients | î Jl

vous aussi, * fj
g vous direz; OSJM̂ fe

* nV\(\\S\ W*" NEUCHATEL - 31 , ftg du Lac 5̂ 4 06 55

VA «** PESEUX . 38, Grand Rue • <$ 8 13 33

Demandez notre catalogue Illustré

PLACE PU MAIL - NEUCHATEL I

Dimanche 26 août 1962

43™ FÊTE CANTONALE NEUCHÂTELOISE I
DE LUTTE SUISSE
Début des luttes : le matin dès 8 h 30

l'après-midi dès 13 h 30

Avec la participation de lutteurs romands
Organisateurs : S.F.G. Ancienne Neuchâtel

Club des lutteurs du Vignoble

Samedi 25 août, dès 20 h 30 SOIRÉE DANSANTE

C A N T I N E  T O M B O L A

miiiiinii ¦¦.¦¦ —mm¦«¦̂ [¦¦¦ ¦¦¦ «HIIIII iiMiMiiiiiMimiiiii'ii ni ,1

LfSETSi»«"'àF,-wltL',
ËKSsSHrgsS

Italie MARIANO COMENSE (prov. Como)

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

Concours international du meuble
Visitez l'exposition. Vous y trouverez les créations les plus
récentes de l'industrie lombarde du meuble, répondant aux exi-
gences les plus modernes, aux prix les plus convenables.
« Un meuble italien J> dans chaque foyer ». — Pour renseigne-
ments i Munici pio di Marlano Comense (prov. Como), Italie.

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien \
chez

M™8 Droz-Jacquin
PROFESSBUB

i Malndière 2
Garage Patthey

3me étage, ascenseur
Tél. 5 31 81

1 Romildo Pianca Jean-Claude Jost 1
Avenue du loi-Mars 45 Route de la Dîme 47

téléphone (038) 5 20 68 téléphone (038) 4 10 79

- N E U C H Â T E L  - - LA C O U D R E  -

ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE - PAPIERS PEINTS

j Devis sans engagement

© TENNIS I
© DERNIER COURS DE LA SAISON 1

Première leçon : samedi 1er septembre, dès 14 h 30 j

• 

6 heures, Fr. 27.— (balles comprises) i
Renseignements et inscriptions à

• éCOLE ciue i
* MIGROS 1

16, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - Tel 5 83 49

> >>&*, Tél. 7 51 66
[( ^sw De l'assiette au banquet

f( nJ2f <&î«2y^î& notre devise :
l) aê> £ai 0buAt?nwO
U t vite et bien vous servir
1/ Saint-Biaise

m Hors-d 'atuvre riche» (A

^r^^^^^ <7  ̂ efo ' Saumon f umé f ra i s  //
ÊÊÈm 

y  
&?''?%!&* Poulet - entrecôte - tournedos )}

^^^^ Wg Truite au bleu \\
^^^» Filets de perche (î

A Croûtes aux morilles

, Hôtel de la Couronne à la crème
7 *»«i«.»«ii. Filet de perches aux amandes( CRESSIER
)) Entrecôte flambée Negresco

w-——-w—— — — —— — — — — — — —  — — — — — — — —  — — — — — w w w w * w * w w  »l v*>vw >̂WWWWWWl 1%

ne perdent pas de temps à écrire des //

Les hôteliers .. . . 
nt 

. MtENUS, â )Ils les tont exécuter , de même que les ((
_̂ . ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE, par ))

H et les L'IMPRIMERIE CENTRAL E j
reStSlirSteiirS l, Temple-Neuf Neuchâtel ))

A Nos excellents
)) MENUS DU DIMANCHE
( Nos spécialités :

I)  ̂
/ 7  -j  f W  Hors-d'œuvre maison

( 4/  I iu f L , Wv  Filets tic percl\es au beurre
A ?A' O *JA rw •' Petites perches en tritures
I l  Jbm/̂ ' Entrecôte i Café cle Paris »
A Filets mignons de veau
7 Tél. 514 10 nux morlll(,s
I Fondue neuchâteloise

HOTEL DU ' \)
/̂^̂  

Pâté maison à la gelée (l

Ŵ^i^ra ¦P**''̂  ̂ sauce neuchâteloise //
^®§B Ŵ~ Truite du lac saumonée \\

. r r,r_T!'r*Ç!?r r,,., „ „, ^„ sauce hollandaise II
AUVERNIER Tél. 8 21 93 \\

[( ^& ' W r  ^es 
'rtu

'*s de mer f lambés

) l "̂ ïgj , r à « l'Armoricaine -»

il t^îCL ? J^VlJ * scampis au curry

j) ^^Uil fljJ*liM*̂  Le homard à la Parisienne

A ^̂ wgflSSilS  ̂ ^e mixed-grill maison

i\ IAtl4JI*44t444âèA **AIA*4fc*4àa*âA*AA*At*â4a*lAâ4**4A4AA*4A*AJA*4.

g.. | n _ . Hors-d'œuvre riches (/
HOlCl'nGSlDUrQnt Nos assiettes froides \]

Truites au vivier //

 ̂ilGIlUX'iiïfS ̂  Menus soignés ))
rue Pourtalès Notre servi Çe assiette... \\

une réussite //
Pour la réservation Hôtel « Beaux-Arts ». \\

V 4 01 51 Tout confort .  //

[ \ CH AUMONT Tniitc nambée au ^ ŷ
(/ Entrecôte « Café de Paris »

)) ff i î  i" îînTF'ï 
Coquelet en t i e r  f lambé

H UUIIl B SW i f l lSB « Chaumont »
}) Tél. 7 59 71 A. BOIVIN

LE PAVILLON *; b°™ '"'""
dans un cadre II

DES FALAISES de toute beauté J
l >H\^H\U»MVU»*A»UU»<»»A»U»WMiHi»»AV»WHWVV\4MWV il

ï( CAFÉ Tous les jours POUR
D|  

¦ 2 menus à choix D I C M
f , U 40 mets à la carte D l t N

THÉÂTRE 20 assiettes garnies MANGER

HOTEL " RESTAURAN T Poule au riz sauce suprême )l

r\ i i c /*N I C i l  Filets de perche au beurre \\
U U j U L t I L  Coqs aux morilles //

Place Pnry, tél. 5 25 30 ))
R. Humbert °alle à mal>ger au ler étage (f

(/ 
^-y—mBmjg-

^ 
Vous recommande

)) ĝy ĝEEBBffll - H .̂ ses ^ons menus,

91 wU Kg NrrS I sa belle carte

(( ^^Btli MÉtef t^ m 3  ̂ « Poulet 
aux 

morilles »
n ~*̂ aUBff îSB*̂  ̂ et toujours sa spécialité :
\\ TÉL. 5 54 12 « Entrecôte Gerle »

HÔTEL DU Tous les jours ses spécialités: ( j
. ( . — ^  _ -^ Petit coq entier aux pois \\MARCHE gourmets If

T?, ^on qi Friture de filets de poisson, IV
Tél. 5 30 31 mayonnaise ))

Ouvert le mercredi Médaillon de porc [\
Notre service rapide aux morilles )1

sur assiette Escalope de veau au Curry ((

U Tous les jours
f l  I .̂ B's et pour tous les goûts :
\\ jJs3L Menus variés et soignés !

M mw^&IÊÊ
l) Js\ ï.  ̂ 0 5 28 61
f( rtWWWWWWWWWHWWWWWWWWWWMWW

Heô galles; Le hon restaurant )f ' au cœur If

Tél. 5 20 13 de la vieille ville ))

PENSION APOLLO
Viserba-Rimlnl (Adria)

Très voisine de la mer . moderne - tout confort.
Parc pour voitures. ¦ Bonne cuisine ¦ Tranquillité.
20-31 août 1600 Lit., septembre 1200 Lit, tout
compris.



'"-"-'¦"'"'^"'ynrï'mffliTmErMMn^BMiMMME .
CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX m 819 19 CJ^TUI - lR̂ al 0némQ <m> y^^ «,

Samedi 25, à 20 h 15, SAINT - BLAISE Tél. 7 51 66
,- j  j, „. ,, ^ Samedi 25 août, à 20 h 15,

Le mémorable succès... et de quelle actualité! Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 août
LES SEPT VOLEURS 16 ans

LES NOUVEAUX RICHES Un hold-up incroyable à Monte-Carlo CAUSE TOUJOURS >IOIV L4PIN
Avec l'inoubliable RAIMU et Michel SIMON j 

«vee Edward-G
 ̂
ROBINSON et Rod STEIGER j avec Renée COSIMA - Eddie CONSTANTIN- i lo ans Parle français Cinémascope

Dimanche 26, mercredi 29, à 20 h 15, Mardi 28 et mercredi 29 août „, „„ „„ _ ., „„ .. .__ . _ Dimanche 26, mercredi 29 août, à 20 h 15.
Un film audacieux et fascinant NE TIREZ PAS SUR LE BANDIT

I A  FFTF FSP»r\ftI F Bob HOPE, Rhonda FLEMING 18 ans
i .̂  nsr.wnuui Couleurs Parlé français 14 ans admis LES RODEURS DE LA PLAINE

Avec : Peter VAN EYCK - Daliah LAVT T ~T. ~ 7~—, 7 Jeudi 30 août (seulement une séance) avec Barbara EDEN - Elvis PRESLEY
18 ans admis Un chef-d'œuvre du cinéma Italien 

" \ ENRICO CARUSO Des Jeu(J1 30 aoutj à 20 n 13>Dès Jeudi 30 « LA LÉGENDE D'UNE VOIX »

^^T^.™,, Parlato itallano. Sous-titré français-allemand 16 ans
FROIDES (7 ans) MINUTE PAPILLON

I AU CIN éMA ARCADES FESTIVAL AZNAVOUR I
1 Aujourd'hui samedi à 15 h et 20 h 30 8 5 78 78 Demain dimanche à 15 h et 20 h 30 i

1 UN TAXi POUR TOBROUK LE PASSAGE DU HHIN 1
H de Denys de la Patellière d'André Cayatte H

m Lino Ventura - Charles Aznavour Charles Aznavour - Nicole Courcel B

Hardy Kruger — Maurice Biraud Georges Rivière — Cordula Trantow m

Ë \ VaCTOIRE DU CINÉMA FRANÇAIS 1962 j GRAND PRIX DU FESTIVAL DE VENISE 1960 B

fl Admis dès 16 ans Admis dès 16 ans I

m C1̂ MA _̂__— SA «Quinzaine

I 

JA^O] du Western »
¦̂  — continue. -.

AUJOURD 'HUI et DEMAIN ai4h4 5 et 2oh3o
LUNDI à 15 h et 20 h 30

Une histoire inoubliable...

JICO P LE PROSCRIT
avec

Jack PALANCE - Anthony PERKIMS
... et sans précédent !

Samedi

En 5 à 7 DiLmua;j;he à 17 h 30
__. Le célèbre film de
§b lES Richard FLEISCHER

/ l̂/IM\lïA  ̂ Admis
^̂

ÏUUl
il â l6

dè;ns
Kl DOUGIAS-TONY UHBfltâfMÉtt-ÉEÏ M
Les conquérants qui ont fait

¦ 

trembler le monde !
En cinémascope En couleurs

Basa (fi 5 30 00

Hr Ba ïxnm Irai J*ll IPfÉJl m mHr

dans

§ CRÉS US
m Jeesn GIONO

HEÎiEaYS Une reprise
Il Morcelle RAN ÇON mais
H et S¥I¥IE quelle reprise
: I Admis dès 16 ans

j AVANT APRÈS i

y.' ; ¦ ¦ : , . , -¦ ,.£' /--V-r •' ¦'¦¦¦ '*-::W..̂ wJir — ,\ , 3 \

f â, . - :¦¦> ; ¦ :.»«.'¦ . ' ^̂ ^̂ fljKs.- ., -av'S' &ËtÈ&L, • ¦  ¦ I A

i Le coiffeur de toute la famille )

\ Moulin-Neut Tél. 5 29 82/83 i
¦ •: ïX£V v S.-7/ « 'Tin11 îiillTIIalilMlnlllTIlTnWBm 

1 E C éF* A fedi f% hJt C ïï\ E febJ A \èf A D f% h*M E

de CARL FOREMAN

Gregory PECSC * David N1VIN * Anthony QUINN

Pcnsione Bcllombra - Sangiliano Marc
RIMINI (Adriatique)

Directement au bord de la mer . - Tout confort.
Bonne cuisine . - Tranquillité. - Parc pour voitures.
Après le 10 septembre, Lit. 1200.— tout compris.

Vis erha di R™'- Pension Albergo Stazione
au bord de la mer, central, tranquille, cui-
sine excellente, jardin , parc pour autos privé.

Prix modérés. Demandez les prospectus.

Hôtel -restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Ses f i l e t s  de sole aux amandes

Son entrecôte C af é  de Paris
Ses f i l e t s  mignons aux morilles

Soit tournedos Rossini
Son jambon de campagne
Sa f ondue  Bourguignonne

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques¦— —¦/

g$ B ^̂ k NEUCHAT EV.

Cuisine soignée
Vins de premier ordre
Salle pour sociétés

Hôtel du Grand-Sotnmartel
Altitude 1334 m - Boute goudronnée

Site tranquille. Restauration
Spécialité de taillaule

Famille J.-L. Perrlnj aquet
FERMÉ LE MARDI

RESTAuRANI ><̂ %y^̂Tél . s40 40 f ( y  .[£ \mrAY

Côtelettes Papagallo
Médaillons aux morilles

Poésie jurassienne

RESTAURANT DE MONTÉZILLON
vous propose
SAMEDI SOIR :

Entrecôte au poivre
DIMANCHE A MIDI :

Poularde aux gyromitres

Son entrecôte
Sa piccata milanaise
Son tournedos
ainsi que son jambon de campagne

Grande terrasse et vue splendide sur les Alpes

Prière de réserver sa table Tél. (038) 815 47
Benjamin Kohler.

i.

PRÊTS §
£5i Sans caution jusqu'à 5000 fr

Formalités simplifiées
^P Discrétion absolue

Banque Courvoisier & CiB I
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâfel

109» pièce d'or / ffiH**̂CENTAURE gagnée par J |̂i§>$
M. Sonderegger 

^̂ ^3
' "

Kamelhof , Rheineck SG NR-X^;

«I WS&h «SB Jkk De jeudi à dimanche soir 20 h 30 W&
¦R MJÊ WlOl Fbg du Lac 27 blu DlU Té,9 588 88 rumdr-MDerer1e5 in4 h 4 5  i

TROIS BÉBÉS SUR LES BRAS |
H Une loufoquerie sans égale ! Cette comédie vous laissera sans BH
iw haleine ! Rire, détente et bonne humeur ! 'Technicolor, Ire vision. K S
Bjjj Admis dès 12 ans Ht

Wr A E D i r A M  LE BO\ FILM 
- ™ »  H

P^ Ari lH.A r1 LUNDI - MARDI - MERCREDI, A 20 H 30 Ug
rBH rt BS 5 P W d0 JOHN HUSTON. HUMPHREY BOGART S\<

W B B H et KATHERIN HEPBURN Wl
P^ dans une folle et fabuleuse aventure entièrement tournée en Laj
U Afrique. Technicolor, 16 ans. r -j

Pour ç-̂ *̂  n
Noces et sociétés n lîffl ï\
se recommande : f  3t\:' :' : 'f ivj

Bien, Meikiroh ^^® 1
sur la route Berne - Aarberg / -̂ ffl N

H. Mathys-Schiipbach «T ^^^ i' !
chef de cuisine mil &

vous offre le meilleur de j
la cuisine et de la cave. Tél. 031/67 73 13 m

f La grillade des gitans \
l aux Halles I

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 5 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS !
notre excellent i;

Steak maison <
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécierez nos
mets au fromage
servis dorénavant dans
un cadre sympathique

au
PETIT HOTEL

DE CHAUMONT
Mme L. Rognon.

( La bonne friture \
l au Pavillon /

AUBERGE
DU CHASSEUR

Fenin
Tél. 6 92 24
Ses délicieux

saucissons et son
jambon de campagne

§H9 PALACE B|
I RAP PEL 1

; Jusqu'à dimanche inclus

H SuUFliUNii H
| d'ALFRED HITCHCOCK I j

j DES LUNDI 3 JOURS

M LE CAMP ES
M DE LA VEOLENCE ||
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y jBjpéritif des gens prudent ;

0mm Club
 ̂ A/^^^ clu berger allemand

^^ 

&j H 
^W de Neuchâtel

t JÊî$f âéL i DêMONSXRATI01*

k̂ dp M ^.'f r̂ à 
14 

h 30
^^ ĵ Ukii^^ ^'ban mon t.,
_  ̂ vers le Grand Hôtel

La Petite Cave
Rue des Chavannes - Neuchâtel

Fermeture hebdomadaire :
Mardi

FÊTE DE LUnE SUISSE
Samedi 25 août, dès 20 h 30,

PLACE DU MAIL

Soirée dansante

Demain, à 15 h, à Hauterive
Hauterive I - Co*iète I

Grand derby comptant pour le
championnat de deuxième ligue

VOTRE BAR PRÉFÉRÉ

sera fermé pour cause de travaux
du lundi 27 août au vendredi 31
août. Réouverture samedi 1er sep-
tembre.

Propositions occidentales sur Berlin
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

» La tension qui s'est produite récem-
ment à Berlin est due à l 'édif icat ion ,
le 13 août de l'an dernier , du mur
qui divise la ville en deux , ainsi qu 'à
l'at t i tude du gouvernement soviétique ,
qui s'oppose par tous les moyens à
la liberté de la circulation h l ' intérieur
de la ville », précisent les Alliés dans
leurs notes.

Le simple fait de l'existence d'un mnr
qui empêche les habitants de Berlin-Est
et d'Allemagne orientale de quitter cette
zone est un témoignage éloquent du
caractère du régime. La brutalité dont
fait preuve le régime d'Allemagne orien-
tale à l'égard de ses habitants qui
cherchent à se réfugier à Berlin-Ouest ,
est un fait connu , depuis longtemps,
et pourtant , le comportement récent des
autorités de l'Allemagne orientale opé-
rant dans les zones placées sons la
responsabilité du gouvernement soviéti-
que , et notamment l'assassinat de sang-
froid , le long du mnr , de nombrotix
Allemands , y compris des femmes et
des jeunes gens, causent chaque jour
un sentiment grandissant d'horreur dans
le monde civilisé.

Après la mort d'un fugitif
L'ambassadeur de France k Bonn , M.

Roland de Marjeric , a envoyé hier à
l'ambassadeur soviétique , M. Mikhail
Pervtikhine , une lettre de protestation
au sujet de la fusil lade qui a entra îné ,
jeudi soir , la mort d'un jeune policier
est-allemand qui tentait de se réfugier
à Berlin-Ouest.

Dans sa lettre , l'ambassadeur de
France souligne que le jeune policier
a été abattu « après avoir franchi la
ligne de démarcation , et alors qu 'il
se trouvait sur le territoire du secteur
français » . Il demande aux Soviétiques
de prendre des mesures pour éviter
la répétition d'« actes criminels » de
ce genre.

Willy Brandi :
« Berlin doit s'ériger en accusateur »

« Berlin doit s'ériger en accusateur,
Berlin exige qu 'il soit mis fin aux
actes d ' inhumani té  » , a déclaré M. Willy
Brandt , bourgmestre de Berlin-ouest ,

au cours d'une brève conférence de
presse , tenue en f in de matinée.

« Encaisser les injustices sans bron-
cher, par lâcheté ou par commodité,
a-t-il ajouté , c'était bon du temps des
nazis ».

M. Willy Brandt , répondant indirec-
tement aux accusations communistes,
a réaff i rmé au cours de sa conférence
de presse que Berlin-Ouest n'était nul-
lement un foyer de troubles.

Protestation soviétique
L'UBSS a protesté hier auprès des

Etats-Unis contre les incidents qui se
sont déroulés à Berlin les 13, 18, 19
et 20 août en secteur américain , alors
qui trois militaires soviétiques ont été

blessés. Cette protestation est contenue
dans une note du ministère soviétique
des affaires  remise hier à Moscou au
chargé d'affaire s américain.

Arrivée de plusieurs fugitifs
à Berlin-Ouest

Un soldat de l'armée nationale popu-
laire de l'Allemagne de l'Est, revêtu
de son uniforme , s'est présenté , jeudi
soir , au commissariat de police de
Huenefeld , et a demandé le droit d'asile
dans la République fédérale.

On a constaté , d'autre part , l'arrivée
dans cette région , au cours de ces
derniers jou rs, de plusieurs fugi t i fs ,
dont deux' jeunes filles âgées de 16 et
18 ans , et un jeune homme de 16 ans.

interdiction
de séjour en Suisse

(C.P.S.) Le secrétariat du départe-
ment fédéral de justice et police a
publié une courte note , vendredi
matin an Palais fédéral , pour an-
noncer que le ministère public fé-
déral avait prononcé le même jour
une interdiction d'entrée contre
Georges Bidault et Jacques Sous-
telle.

Après le récent a t t en ta t  contre le
général de Gaulle , président de la Ré-
publique français e , cette décision pou-
vait sembler des plus naturelles. Elle
n 'en est pas moins tout à , fait  indé-
pendante de cet événement , car elle
était  à l'examen depuis un certain
temps déjà , apprenons-nous de source
compétente. Comme aucun indice ne
laisse supposer que ces deux person-
nes séjournent actuel lement en Suisse ,
la mesure d' interdiction prise contre
elles a un caractère purement préven-
tif .  Les autorités fédérales ne sauraient
tolérer la présence sur notre territoi-
re de deux personnalités dont l'activité
tend à renverser par la violence le
gouvernement légal de notre grande
voisine d'outre- .lura.

En ce qui concerne le cas particulier
de Georges Bidault, qui. fait l'objet
dans son pays d'un mandat d'arrêt
pour complot contre la sûreté de l'Etat ,
la décision du ministère public coule
de source. Le cas de Jacques Soustelle,
en revanche, chassé d'Italie et frappé
d'interdiction en Suisse alors qu'aucune
instruction n'est ouverte contre lui en
France , si ce n'est peut-être pour usage
de faux passeport , apparaît  comme as-
sez paradoxal. Un quotidien lausannois
relevait récemment que si politique-
ment, la situation de Soustelle res-
sembl e à celle de Georges Bidault , elle
en diffère  notablement , jusqu 'à nouvel
ordre , sur le plan juridique. On voit ,
par la décision prise vendredi mat in  au
Palais fédéral , que le Ministère public
estime que la simil i tude relevée sur le
plan politique est suff isante  pour trai-
ter les deux hommes sur un pied d'éga-
lité.

Soustelle
et Bidault :ECHEC

à Genève

Les conversations
russo-américaines

sur les essais nucléaires

GENÈVE (UPI). — Les conversations
américano-soviétiques qui ont eu lieu
cette semaine en marge de la confé-
rence du désarmement , n'ont pas don-
né de résultats. Les négociations sur
la conclusion d'un traité interdisant les
essais nucléaires demeurent dans l'im-
passe.

MM. Arthur Dean et Vasily Kouz-
netsov ont déclaré hier à la conféren-
ce du désarmement qu 'étant donné
qu'aucun progrès n 'a été enregistré , les
négociations seront reprises par la
sous-commission nucléaire — composée
de représentants des Etats-Unis , de
l'URSS et de la Grande-Bretagne —
qui tiendra sa première réunion mardi
prochain. C'est d'ail leurs le seul résul-
tat concret de la séance pleinière de
vendredi qui a été très acrimonieuse .

M. Dean a notamment déclaré que
les conversations américano-soviétiques
ont échoué en raison de différences
d'nterprétation du projet de compromis
des huit paj -s neutres.

Les auteurs
du premier atatai

contre de Saulle
seront jugés !e 21 août

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — Les . a u t e u r s
du premier a l t e n t a t  con t re  le général
de Gaulle — le 18 septembre lf l f i l  à
Pont-sur-Seine (Aube) — compara î t ron t
le 29 août devant la cour d'assises
de l'Aube. Mar t i a l  V i l l emandy ,  A r m a n d
Belvisi , Henri  Manoury,  qui semble
avoir été le chef de bande , Marc Rou-
vière et Bernard Barbancc , ont  été
arrêtés peu après l'a t ten ta t .

Dominique Cabane de la Prade , sixiè-
me homme du groupe , est en fu i t e .

MALGRÉ LA MANIFESTATION DE JEUDI

Des postes sont demandés pour les « anciens combattants >

ALGER. A l'issue de la très curieuse jour née du 23 août, les adver
saires en présence ont l'un et l'autre publié des bulletins de victoire

Dans la conférence qu 'il a tenue
dans la soirée, M. Khidder soulignait
l'échec des efforts de la willaya 4
pour mobiliser la population algé-
roise contre les décisions du bureau
politique. De son côté, le comman-
dement de la ville d'Alger — c'est-
à-dire la willaya 4 — publiait un
communiqué dans lequel il remer-
ciait « les milliers d'Algéroises et
d'Algérois venus manifester leur so-
lidarité à leurs frères et leurs fils
de l'A.L.N. ».

Phénomène localisé
Les perspec tives ouvertes  par la jour-

née du 23 août sont d i f f i c i l e s  à déga-
ger, mais certaines cons ta ta t ions  s'im-
posent. L'exemp le de la wi l laya  _ 4
n'est suivi nul le  part  a i l leurs  en Algérie.
Dans la wi l laya  2 ( Cnns t an t i no i s ) ,  les
choses sont redevenu es normales  après
des moments di f f ic i les  et il n 'est pas
inu t i l e  de souligner que le calme y a
été rétabli — en p ar t ie  du moins —
grâce à l ' in te rvent ion  de M. Rabah
Bita t , charg é de l' organisat ion du F.L.N.
au sein du bureau pol i t i que. Des fédé-
rations F.L.N. y sont actuellement mises
en place.

Il en va de même dans l'Oranie , où
cinq fédéra t ions  seront ins ta l lées  avant
les élections. Hier, les commissaires
na t ionaux  charg és de ces fédérat ions
étaient désignés par le bureau politi que.
Dans les autres willayas , la reconver-
sion de l'A.L.N. et du F.L.N. ne pose
pas de problèmes particuliers. C'est-
à-dire que , sur le p lan nat ional  et en
ce qui concerne du moins la grande
question à l'ordre du jour , le bureau
poli t i que ne rencontre aucune diff i -
culté par t icul ière , sauf dans l'Algérois.
Le conf l i t  est donc localisé.

Les revendications
de la willaya 4

Le lleutej ian,t ..AMouacbe, chargé de
l ' in format ion  aù 'cônseil de la willaya 4,
a fa i t , hier soir , une déclaration aux
représentants de la presse.

« Prendre le problème de la recon-
version au sommet, c'est-à-dire dis-
soudre les conseils de willaya , serait
vouloir é touf fe r  tous les mi l i t an t s  quels
qu 'ils soient et laisser le champ libre
à tous les oppor tunis te s  et à tous les
anciens bénéficiaire s du régime colonial.
Les conseils de willaya resteront jus-
qu 'à la const i tut ion d'un Etat algérien,
issu légalement », a déclaré M. Alloua-
che.

Des postes pour les
« anciens combattants »

« Nous rappelons que les willayas
étaient  convenues avec le bureau poli-
ti que que les candidats  à l'administra-
tion seraient proposés par l'organisa-
tion F.L.N. - A.L.N. et que le bureau
pol i t i que ra t i f ie ra i t  ces propositions
dans leur ensemble (sauf des cas ex-
ceptionnels sur lesquels le bureau poli-
ti que informera  les responsables de
wil laya) .  Nous notons que jusqu 'à ce
jour aucune réponse concernant les
proposi t ions fai tes par les conseils de
wil layas ne nous est parvenue».

« En ce qui concerne les postes de
direction na t iona le , le bureau politi que
nomme les candidats ¦— mais au préa-
lable U est nécessaire qu 'il demande des
rensei gnements  concernant le candidat
à la wil laya qui contrôle la ville où
habite l'intéressé ».

« D'ores et déjà , avant toute recon-
version , des postes doivent être réser-
vés à des « Djounouds » blessés de
guerre , à des vieux maquisards , aux
mi l i t an t s  sortis des prisons et des
camps.

La willaya IV n'abandonne pas
ses revendications politiques

Conflit franco-algérien
( S U I T E  DE LA P R B M I B K E  P A G E )

En fait , Paris a eu l'impression que
les Algériens acceptaient de signer
ceux des accords qui leur assurent l'ai-
de en hommes et en argent dont ils
ont besoin pour créer et faire vivre
un Etat , mais marchandaient  leur as-
sentiment aux conventions qui sont la
contrepartie de cette assistance et im-
pliquent  pour eux certains engagements
d'avenir.

Le gouvernement français a préféré
conserver ses atouts dans le nouveau
marchandage qui va s'ouvrir au sujet
de ces conventions , c'est-à-dire en réa-
lité sur l'avenir de la coopération fran-
co-algérienne.

Il est évident que les événements qui
se déroulent actuellement en Algérie,
l'état d'anarchie qui y règne, l'épreuve
de force qui a commencé entre les ci-
vils du bureau politique et certains
mili taires de l'A.L.N., la poursuite des
exactions contre les Européens , ont
semblé peu encourageants aux diri-
geants français.

Paris coopérera si...
Paris est décidé à appliquer les ac-

cords d'Evian , à jouer la carte de la
coopération tant qu 'il n 'y aura pas eu
de véritable dénonciation des accords
d'Evian par le pouvoir algérien.

Il ferm e même les yeux sur certaines
violations des accords , comme le récent
jugement sommaire de deux cents an-
ciens soldats musulmans de l'armée
française, les atteintes aux biens et aux
personnes des Européens , les interdic-
tions faites à certains Français de
quit ter  l'Algérie , comme viennent de
le révéler quatre-vingt-neuf habitants
d'un petite village français, qui , maire
et curé en tète , sont partis dans le
plus grand secret sous la protection
des soldats de l'école mili taire de
Cherchcll. Il a fallu affréter de nou-
veaux avions militaires pour évacuer
d'urgence une centaine de Français et
de musulmans menacés dans leur vie
par le F.L.N.

Dans la ligne socialiste
autoritaire

La réticence de Paris à s'engager
unilatéralement s'explique également
par les menaces proférées par M. Ben
Bella et l'Impression qu 'il donne de
vouloir établir en Algérie un régime
socialiste autoritaire.

Ben Bella a menacé de confisquer
les usines et entreprises françaises qui
ne rouvriraient pas leurs portes dans
un certain délai. Il a parlé également
d'interdire aux Français d'Algérie les
t ransfer t s  d'argent en métropole. En-
fin , il n'a pas dissimulé à plusieurs
reprises son désaccord avec les enga-
gements pris à Evian par le défunt
G.P.R.A., engagements qu 'il qualifie de
c néo-coloniaiistes >.

Devant de telles menaces et les pers-
pectives progressistes et nassériennes
ouvertes par les récents discours de
l'actuel chef de l'Algérie, le gouverne-
ment français veut visiblement avant
tout éviter de s'engager plus avant
dans une entreprise de coopération à
Bens unique qui permettrait à Ben
Bella d'édifier un Etat socialiste et
progressiste algérien aux frais de la
France.

Intérim.

Climat de violence
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nous montrions, l'autre jour, à
quel point l'établissement d'une liste
unique, prélude au totalitarisme, était
une entorse grave aux textes signés
par MM. Joxe et Belkacem Krim. Mais
l'évolution de la situation en Algérie
même en est une plus grave encore.
Chaque jour nous parviennent des
nouvelles de moins en moins rassu-
rantes. Avant-hier, c'étaient quelque
deux cents harkis traduits en juge-
ment sommaire à Constantine ; hier,
on apprenait que des musulmans
« collaborateurs » avaient été atroce-
ment mutilés et torturés. Maintenant
se font jour les détails du massacre
abominable dont la population euro-
péenne a été victime à Oran, au dé-
but de juillet. Quant aux enlèvements
et aux assassinats de « pieds noirs »,
loin de diminuer, ils vont en aug-
mentant.

Cependant, Ben Bella se voit de
plus en plus soumis à la pression de
l'armée. Il avait cru jouer au plus fin
avec elle en destituant Ben Khedda.
Maintenant l'A.L.N. pose ses condi-
tions. Une Algérie révolutionnaire, so-
cialiste et nassérienne doit s'instaurer,
qui n'aura plus rien de commun avec
le « cap italisme » qui fait le contenu
des accords d'Evian. Et, d'après notre
confrère J. Grandmoujin toujours bien
informé, on lit sur un tract répandu
à Constantine : « Adieu la France.
Tu es maintenant la dernière ordure
du bloc terrestre. Malheur à toi et à
tous les Français. Toi, pied noir, tu
es vomi. Tu es excommunié. Notre
devoir est de t'abattre. Nous sommes
fiers d'agir selon les consignes du tri-
bunal du peuple qui est la volonté
de Dieu I »

A la vérité, tant que le gouverne-
ment français n'aura pas pris les me-
sures légitimes propres à faire respec-
ter la signature d'Evian, il doit
s'attendre que ne cesse pas l'agita-
tion intérieure. C'est en s'attaquant
aux causes et non aux conséquences
qu'il rétablira la paix véritable et
qu'il désarmera les assassins.

René BRAICHET.

M. THANT
EN ROUTE POUR MOSCOU

M. Thant  est parti pour Moscou hier
soir, via Londres. Il semble que le
secrétaire général de l'ONU profi tera  de
son séjour dans la cap itale soviét i que
pour encourager M. « K » a se rendre
à l'assemblée générale des N a t i o n s  unies.

DES TROUPES PAKISTANAISES
POUR LA NOUVELLE-GUINÉE

Le Pakistan a accepté de fournir  le
contingent d'un millier de soldats pour
la force de sécurité de l'ONU en Nou-
velle - Guinée occidentale , a annoncé
jeudi la délégation du Pakistan à
l'ONU.

13,000 grévistes
dans les Asfuries

ESPA GNE

MADRID (UPI). — Le mouvement de
grève déclenché il y a une semaine
dans la province minière des Asturies
ne cesse de prendre de l'extension. Le
nombre des grévistes dépasse mainte-
nant  le ch i f f r e  de treize mille.

Le gouverneur de la province a or-
donné la fermeture  de cinq nouveaux
puits, les directions ayant constaté un
ra len t i s semen t  très net de la produc-
tion.

On ne signale pas d'incidents entre
les grévistes et les forces de police.

Seule réaction officielle des autorités
jusqu 'à présent : une note du minis-
tère du travail avertissant les grévis-
tes que les moyens de pression
n 'étalent pas la bonne méthode pour
obtenir satisfaction.

Khrouchtchev
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Khrouchtchev souligne ensuite que
« les Etats impérialistes s'efforcent
d'un i r  leurs forces , a f in  de f re iner  la
marche tr iomphale du socialisme » . Ces
unions ne suppriment pas les c contra-
dictions et les vices inhérents au ca-
pi tal isme », mais, sans surestimer les
forces de l'adversaire , Il ne convient
pas de les ignorer » .

Effacer
les barrières économiques

Pour ce qui est des « pays socialis-
tes », dont la tâche va être d 'édifier
une t économie mondiale » , il convient
qu 'ils se pénètrent  de leur « responsa-
bi l i té  his tor ique » , en ef façant  leurs
> barrières économiques », en pro-
cédant à une « d ivis ion du t ra va i l  >
r a t ionne l l e  et à une  spécia l isa t ion qui
conduira progressivement cer ta ins  d'en-
tre eux à assurer la t o t a l i t é  de la
f o u r n i t u r e  de cer ta ins  produi ts  aux au-
tres. M. Khrouchtchev soul i gne  e n f i n  la
nécessité de «stimuler matériellement»
chacun des pays du «camp socialistes» ,
de façon à faci l i ter  l 'harmonisation des
plans nat ionaux.

Au col de la Bernina
un autocar sans freins

provoque un carambolage

GRISONS

Sept blessés
PONTRESINA, (ATS). — Jeudi , au dé-

but de l'après-midi , un accident est
survenu près de l'hospice de la Bernina
et a fait sept blessés.

Un autocar d'une compagnie Italienne
de transports , qui se rendait de Llvigno
à Saint-Moritz , a subitement pris de la
vitesse, peu après avoir franchi le som-
met du col de la Bernina. Le chauffeur
devait déclarer plus tard que les freins
à pied et à main , ainsi que le frein-
moteur , avalent subitement cessé de
fonctionner. Le véhicule entra alors en
collision , à plus de 70 kilomètres i
l 'heure, avec l'arrière d'un car de la
même compagnie, qui se trouvait sta-
tionné près de l'bospice.

Ce dernier fut à Bon tour projeté
contre un camion arrêté devant lui.
Sept personnes, qui se trouvaient dans
le véhicule tamponné , furent  plus ou
moins gravement atteintes. Trois fem-
mes furent transportées à l'hôpital de
Poschiavo , pour y recevoir des soins ,
mais elles purent être reconduites le
soir même à Sondrlo. Les quatre autres
blessés rentrèrent immédiatement en
Italie. Une expertise du véhicule tam-
ponneur a été ordonné par la police
grisonne.

Trois cent mille kilos
de tomates bloquées

VALAIS
Les producteurs crient

au scandale

H êr encore, des
vagons de ces fruits ¦ légumes
ont été importés «le l'étranger
(c) Un certain malaise de la tomate
règne en Valais depuis hier. On en-
tendit même des producteurs crier à
nouveau au scandale. Nombreux étaient
les marchands qui , faute de preneur ,
ont dû emplir leur dépôt de tomates.
Selon certains renseignements obtenus
hier à Saxon , le total des récoltes blo-
quées en Valais approche actuellement
des 300,000 kilos. A Fully, environ
3500 kilos de tomates n'avaient pu être
pris en charge par les marchands de
gros.

Certains producteurs s'élèvent contre
le fait que cette semaine encore, lors-
que la récolte valaisanne bat son
plein , des vagons ont été importés de
l'étranger.

' . I nf ormations suisses

Broyé dans un malaxeur
sur un chantier

du Grand-Saint-Bernard
Il s'était glisse dans l'appareil

et avait ordonné
sa mise en marche

(c) Hier, sur un chantier du Grand-
Saint-Bernard , deux ouvriers étaient
occupés au nettoyage de leur bétori-
neuse. Le responsable de la machine,
M. Fernand Roh , 32 ans, de Vétroz , se
glissa à l'intérieur du malaxeur, on ne
sait pour quelle raison. Il demanda
alors au jeune homme qui se trouvait
avec lui de mettre en marche l'appa-
reil. Le malheureux fut  broyé et ex-
pira avant d'arriver à l'hôpital.

BERNE

Au cours d'un exercice de varappe
au Winterstock

Après avoir vaincu l'Eiger

PETITE-SCIIEIDEGG , (UPI). — Deux
Autrichiens , Hans Hauer , 20 ans , et
Niklaus Rafanowitsch, 19 ans, ont at-
teint , jeudi , le sommet de l 'Eiger , et
sont revenus vendredi  mat in , vers 10
heures trente , à la Petite-Scheidegg,
par le t rain , depuis la station du
glacier de l'Eiger.

Tous deux présentaient , aux mains  et
aux pieds , de légères lésions causées
par le gel. Rafanowitsch devait  déclarer
que le pire pour eux avait  été le;
changer)ent de temps, avec lequel ils
n'avaient pas compté.

Deux Autrichiens regagnent
la Petite-Scheidegg

pïEîîs et mains gelés

MURREN (UPI) .  — Le ballon « Mur-
ren-Suisse », qui avai t  pris l'air jeudi
avec deux autres ballons à Murren ,
a atterri , selon une nouvelle parvenue
vendredi à midi à Murren , jeudi soir
à 18 heures dans  la région de la Cres-
ta-del-Colonello , au nord de Bergame,
à une a l t i t u d e  de 2400 mètres. Le pi-
lote, Hermann  .lo. Schcer, de Walil-
¦tvies (Al lemagne ) , a ins i  que ses deux
passagers , le c a m e r a m a n  américain
Phil  Walker et le directeur de l' of f ice
touristique de Murren, M. E. A. Saut-
ter , ont passé la n u i t  dans  la nacelle.

Vendredi m a t i n , Schcer est repar t i
seul , pour at terr ir , à i) heures , sur la
place de la gare à Piazza-Krambana ,
petite locali té s i tuée au nord-ouest
de S a n - M a r t i n o , dans  la province de
Bergame. Les deux atterrissages se sont
déroulés sans secousses.

Les deux passagers se sont rendus
à p ied à Cassigl io , d'où ils ont pour-
suivi leur route en voiture , jusqu 'à
Piazza-Brambana, où ils arrivèrent à
10 heures. L'équipage au comp let de-
vait repart ir  pour Murren ce matin , à
6 heures.

Retour mouvementé
des passagers du ballon

« Murren - Suisse »

Deux officiers
font une glissade

de cent mètres
Ils s'en firent avec quelques os cassés

BERNE, (ATS). — Une cordée de deux
hommes effectuait , jeudi après-midi , un
exercice militaire de varappe sur la
roche et la glace, au Winterstock,
au-dessus de la cabane Albert Heim.
Soudain , les deux hommes firent une
glissade et tombèrent sur un champ
de neige, à une centaine de mètres
plus bas. Us ne furent que légèrement
blessés. Le premier-lieutenant Fritz Haas,
31 ans , de Mcyrin-Genèvc , souffre d'une
fracture d'une jambe , et son compagnon ,
le lieutenant Adolphe Burkhard , 26 ans,
de Hofwil près de Muenchenbuchsee ,
a eu des côtes cassées. Les deux victimes
ont été transportées par un hélicoptère
de la garde aérienne à l'hôpital d'An-
dermatt.

Cyclisme
Championnats du monde sur piste à,

Milain , résultats des quarts de finale
poursuite amateurs : 1. Janssen (Dan),
i' 52"3, bat Josefwicz (Pol), 4' 57"1 ;
van Loo (Be), 4' 52"3, bat Isaksson,
(Dan), 4' 54" ; Bellonl (It), 4' 54"3, bat
Daler (Tch), 4' 45"6 ; Oudkerk (Ho) ,
4' 55"9 , bat Contreras (Arg), 4' 86"1,

Tennis
Championnats suisses. — Double mes-

sieurs, demi-finales : Schwelzer-Stalder
battent Lemann-Studer 7-5, 10,8, 7-5 ;
Dupont - Schoenemberger battent Bert-
schlnger - Schori 6-3, 6-2 , 2-6 , 6-4.

Double dames , demi-finales : Frey-
Ricou battent Roth-Studer 1-6, 6-4 , 6-4;
J. et M. Bourgnon battent Achermann-
Froehlicher 6-0 , 6-3.

Double mixte, quarts de finale : M.
Roth-Auberson battent Y. Achermann-
Schoenenberger 6-2 , 7-5 ; A. Studer-
Blondel battent H. Orelier-Vlscolo 6-1,
6-1 ; F. Rlcou-Gutzwlllcr battent E.
Etter-Werrcn 7-5 , 4-6 , 6-4 ; A. Wavre-
Buser battent M. Brumier-Brunner 6-0 ,
6-3. Demi-finales : M. Roth-Auberson
batten t A. Studer-Blondel 6-3 , 4-6 , 8-6;
A. Wavre-Buser battent F . Rlcou-Gutz-
willer 6-1, 6-3.

Natation
Championnats d'Europe à. Leipzig. —

Classement de la finale du 100 m pa-
pillon dames : 1. Ada Kok (Ho), 1' 09"
(nouveau record d'Europe); 2. Ute Noack
(Al E), 1' 10" ; 3. Ma.rla/n Hemskerk
(Ho) , 1' 10"3.

Classement de la finale du 200 m
brasse messieurs: 1. Propopenko (URSS),
2' 32"8 ; 2 . Karatnlkov (URSS), 2' 33"2;
3. Van Empel (Ho), 2' 38"1.

Classement de la finale du relais
4 fols 100 m nage libre messieurs : 1.
France ( Giropaiz , Christophe , Cuirtlllet ,
Gottvalles), 3' 43"7 ; 2. Grande-Bretagne
(Clark , Kennedy, Dye , Mcgregor), 3'
44'7 ; 3. Suède ( Svensson , Lundln,
Nordwahl , Llndberg), 3' 45".

Classement provisoire de l 'épreuve
masculine de plongeons de haut -vol
après les sept premières figures (les
huit premiers sont qualifiés pour la
finale):  1. Galkln (URSS), 97 ,62 points;
2 . Phelps (G-B), 96 ,08 p.;  3. Sperllng
(Al E),  92 ,82 p . ;  4. Voelker (Al E),
92 ,21 p.; 5. Mrkwlcka (Aut), 90,60 p.;
6. Rusov (URSS) , 89,99 p .; 7. Keteher
(G-B), 87,93 p.; 8. Pajello (It), 87,78p.

Coopération
avec le Marché commun?

Dans l'ar t ic le  cle M. Khrouchtchev ,
l'éventualité d' une coopération écono-
mique  entre les pays socialistes et le
Marché commun européen semble éga-
lement  être évoquée. Le président du
conseil soviétique écrit en effet :  «Nous
avons montré et continuerons de mon-
trer IeB conséquences dangereuses de
l 'Intégration capitaliste pour les nias-
ses travailleuses , Dans le même temps ,
nous relevons des tendances objectives
à l ' in ternal isaf ion de la product ion qui
se dessine dans le monde capitaliste.
A ce propos , la question se pose de la
possibilité d'une coopération économi-
que , et d'une compétition pacif ique ,
non seulement avec des Etats Indivi-
duels , mais auBsl avec leurs associa-
tions économiques.

LA TÈNE PLAGE - MARIN
ce soir

D A N S E
Orchestre ASTORIA de Berne

Dès 22 h. : ramequins « maison »
saucisses grillées

Se recommande : W. BERNER

CE S O I R

D A N S E
LA P A I X

20 h 30 à 2 heures

Hôtel Robinson - Colombier
CE SOIR DANSE

Centre de radiophotographie
Polyclinique du 25 août

supprimée pour cause de vacances

Corsaire

On cherche pour remplacement

ONGÈRE
Entrée tout de suite. — Pour tous
renseignements téléphoner au 5 20 21

Hôtel Terminus
12 h à 14 heures, 18 h à 21 heures

MISIH Chasselas
kg , ABMS3

MMÎHH moins ristourne

f 

Place des sports , Serrières
Dimanche 26 août, 13 h. lâ4

LE LOCLE - XAMAX
Juniors Interrégionaux

is heures YVERDON - XAMAX
championnat ire ligue

?

Les cartes de membres
actifs, passifs et suppor»
fers seront exigées à
l'entrée du stade.
En vente à la caisse.

BEVAIX , ce soir et demain ,
Grande fêle villageoise

organisée par la Société de gymnastique
BAL conduit par :

samedi soir: Quintette «Jack'son», Lau-
sanne ; dimanche : Trio « Errijean's »

Dimanch e npres-mlAl , dés 14 heures,
concours intersections de gymnastlgue

(environ 50 participants )
rtfl.n t.ini» nnvprh o — ni= 1« i-, - ri itvcr»
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Monsieur et Madame
Daniel GLAENZER , Viviane et La,ure ,
ont la joie d'annoncer la naissance

d'Antoine
le 21 août 1962

Les Ouehes
Gorgler (Neuchâtel)

Landecy (Genève)

IN MEM0R1AM

Monsieur Jean MURY
Cher époux et cher papa

25 août 1961 - 25 août 19fi2
Une année déjà que ton départ tra-

gique nous sépare, mais ton creur et
ta présence sont avec nous pour tou-
jours.

Ton épouse et tes fila,

Monsieur et Madame
Pierre LUSCHER - MEYES ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur lils

Daniel
Neuchâtel, le 23 août 1962

Dime 31 Maternité

La Commune des Geneveijs -sur-Cof-
f rane  a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Albert ZIMMERMANN
père et beau-p ère de Monsieur et Ma-
dame Jean Zimmermann , i n s t i t u t e u r s .

Pour les obsè ques , prière de se ré-
férer à l'avis de la fami l le .

C'est mol l'Eternel ton Dieu,
qui te pa-ends par la main et
qui te dis : ne craint point, Je
suis avec toi.

Esaïe 41 :13.
Madame Albert Zimmermann-Fallet,

a. Cernier ;
Monsieur et Madame Jean Zimmer-

mann et leurs enfants , aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Monsieu r et Madame Pierre Zimmer-
mann et leurs enfants , à Tavannes ;

Monsieur Benoît Zimmermann et ses
enfants , à Chézard ;

Madame et Monsieur Hubert Mayer-
Zimmermann , à Wahern ;

Madame et Monsieur Louis Zahler, à
Yverdon ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Albert ZIMMERMANN
Maître cordonnier

leur cher époux , grand-p ère, beau-p ère,
beau-frère, que Dieu a repris à leur
tendre affect ion, dans sa 72me année.

Cernier , le 24 août 1962.
(Impasse des Trois-Suisses).

Maintenant donc , ces trois
choses demeurent : la Fol , l'Es-
pérance et l'Amour , mais la
plus grande des trois est l'Amour

I Cor . 13 :13
L'ensevelissement aura lieu lundi  27

août , à 13 h 3(1.
Culte de f a m i l l e  à 13 h 15.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

Le directeur et le corps enseignant
du Gymnase cantonal ont le douloureux
devoir d'annoncer le décès de

Dominique BERSOT
élève de 3me littéraire

survenu accidentellement le 21 août.
Pour l'ensevelissement, se référer à.

l'avis de la famille.

Heureux les affamés et assoif-
fés die Justice , car ils seront
rassasiés.

Heureux les cceurs purs car
Me verront Dieu .

Matth. 5-6 : 8.
Monsieur et Madame Eugène Bersot-

Villard;
Madame et Monsieur Jaques Meylan-

Bersot et leurs enfants Violaine , Sylvie
et Nicolas ;

Monsieu r Pierre-Eugène Bersot et sa
fiancée, Mademoiselle Christiane Bar-
bier;

les familles Bersot , Villard , Jean-
Bichard, Pittet, Courvoisier, Spring-
mann, Favre et Miéville,

font part du décès de leur inoubliable
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin

Dominique BERSOT
survenu dans sa dix-neuvième année,
à la tsuite d'un tragi que accident, le
21 août 1962.

Neuchâtel , le 24 août 1962.
(Parcs 2)

Etre disponible à tout. Tout
accepter pour pouvoir se réaliser
pleinement.

La nuit sera lente à mourir,
Mais l'espoiir de l'aube est Im-
mense. Dominique.

Culte à la chapelle de l'Ermitage,
samedi 25 août, à 13 h 15.

Inhumation au cimetière de Fenin,
à 14 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.

COUVET 12 |
septembre |
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célébrera le centième
anniversaire de la mort
de FRÉDÉRIC-LOUIS ROESSINGER
une des grandes figures de la République neuchâteloise

De notre correspondant de Couvet :
Il y a cent ans, clans tous les villages du canton , le cimetière jouxtait

g énéralement le temp le. A Couvet , p lus particulièrement. Mais les années
ont passé et , depuis , le champ du repos de la commune a été désa f f ec t é
puis transformé en jardin public. Les tombes ont été transférées. Toutes ,
sauf une : celle de Frédéric-Louis Roessinger , qui a été soigneusement
conservée et au pied de laquelle , chaque année, une couronne de f leurs
est encore déposée...

Couvet n'a pas oublié celui qui f u t
l' une des grandes f igures  de la révo-
lution neuchâteloise de 1831 et dont le
centième anniversaire de la mort sera
célébré le 12 septembre prochain au
cours d' une cérémonie organisée par le
Conseil communal.

Frédéric-Louis Roessinger est né à
Couvet , le 7 juillet 1800 , où son père
était pharmacien et chef d' une grande
famille de dix enfants , dont l'aîné de-
vait jouer un rôle illustre dans l'histoi-
re de son petit pays. Après des études
de médecine â Paris , il revint se f ixer
dans son village et fu t  l'un des pre-
miers adeptes de la vaccination. Il se
montra p lein d'humanité envers les
malades mentaux à une époque où on
usait à leur égard de traitements par-
ticulièrement durs et parfois baroares.

Ses soucis humanitaires devaient le
porter tout naturellement à s'intéresser
à la situation politi que du pays. Il par-
ticipa dès le début aux réunion secrè-
tes de citoyens influents déplorant que
le canton de Neuchâtel , suisse depuis
le 12 septembre 1814 , fû t  encore gou-

verné par un exécutif royaliste et por-
tât le titre de principauté p lacée sous
la domination du roi de Prusse.

Le 12 septembre 1831 , les patriotes du
Val-de-Travers décidèrent de se réunir
à Corcelles le lendemain , et de s'empa-
rer du château de Neuchâtel . Au nom-
bre de deux cent cinquante, alors
qu'ils avaient compté sur une troupe
de cinq à six cents hommes, ils mar-
chèrent sur Neuchâtel , ayant à leur
tête Alphonse Bourquin, lieutenant de
carabiniers.

Roessinger portait le titre de chirur-
gien - major.

SEPTEMBRE 1831 :
LE CHÂTEAU EST OCCUPÉ

Ils occupent le château et le gouver-
nement royaliste se retire à Valangin.
La Diète fédérale délègue à Neuchâtel
deux émissaires : Sprecher de Berneck et
Tillier. On déplore l'inaction des chefs
du mouvement qui accordent trop de
confiance à leurs adversaires. Le 23 sep-
tembre, un bataillon vaudois occupe
Neuchâtel . Le 27 , promesse formelle est
donnée aux insurgés d'une consultation
populaire , et le 29 , ils évacuent le
château. Les chefs , dont Bourquin et
Roessinger , se réfugient à Yverdon, où
ils constituent un comité d'action.
Constatant qu'aucune suite n'est donnée
aux promesses du 27 septembre, les
insurgés reprennent l'action . Bourquin
et Roessinger rentrent dans le pays par
Vaumarcus. Cependant , les royalistes
avaient mis le temps à profit  et pré-
paré leur défense. Tous les points né-
vralgiques sont réduits l'un après l'au-
tre. Couvet est canonné pendant une
heure, car des insurgés s'y sont réunis
sous les ordres de Bergeon et de L.
Renard. Le 18 décembre , Roessinger est
arrêté à Bevaix et enfermé dans une
cage de chêne , au deuxième étage de
la Tcntr des prisons, à Neuchâtel , où il
reste neuf jours , dans l'obscurité et le
froid . Son procès est rapidement ins-
truit , et le 26 décembre , il est con-
damné à mort pour crime de haute
trahison.

Quatorze condamnations à mort furent
également prononcées par le tribunal ,
dont celles du docteur Petitpierre, de
Travers , et d'Henri-Constant Dubois , de
Buttes. Toutes ces condamnations f u -
rent commuées en détention à vie par

le roi de Prusse. Le docteur Petitp ierre
et Henri-Constant Dubois moururent en
prison à Neuchâtel , le premier en 1834 ,
le second l'année suivante.

APRÈS SA LIBÉRATION ,
IL SE RÉFUGIE A GENÈVE

Quant à Roessinger, il fu t  transféré
le 24 février 1832 à Ehrenbreitstein,
puis le 26 mai de la même année à
Wesel, où, malgré les nombreuses pé-
titions et les requêtes de Mme Roessin-
ger au roi de Prusse, il resta jusqu 'en
août 1838. Le 6 juin 1837 encore, le roi
de Prusse refusa la grâce qui lui était
demandée , et c'est grâce à l'influence
du gouverneur de Pfuel que Roessinger
f u t  finalement libéré. L'isolement et les
souffrances de la captivité avaient eu
raison de sa forte constitution . Sa santé
était devenue délicate et son esprit était
troublé par des idées fixes : ainsi refu-
sait-il la promenade et collait-il des
papiers contre sa fenêtre pour vivre
dans l'obscurité. Après sa libération, il
fallut des cures et des soins attentifs
pour lui rendre la santé. Il s'établit à
Genève où, en 1841 , il reçut l'autori-
sation de pratiquer la médecine et dès
lors s'intéressa toujours à la vie publi-
que. Il f u t  nommé député au Grand
conseil et , en 1847, prit part à la
Guerre du . Sonderbund en qualité de
chirurgien d'un bataillon genevois. En
1856 , il reçut de la démocratie neu-
châteloise une couronne civique.

Le 20 février 1861 , le docteur Roes-
singer fu t  f rappé d'une attaque d'apo-
plexie qui marqua la f i n  de cette vie
active consacrée tout entière au secours
du prochain et au service de la collec-
tivité. Il avait passé ses dernières se-
maines à. Couvet , car il avait gardé un
attachement parti culier à son village
natal.

Le 12 sep tembre , le Conseil commu-
nal de Couvet rendra hommage à ce
grand patriote. Les enfants  des écoles
seront là et chanteront. Et la prés ence
de p lusieurs descendants de Frédéric-
Louis Roessinger rehaussera cet humble
hommage à un noble et courageux
citogen.

Les cambrioleurs
de Montmollin

ont-ils également volé
une voiture tessinoise ?

Dans notre édition d'hier , noua
avons relaté les circonstances dans
lesquelles des inconnus avaient cam-
briolé la station CFF de Montmollin
et s'étaient emparés d'une somme d'en-
viron 250 francs. On sait également
que la veille du « fric-frac ¦> , différentes
personnes avaient remarqué une voitu-
re noire a proximité de la gare.

Deux faits nouveaux s'ajoutent à
l'enquête menée par la police de sû-
reté. Jeudi , dans la matinée, une voi-
ture correspondant au signalement de
celle qui a été vue près de la gare
a été aperçue alors qu 'elle se dirigeait
vers Bienne. II s'agirait d'un véhicule
de marque anglaise et portant des pla-
ques tessinoises. Par ailleurs , avant de
commettre leur coup, les individus re-
pérés mardi soir ont été vus dans un
magasin de Montmollin.

La voiture est-elle une voiture vo-
lée ? La suite de l'enquête le dira.

Vendre de l'eau
au lieu d'absinthe
n'est pas légal...

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOUDRY

... même si la «f ée verte » est in terdite !
Be notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Boudry a

siégé vendredi toute la journée, sous la
présidence cle M. Roger Calame. Les jurés
étaient MM. Etienne Schwaar , agriculteur
à Areuse, et Bernard Lauener, Industriel
à Chez-le-Bart. Le procureur général , M.
Jean Colomb, occupait le siège du minis-
tère public, et M. André Mannwlller
remplissait les fonctions de greffier.

L'absinthe
n'était que de l'eau pure

Horloger à la Chaux-de-Fonds, âgé de
28 ans, gagnant quelque 1500 fr . par
mois, A.B. a déjà été condamné 9 fois,
dont six fols à des peines privatives de
liberté. Une fois de plus, voulant arrondir
sa paie, U s'est rendu coupable d'escro-
queries et de tentatives d'escroquerie. Les
fortes amendes infligées aux fabricants
d'absinthe et la saisie des réserves de ce
liquide faite a,u printemps dernier ont
donné l'idée à A.B. d'aller offrir cet
apéritif , devenu rare , à une quarantaine
de restaurateurs des cantons de Neu-
châtel , Vaud , Fribourg et du Jura ber-
nois. Muni d'un litre d'excellente absinthe,
U la faisait déguster à ses clients, dont
25 lui commandèrent chacun une bon-
bonne de 5 ou 10 litres, au prix de 12 fr .
le litre . B. ensuite fait les livraisons en
recommandant vivement aux acheteurs
de ne pas ouvrir les bonbonnes avant
une semaine ou deux , caa- l'absinthe de-
vait encore reposer pour être tout à fait
a point. Aucun des 25 clients n'a eu
l'idée cle vérifier si le récipient contenait
vraiment la marchandise commandée , si
bien que A.B. a pu fournir 145 litres
d'eau pure et empocher 1740 fr . Seule la
vente de l'absinthe étant Interdite, quel-
ques-uns des acheteurs bernés ont porté
plainte.

Le tribunal estime qu'en faisant dégus-
ter de l'absinthe et en livrant ensuite
des estagnons d'eau, A.B. a agi avec astuce
et 11 retient ce chef d'accusation. Il y a
également concours d'infractions, puisque
le petit commerce de B. a duré deux
mois , soit en mars et avril 1962. Bien
qu'ayant eu lieu dans le cadre d'un
commerce Illicite, les escroqueries et
tentatives d'escroquerie commises par A.B.
doivent être punies. Après avoir averti
A.B. qu'en cas de récidive U serait consi-
déré comme étant un délinquant d'habi-
tude et condamné k trois ans de réclu-
sion, le tribunal condamne le prévenu à
9 mois d'emprisonnement sans sursis,
moins 115 jours de détention préventive,
et au paiement des frais de la cause fixés
à 694 fr . 20.

Liaison « dangereuse »
R .D. est accusé d'attentat à la pudeur

des enfants, de voies de fait , de vols et
de délits manques de vol ; il fait défaut
à l'audience. Ayant fait dans un bar la
connaissance d'une jeune fille de moins
de 16 ans en juin 1961, le prévenu a eu
des relations Intimes avec son amie depuis
le milieu du mois d'août . Le grand
amour n'a pas duré longtemps et quand ,
après avoir été giflée par D., la fillette

a quitté ce dernier, elle en savait long
sur ses vols et tentatives de vol, dont
plusieurs ont été commis en compagnie
d'un camarade mineur qui sera renvoyé
devant l'autorité tutélaire. Elle dénonça
D. à la police. Celui-ci, alors domicilié à
Corcelles , a reconnu avoir volé pour plus
de 200 fr . de marchandises diverses et
avoir eu à son domicile des relations
Intimes avec une mineure. Le tribunal
retient également les tentatives de vols
dans des garages et des voitures. R.D. est
condamné par défaut à 8 mois d'empri-
sonnement sans sursis, moins 22 Jours de
détention préventive. Ce n'est pas en
raison du défaut que le sursis n'est pas
accordé, mais parce que D. a été con-
damné avec sursis à 30 jours d'empri-
sonnement pour vol , en décembre 1960.
Les 296 fr . 95 de frais de l'affaire sont
mis à la charge du prévenu, dont l'ar-
restation est prononcée.

Il avait vole
9363 francs et cinq centimes...

U a fallu quatre heures d'audience,
vendredi après-midi, pour régler le sort
des deux prévenus M.G., de Montmollin,
et MA. , de Montéslllon.

Tenu sévèrement par son père, mais
excessivement gâté par sa mère qui lui
glissait trop souvent dans la main un
billet de cinquante ou de cent francs,
M.G. a terminé le technicum de la Chaux-
de-Fonds et a commencé de travailler en
qualité de mécanicien . Son travail ne lui
plaisant pas, il s'est mis à voler et s'est
emparé de 3178 fr . 50 à la Chaux-de-
Fonds, de 9363 fr .. 05 à Colombier , de
1439 fr . 90 à la Transalr où il a égale-
ment pris des outils et des chronomètres.
La chance lui souriant, ce jeune homme
de 21 ans s'est Imaginé qu 'il n'avait qu'à
contimier. Las d'agir seul, U a entraîné
son amie, une jeune Soleurolse de 17 ans,
qui a été jugée dans son canton, puis
son camarade d'école, MA ., dans ses
aventures.

...entre autres
M.A., âgé de vingt ans, a commis tous

ses vols avant d'être majeur. Ayant ob-
tenu son diplôme de mécanicien au tech-
nicum de la Chaux-de-Fonds, 11 a tra-
vaill é quelques mois dans un garage de
Lausanne puis a rejoint sa mère, divorcée
et remariée dans le canton de Vaud.
C'est là qu 'il a eu la visite de M .G.
Tenté par les billets de mille que ce
dernier lui a montré, en faisant miroiter
à ses yeux de fructueuses affaires , MA .,
qui avait déjà commis un vol de disques
dans un restaurant de Colombier, devint
l'acolyte de G. Ensemble, Ils ont opéré
à Neuchâtel , à Bienne et à Soleure , réus-
sissant des cambriol ages de 11,600 fr .,
4185 fr ., 5343 fr., 1309 fr „ 1172 fr ., 496 fr .
et pour quelque huit mille francs de
marchandises diverses. Le total des vols
commis par G. seul et de ceux commis
par G. et A. se monte à environ 45 ,000 fr .,
et celui des dommages causés à 5000 fr .
Tou t l'argent a été dépensé en voyages,
achat d'habits , frais d'hôtel et achats suc-
cessifs de trois automobiles par G. Ce
dernier a été arrêté au moment où 11
suivait à Adelboden un cours de ski
pour l'obtention du brevet d'instructeur
suisse de ski ; c'est là également qu 'à
été arrêtée la jeune Soleurolse , son amie .
Quant à MA . c'est durant son école de
recrues à Lyes qu 'il a dû oultter ses
conains cle service pour prendre le che-
min de la prison de Neuchâtel .

Nombreux témoins
Six témoins, dont les deux mères des

accusés, ont répondu aux questions du
tribunal . Le défenseur de G. veut rendre
les parents , le corps enseignant et la
société responsables des défaillances de
son clien t , tandis que celu i de A. relève
que fils de parents divorcés, faibl e de
caractère , entraîné par G., frustré d'un
milieu familial normal , le jeune A. est
une victime du sort . Le procureur relève
tout d'abord que seule la Jeunesse des
délinquants les a fait  comparaître devant
le tribunal correctionnel . Vu le nombre
et l'importance des délits , Ils auraient dû
être jugés par la cour d'assises. Il re-
quiert 3 ans d'emprisonnement pour G.
et 2 ans pour A .

Le tribunal ne peut pas accorder le
siirsls aux deux prévenus . Il condamne
M .G. à 2 ans et demi d'emprisonnement
moins 169 jours de détention préventive ,
et M .A. à 18 mois d'emprisonnement,
moins 163 jours cle détention préventive.
Les frais de la cause , fixés à 1410 fr .
6ont mis à la charge des prévenus.

L'Harmonie municipale de Vichy

C'est un beau corps de musique que
Neuchâtel accueillera les 29 et 30 sep-
tembre prochains. En effet, l'Harmonie
municipale de Vichy sera la musique
officielle du cortèqe de la Fête des ven-
danges. Forte de quelque cent instru-
mentistes, y compris la section des tam-
bours et clairons, elle s'est acquis une
iuste renommée dans la célèbre ville
d'eau française. La plupart de ses mem-
bres sont recrutés après examens. Son
directeur, M. André Refin, et plusieurs de
ses solistes sont professeurs au Conser-
vatoire de Vichy. L'Harmonie municipale
de Vichy a fait de nombreux déplace-
ments en France, en Belgique, en Italie
et nul doute que sa venue à Neuchâtel
sera un succès de plus pour elle.

O
sera la musique

fficielle de
...la Fête des vendanges !

au j aur le j omÊ
Le télescope

Un habitant de Serrières voulait
faire l'acquisition d'un télescope.
Il eut un de ces magn if i ques eng ins
à l'essai pendant quelques j ours.
Les distances étaient abolies. N otre
observateur fouillai t le panorama ,
détruisait l'intimité de certains na-
vigateurs sur le lac. Toute la ville
était dans son object i f .  C'était pas-
sionnant.

Mais soudain appar ut dans la
lunette un personnage se tenant sur
une terrasse et qu 'on aurait pu
distinguer à l'œil nu. Et ce per-
sonnage faisait des grimaces à notre
observateur. Hasard , coïncidence.
Non pas. Chaque fo i s  que la lu-
nette est braquée sur lui , l'inconnu
réagit , tire la langue , fa i t  le p ied
de nez. Tout cela' est bien mysté-
rieux. Même surpris par un brus-
que braquage du télescope , l'incon-
nu fait  son manège.

Après des expériences persévé-
rantes, le mystère (ut éclairci : l 'in-
connu avait auprès de lui , mais
dans l'ombre , un partenaire muni
lui aussi d'un télescope .

Notre homme ainsi bern é n'a pas
acheté sa limette. Il trouve cet en-
gin vraiment indiscret . Si on ne
peut p lus observer sans se f aire
observer... NEMO

SOLEIL Lever 05.34 §§
T C Coucher 19.21 M
~*** LUNE Lever 00.55 M
_
0QI Coucher 16.34

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

Ciel par moments couvert, pluies \
régionales et baisse de la tempe- || i
rature.
(Le bulletin complet est en page 8) 4Ê
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{Mais à Corcelles-sur-Payerne
leur travail a été couronné

par un repas inattendu
Alors que les hommes du détache-

ment de la compagnie PA 1/5, appelé
à maîtriser l'incendie des tourbières
d'Echarlens, en Gruyère, pouvaient an-
noncer que le sinistre était presque
entièrement éteint , vendredi matin à
l'aube plus de vingt foyers se manifes-
taient de nouveau. La lutte a donc re-
pris durant toute la journée d'hier.
L'étendue du sinistre, de même que la
sécheresse due au beau temps persis-
tant  pourraient laisser prévoir quel-
ques surprises.

De leur côté, les quelque trente
hommes du détachement qui s'était
rendu à Corcelles - sur - Payerne, ont
achevé la démolition des trois immeu-
bles incendiés en juin dernier. Outre
la satisfaction du devoir accompli , nos
soldats de PA ont eu l'heureuse sur-
prise de voir s'exprimer celle des pro-
priétaires par un copieux repas, à l'is-
sue duquel d'aimables paroles furent
prononcées.

Le détachemnt regagne aujourd'hui
ses cantonnements.

Les soldats de la PA 5
ne sont pas au bout

de leurs peines en Gruyèr e

Dans les trois hôp itaux de Neuchâ-
tel, le raisin de France a fa i t  des heu-
reux. Aux Cadolles , entre autres , des
centaines de grappes , assorties d' un pe-
tit bristol et des comp liments du Cen-
tre d'information de la gastronomie
française , ont été distribuées hier après-
midi, p lus particulièrement aux enfants
malades , aux vieillards et aux person-
nes hosp italisées qui ne bénéficient pas
toujours d' une touchante attention de
la part des leurs.

Cette heureuse mesure est la consé-
quence directe d' une vaste campagne
de propagande lancée en Suisse en fa-
veur des raisins du Midi de la France,
La Fédération nationale des producteurs
de raisin de table entend ainsi contri-
buer à faire connaître en Suisse les
produits de ses oignes. II fa l lai t  un
bon démarrage et il a été trouvé par
le biais de ce joli geste de solidarité
entre nos deux pays .

Cette arrivée f u t u r e  de raisins fran-
çais n'inquiétera pas , de toute façon ,
les vignerons suisses. Lorsque la pro-
duction suisse arrivera sur te mar-
ché , les f ront ières  seront alors prati-
quement f e rmées  aux produits étran-
gers qu 'elles ne laisseront passer qu 'an
compte-gouttes I

Du raisin français
pour les malades

de Neuchâtel...

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
un ou des individus ont pénétré par
effraction dans le garage < Erguel » à
Villeret. Ils ont enfoncé une porte la-
térale et se sont rendus dans le bu-
reau. Mais , dérangés dans leur travail ,
ils ont dû s'enfuir bredouilles. La po-
lice les recherche.

Cambriolage manqué
à Villeret

Accident mortel à Rcuchenette

L,es efforts pour le ranimer
ont été vains

De notre correspondant de Bienne :
Vendredi matin , vers 5 heures, un

accident mortel s'est produit à la fa-
brique de ciment de Reuchenette. Un
jeune ouvrier italien , M. Enrico Jodice ,
âgé de 17 ans et domicilié à Péry,
était monté sur un vaste tas de pier-
res et de gravier provenant de la car-
rière. Il devait remuer ces matériaux
et les faire descendre dans le silo ali-
mentant le tapis roulant qui les ache-
mine dans l'usine.

Mais, sous les yeux horrifiés de son
frère qui travaillait avec lui , le jeune
homme glissa et , entraîné par les pier-
res mouvantes , il disparut bientôt au
fond de la fosse de distribution sous
un amoncellement de matériaux.

Immédiatement , le frère donna l'alar-
me et des secours furent organisés. U
fallut trois quarts d'heure d'efforts
pour dégager le malheureux , dont le
cœur avait cessé de battre. Le mal-
heureux fut transporté à l'hôpital de
Bienne , où l'on tenta de le ranimer à
l'aide du pulmotor. Hélas, ce fut  en
vain , la mort ayant accompli son œuvre ,

Sous les yeux de son frère
un jeune ouvrier

est enferré vivant
sous un tas de pierres

et de gravier

Disparu mardi entre Cudrefin
et la Sauge

Hier matin , vers 10 h 30, le corps
de Dominique Bersot , le jeune gymna-
Bien de Neuchâtel qui s'était noyé mar-
di après-midi au cours d'une partie de
canoë, a pu être retrouvé. Dès le ma-
tin , les recherches avaient repris, me-
nées comme la veille par les parents
de l'adolescent et des amis. Quatre
propriétaires de bateaux s'étaient joints
spontanément à la famille et lui
avaient offert leur aide. C'est l'un
d'eux, un habitant de Peseux , qui de-
vait ramener à la surface le corps de
Dominique Bersot.

La levée du corps a été faite par
les gendarmes de Cudrefin et d'Aven-
ches et la dépouille du jeune homme
a été ramenée à Neuchâtel.

Le corps du gymnaslen
neuchâtelois a été
retrouvé hier matin
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Depuis 35 ans
fies mesures de restriction

n'avaient pas été prises
(sp) A la suite de la sécheresse per-
sistante, les autorités communales des
Brenets ont pris de sévères mesures :
c'est ainsi que la distribution d'eau
sera arrêtée chaque nuit de 19 heures
au lendemain matin à 6 heures. C'est
la première fois depuis 35 ans qu 'une
telle mesure est prise aux Brenets.

L'eau se fait rare
aux Brenets

Ne oralns rien car Je t'ai racheté,
je t'appelle par ton nom, tu es
à mol. Esaïe 43 :1.

Madame Francis Enggist, à Fontaine-
melon ;

Madame veuve Elvina Engg ist , à Fon-
tainemelon et ses enfants :

Madame et Mons ieur Daniel Veuve-
Engg ist et leurs fils Olivier , à Saint-
Imier ;
Monsieur et Madame Eric Enggist-
Zimmerli et leurs enfants  Bernard,
et Christine, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Robert Droz, à.
Fontainemelon et leurs en fan t s  :

Madame et Monsieur Georges Calame
et leur fille Francine , à la Cnrb a-
tière ;
Monsieur et Madame Francis Droz
et leurs enfan ts  Claire-I .isc , Roland
et Chantai , à Fonta inemelon  ;

a ins i  que les familles parentes et
alliées ont le profond chagrin de l'aire
part  du décès de

Monsieur Francis ENGGIST
leur très cher et regretté époux , fils ,
frère, beau-frère , oncle , cousin, par ra in ,
parent et ami que Dieu a repris à Lui
aujourd 'hui  vendredi  dans sa 36me
année.

i
Fontainemelon , le 24 août 1962.

(Rue du Nord 1)
Ma grâce te suffit .

II Cor. 12 :9 .
L'ensevelissement aura lieu lundi 27

août à 13 h 30.
Culte de fami l l e  à 13 h 15.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société de gymnastique de Fon-
tainemelon a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de leur
très cher camarade et ami

Francis ENGGIST
membre honoraire et actif de la so-
ciété, dont ils garderont un lumineux
souvenir.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister , aura lieu
lundi 27 août , à 13 h 30.

Vous lirez en page 8 :

• NEUCHATEL : — Deux odieux indi-
vidus recherchés par la police.
— Importants retards des

trains .


