
Trois cents mineurs asiuriens
ont été assignés à résidence

Pour la première fois , les autorités espagnoles sévissent

Les opposants non communistes au régime
rompent avec l' ambassade des Etats-Unis

MADRID (ATS et AFP). — Trois cents travailleurs des charbonnages
asturiens ont été arrêtés samedi soir dans la région de Nalon et assignés
à résidence en d'autres points du territoire, pour la plupart à Caccres (Es-
tremadure).

Ils sont accusés de <¦ marxisme ». Ils
ne sont pas originaires des Asturies ,
mais viennent des « camps de travail »
créés dans la région pendant la guerre
civile.

Cette mesure, prise par les autorités
après dix jours de grève , pourrait soit
inciter les grévistes à reprendre le tra-
vail , soit au contraire provoquer un
élan de solidarité. Le bruit courait di-
manche que les mineurs pourraient ri-
poster par une nouvelle revendication :
celle du mois de congé payé annuel ,
dont bénéficient actuellement les em-
ployés adminis t ra t i fs  alors que les an-
tres travailleurs n'ont que trois semai-
nes.

Samedi soir le nombre des mineurs
en grève dans les houillères des . Astu-
ries a dépassé les 14,000. Les observa-
teurs compétents s'étonnent que les

Ces mineurs quittent le monte-
charge de. la mine d 'Oviedo (Astn-
ries) , qui vient d 'être fermée , à

l' exemp le de 24 autres puits .
(Photopress)

ouvriers n'aient pas remis leurs ca-
hiers de revendications à leurs repré-
sentants syndicaux et qu 'ils ne soient
pas non plus entrés en contact avec
les autorités provinciales.

Une autre chose assez curieuse est
que la grève actuelle soit limitée aux
Asturies , alors que les mineurs astu-
riens sont parmi les mieux payés de
toute l'Espagne.

Officiellement le but rie la grève est
d'obtenir la semaine de cinq jours,
comme les employés de bureau. Mais
toutes les anomalies énumérées plus
haut , font que les observateurs com-
mencent à se demander si cette grève
n'a pas un but politique.

(Lire la suite en l i m e  page)

Des émigrés cubains canonnent
deux immeubles de la Havane

Au cours d'un raid nocturne dans !e port

Ce bombardement aurait eu pour motif la présence de
techniciens soviétiques dans la capitale cubaine

Les Etats-Unis déclinent toute responsabilité v

MIAMI (UPI). — Une organisation d'émigrés cubains en Floride, qui
se fait  appeler « directoire révolutionnaire étudiant», a effectué dans la
nuit de vendredi à samedi un raid dans le port de la Havane, au cours
duquel plusieurs coups de canon ont été tirés

Un des organisateurs de l'expédition ,
Juan Manuel Salvat , a déclaré à son
retour que le raid avait été effectué
par deux vedettes rapides dont l'une
seulement a ouvert le feu alors que
l'autre est restée en ' attente au large.

Salvat se trouvait sur la première .
Les deux bâtiments ont été saisis

par les autorités américaines à leur
retour.

Des techniciens soviétiques
dans les immeubles bombardés

« Le bateau s'est approché à 200 mè-
tres du rivage et a ouvert le feu avec
son canon rie 20 mm, a raconté Sal-
vat. Aux deux extrémités du petit port
de Miramar se trouvaient des garde-
côtes cubains qui , à notre grande sur-
prise , n 'ont pas tiré sur nous. >

(Lire la suite en l i m e  p a g e )

L'URSS observe
attentivement

le fonctionnement
du Marché commun
Tout en lui demeurant hostile,

Moscou reconnaît la réussite
de la C.E.E.

La presse soviétique vient rie publier
deux articles relat i fs  au Marché com-
mun.

Le premier ,  q u i  occupe deux des
.six pages rie la « Pravda », reprend
les accusations contre  la « Sainte-Al-
l inince cle la réaction », le « complot
des monopoles », le « bloc agressif
atlantique » et met en garde « les peu-
ples » contre les consé quences  néfastes
dont il les a f f i rme  menacés.

Cette mise en garde vise en parti-
cul ier  les neutres, qui  selon la « Prav-
da », perdraient leur neutralité en
s'assooiant aru Marché commun , et
les « sous-développés », réduits  au rôle
de fournisseurs de produi ts  bruts d'un
puissant bloc « imp érialiste ».

Le second article , paru dans la
revue « Kommuni s t  », organe théori que
du pairti communiste rie l'URSS , a pour
auteur M. N i k i t a  Khrouchtchev . Il
s'agit  d'un texte  déjà paru dams « pro-
blèmes de la paiix et du socialisme. >
(Réd.  — texte  que nous avons déjà
reproduit dians ses éléments essentieiIis)Ë

« Il faïut se rappeler, écrit ie chéri
du gouvernement soviétique, que les
impériailiiistos ont pnis tout à fait au
sérieux notre défi dans le domaine  de
l'économie. »

(Lire la suite en l i m e  page )

Faits divers en iQse et n©ii
® Le révérend

est très choqué...
DENVER (Colorado) ,  ( UPI) .  —

Dans une lettre adressée au séna teur
démocrate Wayne Morse , le révér end
Willis R ay,  secrétaire général de
ta convention bap tiste du Colorado ,
reproche à M.  et Mme Kenned y de
se montrer publiquement  en maillot
de bain.

A près avoir reproché à Mme K en-
ned y ' de passer ses vacances en I ta l ie
«loin des Etats-Unis et de son mari» ,
le révérend déclare que la « la tenue
qu 'elle porte (il s 'ag it d' un maillo t
d' une p ièce) n'est pas celle d' une,
première dame de la grande nation
que sont les Etats-Unis ». Quant à
M. Kennedy,  le révérend Ray se
scandalise de la publication d' une
photo qui le montre entouré d' un
groupe de f emmes , fa i san t  un p lon-
geon sur la côte ca l i forn ienne  : « au
séminaire, nos maitres nous appr e-
naient qu 'il ne f a u t  jamais se mon-
trer en publ ic  devant une f e m m e
sans être habillé , el sur ce cliché
on voit que le président ne porte
qu 'un caleçon de bain ».

0 Des Nigériens fuient
devant des hardes
d'éléphants

LAGOS (Niger ia) ,  (UPI) .  — Un
troupeau de sept cents éléphants ,
venu au Cameroun , a envahi la
province o r i en t a l e  de la Nigeria ,
ob l igean t  les paysans  à f u i r  et
créant  un r isque de f amine , rappor te
le journa l  gouvernementa l  « Morn ing
Post ».

Les pachydermes ont  coup é les
routes conduisant  aux plantat ions
de cacao et de n ombreux villageois
sont isolés.

© Une curieuse
« université » pour
ceux qui aiment
les carrières...
lucratives !

NEW YORK (UPI). — La police
a m é r i c a i n e  a c o n s t a t é  depui s  que l -
que temps une  importante recru-
descence rie vols  commis  par  les
«pickpockets». Différentes enquê tes ,
ont p e r m i s  aux pol ic ie rs  rie se ren-
dre compte  que la techni que opé-
ra to i re  étai t  presqu e t o u j o u r s  sem-
blable  et que les malfaiteurs fa i -
saient  p reuve  d' une  hab i l e té  extra-
o rd ina i r e .

Les policiers ont la convict ion qu 'il
existe quel que part  en Am ér ique
la t ine , el p lus  p robable ment  en Co-
lombie  ou au C h i l i , u n e  sorte
«d ' u n i v e r s i t é »  pour «p ick pockets» ,
où les «é lèves » a p p r e n n e n t  l o n l e
la technique du m ét ie r  avant  d' être
lancés « s u r  le marché ».

# Le goudron :
un bon terrain pour...
les champignons

MORPETH (Ang leterre),  ( U P I ) .  —
Le conseil munici pal de Morpelh  a
décidé la réfect ion de la chaussée
d' une rue où les champ ignons pous-
sent... comme des champ ignons.

« Nous en ramassons tous les
jours , a déclaré l' agent de la com-
mune, mais ils ne sont pas très
bons à manger après avoir poussé
au milieu du goudron... »

«Approbati on
totale»

de l'a t tentât
contre de Gaulle

Tracts de l'O.A.S. à Paris :

PARIS (AFP). — Des tracts de
l'O.A.S. « approuvant totalement » l'at-
tentat manqué die jeudi contre le
général die Gaulle ont été postés , sous
enveloppe à en-tête de l'assemblée
nation ale, an bureau die poste sp écial
réservé anx parlent en'baiiires à l'adresse
d'un certain nombre de personnalités
et die rédactions de journaux.

Ces tracts portent eu tête les mots :
« Conseil national de . la résistance -
Organisation armée secrète - Infor-
mat ion - Propagande» .

D'autre part , des tracts signés O.A.S.
et aittaquamt la politi que du général
de Gaulle et dn gouvernement ont été
lancés, au début de l'aiprès-midd , par
des automobilistes daims urne grande
artère parisienne.

La poule aux œufs
d'or du Katanga
M 

THANT, après avoir gardé le
silence sur le rapt de Goa,

• a activement contribué à
l'inique règlement qui livre, pieds et
points liés, 700,000 Papous au des-
potisme totalitaire du président Sou-
karno. Mais le secrétaire général « par
intérim » de l'ONU, n'a pas l'intention
de se reposer sur ses lauriers, si dou-
teux soient-ils. Il s'agit encore pour
lui de reconstituer l'unité du Congo,
c'est-à-dire de « congoliser » le Ka-
tanga.

A cet effet, si Elisabethville ne his-
sait pas le drapeau blanc dans les
délais les plus brefs, le secrétaire gé-
néral « per intérim » de l'ONU a l'in-
tention d'appliquer au Katanga un
système progressif de sanctions écono-
miques, destiné à le faire venir à ré-
sipiscence par étranglement. Et, peut-
être, espère-t-on à Manhattan que, pris
à la gorge, M. Moïse Tschombé aura
un geste inconsidéré qui donnera pré-
texte aux « casques bleus » de déclen-
cher contre lui une troisième et der-
nière opération offensive.

Dans une entreprise de ce genre,
M. Thant peut assurément compter
sur l'appui inconditionnel du président
Kennedy. Reste, toutefois, que les son-
dages tentés par la diplomatie améri-
caine, à Bruxelles, tondres et Paris,
pour savoir dans quelles limites la
Belgique, la Grande-Bretagne et la
France seraient disposées à suivre les
Etats-Unis sur le sentier de cette sorte
de guerre froide, ont donné des résul-
tats plutôt décourageants. D'autre part,
l'accueil fait à Léopoldville, à un
commando de saboteurs angolais for-
més en Tunisie par les tueurs de
l'A.L.N., n'incitera pas le gouverne-
ment portugais à appuyer une action
politique ou économique contre Eli-
sabethville.

Comme on voit, il ne sera pas fa-
cile de bloquer le Katanga et de le
couper de ses débouchés naturels sur
l'Atlantique et sur le canal de Mo-
zambique. Dans ces conditions, voit-on
la France, l'Angleterre, la Suisse et les
autres Etats européens refuser d'ache-
ter à la fameuse « Union minière »,
le cuivre et le cobalt dont ils ont be-
soin, pour complaire aux Thant, aux
Bunche, aux Kennedy, aux Rusk, aux
Adlaï Stevenson et autres Mennen
Willinms ?

On lit partout dans la presse dé-
vouée à l'ONU de chez nous et d'ail-
leurs, qu'à moins de pouvoir disposer
d'une partie des sommes versées au
Katanga par l'« Union minière », l'Etat
congolais est voué à la banqueroute,
et son économie à la ruine. Le souci
de l'humanité ordonnerait donc que
l'on fît rendre gorge à la province
dissidente.

Tout beau qu'il soit, ce raisonne-
ment se heurte aux règles les plus
simples de l'arithmétique. Selon M.
Eric Rouleau, envoyé spécial du
« Monde » au Congo ex-belge, le pro-
duit tota l de l'activité de l'« Union
minière » se serait élevé en 1961, à
264 millions de francs suisses, sur
lesquels 176 sont tombés dans le
tiroir-caisse de M. Tschombé. C'est une
somme évidemment. Il n'en reste pas
moins vrai que la même année,
d'après M. René Payot dont on ne
soupçonnera ni la bonne foi ni l'in-
formation, le déficit de Léopoldville
s'élevait à 762 millions, et qu'il dé-
passera largement le cap des 866
millions pour l'exercice 1962.

La comparaison de ces chiffres
nous démontre que la réduction de la
sécession katangaise et la spoliation
de l'« Union minière » ne résoudront
aucun des problèmes posés par l'inca-
pacité, la mégalomanie et la malhon-
nêteté de l'administration centrale, et
par l'insécurité générale qui en est
résultée tout naturellement.

Et nous voici à notre conclusion :
admettons que la « bande de
clowns » (1) qui règne à Léopoldville
parvienne, avec la complicité de M.
Thant , à faire prévaloir son autorité
sur le Katanga, tout donne à penser
qu'à l'instar de la plupart des entre-
prises industrielles placées sous la
tutelle du gouvernement. Adoula, l'ac-
tivité de l'«Union minière» tombera à
zéro. Et il n'y aura plus rien à par-
tager...

Eddy BAUER .

(1) Nous empruntons cette expression
k M. Thant .

Depuis samedi, nouvelle crise grave en Algérie

Les élections à l'Assemblée nationale sont une nouvelle fois reportées

M. Boudiaf, vice-président du bureau politique, démissionne
ALGER (UPI). — Sans que rien n'ait pu laisser prévoir une décision aussi

grave, le bureau politique du F.L.N. a déclaré samedi matin, par la voix de
son secrétaire général, M. Khider, qu'il n'était plus à même d'assumer ses
responsabilités et qu'il avait décidé de reporter à une date ultérieure les
élections à l'Assemblée nationale algérienne, initialement prévues pour le
2 septembre.

Dans cette proclamation , le secrétaire
généra l du bureau politique du F.L.N.
a accusé le conseil de la willaya IV
d'être le responsable de la nouvelle
crise polit i que ouverte en Algéri e. Il
accuse en effe t  • une poignée d'officiers
de l'A.L.N. » de vouloir imposer par la
force des armes son autorité absolue
sur Alger, capitale de l'Algérie , de re-
fuser la reconversion immédiate rie
l'A.L.N., la séparation des pouvoirs en-
tre l'Etat , le parti et l'assemblée.

M. Khider a également dénoncé « la
rébellion ouverte du conseil de la wil-
laya IV qu 'il a qualifié de « conseil mi-
l i tariste » .

En présence de Ben Bella
M. Ahmed Ben Bella est entré dans

la salle où se tenait la conférence de
presse de M. Khider à peu près au
moment où celui-ci commençait à lire
le texte de la proclamation du bureau
poli t i que.

S'il est à noter que le secrétaire gé-
néral du bureau politi que du F.L.N.
s'en est pris directement au conseil de
la willaya IV, il n'a pas, par contre,
attaqué celui de la willaya III (Ka-
bylie).

Démission de M. Boudiaf
Dans le même temps, M. Boudiaf ,

dont la position réelle au sein du bu-
reau politi que était douteuse , annonçait
sa démission pure et simple de cet or-
ganisme , dans une lettre adressée à M.
Khider et rendue publique. Dans cette
lettre, M. Boudiaf accuse le bureau po-
li t ique d'avoir pris des décisions con-

traires à raccord réalise en juillet en-
tre les diverses tendances politiques
algériennes et qui avait mis un terme
à la première crise du F.L.N.

La crise politique est donc rouverte
en Algérie.

Elle a pris un tour un peu particu-
lier du fait des accusations graves por-
tées contre le conseil de la willaya IV,
à l'exclusion de tous autres responsa-
bles de régions militaires. Elle ne sem-
ble pas pouvoir , maintenant que les
élections à l'Assemblée nationale al-
gérienne ont été une nouvelle fois re-
portées , être réglée comme la précé-
dente par un « accord général » entre les
tendances.

Opposition
D'autant plus que le bureau politi-

que ne regroupe plus depuis samedi que
cinq hommes parmi lesquels ne se trou-
vent plus que trois « chefs histori-
ques » de la révolution , MM. Ahmed Ben
Bella , Mohamed Khider et Kabah Bitat ,
M. Boudial ayant rejoint MM. Hocine
Ait Ahmed et Belkacem Krim , les deux
autres « chefs historiques », dans l'iso-
lement sinon dans l'opposition aux
hommes du « groupe de Tlemcen ».

(Lire la suite en l i m e  page )

Pour faire échec à la willaya IV
le bureau politique FLN renonce

à assumer ses responsabilités

Deux trains étaient entrés en collision entre Aarau et Olten

Les victimes sont des Italiens âgés de 28 et 14 ans
SCHOENENWERD (ATS-UPI). - L'accident de chemin de fer qui s'est produit

dans la nuit de vendredi à samedi près de Schoenenwerd, entre Aarau et Olten,
a fait deux morts et 31 blessés, dont une femme qui a dû être hospitalisée.

Apres  la col l i s ion , les débris  des vagons ont ete retires f ies  voies au moyen
de grues. A droite sur notre p hoto : la locomotive de l' omnibus Chiasso-

Aarail-Bàle. (Photopress)

Un train spécial ramenant  en Belgi-
que des mineurs italiens revenant de
vacances , avait heurté l' arr ière d'un
train de marchandises qui le précédait.
Les voitures demeurées intactes ont
été attelées à une autre machine et les
voyageurs indemnes ont pu poursuivre
leur route.

Les deux victimes sont un mineur
italien , Guido Zanardcll i , né en 1934,
et le fils d'un autre mineur , âgé de
quatorze ans, Giovanni di Bellei, domi-

cilié dans la région de Modène. Le
jeune garçon , qui  venait de passer des
vacances en Italie avec sa mère et ses
deux sœurs , allait rejoindre son père.
Ce n 'est Que samedi matin à 4 heures
que le malheureux put être sorti de
l'amas de ferrailles. Il souffrait d'une
plaie béante sur toute la longueur de
la jambe et avait perdu beaucoup de
sang.

Les causes exactes de l'accident ne
sont pas encore connues.

L'accident de Schoenenwerd :
deux morts et trente blessés

Lire en dernières dépêches :

Tandis que les grèves
se p rop agent

Imposante
réunion
militaire

à Buenos-Aires



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

être atteints par téléphone, 1e matin dés
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise •** complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 heures

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

. , ;
Avis cie naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro

f suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont paa
liées à une date.

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

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
j' Pour le lendemain : la veille avant 10 b»

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

€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

La Société coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs engagerait
jeune

décorateur
ou

U.vvU I \J- LXiOw
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pour étalages, vtirincs et internes, spé-
cialement pour son magasin de textiles

X y^X\«.La CITÉ ».
y éJ; '.VJ?aste stable pour personne qualifiée,

capable d'initiative et d'intérêt.
Contrat collectif de travail assurant ré-;; numération et prestations sociales inté-
ressantes.
Entrée en fonctions : ler octobre 1962
si possible, éventuellement plus tard.
Faire offres écrites avec curriculum vi-

j tae, certificats, références , photo et pré-
tentions de salaire à la direction de la
S.C.C.N,, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

- , . „  m v ¦

Organisation économique cherche un ..„..*..w.
I I

AIDE-OPÉRATEUR i
pour son département mécanographique . Nous offrons à
un jeune employé de commerce ayant le sens de la tech-
nique la possibilité d'être formé pour accéder à un emploi
intéressant, avec responsabilités , dans un secteur d'activité
moderne et en plein développement.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , copies de
certificats et prétentions de salaire, sous chiffres S. Ai,
16038 J., aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », Bienne.

| i Nous engageons un

I dessinateur
| | a) pour l'établissement de plans

! d'opérations et la mise au
propre de dessins techniques ;

| b) pour l'établissement de plans
\ j relatifs aux.; boîtes et cadrans.

X Nous offrons la possibilité à hor- n
| loger, mécanicien ou spécialiste

de la boîte ayant du goût ainsi X
; j qtieude sérieuses aptitudes pour j
i ; le dessin technique d'être formé ; I
j ; à l'usine. j j
! j Les offres accompagnées d'un j ,
X curriculum vitae sont à adresser i l
X à OMEGA, Service du personnel, I

Bienne. ; j

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

horloger complet -visiteur
Candidats dynamiques, habitués au décottage et au visi-
tage en atelier, auraient la possibilité de se créer une
situation stable.

Prendre rendez-vous en téléphonant au No 5 05 05.
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cherche
pour son service du personnel

EMPLOYÉ (E)
connaissant le français, l'allemand et l'ita-
lien.
Faire offres : 20, rue de l'Hôpital, Bienne.

Nous cherchons

décalqueuse
pour travaux variés. —
S'adresser : Fabrique Hu-
puenin-Sandoz, Plan 8.
Tél. 5 24 75.

FLEURIER WATCH CO à FLEURIER
engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir des

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

sous-chef de fabrication
Faire offres détaillées ou se pré-
senter à la direction.

On demande pour tout de suite et pour
quelques heures par semaine une personne
capable de tenir la

comptabilité
d'une petite entreprise.

Demander l'adresser du No 4046 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le
ler septembre Jeune

VENDEUSE
pour le magasin et le
service du tea-room . —
Pair© offres à la Confi-
serie Walder, Neuchâtel.

Jeune homme est de-
mandé pair un commerce
de la place comme

magasinier-
livreur

Débutant serait ml» au
courant. — S'adresser au
magasin Lehinherr Frères,
place dies Halles

Nous cherchons
pour notre magasin des Epancheurs, nne
bonne vendeuse, active (si possible connais*
sant la branche alimentaire). '

i

Faire offres à

Epicerie Zimmermann S J.
Epancheurs 3, Neuchâtel. Tél. 526 52.

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.
E L E X A  S. A.

électricité
et téléphone PTT
NEUCHATEL

Rus du Seyon 10

NOUS CHERCHONS

une sténodactylographe
expérimentée,

de langue maternelle française. Entrée immé-
diate, si possible. Prière de faire une offre
manuscrite avec curriculum vitae et copies

de certificats, à
Edouard Dubied & Cie S. A.,

Neuchâtel
1, rue du Musée

i r 1 -

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

sommelière
une

{Ole de buffet
(débutante)

nourries, logées. Congés
réguliers. — Faire of-
fres à l'Hôtel du Lac,
Auvernier. Tél. ( 038 )
8 21 94.

Nous engageons encore
pour la saison des mûres
quelques

cueilleurs (ses)
Bruno Bôthllsbergèr,

Thielle-Wavre. Tél. 7 57 35

Pour date à convenir on demande
une

VENDEUSE
capable. Libre le dimanche.
Adresser les offres avec photo et
copies de certificats à Confiserie
Wodey-Suchard, Neuchâtel.

Bureau situé au cen-
tre de Neuchâtel cherche
une

employée
de bureau
débutante

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

Les Services industriels de la ville du Locle
mettent au concours un poste de

monteur eau, gaz et sanitaire
Nous demandons l monteur expérimenté, capable

de travailler seul.
Nous offrons i salaire pour employé marié, selon

qualification et années de service, oat. D, classe
1, 2 ou 3 ; caisse de retraite j semaine de 44
heures en 5 Jours i 3 à 4 semaines de vacances ;
jours fériés et de maladie payés.

Paire offres aveo curriculoim vitae et copies
de certificats à la direction des Services Indus-
triels, Jusqu 'au 5 septembre.

Jeune fille sérieuse et active est demandée
comme

f emme de chambre
à l'hôpital Pourtalès.

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.

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

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

JEUNE HOMME
(marié), de nationalité allemande, désirerait,
faire un stage à Neuchâtel comme

EMPLOY E' DE BANQUE
(déjà 5 ans de pratique) .

Adresser offres écrites à F. I. 4044 au
bureau de la Feuille d'avis.

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 de

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

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

Entreprise du bâtiment de la ville
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

2 chauffeurs expérimentés
pour camion et véhicule léger.
Salaire selon entente.
Adresser offres écrites à M. O. 4013
au bureau de là Feuille d'avis.

Employé de bureau
de langue maternelle allemande , ayant de
bonnes connaissances de français et des no-
tions d'anglais cherche pour le ler octobre
ou date à convenir place intéressante dans
un commerce ou une industrie. Ecrire sous
chiffres G 136481 X Publicitas Genève.

Lire la suite des annonces classées en septième page

A. Minder & Cie,
Installations sanitaires
Maillefer 10, Neuchâtel
cherchent

un magasinier-chauffeur
(permis bleu)

et

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

On demande pour le ler septembre une

sommelier®
et une

fille ou garçon de cuisine
Bon gain. Congés réguliers. Tel, (039) 515 88.

A louer à Llddes

MAISON
de 3 pièces, confort , à
partir du ler septembre.

I — Tél. 5 27 52.
A 1„,.„_ A 1I..J. -J _ 1»

On engagerait

f monteurs - sanitaires
r

S'adresser à AMOS Frères, Marie-de-Ne-
mours 10, tél. 5 60 32.

i.
k : 

Qui pendrai t en pen-
sion

gentil garçon
de 4 ans, à partir du ler
septembre ? — Adresser
offres écrites a B. E.
4040 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

chambre
et cuisine

meublées, Indépendantes,
banlieue est , à personne
tranquille, guisse. Adres-
ser offres écrites à B.H.
4043 au bureau de la
Feuille d'avis.

i\ iuu« a i efoi. ue ia
ville , pour début de sep-
tembre, à personne tran-
quille, un

appartement
de 4 grandes pièces tout
confort . Vue , garage. —
Adresser offres écrites à
D. G. 4042 au bureau de

;la Feuille d'avis.

AGENCE

LE COUDRIER
NEUCHATEL

Tél. 5 28 73
. j encore quelques appar-
\tements

4 pièces
à louer, Rocher 86. Tout
confort , situation et vue
unièmes.

Je cherche

appartement
de 1 ou 2 pièces si pos-
sible avec confort à Neu^
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
238-364 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons
chambre ou studio

comme pied-à-teire, à
Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites a 258 - 371 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Chambre
meublée

à 2 lits est demandé à
proximité de l'hôpital
Pourtalès . — Faire offres
à l'économat.

Je cherche pour deux
employés

deux chambres
indépendantes
Faire offres à D.

Schneider d é c o r a t e u r
rue de l'Hôpital 8. Té-
léohone 5 32 02.

SU V "-LE

; HJPP Neuchâtel
Permis de construction
Demandé de l'Etat de

Neuchâtel, Intendance
des bâtiments, de cons-
truire un garage à la

' route des Gorges - du -
Seyon 1, à Neuchâtel
(article 6448 diu cadastre
de Nèuéhâtêl).

Les plans sont déposes
à la policé dès construc-
tions, Hôtel communal,
jù squ ' au 3 septembre
1962.
rollcè dès constructions.

^~ -, Créée par p

S~\~ *~*\ Fiduciaire

i / |V"* -j t, 13 J c°iiaborat «ur! ;

' S 'Cyir*— Berthold Prêtre |
\ Ŝ " Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13 j

offre à vendre

TERRAINS
LE LANDERON
7500 m2, bien arborisé, vue magnifique,
avec grève.

' CRESSIER
l 10,000 m2, en nature de champs près

de l'ancienn cours de la Thielle.
HAUTERIVE

¦ 1500 m2, pour familiale, services pu-
blics proches.
AUVERNIER
1000 m2, situation tranquille, services
publics sur place.
COLOMBIER
5000 m2 pour villas, belle situation ,
route d'accès projetée avec services pu-
blics.

Nous cherchons à acheter à Neuchâtel ou
aux environs de la ville

ancien immeuble d'habitation
Adresser offres écrites à N. P. 4014 au

bureau de là Feuille d'avis.

Je cherche à acheter
uin

immeuble
de 4 & 10 logements.
Rayon Saint - Biaise a
CàrtaUlod. — Adresser
offres écrites â A. D.
4089 au bureau de la.
Vaii 1.1 fl A yl 'o iHie

TERRAIN
Campeurs tfaniqùlllee

cherchent à louer ou si
acheter 250 m» de tenS
Tain à proximité du lac.
Région, Côrtàillod-Canci-
ae. — Adresser offres
écritea à I< N 4032 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise industrielle
de la Chaux-de-Fonds engagerait

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
de machine à tourner
Prière d'adresser offres sous chif-
fres P 11300 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

glf̂ Ĥ î  fl vendre
mÊ§0  ̂terrain à bâtir
au Landeron , 7000 m2 de beau terrain à bâ-
tir avec autorisation de construire deux
étages sur rèz-de-chaussée, vue panoramique
sur lès deux lacs et les Alpes. Eau sous
pression , lumière à proximité. Situation uni-
que, splerididc, imprenable. Prix avantageux.

Pour visiter et traiter : Extension commer-
ciale, C. Robellaz , suce, AUVERNIER. Tél.
8 41 84.

Etes-vous satisfait de votre emploi
actuel ?
Avez-vous la possibilité d'améliorer
votre situation ?

Sinon , demandez-nous une entrevue.
Nous désirerions vous montrer ce
que le service extérieur d'une gran-
de entreprise peut offrir à un hom-
me actif et ambitieux.

A la suite de changements dans no-
tre organisation , nous avons un
poste intéressant à occuper dans la
région de Neuchâtel.
Adressez le coupon ci-après sous
chiffres P. 4690 N., à ¦ Publicitas,
Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Profession : Age : 

Domicile : . 

Rue : No tél. i ¦ -, 

P O U D R I È R E S
A louer dans immeubles neufs, pour les

24 septembre et 24 octobre,

appartements 3 et 4 chambres
garages

Chauffage central et service d'eau chaude
généraux. Frigidaire , ascenseur et service de
concierge.

S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 510 63.

f ^Fabrique d'horlogerie SUTER S. A. 1
« HAFIS» Bienne

cherche immédiatement ou pour
date à convenir , pour son départe-
ment de terminaison , des

jeunes filles
pour travaux fa ciles de remontage.
La préférence sera donnée à per-
sonnes ayant déjà quelque expé-
rience dans le vissage.
Prière de téléphoner ou se présen-
ter au Bureau cle fabrication , 16, rue
Gurzelen à Bienne.
Tél. (032) 4 33 71. I

Micfon-Haesler S. A. - Fabrique de machines
à Boudry près Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou époque à con-
venir,

un (e) aide-comptable
Faire offres manuscrites avec curriculum

vitae au chef du personnel.



Madame, votre traitement contre la cellulite

Neuchâtel - Bassin 8 - Téléphone 4 09 09

l̂ K^̂ ^Sl̂ ^̂ ^̂ ^ Pt^ ' • '<; 'r~-:*̂  à CHÊNE -BOURG (GE) SB

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JlpUB LE Ŝ jDUP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 xél. 5 30 62
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x â »igjg9î MTO Bg|^̂ BBHW  ̂J I 

HS ë̂̂ ^Ŝ BB 
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A A H en va de même pour vous, Madame, qui T . *

AlltOIÏlIl G ache,ez vos tissus AU LOUVRE " 
¦ es nouvcautes

Symphonies de belles couleurs, chaudes nuan- Vous trouverez à notre rayon spécialisé les if, 
' ...

ces, éclairages merveilleux. La nature se re- tissus que vous cherchez : ces tissus nouveaux
nouvelle toujours plus belle, jamais pareille. qui, fidèles aux saisons, suivent la mode. En exclusivité

De notre grand choix :

Frimas Bois de Vincennes
(de HollensteinJ, le costume tweed, de ftflOA (de SchmollJ, le manteau moelleux, dans ffcAnn
superbe qualité. Largeur 140 cm. W -\Q\) les nouveaux coloris mode. Largeur 140 cm. / \|NII

Le mètre ÇJ Çj . Le mètre U £/

Brume Sauvage
(de Lalonde), le tissu idéal pour la robe OP* OA lde Ma,cel Blanc], un manteau de grande a^«f t
élégante. Largeur 140 cm. W XVXII classe, rouge, bleu, vert et brun. f 1 VII

Le mètre ma ̂ 3 Largeur 140 cm. Le mètre f f |

/JUI/lnilVDE
Admirez nos vitrines spéciales / j£  ̂ |/ EL V U V II C 

Admirez nos vitrines spéciales

NEUCHÀTEl

 ̂ ; » " m -y *'' ¦ - Wmf WC ^ If f J  Ù&£*3sf è '"a. ^Lmm\

ILe 

plus grand choix d'Europe — dep. 39.- )KJ
BuItlB

GRUNDIG « Parly Boy 202 » Prix Arts Ménagers 
^K̂ |

Ondes longues, moyennes el OUC. Jwv»»'
(modulations de fréquences ). ^̂ k f̂fl ttjB «feSP
Antenne télescopi que. Tonalité va- M Ma S& —. MTOH
riable. Boîtier recouvert genre cuir. à&D^mY^Ll9• IjpO*
Teintes mode. ^^  ̂ ^̂sJ
Dimensions : 25,7 X 1 6 ,5 X 8  cm. ( + piles, Fr. 1.90) fcjy

AUX AÏSTS MÉNAGI81S S.A. 11
Neuchâtel, 26, rue du Seyon m»jjH

^^^^^^^^»^& FLORALP
^̂ P̂  ' ̂ ^̂ 1 (M un produit

T 40WM naturel

n

I
XX :̂ X, . ,X:^
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^ÉA Vaches saines — lait sain

ĝ I Le beurre FLORALP est fabriqué
éXBj r  II avec de la crème de lait sain, obtenu et traité

Jf&E&f* j hygiéniquement.
ypS^gS$ 

il Le beurre FLORALP, véritable don de la nature
de haute valeur nutritive et biologique,
contient des vitamines A et D naturelles.
Le beurre FLORALP est facilement digestible. '

^^^p^rV^r~̂ ^̂  
Centrale laitière, Neuchâtel



Bon début de Cantonal qui empoche
un point dans le fief de Bellinzone

Le champ ionnat suisse de f ootball a commencé

Bellinzone - Cantonal 0-0
BELLINZONE : Pani ; Luratl , OrtelH;

Galleri , Rebozzi , Bernasconl ; Definiti ,
Novaresl, Romagna , Tael i, Pellanda. En-
traîneur : Mezzadri.

CANTONAL ! Gautschi ; Rotach , Tac-
chella ; Michaud , Cometti , Perroud ; Mo-
rand , Resar, Resin , Froldevaux , Zbin-
den. Entraîneur : Humpal.

NOTES : Stade communal ; pelouse
sèche mais en bon état. Temps enso-
leillé et chaud. 1200 spectateurs. Bon
arbitrage de M. Kamber , de Zurich.
Bellinzone est privé des services de
Rossini , Ruggeri et Poma. Cantonal
remplace Luscher , malade , par Zbin-
den. A la 2 -lmo minute , Gautschi re-
tient magnifiquement un coup de ré-
paration pour obstruction dans le car-
ré des seize îhètres. A la 8me minute
de la seconde mi-temps , un tir de Ro-
magna est renvoyé par la barre trans-
versale. A la 22me minute , Tagli , seul
devant Gautschi, manque lamentable-
ment son tir. Cornères : Bellinzone -
Cantonal 4-5 (1-3).

/ - ^  -v r>*

Bellinzone, 26 août.
Match de début de saison où les mau-

vais moments étaient plus nombreux
que les bons. La première mi-temps
a été équilibrée. Cantonal réussissait
grâce à un jeu de passe précis, à faire
jeu égal avec les véloces Tessinois.
Resar, Michaud , Morand contrôlaient
bien la balle au milieu du terrain , mais
ils avançaient trop lentement pour in-
quiéter sérieusement la bonne défense
tessinoise. De son côté , Gautschi étaient
à son affaire et arrêtaient tous les tirs
qui lui étaient destinés. Le résultat à
la mi-temps était équitable , les deux
équipes n'ayant pas fait preuve de
grande décision.

À la reprise, changement de décors.
Bellinzone se porte d'emblée à l'attaqu e
et, pendant ces quarante-cinq minutes,
il a joué dans le camp neuchâtelois. A
tout moment , il semblait que Gautschi
allait être battu. Mais le gardien neu-
châtelois se défendait comme un dia-
ble. Les Tessinois avaient beau se ruer
sans arrêt à l'assaut du but adverse,
rien ne passait. Les attaquants fai-
saient preuve de beaucoup d'indécision.
Par deux fois , Gautschi était battu.
Mais , au dernier moment, la balle était
lamentablement tirée à côté. Malgré la
nette domination adverse , les Cantona-
liens ne perdaient pas la tête. Ils ont
dressé devant leur gardien une barrière
solide. Tacchella et Cometti se mon-
traient les plus décidés. Les Neuchâte-
lois, qui sentaient le match nul possi-
ble, se retiraient tous en défense et se
battaient avec une belle volonté. Cela
leur a réussi et ils ont même été près
de créer une petite surprise quand ,
cinq minutes avant la fin , Resin , lancé
par Michaud , se trouvait seul devant

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

le gardien. Malheureusement , le Neu-
châtelois frappait mal la balle et Pani
pouvait intervenir.

Le résultat nul favorise Cantonal.
C'est surtout grâce à Gautschi qu 'il a
été obtenu. Le gardien neuchâtelois a
en effet été le meilleur homme sur le
terrain. Un point positif pour Canto-
nal. La condition physique a été net-
tement meilleure que lors des matches
d'entraînement. Si Bellinzone a perdu
un point , il ne doit s'en prendre qu'à

lui-même. La ligne d attaque a gâché
de nombreuses occasions. Physique-
ment , l'équipe est au point. Il semble
aussi que sous la direction du nouvel
entraîneur Mezzari , le jeu est devenu
plus offensif que la saison passée. Ce
qui manque chez les Tessinois , c'est
un joueur calme au milieu de la ligne
d'attaque. Car, quand cette ligne jouera
moins nerveusement , les défenseurs ad-
verses n'auront pas la tâche facile.

Daniel Castlonl

Les autres matches de ligue A

Le seul match en nocturne. —
C'était Young Fellows - Young
Bogs que les Bernois ont gagné
par 3-1. Nous voyons l'un des
leurs, Wechselherger , se lais-
sant tomber en direction du
gardien zur ico i s  Jenng, que
protège Kyburz .  Au second
plan, Meier , qui porte encore
une bande sur le genou opéré
vers la f i n  de la saison passée.

(Photopress)

Young Fellows - Young Boys
1-3 (0-2)

Les Bernoiis n'omit pais manqué Tenir
entrée. Pourtamit , les hommes die Sîng
déplorai!ent l'absence de Meier, qui est
néanmoins entré après la mi-temips à
la place de Hug . Daina, ex-Gantona-
l'i.en , s'est distingué et a eu l'honroeuir
de marquer le premier hui t de-la sai-
son. Il a récidivé sains tarder. Après
un quart d'heure en seconde mi-temps,
Wiechseillberger a aggravé le résultat.
Ce n'est qu 'à douze minutes de lia
f in que Niggaler parvenait à sauver
l'honneur dies « Jeunes oompagnorus »
qui vont au-devaint d'urne saison diffi-
cile. 3500 spectateurs ont suivi la
partie , dirigée par M. StrassJe, de
Steimach.

Chiasso-G ranges 2-1 (l-l)
Déception des Soleurois qui , SUT un

terrai n qui ne leuir était jamais défa-
vorable, n'ont pas réussi à conserver
un maitch nmil quii , pairaiisisartit à leuir
portée . Les deux buts de la première
mi-emps ont été mairqués pair dies a/r-
rières contre leur camp : Fainkhaanser
à la 22™e minute pour Chiasiso tandis
que > D. Albisetti battait son propre
gardien dix minutes plus tard. En
deuxième mi-temps, Riva a transformé
un penalty à la 25me minute. Le gar-
dien tessinois Garavatbi s'est mis en

évidence et les redoutables attaquants
de Granges n'ont pais pu rétablir l'équi-
libre. Un millier de spectateurs assis-
taient à la rencontre, arbitrée pair
M. Mollet, de Lausanne.

Bâle - Lugano 3-0 (1-0)
La rencontre n'a pas passionné les

cinq mille spectateuins. Le ni veau du
jeu a été moyen. Bâle a dominé une
équipe ' lugainai.se décevante. Levi a
ouvert lia marque à la 14me minute.
A près lie repos, .buiga.no se découvrait.
Stebtiler était pourtant peu mis  à con-
tribution, seul Gottairdi tentant quel -
ques essais trop timides pour inquiéter
l'excelllie;nit porti er des Rhénans. Oder-
matt marquait deux fols, anx fime
et 12me minutes. Ludwig obtenait
même encore un quatrième point , re-
fusé pour le hors-jeu à la 30me mi-
nute. M. Bucheli n'a pais eu de peine
à diriger cette pairbie, tant les deux
aidversaiires se sont montrés corrects.

urassnoppers-dion o-i
(4-0)

Malgré l'absence de Wuthrich, Duret
et Bâni , trois joueurs de- classe inter-
nationaile, Grasshoppers n'a pas eu
de peine à s'imposer. Les Valai sans
n'ont pas mis, comme om s'y atten-
dait, beaucoup de fougue dans lenrs
entreprises. La partie n'a été qu'un
long monologue zuricois que le gar-
dien Barlie a été incapable d'inter-
rompre. Gronau ouvrait la marque à
la 27me minute. Puis, en l'espace de
neuf minutes, le j eune ailier gauche
des « Sauterelles », Barmiascioni réali-
sait le « coup du chapeau ».

En deuxième , mi-temps, GhWardi
marquait contre son camp (7me mi-
nute). Sion ne profitait pas de oe
•succès et Gronau rétablissait la dis-
tance à la 14me minute, cependant
que Kunz terminait ia série à la
27me minute. M. Keller , de Bâle, n'a
pas eu de peine à diriger la ren-
contre, qui avait lieu devant 5000 spec-
tateurs.

Zurich était vraiment trop faible

Le Lausannois Hert ig  aux prises avec l'arrière central Leimgru-
ber, qui ne semble pas avoir de très grandes quali tés pour tenir
ce poste. Entre ces deux joueurs, le Zuricois Kehl qui ressemble

ici un peu à notre i n t e r n a t i o n a l  Grobéty .
(Phot. A.S.L.)

Fête de tir au stade de la Po niaise !

Lausanne - Zurich 9-1 (2-1 )
LAUSANNE : Kuenzi ; Grobéty, Hun-

zlker ; Rey, Tacchella , Durr : Rajkow ,
Vonlanthen , Frigerio, Hosp, Hertig. En-
traîneur : Luciano.

ZURICH : Schley ; Staehelin , Kehl ;
Kuhn , Leimgruber , Brodmann ; Feller ;
Sturmer, Von Burg (Brizzi), Hugi ,
Meyer. Entraîneur : Maurer.

BUTS : Durr (8me), Rajkow (29me),
Feller (44me). Deuxième mi-temps :
Hertig (18me), Durr (29me , penalty),
Frigerio (27me , 32me, 35me), Durr
(37me), Rajkow (43me) .

NOTES : A Lausanne, on note la
rentrée de Grobéty, tandis que Rajkow
joue ailier droit et Hertig allier gau-
che. Glisovic (blessé), Armbruster ,
Vonlanden sont au repos. Bornoz et
Schmutz assumeront les remplace-
ments au besoin.

A Zurich , Martinelli (en froid avec
son club , nous dit-on) est remplacé à
l'aile gauche par Meyer, tandis qu 'à
l'aile droite réapparaît le percutant
Feller, qui n'avait pas joué contre In-
ternazionale.

L'arbitre est le Bâlois G. Dienst.
Match joué en présence de 7000 spec-
tateurs (concurrence de la epurse d'au-
tos Ollon-Villars !). Temps ensoleillé
et chaud , terrain sec.

A la 43me minute, Von Burg sort et
Brizzi le remplace. Ce changement
donne un coup de nerfs à l'attaque zu-
ricoise qui fête cette substitution par
le but signé Feller.

Lausanne, 26 août.
Ne nous emballons point : Lausanne

a nettement gagné sa première ba-
taille, mais il n'a pas encore gagné la

guerre , et 1 ampleur insolite de sa vic-
toire tient beaucoup au fait que les
Zuricois , et surtout leurs arrières , ont
baissé tète et bras après le 6me but
lausannois , qui a été , grâce à une
passe magistrlae de Rajkow , le pre-

Résultais
Ligue A

Bâle - Lugano 3-0
Bienne - Servette 3-3
La Chaux-de-Fonds - Lucerne 2-2
Chiasso - Granges 2-1
Grasshoppers - Sion fi-1
Lausanne - Zurich 9-1
Young Fellows - Young Bays 1-3

Ligue B
Bellinzone - Cantonal 0-0
Berne - Bodio 1-1
Moutier - Vevey 1-0
Thoune - Fribourg 1-0
Urania - Bruhl 2-1
Winterthour - Schaffhouse 1-1
Porrentruy - Aarau 5-1

SPORT - T0TO
Colonne des gagnants

l x x  1 1 1  2 x x l l l x
Somme totale aux gagnants i

507,785 fr ; somme à 'chaque rang
(4 rangs) : 126,946 fr. 25.

mier du € hot-trick » de Frigerio. Au
reste, les Lausannois ont marqué en-
core deux fois durant les tout derniers
instants du match , mais l'arbitre an-
nulait les deux points, fort justement,
à cause de hors-jeu.

A/ #%/ <v
La première mi-temps n'annonçait

guère une pareille fin de partie. Cer-
tes , on y a senti Lausanne plus vif
(l'oxygénation à Macolin a fait grand
bien aux poulains de Luciano), plus
entreprenant tandis que Zurich , où
Sturmer n 'a pas encore trouvé sa vé-
ritable forme, ni Hugi sa pointe de vi-
tesse, ne développait que rarement des
attaques vraiment redoutables. Pour le
but lausannois , le seul vrai péril est,
longtemps , resté l'ailier Feller , auteur
du seul but des visiteurs, un but ma-
gnifique , précisons-le.

Les Zuricois manifestaient quelques
intentions belliqueuses au début de la
seconde mi-temps, puis l'équipe locale
reprenait la domination et les buts
s'accumulaient.

*v  ̂ *+J

La victoire lausannoise, relativement
puis toujours plus facile ne doit pas
faire perdre de vue des lacunes qui
seraient beaucoup apparues si l'adver-
saire avait été plus fort... et que nous
risquons de constater cruellement mer-
credi prochain , lorsque Lausanne rece-
vra Juventus de Turin en nocturne I
Par exemple , Frigerio aura certaine-
ment été mis en confiance par son
« coup de chapeau » de dimanche.
Mais on l'a aussi vu assez difficile-
ment s'adapter au jeu de sa ligue et
faire  corps avec elle. Quant à la dé-
fense , elle a parfois joué de dange-
reuse façon et des attaquants plus pré-
cis , mieux assemblés que ceux du pâle
Zuricois l'auraient très certainement
battue. 

Frédéric SCBXATTER.

Bienne a tout remis en question
En deux minutes, devant une f oule en délire

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Bienne - Servette 3-3 (1-1)
BIENNE : Parlier Hiinzi , Lipps ; Lu-

th!, Kehrli, Stauble ; Quattropanl,
Treuthardt , Rosbach , Bachler, Reh-
mann. Entraîneur : Presch.

SERVETTE : Schneider ; Mafflolo ,
Meylan ; Màkay, Roesch , Pasmandy ;
Nemeth , Mekloufi , Robbiani , Bosson,
Heuri. Entraîneur : Snella.

BUTS : Robbiani (3me), Treuthardt
(24me). Seconde mi-temps : Robbiani
(8me), Bosson (30me) , Stauble (penal-
ty, 42me), Stauble (44mc).

NOTES : stade en excellent état mal-
gré la chaleur. Arbitrage satisfaisant

du Bâlois Heymann. On nous annonce
5000 spectateurs, mais de l'avis de
spécialistes, il y en avait bien 2000
de plus. Schneider est le premier gar-
dien à affronter le soleil. Parlier , dé-
sinvolte, jugera superflu le port d'une
casquette, ce qui lui coûtera un but.
Pas de blessé. Vers la fin de la pre-
mière mi-temps, Luthi et Bachler per-
mutent.

i*s ** /^.

Bienne, 26 août.
Dans les premières minutes , on n 'a

vu qu'une équipe sur le terrain. Ser-
vette, qui marquait presque d'emblée
par Robbiani , pouvait enlever la déci-
sion par k. o. Mais les Genevois ra-
lentissaient leur rythme et , peu à peu ,
Bienne revenait à la surface grâce à
son travail , à son abnégation.  Et lors-
que Treuthardt , tentant  sa chance ,
égalisait , personne ne s'en montrait
surpris. Le début de la seconde mi-
temsp était la répétition de la pre-
mière. Servette , dès qu 'il accélérait ,
j ouait comme il le voulait .  Et Robbiani
obtenait un nouveau but. Puis , on ne
sait trop pourquoi , les Genevois se
remettaient à somnoler. Bienne, tout
heureux de l'aubaine , reprenait l ' init ia-
tive des opérations. Coup de théâtre
cependant ! Alors qu 'on croyait à l'éga-
lisation , Mekloufi  se surpassait, plaçait
une balle excellente sur la tête de
Bosson et c'était la troisième capitu-
la t ion  de Parlier. Les. jeux semblaient
fa i t s .  Mais à trois  minutes  de la fin ,
Pasmandy bousculait Qunttropani ;
l'arbitre accordait justement le penalty
que Stauble transformait  en but. Bien-
ne se déchaînait. L'arrière défense ge-
nevoise ne savait plus où donner de
Ja tète. A trente secondes de la f in ,
Bachler cent ra i t  de la droite. Un Gene-
vois manquai t  la balle , imité par un
deuxième , imité  par un troisième ,
imité par un quatrième , imité... Non ,
car le cinquième était  Stauble  qui , avec
opportunisme , logeait la balle dans le
but.  C'est ainsi  qu 'on tient le cham-
pion en échec !

Ro. B.

La jeuaesse chaux-de-fonnière
sort riche d'une expérience

Match tumultueux à la Charrière d'où un Lucemois est expulsé

La Chaux-de-Fonds -
Lucerne 2-2 (1-1 )

LA CHAUX-DE-FONDS : Rathgeb ;
Ehrbar , Deforel ; Jaeger, Leuenberger,
Egli ; Brossard, Retz , Bertschi , Tri-
vellin , Guinand. Entraîneur : Kernen.

LUCERNE : Permunian ; Schumacher,
Zurmuhle ; Arn. Cerutti, Stenrengerber;
Wucst , LettI , Fischer , Pedrazzoli , Sin-
ger. Entraîneur : Linken.

BUTS : Pedrazzoli (lOme), Guinand
(20me) ; deuxième mi-temps : Lettl
(penalty 7me), Bertschi (penalty 26me).

NOTES : Terrain parfait, temps irré-
prochable. M. Baumberger, de Lausan-
ne, évidemment, créera un scandale
grave, par un penalty stupéfiant qui
déclenchera une cascade 4e charges ra-
geuses avec revanches dangereuses, le
tumulte étant porté au paroxysme dans
la foule. Dès lors, M. Baumberger cé-
dera à une évidente pleutrerie, expul-
sant un Lucemois d abord et dictant
un penalty « provoqué » magistrale-
ment ! Des forces de police ont pro-
tégé la sortie du fauteur de troubles...
On a annoncé 3800 spectateurs. Une
reprise de tête invraisemblable de
Bertschi a détourné la balle contre
« l'autre » poteau ! Les deux penalties
ont touché le bas du poteau avant le
filet , Lettl retrouvant légitimement la
balle que les doigts de Rathgeb avalent
dévié d'abord ! Durant les quelque
vingt minutes de « jeu homicide », on
a vu plusieurs victimes se rouler , se
tordre, s'étirer, et reprendre bientôt
un bel allant ! Pour avoir littéralement
bondi sur un spectateur tumultueux ,
le pauvre Fischer a été offert en vic-
time propitiatoire : il a été expulsé
illico, et le public s'en est repu ! Pour-
tant , il a fallu encore un penalty pour
satisfaire aux remords de M. Baum-
berger... Cornères : La Chaux-de-Fonds -
Lucerne : 4-2 (3-1). -

La Chaux-de-Fonds, 26 août.
Décomposons ce match en tiers-

temps inégaux : tout d'abord , trois
quarts d'heure durant , prise de contact
t imide , nombreuses fautes dans l'ajuste-
ment des passes , quelques balles à con-
tre-temps, de part et d'autre d'ailleurs.
En l'absence de Laurito ( tendinite  ma-
lencontreuse) et d'Antenen (genou ré-
calcitrant), il a fallu placer Bertschi
en at taque pour exalter quelque peu
ces sympathiques jeunets que sont Gui-
nand , Hotz , Trivellin et , encore évi-
demment , Brossard. C'est encore un
jeune , Egli qui secondait Jaeger , trans-
cendant , chez les demis. Au but , c'était
Rathgeb, parce que le « papa » Eich-
mann s'autorise , depuis quelque temps ,
à jouer les « enfants terribles • ! Willy
Kernen témoi gne donc immédiatement
de son autori té .  Après un but trop fa-
cile de Pedrazzoli , qui n'a eu qu 'à
pousser mollement au filet une balle
vagabonde perdue par Ehrbar , Guinand
y allait d'un tir oblique , de seize mè-
tres environ, qui faisait fusée sur Per-
munian.

Le deuxième tiers , tumultueux, était
l'œuvre de M. Baumberger. Il jugait
bon , à la 7me minute de la reprise,
d'offrir aux Lucernois un penalty révol-
tant. Dans un accrochage légitime , Ehr-
bar avait contré l'ailier , sur la ligne
de but, mais à quinze mètres environ.
Alors qu'aucun Lucernois n'avait pipé
mot , voici l'arbitre de Lausanne qui
tend l'index vers le point du penalty !
Stupéfaction chez les « Meuqueux » ,
étonnement joyeux des visiteurs , et
bientôt hurlement de la foule ! Lettl
tire, Rathgeb repousse la balle au po-
teau, mais elle roule devant l'étranger
qui la pousse alors au filet. Cet échec
— succès dans la même seconde a en-
core exaspéré le public et l'on ne s'en-
tend plus un quart d'heure durant I
Les Chaux-de-Fonniers pratiquent no-
toirement un jeu homicide ; Lucernois
d'y répondre avec surenchère, et ce
pauvre arbitre de montrer pour lors
une partialité écœurante en faveur de
sa victime ! Le match est empoisonné ,
littéralement, et l'on s'attend au pire
quand , soudain , on voit Fischer s'élan-
cer, pied levé, contre un tumultueux
spectateur : M. Baumberger . livre »
Fischer à la foule en l'expulsant !

Dès lors, Lucerne prétend seulement
protéger sa victoire et les « Meuqueux »
jouent dans un seul camp. Le demi
Egli pousse soudain de l'avant , fonce
en pleine défense opaque et tombe...
C'est le penalty rêvé pour M. Baumber-
ger... Bertschi touche le poteau et but !
Il reste encore moins de vingt minutes
pour un vainqueur. Lucerne ne procède
plus que par contre-attaques que Wuest
interrompt régulièrement par des hors-
jeu de plusieurs mètres ! C'est mainte-
nant que le manque de maturité des
avants chaux-de-fonniers apparaît net-
tement , et Lucerne tire son épingle du
jeu. Ce résultat nul est assez légit ime ,
compte tenu que les visiteurs n 'étaient
plus que dix pour défendre leur pré-
caire avantage la dernière demi-heure
durant.  Donc , très mauvais débu t pour
M. Baumberger. Quant à la jeunesse
chaux-de-fonnière. elle aura connu
d'emblée de dures réal i tés  de la ligue
nationale. Elle en sort riche d'un point ,
mieux encore : d'une expérience fort
instructive. La persévérance de Kernen
portera très bientôt des fruits. Donc ,
la patience est de rigueur à la Char-
rière.

André ROULET.

Honorable tenue des Fribourgeois
Un but de la dernière minute donne à Thoune un succès chanceux

Thoune - Fribourg 1-0 (0-0)
THOUNE : Stern I ; Kiener, Hart-

mann ; Signoroni , Stern II, Luthi ; Spl-
cher, Haldemann , Grunig, Roth , Fra-
gnière. Entraîneur : Jucker.

FRIBOURG : Brosi ; Schorderet , Bru-
nisholz ; Gross, Waeber , Raetzp ; Du-
bey, Wymann , Renfer , Brunisholz II,
Renevey I. Entraîneur : Hartmann.

BUT ; Deuxième mi-temps : Grunig
(43me).

NOTES : Terrain du Lachen en ex-
cellent état , soleil chaud et vent léger.
La "partie est dirigée par M. Marendaz ,
de Lausanne , en présence de 2500 spec-
tateurs. A la mi-temps , Fribourg rem-
place Wymapn par Renevey II , tandis
que Thoune fait évoluer Hiinni à la
place d'Haldemonn. Cornères : Thoune -
Fribourg 6-6 (3-5).
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Thoune , 26 août.
On attendait Thoune pour l'ouverture

de la saison devant  son oublie. Tout
auréolé d'un magnif ique résultat contre
Young Boys (5-4), les Oberlandais s'ap-
trètaient à mener la vie dure à la
jeune équipe fribourgeoise. En fait ,
c'est le contraire qui s'est produit , et
il a fallu attendre la Slme minute
de la première mi-temps pour voir Bro-
si alerté par un tir de Fragnière ,. Fri-
bourg occupant en permanence le camp
bernois , Si les joueurs des bords de la
Sarine avaient ouvert la marque , en
cette première période , nul n'aurait  pu
crier à l'injustice tant leur '  jeu direct
et aéré était plus efficace et dangereux
que celui , tout en dentelles et étri qué
de Thoune.

Dès Ja reprise , le régime baissait et
le jeu devenait monotone. Chaque équi-
pe semblait s'estimer satisfaite d'un
match nul , à vrai dire équitable. Il fal-
lait attendre la dernière minute  pour
voir se modifier un résultat que l'on
croyait acquis. Ensuite d'une faute bé-
nigne commise à l'orée de la surface de
réparation fribourgeoise , l'arbitre accor-

dait un coup franc indirect. Roth glis-
sait à Grnnig qui battait magnifique-
ment Brosi. Le match se terminait »ur
ce résultat qui aurait pu être aussi
inversé.

C.R.

9 Johnny Hayes , capitaine de Pulham
et de l'équipe d'Angleterre, victime d'un
accident de voiture , ne pourra plus Jouer
avant le début de l'an prochain . En
effet,  11 souffre d'une fracture de la
jambe droite et du pied gauche. Il a été
hospitalisé à Blackpool ,
% La Fédération sud-américaine de foot-
ball a fixé au 30 août 1* rencontre dé-
finitive entre Santos Brésil et Pena.rol
de Montevideo pour la finale de la coupe
d'Amérique latine. I* match sera joué au
stade de la Plata à Buenos-Alrea et sera.
arbitré par le Hollandais Léo Horn.

6 Championnat d'Angleterre : Arsenal-
Mareehester Unltert 1-3 ; Birmingham,
Clty-Leyton Orien t 2-2 ; Blackburn Ro-
vers - Liverpool 1-0 ; Blackpool - Wolver-
hampton Wanderers 0-2 ; Bolton Wande-
rers-Fulham 1-0 ; Everton-Sheffleld Wed-
nesday 4-1 ; Lelcester Clty-Nottlngham
Forest 2-1 ; Manchester Clty-Aston Vill a
0-2 ; Sheffleld Unlted-Ipswlch Town 2-1 ;
West Bromwlch Albion - Burnley 1-2 ;
West Ham TJnlted-Tottenham Hotspur
1-6. - Classement : 1. Wolverhamp ton
Wanderera, 3 matches et 6 points ; 2 .
Aston Villa , 3 et 6 ; 3. Everton , 3 et 6 ;
4. West Bromwlch Albion 3 et 5 ; 5.
Tottenham Hotspur 8 et 4 .

9 Décidément Casablanca ne réussit pas
eu Real de Madrid . Déjà battu par Inter-
nazlonale de Milan 1 à 0, l'équipe ma-
drilène a de nouveau connu la défaite ,
hier, en match de classement de la coupe
Mohammed V devant la formation des
« Far » . Beal a été battu par 4 buts à 3.

Assemblée de In ligue nationale

Les membres de la ligue na-
tionale ont tenu leur assemblée
à Berne. Une seule modification
est intervenue au comité : M.
Farine, de Cantonal , remplace
M. Jeannet , d'Yverdon

Une proposition concernant le statut
des amateurs a été acceptée. Dès lors,
les joueurs soumis à ce régime devront
exercer une profession leur garantis-
sant un minimum vital.

Schaffhouse avait proposé qu'un
joueur blessé pendant le match ne
pouvait plus être remplacé. Le club rhé-
nan n 'a guère rencontré de partisans,
puisque seul deux clubs se sont mis
de son côté contre vingt-cinq.

Grasshoppers n'a pas été plus heu-
reux dans sa demande tendant à ne
plus fixer les matches à la même heu-
re lors des deux dernières journées du
championnat.

L'assemblée a entendu ensuite un ex-
posé de Rappan , lequel a décidé de ne
s'occuper de l'équipe nationale que s'il
était aidé dans sa tâche par la ligne
nationale. Rappan a insisté spécialement
sur une réduction des clubs en ligue A.
Il a prévu un camp d'entraînement pour
les cadres de l'équipe nationale à fin
septembre déjà.

A la fin de l'exposé , M. Wiederkehr
a déclaré que la ligu e nationale était
d'accord de collaborer avee M. Rappan
pour le bien de l'équipe nationale.

Rappan reste à la fête
de l'équipe suisse

Chez les footballeurs
jurassiens de ligue B

Porrentruy - Aarau 5-1 (1-1 )
Après une première mi-temps équili-

brée, Porrentruy réussissait à distancer
net tement  son adversaire. Au bénéfice
d'une excellente techni que , les Juras-
siens lançaient de multiples attaques.
Et leurs e f for t s  ont été rapidement
récompensés. Devant ces assauts , Aarau
ne savait où donner de la tète. Son sys-
tème défensi f  fa i sa i t  faillite. Les visi-
teurs ont montré  leur supériorité dans
un seul domaine : la brutalité. Mais elle
n 'a pas payé.

Deux mille trois cents spectateurs
ont assisté à ce match , bien arbitré par
M. Despland d'Yverdon. Lesniak II (2),
Lesniak I, Silvant et Lièvre ont mar-
qué pour Porr entruy, alors que Len-
herr sauvait l 'honneur pour Aarhu.

Moutier - Vevey 1-0 (1-0)
Pour son retour en ligue B, Moutier

recevait Vevey. Mille cinq cents spec-
tateurs ont assisté à cette rencontre ,
bien dirigée par M. Stettler , de Schaff-
house.

Au début , Moutier était trop nerveux ,
ce qui a permis à Vevey de le dominer.
Mais , après que Schindelholz I eut mar-
qué le seul but de la part ie à la sei-
zième minute , l 'équipe jurassienne re-
t rouvai t  sa cohésion. La défense des vi-
si teurs  était  cependant d i f f ic i le  à fran-
chir , car les Vaudois se regroupaient
en masse devant leur gardien Ceru t t i .

Moutier a passé un mauvais mou rut
au cours du dernier quart d'heure de
la rencontre. Ses joueurs f l an cha ien t .
Vevey se ruait  à l'assaut. En vain ! La
victoire restait à part entière aux
Jurass i ens.

'f f Êf f yf ±f i é i aÉ m m m m m W m \  mmm ^m t̂. f A

Les trois coups ont sonné pour nos
footballeurs. De la 4me ligue à la ligue
A, tout le monde était sur le pont. La
chaleur a sévi une fois de plus. Et dire
qu 'on nous annonçait de la pluie ! La
seule qu 'on ait enregistrée, c'est une
pluie de buts. Lausanne, remis en
selle par son séjour sur les hauteurs de
Macolin , a pris un départ en flèche.
Pauvre Schley ! Le gardien zuricois
a, en effet , concédé neuf buts . Hugl ,
qu 'on disait décidé à faire une seconde
carrière fracassante , et Sturmer , l'ex-
international allemand , ne pensaient
certainement pas connaître une telle
humiliation à leur première sortie, La
Chaux-de-Fonds s'est contentée d'un
point contre Lucerne. Pour une équipe
a. la recherche de son équilibre , ce
n'est déjà pas si mal . Young Boys est
également parti du hon pied ; U a
battu Young Fellows en territoire zuri-
cois. L'ex-Cantonallen Daina s'est fort
bien comporté ; 11 a marqué deux buts.
Rêvalt-11 d'un plus beau baptême en
ligue A ? Sion , lui , espérait certaine-
ment "mieux que ce sec 6-1 infligé par
Grasshoppers. Servette, enfin , a cru
trop tôt l'affaire réglée . A trois mi-
nutes de la fin , les protégés de Snella
menaient par 3-1. Puis, Stauble a
marqué sur penalty. Et avant que
l'arbitre Heymann ne mette un terme
aux hostilités, Stauble transportait
les spectateurs nu septième ciel en
logeant au hon endroit une balle man-
quée successivement par quatre Ser-
vettiens affolés .

En ligue B, Cantonal a tout lieu
d'être satisfait de son voyage outre-
Gothard . Le gardien Gautschi s'est
montré intraitable. Ses coéquipiers
l'ont fort bien secondé. Ajoutez à cela
un peu de malchance et beaucoup de
maladresse de la part des joueurs de
Bellinzone et c'était suffisant pour
empocher un point cbmblen Impor-
tant sur ce terrain .,. Inhospitalier , Les
Jurassiens également ont le sourire.
Porrentruy (largement) et Moutier (de
justesse) n'ont-ils pas gagné ?

Chez les footballeurs de première
ligue, Xamax s'est heurté à une équipe
déjà bien en souffle qui a profité de
l'inexpérience de certains jeunes Neu-
châtelois pour s'adjuger une nette vic-
toire, il faut un apprentissage en tout.

Mais ce week-end sportif particuliè-
rement chargé ne comportait pas, on
s'en doute, que du football. Il y avait
la fête cantonale de lutte au Mail ,
favorisée évidemment par un temps
splendlde. Nous reviendrons demain
encore sur cette Importante manifes-
tation . C'est demain également que
nous parlerons en détail du champion-
nat d'Europe automobile organisé entre
Ollon et Villars. L'athlétisme tenait la
vedette à Thonon ou nos représen-
tants ont été copieusement battus par
les Français, ce qui n 'est même pas
une surprise. A Milan, on n 'avait
d'yeux que pour les cyclistes. Le
premier titre mondial a récompensé
un Danois , Jensen , meilleur poursul-
teur amateurs. Mais ce n'est pas tout.
Les Loclois étalent partagés entre le
tir et la natation. Les Lucernois ont
suivi avec attention les derniers coups
de raquette qui ont sacré Janine
Bourgnon et Jorge-Paolo Lemann
champions suisses, la première nom-
mée deux fois même puisqu 'elle s°'êralt
Imposée la veille déjà en double da-
mes. Oui , que de matière 1 II y a des
lundis oh nous n 'aurions vraiment
pas trop de quatre pages i

Va.
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muni du moteur Sachs à 2 vitesses, avec venti-
lateur et moyeux à freinage central. Prix du
kilomètre: env. 1 centime. Monte les côtes
Jusqu'à 20% sans pédaler. Fr. 730.—
N'hésitez pas à demander une démonstration à
l'agent officiel:

A. GRANDJEAN
Seyon 24 Neuchâtel

Votre épilation définitive
grâce au traitement par électrocoagulation

Neuchâtel - Bassin 8 - Téléphone 4 09 09
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Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon i
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Essoreuse frs. 295.—
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éiaJLd CERNIER
<%J» ^PO'^ilV*' Téléphone 7 11 60

VOYEZ NOTRE CHOIX

¦̂^̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂^̂̂̂ ^

/ ?WÈ& * fa

^B

f§||||is|

*" ;*: . . ' ¦ ' ¦' /J§Sjffmmm\ '̂ mmWLmmmmmJk t l Ê̂

Éœ£Mf mmm HF
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Pour votre
problème-cheveux
| demandez
Jeunesse

coiffure !

...et tout ira bien
4 spécialistes de coupe et Modeling

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

[ SAUCISSON |
pur porc (pas gras) *

B O U C H E R I E  i'

R. MARGOT j
^ Vente au comptant E
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FAVORI TA - S e n s a t i o n 1962
WSLW Vous épargnez des C E N T A I N E S  de francs !
• Magnifique chambre à coucher avec entourage, en bouleau ° 
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prix très avantageux.

NIM , Fiancés, amateurs : Vous bénéficiez en outre de ces intéressantes exclusivités:
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VUUi V/ lï  AMEUBLEMENTS, Ne»ehâtel, Terreaux 7 . un maximum d avantages! • Aménagement intérieur complet: tapis, rideaux, etc.

Envoyoz-moi gratuitement et sans engagement votre nouveau catalogue I Actuellement notre riche eoHection vous présente de ma- • Renseignements et conseils sans engagement. 80 ans d'expérience ,
en couleur, 170 pages, avec les plus récentes offres du Jubilé. gnifiques mobiliers complets «2 et 3 pièces» à partir de A Livraison franco domicile à la date fixée j
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localitè-d.: |6a I de Pfister-Amoublements est 10 fois plus importante que partout ailleurs. C'est le principal avantage dont vous êtes seul bénéficiaire!

PMMMMLTIIi  ̂ ^~lljTJBOrifMiIiTMMll]MIM1TO

LITS DOUBLES
paten tés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas. 9(S f5Garantie 10 ans fcOwi "

Tapis Benoit
Malll eîer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco

Chaudrons en fonte
on en cuivre

Meubles anciens
ou de style

Magasin Arts et Styles,
Salnt-Blalse . Ouvert tous
les après-midi .

f  SÉRÉ FRAIS \l H. Maire, Fleury 16J

MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER

Exposition j
Dime 52

La Coudre-
Neuchàtcl

Tel. 5 51 31
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La VW est à 
9a fois Ea plus précieuse 

et 
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la plus ecosioiiiique des voitures automobiles... 

ĵ
^Vy ... parce que rien dans sa construction n'a été fait parcimonieusement , vjtyjj
fe»g Sous fous les rapports elle personnifie la plus haute qualité I jg|g

Kv ... parce qu'elle exige extrêmement peu d'entretien et de soins , ef que yîj l
B̂ gl son usure esf des plus minimes. Sous tous les rapports elle est d'une krka
^5 économie extraordinaire ! IjS
jj^ Faites des économies en roulant avec VW 
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Magnifiques duels au Mail
LA 43""* FÊTE CANTONALE DE LUTTE SUISSE

Cette manifestation s'est dé-
roulée hier sur le bel emplace-
ment du Mail. Cette journée es-
tivale avait engagé les habi-
tants du chef-lieu à profiter
encore des plages et de la mon-
tagne.

Cinq ou six cents spectateurs seule-
ment  ont suivi les performances des
lu t teurs .  On peut le regret ter  pour les
organ isa teurs , et aussi pour le lot re levé
de lu t teurs  des cantons vois ins  venus
donner  la rép lique aux Neuchâte lo is .
Les couronnes  ont _éLé chèrement ac-
quises  et on a assisté à un beau t ravai l
(le lutteurs en p lein e forme . Les bergers
de l 'Emmental , comme ceux de la
Gruy ère , ou du Seeland ont fa i t  la
preuve que la lutte suisse reste à
l ' honneu r  dans les campagnes , et que
les gymnas te s  ont h compter avec eux.
La part ic i pa t ion  des lu t t eu r s  du Jura
bernois , d' o rd ina i r e  impor tan te , é ta i t
très rédu i t e  du fa i t  que les Jurass iens
p a r t i c i pa i en t  à la fète bernoise des j eux
n a t i o n a u x .  • - '

Remise de la bannière
et culte

Les premières  passes m o n t r a i e n t  la
va leu r  des concurrents.  Tous les lut-
teurs  f a i s a i e n t  qua t re  passes avec chan-
gement  d' adversaire  toutes les deux
passes. Nombre de chevronnés a f f i -
c h a i e n t  des le début , leurs p ré t en t ions ,
jus t i f i ées  du reste , laissant  bien augu-
rer du spectacle qu 'ils a l l a i en t  o f f r i r
dans  les passes décisives du champ ion-
nat  de l' après-midi.

Puis , le t r ava i l  sur  les ronds de
sciure a été i n t e r r o m p u .  Lu t t eu r s , of f i -
ciels et spectateurs , group és sous les
ombrage s ont  assisté à la remise de la
banniè re  can tona le .  M.A. Vuilleumier,
prés iden t  de la dernière fète au Locle ,
a remis l' emblème des lut teurs  à M.
A. Guyot , président du comité  d' orga-
n i sa t i on  avec le cérémonial hab i tue l  et
les a l l o c u t i o n s  d'usage. Cérémonie
soul ignée par  la « Marche du Général
Gu i san  » . ¦' ¦

Puis le pasteur Clerc et l' abbé Leh-
mann  ont  apporté le message des

Eglises , ainsi  que la cou tume  le veut
dans les fêtes de g y m n a s t i que.

Riche parilfon
Au cours d' u n e  modeste  récep t i o n , le

président  du comité  d'o rgan i s a t i on  a
salué les i nv i t é s , parmi  lesquels nous
avons noté .MM. F. .Mar t in, conse i l l e r

M o t t i e r ,  de dos, s'a p p r ê t e  à
placer une prise décisive à son

adversaire Klosner.
(Photo Avipress - Louis Castellanl.)

communal , Hichème , prés iden t  des So-
ciétés locales , A l l e m a n n , prés ident  de
l'A.C.N.G., Rocher, président des lut-
teurs , Bosquet du comité central do
l'Association fédérale de lut te .

C'était  l' occasion pour M. Mar t in , de
fél ic i ter  les organisa teurs ,  de sa lue r
les lu t teurs  des cantons  vo is ins , et de
remercier tous  ceux qui cont r ibuent  à
conserver les belle s t r ad i t ions  des jeux
typ i quement  suisses.

M. E. Hocher, président  can tona l  des
lu t t eurs  a remercié comme il se de-
vai t  les o rgan isa teurs  pour une  pré pa-
ra t ion  impeccable de la m a n i f e s t a t i o n ,
ainsi  que les autori tés pour l'appui bien-
v e i l l a n t  qu 'elle donne  aux  sport s  po-
pu la i r e s  que sont la gymnas t i que et
les jeux na t ionaux .

Disons e n f i n  qu 'un riche pav i l lon  de
prix récompensai t  tous les concurrents ,
qui garderont  cer ta ineme nt  un excel-
len t  souvenir de cette journée à Neu-
châtel .

Nous  rev iendron s  demain sur le tra-
va i l  des lut teurs .

G. B.
Voici les résultats : '
Couronnes : 1. Motler Henri , Vignoble ;

2. Fankhauser Hans, Emmental ; 3.
Kunz i Walter , Val-de-Ruz ; Grossenbacher
Ernest , la Chaux-de-Fonds et Kuenzi Paul ,
Val-de-Ruz ; 4. Liechtl Fritz , Emmental ;
5. Grutter Erwin , Bienne ; 6. Huber Al-
phonse . Vignoble ; 7. Schmid Ernest ,
Seeland ; 8. Stock Wlilli . Emmental et
Zurcher Christian , Elmmental ; 9 . Bnr-
fuss Albert , Val-de-Ruz ; 10. Beyeler
Hans , Fribourg ; 11. Klosner Hans, Vigno-
ble et Gaili , Emmental . Puis, non-
couronnés : 12 . Pauli Maurice , le Locle ;
13. Dumoulin Clovis, la Chaux-de-Fonds ;
14. Cosendier Charles , Val-de-Ruz : 15.
Spérlsen Germain , Soleure et Vogel Hans ,
Vevey ; 16. Genoud Philippe , Fribourg ;
17. Stutzer Ruedi , Seeland.

Juniors (avec palmel : 1. Walter Res,
Neuchâtel ; 2 . Hani Marc , Vignoble ;. 3.
Carnal Claude , Val-de-Travers ; 4 . Cattln
Francis , le Locle .

Sombre dimanche pour Xamax!
Le foofball en première ligue

Xamax - Yverdon 0-6 (0-2 )
XAMAX : Weber ; Ravera , Faccolat ;

Gygax, Rohrer , Rickens ; Parert , Schaer ,
Amez-Droz , G. Facchinetti , Marcel Ri-
chard. Entraîneur : Casali .

YVERDON : Mercier ; Pasche , Grasser;
Chevalley I , Caillet , Chevalley II ; Bon-
ny, Jonsson , Mottaz , Pahud , Hausmann.
Entraîneur : Christiaensen.

BUTS : Pahud (27me), Jonsson
(36me). Deuxième mi-temps : Jonsson
(20me), Hausmann (36me), Jonsson
(42me), Bonny (44me).

NOTES : Terrain de Serrières, en par-
fait état ; temps caniculaire . 1000 spec-
tateurs. Arbitrage moyen de M. Scheu-
rer , de Bettlach . A Xamax , absence de
Duruz au service , et Christen en vacan-
ces. A la 4me minute , un tir de Ri-
chard passe de peu à côté du but de
Mercier. A la 40me minute , Casali rem-
place G. Facchinetti à Xamax . Trois
minutes après la reprise , Rickens man-
que une occasion de réduire l'écart
alors qu 'à la 25me minute, le poteau
assiste le gardien yverdonnols battu.
Cornères : Xamax-Yverdon 4-4 (0-2).
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Serrières, 26 août.
On a t tenda i t  avec intérêt cette pre-

mière rencontre de championnat met-
tant aux prises la formation rejeunie
neuchâteloise et l'ex-pensionnaire de
ligue B Yverdon. Pour Xamax , cela
a été la catastrophe. Les premiers

quarts d heure de chaque mi-temps mis
à part , les Vaudois ont été les maitres
du terrain ; procédant par des contre-
attaques rapides à la base, ils ont su
trouver relativement facilement les
failles d'une défense peu à son af-
faire.

Les Neuchâtelois ont mal joué ; sans
aucun système, ralentissant chacune de
leurs actions à l'approche du but ad-
verse , personne ne prenant la respon-
sabij ité de metti;e le gardien vaudois
à l'épreuve (et il ne semblait pas très
sûr). Toute , l'équipe était dans un
mauvais jour. La défaite aurait pu être
plus loui>de encore si Weber , à coté de
nuelques erreurs , n 'avait pas fai t  des
prodiges pour maîtriser certains tirs
puissants. Les jeunes ont fai t  ce qu 'ils
pouvaient. Les aînés ont laissé appa-
raître leur manque de condition.  Ri-
ckens et Gygax ont joué on ne sait
trop à quel jeu , laissant Jonsson cons-
tamment démarqué. Le Suédois pouvait
construire comme bon lui semblait.

Le- cliiamptonnat est long, ''.messieurs
les Neuchâtelois , il est donc encore
temps; de : se mettre sur le bon chetnin.
Mais Casali a nien du pain sur la
planche pour donner à son équipe co-
hésion et volonté.

Les Vaudois nous ont montré qu 'ils
tenaient à ne point rester longtemps
dans leur nouvelle catégorie de jeu.

' C. B.

Un tles six buts concèdes par le gart l ien xamaxien Weber.
(Phot. Avipress - Louis Castellanl.)

Vevey se taille ia part du lion
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Les championnats romands de natation au Locle

Les championnats romands
de natation et du championnat
suisse de plongeon haut vol , or-
ganisés au Locle, ont connu un
magnifique succès. Grâce au
beau temps revenu après la
terne journée de samedi, un
nombreux public évalué à plus
fie 1200 personnes assistait a
ces épreuves, dans le cadre ma-
gnifique de la piscine du Com-
m u n a l .

Les nageurs et nageuses romandes
se sont affrontés dans les différentes
compétit ions.  Les représentants de Ve-
vey se sont tai l lé  la part du lion ;
mais il faut s ignaler  aussi les excel-
lentes performances des concurrents
genevois et lausannois.

Organisation excellente
Les Neuchâte lois  sauvaient l 'honneur

par les frères Piller toujours en excel-
lente forme. La jeune Denise Baylon ,
de Nyon , a fa i t  aussi forte impression.

L'excellente organisat ion de la société
Le Loele Nata t ion  a été relevée par
les membres de la Fédération et les
Loclois pourront sans doute  envisager
l'organisat ion des championnats  suisses
dans un proche aveni r .  Excellente pro-
pagande également ,  pour ce sport dans
la vi l le  du Locle, car le public a montré
un in térê t  soutenu pour les différentes
courses et plongeons.

P. M.
Résul tats  :
Messieurs. 100 m dos : 1. Frédéri c

Meyster (Yverdon 1 l'24"5 . 100 m brasse :
1. Alain Clcux (Genève) l'25"3 . 400 m
nage libre : 1. Serge Piller (Neuchâtel)
5'27'\ 4 fois 100 ni. quatre nages : 1.

Neuchâtel , 5'20' „ 4 fois 200 m nage libre :
1. Vevey Natation , 10'58"3 ; 2 . Neuchâtel ,
11'04"8 . Plongeons au tremplin : 1. Rey-
mond Dubois (Bienne) 75,53 p.

Dames, 100 m nage libre : 1. Denis
Baylon (Nyon) l'22"4 . 100 m papillon ;
1. Marianne Keller (Genève) l'55"4 . 100 m
dos : 1. Denis Baylon (Nyon) l'26"8 . 100 m
brasse : 1. Barbara Gutscher (Al) l'28"2 ;
2 . Jocelyne Reymond (Vevey) l'33"4
(championne romande) . 400 m nage li-
bre : 1, Marie-José Reymond (Vevey) 7'14".
4 fols 100 m quatre nages : 1. Vevey
Natation , 6'26"6 ; 2 . Neuchâtel , 6'49"9 .
Plongeons au tremplin : 1. Frederique
Herzog (Lausanne) 58,26 p.

Champ ionnat suisse de plongeons de
haut vol masculin :

1. Steiner (Zurich) 112,23 p . ;  2 . Berger
(Worb) 106 ,49 p. ; 3. Stevanon (Flawi i)
91,48 p. ;  4 . Ochner (Flawil)83 ,42 points .

Fontalnemelon - Colombier 1-2 (0-1)
Fontalnemelon : Weyermann ; Casira-

ghi , Lorlol ; Wenger , Auderset , Veuve ;
Vautravers. Pégulron , Aeby, Bottaro, Man-
dry . Entraîneur : Pégulron .

Colombier : Etienne ; Spielmann, Mac-
cabez ; Gianoll , Richard , Dubey ; Dousse,
Meta , Buzzl, Martin , Dellacasagrande. En-
traîneur : Weber.

Arbitre : M. Dagani , de La Chaux-de-
Fonds.

Buts : Spielmann (contre son camp) ;
Meia , Dousse.

m* i** ^

Fontainemelon a, comme l'an der-
nier, commis un premier faux pas. Co-
lombier n'est pas décidé à jouer les
utilités , cette saison. Il a bénéficié , en
première mi-temps de l'avantage du
vent , si bien que son avance d'un but
était parfaitement méritée. Après le
repos, les joueurs du Val-de-Ruz se
sont lancés à l'attaque. Colombier réus-
sissait un deuxième but. Le jeu deve-
nait  p lus dur et plus haché. L'arbitre
éprouvait bien des diff icul tés  à tenir
la partie en main. Soudain , un arrière
de Colombier battai t  son propre gar-
dien. Fontainemelon croyait l'égalisa-
tion possible. Mais ceux du Bas ren-
forçaient leur défense et le gardien
Etienne sauvait toutes les situations ,
laissant son équi pe surprenant vain-
queur. Avec la prochaine qualification
de Truhan, l 'instrument de combat
dirigé par Weber, s'annonce redoutable.

Le niveau du jeu n'a pas été de
grande qualité , car le vent violent a
gêné les vingt-deux joueurs.

J. W.

La Chaux-els-Fonds II - Cauvet
1-3 (0-1)

La Chaux-de-Fonds II : Thiébaud; Cha-
patte . Etienne ; Schlaeppi , Porettl, Tri-
pet; Reymond, Leschot, Lochmann, Bàhni,
Bleri. Entraîneur : Leschot.

Couvet : Giger ; Sydler, Lutter! ; An-
tonlotti , Koch , Tondlni ; Fabrlzzio , Bolle,
Schlotterberck, Sassl, Tosato. Entraîneur ;
Munger.

Arbitre : M. Schwaller , de Neuchâtel.
Buts : Lochmann ; Schlotterbeck, To-

sato, Poretti (contre son camp).
 ̂ / >̂ /- **

Les deux équi pes sont loin d'être au
point. Le manque d'entraînement s'est
fait cruellement sentir  et le niveau du
jeu n'a pas at te int  celui de la deuxiè-
me ligue. Couvet a eu le match en
main dans les premières minutes , mais
après avoir manqué un penalt y, les
at taquants  du Val-de-Travers ont expé-
dié à côté des tirs qui devaient faire
mouche. Après la mi-temps, La Chaux-
de-Fonds prenait le dessus. Cependant ,
deux échappées covassonnes donnaient
aux joueurs du Val-de-Travers une
confortable avance de 3-0. Mais , les
Chaux-de-Fonniers ne . s'avouaient pas
battus et harcelaient la défense des
visiteurs. Le gardien Giger se signalait
et n 'é ta i t  ba t fu  qu 'à une minute  de la
fin. Ains i , Couvet , sans aligner tous
ses éléments , a pris un bon départ. Il
n 'en espérai t  pas tant  comme néophyte
dans la série.

F. S.

Fleurier - Etoile 1-0 (1-0)
Fleurier T Floret ; Nemeth , Weissbrodt

II ; Milesi, Glanl , Fabri ; Czeferner , Weiss-
brod t I, Deacetis, Qhladlnl , Trlfonl , En-
traîneur : Weissbrodt I.

Etoile : Corsini ; Qulllet , Dlacon ;
Schllchtig, Schmidt , Giger ; Calame, Bé-
laz, Ungrlcht, Etter , Emmenegger. Entraî-
neur : Kernen .

Arbitre : M. Mader , de Boudry.
But : Weissbrodt I.

/V 0-1 iNS

Ce premier match au Val-de-Travers
s'est déroulé dans un ambiance de
coupe. Le combat a été âpre. Les Fleu-
risans, légèrement sup érieurs créaient
des occasions favorables , mais la défen-
se sicilienne faisai t  bonne garde. Cze-
ferner  marquai t  un but , refusé pour
hors-jeu. Puis l'en t ra ineur  Weissbrodt I
reprenait , un renvoi de la défense et
marqua i t  splendidement .  Après le re-
pos, les Stel l iens se f a i s a i en t  pres sants
mais la so l ide  défense locale conser-
vait son min ime  avantage.  Le f in  du
match est devenue heurtée et quelques
joueurs sont sortis du terrain en boi-
ti l lant.

R. C.

Ticino - Le Locle II 1-1 (0-0)
Ticino : Vernaruzzo ; Colauttl , Degano

(Juan) ; Rigamontl , Salvi , Pregnolato ;
Sartori (Niederhauser) , Wampfler , Mar-
tinelli . Maggiotto , Baggio. Entraîneur: Ma-
rlus Jacot.

Le Loele : Perrottet (Bolllger) ; Stefani ,
Léonini : Béguin. Georges, Fehr ; Mo-
randl , Furrer II . Pianezzi , Cattin A.,
Borel. Entraîneur : Furrer.

Arbitre : Grobéty, de La Chaux-de-
Fonds.

Buts : Maggiotto ; Pianezzi.
f S /  ^* /^/

Pour son premier match en deuxième
ligue , Le Locle II a réussi un résultat
honorable contre une équipe déjà re-
doutable. Les attaquants des deux
camps ont raté des chances favorables ,

si bien que la marque est en dé f in i t ive
équitable. Pianezzi a tiré deux fois sur
la latte en première mi- temps , mais
par la suite , les Tessinois ont aussi
faill i  obtenir des buts. Les deux équipes
ne sont pas encore au point et devront
encore t rava i l l e r  :ass idùment  pour réar
User de bons résultats. Marotta , de
Ticino , blessé la semaine dernière , est
moins touché qu 'on ne le craignait .  Il
pourra s'aligner bientôt avec ses cama-
rades. Le gardien loclois Perrottet a
été blessé ( fracture probable du nez)
alors que Degano et Sartori souffrent
de blessures sans gravité. Sinon , - la
rencontre s'est déroulée correctement.

P. M.

Hauterlve • Comète 6-0 [2-0]
HAUTERIVE : Brunner ; Neipp, Valen-

tin , Dri ; De Pletro , Piemontésl ; Cattln ,
Tribolet ,' Matthey, Andreanelli , Crelier.
Entraîneur : Ernl .

COMETE : Kramer; Schllchtig, Jaccoud;
Dubois, Sansonnens I , Sansonnens II ;
Schorpp. -Kàhr, Rognon , F. Schlld , M.
Schlld . Entraîneur : Schllchtig.

ARBITRE : M . Bletry , de la Chaux-de-
Fonds, -

BUTS : Matthey , Cattln (2) ,  Andrea-
nelli, Dri , un Joueur de Comète contre
son camp.

**i ** . **
Pour sa première rencontre , Hauter i-

ve recevait la sympathi que équipe de
Comète, qui , en raison de nombreux
départs '• incorporait ¦- de jeunes joueur s
pleins , de promesses mais m anquan t
visiblement de comp éti t ions.  Hauter ive
a présenté une équipe où chaque joueur
a donné , malgré  la chaleur accablante ,
le meilleur de lui-même. Le j eu a été
pla isant  à suivre et si , en dé f in i t i ve ,
l'équip'è locale s'a f f i rma i t  d' assez nette
façon, elle le doit à la m a t u r i t é  de
certains éléments qui a f f ichent  une
bonne condition physi que. ^Chez Comète , on notera une bonne
prestat ion de la défense dont le p ilier
reste le toujours jeune Schllchtig. Hau-
terive a fa i t , lui , un excellent début
de championnat  ; cer ta ins  de ses élé-
ments font preuve de combativité et
d'un bon moral.

M. Mo.

Les autres matches
des séries Inférieures

Illme ligue : Audax-Travers 5-1 ; Blue
Star-Cortalllod 1-3 ; Boudry-Saint-Blatse
3-0 ; Buttes-Salnt-Imier IB 2-4 ; Auver-
nier-Serrièfes 0-6 ; Saint-lmier IA-Cour-
telary 10-1 ; Xamax m-Le Parc 4-2 ;
Florla-Fontalnmelon II 1-2 ; Etoile II-
Superga 1-3 ; La Sagne-Cantonal II 2-4.

IVme ligue : Béroche-Cortaillod II 5-2 ;
Auvernier II-Serrières n 0-2; Corcelles IA-
Gorgler 13-0 ; Comète II-Colombier IIA
1-3; Chatelard-Boudry II 3-3; Audax IIA-
Corcelles IB 7-0 ; Colombier IIB-Hauterlve
II 3-4 ; Dombresson-Les Geneyeys 2-4 ;
Le Landeron - Fontalnemelon III 6-4 ;
Salnt-Blalse H-Cressler 1-3 ; Le Locle III-
Travera II 4-0 ; L'Areuse-Auda x IIB 5-3 ;
Môtlers-Fleurier II 2-3 ; Satnt-Sulplce-
Noiraigue renv . ; Courtelary Il-Salnt-Imler
II annulé ; Ticino II-Le Locle IIIA 4-1 ;
Floria II-Le Parc II 1-1 ; Sonvilier II-
Etoile II 4-1.

La victoire de Lemann
n'a pas éfé une formalité

Les championnats suisses de tennis

A Lucerne ,è la dernière journée des
championnats suisses a débuté par
une surprise : la défaite de la tenante
du titre, la Genevoise Alice Wavre.

Lors de la f inale  du simple dames ,
Alice Wavre , après avoir remporté le
premier set par 6-3 et concédé le se-
cond par un résul tat  ident ique , face à
la Bâloise Janine  Bourgnon , a été con-

Ir.' imte à l'abandon alors qu 'elle me-
nai t  dans la troisième par 2 à 0, à la
suite de crampes dans une jambe. Ain-
si , après avoir déjà enlevé le double
en compagnie de sa soeur Michèle , Ja-
n ine  Bourgnon a inscrit; son nom au
palmarès du simple.X j

Comme prévu , le' Genevois du Brésil
Jorgc-Paolo Lemann s'est adjugé le ti-
tre du simple messieurs . Sa victoire a
cependant  été loin d'être une formal i t é
puisqu'il lui a f a l l u -  trois heures et
quart pour venir  à bout d'un Thedy
Sta ldcr  surprenant  d'e f f i cac i t é  et en
excellente condi t ion .  Au total , il a
commit  onze doubles fautes , mais  son
service étai t  si puissant que lorsqu'il
passait , il lui permettai t  de faire régu-
l ièrement  le point.  Le premier set a
été , à la surprise générale, l'apanage
de Staldcr en moins  de vingt  minutes .
Lemann remporta i t  la seconde manche
mais alors qu 'il menait par 4-2 dans
la t ro is ième , il concédait quatre jeux
de suite.  Après la pause, Lemann réus-
sit enfin à fa i re  la décision mais non
sans avoi r  dû lutter jus qu'à la toute
dernière  balle.

Voici les résultats :
Simple dames : Janine Bourgnon

(Bàle) bat Alice Wavre (Genève ) 3-6 ,
6-3 , 0-2 (abandon).

Seniors : René Buser (Zurich) bat
Henri-Paul Brechbiihl (Genève) 6-3 , 6-1.

Simple messieurs : Jorge-Paolo Lemann
(Genève ) bat Thedy Stalder ( Berne )
9-11, 6-3 , 4-6, 6-4 , 6-2.,

Double dames : Janine Bourgnon-Ml-
chèle Bourgno n (Bâle) battent Kâthy
Frev-Fi'âhcIné""Hlc6u' (Genève ) 6-2 , 6-0.
Double mixte : Al ice Wavre-René Bu-
ser (Genève-Zurich) battent Maya Roth-
Bernard Auberson (Bâle-Genève) 6-4,
7-5. Vétérans :- Adolf Hofs.te.tter (Lu-
cerne) bat Willy Sulzer (Zurich) 6-2 ,
6-2 .

£ Double messieurs : Schweizer-Stal
der (Zurich-Berne) battent Dupont
Schœnenberger (Genève) 6-1. 7-5 , 6- 1.

Le Grand p r i x  des Nations

Succès belge et anglais
Le Grand prix des N a t i o n s  à Wohlen

a connu un vif  succès. Cette épreuve
est la seule qui est sanc t ionnée  par un
c l a s semen t  of f ic ie l  par équi pes.

Voici les résultats  :
Ire manclïe de qualification": ¦!.• Scaiîlet

(Be ) sur «BSA» 39'33,s3 ; '2. Tibbltn (Su )
sur «Husqvarna» 39'45"8 ; 3. Fischer (S)
sur «Lito» 40'04"3 ; 4v Lampkin (GB) sur
«BSA» 40'13"5 ; 5. Bertrand (Fr) sur
«Trlumph» 40'14"3 ; 6. de Soete (Be) sur
«Matchless» 40'34", etc .

2me manche de qualification : 1. Rick-
msnn (GB) sur «Trlumph» 40'10"9 ; 2.
Nilsson (Su) sur «Spezial» 40'23"1 ; 3.
Rnpin (S) sur «BSA» 40'25' '3 ; 4 . Oïtorero
(It) sur «Husqvarna» 40'45"7 ; 5. Baeten
(3e) sur «ESO» 41'01"7 , etc .

La course Ollon-Villart

Scarfiotti
champion du monde

Plus de 50,000 spectateurs ' ont suivi
hier, entre Ollon et Villars, sur un
parcours de 8 km (663 m de dénivel-
lation) |a course de côte internatio-
nale comptant pour le championnat
d'Europe de la montagne. Comme
prévu, le meilleur temps de la jour-
née a été réussi par le Suédois Joa-
chim Bonnier , au volant d'une « Por-
sche », en 4' 27"8, à la moyenne de
107 km 542.

En revanche , le championnat d'Europe
de la montagne lui-même a été marqué
par une surprise. A l'add i t i on  des
temps des deux manches , l 'Al lemand
Sepp Greger s'est montré de deux
dixièmes plus rapide que le grand fa-
vori , l ' I talien Ludovico Scar f io t t i .  Cet te
défai te  n 'empêche cependant pas Scar-
f iot t i  de s'adjuger d'ores et déjà le ti-
tre de champion d'Europe de la mon-
tagne. Il ne peut désormais plus être
rejoint par le tenant  du t i t re , le Suisse
Heini  Walter.

Classement du championnat d'Europe
de la montagne (deux manches) : 1.
Greger (Ail ) stir « Porsche » , 4' 37"3 +
4' 36"6 = 9' 13"9 ; 2. Scarfiotti (It )
sur « Ferrari » , 4' 39"4 + 4' 34"7 =
9' 14"1 ; 3. Heini Walter (S) sur « Por-
sche » , 4' 44"5 4- 4' 41" = 9' 25"5 ; 4.
Muller (S) sur « Porsche » , 9' 34"6 ; 5.
Abate (It) sur « Ferrari » , 9' 37"6 ; 6.
Muller (S) sur « Porsche » , 9' 37"8.
Classement intermédiaire du champlon -
nait d'Europe : 1. Scarfiotti , 42 p,
(champion d'Europe) ; 2. Walter , 37 ; 3.
Greger (Ail) 27 ; 4. Muller , 13 ; 5. ZweU
fel. 7,

Nos rameurs sélectionnes
A l ' i ssue  des champ i o n n a t s  suisses , le

comi té  de sélection a étab li  la l is te  (les
rameurs suisses retenus pour les cham-
pionnats du monde  de Lucerne.  Ceux-
ci p a r t i c i p e r o n t  à un  camp d' e n t r a î n e -
ment , à Bisch (Zoug) du 30 août au
5 sep tembre .

La l i s t e  des rameurs retenus est la
suivante :

Quatre  avec bar reur  : en ten te  S l n f n -
Wâdenswil (Wolfensberger, Kacgi , Eug-
sler , Hasler ) .  Deux sans barreu r :
Stanss tad  (Adlof  et Hugo Waser).  S k i f f :
K o t t m a n n  (Belvoir , Zur i ch ) .  Quatre
sans barreur : Baulwciss  Bâle (Asch -
mann-Bol l igcr , Gobct , Freil .  Deux avec
bar reur :  e n t e n t e  S t à fa -Wadenswi l  (Lar-
c h e r - H u r l i m a n n ) .  Hu i t  : e n t e n t e  des
clubs zuricois  (F r c i , Sti ickli , Hauss ier ,
H a n n y ,  Dorschner , Saager , Good et
Frôhl ich) .

Beau succès de Fritz Schaeppi
Les pista rds continuent à s en donner à cœur joie

au vélodrome du Vigo relli

La troisième journée des
championnats du monde sur
piste, organisés à Milan, ont dé-
buté par une victoire suisse.
Dans le repêchage du demi-fond
amateurs, Fritz Schaeppi n
remporté un succès qui n'a ja-
mais été mis en doute par ses
adversaires.

En poursuite par équipes pour ama-
teurs , nos représentants ont déçu et.
n 'ont pas obtenu leur qualification
pour les quarts de finale qui sont
courus par les équipes suivantes :

Allemagne 4' 2!)"9 ; URSS 4' 32"4 ;
Italie 4' 33"1 ; Danemark 4' 34"4 ;
Tchécoslovaquie 4' 34"6 ; Hollande
4' 35"3 ; Grande-Bretagne 4' 36"8 ;
France 4' 38"7.

Dans les séries de la poursuite pro-
fessionnels , notre compatriote Alfred
Ruegg a réussi un temps qui lui per-
met de courir  les quarts de f inale de
cette épreuve qui réunira les coureurs
suivants  :

Nijdam (Hollande ) , Fagfi in (Italie),
Post ( Hol lande) ,  Ruegg (Suisse), De-

l a t t r e  (France),  Kemper (Al lemagne) ,
Fornori ( I t a l i e ) ,  Gi l l a rd  (Be lg ique ) .

Samedi , deux t i t res ont été a t t r ibués :
au Danois Jensen en poursuite ama-
teurs et à la Russe Valent ina  Savina
en vitesse dames.

Signalons que nos compatriotes
Plat tner  et Pl'enningcr  se sont qual i f iés
pour les quarts de f ina le  de la vitesse
professionnels , le premier  aux dépens
de Sterckx , le second grâce au repê-
chage.

En demi-fond amateurs ,  le Suisse
LHuppi est sorti second de sa série
et est qual i f ié  pour la f inale .

(Résultats de la soirée dans la page
des dernières dépèches).
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% Calendrier des championnats de billard
pour la saison :

Championnats du monde , cadre 71/2 du
10 au 14 octobre à. Oberhansen . Trois
bandes du 2 au 6 octobre 1963 k Neuss.
Championnats d'Europe , cadre '47/2 du
10 au 13 janvier à, Huelva . Cadre 71/2 du
28 février au 3 mars à Helder . Trois
bandes du 27 au 31 mars à Bruxelles .
Une bande du 2 au 5 mal k Lisbonne .
Cadre 47/ 1 du 27 mai au 3 Juin à Saint-
Sebastien .
0) La quatrième manche du championnat
du monde de yachting des « moth » a été
courue à Ostende par vingt-trois con-
curren ts. Il y a eu de nombreux aban-
dons , une dizaine de bateaux ayant cha-
viré . Le Suisse Alex Bally mène toute
la course et a terminé premier devant
les Français Fauroux et Verneull qui ,
d'autre part , ont déposé une réclamation
l'un contre l'autre .
A Un accident mortel s'est produit au
cours de la course motocycliste Suède-
Danemark , organisée à Bollnaes en Suède .
Le Suédois Tore Krlng a été êlecté de
son slde-car alors que son coéquipier
voulait dépasser un autre concurrent .
Deux autres coureurs qui suivaient les
Suédois , n 'ayant pu freiner k temps , ont
passé sur le corps de Krlng qui a été
tué sur le couo . La course a été Immé-
diatement arrêtée .
• Résultats des championnats dies Etats-
Unis de tennis en doubles, quart de fi-
nales :

Messieurs : McKlnley-Ralston (E-U)
battent Sangster-Knlght (G-B) 2-6 , 2-6 ,
6-3, 3-8 , 6-3 ; Jovanovic-Pillc (You ) bat-
tent Momanus-Hoogs (Mex i 12-10 , 5-7,
9-7, 3-6. 6-1. Dames : S. Priée Revnolds-
R . Shuurmann (A-S) battent L. Haines-
A . Miller (E-Ul fl-1 , 6-1 : D Hard-M . E
Bueno (EU-Bre) battent D. Catt-G. Star-
kie (G-B) 6-2 , 6-2 ,

WMmmmwymmMMm
Les championnats d'Europe

à Leipzig

Hécatombe de records
Les champ ionnats d 'Europe  de nata-

tion se sont terminés samedi à Leipz ig .
Des records sont encore lombes. Résul-
tats de ces dernière épreuves  :

Finale du 4 f o i s  100 m nage, libre ,
dames : 1. Hol lande , i'15"l (nouveau
record d 'Europe) .  Finale du p longeon
de haut vol , messieurs : 1. Phel ps ( G R )
100 ,81 points .

Finale 1Ô0O m nage libre , messieurs :
1. Katona ( l i o n)  17"i!) "r>.

Finale du 'i00 m quatre nages , dames:
1. Adria Lasterie ( H o n )  ô'27"S I nou-
veau record d 'Europe)  ; 2. Ani ta  Lnns-
hrough ( G R )  ,ï','i2",'i (nouveau record
de Grandc-Rrelagne) .
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0 L'Australien Jack Brabham , au vo-
lant d'une « Lotus-Coventry » , a rem-
porté le Grand prix automobile du Da-
nemark, organisé sur trois manches.
Brabham a triomphé dans les trois
manches.

9 Tournoi international de tennis
d'Istamboul , finales :

Simp le messieurs : Roy Emerson (Aus)
bat Neale Fraser (Aus) 3-6 , 6-0 , 6-3, 6-3.

Simple dames : Mlle Schultze (Al) bat
Mlle Balling (Dan) ,  6-4 , 6- 1.

 ̂ Matches amicaux de hockey sur
glace : Davos - Zurich 5-2 ; Villars -
Viège 3-0.

0 Classement officiel du Grand prix
automobile du Danemark , à Copenhague :
1. Jack Brabham (Aus) sur « Lotus-Co-
ventry » , les 112 km environ (soit quatre-
vingts tours ) en 59. 14" 1 ; 2 . Gregory
(E -U) sur « Lotus BFM » . 59' 34" 9 ; 3.
Ireland (Ecos) sur « Lotus-Coventry »,
59' 47" 3;  4. Hocking (Af-Su) sur « Lotus-
Coventry » , 61' 35" 4.
0 L'ancienne champ ionne olympique de
natation , la Danoise Greta Anderson a
traversé le lac de Mlchigan près de Chi-
cago et a couvert une distance de 80 km
en un peu plus de 31 heures. Cette
performance lui rapporte la somme de
40 ,00 fr. et une énorme coupe,

A Championnat de France : Monaco -
Stade français 1-1 ; Grenoble - Rouen
1-1 ; Nîmes - Angers 5-0 ; Strasbourg -
Toulouse 3-1 ; Valenciennes - Nice 2-2 ;
Bordeaux - Sedan 4-4 ; Rennes - Mont-
pellier 3-1 ; Racing - Lens 2-1 ; Mar-
seille - Nancy 2-1. — Classement : 1.
Stade Français. Racing . Nice , Rennes,
Marseille et Bordeaux , 3 points.

C Championnat suisse de première li-
gue :

Suisse romande : Etoile Carouge - Mon-
they 5-1 ; Martigny - Malley 4-1 ; Ra-
rogne - Stade Lausanne 3-2 ; Sierre -
Forward Morges 5-1 ; Versoix - Le Locle
0-2 ; Xamax - Yverdon 0-6.

Suisse centrale : Berthoud - Aile 1-1 ;
Emmenbrucke - Concordla 4-4 ; Langen-
thal - Nordstern 1-0 ; Longeai! - Gerla-
flngen 0-4 ; Old Boys - Delémont 2-1 ;
Soleure - Brelte 2-2.

Suisse orientale : Blue Stars - Dietikon
2-4 ; Bulach - Locarno 1-4 ; Police Zu-
rich - Baden 4-1 ; Rapid Lugano . Kils-
nacht 5-2 ; Solduno - Saint Gall 3-3 ;
Wettingen - Red Star 0-2.

0 Dan» le championnat  des réserves ,
Cantonal a perdu k Bellinzone par 3-0.

Plus de 3500 spectateurs  ont suivi
le match i n t e r n a t i o n a l  Suisse-France
à Thnnon qui , comme prévu , a été
n e t t e m e n t  gagné pas nos adversaires.
On a cependant  obtenu une belle sat is-
f ac t i on  d a n s  les rangs suisses puisque
deux records n a t i o n a u x  ont été ba t tu s .
Scheidegger a sau t é  7 m 54 en longueur
et Maurer  2 m 01 en hau teur .  Bravo î

Principaux résultats de la seconde Jour-
née :

400 m haies : 1. Galliker (S) 51"9 ; 2 .
van Praagh (Fr) 52"3.

3000 m obstacles : 1. Vervoort (Fr)
9'07" ; 2. Kammermann (S) 9'10"6 .

Javelot : 1. Macquet (Fr) 76 m 61 ;
2 . von Wartburg (S) 73 m 15.

Saut en hauteur : 1. Maurer (S) 2 m 01
(record suisse battu , ancien record Mau-
rer et Trautmann avec 2 m) ; 2. Du-
garreau (Fr) 1 m 94 .

880 yards hors match : 1. Jazy (Fr)
l'48" (record de France battu ) ; 2. Issa,
l'49"5 . Jazy bat en passant le record de
France du 800 m en l'47"2 .

Saut en longueur : 1. Scheidegger (S)
7 m 54 ; 2 . Prost (Fr) 7 m 26 . Le Lau-
sannois Scheidegger bat le plus vieux
des records suisses (7 m 48 par Studer
en 1935) au cinquième essai d'une série
remarquable : annulé  : 7 m 39, 7 m 36,
7 m 44 . 7 m 54 . 7 m 15.

Résultat f inal : 1. France , 136 points ;
2. Suisse, 75 points .

Tout n'a pas été perdu
à Thonon



¦NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE 1
Rôti haché aux fines herbes

les 100 g Fr. 0.50
Demain vente de

jambon à l'os cuit
les 100 g . . . . .  . Fr. 1.33

Langue de bœuf cuite
les 100 g Fr. 1 .
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&$ Belles occasions garanties. Modèles 1957 à 1960. Demandez liste avec détails et prix
¦ à l'agent PEUGEOT de Neuchâtel , SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-
|| à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

Dauphine Gordini
i960 - 51,000 km
En très bon état

Fr. 4400—
Garages SCHENKER

Port-d'Hauterive
Tél. 7 52 39

jF =*s j&* De l'eau chaude
1 " / j 5l en un tournema 'n -!
y j r  ïSf ^w ĵ ĵUn petit chauffe-eau à Butagar

Juf ^.Tj f Wv n ^  . j J Ê££=É=s ====*Procure partout et en tout temps
^~^-^Mmy ttmV^ÎÎ~^^^^7r_ ds l'eau chaude à un prix
¦¦¦r^SfflB ^ PfF^'̂ A

'̂ ^exceptionnellernent avantageux,
—haïiïmm 9tf I A\ sans insta "at 'on spéciale.

Jà K A / I A  Chauffe-eau à partir do fr.
0 *̂mWmÊmVË& A \ f j Ê k  C'est tellement plus facile avec
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U. SCHMUTZ, Service Butagaz, Grand-Rue 25
Fleurier Tél. (038) 9 19 44
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Médecin - dentiste

a ouvert son cabinet de consultations
à Neuchâtel

Grand-Rue I
(Croix-du-Marché)

Immeuble Walder , 4me étage

Reçoit sur rendez-vous

Tél. 4 03 §3

A vendre auto Lloyd
Arabella , 5 places, 5 CV,
1960, 15,000 km , une très
Jolie

voiture de dame
en très bon état . Prix
Pr . 3900.— . Ecrire ou té-
léphoner à F. Perritaz,
Boudry . Tél . 6 44 34.

STOPPAGE
D'ART

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

Mme Leîbundgut
Nettoyages chimiques

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice

ler étage
Tél. (038) 5 43 78
Envois par poste

DOCTEUR

DEL UZ
absent jusqu 'au

8 septembre '.

Opel Record
1955

Très belle occasion
Fr. 1600.—

Garages SCHENKER
Port-d'Hauterive

Tél. 7 52 39

W M. Monnat
Masseuse

ABSENTE
jusqu 'au 23 septembre

Dr de Wyss
SAINT-AUBIN

absent
jusqu 'au 2 septembre

Celui qu elle aimait...
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par i.
LEE MARNER

Traduit de l'ang lais par Sy lvia Meret

— Nous n 'allons pas parler cle nez , interrompit
résolument .Tanet.

Le simp le fa i t  d'être assise près de John Denby
réveillait  en elle le sent iment  de ses dix-sept ans.
C'était absurde ! Elle n 'était p lus une é tud ian te  im-
pressionnable , mais' une jeune fille de vingt-deux ans ,
en pleine matu r i t é  d' esprit. Il fal lai t  immédiatement
couper court à ce sen t iment  r idicule .

Ils rou la ien t  sur la route  de montagne aux épaisses
haies , sur laquelle deux véhicules pouvaient  rarement
se croiser. Janet perçut ne t tement  qu 'elle avait vexé
son compagnon et elle eut honte.

— Pardonnez-moi , John , je ne voulais pas vous
offenser .  Parlons de nez , si vous voulez. Je voulais
simp lement dire qu 'il y avait des choses plus impor-
tantes.

— Quelles choses ?
— Vous , par exemp le.
Elle fut  heureuse d' en tendre  son rire b r u y a n t  dans

lequel ne persistait aucune trace d' animosi té .  Pendant
un in s t an t , elle pensa qu 'après tout , il n 'y aura i t
pas grand mal à rc que renaisse l' anc ienne  passion ;
mais cMe repoussa bien vi te  cette idée.

—¦ J' ai été e n n u y é une minu t e ,  confessa-t-il , car
j' ai cru que notre peti te Janet Godfrey était devenue
une désagréable prétentieuse.

— Je mesure cent soixante-cinq centimètres , avec
des talons p lats ; je ne suis pas si petite que cela ,
répondit-elle avec dignité.

La voiture progressait le long de l'étroite route
qui dessinait son ruban blanc à travers les collines.
Les moutons Cardigan et Radnor , semblables à des
jouets , paissaient flans de petits prés entourés de
haies. L'auto dépassa une ferme où des poules ban-i
tams grattaient vigoureusement le sol pour trouver
leur pitance. Ce spectacle rappela à la jeune fille
la chasse au renard.

— Ferez-vous courir votre meute , cette année ?
dcmanda-t-elle.

— C'est curieux, dit-il après un instant de ré-
flexion. Mirabelle m'a demandé la même chose. J'y
penserai.

— Comment va votre soeur ?
— Elle semble avoir surmonté le choc de la mort

d'Henry, mais le jeune Herbert est terrible. Mirabelle
ne voit pas ce qui est mauvais  en lui , mais elle
est en train de pré parer une verge pour son propre
dos.

— Un garçon a certainement besoin d'un père ,
approuva Janet.

Pauvre Henry Mead ! Le souvenir du jour où la
lettre de sa mère lui  avait  appris  la mort d'Henry
dans un accident d' avion était encore très vivant
dans la mémoire de la jeune fille. Cher Henry Mead ,
avec ses doux yeux bleus , ses cheveux toujours em-
brousaillés , sa barbe d' artiste ... Dans la vallée , on
se demandai t  comment  il pouvait  admin is t re r  le do-
maine  des Denb y. Mirabel le  l' a idai t , sans doute. Person-
ne ne met ta i t  en doute l'habileté des Denby et Mira-
belle , en dé p it de ses manières  affectées , étai t  une
véritable Denby.

A présent , la voiture s'engageait entre la chaîne
des Black Mountains et traversait Capel Y Tfin.

Janet  buvait  le paysage des yeux et des souvenirs
oubliés accouraient dans son esprit à la vue de ces
lieux familiers.

Elle se tourna vers le major Denb y, désireuse de
parler , de lui demander ce qu 'il éprouvait de retour
au pays.

— Regrettez-vous l'armée ?
S'imagina-t-elle que les mains se crisp èrent sur le

volant.
— J'ai dû donner ma démission , répondit-il briè-

vement , je ne pouvais pas laisser Mirabelle diriger
seule le domaine après la mort d'Henry.

Cette réponse , en apparence raisonnable , ne con-
tenta pas Janet. Comment John pouvait-il être assez
naïf pour ne pas connaître  le caractère de sa sœur ?

—• J' ai toujours pensé qu 'elle était née pour com-
mander , dit-elle.

— Je reconnais ses capacités , c'est une Denby,
acquiesça-t-il en riant — et ceci le just i f ia  aux yeux
de Janet — mais je comprends parfai tement son
point  de vue. La trag édie de la mort de son mari ,
a laquelle s'ajoute le fardeau de l 'éducation du jeune
Herbert , font  que la direction d'un domaine ne peut
pas entrer en ligne de compte.

Janet fronça les sourcils d' un air pensif.  Ainsi , c'était
à la demande de sa sœur que John avait renoncé
à l'armée.

Pourquoi Mrs Mead avait-elle exigé cette démission ?
Avait-elil e eu peur que son frère rencontr e une femme
qu 'il souhaiterait épouser et qui , tout naturel lement ,
prendra i t  la première p lace dans la vallée ? Janet
se rappela brusquement que John avait été fiancé ,
quel ques années auparavant , avec une jeune inst i tutr ice
de Capel Valley, avant  que .Constance Jones ait terminé
ses études et puisse reprendre le poste. Mais les
f iançai l les  ava ient  été rompues , et Janet éprouva de
la compassion pour John.

— J'espère que la vie de l'armée ne vous manquera
pas trop, dit-elle.

— Je m'arrange pour m'en passer. D'ailleurs, il
y a des endroits p is que Capel Valley.

La voyageuse approuva chaleureusement , bien que
son sourire demeurât un peu triste.

— On ' m'a avertie que j' aurais peut-être à lutter
contre les préjugés.

Le jeune  homme tourna vers elle son regard aigu
et persp icace.

— Contre les femmes vétérinaires ? Mais vous ga-
gnerez , Janet.

La voix pleine d'assurance faisai t  confiance à ses
capacités et elle réchauffa  le cœur de la jeune fille.

A présent , ils traversaient Cap ; accrochées au
flanc du mont Merlin , subsis taient  encore les ruines
d'un château , où, selon la légende , Merli n avait autre-
fois habité. Les montagnes aux sommets noirs s'assem-
blaient au tour  de lui dans leur robe rouille , comme de
vieilles ladies galloises réunie s pour bavarder . Au
printemps , elles por tera ient  des to i l e t t es  vert  émeraude
et leurs tètes sombres se couvriraien t  de petites fleurs
blcti es très élégantes.

Soudain , Springfield , son village nata l , apparut aux
yeux de Janet , bien abri té  au p ied du mont  Merlin ,
avec ses berceaux de roses , sa cascade à l'arrière-
plan et son ruisseau faisant la culbute par-dessus
les ravins avoisinants avant  de serpenter dans les
vertes et luxur iantes  prairies.

John Denb y s'arrêta à l'entrée du chemin con-
duisant à la maison et Janet  leva vers lui son
regard surpris.

— N' entrez-vous pas boire une tasse de thé et saluer
ma mère ?

— Votre mère sera bien trop occup ée à vous ac-
cueillir , mais je • v iendrai  un e  aut re  fois réclamer
une tasse de thé.

— Je ' suis jol iment  cont ente que vous sovez venu
me chercher , le remercia la jeune  fi l le  avec une
chaleur spontanée.

Le sourire de John s'élargit , découvrant de solides
dents blanches. Tout , en lui , suggérait  la v i r i l i t é ,
la volonté , dans le mince visage hâlé ; la puissance,dans le corps musclé, qui gardait pour tant  une allure
très jeune.

— J'en suis jol imen t  heureux , moi aussi , petit eJanet , dit-il  avec un air  taquin .

(A suivre.)
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Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-â-Mazel 25

Neuchâtel
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j2 de nos belles occasions
$ aux prix de vacances
|fl Opel Record 1953

»£ Chrysler Impérial avcc iadi0 i^
M Fiat 500 D 1B81
|jj Opel Capitaine 1956

 ̂
Peilg€0î 40d toit ouvrant , 1953

^J 
Simca Châtelaine

gl Chrysler Valiant v/200 , 1960
P^SjS VU/ limousine cle luxe avec toit ou-

^
Wy » « vrant , 1953
S; VWŴ ¦ « toit ouvrant, 1953
ï£i VWf y i Z, limousine de luxe, 1956

1/Uf limousine de luxe avec toit ou-
££/ ¥ II vrant , 1957

XtM "" limousine de luxe, 1957

M » If limousine de luxe . 1957-58

fcatt ¦ W limousine de luxe. 1958

$J 
¦ W limousine de luxe. 1959-60

vW ¦ " limousine de luxe, 1961
LtJA Vtlf limousine de luxe avec toit ou-
pSj w II vant , 1961

U VW Ghia -Karma ai n 1959

|3 Un choix de
j JU Lambretta , Vespa
ç* et vélomoteurs
t£ de 100 à 250.—
M «__
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Jeune dame garderait

un enfant
du lundi au vendredi. —
Adresser offres écrites k
C . F. 4041 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant
italien , 28 ans , présen-
tant bien , passeport in-
ternational , désirant se
perfectionner en fran-
çais cherche place dans
une famille distinguée
pour tous travaux . Pos-
sibilité de donner des le-
çons d'italien . Tél . 4 11 95
entre 12 h et 13 h , 18 h
et 19 heures.

Peintre qualifié
entreprendrait travaux de
peinture chez particuliers
et propriétaires , à forfait ,
avec ou sans fourniture ,
à Neuchâtel et environs.
Prix modérés. Référen-
ces. — Adresser offres
écrites à L M 4012 au
bureau de la Feuille
d'avis

YVES BEBER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

Dépositaire des produits :

Jean d'Athènes - Gala - Dr Babor - Revlon - Jean Patou

' - ' .: L'' '* ' '
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emballage Éjjgf
moderne JET
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La mise en bouteille de l'Arôme Maggi est ga-
rantie d'origine! Lors de chaque achat, vous
recevez un flacon flambant neuf et très mani-
able. Ce joli flacon en matière synthétique a
même été primé par un jury impartial.
L'Arôme Maggi est très pratique â la cuisine et
à table. Le dosage de l'Arôme Maggi est facile:
il suffît de presser légèrement sur le flacon.

L'Arôme Maggi, purement végétal, est pauvre
en sel dans son utilisation, fl. est néanmoins
avantageux et économique grâce à sa puissance
aromatique,.. c'est une formule moderne dans
un emballage moderne, donc : un produit créé
pour vous!

£ AROME
MAGGI

¦l ,;R .? ¦'.- • ¦ " i ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ '" ¦' ' 'i'-i'.t r-';.! -f.

Le nouveau catalogue,
édition 1962, de»

trains Màrklin
vient d'arriver. Il coûte
70 c. et son montant
est remboursé pour tout
achat de 30 fr . — Agent
officiel : Papeterie Rey-
mond , rue Saint-Honoré
5, à Neuchâtel.

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés a ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ment variés .
H. GRAZ S. A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél . (021)
23 92 57.

AMITIÉ
Jeune institutrice sou-

haite rencontrer pour
sorties amicales, un Jeu-
ne homme loyal entre
25 et 35 ans . Prière de
Joindre photo. Ecrire sous
chiffres G. J. 4045 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

A vendre

Alfa Roméo
190O TI , modèle 1955,
ayant eu accident . Mo-
teur, embrayage, boite de
vitesses, pont arrière et
radio neufs. Facture à
disposition. Pour ren-
seignements, tél . 5 28 77 .

50 DIVANS
90 x 190 cm, complets,
soit : 1 divan métallique ,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garanti
10 ans), 1 oreiller , 1 du-
vet et 1 couverture de
laine, les 6 pièces, seu-
lement

Fr. 220.—
(port compris).

KURTH, Rive - de - la -
Morges fi , MORGES. Tél.
(021) 71 39 49.

f  Le centre ^V
/ de la couture V
/ au centre \
/ de la ville \

JER SEY-TRICO T
\ seyon 5c /
\ Tél. 5 61 91 /
^w ^ 

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

A vendre

Vespa
modèle r é c e n t . Prix :
Fr. 350 .— . Tél . 8 47 35.

A vendre

attelage
de remorque

pour voiture SIMCA . —
Prière de téléphoner
(heures de bureau ) au
5 76 31 k Neuchâtel.

Nouvelle bille.
Ecrit bien mieux,
coûte bien moins.

llll ECOLE BENEDICT

^M
B| Neuchâtel

^ifr COURS DU JOUR
Section cours préparatoire
Section PTT
Section secrétariat (nouvelle classe)
Section de français pour élèves de
langue étrangère
(classes du matin et d'après-midi)

Rentrée scolaire d'automne :
19 SEPTEMBRE 
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L'Hôtel du Soleil à Cornaux est bientôt bicentenaire
DOCUMEN TS DU BON VIEUX TEMPS

Tristan Daverafe, le chantre de
nos villages, de dos sites agrestes et
pittoresques, mentionnait dans un
article très intéressant concernant
notre localité, paru dans ce j our-
nal le 26 mai dernier, que la mai-
son de oommiune avait été bâtie en
1770 et qu'il avait fallu une au-
torisation du roi de Prusse pour
vendre vin et tenir hôtellerie. Cette
autorisation a été accordée en 1775.
En voici la copie intégrale telle
qu'elle est contenue dans nos ar-
chives communales (orthographe
conforme à l'original) :

Permission de tenir hôtellerie
et prendre enseigne ottroïée

à la Communauté de Cornaux
Du 16e May 1775

Nous Samuel Meuron Modern e
président du Conseil d 'Eta t, en
l'absence du noble et généreux
Seigneur Robert Sci p ion Baron de
Lehtulus, Lieutenant général des
armées, Chevalier de l' ordre de
l'Aigle noir, Chef d'un Régiment de
Cuirassiers, Gouverneur et Lieu-
tenant Généra l en cette Souvera ineté
de Neufchâ te . l  et Vallang in pour sa
Majesté Frédèrich par la grâce de
Dieu Rog de Prusse , Margrave de-
Brandebourg, Archi : Chambellan et
Prince électeur du Saint - Empire

Romaih et de notre Souvera in Prin-
ce et Seigneur ; Savoir fa isons é
tous ceux qu 'il appartiendra , que
la Communauté de Cornaux nous
ayant très humblement supliè de
vouloir luy permettre de vendre vin
et tenir hotelerie a une s ienne
Maison gisante au village du dit
Lieu et de prendre pour ensei gne
le Soleil , a f i n  d'y loger et recevoir
les passants , tant Etrangers que du
Pays et accomoder par ce moyen
le public.

Inclinant à la requette de la ditte
Communauté et désirant de la grati-
f i e r  et fav orablement traiter suivan t
les Royales intentions de sa Majesté
qui veut que l'on dorme des mar-
ques de sa Bonté Royale à ses sujets,
nous avons au nom de Sa ditte
Majesté et par l'avis des Gens du
Conseil d 'Etat Ottroyé et permis
à la susclitte Communauté d'avoir et
tenir hôtellerie en sa ditte Maison
et d' y prendre p our Enseigne le
Soleil pour autant de tems que celui
a qui Elle l'amodiera se comportera
bien et qu 'il p laira à Sa Majes té ,
lequel oc troy  r'ous luy avons accor-
dé moyennant la somme de Vingt
Livres tournois qu 'elle pay era une
f o i s  pour  toutes à la Recette des
Parties Casuelles et en outre la

censé artnuelle d'une Livre fa ible  au
p r o f i t  de Sa Majesté en sa recette
de Thielle sur chaque St Martin
d'hiver et cela aussi longtemps
qu 'elle prof i tera du présent octroy
sans préjudice ,  de toutes et telles
autres censés dont la dite Maison
peut se trouver chargé e envers Sa
Majesté ; de laquelle nouvelle Censé
d' une Livre fa ib l e  devra prêter
Reconnaissance entre les mair \s de
Monsieur Rougemont, Conseiller
d'Etat et Commissaire général , en
lui communiquant la présente con-
cession et A condition que l 'Officier
de la Chatelainie de Thielle , rece-
vra le serment accoutumé des ca-
bartiers de cet Etat de tous ceux
qui tiendront le dit cabaret.

Voulons et entendons au nom de
Sa Majesté que de la présen te per-
mission et octroy la ditte Commu-
nauté de Cornaux puisse jouir p lei-
nement ; si mandons et enjoi gnons
à tous O f f i c i e r s  Justiciers et autres
qu 'il appart iendra de se conformer
à ce que dessus sans lui donner ou
perme ttre qu 'il luy soit donné aucun
trouble ou empêchement .

Car telle est notre intevUion au
Xom de Sa Majes té .  En témoin de
quoi nous avons ordonné au Sous-
signé , Conseiller d'Etat et Chance-

lier de Sa ditte Majesté  en cette
Souveraineté , de signer les p résentes
de son-se ing  ordinaire et à icelles
fa i t  apposer  le grand seau du Roy
usité dans cet Etat.

Donné en Conseil  tenu au Château
de Neuchâtel ce seizième May M ille
Sept  cent So ixante et quinze.
Signé : .1er B oyve avec, le grand seau

Une photographie
La photographie de l'hôtel du So-

leil, accompagnant cet article, a été
prise il y a soixant e ans. Il est
évident que depuis lors cet im-
meuble a été restauré extérieure-
ment, tandis que l'intérieur, rénové,
répond aux exigences actuelles de
la clientèle.

Les deux personnages figurant
sur cette photo sont M. et Mme
Siméon Clottu, tenanciers de l'hôtel
Outre cette profession, M. Siméon ,
ainsi qu 'il était appelé couramment,
était agriculteur et viticulteur ;
homme de fort e stature et d'auto-
rité, il présida le Conseil communal
dès l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi sur l'es communes en 1888,
pendant quinze années consécu-
:ives jusqu 'en 1913 ; il présida aussi
aussi la Commission de draina.ge
en 1899, vaste entreprise pour cette
époque-là.

Lia voiture du bon docteur
Nous voyons à sa droite le cheval

et la voiture d'été du bon Dr G-us-
;ave Dardel, de Saint-Biaise. Celui-ci
s'arrêtait volontiers chez son granc
ami, le pasteur Emile Dumont , con
duj eteur spirituel de notre paroisse
Pendant ce temps son cocher n(
manquait pa.s d' aller prendre ur
rafraichisseflTienl au «Soleil» ; er
hiver la voiture légère était rem-
placée par un landau, dont le bru,i J

particulier lorsqu 'il roulait étail
bien connu des patient du Di
Dardel.

On remarquera au milieu de l£
façade l' autlque lanterne à pétrole :
il y en avait neuf en notre village
(act uellement on compte 31 lampe;
publiques éclairant les rues el
ruelles. ) .

Détai l  p iquant  : les soirs de pleine
lune les lanterne s n 'étaient pas al-
lumées , l'aistre cher aux amoureux
se chargeant d'éclairer les attar-
dés et les noctambules.

L'éclairage au pétrole disparut
en 1902 , lors de l'apparition des
installa tionis électriques. Il reste
comme p ièce de musée l'échelle a
deux crochets qui  s'appuyait  aux
hampes des lanternes.

« Au pas »

A l' angle droit de la façade se
trouvai t  un' écriteau portant en nos
deux langues nationales ces _ in-
j o n c t i o n s  «Au pas» «Im Schritt» ,
«Amende 2 fr.» ; outre celui-ci n

L'hôtel du Soleil , tel qu 'il était il y a soixante ans.
(Photo Schôpflln , Neuchâtel)

y avait um deuxième écriteau à
l'angle de la maison du chef de
section , M. Arthur Clottu, un troi-
sième à l' angle du collège et un qua-
trième à l' angle de l'immeuble
Clottu-Glottu. Lorsque nous avions
l'âge de nos petits-fils, nous nous
demandions pour  quelle raison il
fallait marcher au pas à ces quatre
carrefours et tournants de rues. Si
ta confrérie des motorisés devait
à ce jou ir circuler au pas , les pièces
de 2 fr . tomberaient comme grêle
dans l'escarcelle de la commune.

Il existe encore les bornes mo-
numentales munies  rie boucles,
auxquelles les milliers français
at tachaient  leurs chevaux lorsqu 'i ls
transportaient les marchandi ses  de
leur pays en Suisse avant la cons-
truction des chemins de fer. A
droi te  en hone  et due place se trou
vait la mangeoire  mobile pour les
chevaux. Lorsqu 'elle était pourvut
d'avoine c'était en somme leur co
lonne à essence.

Une époque ou on avait !e temps
de vivre

Dern iè re  constatation, le mur i
airtgJe droit el la fontaine ont dis-
paru de cet emplacement en 191;
lors de la construction riu passage
sur voie  pour  la rou le  Cornaux  ¦
Thielle. Le premier a été recons-
truit en a r rond i  pkisl rnrs mètres en
ar r iè re  pour  dégager l'entrée sua
la route c a n t o n a l e  ; la f o n t a i n e  a
trouvé sa place dans une niche où
elle ne gène aucunement  la visibil ité
des usagers rie la rue principale
du village.

Hôtelier et hôtel ière ; Dr Darriel;
l a n t e r n e s; écriteaux ; m a n g e o i r e  ;
témoins d'un aut re  âge ont disparu
de noire horizon , ils laissent poul-
ies septuagénaires et octogénaires
d'à présent  le souvenir  v i v a n t  d'une
époque où on avait , . suprême avan-
tage , le temps rie v i v r e .

Paul MOSER.

M* KENNEDY au paradis Es vacances...

En vacances, avec sa fille à Ravello , sur la côte amalfi taine, Mme Kennedy
se rafraîchi t  sur les plages admirables et tourmentées de cette rég ion. Malgré
la surveillance des policiers , des photographes italiens ont réussi à sur-
prendre la première dame des Etats-Unis aux joies du bain. (Dalmas)

Cinq Eglises d'URSS admises
dans le Conseil œcuménique
Le comité central du conseil œcu-

ménique des Eglises a accep té samedi
11 août les demandes d' admission de
cinq Eglises d'URSS en son sein. Il
s'agit de l' un ion  dies Eglises baptistes
évangéli que s de l 'Union soviéti que , de
'lEglise orthodoxe géorgienn e , de l'Égli-
se luthérienne d'Estonie, die l'Eglise
évaiogélique luthérienne de Lettonie et
de l 'Eglise apostol i que d'Arménie. A la
même séance, le conseil a accep té les
d e m a n d e s  d' admiss ion  de l'Eglise
apos to l i que  a r m é n i e n n e  de Cicilià
( Turqu ie  ) et. de l 'Egl ise  évang élique
l u t h é r i e n n e  de la partie orientale  de
l 'Afr i que du suri.
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La colonie salisse en Hongrie s'es>l
réunie, le i août , amas l' accueilli a-nte
v i l l a  riu -chargé d'affaires de Suisse à
Budapesl , M. Hans Mil l ier , pour célé-
brer ta fête du ter août.

L'ancien président de la société suis-
se rie bienfaisance en Hongr i e , M.
Waespi , salua cordialement les 130 per-
sonnes présentes. Les membres rie la
colonie , agréablememl  i installés sur la
terra se de la villa toute décorée rie. dra-
peaux et de lampions , purent écoutei
le message du président de la Con fé-
dération lu pair te chargé d' affaires qui
te rmina  par un discours commé-
moratiif . A près ira chamit patrioti que,
le Pacte de 1291 a été lu, dans les
quatre  tangues nationales , par des
membres de la coloni e. C'est par le Can-
tique suisse que se termina la partie
of f i c i e l l e  rie la fête. Des spéc i a l i t é s
suisses et des rafra îchissements furent
servis, puis l'assemblée e nt o n n a  nos
chants suisses a v a n t  d' admirer  le beau
film en couleurs de la « Fète des vi-
gnerons. »

Le 1er août a été
célébré à Budapest L'industrie horlogère

en Chine populaire
PEKIN (ATS et AFP) .  — L'industrie

horlogère rie la Républ ique  populaire
chinoise  produi t  ac tue l l emen t  plus de
cinq mi l l i ons  d 'horloges et de pendu-
les par an ,  indique un communiqué
public par le min is tè re  chinois de l'in-
dustrie légère.

Cette production va des modestes
réve i l l e -mat in  jusqu 'aux horloges mo-
n u m e n t a l e s  en passant par les pendu-
les musicales , les pendules à calendrier
qu i  ne se r e m o n t e n t  qu'une fois par
semaine et les pendules électr iques.

Le communiqué précis e que plusieurs
douzaines de « centres horlogers . ont
été créés en Chine depuis 194!) . La pre-
mière fabr ique moderne de pendules
en Chine avai t  été fondée en 1915, k
Chrl'no. suc la cote de la province de
r.han-loung , par des horlogers suisses.
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dans chaque situation,une

TOUJOURS JEUNE, MALGRÉ SON ÂGE

Dep uis 1862, même lorsqu 'ils n 'étaient que huit,
les valeureux musiciens n 'ont jamais cessé de jouer!

De notre correspondant :
Cressier a célébré samedi et dimanche,

le centième anniversaire de la Société
de musique. Samedi soir , & 18 h 30, le
comité d'organisation et la fanfare rece-
vaient à la gare, la société de musique
d'Allschwll. Au château , un vin d'honneur
fut servi , dans les coupes du 75me anni-
versaire , par le Conseil communal. Le soir ,
la société d'Allschwll offrit un concert
de gala. Sous la direction de M. Merz ,
cette harmonie de 40 exécutants fut très
remarquée et très applaudie.

Le cortège du dimanche
Dimanche après-midi, un cortège par-

tait de la gare pour parcourir les rues
du village. Il était composé des fanfares
de Cerlier , d'Allschwll , de Cressier , de
l'« Avenir » de Serrières et de 1"« Avenir »
de Lignières, des autorités communales,
des invités et des représentants des so-
ciétés locales. On remarquait au cortège
la présence des deux anciennes bannières
de la société Jubilaire , la première , qui
accompagna la société de 1872 à 1907 et
la seconde, de 1907 k 1954. Dans les
vergers du Château , M. Henri Berger ,
président du comité d'organisation salua
les invités présents dont le curé Robert
Juillerat ; Mme René Persoz , marraine
de la dernière bannière ; M. Werner Stern ,
président du Conseil général ; MM. Jac-
ques Ruedin , vice-président du Conseil
communal et Léo Stœckll , conseiller
communal ; MM. René Ruedin et Martin
Veillard , président et vice-président de
la Corpor ation de Saint-Martin ; M. Julien
Dubois , président d'honneur des musi-
ques neuchâteloises, M. Studlnski, pré-
sident du comité cantonal de l'associa-
tion des musiques neuchâteloises accom-
pagné de M. Maurice Wlcky, du Lande-
ron. Il excusa l'absence du pasteur Stauf-
fer de Cornaux ainsi que celle de la
Musique militaire de Neuchâtel empê-
chée d'assister à la manifestation .

Le président du comité d'organisation
donna connaissance d'un télégramme de
félicitations et de vœux adressé par « Les
Armes-Réunles » de la Chaux-de-Fonds.
D'autres vœux furent apportés k la so-
ciété Jubilaire par M. Studlnski , prési-
dent du comité cantonal des musiques
neuchâteloises, qui remit en souvenir de
cet anniversaire une channe avec verres,
Puis ce fut au tour des présidents des
Sociétés de musique de Cerlier , d'AH-
echwit , de Serrières et de Lignières d'ap-
porter des vœux et des félicitations à
l'« Espérance » de Cressier, et ils marquè-
rent d'une façon tangible cet anniver-
saire en lui offrant respectivement un
petit tonneau bien plein d'une bonne
liqueur, un Joli vitrail , et deux channes,

Nombreux vœux
En apportant lea vœux de l'« Avenir »,

de Serrières, le président de cette société
fit ressortir les liens d'amitié qui unis-
sent les deux sociétés depuis longtemps.
En effet , l'« Avenir » de Serrières fut la
marraine de la première bannière. M.
Jacques Ruedin, vice-président du Con-
seil communal , apporta les vœux des
autorités. Que seraient en effet nos ma-
nifestations sans un corps de musique V
Il demanda aux membres de la société
cle continuer dans la vole tracée par ceu»
qui les ont précédés. Plaise à Dieu que .
dans 100 ans, les habitants de Cressier
puissent fêter un deuxième centenaire
clans des circonstances aussi favorables.

L'historique de la société
M. Jean-Claude Meyer, président de la

Société de musique Jubilaire fit l'his-
torique de la société. La société a pris

Les deux che f s  des musi ques de Cressier cl erAUschwil ont scellé une
entente cordiale .

(Phot. Avipress - Louis Castellanl.)

naissance dans l'actuel immeuble de
Clos-Rousseau. Les fondateurs étaient
MM. Alfred Quinche, Auguste Sandoz et
Frédéric Bourquin . La première bannière
fut inaugurée en 1872 , elle porte le ver-
set suivant : « A toi , nos sons et nos
cœurs». En 1897 la société avait 64 fr. 23
en caisse, et elle décida de faire sa pre-
mière course. Le but : Anet ; moyen de
locomotion : un char tiré par deux che-
vaux et ceci pour la somme de 1 fr. par
personne.

En 1901, le Conseil général alloue pour
la première fois une somme de 25 francs
à la fanfare , tandis que la corporation
de Saint-Martin fait un don cle 100 fr.
La même année, le comte Léopold de
Pourtalès fait également un don de
100 fr . En 1902 , la société décide de ne
plus prêter son concours gratuitement ;
Jusqu 'alors, elle se déplaçait ... pour un
verre, de vin . En 1903, un grand désarroi
règne dans la société , plusieurs membres
démissionnent et il ne reste plus que
8 membres, y compris le porte-bannière.
Le 3 décembre de la même année , une
poignée d'hommes décide de faire une
sortie au village et de remettre sur pied
la fanfare. Les efforts sont couronnés
de succès et c'est ainsi qu 'en 1905 des
anciens musiciens reviennent à la so-
ciété . En 1907, une nouvelle bannière est
Inaugurée et en 1912, pour le cinquan-
tenaire , la société achète de nouveaux
Instruments. ,
Une kermesse qui dura longtemps !

Durant la guerre de 1914-1918, l'acti-
vité de la société est pratiquement nulle,
tous les hommes étant au service mili-
taire. En 1920, une grande kermesse fut
organisée pour l'hospice. Cette kermesse
reste, aujourd'hui encore , dans bien des
mémoires, puisque ce n'est que trois
Jours après que certains musiciens redes-
cendirent de Bellevue ! En 1922, lors de
la Fête-Dieu , la société inaugurait ses
premiers uniformes. La fanfare pensa

aussi aux autres, et c'est ainsi que le ler
août 1931 elle organisa une kermesse en
faveur des vignerons du village victimes
de la grêle. Le 13 octobre 1932, Albert
Guenot , membre d'honneur et vétéran,
était conduit k sa dernière demeure. Ce
membre fidèle Joua durant 55 ans. Signa-
lant ce décès, un Journal de l'époque
écrivait que le défunt était non seule-
ment le vétéran des vétérans de l'asso-
ciation cantonale , mais probablement le
vétéran des musciens suisses.

Une marche nommée « Cressier »
Après ce discours, la musique de

Cressier interpréta un « largo » en sou-
venir des membres défunts puis une
marche composée par le directeur de la
fanfare , M. Bolll , Intitulée « Cressier » .
M. Henri Berger remit ensuite aux so-
ciétés de musique Invitées un souvenir
de cette belle Journée, puis ces sociétés
tour à tour exécutèrent quelques mor -
ceaux de leur répertoire. Dimanche soir,
à 20 h 30, la société de musique du Lan-
deron donna encore un concert de gala
qui mit fin à la célébration de ce premier
centenaire d'une société villageoise qui a
beaucoup de mérite.

La fanfare de Cressier
a fêté son centenaire

La fanfare «L'Union > de Saint-Sulpice
a célébré son 75me anniversaire

' ' ' -: ;Xt , . , . ,.. , (phot . Schelling, Fleurier)

De notre correspondant ' du Val-de- Travers :
La fanfare « L'Union » de Saint-Sulpice, a célébré vendredi et samedi,

le 75me anniversaire de sa fondation.
Le premier soir, une parti e récréa-

tive a eu lieu à la halle de gymnas-
ti que avec la p artici pation de 1!« Echo
die la Chaîne » et de la section d'e la
Société fédérale de gymnastique. MM.
Léon Hamel, président d'honneur de
la Fédération des -musiques du Val-
die-Tiravens et Paul-Eugène VuiilHemin ,
pasteur intérimaire et membre d'hon-
neuir, ont apporté leurs vœux.

La f ê t e  de samedi
'Samedi la fète a repris par un cor-

tège composé de la fanfare « L'Uni on »,
de l'« Ouvrière » de Buttes et de Fleu-
rier, dtes officiels entourés . de demoi-
selles d'honneur , des bannières de la
commune et de l'Union des sociétés
locales. Puis, à la halle de gymnasti que
et dans le préau du collège eut lieu la
partie officielle. Elle fut  ouverte par
une marche de .1'* Union » suivie d'un
concert apprécié de l'« Ouvrière » de
Buttes dir igée par M. Amédée Mayer.

Après -avoir donné lecture d'un mes-
sage de M. Jean-Pierre Barbier, pas-
teur aux Verrières, M. Robert Sutter,
président du comité d'organiisaitioin, prit
la parole. Il fit l'historique de la
¦société fondée en 1887 à la suite d'une
kermesse où l' absence d'une musique
s'était fait sentir. En ces trois quarts

de siècle , l'« Union », dont les mem-
bres étaient , au début , coiffés d'un
chapeau de paille et portai ent um sau-
toir aux couleurs locaies, a changé
trois fois d' uniformes, a eu troi s ban-
nières, vingt-neuf présidents et quinze
directeurs, le chef actuel , M. André
Lebet étant celui qui a dirigé le plus
longtemps la fanfare. '.

M. Sutter rendit un hommage mérité
à M. Fritz Cochand , de Fleurier, qui
fait partie de l'« Union » depuis cin-
quante-cinq ains et qui n'a_ jamaiis
manqué plus de deux répéti tions par
année, malgré ses déplacements depui s
Fleurier. M. Sutter forma des voeux
à l'intention de la société et souli-
gna le rôle important qu'elle joue
dams la vie villageoise.

Vœux et f él ici tat ions

MM. Fernand Vaucher, de Gouvet,
vice-président de l'Association canto-
nale des musiques neuchâteloises, An-
dré Junod , de Fleurier, présiden t ,de
la Fédération des musiques du Vali-
de-Travers, Willy Hostettler, président
de l'« Ouvrière » de Fleurier et Jean-
Pierre Steiner , au nom de l'« Oup
vrière » de Buttes , apportèrent égale-
ment des messages de félicitations et
de succès quant à l'avenir de la jubi-
laire.

Au nom de ceUle-cd, sou présidant,
M. Denis Cochand remercia et remit
une plaquette-souvenir à tous les so-
ciétaires, aux deux sociétés invitées
et aux membres du comité d'organi-
sation.

La fanfare « L'Ouvrière » de Fleu-
rier exécuta alors plu-sieurs morceaux
sous la direction de M. A. Kapp, pro-
fesseur et ce concert souleva l'enl'hou-
slaisme du nombreux public qui ne
ménagea pais ses chaleureux applau-
di ssiememts et qui put encore entendlre
une marche par l'« Uniop » avant que
la d'anse ne prenne le pas sur les
discours. Le succès de la manifesta-
tion fut complet et financièrement la
fanfare de Saint-Suilpice n'aura rien
eu à perdre en célébrant cet anniver-
saire.

G.D.

LA NEUVEVILLE
Une voiture volée

retrouvée à Champfahy
(c) Samedi matin, une voiture por-
tant des plaques neuchâteloises, ap-
partenant à un médecin de Tavawnes,
a été remarquée abandonnée dans le
chemin de Champfahy. H s'agit d'une
voiture volée, que la police oamto-
male de lia Neuvevillle s'est chargée
dimanche de récupérer.

WaÊ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ mS^
A propos du menhir

de Combasson
(c) L'article que nous avons fait pa-
raître récemment nous a valu plusieurs
communications intéressantes. Les unes
approuvent l'idée que cette pierre est
un menhir  dressé par les druides ; les
autres estiment que cette pierre de
trois mètres de hauteur a été dressée
là par la nature.

Un historien de notre région nous a
fait  part de son point de vue, à. savoir
qu 'il n 'existe pas dans la contrée des
pierres qui ont été dressées verticale-
ment et de plus percées , par les for-
ces naturelles , mais que toutes l'ont été
par la main des hommes.

Il existe du reste, paraît-il , d'autres
menhirs à proximité de la frontière
française. Des fouilles méthodiques se-
ront faites l'an prochain. Elles per-
mettront peut-être de déterminer de
façon certaine l'origine de la pierre
dressée au Combasson sur les Ver-
rières.

J. P.-B.

Lundi
CINÉMAS

Bio : 15 h.. Trois bébés sur les bras.
20 h 30, Àfrloan Queen.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Jtcop le
Proscrit . 17 h 30, Les Vikings.

Palace : 20 h 30, Le Oamp de la vio-
lence.

Arcades : 20 h 30, Un taxi pour To-
brouk.

Rex : 20 h 30, Votol le temps des
assassins. ¦

Studio : 20 h 30, Orésus.

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.

Elut cm! de Neuchâtel
>>atssances. ¦— 21 août. Masslmi , Jac-

queline, fille de Mario , vigneron k la
Neuveville et de Marina , née Pompili ;
Renna, Franca-Patrizia , fille de Teodoro,
maçon k Peseux et de Vita-Maria , née
Venutl ; Perret , Suzanne-Avelyne , fille
de François-René , publiciste à Nyon , et
de Simone-Suzanne , née Humbert-Droz;
Evard , Catherine, fille de Jean-Pierre-Al-
fred , employé à l'arsenal à Colombier ,
et d'Yvette , née Thévenaz . 22. Landrv ,
Chrlstlane-Betty, fille de Martial-Emile,
chocolatier k Neuchâtel . ' et de Josette-
Hélène, née Sandoz ; Poffet , Jean-Michel,
fils de Robert-Johann , tailleur à Neu-
châtel et de Gilberte-Coralle, née Van-
decasteele ; Villaggi , Manuela-Cristina-
Graziella , fille de Ellgio, mécanicien à
Cortaillod , et de Maria , née Groppi .

Publications de mariage. — 22 août .
Amenta, Ugo-Romano-Carmelo, mécani-
cien et Concina . Giannina-Emma, les
deux k Neuchâtel.

i Le junior Walther Urs
attraction de la journée de clôture

Le tir cantonal neuchâtelois du Locle s'est terminé
comme il avait commencé : dans un flot de soleil

Le tir cantonal neuchâtelois
s'est officiellement clos hier
soir par un ultime coup de ca-
non. Bienvenu pour les organi-
sateurs, qui voient ainsi arri-
ver le terme d'une entreprise
passablement délicate.

Eu égaird à son -succès, cependant, la
joie se reflète partout . Bien que nous
manquions oncoi-e des derniers ren-
seignements concrets, on peut d'ore s
et déj à affirmer que cette manifes-
tation a con nu une affluence record
dé plus die 2500 tireurs, soit 10 % de
plus qu'à Boudry voici cinq ans.

Pas de pause de midi
Certes, les Confédérés n'ont nulle-

ment boudé cette fète cantonale , mai s
les Neuichàtelols eux-mêmes s'y sont
présentés en rangs plus serres que
prévu peut-être. C'est tout à leur
honneur et notre sport national , ici,
n'aura qu'à y gagner.

La dotation , inutile d'e le préciser,
a été largement dépassée et le stand
de lia La Chaux-de-Fonds a été mis
à rude contribution : samedi , par
exemple, on y a levé trente-dieux ci-
bles au total contre vingt  hier et il
a fallu même supprimer Finte nruip-
tion des tirs à midi . Personne ne
s'en est d'ailleurs plaint du côté des
organisateurs !

Quelques champ ions
Nos internationaux ne sont pas ve-

nus en maisse au tir cantonal! neu-
châtelois du Loole. Ce n'est sans doute
pas l'envie qui leur man qua i t , mais
le temps : leur  préparation en vue
des championnats  du monde du Caire
les accapare — le mot n 'est pas trop
fort — et l'on pardo nnera volontiers
à nos grands cham pions leur absence
au Locle.

Tout de même, un ou deux cham-
pions se sont d<éplacéis : les frères
Lenz , die Zurich , lie roi du tir fédéral
de Bienne , E . Vogt , l' ancien champ ion
du. momie, W. Lienhaird , de Lucerne,
depui s longtemps au i-ang des vété-
rans, mais toujours sur lia brèche et
toujours habile à la cible , tant à
îiOO mètres qu 'au pistolet , le premier
remplaçant de notre équipe natio-
nale, H . Sinniger , de Niedererlinsbach.
Sans oublier le champion  jurassien ,
A. Seuret , roi du tir cantonal! vaudois
de Villeneuve depuis quinze jours ,
notre grand spécialiste naitional à
l'arme de guerre, sélectionné pour les

rencontres du Caire comme chacun
sait, et le brillant matcheur fribour-
geois, H . Stmomet qui défendra lui
aussi nos couleurs sur les bords du
Nil dans un proche avenir. -

Place aux jeunes
E. Vogt s'est distingué en maî-

ti-ise en totalisant l'excellent résultat
de 554 points.

Pourtan t , Vogt n'a pas remporté là
une nouvelle victoire : il a du comp-
ter avec le junior soleuirois , Waltheir
Urs, de Granges, qui l'a même battu
d' un point en atteignant Ire résultait
magni f ique  de 555 points .

Walther Urs s'est affirmé là comme
un grand champion et c'est bien lie
t i r  cantonal neuchàlelois  qui lui aura
permis de se révéler souis son meil-
leur jour. On a d'ailleurs suivi son
tir avec une insistance éloquente, qui
témoignait de' l'estim e dans laquelle
le tenait son entourage. 11 a été la
véritable vedette de cette manifesta-
tions, qu 'il a marquée de son sceau.

Eli apothéose
Au mousqueton , la patme va sams

doute reveni r à A. Seuret  en personne ,
qui s'est assuré une avance de neuf
points sur son rival le plus direct ,
en l'occurrence H. Haz , de DieterswM ,
grâce à son brllllaint totail de 551
points. Ce résultat , tout en ne consti-
tuant nul lement  un record pou r l'ex-
cellent tireur jurassie n , représente tout
de même une magnif ique prestation.

Restons en là pour J'ins-laint , en at-
tendant de connaître les résultats dé-
taillés (et comp lets) de ce dernier
week-end. Mai s disons tout de même
qu 'il semble bien que M att en rem-
portera une victoire dans le concours
de groupes à 300 m, où tes Carabi-
niers lausannois se classeront selon
toute probabilité — et sous réserve
d' une modifica tion de dernière heure
— en seconde position.

Le tir cainlon-ail du Locle s'est ter-
miné en apothéose , mieux encore , si
c'est possible , qu 'il  n 'avait commencé,
selon un « crescendo » cie la plus belle
venue . Le soleil lui a tenu f idèle  com-
pagnie d'un bout à l'autre, sauf sa-
medi , où la p luie a fait sortir de leu r
cachette de très nombi'eux concur-
rents. La veil le, par exemple , on enre-
gistrait déjà la venue ( inat tendue)  de
cent cinquante d'entre eux , et ce n 'est
pas le brouillard m a t i n a l  du samedi
(toujours) qui a pu freiner  l'ardeur
des combattants.

T ,N.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 août,-.

Température : moyenne : 20 ,9; min. : 18;.
max. : 24 ,7. Baromètre : moyenne : 723,7..
Vent dominant : direction : ouest, nord-
ouest ; force : modéré à fort . Etat dui
ciel : couvert à nuageux, clair le soir,
petite averse à, 10 h 30.

Observatoire de Neuchâtel, — 26 août,
Température : moyenne : 19,6 ; min. : 14 ;
max. : 2-5,4. Baromètre : moyenne : 723,1,-
Vent dominant : direction : sud-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel ; clair .

Niveau du lac, 25 août : à 6 h : 429.20
Niveau du lac, 26 août, k 6 h : 429.19

Niveau du lac, 26 août : 429 .19

Prévisions du temps : Valais, nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : en fin
de nuit ou lundi matin augmentation de
la nébulosité, puis ciel couvert . Pluie
régionale, par places orages. Vent du sud-
ouest à ouest se renforçant , modéré à
fort au nord des Alpes. Baisse de la tem-
pérature .

Sud des Alpes et Engadlne : ciel va-
riable , se couvrant au cours de lundi .
En plaine températures comprises entre
23 et 28 degrés dans l'après-midi . En
montagne vent d'ouest .

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , petite aubade, aveo à- 7.15, Infor-
mations, 7.30, ici autoradio Svizzera. 8.30,
la terre est ronde. 9.30, à votre service I
11 h, émission d'ensemble. 12 h, au ca-
rillon de midi. 12.45, "informations. 12.55.
le catalogue des nouveautés. 13.30, les
belles heures lyriques. 14 h, Les épou-
vantalls, pièce de G, Dunnlng-Grlbbla
traduction : A. Sandro. 14.35, concert-pro-
menade. En Intermède : valses de Brâms

16 h , le rendez-vous des Isolés : un
été sans histoire, d'Y. Z'Graggen. 16.20
rondo-sérénade, Bêla Halch . 16.30, trois
petites notes... k la fête foraine. 17 h
violoncelle et piano. 17.20, Tzigane, Ra-
vel . 17.30, perspectives.. 18.30, la SUISSE
au micro. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50, Impromptu mu-
sical. 20 h , énigmes et aventures: La
nuit des Dupes, de Georges Hoffmann
21 h , studio 4... programme musical
léger . 21.20, le Wiener Oktett . 22 h , poè.
mes povjr un soir... 22.20 , sonate, Ph.-L
Bach . 22.30 , informations. 22.35, actua-
lités du Jazz. 23 h , les championnats du
monde cyclistes sur piste. 23.15, hymne
national.

Second programme ,
19 h, musique populaire Internationale,

20 h , festivals internationaux : 1. Festival
« Georges Enesco»; 2. Festival de Hol-
lande 1960. 21 h , la terre est ronde. 22 h.
micro-magazine du soir. 22.30 , hymne
national.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique lé-

gère. 6.50, pour un Jour nouveau. 7 h,
informations, 7.05, musique française an-
cienne. 7.30, tel autoradio Svizzera I 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , mélodies es-
pagnoles . 12.20 . nos compliments. 12.30' ,
informations. 12.40, le radio-orchestre.
13.25, chants de Schumann. 13.55, piano,
14 h , pour madame.

16 h , notre visite aux malades. 16.30,
songe d'une nuit d'été, "Mendelssohn.
17 h , de nouveaux livres. 17.10, sextuor,
F. Poulenc . 17.30, pour les enfants. 18.10i ,
deux sonates de Beethoven. 18.30, séré-
nade napolitaine. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h , concert demandé. 20.30,
notre boite aux lettres. 20.45 , concert
demandé. 21 h , reportage de Frldolin.
21.40, solistes. 22.15, Informations. 22.20,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
k l'étranger, 22.301" musique- récréative
et reportage des championnats du monde
cyclistes sur piste.

TÉLÉVISION ROMAN|I8 X
20 h ,, téléjournal . 2p.20, G;rand prix

d'Europe de la montagne : OÏÏon-Villars.
20.35, La cachette de Black Bill , une
histoire d'O'Henry, avec Thomas Mit-
chell. 21 h , Eurovision Milan : cham-
pionnats du monde cyclistes sur pista .
23,30, dernières informations. 23.35 à
23.55, téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal . 20.20 , 18me épisode

de la série Winston Churchill. 20,45. ana-
lyse des problèmes actuels qui sont en
discussion publique. 21.35, Eurovision :
championnats du monde cyclistes sut
piste. 23.30, téléjournal .

Macabre découverte entre
Vuitebœuf et Sainte-Croix

De notre correspondant d'Yverdon :
Dimanche matin , peu après 10 heures,

des promeneurs d'Yverdon ont fait
une macabre découverte alors qu 'ils
arrivaient au Heu dit •¦ virage des Fi-
vettes », entre Sainte-Croix et Vuite-
bœuf. Il s'agissait du cadavre d'une
jeune femme âgée d'une trentaine d'an-
nées et qui était enceinte de plusieurs
mois. D'après les premières constata-
tions des enquêteurs, il semble que la
mort ait été provoquée par des bles-
sures à la tête faites à l'aide d'un ob-
jet contondant.

La gendarmerie cantonale et la po-
lice de sûreté ont immédiatement en-
trepris des recherches mais jusqu 'à

.. maintenant l'enquête se révèle diffi-
cile. La victime portait une montre-
bracelet , une bague à pierres violettes.
Par ailleurs , à côté du cadavre , les en-
quêteurs ont retrouvé une alliance de
fantaisie gravée au nom de « Phii ipp »
et portant une inscr iption : « 14 okto-
ber 1960 ». Est-ce l'alliance de la vic-
time pu celle de son agresseur éven-
tuel 7 On pense, enfin , que le crime a
été commis dans la nuit  de samedi à
dimanche et qu'il ne s'agirait pas d'une
jeune femme de la région , personne
n'ayant été porté disparu.

Le cadavre
d'une jeune femme

est retrouvé
par des promeneurs

LE LANDERON

(sp) Un conducteur de védiomotetiir
bernois débouchant de la- . route dé
Lignières sur ia rout e cantonale, di-
manche matin, n'a pais observé lie
« stop » du carrefour situé devant la
gendarmerie, U s'est jeté contre une
voiture obwaildi-enne qui routait en
direction de Cressier. Le cydomo-
toriste, .âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, a été blessé à une main.

Un cycliste brûle un « stop »
et se jette contre nne voiture

( s p )  Dimanche matin, au Prévaux,
alors que deux sociétés de tir de la
paroisse catholi que romaine organi-
sait une f ê l e  champ être avec o f f i c e ,
cinq cigognes apparurent et vinrent
survoler à p lus d' une reprise la
manifestat ion.

Puis , leur curiosité satisfai te , elles
reprirent gentiment leur voyage ...

Des cigognes
se mêlent à la fête

du Prévoux...

Collision
(c) Dimanche matin , à 9 heures , une
auto anglaise qui suivait la rue du
Pont n 'a pas accordé la priorité de
passage à une voiture française rou-
lant du nord au sud dans la rue de ia
Promenade. Il en résulta une collision
qui ne f i t  pas de blessé mais de légers
dégâts matériels, seulement.

FLEURIER

YVERDON

(c) Samedi , vers 16 heures, dans un vi-
rage situé à la descente d'Epautheyres,
un automobiliste vaudois a perdu la
maîtrise de son véhicule et est venu
donner contre un talus. Le véhicule se
renversa sur la route et deux passagers
furent légèrement blessés. Transportés
à l'hôpital d'Yverdon , ils ressortirent
le soir même. L'un des blessés est M.
Louis Barrelet , demeurant Comba-Borel
13, à Neuchâtel , fjls du conseiller
d'Etat neuchâtelois.

Le fils d'un conseiller d'Etat
neuchâtelois

blessé sur la route



LES CANONS DE NAVARONE
de CARL FOREMAN

Gregory PECK * David NIVEN • Anthony QUINN

I Tir du groupe 31
H 1er et 2 septembre ig5|

B La Neuveville H
R Cibles A 10 |p|
OT Distinction inidividuelle |*2j
¦JH Prix aux premiers groupes &
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Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

SAINT-URSANNE
27 août Clos-du-Doubs - Les Ranglers

Fr. 13.  ̂ Départ : 13 heures

Mardi SAVOIE - PAS-DE-MORGINS28 août _ . ,Fr. 23— Vallée d'Abondance
Carte d'identité _ .
ou passeport Départ : 7 heures

2f£ut GRAND-SOMMARTEL
«*_ o MARCHÉ - CONCOURSsur. o.— Départ: la h 30

fTSS LES TROIS COLSet chaque
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

pr> 29.50 Départ : 5 heures

Mercredi ADELBODEN29 août
i n  TOLR DU LAC DE THOUNEFr. 1».— Départ : 7 heures

Mercredi LAC NOIR29 août
-p , „ Barrage de Schiffenen-FribourgIT. VA.— Départ : 13 heures

Août Fr.
Jeudi 30 : Lac Bleu - Kandersteg 17.—
Vendredi 31 : Grand-Saint-Bernard 26.— .

Septembre
Dimanche 2 : Les Trois Cols 29.50
Dimanche 2 : Forêt-Noire - TItisee 27.—

Dimanche 2 : Lac Noir - Gurnlgel 16.—
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER MaM*»T*
ou Voyages & Transports (so,̂ i'e35 8orc44 lcs)

V **m É

• Maquillage et coloration de la
chevelure adaptés à chaque car-
nation et à tous visages.

• Permanente « Sty ling » ef « Sou-
pling », création spéciale de

I JEAN.

m Prix très étudiés (tarifs A.S.M.C.)

1 ¦ Moulin - Neuf - 2 lignes i 5 29 82/83

I Produits « Dorothy Gray »

f  La borna* triture l
i au Pavillon /

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

Pour les soins de votre visage

Neuchâtel - Bassin 8 - Téléphone 4 09 09

NJH Linoléum Giubiasco [̂ H
% Toujours a la mode, choix varié de coloris nouveaux. Prix

f ,  avantageux. Jaspé, maxbré, granité, ombré, super-ombre avec
ou sans filet. Epaisseur : 2,0 - 2,5 - 3,2 mm.

Sj; Un fond en linoléum Incrusté Giubiasco aux teintes vives et
Jeunes : Pr. 14.60 Jaspé, Pr. 16.30 ombré le m< rendu posé.

sje Pose en quelques heures I Du plaisir pour 30 ans l

}Jî A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment
leur profession et soignent les travaux de pose.

. ¦ ¦ O ' ' '_ '

Wk n̂jffSl l̂^^  ̂Grossistes
{̂^ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ i en

NEUCHÂTEL Tél. No (038) 5 59 12
IB^HHBHHBHBMHi^HMHMMII^HHMMi^^^HflMMBBMMHBI

Mobilier complet
à vendre, neuf de fabrique, comprenant :

4 tabourets et 1 table de cuisine moderne ;
1 divan et 2 fauteuils, côtés pleins ;
1 buffet de service ;
1 chambre à coucher moderne, bouleau pom-

melé avec lits jumeaux et entourage, 2 ta-
bles de chevet, 1 coiffeuse avec grande
glace cristal, 1 armoire à 3 portes,

2 sommiers, 2 protège-matelas et 2 matelas,
1 couvre-lits et 1 tour de lits,

Le mobilier complet: 3000 ffi
Facilités de payement ; livraison franco.

Pour visiter, auto à disposition.

Odac ameublements Fanti&Cie
Couvet Tél. (038) 9 62 21

?• Y 1 1

KWf li P̂ ll i il iP̂  lit il

AUTO-ÉLECTRO-SERVICE RÉSP0A™NS J * ZUMICELLER .
Service de toutes marques aux plus justes prix r3J(S / - 181, 4 U / U / - NtULHAI tL

TEINTURERIE René Schenk ™»!° Nettoyages
T U  I T I  Service d'échange |". ^3ïïOSS PonçaçeI H l  H ^ ^SMES?/" & File 

et imprégnation
I I 1 1 I 'L. (bidon bleu) «. TIIS de tous sols
* ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Toujours lea 3 modèles Installations sanitaires —,,. _ e\t\ I" /ft
F Fibicher en St0Gk Machines à laver \ p \  R K l l  R i S

successeur ChaTOnnes 7 et 15 \ S°huUhesS * ! C!. 0 DU OUsuccesseur COQ-D'INDE 24

5 1# 51 ' Tél. 5 20 56 Rue Cliarles-Knapp 20

lipt f| f* Neufs et d'occasion Tél. ma D A 11 M R II n Poteaux 4
V £ L U D Tous P"x 5 1617 Mi D U li 11 il H U Neuchâtel

Seul un professionnel , , .
Hi , ¦ peut vous satisfaire Serrurerie R ideaux-Meublesunarpentene profi—-„« Carl Donner & fils TA PISMenuiserie L/°"*Y. m 531 23 BENOIT

DEG QPPET fr6r8S l»3Ul0"IVIcl00y Bellevaux S Magnifique choix
et ses techniciens Tous travaux s,e re?d t <*°rniclle

Evole 69 sont à votre aet7leù de serrurerie to-«lr également

Tél. 5 13 67 ~-C
2
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à 5 34 69
BOUCHERIE MARGOT - NEUCHÂTEL

5 14 56 2 lignes (£) 5 66 21

Vous serez satisfait en JX M &% f% ff& BE3U£tel3w5ï p8Pî ^̂ ^̂ ^̂ !Kï lï
conf ianl votre linge au «S 6g £^ 

Il fffi Wjl̂ 2̂M f̂J/JjlËSj: Lj^p̂ pM f^

* ' D E A U X  Style et qualité garantis ¦*"»¦ DE ™ITlJRES
IM^^Ill \*mm. WILLY VUILLEMIN
"yMT^llâlV Cliez l'artisan /^^\ COUVREUR
I Fil ' llilll Vw «̂ 

Etanchéité - Imprégnations des charpentes

//.
' * -1 Ml. flEBY t̂l  Tél. 5 15 75 Evole 33

M W Tapissier - J>*T3 A U T O- É C O L EW\ Tel /fi décorateur Jp§i$9Siï «"» *» * V *U ** W «i M J
lll 504 17 lll „T .„„. V U lt  A. EJVGGIST - HAUTERIVE
|̂ 4 

08 1 6^  
NEUCHATEL 

(. _l/ Théorie et pratique Tél. 7 53 12

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

|̂  Les Abonnements-Télévision itf

*S sont plus avantaQeux que des achats au comp- E&
j&9 'ant ou à tempérament. Appareils avec antenne E5
« depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- Bfâ;
S|H -ogues et prospectus à Bfe;1.

V$ffl Radio-Steiner , 25 Va entin , Lausanne KjSj
j |a Téléphone 021 / 22 57 33 B;)j

m  ̂Wft wj m ̂ «PJV 
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^B
110e pièce d'or /̂ f̂ !!CENTAURE gagnée par /0 %slÈ'
Margrit Eggenberger 1M*IIIP
Schweiz. Hauptzollamt 

^̂ ^̂ aSchaanwald FL ^^^̂
m3mmJmm.]mmlm m.] *m.lm *.lmm.1mm.lMm iïm ^Mm} mmlmm& ^

AU CINÉMA ARCADES * 578 78 I
Festival AZNAVOUR I

Ce soir à 20 h 30 I

UN TAXI POUR TOBROUK I
de Denys de la Patellière kj

avec y,
Lino Ventura — Charles Aznavour 

^
Hardy Kruger - Maurice Biraud I
^????«??

??«?«??»«*«*«M»èM>Mêêêé»»«>êMêé
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VICTOIRE DU CINÉMA FRANÇAIS 1962 §
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Admis dès 16 ans I

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
i NEUCHATEL ,

I F. STIEGEB
Bercles 5

seulement la réparation

/La grillade dea glt*ns \
l aux Halles J

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

COUPE AUTORISE
HARDY -=w=z*r

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

M Fi&LACE H 3 JOURS H En r VISION H TéL. 5 56 66 H f»*",,, H
p|i Dès ce soir lundi à 20 h 30, mardi à 20 h 30, mer credi à 15 heures et n 20 h 30 Parlé français jj|É|

gS UN FILM TRAGIQUE ET BOULEVERSANT CAR IL NOUS CONTE pg
il UNE HISTOIRE VRAIE.. -  M

f i yS). Il existait certains de ces camps avant la réforme de la justice américaine... y f - i

Auto-école Dauphine
Double commande

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

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. 5 5131

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

Pensione Bellombra - Sangiliano Marc
RÏMINI (Adriatique)

Directement au bord d© la mer. - Tout confort.
Bonne cuisine. - Tranquillité. - Parc pour voitures.
Après le 10 septembre, Lit. 1200.— tout compris.

JHH 30BET

Fiancés, amateurs de beaux meubles
avant tout achat, visitez notre

EXPOSITION PERMANENTE
de meubles de style

tapis mécaniques et d'Orient, lustrerie
Grâce à nos facilités de paiement,

enfin des meubles de style poux tous 1
En cas d'achat d'un mobilier: une magnifique

pendule neuchâteloise vous est offerte.
Reprise de vos anciens meubles aux meilleures

conditions.

Bf l  N Veuillez me documenter gratuite-
"' " ment et sans engagement.

Nom :

Prénom :

Adresse : 

Localité :



(SENEVE

Une femme blessée
d'un coup de couteau

L'agresseur a été écroué
GENÈVE (ATS). — Dimanche, en

fin de journée , dains un hôtel dies
Pâquis où elle est domiciliée , une
entraîneuse française âgée de 23 ans
a été frappée d'un coup de couteau
par un ancien ami âgé de 38 ans,
français , barman à Toulon . Ce coup
de couteau fut la conséquence d'unie
discussion orageuse qui avait opposé
le couple. L'homme a été arrêté et
écroué . Quant à la femme , blessée
à une main, elle a reçu des soins.

B E R N E

Le studio de Radio-Berne
a un nouveau directeur

BERNE (UPI) .  — Au cours de ss
séauce de vendredi , lie comit é de l'as-
sociation de Radio-Berne a élu i
l'unanimité M. Max Bolltger, actuel-
lement vice-directeur , au poste de di-
recteur de Radio-Berne. M. BoMiget
exercera ses nouvelle s fonctions à
partir du ler j an v ie r  1963.

Pour être entièrement valable, cette
nomination devra encore être approu-
vée par le comité central de la So-
ciété suisse cle radiodiffusion et die
télévision. 

* On annonce le décès, à Vevey, à l'âge
de 82 ans , dxi peintre Louis Moilliet ,
auteur de nombreuses aquarelles et de
vitraux , notamment dans les églises de
Winterthour , Lucerne et Berne La Bien-
nale de Venise exposait cette année un
aperçu de son œuvre .
+ On apprend le décès survenu, à Ober-
entfelden, dans le canton d'Argovie, de
M. J.-P. Poot , bourgmestre de la localité
belge de Volvorde , dans le Brabant . Le
détunt , âgé de 73 ans, avait été conseil-
ler communal puis échëvin des finances .
Il avait été nommé bourgmestre en jan-
vier dernier . M. Poot avait été l'objet de
plusieurs distinctions que lui avait va-
lues sa conduite pendant les deux der-
nières guerres. Il était résistant armé
reconnu.

SAINT-GALL

Un Italien trouvé mort
dans une rue
de Rorschach

Il a été probablement tué
par sa femme

RORSCHACH (ATS et UPI). — Aux
premières heures de samedi , un passant
découvrait dans une rue de Rorschach
un homme mort , qui put être Identi-
fié comme étant le ressortissant ita-
lien Salvatore Arcidiacono , d'Avellino.
Le corps de cet homme portait deux
blessures , dont l'une mortelle , faites
avec un Instrument piquant.

La police saint-galloise recherche très
activement la femme de Salvatore Arci-
diacono , qui a disparu soudainement
de Rorschach. Elle a été vue par des
témoins vendredi soir en compagnie de
son mari, alors que tous deux se que-
rellaient v iolemment  dans la rue. La
femme avait demandé le divorce.

On a appris depuis qu 'Arcidiacono
avait souvent déclaré ne pas vouloir
retourner en Italie , car il pensait que
sa femme l'assassinerait là-bas. La po-
lice , supposant que la femme est re-
tournée en Italie , a alerté les autorités
judiciaires italiennes.

L'URSS observe
le fonctionnement

du Marché commun
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est pourquoi , exp lique-t-il, il est
nécessaire d'accroître la coop ération
ent re les pays socialistes et d'avoir
recours à la concentration des moyens
de production « dont lVivamlage- a
déjà été prouvé pair le capitalisme... »

On notera à ce sujet que l'une des
principales difficultés économiques
des pays communistes est jus tement
la disparité de leurs économies , qui
sont à dies degrés de développeme>nt
très divers. Les résultats obtenus jus-
qu 'à présent dans le domaine de la
coordination , par lie Comecon , ne pa-
ra issent pas probants. Aussi le Krem-
lin souhaiterait-il le réifonmer ou
même y substituer urne nouv elle or-
gainlsafcion.

Imposante
réunion
militaire

à Buenos-Aires
BUENOS-AIRES (UPI) . — Une

importante réunion groupant les
hauts commandements des armées
de terre, de l'air et de mer d'Argen-
tine a eu lieu tard dans la soirée
de vendredi à samedi.

Elle avait pour but d'unifier les
points  de vue des chefs militaires argen-
tins des trois armes dans le dessein dé
rechercher les moyens de « rétablir la
sécurité , l'ordre et la paix sociale dans
le pays ».

Les grèves se multiplient
Plus de 43,000 employ és des postes

et télégraphes se sont mis en grève
vendredi en Argent ine  af in  d'obtenir le
paiement  de leurs salaires du mois dé
ju i l l e t .

Les employés de « Radio naclônàl »,
la cha îne  nat ionale , se sont joints au
mouvement ,

Par ailleurs, le gouvernement argen-
tin ayant  suppr imé là charte du syn-
dicat des typograp hes à là suite du
refus de ceux-ci de réprendre le travail
perturbé par les grèves tournantes , le
syndicat a lancé un appel à la grève
générale pour aujourd'hui. D'une ma-
nière assez paradoxale , cette grève â
donc été décidée par un organisme qui
n'existe p lus légalement.

Crise en Algérie
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le bureau politique a , semble-t-il,
voulu profiter des difficultés clans les-
quelles se débattent les responsables de
la willaya IV (qui recrutent sans ar-
rêt pour « gonfler » leurs effectifs , se
trouvant  en but à des problèmes de
commandement et ne parvenant pas à
faire respecter leurs ordre à leurs trou-
pes) pour frapper un grand coup et par-
venir à mettre à bas le conseil de
cette willaya , consti tué surtout de très
jeunes officiers qui lui ont guère ma-
nifesté de sympathie.

Une manœuvre
Pour l'instant, il apparaît que le bu-

reau polit ique a voulu « dépasser > la
willaya IV.

La proclamation fai te samedi ne cons-
titue peut-être qu 'une manœuvre. Il faut
noter aussi que l'attaque n'est pas di-
rigée concurremment contre la willaya
de Kahylic , l'une des mieux structurées
d'Algérie et qui  a été la seule pendant
le mois de ju i l le t  à avoir une position
sans équivoque vis-à-vis du < groupe de
Tlemcen » .

Le problème kabyle
En fait , c'est comme si les responsa-

bles du bureau politique , peu affermis
sur leurs pieds dans une capitale con-
trôlée par leurs opposants de l'heure,
avaient voulu échelonner leurs coups
et réserver toutes leurs forces , tous
leurs arguments pour résoudre le pro-
blème kabyle par la suite. Ce n'est pas
sans intention que le secrétaire géné-
ral du bureau politique a évité de par-
ler de la willaya III.

Si l'on s'en réfère à l'exemple de la
willaya II , le bureau politique veut
sans doute continuer à faire éclater
les conseils de willayas pour implanter
les fédérations du parti.

Recours au C.N.R.A.
En réplique au bureau politique , la

willaya IV a, dimanche après-midi , au
terme d'une longue déclaration , lancé
un appel « à tous les mil i tants  et djou-
nouds pour exiger dans les meilleurs
délais la réunion du C.N.R.A. », qui ,
a-t-il ajouté , demeure , aujourd 'hui , la
seule autori té  jouissant de la légalité
révolut ionnai re  » .

Le commissaire poli t ique de la wil-
laya, le capitaine Si Saïd, répondant
aux questions qui ont suivi la déclara-
tion , a précisé au sujet des élections ,
qu 'il n 'appartenai t  pas à une willaya
d'intervenir auprès de l'exécutif provi-
soire à ce sujet. Quant à l'at t i tude ,
dans les jours à venir, de la willaya, le
capitaine Si Saïd a déclaré : « Nous ob-
serverons a t t en t ivement  les événements
et nous agirons en conséquence. Nous
ne pouvons pas savoir ce qui advien-
dra » .

Interrogé sur l'at t i tude des willayas
autres que la willaya III , et sur le
comportement du colonel Boumedienne ,
le capitaine Si Saïd a déclaré qu 'il
n 'était pas en son pouvoir de répon-
dre au nom d'autres willayas ou des
membres de l 'état-major. « Notre inten-
tion est de contacter les frères qui sont

d'accord avec nous pour demander la
réunion du C.N.R.A. En tout cas, a-t-il
précisé , nous n'envisageons aucune me-
sure pour amener le bureau politique
à évacuer Alger. »

Pour le dialogue
De son côté , dimanche après-midi , le

colonel Mohand ou El Hadj, comman-
dant de la willaya II , a donné lecture
d'un communi qué publié par le conseil
de sa willaya et qui déclare notam-
ment : « Fidèle à l'engagement pris de
détruire le régime colonial pour ins-
taurer celui du peuple , restant à la hau-
teur de sa mission historique , VA.L.N.
qui a conduit le peuple à la victoire ,
demeurera vigilante et mobilisée jus-
qu'à ce que le peuple algérien choi-
sisse dans la plénitude de ses droits ,
les structures polit iques , économiques
et sociales qui seront à la base de son
régime.

» Devant l ' instabilité politique actuel-
le et a f in  de sauvegarder l'uni té  sans
laquelle il n 'est pas de salut possible ,
la willaya III condamne tout recours
ft la violence et estime mie le redres-
sement d'une évolution dangereuse né-
cessite le recours au dialogue entre
ceux qui veulent servir le pays, et lui
épargner des erreurs , de fausses routes ,
de vaines impasses. Dans le domaine
sacré de l'unité du peuple, toute déci-
sion qui ne respecterait pas ce princi-
pe sera vigoureusement combattue et
de ce fait vouée à l'échec.

Nominations
Yacef Saadi , l'ancien chef de la zone

autonome d'Alger , a été nommé par le
bureau pol i t ique membre du comité du
F.L.N. pour le Grand-Alger.

Cette nomination a été annoncée
dans un communiqué du bureau poli-
tique, qui fait également état dé la
désignation de plusieurs commissaires
nationaux du parti , notamment  en
Oranie et dans le sud algérien.

Un planeur
heurts un câble

et s'abat
um aile arrachée

Ses deux occupants ont été tués
WALENSTADT (ATS). — Un planeui

biplace , parti du terrain d'aviation de
Walenstadt , qui venait d'atteindre l'al-
titude de 600 mètres, a touché, diman-
che après-midi , un câble utilisé pour
le transport du bois. Une aile du pla-
neur fut  arrachée et l'appareil précipité
au sol. Son pilote , Peter Frey, ,11 ans,
de Niederurnen (Glaris), ingénieur civil
diplômé, fut tué sur le coup. Son pas-
sager , Arnold Schlegel , 28 ans, instal-
lateur sanitaire, de Walenstadt , marié,
décéda ail cours de son transport.

Cela s'est passé... SAMEDI
9 Sur la route  Morges-Br emblens , une
automobile vaudo ise a heurté  en le
dépassant un motocycliste, M. Albert
Olivier , 58 ans, de Brcmblens , qui se
dép laçait à gauche pour  rentrer  chez
lui. M. Olivier est décédé pendant  son
transport à l'hôpital de Morges.
9 A la b ifurcat ion des routes Curtille s-
Chesalles et Sarzens, un automobiliste,
M. Jean Bessard , gypsier-pe intre à
Lucens, a qui t té  la rout e à droite , a
dévalé un talus et sa voiture a fa i t
plusieurs tours sur elle-même pour
s'immobiliser dans un pré. Le conduc-
teur et son passager , M. Max Chalet,
63 ans, ouvrier communal à Lucens , ont
été éjectés. M. Chalet a été tué sur
le coup. M. Bessard , grièvement blessé,
est à l'hôpital de Moudon.
9 Un incendie dont les causes ne sont
pas encore établies , s'est déclaré dans

un a p p a r t e m e n t  en sous-sol , au 25 de
la rue des Al pes , à Mont reux .  La loca-
taire, Mme Gladys Hitchcock, 78 ans,
a été trouvée inanimée.  El le  n'est pas
en danger.  Les pomp iers sont i n t e r v e n u s
rap idement , mais les dégâts sont im-
por tan t s .
9 Un accident mortel s'est produi t  sur
la route cantonale Bomont-Fribourg.
M. Emile  Blanc-Mct t raux , âgé de 51 ans ,
agr icu l teur  à Vi l laz-Sa i i i t -P ie r rc , circu-
lai t  avec, un motocycle léger. Il débou-
chait sur 'la .route cantonale  venan t  de
Chavanncs-sous-Orsonncns , quand il fu t
violemment  tamponné  par une voi ture
condu i t e  par  un h a b i t a n t  de Villa z-
Srtint-Picr re , qui se rendai t  à Chenens.
Projeté à une v i n g t a i n e  de mètres , M.
Blanc  succomba sur place à ses graves
blessures. Il é ta i t  mar ié  et père de
trois enfants  âg és de 15 à 19 ans.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les assaillants ont lâché 19 coups de
éànôn et plusieurs rafales de mitrail-
leuse en prenant pour cible deux bâti-
ments du bord de la mer : un hôtel ,
où , d'après Salvat et ses amis logent
de nombreux techniciens soviétiques,
et un théâtre où se tenait, paraît-il,
au motnènt Ae l'attaque , une confé-
rence de techniciens présidée par M.
Fidel Castro. Il semble que le tir ait
seulement causé quelques dommages
superficiels aux façades des deux im-
meubles.

- i y
Les Etats-Unis

n'y sont pour rien
L'agence Tass et l'agence Chine nou-

velle ont toutes deux condamné le
bombardement de la Havane, rendant
les Etats-Unis responsables de cette
« lâché attaque surprise ». De son côté,
M. Robert Mccloskey, du service de
presse du département d'Etat améri-
cain , a déclaré : « Je démens formelle-
ment que les Etats-Unis aient été im-
pliqués dans un bombardement du ter-
ritoire cubain que l'on dit avoir eu
Heu et dont ils n'ont eu aucune con-
naissance. »

Les communications téléphoniques et
télégraphiques ont été coupées diman-
che entre les Etats-Unis et Cuba sur
l'ordre du gouvernement cubain. Bien
que le gouvernement de M. Fidel Cas-
tro n 'ait encore fait  aucune déclaration
à ce sujet, il semble vraisemblable que
la raison de cette rupture soit le bom-
bardement de la Havane , dont lés Cu-
bains rendent les Etats-Unis respon-
sables.

Des groupes 0J.S
dans l'Algérois

ALGER (ATS-AFP). — « Nous som-
mes sur des pistes sérieuses concer-
nant des groupes O.A.S. dans l'Algé-
rois » . Telle est la révélation faite hier
après-midi au cours de la conférence
de presse de la willaya IV.'

Répondant à une question , le capi-
taine Si Saïd , commissaire politi que de
cette willaya , a notamment indiqué que
des « tracts signés O.A.S. avaient été
trouvés au cours de perquisitions » .

Tout en précisant qu'aucune arresta-
tion n'avait encore été opérée , lé com-
missaire politique de la willaya a dé-
claré qu 'il s'agissait de « résidus de
l'organisation armée secrète » qui ten-
taient de se regrouper en vue d'entrer
en action.

En vue d'améliorer la route

(sp) Une votat ion communale  a eu lieu
samedi et dimanche , à Tavannes. Les
électeurs devaient se prononcer sur
une demande de crédit de la Munici-
pali té , en vue de l'achat de deux im-
meubles destinés à être démolis pour
améliorer le tracé de la route can-
tonale. Par 331 oui contre 3-1 non , les
citoyens de Tavannes ont autorisé
leur Conseil communal à contracter un
emprunt de 150.000 fr. pour l'achat et
la démolition de deux immeubles.

Deux immeubles
de Tavannes

achetés par la Municipalité
seront démolis

Près de Payerne

(c) Samedi après-midi , Mme Alice Ber-
sler , âgée d'une cinquantaine d'années,
qui circulait à vélomoteur entre Payer-
ne et Fétigny, a fait une violente chute
sur la chaussée, où elle resta inanimée.
Immédiatement secourue , Mme Bersier
fut  conduite en ambulance k l'hôpital
d'Estavayer , après avoir reçu sur place
les soins d' un médecin de Payerne. Elle
souffre d' une grave fracture du crâne
et dimanche elle n 'avait pas repris
connaissan ce.

Une cycliste motorisée
esf grièvement blessée

DES SOLDATS INDIENS
PÉNÈTRENT EN TERRITOIRE
CHINOIS

L'agence Chine nouvelle a annoncé
samedi que des soldats indiens ont
pénétré  en territoire chinois le 21 aoûl
dans la vallée de Gahran (Sin-kiang) ' et
le 23 août  dans la région du lac Pan-
gong (Tibet ) et « ont ouvert le feu sut
les gardes-frontières chinois».

LE ROI DU MAROC
PERE D UNE FILLE

Le roi du Maroc, Hassan! II est le
père depuis dimanche soir d'une fille.
C'est à Rome où se trouvé actuel-
lement en vacances la famil le  royale
marocaine , que l'êpoUse du souverain
chériften a mis au mondé une petite
fille.

Les eitadâsis aux champs
pour engranger

les réeoltes

ALLEMA GNE DE L 'EST,

BERLIN (ATS-DPA). — L'agence de
pressé est-allemande rapporte que plus
de 2,130,00(1 hab i tan t s  de la Républi que
démocratique al lemande ont partic ipé
dimanche aux travaux de la récolte
pour aider les paysans des .coopérati-
ves agricoles. M. H. BelchelL minis t re
de l'agriculture de la B.D.A., avait lan-
cé ven dredi un appel dans ce sens à
la population , indiquant que 51 % de
la récolte avait seulement pu être en-
grangée jusqu 'à présent. Plus de dix
mille personnes ont quit té  dimanche
Berlin-Est par le train et la route
pour participer à cette campagne.

Le gouvernement central
approuve

le plan de l'ONU

CONGO
Vers la fin de la sécession

katangaise ?

LÉOPOLDVILLE (UPI). — Dams une
allocution radiodiffusé e prononcée sa-
medi «air, M. Adoula , premier mi-
nistre congolais, a d'éclairé que lie
gouvernement central ava i t  accepté
le plam propos'é par les Nations unies
pour mettre fin à la sécession ka-
tauigaiise , pliant qui maint tendrait l'in-
tégr i té  teiiinlloirlail ic du Congo pair des
moyens pacifiques.

M. Adoula a diéola.ré d'autre part
que son gouvernierncint élaborait une
constitution de type fédéral avec l'aide
d'exipoiils des Nations unies , consli-
luition qui lie n dinaii t compte diu point
de vue dies provinces et du désir
d'unité diu peuple congolai s. Elle se-
rait soumise aiu painliement au mois
d'octobre pi'ochain.

M. Thant est arrivé
à Moscou

U.R.S. S.

MOSCOU (UPI). — M. Thamt, se-
crétaire général intéirimaia-e dé l'ONU,
est arrivé, hier en fin d'aiprès-midi ,
à Moscou par âiviom. A l'aéroport M
a été accueilli pair M. Sobolev, adjoint
au mlmisibre soviétique dïs affaires
étraingéi-es , pair M. Kissilev, ïeiciré-
tai re d'Etat adjoint des Nations unies
et par M. Tsarapkine, chef de la
délégation soviétique à la conférence
sur le dèsa'nmemerlt die Genève ,

M. Thant aura probable ment son
premier entretien avec M. « K »  rnatrdi
sur les bordis de la mer Noire où
le leader soviétique prend quelques
jours de repos.

M . Thamt avai t auparavant fait unie
courte escale à L on dire s.

Espagne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les représentants des groupements
die l'opposition démocrati que non com-
muniste  en Espagne , réunis en « co-
mité de coordination » , ont décidé de
rompre dimanche les relations amicales
qu'ils entretenaient jusqu'à présent
avec l'ambassade dés Etats-Unis à Ma-
drid. Ils constatent  que • dans toutes
les si tuat ions diff ic i les  qu'a traversées
le régime du général Franco , il a comp-
té avec une aide spéciale des Etats-
Unis. Actuellement, disent-ils dans une
note, le régime du général a été for-*
tement ébranlé par les récentes grè-
ves , les critiques de l'Eglise , la réunion
de Munich et enf in  l'isolement de l'Es-
pagne par rapport à l'Europe » . « Il est
hors de doute que le gouvernement des
Etats-Unis apporte une fois de plus
une aide particulière au régime totar
litaire qui règne en Espagne » .

Le « comité de coordination » groupe
des éléments de }'« Union espagnole »
(monarchistes libéraux), de la démo-
ci-atie chrétienne , du parti socialiste
et d'autres mouvements d'opposition
non communistes.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le passager d'une automobile

blessé
(c) Samedi, à 18 h 20, un automobiliste
montait la rue du Marais. A la hauteur
de la rue des Fleurs, il a été heurté
par une voiture conduite par R.B., qui
faisait un dépassement. Au cours de la
collision , un passager a été légèrement
blessé.

Un automobiliste perd
la maîtrise de sou véhicule

(c) Samedi , à 10 heures , un automo-
biliste chaux-de-fonnier , M. Karl Schal-
ler, né en 1937, technicien, montait la
route de la Vue-des-Alpes. Au-dessus
du tournant du Pré-de-SuIze , le con-
ducteur perdit subitement la maîtr ise
de son véhicule , qui traversa la chaussée
et heurta une voi ture  danoise , qui rou-
lait en sens inverse. L'automobile da-
noise était  occupée par M. Boerge Jocr-
gensen , né en 1030, menu i s i e r  à Zur ich ,
et sa fiancée. Blessés tous les deux , ils
ont été t ransportés  à l'hô p i ta l  de la
Chaux-de-Fonds , sou f f r an t  de p laies di-
verses et d'une commotion.  Les deux
machines sont comp lètement détrui tes .

Un chien se jette
contre une voiture

(c) Samedi , à 14 heures, un automo-
biliste , M. A.O., c i rculant  à la rue du
Collège , a heurté un chien qui s'élan-
çait subitement au mi l i eu  de la chaus-
sée. L'automobile  a subi des dégâts et
le chien est blessé.

Un cycliste blessé
(c) Samedi , à 11 heures , M. André  Pef-
rin , horloger à Sa in t - lmier , circulait  à
la rue Phili ppe-Henri-Matthey.  A la
hauteur de la rue de Bel-Air , l'auto-
mobiliste s'arrêta pour regarder si la
route était  libre. Au même moment  sur-
vint un cycliste , le j eune  Charles Bilat ,
qui se jeta à toute  vitesse contre le
véhicule arrêté. Le jeune Bilat , blessé à
la tête , a dû être conduit  à l'hôp i ta l .
Une casserole oubliée sur le feu
provoque une abondante fumée
(c) A midi , les premiers secours ont
été alertés par de la fumée qui se
dégageait d'un appar tement  de la rue
du Locle. Les agents, en l'absence du
locataire , ont péné t ré  dans l'apparie"-
ment pour éte indre  un rôti qui se
consumait sur un réchaud électri que.
La cuisine a subi des dégâts par sui te
de la fumée.

Un cycliste de ÏVciichâtel
blessé

(c) Dimanche après-midi , M. Ot|to
Àégérter , domici l ié  à Neuchâtel , Mala-
dière 98, c i rcula i t  à vé lomoteur  sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert.
Au carrefour , du casi-no , il a été ren-
versé par une automobi le  qui descen-
dait la rue Coullery, dont le conducteur
n'observa pas la pr ior i té  de droite. Le
cycliste a été légèrement blessé.
Une sexagénaire fait une chute
(c) Dimanche , à 14 heures, une  pas-
sante , âgée de 66 ans , a fa i t  une chute
sur la place de la Gare. Souffrant  d' une
fract ure  du col du fémur, elle a été
conduite à l'hôp ital.

Vol d'une motocyclette
(c) Vendredi ,.«ntre 21 heures et 22 h 30
il a été volé sur la p lace du Marché
une motocyc le t t e, marque  BMW , por-
tant  les p laques neuchâte lo ises  NE 2990 ,
appar tenant  à M. Marcel Botteron , agri-
culteur.
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ROMONT

Le conducteur souffre de brûlures
(c) Samedi , à 23 h 50, à la sortie de
Romont (sur Bienne), en direction de
Vauffel in , une voiture a dérapé à un
virage, est sortie de la route et est
allée percuter contre un arbre dans la
forêt. Sons l'effe t  du choc , elle a pris
feu. Un des deux passagers, celui qui
se trouvait à côté du conducteur , a été
éjecté de l'auto. L'autre , ainsi que
l'automobiliste, ont pu sortir de la
voiture. Les deux passagers sont In-
demnes. Quant au conducteur , M. Hen-
ri Flora , domicile à Sonceboz , il a subi
quelques brûlures  au visage et aux
mains. Un ami l'a transporté dans son
auto à l'hôpital de Bienne, que le blessé
a pu qui t ter  après avoir reçu les soins
nécessaires.

Après s'être enflammée, l'auto a en-
core dévalé , sur une trentaine de mè-
tres , la forêt , risquant d'y mettre le
feu. Pour protéger cette dernière, H a
fal lu faire appel aux pompiers de Ro-
mont. La voiture est complètement dé-
truite.

Une voiture quitte la route,
heurte un arbre et prend feu

UIGUCIÏENETTE

(c) Dimanche , à Yi h 45, entre Meu-
chenette . et Bondchft te l , une  voi ture
bâloise  f i t  h a l t e  pour p rendre  en charge
des auto-stoppeurs. Un motocycliste qui
su iva i t  fut  surpris par cet arrêt subit
et alla se jeter contre l'auto. Il ne fut
heureusement  que légèrement blessé à
une  j ambe , mais sa machine est com-
plètement détruite.  Le motocycliste est
un Espagnol qui rentrait d'Allemagne
où il avait  passé ses vacances.

Un motocycliste se jette
contre une voiture

NUVILLY

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
M. Louis Cornu , âgé de 47 ans , agri-
culteur à Nuvilly,  circulait à motocy-
clette près du village d'Aumont lors-
qu 'il dérapa sur la chaussée et se frac-
tura le crâne. Il fut  transporté à
l'hôpital de la Broyé où son état est
considéré comme très grave.

Un motocycliste tombe
et se fracture le crâne

SAINT-AUBIN (Fribourg)

Deux blessés
(c) Dimanche , à 17 h 45, sur la route
« tonneaux ». Les deux occupants de la
Verdon , qui apprenait à conduire , en
compagnie de Mme Gilberte Duc, circu-
lait au volant d' une voiture lorsqu 'il
manqua  un virage , sortit de la route
et dévala un talus en faisant plusieurs
« tonneaux ». Les deux occupants de la
voiture , domiciliés à Saint-Aubin , fu-
rent conduits , assez grièvement blessés,
en ambulance dans un hôp ital de Fri-
bourg. M. Verdon souffre d'une frac-
ture du bassin et Mme Duc de lésions
à la colonne vertébrale.

Uns voiture se retourne
plusieurs fois en manquant

un virage

TRAMELAN

(c) Dimanche soir à 17 h 15, une
auto descendait de Tramelan à Tavan-
nes , précédée d'une motocyclette. Tout
à coup, la voiture voulut dépasser la
moto et avait  amorcé la manœuvre
lorsqu 'une autre machine roulant à
vive allure la dépassa à son tour. La
première auto en se rabattant sur le
côté droit f i t  tomber le motocycliste.
Ce dernier, M. Germain Voirol, domi-
cilié à Bévilard , a dû être soigné par
un médecin , mais il a pu retourner
ensuite à son domicile.

Un mauvais dépassement
provoque la chute
d'un motocycliste

Soutien
au bureau politique
de l'ouest algérien

ORAN (ATS - AFP). — Le commande-
ment du P. C. ouest de l'état-major de
l'A.L.N., les membres de l'ex-willaya 5,
les responsables F.L.N. d'Oran , Tlemcen ,
Saïda , Mostaganem , Tiaret et la Souara
réunis hier soir à Oran ont adopté une
résolution dans laquelle ils réaffirment
leur soutien sans réserve au bureau po-
litique.

Un événement qui paraît sans rap-
port direct avec les problèmes euro-
péens, l'affaire de la Nouvelle-Guinée ,
pourrait avoir une influence décisive
sur la position du Bénélux vis-à-vis du
problème de l'unité politique de l'Eu-
rope.

Jusqu'à présent, les Pays-Bas, com-
me la Belgique et le Luxembourg,
demeuraient réticents devant le plan
français d'un ité politique europ éenne,
auquel! ils opposaient le « préailar-
blie » de l'association du Royaume-
Uni au Marché commun. Mais les
négociations engagées à cet effet
n 'ayairat pas encore about i et le sou-
tien anglo-saxon espéré pair lies Néer-
landais dans l'affaire de la Nouvelle-
Guinée ne s'étant pais mani festé, les
Pays-Bas peuvent se dem-ain*tef si la
situation aurai t évolué cle la même
façon si l'Europe avait formé um
bloc uni.

Rappelons que l'accord du 15 août
avec l'Indonésie a été pour la Haye
urne carte forcée. « Nous avons dû
le signer parce que nous n'avons pais
été soutenu s par nos alliés », avait
d éclairé le prem ier mini stre die Guay,
et l'un des membres du gouvernemeimt
avait parlé de « la plus grandie humi-
liation subie depuis la capltuiliaitiora
dievaut les 'nazis en mai 1940. »

La politique européenne
du Bénélux

va-t-elle évoluer ?

DEUX EXPLOSIONS NUCLÉAIRES
SOVIÉTIQUES

La commission américaine de l'éner-
gie atomi que annonce que deux exp lo-
sions nucléaires soviéti ques dans l'at-
mosp hère ont eu lieu samedi de bonne
heure.
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On cherche pour remplacement

LINGÈRE
Entrée tout de suite . — Pour tous
renseignements téléphoner au 5 20 21

Hôtel Terminus
12 h à 14 heures, 18 h à 21 heures

SOMMELIERS
est demandée d'urgence. Hôtel de la
Couronne, Colombier.M

KyrMW*î TO| un calmant e f f icace
igraines : Bl[p^l»^i jiiw Bt bien toiéré

Les championnats du monde
cyclistes sur piste

Plattner demi-finaliste
Les championnats du monde cycliste!

sur piste se sont poursuivis dans le
soirée d'hier , k Milan , et les résultat*
suivants ont été enregistrés :

Quarts de finale vitesse professionnels
Maspes (It) bat Pfenninger (S) ; Derk-
sen (Ho) bat Rousseau (Fr) ; Galardon!
(It) bat de Bakker (Be), par abandon ;
Plattner (S) bat Gaignard (Fr).

Demi-finale vitesse amateurs : Beghettc
(It) bat Trentin (Ft ) ; Bianchetto (It)
bat Pettenella en trois manches. Les
quarts de finale de la poursuite profes-
sionnels opposeront les hommes suivants

Nijdam (Ho) - Glllard (Be) ; Fagg lr
(It) . Kemper (Al ) î Post (Ho) - For-
nonl (It) ; Ruegg (S) - Delattre (Fr).

Demi-fond professionnels, repêchage (le!
deux premiers qualifiés pour la finale) :

1. Wicklhalder (S) dans l'heure 74 km
605 ; 2. Mêler (S) à 100 m ; 3. Verach-
tert (Be) à. 260 m ; 4. Koch (Hol) è
300 in; 5. Hardege (Al) k 380 m. —
L'Italien Pletro Musone et le Françali
Robert Varnajo ont abandonné.

Dernière épreuve de la soirée, la finale
cle la vitesse amateurs a été gagnée pai
Bianchetto.

 ̂
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Q Coupe d'Europe de football (match
aller) : Norrkœplng (Suède) . Partlzanl
Tirana (Albanie), 2-0 (mi-temps 0-0).

0 Sélection italienne pour le cham-
pionnat du monde professionnels de cy-
clisme sur route : Nmo Defilippis , Ércole
Baldini , Arnaldo Pambianco , Antonio Bai-
letti , Guidô Carlesi , Pleftno Baffl , Fran-
co Balmamlon. Franco Crlbiorl . Rempla-
çants : Vito Taccone, Graziano Battistini.

mort d'un pionnier
des expéditions polaires

HANOVER (ATS-AFP). — L'explora-
teur américain Vilhjamur Stefansson ,
l'un des pionniers des expéditions po-
laires du début du siècle , est mort
dimanche dans un hôpital de Hanover
(New-Hampshire) à l'âge de 82 ans,

La première exploration polaire de
Stefansson remonte à 1904. Pendant
les quinze années suivantes , il passa
dix hivers et treize étés au pôle Nord ,
découvrant cinq lies dans l'Arctique,
dont l'une porte soh nom. Il avait en
outre asemblé une impressionnante bi-
bliothèque entièrement consacrée à la
littérature polaire.

ÉTA TS-UNIS

Un Genevois se tue
dans le massif
du Mont-Blanc

FRANCE

CHAMONIX (ATS-AFP). — Alors
qu 'il descendait avec un caj nârade du
refuge des Grands-Mulets (3051 m)
dans le massif du Mont-Blanc , un alpi-
niste genevois qui était en villégiaturé
dans la vallée de Chamonix , a fait  une
chute clans une crevasse profonde de
30 mètres.

Très grièvement atteint , le blessé, M.
Raymond Trunde , représentant de
commerce, marié, père de trois en-
fants , demeurant à Genève, a succombé
durant  son évacuation.



Monsieur et Madame
Paul MOHLETHALER - INGOLD ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Roger - Olivier
25 août 1962

Pralaz 60 Maternité
Peseux Neuchâtel B.JEANRICHARD DirX***!**"*'̂

Le Club Amici Naturae a le profond
chagrin de faire part du décès de

Dominique BERSOT
membre actif.
. L'inhumation a eu -lieu le 25 août
1962.

¦iimniHiiiiiiiii ii'umnni in i —i in mil min —
La paroisse de Neuchâte l de l'Eglise

réformée évangélique a le très grand
chagrin de faire part du décès de

Dominique BERSOT
moniteur de l'Ecole du dimanche du
quartier du Temple du bas et anima-
teur de la Jeune Eglise.

L'inhumation a eu lieu le 25 août
1962.

La Société suisse des maîtres cordon-
niers, section de Neuchâtel et environs,
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leur collègue

Monsieur

Albert ZIMMERMANN
maître cordonnier

vétéran fédéral , ancien expert fédéral
et maître de cours pour apprentis
Nous garderons de lui un excellent

souvenir.
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

Le Collège des anciens de Cernier
a le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Albert ZIMMERMANN
Pour l'ensevelissement, se référer à

l'avis de la famille.

C'est moi l'Eternel ton Dieu,
qui te prends par la main et

qui te dis : ne crains point, je
suis avec toi.

Esaïe 41 :13.

Madame Albert Zimmermann-Fallet,
à Cernier ;

Monsieur et Madame Jean Zimmer-
mann et leurs enfants, aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Pierre Zimmer-
mann et leurs enfants, à Tavannes ;

Monsieur Benoît Zimmermann et ses
enfant s, à Chézard ;

Madame et Monsieur Hubert Mayer-
Zlmmermann, à Wabern ;

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, père, grand-père,
beau-père, beau-frère, que Dieu a re-
pris à leur tendre affection, dans sa
72me année.

Cernier, le 24 août 1962.
(Impasse des Trols-Sulsses).

Maintenant donc, ces trois
choses demeurenib i 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 30.
Culte de famille à 13 h 15.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Un train-navette déraille près du Locle
Hier soir, alors qu 'il roulait à près de 90 km/h

• Les deux premières voitures sortent des ruils et se couchent
• Trois blessés dont le mécanicien et le chef de train

(DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX)

La voiture cle Ire classe (qui suivait la voiture de commande) est à demi-couchée le long de la voie.
(Phot. Avipress - Louis Castellanl.)

Un grave déraillement s'est produit hier soir, à 18 h 40, sur la voie
ferrée la Chaux-de-Fonds - le Locle, à 400 mètres environ de la gare de
cette dernière ville.

Un train-navette Berne - Col-des-
Roches avait quitté la Chaux-de-Fonds
une dizaine de minutes auparavant et
s'apprêtait à entrer en gare du Locle
lorsque soudain , au lieu dit < Le Reya »,
et pour une raison que l'enquête éta-
blira , la voiture de commande sortit
des rails. Lancé par sa vitesse, le va-
gon faucha deux pylônes après avoir
quitté la voie , arracha la ligne de con-
tact et écrasa au passage une cabane
en bois du service d'entretien. Puis , la
voiture fit un tête-à-queue et s'immo-
bilisa contre le talus, le poste de com-
mande en direction de la Chaux-de-
Fonds.

La brusque rupture des commandes
entraîna le freinage automatique du
convoi qui parcourut encore une cen-
taine de mètres avant de s'arrêter.
Dans l'intervalle, le second vagon, une
voiture de Ire classe, était, lui aussi,
sorti des rails et avait labouré les
traverses et le ballast, puis s'était im-
mobilisé à côté de la voie, à demi-
couché sur le flanc, au lieu dit « La
Combe-aux-Chats ».

Les trois autres vagons et la locomo-
tive qui se trouvaient en queue du
convoi restèrent sur les rails. Dans le
premier des trois se trouvaient une
soixantaine de voyageurs.

Immédiatement, les secours s'organi-
sèrent et les polices du Locle et de la
Chaux-de-Fonds se rendirent sur les
lieux où elles assurèrent les premiers
secours sanitaires en même temps
qu'elles canalisaient la foule des cu-

rieux venus nombreux sur les lieux
proches de l'accident.

. Le mécanicien sauve
le chef tle train

Par chance, aucun voyageur ne se
trouvait dans les compartiments de la
voiture de commande ni dans ceux du
vagon de première classe qui la sui-
vait. Bien que blessé, le mécanicien de
la rame, M. Georges Zingreich , put
porter secours au chef de train qui , au
moment du déraillement, se trouvait
seul dans la voiture de Ire classe. Ce
dernier , M. Léo Rotzer , assez griève-
ment blessé, a été transporté à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds. II souffre de la
colonne vertébrale. M. Rotzer comme
M. Zingreich sont deux Chaux-de-Fon-
niers, le premier demeurant rue des
Crêtets, l'autre rue du Parc. Un voya-
geur, dont on ignore encore l'identité ,
aurait également été blessé aux. jam-
bes.

Lorsque l'accident s'est produit, le
convoi roulait à environ 90 kilomètres

à l'heure ce qui explique la brutalité
avec laquelle la voiture de commande
sortit des rails. D'autre part , le vagon
de secours du dépôt de Bienne a été
amené sur les lieux hier soir vers 22
heures. Les travaux de dégagement des
deux voitures seront sans aucun doute
assez longs car avant tout les ouvriers
des CFF ont dû redresser la voie qui
avait été faussée et rendue impratica-
ble.

La cause : des cailloux ?
Pour pallier au manque de trains,

les voyageurs sont transportés par des
cars postaux et par des cars des
« Transports en commun chaux-de-
fonniers ».

Quant aux causes exactes du dérail-
lement , elles ne sont pas encore con-
nues. Alors qu 'il était transporté à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds , le nl?-
canicien du convoi aurait déclaré aux
enquêteurs qu 'il avait brusquement
aperçu des pierres qui se trouvaient
sur la voie. C'est là encore l'explica-
tion que donne la direction du ler ar-
rondissement des CFF qui , elle , parle
d'un « amoncellement de cailloux sur
la voie ».

Un jeune homme
de Lamboing blessé
à coups de couteau

par un Italien...
trop galant !

Parce qu'il f acilitait
la f u i t e  de deux jeunes f i l les. . .

» sp) Samedi soir, vers minuit, le café-
restaurant du Cheval-Blanc, à Lam-
boing, était en train de se vider de ses
clients, car l'heure de la fermeture
approchait, lorsqu'une bagarre éclata
devant la porte de l'établissement.

Des Italiens, au cours de la soirée,
avaient poursuivi de leurs assiduités
deux jeunes filles du village. Lors-
qu 'elles voulurent se retirer , les ga-
lants s'efforcèrent de les empêcher de
les quitter , en barrant la porte. Un
jeune homme du village, M. Jean-Marc
Racine, âgé de 22 ans, prit alors le
parti de ses concitoyennes et leur ou-
vrit le chemin.

Lorsque M. Racine sortit à son tour
de l'établissement, il fut pris à partie
par les quatre Italiens, dont l'un le
frappa de huit coups de couteau, qui
l'atteignirent au bras gauche. M. Ra-
cine fut immédiatement conduit à l'hô-
pital de Bienne, où on lui fit des points
de suture .

La police cantonale du district de
la Neuveville a arrêté un des Italiens,
mais il est difficile de dire si c'est lui
qui a porté les coups de couteau, tant
ses déclarations sont embrouillées. Les
trois autres seront également inculpés.
Deux des quatre agresseurs habitent
Lamboing, un autre Prêles, et le qua-
trième, domicilié à Bienne, se trouvait
pour le week-end à Prêles.

Deux voitures se heurtent
au cours d'un croisement

De nuit, entre Serrières et Auvernier

Trois blessés — Gros dégâts matériels

La voiture vaudoise après l'accident.
(Phot. Avipress - Louis Oastellani.)

Une brutale collision s'est produite
dans la nuit de vendredi à samedi sur
la nationale 5, entre Serrières et Au-
vernier. Peu après 2 heures du matin,

une voiture vaudoise qui roulait vers la
ville et une voiture neuchâteloise qui
roulait vers Auvernier se sont violem-
ment heurtées lors d'un croisement. A
la suite du choc, la voiture vaudoise,
pilotée par A. W., de Renens, alla se
jjjter contre les rochers qui bordent
la route.

Alors que le conducteur vaudois s'en
tirait indemne, son passager, M. B. V.,
âgé de vingt ans, et demeurant à Yver-
don, a été blessé au visage et au pied.
Le conducteur de la seconde voiture,
M. J. B., âgé de 19 ans, et demeurant
à Neuchâtel , souffre d'une fracture du
nez et d'une forte commotion. Son
passager, M. M. J., vingt ans, demeu-
rant à Bevaix, se plaint de douleurs
diverses. Les constats ont été faits par
la gendarmerie cantonale alors que
l'ambulance de la police de Neuchâtel
se chargeait de l'évacuation des blessés.

Les meilleurs chauffeurs routiers
Samedi, au cours d'un original «R OADEO»

ont repassé leur permis à Lignières !
C'est l'uniforme qui est en cause. Le carnet de rendez-vous de la division 10

a joué un méchant tour aux chauffeurs routiers fribourgeois concurrents du
« Roadéo » qui, samedi , sur la piste de Lignières, devait les opposer à leurs
collègues du canton de Neuchâtel. —^— -̂̂ ^̂ ^ —^̂ ^—^̂

Alors que trente-neuf Neuchâtelois répon-
daient à l'appel de M. Jean-Pierre Chate-
loin, président du comité d'organisation,
quatre Fribourgeois seulement pouvaient en
faire autant. Les autres étaient retenus par
le service militaire...

Le « roadéo », c'est un peu le brevet de
très bonne conduite des chauffeurs de ca-
mion. Avant samedi, c'est-à-dire treize ans
après la première épreuve du genre organi-
sée à Zurich par l'Association suisse des
propriétaires d'autocamîons, il n'y avait pas
encore eu de « roadéo > dans le canton
de Neuchâtel. Encore moins dans celui de
Fribourg. Mais les deux riverains du lac ont
pourtant un an d'avance sur leur voisin
vaudois, qui, lui, n'est toujours pas dans
la course 1

Le nom même explique pratiquement tout.
Ce roadéo de la route ne diffère que bien
peu de l'original. Les uns ont des chevaux
sauvages entre les Jambes, les autres le
volant d'un lourd camion au bout des bras,"
Aux chauffeurs étaient proposés un menu de
treize obstacles avec, en guise de dessert,
une interrogation de théorie, le tout se
résumant à une sorte de permis rouge de
poche. Sur les treize obstacles, la pluparl
sont tirés de la pratique mais épicés de
certaines chinoiseries. Ainsi un slalom entre
cinq bidons avec changement de vitesse à
chaque récipient. Ainsi le franchissement d'un
fossé, des accostages en marche arrière
dans des parcages en angle ou une mon-
tée sur une rampe avec immobilisation du
véhicule en un point précis...

Un seul obstacle sortait de l'ordinaire qui
s'apparentait plutôt à une essoufflante ma-
nœuvre d'habileté : une ficelle reliée à un
poids par un jeu de poulie était fixée au
camion qui devait parcourir un cercle en
marche arrière sans que le poids ne quittât
un champ blanc de trente centimètres de
haut.

Ce fut là sans conteste le plus dur moment
du parcours. M. Mentha ne le niera pas.
Alors qu'il inspectait cette épreuve de la
< ficelle », le secrétaire général de l'ASPA
vît un chauffeur qui faisait de grands ges-
tes derrière la vitre de sa cabine. Il s'ap-
procha du camion et demanda :

c — Qu'est-ce qu'il y a ? Cela ne va
pas ? ».

Le routier n'eut pas besoin de répondre :
il était littéralement en nage, le visage ruis-
selant de sueur, la mâchoire crispée...

« ROADÉO » NATIONAL EN 1963 ?
Pour l'ASPA, «organisatrice avec ses deux

groupements cantonaux de Neuchâtel et
Fribourg, l'épreuve de Lignières était surtout
l'occasion à saisir de lancer le « roadéo » en
Suisse romande où, à l'exception de Genève
(qui a déjà trois « roadéo > à son actif),
rien encore n'avait été fait. Et le succès de
Lignières a à ce point convaincu M. Bertram

Un obstacle délicat : l'arrêt sur
la rampe...

(Phot . Avipress - Louis Castellanl.)

Thurnherr, président de l'Association, qu'il
envisage de mettre, dès l'année prochaine,
le titre de « roi des roadéo » en compétition
fédérale. Cette manifestation qui réunira les
meilleurs chauffeurs routiers des vingt-deu>
cantons pourrait se dérouler dès l'au-
tomne 1963.

Mais le plaisir de M. Thurnherr fut l'égal
de celui éprouvé par le brigadier Peter.
Venu lui aussi sur la piste de l'Institut
international de psychodynamie, le direc-
teur du service des troupes de transports el
de réparations s'est beaucoup intéressé o
cette originale compétition et d'ici à ce que
les troupiers suisses affrontent de semblables
obstacles au volant des camions gris-vert,
il n'y a sans doute qu'un bien petit pas.

Beaucoup d'entrepreneurs, membres de
l'Association, avaient fait le déplacement. Ils
voulaient, bien sûr, voir leurs chauffeurs à
l'œuvre. Tous ou presque affichaient des
airs détachés et sereins qui, pourtant, ca-
chaient mal l'intérêt qu'ils prenaient aux
évolutions de leur personnel et de leur ma-
tériel I

Car l'esprit d'émulation aidant, chacun des

participants mit un point d'honneur à étoffe»
sa représentation. Ainsi une entreprise de
transports de Peseux lança-t-elle sept ca-
mions et sept chauffeurs dans la compéti-
tion, suivie par un marchand de vins des
Montagnes et une fabrique de Couvet qui
déplacèrent respectivement six et quatre
véhicules.

HARO SUR LES TONNEAUX !
Quant aux chauffeurs, ils disputaient deux

challenges : le premier, réservé aux camion'
de plus de trois tonnes et demie s'en est
allé à la Chaux-de-Fonds alors que l'autre
disputé par les conducteurs de véhicules de
plus de neuf tonnes était gagné par un
« routier » de Marin.

Ruppen, Gygî , Schmocker, Bobilier ou Des-
doux seront sans doute d'aicord : l'épreuve
des deux parcages fut de toutes celle ca-
drant le mieux avec les difficu ltés de leur
travail quotidien mais celle du slalom entre
les cinq tonneaux jaunes parut un peu
sévère...

c — La grande leçon de cette Journée,
confiait André Amstutz, vainqueui
en première catégorie, c'est que
nous ne nous ..servons pps asseï
des rétroviseurs. Et c'est dans des
occasions comme celle-là que l'on
s'en aperçoit I »

Pour les hommes au volant, l'épreuve se
résumait surtout à un impératif : tenir ses
nerfs, garder la tête froide. Ce qui rejoint le
but premier que se . sont fixé l'ASPA et ses
groupements cantonaux désireux de faire
l'éducation du personnel roulant par le tru-
chement d'une compétition de caractère spor-
tif et, par voie de conséquence, d'aider à la
lutte contre les accidents de la route.

LES FEMMES ET LES BOUQUETS...
Mais les chauffeurs n'étaient pas venus

seuls. Nombre de leurs femmes les avaienl
accompagnés qui, sur l'herbe sèche, suivirent
le camion se débattant sur la piste, pareilles
à ces enfants qu'emmènent les fanfares du
1er août. Certaines n'ont pas quitté leur
marî, inquiètes à chaque coup de volant,
tremblantes à chaque manœuvre.

D'autres avaient préféré aller cueillir des
marguerites dans un champ voisin, confec-
tionnant ainsi les bouquets d'un vainqueur
que, bien avant la proclamation des résul-
tats, chacune connaissait déjà tout au fond
de son cœur...

Cl.-P. Ch

Les résultats
9 Catégorie 1:1. Walther Baumer (Ma-

rin) ; 2 . Jean-Noël Perrin ( Pribourg) ;
3. René Schreyer (Neuchâtel) ; 4. Moïse
Millier ; 5. W . Nussbaumer ; 6. Normando
Schilll ; 7. Zlella ; 8. Michel Clément, etc...

9 Catégorie n : 1. André Amstutz (la
Chaux-de-Fonds) ; 2 . Roger Ryser (Cor-
naux) ; 3. Sylvlano Proserpl (Peseiix) ;
4 . Aldo Berta ; 5. Auguste Jungo ; 6.
André Thévenaz ; 7. Gérard Clément ; 8.
J.-P. Gerber, etc., .

^_  SOLEIL Lever 05.37
T7 Coucher 19.17 M
**" LUNE Lever 02.43 I

_ _ .-,* Coucher 18.04 Maoût s

P
Quel temps (era-t-il aujourd'hui

dans la région ?
Ciel progressivement couvert. S

Température en légère baisse,
(Notre bulletin météorologique m

complet en page 9).
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Nouvelle collision sur la route de la Vue - des - Alpes

Sept blessés dont quatre Chaux-de-Fonniers
De notre correspondant du Val-de-

Ruz :
Nouvelle grave collision sur la route

de la Vue-des-Alpes ! Samedi matin ,
vers 10 h 15, à l'entrée des Hauts-Ge-
neveys, un automobiliste vaudois, M.
Georges Noirat , horloger à Renens,
montait la route , se dirigeant vers la
Chaux-de-Fonds. M. Noirat était accom-
pagné de sa femme et de ses trois
enfants âgés de 15 ans, 3 ans et sept
mois. Soudain , alors que la voiture
vaudoise arrivait sur le pont surplom-
bant la voie CFF, à l'entrée ouest des

Hauts-Geneveys, le conducteur perdit le
contrôle de son véhicule qui quitta lo
droite de la chaussée pour aller se
jeter contre une voiture neuchâtelois *
qui descendait vers Neuchâtel.

Ce dernier véhicule était piloté pai
M. Fernand Schild , 36 ans, chef de
fabrication , demeurant rue de l'Eman-
cipation à la Chaux-de-Fonds. Aux cô-
tés du conducteur avaient pris place
sa femme, Mme Denise Schild , sa mère
Mme Marthe Schild et son fils Hervé
âgé de 8 ans.

Brutale collision
La collision fut très brutale et les

occupants des deux voitures furent
tous blessés à l'exception de deux def
enfants de M. Noirat qui purent être
reconduits à leur domicile. Leurs pa-
ïents et leur petit frère ont été trans-
portés à l'hôpital de Landeyeux par
l'ambulance du Val-de-Ruz. M. et Mme
Noirat souffrent de blessures au fronl
et aux jambes, leurs fils de blessures
au visage.

Les occupants de la voiture chaux-de-
fonnière, eux, furent transportés dans
une clinique de la Chaux-de-Fonds par
l'ambulance de la police de Neuchâtel ,
M. Schild est blessé à un genou , sa
femme souffre d'une forte commotion
et de côtes cassées et leur enfant est
légèrement blessé au visage. Mais c'est
la grand-mère , Mme Marthe Schild , qui
est la plus atteinte : elle souffre d'une
forte commotion .

Les deux véhicules ont subi d'impor-
tants dégâts matériels et les constats
de l'accident ont été faits par les gen-
darmes de Cernier, des Hauts-Geneveys
et de Valangin.

Une voiture vaudoise quitte su droite
et se jette contre un uutre véhicule

Accident spectaculair e
près de Bevaix

Les deux occupants
sont blessés

. Un accident qui aurait pu avoir de
très graves conséquences s'est produit
dans la nuit de samedi à dimanche
près de Bevaix. Quelques jeunes gens
de Saint-Aubin et de Vaumarcuf
avaient participé à la fête champêtre
de Bevaix lorsqu 'ils décidèrent d'aller
reconduire un camarade au lieu dit
« Bellevue » au-dessus de Bevaix. Au
retour, quelques mètres avant le pas-
sage à niveau qui traverse la ligne
CFF, le conducteur de la voiture per-
dit le contrôle de son véhicule qui.
après avoir heurté le côté gauche de
la route revint brusquement sur la
droite, enfonça une barrière et se
retourna sur le bord de la chaussée,
Il était environ 2 heures du matin.

Par chance, les deux occupants de
la voiture s'en sortent sans grandes
blessures. Le conducteur , A. S., âgé de
20 ans et demeurant à Vaumarcus.
souffre d'une légère commotion et de
plaies superficielles sur le corps. Le
passager, un jeune homme de Saint-
Aubin , souffre, lui, de quelques éra-
flures.

Le véhicule est pratiquement inutili-
sable. La gendarmerie de Boudry a
procédé aux constats de l'accident.

Une voiture enfonce
une barrière et se retourne

sur la route

Vous lirez en page 8 :
• SAINTE-CROIX : découverte ma-

cabre.

• CRESSIER : la Fanfare a célébré
son centenaire.

• LE PRÉVOUX : visite inattendue
à la fête champêtre !

9 LE XOCLE : un junior en attrac-
tion au Tir cantonal.

Le comité de la Société suisse des
contremaîtres, section de Neuchâtel et
environs, a le pénible devoir d'informel
ses membres du décès de leur cher
collègu e

Francis ENGGÏST
Pour l'ensevelissement , se référer à

l'avis de la famille.
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Grave accident a Grandson

(sp) Un grave accident s'est produit
dimanche après-midi vers 16 heures à
la plage des Pécos, à Grandson. Un
infirmier d'Orbe, âgé de 19 ans, M.
Marcel Pellet, effectua un plongeon au
terme duquel il toucha malheureuse-
ment le fond et se blessa douloureu-
sement à la nuque. Transporté à l'hô-
pital d'Orbe par l'ambulance d'Yver-
don, M. Pellet souffre d'une fracture
de la colonne vertébrale.

Au cours d'un plongeon,
il se fracture

la colonne vertébrale

A la Chaux-de-Fonds

(c) Samed i, à 10 h 30, un conduc-
teur avait laissé sa machine au bord
de la chaussée, à la rue de l'Eclair.
A pein e avait-il quitté son véhicule
que celui-ci se mit en marche et
descendit à une vitesse toujours

£
lus accélérée la rue de l'Eclair,
'automobile traversa ensuite la rue

de Bois-Noir, puis termina finale-
ment sa route contre une autre
machine arrêtée. Les deux véhicules
ont subi de gros dégâts.

Une voiture démarre
toute seule

... rue de l'Eclair !


