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Belkacem Krim à Ben Bella
«Reprenons le dialogue»

L'état-major de l'A.L.N. et les willayas — sauf celles
d'A lger et de Kabylie — soutiennent le bureau politique

ALGER (UPI). — Au cours, d'un,
hier à 12 h 45 dans le bureau qu 'il

M. Belkacem Krim , vice-président du
« Malgré leur lourde responsabilité

dans la crise ouverte depuis cinq mois ,
je  dis aux frères  Ben Bella , Khidder et .
Bitat :

Reprenons conscience de notre devoir
envers la nation et envers l'histoire.
Soyons les constructeurs de l'Etat algé-
rien moderne et démocrati que et non
les fossoyeurs  d' une grande et belle
révolution.

An lieu de nous engager dans des
aventures périlleuses reprenons le. dia-
logue en vue de trouver une solution
rap ide an problème de la direction ». .

Pour un gouvernement
légal

M. Belkacem Krim s'est , en outr e,
prononcé pour l 'élection sans délai de
l'assemblée nat iona le  const i tuante  ;
pour un gouvernement légal incontes-
table ; pour la reconversion des struc-
tures actuelles et la formation d'un
parti d'avant-garde et d'une armée na-
t iona le  populaire ; pour la pré paration
du congrès du F.L.N. sur des bases
démocrati ques et impartiales .

conférence de presse qu 'il a tenue
occupe à l'ex-gouvernement général ,
G.P.R.A. a notamment  déclaré :

« De même que le gouvernement doit
sort ir  d'une assemblée élue au suff rage
universel , la d i rec t ion  du par t i  devra
sort ir  d'un congrès nat ional .  Mais , d'ores
et déjà , pour jeter  les bases de l 'Etat ,
du part i  et de l'armée , il est nécessaire
et indispensable  de trouve r des direc-
t ions qui insp irent la confiance à tous.
Seule la confiance confère l' autorité à
une direction aussi bien sur ie p lan
de l 'Etat que clu parti ou de l'armée ».

(Lire In suite en l'.ime page )

Une conférence de presse du chef de l 'aviation et de la D. C.A.

Le chef d'escadrille a p eut-être amorcé la descente sur Gletsch
et la vallée de Conches quelques centaines de mètres trop tôt

Les pilotes des trois avions ont été tués
D'un correspondant de Berne par intérim :
Lundi soir à 18 h 30, comme nous l'avons annoncé hier, des soldats en

manœuvres près de Realp, au col de la Furka, virent soudain un « Venom »
de l'armée suisse s'écraser sur les rochers non loin d'eux. Un peu plus
tard, on apprenait que trois appareils étaient manquants.

Les troupes disponibles , les civils de
la région , entreprirent aussitôt les re-
cherches. Personne n 'avait rien entendu
d'autre. La nuit  était sombre ; des nua-

ges traînaient  le long des pentes. Après
minuit , des flammèches dansant dans
les rochers révélèrent le point  de choc
d'un second appareil.  Le jour venu , on
découvrit ie troisième, celui du chef de
patrouil le , le plt Karl Gniber , 1031, ma-
rié, deux enfan ts , pilote de ligne ;

Notre cliché montre la paroi où se
sont écrasés les trois appareils .
Une interdiction de photograp hier
a empêché le reporter de prendre

une vue p lus rapprochée.
(Photopress)

deux jeunes sergents, Erwin Hofer, 1039,
et Willy Voegele , 1040, venaient de
tomber en service commandé.

L'enquête durera des mois

Que s'était-il passé ? Le colonel divi-
sionnaire Etienne Primault , chef d'arme
de- l'aviation , est venu l'exposer aux
journalistes sitôt rentrés du lieu de la
tragédie. L'enquête durera des mois,
voire des années. On ne saura jamais
exactement ce qui s'est produit. Pour-
tant , comme trois patrouilles de trois
appareils chacune effectuaient au mê-
me moment le même exercice, il est
possible de reconstituer les événements
dans une assez large mesure.

(Lire la suite en .J.'Jint» nage)

Karl Grubcr (Keys tone

Le drame aérien de la Furka est-il dû
à une erreur d appréciation ?

Leur dernier jour de vacances !

Comme on sait, le mois d' août est
la période traditionnelle des vacan-
ces des Parisiens. Aussi sont-ils
nombreux ceux qui , ces jours-ci ,
reviennent des quatre coins d 'Eu-
rope , leur valise à la main. Le mé-
tro, les autobus et les taxis sont
pris d'assaut , comme en témoigne
la queue impressionnan te f o r m é e  à
la gare de Lyon devant une station

de Iaxis .
(Keys-one)

SIGNATURE
de neuf accords
franco-alg ériens

HIER A PARIS

La coopération entre les deux pays
devrait maintenant pouvoir démarrer

PARIS (UPI). — M. Louis Joxe, mi-
nitre d'Etat chargé des affaires algé-
riennes, et M. Farès, président de
l'exécutif provisoire algérien , ont signé
hier matin à 11 heures neuf protocoles,
conventions et accords qui ont pour
but d'arrêter certaines modalités d'ap-
plication des déclarations d'Evian con-
cernant l'aide technique , la situation
des fonctionnaires , la justice , l'admi-
nistration des finances , la coopération
au Sahara , et notamment la mise en
place de l'organisme technique de mise
en valeur du sous-sol saharien.

Les textes complets des neuf proto-
coles d'accord franco-algériens paraî-
tront , d'ici à quelques jours, au « Jour-
nal officiel » .

Il j ' a quelques jours , la signature
des protocoles d'accord était reportée
en raison , disait-on à Paris , de l'exis-
tence de certaines diff icul tés  d'ordre
juridique concernant le Sahara.
(Lire la suite en 1 tinte page)

La ferre a tremblé hier
dans le bassin oriental

de la Méditerranée
L 'ép icentre du séisme se situait dans le Péloponnèse

ATHENES (UPI). — La terre a tremblé hier dans tout le bassin orien-
tal de la Méditerranée.

L'épicentre du séisme se situe à
Tripolis , dans le Péloponnèse, mais les
secousses, qui se sont produites entre
midi et minui t , ont été ressenties par-
tout  en Grèce — de Salonique , au
nord , jusqu 'en Crète, au sud , en pas-
sant par Athènes — ainsi qu 'à Malte
et dans le midi de l'Italie (Bari , Na-
ples, Catane, etc.).

(Lire la suite en 13me page)

Les cap rices de la météo

LISBONNE (ATS-AFP). — Lisbonne
est plongée dans une chaleur torr ide
que le vent , souff lant  très fort sur la
côte , n 'arrive pas à alléger.

On a enregistré hier 10 degrés à
l'ombre et 42 degrés en province. C'est
la journée la plus chaude de l'année.

(Lire la suite en .1.7nie page)

Chaleur torride
à Lisbonne...

...et neige
à Johannesbur g

ACCRA ( U P I ) .  — M.  Kof i  Asante
Oforiat ta . ministre de la justice du
Ghana , était hier matin la cible de
l'organe gouvernemental , le « Gha-
naian Times » .

Le journal  d'Accra reproche au
ministre ses activités parallèl es et
en particulier de tirer des revenus
importants d'immeubles lui apparte-
nant . Le ministre ghanéen serait ,
selon le quotidien , propriétair e de
trois immeubles et d' une grande
propriété qu 'il aurait toutefois cédée
à un parent, lorsque le président
N 'Krumali lança un appel à tous les
ministres pou r qu 'ils ' mènent une
vie sans faste .

Après avoir rappelé l'exemple de
l'ancien ministre des transports et
des communications dont la femme
avait acheté un lit en or, le « Gha-
naian Times » se demande dans
quelle mesure un propri étaire est en
mesure de partici per ef f ica cement au
sein du gonivernement à la réduction
des loyers.

Karo sur le ministre !

LA RESPONSABILITÉ DU PRESIDENT NASSER
DANS LA DIVISION DU MONDE ARABE

Au cours des séances cle la Ligue
Arabe , tenues  à Chtaura, les délégués
se sont « copieusement  insul tés  ».
Leur désaccord prena i t  des formes
violentes , Nasser surtout en est res-
ponsable. De fait, la session a été
convoquée car la Syrie avai t  de-
mandé  au Conseil  de la Ligue «fie
prendre toutes les mesures nécessai-
res pour fa i re  cesser les ingérences
du gouvernement  du Caire dans  les
a f fa i r e s  in tér ieures  de la Syrie ».
Demande  bien fondée !

Nasser qui  se veut héraut de l' u-
n i t é  arabe , rend sa r é a l i s a t i o n  de
plus en plus d i f f i c i l e ,  voire  impossi-
ble. Il cr i t ique âpi ement  le roi Séoud
d'Arabie , lance des attaques contre
Hussein de Jordanie et — pire en-
core — fomente  des troubles en Sy-
rie.

Une plaie ouverte
Le problème syrien semble , d' ail-

leurs, être pour Nasser une  plaie
ouverte. Il a n e t t e m e n t  m o d i f i é  son
att i tude.  En septembre 1961, quand
Damas rompit son union avec le

Caire , le président de l'Egypte pa-
raissait  en avoir pris son parti. Ré-
cemment  toutefo is  il déclara : « Pour
moi , la Syrie reste toujours  la région
nord de la RAU ». Et encore : « Nous
serons les alliés du peup le syrien
pour dé t ru i re  la réact ion , l ' impé-
r ia l i sme et l'opportunisme. » Paroles
qui s o n n e n t  comme un encourage-
m e n t  à la révolte contre le gouver-
n e m e n t  au pouvoir  à Damas !

Un complot

C o n t r a i r e m e n t  à certaines décla-
rat ions off ic ie l les ,  le discours du
Haïs ne surprit guère les autori tes
syr iennes.  Déjà vers la mi - ju i l l e t ,
elles avaient  découvert un vaste com-
p lot ourdi  par les agents  cle Nasser
et , parait-il , sur son ordre exprès. Il
s'agissait  d' arrêter  le chef cle l 'Etat
le c o m m a n d a n t  en chef cle l' armée,
et d'autres off ic iers  supérieurs , ainsi
que certains leaders politiques , au
m o m e n t  où , tous ensemble , seraient
en route vers Noms, pour y assister
à une cérémonie militaire fixée de

longue date. Au même moment , la
station de radio , les aéroports , les
postes et autres objec t i fs  impor-
t a n t s , deva ien t  être attaqués et oc-
cup és par des groupes d'insurgés,
en l'occurence de jeunes off ic iers
mécontents  de leur sort.

M .-I. CORY.

(Lire la suite en 4mc p a g e )

ADENAUER
et le problème

de Berlin :
« Les Occidentaux sont prêts
à parer à toute éventualité »

BONN (ATS et DPA). — Le chance-
lier Adenauer , dans un appel personnel
lancé mardi aux chefs d'Etat ou aux
chefs de gouvernement des quatre
grandes puissances, leur demande de
rétablir le respect des droits de l'hom-
me à Berlin.

Dans des lettres conçues dans les
mêmes termes et adressées au prési-
dent Kennedy, au généra l de Gaulle, à
M. Macmillan et à M. Khrouchtchev,
le chancelier invite les quatre hommes
d'Etat à contribuer à ce que les inci-
dents sanglants survenus au mur de
Berlin ne se répètent plus.

On apprend à Bonn que le chancelier
Adenauer ne parle pas de la question
de la responsabilité de ces incidents,
étant donné que les trois puissances
occidentales ont demandé à Moscou
l'ouverture de pourparlers concernant
la question de Berlin.

Etudié à fond
Par ailleurs , au cours d'une confé-

rence de presse télévisée, le chance-
lier Adenauer a déclaré mardi que ,
bien que M. Khrouchtchev soit fameux
pour ses initiatives inattendues , les Oc-
cidentaux avaient étudié à fond le pro-
blème de Berlin et « qu 'ils étaient prêts
à parer à toute éventualité ».

Comme on lui demandait  si la situa-
tion à Berlin était menaçante , le chan-
celier a répondu que le mot mena-
çant n 'était pas le terme exact mais
qu 'on pouvait dire qu 'elle « était très
tendue > .

Inévitable
déchirement

Une lueur de réconciliation dans la crise algérienne ?

D

EUX m-is après la proclamatior
de l'indépendance, la situation
algérienne est plus lourde d'in-

quiétude que jamais. Ceux qui envi-
sageaient avec quelque confiance
l'avenir de la c opération sur la base
des accords d'Evian doivent déchan-
ter. Le communiqué du Bureau politi-
que publié samedi dernier prouve
que le conflit est ouvert entre cet or-
ganisme et K willaya IV qui contrôle
militairement la ville d'Alger., à l'op-
position de laquelle s'est jointe la
willaya III, celle de Kabylie. La dé-
mission de Boudiaf, lieutenant de Bel-
kacem Krim, le grand homme des Ka-
byles précisément, est également si-
gnificative. Boudiaf s'était dressé na-
guère contre l'équipe des militaires
groupés autour du colonel Boume-
dienne, le chef d'état-major destitué
par Ben Khedda et dont l'esprit sem-
ble inspirer l'attitude de la willaya IV.
Il les rejoint aujourd'hui sur un point :
en dénonçant l'arbitraire du Bureau
politique et son manque de parole.

Le Bureau politique s'était en-
gagé,, en effet, à fixer les élections
au 2 septembre. Il avait élaboré à
cette fin une liste unique qui, rappe-
lons-le en passant, était un défi aux
principes démocratiques les plus élé-
mentaires. Boudiaf, membre du Bu-
reau politique où il représentait l'op-
position favorable à Belkacem Krim,
se plaint maintenant de n'avoir pas
été consulté lors de l'élaboration de
cette liste. Mais ce qui est plus grave,
sur un plan général, c'est que le scru-
tin ait été ajourné « sine die ». Ce
renvoi constitue un nouvel accroc aux
accords d'Evian puisque ceux-ci
fixaient que la population algérienne
serait consultée dans les trente jours
qui suivraient l'indépendance, pour
élire une assemblée qui désignerait
le gouvernement.

Pour expliquer leur décision, effec-
tivement arbitraire, Ben Bella et ses
partisans au Bureau politique préten-
dent que, devant la pression exercée
par la willaya d'Alger, ils ne sont
pas en mesure d'assumer leurs res-
ponsabilités. Mais ils se gardent bien
de démissionner. Car ils misent sur le
temps pour mettre leurs adversaires
au tap is. En outre, Ben Bella s'est
aperçu qu'il avait fait la part trop
belle aux « militaires » sur la liste
unique. Et, pour les discréditer, il les
accuse aujourd'hui de se comporter
en tortionnaires à la Casbah où, ef-
fectivement, l'A.L.N. use de la force
pour empêcher la constitution du
parti unique. Comme si c'était à l'au-
teur de l'attentat à main armée de
la poste d'Oran à dénoncer l'emploi
des méthodes de violence I

L'objectif du leader du Bureau po-
litique et de son adjoint Khidder est
d'obtenir la « reconversion » de
l'A.L.N. Les « combattants » — si l'on
ose utiliser ce terme puisqu'il s'agit
souvent d'unités qui n'ont pas com-
battu, stationnées qu'elles étaient en
Tunisie — devraient regagner leurs ca-
sernes et être incorporés dans le futur
parti unique. Mais les militaires ne
l'entendent pas de cette oreille. Ce
sont eux qui prétendent incarner le
« peuple souffrant » et ils refusent ce
droit aux anciens hôtes des palaces
de l'étranger et aux anciens détenus
des prisons dorées ' de la France. Ce
sont eux qui, à l'instar de Nasser ,
feront la révolution socialiste, en com-
mençant par répudier le « hideux
compromis » d'Evian. Conflit de civils
et de colonels ? La situation est en-
core plus compli quée que cela, puis-
que la willaya IV a pu compter sur
l'appui de la tendance Boudiaf et
puisque Ben Bella et les siens dispo-
sent des unités du Constantinois, de
l'Oranais et du Sahara.

L'ampleui- du chaos économique de-
puis le début de juillet , la fuite éper-
due des « pieds noirs » devant les
exactions, les enlèvements et les
meurtres dont tant des leurs sont vic-
times, avaient déjà illustré le fiasco
des accords d'Evian. Maintenant c'est
la pourriture politico-militaire qui en
apporte la démonstration éclatante.
Et, du coup, l'on mesure l'erreur fon-
damentale commise par le gouverne-
ment français qui érigea en « interlo-
cuteur valabl î » un « G.P.R.A. » qui
ne représent-iit rien. La plus élémen-
taire connaissance de la réalité algé-
rienne aurait pu faire apparaître qu'il
n'existait que des chefs de clans qui,
tous, émettaient la prétention de par-
ler au nom du peuple. Or, la pre-
mière de ces réalités, c'étaient les di-
verses communautés qu'une sage poli-
tique eût consisté à faire coexister
dans le progrès et la fraternité. Les
accords d'Evian étaient viciés à la
base dès le moment qu'ils tablaient
sur une unité factice.

René BRAICHET.

Lire en dernières dépêches :

M. Hassouna trouvera-t-il
une formule de conciliation ?

La RAU décide
de quitter

la Ligue arabe



Nous engageons encore
pour la saison des mûres
quelques

cueilleurs (ses)
Bruno Rôthllsberger,

Thielle-Wavre. Tél. 7 57 35

On demande , pour entrée Immédiate
ou à convenir,

sommelières (ers)
connaissant les deux services.
Places à l'année. Faire offres, avec
références, au BUFFET DE LA GARE,
LA CHAUX-DE-FONDS.

Je cherche

? bonne coiffeuse ^
pour remplacement.
Entrée le 4 septembre.
Tél. 5 40 47.

On engagerait

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

Nemours 10, tél. 5 60 32.

CA P. - PESEUX
Centrale industrielle de production

de mouvements d'horlogerie

Avenue de Beauregard
(vis-à-vis de la gare CFF)

Nous offrons place stable à

HORLOGER
COMPLET

devant fonctionner comme décotteur.

Semaine de 5 jours. Atelier moderne.
Faire offre manuscrite avec curricu-

lum vitae et prétentions de salaire.

Chauffeur-livreur
est demandé tout de suite.
Place stable.
Willy Egli, eaux minérales, Gibral-
tar 12, Neuchâtel. Tél. 5 20 33.

L'hôtel de Ville, la Brévine, cherche,
pour entrée immédiate ou date à con-
venir :

f ille de salle
Fort salaire assuré et yie de famille.
Faire offres avec certificats et photo-
graphie à A. Huguenin, hôtel de Ville,
la Brévine.

La Société de consommation
de Fontainemelon

demande :

employé de bureau
(adjoint ou gérant)

consciencieux et de confiance,
connaissant la comptabilité ;

vendeuse
qualifiée ou débutante.

Bons salaires. Semaine de 5 Jours.
Faire offres écrites au bureau de

la société.

Famille à Zurich cher-
che

jeune fille
ou demoiselle

pour deux enfants. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. — Ecrire avec
photo sous chiffres Z .O.
8611, à Annonces Mosse,
Zurich 23.

M —̂ i ¦¦ l I I  l Il I I I  l l l l I I B I I I  11= ^————

luSl cherche

pour son bureau technique horloger un

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

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

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres en indiquant l'activité antérieure, les

i prétentions de salaire ainsi que la date d'en-
trée la plus proche à

' * ^̂ X̂^̂ mm'.yyyy .̂ ^ŝ ays,>S^̂ ^M

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.

A louer au centre de
la ville,

locaux
pour bureaux

environ 70 m: ; loyer
mensuel Fr . 300.-, chauf-
fage compris. Tél. (038)
4 03 22 .

SECRÉTAIRE
au courant de tous les travaux de bureau et ayant de
bonnes connaissances de

COMPTABI LITÉ
trouverait poste intéressant et varié auprès de service
des gérances, d'une étude de la ville.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo-
graphie, sous chiffres N. T. 4081' au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter, dans quartier ouest
de la ville,

maison ou immeuble
de quelques appartements. Entrée en jouis-
sance à convenir. Adresser offres écrites à
288 - 398 au bureau de la Feuille d'avis.

Coiffeuse
très capable est de-
mandée , par salon de
coiffure de la place.
Adresser offres écri-
tes à D. R. 3829 au
bureau de la Feuille

d'avis

A vendre , à. la monta-
gne ,

terrain
pour chalet

S'adresser à Charles
Burgat , Sauges.

Terrain à bâtir
à vendre, à Corcelles ,
1200 m2 , Fr. 22 .— le m2 .

Adresser offres écrites
à A.F. 4068 , au bureau
de la Feuille d'avis.

Terrain
en nature de champs, à
vendre en bloc ou en
parcelles. Vue très éten-
due . —• Adresser offres
écrites à. 288 - 397, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

terrain à bâtir
pour maison, familiale,
belle situation, services
publics, Vignoble neu-
châtelois, de 600 m2 à
8000 m2. — Ecrire sous
chiffres C.H . 4070, au bu-
reau ds la Feuille d'avis,

A louer très

belle chambre
avec pension

soignée, à étudiant s'ab-
sentant tous les week-
ends. — Adresser offres
écrites à H.M. 4075 , au
bureau de la Feuille
d'avis .

URGENT
Demoiselle sérieuse cher-
che

chambre
et pension

au centre, pour le 1er
octobre . — Adresser of-
fres écrites à 298-404,
au bureau de la Feuille
d'a,vls

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

Une d a m e  retraitée
cherche

LOGEMENT
de deux chambres, pour
la fin août ou début
septembre, à Peseux ou
à Corcelles. — Adresser
offres écrites à A.X. 3964,
au bureau de la Feuille
d'avis.

LOGEMENT
de 1 à 3 pièces, est de-
mandé, région Neuchatel-
Boudry. Tél . 5 32 66, aux
heures des repas.

Jeune homme, sérieux,
cherche

chambre
indépendante

du 8 au 23 septembre ;
paiera le mois entier . —
Adresser offres écrites à
298 - 400, au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur de 29 ans cherche pour lui-même
et pour ses deux enfants de 5 et 7 ans

LOGEMENT
chez dame seule aimant les enfants. Pour le
1er novembre, au centre de la ville. Offres
sous chiffres T. 24502 à Publicitas S. A.,
Bienne.

• 

Vous désirez ,

un travail qui ne vous astreigne pas
à un horaire rigide. --. '¦*• '
Visitez à domicile les maîtresses de
maison et parlez-leur de leurs intérêts.

. Pas de marchandise. Travail simple,
___Bbk. gain assuré , payé chaque  semaine.

j f f â  B  ̂ Mise au 
courant rapide.

A__ \ f k \ \ .  Ecrire sous chiffres AS 7568 G aux
j j &  \_9____ Annonces Suisses S. A., Genève.

La clinique du Crêt cherche i

femme de chambre
pouvant faire la réception et ré-
pondre au téléphone. Connaissance
du français indispensable.

Faire offres ou téléphoner à la
clinique du Crêt. Tél. 5 79 74.

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

Monsieur cherche
CHAMBRE

si possible indépendante,
peu

ou non meublée
de préférence au sud. —
Adresser offres écrites à
298 - 403, au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudtante cherche

STUDIO
ou chambre avec pos-
sibilité de faire la cui-
sine. Adresser offres écri-
tes à 298 - 402, au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Nous cherchons à louer ,
pour notre secrétaire, une

CHAMBRE
libre dès le 1er septem-
bre, région ouest de la
ville. F. Baillod, articles
métalliques, tél. 5 81 17.

Jeune couple solvable cherche, pour la fin de
l'année ou date à convenir, un

appartement de 3-4 chambres
ensoleillé et tranquille, avec confort, dans les
environs de Neuchâtel. Loyer Jusqu'à 250 fr. —
Offres sous chiffres O 24494 U à Publicitas S.A.,
Bienne.

On cherche pour le i
1er septembre une

CHAMBRE
à deux Hts. Faire offres
au restaurant du Théâtre.

Illllllllllllllllllllll l lllll!
Jeune étudiante

cherche

chambre
meublée ou non

à partir du 15 octobre.
Faire offres à Léon Ro-

chat, tapis, Salnt-Imler.

IIIIII11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Jeune fille cherche à
louer, pour tout de suite,

chambre
non meublée

en ville. — D. Flttckiger,
tél . 5 85 40, chaussures
au Centre.

A louer une chambre
meublée, part à la salle
de bains ; libre le 1er
septembre , à Hauterive,
Champreveyres . — De-
mander l'adresse du No
4067, au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle chambre,
2 divans, part à la salle
de bains . Conviendrait à
élèves de l'Ecole de dro-
guerie. — Tél . 5 53 53.

A louer belle
chambre à 1 et 3 lits
près de la gare ; part à
la salle de bains. —
Téléphoner au 5 46 29 ,
de 8 à 14 heures.

A louer chambre meu-
blée à demoiselle (Suis-
sesse), rue Louls-Favre
13, 2me étage à droite.

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

APPARTEMENTS dès le 24 décembre 1962 :
3 ^ pièces ;
dès le 24 mai 1963 :
2 H - 3 H - 4 % pièces.

T O U T  C O N F O R T  Ascenseur, frigo de 160 1, cùî- "
V* - T ^'  siriière électrique, chauffage gé-

néral, eau chaude, dévaloirs, '
machine à laver automatique,
antenne TV, service de con-
cierge, etc.

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

A louer , près du centre,

CHAMBRE
à Jetme fille sérieuse. —
Tél . 5 11 90.

Jolie chambre pour
monsieur ou demoiselle
sérieux(se). Tél . 5 53 66 .

Belle chambre avec vue ,
à Jeune e m p l o y é  de
bureau. — Tél . 5 39 73.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverte au publie da

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

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

Le samedi, l'entreiprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant  10 heu re s

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

VILLE DE Ip NEUCHATEL
La direction des SERVICES INDUSTRIELS

met au concours les postes suivants :

a) Un technicien électricien
avec orientation en courant faible
qui sera chargé, en plus de son activité gé-
nérale, de l'étude de divers problèmes de
télémesure et télécommande.
Exigence : diplôme de technicien d'une école
reconnue.
Traitement en rapport avec l'expérience
acquise antérieurement.

b) lin dessinateur constructeur
au bureau d'études du Service

f v du gaz
Exigences : certificat de fin d'apprentissage
de dessinateur, pratique désirée dans la
construction métallique et la chaudronnerie.
Traitement en rapport avec lesi capacités et
l'expérience du candidat.

c) Deux appareilleurs
au Service des eaux, qui seront
occupés à la pose des conduites

de réseau
Exigences : certificat de fin d'apprentissage
d'appareilleur eau et gaz, pratique des ins-
tallations, bonnes connaissances des plans,
capables de travailler de façon indépendante.
Salaire en rapport avec les capacités et
l'expérience du candidat.

Pour chaque poste : entrée immédiate ou
à convenir ; place stable ; allocation de mé-
nage et pour enfants ; caisse de retraite.

Les offres de service avec curriculum vi-
tae , références, copies de certificats et pré-
tentions doivent être adressées ju squ'au
12 septembre 1962 à la direction des Services
industriels, Neuchâtel, qui donnera égale-
ment tous renseignements désirés.

Direction des Services industriels.

Mise à ban
La S.I. Pain-Blanc S.A.

met à ban l'article 8912
du cadastre de Neuchâtel ,
à Pain-Blanc , sa propri-
été, actuellement en
chantier de construction.

En conséquence, défen-
se formelle et Jurid ique
est faite à toute person-
ne de pénétrer sur cet
immeuble.

Les contrevenants se-
ront passibles de l'amen-
de prévue par la loi .

Les parents et tuteurs
sont responsables des In-
fractions commises pai
les mineurs placés sous
leur surveillance .

Neuchâtel . 7 août 1962
S.I. PAIN-BLANC SA

Le président ,
Pierre MEYLAN .

Ls secrétaire,
Ed . ISLER.

Mise à ban autorisée
Neuchâtel , 15 août 1962

Le président
du tribunal II
BEURET , suppl

A vendre au plus of-
frant 3000 ma de

terrain à bâtir
à proximité d'une belle
plage du lac de Neu-
châtel . — S'adresser sous
chiffres L.R. 4079, au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
est cherchée ; meublée
ou pas ; avec ou sans
pension, région Neuchâ-
tel . Boudry. — Tél .
5 32 66, heures des repas.

A louer très belle

CHAMBRE
avec chauffage général,
salle de bains et eau
chaude. Petit déjeuner
si désiré . — Tél . 5 49 52 ,
à partir de 14 heures .

Je cherche à acheter
un

immeuble
de 4 à 10 logements .
Rayon Saint - Biaise à
Cortaiilod . — Adresser
offres écrites à A. D.
4039 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, au Val-de-Ruz, à 12 kilomètres
de Neuchâtel,

SPLENDIDE VILLA DE 6 PIÈCES
bains , chauffage central à mazout , garage
indépendant , 1600 m2 de terrain , 40 arbres
fruit iers en plein rapport. Prix: Fr. 110,000.-.
Agence immobilière Claude Butty, Estavayer-
le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Vacances
en Valais

A louer , dans la région
d'Evolène , plusieurs ap-
partements de vacances,
avec confort , libres dès
ce Jour ; 3 fr . par per-
sonne et par jour. —
S'adresser sous chiffres
I.N. 4078, au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
aux Carrels, pour fin 1962, dans future
construction,

3 LOCAUX
130 m2 environ chacun,

pour : magasin (s)
dépôts
bureaux
cabinet médical

Faire offres détaillées sous chiffres
VF 3882 à Publicitas, Neuchâtel.

A louer, à proximité de Neuchâtel,

VILLA DE 8 PIÈCES
tout confort , meublée. Libre tout de suite ;
durée à convenir. Situation idéale, vue,
grand verger. — S'adresser sous chiffres
P. 4771 N. à Publicitas, Neuchâtel.

A louer
dans nouveaux bâtiments, au centre de la ville de Bienne,

locaux commerciaux
v .

ainsi que

appartements de 3 et 3 V? chambres
avec tout confort. Disponibles tout de suite.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à l'étude
Rufer & Fliickiger, rue Centrale 47, Bienne. Tél. 2 36 31.

On cherche

femme
de ménage

pour quelques heures
chaque Jour, sauf le di-
manche . — S'adresser à
Me André Barrelet , avo-
cat , 96 , fbg de l'Hôpital .

On cherche

magasinier -
garçon

de laboratoire
pour pharmacie , dans le
Vignoble . — Adresser of-
fres écrites à M .S. 4080,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Qui donnerait une

leçon d'anglais
(conversation) une fols
par semaine (le soir à
partir de 18 heures) ? —
Adresser offres écrites à
K.P. 4078, au bureau de
la Feuille d'avis.

VENDEUSE
est demandée pour ma-
gasin d'objets d'art . —
Ecrire sous chiffres J.O.
4077, au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme
de ménage

de confiance est deman-
dée chaque matin, 2 à
3 heures. — Tél . 5 35 87,
entre 19 h et 20 -heures.

On demand e une

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou
date à convenir. Débu-
tante acceptée. S'adres-
ser à l'hôtel des Alpes,
tél . 8 13 17.

On cherche tout de
suite

garçon
de cuisine

nourri, logé. Semaine de
5 jours. — S'adresser au
réfectoire de lia Fabrique
d'horlogerie de Fontalne-
melon Tél. 7 19 31,

On cherche

jeune
fille

pour le magasin et le
ménage. Vie de famille
et bon traitement assu-
rés — Offres sous chif-
fres G. 40,547, à Publi-
citas S.A., Bienne.

Cuisinier
et

femme
de chambre

cherchent p l a c e  dans
hôtel , pour le 15 sep-
tembre. — Faire offres
sous chiffres F.J. 4052,
au bureau do la Feuille
d'avis.

Institut pour enfants «Les Mûriers»,
à Grandson, cherche

personne
(pas au-dessous de 25 ans) sachant
faire la cuisine et capable de diri-
ger un groupe d'élèves ménagères.
Place intéressante, excellentes con-
ditions. Entrée : 1er septembre ou
date à convenir. Faire offres à la
directrice.

Manœuvre
suisse trouverait bonne place ; travail inté-
ressant. Semaine cle 5 j'ours ; très bon sa-
laire. Téléphoner aux heures des repas au
5 84 25.

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

sommelière
une

fille de buffet
(débutante)

nourries, logées. Congés
réguliers. — Faire of-
fres à l'Hôtel du Lac,
auvernier. Tél. ( 038 )
3 21 94.

Lire la suife de*
nmtoiires classées

en 7me page

A louer pour septembre

appartement
de 2 chambres, 4 lits ;
belle situation. S'adres-
ser à M . Bamel , le Praz ,
Rougemont (M .O.B.).
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A SOLO liquide vous propose une formule réellement nouvelle: " ",; ,'-

A II est moderne II dégraisse mieux II est économique *̂$
SOLO liquide marque L'action pénétrante de Bien sûr, puisqu'il est concentré.^^'
un vrai progrès. SOLO liquide Mieuxencore:ilyen a plus(500cm 3!.et ^

? Vous voudrez faire con- anéantit la graisse par il en faut moins. Donc,double économie©
naissance de simp lecontact.

m sa douceur , de son II est si doux 
^efficacité, de son II est concentré Vos mains n'auront plus à craindre

économie - et de sa donc plus actif... et par l'eau de relevage. Vous garderez vos
% bonne odeur de frais! conséquent plus rapide, belles mains...et votre beau sourire! %

e Vaisselle rapide, vaisselle facile - Solo liquide ! •

WEEK-END - CHALET - TORRÉE W^
PIQUE-NIQUE (HMïè

CHARBON DE BOIS \$J
en emballages légers et pratiques

chez

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

A vendre avec rabais,
quelques frigos

| avec petites retouches d'émail.

H 1 Indesit 225 litres, dégivrage automatique
!• 1 Indesit 180 litres, dégivrage automatique

1 Indesit 155 litres , dégivrage automatique

Cretegny & Oe
'y Appareils ménagers - Boine 22 - Neuchâtel - Tél. 5 69 21

MEUBLES
habits et débarras. —
Tél . 6 38 15.

L'idée de l'été 1962 cure
BirchermUeslî /TW
Paquetage de cure en polyétyîene M |f Jf
aveo prospectus de cure et BON ^ÉbaT'

Chaque jour un Vreneli (tirage quotidien jusqu'au 30.9.62).
Au verso des couvercles de paquets de flocons rapides (il y en a 3
dans l'emballage de curel) vous écrivez votre adresse et la réponse
aux questions suivantes:
1. «Quel écrivain suisse bien connu fut pasteur â Lûfzelflûh?»
2. «Où les Corn flakes ont-ils été fabriqués en Suisse pour (3
première fols?»
Adresser sous enveloppe affranchie à 20cts à:
Produits Centaure S.A., Lûtzelflûh/BE -
(Des couvercles peuvent aussi être obtenus" gratuitement t© port
sera remboursé.)

_ - ™ .,

Question f

j Céale^cMëy Wmmmmy
j %, rveàe \agve ôùSôn"! * .
j Lausanne

x y ' " y- ¦' "'

3

Ceux
qui s'aiment

l'aiment
^fPH^ | aussi 

• HSinalco

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

REMONTAGE DE LITERIE ET MEUBLES REMBOURRÉS

Krebs- Gibel
TAPISSIER - DÉCORATEUR Style Cf ModCMC

Travail soigné
i Peseux - Château 23
' Téléphone 8 23 57 ou 8 24 67

-JO
Automatic

Nouvelle bille
(BlC)

BELLE MACULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

^| f g ^  Joyeuse sy -

^m "<mf oét des Lmsses

SACS D'ÉCOLE SERVIETTES D'ÉCOLE
fillettes : article très soigné, 1 fiQfl en cuir, façon double, une IBIA A

en cuîr l'ij*'*^ poche extérieure avec fer- I B \j \3
*" meture éclair mm

garçons : article résistant, ^Qil
avec dos en chat sauvage _f **"

PLUMIERS
Modèle bien garni, t Où*)
avec nombreux accessoires ib*

Beau choix de taille-crayons fantaisie, boîtes à éponge, gommes, crayons
et toutes fournitures d'école aux meilleurs prix.

M Wvjf *yG:~y wk.

K^ Tm ltJ x̂_________L__ \

FIANCÉS et amateurs de beaux meubles!
Nouveau salon comprenant : 1 divan
et 2 fauteuils recouverts de nouveau
tissu, avec côtés garnis, Y COMPRIS
magnifique glace de salon largeur
120 cm et hauteur 220 cm, bleue et
blanche, le salon et la glace Fr. 1580.—
Facilités de paiement ; livraison fran-
co. Pour visiter, auto à disposition.

ODAG-ameu blements FANTI & Gie
Couvei ¦ Tél. (038) 9 62 21.

W



Problème No 852

HORIZONTALEMENT
1. Joués. — Lettres pour un grand.
2. Se jette dans le Rhin. — Touché par

la corruption.
3. Préfixe. — Tissus ou vêtements.
4. Accueille avec faveur. — Couvre.
5. Grande division de l'histoire de la

Terre. — Celui des animaux vit en
Afrique.

6. Dans l'île de Ré. — A plusieurs parti-
tions.

7. L'avare ne l'est pas. — Séparent des
corps.

8. Conduit à la morgue. — Sur la Tille.
9. Se fixe par des crampons. — Lettre

grecque.
10. Préfixe. — C'est sortir de l'ornière.

VERTICALEMENT
1. On peut l'avoir à l'œil. — Cassé.
2. Se jette dans la Manche. — Cable.
3. Appellation contrôlée. — Dans le

Vaucluse ou en Afrique.
4. Abattre. — Fait partie d'une Confé-

dération.
5. Division. — Physicien américain.
6. Champ d'action d'un plongeur. — Peu

de chose.
7. Une blague en est un. — Renferme

l'iris.
8. Qui manque de pratique. — Sur des

plis.
9. Partie d'une pièce. — Formation mi-

litaire.
10. Résultat d'une opération. — Régnait

sur iln vaste pays.

Solution dn >'» 851
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MALLARME et la mort de
son fils Anatole

A l 'interprète qui se propose
d'exp liquer Mallarmé , on dit volon-
tiers : ce que vous avez cru décou-
vrir dans Mallarmé , c'est vous-même
qui l ' y avez mis ; vous avez f a i t  un
beau travail , mais de pure imagi-
nation. A cette objection l'inter-
prè te  est f o r t  embarrassé de ré-
pondre , car il n'a aucune preuve à
f o u r n i r  de la vérité de son inter-
pré ta t ion , ou p lus exactement il
n 'a que des preuves internes, vala-
bles pour  lui qui est à l 'intérieur,
mais sans valeur pour autrui.

Aussi  Jean-Pierre Richard , en
s'interdisant de franchir  la limite
où la poésie se f a i t  pensée , a-t-il
procédé très habilement. Dans son
volumineux essai sur L'univers
imagina i re  de Mallarmé ( 1 ) ,  il se
borne en e f f e t  à anal yser certains
symboles qui reviennent f r é q u e m -
ment dans l' œuvre du maitre,
l'éventail , le lustre, le miroir, le
diamant , les f e u x , la g lace , etc. En
se cantonnant dans cet examen,
qu 'il mène, d'ailleurs , avec un
grand sérieux, il re fuse  de suivre
le poète jusqu  ' au bout , c'est - à-
dire dans cette aventure spir i tuel le
qui est métaphysi que autant que
poét ique , où le poète  s'engage pour
son salut ou pour sa perdition .

Bien p lus sérieuse en revanche
est l'étude de Jean-Pierre Richard
dite Pour un tombeau d'Anatole C2) ,
car il s 'agit ici d' un texte inédit
de Mallarmé , et le commentaire
por te  non sur des mots, mais sur
une réalité dure et tragi que .

Combien d'admirateurs , même
parmi les plus f e rven t s , de Mallar-
mé , se souviennent que le poète
eut le chagrin de perdre son f i l s
Anatole lorsqu 'il n'avait que huit
ans ! Ce petit  garçon, p hotographié
en costume marin, dont les yeux
ont une grâce rêveuse et tendre ,
c'était l'ange du f o y e r  qui s'en al-
lait , laissant derrière lui le noir
absolu . Un chrétien se serait dit
peut-être : mon f i l s  est remonté au
ciel , je  l'y  retrouverai un jour.
Dans son athéisme, Mallarmé sentit
vaciller tout son univers ; toutes
les puissances de son être étaient
mises en question. Il cria son hor-
reur et son désespoir dans un poè-
me en prose , très simp le et très
intellig ible , où page après page on

Anatole Mallarme

suit les spasmes de sa douleur et
ses interrogations angoissées .

Ce qu 'est la p résence miraculeu-
se d'un en fan t  —• qui sait , peut -être
un f u t u r  génie , et qui réussira là
où le p ère a échoué — et le g o u f -
f r e  qui s 'ouvre , béant , lorsque cet
espoir est soudain anéanti , Mallar-
mé l' a dit dès le premier  de ces
feu i l l e t s  : « en fan t  sorti de nous
deux ¦— nous montrant notre idéal ,
le chemin — à nous ! p ère et mère
qui lui en triste existence survi-
vons comme les deux extrêmes —
mal associés en lui et qui se sont
sé parés — d'où sa mort — annulant
ce petit  « soi » d' en fan t .  »

Cette mort f a i t  apparaître les pa-
rents tels qu ils sont : deux êtres
que sé pare l 'échec . Dès lors tout
l' e f f o r t  du poète sera de compen-
ser, de combler, de racheter : il lui
f a u t  s o u f f r i r  et se sacr i f i er , se cru-
c i f i e r  même, pour que le f i l s  ravi
par l'opération traîtresse de la mort
soit repris , pour qu 'il soit maintenu
en vie . Et c 'est tout l' e f f o r t  de
Mallarmé pour recréer dans et par
la poésie  une présence d 'éternité
capable de vaincre et cle refou ler
l'horreur du néant. De par l'enga-
gement solennel qu 'il a pris de-

vant le pet i t  Anatole, il y  parvien-
dra.

La pensée de Mallarmé apparaît
donc comme une sorte de christia-
nisme retourné , où c'est le poète
qui joue  le rôle de Christ et par
sa cruci f ix ion met en œuvre l' opé-
ration du salut . D 'où la f o i  triom-
p hante de Mallarmé en une éter-
nité qu 'il conçoit à sa manière,
mais dont il ne doute p lus.

On voit combien l' essai de Jean-
Pierre Richard aurait gagné en pro -
f o n d e u r  s'il s 'était donné la peine
d' a p p r o f o n d i r  l ' interprétation du
Coup de dés de Claude Roulet . Sur
le Coup de dés , Jean-Pierre Richard
est quasi muet , et pourtant d'Igitur
il donne une interprétation assez
poussée et f o r t  intéressante . Alors
pourquoi ne pas essayer d'aller
p lus loin encore ? Pourquoi cette
timidité devant la « pensée » de
Mallarmé , quand cette pensée existe
et que l' on commence à en mesu-
rer les mystérieuses et attachantes
pro fondeurs  ?

P.-L. BOREL.

(1) Le Seuil.
(2) Le Seuil.

B I B L I O G R A P H I E
ALAIN YAOUANC

SS-BN. 598
(Ed. Presses de la Cité)

Le réseau d'espionnage prosoviétique
« Orchestre rouge » a réussi à voler au
centre américain de Francfort un ensem-
ble de plans ultra-secrets. Si ces docu-
ments arrivent dans les mains des So-
viets, ces derniers auront gagné une par-
tie décisive. L'agent français Régis est
appelé à collaborer avec le C.I.A. pour dé-
truire le réseau et récupérer les plans.
D'emblée, 11 est pris en cible par les es-
pions rouges qui n'hésitent pas à recou-
rir à la force. Régis réussira-t-il à pas-
ser sans mal à travers les pièges qui lui
sont tendus et à découvrir le grand pa-
tron de l'« Orchestre rouge » ?

SERGE-R. PATRICE
LE VOL DE L'U-2

(Ed. Presses de la Cité)
On se souvient de l'incident de l'U-2

qui provoqua l'échec d'une conférence au
sommet. Erreur de pilotage , affirmèrent
les Américains. Mensonge, ripostèrent les
Soviets : « Nous tenons le pilote qui a
avoué ; il espionnait ». Cette affaire reste
mystérieuse par bien des points. Pourquoi
les communiqués russes ont-ils été si con-
tradictoires ? Qui a abattu l'avion ?... Xa-
vier Forest , agent du C.E.D.E.C., service
de renseignements de l'Europe des Six,
se livre en Turquie à une périlleuse en-
quête pour découvrir le secret qui entoure
le vol de l'U-2.

ROLAND PIGUET
OTAN POUR L'EPERVIER

(Ed. Presses de la Cité)

L'agent français Serge Durane, dit l'E-
pervier , passe des vacances bien méritées
près d'Athènes. Hélas ! elles seront bien
courtes car une mission l'attend sur place.
Du travail et une jolie fille... Mais il sera
obligé de refermer hermétiquement sur
lui sa carapace d'agent secret car il n'a
pas le droit d'être un homme comme les
autres. S'il veut triompher de ses adver-
saires, il doit être sans complexe. Or l'E-
pervier est un être Implacable et la dan-
gereuse affaire qu'il débrouille en Grèce
l'exige.

LA PEAU DU TAMBOUR
par Barry Wynne

Ed. Presses de la Cité
Mary Lindell a été la créatrice, en

France occupée , de la première chaîne
d'évasion d'officiers et de soldats an-
glais. Elle rendit à la cause alliée,
d'inestimables services. Arrêtée, jugée,
elle reprit bientôt le combat , échappant
de Justesse aux recherches de la Ges-
tapo. Condamnée à mort par contu-
mace, elle tomba une seconde fois aux
mains des Allemands. Déportée en Al-
lemagne, elle réussit à sauver beaucoup
de ses camarades de misère d'une mort
certaine.

C'est une histoire admirable , fort bien
traduite par le colonel Remy.

TEMPÊTE SUR LA VILLE D'YS
par Henri Guetfélec

Ed. Presses de la Cité

Henri Queffélec, le grand écrivain
maritime français, est pleinement per-
suadé de l'existence, aux premiers siè-
cles de l'ère chrétienne, d'une ville

d'Ys qui s'élevait dans les environs de
l'actuel Douarnenez . En prenant pour
sujet de son nouveau roman la catas-
trophe de la ville engloutie , Henri Quef-
félec n 'a pas voulu évoquer seulement le
combat tragique de sa Bretagne aux
prises avec l'Océan, mais aussi, ceux ,
plus intérieurs, qui opposent le paga-
nisme et l'apostolat chrétien. L'image
qu 'il nous livre de Guénolé, le fonda-
teur de l'Eglise , en Bretagne, est Inou-
bliable.

Daniel Parker
LE CHOIX DÉCISIF

Ed. Labor et Fldes, Genève
Le problème de la guerre et de la pré-

paration de la guerre se présente d'une
maaiière toujours plus brûlante et plus
pressante aux chrétiens et aux Eglises.

A l'heure actuelle , quelle doit être la
position des chrétien s vis-à-vis de l'en-
grenage maudit des violences qui répon-
dent à d'autres violences ?

A la fols très concis et très dense, l'ou-
vrage de Daniel Parker apporte une do-
cumentation de base extrêmement riche.
Il donne aussi un très grand nombre de
citations des meilleurs théologiens, tant
protestants que catholiques, au sujet du
problème de la guerre.L 'été, j àUK

saison des grandes 
^ 

d$$r
exp ositions "̂

D 'un correspondant :
Si , à Genève, comme partout

'd'ailleurs, 'les spectacles vont au
ralenti lorsque vient l'été, les expo-
sitions , en revanche, se portent
aussi bien qu'en hiver sinon mieux,
ce qui s'explique au premier chef
par l'aff lux des touristes.

Bien entendu, nous ne songeons
pas, ce disant , aux expositions in-
dividuelles, et c'est, une fois de
plus, les ensembles et les rétrospec-
tives qui auront marqué un été al-
lant à son terme.

Cette saison picturale s'est ou-
verte, au musée Rath, par une ma-
nifestat ion de l'école de Dûsseldor f ,
«t le succès en fut d'autant plus vif
qu 'on a évidemment fort rarement
l'occasion de recueillir ce témoi-
gnage.

Il a été suivi, dans le même édi-
fice , par l'exposition majeure de la
saison, qui est toujours ouverte, qui
sera même prolongée, et qui est
consacrée à « Chagall et la Bible ».
Huiles, gouaches, gravures, maquet-
tes des vitraux de la synagogue de
Jérusalem, c'est la première fois
que le grand peintre mystique de
¦notre temps a rassemblé le meilleur

de son œuvre sur le thème qui lui
est le plus cher.

Le Musée d'art et d'histoire et la
bibliothèqu e publi que et universi-
taire ont uni leurs efforts pour mar-
quer l'année Rousseau au moyen
d'une exposition , évoquant par des
manuscrits, des portrait s et toutes
sortes de documents encore l'exis-
tence mouvementée  et féconde de
l'illustre Genevois.

Lorsque le rideau tombera sur
cette manifestation, et toujours à
la salle des Casemates, ce sera le
tour , le mois prochain , dans un
cadre reconstituant la Belle épo-
que, d' une exposition des plus bel-
les aff iches de Cap iello, qui fut le
rénovateur d' un genre et qui sut
unir le génie publicitaire à une
manière qui , par la fougue de la
ligne et le contraste des tons vifs ,
donne souvent à songer à Toulouse-
Lautrec.

Et puis , ce sera enfin , et un peu
comme le point d'orgue final des
expositions estivales , la tradition-
nelle exposition de Montres et bi-
joux , dans l'étincellement qu'on lui
voit chaque année.

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le « quartier général » de la cons-
piration se trouvait dans une garni-
son isolée, notamment à Palmyre.
On y découvrit — préparés d'avance
— des centaines d'exemplaires du
« premier communiqué de la révolu-
tion » et des milliers de photos du...
président Nassser , devant être dis-
tribuées aux foules. En outre, la
police arrêta quelques dizaines de
saboteurs qui ont avoué avoir « tra-
vaillé » sous les ordres des représen-
tants diplomati ques de l'Egypte.

Ainsi a été démontée la « machi-
ne subversive » de Nasser. Mais celui-
ci tenta d' amorcer une manœuvre di-
plomatique en se servant de la carte

du pétrole. On sait que les rapports
entre le président Kassem de l'Irak
et la «British Petroleum Company»
(BPC) sont de plus en plus tendus.
Bien que la production de cette so-
ciété soit passée, en dix ans , de 6
millions de tonnes à 46 millions de
tonnes et que les revenus pétroliers
de l'Irak aient été treize fois plus
élevés en 1960 qu 'en 1950, Bagdad
accuse la BPC de vouloir exercer
des pressions sur le gouvernement
en d iminuan t  l'extraction de l'or
noir. Kassem alla jusqu 'à proférer
contre la compagnie des menaces
économiques à peine  voilées.

Un gisement énorme
Sans grand succès pourtant. Car,

entre temps, la BPC a découvert à
Abou-Dabi — minuscule émirat  au
bord du golfe Persique — un gise-
ment pétrolifère évalué à un quart
des réserves mondiales.  Grâce à cela,
si Kassem lui rendai t  la vie trop
dure , elle pourrait rapidement recon-
vertir ses intérêts vers ces nouvel-
les sources de richesse. Pareille pos-
sibilité renforce considérablement
ses positions. De ce côté donc , le
dictateur de Bag dad a peu de chan-
ces d'agrandir  ses revenus.

Nasser le sait et en déduit  que
Kassem convoite de plus en plus
avidement le richissime Koweït.
Aussi envoya-t-il à Bagdad un émis-
saire secret o f f ran t  au président
Kassem de ne plus s'opposer , d'au-
cune façon ,  à l'occupation du Ko-
weït par les troupes irakiennes,
à condit ion d'obteni r  en échange
une pleine liberté d'action en Syrie.
Cette manœuvre  échoua , Kassem ne
se prêta pas au jeu et déclara en
public que l'Irak n 'épargnera au-
cun effor t  pour défendre  l' indé pen-
dance et la sécuri té de sa voisine.

Mais rien d ' étonnan t  que, excédée,
la Syrie ait demandé l ' intervention
de la Ligue arabe. Pourtant , celle-
ci, en plein désaccord , manque tota-
lement d'autorité.

,-I. CORY.

La responsabilité du président Nasser
dans la division du monde arabe

La
jeunesse
do bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils « Si je vous dis qui vous êtes, bien naturellement vous mon-
trerez que vous le savez, et on vous ôtera la vie ! » — « Qui ?»  —
« Ceux dont la haine nous entoure. » — « Je me défendrai ! Je
les tuerai eux-mêmes !» — « Plus tard ! Si Dieu le permet !
Actuellement , vous êtes trop petit !»  — « Trop petit ! Je ne crains
personne, sachez-le, dame Mariette ! »

Mariette se reprenait. « J'ai le devoir de craindre pour vous ! »
Il y eut un silence. <t Suis-je un noble, un bourgeois, un paysan ?
Cela au moins, vous pouvez me le dire ?»  — « Plus tard, oui ,
ie vous le dirai , je vous le jure ! Plus tard ! Cette nuit, ayez

pitié de mol ! Mon cœur m'étouffe ! » C'était vrai... Doucement
Henri ramena au campement sa mère adoptive .,

La tribu, montant vers le nord , approchait de Paris. Suzon
en ressentait un secret plaisir. La, le fils de Lagardère pour
lequel elle éprouvait une admiration profonde serait bien ca-
pable de reconquérir son nom et son héritage. « Ai-Je bien le
droit de garder plus longtemps pour mol ce que je sais ? Oui ,
il y a Peyrolles, le duc, mais... Des événements peuvent surgir,
que mènera la main de la Providence. »

CINÉMAS
Bio : 15 h , Trois bébés sur les bras.

20 h 30, Afrlcan Queen.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Dernier train

de Gun Hill .
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Camp de la

violence.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Un Taxi pour

Tobrouk.
Rex : 15 h et 20 h 30, Jeux Interdits.
Studio : 15 h et 20 h 30, Crésus.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 2.1 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.

APPROCHE DE HOLDE RLIN
par Martin Heidegger

H y a chez Hôlderlin un étrange
balancement entre la pléni tude du
sacré, où tout atteint à la splen-
deur parfaite, où l'épiphanie  enf in
se réalise, et l'angoisse de l'attente,

de l'obscurité et de l'échec. C'est
que ia plén i tude  céleste est une il-
lumina t ion  trop éblouissante pour
l'œil humain :

Rien que par moments, l'homme suppor te  la p lén i tude  divine.
Un rêve de ces moments, voilà donc la vie. Mais  l' erreur
Comme un assoupissement , est une aide ; ce sont détresse et nuit qui

[rendent f o r t ,
Jusqu 'à ce que des héros ayant assez grandi dans le berceau d' airain
Soient des cœurs, comme jadis , semblables en f o r c e  aux Célestes .
C'est à coups de tonnerre qu 'ils y parviennent . En attendant , il me parait

[souvent
Que dormir serait mieux que d'être ainsi sans compagnon
Et que de persév érer  ainsi. Et que fa i re  dans l' attente et que dire,
Je ne sais ; et à quoi bon des poètes en un temps de détresse ?
Mais ils sont , dis-tu , comme les prêtres sacrés de Dionysos,
Qui de pags en pays  erraient en la Nui t  sacrée.

C'est le philosophe allemand
Heidegger qui cite ces vers magni-
fi ques dans une des conférences
qui ont  reçu pour titre Approche
de Hôlderlin (1) . Je ne sais si ia
traduction eu concepts philosophi-
ques des valeurs , notions et ima-
ges poéti ques de Hôlderl in  est en-
tièrement valable , car c'est dans le
feu que le poète conçoit , et même
si l'on garde les termes même dont
il se sert , une fois posés puis mé-

dités par l'homme de réflexion , ils
prennent  un je ne sais quoi d'ho-
rizontal  qui ne correspond plus à
leur fulgurance nremière.

Il n 'en reste pas moins que cet
univers tout de beauté — de luxe,
de calme et de volupté , comme dira
plus tard Baudelaire  — est extrê-
mement  a t t achan t, et qu 'Heidegger
nous y in t rodu i t  avec une  autorité
indiscutable. Les plus belles de ces
pages sont à mon sens celles où
Heidegger décrit non le monde de
Hôlderli n , mais son action , c'est-
à-dire la puissance du poète créant
dans la beauté. Or la beaut é, chez
Hôlderlin , ne se sépare pas de la
Nature , qui est d iv inement  bell e,
et qui comme telle captive et déli-
vre. C'est ce double mouvement si-
multané qui est l'essence du Beau.

Dans ces essais , la langu e de Hei-
degger est toujours ce jargon philo-
sophique dont il use dans Sein
und Zeit et dont Sartre s'est si
abondamment inspiré, mais ici il
ne choqu e pas. C'est peut-être par-
ce que , dans le monde de Hôlder-
lin repensé par Heidegger , tous les
contraires se balancent harmonieu-
sement. Et l'on accepte les termes
aussi bien que le sens de cette ré-
vélation où l'ivresse donn e € l'au-
dace de séjourner à la hauteur du
Plus-Haut » et nous « élève ainsi
dans la lumineuse clarté où s'ouvre
la profondeur de ce qui est caché
et où l'ombre apparaît comme la
sœur de la clarté ».

Bref, une excellente introduction
au mystère de Hôlderlin, parce
que, avec le poèt e, d'emblée elle
plane sur ces hauteurs où la poé-
sie se fait médiatrice entre le
monde des dieux et celui des
hommes.

(1) Gallimard.
P. L. B.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil... avec à 7.15, In-
formations. 7.30, Ici autoradio Svizzera...
8.30, musique française . 9.30 , à votre ser-
vice ! 11 h , émission d'ensemble. 12 h , au
carillon de midi , avec à 12.30 : le rail , la
route, les ailes. 12.45, Informations. 12.55,
d'une gravure à l'autre. 13.40, sonate,
Hummel.

16 h, le rendez-vous des Isolés : un été
sans histoire. 16.20, musique légère. 16.40,
la guirlande des vacances... pour les en-
fants. 17.40, grande musique pour les pe-
tits... 18 h, piano. 18.15, nouvelles du
monde chrétien . 18.30, la Suisse au micro.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, impromptu musical. 20 h ,
les semaines internationales de musique,
à Lucerne, avec l'orchestre suisse du Fes-
tival . En Intermède: propos de l'entracte,
22.30, Informations. 22.35, bal de Rome...
23.15, hymne national .

Second programme
19 h, orchestres récréatifs et mélodies

légères. 20 h , enfin chez soi... musique
variée. 21 h, perspectives. 22 h , micro-
magazine du soir. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, les trois minu-

tes de l'agriculture. 6.25, rythmes. 6.50,
quelques propos. 7 h , informations. 7.05,
les trois minutes de l'agriculture , reprise.
7.10, mélodies gaies et populaires. 7.30,
ici autoradio Svizzera. 11 h . émission
d'ensemble. 12 h . feuillets d'album. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, orchestre récréatif de Beromunster,
et solistes. 13.25, Imprévu . 13.35, sonate,
F. Poulenc. 13.55, madrigal et pastorale,
D. Mllhaud. 14 h , pour madame.

16 h, orchestre philharmonique de Lon-
dres. 16.40, documentaire sur une fête
Japonaise. 17.10, chœurs Japonais . 17.30,
pour les enfants. 18 h. deux suites de F.
Grofé. 18.30. l'année du vigneron . 18..45,
chœur d'hommes. 19 h , actualités . 19.20,
communiqués. 19.30 , informations, échos
du temps. 20 h , musique légère . 20.30,
reportage de la journée pour les Suisses
de l'étranger, à Sion. 21.30, Zarzuela , la
Gatita Blanca , G. Giménez. 21.55. musi-
que récréative espagnole. 22.15 , informa-
tions. 22.20 . mélodies modernes et danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, la guerre sous-

marine dans l'Atlantique, émission de la
série « Victoires sur mer ». 20.40 , histoire
en 40,000 images : Pyrrhus, de Celay.
21.05, continents sans visa vous présente
une sélection des meilleurs sujets de
l'année. 22 h, dernières informations.
22.05 à 22.20 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal . 20.15. informations .

20.30, les films de la saison présentés par
Roman Brodmann. 20.55. émission de va-
riétés. 21.30 , l'atmosphère en mouvement.
21.55, téléjournal.
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A vendre

DKW 3=6
modèle 1955, avec em-
brayage 6t freins neufs.
Moteur revisé.
Essais sans engagement ,
Facilités de payement
Jusqu'à 24 mois.

R. WASER
Garage du Seyon

Rue dn Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

Peugeot 403
modèle 1958, voiture très
soignée , freins et em-
brayage neufs .
Essais sans engagement .
Facilités de • payement
Jusqu'à 24 mois.

R. WASER
Garage du Seyon

Rue du Sevon 34 - 38
Neuchâtel

Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce

Ecluse 14 • Neuchâtel

A f ld  ¦ Fermé le samedi

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

Fr. 4400.—
Garages SCHENKER

Port-d'Hauterive
Tél. 7 52 39

A vendre

FIAT 600
en bon état, 28,000 km.
Facilitée de paiement .

Tél . 7 52 70.

A vendre

HEINKFX
d'occasion , à remettre en
état , 130 fr . — Ecrire à
P .-A . Pellaton, Cormon-
drèche,

Opel Record
1955

Très belle occasion
Fr. 1600.—

Garages SCHENKER
Port-d'Hauterive

Tél. 7 52 39

A vendre

Alfa Roméo
1900 Tl , 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 .

A vendre v

Alfa Roméo
Giulietta Sprint

modèle 1961, voiture de
première main, très soi-
gnée, garantie sans ac-
cident . Prix lntéressa.nt .
Essais sans engagement.
Facilités de payement
Jusqu 'à 24 mois.

R. WASER
(•tarage du Seyon

Rue du Seyon 34 - 38
Neiichfttel

^̂ |̂U**&&. y_f__ _̂______________ . WÊÊSlÊÊÊr

^̂
kïll

"Bj"" " l*̂ iii»SiWt

Beau choix de bonnes voitures
d'occasion de toutes marques

et de tous prix
Demandez lisfe complète avec prix , ou venez voir

ef essayer

GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

EXPOSITION EN VILLE
Rue de la Place-d'Armes 3

i

A VENDRE
MERCÉDÈS-BENZ type 180, limousine,

1954 ;
MERCÉDÈS-BENZ type 180 D, limou-

sine, 1957
MERCÊiDÈS-BENZ type 190, limousine,

1958
RENAULT type DAUPHINE, limousine,

1960
OPEL type CAPITAINE, l i m o u s i n e ,

1957
VW KARMANN GHIA 1200, coupé, 1960
FORD TAUNUS type 17 M 1,7 Fordor,

limousine, 1962 ;

GARAGE DES FALAISES S.A.
agence officielle MERCÉDÈS-BENZ

94, route des Falaises, NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 02 72

A vendre de particulier
pour cause de non-emploi

VOILIER
dériveur , 15 nu , yole H,
en très bon état, avec
roof amovible polir cam-
pin g ou régates . Moteur
4 ,5 CV. Prix très avan-
tageux , pour fin de sai-
son. Pour visite ou ren-
seignements : tél . (032)
2 45 56, Bienne.

A vendre

fourgonnette
Citroën 2 CV

en parfait état , experti-
sée, Fr . 550.-. Tél . 6 51 01.

A vendre

Ford Anglia
modèle 1956, en parfait
état de marche. Freins
neufs. Bonne occasion.
Essais sans engagement.
Facilités de payement
Jusqu'à 24 mois.

R. WASER
Garage (lu Seyon

Rue du Seyon 34 - 38
Neuchâtel

A vendre

FIAT 1900
modèle 1953, avec radio,
chauffage, moteur refait,
Fr . 1200.— , éventuelle-
ment facilités de paie-
ment . Faire offres sous
chiffres P. 4782 N „ à
Publicitas, Neuchfttel .

A vendre

MORRIS 850
modèle 1961. Peu roulé,
de première main . Ga-
rantie de fabrique 4 mois.
Essais sans engagement.
Facilités de payement
Jusqu 'à 24 mois.

R. WASER
Garage du Seyon

Rue du Seyon 34 - 38
Neuchâtel

FIAT 600
1957, 43 ,000 km , de pre-
mière main, en parfait
état , à vendre. — Tél.
5 81 85.

A vendre, pour oause
de double emploi,

VW de luxe
1956, parfait état méca-
nique . Carrosserie et lm-
térieur Impeccables. —
Tél. 5 50 31 (heures de
bureau ) ou 817 75, le
soir.

_̂v Ê̂ Ŝ_r?_VSÊMfm s**̂ Ê B̂ W J :¦ ^K" *

à M ±.  M m*m± ¦ Hft M * .̂ ¦ ^' i .«aSjflti B_ Y II B '•' *'' /m  ̂¦¦ <^ ii I ^Fmm i^k  ¦ 
^
jH nt BM *B_\__^_wm__Y M

S/_WmaSÊ iBM '̂fe^^i ^ m m Wy

I AWmWIÊkwMr. ¦ f ^ t n y ^ r jS o f ij ^ Bi^^̂ r

ÂmmA 'SttftÊPy /̂ J In rTi MfJjUSi lj vj r f̂ \ HI HBOT

DÈS 14 ANS SANS EXAMEN PLAQUE VÉLO

cyclomoteu r en vente chez :

W/SÉjREi Keoé Sclieok, Neuchâtel
pf \  \y .:::ï:#ï'J jPtfè Rue des Chavannes 15, tél. (038) 5 44 52mk Wffl Ji|
Wm W JiP i^fà Jaherq, Saint-BiaiseMa v mm

vS&.:-:'\ f y -'̂yyy Grand-Rue 21, tél. (038) 7 53 09*':*if\ 10F
à envoyer sous enveloppe ouverte, affranchie
à 5 cts au

Z "  
Centre automobiliste Jan, Lausanne "

qui vous adressera dès réception un pros-
pectus détaillé et tous renseignements,
sans aucun engagement de votre part.oy&£§ Nom 

n 

Adresse « 

Localité 

n m ¦ i '——^̂ "̂"̂

r̂ JL

m GROSSESSE
|P Ceintures
r.| spéciales
f;"B dans tous genrei
ïM avecsan- OC iC
'i*M glo dep. *J.1J

lg§ 5% B. E.N.J.



La séance d'information de Cantonal:
des actes plus que des paroles

i Sur le terrain de la Riveraine avec les footballeurs ï
1 dirigés par Humpal \

Pour Cantonal aussi, les af-
faires sérieuses ont commencé.
Dimanche passé, c'était un
match particulièrement dur à
Bellinzone. Dimanche pro-
chain, ce sera une rencontre
tout autant difficile avec cette
équipe de Winterthour qui ne
cache pas ses ambitions.

Trêve de discussions ! Des fai ts  ! Les
dir igeants  neuchâtelois le savent mieux
que quincoi ique , qui  a v a i e n t  eu la
l ionne  idée de convoquer , hier soir , les
représentants  de ia presse. Il ne s'agis-
sai t  pas d'une  séance d i t e  d ' i n f o r m a t i o n
où peu à peu les paup ières se fe rment ,

ou la voix du conférenc ie r  se trans-
forme en un doux ronron.

— Messieurs , nous désirez sans doute
savoir comment Humpal , notre entraî-
neur , diri ge une séance de préparat ion .
Eh bien , la meilleure solution est d' aller
le noir à l' ceuvre.

Et j o i gn a n t  ie geste à la parole , M.
Mis tc l i , vice-président  du F.C. Cantonal ,
qui dir igeai t  les débats avec la colla-
bora t ion  de M, Charles Robert , nous a
condui t s  sur le ter ra in  de la Riveraine.

Arrondis
Mais a u p a r a v a n t , nous avons jeté un

coup d' œil sur le s tade de la Maladière
qui  sera d i m a n c h e  le théâ t re  d' un match
1res a t t e n d u .  Les buts venaien t  d'être
fixes.  Les m o n t a n t s  sont désormais
ar rondis , a ins i  que le consei l lent  les
d i r i gean t s  du football  i n t e rna t i on a l .  On
pré tend  que les contes ta t ions  seront
moins  nombreuses .  La b al le , f rappan t
l ' i n t é r i eu r  du m o n t a n t , f i lera dans la
cage alors que , précédemment , ça don-
nait  des discussions à n'en p lus finir .
App laudissons donc des deux mains
cette  i n n o v a t i o n .  Tout semble prêt pour
d imanche .  A un détai l  près ! C'est le
concierge M. Paulet Maire , qui l'a fai t
remarquer  au vice-présid ent.

— Oui , regardez là , en haut à droite ,
les poutres  son t mal jointes .

Puis , e s t iman t  avoir fait  son devoir ,
et il l'avai t  e f fec t ivement  fa i t , M. Maire
est re tourné  mesurer la pelouse en
compagn ie  de deux membres dévoués ,
MM. Pasquier  et Schumacher, af in  que
toutes les li gnes soient tracées pour le
match .  Car , ne l'oublions pas , il en
faut  pour jouer un match : de la ligne
de but  à la l igne médiane , sans oublier
ie carré des seize mètres, le point du
penalty, etc.

Dix-neuf joueurs
Sur le t e r ra in  rie la R ivera ine , tout

aussi verdoyant  que celu i de la Mala-
dière , H u m p a l  a réuni , par cette t iède
soirée , dix-neuf  joueur s.  Hs soignent
pour l ' ins tant  leur résistance , accu-
m u l a n t , au pas de course, les kilomè-
tres. Nous r econna i sson s  Morand , Mi-
chaud , Resin , Speir icI , Gérald Froide-
vaux , en su rvê temen t  car il doit  perdre
encore quel ques kilos , Tacchella , Resar ,
Luscher , Cometti , Ba l laman , Perroud ,
Zbindcn , Rotach , Jeannet.  M. Robert
nous  vien t  en a ide  pour comp léter la
liste :

— f l  g a encore Aegerter , Schwab ,Ritschard , Cantin el Monnard. Le comp-
te g est , je  crois.

Oui , quatorze p lus cinq ! Le compte
y est.

Coup de siff let  ! La troupe s'arrête.
— Resp irez , hurle Humpal.  Lente-

ment , pro fondément .
En place , partez ! Tous entament  un

long sprint , sur toute la longueur du
terrain .  Le plu s rap ide ? Resin.  Les
joueurs sau ten t  maintenant .  Un coup
de s i f f l e t  et i ls  entament un sprint
qu 'ils ne cessent qu 'à un nouveau coup
de siff let .

— Et Gautschi , demandons-nous en
c o n s t a t a n t  son absence ?

— Au service militaire l
— Et Proidevaux , le Chaux-de-Fon-

nier ?
•—• B lessé, mais il est. venu s 'émiser.

Rythme ef f r é n é
Humpal  i n v i t e  ses hommes à marcher ,

à se décontracter.  Et l'on démarre pour
un nouveau sprint , mais en arrière.
Vite , toujours  p lus vi t e , jusqu 'au bout
du terrain ! Qui arrive le premier ? A
ce petit  jeu-là , c'est encore Resin le
plus fort. Il n 'a pas le temps de jouir

A l'entraînement , Humpal (à gauche), est un homme très écouté.
de son succès. Humpal  ordonne de
sauter , haut , le p lus  hau t  possible,
genoux contre poi t r ine.  Puis , des cour-
ses, des p irouettes.  A terre 1 Sautez !
Des coups de tête contre  une  ba l l e
imag i n a i r e , mais qu 'on va f rapper  très
haut, Les gouttes de sueur coulent .

— Voilà , c'est f i n i  l Venez au centre
du terrain I

Humpal donne des ins t ruct ions .  Des
groupes se fo rment .  Le t rava i l  avec la
balle commence. Contrôle  ! De l ' inté-
rieur du p ied ; de l'extérieur ! De la
poitrine.

—¦ Toujours  en mouvement , s 'il vous
p laît .

Humpal voyage d'un groupe à l'autre.
Ici les passes sont  longues , vigoureuses.
Il s'agit de défenseur s  qui pensent  déjà
aux intervent ions in ext remis , sans ou-
blier pour a u t a n t  qu 'une  bonne  inter-
vention comporte deux étapes tout  aussi
impor t an t e s  : décision pour s'emparer
de la ba l le  et précision dan s  la passe
que l'on adresse au par ten aire .  Humpal
veut que l' on construise à tous les éche-
lons.

Des passes
Nouveau coup de s i f f l e t .  Les joueur s

se précipitent au contre du terrain.
Comme un seul homme ! Humpa l  les
at tend.  Il forme deux équi pes. Un
match commence. Sans but... s inon celui
de monopoliser la b a l le  en la f a i san t
circuler , encore circuler.  Les parte-
naires sans la balle se démarquen t , les
adversaire s au contraire les surveillent.
Quelques chocs , sans gravi té  cependant.
Comment pourrai t - i l  en aller autre-
ment ? Humpa l , entre- temps , s'est re-
t iré dans  un  ang l e  du terrain ; avec
ses deux gardien s:  Jeannet  et Ri tschard .
Deux bal lon s  s i tuen t  le bu t .  C'est
Jeannet le premier  en ac t ion .  Il est à
p lat  ventre et ne se lève que lors-
que Humpal a frappé la balle.

Cure pour maigrir
Tir aérien. Et hop ! Tir à ras de

terre ! L'homme souff re .  La cadence
est rap ide ,

— C'esf épuisant , s 'exclame M . Ro-
bert , un expert  en la matière puisqu 'il
a été lui-même gardien durant de lon-
gues années .

Qui ne se souvient  pas du casque
qu 'il por ta i t  après le te r r ib le  coup de
p ied qu 'il avai t  reçu lors d'un match
par t icu l iè re ment  violent  joué à Berne.

Ri t schard  a pris le re la is .  Humpal
appuie  ses tirs. A gauche ! A droite !
Sans arrêt ! Le pauvr e  — c'est de
Ri t scha rd  qu 'il s'ag i t  — n 'en peut  pres-
que p lus. Avi s aux personnes désireuses
de mai grir ! Qu 'elles v i e n n e n t  su ivre
un en t r a înemen t  avec Humpa l  ! Vingt
heures sonnent à l 'église toute proche.
Les joueurs sont à l'œuvre depuis dix-
hui t  heures quinze .  H u m p a l  es t ime
qu 'ils ont assez t rav a i l l é .  Il n 'oublie pas
qu 'ils ont encore un peu dans les
jambes le ma tch  de Bel l inzone .  Vite à
la douche 1 Entre nous , ils l'ont  bien
méritée !

Valentin Borghinl .

Laeng ne sera pas à Belgrade
Coup dur pour nos athlètes à la veille des championnats d'Europe

A cause de sa petite sœur, Peter
Laeng, grand espoir suisse pour les
championnats d'Europe, n'ira pas à
Belgrade.

Le meilleur coureur mondial de l'an-
née sur 400 mètres a, en effet , attrapé
la varicelle au contact de sa sœur ,
touchée par cette maladie infantile.

Regard sur Tokio
Alité depuis une dizaine de jou rs,

Peter Laeng sera certainement rétabli à
la date des champ ionnats (12-16 sep-
tembre). Mails les médecins lui décon-
seillent de tenter sa chance à Belgra-
de, car il sera encore trop affaibli et ,
d'autre part , des efforts physiques trop
intenses pourraient provoquer une dan-
gereuse rechute.

Le forfait  de l'étudiant zuricois de
vingt ans atteint doublement l'équipe
suisse. Non seulement la prespectlve
d'une médaille au 400 m Individuel
s'envole , mais encore les chances que
l'on pouvait nourrir pour l'équipe de
relais du 4 fois 400 m disparaissent.

Ce coup du sort n a  pas trop alerté
le moral de Laeng, qui  pense déjà aux
Jeux ol ympiques de Tokio , en 1964 ; il
n'aura alors que vingt-deux ans.

Trautmann évincé
La commission de sélection interfedé-

rations vient de retenir un second mar-
cheur pour Belgrade , Erivin Stutz, qui
a satisfait aux minimums exigés sur
32 km. Il parcourra , aux côtés de Lei-
ser , les 50 km des championnats  d'Eu-
rope. Au saut en hauteur , René Mau-
rer (Winterthour) arrache sa sélection
au détriment de Urs Trautmann (Zu-
rich) grâce à . son record suisse établi
dimanche à Thonon. Le spécialiste des
épreuves de demi-fond Rolf Jel inek se
volt offr i r  une chance d'aller à Bel-
grade pour autant qu 'il parvienne à
réussir le temps limite de 3' 47" au
1500 mètres.

Barras en difficulté
Bien qu 'il ait régul lèrment franchi

4 m 30 à Thonon , Gérard Barras n 'est
pas assuré de sa sélection. En effet , il
lui est demandé de f r anch i r  d'ici au
2 septembre la hauteur de 4 m 20 , dans
des conditions atmosphériques norma-
les. Le recordman suisse , on le sait , ren-
contre certaines di f f icu l tés  à tirer le
meilleur parti des nouvelles perches en
fibre de verre. Il a cassé la dernière
qu 'il possédait lors d' un récent séjour
en Finlande. Actuellement, il saute avec
celle d'un camarade de club. Or celle-
ci est trop flexible et trop faible pour
ses 80 kilos.

Ou 'en Pensfiz-vcïis ?
Lamperti acteur

le boxeur fronçai» Groeieux Lamparti
no s'est pas encore remis de sa défaite
de San-Remo contre l'Italien Serti. Aussi
q-t-il décidé de prendre des vacances
dans son pays natal, la Corse. Il est à
Caiaeucchia avec sa tendre épouse. Apres
tout, il les a bien gagnées, ses vacan-
ces I Même s'il a perdu son combat. Il
a dû s'entraîner ferme pendant quarante
jours. Mais à peine notre homme était-ll
installé dans son village qu'un produc-
teur , de cinéma venait lui faire des pro-
positions. Lamperti aurait l'occasion de
tourner un film avec sa femme en Corse.
On ne sait pas si ce producteur a seu-
lement voulu faire plaisir à lamperti ou
le consoler , toujours est-il aua cela le
fera peut-être digérer sa défaite. Et il ne
tournera certainement pas pour rien I

SAINT-IMIER
fait des diégâts

Le championnat de football de !ll me ligue

Apres quelques premières escarmou-
ches en coupe de Suisse ou en matches
amicaux, les joueurs de troisième li-
gue sont passés aux choses sérieuses.
Résultats : Groupe I : Audax - Travers
5-1 ; Blue Star - Cortaiilod 1-3 ; Bou-
dry - Saint-Biaise 3-0 ; Buttes - Saint-
Imier I B  2-4 ; Auvernier - Serrières
0-fi. Groupe II : Saint-Imier IA - Cour-
telary 10-1 ; Xamax III - Le Parc 4-2 ;
Floria - Fontainemelon II 1-2 ; Etoile
II - Euperga 1-3 ; La Sagne - Canto-
nal II 2-4.

Fait curieux à relever : les quatre
clubs promus de IVe ligue ont débuté
par un succès remporté, de plus , sur
terrain adverse. De belles promesses
pour ces nouveaux. Le Parc, en revan-
che , a déçu puisque son premier match
a tourné à la défa i t e  devant un Xa-
max III , s ingu l i è remen t  renforcé.

Audax , Boudry et Serrières ont.
d'emblée , a f f i c h é  leurs p r é t e n t i o n s  dans
le groupe I. Il faudra  rechercher le
champion de groupe parmi ce trio. A
moins qu 'un trouble-fête insoupçonné
ne fasse son appar i t ion  dans le courant
de la saison. Blue Star , Buttes  et Saint-
Biaise , au contraire , paraissent  appelés
à se débattre contre la relégation, tan-
dis qu 'Auvcrnier prend , comme chaque
année , un départ catastroph ique. Après
une mise en train d'un mois , les > Per-
chettes > auront retrouvé leur équili-
bre et amasseront , le capi ta l  nécessaire
pour se tenir  au mil ieu du classement.

Sans comp lexe
Dans le groupe II , Saint-Imier I A  a

poursuivi la course sur sa lancée vic-
torieuse de la coupe de Suisse. Cour-

telary n 'avait ,  pas d ' i l lus ion.  Il s'est
borné à la défensive mais n 'a pu évi-
ter une dizaine de capi tu la t ions .  Su-
perga et Cantonal II n 'ont pas fa i t  de
complexe et se sont imposés sur des
terres qui n 'ont pas la réputa t ion  d 'être
par t icul ièrement  hospital ières.  Fontai-
nemelon avai t  rappelé quelques élé-

ments  ie l 'équipe-fanion pour glaner
deux points.

Le programme de dimanche nous ré-
serve dix matches qui se répartissent
comme suit : Groupe I i Travers -

Cortaiilod ; Saint-Biaise - Audax !
Saint-Imier I B  - Auvernier ; Serrières -
Boudry ; Blue Star - Buttes. Groupe
II : Fontainemelon II - Cantonal II ;
La Sagne - Xamax III ; Superga ¦
Saint-Imier I A  ; Le Parc - Floria ;
Courtelary - Etoile II. We .

9 Championnat d'URSS (laine jo urnée),
groupe A : Lokamotive-Donieskt 1-2 ;
Rostov-Zenlth 2-1 ; Rlga-Armce 0-0 ;
Vilno-Yerevan 0-1 ; Kichinev-Kiev 0-4.
Classement: 1. Armée Moscou. 25 points;
2 . Dynamo Kiev , 24 ; 3. Zenith Lenin-
grad . 16 ; 4. Moldova Kichlnlev , 16 ; 5.
C'haktior Donleskt , 16.

Groupe B : Spartak-Dynamo Lenin-
grad 4-0 : Bakou - Kutalsl 4-0 ; Kouybl-
chev - Torpédo 0-3 : Tbilissl-Tachkent
4-0: Dynamo-Kharkov 2-1 . Classement:
1. Torpédo Moscou. 18 ; 2. Dynamo Tbi-
lissi, 18 ; 3. Spartak Moscou, 16 ; 4. Dy-
namo Moscou, 16; 5. Pakhtlor Tachkent ,
16 points.

Rarogne porte malchance a Stade Lausanne
La première journée du championnat de première ligue de football

n'a pas seulement brisé des espoirs mais aussi des jambes

Hélas, dans le groupe occidental ,
le championnat 1962-1963 a débuté
par un vrai massacre : deux Stadistes
lausannois (Golay et Mareng) et un
Martignerain (Vouilloz) sont à l'hôpi-
tal, avec des fractures plus ou moins
graves : leur saison est, du moins,
bien compromise 1

Selon les rapports qui nous sont
parvenus, il ne semble pas qu'il y ait
eu intention dolosive en l'occurrence,
surtout en ce qui concerne Vouilloz
qui s'est blessé dans un choc avec un
coéquipier. Mais on n'en reste pas
moins inquiet et désagréablement im-
pressionné par de telles mésaventures.

VALEUR RECONNUE
Sur le plan sportif , les Lausannois

et leurs propres voisins les Morgiens
ont à l'instar de Xamax , fait  un début
catastrophique. Pour Stade Lausanne,
auquel décidément Rarogne porte mal-
chance, la perte au match n 'est encore
rien, comparée à celle de deux de ses
meilleurs j oueurs (on sait que Lau-
sanne a de nouveau convoité Mareng
cet été). Pour Malley, la sortie à Mar-
tigny se solde par une défaite s ignif i -
cative : les Lausannois reviennent
l'oreille basse d'un déplacement qu 'ils
ont fait , gonflés d'espoiw. Les Mor-
giens se sont fait proprement étriller
à Sierre. Sur le plan vaudois , il n'y a
donc qu'une consolation au tableau :
la nette victoire remportée par Yver-
don sur le terrain de Xamax. Une vic-
toire si nette qu'elle hisse d'emblée
son bénéficiaire au rang des favoris ,
étant donnée la valeur reconnue de
son adversaire neuchâtelois.

RETOUR DE FLAMME
Les Loclois ont rapporté deux bons

points de Versoix , ce qui est un signe
favorable. Quant au net succès de Ca-
rouge sur Monthey, il faut se garder
d'en faire une montagne, car l'équipe
valaisanne était gravement handicapée
par l'absence de six joueurs qui n'ont
pas obtenu de congé au service mili-
taire.

Dimanche prochain , le programme
annonce (résultats de la saison passée
entre parenthèses) : Monthey-Renens ;
Forward - Versoix (3-1) ; Le Locle-
Sierre (4-1) ; Malley-Xamax (1-2) ;
Stade Lausanne-Martigny et Yverdon-
Carouge. Programme intéressant parce
qu'il met en présence, à Yverdon , deux
des principaux vainqueurs de la pre-
mière journée. Le Locle devra prendre
garde à quelque surprise en recevant
Sierre, et Xamax doit , logiquement , se
ressaisir au Bois-Gentil , en a f f ron tan t
Malley. Le match Stade Lausanne-Mar-
tigny, dont on at tendai t  beaucoup, ris-
que d'être moins équilibré que prévu
en raison des accidents déjà évoqués.
Renens fera son entrée en scène à
Monthey et risque de subir le < retour
de flamme • d'une équipe piquée au vif
par Carouge. Forward et Versoix joue-
ront un match qui s'annonce équil ibré .

En Suisse centrale , la première jour-
née a été bonne pour les benjamins ,

Championnat d Allemagne, deuxième
journée : Ligue sud : Munich - Aiigs-
burg 5-1 ; Etntrach Francfort - Stutt-
gart 1-0 ; Reutilingen . Bayern Mu-
nich 4-4 ; Schwetafurt - Hessen Kas-
èeil 3-1 ; Bayern Hof - Carlsruhe 2-0 ;
Nuremberg - Kiokers Offenbach 6-1 ;
Schwa.ben Augsbourg - Mannhelm 2-3 ;
Ulm Furth 2-1. Ligue sud-ouest : Saare-
toruck - Tura Ludwlgshafen 1-1 ; Pir-
masens - Wormatla Worms 3-2 ; Neuen-
dorf - Saare 2-0 ; F.-C. Saarebruck - Nie-
derlahnstein 1-0; Mayenoe - VfR . Kal-
Berslautern 5-2 ; F.-C. Kaiserslautem -
Oppau 3-0 ; SC. Ludwlgshafen - Borussia
Neunktrchen 1-2. Ligue ouest : Cologne .
Fortuna Dusseldorr 3-0 ; Westfalia Her-
ne - Wuppertal 3-1 ; Schwarzweiss Es-
sen - Schâlke 1-2 ; Alemania Alx-la-
C'ha.pelle-Meidertch 3-3 ; Bayer Leverku-
sen - Preussen Munster 2-2 ; Borussia
Mônchen. Gladbach - Borussia Dortmund
3-4 ; Mari Huis - Victoria Cologne 3-4 ;
Hamborn - Rotwelss Obeirhausen 0-1. Li-
gue nord : SV. Hambourg - Lubeck 2-1 ;
Arminla Hanovre - Hlldesheim 2-1 ; Os-
nabruck - Concordia Hambourg 2-2 ;
Eintr a cht Brunswick - Oldenbourg 1-3 ;
Bergedorf - Saint-Paul»! 1-3 ; Holstein
Klel - Werder Brème 2-3 ; Altona - Neu-
munster 2-1 ; Bremerhaven - Hanovre
2-1 Ligue de Berlin : Hertha Zehlen-
dorf - Sctegel 2-1 ; Wacker - Spandau
0-1 ; Sudring - Tasmania 1-5 ; Victoria -
Tennis Borussia 0-3.

Xamax.  représente toi pnr
Ame z-Droz , se rend dimanche
prochain chez Malleg pour
prendre une revanche de la
cuisante déf ai te ,  subie le der-

nier week-end.
(Phot. Avipress - Louis Castellanl.)

Breite Bàle réussissant un match nul
à Soleure tandis que Gcrlaf ingen ga-
gnait net tement  à Longcau. Des deux
clubs jurassiens , Aile s'est bien tiré
d'affa i re  par un match nul à Ber-
thoud , tandis que Delémont a dû s'in-
cliner à la Schutzenmat te  devant Old
Boyes. Le championna t  semble s'an-
noncer serré et indécis , car ni Con-
cordia (match nul à Emmenbrucke) ni
Nordstern (battu à L angen tha l )  n 'ont
l'air d'être sûrs de leur affaire... Voi-
ci l'ordre de bata i l le  du procha in
week-end : Concordia-Breite (qui  se
jouera samedi et qui est un match
inédit! ; Alle-Soleure (1-2) ; Nordstern-
Longeau ; Gerlafingen-Emmenbrucke ;
Old Boys-Langenthal (3-0 ; Wnhlen-
Delémont (0-2). La rencontre Alle-So-
leure donnera peut-être d'utiles indi-
cations pour l'avenir  ; Delémont peut ,
normalement , rééditer  à Wohlen son
succès de la saison passée.

Le championnat corporatif
Chaque année , une fois les cham-

p ions connus et les championna t s  ter-
minés , les délégués se réunissent  en
assemblée générale cie clôture de saison
et , immédia teme nt  après celle-ci , les
ja lons  sont posés pour la reprise d'une
nouvelle saison .

C'est ainsi qu 'il y a quelques jours,
sous la présidence d'Armand Jaquet , une
vingtaine de représentants des clubs cor-
poratifs approuvèrent l'excellente gestion
du comité en fonction , après la présen-
tation des .champions 1961 - 1962 qui ont
noms :

F. C. Câbles , Cortaiilod (série A) .
P. C. Métaux Précieux I, Neuchâtel

(série B) .
F. C. Sporeta , Neuchâtel (tournoi de

Cortaiilod).
Pour la saison 1962 - 1963 qui débutera

Incessamment , le comité suivant à été
nommé :

Président : Armand Jaquet ; vice-présl-
dent-seerétalre : Roland Schawb ; ver-
baux : Bernard Phillot ; trésorier : André
HâmmerU ; préposés aux championnat* :
André Schick ( Cortaiilod), Ail Thlébaud
et Jean Ceschlni (Marin) ; préposé aux
arbitres : Jérôme Bésoml.

Le championnat de la série B, c 'est-à-
dire des équipes d'usines et d'adminis-
trations (sans joueurs A.S.F.) débuter a le
samedi 22 septembre . Il réunira une di-
zaine d'équipes , parmi lesquelles Métaux
Précieux I et II , Tram F.C., Club Com-
mune P.C., groupe sportif Egger de Cres-
sier , Calorle-Vulllilomenet P.C., Pavag P.C.
de Monru z, etc.

Cette année encore la question des ter-
rains devient angoissante , 11 faudra Jouer
trois matches successifs sur le petit ter-
rain des Charmettes en attendant de
pouvoir utiliser le nouveau terrain du
Chanet actuellement en construction ,

Emô-RéJ .
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Mauvaise nouvelle pour notre athlé-
tisme : Peter Laeng, sur lequel on
fondait tant d'espoir ne participera
pas aux championnats d'Europe de
Belgrade. La varicelle qu 'il vient d'at-
traper le cloue toujours au lit , La
Faculté lui déconseille de se rendre
dans la capitale yougoslave . C'est dom-
mage car cet être exceptionnel était
capable d'ohtenir une médaille. Les
équipes helvétiques ne sont guère
favorisées par la chance chaque fois
qu 'elles s'apprêtent à prendre part â
une manifestation Importante . Nos
footballeurs , avant de s'envoler po1!!!'
le Chili avalent déploré des blessures.
C'est maintenant au tour de notre
meilleur atout , l'athlète Laeng de fi-
gurer sur la liste des indisponible s .

L'entraînement des footballeurs can-
tonaliens a été suivi par la presse .
Les dirigeants du club neuchâtelois
avalent invité les Journalistes à une
séance d'information . On a remarqué
que l'entraîneur Humpal menait ses
hommes avec compétence. Les joueu rs
sont conscients de la lourde tâch e
qui leur incombe. Ils se plient avec
sérieux aux consi gnes de. leurs diri-
geants. Le point bienvenu rapporté
de Bellinzone a renforcé le moral des
« bleu ». Pourvu que cela dure !

Cl.
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-1 1. Granges - La Chaux-de-Fonds 2 2 1 x 1 2  ?2. Lugano - Grasshoppers . . . 1 x 1 2 x 2 0

3. Lucerne - Bienne 14 1 x 2 1 0
4. Servette - Bâle l l l l l l  D
5. Sion - Lausanne 2 x 2 x 2 2 O
6. Young Boys - Chiasso . . . l l l l l l  Q
7. Aarau - Bellinzone x 2 x 1 x 2 Q
8. Bodio - Thoune 2 x 1 2 2 1  S
9. Bruhl - Porrentruy . . . . 2 2 x l x l g

10. Cantonal - Winterthour . . . x 1 2 2 1 x Q
11. Fribourg - Urania 1 1 2 x 2  1 Q
12. Schaffhouse - Moutier . . . l l l l l l  rj

J 13. Vevey - Berne 1 x 2 1 1 1  P
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A l'exception du match re-
tour entre Norrkoeping et
Partisans Tirana (match aller
2-0 pour le champion «le Suè-
de) , les autres rencontres
comptant pour le premier tour
de la coupe d'Europe des cham-
pions ont été définitivement
fixées nux dates suivantes :

Groupe 1 : Linl ' ic l r i  - Esbjcrg, S et
13 septembre. Milan  - Union Luxem-
bourgeoise , 12 et 1!) septembre. Ser-
vette - Fcjcnoorri  Ro t t e rdam , 12 et 1!)
septembre. Real Maririd - Anricr lccht ,
5 et 2fi septembre. Ipswich Town -
Floriana Mal t e , 18 et 25 septembre,
Dundee - Cologne , 5 et 2(1 septembre.
Shelbourne Dubl in  - Sporting Lisbon-
ne , 19 et 26 septembre.

Groupe 2 : Vorwiirts Berlin - Dukla
Prague , 26 septembre et 3 octobre.
Par t i sans  Tirana - Norrko cping (match
aller  en Suède , 0-2) match retour  pas
encore f ixé.  Dynamo Bucarest - Gala-
tascrail  Istamboul, 9 et 1(1 septembre.
Polonia R c u t h e n  - Panathinaikos Athè-
nes , 12 cl 1!) septembre. Fredr iks lnr i  -
Vnsas Budapest, ô et 1!) septembre.
Aus l r i a  Vienne - IFK Helsi nki .  5 et 26
septembre. SDXA Sofi a - Part isans
Belgrade , 19 septembre et 3 octobre.

Les dates des matches
de la coupe d'Europe

Le champion"*»* d'Europe
des snlpes

Treize nations p artici peront au cham-
p ionnat d'Eur ope des sni pes qui débu-
tera le 3 sep tembre à Palm a de Majo r-
que. La baie de Palma est considé rée
comme, un endroit idéal pour les y achts
de pet i t  et moyen tonnages. Les con-
currents étrangers ne sont p as encore
sur place mais les Espagnols  sont arri-
vés car Us doivent concourir avant le
champ ionnat d 'Europe , pour leur cham-
p ionnat nat ional.  Les p ays  représen tes
au champ ionnat d 'Europe sont les sui-
vants : Suède , Norvège , Danemark, Fin-
lande , Ang leterre , Bel g ique , Franc e ,
Suisse , I talie , Monaco , Turquie Por tugal
et Espagne.

Treize nations présentes

Le match Suisse - Allemagne
à Zurich

A la demande de la Fédéra-
tion allemande, le I,. C. Zurich,
organisateur de la rencontre
internationale Suisse - Allema-
gne, qui aura lieu samedi et
dimanche prochains, à Zurich ,
a accepté d'inscrire au pro-
gramme de cette rencontre des
épreuves de sprint pour da-
mes.

Les Allemands espèrent que sur la
piste du Letziground leur équipe fé-
minine du relais 4 fois 190 mètres
améliorera sa meilleure performance rie
la saison sur cette distance qui est rie
45"4, temps réalisé dimanche dernier
à Cassel.

A cet effet , ils délégueront sur les
bords rie la Limmat la recordwnman
d Europe du 200 mètres , . lu l la  Heine.

Composition de l'équipe suisse :
100 mètres : Descloux , Rul ' cr. 200

mètres : Descloux, S tadc lmann .  400 mè-
tres : Bruder , Theiler. 800 mètres : Bu-
cheli , Tellerfbach. 1500 mètres : Je l inek ,
Kni l l .  5000 mètres : Hies tand , Meier.
10.000 mètres : Friedl i , . l eannola t .  110
mètres haies : Schiess , S taub .  400 mè-
tres haies : Bronn imann , Galliker. 3000
mètres obstacles : Eisenring, Kamraer-
mann.  Hauteur : Maurer , T r a u f m a n n .
Longueur : Scheiriegger, Zubcrbuhler .
Triple saut : Brcnnwal r ic r , Sl icr l i .  Per-
che : Barras. Vchrli .  Poirl s : Iluba-
cher , Jost. Disque : Barnhar r i , Mehr.
Javelot : Ris rhof , von Wartburg.  Mar-
teau : Jost , Steiner.  4 fois 109 mètres  :
Rufer,  Descloux , S tadc lmann , Brurier.

4 fois 400 mètres : Descloux , Theiler ,
Gal l iker , Bruder.

Courses de vitesse
pour dames

Q A Scranton (Pennsylvanie) ,  le boxeur
poids welters américain Charley Scott a
battu son compatriote Joe Saltle par k .o.
au deuxième round ,
0 Résultats de la 6me et dernière régate
du championnat du monde de yachting
des moths, couru à Ostende :

1. Verneuil (Fr) ; 2 . Bally (S).
Classement générai f inal  : 1. Vemeull

(Pr) 6 ,39 p. ; 2 . Fauroux (Fr) 13,81 p. ;
3 Lesaint (Fr ) 17,05 p.; 4 . Bally (S)
25 ,78 p. Puis : 9. Amos (S) 48.99 p. ;
11. Meier (S) 61 p . ;  19. BUI (S) 104 p.;
20 Feldier (8) 109 p.;  21 . Nerbolllcr (S)
116 p.
9 A l'issue de la troisième régate de
yachting du championnat international
de France des 5 m 50 qui ont lieu â La
Baule , le classement général provisoire
est le suivant :

1. «Alain IV» (Ramelet-S) 3,5 p. : 2 .
«Le Tac» (Deberc-Lefevre-Fr) 8,75 p. ;
3. «Alphée» (Bigar-S ) 9 p.
9 Les ventes de billets pour le champion-
nat du monde de boxe entre Floyri Pat-
terson et Sonny Li ston atteignent , déjà
800,000 francs suisses a annoncé AI
Bolen , organisateur du combat qui aura
lieu le 25 septembre à Chicago .
0 Un championnat d'Europe Juniors de
rlnk-hockey aura lieu du 17 au 21 octobre
k Madrid entre les équipes du Portugal ,
d'Espagne , de Suisse , de Belgique , de
Hollande, d'Allemagne , d'Angleterre et de
France,
0 En principe , le samedi 6 octobre à
Genève, un match représentatif d' athlé-
tisme opposera l'équipe de Suisse B à uns
sélection de la Bavière.
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La Fédération Internationale
sièg e à Leipzig

R é u n i  à Lei pzig, le comi té  d i recteur
de la Fédération in te rna t iona le  de nata-
tion amateurs  a de nouveau riiscuté rie
la ques t ion  rie la f i n a l e  du 100 mètres
des Jeux o lymp i ques de Rome. A u c u n e
décis ion n 'a' été prise. M. Max Ri t ter ,
p rés iden t  de la F.LN.A , a déclaré vou-
lo i r  con t i nue r  de lu t te r  pour la réha-
b i l i t a t i o n  cle Larson. La discuss ion de-
v e n a n t  t endue , le délégu é a m é r i c a i n
q u i t t a  la séance et le v ice-prés ident , Jan
rie Vrics (Hol , pri t  sa p lace. Le repré-
sen tan t  a n g l a i s , M. Scott , ayan t  a t t a q u é
M. M. R i i t e r  dans des termes assez
vifs ,  le comité  directeur décida f ina le -
ment  de ne pas aborder  cet te  a f fa i re .

Discussions orageuses
du comité directeur

Le fisc suédois est gourmand

L' ancien champ ion du monde des
poids  lourds , Ingemar  Johansson a des
ennuis  avec le fisc suédois. Celui-ci lui
r éc lame  320 ,000 f rancs  suisses d' imp ôts
sur son revenu pour 10R O qui , selon
son percep teur , s'est élevé à 450 ,000
francs  suisses. Johansson a n o t a m m e n t
f o n d é  en Suisse pour échapper au fisc
suédois, la société Scanat S.A., dont il
n 'est o f f i c i e l l e m e n t , ni actionnaire ni
a d m i n i s t r a t e u r .  Cette société a, jusqu 'à
présent , refusé  de soumet t re  sa comp-
tab i l i t é  aux au to r i t é s  suédoises comp é-
tentes  en a f f i r m a n t  que cela serait
contraire à l'usage en prati que en
Suisse.

Johansson sur la sellette



On demande pour tout de suite ou
époque à convenir :

ouvrier
pour travaux de polissage ;

ouvrier
pour soudage à basse température ;

jeune manoeuvre
pour petits travaux ;

ouvrière
pour travaux d'emballage.
Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables.
Se présenter à la fabriqu e Emalco ,
Robert Juvet & Cie , Vieux-Châtel
47 - 49.

\
Fabrique d'horlogerie SUTER S. A.

« HAFIS » Bienne

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

jeunes filles
pour travaux faciles 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 de fabrication , 16, rue
Gurzclen à Bienne.
Tél. (032) 4 33 71.

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

par *
LEE MARNER

Traduit de l' ang lais par Sy lvia Meret

—¦ Inut i le  de t 'échauffer , .lanet, efforce-toi d'envisa-
ger raisonnablement la s i tua t ion .  Nous formerons une
genti l le équipe  ; mais  essaie d' aller dans les fermes
et tu t' apercevras que c'est au-dessus de tes forces.

Il s'adressa à Corby : « Qu 'en pensez-vous , Jim ? >
¦—¦ Je partage votre op inion. Les fermes de la val-

lée ne sont pas encore prêtes à accueillir une feme
vétérinaire.

— Voilà qui clôt la discussion , s'écria son père.
Nous vivons dans une vallée reculée où les gens
croient qu 'une femme ne peut accomp lir la besogne
d' un homme.

— Eh bien ! ie leur prouverai qu 'ils se trompent.
Bob Godfrey étudia  pensivement sa fille : elle était

le portrai t  de sa mère lorsque celle-ci é ta i t  jeune ,
mais elle avait  hé r i t é  de l'obs t ina t ion  des Godfrey.

— Personne ne te barrera la route , dit-il. Mais si
tu refuses d 'écouter nos conseils , les gens d'ici f in i -
ront par détruire  ton beau courage. Réfléchis à la
chose p e n d a n t  quelques jours.

— Miss Godfrey devrai t  y réfléchir  très sérieuse-
ment , appuya Corby.

Alors la j eune  f i l le  se leva de table, le visage rouge.
Ils ne (cotaient  même pas d'envisager les choses sous
son angle à elle , ils v o u l a i e n t  qu 'elle s'avoue va incue
avant  d' avoir entamé la lutte. Le major Dcnb y avait
foi en elle , pas ses parents.

¦— Je serai dans les mêmes disoositions d'esprit
dans quelques jours , dit-elle.

Elle sortit de la maison et s'engagea dans le sen-
tier. L'air frais  fa isa i t  du bien à son visage brûlant.
Un vol de mésanges bleues passa devant elle , mais elle
ne les vit pas.

CHAPITRE II

Janet s'arrêta devant la barrière. La sensation du
bois non équarri  sous ses doigts , le souffle rafraîchis-
sant du vent  sur ses joues , apaisèrent la colère qui
bouil lai t  en elle , et bientôt , elle f rémit  à la pensée
de ce qu 'elle venait  de faire.

L'off re  de se consacrer aux « chouchous » n 'était
pas si ins ign i f i an te  qu'elle pouvait  le paraître.- Mais
il ne pouvait être quest ion , pour elle , d'accepter ce
compromis ; elle devai t  fa i re  un travail  égal à celui
d' un homme pour remp lacer son frère, l'ne volonté
tenace serait un moyen p lus sii r pour a t te indre  son
but que des paroles acerbes et clés accès de mau-
vaise humeur.

Mrs. Roberts , une dame fort digne avec des che-
veux gris; ravie de voir la jeune fil le , l ' introduisi t
dans la salle de séjour. Elles prirent place auprès du
feu et Mrs. Roberts dit , de sa voix douce à l'accent
gallois.

— Tu sais naturellement que Peter seconde son
père.

— Oui , maman me l'a dit.
—- Nous par l ions  de toi , l'autre jour , no.us deman-

dant  quand  tu reviendrais.
—¦ J' ai souvent pensé à Peter et au bon temps pas-

sé avec lui et Noël , dit  doucement la jeune fille.
Nous trois , les trois mousquetaires, comme nous ai-
mions à nous appeler.

— Vous étiez trois malicieux petits démons , répondit
en souriant Mrs. Roberts.

— Sans aucun  doute .  Jamais , nous ne prenions la
peine de nous demander  ce que les grandes  personnes
pensaient de nous , nous étions si débordants de vie.
Quel dommage qu 'il ai t  fallu g rand i r  !

i — C'est la réflexion que chacun d'entre nous s'est
falite au moins une fois.

:Le Dr Roberts Junior se joig nit à elles, un peu plus
tard , pour le thé. Il ne paraissait pas ses, vingt-six
ans et s'efforçai t  de se vie i l l i r  en laissant pousser
sur sa lèvre sup érieure quel que chose qui devait de-
venir  une moustache.

Peter , qui se rendait  chez les Morgans pour voir
le bébé, proposa à Janet de l'y accompagner. Elle
accepta avec joie , prit congé de Mrs. Roberts en lui
promettant de revenir  bavarder un de ces jours avec
elle.

— Deviendras-tu l'associée de ton père ? demandâ-
t-il en s'engageant dans le sentier qui par le pied
des collines Purple Cap conduisait  à la ferme Mor-
gans.

— Je le suppose.
— Tu ne fais que le supposer ?
— Pour l ' ins tan t , père m 'a offert  de m'occuper

des chiens et des chats , mais j' ai refusé.
— Pourquoi ? Quel mal y vois-tu ?
— Aucun , excepté que j' entends prendre ma part

cle la clientèle tout entière.
— Tu auras de la peine avec les fermiers. Tu n 'as

aucune idée de ce qu 'ils peuvent être. Moi-même , j' ai
vécu des instants pénibles pour me faire admettre par
eux.

— Toi ?
— Oui , Ils me tr ouvent trop jeune , dit-il amèrement .

Ils es t iment  qu 'un homme doit avoir la barbe Jus-
qu'aux genoux avant de connaî t re  son métier.  U ef-
fleura clu doigt sa moustache. Voilà la raison de cette
excroissance.

Une fossette se dessina dans la joue de Janet.
— Ah ! vra iment .  Mais elle ne descend pas jus-

qu 'aux genoux.
— Pour tan t , elle m 'est uti le , répondit-il  gravement.

Ils commencent à me regarder avec plus de respect.
— Ou d 'é tonnement  ? suggéra la jeune fille.
— Peut-être , acquiesça-t-il avec un sourire. Pour-

tant , je préfère penser que c'est du respect. Cela m'aide
considérablement.

Janet sourit en retour , pourtant, avec un peti t
pincement de cœur. Elle se demandai t  si son père
et Peter n 'avaient  pas raison. Valait-i l  mieux accep-
ter le compromis et se consacrer aux « chouchous » ?
Oui. Mais ce serait la ruine de ce qu'elle avait voulu
accomplir.

Elle exp li qua à Peter pourquoi elle avait  voulu de-
venir vétér inaire  et lui conf ia  sa résolution cle rem-
placer Noël. Le jeune  homme l'écouta attentivement
mais , comme ils arr ivaient  à la ferme Morgans , il
ne répondi t  rien.

Mrs. Morgans était une éd i t ion  plus vieille de sa
fille Gwynne.  Elle ins i s t a  pour faire  le thé , pendant
que Peter examina i t  le bébé.

Janet s'amusa en constatant que la moustache de
Peter provoquait chez la fermière  plus de respect
que d 'é tonnement .  Peut-être , cette idée ne manquai t -
elle pas de bon sens ? Mrs. Morgans les accompagna
sur le seuil de sa maison et leur f i t  des signes d' adieu
jusqu 'à ce qu 'ils soient  arrivés au premier tournan t .

— J'ai réf léchi  à ce que tu m 'as dit en ven an t ,
déclara Peter , et je crois que tu commets une erreur.
Ne comprends-tu pas que jamais  lu ne pourras rem-
placer Noël. Tout ce que tu réussiras a faire , c'est
de rendre tes parents encore plus conscient s de sa
perte.

— Je puis être à la fois Noël et Janet pour eux ,objecta la jeune  f i l le .
— Pas de cette manière , répondit-i l  catégorique-

ment.
Janet avait un avis d i f fé ren t  et son entretien avec

le jeune médecin ne f i t  que renforcer sa résolut ion.
Pendant  ces quat re  dernières  années , elle n 'avai t  euqu 'un but : remplacer Noël. C'étai t  devenu,  pour elle ,une sorte de croisade, une chose qu 'elle deva i t  accom-
plir pour son frère et pour ses parents.

(A suivre.)
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{•%'. IHPEWHPIW^'I >.'iy

¦ :y : -y y ; . '
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Nous cherchons

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

de Neuchâtel et environs engagerait
jeune

décorateur
ou

décoratrice
pour étalages , vtirines et internes , spé-
cialement pour son magasin de textiles
«La CITÉ ».
Poste stable pour personne qualifiée ,
capable d'initiative et d'intérêt.
Contrat collectif de travail assurant ré-
munération et prestations sociales inté-
ressantes.
Entrée en fonctions : 1er octobre 1962
si possible , éventuellement plus tard.
Faire offres écrites avec curriculum vi-
tae, certificats , références , photo et pré-
tentions de salaire à la direction de la
S.C.C.N,, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

i ÉLECTRICIENS DIPLÔMÉS 1
possédant la maîtrise fédérale

il I cherchez-vous un poste de chef ?
! I Nous vous l'offrons. -ÏM

I Vous serez régulièrement en contact avec la clientèle et on I
! I vous confiera l'établissement de projets , courants fort et I

I faible , de même que la surveillance des chantiers.
; I Avantages sociaux. Semaine de 5 jours.
; I Faites votre offre aujourd'hui encore, en indiquant vos I¦ I prétentions de salaire et en joignant vos certificats , curri- I
g» I culum vitae et photographie, sous chiffres P. 50.146 N. à j
g* J Publicitas , Neuchâtel.

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

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

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

( Lire la suite des annonces classées en 9me page)

sans peine et sans se baisser par l'appareil KILLER KANE, simp le, ingénieux , sans entretien 
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les mauvaises herbes détruites [D BHIlLOD



Chemises - Exprès

O 

Apportées aujourd'hui ,
vos c h e m i s e s  seront
l a v é e s  et r e p a s s é e s
demain.

J ' [7 Seyon 7 - Neuchâtel

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

"tô&éâ
" *̂  PESEUX et

Neuchâtel

Ép%_ La C. G. A. P.
E?J j tjB garantit l'avenir
«W-——ïïm do vos enfants
WÇCAPy T6i. (030) 5 -19 92 Neuchfttel
^̂ Mî  Agent général : Chs Robert

¦ l ' :m - ^ r 'y  ¦

Jeudi 30 août
La grande vedette de la chanson i

DALIDA
accompagnée pair Guy MOTTA

et ses rythmes.

En raison de la pénur ie  d 'eau

t'usine électrique du Fursil
en arrêt pendant la nuit

(c) Nous avions fa i t  part, la semaine
dernière, des dif f icul tés  des usines
hydro-électriques des gorges de l'Areu-
se en raison de la sécheresse. La si-
tuation ne s'est pas améliorée, au con-
traire , le débit de la rivière étant en
partie commandé par le volume d'eau
au lac des Taillères.

Lundi soir , et pour la durée de la
nui t , l'usine du Furcil a été arrêtée.
Elle ne produisait  plus que 20 kWh
alors qu 'en plein régime sa production
est de 670 kWh.

A l'usine du Plan-de-1'Eau, une seule
machine sur trois tourne pour le mo-
ment.  Alors qu'il faut en moyenne 10
mètres cubes minute d'eau pour ali-
menter les deux usines, l'Areuse n 'en
débite pour le moment que deux mè-
tres cubes à la minute .

LES VOISINS

— Qiumri IIII l iK ir imr p lante  187 p ommes à l 'heure,
combien de pommes de terre 23 hommes planteront-ils
en une minute ?

La rupture du courant
a évité une seconde collision

L 'enquête sur Vaccident de Schoenenwerd

BERNE (ATS). — On a maintenant
une vue d'ensemble sur l'enchaîne-
ment de circonstances qui aboutit à la
coll ision de trains du vendredi 24
août.

De légers incidents  d'exploitation
étaient survenus vendredi  à Olten et
à Turgi , qui avaient  obligé à décaler
le passage de certains trains et , de
ce fait , ent ra îné  des retards. Les con-
séquences de ces incidents furent ce-
pendant  é l iminées  tard dans la soi-
rée de vendredi , à l'exception de quel-
ques légers retards.

Le train de voyageurs No 3053, Arth -
Goldau - Olten , fu t  ainsi quelque peu
retardé, ce qui f i t .  que l'on dut rete-
nir h Schoenenwerd le train de mar-
chandises No 068. Cependant , à la gare
de Schoenenwerd, on le faisait  un peu
avancer sur la l igne  de transi t , de ma-
nière à permettre aux voyageurs clu

direct  No 125, Genève - Bienne - Olten ,
qui , exoeptioniniediliemcinit , s'arrêtait en
cette gare, cle descendre de vagon.  Puis
l'on donna le départ  au t ra in  No 14520
d'une agence de voyage Chiasso - Rnt-
kreuz - Aarau - Bàle , bien que le. t r a i n
de marchandises, un peu en retrai t  rie
le gare, fût  demeuré soir la même voie.

De plus graves dommages aura ien t
pu résulter de cette collision. En effe t ,
l'on at tendait  à Schoenenwerd des
classes scolaires par le train No 125,
pour lequel on avait prévu un arrêt
spécial. Mais en raison de la collision
du t rain No 14520 avec le train de mar-
chandises No 668, le courant é lec t r ique
fi t  dé fau t , de sorte que le direct No
125 ne put .  parvenir  jusqu 'à la gare
de Schoenenwerd. Si le courant  n 'avait
pas manqué , cet express n 'aurait  guère
pu f re iner  assez tôt pour ne pas se
lancer  sur les débris des trains qui
étaient entrés en collision.

M. Chaudet
aux grandes manœuvres

alpestres
MEIRINGEN (ATS).  — M. Paul Chau-

det , président de la Confédérat ion , chef
du dépar tement  m i l i t a i r e , accompagné
d'un grand nombre  d' o f f i c i e r s  sup é-
r ieurs  s'est r endu  mardi  après-midi  à
Meir ingen,  où siège la direct ion des
grandes  manœuvres des Al pes. Le co-
lonel  commandant  de corps Zueblin a
exposé la situation des deux par t ies
bel l igérantes .  M. Chaudet .  s'est rendu
aussi sur le. terrain de manœuvres  af in
de visiter certains corps et unités de
troupes.

Les forces des par t ies  bleu et rouge
ayant avancé dans la vallée d'Urseren
et au Gothard , le contac t  s'établit déjà
au cours de. la nu i t  de lundi  à ma r d i .
Le groupe de combat bleu «bais » com-
posé du régi m e n t  d ' infanterie de mon-
tagne 7, de même que le groupe de
combat rouge « Unte rwa lden  », c'est-à-
dire le régiment d ' i n f an t e r i e  de mon-
tagne 35 occupaient  encore mardi  leurs
anciennes pos i t ions  au Brun ig .  Mais
une opération a commencé à prendre de
l'ampleur et le parti bleu a paru béné-
ficier de son i n t e r v e n t i o n  massive , après
que le rég imen t  d ' i n f an t e r i e  de mon-
tagne  vaudois  5 eut fa i t  une avance
ex t rao rd ina i r emen t  rap ide par  le Sim-
mental , dans le secteur d ' In ter laken
et de Brienz.

YVERDON
Un Italien expulsé

(c) La police d'Yverdon a arrêté  un
ressort issant  i t a l i en .  Il é tai t  expulsé
de Suisse depuis 1957, et a été décou-
vert dans un hôtel  de la ville alors
qu 'il était  de passage.

Au tribunal correctionnel
(c) Le t r ibunal  correct ionnel  a jugé
un nommé A. Z., né en 1007, Argovien ,
prévenu d'escroquerie , faux dans les
ti t res et dé tournements  d'objets mis
sous ma in  de jus t ice .  L'accusé s'étai t
fa i t  remettre trois cents francs par le
p l a i g n a n t , pour des livres que celui-ci
avait  commandés , alors que cette som-
me au ra i t  dû être  versée à une banque.
Z. avait établi un  bu l l e t i n  de com-
mande  de l ivres pour le même client
en s ignan t  du nom du p la ignan t ,  mais
sans imi te r  la s igna ture .  Celui-ci
n 'avait d'ai l leurs  subi aucun préjudice,
l'accusé ayant  agi dans une bonne in-
ten t ion , ces ouvrages é tan t  presque
épuisés et le p la ignant  s'y intéressant.
Z. a été libéré de l ' inculpation d'escro-
querie et faux dans  les titres. Pour
détournement  d'objets, le t r ibunal  l'a
condamné à cent francs d'amende.

SAIIVF-IMÏER
Plusieurs milliers de francs

dérobés dans le bureau
d'un atelier de polissage

(c) Dans la nu it  de l u n d i  à m a r d i , des
i n d i v i d u s  o n t  p énétré dans le bureau
de l'a te l ier  de polissage de boites de
mont res  «Meta lo r» , rue Bapl i s te -Savoye
18. Ils ont  empor té  un pe t i t  coffre-fort
con tenan t  p lus ieurs  m i l l i e r s  de francs,
des carnets et des documents .  Les au-
teurs  de ce vol se dé p lacent cer ta ine-
ment  en automobile.  La police les
recherche activement.

Le cambrioleur
de la ferme de Sassel

sera jugé par
le tribunal correctionnel

FLEURIER

(c) Le printemps passe, M. Fawer, pro-
priétaire de la ferme de Sassel, sur
Fleurier, constatait, en rentrant  de son
travail à la fin de la nui t , qu 'un in-
connu s'était introduit par la fenêtre
à son domicile et s'était emparé d' une
somme de 5000 fr. en billets de 100 fr.,
ce montant représentant toutes les
économies du propriétaire qui desti-
nait cet argent à des réparations à son
immeuble.

Après plusieurs semaines d'enquête,
la police parvint à identifier le cou-
pable, W. M., célibataire, domicilié à
Fleurier, qui a été arrêté et qui est
actuellement écroué.

Par décision de la chambre d'accusa-
tion , et sur proposition du procureur
général , W. M. est renvoyé devant le
tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers qui jugera le coupable le 7 sep-
tembre prochain.

A l'audience, des preuves seront ad-
ministrées et l'accusation sera soute-
nue par M. Jean Colomb, procureur
général.

MOTIERS
Un cycliste renversé

par un autre cycliste...
mais motorisé

(sp) Mardi , à 11 h 55, M. L. B., qui
circulait à vélo, a été renversé par un
cyclomoteur conduit par M. R. J., ve-
nant de Couvet. Le cycliste qui voulait

-traverser la route cantonale, n'a pas
pris les précautions nécessaires avant
d'effectuer la manœuvre et , malgré un
violent coup de frein du cyclomoto-
riste, la collision n 'a pas pu être évi-
tée. Les deux hommes sont tombes ,
mais n 'ont pas été blessés. Les dégâts
aux machines sont peu importants.

De nombreux chevaux
ont été présentés aux experts
(c) C'est lundi après-midi qu 'ont été
présentés aux experts fédéraux les che-
vaux relevant du Syndicat du cheval
d'artillerie. Une quaranta ine  de bêtes
furent  présentées, comme quoi , et mal-
gré la motorisation , la dispari t ion du
cheval est plus apparente  que réelle.
Cet examen a donné toute satisfac-
tion.

Le vagon pilote a été
remis sur ses rails

LE LOCLE

(c) Sitôt après le passage du dernier
t ra in , lundi  peu après minui t , une équi-
pe spécialisée des CFF a commencé les
travaux d'évacuation du vagon pilote.

Une puissante  grue sur vagon a
d'abord redressé la voi ture , a remplacé
l'essieu qui s'était détaché du vago-n et,"
avec précaution , l'a remise sur les rails.
Malheureusement ce travail long et dé-
licat, n'était pas terminé mardi matin
si bien que les premiers trains du ma-
tin ont été remplacés par un service
de cars entre le Locle et la Chaux-de-
Fonds.

Foudroyé par une attaque
(c) Lundi soir, un Zuricois, M. Joseph
Hauser , chef inspecteur d'imprimerie,
s'est senti mal dans un restaurant de
la ville. U a été immédiatement  trans-
porté à l'hôpital où malgré les soins
reçus il y décédait.

M. Hauser , âgé de 46 ans , a été vic-
time d'une attaque foudroyante.

LA CHAUX-OU-MILIEU
Une famille malchanceuse

(c) Le petit  Jean-François C, qui
s'amusait à sauter des « moules », est
si mal tombé qu'il s'est cassé le fé-
mur. Peu de temps après , sa maman,
qui revenait  précisément de l'hôpital
en automobile, a vu celle-ci se faire
écraser par un gros camion qui ma-
nœuvrait sur le chantier de la Jaluse.
Et ce n'est pas tout , le frère aîné,
Eric , vient de se. casser un bras en
jouant à • saute-mouton » . Il ne reste
qu'à souhaiter à ce foyer un rétablis-
sement « complet » .

H n'y aura pas «le regain
(c) Après un début de fenaison labo-
rieux où il ne fa l l a i t  pas oublier , avant
de se jucher sur une machine, ni pa-
letot , ni gros bonnet , les foins se sont
très bien terminés. En général les gran-
ges sont un peu moins  remplies. Ce-
pendant , la sécheresse, qui continue
comme 'par tout , met un point f inal  à
la végétation et le bétail sera privé de
regain cet biver.

B O U R S E
( G O O R S  BB O i« T U R B)

ZURICH
OBLIGATIONS 27 août 28 août

B r/, o/0 Féd 194:5, déo. 101.90 101.90 d
!•/,«/. Féd! 1946, avril 101.40 101.40
3 «/„ Féd. 1949 ¦ • • 98.25 98.50
2 S/J % Féd. 1954, mars 95.75 95.75
S '/o Féd. 1955, juin 97.75 97.75
3 J/o CFJF. 1938 . . 99.75 99.75 d

ACTIONS
Unions Bqttes Suisses 3930.— ' 3020.—
Société Bque Suisse 3400.— 3410.—
Crédit Suisse 3490.— 3496.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2305.— 2290.—
Electro-Watt 2725.— d 2720.—
Interbandél 3415.— 3430.—
Motor Columbus . . . 2110.— 2145.—
Indeleo 130O.— d 1300.— d
ItalO-Suisse . . .. . . 800.— 808.—
Kéassurances Zurioli . 4250.— 4250.—
.Wlnterthouir Aocld. . lioo.— 1080.— d
èvaich Assurances . . 6550.— ©550.— d
Sauier 2350.— 2350.—
Altiminlum Chippia . 6375.— 6360 —
Bally 2210.— 2210.—
brown Boveri 3450.— 3420.—
Fischer 2210.— 2200.—
Lonza 3050.— 3010.—
Nestlé porteur . . . .  3810.— 3780.—
Nestlé nom. 2210.— 2190.—
Sulzea: 4825.— 4775.—
Aluminium Montréal 99.50 90.50
American Tel & Tel . 495.— 493.—
Baltimore 95.— d 94.—
Canadlan Pacifie . . . 90.50 90.50
Du Pont de Nemours 876.— 872.—
Eastman Kodak . . . 434.— 436.—
Ford Motor 194.50 192.—
General Electrio . , . 295.— 292.—
General Motors . . . .  281.— ' 231.—
International Nickel . 272.— 273.—
Kennecott 305.— d 304.—¦
Montgomery Ward . . 117.— d 118.—
Stand OU New-Jersey 226.50 227.50
Union Carbide . . . .  402.— 401.—
tT. States Steel . . . .  192.— 192.50
Italo-Argentina . . . .  27.75 27.50
Philips 186.50 187.50
Royal Dutch Cy . . . 169.50 170.—
Sodeo 87.— 87.50
A. E. G 423.— d 428.—
Farbenfabr Bayer AG 497.— 499.—
Farbw Hoechst AG . 425.— 428.—
Siemens 622.— 621.—

BALE
ACTIONS

Ciba 10125.— 10000.—
Sandoz 10090— 10000.—
Geigy nom 18400.— 18400.—
Hott.-La Boche (b.j.) 45800.— 45250.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1700.— 1675.—
Crédit Fonc. Vaudois 1270.— 1270.—
Bomande d'Electricité 740.— 745.—
Ateliers const., Vevey 910.— 910.—¦ d
La Sulsse-Vle . . . .  6000.— 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 129.— 127.—
Bque Paris Pays-Bas 450.— 450.—
Charmilles (Atel . des) 2030.— 2030.—
Physique porteur . . 980.— 970.—
Sécheron porteur . . 955.— 950.—¦
SJK.F , 391.— o 391.— O
Ourslna 7200.— d 7100.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 août 28 août

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc.Neuchât . 1000.— d 1000.— d
La Neuchâteloise as.g. 190O.— d 1900.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 545.— d 540.— d
Câbl élec Cortaiilod 29000.— d29,O0O.— d
Câbl! et tréf.Cossonay 7800.— d 7850.— d
Chaux et cim. Suis. r . 6100.— d 6100.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 3800.— d 3800.— d
Ciment Portland . . 11500.— O10.900.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1725.— d 1700.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9300.— o 9300.— o
Tramways Neuchâtel 660.— d 660.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V. 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât 3Vi 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3'/» 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ghx-de-Fds 3V> 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V> 1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3l/i l951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3lk 1946 97.— d 97.50 d
Paillard S.A. 3Vi 1960 95.— d 95.50
Suchard Hold 3'/i 1953 96.50 d 96.50.— d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/•

IIP
Nouveîtes économiques et financières

PAYERNE
Récès du directeur

de l'« Union instrumentale »
(c) C'est avec consternation que la
popula t ion  de Payerne a appris la mort
sub i t e  de M. Louis Rovira , professeur ,
soliste à l 'Orchestre de chambre de
Lausanne, qui dir igeai t  depuis q u i n z e
ans l' « Union  instrumentale » de Payer-
ne et l'avait  c o n d u i t e  à ma in t s  succès.

M. Louis Rovira  é t a i t  le frère du
d i r ec t eu r  de la Musique mi l i t a i r e  de
Neuchâtel.

Du rouge dans les vignes
communales

(c) La commune de Payerne procède
à des essais de cépages rouges dans
son vignoble de Grandvaux. Un par-
chet a été réservé dans ce but . et la
première récolte aura lieu en 1963.

COFFRANE
Rentrée des classes

(c) Après cinq semaines de vacances ,
les élèves de nos deux classes ont re-
pris , lundi , le cbemin du collège.

FONTAINEMELON
Des écoliers qui ont

certainement le sourire !
( c )  Après  six semaines de vacances
chaudes et ensolei l lées  à souhait , les
élèves de l'école prim aire  ont retrouvé
leurs classes lundi matin , sauf  ceux de
Orne année , qui voient leurs vacances
pro l ong ées d' une ' semaine , leur maitre
é\ant actuel lement  au service militaire.

(c) Le vi l lage  des Fours , en France ,
près de l 'Aubcrson (Vaud), est a l imen-
té à l'aide de transports qu'accomplis-
sent les hab i t an t s  depuis six semaines
déjà.

Un village privé d'eau
depuis six semaines

Durant les sept premiers mois de 1962 ,
la Suisse a exporté pour 2290, 1 militons
dans les pays de la Communauté écono-
mique européenne (C.E .E.) et 960,2 mil-
lions chez ses partenaires de l'Association
européenne de libre-échanfee (A .E.L.E.).

Le volume des importations atteint pour
cette même période 4796 ,9 militons pour
celles en provenance de la C.E.E. et 1004 ,6
millions^ pour celles de l'A .E.L.E.

Les échanges commerciaux
entre la Suisse et l'Europe

Observatoire de Neuchâtel , — 28 août.
Température : moyenne ; 20,4; min . : 12;
max. : 27,2 . Baromètre : moyenne : 724 .4.
Vent dominant : direction : sud-est, fai-
ble ; force : de 18 h à 20 h nord , nord-
ouest , faible à modéré. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac: 28 août , à 6 h 30: 429 ,18
Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps : Valais et ouest
de la Suisse : le beau temps se maintient.
Tempéra tures comprises entre 25 et 30
degrés en plaine l'après-midi. Vents faibles
variables.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : ciel
en général serein, plus tard un peu
nuageux dans le nord de la Suisse. Tem-
pératures comprises entre 25 et 30 degrés
en plaine l'après-midi . Vents faibles en
généra l clu secteur ouest.

Sud des Alpes et Engadlne : beau temps .
Températures voisines de 30 degrés en
plaine l'après-midi. Vents du secteur
nord-ouest en montagne.

Observations météorologiques
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CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) — Dans une question écrite,
le conseil ler  nat ional  Hayoz, conserva-
teu r f r ibourgeois , se préoccupe vivement
des b ru i t s  concernant la construction
d'une  r a f f i n e r i e  de p étrole reliée au
réseau f rança is  d'oléoducs. La réalisa-
tion de ce projet a u r a i t  des e f fe t s  di-
vers et" éten'dus" sur la rég ion où la
raf f iner ie  sera . imp lantée , et ses envi-
rons. Il demande au Conseil fédéral
des renseignements sur ce projet .

Dans sa réponse le Conseil fédéral
déclare qu'il est exact que plusieurs
sociétés, qui couvrent actuellement la
moitié des besoins de notre pays en
huiles minérales, envisagent de cons-
truire en commun sur le plateau suisse
une raff iner ie  qui serai t alimentée par
un embranchement de l'oléoduc Mar-
çeille-Kalsruhe. Les intéressés ont pris
Un premier contact avec le Conseil
fédéral. Il n'existe toutefois aucun pro-
jet concret sur lequel le Conseil fédéra l
puisse se prononcer. Aucune décision
n'a été prise quant  à la situation de
la raffinerie. Comme les conséquences
«l'une telle implantation sur les ré-
gions environnantes et sur la pureté de
l'air ne peuvent être examinées qu 'au
•vu de projets détaillés et dans chaque
cas particulier, il est donc impossible,
pour le moment, de répondre valable-
ment à la question posée.

Une nouvelle raffinerie
de pétrole

sera-t-elle construite ?

Un nouvel épisode de la pollution
des eaux ?

De nombreux, promeneurs  ont remar-
qué , hier , près  de Beau-Rivage , que le
lac avait pris , à cet endroit , une colo-
ration rouge. Est-ce un nouvel  aspect
de la p o l l u t i o n  des eaux ? L ' inspecteur
de la p èche , A. Quartier , a ouvert une
enquê te  pour  dé t e rminer  les causes de
ce p hénomène.

Le lac était rouge
dans la baie de l'Evole

Hier , à 18 h 35, les premiers secours
de Neuchâtel ont été alertés, car un
feu de broussailles s'était déclaré sur
le talus de la voie de chemin de fer,
au sud de la Favarge. Environ trente
mètres  carrés dé. broussailles étaient
en feu , et les pompiers ont eu tôt fait
d 'éteindre l'incendie au moyen de
seaux-pompes.

Feu de broussailles
à la Favarge

Le 28 août, a 3 h 30, une voiture
a été volée devant l ' immeuble situé à
la rue du Roc 15. Il s'agi t  d'une auto-
mobile noire, marque Citroën normale,
por tant  plaques NE 23101.

Des frites peu appétissantes
Hier à 11 h 50, les premiers secours

étaient ,  appelés à la rue des Noyers 27,
Une f r i t euse  oubliée sur le feu s'est
enf lammée .  Le « sinistre > a été rapide-
ment  enrayé à l'aide cle linges mouil-
lés.

Quant aux frites, elles sont, hélas,
irrécupérables...

Lue automobile disparaît

flU 28 août 1962
Achat Vente

France 86.— 89.50
TJ.S.A 4.29 4.33 Vi
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie — .68 — .71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.05 7.35

Cours des billets de banque

Pièces suisses 37.—/39.50
françaises 35.—/37.50
anglaises 40.—'43.—
américaines 182.—/ 192.—
lingots 4850.—/4950.—
Cours communiqués sans engagement,
pax la Banque cantonale neuchâteloise.

Marché libre de l'or

du 28 août

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled ChemloaJ . . .  38 '/« 37 '/«
Amealcan Can 44 43 'U
Amer Smeltlng . . . .  52 */« 61 V»
American Tel and Tel 113 V» 111 VB

Anaconda Copper . . 42 'h 42 '/i
Bethlehem Steel . . 32 3il '/i
Canadlan Pacific . . 20'/» 20 '/<
Dupont de Nemours 202 'U 199
Général Electrio . • 67 '/s 67 «/»
Qeneral Motors . . 53' Va 52 Va
Goodyear 38'U 29 Va
Intemlofeei . . . .  63 V» 61 Va
Inter Tel and Tel 43 Va 42 »/i
Kennecot Oopner 70 69 Va
Montgomery Ward 27 Va 27
Radio Corp 49 47 Va
Bepublic Steel . . .  36 36 »/«
Royal Dutch 39 Va 39 Va
South Puerto-Blco . 27 28 Va
Standard Oil of N .-J. 52 Va 51 Vt
Union Pacific 30 Va 30 Va
United Atrcraft . . . 49 Va 48 Va
U. S. Steel 44 Va 43'/s

Bourse de New-York

111 H 1 v 11 a v i ' il

(c) Un nouveau règ lement  communal
de police , adopté  par le Consei l  général
et sanc t ionné  par le Conseil d'Etat, est
ent ré  en v igueur  il y a quel ques mois.

Afin  de le fa ire  respecter par
tou te  la p o p u l a t i o n , les au to r i t é s  com-
munales  ont décidé de le distribuer
dans  tous les ménages.  C'est m a i n t e n a n t
chose fai te  et dorénavant  nul habi tant
du village ne saura ignorer les dispo-
sitions contenues dans les 129 articles
répartis en 12 chapitres.

Le règlement «le police
distribué dans tous les ménages

SOLEI KE

OLTEN (ATS). — La police d'Olten
a arrêté un étranger qui s'était évadé
le 24 août, du pénitencier de Bnchuz.
Il s'était  d'abord rendu à Genève où il
avait volé une auto, qu'on a mainte-
nan t  retrouvée près d'Olten. Cet indi-
vidu va être remis à la justice gene-
voise.

Un évadé de Bochuz arrêté

( c )  Son niveau ayan t  encore baissé , le
lac des Taillères est v ir tuel lement  p ar-
tagé depuis  lundi dans sa partie « e s t - »,
une bande de terre reliant les r ives
du sud et du nord.

Le lac des Taillères
est maintenant partagé

COUVET

(c) Comme chaque année à parei l le
époque, des équipes d'ouviers spéciali-
sés transforment et goudronnent cer-
taines rues et places du village. Le
chemin d'accès et les alentours du
stand sont actuellement en travail et
n'attendent plus qu'une seconde couche
de revêtement pour ' se présenter sous
un nouvel aspect. La place de la cure
connaît également une animation par-
ticulière. Après élargissement de cer-
taines allées, elle va également être
goudronnée. Ce sera ensuite le tour de
la place de parc des Halles , puis le
premier secteur du chemin du Mont-dc-
Couvet et la première partie de la
nie du Progrès. Cette année égale-
ment, la place des Collèges recevra
un nouveau revêtement. Le temps im-
muablement beau de. ces dernières se-
maines a permis l'exécution de ces
travaux dans d'excellentes conditions.
Si la disette d'eau fait  le malheur des
uns, le beau temps est , heureusement,
vivement apprécié par les autres.

Plusieurs artères et places
reçoivent un nouveau

revêtement

(c) Le problème de l'enlèvement des
ordures ménag ères devient  de p lus en
p lus impor tant  ; la pol lut ion des eaux
et de l'air préoccupe nos autori tés .
Lundi matin, un essai a été fai t  par
une maison de Suisse a lémanique au
moyen d'un véhicule spécial qui absorbe
et comprime les déchets de toutes sor-
tes cons t i tuan t  l'essentiel  du con tenu
des'-.poubelles. En un seul voyage et au
bout d' environ t rois  heures de travail ,
tous les déchets recuei l l i s  a v a i e n t  été
t r a n s p o r t é s  à la décharge  publ ique dans
les meil leures  co n d i t i o n s  d'hygiène  et
;de . commodi té .  Les rapports établis
après cet te  d é m o n s t r a t i o n  permettront
à nos autori tés de tirer des conclusions
et de voir  s'il n 'y ava i t  pas intérêt à
proposer une  e n t e n t e  en t re  quel ques
-communes pour l'adoption d'un sys-
tème semblable qui para î t  présenter un
réel intérêt.

Ponr le transport
des ordures ménagères

dans de meilleures conditions
d'hygiène

(c) Il y a quelques jours, un coffre-
for t  était volé chez un marbrier de
Payerne. La gendarmer ie  vient de re-
trouver les outils u t i l i sés  pour ce cam-
briolage , dans la fo re t  de Boulex. En-
tre-itiemps, un susipcct a été airrèté,
mais il parait  être hors de cause en ce
qui concerne le vol du cof f re - fort .

Les outils ayant servi au vol
il?un coffre-fort retrouvés

BIENNE

(c) Mardi , à 17 h 15, M. Ernest  Faehn-
ririch , domic i l i é  à la rue du Weissen-
stein , ouvrier à . la fabrique de réser-
voirs Lecbmnnn , s'est fracturé une
jambe en déchargeant des plaques
d'acier. L ' in fo r tuné  a dû être hospita-
lisé à Beaumont.

Il se fracture une jambe
en déchargeant

des plaques d'acier

Vente paroissiale
(c) Dimanche a eu lieu sur l'esplanade
du temple la vente paroissiale . Dvirant
la semaine précédente , les J.P. avaient
recueilli les dons dans les maisons. La
société de musique « La Persévérance »
apporta sa contribution en donnât un
cnnr.prt.

CEimEFIN

NAISSANCES. — 22 août. Vidoni. Da-
niele, fils de Primo-Aptonio, maçon à Pe-
seux , et de Maria , née Sinicco. 27. Fuchs-
locher , Alain-Stephan-Jean. fils de Hans-
Joachtm , comptable __ Colombier, et
d'Yvette-Simone, née Dubois.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 25
août. Bourquin , Michel-Daniel , chauffeur
de camion, et Monnay, Noëlle-Marie , les
deux à Genève. 27. Zinetti. Hugo-Lorenzo,
menuisier à Lugano, et Crivelli , Cecilia-
Giovanna , à Breganzona.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 27 août. Ros-
set , Maurice-Emile, fonctionnaire postal ,
et Gautschi , Erika , les deux à Genève.

DÉCÈS. — 19 août. Cappellini , Giu-
seppe, né en 1890. mineur à Neuchâtel.
célibataire. 21. Potenziant , Luciano , né
en 1941, menuisier à Peseux , célibataire.
24. Bersot , Laurent-Dominique, né en
1943, étudiant à Neuchâtel , célibataire.

Etat civil de Neuchâtel

Un ouvrier blesse
par une pierre

(c) Mardi , en fin de matinée, M. Di
Batista Armando, âgé de 31 ans , domi-
cilié à Corgémont, qui travaillait à la
carrière de la fabrique de ciment, a
reçu une pierre qui s'est subitement
détachée d'une paroi. Le malheureux
ouvier a subi des blessures internes
et des lésions internes à une jambe,
L'ambulance de Bienne l'a immédiate»
ment  transporté à l'hôpital de Beau-
mont.

REUCHENETTE



EaHSHRBnMBH * cherche une bonne

sténodactylographe H
de langue maternelle française, I .:'

ayant si possible quelques notions j
d'allemand, pour correspondance.

Faire offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et photo-
graphie du service du personnel
de la

Société suisse pour1 la construction de locomotives
et de machines, Winterthour

/«MX40O5/ Le 9-nd défilé
POP ULAIRES

<fe &T PR,X ÂVÂNTÂGEUX
L̂ -IQ» Davantage pour moins d'argent!
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Voyez nos nouvelles vitrines - A tous nos rayons demandez nos PRIX POPULAIRES

| I
I NOUS ENGAGEONS J

pour entrée immédiats eu ™

— à convenir a

J VENDEUSES j
pour plusieurs de nos 100 rayons

(
spécialisés. Places stables, bien :
rémunérées. Semaine de 5 purs,
caisse de pension, rabais persan-
nels. ra

I I
_ Nous cherchons également deux _

j LIFTIÈRES j
Faire offres manuscrites è la I

¦ 

direction du personnel des Grands m
Magasins fj
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La
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engagerait pour date à convenir

CHAUFFEUR-LIVREUR
Adresser offres à la direction de la
Quincaillerie du Seyon S.A., à Neuchâtel,

I | IMIpWi I ! '

(Lire la suite des annonces classées en 10me page

VOUMARD MACHINES CO S.A.
engage pour tout de suite ou date
à convenir

1 peintre en machine
I ou en carrosserie

i ayant quelques années de pratique.
! Place stable ; semaine de 5 jours ;

avantages sociaux d'une entreprise
moderne. Travail intéressant.

J Ecrire ou se présenter à
j VOUMARD MACHINES Co S. A.,
{ Hauterive / Neuchâtel.

!̂ . 1 

^ÉM|v Une profession intéressante
^^K/s=y|ĝ 35̂  ̂ La direction générale des douanes

>^^^®^ engage au début d' avril  1963 un
^^^_r nombre considérable de

m̂w'

gardes-frontière,
de langue allemande ou de langue française.
Exigences : Sont admis à postuler les citoyens suisses qui ,
le 1er avril 1963 ont 20 ans révolus , mais n 'ont pas dépassé
28 ans , sont incorporés dans l'élite cle l'armée, jouissant I
d' une bonne santé , ont les aptitudes physiques requises et
une taille de 166 cm au moins.
Nous offrons : Place à vie avec possibilités d'avancement
au rang de sous-officier et clans les fonctions du service
civil , bonne rétribution ; le service irrégulier , du dimanche
et de nuit est indemnisé spécialement ; institutions sociales
modèles, semaine de 46 heures.
Lesi directions d'arrondissement des douanes de Bàle , Schaff-
house, Coire , Lugano, Lausanne et Genève donnent volon-
tiers des précisions concernant les conditions d'inscription
et d'engagement.
Adresser l'inscription définitive avec les documents exigés ,
dès que possible , mais au plus tard jusqu 'au 1. 10. 1962, à la
direction d'arrondissement des douanes la plus proche.

Direction générale des douanes.

smniœÊa^^m^m ĝÊmmBÈÊÊm ^MimmBmÊmma mmmmm

Fabrique d'horlogerie, à Neuchâtel, cherche

EMPLOYÉ (E) DE FABRICATION
connaissant les fournitures et sachant travailler de façon
indépendante.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter chez Création Watch Co, S. A.,
Serre 4, Neuchâtel. Tél. 5 46 12.

LA PHARMACIE PRINCIPALE
demande

vendeur ou vendeuse
au courant de la branche photographique

Poste fixe , — Caisse de retraite,
Se présenter ou faire offres à la Pharmacie Principale, 15, passage
Malbuisson, Genève.

- ¦ - 

. . . . . .. .. . .  ;

MÉTALLIQUE S.A., BIENNE
cherche

aide de bureau
habile et consciencieuse, connaissant la dac-
tylographie. Faire offres , 20, rue de l'Hôpital.

Hôtel Chaumont et Golf sur Neuchâtel
! cherche

femmes de chambre,
fille de lingerie,

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

Restaurant Beau-Rivage cherche

fille ou garçon d'office
Entrée immédiate ou à convenir.

On cherche pour tout de suite

personnes
disponibles facilement pour distri-
butions dans les boites aux lettres.

Nous cherchons également

porteurs ou porteuses
pour distributions à Peseux.

Se présenter au Bureau d'Adresses
et de publicité, place de la Gare 6,
Neuchâtel.

Nous cherchons une

serveuse
pour un remplacement durant le mois de
septembre.

S'adresser au : Bar Alba , Flandres 5,
Neuchâtel, tél. 402 32.

Employé (e) de bureau
intelligent (e) et habile,

au courant de la branche, trouve-
rait place immédiatement ou pour
délai à convenir, pour travailler sur
machine comptable.

Faire offres avec prétentions à
Haefliger & Kaeser S. A., Seyon 6,
Neuchâtel.
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Extrêmement touchée par la sympathie
qui leur a été témoignée à l'occasion du
décès de

Monsieur Auguste FALLET
Madame Berthe FALLET-UCRLIMANN. ainsi
que les familles parentes et alliées remer-
cient de tout cœur tous ceux qui ont
entouré leur cher disparu pendant sa ma-
ladie et qui , à sa mort, lui ont rcndn un
hommage si émouvant par leurs lettres,
leurs envols de fleurs ou leur présence
si nombreuse.

Yverdon, 29 août 1962.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
la famille de

Madame Marthe JUVET

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à. l'occasion
de son grand deuil , remercie toutes les
personnes, amies et connaissances qui l'ont
entourée de leur affection dans ces heures
douloureuses.

Cortaiilod, le 28 août 1962.

¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦ M

LIVRES
Nous achetons aux meilleures conditions :

bibliothèques entières, beaux livres en tous
genres, anciens et modernes, collections re-
liées d'auteurs classiques et actuels, lots de
livres, etc.

Offres sans engagement, paiement comp-
tant.

LIBRAIRIE GONIN, Grand-Pont 2, Lausan-
ne. Tél. (021) 22 64 76.

• Une création d 'ERNA. Spécialiste
en décoloration et teintes pastel.

• Permanente « Oréol-Mixte » et
« Modeling ».

• Conseils pour tous changements de
coloris.

• Prix très étudiés (tarifs A.S.M.C.)

Moulin - Neuf - 2 lignes : 5 29 82/83
Produits « Dorothy Gray »

A. REBETEZ
Médecin ¦ dentiste

a ouvert son cabinet de consultations
à Neuchâtel

Grand-Rue 1
(Croix-du-Marché)

Immeuble Walder, 4me étage

Reçoit sur rendez-vous

Tél. 4 03 53

m »
Mercredi

LA DENT-DE-VAULION 29 août
Départ : 13 h 30 Fr. 13.—

S LE SOU AT
Départ : 13 h 30 Fr* 8l 

Moosegg - Berne jeudi
% „ **** . , 30 août

I Emmental Fr 13_
par Berne - Langnau - Berthoud

ï, Départ : 13 heures

i MAISON-MONSIEUR Fr 7 
» Départ : 14 ïi

LA FERME ROBERT Vendredi
a; 31 août
( Départ : 14 heures

Ffi o. ~̂

Chamonix
Col de la Forclaz

aller par Genève. ki
retour par Martigny fjj

Départ : 6 h 15 Fr. 27. 1 I

Dimanche 2 : Saint-Ursanne Fr. 13.—
Dimanche 2 : Moosegg - Berne -

Emmental Fr. 13.—
Dimanche 2 : Le Soliat Fr. 8.—

-^^—.̂ ^—_^— 

Renseignements - Programmes - Inscriptions

INeuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél . 5 82 82

9

MARIAGE
Agriculteur de 46 ans,

avec belle ferme bien
modernisée, cherche de-
moiselle ou fille mère de
25 à 40 ans, pour fonder
foyer . Pas sérieux s'abs-
tenir. — Faire offres sous
chiffres D.I. 4071, au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Y. JENNY
Coiffure Sélection
rue de l'Hôpital 11

tél. 5 34 25

DE RETOUR

r "~ î\
Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès oe jour à fin

septembre 1962 Fr. 3.70

décembre 1962 Fr. 13.70

Nom : 

Prénom : _ _ _

Rue : _ 

Localité : 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchi e
de 5 ot. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement,V J

A vendre
pour cause de départ

chambre
à coucher

moderne, complète , pour
deux personnes.

réchaud
électrique

2 plaques .
tapis, skis

Tél . 8 39 35, Colombier.

A VENDRE
1 vélo de dame, 1 vélo
d'homme, 3 vitesses, en

1 parfait état . Tél . 4 01 17.

Chef mécanicien dans la trentaine
langues allemande et française, ezp6-

$ rimenté et de toute confiance

cherche changement de situation
Représentant au service, à la cUemitèle .
Voiture à disposition. Connaissances en

Js électricité , construction de machines en
général, ainsi que construction d'outils.
Offres sous chiffres S 24418 à Publicitas i
S.A., Bienne. !

JEUNE COUPLE
de 28 ans cherche place à Neuchâtel, en
qual ité de pât issier et vendeuse ; tous deux
sont expérimentés dans la branche. Adresser
offres écrites à 298 - 401 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦——————— 6BEMU! ¦¦'¦¦¦ , i , M-w^w ¦",! ^———<

Secrétaire-dactylo
FRANÇAIS-ANGLAIS

cherche place temporaire ou en remplace-
ment à Neuchâtel . Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à 296 - 406 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour fiancée
bonne occasion !

Pour cause de départ
à l'étranger, à vendre
tout de suite et à bon
prix un nouvel

AMEUBLEMENT
complet , comprenant :
chambre à coucher avec
enitourage noyer , literie
complète. Jeté de lit , es-
cabeau, etc ; salon , avec
buffet , table à rallonges,
4 chaises, belle garniture
rembourrée 3 pièces, tis-
su laine en qualité lourde,

2 couleurs , table de salon ,
tapis, lampadaire , etc. —¦
Cet ameublement com-
plet ne coûte que 4100 fr.
(prix fortement réduit),
y compris entreposage
et transport .

Prière de s'adresser au
plus tôt à Mlle Charlotte
Rletlo, Berne, Bottlngen-
strasse 53, ou tél (031)
66 58 12.

A VENDRE
1 machine à laver seml-
automatlque « Miele » ;
1 frigo « Electrolux »,
tous deux en parfait état;
2 fauteuils et 1 table
en gros bambou. — G.
Hermann , Vy-d'Etra 31,
la Coudre .

A vendre une

BAIGNOIRE
murale ; FOURNEAUX à
mazout et à charbon . —

W. Pasel , Cortaiilod , tél.
6 48 04.

A vendre

POUSSETTE
haute, démontable, fai-
sant berceau. Tél . 7 55 40.

On cherche à acheter d'occasion

bascule à cadran
capacité 150 kg environ. Offres sous chiffres
H. L. 4054 au bureau de la Feuille d'avis.

~~™~fimnTiTTnii imaii uiwiwu»
Dans l'impossibilité de répondre à chacun

personnellement,
Madame Hélène SPINNER, au Landeron,
Monsieur Eric SPINNER, à Neuchâtel,
Mademoiselle Violette SPINNER, à Bâle,
Monsieur Ar thur  SPINNEK, à Wettingen
profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
du grand deuil qui vient de les frapper,
remercient toutes les personnes qui, par
leurs messages, leur présence et leurs en-
vols de fleurs, les ont entourés de leur
affection dans les heures douloureuses
qu'ils viennent de traverser, et les prient
de trouver Ici l'expression de leur profonde
reconnaissance,

i Août 1962.

Jeune couple cherche
à acheter une

armoire ancienne
Tél . (038) 5 13 08.

On cherche à acheter
un

pousse-pousse
moderne, pliable , avec
capote et tablier. Tél .
4 03 18.

( S I  
vous avez des

meublée à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
NeucH&tel , tél . 5 26 33

PIANO
Je cherche à acheter

d'occasion pour pension ,
piano brun, cordes croi-
sées. — Adresser offres
avec indication de prix
et marque , sous chiffres
P. 11,326 N ., à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles
fontes
papier

A vendre meubles d'ex-
position en acier :

bureau ministre
table de dactylo, armoire ,
comptoir, chaises, le tout
en parfait état , cédé avec
rabais. Tél . (038) 4 03 22.

MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER

Exposition
Dime 52

La Coudre-
Neuchàtel

Tél. 5 51 3120 TAPIS
superbes milieux mo-
quette, très épais, 190 X
290 cm, fonds rouge ou
beige, dessins Chiraz, à
enlever la pièce Fr. 100.—
(port payé). Envoi contre
remboursement, argent
remboursé en cas de non-
convenance.

KURTH
Rlves-de-la-Morges 6

MORGES
Tél . (021) 71 39 49

A VENDRE
1 buffet de service ;
1 Ht avec literie ;
1 table de nuit ;
1 armoire à glace ;
1 machine à coudre «Sin-

ger » à, pied ;
1 petit lavabo anglais ;
1 canapé ancien ;
1 cuisinière à gaz < Le

Rêve », 4 feux.
S'adresser à A l f r ed

Chappuis, Poudrières 27,
Neuchâtel .

A vendre

tondeuse à gazon
marque « Johnston », mo.
teur 4 temps, à l'état de
neuf , prix 380 fr . — Tél.
(038) 7 62 08.

A vendre

chambre
à coucher
d'occasion

avec literie comprenant :
2 lits Jumeaux, 2 tables
de nuit , 1 armoire à gla-
ce, 1 coiffeuse ainsi que
sommiers et matelas pour
le prix de 800 fr . — Tél.
6 30 75 Bôle (vendred i
excepté).

A vendre un

petit frigidaire
en bon état . Tél . 5 19 06,
le matin ou le soir après
20 heures.

# 

Créée par

Fiduciaire
F. LANDRY

Collaborateurs '.

Berthold Prêtre
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

A remettre à Neuchâtel

pension alimentaire
bien fréquentée , 50 places, deux services midi
et soir, salle, cuisine, cave et 2 appartements
à disposition ;

salon de coiffure
pour messieurs, à quelques minutes du cen-
tre, sur bon passage , vis-à-vis d'un hôtel-res-
taurant _'

Un monsieur âgé vi-
vant seul cherche une

PERSONNE
pour son ménage simple .
Traitement Intéressant.
— Faire offres à C. E.
H. P., poste restant e,
à Cortaiilod.

Je donne leçons de

français
et d'allemand

pour enfants ayant dif-
ficultés à l'école . Tél .
5 07 90.

Vendeuse
en papeterie

cherche place, éventuel-
lement dans une autre
branche, pour le 1er oc-
tobre (avec chambre). —
Prière de faire offres sous
chiffres OFA 4197 Zl , à
Orell Fussli - Annonces,
Zurich 22 .

On cherche pour le
1er octobre, une

JEUNE FILLE
de toute confiance , sa-
chant cuisiner . Adresser
offres et certificats à
Mme Max Petitpierre ,
Port-Roulant 3a , Neu-
châtel . Coiffeur

pour messieurs
cherche place ou rempla-
cement. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à B.G. 4069 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

Famille anglaise, actu-
ellement à Neuchâtel,
cherche pour le 15 sep-
tembre

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux
enfants de 3 et 6 ans .
Salaire à convenir . —
Tél . 8 17 28.

Jeune femme sérieuse
et de toute confiance
cherche

travail
d'horlogerie
à domicile ,

régulier et continu (éven-
tuellement pour couple) .

Adresser offres écrites
à E .J. 4072, au bureau
de la Feuille d'avis.

Cuisinière
ou

» cuisinier
sont demandés tout de
suite au café des Cha-
vannes. Tél . 5 23 83.

COUPLE
valet et cuisinière ou
femme de chambre et
cuisinière, sont cherchés
par Mme René Hentsch ,
Vandoeuvres, Genève. —
Entrée immédiate ou date
à convenir .

Demoiselle cherche

TRAVAIL
à domicile , pour tout de
suite. Libre toute la jour-
née. Tél. 4 16 08.

Jeune fille
d'Allemagne

20 ans, bonne éducation
(Internat et gymnaslum).
p a r l a n t  parfaitement
l'anglais et l'allemand,
bonnes notions de fran-
çais, cherche place dans
une bonne famille avec
enfants ou emploi de
volontaire - secrétaire
dliôtâl ou autres. Bonnes
références en Suisse . —
Adresser offres écrites à
298 - 408, au bureau de
la Feuille d'avis.

lllljkjBfi^  ̂ à CHÊNE -BOURG (GE) 
HH

FÊTE DES VENDAN GES,
NEUCHATEL

On cherche 12 garçons de 14 à 15 ans pour
tirer un char fleuri, très léger, 4 fillettes de
3 à 5 ans comme figurantes sur char fleuri.

Adresse : Heller, Vermont 25, Genève.

SECRETAIRE
cherche situation. Correspondance : français,

allemand,
an glais,
espagnol,
italien.

Offres sous chiffres GL 4074 au bureau de la Feuille d'avis.
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Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

«g LAO NOIR
Fr 12 Barrage de Schlffenen-Fribourg

Départ : 13 heures

3oeàoût Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 17.— Départ; : 7 b 30

3™t LE CHASSERON
Fr. 9.50 Départ : 13 h 30

ir^ùt1 Grand»Sa!nt-Bernard
Fr. 26 Départ : 6 h 15

Dimanche :

2 septembre GRAND-BALLON
Fr. 25. '

Oarte Route des Crêtes-Vieil Armand
d'Identité Départ; : 6 h 15

ou passeport

Dimanche GUGGISBERG-LAC NOIR
2 septembre 

 ̂
py QU R Nj e E L

*»• *•»•'?'¦" Départ : 8 heures

JSgSS. DENT-DE,VAUU0N
_ , „ LAC DE JOUX-LE PONT
*r. !«*.— Départ : 13 heures

Programmes - Renseignements - Inscriptions !

Autocars FISCHER "*ï&î1Ç3^W)
ou Voyages & Transports isoa4àe%mTs)

-

S T É N O D A C T Y L O
(nombreuses années de pratique), notions d'allemand et
d'an glais, et divers travaux de bureau , cherche place.
Adresser offres écrites à OU 4082 au bureau de la Feuille
d'avis.

EXCURSIONS LA CAMPANULE )»
Mercredi 29 août , départ 13 heures, MOOSEGG-

L'EMIUENTAL. Prix 13 fr .
Samedi 1er septembre, départ 13 heures, FERME-

ROBERT. Prix 6 ir.
Dimanche 2 septembre, GRAND-SAINT-BERNARD

départ 6 h 30. Prix 27 fr .
Lundi 3 septembre, FOIRE DE CHAINDON,

départ 8 heures. Prix ilO fr ,
Prochainement SAINT-LOUP. — Prise à do-

micile. — Tél . 6 75 91.

Vendeur
en quincaillerie

cherche place pour le 1er
novembre (éventuelle-
ment avec chambre). —
Prière de faire offres sous
chiffres OFA 4196 Zk,
à Orell Fussll - Annonces,
Zurich 22 .

DAME
de confiance c h e r c h e
travail pour l'après-midi .
Place stable. — Adresser
offres écrites à F.K. 4073,
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Mamans, futures mamans
tans les jeudis après-midi ,

de 14 h 30 à 15 h 30
conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par une nurse diplômée ; de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

Faubourg du Lac 17

On cherche
place dans ménage, où notre fille pourrait
se perfectionner dans la langue française.
Entrée après la fin de sa scolarité, au prin-
temps 1963. Eventuellement

échange
avec jeune fille de langue française de même
âge. Faire offres à E. Brand-Hanni , restau-
rant Schwanen, Kriechenwil près Laupen
(Berne).

F!%um7Ëmmmmmmmmm K̂mm Ê̂ÊÊm______________________________ \ U

NT M. Monnat
Masseuse

ABSENTE
jusqu'au 23 septembre

Trouvé à Peseux

jeune chatte
noire et blanche. — Tél .
5 57 41.

J'achèterais d'occasion ,
en parfait état, une

scie circulaire
coupe utile 15 à 20 cm,
moteur à essence . Adres-
ser offres écrites à P .V .
4083, au bureau de la
Feuille d'avis .



ECRITEAUX
en vente au bureau du journal

BANDAGES et ORTHOPÉDIE

f

® Pour une ceinture herniaire
contentive ou postopéra-
toire.

9 Pour toutes ceintures médi-
cales.

# Pour l'exécution de vos sup-
ports plantaires.

0 Pour être mieux conseillé
dans le choix d'un bas à
varices.

O Pour tous corsets ou appa-
reils orthopédiques.

• Pour la vente et la location
de cannes anglaises,

adressez-vous au spécialiste

Yves REBER
bandagiste-orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital , tél. 514 52
(Ne reçoit pas le mardi)

AVIS
Arthur Rémy, pompes funèbres , rue Neuve 9, la Chaux-de-
Fonds , avise le public ,  qu 'il a remis son commerce à
M, Arnold Wâlti , avenue Charles-Naine 3, la Chaux-de-
Fonds ; il le recommande chaleureusement aux familles
qui , depuis de longues années , lui témoignèrent une con-
fiance qu 'il désire voir reporter sur son successeur.

Arthur RÉMY.

Arnold Wâlti, avenue Charles-Naine 3, la Chaux-de-Fonds ,
avise le public qu 'il a repris le commerce de pompes f u -
nèbres de M. Arthur Rémy, rue Neuve 9, la Chaux-de-
Fonds , et qu 'il s'e f f o r c e r a  de mériter la confianc e dont
jouissait son prédécesseur .

Se recommande : Arnold WALTI.
Tél. (039) 3 43 64.

BUTTES
• Aimable attention

Rencontres du dimanche
(c) Samedi, au début de la soirée , avant
de se rendre à Saint-Sulpice où elle était
invitée, la fanfare « L'Ouvrière » a donné
un petit concert qui fut vivement appré-
cié, sur la place centrale du village.

SAIINT-SUEPICE
lies fondateurs de 1'«Union»

(sp) Les fondateurs de la fanfare « L'U-
nion » dont le 75me annniversaire vient
d'être célébré , ont été MM. Louis Grisel ,
Théobald Brisa , Secondulo Conteloni , Ja-
mes Junod, Marc Gerber , Georges Gerber ,
Edouard Junod , Robert Schwagen , Charles
Gentil, Ernest Bugnard , Gustave Arnold ,
Emile Fatton et Edouard Reymond.

TRAVERS
La course des aînés

(c) Samedi après-midi a eu lieu la course
des aines du village. Organisée par le
Collège des anciens avec la participation
de l'autorité communale, cette course est
réservée à, toutes les personnes habitant
la commune et âgées de plus de 70 ans.
Cette année, nos aînés, au nombre de 65 ,
se sont rendus dans les Franches-Monta-
gnes, conduits par une caravane de 24

.voitures mises à leur disposition par des
automobilistes du village.

Rencontres
(c) La société du Club Jurassien de Tra-
vers a organisé dimanche une « soupe
aux pois » dans son chalet de la « Ban-
derette». D'autre part, une raclette a réuni
à la Gotte les membres du chceur d'hom-
mes « L'Espérance ». Le beau temps a fa-
vorisé ces deux rencontres.

NOIRAIGUE
Fête populaire

(c) Samedi et dimanche après-midi , la
fanfare et le chceur d'hommes avaient
organisé une kermesse qui attira , sous le
couvert élevé entre le collège et la halle
de gymnastique, un public nombreux.

AU RENDEZ-VOUS DES MEILLEURS « ROUTIERS »...

Ainsi que nous en avons parié dans notre, édi t ion de lundi , une épreuve réservée aux c h a uf f e u r s  routiers des
cantons de Neuchâtel et Fribourg s 'est déroulée samedi dernier à Lignières. Voici le passage d' un obstacle

particulièrement délicat : le parcage en ang le. (Phot. Avipress - Louis Castellanl.)

De nombreux paysans
ont renoncé à I élevage

Le bétail suisse a été recensé

Il y a quelque temps un recense-
ment du bétail a été effectué dans la
plupart des cantons , dans un certain
nombre de communes designées au
préalable. A ce relevé était jointe une
enquête sur les effectifs et la compo-
sition de la main-d'œuvre agricole, de
même que sur les obligations militai-
res du personnel masculin. Enfin , c'est
la première fois qu 'un recensement
partiel du bétail s'est étendu aussi à
l'aviculture.

L'intensification exceptionnelle de la
vie économique et la très forte deman-
de de main-d'œuvre ont poussé beau-
coup de gens à délaisser l'agricuture
et à liquider leur domaine ou du moins
leur bétail bovin. En fait , depuis le
précédent relevé , le total des posses-
seurs de bétail bovin a diminué de
4400. Le nombre des possesseurs de bé-
tail bovin — qui ont Ja charge de ra-
vitail ler  la population en lait , produits
laitiers et viande — est tombé à
130,300 ; il ne représente ainsi même
plus 10 % du total des ménages.

Quoique la récente augmentation soit
assez faible , l'effect if  global de l'es-
pèce bovine (1,781,500 têtes) et le nom-
bre des vaches (950,000) sont parve-
nus h de nouveaux chiffres records.
Depuis le printemps de 1961, c'est le
nombre des veaux d'élevage et celui des
génisses rie plus de deux ans qui ont
subi l'augmentat ion la plus forte. Si
l'approvisionnement en fourrage et le
taux des abattages restent normaux,
les effectifs actuels de ces deux grou-
pes font prévoir dans le proche avenir
plutôt un accroissement qu 'une réduc-
tion sensible du total ries vaches. C'est
pourquoi la production de lait et rie
veaux, de même que l'offre de génis-
ses de boucherie, restera sans doute
encore longtemps fort abondante.

La réduction rie l'élevage porcin , oc-
casionné l'année dernière par le bas
prix momentané des gorets et des porcs
de boucherie, a fait diminuer l'effectif
global de l'espèce porcine de 100,000
têtes depuis le pr intemps de 19fil et
l'a ramené à 1,235,000. Le nombre des
propriétaires de porcs a subi une di-
minution particulièrement grave. Le
groupe des porcs prêts k la boucherie
étant  le moins fourni , il a fallu pro-
céder à des importations très volumi-
neuses au début de l'été. Une nette re-
prise de l'of f re  indigène ne saurait
cependant tarder.

La propagation du tracteur et l'em-
ploi de vastes terrains pour bâtir ont
de nouveau éliminé de nombreux che-
vaux pendant l'année écoulée. Le total
des possesseurs de chevaux (52 ,600) a
diminué de 2500. Quant à l'effectif de
l'espèce chevaline , sa réduction s'est
poursuivie, mais à un rythme un peu
plus lent que les années précédentes.

Actuellement, notre pays ne compte
plus que 90,000 chevaux, soit 4700 de
moins qu 'en avril 1961. La régression
a porté essentiellement sur les chevaux
de travail , alors que l'on enregistre un
léger accroissement du nombre des ju-
ments et des poulains.
Stabilité dans les basses-cours

Le total des personnes disposant
d'une basse-cour (actuellement 164,200)
a diminué de 18,200 depuis l'année der-
nière. Dans la grande majorité des cas,
les personnes qui ont renoncé à l'avi-
culture exercent une profession étran-
gère à l'agriculture , ou bien il s'agit
de paysans dont la basse-cour était
ins igni f iante .  L'évolution de l'avicul-
ture dépend de plus en plus des parcs
avicoles et de quelques grandes entre-
prises spécialisées dans l'engraissement
de la volaille ; leur production com-
pense en grande partie la réduction
survenue dans les milieux non agricoles
et chez les agriculteurs de profession.
Ainsi , le total général des poules de
basse-cour n 'a que peu changé et, en
avril 1962, notre pays en comptait en-
viron 5.880.000, dont 3,300,000 pondeu-
ses. L'effectif des poules pondeuses a
diminué de quelque 4 % depuis le mois
d'avril de 1961, alors que celui des
poussines s'est accru dans d'assez for-
tes proportions. (C.P.S.)

I»031«KKSSO.^
Course du groupe des mères

(c) Le groupe des mères a fait sa course
annuelle samedi passé. Il a visité le châ-
teau d'Oberhofen.

Avec les boulangers militaires
(c) Le commandant de la cp. de bou-
langers 11-25, a invité la semaine der-
nière , le Conseil communal  ainsi  que
les représentants locaux de la presse
à visiter un four à pain de campagne
mont é sur un lourd véhicule à moteur
pesant dix tonnes. Ce four , capable de
fournir  2000 kg de pain par vingt-qua-
tre heures, est chauf fé  par l'électricité ,
le mazout ou même le bois. Une aima-
ble collation pré parée par le fourrier
de la compagnie a permis à chacun
d'apprécier l'excellent fonctionnement
de ce four de campagne.

Signalons que cette semaine les sol-
dats de la compagnie sont en manœuvre
dans l'est de la Suisse et qu 'ils revien-
dront terminer leur cours dans quel-
ques jours.

CONCISE
Au Conseil communal

(c) Cette séance s'est déroulée sous la
présidence de M. Duruz , président. Deux
objets à l'ordre du jour : l'arrêté d'Impo-
sition 63 et la taxe «non-pompier», ont
donné lieu à de longs débats parfois oiseux
comiques ou naïfs. Concernant l'arrêté,
le Conseil a porté le taux sur les revenus
de 90 % à 105 % par franc payé à l'Etat ;
l'impôt foncier passe de 60 c. à 80 c. par
mille ; l'impôt sur les chiens de 25 fr.
à 50 fr. pour les chiens du village et de
5 fr. à 10 fr. pour ceux des maisons fo-
raines. Ces élévations de taux procureront
une augmentation du revenu communal
de 15,000 francs.

LAMBOING
Concert du Chœur mixte

(c) La rustique halle des fêtes du village
s'est emplie, samedi soir , d'un public com-
pact et sympathique ; il y goûta les pro-
ductions chorales et instrumentales ex-
cellement présentées par le Chœur mixte
et les fanfares des trois villages de la pa-
roisse : Diesse, Prêles et Lamboing. Les
auditeurs enchantés firent fête aux so-
ciétés et à leurs directeurs. La soirée s'a-
cheva gaiement par un bal conduit par
l'orchestre « Ideal-Musette ».

Une bonne soirée à l'actif de notre jeune
Chœur mixte qui en recevra une nouvelle
et encourageante impulsion !

Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchâtel
Juin 27: Conclusion d'un contrat de ma-

riage entre les époux Pinnaz René-Henri-
Charles et Ruth-Agnès, née Gisler , divor-
cée d'avec Girardin René-Henri-Hubert ,
tous deux domiciliés au Locle.

Juillet 4 : Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre les époux Berton , Georges-
Louis et Lina-Llnda-Assunta, née Rossetti ,
divorcée de Georges-Charles Blanc, tous
deux domiciliés à Cortaiilod.

6. L'autorité tutélaire du district du Lo-
cle a :

institué une tutelle aux enfants Rapaz ,
Danielle, Michel , Monique, Claudine, en-
fants de Gabriel-Francis et de Jeanne-Jo-
séphine Rumo, domiciliés au Locle, et
nommé Mme Olympe Ammon , assistance
sociale, au Locle, en qualité de tutrice de
ces enfants ;

accepté en son for , de l'autorité tutélaire
de Boudry, le transfert de la tutelle de
René Delachaux , domicilié au Locle, et
nommé M. Robert Reymond , directeur de
l'assistance communale, au Locle, en qua-
lité de tuteur du prénommé ;

privé provisoirement de ses droits ci-
vils Arnold Trachsel , domicilié au Locle , et
désigné M. Pierre Faessler , avocat et no-
taire , au Locle , en qualité de représentant
légal provisoire du prénommé ;

prononcé la mise sous conseil légal de
Jacques-Jean Lavizzari , domicilié au Lo-
cle, et nommé M. Robert Reymond , direc-
teur de l' assistance communale , en quali-
té de conseil légal du prénommé.

7. L'état de collocation de la faillite de
Henri Arnoux , commerce de chemiserie ,
chapellerie , bonneterie et,d' articles de mode
pour messieurs, à l'enseigne «A l'Univers»,
à la Chaux-de-Fonds , peut être consulté
à l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

10. L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a :

accepté le transfert dans son for de
l'interdiction de Rudolf Bôsiger , à la
Chaux-de-Fonds, et désigné M. André
Hânni , avocat , à la Chaux-de-Fonds, en
qualité de tuteur.

accepté le transfert dans son for de
l'interdiction d'Alice Perroulaz née Saute-
bin , à la Chaux-de-Fonds, et désigné M.
Elio Peruccio, avocat et notaire , le Locle ,
en qualité de tuteur ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
d'Edmond Maurer. à la Chaux-de-Fonds.

et libéré M. René Werner , à la Chaux-
de-Fonds, de ses fonctions de tuteur.

11. Ouverture de la faillite de Michel-
Robert Miro , fabrication et vente de net-
toyeurs automatiques d'ètables , à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 31 juillet 1962.

— L'état de collocation de la faillite
René-Claude Poyet , chauffeur de four , do-
micilié à Fenin , sous la tutelle de M. Ro-
bert Pétremand, directeur adjoint de l'Of-
fice cantonal des mineurs , à Neuchâtel ,
peut être consulté à l'office des faillites
de Neuchâtel.

— LIétat de collocation de la faillite
de Louis-Denis Borel . mécanicien , à Bou-
devilliers , peut être consulté à l'office des
faillites du Val-de-Ruz.

— Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Galland Fritz-Henri et
Mader , Louise, née Affolter , tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

— Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Sidler Frank-Niklaus et
Micheline-Thérèse , née Camard, tous
deux domiciliés à Colombier.

— Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Blaser Eric-Alexandre et
Nelly-Mathilde née Rognon , divorcée de
Victor-Arnold Grandjean-Perrenoud-Com-
tesse, tous deux domiciliés à Neuchâtel.

13. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Jeanneret , Willy et Hed-
wig, née Aab , tous deux domicilies à la
Chaux-de-Fonds.

15. Ouverture et suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de René-
Alfred Droz , de son vivant tourneur de
boites , domicilié à la Chaux-de-Fonds.

16. Ouverture et suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de Sandoz ,
Anna-Joséphine , née Favre-Bulle , de son
vivant domiciliée à Fleurier.

18. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Kehrer , Philippe-Edmond
et Josette-Monique , née Meylan , tous deux
domiciliés â la Chaux-de-Fonds.

20. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Geiser , Florian-Gustave
et Emma-Elisabeth, née Sahli , tous deux
domiciliés au Locle.

— Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Ponzetta , Nicolas et Mi-
chèle , née Chiffi , tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

— Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Reith , Helmut et Marlyse-
Françoise , née Biétry, tous deux domiciliés
à Neuchâtel.

24. L'état de collocation de la faillite de
Mme G. Murrmann Georgette-Sonia , née
Farine , boulangerie-pâtisserie , au Locle,
ainsi que l'inventaire des objets de stric-
te nécessité et la liste des revendications,
peuvent être consultés à l'office des fail-
lites du Locle.

— Une séparation de biens a été pro-
noncée entre les époux Micheletti , Pierre-
Louis et Margaritha , née Meier , tous deux
domiciliés à Bôle.

— Ouverture et suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de Paul-
Jâmes-Eugène Fauconnet , de son vivant
sans profession , domicilié à Neuchâtel.

— L'autorité, tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a :

libéré M. Maurice Dumont , pasteur à
Neuchâtel , de ses fonctions de tuteur de
Michel Délia Giacoma , à la Chaux-de-
Fonds, et désigné pour le remplacer M.
l'abbé Germain Cattin , à la Chaux-de-
Fonds ; ' ' ; '

libéré M. René Werner , à la Chaux-
de-Fonds de ses fonctions de tuteur de
Pauline-Clémence Marti , née Girard , di-
vorcée Moreau , à la Chaux-de-Fonds, et
désigné pour le remplacer M. Marc Ker-
nen , chef de bureau des Services sociaux,
â la Chaux-de-Fonds ;

constaté l'acceptation par la municipa-
lité de Saint-Imier du transfert dans son
for de l'interdiction de Maurice-André
Hadorn , à la Chaux-de-Fonds , et libéré
M. Henri Tuscher , Les Geneveys-sur-Cof-
Irane , de ses fonctions de tuteur ;

prononce la mainlevée de l'Interdiction
cle Marcel-Henri Gindraux , à la Chaux-
de-Fonds, et libéré . M .Marc Kernen , chef
cle bureau des Services sociaux , à la Chaux-
de-Fonds de ses fonctions de tuteur ;

prononcé' la -.mainlevée-de l'Interdiction
volontaire de Max Lampart , à la Chaux-
de-Fonds. et M. Théo Vuilleumier , à la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tu-
teur ;

institué un conseil légal pour M. Fritz-
Charles Berger , à la Chaux-de-Fonds , et
désigné M. Marc Kernen , chef de bu-
reau des Services sociaux, à la Chaux-de-
Fonds, en qualité de conseil légal admi-
nistrant.

(c) L'obligation de service est fixée de 20
à 45 ans. Les fonctionnaires et employés
des postes , des chemins de fer et autres
entreprises publiques de transport , sont
dispensés du service mais sont soumis à
la taxe d'exemption fixée à 40 frs. Ces
personnes peuvent toutefois demander leur
admission dans ledit corps. En cas d'ab-
sence non excusable, l'amende est de 15
francs par exercice obligatoire ; le sapeur-
pompier qui manque 3 exercices est soumis
au paiement de la taxe de 40 francs.

Aux divers, sur proposition d'un membre,
la Municipalité est priée d'étudier la créa-
tion d'un W.-C. public aux abords du port.
C'est là une installation nécessaire si l'on
veut conserver un bord de lac propre et
agréable !

Corps des sapeurs-pompiers

Deux belles prises
dans le lac

(c)  Deux magnifi ques brochets ont été
cap turés au même moment au large de
Hagneck par deux pécheurs spor t i f s  de
Nidau , MM. Willy Muller et Walter Lu-
g inbuhl. L' un de ces poissons pèse
2.5 livres et l'autre 13,5 livres.

BIENNE

Joli succès de la Bénichon
(c) La tradi t ionnelle  Bénichon d'Esta-
vayer a eu lieu dimanche par un temps
splendide. Plusieurs milliers de visi-
teurs se pressaient dans les rues et sur
la place de la Gare où de nombreux
forains avaient monté leurs attractions.
La l'été se poursuit  encore lundi.

ESTAVAYER

Samedi et dimanche, les musiciens de la f a n f a r e  de Cressier ont f ê t é  le centenaire de leur vaillante société.
Les voici lors du dé f i lé  inaugural.

(Phot. Avipress - Louis Castellanl.)

Aorès les fêtes du centenaire de Sa fanfare de Cressier
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ËKÊH
40 minutes en automobile de
Zurich / Puissante source
sulfureuse / Golf / Tennis f
Piscine thecmale
HStel du Parc «w™»*̂Schinznach- WÊ& f̂fl railes-Bains ffl^SaSsËtslS»
Suisse "¦, -"- , / - ;
tél. 056-44111 mrX m^

UNE TRÈS BONNE
AFFAIRE

Caméra ciné 8 mm ,
tourelle 3 objectifs, cel-
lule incorporée avec sac ,
dragonne, un fllim cou-
leur , Fr. 150.—
FILMS cinéma 8 mm
Kodachrome II Fr. 16.50
Ferraniacolor Fr. 13.—
Gevacolor . Fr. 12.—
FILMS 24 x 36, 36 poses
Kodachrome Fr. 16.50
Perutzcolor Fr. 10.—
ANTON-FILM, Côte 7,
Neuchâtel , ouvert tous
les soirs depuis 19 h et
le samedi après - midi
dès 13 h.

Toutes
les spécialités

pour votre cbien

te

luthu
Rue du Concert 4

NEUCHATEL
Tél. 5 29 91 I

R V I S  HE TIR
(Carte nationale de la Suisse 1 : 25,000

feuille 1144 « Val-de-Ruz»)

Le bart. fus. 33 effectuera du 14. 9. au 25. 9. 62
(exepté lee dimanches 16 et 23) des tirs de
combat avec des armes d'Infanterie dans la région
Tête-de-Ran - Vue-des-Alpes.
Heures de tir : 0730 - 1700. Eventuellement tirs
de nuit Mont Dar de 1930 - 2200.
ZONE DANGEREUSE
1. Mont Dair - Pentes ouest de Tête-de-Ran2. Treymont - La SaffWère - Pentes ouest 'entreLa Balance . et Derrière Tête-de-Ran

Petite Corbatière.
La route de 2me classe Vue-des-Alpes . Tête-de-Ran reste en principe ouverte. Lors des tirselle sera barrée pour un temps très court3. Montperreux. Les pentes nord du Mont d'Aminentre la Chaux-d'Amin et la Vue-des-Ailpes,

MISE EN GARDE :
— Vu le danger de mort, il es* Interdit de pé-nétrer dans la zone dangereuse Le bétail quis'y trouve en sera éloigné à temps. Les ins-tructions des sentinelles doivent être stricte-ment observées .
— Pendant les tirs, des drapeaux rouges et blancsseront placés en des endroits bien visibles dansla zone dangereuse et prés des positions despièces. La nuit, ils sont remplacés par trois

lanternes disposées en triangle.
— Projectiles non éclatés.

En raison du danger qu 'ils présentent, il estinterdit de toucher ou de ramasser les pro-jectiles non . éclatés ou des parties de pro-jectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives Cesprojectiles ou parties de projectiles peuventexploser encore après plusieurs années.La poursuite pénale selon l'article 225 oud'autres dispositions du code pénal suisse
demeure réservée.
Quiconque trouvé un projectile o\i une partie
de projectile pouvant contenir des matières
explosives est tenu d' en marquer l' emplacementet d'aviser immédiatement la troupe la plus
proche ou le poste de destruction de ra tés.

Toute responsabilité est déclinée en cas de dom-mages dus à l'inobservation des instructions don-nées par les sentinelles ou de celles figurant surles publications de tir.
Poste de destruction de ratés :
Cp. gardes-fortifications 2, Neuchâtel
Tél. (038) 5 49 15.

Le cdt du bat. fûts . 33.

VAUD
Parallèlement aux routes nationales

(CPS) Non content de solliciter un
nouveau crédit de 24,4 millions de
francs pou r la construction des routes
nationales (ce qui portera sa partici-
pation à cette entreprise à 78,94 mil-
lions de francs),  le gouvernement vau-
dois sollicite du Grand conseil l'octroL
de 80 mill ions de francs pour l'amélio-
rat ion des routes princi pales et secon-
daires. Cette somme ira tout ent ière
à l'exécution de travaux dont l'achève-
ment est prévu pour ie printemps 1964,
soit pour l'ouverture de l'Expositioru
nationale. Ces travaux concernent d'une
part les routes cantonales de grande
communicat ion Lausanne - Genève,
Lausanne  - Vallorbe , Lausanne - Neu-
châtel , Lausanne - Berne, Lausanne -
Saint-Maurice ; d'autre part, les routes
secondaires de Malley - la Bourdon-
nette - Ecublens , Saint-Sulpice - Renges,
Ecublens - Saint-Sul p ice , Cheseaux -
Boussens - Bettens , le Solitaire - Che-
seaux , Chabrey - Montmagny, col du
Pillon - limite bernoise, Chesières -
Villars.

80 millions pour les routes
principales et secondaires
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AU CINÉMA ARCADES
Ouverture de la saison 1962-1963
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Vv*i-,J-, dans le fihn de CARL FOREMAN

m <AH0M5 M HAVARONC
(The Cuns of Navarone)

STAMEYBAKER-ANTHONY QUAYLE-IRÈNE PAPAS-GIA SCALA^JAMES DARREN
îcrit et produit par CARL FOREMAN D'après le roman de ALISTSIR Bac IEAN (Editions Pion) Musi que composée et diri gée par DIMIIR1 TIOMKIN

jCBlHâSSiÉ] Réalisé par J. LEE THOMPSQH , Mj FB ODUCTIOS OPE» ROAD Technicolor (R)
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D/9

14 
visite un souvenir inoubliable.

IKwJMJBMIllill l I III ll'l II .'̂ .L^W f̂fl.li-.lL!-.KU:L

\ Services pour Teenager. J4Ê£S^^_ \
i Notre grand succès : /B^^P^^^^ i

TEENAGERPERM W$'\
| Coiff ure p our les j eunes y . -^/  j
\ coiff ée p ar des j eunes I \

À •__________̂______________ ^ÊÈÈÊÊÈÉÈ-mmm\\\\\\\\mm\\m\m\ À
a gaay f̂jjj il '̂  ïte ̂ H «V i

i 'il zffîf f̂fîiï ̂!̂ {̂t^̂ é - IK3E1 ̂ r \
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RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

f  La bonne friture l
V au Pavillon j

(La  grillade des gitans 1
V aux Halles J

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
l NEUCHATEL J

Troués , mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georps CAVIN
Immobilières 12

i Neuchâtel - Tél. 5 49 48

PRÊTSriiLiii
; sans caution Jusqu 'à
i Pr . 2000.— sont ac-

cordés à ouvriers, em-
i ployés ou fonctlon-
: naires solvables. Mo-
l des de rembourse-
i ment variés.

H. GRAZ S. A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél . (Oïl)
23 92 57.
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Festival ÀZNAVOUSt I
Aujourd'hui à 15 h et 20 h 30 I

UN TAXI POUR TOBROUK I
de Denys de la Patellière

avec

Lino Ventura - Charles Aznavour I
Hardy Kruger - Maurice Biraud I

VICTOIRE DU CINÉMA FRANÇAIS 1962
** t ' ;

Admis dès 16 ans
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J « Music-box » - Billard - 14 jeux américains *

f  A LA PRAIRIE )
tous les Jours

Filets de perche*
l sur assiette i

T_VË .$-vttBBMËw\m?rm ^mmmm

Tél. (031) 3 U 50

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

jUpUBLES^OUP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62



La RAU décide
de quitter

la Ligue arabe
LE CAIRE (UPI). — La RAU a

décidé hier de se retirer de la Ligue
arabe , annonce l'agence Moyen-Orient.
Cette décision est intervenue après le
retrait de la délégation égyptienne qui
participait à la réunion spéciale de la
Ligue arabe à Chtaura (Liban) .

Cette réunion spéciale avait été
convoquée pour l'examen de la pla inte
syrienne contre la RAU , accusée d'in-
gérence dans les affaires intérieures
de son ancienne alliée.

La délégation de la RAU a quitté
Chtaura.

Le secrétaire général de la Ligue
arabe, M. Abdel Khalek Hassouna , a
été chargé par le conseil de la Ligue
de rechercher une formule de conci-
l i a t ion  permet tan t  aux Egyptiens de
reprendre  leur place à la table du con-
seil. Il s'est rendu hier après-midi à
Bhamdoun où résident  les délégués
égypt iens  et leur a demandé de re-
prendre leur place à la table du con-
seil. La délégat ion égypt ienne a répon-
du « qu 'elle a t t enda i t  des ins t ruct ions
du Caire et ne pouvait prendre aucune
i n i t i a t i v e  » .

Les chefs des délégations ont alors
décidé de remettre à jeudi leur pro-
chaine  réunion pour permettre à la
délégation égyptienne de « recevoir ses
ins t ruct ions  » . Au sein de la délégation
libanaise , on se montre plutôt opti-
miste.

L'occident d avions de k Furka

Erwin H o f e r  (Keys tone) .

Lundi soir, à l'ouverture des manœu-
vres du corps d'armée de montagne ,
l'aviation du parti « rouge », qui atta-
que de l'est à l'ouest les troupes
« b leues » basées en Suisse romande ,
fut chargée en fin de journée d'atta-
quer au sol les colonnes de troupes
en train de remonter le Valais. Une des
escadrilles du rgt av. 3, basée à Mollis ,
parti t  en trois patrouilles de trois ap-
pareils , avec pour mission de f ranchir
la Furka et d'attaquer dans le Haut-
Valais.

Au moment de franchir  la Furka , des
bancs de nuages t ra înant  près du col
obligèrent les chefs de patrouille à
prendre — en quel ques secondes —
une décision importante  : pouvail-on
passer sou s les nuages , ce qui pen ^t-
trait d'attaquer plus rapidement , ou
fallait-il passer sur les nuages ?

Les responsables de la première et
de la troisième patrouille , indépendam-
ment l'un de l'autre , décidèrent de
passer dessus. Visiblement — mais per-
sonne n'est plus là pour l'a f f i rmer  —
le plt Gruber , chef de la seconde pa-
trouille , décida de passer dessous.

Erreur d'appréciation !
Dès lors , on en est réduit aux suppo-

sitions. Mais les 3 appareils ayant percu-

{ S V I T E D E  L A  P R E M I E R E  V A U K )

té contre le sol à la même altitude exac-
tement , et selon leur formation de vol ,
alors qu 'ils filaient tout droit , proba-
blement à 600 ou 700 km-heure , il faut
admettre que le chef aura fait une
erreur d' appréciation , qu 'il aura confon-
du les deux crêtes qui  forment  le col
de la Furka à 500 mètres de distance ,
et qu 'il aura amorcé la descente sur
Gletsch et la vallée de Conches quel-
ques centaines de mètres trop tôt.

Le brouil lard serait également à l'ori-
gine de la catastrophe.

Le colonel divisionnaire Primault se
I trouvait en inspection lundi soir dans

la région , et a pu apprécier la situation
météorologique. Elle n 'était pas excel-
lente , mais pas particulièrement mau-
vaise non plus.

Cependant, le chef d'escadrille a ,, péché
par excès d'optimisme en cherchant le
passage au-dessous des nuages , alors

I 

qu 'il était aisé de passer au-dessus.
On ne saurait lui en faire grief : il

s'agit de décisions à prendre en des
fract ions de secondes , au milieu de bien
d'autres.

Le troisième accident de ce genre
depuis 1938

Des. pilotes chevronnés et riches d'ex-
périences ont connu les mêmes dra-
mes. C'est la troisième fois dans l'his-
toire  de notre aviation mil i taire  que des
patrouil les percutent  contre la monta-
gne ; il y eut en 10.18 le drame de l'es-
cadrille Bacilieri , où quatre appareils sur
cinq s'écrasèrent au Drusberg, dans le
Muotatal , laissant six morts ; en 1946
une patrouille de quatre avions « Mo-
rane » heur ta i t  le Grenzlauistock , au
Grimsel , dans des condit ions assez sem-
blables à celles de l'accident de lund i ;
les quatre pilotes trouvèrent la mort.

Questionné sur le nombre des acci-
dents  mortels dans l'aviat ion mili taire
suisse , par rapport à ce qui se passe
dans d'autres armées , le colonel divi-
s ionnai re  Primault  a souligné d'abord
l ' intérêt  que présente l'échange cons-
t an t  d ' in format ions  sur les accidents et
leurs causes , qui  s'ef fec tue  entre de
nombreux pays. La statistique s'établit
sur le rapport du nombre des acci-
dents en fonc t ion  du nombre d'heures
de vol. Notre pays figure en tète ; le
nombre des heures de vol est en Suisse
le double de celui du pays suivant , par
accident mortel.

Mais , et le chef d'arme de l'aviation
v a insisté , devant les journalistes

Willy Vœgele (Keystone).  [

comme au micro de Radio-Lausanne :
les pilotes suisses sont actuellement ré-
duits à un entraînement  min imum , et
l'on se demande même si l'on n'est
pas descendu au-dessous du seuil do
sécurité , à force de vouloir réaliser des
économies.

Nos pilotes volent la moitié moins
que ceux d'autres armées — et doivent
voler sur un territoire et sur des ter-
rains autrement dangereux ! Voici deux
ans, l'aviation a été priée d'économiser
hui t  millions par an sur les heures de
vol : comme le fit remarquer un de
nos confrères , un seul accident comme
celui de lundi coûte déjà aussi cher.
Le colonel divisionnaire Primault s'est
bien gardé de mettre l'accident de la
Furka en rapport avec une insuffisance
de l'entraînement ; il n'y a pas de rela-
tion directe , mais on comprend le souci
du chef d'arme devant la d iminut ion
croissante des heures d'entraînement ,
au moment surtout où les appareils de-
viennent  toujours plus délicats à pilo-
ter. Il n'a pas caché qu 'il serait amené
à demander un nombre d'heures d'en-
t ra înement  accru pour les pilotes ; on
veut espérer qu 'il ne faudra pas de
nouvelles victimes avant qu'on - les lui
accorde.

G. D.

La crise algérienne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Puis le vice-présid«nt du G.P.R.A. a
linsi déf in i  les tâches qu 'il propose à
l'Al gérie :

«D'abord , a-t-il dit , sauvegarder l'uni-
té de la nat ion et de la révolut ion ,
jeter les bases de l 'Etat en d o n n a n t  aux
pays un gouvern ement  légal et respecté;
apporter des solut ions d'urgence aux
problèmes économi ques et sociaux qui
nous as sa i l l en t  ; fa i re  face aux  échéan-
ces i n t e r n a t i o n a l e s  ; procéder ensu i t e
méthodi q u e m e n t  à la reconversion des
st ructures  de la révolu t ion  pour créer
un parti  d'avant-garde et une armée
nat ionale .  Cette reconversion devra êle
couronnée par la tenue du congrès du
F.L.N. ; en f in , préparer sérieusement ,
sans démagogie ni faiblesse , les plans
de développemen t  économi que et social
du pays dans la perspective socialiste
que s'est tracée notre révo lu t ion .

« Cette œuvre , a-t-il a jouté , ne sera
pas celle d'un homme ou d'un clan ,
mais l'œuvre d>e toute  la. na t ion , de
tous les m i l i t a n t s  et cadres ».

Violent réquisitoire
contre le bureau politique
La proposition de Belkacem Krim à

Ben Bella et à ses amis  de «reprendre
le dialogue , et l' exposé des tâches pro-
posées à l'Algérie, ont conclu un long
et virulent  ré qu i s i to i r e  contre « l 'équi pe
qui s'est voulu bureau p o l i t i q u e » .
. M. Belkacem Krim a accusé le bu-
reau polit i que d' avoir invoqué certains
actes et a t t i t u d e s  des d i r igean t s  de la
willaya IV et un prétendu refu s de
reconversion des willayas III et IV pour
décider le renvoi des élections « à une
date indétermin ée  et , par voie de con-
séquence , le renvoi de la réunion  du
C.N.R.A... »

« Chose non moins grave , a-t-il ajou-
té , le bureau poli t i que provisoire a pris
la responsabilité de désigner des orga-
nismes parallèles , à caractère subvers i f ,
notamment à Al ger , créant ainsi les
conditions d' a f f r o n t e m e n t s  aux consé-
quences incalculables .

» Se considérant incapable d'assurer
ses responsabilités , le bureau pol i t i que
provisoire impu te  aux autres les d i f f i -
cultés du moment : marasme économi-
que, crise sociale , etc., le plan de l 'équi-
pe Ben Bella est clair : détruire  les
willayas après avoir détruit  le G.P.R.A.

en un mot , ,dét ru i re  toutes les struc-
tures de la révolut ion pour se frayer
la voie vers le pouvoir personnel , vers
la dictature  ».

A propos de l'A.L.N. et de sa recon-
version , M. Belkacem Krim a déclaré :
« Cette reconversion s' impose — peup le ,
m i l i t a n t s , comba t t an t s  et d i r igeants  la
veulen t .  Le C.N.R.A. l' a examinée  et
approuvée à l' u n a n i m i t é .

« Mai s  comment  reconvert i r  en deux
ou t ro is  semaine s  les s t r u c t u r e s  conso-
l idées  par plus de sept années de lu t t e
libératrice ?

« E t  su r tou t , comment  ent reprendre
une  tâche aussi  i m p o r t a n t e  et comp lexe
avan t  d' avo i r  mis en p lace un vér i table
gouver nement  national légal '? ».

Encerclement
De leur côté , les membres de l'état-

major général de l'A.L.N., les comman-
dants  des e.\-\villayas I, II , V et VI , les
commissaires na t ionaux  du F.L.N. de
ces willayas ont appor té  leur soutien
total au bureau pol i t ique au cours de
la conférence de presse qu 'ils ont te-
nue mardi soir à Sétif. Ils ont adopté
une résolut ion dans laquelle ils re-
prennent  les termes et les arguments
du bureau po l i t ique  concernant la si-
tua t ion  dans la willaya IV et en parti-
culier à Alger.

Dans le texte de leur conférence de
presse, les membres de l 'état-major de
l'A.L.N. et les chefs de willayas « de-
mandent au bureau politique — seule
autorité réelle du pays — de prendre
les mesures nécessaires pour sortir le
pays de la stagnation. Us décident en
outre de mettre à la disposition du
bureau politique tous les moyens dont
ils disposent pour permettr e le réta-
blissement de l'ordre et de la sécu-
rité , conditions indispensables pour
que l'autorité centrale accomplisse sa
mission.

Ains i  donc, comme on pouvait le
prévoir , tous ces responsables mi l i t a i -
res, tous ces responsables du part i ,
donnent  leur appui  total au bureau
poli t ique.  Ce soutien avait déjà été
donné , il y a tro is jours , par le com-
mandement  ouest algérien de l'A.L.N.
et les responsables locaux du parti .  Ce
soutien s'a f f i r m e  sur le plan géogra-
phique et mi l i t a i re  et v ient  conf i rmer
l' encerclement des willayas de l'Algé-
rois et de Kabylie.

SIGNATURE
de neu! accords
franco -algériens

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce report coïncidant avec le rebon-
dissement de la situation en Algérie,
on avait pu penser un moment que les
autorités françaises différaient  la si-
gnature des accords en raison - de . Ja
confusion existant en Algérie.

DE NATURE A FAIRE DÉMARRER
LA COOPÉRATION

Quoi qu'il en soit, les protocoles
d'accord qui ont été signés sont , pen-
sent les observateurs, de nature à fa-
voriser l'organisation des affaires al-
gériennes et . en tout cas, à faire dé-
marrer pratiquement la coopération
franco-algérienne.

Le protocole relatif à la situation
des fonctionnaires français servant en
Algérie définit  d'une manière précise ,
dit-on. rue de Lille, les garanties sta-
tutaires de ces fonctionnaires ainsi
que les avantages et indemnités dont
ils bénéficieront en Algérie. Le texte
de ce protocole prévoit , en effet , l'oc-
troi aux fonctionnaires français ser-
vant en Algérie , de primes allant de
53 à 63 % du traitement de base.

Le protocole judiciaire , lui , déf in i t
le plan technique de l'organisation de
la coopération judiciaire.

UNE DÉCLARATION DE M. JOXE
M. Louis Joxe a prononcé hier soir

une allocution radiodiffusée.
Après avoir dit l'espoir du gouver-

nement français de voir l 'équilibre sor-
tir des discussions qui agitent  actuel-
lement l'Algérie , le minis t re  français a
souligné que ceux cqui ont la charge
de la politique algérienne ou ceux qui
prétendent à cette charge » ont mani-
festé le désir de poursuivre la pol i t i -
que définie par « les déclarations fina-
les d'Evian » .

M. Joxe a rappelé que le « premier
aspect d'une coopération franco-algé-
rienne est dans le retour à l'ordre et
à la sécurité » et que les Français qui
travaillent ou qui iront travailler en
Algérie devront être assurés de béné-
ficier « de toutes les garant ies  et de
tous les avantages auxquels ils ont
droit » .

Enfin,  le ministre  chargé des affai-
res algériennes a évoqué les conven-
tions concernant le Sahara qui entrent
immédiatement en v igueur  et permet-
tront à la France et à l'Algérie d'as-
surer en commun la mise en valeur de

Grave incident
dans l'Algérois

Cinq soldats français tués
dans une embuscade de l'A.L.N.

"" ALGER (ATS et AIT). — L'incident
qui a opposé lundi  après-midi , dans le
gros bourg agricole de Marengo situé
dans la Mitidja , à une quarantaine de
kilomètres au nord -ouest de Hlida , une
unité de l'armée française à un élé-
ment de l'A.L.N., a été particulière -
ment grave. Cinq soldats français au-
raient été tués et un autre blessé.

C'est à l'occasion du déménagement
d'un fermier européen et de sa f ami l l e
que cet incident  meur t r ie r  s'est pro-
duit. Ce fermier , menacé à plusieurs
reprises , devait rentrer  en France et
avait prévenu l'au tor i té  mi l i t a i re  fran-
çaise du jour de son départ et sollicité
sa protection.

Lorsque vers 17 heures , le camion
transportant le peti t  détachement fran-
çais chargé d'assurer la protection
arriva devant la ferme et avant même
que les mi l i ta i res  n ien t  mis pied à
terre , il fut  pris sous le feu violent
de deux fus i l s  mi t ra i l l e u r s  par un élé-
ment de l'A.L.N., posté en embuscade.
Plusieurs soldats f ranç ais  tombèrent ,
dont trois mor te l l ement  atteints.

A l'Usa du commandement
Une aut re  u n i t é  française alertée

fu t  à son tour prise à partie par un
élément de l'A.L.N. à quelques kilomè-
tres de Marengo alors qu 'elle arr ivai t
au secours du détachement. Les mili-
taires français r ipos tèrent , des hom-
mes tonibèrent de part et d'autre.

On pense qu 'il s'agit d'une opération
montée à l 'insu du commandement  de
la wil laya IV par le comité  local de
l'A.L.N. à Marengo. En e f fe t , la dale
du dé l i a i t  du fermier  européen étai t
connue , de même sans doute  que le
fai t  qu 'il avai t  sollicité l'aide de l'ar-
mée française.

En raison de la gravité de l ' incident
qui con st i tue  une  violat ion f lagrant e
des accords d 'Evian , la commission
centra le  de l ia ison s'est rendue sur les
lieux pour procéder à une  enquête.

La terre
tremble
(SUITE DE Li PREMI ÈRE PAGE)

Eu plusieurs  endroi ts  il y a eu des
maisons  lézardées , mais  il est impos-
sible pour le moment , d 'évaluer les
dégâts. Cependant la police de Corin-
the signale qu 'une personne a été tuée
dans cette vi l le  par le tremblement de
terre.

A Naples d'autre  part , une vie i l le
femme s'est blessée en tombant alors
qu 'elle fuyait, sa maison.

Un communiqué  de l'observatoire
d'Athènes précise que la secousse a
été enregistrée 28 secondes après midi
(heure suisse), (pie l 'épicentre du séis-
me se situe à 105 k i lomètres  au sud-
est d 'Athènes , que c'est dans  les v i l l e s
de Ka lamata , Purgos et Tripnlis  qu 'il
a été le plus fortement ressenti  et
e n f i n  que des dégâts  sont signalés h
Na fp l ion .

Violente secousse
en Yougoslavie

Une v io len te  secousse dont l ' in ten-
sité est évaluée à 8-!) degrés a été en-
registrée mardi à midi  par les sismo-
graphes de Belgrade , de Titograd et
de Sarajevo.

L'épicentre du tremblement de terre
se si tuai t  à 750 ki lomètres  au sud de
Belgrade.

La secousse a été également ressen-
tie dans plusieurs villes de Macédoine.

Un dépôt d'armes
découvert à Paris

FRANCE

Elles seraient de même type
que celles utilisées le 22 août

contre de Gaulle
PARIS (ATS-AFP). — A la suite des

rensei gnements  qui sont parvenus de
province , la sûreté  n a t i o n a l e  a découver t
dans  la n u i t  de lund i  à mard i, dans
un immeuble  du XVme arrondissement ,
un  i m p o r t a n t  dé pôt d'armes et de
munitions, Il s'ag i ra i t  de t ro is  ou quatre
fusils  mi t ra i l le urs , d'une dizaine de mi-
traillettes, de nombreuses carabines ,
de grenade s , d'eng ins explosif s  divers ,
et de c i n q u a n t e  kilos de plastic .  Cet
arsenal  ava i t  été entreposé dans un
local loué près de l'Etoile par un certain
Maurice  Fleury.

On aura i t  remarqué que les armes ,
et en par t icul i er  les fusi ls  mi t ra i l leurs
et les m i t r a i l l e t t e s , sont du même type
que ceux qui ont été u t i l i sés  lors de[ attenta t du 22 août contre le général
de Gaulle , et qui ont été retr ouvés
a b a n d o n n é s  dans l'Estafette bleue et
la Fia t  Neck ar grise.

une fillette meurt
carbonisée

ARGOVIE

ZOFINGUE (ATS). — Le feu a éclaté,
lundi après-midi , à la ferme du do-
maine d'Haldengut près de Brittnau. La
famille du fermier Meyer venait de
rentrer des champs pour prendre un
peu de repos , 'quand les hommes re-
marquèrent que la fumée s'échappait
de la grange. Ils s'empressèrent de sor-
tir le bétail. ,

Soudain , la mère affolée constata que
sa fillette de six ans était une vérita-
ble torche vivante ; elle appela au se-
cours et , aidée du grand-père , tenta
vainement de sortir l'enfant de la gran-
ge. Mais un char de blé obstruait la
porte de celle-ci et l'homme, atteint de
brûlures , dut quitter les lieux en toute
hâte. L'incendie s'étendit rapidement à
la maison d'habitation. Le mobilier des
fermiers put être sauvé , mais non celui
des locataires de l'étage supérieur oc-
cup é par des Italiens. L'enfant , qui fut
carbonisée, avait elle-même mis le feu
à la grange, en jouant avec des allu-
me ttes.

Une femme fuee
et son mari blessé
dans une agression

zi/Ricn

ZURICH (ATS). — Mardi à 17 heures ,
la police zuricoise était avisée qu 'une
agression à main armée avait été com-
mise dans le quartier de Wiedikon, à la
Freyastrasse. Un inconnu se faisant
passer pour un réparateur de postes de
télévision avait frappé brutalement une
femme , Mme Hardmeier , qui devait
succomber dans la soirée, ainsi que son
mari , lequel est grièvement blessé. On
ignore les mobiles de cette agression.

Nouveau refus
soviétique à Genève

La conférence des « 1 8 »

GENÈV E (UPI).  — M. Kouznetsov ,
délégué soviétique à la conférence du
désarmement , a de nouveau déclaré hier
que l'URSS « n 'envisageait pas d'ac-
cord » sur la base des deux textes
anglo-américains soumis la veille à

^ 
la

conférence en vue d'un t ra i té  pour l'ar-
rêt des essais d'armes nucléaires. Les
propositions anglo-américa ines , a-t-il
dit , ne peuvent que conduire  à une
« in tens i f ica t ion  de la course aux ar-
mements » . Elles reprennent purement
et simplement les propositions ancien-
nes que l'UUSS a déjà déclarées inac-
ceptables.

Malgré cette déclaration dépourvue de
toute ambiguïté , le délégu é américain ,
M. Dean , a exprimé l'espoir , comme il
l'avait déjà fai t  lund i , que l'« Union
soviétique n 'a pas dit son dernier
mot sur la question ».

Chaleur torride
...et neige

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Changement de décor en Afrique du
sud : Pour la première fois depuis 16
ans , la neige est tombée mardi sur
Johannesburg. Les adultes et les en-
fants  en furent  te l lement  heureux
qu 'ils se l ivrèrent  à de furieuses ba-
ta i l les  de boules de neige de sorte que
l'ouverture de nombreux bureaux en fut
retardée.

Ouragan au Liban
Un ouragan d'une extrême violence

s'est abattu sur la zone nord du Liban
dans la nui t  de dimanche à lundi , pro-
voquant  d ' importants  dégâts aux cultu-
res. De nombreux arbres ont été déra-
cinés.

Les dégâts sont évalués à plus de
100.000 livres libanaises.

MESURES DE SÉCURITÉ
EXCEPTIONNELLES
LORS DU VOYAGE
DU GÉNÉRAL DE GAULLE

D'importantes mesures de sécurité
accompagneront toutes les phases du
prochain voyage en Al lemagne fédérale
du général de Gaulle.

C'est ainsi qu 'à Munich, outre l'or-
ganisat ion d' un service d' ordre aussi
herméti que que possible , une  vo i ture
blindée sera mise à la disposi t ion du
président de la Républ i que f rançaise .

ENTRETIEN
KHROUCHTCHEV - THANT

M. Thant a conféré hier avec M.
Khrouchtchev à Yalta , sur les bords
de la mer Noire. L'entre t ien  s'est dé-
roulé dans une  a tmosp hère . amicale
et détendue » , rapporte  l'agence Tass.

• Pêle-mêle »
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Football
Ohamptonnait d'Angleterre de premièredivision : Burnley - Bolton Wanderers2-1 ; Ipswich Town - Blackpool 5-2 ;

NoWlngham Forest . Blacktmnn Rovers
2-0. Deuxième division : Charlton Athle-
tic - Sunderliand 2-2 ; Preston North
End - Plymouth Argyle 0-0 ; Roteirham
United - Leeds United 2-1 ; Scunthorpe
Unl'Sed . Chelsea 3-0.

Cyclisme
La dernière soirée des championnats

du monde sur piste se déroule en pré-
sence de plus de 15,000 spectateurs, af-
fluen ce reetwd depuis le début de ces
compétitions .

Dans la vitesse professionnelle, notre
compatriote Ptottner a réussi à rempor-
ter une médaille de bronze en battant
en deux manches, le Hollandais Derk-
sen. En finale , le champion du monde
Antonio Maspês a conservé son titre , ga-
gnant les deux manches contre son com.
patlrote Gaiardonl . Classement final : 1.
Maspôs (It) ; 2. Gala/rdont (It) ; 3.
Plattner (S) ; 4. Derksen (Hol) .

En poursuite professionnels, le cham-
pion des amateurs de l'an dernier , le
Hollandais Nldjam a réussi à battre
l'Itnillen Faggln. Pour la troisième pla-
ce, le Hollandais Post a pris une nette
avance sur le Français Delattre qui sem-
blait fatigué.

Poursuite par équipes amateurs: fina-
le : 1. Allemagne occidentale (Rudolph,
May. Clesges. Rhor) 4' 30" 6 (moyenne
52 km 215) ; 2 . Danemark (Isakson ,
Vltt , Hansen , Jansen), 4' 33".

Finale du demi-fond professionnels :
1. Guitlermo Timoner (Esp ) les 100 km
en 1 h 15'55" (moyenne 79 km 034) ;
2 . Paul Depaepe (Be) à 4 tours ; 3. Léo
Wlcklhalder (S) à 8 tours ; puis : 5.
Max Meier (S) à 12 tours.

130 morts, 59 disparus
Les inondations qui se sont produi-

tes dans la nuit de lundi à mardi dans
la vil le  de Soonchon , au sud-est de la
Corée du sud , ont fait au moins 130
morts , tandis que 59 personnes sont
portées disparues. On craint qu 'elles
n 'aient été également noyées.

La moitié de la ville est encore sous
les eaux et 10,000 personnes sont sans
abri.

Les services météorologiques pré-
voient de nouvelles pluies torrentielles
dans cette région , en raison de l'ap-
proche du typhon « Vera ».

Inondations catastrophiques
en Corée du sud

DilDWALD

STANS (ATS). — Dimanche dernier ,
tôt le matin , le jeune Bruno Kobler ,
18 ans , de Lucerne , qui passait ses
vacances à Roethcnhaus , sur la Kle-
wenalp,  part i t  en direction d'Emmet-
ten. Comme il n 'était pas revenu le
soir , on alerta la police, qui entreprit
des recherches sur la route vraisembla-
blement prise par le jeune homme.
Ces premières recherches furent sans
résultat. Aussi la police , avec divers
auxiliaires , étendit-elle son rayon d'ac-
tion à la région de Brlsen. Mardi , peu
après 9 heures , on retrouvait le dis-
paru , , mort , quelque 200 mètres au-
dessous du Schlnbergjochli. On suppo-
se que , contrairement à son premier
dessein , le jeune Kobler entreprit de
faire l'ascension du Schinberg, 2100
mètres , entre Briscn et Schwalmis,
mais II aurait  glissé et se serait mor-
tellement blessé en tombant. La police
a ramené à Stans le corps du malheu -
reux.

* Un appartement a été cambriolé dans
le quartier des Eaux-Vives . Les voleurs
ont fracturé la porte pallêre , saccagé les
différentes pièces et ont fait  main basse
sur des bijoux valant plusieurs milliers
de francs.
* Un Individu a volé pour 20 ,000 francs
de bijou x dans une clinique privée de
Zurich 7, appartenant à une patiente .
Parmi ces bijoux figuraient un bracelet
en diamant et un collier da perles de
grand prix

Un jeune homme fait
une chute mortelle

en montagne

Une sommelière
laisse mourir son bébé
ZURICH (ATS) . — La police zuri-

coise a dû s'occuper mardi soir d'un
cas d ' infant icide.  Une sommelière de
31 ans avait donné le jour à un bébé
il y a une semaine. Elle l'avait mis
v ivan t  dans une boite et avait dissi-
mulé le colis, de sorte que l'enfant
était  mort. Elle a été emprisonnée
après avoir tenté de mettre fin à ses
jours.

ZURICH (ATS). — Une maison de
commerce de Zurich si gnala  à la police
qu 'un de ses employés avai t  été a t t aqué
dans  son bureau. Les agents  de la police
c r i m i n e l l e  constatèrent  qu 'un désordre
complet régnait  dans  ce local. L'em-
p loyé déclara qu 'il avai t  été a t taqué
par un inconnu  qui l' avai t  étranglé
jusqu'à ce qu ' i l  perde connaissance.
L'agresseur s'e n f u i t  avec fiOO francs ,
après avoir f rac turé  la caisse.

Mais les agents poussèrent  leur en-
quête  p lus  avan t .  Ils eurent alors tôt
f a i t  de découvr i r  le pot aux roses , c'est-
à-dire que l'agression avait été , tout
s imp lemen t , s imulée  par l' emp loyé. Ce-
lui-ci est un I t a l i en , âgé de 21 ans ,
qui poussa même la p laisanterie  jusqu 'à
se blesser vo lon ta i r eme n t .  Il a été mis
en observat ion dans un asi le psychia-
trique.

Un employé
simule une agression

BALE

BALE (ATS). — Un violent incendie
s'est déclaré mardi après-midi dans les
ent repot s  de l' entreprise d'apparei ls  sa-
n i t a i r e s  Troesch et Cie S.A., située à
l 'Erlenstrasse , dans le Petit-Bâle .

Les pomp iers se rendirent  maî t re s  du
s in i s t r e  après p lusieurs heures d'efforts .
Les dégâts n 'ont  pas encore été est imés
mai s i ls  a t te ignent  cer ta inement  p lu-
sieurs cen ta ines  de mil l ier s  de francs.
La cause du sinistre n 'a pas encore été
éclaircie.

+ Le département fédéral de Justice et
police communique qu 'à la suite de nou-
velles démarches , l'Espagne et le Portugal
reconnaissent la validité des permis suis-
ses de conduire et de circulation , pour
véhicules à moteur sans exiger la traduc-
tion en espagnol ou en portugais.

Le feu cause de gros dégâts
dans des entrepôts

GENÈVE

GENEVE (ATS). — Depuis un mois
environ , les habitants du Bourg-de-
Four , à Genève , é ta ien t  révei llés cer-
t a i n e s  nu i t s  par l' exp losion de pétards.
Les auteurs  de ces imbécillités, des jeu-
nes aussi bien suisses qu 'étrangers ,
v iennent  d'être démasqués par la po lice.
L'un d'eux qui ava i t  pr ovoqué avec des
pétards des dé gâts  à la maison de
paroisse du Boùrg-de-Four ainsi  qu 'à
des devantures  de magasins , a été
écroué. Les autres s'en tirent avec de
fortes amendes.

Les auteurs d'explosions
nocturnes ont été arrêtés

VAVD

L A U S A N N E  ( A T S) .  — La direction
du premier arrondissement des Chemins
de f e r  f é d é r a u x  communi que :

Mardi 28 août , la gare de Renens a
été momentanément privée de courant ,
en raison de travaux fai ts  aux lignes
de contact. Tous les tra ins  c i rculant
entre 13 heures et 14 b 30 ont été dé-
tournés par la gare de triage et ont
subi de ce fai t  des retards al lant  jus-
qu 'à 40 minutes .  La s i tua t ion  est rede-
vcniip nnriTi iiln fiés 14 h 30.

La gare de Renens privée
de courant électrique

LAUSANNE (ATS) . — Dans sa séance
de mardi  m a t i n , le Grand conseil a
t e r m i n é  l' examen de la ges t ion .  Il a
approuvé  le rappor t  de la c o m m i s s i o n
des f inances  sur des comptes de l'Etat
de Vaud pour 1901, avec un boni  pour
le compte  o r d i n a i r e  de 26,792,000 franc s.
U a accordé p lus ieurs  crédits, notam-
ment u n e  somme de h u i l a n t e  m i l l i o n s
de f rancs  pour l' a m é l i o r a t i o n  de cinq
route s canton ales  à grande  c i rcu la t ion
et pour la réfect ion de neuf routes
secondaires.

Le Grand conseil s'occupe
des routes cantonales

DERIVE

Une recrue tuée,
le conducteur grièvement blessé

(sp) Un grave accident s'est produit
mardi vers 14 heures près de Thoune ,
entre Riggisberg et Nlodermuhlern.  Un
camion Mowag, de l'école de recrues
groupe b l indé  271 , est sorti de In route
et a dévalé jus qu 'au bas d' un talus ,
faisant une chute  de 140 mètres. Le
radiotélégraphiste Josef Keller , né en
1942 , est décédé et le conducteur n été
grièvement blessé.

* Un escroc autrichien , nommé Reiter ,
25 ans , s'est évadé, mardi , alors qu 'il
était en traitement surveillé à l'hôpital
cle Sion.

Un camion militaire
dévale un talus

EGLISE DE PHILADELPHIE
Projections sur la Calabre

pasteur Ricciardino
Chapelle des Terreaux , ce soir , à 20 h

Chapelle de la Rochefie
Mercredi 2D août, à 20 heures, \

adieux \
du pasteur Jacques Dubois

Invitation cordiale à. chacun

C H A U M O N T
DEMANDE A LOUER

pour 3 semaines , dès 1er octobre, cha-
let confortable. Tél. 5 99 08 ou 5 73 01.

I ,
l—i *̂Wk.n nn n\ ni—i Nouveau bar

0 tô$$&\W / ^  ̂
Trois pistes

0 XËmtiS\/\l L N li de 10 h à 24 h
—> 8̂B5MBfc»-"J U N l — Ruelle du Port

Hôtel Robinson - Colombier
CE SOIR DANSE

DÉMON STRATION
de la machine à laver
Bauknecht  les 29 et 30
août à notre 2me étage.
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RELRSS DE L7HJÏ/ËMT
BOUDEVILLIERS

ferme j usqu 'au 5 septembre



Monsieur et Madame
Michel JEANRENAUD-MEYER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Yves
Neuchâtel , le 28 août 1962

12, rue Matile Maternité

.o'°»«*, Le Recteur
j'I ;  |'« et le Sénat de l'Université de Neuchâtel

\m-  ̂
ont le profond regret de faire part de la perte qu'ils0 ¦• viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edmond PRIVA T
professeur honoraire décédé le 28 août 1962.

Culte au crématoire de Genève, jeudi 30 août , à 14 heures.

Monsieur et Madame
Michel COSSY-BOSSON ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Christophe-Gérard
Neuchâtel , le 28 août 1962

Pralaz 60 Maternité
Peseux

La Société d'Esp éranto de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Edmond PRIVAT
membre actif

IN MEMORIAM

Virgile VUILUOMENET
le 29 août 1952 — le 29 août 1962 —
déjà 10 ans que tu nous a quittés , ton
souvenir reste gravé dans nos cœurs»

Ta famille.

Monsieur et Madame
Marcel FATTON ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Martial-Georges
28 août 1962

Maternité Vy-d'Etra 23
Neuchâtel

La Svisa Espéranto Societo a le
pénible devoir de faire part du décès
de l'inlassable animateur  de la langue
internationale

Monsieur Edmond PRIVAT
ancien président

membre honoraire

Le Club des Boules du Val-de-Ruz
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Gottfried STAUFFER
père de notre membre dévoué M. Ernest
Stauffer.

La Société d'Esp éranto de Neuchâ tel
IL le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Emmanuel ZURCHER
membre actif

La Commission scolaire, la Direction
et le corps enseignant de l'Ecole pr*.
maire ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Emmanuel ZURCHER
instituteur

et maître de travaux manuels
survenu le 27 août 1962.

Ils gardent de ce collaborateur dé-
voué et de leur cher collègue un sou-
venir profondément reconnaissant.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

La Société des sous-officiers
du Val-de-Travers a toujours su
triompher de ses difficultés

Des concours militaires auront lieu samedi et dimanche à Fleurier

C'est ainsi qu 'elle est devenue centenaire !
De notre correspondant du Val-de-Travers :
La longu e et petite histoire de la Société des sous-officiers du Val-de-

Travers l'enseigne : arriver à temps importe avant tout , même si l'on ne
sait pas courir.

Le centenaire , prêt à être commé-
moré pendant le prochain week-end,
est celui d'une association où tout n'a
pas toujours marché comme sur des
roulettes. Il serait surprenant que le
contraire arrive dans une institution
humaine.

Plusieurs dissolutions
L'acte de fondation et les recons-

titutions successives ont été suivis ou
précédés de plusieurs dissolutions.
Mais toujours, avec enthousiasme, on
changeait son fusil d'épaule , on repi-
quait du vif et on recommençait.

Un point d'orgue dura dix-huit ans.
Presque le temps de faire un conscrit !
Mais , en 1927, M. Eugène Hasler, alors
tenancier du café du Progrès , à Fleu-
rier , entouré de MM. Justin Simon,
Alfred Widmer et Erwin Flûckiger,
prit les rênes, et l'on partit d'un bon
pied.

Dynamisme, dévoilement
et amitié

Plusieurs présidents se sont succé-
dé à la tête de la société. Maintenant ,
et depuis 1953, elle est dirigée par
M. Léon Rey, de Môtiers , dont la de-
vise est : dynamisme et dévouement.

De fait , M. Rey paie de sa person-
ne sans compter . Il sait maintenir ce
contact fraternel , cette amitié néces-
saire à la vie communautaire. Et l'ef-
fectif de la section a doublé.

Le but de l'association , M. Rey est
fier de la préciser :

« Soldats d'une même armée, ci-
toyens d'une même patrie, dit-il , nos
institutions civiques ont une influen-
ce directe sur l'organisation militaire.
Nous voulons parfaire notre instruc-
tion des armes par une préparation
hors service. Nous nous intéressons à
tous les problèmes touchant à la dé-
fense nationale. »

Ver» le» journées cantonales
La section du Val-de-Travers , en cé-

lébrant son centième anniversaire et
en inaugurant sa nouvelle bannière,
organise samedi et dimanche les jour-
nées cantonales à Fleurier.

Au pied du Chapeau-de-Napoléon , il
y aura donc beaucoup de casquettes
galonnées. La manifestation suscite un
intérêt indéniable dans le pays neu-
châtelois. On annonce une participa-
tion record aux concours : deux cents
inscriptions sont assurées. En général ,
on en compte une centaine au maxi-
mum.

Si les dortoirs et le bureau de clas-
sement vont être au collège primaire,
la place de Longereuse est le pôle at-
tractif de ces journées.

Tout est prêt pour samedi...
Ces soirs passés , les sous-officiers

ont largement contribué au montage
de la grande cantine de l'Union des

Le sergent Léon Rey ,  prés ident  de
la Société des sous -o f f i c i e r s  du

Val-de-Travers .
(Photo Schelling, Fleurier)

sociétés locales où l'aubaine sera d'en-
tendre un concert par la fanfare de
l'école de recrue du premier corps
d'armée.

Le comité d'organisation , présidé par
M. André Junod , a tout fait pour rece-
voir au mieux les sous-officiers neu-
châtelois et leurs hôtes.

Cela ne manquera pas : les prochai-
nes journées cantonales marqueront un
nouveau succès à l'actif de la section
du Val-de-Travers et de ceux qui , bé-
névolement, ont pris à cœur de faire
de cette fête une réussite. G.D.

Cornaux s'ampute de 170,000 m3
de rocher pour endiguer la Broyé

Dans le tracas des compresseurs et des perforatrices

De notre correspondant de Cornaux :
A l'occasion d'une séance du Conseil gé-

néral, nous relations le 5 avril dernier dans
les colonnes de ce journal, que notre légis-
latif avait donné par 11 voix son appro-
bation à l'extraction, par une entreprise du
district, d'environ 170,000 mètres cubes de
pierre au nord du village, pour empierrer
les berges de la Broyé.

Nous ne doutions pas à ce moment-là
que cette extraction nécessiterait des travaux
et des installations d'une envergure telle
que celle qu'on constate actuellement.

Un tunnel est construit sous la route de
Cornaux - Frochaux pour évacuer la pierre,
laquelle après avoir passé dans un concas-
seur « monstre », sera dirigée par des tapis
roulants dans une installation de triage,
pour être déversée ensuite dans de vastes
silos, au pied desquels viendront prendre
place pour leur chargement les camions de
transport.

Nous ne pouvons certes pas dire aue de-
puis le début de ces travaux, nous Jouis-
sons de la paix des champs I Comme corol-
laire, ces Jours-ci, les pépiements de la gent
scolaire et des moineaux, ainsi aue le ga-
zouillement des hirondelles sur leur départ,
sont surclassés par le bruit des compresseurs
et des perforatrices, qui, en mains des ou-
vriers, ouvrent une tranchée depuis le bas
du village Jusqu'à la lisière de la forêt ;
cette tranchée recevra un câble électrîaue à
haute tension, qui alimentera en énerqie
les moteurs des installations susmentionnées.

Pour l'instant, pour la Broyé, il y a de
l'animation au village I

Un puissant moteur... et un bruit infernal !
(Phot . Avipress - Louis Castellanl.)

C'est ce tap is roulant qui amené
les matériaux de la carrière aux

concasseurs.
(Phot. Avipress - Louis Castellanl.)

La mort remonte à samedi

à 22 heures

Nous avons relaté lundi qu 'un meur-
tre d'une femme restée inconnue jus-
qu 'à aujourd'hui , avait été commis à
proximité de la route cantonale Vuite-
bœuf-Sainte-Croix , samedi 25 août.

L'autopsie a révélé qu'il s'agissait
du cadavre d'une femme de 25 ans en-
viron , enceinte de six mois, qui a été
tuée à la suite de nombreux coups à
la tête , portés au moyen d'un marteau
vraisemblablement , outil qui a été re-
trouvé non loin du corps avec son
manche cassé. Ce marteau comporte
une douille en métal doux et un noyau
en cuivre et pourrait appartenir à une
trousse d'outils faisant partie de
l'équipement d'une automobile. La
mort pourrait être intervenue vers 22
heures samedi 25 août 1962. L'examen
de l'estomac de la victime a révélé
que celle-ci avait dû manger notam-
ment du riz , une heure avant sa mort.

Outre la montre-bracelet or et la
bague en or trouvées à proximité du
corps, un détail intéressant a frappé
les enquêteurs. L'intérieur du couver-
cle du boîtier de la montre portait ,
en effet , gravée, l'inscription «R 5223» ,
qui pourrait être le numéro de con-
trôle d'un horloger qui a réparé cette
montre.

La jeune femme
retrouvée

près de Sainte-Groix
a été tuée à l'aide

d'un marteau

Le professeur Edmond Privât
est décédé à Genève

Le professeur Edmond Privât , qui a
été de 1945 à 1960 professeur de langue
et de littérature anglaises à l'Université
de Neuchâtel , est décédé dans la nuit
de lundi à mardi à Genève, à l'âge de
73 ans. Né le 17 août 1889, à Genève,
d'où il était originaire , le professeur
Privât avait été délégué adjoint à l'as-
semblée de la Société des nations , de
1923 à 1927. Il avait été en outre un
des fondateurs de Radio-Genève , dont
il était président d'honneur.

Docteur es lettres , le professeur Pri-
vât avait fait  ses études à Genève , Pa-
ris et Cambridge. Pendant  la Première
Guerre mondiale , il prati qua le journa-
lisme à Paris , et fut  notamment colla-
borateur du « Temps » . Des séjours aux
Etats-Unis , en Inde et dans d'autres
pays enrichirent ses connaissances de
l'humanité.

Une brillante carrière
Edmond Privât fut nommé en 1928

chargé de cours d'espéranto à l'Uni-
versité de Genève , où il était , depuis
1911, privat-docen t pour l'histoire de la
langue anglaise. Il fut nommé par la
suite professeur à l'Ecole de commerce
du Tessin , puis , dès 1945, professeur à
l'Université de Neuchâtel. Il avait été
président d'honneur clu Conseil suisse
des associations pour la paix , ainsi que
le président du Congrès universel pour

le fédéralisme. Il fut 1 auteu r de nom-
breux ouvrages, dont notamment « L'In-
surrection polonaise ' de 1830 », « L'Eu-
rope et la Pologne du XIXe siècle »,
« Le Choc des patriotismes et la mo-
rale entre nations », « Aux Indes avec
Ghandi », « Sagesse de l'Orient , au-delà
des religions », < L'Ame anglaise ».

Un des promoteurs
de l'espéranto

Le professeur Privât était fort connu
comme espérantiste. En 1905 déjà , il
avait organisé à Genève , avec Hector
Hodler , le deuxième congrès mondjal
de l'espéranto. En 1951, il fut nommé
président d 'honneur de l'Association es-
pérantiste mondiale. Il fut aussi l'au-
teur d'une grande biographie de M.
Zamenhof , fondateur de l'espéranto , qui
fut  traduite en plusieurs langues. Il
produisit encore diverses œuvres en
cette langue et passait pour en être
un des auteurs les plus élégants.

Chroniqueur de politique étrangère
Edmond Privât fut  de longues années

chroniqueur de politique étrangère des
quotidiens socialistes «La Sentinelle »
et « Le Peuple » , et il collabora égale-
ment à « Coopération », 'où il tenait une
chroni que dont le titre résumait bien
la personnali té  du défunt  : « Vues sur le

au j our le j our
Diane chasseresse

Les chasseurs masculins fon t  gri-
se mine ces jours dans notre can-
ton. Ils ont lu et relu la « Liste no-
minative des permis de chasse déli-
vrés en 1962 » et découvert que 10
chasseresses (au lieu de 8 en 1961)
s'étaient inscrites sur le rôle o f f i -
ciel.

Le féminisme est en marche. Les
femmes sont maintenant citoyennes
à part entière et il n'y a pas de
raison qu'elles n'utilisent pas ce
droit civique éminent qui est celui
de la chasse. Mais les chasseurs re-
doutent une concurrence. Ils veu-
lent bien que ces dames apprêtent
le civet devant leur fourneau , mais
sont trop conservateurs pour auto-
riser ces mêmes dames à aller pré-
lever le civet à la source.

Nemo ne veut pas trancher ce
délicat problème. Il se contente de
constater que ces 10 chasseresses
sont isolées au milieu de 493 chas-
seurs. C'est vraiment une minorité.
On compte 106 chasseurs dans le
district de Neuchâte l , dont k f e m -
mes (95 en 1961) ; 68 dans le
dis trict de Boudry, dont 3 femmes
(63)  ; 77 dans le Val-de-Travers ,
dont 0 femme (76) ; 65 dans le dis-
trict du Val-de-Ruz , dont une f em-
me (58)  ; 80 dans le district du Lo-
cle, dont 0 femme (85)  ; 102 dans
le dis trict de la Chaux-de-Fonds ,
dont 2 femmes (103) ; 5 domiciliés
hors du canton (3).  Au total , 503
contre 483 en 1961.

C'est bientôt l'ouverture. Quand
un chevreuil ou un « bossu » appa-
raîtra dans le bois, gageons que ce
ne sera p lus le moment de se cha-
mailler au sujet du fémi nisme. .

NEMO.

_ _ SOLEIL Lever 0B.40 I
TO Coucher 19.13 1

LUNE Lever 04.44 I
août °0WSher 19'10 fIi

Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Le beau temps se maintient. Ê
Températures comprises entre 25 m
et 30 degrés en plaine durant §
l'après-mldl.

I(Le bulletin complet est en page 8) p

AM tribunal tle police
de Neuchâtel

. ». • mm •

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont , assisté de M. F. Thiébaud , qui
remplissait les fonctions de greffier.
' M. O. est poursuivi pour escroque-

rie. On l'accuse d'avoir fait signer à
une jeun e étrangère un contrat pour
l'achat d'un trousseau sous des prétex-
tes fallacieux. Un faux dans les titres,
relevé au epurs de l'enquête n'est pas
retenu par le juge, car il ne figurait
pas dans la plainte. O. est libéré faute
de preuve, mais le juge met quand
même 50 fr. de frais à sa charge.

J. P. est poursuivie pour abus de
confiance. Caissière dans un grand
magasin de la place, elle est accusée
d'avoir pris pour son usage personnel
environ 500 fr. dans la caisse qui lui
était confiée. Elle avoua plusieurs fois
ses méfaits au cours de l'instruction ,
et brusquement se mit à tout nier.
Au cours des débats , l'accusée persé-
vère dans ses contestations des faits.
Une série impressionnante de témoins,
tant à charge qu'à décharge, firent
traîner l'audience, de sorte que le juge
renvoie son jugement à huitaine.

A.-P. H., ressortissant étranger , est
accusé de vol. Il avait dérobé 150 fr.
à un collègue de travail avec lequel
il logeait. En droit pénal suisse, le vol
se poursuit d'office, sauf dans certains
cas, comme le vol entre familiers,
qui se poursuit seulement sur plainte.
Tel est le cas en l'occurrence. L'accusé
et le lésé vivaient sous le même toit
et mangeaient à la même table. Il
s'agit donc bien d'un vol entre fami-
liers. Comme il n'y a pas eu de plain-
te, H. est libéré, sans pourtant que le
juge ne mette à sa charge une partie
des frais de justic e, soit 30 fr. Rele-
vons encore que l'accusé avait subi
huit jours de prison préventive.

Atiaires d escroquerie,
d'abus de confiance

et de vol
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Hier , au aeout au travail , ver» i
heures, un ouvrier italien , M. Vero
Rupil , âgé de 30 ans, qui travaillait
sur un échafaudage situé contre le

^ 
ro-

cher, près de la papeterie de Serrières ,
a fait une grave chute. Le malheureux ,
qui est tombé d'une hauteur de plu-
sieurs mètres, souffre d'une fracture
probable du crâne et de nombreuses
plaies. Il a été transporté à l'hôpital
de la Providence par l'ambulance de
la nolice.

Un ouvrier tombe
d'un échafaudage

à Serrières
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Madame Emilie Schaeffer-Henry, ses
enfants et petits-enfants, à Sannois
et à Paris ;

Monsieur et Madame Henri Schaef-
fer-Guillet , leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Charles SCHAEFFER
leur très ' cher et regretté époux , père,
grand-p ère, frère , beau-frère, oncle, cou-
sin et parrain , survenu le 24 août 1962,
à l'âge de 74 ans, après une courte
maladie.
. Sannois et Neuchâtel, le 28 août 1962.

L'ensevelissement a eu lieu lundi 27
août, à Sannois, près Paris.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Cclmona rr ivai , a neuumci ,
Monsieur et Madame Philippe Privât ,

leurs enfants et leu rs petits-enfant s, à
Genève et au Togo ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Gaston Privât , à
Genève ;

Monsieur Paul Rouvier , ses enfants
et petits-enfants, à Genève et Bàle ;

Madame Georges de Liegler, «es en-
fants et petits-enfants , à Casablanca et
Genève ;

les familles Privât , Johannot , Sauvin,
Bonhôte , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Edmond PRIVAT
Professeur honoraire de l'Université

de Neuchâtel
leur cher époux , frère , beau-frère, oncl e,
grand-oncle, cousin , parent et ami en-
levé à leur tendre affection dans sa
74me année le 28 août 1962.

Le corps est déposé à la chambre
mortuaire de Plainpalais.

Culte à la chapelle du crématoire de
Saint-Georges (Genève) le jeudi 30 août
à 14 heures.

Le présent avis
tient Heu de lettre de faire part .

Selon le désir du défunt 11 ne sera pas
rendu d'honneur et la famille ne portera

pas le deuil .
Prière de ne pas faire de- visite.

Dieu «et amour.

Madame Emil« Rossettl, à Corme**.
drèche ;

Monsieur et Madame Eric Bourquin-
Rossetti et leurs enfants François et
Geneviève, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Emile-Albert
Rossetti-Wettstein et leurs enfants Phi-
lippe et Anne-Lise, à Cormondrèche ;

Monsieur Rocco Rossetti , à Migian-
done (Italie) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jean Frezza , à Brigue, Genèv e, Lausanne
et en Italie ;

Madame veuve Valeria Albasini-
Cerutti et son fils à Migiandone (Ita-
lie) ;

Madame veuve Maria Albasini et son
fils à Migiandone (Italie) ;

Monsieur et Madame Maurice Marion ,
leurs enfants , pet i ts-enfants  et arrière-
petit-fi ls , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Charles Marion
et leur fille Mademoiselle Yolande
Marion , à Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Adol phe Marion , à Peseux et Cormon-
drèch e ;

ainsi que les familles alliées ,
ont le chagrin de faire part à leurs

parents, amis et connaissances du décès
de

Monsieur

Maurice ROSSETTI
ancien entrepreneur

leur cher et vénéré beau-p ère, grand-
père, arrière-grand-p ère, oncle et beau-
frère que Dieu a rappelé à Lui , après
une longue maladie à l'â ge de 82 ans,

Cormondrèche, le 26 août 1962.
(Grand-Rue) 14 B) .

Celui qui s'est attaché à mol,
dit Dieu, je le délivrerai ; j e le
mettrai en sûreté, puisqu 'il couinait
mon nom.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mondrèche mercredi 29 août à 14 heu-
res.

Culte pour la famille au domicile
à 13 h 30.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Soyez bons les uns envers les autres.
Madame Emmanuel Zùrcher-Dumont

et ses enfants ;
Mademoiselle Anne-Marie Zurcher ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain

Zûrcher-Furlanis ;
Monsieur et Madame Hans-Ruedl

Stras'ser-Zurcher et leur fille Isabelle,
à Herzogenbuchsee ;

Madame Arnold Zurcher-Matthey, ses
enfan ts et petits-enfants, aux Brenets,
Fontanivent , le Locle, Neuchâtel, la
Chaux-de-Fonds et Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Albert Dumont , à Neuchâtel , Rouen , la
Chaux-de-Fonds ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Emmanuel ZURCHER
Instituteur

repris à leur tendre affection, après
une courte maladie, dans sa 60me année.

Serrières, 27 août 1962.
(Clos-de-Serrlères 55)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 29 août.

Culte à la chapelle du Crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Club neuchâtelois des cinéastes
amateurs a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Emmanuel ZURCHER
membre fondateur du club et président
pendant de nombreuses années.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 29 août. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

VOUS LIREZ EN PAGE 8:  ,
• NEUCHATEL : Une mystérieuse

couleur rouge apparaît sur le
lac.

• LE LOCLE : Le vagon pilote a été
remis sur les rails.

Un adolescent de la Chaux-de-Fonds,
Marc Freita g, âgé de 16 ans, s'est bles-
sé mortellement lundi , vers 8 heures,
en manipulant une arme à feu , qu 'il
avait chargée après l'avoir nettoyée.
Un coup de feu atteignit le malheu-
reux à la poitrine. Celui-ci devait dé-
céder peu après.

Un médecin , appelé quelques minu-
tes après l'accident, ne put que deman-
der un transport urgent à l'hôpital,
devant la gravité du cas.

Un jeune homme
de la Ohaux-de-Fonds
se tue en chargeant

une arme à feu

Après le grave accident
de Chez-le-Bart

La fille du roi Séoud d'Arabie, Ma-
dawi , qui a été blessée lundi , comme
nous l'avons relaté, à Chez-le-Bart, se
trouve toujours à l'hôpital cantonal de
Lausanne. L'opération a très bien réus-
si et la jeune malade se porte nette-
ment mieux.

L'accident de lundi  démontre
l'urgence de la construction

d' une nouvelle voûte
(c) Le grave accident survenu lundi
et dont a été victime la fille du roi
Séoud d'Arabie , attire une fois de plus
l'a t tent ion sur le caractère dangereux
du tronçon de la route nationale entre
Chez-le-Bart et Derrière-Moulin . Les
sorties de l'hôtel des Platanes , de l'éta-
blissement au nord et du parc au sud,
sur la chaussée sont périlleuses tant
pour les clients de l'hôtel que pour
les conducteurs de véhicules en tran-
sit , du fait  des courbes de la route li-
mitant la visibilité.

Des mesures de sécurité devraient
être prises au plus tôt. Elles seront
temporaires , car il est prévu que la
future routé nationale passera au nord
de Derrière-Moulin et de l'hôtel pour
rejoindre à l'ouest de Treytel , le tron-
çon qui vient d'être modernisé. Il est
clair , après l'accident de lundi , que la
construction de la nouvelle route à
travers Saint-Aubin et au-dessus de
Chez-le-Bart devient urgente.

L'état de
Madawi al Séoud

s'est amélioré


