
NOUVELLE SECOUSSE A NAPLES

A près la nouvelle secousse tellurique qui s'est produite mardi à Nap les,
une grande partie de la population a de nouveau dormi dans les rues,

La panique a provoqué de nombreux embouteillages.
(Photo A.S.L.)

L 'AL GERIE SE RETROUVE AU BORD DE L ABÎME

Tandis que les willayas rebelles se mettent sur pied
de guerre, d'importants mouvements de troupes

benbellistes convergent vers la capitale

Ben Khedda s'offre de nouveau comme médiateur
ALGER (ATS et AFP). — M. Ahmed Ben Bella et le bureau

politique ont décidé jeudi de faire appel à l'état-major général de
l'A.L.X. commandé par le colonel (destitué par le G.P.R.A.),
Houari Boumedienne, et aux troupes de l'ex-willaya V (ouest
algérien), qui leur sont favorables, pour réduire par la force la
rébellion des chefs militaires de l'Algérois et de la Kabylie.

En effet , la wil laya 3 (Kabyl ie ) ,  aux
ordres du colonel Mohand ou el Hadj,
ami de M. Belkacem Krim, s'est alliée
officiellement aux forces du colonel
Si Hassan , chef de la willaya 4 (Al-
gérois), et ont fait part de cette déci-
sion par un communiqué dans lequel
il est notamment  déclaré :

Coûte que coûte
« Le réseau de la casbah d'Alger,

dirigé par Yacef Saadi, a tiré sur les
djounouds, espérant profiter de la con-
fusion pour occuper la capitale et pré-
parer l'arrivée des bataillons de l'ex-
état-major. Des Algériens sont morts
sous les balles fournies par des mem-
bres du bureau politique... Considérant
la lourde responsabilité du bureau po-
litique, les conseils des willayas 3 et 4
déclarent lui retirer toute confiance...
Nous défendrons coûte que coûte nos
positions, afin d'empêcher qu 'un plan

aux ambit ions  dictatoriales s installe
par la force pour imposer sa volonté
au peuple... Tous ceux qui veulent
s'imposer par la violence seront ba-
layés par la volonté populaire ».

Après avoir publié cette véritable

déclaration de guerre, les troupes des
willayas 3 et 4 ont pris position pour
résister aux forces du colonel Boume-
dienne , qui font mouvement vers la
capitale de l'Algérie. On a noté ainsi
que des renfor ts  de la willaya 4 sont
entrés jeudi à Alger. Une vingtaine
de camions chargés de soldats casqués
et armés de mitrailleuses, sont arrivés
près de la casbah. -¦

(Lire la suite en I7me p a g e )

Ben Bella ordonne à ses partisans
de reconquérir Alger par la force

Colère chez les musulmans
inquiétude chez les Européens

DE VANT LA MENA CE DE GUERRE CIVILE

ALGER (AFP-UPI). — Ainsi, l'épreuve de force est engagée. La population
musulmane y fait sans cesse allusion dans ses conversations. Les Européens
en parlent également et manifestent leur inquiétude.

Pour le moment, un nouveau slogan
revient dans toutes les conversations :
« Barakat. Il y en a assez » . Ce slogan
est né spontanément dans les ruelles
de la casbah, et il a servi durant toute
la nui t  de mercredi de leitmotiv aux
manifestants, qui, bravant le couvre-
feu, s'étaient répandus dans les rues
d'Alger. C'est un indiscutable avertis-
sement de la masse à des dirigeants
qui ne parviennent pas à s'entendre et
dont l'homme de la rue, qui parle li-
brement, dit pis que pendre.

(IAre la suite en 17me page)

Tschombé fait expulser
des pilotes d Air Congo»

Les relations ONU-Katanga de plus en plus tendues

ELISABETHVILLE (ATS et AFP). — L'équipage d'un avion
de la compagnie « Air Congo » affrété par les Nations unies, qui
avait atterri mercredi après-midi à Elisabethville — trois Bel-
ges, un Français et un apatride — a été arrêté par les autorités
katangaises et a été expulsé et reconduit à la frontière de
Rhodésie.

Cette mesure paraît avoir été prise
par le gouvernement du Katanga en
réponse à l'interdiction récente faite
aux avions étrangers d'atterrir sur des
aérodromes katangais, ou d'en décoller,
sans transiter par Léopoldville.

Vive réaction de l'ONU
Dans une conférence de presse qu 'il

a donnée hier matin à Elisabethville,
un porte-parole des forces de l'ONU
au Congo a déclaré que l'avion en
question ayant été a f f ré té  par les Na-
tions unies, les autorités katangaises

n'avaient pas le droit d'arrêter et d'ex-
pulser l'équipage de cet avion, qui se
trouvait sous la protection de' l'ONU.
« Les Nations unies, a aff i rmé le porte-
parole, empêcheront, par la force s'il
le faut , que les membres d'un équi-
page d'avion volant pour le compte de
l'ONU soient arrêtés par les autorités
katangaises » .

A cette déclaration , les autorités ka-
tangaises ont répondu qu'elles n 'étaient
pas informées que les Nations unies
avaient pris des Belges à leur service
et qu 'elles maintenaient leur décision
d'arrêter et d'expulser toutes personnes'
arr ivant  à Elisabethville par un avion
d'e Air Congo ».

Un net avertissement
pour Tschombé

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et la Belgique ont fait remettre mer»
credi à M. Tschombé un mémorandum
recommandant  au président katangais
d'accepter le plan des Nations unies
pour le Congo, a annoncé hier soir
un porte-parole de l'ONU. « Les pro-
positions de ce plan sont susceptibles
de réconcilier les intérêts régionaux
légitimes avec ceux d'un gouvernement
fédéral moderne et semblent également
être entièrement conformes à celles
que vous avez faites vous-mêmes »,
indique notamment ce mémorandum
qui a reçu aussi l'annui  des gouverne-
ments italien et fédéral allemand.

Un refus du Katanga conduirait à
une s i tuat ion « dans laquelle une so-
lut ion aussi favorable aux intérêts ka-
tangais serait diff ici le  à obtenir »,
ajoute  ce mémorandum.

Faits divers en iQse et n#ii
O Sir Isaac Wolfson

du magasin
à la banque

LONDRES (UPI) .  — Sir Isaac Wolf-
son , multimillionnaire des grands
magasins, vient  d'acheter, en son nom
et celui de son épouse , fl!)7 ,500 actions
d'une livre sterl ing sur un total (l'un
mill ion d'actions émises par la «Banco
Nationale Ultraniar ino» (anglo-portu-
gaise). La f i rme a été fondée en 1929.
Selon le « Daily Mail » le nouveau
président de la banque, Félix Neu-
bergli , a déclaré que les actions ont
été payées « un irix non révélé ».

0 Tremblement
de terre
aux Etats-Unis

SALT LAKE CITY (TJtah) ,  (ATS-
Reuter) .  — Jeudi matin , la région de
Sait Lake Cit y a été ébranlée par un
tremblement de terre , qui dura plu-
sieurs minutes. Dans la Cache Valley,
à 128 km au nord de Sait Lake City ,
de gros dégâts ont été infligés aux
bâtiments.

Les secousses ont fait retentir les
sonnettes des portes . Dans les mal-
sons, les lampes se balancèrent .

O Noces amères
en Inde : 2 morts, H
162 intoxiqués °

ERANAKTJLAM (district de Kerala), Q
(ATS-AFP) . — Deux morts , 162 per- ?
sonnes plus ou moins grièvement in- n
toxlquées et hospitalisées, tel est le D
bilan d'un repas de noces qui s'est D
déroulé lundi à Perumanoor, faubourg D
de la ville d'Eranakulam , dans le dis- 

^trict de Kerala . [=jnn
£ Opel quitte Soraya... ?

pour rencontrer
ses parents n

LAUSANNE (UPI). — Gunther Sachs n
von Opel s'est rendu hier à Munich Q
afin de rencontrer les parents de la n
princesse Soraya . On sait que le père ?
de la princesse est ambassadeur d'Ira n CI
en Allemagne fédérale . Selon Frederick n
Sands , avec lequel il s'entretenait, Ej
mercredi soir , von Opel aura i t  déclaré S
que les brui ts  de fiançailles sont H
prématurés niais que néanmoins « je rj
suis très épris de Soraya et nous avons ?
envisagé de nous marier ». n

L'enclave allemande de Busingen fait l'objet
depuis cinq ans de laborieux pourparlers

Un puzzle compliqué : la frontière germano-schaffhousoise

(De notre correspondant po ur  les
af f aires all emandes )  :

La front ière  germano-schaffhou-
soise, chacun le sait depuis l'école,
forme un puzzle extrêmement com-
pliqué. Le canton de Schaffhouse ,
scindé en deux portions inégales
bordées par le Rhin et le « Land »
de Bad e-Wurtemberg, comporte lui-
même une enclave allemande d'un
m illier d'habi tants, celle de Busin-
gen.

L'enclave de Busingen f it quelque
peu parler d'elle à la f in  de la der-
nière guerre, et n ous avons gar dé
le souvenir de la première visite que
nous lui f îmes , dans  les derniers
jours d'avril 1945 : des draps blancs
pendaient aux clochers et aux faça-
des de la p lupar t  des maisons de
la rive droite du R h i n , comme si
tout le Troisième Rcich exp i r an t
avai t  f a i t  lessive le même jour...
Busingen , bien à l'abri derrière son
rempart  de champs helvét i ques et
dont  les h a b i t a n t s  m an g e a i e n t  à leur
faim, grâce aux caries de ravitail-
lement suisses, était alors la seule
commune  a l l e m an d e  à ne pas c ra in-
dre l'avance fu lgu ran t e  des avant-

gardes alliées et les aléas d'une oc-
cupation étrangère.  Le brui t  courail
mêm e que le village pourrait deve-
nir ' l'ultime refuge des dirigeants
nazis, ce qui n 'eût pas man qué d e
poser d e graves problèmes de dro i t
i n t e rna t i ona l  à la Confédérat ion.

Un « problème international »

Quan d la paix fut reven ue, Bu-
singen reprit sa vie tranquil le  de
pe t i t e  agglomération paysanne, et
nul n'en parlerait plus si sa situa-
tion géographique particulière n 'en
avait  fa i t  un « problème interna-
t ional  ». Toute la population de l'en-
clave, à quelques rares exceptions
près , gagne en e f fe t  sa vie en Suis-
se : les agr iculteurs livren t leurs
produits  à Schaffhouse, tout comme
les ouvriers vont  t r ava i l l e r  dans  les
usines schaffhousoises.  Du point de
vue économique, les Al lemands  de
Busingen dé penden t  donc entière-
m e n t  de la Suisse, à cela près
qu 'ils ne béné f i c i en t  d' a u c u n e  loi
sociale he lvé t ique  : assurance vieil-
lesse et i n v a l i d i t é , assurance contre
le chômage, etc. Cette s i t ua t i on
hybride leur pèse, comme elle pèse

d'ailleurs à leurs voisins scha ff hou -
sois qui voudra ient  bien pouvoir
acheter des terrains e t .  construire
des immeubles dans l'enclave, mai?
qui n e le peuven t parce que les
banques suisses n 'accord ent pas d'h y-
pothèques à l' « é t ranger  ».

Une revendication qui se justifie
Les Businguois ne d e m a n d e n l

d'ail leurs pas la lune  : l'idée d'un
corr idor reliant l'encl ave au reste de
la Républi que fédé rale, lancée il y
a quelques années par les auto ri t es
du distr ict de Con st an ce , n 'a jamais
été prise au sérieux, pas plus que le
projet  d'un « Anschluss » à la Con-
fédérat ion dont il fu t  vaguemen t
question tout de sui te  après la der-
nière guerre. Ce qu 'ils voudraient,
c'est un s ta tu t  jur id ique consa-
cran t , dans la mesure du possible, la
dua l i t é  de leur s i tua t ion  géogra-
phique.

Cette revendica t ion  se j u s t i f i e  si
bien que la Bépublique fédérale  et
la Suisse ouvr i ren t  des négogations
à ce sujet, en septembre 1957.

Léon LATOUR.

(L ire  la sui te  en lame p a g e )

WASHINGTON (ATS-Reuter). — Les
Etats-Unis ont fourni aux pays en
voie de développement, entre le second
semestre de 1955 et la fin de 1961,
une aide économique et financière
qui représente au total le double de
celle apportée à ces mêmes nations
par l'Union soviétique.

L'Office de développement inter-
national , dans un rapport à la com-
mission budgétaire de la Chambre des
représentants, indique, en effet, que
les Etats-Unis ont dépensé, en six
ans environ , 9449 millions de dollars
et l'URSS 4317 millions de dollars .

Du second semestre de 1948 à. la
fin de l'année dernière, les Etats-Unis
ont accordé à ces mêmes pays, à titre
de crédits et de prêts, une somme
totale de 12,727 millions de dollars.

L'aide comparée de
l'URSS et des Etats-Unis

aux pays
en voie de développement

Le triomphe des t roupes  bleues qui , mercredi soir, s'étaient avancées sur
le versant sud du Briinig, a été de courte durée. Dans le courant de la
nuit déjà, les soldats rouges contre-attaquaient et regagnaient le terrain
pe rdu.  Jeudi  soir, les rouges, malgré leurs succès , n'avaient pas atteint
leur obje ct i f  p rincipal qui est de f e r m e r  la vallée de l 'Aar et de progresser
en direction de Thoune . Qua nt aux troupes  bleues, elles avaient été
acculées à la déf ens ive . Notre p hoto : celte p ièce d'artillerie est prête

à dé fendre  e f f i c a c e m e n t  le Brunig, (Keystone)

Les manœuvres alpines : avance et recul

SOUSTELLE
ETAIT

A PARIS

La veille de l'attentat
contre le général de Gaulle

PARIS (ATS et AFP). — M. Jacques
Soustelle était présent à Paris le 21
août, soit la veille même de l'attentat
contre le général de Gaulle, au Petit-
Clamart, apprend-on de bonne source.

L'ancien gouverneur général de l'Al-
gérie aurait regagné, depuis, un terri-
toire étranger.

On note qu'aucun mandat d'amener
ou d'arrêt n'était lancé contre lui et
en principe il ne pouvait être appré-
hendé par la police. Tout au plus pou-
vait-il être « interrogé » mais sans à
priori être inquiété.

M. Soustelle a cependant , à l'évi-
dence, tenu à garder le plus grand in-
cognito lors de son séjour en France.
Si on connaît son opposition à la poli-
tique algérienne du pouvoir, aucune
preuve n'a été avancée qu 'il fasse par-
tie de l'O.A.S. ou du C.N .R. (comité
national de la résistance), de M. Geor-
ges Bidault.

Une commission de l'ONU

NATIONS UNIES (UPI). — La
commission spéciale des Nations
unies pour les territoires sous do-
minat ion portugaise a publié, hier,
un rapport de 144 pages établi
d'après les témoignages recueillis
auprès des leaders nationalistes
africains par un groupe de membres
de cette commission en Afrique.

Regrettant que le Portugal n 'ait pas
permis aux membres de la commission
de visiter les territoires portugais, la
commission spéciale déclare qu 'elle pen-
se « qu 'il est dans l'intérêt du Portugal
aussi bien que de la paix du monde
que le gouvernement portugais recon-
sidère son attitude en fonction de
l'évolution historique.

» Le plus urgent , poursuit le rapport ,
est maintenant  pour le Portugal de re-
connaître le droit à l'indépendance des
peuples de ces territoires... et de leur
accorder immédiatement cette indépen-
dance en accord avec les aspirations
populaires. »

Cela posé, la commission spéciale es-
time que le Portugal doit rappeler
ses troupes d'Angola , accorder ' une
amnist ie  générale et préparer les négo-
ciations qui transféreront le pouvoir
« aux insti tutions politiques populaires
librement élues ».

Au Portugal :
nouvelles arrestations

Vingt-trois personnes dont plusieurs
femmes, ont été arrêtées annonce la po-
lice de sécurité de l'Etat dans un com-
muniqué.

Elles sont toutes accusées d'activités
subversives et de menées communistes,

Le Portugal
doit accorder
l'indépendance
à ses colonies

r
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GOTHAAR (ATS-Reuter). — Deux
jeune Norvégiens Bjoern Staib , 24
ans , et Bjoern Reese, 2fi ans, ont
traversé le Groenland à ski. Ils sont
arrivés à Gortthaab. sur la côte sud ,
complètement épuisés , après avoir
franchi non kilomètres en 31 jours,
tandis que Nansen avait mis 42 jours,
en 1R8S , pour accomplir le même tra-
jet . Au départ , ils étaient équi pés de
deux luges , tirées par des chiens, de
deux tentp s , et de P«0 kilos de maté-
riel , Ils ont tout abandonné en cours
de route . Il leur est arrivé de ne
Franchir que son métros en dix heures,
l'avance étant très diff ici le sur la
glace ramollie par le soleil .

© Traversée
du Groenland :
plus vite que Nansen
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VILLE DE |P NEUCHATEL
École complémentaire commerciale

REPRISE DES COURS
le lundi 3 septembre 1962

Le directeur : G. MISTELI .

n

Nous engageons

horlogers complets
ayant solide formation profession-
nelle et une certaine expérience de
la qualité soignée, pour

décottage et retouche S
de petites pièces. ,

Nous n'excluons pas la candidature
de jeunes horlogers doués et cons- j

I ciencieux et leur offrons la possibi-
lité de se créer une situation dura- !

Les candidats sont invités à adres- ; |
ser leurs offres ou à se présenter à j i
OMEGA, Service du personnel ,
Bienne.

Société de vente, ayant réseau de distribution international, 6

cherche, pour son

service g

contentieux I
un (e) employé (e) 1

¦¦ ¦' * ' 
¦¦ 

i

dynamique, sérieux (se), ayant de l'initiative. Situation i

intéressante pour personne capable de travailler seule.

Bonnes connaissances de l'allemand indispensables.

Faire offres , avec curriculum vitae et photo, à RENO S. A.,

165, rue Numa-Droz, LA CHAUX-DE-FONDS.
1 m ' I

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)

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

COMPTABILITÉ
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.

I (*" F * '°
%~ it r ^.~. y. ¦ H^H I

cherche
pour son service du personnel

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

Hffil¦MB

Notre directeur commercial cher- H
che une H

secrétaire fp%
de direction j m
qualifiée, possédant les langues
française, anglaise et allemande ; H
sténo dans les trois langues. H
Entrée 1er novembre 1962 ou plus
tard . Mido, G. Schaeren & Co. S. A. '
Bienne 3.

Hôtel Chaumont et Golf sur Neuchâtel
cherche

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

Magasin spécialisé de la boucle
cherche une

VENDEUSE
AUXILIAIRE

Entrée : environ début septembre.
Durée : 15 jours approximativement.
Adresser offres écrites sous chif-
fres P.W. 4102 au bureau de la
Feuille d'avis.

C.I.P. - P E S E U X
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.

MÉTALLIQUE S. A., BIENNE
cherche

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

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

manœuvre
possédant le permis de conduire

Faire offres au GARAGE DES
FALAISES S. A., agence offi-
cielle Mercédès-Benz , route des
Falaises 94, Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 02 72.

On demande

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

On cherche jeune

VENDEUSE
active, connaissant si possible la
branche alimentaire. Faire offres à
la laiterie BILL, rue de la Treille,
Neuchâtel.

Entreprise industrielle de la Chaux-
de-Fonds engagerait

MÉCANICIEN
SPÉCIALISTE SUR MACHINE À POINTER

Prière d'adresser offres sous chif-
fres P. 11345 N. à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Confiserie-tea-room cherche

j eune f ille
pour la vente et le service. Débu-
tante acceptée.

Paul ESTOPPEY, Peseux - NE
Téléphone (038) 811 39

A louer très

belle chambre
avec pension

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

DAME
ou demoiselle serait en-
gagée pour faire le mé-
nage et donner quelques
soins à. dame âgée ; ser-
vice pas pénible . Faire
offres au bureau de la
Feuille d'avis, sous chif-
frés p.L. 4109.

On demande une

fille de salle
et une

lingère
Hôtel du Poisson , Auvernier , tél. 8 21 93.Aide

de comptoir
est cherché pour entrée
Immédiate ou à convenir
« Grand Georges Bar s
Georges Schneider, Serre
83, la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 82 82.

Sommelière extra
est cherchée

par le restaurant du Joran ,
à Serrières, tél. 5 37 92

Nous cherchons pour le

// M̂IGROS
de Neuchâtel

¦ ¦

vendeuses
au département articles non alimentaires (textiles, ménage,
cosmétiques, jouets , papeterie), ayant si possible de l'expé-
rience dans une ou plusieurs de ces branches.

Nous offrons :
— places stables et bien rémunérées ;
— deux demi-journées libres par semaine ;
— travail à responsabilité et varié.

Demander notre formule d'inscription au gérant du Mar-
ché - Migros, ou à la Société coopérative Migros, Neuchâ-
tel 2 Gare. Présentation sur rendez-vous, tél. 7 41 41.

^ ^ 

Nous cherchons

REPRÉSENTANTS
aclifs ef qualifiés.
Nous offrons salaire fixe, frais, commissions, vacances
payées, caisse de pension, secteur d'acquisition exclusif.

Adresser offres détaillées à
DËFENCYCLE - UNIPOL S. A.
Kusnacht - Zurich
Case postale Erlenbach - Zurich

Assurances : vol bicyclettes et cyclomoteurs, casco par-
tielle des véhicules à moteur, accidents.

Nous cherchons à louer

pour le directeur d'une entre-
prisa de la région

APPARTEMENT
OU VILLA
i . ¦- , ..

de 6-7 pièces, à Neuchâtel ou
aux environs. Confort et situa-
tion tranquille désirés.

S'adresser au Service Econo-
mique Privé, Fiduciaire com-
merciale, rue de l'Hôpital 19,
Neuchâtel. Tél. 5 44 14.

On cherche à louer un.

APPARTEMENT
de 3 à 4 chambres pour
tout de suite ou date à
convenir. Faire offres à
Charles Châtelain, pein-
ture d'autos, Cormondrè-
che .

On cherche, dès le 10 septembre, deux

chambres avec pension
dans milieu soigné, confort moderne, pour
deux frères étudiants. Adresser offres écrites
à I. P. 4114 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer au c e n t r e
chambre avec b o n n e
pension . — Tél. 5 61 91.

Jeune homme de 22 ans
cherche chambre avec
pension pour le 15 sep-
tembre , à Cressler (NE)
ou aux environs. S'adres-
ser à J. Michel-Schôn ,
Blelcheweg, Dottikon/AG .

Nous cherchons, pour le 1er octobre ou plus
tard ,

appartement
de trois pièces, avec confort , dans région tran-
quille , ds préférence à Neuchâtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à H O 4113 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

A LOUER
aux environs de Neuchâtel , appartement ou
villa de 6 à 8 pièces. Adresser offres écrites
à M. U. 4119 au bureau de la Feuille d'avis.

Etudiante cherche pour
le 1er octobre

chambre indépendante
Offres à M. Vaucher ,
Venelle 2 , Peseux. Tél.
8 18 43.

Jeune homme cherche à

COLOMBIER
chambre à 1 ou 2 lits.
Tél . 4 03 44, aux heures
de bureau .

SUISSE
cherche appartement de
2 ou 3 chambres, modes-
te ou avec confort, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons . —¦ Adresser offres
écrites à 318-418, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

WEEK-END
Couple tranquille cher-

che pour les week-ends,
petit logement ou chalet,
avec vue et jardin , pour
le printemps ou époque
à convenir . — Adresser
offres écrites à K.S. 4116
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de trans-
formations , on cherche,
pour une période de deux
mois,

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces, avec
ou sans confort . Adres-
ser offres écrites à 308 -
411, au bureau de la
Feuille d'avis.

S.O.S.
Couple avec deux en-

fants , ne disposant que
de deux chambres, cher-
che appartement ancien
de quatre pièces ou plus.
— Adresser offres écrites
à E G 4025 au bureau
de la Feuille d'avis .

¦ VILLE DE |p NEUCHATEL
École complémentaire des Arts et Métiers

REPRISE DES COURS
le lundi 3 septembre 1962, à 7 h 05

Le directeur : FI. WERNER.
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Employée
de bureau

serait engagée tout de
suite ou pour date à
convenir . Place sta.ble.
Admission à la caisse de
retraite. Le cahier des
charges peut être con-
sulté au bureau des S.I.,
le matin de préférence.

Faire offres manus-
crites accompagnées de
références et d'un curri-
culum vitae aux Services
industriels de Boudry.
COMMUNE DE BOUDRY

A vendre à

C H A U M O N T
2 parcelles de terrain situées au sud, eau,
électricité, gaz , téléphone à proximité immé-
diate. Vue. — S'adresser à M. François Hal-
ler, hôtel Terminus, Neuchâtel. Tél. 5 20 21.

Pour la construction
d'une petite villa , dans
4 à 5 ans, j'achèterais

TERRAIN
de 1000 'à 1500 nu, avec
vue , ou
maison familiale

entrée en 1967. Adresser
offres écrites â 308 - 414,
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. — Eorire sous
chiffres C.H. 4070, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAUMONT
On cherche terrain pour
construire ou éventuel-
lement chalet à acheter .
Adresser offres écrites à
318-415 au bureau de
la Feuille d'avis .

BEL - AIR
A louer un grand APPARTEMENT de 4-5

pièces, confort, dépendances, garage, service
de concierge. — Faire offres sous chiffres '
C. J. 4107 au bureau de la Feuille d'avis.

VACANCES
A louer beaux appar-

tements a l'année ou au
mois, dans le Jura, alti-
tude 1000 m. Très belle
situation. — Tél. 9 31 07.

A LOUER pour raison s de santé, immédia-
tement ou date à convenir, une

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

URGENT
A échanger apparte-

ment de 5 pièces contre
un de 3'i pièces, même
mi-confort , à Neuchâtel
où aux environs . Adres-
ser offres écrites à A.H.
4104, au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, pour date a
convenir,

CHAMBRE
à 2 lits, avec confort,
partie ouest. Etrangers
exclue. Tél. 5 88 93.

Quelle
jeune fille

partagerait mon petit
logement (centre ) ? —
Adresser offres écrites a
G.N. 4112, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre pour ;

monsieur ou demoiselle
fiérieux(se) . Tél . 5 53 66.

Belle chambre a.vec vue ,
à jeune em p l o y é  de
bureau . — Tél . 5 39 73.

A louer belle grande
chambre à deux lits. —
Tél. 5 23 47.

A louer tout de suite
Jolie

CHAMBRE
indépendante . — Chemin
des Liserons 2 , Albert

A louer
CHAMBRE

près de la gare , à mon-
sieur sérieux , absent le
week-end . — Tél . 5 46 43.

A louer à Peseux

CHAMBRE
• à Monsieur . Tél . 8 43 53

de 12 h à 13 h 30.

A louer

CHAMBRE
Plerre-B-Massel 56 , Ver-
mot . 1er étage . — Tél .
5 17 S2 de 12 h à 13 h

• et dès 18 heures .

V e u v e  sans enfant ,
ayant appartement con-
fortable , prendrait

personnes âgées
pour convalescenc e . Bons-
soins1 a££urés.: Altitude
1000 m . Région Saigne-
légler (Franches-Monta-
gnes). — S'adresser au
bureau de la Feuille
d'avis, sous chiffres C.J.
4106.

Jeune homme de 21 ans
fréquentant l'Ecole de
commerce , cherche

chambre
et pension

pour le trimestre, septem-
bre - décembre dans fa-
mille parlant uniquement
le français . — Adresser
offres écrites à J .R. 4115,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
chambre

indépendante
avec pension . Tél . 5 09 52

Belle chambre à louer ;
pension conviendrait a
étudiant e. Tél . 5 51 96 .

A louer , au-dessus de
la gare, belle chambre
à 1 ou 2 lits, avec
culsinette. Ouvriers ita-
liens s'abstenir. — Tél.
5 89 89,

Jolie chambre à louer
à- employé suisse. Tél .
5 27 93.

A louer jolie chambre
à monsieur sérieux . —
Tél. 5 00 70 dès 17 h .

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

A louer

chambre
â 2 lits, indépendante .
Quartier des Dnalzes. —
Tel 8 24 67 ou 8 23 57.
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DÉCOUVERTE
DU CINÉMA ARGENTIN

Des stndlosjrf écran '' i '——_

Pourquoi donc Tiarler d'un cinéma totalement inconn u
chez noms , à peine mieux connu en France, pays pourtant
ouvert à tous tes courants mondiaux ? Moins forte écono-
micfuement que la Suisse, l'Argentine a une industrie ciné-
matographique assez florissante . Notre pays, lui, 'n'a pas
de cinéma national.. .

L'œuvre du cinéaste argentin Torre-Nilsson est assez
connue... sauf en Suisse, bien entendu ! De temps en temps ,
un festiva l nous permet de voir un film argentin , comme
« Les jeunes  vieux » de Rodolfo  Kuhn  à Locarno, cette année.
C'en est assez pour éveiller notre curiosité et tenter de donner
certaines i n f o r m a t i o n s , obtenues en lisant le répertoire des
films de 1961. Méthode qui ne peut que difficilement indi-
quer les valeurs artistiques, mais permet cependant de dégager
certaines lignes directrices.

Trent-trois films de long métrage ont été produits en
1961, chiffre non-négligeable. Il est difficile de les classer
dans une catégori e bien définie. Pourtant , les sujet s traités
permettent  d'en donner , une idée (le total est supérieur à
trente-trois , car plusieurs sujets apparaissent: 'daris un même
film) : histoire, 3 ;  folklore, 5 -;. musique « typique '», 5 ;
comédies, 5 ; violences, 5 ; drames, 7 ; policiers, 8 ; amour
et sexe, 8. A priori , ressemblances assez nettes ,avec n 'importe
quels cinémas bien connus chez nous. Mais il' semble cepen-
dant que violences et sexe y occupent une  grande place.
Cette hypothèse est confirmée par les photographies qui
illustrent chaque film : six images de violences, vingt de
couples, dont huit au lit...

Deux films semblent miser uniquement sur l'interpréta-
tion : la proportion est faible... et c'est assez bon signe.

Torre-Nilsson a signé deux films en 1961. Quatre antres

furent des premiers films, preuve de l'existence d'un jeune
cinéma qui commence à s'exprimer. Les cinéastes argentins
ont , comme partout, des « décors » de prédilection : ils tour-
nent beaucoup en extérieurs ; Buenos-Aires apparaît dix fois,
Mar-el-Plata, cinq. ''

Plus intéressante nous parait la répartition en films con-
formistes ou non : seize d'un côté , neuf de l'autre, huit diffi-
ciles à classer. Une certaine liberté semble donc régner, quant
au choix des sujets.

QUELQUES FILMS
Le cinéma conformiste est bien représenté par un « Pierre

et Paul », histoire de deux curés qui entreprennent de rechris-
tianiser des incroyants qui vivent dans la misère. Troi s
« dangers » les guettent : la violence physique, le portrait
de Khrouchtchev, une jeune fille tentante ! ...

Le cinéma européen, assez bien ' connu en Argentine,
semble exercer une certaine influence : description des mi-
lieux du cinéma et film dans le film («Ombres  sur le c i e l » ) ,
groupe bloqué dans un ascenseur («. Une . cage, n'a pas de
secrets » ) ,  triple portrait d'une même femme ( « A  la recherche
de Moni que ») . Sartre a fourni lé thème d'un '¦' « Huis-clos »,
Jorge Luis Borges de « L'homme du coin rose », prisonnier
qui se charge de la haine d'un compagnon .de cellule.

Les sujets des films de jeunes cinéastes sont intéressants :
— Cherniavsky, dans « Le dernier étage » traite de ia

crise du logement ;
— David J. Kohon raconte dans « Trois fo i s  Anne », trois

histoires d'amour ;
— Fernando Birri , sur le ton de la tragi-comédie, décrit

les malheurs des « Inondés » et conclut que ces malheurs

Une image des « Jeunes Vieux » de Rodol fo' KiiKn, f i l m
présenté au fes t i va l  de Locarno 1962, _ haj:s, comp étition

disparaîtraient, si au lieu de charité, on construisai t une
digue si souvent promise. ,• \-

Nous ne reviendrons pas sur l'essai "discutable'.mais atta-
chant de Rodolfo Kuhn , « Les jeunes  vlewci.Xè&'deÛx films
de Torre-Nilsson , « L a  main dans le piège » et »Jreair d'été »
semblent dans la ligne de « La maison de TAngë » : drames
bourgeois oppressants, érotisme libérateur, charge contre le
rigorisme moralisateur, dans des décors étrangement baro-
ques et sur un mode proche du rêve ou des maladies men-
tales : une œuvre assurément attachante et que nous vou-
drions mieux connaître.

Freddy Landry.
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. . Problème No 854

HORIZONTALEMENT
1. Résultats de la division.
2. Est pris par une personne qui sort. —

Pas familières.
3. Liquide qui circule dans des vaisseaux.

— Tourné en ridicule.
4. Sa chute est fréquente en hiver. —

Orient.
5. Abréviation. — Paire des armes.
6. Coiffure. — Tête de liste.
7. Sert à appeler. — Ils sont brouillés à

la cuisine.
8. Difficile à conduire. — Messagère ailée.
9. Est recherché pour le nombre de ses

feuilles. ¦— Cancre.
10. Indispensable.

VERTICALEMENT
1. Modique. — Conduit des gens sur le

stade.
2. Agréable à la vue ou à l'esprit. •— Est

pauvre parmi les hommes.
3. Paré. — Les bonnes sont sans malice.
4. Le lièvre s'y retire . — Leur feuillage

est persistant.
5. Dans la Méditerranée. — Bouton des-

séché d'une fleur.
6. Mise en liberté. — Pronom.
7. Il dut capituler à Richmond. — Sert

à porter un objet.
8. Se tromper. — Diminution du poids

d'une monnaie par suite / du. 'frotte-
ment.

9. Ce bon est la droite raison. — Eta-
blissement industriel.

10. Permet d'entretenir une plaie suppu-
rante. — Possède un goût acre.

Solution du No 853

CORINNE MARCHAND
un p eu p ar elle-même

« Jeune femme angoissée qui s'étourdit en essayant de curieux chapeaux... »
Cleo à 17 h 20 environ.

« ... puis laisse paraître son inquié-
tude, tandis qu 'elle se repose dans
son appartement. » Cleo à 17 h 40.

Nous la verrons bientôt dans « CLEO
DE 5 A 7 », jeune femme frivole , qui
at tend , angoissée, le résultat d'ana-
lyses médicales et dans « LIBERTÉ »
d'YYves Ciamp i, coproduction franco-
sénégalaise, amie d'um Blanc qui ne
s'adapte pas au Sénégal et retourne
en Europe.

Elle est née à Paris en 1940, affirme
le bulletin d'Uni-France, le 4 décem-
bre 1037, prétend « Festival Film » !

« Corinne est le type même de la
beauté classique, naturelle et saine.
Elle a un physique heureux, un côté
¦r belle plante »...» déclare Agnès Varda ,
qui la dirigea dans « CLEO ». Et c'est
vrai ! Alors, peu importe son âge :
dans son cas, les années ne comptent
pas... les décennies peut-être.

L'APPRENTISSAGE
DU MÉTIER

«J'ai commencé à vraiment mettre
les pieds dans ce métier en ap-
prenant la comédie en dehors de mon
travail, un travail de bureau, tout
bête . Un jour , j 'ai auditionné et j 'ai
commencé en étant choriste d' op é-
rette. J' ai auditionné ensuite à la
N ouvel le  Eve , à Paris : c'est un caba-
ret et j' ai été employ ée pour être
meneuse de revue . Le cabaret est une
excellente école. Nous sommes obligés
de travailler de 10 heures du soir
à environ deux à trois heures du ma-
tin , selon les maisons , et tous les '
jours . Il g a un ry thme épouvantable.
Il est indispensable que vous occu-
piez les planches , cela permet aux
jeunes danseuses de changer de vête-
ments. Il f au t  tenir... Et ça, pen dant

« Brusquement, Cleo a arraché sa perruque. Une autre femme apparaît ,
qui ressemble maintenant à Corinne Marchand , telle que nous l'avons vue

à Locarno. » Cleo à 17 h 50. : i '
(Photos Clnévox, Genève.)

deux ans, je vous affirme que çc
forme. » (C. M.)
PREMIER SUCCÈS ?

« J' ai auditionné au théâtre de It
Porte Saint-Martin pour jouer « Paci-
fico ». Ils cherchaient une f i l l e  qu,
puisse pasticher en quelque sorte Ma-
rylin Monroe. J' ai eu de la chance.,
j' ai joué six cents fo i s  « Pacifico i
à la Porte Saint-Martin et une centaine
de fo i s  en tournée... » (C. M.)
DÉBUTS
CINÉMATOGRAPHIQUES

« Pendant « Pacifico » j' ai joué une
petite chose dans « Cadet Rousselle J
avec Bourvil. Un assistant de ce. f i l m
s'est souvenu de moi alors qu 'il tra-
vaillait dans « Arrêtez le massacre J
et comme M. Hunebelle cherchait une
jeune f i l l e  blonde , il l' a emmené voit
« Pacifico ». C' est ainsi que j' ai joué
dans « Arrêtez le massacre » puis dans
« Lola ». (C. M.)

Agnès Varda assiste souvent aiu tour-
nage de « Lola » (Elle est mainte-
nant la femme de Jacques Demy, l'au-
temr de « L o l a ») .  Elle y remarque
Corinne Marchand , écrit le rôle de
Cleo en pensant à elle. Le film sari
à Paris en avril 1062 : pour Corinne
Marchand , c'est presque immédiate-
ment la gloire. Sera-t-elle l'actrice
d'un seuil rôle... ou est-ce le début
d'une brillante carri ère ?

Des projets ? Elle en a. Ninon de
Lenolos da ns le prochain film d'Abel
Gance « Cyrano contre d 'Artagnan ».
Sous la direction de Raymond Gérome,
ell e répète actuellement une pièce de
Malaiparte « Les femmes aussi ont pe r-
du la guerre ».

« Dans la pièce de Malaparte, j e
vais interpréter un personnage très
d i f f é ren t  (de celui dé Cleo), tout er.
pureté , celui d' une jeune veuve qui
fa i t  partie de. la bourgeoisie vien-
noise. C'est un personnage essentiel-
lement féminin , comnie je les aime. .
(C. M.)
BIEN FAIRE SON MÉTIER

« La première qualité d' une actrice
c'est d' observer. J' obs$rve énormément
et depuis toujours, j 'ai l'impression
d'accumuler et de remplir mon panier
On voit dans la rue, autour de soi
les détails quotidiens , des gestes. Tout
sert. Et puis , quand on découvre quel-
que chose , le temps n'existe p lus ».
(C. M.)
DU COTÉ DE L'ANECDOTE...

« Pour satisfaire mon équilibre , je
taille les arbres de mon verger et j e
m'occupe de mes abeilles... » (C. M.)
Corinne Marchand est di p lômée , avee
mention bien, de l'Ecole sup érieure
d' apiculture de Paris.,.' ;

«Je prends une semain e de vacan-
ces , chez mes grands-parents , en Au-
vergne. Là-bas , les gens m'ont connue
enfant .  C'était aussi pendant la guerre
et je  gardais les chèvres... » (C. M.)

(D'après « Cinéma 62», é NO 67,
Juin , et le « Figaro littéraire » du
25 août 1962 . Textes choisis par F. L .) .

DANS NOS CINÉMA S
' BIO : ESPIONS EN UNIFORME

Ce film d'Arthur Drelfuss, Interprété
par van Johnson, Kerwln Mathews et
Dick York , retrace l'épisode capital de
la bataille des Ardennes et dévoile la
vérité sur l'offensive von Rundstedt. Se
voyant confier la mission la plus déses-
pérée de la Seconde Guerre mondiale,
ces hommes audacieux ont presque dupé
les alliés.

Le scénario a été tiré du livre «La
dernière Guerre éclair ».

BIO :
« L A  LUNGA NOTTE DEL'43 »

a été sélectionné par le « Bon film »
qui vous propose un festival du film
italien.

Un événement vécu... qui fut un cha-
pitre tragique de l'histoire mondiale.
Une histoire rude, amére et profondé-
ment humaine. Ce film a obtenu le
Grand prix de la meilleure mise en
scène au Festival de Venise 1960.

A L'APOLLO : « CARTOUCHE »
Cartouche, fils de tonnelier, va devenir

roi de Paris. Enfant du trottoir , 11 va
contrôler toutes les routes du royaume,
Homme de main, il répugne au meur-
tre. Contrôlant des sommes énormes,
il n'a pas un sou à lui. Traqué sans
cesse, on le considère comme le Fran-
çais qui s'amuse le plus. Rêve de toutes
les dames, il reste fidèle à deux amours.
Notre histoire raconte la cavalcade de
ce solitaire, l'amour qu'il partage avec
une fille de son bord, une petite vo-
leuse, et l'amour qu'il rêve de faire par-
tager à une femme dont tout le sépare ,
la position social e, les idées, les mœurs :
l'épouse de son plus grand ennemi : le
lieutenant de la police . Arrlvera-t-il
à ses fins, ou... ?
¦¦En 5 à 7, le meilleur film américain.

1959 avec l'inoubliable Marilyn Monroe,
Tony Curtis et Jack Lemmon : « Cer-
tains l'arment chaud » de Bllly Wilder.

AU PALACE :
« 125, RUE MONTMARTRE »

Le scénario a été coupé sur mesure
pour Llno Ventura , qui tente de faire
revivre le mythe du Gabin d'avant-
guerre. Cette fols, le dur au cœur tendre
n'est ni « le gorille » ni « le fauve »,
mais un crieur de journaux . Il se laisse
embarquer dans une machination de
crime parfait.

Le public n'en perd pas une miette
et s'amuse beaucoup à ce film , dont la
qualité principale est de n'être Jamais
ennuyeux.

« 125, rue Montmartre » est une par-
faite réussite dans le style policier , avec
suspense et rebondissements intéressants.

On recommande donc sincèrement ce
film aux amateurs du genre... et , par
la même, occasion , à tous les spectateurs
épris de cinéma bien fait.

AU REX : « JEUX INTERDITS »
Il y a dix ans c'était un film d'avant-

garde ; il a tout de même remporté 9
des plus grands prix internationaux.
Aujourd'hui c'est un classique, un mo-
dèle du genre et René Clément peut
être très fier de son ouvrage . Les an-
nées ont bonifié le public qui , comme
la critique , est unanime à combler les
salles où ce film est projeté, d'une
part , et à tresser des lauriers, d'au-
tre part. Jugez-en ! « Combat » dit : « Co
film est né d'une émotion telle qu 'il
n 'est plus guère possible de la dis-
séquer !» « Le Parisien Libéré » : « Un
film admirable où s'aillent le réalisme
et la poésie. » « Arts Spectacles » : « Ce
film est un chef-d'œuvre. » « La Croix » :
« Jeux Interdits » est l'un des films-
clé et de notre époque et de l'histoire
du cinéma. » « FIGARO » : « Georges
Poujouly et Brigitte Fossey sont des ac-
teurs exceptionnels, René Clément a
réalisé « le » - , f ilm impeccable, inoublia-
ble. » «Le a Canard enchaîné » : «On
peut seulement vous dire c'est très, très
bon ; allez le voir, on en reparlera ,
dans dix ans, par exemple ! »

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Cartouche.
Palace : 20 h 30, 125, rue Montmartre.
Arcades : 20 h 15, Les Canons de Nava-

rone.
Rex : 20 h 30, Jeux Interdits.
Studio : 20 h 30, Sapho.
Blo : 20 h 30, Espions en uniforme.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
J. ARMAND, rue de l'Hôpital

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

à disposition. ' I
y - i

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , réveil en musique. 7.15, informa
tions. 7.20. propos du , matin. 7.30, le
autoradio Svizzera... 8.30, le monde che:
vous. 9.30 , à votre service . 11 h , émissior
d'ensemble. 12 h , au carillon de midi
avec à 12.15. le mémento sportif. 12.45,
informations, 12.55, quelques minute.'
avec... 13 h , trois fois . trois : musiquf
légère, chanson et jazz. 13.30, divertis-
sement musical avec Emmanuel Cha-
brler. 144 h . Arthur Rimbaud et 1E
musique. 14.35. danse , Debussy. 14.45
salade de musique.

16 h , le rendez-vous des isolés : ur.
été sans histoire. 16.20 , l'éventail : micro-
magazine de la femme. 17.15, printemps
à Prague : échos du Festival 1962. 17.50
œuvres de Gluck. 18.15, à deux pas... ma-
gazine d'actualité. 18.25, la Suisse au
micro , avec le carnet du touriste et a
18.30 , les championnats du monde cy-
clistes sur route , et à 18.55, les résultats
du tournoi international de tennis de
Genève. 19.15. informations. 19.25, le mi-
roir du monde , avec la situation Inter-
nationale. 19.50 , Impromptu musical.
20 h , musique aux Champs-Elysées. 21.20 ,
Sacré veinard , pièce d'A. Picot. 22.10,
la Ménestrandie, musique et instruments
anciens. 22.30 , Informations. 22.35 , mu-
sique contemporaine Italienne. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h , musique récréative moderne.

20 h, studio 4... : m istque légère. 20.20,
Adolphe Appia , le Roi Lear de la scène...
20.40 , promenade en musique. 20.50 , fan-

taisie transalpine... 21.30. le jazz en
Suisse. 22 h , micro-magazine du soir
22.30 , hymne national .

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

laire. 6.50. quelques propos. 7 h , infor-
mations. 7.05 , musique variée. 7.80 , ici
autoradio Svizzera ! 11 h , émission d'en-
semble 12 h, conseils et communiqués
touristiques. 12.20 , nos compliments.
12.30, informations. 12.40, orchestre ré-
créatif de Beromunster , et solistes. 13.30,
piano. 14 h , pour madame.

16 h , concert pour les malades. 16.45,
feuilletons le calendrier. 17 h . violon-
celle et piano. 17.30, pour les enfants.
18 h , chœurs. 18.20 , musique de bar.
18.40, actualités. 19 h. chronique mon-
diale. 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations , échos du temps. 20 h, de la
trilogie Marius , M. Pagnol : 3. César.
21.50 , musique française récréative. , 22.15 .
informations. 22.20 , causerie scientifique.

TÉLÉVISION ROMAN DE
20 h. téléjournal. 20 . 15, carrefour ,

l'émission d'actualités. 20.30 . soirée dra-
matique : La fleur que tu m'avais Je-
tée, de Georges Hoffmann. 21.15, avec
le ballet national yougoslave. 21.30. ai-
mez-vous lire ? 22 h , soir-information :
carrefour. 22.20 à 22.35, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZrRlOI '
20 h , téléjournal . 20. 15, Théâtre et

icteurs , documentaire de K . Bednarik
it F. Hansen-Loewe. 21.15 , programme
récréatif de la télévision anglaise. 21.40,
Le cinquième homme, téléfilm. 21.55,
;éléjournal .

d'après le roman

de Paul Féval fi la Henri lui demandait qui étaient les Lagardère ! Suzon rougit
et ne répondit pas. Le capucin interrogé ne put montrer que
des ruines. Pourquoi avait-on laissé une si belle demeure à
l'abandon ? Un vieux marchand de rouennerie l'expliqua : « n y
a une année, un prince italien accompagné d'un grand esco-
griffe est venu ici. Il fit vendre tous les meubles. »

« Mais la maison ? » demanda Suzon. « Elle fut offerte à l'en-
can , mais nul n'en voulut. Elle datait du roi Henri III, il eût
tout fallu remettre à neuf ! Dépités, le prince et son inten-
dant sont repartis et n'ont jamais donné de leurs nouvelles ! »

Suzon songea: « Voilà tout l'héritage de mon pauvre Henrl-
quet ! » Ils retournèrent au campement des bohémiens.

Quand ils y parvinrent , une triste surprise les attendait : la
tribu était partie. Un gamin leur conta : « Parait qu 'ils n 'avaient
pas le droit de camper à Paris. Un sergent à cheval les a
chassés ! » Suzon pleura , Henri serra les poings. Quels allaient
être leurs moyens d'existence désormais ? Où logeraient-il ? « Sé-
chez vos larmes, dame Mariette , dit Henri. Nous nous en tire-
rons ! Je suis là ! »

La
j eunesse
du bossu
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Nouvelle bille.
Ecrit bien mieux,
coûte bien moins.



MONTHEY I
Dimanche 2 septembre ,
des 16 heures, ;

à la cantine du terrain
des sports,

L'HARMONIE
MUNICIPALE

vous rése rve  une sur-
prise... sans crayon !...

Cottin est-il suffisamment en forme
pour résister à la «nouvelle vague»?

Les championnats cantonaux de tennis
commencent demain sur les courts des Cadolles

S'il y a des gens qui espè-
rent que le temps ne change-
ra pas, c'est bien les organisa-
teurs des championnats can-
tonaux de tennis. Ils commen-
ceront demain, se poursuivront
dimanche... et le week-end sui-
vant.

Il est possible et même certain , nous
précise M.  André Rubli , président  du
comité d' organisation , que nous de-
vrons organiser des matches durant
la semaine. N' oubliez pas qu 'il y en
aura au total cent cinquante environ.

Dommage !
Les inscri ptions sont , en effet , nom-

breuses. Voici comment elles se répar-
tissent :
Chez les dames. - Ouvert : 8 ; C : 10 ;
D : lh '. Chez les messieurs. - Ouvert :
18 ; seniors : 9 ; C : 20 ; D : 31. Chez
]©s juniors. - Jeunes f i l l e s  : 9 : gar-
çons ': 12. Doubles. - Mixte : 11 ; mes-
sieurs : 15,

Ces champ ionna t s , qui se joueront  sur
les courts du T.C. Cadolles , ainsi que
l'exige la tradition , s'annoncen t  parti-

r«iiii i  dont on ne sait pas ce
qu 'il nous réserve. Et lui-
même non plus  vraisemblable-

ment i

culièrement ouverts. Tous les meilleurs
seront présents. Non pas tous 1 Mme
Hélène Vuille , notre meilleure joueuse
pendant  de longues années, a renoncé
aux épreuves du simp le dames.

— Que voilà une. absence regrettable
et... regret tée , précise M. Rub li .

Autre absence regrettée : celle de la
paire Tri pet-Crosetti , l'é qui pe de double
la mieux soudée du canton et qui était
un garant  de beau jeu.

— Le docteur Crosett i , malade , a dû
déclarer f o r f a i t .  C' est vraiment dom-
mage.

L'heure du choix
Quels sont les favoris ? S'il n 'y a pas

de grands problèmes en simp le dames
ouvert où la gagnante du match Anne-
Marie Studer-Maya Roth sera cham-
p ionne  cantonale , et si , en double mes-
sieurs, la victoire , selon M. Rubli ,
échappera d i f f i c i l ement  au duo Jean-
Noël DuPasquier-Jean Cavadini (malgré

la présence des sympathi ques Bianchi-
Pat thus) ,  il n 'en ira pas de même du
simp le messieurs ouvert,

— Il  f a u d r a  choisir entre J.-N. Du-
Pasquier , Cap l , Cavadini et Catt in.  Mais
je  crois que si Cattin gagnait , ce serait
une surprise .

— Que pensez-vous de Stoeckli , pre-
mier  adversaire  de Ca t t in , qui s'en t ra îne
ferme à Zurich depuis une vingta ine
de jours ?

— // est très dur. Je pense qu 'il peut
gagner un match , mais pas un cham-
p ionnat cantonal , du moins pour l'ins-
tant.

Et en série C messieurs ? Eh bien en
série C, on s'achemine vers un duel
André  Messerli-Fussingcr , le second est
évidemment  le grand favori du tournoi
de série D.

Autre avis autorise
Qui t tons  M. Rubl i  et demandons  l'avis

de Jean-Pierre Blondcl , professeur du
T.C. Mail .

_—¦ Tons les matches seront d i f f i c i l e s .
Bien que des joueur s dési gnés comme
tête de série peuvent disparaitre à leur
première rencontre sans qu 'on parle
de grande surprise.  Prenez H o f m a n n
par exemp le ! Dans un beau jour , il
peut  battre n 'importe quel joueur du
canton. Reste à savoir s'il connaîtra une
telle réussite durant le championnat .

Pour Jean-Pierre Blondcl cependant ,
on s'achemine  vers rie s demi-finales
Capt-DuPasquier et Cattin- Cavad.ini .

— Mais attention à Slôc ldi ! I l est
en f o r m e  et peut jouer très vile.

— Si vous ne pouviez citer qu'un
nom , un seul , lequel choisiriez-vous ?

— Hum /... Un seul ? Ce serait Jean-
not (Lisez Jean-NoSl DuPasquier).  Il
sait jo uer, mais... il trouvera sur sa
route Cap t... qui sait aussi jouer.

Qui croire ?
Curieux ! Personne ne parl e de Go-

laz, qui n 'est pour tan t  pas le premier
venu. Que se passe-t-il ? Un coup de
télé phone !

— M. Golaz , quel est votre favori ?
— Personnellement , je  vois Capt.  Oui ,

Cap t !
— Et vous-même Golaz que pensez-

vous de... Golaz ?
— Rien , absolument rien !
C'est peu , trop peu à notre avis pour

être sincère. Capt , le seul joueu r qui
ait , somme tou te , in te r romp u (une
fois en sept ans) le règne de Raymond

Les participants
aux deux épreuves

principales
Ouvert dames : Maya Roth (Mail ) -

Jeaninlne Blondet ( Mail) ; S. Bindler
(Mail)-M . Baumann (Cadolles) ; Mar-
guerite de Bosset (Cadolles) - Andrée
DuBols (Cadolles) ; Marga re t Zlnder
(Mail) - Anne-Marie Studer (Mail) .

Ouvert messieurs (dix-huit partici-
pants) : tour préliminaire : Glauser
(Mail) - Nussbaum (La Chaux-de-
Fonds); Grindat (Mail) -M Robert
Tissot (Cadolles) . Huitième de fina-
le :  Capt (Mai l ) -C .  Wavre (Mail) ;
Golaz - B. Grisou! ; Jean-Noël DuPas-
quier (Mail) - Armand Messerll (Ca-
dolles) ; R. Vuilleumier (Mail)  contre
vainqueur Glauser - Nussbaum ; Jean
Cavadini (Mail) contre vainqueu r
Glndrat-Robert-Tissot ; André Messerli
(Cadolles)-Cari Schaefer (Mail) ; Jean
Riegert ( Cadolles) - Ernest Hofmann
(Mail) ; Hans Stoeckli (Mail) - Ray-
mond Cattin (Mail) .

Catt in , t rouve au contraire que Milo
est en forme.

— Oui , il me semble f o r t  ces temps .
— Et qui gagnera le tournoi à votre

avis ?
— D i f f i c i l e  de se prononcer ! Je n'ai

pas vu jouer Cattin. Pour être sincère ,
je  couve quel ques espoirs. Jean-Noël
DuPasquier peut... éclater comme on dit.
Canadini marche bien. J' op terais pour
Cavadini .

Le premier et le dernier ?
Raymond Ca t t in , le dé ten teur  du t i t re

(il a gagné six fois ce champ ionna t
dans  les sept dern ières  années)  a bondi
quand nous lui avons di t  qu 'on racon-
tai t  que Golaz n 'étai t  pas en forme.

— Quoi ? Il  n 'a jamais été aussi
en f o r m e  que maintenant .¦—¦ Quel est votre favori ?

— Cap t l
— Pourquoi  ?
— Parce qu 'il joue vite , parce que

son jeu est moderne , très moderne. Il
f a u t  vivre avec son temps , non ?

— Que pensez-vou s de Catt in ?
— Rien de bien f ameux .  Son premier

match sera très dur. Sl ikUli, c'est du
solide. Ce sera p eut-être le premier et...
le dernier match.

II y  en aura toujours
Il est vrai que Catt in ne s'est presque

pas entra îné .  Il n 'a repris une  ra quet te
en m a i n  qu 'à son re tour  de vacances ,
le 8 août pour être préci s. Si doué soit-
on , c'est peu , très peu , trop peu.

— Pourquoi  ne vous entraînez-vous
pas p lus souvent ?

—¦ Pas le temps . J' arrive chaqu e soir
vers sept heures du travail à Neuchâtel .
Et puis...

— Et puis... quoi ?
—¦ J' aime beaucoup le f o o t b a l l  oh

la camaraderie et l' esprit  spor t i f  sont
meilleurs . Oui , meilleur , vous pouvez
le dire .

Voilà , c'est fa i t .  Le vieux lion a rug i ,
placé sa g r i f f e  et retrouvé,  par consé-
q u e n t , le sour i re . C' est du R a y m o n d
Cat t in  (out craché. Il ne s'est pas beau-
coup e n t r a î n é .  Qu ' importe ! Il ira dé-
fendre  son t i t r e .  Parce qu 'un t i t re, ça
se défend.

— Et, dit-il en guise de conclusion ,
il y en aura toujours  qui me repro-
cheront de ... ne pas a t taquer  !

Sacré C a t t i n  I II ne changera  pas !
Valentin BORGHINI.

C'est parfois avec les bonnes affaires
que commence le mauvais football !

Cette joie de f ê t e r  un but , les f ootballeurs de ligue B ne Vont pas
connue souvent dimanche.

(Phot. A.S.L.)

Notre chroniqueur n 'est pas content de l 'esp rit
qui règne dans le champ ionnat de football

Si l'on en juge par leur fa-
çon de se comporter en compé-
tition, les équipes de ligue na-
tionale B semblent se prendre
vraiment très au sérieux. Elles
ne céderaient pas leur place
pour un coup de canon et
avant qu'il ne se soit rien pas-
sé, elles ont déjà recours aux
tactiques défensives douteu-
ses.

Comme si leur royaume pouvait
s'écrouler par Imprudence. Comme si
la pratique d'un football offensif , op-
timiste, était synonyme de perdition ;
de désastre.

C'est-jeuite- «t™——
Seul Porrentruy — 5-1 contre Aarau

— a joué dans le présent ; sans tirer
des plans sur la comète ; sans jeter
vers l'avenir un regard sombre qui lui
aurait révélé tous les maléfices que
le destin réserve à ceux dont l'esprit
n'est pas continuellement habité par
des pensées profondes.

Mais Porrentruy, c'est encore jeune
et ça ne sait pas. Qu 'il continue dans
cette voie, on verra bien où ça va le
mener !

Depuis que les sorciers ont débarqué
dans le footballs ce serait passer pour
un Béotien si" on ri'aVaît ; pas sa petite
tactique ; son petit je ne sais quoi
d'extrêmement intelligent , rusé.

Des f ol ies  .';.
Porrentruy mis à part : dix buts

pour treize équipes. Il en a réussi cinq
à lui tout seul. Cela paraît invraisem-
blable et Urania a presque fait des
folies en battant deux fois Schmld ,
le gardien de Bruhi. Voilà--où l'on en
est. Rien peu nous chaut que Cantonal
ait rapporté un point de Bellinzonc.
La déception nous vient- du fait que

Cantonal qui a accédé à la ligue B
en gagnant des matches , ait déjà perdu
l'esprit offensif victorieux. Il s'en est
tiré avec un match nul , mais au de-
meurant , il a battu Bellinzone , le
champion du jeu défensif. Eh bien ,
voyez-vous : nous préférons de loin
les six buts de Sion à Zurich à cette
demi-victoire qui n 'est qu 'une démis-
sion de l'esprit du jeu.

On a dit : Cantonal a réalisé une
bonne affaire. Malheureusement , c'est
avec les bonnes affaires que commen-
ce le mauvais football.

Pourquoi ?
Bien sûr , un premier match de cham-

pionnat est toujours un pas important
dans l'inconnu. Mais , alors, puisqu 'on
ne sait pas grand-chose de l'adver-
saire, pourquoi le considérer comme
un géant ? s

La première crainte passée, peut-
être se décideront-ils à jouer franc
jeu dimanche prochain selon le pro-
gramme suivant : Bodio - Thoune ;
Bruhl - Porrentruy ; Cantonal - Win-
terthour ; Fribourg - Urania ; Schaf-
fhouse - Moutier ; Vevey - Berne !
Aarau - Bellinzone.

Il est encore trop tôt pour se faire
une idée même approximative de la
force réelle des équipes mais il est
néanmoins très improbable que For-
rentruy parvienne à traiter Bruhl
comme Aarau ; parce que Bruhl n 'est
pas de bonne composition chez- lui.
Schaffhouse non plus auquel Moutier
rend visite : les nouveaux venus vont
faire connaissance. Moutier pourrait
bien en être moins enchanté que
Schaffhouse.

Enigmat i qucs
Cantonal n 'est pas épargné en ce

début de championnat puisque , après
Bellinzone , on lui présente un autre
des prétendants à la promotion , Win-
terthour. Encore une raison d'avoir
peur de perdre ? Deux vieilles connais-
sances : Fribourg et Urania. Fribourg
est en train de rassembler ses esprits
après avoir rassemblé ses bonnes vo-
lontés. Pour Urania , l'occasion de
prendre un bon départ.

Berne et Vevey sont toujours aussi
e n i g m a t i q u c s  ; c'est devenu une tra-
dition chez eux. Bodio rappellera à
Thoune qu 'il est diff ic i le  à battre au
Tessin et Aarau se souhaite , pour ses
soixante ans , un meilleur dimanche en
compagnie de Bellinzone que celui
qu 'il a passé à Porrentruy.

D'ailleurs , un défaite si élevée ne
peut être qu 'un accident.

Raymond REYMOND.

Vingt-quatre moniteurs de sport
pour invalides à Macolin
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| Notre chronique* cVe gymnastique §

Le cinquième cours de moniteurs
pour le sport des Invalides s'est dé-
roulé du 13 au 25 août , à Macolin.
Nous avons eu l'avantage d'assister
à la journée officielle de ce cours,
à laquelle étaient invités les repré-
sentants des autorités cantonales, de
l'armée, du monde médical, des as-
sociations sportives et de la presse.

Tous les spectaiteurs, quelque cent
cinquante personnes, ont emporté unie
profonde impression de ce qu 'il ont
entendu, et surtout vu , en cet après-
midi du 23 août , dams les diverses
installations de l'cale fédérale de gym-
nastique et de sport.

Participants au cours
Ce cours aréuinii vingt-quatre moni-

teurs et monitrices, dont trois seule-
ment die Suisse romandie. Il était orga-
nisé par la fédération sportive suisse
des i nvalides. Fonctionnaient comme
directeurs die cours : Milites Bnica
Arnold , de Berne, S'Uiai Greluer, die N'eu-
châtel, 'le spécialiste aiHlemaind, Eugen
"Weimawn du sainiaitorium sportif d'Isny,
du Dr. Nuischleir, secrétaitre die la Fé-
dération sportive des invalides, E. Willd,
maître de «port et M'airceil Mater, chef
d'U cours et chef technique de lia fédé-
ration.

Gomme élève, participaient un groupe
de dix-sept handicapés qui ont suivi
touit le cours, réalisant des progrès re-
in arquantes.

Exposés et démonstrations
FI appartenait au professeur E. Mon-

talta de Zoug, président de lia fédé-
ration sportive suisse des iinvalldles,
d'ouvrir les feux en saluant et en re-
mierciant les personnes qui avalent
répondu à l'invitation, témoignant ainsi
leur intérêt pouir urne cause noble et
hunramiitaiiire. Il a souihalité qu» lies re-
présentants des autorités oivilles et mi-
litaires, comme aiussi les dciteguiés des
associiatiions sportives, aiccordtenit leur
¦bileniveilllianit appui au groupements die
¦la fédération, qui m'ont, on le pense
bien, que des moyens bien minces à
leur disposition. Et pourtaint, il y a unie
bellle œuvre à accomplir envers ¦ d'es
handicapés, tant au point de vue phy-
sique qu'au point dte vue moral .

Puis M. Marcel Mêler, président dte la
commission technique de la fédération,
a exposé succinitement le programme de
travail dens ses divers groupements,
ainsi que celui du cours de 19B2. Il y
a en Suisse près de deu x cent mille
handicapés qui avec une aide et un en-
traînement régulier et judicieu sement
dirigés peuvent développer sérieuse-
ment leurs aptitudes physiques, mal-
gré des possibilités [restreintes.

Cent membres
Pour airriver à un résultat, il faut

que les invalides soient réunlis en so-
ciété ou tout au moins en groupes de
travail, par localité, ou pair région. La

formule vanie d'une contrée à l'autre.
Dans certains cas, oe sont des sociétés
die gymnastique ou de sport qui ont
organisé un groupe de travail pour
les invalides.

Ainsi en 1959, une société dte gym-
nastique pour invalides a été cons-
tituée à Bâle. Comptant actuellement
plus de cent membres, elle se rattache
à l'Association cantonale bâloise de
gymnastique et à la SFG. Disons que
ce sont des gymnastes qui ont créé ce
groupement, dont le président n'est
autre qu'un ancien couronné fédéral
à l'artistique, Paul Biekel qui fut mem-
bre de l'Ancienne de Neuchâtal, et dtonit
le moniteur est l'ancien champion du
monde à l'artisti que Eugène Mack. La
SFG. Bàle-Bouirgeoise en assure le pa-
tronage.

Problème délicat
D'autres exemples montrent que les

sections de la SFG commencent à s'in-
téresser à oe problème dan s plusieurs
régions du pays. Il s'agit là d'une œu-
vre généreuse de solidarit é et d'cntr.aide
à laquelle ceux qui bénéficient d'une
pleine sainte, d'aptitudes physiques in-
tactes, de vigueur et de force, d'un
corps hairmonieuisement développé, de-
vraient se faire un devoir de coilllaboa-er .

Bien sûr, le problème est délicat. Il
faut des moniteurs et des monitrices
prépairés à cette tâche d'éduqucir phy-
siquement et d'entraîner des handicapés
dte plusieurs caitégoirlos. Il faut des lo-
caux disponibles pour les leçons heb-
domadaires. U faut aussi des fondis
pour un matériel minimum indispen-
sable. Des fondis ? On en trouve sou-
vent pour des choses moins nécessai-
res.

Sauf erreur, deux groupements spor-
tifs pour invalides ont commencé un
travail à Neuchâtel et à la Chaux-
de-Fonds. Souhaitons qu'ils trouvent
les appuis dont ils auront besoin.

B. G.

Le club de Neuchâtel organise com-
me chaque année , en début de saison
« un maillot jaune » tournoi composé
de six étapes dont les deux premières
ont dé jà  eu lieu. Les résultats sont les
suivants :

ire étape (27 joueurs) ^, 
1. Chassot , 10 p.  ; 2. Ntkles , ,9 n. ,"

3. Paupe , 8 p.  ; i. Marti , 7 p. ; 5. Schivab
6 p.  ; 6. Buzon , 6 p .  ; 7. Lienher , 5 p.  ;
8. Mme Lienher , 5 p.  ; 9. Gerber , 4 p. ;
10. Hochuli , h p.  ; 11. TVenger , i p. ;
12. Lou , i p.

2me étape (31 joueurs )
1. Chassot , 10 p.  ; 2. Paupe , 9 p.  ;

3. Schwab, 8 p.;  i. Marti , 7 p . ;  5.
Linder , 6 p .  ; 0. Vol lenweider C, 6 p.  ;
7. Lombardet , ô p.; 8. Mme Lienher ,
5 p. : 9. Lienher , U p.; 10. Gerber , i p.;
11. Basso , i p.  ; 12. Nikles , i p.

Chassot porteur
du maillot jaune

Van Looy tentera de décrocher
son troisième titre consécut if

Aux championnats du monde cyclistes à Salo

Champion du monde en 1960 et
1961 , ardemment désireux d'être le
premier coureur à triompher trois fois
de suite (Binda et van Steenbergen
comptent trois victoires séparées par
des échecs), le Belge van Looy a-t-il
retrouvé la condition physique qui,
l'an posé à pareile époque, le rendait
irrésistible ?

C'est la question que l'on se pose à
la veille du championnat du monde
sur route professionnels , qui va se dé-
rouler sur le circuit de Salo, dans le
cadre magnif ique du lac de Garde.

CIRCUIT ROULANT
Sur ce circuit  très roulant , tous les

hommes en forme , quelle que soit leur
quali té dominante , peuvent nourrir  de
sérieuses espérances. La cote princi-
pale , suivant le départ , est longue
mais ne dépasse pas (i %. Après avoir
monté  celle-ci , les coureurs , virant  à
gauche, trouveront  une port ion _ de
route plate qui mène , par Tormini , à
Cunet tone où débute la descente de
Zette. Celle-ci compor te  sur la f in
quelques virages d i f f i c i l e s , dont qua-
tre en épingle à cheveux. Après avoir
a ins i  dévalé jusqu 'aux rives du lac de
Garde et traversé Salo , les coureurs
monteront une autre côte en petits
pavés , courte puisqu 'elle n 'a que 3'J5

L'Italien DeflHppi* sera un
dangereux rival pour van Looy

v.,êtres , mais très raide (10 %). A par-
tir du sommet , il ne reste que 180 m
à parcourir pour atteindre la ligne
d'arrivée. Le circuit mesure environ
12 km. Les amtaeusr , demain après-
midi , le couvriront quatorze fois , soit
179 km 320 et les professionnels vingt-
trois fois , soit 296 km 210.

LES FAVORIS

Davantage habitués à ce climat et se
produisant devant leur public , les Ita-
liens seront les principaux adversaires
de van Looy et des Belges. Jacques
Anquet i l , malgré la discrétion dont il
a fai t  preuve ces dernières semaines ,
possédera également de grandes chan-
ces, tout comme Poulidor capable
d'uti l iser  la dernière petite montée
comme tremplin pour terminer  seul ,
si toutefois auparavant une sélection a
déjà été opérée.

L'Allemand Rudi Alt ig,  également ,
sera à l'aise sur ce circuit. Reste à sa-
voir comment les coureurs supporte-
ront à la fois la chaleur et la longueur
de la course. Van Looy sera éviricm-
Tncnt le grand favori , Anqueti l , Pouli-
dor , Altig, Stablinski et Defi l ippis  les
pr incipaux candidats , mais on devra
encore compter avec Elliott , les Hol-
landais  (pris dans leur ensembles), le
Suisse Rolf Graf et le Belge Daems.
Ce dernier  peut fort  bien remplacer
van Looy. La tactique des Belges ,
« tout  pour van Loy > , peut lui être
favorable , puisque s'il s' in f i l t ra i t  dans
une échappée , il serait tenu de ne pas
mener et posséderait donc rie grandes
réserves si celle-ci , f inalement , réussis-
sait.

CHEZ LES AMATEURS

Demain chez les amateurs , la lutte
sera ouverte. Jean Jourricn souhai te
vivement  qu 'un de ses compatr iotes
l'emporte .  Bclcna , second l'an dern ie r
à Berne ,  Grain , Aimar ,  Mart in , Brux
et Bazine auront du mal à rééditer le
triomp he français de l'an dernier.

Leurs pr inci paux adversaires sem-
blent devoir être les Autrichiens Rui-
neg et Cesnar , les Danois Pingle et
Bangsborg, le F in l anda i s  H a u t h a l a t i ,
le champion rie l 'A l lemagne  rie l 'Ouest
Boclke , le Br i tanni que  Ken Nut ta l , les
I t a l i ens  dans leur ensemble , et plus
spécialement M n i n o , Ferretti, Bongio-
ni et Poggiali , le représentant  unique
chi L iech tens te in . Arlolf  Heeb , le
Luxembourgeois Hentges , les Hollan-
dais Schuring et Cornelisse , les Polo-
nais  Gazda et Fornalczyk , le Roumain
Moiceanu , le Suédois Adamson , les
Suisses Blanc et Jaisli et les Russes
Kapi tanov , champion olympique i960 ,
Petrov , Saidkouchine et Melichov. Tous
ces coureurs cités dans l'ordre de la
liste des engagés.

Les sportifs italiens de la région du
lac de Garde auront de quoi s'énerver
ces prochains Jours . N'assisteront-ils
pas aux championnats du monde cy-
clistes ? Ils sauront encourager de la
voix ... et du geste leurs favoris. Van
Looy n'aura pas la vie facile dans
cette ambiance survoltëe . En plus de
Defillpis, Anquetil, Poulidor et Altig,
11 aura un adversaire supplémentaire,
et de choix : le public .

Environ cent cinquante joueurs par-
ticiperont , ce week-end , au champion-
nat cantonal neuchâtelois de tennis.
Les paris sont ouverts ! Qui gagnera ?
Les spécialistes eux-mêmes ont rie la
peine à établir un pronostic. Ils s'éta-
lent sur plusieurs noms. L'homme a
battre sera Raymond Cattin . Mais
c'est un briscard qui a plus d'un tour
dans sa... raquette . D'ailleurs la nou-
velle vague s'en rendra compte.

Ro
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% L'Automobile-club de l'Ouest a retenu
les dates des 8 et 9 juin pour les 24
heures du Mans de l'année prochaine.
Bien entendu , ce n'est que lors de réta-
blissement du calendrier international
automobile que ces dates seront homolo-
guées.
9 Lulgl Chinettl , représentant de « Fer-
rari » en Amérique centrale, a annoncé
la participation du champion du monde
automobile des conducteurs 1961, l'Amé-
ricain Phill Hill , et des frères Pedro et
Rtoardo Rodriguez au premier Grand
prix de Porto-Rlco.
O L'athlète américain Beatty a échoué
dans sa tentative de battre le record du
monde des 2000 m, à Borlaenge (Suède).
Il a réalisé 5' 10" 9 contre 5' 01" 6 à
Jaay,- détenteur du record. Volet les ré-
sultat» :

1, Beatty (E-U) 5' 10" 9 ; 2 . Seaman
(E-U ) 5' 11" 6;  3. Tabori (E-U) 5' 17" 4.
• L'entraîneur de l'équipe de hockey sur
glace de La Chaux-de-Fonds, Reto Del-
non , quitte son poste. Il a été appelé à
une place Importante à Samaden . U sera
remplacé au poste d'entraineur par l'an-
cien Joueur « montagnard » Marcel Reln-
ïiard
0 Oour':e cycliste sur route Vérone -
San Pel'legrino (209 km) : 1. Barivlera
(It) 5 h 07' (moyenne 40 km 600) ; 2.
Omedettl (It) ; 3. Baifi (It) ; 4. Magnl
(It) ; 5. Ciacca (It) ; 6. A. Sabbadln
(It) ; 7. Mealli (It) ,  même temps.
4 La course cycliste Bruxelles - Alsem-
berg avait rassemblé soixante-six cou-
reurs au départ , dont les principaux sé-
lectionnés belges. Van Looy a été à l'ori-
gine de l'échappée victorieuse groupant
huit hommes . Emile Daems. déchaîné, a
rejoint les fuyards au huitième tour et
a lâché tout le monde par un démar-
rage en force.

Classement : 1. Daems (Be), les 202
km en 5 h 17' ; 2 . Planckaert à 35" : 3.
Dewolf à 1' 27" ; 4. A. Desmet à 1' 30" ;
S, van Looy, même temps.
0 Le prix de Putte-les-Mallnes a été
l'occasion d'un nouveau succès en trois
jours pour le Hollandais Plet van Est,
vainqueur final de cette épreuve cycliste
qui avait réuni 60ixante-qu!nze par-
tants.

9 Championnat international d'été
(Coupe Rappan), quarts de finale (mat-
ches aller ) :

Slovan Bratislava - Ujpest 4-1. L'équi-
pe hongroie était privée de ses inter-
nationaux Solymosl et Gorocs, sélection-
nés dans la formation nationale magya-
re qui rencontrera la Pologne , à Poznan ,
le 2 septembre .

Rijeka - Pecs (Hongrie) 2-2.
S Le match aller Hongrie - Pays de
Galles, comptant pour la coupe des Na-
tions , a été définitivement fixé au mer-
credi 7 novembre . U aura lieu à Buda-
pest , quatre Jours seulement avant la
rencontre France - Hongrie qui se Joue-
ra le 11 novembre à Paris.
9 Championnat de Fraiice de première
division : Reims - Lyon 5-1. Reims, après
deux Journées , est seul en tète avec
quatre points.
9 Match amica l : à Rocourt , Liège bat
Stade Français 2-0 .
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Par la grande,.Heïïêtre
Le coureur cycliste français Louison Bo-

bet a décidé d'arrâter la compétition.
Vous le savez déjà I Mais quand on n'a
plus de courses à préparer, plus de vélos
à réparer , il faut bien s'occuper. Aussi
Louison a-t-il accepté avec plaisir l'in-
vitation du maire de Quimberon à visi-
ter les antiquités de son villane. Tous
deux ont passé plusieurs heures à re-
tourner le grenier de la mairie. Il y avait
tant de choses intéressantes et tant de
souvenirs à conter (pour Bobet en * tout
cas) i Quand on a cru en avoir fini, on
a décidé de s'en aller boire un verre.
Hélas, toutes les portes étaient fermées.
Les employés s'en étaient allés oubliant
nos deux lascars dans le grenier. Que
faire ? Une seule chose , appeler les
pompiers et sortir par la fenêtre. Ce qui
a été fait. Il y avait , paraît-il , autant
de monde pour voir Bobet sortir par la
fenêtre de la mairie que s'il s'était acji
de l'arrivée du Tour de France...
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9 Le concours hippisme . International
de Rotterdam, avec participation suisse,
a débuté par un parcours à~ faire deux
fois avec deux chevaux différents . Voici
les résultats :

Prix du Cercle équestre ds Rotterdam:
1. Schridde (Ali)  avec « Ilona» et « Ka.
merad » , 0 p., 157" 2; 2. Barker (G-B)
avec « Franco » et « Mister Softee » , 4 p.,
156" 8; puis 7. Lt Max Hauri (S) avec
« Preslaw » et « Germano » , 8"p. ,  171"9,
Prix du Cercle équestre de Rotterd am :
1. Pfordte (Ail) avec « Félix » . O p.,
90" 7 ; 2. Mlle A . Drummond-Fry (G-B)
avec « Merely a Monarch » , 0 p.. 99"5 ;
3. Maj . Frank Lombard (S) avec « Ja-
ponais », 3 P-, 88" 3.

9 Alors qu 'il revenai t de s'entraîner , le
coureur allemand de courses d'obstacles ,
Franz Thœnissen s'est tué dans un acci-
dent d' automobile à Hamm (Westpha-
lie). Thœnissen avait terminé quatrième
des championnats d'Allemagne d' athlé-
tisme et sa meilleure performance avait
été de 8' 56" 6.
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Celui qu'elle aimait...
Feuilleton de la « Feuille d 'avis de N euchâtel ». -TMI—

par o
LEE MARNER

Traduit de l'ang lais par Sy lvia Meret

Janet s'habilla lestement et descendit vêtue d' une
veste Lavât beige , d' un jersey blanc à col roulé et
d'un jodhpur.  Son père , en costume de chasse, et sa
mère avaient  déjà commencé de déjeuner.

Bob Godfrey regarda la ravissante  apparition à la
chevelure châtain et se demanda ce que devait faire
un père pour empêcher une si jolie fille de fré quen-
ter les écuries des fermes , alors qu 'elle pourrait si
facilement se marier et être heureuse. Comme c'était
un père avisé , il ne s' inquié ta  pas outre mesure.

Janet les salua gaiement  et s assit.
¦T-- Tu es très élégante , ma chérie , lui dit sa mère.
Elle remercia , épanouie sous le compliment et se

renversa sur son siège lorsque Gwynne , rapide comme
un cyclone , dé posa devant  elle une assiette dé por-
ridge^ Mr. Godfrey suivit  la prompte sortie de la
servante avec un éclair amusé dans le regard.

— Dommage que nous n 'ayons pas Gwynne pour
renard , dit-i l : elle nous ferai t  courir pour notre
argent.

— Corby viendra-t- i l  chasser ? demanda Janet ,
— 11 est b ien trop occup é pour cela , répondit  son

père en secouant la tète. Je ne connais pas un garçon
plus t rava i l l eur ,  il est tout  le temps sur la brèche.

— Mais c'est bien compréhensible, mon ami , s'il dé-
sire se marier , i n t e rv in t  Mrs. Godfrey.

— Est-il f iancé ? interrogea Janet ,  surprise. .. .
— La chose n 'es*, pas officielle , ré pondit sa mère- ;

il a pris l'habitude de, fa^re des visites à l'école.

— C'est ridicule , grogna Mr. Godfrey. Parce qu un
homme va en visite à l'école , cela ne signifie pas
qu 'il souhaite épouser l' inst i tutrice.

— J'ai connu quel qu 'un qui venai t  très souvent
à l'école et qui a épousé l ' ins t i tu t r ice , di t  doucement
sa femme.

Le père de Janet parut avoir avalé de travers , il
toussa longuement  et b ruyamment .  Les lèvres de la
jeune fille tremblèrent et la petite fossette se creusa
dans la j oue : sa mère était naguère inst i tut r ice à
Capel Valley.

— Que l'a hien-aimée soit Constance Jones , je ne
puis le croire , s'écria la jeune ,  fille. C'est une si
épouvantable poseuse. A l'école , elle ava i t  toujours
la tète fourrée dans un l ivre  et on nous la montra i t
comme le parangon de toutes les vertus. Pour tan t ,
personne ne l' aimait et je suis surprise qu 'elle con-
descende à abaisser les yeux sur un homme.

— Ma chérie , tu n 'es pas juste. - Constance est très
réservée, J'ai eu parfois du p laisir à parler avec elle
et Miss Hughes la t ient  en grande estime.

— Il fa l la i t  s'y a t tendre , Constance a toujours été
son « chouchou ».

Bob Godfrey repoussa sa chaise et se leva.
— Tu me trouveras à l 'écurie quand  tu auras  f i n i

de mettre Constance Jones en pièces , dit-il.
Après le dé part  de son père , elle garda un ins tan t

le silence , puis  elle s'écria :
— Grand Dieu , regarde l 'heure qu 'il est , il f au t

que je me dé pêche.
Elle essuya ses lèvres avec , sa serviet te ,  lissa ses

cheveux , embrassa sa mère et se précip ita dehors.
Son père avait déjà sorti les rouans , Annabelle ,

la jument  de sept ans , et son fi ls  Kubla Khan , l' or-
gueil de Janet.  Elle l'avait baptisé ainsi parce qu 'il
avait un regard sauvage , presque barbare, mais  il
était très doux. Elle sauta en selle une seconde avant
son père et ils s'éloignèrent vers le lieu de la ren-
contre.

La maison des Godfrey,  située sur une col l ine .
avait une belle vue. Tout en descendant la vallée ,

ils pouvaient  voir les premiers arrivés se rassembler
au tour  de l'école. Il y avait peu do femmes , mais en
se rapprochant , Janet  dis t ingua Mirabelle et le. major
Denby qui se rendaient,  au trot , au rendez-vous.

Janut reconnut  la plupart des par t ic i pants  qui
vena ien t  soit de leur vallée , soit des vallées avoisi-
nantes .  Son père la quit ta à la grille de l'école et s'en
fut  parler au Dr Roberls senior. Peter bavarda i t  avec
Mr. l ionnes , de là ferme Grag Head , et Jeff  Evans ,
mais il fit à Janet un signe de sa cravache. Le major
Denby, maî t re  de la chasse , discutai t  avec le veneur.
Il regarda dans la .direction de la jeune fille qui agit a
la main , en ré ponse , à son salut,

Dans le preau , les enfan ts  étaient tout excités par
le rendez-vous des chasseurs. La directrice , la vieil le
Miss Hughes s'avança , calme et dist inguée , . pour
parler à Janet.

— Je suis très fâchée contre toi , s'écria-t-elle avec
une sévérité moqueuse , très fâchée en vérité. Voilà
une semaine que tu es de retour et tu n 'es pas encore
venue me voir.

— Je suis venue , protesta la je une fille, le lende-
main de mon arrivée , et vous étiez sortie.

— J'étais sortie ? Oh ! je suis désolée , ma chère
e n f a n t .  J 'é ta is  allée à la réunion des in s t i t u t eu r s ,
à Card i f f .  Mais , peut-être , me feras-tu à nouveau le
p laisir  d' une visite ?

— Le p laisir sera pour moi , répondit  Janet avec
sincérité.

— Et puis , j ' aimerais que tu examines Jasper. Ce
n 'est pas qu 'il soit très malade , mais il se fai t  vieux ,
et. je voudrais tan t  ne pas être obligée de m 'en séparer.

— Il était  assis sur le seuil lorsque je suis venue,
je ne pense pas qu 'i l fa i l le  vous tourmenter  à son.
sujet  : il est un peu lent, mais quant i té  de chiens
de cet âge vivent encore longtemps , si on les soigne
convenablement.  Je v i endra i  l' examiner .  _

— Oh ! merci , tu es gentille.
A cet in s t an t .  Mirabel le  Mead a t t a c h a i t  la br ide de

son cheval  à la barrière. Miss Hughes s'approcha poin-
ta saluer.

— Chère Mrs. Mead , ne trouvez-vous pas que notre
j ane t  a une mine  excel lente  ?

— Oui , elle est fort bien , en effet .  Je suis ravie de
votre retour , Janet.  11 faut  absolumment que vous
veniez prendre  le. thé avec moi.

— Volontiers , répondit pol iment  la jeune fille.
— Samedi , si vous pouvez ?
— Samedi , p a r f a i t e m e n t .  Elle se tourna vers Miss

Hughes. « En rentr ant , je passerai voir Jasper. »
— Ah ! le vieux Jasper arrive au bout de son rou-

leau, dit Mirabelle en r ian t .  Il faudra quee je me
souvienne de vous envoyer un chiot, Miss Hughes,vous ne pouvez esp érer garder toujours Jasper.—¦ Vous êtes bien a imable , Mrs. Mead , bien aimable.

Janet se pencha pour caresser le cou de Kubla Khan.Il y avait une pointe d' aigreur dans le ton de Miss
Hugues , comme si elle eût aimé frapper le visage deMirabe l le  qui ne l'aurai t  pas volé , pensa la jeune f i l le ,tout  en caressant l'encolure du rouan de ses doigtseffilés.  Oui , mais voilà , Mrs. Mead était  prési dente ducomité  des écoles , et Miss Hughes devait penser à sasituation .

\1\\ groupe d'enfants  ava i t  cessé de s'intéresseraux chasseurs et jou a i t  près de la porte d'entrée.Constance Jones , une jeune fil le brune , aux trai tsfins , d' une  beauté un peu froid e et réservée, venai tde quit ter  le seuil lorsqu 'elle fut  heur tée  par DaiBach qui courait dans la cour. Constanc e vacillasous le choc , puis elle pri t  Dai Bach par les épauleset lui parla sévèrement. La jeune ins t i tu t r i ce  nes'étai t  pas plus tfot éloignée qu 'un gros garçon , avecune figure toute ronde , se détacha d'un groupe etfrappa violemment  Dai Bach. L ' in cident  n 'avait paséchapp é à Mirabelle.  '
-— Cher Herbert , s'écria la tendre mère , c'est unvérit able chevalier lorsqu 'il s'agit de défendre unefemme.

(A suivre.)

TA y A W

Chics, pratiques, solides
et agréables à porter
pour le travail, le sport
ou les loisirs.
L'idéal pour les vrais hommes -
et ceux qui veulent le devenir.
Seyant parfait , coupe «Western»
originale , absolument inusables,
indéformables. Sanforisés.
Toutes les tailles, divers coloris.

Grands Magasins
Aux Armourins S. A.

14, rue du Temple-Neuf

A. Frey S. A.
2, faubourg du lac

Le nouvel
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SANS ALCOOL

Pour sportifs et automobilistes
Evite les accidents

l Agents généraux pour le canton
de Neuchâtel

R. BRINGOLD et M. WOLFF
Montmollin Tél. (038) 8 44 50

v. J
A vendre

machine à écrire
Olivetti , neuve, prix in-
téressant . — Tél . 6 77 64 .

A vendre d'occaaion un
piano noir

Prix Fr . 550 .—. Tél . (038)
7 72 29 .

\ Pour votre bibliothèque, voyez les multi-
ples modèles d'étagères à éléments que
nous offrons et qui vous permettent une
infinité de combinaisons. A partir de

E x p o s i t i o n  I et fabrique, Boudry, NE. 0 3 8 j 6 40 58



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

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^̂ .¦¦¦¦  ̂ Agent général : C3ïs Robert

Concours de pêche
à la traîne

Dimanche dernier, à 6 heures, 47
pêcheurs ont pr is  le large pour défendre
leurs chances dans le concours de pèche
à la traîne.  Le temps était beau. Trop
beau peut-être puisque  seuls 15 part i-
ci pants  se sont présentés au pesage
qui se déroulait à Saint-Biaise.

La balance révéla que 23 kg 080 de
poisson avaient  été retirés du lac, le
tout formé par 21 brochets. Le plus
grand d'entre  eux pesait 4 kg 500, le
plus petit 535 grammes.

Voici le classement établi :
1. Paul Fluckiger, 500 p. ; 2. André

Gerber , 355 ; 3. Ernest Badstuber , 337 ;
4 . Jean-Pierre Longhi , 307 ; 5. Frédéric
Jost. 252 ; 6. E. Bindler , 247 ; 7. Jean
Duvanel ; 8. Martin Trernp ; 9. Edouaji d
Buret ; 10. Jean Zwygart ; 11. Em-Me
Amstutz ; 12. Marcel Hâmmerli ; 13. Jac-
ques Benkert ; 14. André Zurettl ; 15. Cari
Gehri .

Concours d'équipes : 1. «Le Joran», 2.
«Les Cormorans», 3. «Les Fllbtistiiers»,
4. «Les Mariniers», 5. «Les Bronzés»'.

Challenges pour 19G2 : M. Paul Flucki-
ger gagne définitivement le challenge de
la S.N.P.T. pour le plus grand nombre
de points ainsi que le challenge pour le
plus gros poisson.

Le challenge pour le plus grand nombre
de poissons est attribué, cette année, à
Camille Kunzi , celui pour la plus grosse
truite à Jean-Louis Berthoud , celui pour
le plus petit brochet à Jean Duvanel .
Camille Kunzi remporte également les
challenges du «Printemps» et de la
«Mouette», tandis que Jean-Pierre Longhi
reçoit celui destiné au «vient ensuite».

L'allée de Chaumont va être élargie

La p ittoresque allée de tilleuls de
Chaumont , qui f a i t  comme un tunnel
d' ombre à l' arrivée des excursionnis tes
motorisés venant du bas de la monta-
gne , était adap tée à la circulation des
chars et des cabriolets , mais non p lus
à celle des automobiles, des camions

et des chasse-nei ge modernes. La roule ,
qui ne permettai t  pas le croisement,
va donc être élarg ie. Au milieu de la
semaine prochaine , les quelque 25 til-
leuls du nord de la chaussée tom-
beront sous la hache des bûcherons de
la commune, la rang ée d' arbres au

(Avlpress - Louis Castellanl)

sud n'étant pas touchée de son coté.
A la f i n  de sep tembre-début  d' octobre ,

une nouvel le  rang ée de t i l leuls sera
p lantée i>lus au nord et la chaussée
pourra être ainsi élarg ie au gabarit
normal.

Il y  aura ainsi toujours une allée...

A l'ordre du jour du Conseil général
Réfection des salles de gymnastique

du collège de la Promenade. — Le
Conseil communal demande un crédit
de 118,000 fr. pour t ransformer  les an-
ciennes salles. La salle ouest conser-
vera son affectation, car la ville man-
que encore de locaux de gymnastique
au point que le programme min imum
ne peut pas être tenu dans toutes les
écoles. Dans l'aile est , il est prévu
d'aménager deux salles pour les tra-
vaux manuels^

Subvention dé la Ligue contre la tu-
berculose. — La Ligue contre la tuber-
culose du district de Neuchâtel a été
fondée en 1005 et l'année suivante elle
créait un dispensaire antituberculeux
que fut le premier à ouvrir ses portes
en Suisse. Pour accomplir sa tâche, la
Ligue a fai t ,  en 1931 l'acquisition de
l'immeuble No 8 à l'avenue DuPeyrou.
L'activité médicale et sociale de la Li-
gue prend de plus en plus d'impor-
tance. Notons que depuis quelques an-
nées, le dispensaire a été chargé du
contrôle médical des ouvriers étrangers
qui n'ont pas pu passer la visite sa-

nitaire à la frontière.  Il y en a eu 405
durant  le premier trimestre de 1962.
La Ligue doit dès lors procéder à des
t ransformat ions  dans son immeuble
et moderniser ses installations. La ré-
fection coûtera 205,000 fr. La Confédé-
ration et l'Etat subventionneront la
dépense. La ville accordera une sub-
vention de 30,000 fr., ce que le Conseil
communal demande au législatif  de ra-
tifier.

Achat d'un Immeuble à Serrières. —-
Le Conseil communal demande au Con-
seil général l'autorisation d'acquérir
de M. Henri  Monastier l ' immeuble quai
Suchard 22 pour le prix de 70,000 fr.
Cette opération immobilière assure à
la ville le terrain nécessaire à l'exten-
sion des abattoirs.

Elargissement de la rue des Bat-
tieux. — La vile projetait de procéder
par étapes à l'élargissement de la rue
des Bat t ieux entre le passage sous-
voies et la rue des Noyers. Or la direc-
tion des téléphones envisage d'agran-
dir la section du canal des câbles Neu-
chàtel-eentral de Peseux. Plutôt que
d'ouvrir des chantiers successifs , il
est plus rationnel de prévoir des tra-
vaux globaux. La ville élargira la
route sur 7m , avec deux trottoirs. Les
services indus t r i e l s  poseront de nou-
velles conduites  d'eau et de gaz, les
travaux publics installeront un collec-
teur d'égouts. Coût total des travaux !
328,000 fr.

Deuxième maison pour personnes
âgées au Verger-Rond. — Celle-ci est
en voie de construction. Elle pourra
être occupée au début de l'année pro-
chaine. Grâce à un remaniement des
plans et à l'enfouissement des abris
PA, il a été possible d'augmenter sen-
siblement le nombre des logements qui
sera de 50 (à une et deux pièces, plus
une cuisinette). Cette maison a un ca-
ractère social et les loyers doivent
rester modestes. Le Conseil communal
propose au Conseil général que la ville
prenne à sa charge une partie des dé-
penses accessoires (notamment parti-
cipation aux honoraires d'architectes,
imprévus, intérêts intercalaires sur les
capitaux avancés par la ville). Les
travaux publics , pour leur part, procé-
deront, à diverses réfections de chaus-
sées et à l'aménagement des ter ra ins
situés au sud de la rue du Verger-
Rond. En particulier, la rue du Pian
pourrait être élargie et un nouveau
trot toi r  construi t .  En outre , le terrain
situé dans l'angle des rues du Plan
et du Verger-Rond pourrait être amé-
nagé en jardin public. Crédit deman-
dé : 8fi ,000 fr.

Protection du chemin de la Papete-
rie à Serrières. — Le tronçon infé-
rieur de ce chemin est dominé, par
une falaise rocheuse, verticale ou en
surplomb, surmontée d'une pente boi-
sée très raide. Il y a danger du fait
des chutes de pierres et des éboule-
ments.  Une partie de la paroi est sur
le terri toire des Papeteries et l'autre
sur celui de la ville. Des travaux de
protection ont été entrepris. La part
de la ville sera de 24,000 fr.

LA IVEUVEVILLE

(c) L incendie qui s est déclaré à l'usine
Perrenoud, à la Neuveville , mercredi
matin, a causé pour 35,000 francs de
dégâts. Bien que les premiers secours,
qui ont été sur les lieux de 8 heures
à midi , aient pu assez facilement étein-
dre le sinistre, tout le bâtiment a été
noirci par les flammes et de nombreux
fûts contenant de l'essence ont sauté.
Il semble que l'Incendie soit dû- à une
allumette jetée par inattention dans le
local contenant la réserve de benzine
pour le nettoyage des pièces de métal.

35,000 francs de dégâts
causés par un incendie

BOURSE
( SO B B 3  PB O iOÏ ÏB B )

ZURICH
OBLIGATIONS 29 août 30 août

B r/.Vo Féd 1945, déc. 101.90 103.—-
S. .. Féd! 1946 , avril 101.50 1O1.40 d
t 'l Féd. 1948 ¦ • . 98.50 98.50 d
SVi '/. Féd. 1954, mars 95.80 96.—

3 •/, Féd. 1965. Juin 97.70 97.90

8 •/¦ CJFJ-. 1938 . . 99.75 99.75 d

ACTIONS
Unions Bques Suisses 391S.— 3903.—
Société Bque Suisse 3380.— 3390.—
Crédit Suisse 347S.— 3470.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2270.— 2295.—
Electro-Watt 2700.— 2730.—
Interhandel 3410.— 3488.—
Motor Columbua . . . 2130.— 2155.—
Indeleo 1300.— 1300.— d
Italo-Sulsse 797.— 800.—
Réassurances Zurich . 4225.— 4250.—
Winterthour Aoold. . 1070.— 1070.—
Zurich Assurances . . 6500.— 6S0O.— d
Baurer 2340.— 2350.—
Aluminium Chlppls . 6300.— 63)15.—
Bally 2180.— 2190.—
Brown Boveri 3390.— 3390.—

Lonza 3000.— 3015.—
Nestlé porteur . . . .  3770.— 3775.—
Nestlé nom 2175.— 2200.—
Bulzer 4750.— d 4750.— 6
Aluminium Montréal 99.— 98.50
American Tel & Tel. 484.—ex 48S.—
Baltimore 94.50 94.50
Canadian Pacifio . . . 89.— 89.50
Du Pont de Nemours 864.— 862.—
Eastman Kodak . . . 432.—ex 436.—
Ford Motor 190.— 189.—
General Electrio . . .  291.— 291.—
General Motors . . . .  227.50 228.—
International Nickel . 267.— 263.—
Kennecott 303.— 299.—
Montgomery Ward . . 116.— d 117.50
Stand OU New-Jersey 226.— 226.—
Union Carbide . . . .  392.— 390.—
U. States Steel . . . .  190.50 190.50
Italo-Argentïna . . . .  30.— 30.25
Philips 184.50 185.50
Royal Dutch Cy . . . 169.— 169.50
Sodeo 89.— 95.50
A. E. G 432.— 435 —
Farbenfabr Bayer AG 500.— 504.—
Farbw Hoechst AG . 427.— 427.—
Siemens 622.— 627.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9900.— 10100.—
Sandoz 9900.— 1O0S0.—
Geigy nom 18100.— 18500.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 44500.— 4.4800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1660.— 1650.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1270.— d 1270.— d
Romande d'Electricité 740— d 750.—
Ateliers const., Vevey 910.— 905.— d
La Suisse-Vie . . . .  5800.— d S80O.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 125.— 123.—i
Bque Paris Pays-Bas 449.— 447.—
Charmilles (Atel . des) 2025.— 2015.—
Physique porteur . . 980.— 980.—
Sécheron porteur . . 950.— 9-55.—
S.K.F , 387.— o 381.— o
Ourslna 7075.— d 7075.—

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37—/89.30
françaises 35.—/37.50
anglaises 40—'43 —
américaines 182.—7192.—
lingots . . 4850.—/4950.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neruahâteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 39 août 30 août

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit FoncNeuchât . 1000.— d 1000.— d
La Neuchâteioise as.g. 190O.— d 1900.— d
Ap Gardy Neuchâtel 540.— d 540.— d
Câbl éiec Cortalllod 29000.— d29,000 — d
OaM. et trêf.Cossonay 7800.— d 7750.— ci
Chaux et clm. Suis. r. 6100.— d 6000.— à
Ed. Dubied & Cie SA. 3800.— d 3800.— d
Ciment Portland . . 10600.— 10500.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9150.— o 9100.— c
Tramways Neuchâtel 660.— d 675.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i l932 97.75 98.—
Etat Neuchât. 3V« 1945 99.75 d 99.50
Etat Neuchât. 3'/tl949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 31/. 1947 98.— d 98.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V-1947 99.50 d 99 50 d
FOC. m. Chat. 31/. 1951 95.25 d 95.25 d
Eleo. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3V« 1946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3V* 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V. 1953 96.50 d 96.— d
Tabacs N.-Ser. 31/! 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3V«

mmmmmmïmM '~ïx xïmmmMmm': m?. . ¦ mMmmmM^m
Nouvelles économiques et financières

Etat cîvii de Neuchâtel
NAISSANCES. — 25 août. Fanottoli,

Daniel-Francesco. fils de C'amillo, tis-
serand à Bote, et de Plera, née Vinzio i
MuMethaler, Roger-Olivier, fils de Paul-
Ernest, décorateur à Peseux , et de Ma-
deleine-Rose, née Ingold. 26. Sunier,
Thierry, fils de René-Ernest, horloger à
Diesse . et de Nelly-Violette , née Stu-mpf ;
Vacherond, Raymond, fils de Francis-
Gustave, agriculteur à Cudrefin, et
d'Yvonne, née Dubois ; Jeanneret, Alain ,
fils de Jonny-André. Instituteur à Cres-
eier . et de Betty-Anna, née Pinget. 27.
Mwinkeu, Msamb-Nicole, fille de Wil-
liam, étudiant à Grandchnmp et de
Matemba, Charlotte ; Mory, Corinne-
Michèle, flMe de Jean-Auguste, rédac-
teur à Neuchâtel , et de Monique-Alice-
Marte-Thérèse, née Tornare.

MARIAGE. — 29 août . Comlni, Fran-
co - Renzo. chef de chantier, et Millier,
Gertrud, les deux à Neuchâtel.

Les colliers et les boucs
sont acceptés 1

De notre correspondant :
Il va se former  prochaine ment à

Estavayer une amicale pour  le moins
ori g inale. En e f f e t , tous les por t eurs
de barbe, de collier et de « boc » sont
priés de se rencontrer samedi soir
dans un café  d'Estavayer pour une
assemblée const i tu t ive  de l' amicale
des barbus. Cette, rencontre a toutes
les chances d' obtenir un certain suc-
cès car les « barbudos » sont assez
nombreux dans notre rég ion.

Une amicale des... barbu s
va se créer à Estavayer !

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 30 août .
Température : moyenne : 21,4; min . : 14,9;
max . : 27 ,6 . Baromètre : moyenne : 724 ,
Vent dominant : direction : est , nord-est ;
force : faible à modéré. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac, 29 août , à 6 h 30 : 429.19
Niveau du lac, 30 août, à 6 h 30 : 429 .18

Température de l'eau : 31o

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : beau temps. Températures en
plaine comprises entre 25 et 30 degrés
au nord des Alpes, voisines de 30 degrés
au sud des Alpes. Faibles vents variables

A Peseux

Une femme tombe
d'une fenêtre

Hier soir , à Peseux, peu avant 20
heures, Mme Louisa Del Giorgi , âgée de
21 ans, est tombée sur la chaussée
d'une hauteur  de trois mètres. Mme
Del Giorgi voula i t ,  v ra isemblablement
fermer  les volets de son appartement,
Rugin 8, lorsqu 'elle a glissé et est
tombée. Elle sou f f r e  de blessures , à la
colonne vertébrale et a été transportée
à l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police de Neuchâtel, sur
avis d'un médecin.

Une f an fa re  autrichienne
à Cortaillod

(c) L'Union instrumentale a eu l'heu-
reuse Idée d'inviter une fanfare autri-
chienne, de Salzbourg, à passer deux
Jours dans notre village . Cet ensemble,
de 30 musiciens, sera reçu samedi et
dimanche prochains et fera profiter la
population de différents concerts. Une
visite de cave a été prévue et un repas
sera offert le dimanche.

La destruction d'un ancien immeuble
divise la population d'Avenches...

Une délégation du Conseil d 'Eta t vaudois
a dû se rendre sur les lieux du litige

De notre correspondant de P ayerne :
On sait qu 'il y a deux ans , la com-

m u n e  d 'Avenches avait acheté  plus i eu r s
v ieux  i m m e u b l e s  — situés au centre
de la v i l l e , en t re  l 'église et le château
•— en vue de leur d é m o l i t i o n .  Un
nouveau collège devai t ' être e n s u i t e
cons t ru i t  sur l'emp lacement  devenu li-
bre. Mais  les «Amis du vieil; Avenches»
s' é t a i en t  insurgés  contre "Té projet de
la commune, e s t i m a n t  que le collège
serait  bien mieux  p lacé à la pé r iphé r i e
de la local i té  et que les ma i sons  vouées
à la démol i t ion  f a i s a i e n t  le c h a r m e  de
la v ie i l l e  ville. Malgré un r é f é r e n d u m ,
le projet  de démoli t ion des i m m e u b l e s
fu t  accepté en vo ta t ion  popula i re  et
p lusieurs des bâ t iments  en cause furent
déjà démolis  en 1961.

A c t u e l l e m e n t  la P.A. a repr is  la
d é m o l i t i o n  en s'a t taquant  à un ancien,
rura l  ( tout  à dro i te  sur no t r e  photo) .
Toutefois , il resterait  à démolir  la
grande maison située au centre de no t r e
document  photographique, qui est, pa-
rait-il , une  maison du JiVIIe siècle mé-
r i t an t  d'être conservée. L'Etat de Vaud
a été alerté ( t a rd ivement  peut -ê t re)  et
une dé léga t ion  du Conseil  d 'Etat  s'est
même rendue sur p lace, af in  de se
faire une opinion plus précise de la
question.

A la su i te  de cette visite, le Conseil
d'Etat a demandé  à la commune d'Aven-
ches de surseoir à la démol i t ion  de ce

b â t i m e n t , qui sera peut-être classé mo-
numen t  historique.

Pour le moment , les choses en sont
là et chacun se demande, à Avenches,
qui  r empor te ra  : des a u t o r i t é s  commu-
nales  (par t i sanes  de la démol i t i on )  ou
des « A m i s  du v ie i l  Avenches  », qui
veu len t  sauver le cachet  du centre
de la v i l l e , comme on a si bien su le
faire à Morat ou à Estavayer.

(Photo R. Pache - Payerne)

PAYERNE

(c) On se souvient  que dimanche der-
nier, trois jeunes Payernois ont traversé
le lac de Neuchâtel à la nage , entre
Chevroux et Corlail lod. Or, mard i , l'un
des trois , Jean-Bernard De Domp ierre,
a accompli une  nouvel le  traversée, en
c o m p a g n i e  d 'Hubert  Mey lan , de Payerne
également .  Mercredi , c'était au tour de
Phi l i ppe Ri ghet t i , encore un Payernois,
de traverser  le lac à la nage.

Les traversées
du lac de Neuchâtel

se multiplïejrrf^.

Hier après-midi, verB 13 h 30, un
passant qui se trouvait place Piaget,
a soudain été pris d'un malaise et
s'est affaissé. Transporté à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la po-
lice locale, M. Julien Martin , 53 ans,
devait décéder peu après son admission
dans cet établissement.

Pris d'un malaise,
un passant décède peu après

Hier soir, vers 18 heures, un jeune
homme de 18 ans, M. Roland Bach-
mann, qui circulait à vélomoteur, a fait
une chute devant l'hôtel Beaulac. Il a
été transporté à l'hôpital de la Provi-
dence par l'ambulance de la police ;
il souffre d'une blessure à la main
rfalirhp.

Chute de vélomoteur

SERRIÈRES

( e )  Mercredi après-midi alors qu il traî-
nait au large de l' embouchure du S eyon ,
M. Jean-Jacques Ludi « dit Globule » a
eu l 'heureuse surprise de tirer , du bout
de ses lignes un superbe brochet pes ant
16 livres.

C'est après  30 minutes d' e f f o r t s  que
son poisson était e n f i n  au fond du
bateau.

Une belle prise
mais 30 minâtes d'effort...

Cours des billets de banque
du 30 août 1962

Achat Vente
France 86.— 89.50
U.S.A , 4.29 '/• 4.34
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 7.3-5

du 30 août
"' . ¦ ' " ¦ Clôture Clôture

précédente du jour
Allled Chemical . . . 37 V. 37 3/i
American Oan 43 '/• 43 V<
Amer Smeltlng . . . .  51 Vi SI '/.
American Tel and Tel 111 '/• 111 '/¦
Anaeonda Copper .. . 41 ¦/» 40 '/.
Bethlehem Steel . . 31 3/s 31
Canadian Pacific . . . 20 s/. 20 •/¦
Dupont de Neanouie . 198 'U 108 'h
General Electrio . . .  67 'h 67 V.
General Motors 52 »/• 53 V.
Goodyear 29 '/i 30
Internlokei 60 >/• 60 '/.
Inter Tel and Tel , . 4il '/« 41 '/»
Kenneoot Donner . . .  68 Va 68 V.
Montgomery Ward . . 26 •/« 26 »/.
Radio Corp 48 4-7 7/s
RepubUo Steel . . . .  35 >/« 35 '/¦
Royal Dutch 39 Vi 39 V»
South Puerto-Rleo . . 29 30 V»
Standard OU of N .-J. 52 52
Union Pacific 30 V» 30 V.
United Alroralt . . .  48 >U 48 V»
U. S. Steel 43 V. 42 '/«

Rourse de IVew-York

du 30 août 1962
Achat Vente

Etats-Unis . . ..  4.31 V. 4.33 V.
Canada 8.98 V: 4.03 V.
Angleterre - . . , . 12.09 12.13
Allemagne . . . .  107.95 108.25
France 88.10 88.40
Belgique . . . ..  8.68 V. 8.72
Hollande . . . . .  119.75 120.10
Italie . . . . »  » — .6955 —.6980
Autriche . . . . . 16.74 16.79
Suède . . . . . .  83.90 84.15
Danemark . . . .  62.35 62.55
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.08 15.14
Espagne 7.18 7.26

Communiqués a titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteioise

Cours des devises

du jeudi 30 août 1962

Pommes de t e r r e . . .  le kilo —.50 —.60
Choux-pommes . . . .  le paquet—.80 —.90
Haricots le kilo 1.50 2.—
Fenouils » —.— 1.40
Oarottes » —. .80
Côtes de bettes ... » —.80 1.—
Pâtissons » —.— 1.20
Poireaux verts . . . .  > — .— 1.50
Choux blancs » —.80 1.—
Choux rouges » —.— 1.—
Choux-fleura » 1.— 1.20
Courgettes . . . . . .  » —.80 1.—
Céleris la pièce — .— 2.—
Tomates le kilo 1.20 1.80
Ail 100 g —. .50
Oignons le kilo —.90 1.—
Artichauts la pièce —. .70
Concombres le kilo 1.— 1.20
Radis la botte —.50
Pommes le kilo —.60 1.20
Poires » 120 1.60
Prunes » 1.50 1.60
Pruneaux » 1.60 il .70
Pêches » 1.70 2.40

Abricots > 2.40 2.50
Melons la pièce 1.40 2.60
Figues i le kilo —.— 3.—
Oranges » 1.60 2.—
Raisin. » 1.50 2.20
Oeufs du pays . . .  la douz. —.— 3.80
Beurre de table . . .  le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . » —.— 8.80
Fromage gras > 6.70 6.80
Promage demi-gras . . » —.— 5.—
SYomniro malgré . . .  » —.—¦ 4.—
Miel du pays » 8.50 9.—
Viande de bca-af . . .  » 6.— 9.—
Vaehe » 6.30 7.80
Wsem » 8.— 13 —
Bcnrton. » 5.50 13.—
Oheval » —.— 3.50
Porc » 7.50 11.—
basa **mé » 8,— 9.—
baffd non fumé . . . .  > 7.50 8.50

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courante aveo la charge.

MERCURIALE DU MARCHA
DE NEUCHATEL

Hier jeudi , le bat. PA 5 et la com-
pagnie 101, cantonnés à Cortaillod et
à Boudry, ont subi une inspection de
détail , le premier de la part du colo-
nel-brigadier de Blonay, la seconde de
la part du colonel-brigadier Glasson.
Après avoir visité les can tonnements
et les cuisines, et assisté au déballage
des sacs et aux séances d'instruction,
les inspecteurs f i rent  la critique et se
déclarèrent très satisfaits du travail
des hommes.

Inspect ion de troupes
à Cortaillod et à Boudry

A Fleurier

(c) Jeudi matin , M. Louis Indermiihle
était occupé, devant son domicile , à la
Citadelle, à couper des planches pour
confectionner des caisses destinées à
une fabrique d'horlogerie de la place.

M. Indermiihle ut i l isai t  une nouvelle
Bcie circulaire au tomat ique  dont il ne
connaissait pas encore le fonctionne-
ment à fond. A un certain moment, il
posa la machine à ses côtés, mais l'en-
gin rebondit  et l'at teignit  au bras gau-
che. Perdant beaucoup de sang, M. In-
dermiihle voulut se rendre chez sa
belle-sœur qui habite à proximité. Il
fu t  pris d'un malaise et tomba.

M. Indermiihle a été promptement
secouru et conduit , par un au tomobi-
liste complaisant, à l'hôpital. Le blessé
souffre d'une plaie profonde et a dû
subir une intervention chirurgicale.

TRAVERS
Un Traversin au Locle

Lors du t i r  c a n t o n a l  neuchâtelois qui
s'est déroulé au Locle, un  mateheur de
Travers, H e r m a n n  Otz , s'est p a r l i c u l i è -
rement d i s t i ngué .  Il a réal isé  au p is to le t
les résultats s u i v a n t s  : Cible m i l i t a i r e ,
463 p o i n t s  ; c ib l e  Doubs, 58 p. ; cible
section , !I8 p. ; maîtrise B avec 564 p.

Relevons que c'est la première fois
que ce t i r eur  se présente pour ce genre
de m a î t r i s e , ma i s  il a v a i t  déjà fa i t
par le r  de lu i  au tir du Seeland à
Bienne , au t i r  cantonal  f r i bnu rgeo i s  à
G u i n  et au tir  du j u b i l é  de Soleure
où il a obtenu la cote de 60 points , soit
le max imum.

Un ouvrier
est grièvement blessé
par une scie circulaire

Une voiture en feu
L'incendie a été causé

par un eoorf-cÎBjujfe- 1 "
¦¦'.yv*"

(c) Dans la nuit de Mercredi à jeudi ,
une voiture appartenant à M. Eisen-
ring, de la Neuveville, a pris feu à la
hauteur de la Blanche-Eglise, vers
deux heures du matin. L'incendie a pu
être maîtrisé, mais le véhicule a subi
d'importants dégâts matériels. Le feu
a été communiqué à la voiture par un
court-circuit survenu dans le dispositif
électrique.

ESTAVAYER
Réouverture des classes

primaires
(c) La réouverture des classes primaires
de notre ville est fixée au 7 septembre,
à 8 heures. On prévoit l'entrée de> 220
enfants qui seront répartis en- 7 classes,
soit 5 pour les filles et 2 pour les gar-
çons.

BUTTES

(sp) Ces derniers jours , le débit des
f o n t a i n e s  a l imen tée s  par  la source de
la Doux, a baissé de moitié environ
tandis  qu 'au réservoir communal le
trop-plein « donne » toujours.

SAIrVT-SULPICE
Quatre vaches abattues

(c) Avant-hier ,  M. Louis Guye, agricul-
teur à la Ferrière-sur-Saint-Sulpice avait
laissé son troupeau aux champs. Dans la
soirée , quatre bêtes qui avaient  brouté
du regain ont gonflé et ont dû être
dirigées sur les abattoirs.

Le débit des fontaines a baissé
ces derniers jours...

Chemises - Exprès

O 

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

J ' [T Seyon 7 - Neuchâtel

¦ ra

SAMEDI 1er SEPTEMBRE (en soirée)

GRANDgBAL
du « CLUB B. T. F. >

retransmis en direct sur FRANCE 1 «
PARIS INTER - Election de Miss « CLUB
R. T. F. » - JEUX - Soirée animée et
présentée par René FERREY et Jo
DONI.

NUVILLY

(c) M. Louis Cornu, agriculteur, âgé
de 47 ans, qui s'était fracturé le crâne
samedi dernier en tombant de sa mo-
tocyclette, est décédé hier après-midi
à l'hôpital d'Estavayer. Le malheureux
laisse une famille de huit enfants,
dont le dernier n'a que 4 ans.

Issue mortelle
d'une chute de moto

Après un attentat au couteau

(c). Hous avons relaté lundi l'attentat
au couteau dont avait été victime, à
Lamboing, durant la nui t  de samedi à
dimanche, M. Jean-Marc Racine. M.
Racine avait été blessé au bras par un
Italien. La police cantonale de la Neu-
veville avait arrêté un des quatre Ita-
liens, qui se trouvaient sur les lieux
lors de la bagarre, puis appréhendé
les trois autres, mais n 'avait encore
pu déterminer exactement qui était
« l'homme au couteau ».

Le premier Italien arrêté a avoué,
hier en fin d'après-midi, être l'auteur
de l'agression. II s'agit d'un nommé
G. M.

L'agresseur de Lamboing
a avoué
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QUI PARLE BAS
PARLE CITÉ

PflMlll IU.ja ,

Noire VEDETTE, très joli bas microfilm nylon, I **"
sans couture , coloris mode _&

Vous choisirez ce beau bas perlon d'usage , avec ¦¦ thP
couture , ou ce bas nylon microf i lm sans coulure , |J M j
ou encore un beau bas nylon avec couture 51/15 H
coloris mode , au choix Jg-

Pour 2.95 vous aurez le choix entre : _Ps_ tf l __
un bas nylon lisse sans coulu re , ĵ f a Mun bas nylon microfilm sans couture , M "*¦*
un bas nylon très fin , avec couture  ^^|

TRIPLEZ LA DURÉE DE VOS BAS f_ «%
en achetant 2 paires de bas perlon identi- j|| JJII
ques, sans coulure , q u a l i t é  1er choix. ffisj|

Le sachet de 2 paires ||_

+ votre avantage : LA RISTO URNE ou 5 % escomp te
toujours à

Chambre à toucher
(occasion neuve) en joli bouleau, à enlever,
comprenant :
2 lits jumeaux avtcc entourage,
2 tables de nuit ,
1 armoire à 3 portes,
1 coiffeuse,
2 sommiers, 2 protège-matelas et
2 matelas neufs,

U couvre-lits et 1 tour de lits.

Le tout 20110 fr.
Facilités de payement , livraison f ranco

domicile
Pour visiter, auto à disposition .

ODÂC
ameublements FANTI & Oie

Couvet Tél. (038) 9 02 21

Prenez soin de vos ye ux !

Depuis plus d'un
siècle la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

k̂ ^P̂ J Neuchâtel - 
Place 

Pury 
7

CflB J exécute rap idement vos
ordonnances de lunettes

Montres etanches
11 Yi" ancre 21 rubis , plaqué 10 microns —
avec et sans le calendrier , sont disponibles
à bon prix. Ecrire sous chiffres P. 11350 N.
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Tables de cuisine
dessus vert, rouge, jaune ou bleu

Sans rallonge Aveo 3 rallonges
85 fr. 145 fr.

Chaise assortie Tabouret

37 fr. 19 fr.
KCRTH - Tél. 24 66 66 - Avenue de Morges 9

LAUSANNE .

A vendre 1 petite

CHAISE
d'enfant , marque Secu-
rlal , ainsi qu 'un petit

BERCEAU
Tél . 7 63 97.

I MACHINES À LAVER I
\ Toujours lui...

TANNER
ïisiliifj

Exposition
i Dime 52

La Coudre-
Neuchâtél

Tél. 5 51 31

A VENDRE
1 buffet de service ;
1 lit 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 a. A l f r e d

Chappuls , Poudrières 27,
Neuchâtel .

f  Saucisses sèches 1i Boucherie des Sablons J

Miel du pays
En gros et au détail ,

à l'épicerie R E N A U D ,
Côte 76 , Neuchâtel ¦—
Tél. 5 13 82.

A vendre machine à
coudre

Bernina
électrique

(meuble) . — Demander
l'adresse du No 4118. au
bureau de la Feuille
d'avis .

Lits doubles
composés de 2 divans
superposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas â
ressorts (garantis 10 ans )
pour

275 fr.
(por t compris)

KURTH
Rive de la Morges 6 —
Tél. (021) 71 39 49 ,



A Coppet , cette vaste tapisserie des Gobelins (Photopress.;
reproduit minutieusement
une îles fresques fie Raphaël du Vatican.

Les Gobelins à Conoet
Le château de Coppet abrite une cin-

quantaine de pièces issues d'une des p lus
célèbres manufactures , celle des Gobelins.
Il me para it d'ailleurs opportun de rappeler
d'abord qu 'on n'aura pas ainsi une vue d'en-
semble sur l'histoire de la tapisserie : les
Gobelins sont si connus qu'on en est pres-
que venu à confondre Gobelins et tap is-
series, alors que les Gobelins n 'ont été fon-
des qu'après le milieu du XVIIe siècle, et
que les plus belles tap isseries sont proba-
blement celles du XlVe et du XVe siècle
(et en particulier l'Apocalypse d'Angers et
la Dame à la licorne du musée de Cluny,
toutes deux vraisemblablement d'origine
parisienne) .

C'est en 16G2 seulement cpie Colbert ac-
corda les lettres patentes à la manufa cture
royale , dans le double dessein de magni-
fier les fastes de la monarchie et de com-
pléter un vaste plan économi que. Il s'assu-
ra les services d'une équipe d'artisans d'o-
rigine flamande installés à Paris depuis
Henri ÏV, et surtout la collaboration de
Charles Le Brun , habitué aux grandes
entreprises décoratives par son séjour en
Italie et par ses travaux pour le surinten-
dant  Fouquct.

Pompe et apparat
Quoique tombé en défaveur après la

mort de Colbert (1G83), Le Brun imposa
son style à presque tout l'art officiel du
règne de Louis XIV. Art classique, donc
s'il faut en croire la doctrine française ,
pour laquelle « le siècle de Louis XIV » re-
présente le classicisme par excellence. On
aimerait bien que ce soit aussi simple, mais
on ne voit pas, en fait , comment ce style
tout de pompe et d'apparat, tout imprégné
d'un italianisme un peu grandiloquent ,
pourrait être qualifié de baroque à Rome
et de classique à Paris. Mieux vaudrait
en l'occurrence se contenter d'une épi-
thète comme « maniériste », et constater
que cet art somptueux se prête magnifi que-
ment à d'amples mises en scène un peu sta-
tiques que la tap isserie traduit très bien ,
dans des « tentures » dont les sujets sont
volontiers empruntés à la mythologie.

Une mythologie d'ailleurs dont les per-
sonnages peuvent être tout aussi bien les
dieux de l'Anti quité ou les héros du Tasse
que, bien entendu , Louis XIV lui-même,
comme en témoigne la tenture de l'His-
toire du roi , en quatorze sujets de près de
six mètres de longueur , et que les Gobelins
tissèrent quatre-vingt-trois fois. C'est à cette
série qu 'appartient  la fameuse tap isserie du
« Renouvellement de l'alliance avec les
Suisses » ; mais le château de Coppet en
montre encore une autre p ièce , qui es!
splendide : le « Sacre du roi ». Il est du
reste curieux de constater que , dimensions
à part , on pourrait peut-être penser à une
m i n i a t u r e  de Fouquet : la disposition en
hémicycle des assistants , l'at t i tude de Ma-
zarin , qui se retourne vers le public comme
le ferait  un « donateur », ou le m a g n i f i q u e 1
jeu de la ' lumière sur l'immense tissu bleu
semé de fleurs de lis d'or qui s'étend sur
tout le premier plan sans qu 'on sache bien
ce qu'il est , tout cela est au fond d'un
esprit monumental très classique. Mais l'ef-

Lc « Renouvellement de l'alliance avec les Suisses » ,
la fameuse tap isserie des Gobelins v
tissée à la gloire du roi Louis XIV.

fet est tout d i f férent , parce que l'attention
est dispersée sur trop de détails d'une égale
valeur.

La tapisserie-tableau
On s'approche ainsi de la tapisserie-ta-

bleau qui va sévir au XVIIIe et davan tage
encore au XIXe siècle. Et on s'en aperçoit
aisément en cons t a tan t  que certaines ten-
tures , au lieu des" « verdures » Tr adit ion-
nelles, vont se mettre à imiter des enca-
d remen t s , de lourds cadres de bois sculptés
et dorés. C'est avouer qu 'on méconnaît le
sens même de la tap isserie, qui est décora-
tion murale , donc â deux dimensions , et
ne doit pas être la réplique d'un tableau
de chevalet , auquel la perspective conven-
tionnelle peut permettre de donner l'illu-
sion de l'espace.

Cette méconnaissance de pr inci pe , qui
n 'empêchera pas de fort belles réalisations
techni ques , ira s'aggravant avec le temps ,
mais sans que ni les administrateurs , ni
less directeurs artisti ques de la manufac tu re
en puissent être tenus pour seuls responsa-
bles. U y eut eh effet  parmi eux des hom-
mes d' un goût très sûr, comme les archi-
tectes Jules-Hardouin Mansart , Robert  de
Cotte ou oSufflot. Mais l'esprit n'y était pas:
on ne prêche pas la souveraineté de la rai-
son ni le « retour à la nature » sans per-
dre un certain sens ou un certain goût de
la déformation plastique sans laquelle il
n'est pas de style décoratif possible.

On dit volontiers aujourd'hui : ce n'est
pas Le Brun qui est responsable de la dé-
cadence de la tap isserie. Non , sans doute ;
mais il est injuste d ' incr iminer  ses succes-
seurs , parce qu 'ils avaient à supporter une
succession fort lourde , et parce que les
peintres eux-mêmes ne savaient plus ce
qu 'est une tap isserie : au lieu des quinze
ou vingt couleurs dont se servait le Moyen
âge, ou des cent vingt que prévoyaient les
règlements de Colbert , ils imposaient aux
lissiers une gamme de trente mille tons,
pour arriver le plus près possible du ta-
bleau â cop ier.

Et puis enfin , le XVIIIe siècle a créé
quel ques types de tentures fort bien venues.
et qu 'il ne faut pas oublier. Ainsi en est-il
de certaines tap isseries purement  décora-
tives, dues par exemp le à Audran , qui uti-
lisent des motifs  « grotesques » p leins d'in-
vention et de grâce. Les détails « â l' an-
ti que »; les . dieux , - les déesses, leurs attri-
buts, les allégories , les cartouches , les tro-
phées , less rinceaux ,, tout cela est distribué
avec tant d' astuce et tant  de charme qu 'on
en est ravi (« Tenture  des Mois grotesques »,
da tan t  des premières années du XVI U e siè-
cle). Ainsi en cst-il aussi de certaines piè-
ces comme l'histoire de don Quichotte
( v ing t -hu i t  tapisseries , sur les cartons de
Char les-Antoine  Coypel , dès 1714) ; peut-
être sont-elles comp lètement  fausses théo-
r iquement  parlant , mais elles ont une qua-
lité é tonnan te  : elles comportent une  scène
Cçnfralc (assez fade sur, , l'exemp laire de

'î.njï p'et )  entourée d'un lourd , cadre Régence ,
mais surtout des « alentours » qui font
l' essentiel de la tap isserie, et qui sont pro-
digieux d' adresse et de richesse. Ainsi en
est-il enfin du remaniement que Desportes

op éra aux « Anciennes Indes » qu 'on avait
exécutées d'après les tableaux des Hollan-
dais Eckhoud et Post . Il y aur ait d'ailleurs
à ce propos beaucoup d'observations à faire
sur les styles qu 'on appelle Louis XV et
Louis XVI , sur ' le retour à l'anti que et le
sent iment  de la nature ; mais je ne puis
ici que les suggérer à ceux qui iront à
Coppet.

Pauvre XIXe siècle
Le XlXe siècle n'a rien compris du tout

à la tapisserie, et plus généralement à la
peinture décorative au sens noble du terme
(Delacroix excepté , bien entendu). L'Em-
pire s'y essayera sans suceèsy 1 la Restau-
ra t ion  et Louis-Phili ppe se contenteront
de ré pétitions ou de fac-similés. .

Quant à la production de la Ille Ré pu-
bli que , l' exposition de Coppet n 'a osé en
exhiber que quelques échantillons fort bien
choisis pour leur ridicule. Bracquemond
et Maurice Denis lui-même ont peine à'évi-
ter le naufrage général. Mais le renouveau
viendra , vers 1940 environ , et l'exposi-
tion du musée de Lausanne en apportera
un témoignage.

Les Tchèques
sacrifient
allègrement
à I-imagerie.

(A .S.L., Lausanne

Le pays de Vaud accueille jusqu'à
la mi-septembre deux expositions
consacrées à la tapisserie, techni-
que originale mais art autonome
aussi, du moins quand on sait
le c o m p r e n d r e .  Et ces deux
expositions en apportent la preuve.

^^"- Jean Lurçat
(à droite)

rénovateur de la
tapisserie et président

du Centre international
de la tapisserie,
dont l'exposition

du palais de Rumine
à Lausanne

est la première
manifestation publique.

(A.S.L., Laxisanne!)

La tap isserie moderne à Lausanne
Chose curieuse, exceptionnelle probable-

ment : si nous assistons aujourd'hui à une
renaissance de la tapisserie , ce n 'est pas
à un perfectionnement techni que que nous
le devons. L'outillage, en effet , est toujours
le même, et toujours aussi simple. Il com-
porte un métier , dit de haute lisse si les
fils de chaîne sont tendus vert icalement ,
de basse lisse s'ils sont tendus horizontale-
ment ; des navettes , ou broches , pour pas-
ser les fils de trame entre les fils de chaî-
ne ; un grattoir et un peigne pour tasser
l'ouvrage en cours, et c'est à peu près tout ,
On peut même (une photographie montre ,
à Lausanne , que cela se prati que au Japon )
se dispenser du peigne et se servir de ses
ongles taillés en dents de scie, mais j' a-
voue que, si .-j'étais lissier, je n 'aurais pas
la moindre envie d'essayer ! J'ajoute encore
que les fils sont en général de laine , sou-
vent de soie, Surtout au XVIIIe siècle , par-
fois d'or ou d'argent ; et qu 'enfin si une
tapisserie Comme l 'Apocalypse d'Angers
compte cinq fils ail centimètre, les nuances
qu'on recherchait au XVIIIe siècle néces-
si ta ient  des fils beaucoup plus serrés.

Trente tous
an lieu de quinze mille

Dans les premières décennies du XXe
siècle , la tap isserie se prat iquai t  toujours
encore , mais elle était  tombée en un dis-
crédi t  total à force dr se vouloir  f idèle  à
la peinture, et à quel le  peinture ! Les ar-
t i s t es  modernes, ayant  retrouvé la valeut
décorative de l'ap lat , que le lissier n u a n c e
d'ai l leurs  a i sément  en usant  des hachures ,
devaient  retrouver également la valeur de
la tapisserie. Ils y furen t  beaucoup aidés
par Gui l l aume Janneau , adminis t ra teur  des
mani i fac turcs  na t iona les  des Gobelins et de
Reauvais de 1935 à 1945 , qui fut  assez avi-
sé pour sacr i f ie r  les vains  prestiges de la
nuance  aux impé ra t i f s  du plan ; il proscri-
vit les quelque 15,0( 10 tons qu 'on emp loyait
dans les ateliers (quand l'Apocalypse d'An-
gers, n'ep utilise que 24) et les réduisit
à une t renta ine ^

Si de nombreux peintres se sont laissé
séduire à l'occasion par la tap isserie , le
rôle pr inci pal dans  cette renaissance re-
vient  à Jean Lurçat,  rénovateur  des métiers
d'Aubusson. C'est lui aussi qui préside le
Centre in terna t ional  de la tapisserie créé
récemment à Lausanne et dont l' exposi-
tion actuelle, au musée can tona l , est la pre-
mière manifestation publi que.

On y a réuni soix-anle œuvres , de grandes
dimensions , qui proviennent de dix-sept
pays. Mais ce sont les '"quatorze Français
qui  d o m i n e n t  l' ensemble -̂ \ aree ..d'abord
deux merveilleux panneaux dèXMatisse, un
peu « hors concours », il est vrai, car ils
étaient  à l'origine des pap iers découp és,
en trois couleurs , deux bleu s et un b lanc ,
mais  un blanc auquel les lissiers de Beâïl-
vais ont  apporté , en mêlant les fils , des
vibra t ions  que le papier ne pouvait avoir.

Les Français...
Lurçat présente une immense pièce qui

manque  d' uni té , Le Corbusier sa tap isserie
pour la salle suisse de l'Uncscd , qui  est bien
sèche. Saint-Sacns cl Picart Le,. Doux
t e n t e n t  de rendre  vie â des conceptions
esthéti ques passablement suranffç .es. .j^Les
autres exp loitent , avec plus ou moiirs^ de
bonheur,  les possibil i tés des combinaisons
abstraites : Matégot a une  belle composi-
t ion ly r ique , Wogensky de subtils jeux  de
bleus , Prassinos (Macbeth)  un étrange et
très suggestif mouvement  de ¦ formes sur
fond rouge. Mais l'œuvre maîtresse , et je
crois bien le chef-d' œuvre de l' exposi t ion ,
c'est le grand carré de Georges Adam,  un i -
quement  en noi r , gri s et blanc , les gris
é t a n t  obtenus  par des hachures  compara-
bles aux ta i l les  plus ou moins  serrées de
la gravure (Adam est du reste un des meil-
leurs graveurs de notre  t emps ) .

... cl les antres
Les envois  des autres pays sont évidem-

men t  trop fragmentaires  pour , qu 'on puisse
s'assurer qu 'ils représentent  bien l' a r t  « na-
t ional  » ; mais ils sont néanmoins  très
significatifs.

Le Portugal , sauf éventue l lement  Ribeiro ,
est terriblement académique. La composi-
tion de l 'Allemand Fritz Winter ésj très
vigoureuse , mais  on n 'a guère '. ($feî ) h
apprendre  ni de l 'Allemagne,, ni cte':. l'Au-
tr iche , ni de l 'Angleterre , ni rie la Hollande ,
ni des Etats-Unis (la Grande aile de/: Mark
Adams est proprement horrible) . Les' tons
pastels de l ' I tal ien Brunori  commencent
par choquer quand , e n t r a n t  d a n s  la salle ,
on n 'en perçoit  qu 'un f ragment  ; mais
le recul permet d'apprécier mieux un en-
semble or iginal  cl assez séduisant .  L'envoi
de la Belgique est décevant , fat de de per-
sonna l i t é  ; seul René Guie t t e  mont re  quel-
que audace dans ses roses et ses gris. Mais
la Canadienne Mariette Rousseau-Vermette

en montre en somme bien davantage , puis-
qu 'elle expose une vaste composition de 2
métrés sur 6 environ , faite uniquement de
bandes verticales dont les couleurs se fon-
dent p lus ou moins les unes dans les autres.
On peut éventuellement s'extasier devant
ce comble de pureté ; j' avoue qu 'il ne m'a
pas paru convaincant , et qu'il ressemble
par trop à un tap is de corridor.

Tchè ques et Hongrois sacrif ient  allègre-
ment à l'imagerie. Quant aux Polonais, ou
plutôt aux Polonaises puisqu'elles sont ici
à quatre  contre un , leur inspiration peut
paraître d'abord terne , monotone, triste
même. Mais on observera que leur groupe
est de beaucoup le plus cohérent ; et puis
il y a là deux jeunes femmes , Magdalena
Abakanowicz et Jolanta Owidzka , qui, sont
bien remarquables : non seulcmcntaje JlQs
organisent de vastes surfaces' avec (lés
moyens volontairement pauvres, mais en
plus elles t issent  elles-mêmes. La trame, il
csl vrai , est grossière, si grossière qu 'on la
d i r a i t  parfois faite de cordelettes , mais
elles en tirent des effets de matière parfai-
tement  réussis.

La partici pation suisse
La Suisse est représentée par deux jeunes

femmes , Lill y Relier, qui, elle aussi , tisse
elle-même mais en tire des effet s  moins
imprévus ,  et Denise Voila, dont  l'Irradia-
tion est une  des meil le ures œuvres de l'ex-
position. Avec elles , Hans Stocker , dont
{'Eucharistie ressemble curieusement à un
carton inachevé ; Cli.-Fr. Philippe, tou-
jours aussi sûr de ses formes, mais  un peu
p âle ; et Claude Lrewer, avec la gande tap is-
serie qui orne dept i is  quelques années la
salle des mariages de la Chaux-de-Fonds.
Elle est malheureusement mal placée dans
les escaliers du palais de R u m i n e , qui ne
sont certes pas le cadre qu i  convient  au
genre , et qui écrasent cet Oiseleur déj à un
peu trapu.

Reste e n f i n  la tapisserie qui , évidemment ,
séduira tout le monde, la Chasse du Japo-
nais  Hirozo Murata ,  dont  la composition
mouvementée s'insp ire des vieux bois gra-
vés d 'Extrême-Orient ,  et qui  est réalisée
en fils (je supppose) de la ine  et de soie
sur fond d' or. Oe loin ,  l' e f fe t  est très frap-
pant ; il est plus subti l  de près, quand  on
découvre les nuances qui a n i m e n t  les sil-
houettes.

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

Plus qu'à Nouveau: Elida 3
repasserl Elida 3 Norme
Plus qu 'à repasser? Parfaitement: la nouvelle Elida Le courant: 220 V, coupe-circuit 10 A. frs.1 950.-. Paiements échelonnés sur désir. Enfin ,
essore votre linge à point pour le repassage. Les programmes de lavage? Entièrement cela va sans dire: garantie et service après-vente
Une nouvelle machine à laver-sans fixation au sol— automatiques ou individuels pour-tous genres de impeccable,
avec essoreuse: la nouvelle Elida 31 tissus. Vitesse ralentie pour linge délicat Réglage de
Autre nouveauté: Elida 3 Norm. Normalisée pour être température. Mise en marche ultra-simple. Mieux
incorporée dans n'importe quel bloc standard de encore: métal utilisé: acier au chrome-nickel 18/8,donc
cuisine! Et possédant tous les avantages de l'Elida 3. garantie de qualité dont votre linge bénéficie. Et ce
Les raccordements? L'eau: à n'importe quel robinet. n'est pas tout: sa forme étudiée , son prix raisonnable:

Elida3 Norm incorporabfe, m̂Wkm *. Elida Société anonyme, Binningen/Bâlo ^tàttl f l™ df î . B<
encombrement: 76x55x60cm AT t̂rtVi Téléphone 061/38 6600. Démonstrations à Elida, Bâle, •̂LEft^» HEhda3 sans fixation au sol, mobfejTlfoar W^ l l ' lr l  Berne, Fribourg, Lucerne , Sion, St-Gall et Zurich B f̂l-T H» B EHencombrement: 90x55x60cm ^^|̂  ̂ (sous Elida dans le bol tin du téléphone) M '^mr̂ mW m̂r E&

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

M A C H I N E S  À LAVER I
NOS BELLES OCCASIONS M

1 Blanche-Neige Combi 380 T., avec chauffage m
1 Elan Combi , 220 v., avec chauffage t(1
1 Tempo, 220 v., avec chauffage H
1 Hoover , 220 v., avec chauffage et ealaivdre électrique fo
1 essoreuse centrifuge ELAN '-''f

CRETEGNY & Cie I
APPAREILS MÉNAGERS il

Boine 22, Neuchâtel, tél. 5 69 21

A vendre

une armoire
à glace

à une porte, ainsi qu'un.

buffet de service
A. Mer-mtaod. Tél. 7 52 92

— iM»»m niHLwi «i—i E3 "2 bassin 4 j Lk 54321

un aspirateur POuSI HEU BailLOD
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un fromage fondu
lIAIllfEAII facileàtartiner
Ryll W EMU au goût relevé et délicat

9» jEfl ? B̂ mm^r 39 Jâ B| B̂ JB SB

<§C&t Cambri fWe Jûâata*
à la crème au goût piquant au poivron et concombre auxherbe9desaîpes

0HÎlKflâ3\ *̂"" \̂ 
(0^ \̂ 

Ï̂Ï 5̂\

IMPORTANT: Le grand .triangle de 625 g coûte seulement 55 centimes!
Délicat fromage fondu étranger- 
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Vous dosez votre Vita tout simplement à la cuillère! Oui , Vita est friande...
friande et moelleuse. C'est une délicieuse graisse végétale , faite pour la
cuisine légère que l'on aime aujourd 'hui. Vita contient de l'huile de
tournesol : elle est donc riche en éléments non saturés. •*

^_^_-------̂ *"TTT\ ^a graisse végétale friande
rrTr\TjV B A- ̂ l *J» A Vita est riche
\ iS  ̂ i 0llane \ u_ . m—M -B _«—¦_ en vi tamines  A + D
V V embaua=, \ WJ" : , -I ; ]  £* et exempt e de
\ ,  rtt,nmique \J__J m/ a : ,£[ §1 . cholestérol

^

CCOnO^U. 
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EiEOBH votre fromage
CHOIX - QUALITÉ

1/4 gras 225 g L20
1& gras 225 g 1.40
délicat 3/4 225 g 1.70
dessert assorti 225 g 1.90
assorti gras 12 portions 1.95

Pour dimanche

Cake Cherry-Brandy 2.50
Pain de Moderne 1.50

WBÊlmmWmmmWm'
Votre avantage : la ris tourne !

Jeune fille de 22 ans, parlant couramment le
français et l'Italien , possédant connaissances d'al-
lemand , cherche place

d'employée de bureau
Si possible dans ga.rage.
Faire offres sous chiffres P 4802 N à Publicitas
Neuchâtel , ou téléphoner au No 5 65.1.6.

Je cherche

TONNEAU
ovale de 100 à 300 litres
ainsi qu 'un

PRESSOIR
de 100 à 500 litres . —
A . Mermlnod . Tél . 7 52 9!

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

E ̂ MM ' IJV. ;T5''y£ "̂̂ £W-
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Madame Raoul GABUS - GASSER , ses

enfants et familles , très touchés des mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées lors du décès de leur
petit Alain , remercient toutes les person-
nes qui les ont entourés et qui ont pris
part à leur deuil .

Le Locle, août 1962.

wmmwmmmwmmwsKBSSSs ŝsf s ŜÊÊSÊÉÊ

Très touchée par les nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées
durant  ces Jours d'épreuve, la famille de
Madame Fernand AMEZ-DROZ-GEISER
exprime fi, toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sincères remerciements.

Chézard, noflt 1962.
¦¦¦¦«¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦HH

NOUVEAU !

l'extraordinaire nouvelle perce , se cloue, se
matière sj -nthétique soude. .

. .. ...est livrable en plu-... conv.ent pour toitu- sieurs fi]s d-ondu.res, parois de sépara- ]a tj onlion , hangars , habil- est ' transUlcide oulages de balcons , opaque différents co-paravents de jardin , loi.J3'marquises stands d'ex- gt" très avantage.]Xiposition , etc. .
^

- ^"V
Exigez »l M... résiste aux intempe- ^\ 

~~M
ries et à la corrosion , la marque T A fcgjj
ne brûle pas. Echantillons L %&> 1
... se coupe , se scie, se â disposition l̂ ba-a-aal

En exclusivité chez

m-fj ff rff ïr 'Ëy r 'i i mu 'S T 'a
FLEURIER - Place-d'Armes

Tél. (038) 9 19 44

???????????????

Perdu à la plage du
Pavillon, dimanche 26
août ,

BAGUE
fine , avec pierres rouges:
Prière de la ' rapporter
contre bonne récompense
au poste de police.
???????????????

" - i-
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A vendre beau

PIANO
ainsi qu'un

PIANO AAQUEUE
à bon marché; (avec ga-
ranties). Facilités de
paiement; location-vente.
En cas d'achat , transpor t
gratuit .
Tél . (031) 44 10 47.

JE Wr '-- *

collecte annuelle
comité International

de la croix-rouge
¦ " '¦'" "

¦

PUE A H&
A Sans caution jusqu'à 5000 fr

Formalités simp lifiées
V Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie H
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel : !

f  Jr r̂ â direction
( Jy ) d'arrondissement

im, Ŝ ĉ es téléphones
r&* de Neuchâtel

cherche, pour Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds,

plusieurs apprenties
téléphonistes et télégraphistes

Les candidates doivent être de nationalité
suisse , avoir une bonne instruction et des
connaissances suffisantes de la langue alle-
mande.

Les apprentissages respectifs d'un an dé-
buteront le 1er octobre 1962. Bon salaire
dès le début.

Faire offres à la Direction d'arrondisse-
ment des Téléphones, hôtel des PTT, Neu-
châtel.

Je cherche à reprendre

petite pension
ou grand logement à cet
usage. — Adresser offres
écrites à L.T. 4117, au
bureau de la Feuille

. d'avis .

i

Dr Rapin
Yverdon - Lausanne

Spécialiste :
chirurgie réparatrice

i maxillofaciale,
esthétique

de refour

DOCTEUR

Jaques Perrenoud
rue du Seyon 8

, DE RETOUR

DOCTEUR
Maria Gueissaz de Dardel

? ne reçoit pas
; du 1er

au 10 septembre

A remettre à Genève
pour raison de santé,

épicerie -
primeurs

(2 arcades) sur granc
boulevard ; appartement
de 4 pièces , tout confort
long bail enregistré . —
Faire offres sous chiffre ;
B.I. 4105 , au bureau df
la Feuille d'avis .

Je cherche d'occaslor
un

palan électrique
S'adresser à A . Merml-

nod , Saint-Biaise . Tel
7 52 92 .

On cherche

2 vendeuses
pour le Comptoir suisse
à Lausanne.

Fixe Fr. 30.— par jour, -f- 3 % de
provision,

ou 10 % de provision sans fixe.

Article à vendre : lampadaires.

Offres sous chiffres OFA 4908 S a .
Orell FUssli-Annonces S. A., Soleure. '

¦

On engagerait

monteurs-sanitaires
a S'adresser à AMOS Frères, Marie - de -
tfemours 10, tél. 5 60 32.

Fabrique d'horlogerie
Précimax S. A., Neuchâtel ,

cherche :

un horloger complet
pour situation avec responsa-
bilités ;

un acheveur avec mise en marche
et

un remonteur de finissage
Places stables.

Se présenter ou téléphoner aij
bureau de fabrication , Cham-
préveyres 2. Tél. 5 60 61.

2 ouvriers menuisiers
sont demandés

bons salaires pour ouvriers capa-
bles et places stables.

Menuiserie-Ebénisterie,
ANDRÉ CORSINI , Fleurier

Téléphone : (038) 910 27

Grand restaurant situé sur le parcours
; du cortège engage, pour la Fête des

l vendanges, samedi et dimanche,

soïïimelières
connaissant les deux services.

S'adresser à l'hôtel-restaurant « Beaux-
i Arts », rue Pourtalès.

Jeun e fille sérieuse et active est demandée
comme

f emme de chambre
6 l'hôpital Pourtalès.

SÉCCRITAS S. A. engage :

f GARDIENS DE NUIT
| (places stables)

GARDES AUXILIAIRES
i- (services occasionnels)

Hommes consciencieux, de bonne répoïtatlon
et sans condamnation.

Offres à Sécurltas, Tunnel 1, Lausanne.

Nous engageons immédiatement ou pour
date à convenir

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

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

Publicitas Neuchâtel.

r |

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
i de la Chaux-de-Fonds engagerait l

MÉCANICIEN -
OUTILLEUR

i . . , . . .
¦ '

Prière d'adresser offres saus chif-
fres P. 11342 N.r à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

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

monteurs
et ï|

. ¦

aides-monteurs
qualifiés.

HOTEL TOURING AU LAC, NEU-
CHATEL cherche pour tout de suite
ou date à convenir

garçon ou fille d'office
Se présenter à la direction ou té-
léphoner au 5 55 01.r— \

Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaire d'AVS. — S'adresser à
VUILLTOMENET S; A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. — Tél. (038) 5 17 12.

:y J

.gB-MEte Une place de

W
sténodactylo
pour la correspondance française , est à
repourvoir tout de suite ou pour date
à convenir.

Place stable et bien rétribuée pour
employée expérimentée et possédant si
possible des connaissances de la langue
allemande.

Offres avec photo, certificats, références
et prétentions à
U. AMMANN
Atelier de Construction S.A. Langenthal

y m
:

On cherche deux extra :

une serveuse
et

une relaveuse
pour les 1er et 2 septembre et pour
les 7 et 8 septembre. — Demander
l'adresse au No 4111 au bureau de
la Feuille d'avis.

—«¦«¦—m *- ' ¦¦ ' . i

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. .

Nous cherchons

femme de ménage
pour nettoyage et entrebien de nos magasins.

Faire offres :

cyyE
Saint-Honoré 3 fnHjt' , | | |«t Neuchâtel

j m mm mm m m mssmmmmimHmmBmmmmmm

On demande , pour entrée immédiate
otï à convenir , j

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

OOIO • ; -oi m ¦-.. mm : WjB&& . . mmWmmrm
__ cherche, pour entrée
JJggpi immédiate,

2 1 fille de buffet
¦M OU

fO 1 desserveuse

-  ̂ Faire offres ou se pré- !
\^m senter à M, Strautmann,
gm -m restaurateur, rue de la
%Lw Treille 4, Neuchâtel. >
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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 fabricat ion , 16, rue
Gurzelen à Bienne.
Tél. (032) 4 33 71. J

^
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ENTREPRISE INDUSTRIELLE
de la Chaux-de-Fonds engagerait

MÉCANICIEN -
RÉGLEU R
de MACHINE À TOURNER
Prière d'adresw offres sous chif-
fres P- 11339 N., i Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

i i . .  . " .

On demande pour faire
le ménage d'une dame
seule habit ant les en-
virons d'Areuse , une

personne
d'un certain âge
et de toute confiance . -—
S'adresser sous chiffres
G.K . 4053, au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
pour Lugano
VOLONTAIRE

aimant les enfants, dans
famille parlant l'anglais.

Offres sous chiffres E.
10,971, à Publlclta9, Lu-
gano 1.

On cherche tout de
suite

garçon
de cuisine

nourri , logé . Semaine de
5 Jours . — S'adresser au
réfectoire de la Fabrique
d'horlogerie de Fontaine-
melon Tél . 7 19 31.

Dame âgée, cultivée,
désire trouver

personne
intelligente
et aimable

pour l'aider de temps en
temps dans son ménage.
C h a l e t  en dessus de
Vevey. — Offres sous
chiffres P.G. 61,616 L.,
à Publicitas, Lausanne.

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

sommelière
une

fille de buffet
(débutante)

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

On engage _tout de
suite où pour date à
.convenir

SECRÉTAIRE
ayant plusieurs -années
de pratique et connais-
sances en comptabilité,
langue allemande et Ita-
lienne , ha-blte dactylo-
graphe . Poste de confian-
ce , travail varié,, semaine
de 6 Jours . — Adresser
offres écrites à 318-420;
au bureau de la Feuille
d'avis.Aides qualifiés

seraient e n g a g é s  par
NAOEL, chauffage -sani-
taire , 31, fbg de l'Hôpital ,
Neuchâtel .

ORCHESTRE
Je cherche orchestre

de 3 musiciens, sans
piano , pour l» Bénlohon
des 9 et 10 septembre
prochains.' — Tél. (037)
2 34 80 .

Je cherche un

aide-jardinier
Entrée immédiate ou à
convenir . — Tél. (038)
6 71 80 '

Dans famille de deux
adultes et un enfant , on
cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Vie de famille si désiré .
Salaire à convenir . Faire
offres sous chiffres N .V.
4120 , au bureau de la
Feuille d'avis ,

URGENT
Professeur retraité , ma-

lade , dont la femme est
infirme , cherche person-
ne disposée à tenir le
ménage , fût-ce temporai-
rement . —¦ S'adresser :
Bel-Air 45 , rez-de-chaus-
sée. Tél. 5 64 13.

On engagerait , tout de
suite, un

garçon d'office
nourri , logé , bien rétri-
bué , — Hôtel-restaurant
des Beaux-Arts, Neuchâ-
tel , tél . 4 01 51.

Cuisinière
ou

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

ÉTUDIANT
cherche t r a v a i l , dès
maintenant et Jusqu 'au
15 octobre . — Tél . 5 26 34
(de 8 h à 12 h) .

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour aider à l'office et
au buffet . — Restaurant
du Joran , tél . 5 37 92 .

Nous Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant i des

annonces sous
chiffres

à ne Jamais Joindre de
certificats ou autres
documents
ORIGINAUX

à leurs offres. Nous
ne prenons aucuns
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
riora Mon de sembla-
bles objets.

Feuille d'avli
L de Neuchâtel

Dame expérimentée , en
affaires , d'un certain âge ,
cherche

place
de confiance

h la demi-Journée. . ¦—
Adresser offres écrites à
D .K . 4108 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

PIT0NNAQES
à domicile . — Adresser
offres écrites à F.M , 4110,
au bureau de la Feuille
d'avis .
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tabac doux et racé...
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me convient

67MICC
 ̂ I Agréablement légère,
| ¦£& | Stella Filtra offre en plus ce bouquet Maryland
^̂  I à la fois doux et racé qui la caractérise.
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Le magasin spécialisé vous of f r e  Kg
Ze pZus grand choix et les meilleures qualités de {x -i

VOLAILLE I
toujours fraîche, de son abattage quotidien Ira

Poulets - Poulardes - Petits coqs Ûà

Poules à bouillir - Pigeons jeunes et adultes y j
tendres , extra-frais j»,.;

Lapins frais du pays, entiers et au détail sÊm

L t H N H c R R  FR èRES 1
Gros et détail Commerce rie volaille Neuchâtel :

Expédit ion au-dehors h v;
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant |w , j

Les vendredis  et samedis : l ivraisons à domici le  t :'i

Potage 11 Légumes
régalez-vous de cette abondance menu-minute Potage Maggi
f i e  légumes. Maggi présente 11 légumes tendres et appé- Même si vous êtes pressée, vous pouvez préparer quelque chose
tissants dans un bouillon clair et doré : tomates, céleri ,poireaux , de bon. Pensez au Potage 11 Légumes Maggi et servez un déli-
pommes de terre, panais, persil, oignons, chou blanc, ail,carot- cieux menu-minute, composé de: Potage 11 Légumes Maggi,
tes, haricots verts ! sandwiches et fruits frais 1

Potage 11 Légumes Magg i - un jardin potager en sachet!

MAGGI i

A vendre, pour cause de cessation de
commerce,

VW FOURGON
magnifique occasion, année 1961, 13,000 km,
avec deux pneus à neige, une paire de chaî-
nes, une jante.  S'adresser à André Bornand, 

¦

Stand 12, Cernier. Tél. 7 01 37.

GARAGE du LITTORAL
S. L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES:

PEUGEOT 203, I956-5T
PEUGEOT 403, 1957-80

Quelques l imousines  dont un modèle 1959
avec embrayage-coupleur Jaeger

PEUGEOT 404, 1961
Facil i tés de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détail lée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. S 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

René Christinat
Fontainemelon

Vente d'automobiles
ALFA ROMÉO 2000, berline, modèle 1962
ALFA ROMÉO 2000, berline, modèle 1961
ALFA ROMÉO 2000, spider, modèle 1961
2 ALFA ROMÉO Giulietta sprint , modèle 1960
ALFA ROMÉO sprint spider, modèle i960
ALFA ROMÉO 1900 super, modèle 1957
ALFA ROMÉO 1900 super, modèle 1955
LANCIA grand tourisme, modèle 1955
LANCIA Aurélia modèle 1955
CITROËN ID19, modèle 1960
JAGUAR 2,4 1, modèle 1956
JAGUAR 3,4 I, modèle 1957
DYNA-PANHARD modèle 1959-60
VW modèle 1956
PEUGEOT 203 , modèle 1954
FIAT 1100, 1958
RENAULT DAUPHINE 1960
SIMCA grand large, type Monaco 1958
CITROËN 2 CV 1957
OPEL CARAVANE i960
SKODA 1956

Pour renseignements et rendez-vous :
tél. 6 9100 ou 7 13 14
EXPOSITION : Evole 27

j l  
¦ ¦

1 11111 Voitures
1 JËHË d'occasion
| i Renault 4 CV 1954-56-60-61

H Dauphine 1956-57-58-59 -60-

1 Gordini 1960 - 61 - 62
pi Floride Cabriolet plus hard-
I l top 1961
I Morris-Miror 1949 - 1953

.'] Plymouth Belvédère 1959
î Opel Kadet 1937
| Simca Aronde 1957

] Panhard PL. 17 1961
| I Isar coupé 300 1957
j|| Vespa 1953 et Lambretta
1 1957 - 1959
PB Grandes facilités de paiement
Kg grâce au Crédit officiel Renault

i I Vente -Achat

I Garage du Roc
I Agence Renault
I NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare v
| Ouvert le samedi après-midi

|H 
Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

DEMAIN AU MARCHÉ
Formidable vente de peaux de daim « Bri-

tish Leather  » de Ire quali té.  Marque de
garantie. Prix sensat ionnel  et exceptionnel
40 X 42 cm, Fr. 4.90 ; 46 X 48 cm, Fr. 5.85 ;
54 X 56 cm, Fr. 8.80.

Pou r sat isfaire toutes  les bourses. .
Exclusivité de vente Baudraz.

A vendre

M.G.A. sport
moteur soigné .
Tél . 8 15 79.

A vendre

VESPA 125
1961, 8000 km . Prix très
Intéressant. Tél. 5 94 12.
Entre 8 h et 9 h du
matin et entre 5 h et
7 h du soir . .Demander
M . Muhlema.nn .

Mj V̂ • ĵS -— .- - -  
j
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101. 5 26 65̂ 0  ̂ Hôpital 15 ^H
ES Tél. 5 26 05 N Neuchâtel

I i VOYEZ NOTRE VITRINE Jm

'mF frais du pays rôtis au gril
de 7. — à 12.— la r i r e?  B3S; ou par demi j j

j Chauds sur commande • |
9 RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT 16 j
H Pour le service à domicile, , J
B veuillez s.v.p. nous télépho- H
| ner la veille ou le matin BS -,

9 avant 8 heures «Ëj j

Occasions
Zéphyr 1958
Anglla 1956
Ford 22 CV, 1955
Hanza 1960
Opel 1958
Falcon 1960
Tauhus 17 M, 1961
I)KW Commerciale 1961
Taunu5 15 M, 1955
Borgward 1959
Taunus 12 M, 1955
Prefect 1955
Taunus 12 M, 1956
VW c. o. 1954
Taunus 12 M, 1958
Zodiac 1960
Citroën 2 CV, 1959

Voitures prêtes
à l'expertise

Facilités de paiement"
GARAGE de la BRINAZ
Yverdon Tél . (024) 2 47 48

A vendre, pour cause
de double emploi ,

Citroën 15/six
double oarburateur , mé-
canique en parfait état,
peinture nécessaire. Voi-
ture rapide . — Offres à,
case 794 , Neuchâtel 1,

A vendre

Citroën 15 CV
Parfait état. — Garage

CENTRAL, Peseux, tel
8 12 74

A vendre

VW de luxe
en bon état . Vitesses
synchronisées. Fr. 1500.-

Tél . 7 71 94 .

A vendre

motocyclette
DKW

50 cm3, 3,6 CV, 3 vi-
tesses, 1500 km . Tlél .
7 57 18 à partir de 18 h .

M0S OCCASIONS
avec garanties

Alfa Roméo Giul iet ta  modèle 1961
Austin A 30 modèle 1956
Chevrolet  coupé modèle 1956
Chevrolet modèle 1954
Citroën 2 CV modèle 1956
Citroën 2 CV . • • modèle 1957
DKAV 3 = 6 modèle 1955
DKW 3 = 6 camionnette  modèle 1955
Fiat 600 modèle 1956
Ford Anglia modèle 1955
Ford Anglia modèle 1956
Goggomobil modèle 1957
Llyod LP 600 modèle 1956
Lloyd modèle 1957
Morris 850 modèle 1961
M o r r i s  Minor modèle 1952
Morris Minor  modèle 1952
Opel Rekord modèle 1954
Opol Car-A-Van modèle 1959
Opel Rekord modèle  1954
Peugeot  403 modèle 1958
R e n a u l t  4 CV modèle 1950
Simca 9 modèle 1953
V a u x h a l l  Cresta modèle 1955
VW de luxe modèle 1955

Vent e à crédit avec couverture tous risques.

Garage WASER
rue du Seyon 34 - 38, NEUCHATEL

Agence Morris, M.G., Wolseley

Demandez un essai
de la nouvelle Morris 1100

A vendre

FIAT 1900
modèle 1953, avec radio ,
chauffage, moteur refa i t .
Fr. 1200.—, éventuelle-
ment facilités de paie-
ment . Faire offres sous
chiffres P. 4782 N „ à
Puhllcltas , Neuchâtel .

A vendra Caravan Bercley
très peu employée, 4-5. places,, toilettes, électricité,
frein automatique, cédée à prix Intéressant ~
Tél . 6 77 64.

A vendre

Citroën 2 CV
grand luxe, belge , 42 ,000
km , garantie 3 mois ;
prix Fr . 2850 .— . Garage
CENTRAL, Peseux, tel
8 12 74 .

Floride 1961
cabriolet avec hard-top,
bleu turquoise, excel-
lente occasion.
Tél . 5 32 15

A vendre

vélomoteur
Zundapp, 3 vitesses, état
de neuf , plaques et as-
surances payées jusqu 'à,
la fin de l'année . —
Tél . 5 40 71.

A vendre de particulier
pour cause de non-emploi

VOILIER
dériveur , 15 ms , yole H ,
en très bon état , avec
roof amovible pour cam-
ping ou régates . Moteur
4 ,5 CV. Prix très avan-
tageux , pour f in  de sai-
son. Pour visite ou ren-
seignements : tél. (032)
2 45 46 , Bienne

La bonne occasion
Citroën AMI 6
2 CV 1960 et 1961
ID 19 1959 et i960
DKW 1000 S 1961
MG MIDGET 1961/62
VW 1960 et 1961

Gros stock en toutes
autres marques

Acomptes avantageux

Garage Seeland
Bienne

Tél. (0!32) 2 75 35

Citroën ID 19
Modèle 1958, 60 ,000 km ,
état Impeccable. Garan-
tie 3 mois, — Garage
CENTRAL, Peseux , tél .
8 12 74.



vos torrées HH
Gril TOASTER simple ISiSO
Gril TOASTER double 20.50

1 Gril en tôle d'acier, foyer vertical
pour la broche et horizontal pour la ••
grillade, moteur et housse . . . . SfPi""~~ |

9Charbon de bois en carton de 1 Vi kg fil

Rouleau de papier « ALU » pour cuire j
et rôtir . . . . . 10 m/30 cm I iS5 . '

15 m/46 cm 5il5

F on 'PUANT sans dossier, tube promatisé OiSIÏ !
PLIANT avec dossier, tube promatisé ' I wiSU i

FAUTEUIL avec dossier et accoudoirs, i«  ne\
extra-léger . IS-OU

TABLE pliable, différents modèles et •» gn !
grandeurs, à partir de tSiOU

Votre économie : la ristourne j

AU RAYON PHOTO WËÈ
Demandez les conditions de notre concours

« LAC - MER - MONTAGNE »
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\ Services pour Teenager. j l̂fS îk. j
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TEENAGERPERM 1|§§
\ Coiff ure p our les j eunes \*̂ »'/ \
ï coiff ée p ar des j eunes I j
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)  Neuchâtel, tél. 5 57 52 O Hôpital 10, 1er étage f

MB W  ̂IF

"MÊL i
«ïïsfeÊ fflfetk.

iP*® ik. «« A j f̂

9 fmr

' ~ ' HkÉ': IUKS B̂*«l B?. ¦ 
*"*" t̂5i« '

travaillent p our que cous cous trouciez encore mieux
dans cotre bar mW^^Mf ^''^^Hfiv nfr mwJ mrJÊ mFrVi"mmr̂  ̂ «ilflrM ¦ 81 *1BB !

Avis de tir
La cp. boul. 11/25 lancera des grenades

de guerre à Bevaix

jeudi 6.9. 1962 de 0730 à 1200
Zone dangereuse : Les Oeillons - Les Buchil-

les - Les Planches - A Comblémines - Fin
de Sussagnes - Bas de Coruz.

Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, 11 est interdit de

pénétrer dans la zone dangereuse. Le bétail
qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les
Instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons
rouges et blancs seront placés en des endroits
bien visibles dans la. zone dangereuse et près
des positions des pièces. La nuit , ils sont rem-
placés par trois lanternes disposées en triangle.

8. PHOJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu 'ils présentent , il

est interdit de toucher ou de ramasser , les
projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées , ogives , culots, etc.) pou-
vant contenir encore des matières explo-
sives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs
années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 • ou
d'autres dispositions du code pénal suisse
demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une par-
tie de projectile pouvant contenir des ma-
tières explosives est tenu d'en marquer rem-
placement et d'aviEer Immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de des-
truction des ratés .

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages
oausés doivent être faites axi plus tard dix
jours après les tirs. Elles seront adressées au
commissaire de campagne par l'intermédiaire
du secrétariat communal qui procure les for-
mules nécessaires.

6. Toute responsabilité est déclinée en cas de
dommages dus à l'inobservation des instruc-
tions données par les sentinelles ou de celles
figurant sur les publications de tir .

Poste de destruction des raités : Caserne de Co-
lombier , tél . (038) 6 32 7!. 
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Le commandant.

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal
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*̂g*Ml Bahuts de 
congélation frs. 1360.—

Q,fl R̂ T* 'jjfff! W, " "*- I Armoires de congélation frs. 1690.—
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Ai»V«kll  ̂ Téléphona 71160
VOYEZ NOTRE CHOIX

SAVEZ • VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

fe || Le plus grand choix d'Europe — (dep. Fr. 39.-) >JjX

fPf l PIZON-BROS « FM 950 » Prix Arts Ménagers 2|>OT
\jj)o«| Ondes longues , moyen nes et OUC. —

^ 
-—j^ __ EpSfi

fc'Vclï' Antenne télescop ique. Tonalité ré- ""w H »  il? j^O»
JÊf>& glable. Prise antenne-auto , avec SB U j£&t ibv^
ïUNI to,lr '",e r)e commutation. AWg, jSr «. J* .»* JfjN»J
Wp3r Tout transistors. mmË S WtP W BKT&L
«£» Dimensions : 26 x 2 0 x 1 0  cm. 

ïr'W

Jl AUX ARTS MÉNAGERS S.A. fÊ
\3 m Neuchâtel , 26, rue du Seyon £|̂ S
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SANS COUTURE \
microf ilm, de superbe qualité. Coloris nouveaux . \
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Symbole des meilleures tradi tions anglaises
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jflpito* Cigarette GREYS - VIRGINIA

LES PORTS DE-BALE
Réalisations et p ersp ectives

De notre correspondant de Baie :
Les départements de la navigation

des gouvernements de Bâle-Ville et de
Bàle-Campagne , l'Office de navigat ion
de Bâle et l'Association suisse pour la
navigation , avaient  réuni  mardi les
journalistes de toutes les parties du
pays pour les mettre au courant de la
si tuation et des «respectives de la na-
vigation sur le Rhin.

La si tuat ion peut se résumer en un
mot : excellente. Le mouvement des
quatre ports de Baie , — Petit-Hunin-
gue, Saint-Jean , Au et Birsfelden — a
atteint , en ju i l l e t , le chiffre  record de
900 ,000 tonnes , ce qui porte à 4,7 mil-
lions de tonnes le total des sept pre-
miers de l'année. Comme aucun fléchis-
sement de la conjoncture n'est en vue ,
on peut prévoir que l!)fi2 se terminera
comme 1960 et 19611 sur un résultat
proche des sept mi l l ions  de tonnes , ce
qui représente sens ib lement  plus du
tiers de tout le commerce extérieur de
la Confédéra t ion .

La composition du fret
Comme de coutume, les impor t a t i ons

dé passent de beaucoup les exportations.
On a «déchargé dans les quatre ports
bàlois ,; en 1961, 6,403,4(i(i tonnes de
marchandises, mais on n'en a chargé
que 324,027. Il est intéressant de cons-
tater , à ce propos , une évolution mar-
quée de la composition du fret débar-
qué : alors que la part des combust i -
bles solides tombai t , de 1051 à 1961, de
46 à 23 pour cent , celle des combusti-
bles l iquides  passait  de 10 à 30 pour
cent. Si nous prenons maintenant le to-
tal des deux postes, nous remarquons
que la part des combustibles , par rap-
port à l'ensemble de nos Importations
par voie f luviale , a baissé de 65 à 53
pour cent. Les autres postes i m p o r t a n t s
restent les céréales , les fourrages et
les métaux. Quant à nos exportations ,

Le bateau citerne « Piz la Margna » d' une capacité de 1S05 tonnes

elles portent en premier lieu sur les
minera is  et les argiles , les denrées ali-
menta i res , les fourrages , les produits
chimi ques et électrochimiques,

La flotte suisse du Illiin
Cet accroissement du trafic impli-

quait  naturellement une a u g m e n t a t i o n
de notre f lot te  rhénane ; on peut juger
de son importance par les quelques
ch i f f r e s  su ivan t s  :

Nombre Capacité p,..... -,,. % des
Année de en Pu™ unit,

bateaux tonnes mot.
1946 289 182.566 59.793 62 %
1961 437 388,537 230,203 85%

Une autre évolution concerne le mo-
de de propulsion des ' trains de cha-
lands. On sait que , depuis 1057, . le
« poussage » remplace petit  à petit le
remorquage. -Ce ¦- nouveau système a
donné de très bons résul ta ts , j usqu 'ici ,
sur le cours moyen et inférieur du
Rhin, mais-  il- ne pourra être étendu
jusqu 'à Bâle qu'après l'ouverture du
Grand Canal  d'Alsace. Sur les vingt
t r a ins  de poussage ac tue l l ement  en cir-
cu l a t i on  sur le f leuve , deux ba t ten t , dé-
jà pav i l lon  suisse : Le 45 pouf cent des
marchandises- chargées et déchargées
dans les ports hàlois est au jourd 'hui
t ranspor té  par "des unités  de la f lot te
rhénane  helvéti que.

Les quat re  ports bàlois couvrent
une superficie de 1,001 ,00(1 mètres car-
rés, dont  637,000 sur Bàle-Ville et
467,000 sur Bàle-Campagne. Ils possè-
dent à eux tous 5000 m de quais, abri-
ten t  plus de 80 km de voie ferrée et
50 grues. Leurs 120 silos et entrepôts
peuvent recevoir 305,00(1 tonnes de mar-
chandises* leurs dépôts  à ciel  ouvert
500,000 tonnes de cha rbon et d' aut res
produ i t s  insens ib les  aux  intempéries et
leurs réservoirs 8712 mil l ions  de l i tres

de combustibles liquides. Les sommes
investies par les deux cantons de Bàle-
Vil le  et Bàle-Campagne , de môme que
par l'économie privée , sont de 232 mil-
l ions dans les instal la t ions portuaires
et de 230 mil l ions  dans la f lo t te  elle-
même. . ,

Route et chemin de fer
Certains milieux , favorables à l'ou-

verture  d'une voie navigable entre  Bàle
et lu lac de Constance, ont passable-
ment insisté , ces derniers mois, sur un
certain emboute i l lage  des ports de Bà-
le dû au fait  que les CFF se mon-
t ra ient  incapables de pourvoir  à l'éva-
cuat ion  des marchandises  déchargées.
En fait, il s'est agi de phénomènes iso-
lés dont on veut esp érer qu 'ils devien-
dront de plus en p lus rares et fini-
ront par ne plus  se produire. Quelques
ch i f f re s  suf f i sen t  d'a i l leurs  à faire
comprendre ces d i f f i cu l t é s  passagères :
en 11)46 , le 05,7 pour cent des 1,0(12,500
tonnes  décharg ées étai t  évacué par che-
min de fer et le 4,3 pour cent par ca-
mion ; en 1061 , c'est le 73,7 pour cent
de 6,271 ,772 tonnes qui cont inue son
voyage par chemin de fer et le 26,3
par camion. ' P o u r - f a i r e  face à un tel
t ra f ic , il n'a pas fa l lu  moins de 252,000
vagons d'un chargement moyen de dix-
hu i t  tonnes... De quoi former un t rain
gigantesque de 2500 km de long, s'éten-
dant  de Bàle jusqu 'à Bergen , au nord
de la Norvège !

Perspectives
Les journalistes , gens curieux de na-

ture , ne manquèrent  pas de poser aux
personnes compétentes — en l'occur-
rence les conseillers d'Etat Schaller et
Aloegg, de Bàle et de Liestal, et MM.
Mangold et Jaquet, respectivement di-
recteurs de l 'Office bàlois de la navi-
ga t ion  et de la Société suisse de re-
morquage — quelques questions sur
les conséquences que pourraient avoir,
pour les ports de Bàle , l'ouverture du
cours supérieur du Bhin à la naviga-
tion et la construction d'une nouvelle
ra f f i ne r i e  (avec oléoduc) en Suisse
orientale.

Ces projets , dont on parle beaucoup
ces temps-ci , ne manqueraient certes
pas de causer un certain préjudice à
l'économie des deux Bàles , préjudice
qui ne doit toutefois pas conduire à un
pessimisme exagéré. Forte de ses vieil-
les t r ad i t ions  de cité commerçantes , la
« porte dorée de la Suisse » est en effet
à même de s'adapter à toutes les situa-
t ions nouvelles. Ce n 'est d'ail leurs pas
d'elle , mais d'un autre pays intéressé ,
que vient  l'opposition assez vive qui
se m a n i f e s t e  contre le projet , aussi
grandiose que coûteux , Bàle-lac de
Constance. Quant à la menace des
oléoducs , si elle venait à se préciser,
on dit que les Bàlois seraient prêts à
jeter  dans la balance le poids d'un
p lan bien à eux , susceptible de rétablir
la s i t ua t i on  ou tout  au moins  d'atté-
nuer les effe ts  de la concurrence...

Quoi qu'il en soit , la conférence de
presse de mardi  a montré  une fois de
plus  que les ports de Bàle jouent , au-
jourd'hui , un rôle plus important que
jamais dans l'économie générale de
toute la Confédération. T.

Le port du Petit-Huningiie ; quais de transbordement

Un puzzle compliqué: la frontière germano-schaffhousoise
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A GE )

Les deux délégations tinrent deux
séances plénières, puis confièrent
l'ensemble du problème à trois com-
missions mixtes, chargées d'étudier :
a) le statut des ouvriers businguois
travaillant en Suisse ; b) celui des
agriculteurs vendant  leurs produits
en Suisse ; c) les questions fiscales,
douanières et juridiques relatives à
l'enclave.

Quelques points litigieux
Comme cinq ans se sont écoulés,

depuis le début de ces pourparlers,
sans qu 'aucun résultat n 'ait encore
été publié, les Businguois commen-
cent à perdre patience et à repro-
cher à leur gouvernement de se dé-
sintéresser de leur sort. Ils allèrent
même jusqu 'à le dire ouvertement
au président Luebke, par le truche-
ment d'écriteaux fiches sur la rive
droite du Rhin , quand le premier
personnage de la R.F.A. se rendit
de Stein-am-Rhein à Schaffhouse au
cours de sa visite en Suisse de l'été
dernier.

Il semble toutefois qu 'on aurait
tort d'accuser les négociateurs ger-
mano-suisses de léthargie ; si nos
renseignements sont exacts, les deux
commissions mixtes chargées d'étu-
dier le statut des ouvriers de Busin-
gen travaillant en Suisse et celui des
produits agricoles vendus sur le
marché schaffhousois, sont près d'a-
voir terminé leurs travaux. Quant
à la troisième, chargée de régler les
questions douanières et fiscales, elle
aurait aussi réalisé de substantiels
progrès mais se heurterait encore à
quel ques points litigieux, notamment
sur le terrain judiciaire.

A l'heure de
l'« intégration européenne »

Il faut également relever, à la
décharge des négociateurs, un fait
qui n 'a pas contribué à simplifier
leur tâche : il s'agit de la modifi-
cation de la frontière germano-schaf-
fhousoise, ridiculement compliquée ,
à proximité des villages d'Opferts-
hofen , d'Altorf et de Buttenhardt.

Un projet d'échange de quelques
champs ayant échoué devant l'op-
position des deux premières de ces
communes, les Allemands établirent
entre les deux questions — celle de
la rectification de frontière et celle
du statut de Busingen — une corré-
lation toute théorique, allant jus-
qu 'à exiger que les deux accords
soient signés simultanément. Cette
prétention irrita les Schaffhousois
au point que l'on envisagea, à un
certain moment, une rupture com-
plète de tous les pourparlers. Il
semble toutefois, aujourd'hui, que
les communes intéressées ont mis
de l'eau dans leur vin et que l'on
peut envisager une solution pro-
chaine et générale de tous les pro-
blèmes en suspens.

Acceptons-en l'augure, car il se-
rait pour le moins curieux que deux
pays voisins et amis ne puissent se
mettre d'accord sur l'échange de
quelques bouts de champs à l'heure
de l'« intégration européenne » !

Léon LATOUR.



" *'^ !?/->- '"^*î ^^^H^^^^f?'^ ''
! 
I à CHÊNE-BOURG (GE) ,-\J

LA FERME-ROBERT Vendredi |
;
j

,A v. 31 août Hdépart : 14 heures ! :
Fr. 6.— |

MOOSEGG - BERNE - Dimanche | v
EMMENTAL 2 sePtembre 

|
par Berne - Langnau - Kerthou rt _ ,„

départ : 13 heures ***• ***' 

SAINT-URSANNE
par le Clos-du-Doubs - Fr. 13. 

Les Rangiers
départ : 13 h 30

•

LE SOLIAT Fr. 8 
dépact : 13 h 30

Renseignements - Programmes - Inscriptions E

^^ULmÛl
Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82 II

.. . BAR" |

I Fbg de l'Hôpital 44 I

I spécialités \
I café turc \

f l î i ï h
5 22 02

113e pièce d'or dÉÊrSŝ
C E NTAU R E gagnée par /l|r )|§p$

Phili pp e Zeller \«àÉ9liCh. Primerose 30, Lausanne ^^^P

..._ 

SALON DE BEAUTÉ

JUV ENA
P A R F U M E R I E

NOUVELLE VOIE VERS LA BEAUTÉ
ET LA LIGNE

Mme Francine Matthey
esthéticienne diplômée

Parcs 129 NEUCHATEL Tél. 5 84 21

C'est avec
plaisir

, que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

gmmcttffj atoSfott
Langnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 36 476 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 19 11

ARGENT
COMPTANT

de Fr . 500 .— h 5000 —
éventuellement sans cau-
tion , pour paiement de
vos dettes , acquisitions
en tous genres , (égale-
ment mise en ménage )
vous est p r o c u r é  dis-
crètement à conditions
avantageuses.

Z B I N D E N & Co.
Case postale 199, Berne 1

f  La bonne friture i
i au Pavillon j

I Les coiff e urs-hiosthéticiens
1 II ne peut pus exister de belles coiffures
1 sans un état parfait de k chevelure
BB

I 1 Le coiff eur-biosth éticien soigne et embelli t la checelure et
f ê \  grâce à la spécificité de ses connaissances a conscience de ses
il responsabili tés dans l'exécution de son traçait.

Il poursuit des buts scientifiques
j II est à l'ovunt-gurde du progrès

Il fuit purtie d'une élite internationale

I // n 'utilise que des p roduits efficients , naturels, étudiés et contrôlés
H
\, , "! Le coiff e ur-biosthéticien dispose de produits de qualité et
!: | donne satisfaction à sa clientèle, MARCEL CONTIER, biosthétique Paris
t '!
E-fil

Appliquée dans les salons

Coiffure Création Haute Coiffure

1 CHARLES SCHEMK
: i rue de l'Hôpital 10 Concert 6

Tél. 5.57.52 Tél. 5.74.74

! Coiffure

1 KRASSMTZER
! Clos de Serrières

Tél. 8.38.50

Les Verrières
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Championnat des dragons
jurassiens et neuchâtelois

Entrée : Adultes Fr. 2.50
_ . . . .  . Places assises Fr. 4.—Samedi soir 1er septembre

GRAND BAL
conduit par l'orchestre « Rythme Melody » à la salle des
spectacles, dès 21 heures.
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tracaillent afin que cous soyez encore plu s à l'aise
dans votre bar IJBPpHfjYTlH

MMêB ^M bien sûr !

Auj ourd 'hui à 16 heures

RÉOUVERT URE
de la

Boucherie des Fahys
Des marchandises fraîches et de qualité et un riche
assortiment permettront d'assurer à notre fu ture  clientèle,
le maximum de satisfaction. Donc, si vous voulez bien,
dès aujourd'hui, nous accorder votre confiance , nous
nous e f forcerons  de mériter vos commandes.

Téléphone 5 59 71 Service à domicile.

DENIS MUSÏ

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

OyfiBS
I l e  

magasin Bassin 8
sera fermé pour cause de vacances

du 3 au 16 septembre a

La fabrique et le magasin Portes-Rouges 163
restent ouverts
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S « Music-box » - Billard - 14 jeux américains $

| LE PLUS GRAND EXPLOIT JA MA IS PORTÉ A L 'ÉCRAN

Les Canons de Navarone
GRÉGORY PECK - DAVID NIVEX - ANTHONY QUIrVrV

AU C NÉMA ARCADES a
Prix des places ^___ , avant le
imposés par le ' spectacle

producteur Location LA SALLE FRAICHE mise en Attention !
_ _ B -« ouverte de POUR. L'ES JOURS CHAUDS vente des de speotacle
Fr. d. , J.50, 14 h il 18 11 or Pn |_ , n < - , . billets débute4—, 4.50 Tel. 5 78 78 i,t oDlR a zu n 10 prGcises NON par ie mm
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Les consultations juridiques
sont supprimées en septemkre

Centre de liaison des sociétés féminines

mmtiBMBmwimmmwimwÈmmws smmmmBÊm

Pavillon des Falaises
Friture - Filets de perche -

Palée en sauce

Fête
annuelle

de
Saint-Loup

Samedi
8 septembre 1962

dès 10 h du matin

Berger allemand
de 8 mois, noir , gentil ,
cherche bon loyer . Amis
des Bêtes. Tél. 5 57 41.

f La grillade des gitans \l aux Halles J

I Hôtel Paîtus - Saint-Aubin 1
Ouverture de la saison de la chasse :

§| Samedi soir civet de chevreuil
t I Dimanche au menu gigot de chevreuil à la crème £ i

Ses truites du lac - Ses filets de perche -
; Ses terrasses tranquilles

Il Ce soir, les adieux de «Luc Williams »

M Dès le 1er septembre, !
M la pianiste-chanteuse «EDITH» '

à la batterie le Noir «WYLS »

\ X 'J AU CIIVEMA samedi - dimanche

" : «Le Miracle des loups»
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Hôtel des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son ' BAR DANCING

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission •
de 1 heure le vendredi et le samedi.

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés • i;i••••••••••••••••••••••••C



BAR DE LA PRAIRIE - Yverdon
MARDI

Fermeture- hebdomadaire ,

#

TOURING-CLUB
SUISSE

Section neuchâteioise
Dimanche

2 septembre 1962
Journé e des familles

au Communal de la Sagne
Le îso 11 renseir-»ra ries 7 heures

VALAIS

Le pri.tr des tomates

II ressortait d'une précédente infor-
mation de presse que le prix payé aux
producteurs pour les tomates du Va-
lais avait été fixé à 31 centimes. Cette
nouvelle a suscité de l ' incertitude par-
mi les consommateurs, bien ciue le prix
de vente au détail pour les tomate *
valaisannes ait été fixé par l 'Office fé-
déral de contrôle des prix à 80 - 90
centimes.

Il est exact que le producteur valai-
san touche pour ses tomates 31 centi-
mes par kilo. Il s'agit d'une marchan-
dise que l'on assortit ensuite dans les
maisons d'empaquetage , où on les ca-
libre et les emballe. Le prix de départ
du Valais est déjà de 45 centimes , brut
pour net , à quoi viennent s'ajouter les
frais  de transport , la perte par éva-
poration et par détériorati on , le cal-
cul par poids net et la marge de gain
des commerçants. Le prix de 80 - 90
centimes le kilo , calculé au plus juste ,
en tenant  compte de tous ces facteurs
est ainsi just i f ié .

Grâce au temps chaud et sec, la li-
vraison de- tomates de toutes les ré-
gions de- production continue à être
très grande. Ce même beau temps de-
vrait , inciter à accroître la consomma-
tion de tomates.

Une mise au peint Collision
de trains

en Autriche
30 blessés

SALZBOURG (ATS et AFP). —
Trente voyageurs ont été plus ou
moins grièvement blessés jeu di soir
au cours d'une collision entre un
train omnibus et une rame de ma-
nœuvre dans la gare de Zell am
See (province de Salzbourg).

L'accident est dû à l'erreur d'un
aiguilleur qui avait dirigé la rame
de manœuvre  sur la voie que devait
emprunter le train de voyageurs.

Douze personnes sont dans un
état grave , dix-huit  autres étant
moins grièvement atteintes.

A la suite du choc , un vagon de
l'omnibus a déraillé et s'est couché
sur la voie. Les deux locomotives
ont été gravement endommagées.

Menace de conflit à Alger
Ainsi est en place un dispositif qui

risque d'amener , notent les observa-
teurs , l'Algérie indépendante à la guer-
re civile. '

Mouvements de troupe
Les uni tés  henbellistes progressent

d'une part vers Orléansville , à l'ouest ,
et vers Vialar , au sud-ouest d'Alger,
il n 'y a pas eu de combats jusqu 'à
présent. L'on ne s'attend pas , à Alger ,
qu 'il y en ait jusqu'aux abords immé-
diats de la capitale.

On apprenait hier en fin d'après-
midi de source privée que d'impor-
tants mouvements de troupes proben-
bellistes appartenant à la willaya 5
(Oranie),  avaient Heu à cette heure
en direction de l'Algérois avec la par-
ticipation de convois automobiles
transportant des compagnies de 300
hommes lourdement armées. En outre,
des cléments d'artillerie seraient par-
tis de la région de Mostaganem (350
kilomètres environ à l'ouest d'Alger),
vers Alger où une tension extrême
subsiste.

Consignés
Le colonel Si Hassan , chef de la

willaya 4, et ses officiers n'ont pas
tenu le meeting annoncé hier pour 16
heures. Par contre , ils ont invité « tous
ceux qui sont en possession d'armes
à les déposer dans les bureaux de po-
lice , faute d'être traduits devant le
tribunal de l'A.L.N. à Alger.

Les soldats de la garnison française
d'Alger ont été consignés dans leurs
casernes en raison des circonstances.

Médiation
M. Ben Khedda , président du G.P.

R.A. qui s'était effacé , il y a quelque
temps , devant le bureau politique de
M. Ben Bella , a proposé sa médiation
une nouvelle fois. Il avait demandé
mercredi la constitution d'un comité
préparatoire des élections , mais le bu-
reau politique, par la voix de M. Mo-
hammed Khidder , avait rejeté cette
proposition. Le président du G.P.R.A.
a af f i rmé hier . que les dirigeants
algériens doivent trouver une solution
pacifique à ia crise, que les élections
dévia ien t  être organisées sans retard
et cm'il faut  discuter ses propositions ».

Intervention étrangère
M. Ben Khedda a lancé en outre un

appel à tous les peuples arabes les
invitant à n 'épargner aucun effort de
médiat ion pour favoriser le règlement
de la crise en Algérie. Dans une in-
terview exclusive accordée à l'agence
du Moyen-Orient , M. Ben Khedda a
averti le monde arabe que toute nou-
velle aggravation de la situation con-
duirait  inévitablement à une interven-
tion étrangère.

Le bureau politi que a fai t  appel non
seulement aux unités de l'ouest algé-
rien pour réduire « la rébellion de la
willaya i », mais également aux wil-
layas" du nord Constantinois  et de l'est
(Àurès) .  On ne sait pas encore si
celles-ci feront mouvement vers la ca-
pitale. Il est vrai qu'entre ces wil-
lavas et Alger se trouvent ' les unités
kabyles de la willaya 3, qui appuient
les " mili taires rebelles. On notera en-
fin que M. Belkacem Krim , vice-pré-
sident du G.P.B.A., et leader de la Ka-
bylie , est depuis mercredi soir à Tizi
Ouzou , sa capitale.

Appel
M. Krim Belkacem a d'ailleurs

^ 
fait

publier hier un appel assez conciliant
dans lequel on peut lire :

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

« Devant l'ahime effarant qui me-
nace notre pays, je lance de nouveau
un appel solennel au peuple algérien ,
aux soldats , aux cadres , aux combat-
tants , à toutes les organisations natio-
nales et à toutes les forces vives du
pays pour leur demander d'agir pour
empêcher , par tous les moyens, un
affrontement fratricide.

» Au nom de l 'intérêt supérieur de
notre patrie , j'adjure les frères Ben
Bella , Khîder  et Bitat de revenir sur
leur décision grave de conséquences. A
tout prix il faut éviter l'effusion de
sang entre Algériens.

» En tournant la page douloureuse
du passé, reprenons le dialogue fra-
ternel et mobilisons toutes nos éner-
gies pour la construction enthousiaste
de l'avenir».

La crise algérienne, qui n 'a jamais
été aussi grave depuis l'indépendance
de l'Algérie, le 1er juillet , évoluera-
t-cllc vers l'affrontement  armé, la
guerre civile , ou au contraire - vers la
reprise d'un dialogue raisonnable ? Les
deux hypothèses peuvent encore être
envisagées. Mais pour combien de
temps ?...

La fédération de France
du F.L.N. :

« Eviter le bain de sang »
ALGER (UPI) . — Ce matin , un com-

muniqué à été diffusé à Alger par la
Fédération de France du F.L.N., qui dé-
clare notamment : « L'ordre diffusé
par le bureau politique à l'intention de
certaines willayas pour utiliser la
force contre la willaya IV ne peut être
que point de départ d'un processus ca-
tastrophique pour le pays, menant tout
droit à la guerre , civile.

» La Fédération de France du F.L.N.
adjure tous les soldats et tous les mi-
litants de ne pas utiliser leurs armes
contre leurs frèrèB de combat. Devant
le danger grave et imminent qu 'en-
court le pays , la Fédération de France
lance un appel solennel à tous les
membres du C.N.R.A., piçnV ;.se rendre
à Alger dans les 48 heures pour éviter
le bain de sang qui se prépare et faire
tout pour obtenir l'élection dans la
semaine de l'assemblée nationale cons-
tituante souveraine. » ."

Z UM U fr. ds teats

ZOt'G
Après la terrible explosion

de Zoug

ZOUG (UPI) .  — La grave explosion
qui s'est produite mercredi soir à Zoug
et qui a fai t  II blessés a causé pour
près de 300,000 francs de dégâts. Près
de fiO pompiers t ravai l lè rent  jusqu 'aux
petites heures de la mat inée  pour dé-
hlaver les décombres. Les laboratoires
de "la police de Zurich exam inent  diffé-
rents matér iaux et conduites électriques
trouvés sur place pour essayer d'éta-
blir la cause de l'explosion.

Des onze blessés, deux ouvriers qui
travail laient devant la maison , de mê-
me que l'enfant  qui passait devant l'im-
meuble au moment  de l'explosion , ont
déjà pu qui t te r  l 'hôpital .  Des hui t  ou-
vriers occupés à l ' intérieur de l 'immeu-
ble, six sont grièvement blessés mais
leur vie n 'est pas en danger ; les deux
autres ont subi des blessures moins
graves mais doivent encore rester à
l'hôpital.

Prochain procès pour
crime de guerre

du professeur Leibbrand

ALLEMA GNE DE L'OUES T

Mondialement connu,
l'accusé enseignait

dernièrement à Zurich
STUTTGART (ATS et AFP). ¦??¦Mardi

prochain débutera devant la cour d'as-
sises de Stuttgai't le procès du pro-
fesseur Kurt Leibbrand , expert mon-
dialement connu en matière d'urba-
nisme.

K. Leibbrand est accuse d'avoir en
août 1944, en sa qualité de premier-
l ieutenant  et de chef d'une compagnie
de pionniers , ordonne l'exécution de
volontaires i tal iens appartenant à son
u n i t é , sans que cette décision fut  mo-
tivée par des faits de guerre et sans
procédur e judiciaire.  Vingt-six ressor-
tissants i ta l iens  auraient  ainsi péri.

Après la guerre, Leibbrand fut  con-
seiller en urbanisme de la ville de
Stuttgart .  En 1050, il gagna Zurich où
il donna des cours à l'EcrtJe polytech-
nique fédérale en qualité de professeur
ordinaire d'économie des transports.

Il tue sa femme
d'un coup de carabine

SOLEURE

Crime à Derendingen

SOLEURE ( A T S ) .  — Le juge  d'ins-
truction de Bucheggberg - Kriegssletten
communique :

Jeudi à midi , Peter Kaufmann , 25
ans, a tué d'un coup de carabine , à
son domicile de Derendingen , sa fem-
me Rita Kaufmann , née Zimmermann.

Dans la soirée de mercredi , Peter
Kaufmann était allé à Soleure, vrai-
semblablement pour donner son congé
à son employeur. Il s'était aussi rendu
dans deux établissements publics. Sa
femme, qui le cherchait , put le détour-
ner de son intention. Tous deux re-
gagnèrent à vélo leur domicile. C'est
pendant le trajet que Peter Kaufmann ,
selon son propre dire , décida de tuer
sa femme. Pendant que celle-ci prépa-
rait , dans la cuisine, le repas de midi ,
son mari se rendit au galetas, prit sa
carabine, chargea l'arme de six balles,
regagna la cuisine et abattit sa fem-
me, enceinte, sous les yeux de l'un
de leurs enfants, qui n'a pas encore
l'âge de scolarité. Le deuxième enfant
de la famille se trouvait alors dans
une autre chambre.

Aussitôt son crime accompli , Peter
Kaufmann se présenta à la police. Il
a été écroué. Une autopsie de la vic-
time a été ordonnée. Les motifs du
crime sont encore inconnus.

La femme
de la victime arrêtée

SAIiVT-CALL
Le meurtre de Rorschach

RORSCHACH (UPI). — La police de
Rorschach annonce qu 'Angelina Arcidia-
cono , 22 ans , soupçonnée d'avoir assas-
siné son mari Salvatore Arcidiacono , 29
ans , à coups de couteau vendredi der-
nier , a été arrêtée hier. Transférée à
Rorschach , elle continue à nier et pré-
tend qu 'elle n 'était pas à Rorschach
vendredi dernier , bien que des témoins
l'aient vu se quereller avec son mari
le soir même du crime. Elle avait dis-
Daru deouis.

Le ministre de la défense
reconnu non coupable

dans l'affaire de la Fibag
BONN (ATS-AFP) . — M. Franz-Joset

Strauss , minis t re  fédéral de la défense
n'a pas commis dé faute  dans l'exercice
kUV-^ses fonctions en ce qui concerne
l'a f f a i r e  « Fibag ». Telle est; 3a ' con-
clusion à laquelle est parv enue la
commission parlementair e .d ' enquête  qui
a terminé  ses t ravaux jeu di après avoir
siégé deux j ours à huis ' clos.

Un jeune Français se noie
TESSIiV

MALVAGLIA (ATS). — Le jeune
Armel Boissnay, âgé de 15 ans, de Pa-
ris, qui passait ses vacances à Mal-
vaglia, dans la vallée de Blenio , chez
des parents, est tombé mercredi soir
de vélo dans un petit ruisseau , proba-
blement à la suite d' un malaise. Bien
que l'eau ne fû t  profonde que de 15
centimètres, il s'est noyé, personne ne
l'ayant vu tomber.

Les Algériens
en ont assez

(SUITE DE LA PREMIERE PAUEJ

INQUIÉTANTE GRADATION
Loin de t radu ire  l'abattement et la

résignation , il indique plutôt une vo-
lonté  concertée de la foule de mo dif ie r
le cours des choses par des manifesta-
tions spectaculaires , qui , d'ai l leurs ,
changent  insensiblement chaque se-
maine  de thème et de caractère , et tra-
hissent une évidente  et inquié tante
gradation : la foule , le mois dernier ,
manifestait sa joie de l 'indépendance.
Elle s'inquiète aujourd 'hui  du ma-
rasme économique, dont elle rend res-
ponsables pour une large part les dis-
sensions entre  ses d i r igeants .  Demain ,
elle réclamera du travail et du pain.
Tout s'est à peu près bien passé mer-
credi soir , mis à part quelques tôles
de voi tures  cabossées au passage des
cortèges. Les manifestants se sont or-
ganisés , contrôlés , discipl inés  eux-mê-
mes. Il est évident , pourtant , qu 'il ne
pourra pas en être très longtemps
ains i .

MANIFESTATIONS PUISSANTES
C'est ce qui explique l' importance du

communiqué de l'Union générale des
t ravai l leurs  algériens : .L'heure est
grave , la menace d'une lutte fratr i-
cide se dessine. Le sang algérien a
coulé : nos martyrs , nos entants  et
ITiistoire ne nous le pardonneront  ja-
mais .. Dans ce même appel aux tra-
vai l leurs , cette organisat ion na t iona le
qui  est la mieux structurée de toutes
les organisa t ions  ex i s t an tes  demande
ins t amment  « aux travail leurs  de s'op-
poser par des manifes ta t ions  puissan-
tes mais  pacifiques aux a f f ron tements
en Ire les d .jonnoud de l'année de libé-
ra t ion  nationale et d'exiger la réunion
immédiate de tous les responsables de
la révolution à Alger.

Par a i l l eu r s , un .comité de vigi-
lance • de la casbah , favorable au bu-
reau politique, s'est mani fes té  hier ma-
t in , par un appel à la population d'Al-
ger, d i f fusé  par tracts , qui se termine
par ces mots : « Alger est la capitale
de l 'Algérie et non une casemate d'of-
f i f ip r ç  ! ¦

LA CHAUX-DE-FOIVDS

Au tribunal correctionnel
La tribunal correctionnel de la Chaux-

de-Fonds a tenu une audience, hier ,
sous la présidence de M. Eggli , les jurés
étant M. René Werner et Mme Huguette
Relst, le greffier M. Jean-Olaude Hess.

A. M., né en 1913, employé de com-
merce à Bienne, était prévenu d'instiga-
tion à, abus de confiance. Il a été con-
damné à douze mois de prison avec sur-
sis pendant cinq ans, peine à laquelle
seront retranchés 99 Jours de préventive.
Il est en outre condamné aux frais qui
se montent à 1225 francs. Dans cette
même affaire mais jugé pour abus de
confiance cette fois , R. L., né en 1921,
chef de fabrication dans une entreprise
d'horlogerie de Bienne et demeurant à
la Chaux-de-Fonds, a été condamné à
dix mois de prison moins 64 jours subis
eh. préventive. Cette peine est assortie
du sursis pendant trois ans. Il paiera
e<n outre 950 fr . de frais.

Coupables d'attentat à la pudeur des
enfants, W. M., 20 ans, boucher et J.
von M.', 22 ans, boucher également et
demeurant à Sachseln , ont été condam-
nés à sept mois de prison avec surfis
(le premier pendant quatre ans, le se-
cond pendant, deux ans) et aux frais ,
Roit. 75 fr. chacun.

Bidault à Rome ?
ITALIE

« Des rumeurs selon lesquelles Geor-
ges Bidault se trouverait actuellement
à Rome , pour participer à une réunion
de chefs fascistes , circulaient la nuit
dernière », indiquait  jeudi matin
. L'Unità », organe du parti communiste
italien.

Selon ce journal « de nombreuses
personnes a f f i rment  avoir reconnu Bi-
dault , alors qu 'il passait mercredi soir
sur la via Veneto ».

La Syrie refuse
de retirer sa plainte

contre la RAU

LIBAN

CHTAURA (ATS-AFP). — La Syrie
refuse de retirer sa p la in te  contre la
RAU.

« Si la Ligue arabe s'abst ient  de
condamner  l' a t t i t u d e  du président Nas-
ser, d i t  notamment la noie syr ienne ,
elle assurera devant l 'histoire la res-
ponsab i l i t é  de l'encouragement  qu 'elle
fou rn i r a i t  ainsi  à l' agression ».

Par ailleurs on apprend que la. délé-
gation de la RAU qui avait quit té ,
mard i , la conférence de la Ligue arabe
regagné le Caire j eudi mat in .

Cyclisme
Ls, course par équipe amateurs contre

la montre, première épreuve des cham-
pionnats du monde 1962 sur route, s'est
déroulée à Brescia par une Journée enso-
leillée mais orageuse. H régnait une tem-
pérature caniculaire sur le circuit abso-
lument plat de 56 km 300, que les 'con-
currents devaient boucler deux fols.

Classement :
1 Italie (Grass l , Malno, Tagliatl , Zan -

decù) 2 h 28' 48" 5 ; 2. Danemark 2 h
28' 56" ; 3. Uruguay 2 h 31' 02" 7 ; 4.
URSS 2 h 31' 39" 8; 5. Hollande 2 h 31'
55"; 6. France 2- h 32' 28" 9 ; 7. Rouma-
nie 2 h 33' 13" 8 ; 8. Suisse (Baumgart-
ner, Schmidlger , Weckert , Heinemami)
2 h 34' 23" 2, etc.

Football
L'équipe brésilienne de Santos a rem-

porté hier soir la coupe de football rie
l'Amérique du Sud en battant en finale
Penarol de Montevideo par trois buts à.
zéro.

Tendance
à la reprise du travail

dans les Asturies

ESPAGNE

OVIEDO (UPI-AFP-Beuter).  — Danj
les Astur ies , où une  q u i n z a i n e  de mil -
liers de mineurs sont en grève depuis
deux semaines , s'amorce une  tendance
à la reprise du travai l .

Hier m a l i n , toutes tes équi pes du
mat in  s'é ta ient  présentées au comp let
devant  deux pui t s  de la compganie
Huileras del Turon et les autorités' pro-
vincia les  ont alors autorisé la réou-
ver tu re  de deux pui ts .  Très cer ta ine-
men t , d' aut res  pu i t s  reprendron t  leur
activité a u j o u r d ' h u i .

Restrictions d'eau
à Iloiiilu-esson

(c) A son tour notre commune vient
d'ordonner des mesures de restriction
d'eau. Il est en effet  interdit  d'utiliser
les jets , tuyaux d'arrosage et de laver
tout véhicule. Pour l'instant les lessives
sont encore permises mais il est inter-
dit aux habitants d'autres communes
de venir laver leur linge dans notre
village.

Mme Kennedy rentre
aux Etats-Unis

WASHINGTON (UPI). — Le prési-
dent Kennedy retrouvera ce. soir Mme
Jacqueline Kennedy et sa fille Caro-
line de retour d'Italie après un mois
de vacances passé à Ravello.

Le président et sa famille ont l'in-
tention de passer le prochain week-
end ensemble à Newport , chez les pa-
rents rie Mme Kennedy.

BERAK

LANGENTHAL (ATS). — Dans la
nuit de mercredi à jeudi , le représen-
tant de commerce Hans-Ulrich Preisig
a tué dans son appartement à la Buetz-
bestrasse à Langenthal , sa femme Eisa
Bruna , née Vanoni , âgé de 33 ans, an-
ciennement de nationalité italienne, il
l'a étranglée avec un bas nylon. Le
meurtr ier  a pris la fu i te  avec sa four-
gonnette , et il n 'est pas exclu qu 'il
ait tenté de se rendre en Allemagne
pour y retrouver sa maîtresse.

On n'avait pas connaissance dans
ion entourage que des divergences
avaient éclaté entre les époux. Cepen-
dant , depuis quelque temps, Preisig
avait entretenu à diverses reprises ,
des relations extra-conjugales , ce qui
amena une situation tendue entre les
époux.

Une mère de trois enfants
assassinée par son mari

PETITE SCHEIDEGG (UPI). — A la
suite des deux cordées à deux aperçues
mercredi sur la paroi nord de l'Eiger ,
deux autres cordées à deux sont mon-
tées jeudi.

Deux de ces cordées , avec lesquelles
se trouve aussi l'alp in i s te  angla is  bien
connu Chris B o n n i n g t o n , ava ien t  déjà
atteint le Nid d 'Hirondelle (3040 m),
où elles passèrent la nu i t .  Jeudi vers
midi , elles furennt  aperçues au-dessus
du fer à repasser (334( 1 m) .

A la même heure , les deux nouvelles
cordées, dont  l ' identité n 'est pas connue,
se trouvaient au deuxième champ de
glace (3200 m).

Les Suisses Martin Epp et Paul Etter ,
partis mercredi mat in , sont toujours
en tète. A près avoir passé la nui t  à la
Traversée des Dieux (3550 m),  ils at-
teignirent , jeudi  à midi , la par t ie  sup é-
rieure du couloir de sortie (3750 m).

La quatr ième cordée , composée des
Suisses Jenny et Hausheer , par t i s  déjà
mardi et qui ont  passé les deux nu i t s
au Nid d 'Hirondelle  et à la Rampe
respectivement (3400 m env.), ont
atteint la Traversée des Dieux jeudi
à midi.

Encore quatre cordées
sur l'Eiger

M. N'KRUMAH
PRÉSIDENT A VIE ?

Lorsqu 'il rentrera le 7 septembre , le
pa r l emen t  ghanéen sera saisi d' un pro-
jet de loi t endant  à nommer le prési-
dent actuel , M. Kwame N'Krumah; pré-
sident  à vie de la République ghanéen-
ne , apprend-on de bonne source.

La deuxième journée
du procès de Troyes

FRANCE

TROYES (ATS-AFP). — Au procès
des auteurs du premier a t tentant  contre
le général de Gaulle , la matinée d'hier
a été ent ièrement consacrée aux ques-
t ions  juridiques soulevées par les con-
clusions déposées mercredi soir par la
défense. Le public ' boude cette austère
discussion. Il n'y a presque personno
dans la petite salle des assises de
l'Aube. '

Quant aux auteurs du premier atten-
tat contre le général de Gaulle, ils sont
manifestement  , dépassés par ce cours
de droit constitutionnel et pénal.

UN ANCIEN LÉGIONNAIRE
SUISSE CONDAMNÉ! o
A LA RÉCLUSION A fj tÈ

Le tribunal mil i taire - de Paris a'
condamné mercredi à la réclusion à vie
un ancien légionnaire suisse qui af-
firme se nommer Tonii-Kasbauer, né
en 1938, à Zurich.

Il avait déserté à la fj ih de l'année
dernière pour passer dans les rangs de
l'O.A.S. où il servit sous, le nom de
Jean-Claude Cavert. Cet" ancien légion-
naire a avoué avoir abattu, le 2 jan-
vier 1962, un autre légionnaire déser-
teur et membre de rO.A.'S., un Alle-
mand nommé Helmut Kress , qu 'il soup-
çonnait  d'avoir détourné des fonds
« appartenant > à l'organisation clan-
destine.

M. GUEVARA REÇU i
PAR M. « K »

M. Khrouchtchev a rçiçu hier JIM.
Ernesto Guevara, ministre cubain des
industries et Emilio Aragones Navar-
ro, membre du secrétariat de l'ri (or-
ganisa t ions  révolutionnaires intégrées),
annonce l'agence Tass. '__
UN COLONEL ARGENTIN
EN RÉBELLION

Le colonel argentin Juan Francisco
Guevara , un des plus érflinents parti-
sans de la cause des « légalistes » , lors
des récents troubles nSilltalresj s'est
soulevé contre les chefs ^djè l'armée, au
cours de la nuit  de mercred i à jeudi.

Aucun mouvement de troupes n 'a été
signalé mais les observateurs estiment
que la s i tuat ion est à nouveau criti-
que.

POUR LA LIBÉRATION
DES PRISONNIERS
ANTI-CASTRISTES

L'avocat new-yorkais James Dono-
van est arrivé hier à la Havane pour
entamer , avec le gouvernement cas-
tr is te , des négociations en vue de la
libération de 1113 prisonniers détenus
depuis la tentat ive d'invasion de la
«Baie  des cochons. » ¦' ' .

M. THANT A VARSOVIE
Venant de Moscou , M. Thant est ar-

rivé jeudi à Varsovie , où il s'entre-
tiendra notamment avec . 'M.  Rapacki,
ministre  des af fa i res  étrangères , sur
les principaux problèmes , mondiaux.

INDÉPENDANCE DES ILES
DE LA TRINITÉ ET DE TABAGO

Vendredi à minui t , les îles antillai-
ses de la Trinité et de Tabago qui , de-
puis 165 ans, étaient placées sous la
dominat ion bri tannique , ont recouvré
leur indéoendance.

NOUVELLES ACCUSATIONS
CUBAINES
CONTRE LES ETATS-UNIS

Jeudi, le gouvernement cubain a ac-
cusé à nouveau les Etats-Unis de faire
de l'espionnage aérien au-dessus de
l'île de Cuba afin de recueillir des ren-
seignements permettant une nouvello
tentative ; d'invasion.

TROIS ATTENTATS
A L'EXPLOSIF
PRÈS DE BOLZANO

. Des inconnus ont commis, dans la
nuit de mercredi à jeudi , trois atten-
tats à l'explosif , dans la petite loca-
lité de Flavon, à une trentaine de ki-
lomètres environ au sud-ouest de Bol-
zano , mais qui appartient déjà au
Trentin.

Ces attentats furent diriges contre
la maison du maire , celle de son pre-
mier adjoint et celle d'un conseiller
municipal.
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CHAPELLE DES TERREAUX-
ÉDIFICATION ET PRIÈRE A 20 h 15
De quelle manière la puissance de Dieu

se mantfcste-t-elle à notre époque ?
Invitation cordiale - Mission évangéltque

tuAHisHE-niunus neuchâtel
cherche pour son département photo,
radio , gramo (1er étage)

VENDEUSES AUXILIAIRES
pour les samedis

S'adresser au gérant du Marchc-Mi-
gros, 16 rue de l'Hôpital (tél. 5 80 12).

JEU DE QUILLES
le plus moderne, ouvert de lo h à 23 h

Restaurant de l'Ecluse

JLNH WJÙl V î\ °]  de l0hà24 h- ^| ui-p-i — Ruelle du Port

POUR CAUSE DE DEUIL
l 'institut de beauté Renée MARTINsera fermé vendredi 31 août, et samedi1er septembre 19fi2

// Téléphérique de Wengen - Mannlichen
„jft>f ' La promenade sur la hauteur du Mannlichen (22M m d'altitude)

"j Ê f j t k  jusqu 'à la Petite-Scheidegg, est aisée à faire (durée 1 h '/.), Le
?gSjSy*' panorama de haute montagne est unique. Il n 'est Jamais aussi
3sP«"- beau qu'en fin d'été et en automne. Billet circulaire Lauterbrunnen-
' Wengen-Mannlichen et Petite-Scheidegg-Lauterbrunnen, 12 fr. • ¦

Une conférence de presse
de M. Boulin

MARSEILLE (UPI). — M. Boulin ,
secrétaire d'Etat aux rapatriés , a tenu
hier matin une réunion de travail dans
le cabinet du préfet Haas-Picard.

Puis M. Boulin a donné une confé-
rence de presse dans laquelle il a évo-
qué l'aspect généra l du problème des
rapatriés. Il a déclaré notamment :
«¦ Depuis le 1er janvier 1962, 560,000
personnes , venant d'Algérie , sont en-
trées en métropole.

On a compté pour le seul mois de
juin  250,000 entrées avec des pointes
journalières de 12,000 à 15,000. Une
centaine de mille étai t  des fonction-
naires et leurs familles , soit 330,000
personnes , ont bénéficia des presta-
tions d'accueil du secrétariat aux ra-
patriés.  Actuellement le ry thme s'est
réduit  et on tourne autour de 2000 re-
tours par jour ; on assiste ici à des
départs vers l'Algérie. En conclusion ,
sauf événement imprévu , on peut com- .
sidérer que" le phénomène ' nnrS'S'lf~ rUS?
rapatriement est derrière nous, et il
est évident que la préoccupation prin-
cipale du gouvernement est le reclas-
sement des rapatries. »

M. Boulin a fai t  en outre remarquer
que jusqu 'à présent ses services
n 'avaient  enregistré que 8000 dossiers
de demandes de reclassement.

.11 est certain , a-t-il dit , que
lorsque de nombreux rapatriés vont
constater qu 'ils ne peuvent retourner
en Algérie ils vont solliciter un em-
ploi et un logement. C'est pourquoi
le gouvernement a pris un certain
nombre de mesures. Les préfets vont
être uti lisés pour le problème du re-
classement. A Mar seille la Bourse na-
tionale de l'emploi, va centraliser les
offres et les demandes pour tout le
pays. »

Le rythme
des rapatriés

d'Algérie
en France

s est ralenti

(c) .be ¦triDunai ae ponce a tenu au-
dience Mer matin sous la présidence
de M. Carlos Grosjean , M. Jean-Claude
Hess fonctionnant comme greffier .

A. D., magasinier , et A. J., ménagère,
tous deux demeurant à la Chaux-de-
Fonds, étaient prévenus de filouterie
d'auberge . Ils ont été condamnés par
défaut chacun à < 20 jours d'arrêts et
25 fr . de frais . O. S„ manœuvre , a été
condamné pour infraction à la loi sur
la procédure de poursuite à trois jours
d'arrêts et à 10 fr. de frais . Enfin , D. B.,
30 ans, ménagère , à la Chaux-de-Fonds,
prévenue de détournement d'objets mis
sous ma.tn de justice , a été condamnée
à. cinq Jours de prison avec sursis pen-
dant deux ans et aux frais de la cause,
soit 15 f rancs.

An tribunal «e ponce

LE LOCLE

(c) Le tribùnâV de police a tenu son
audience heOdbmadaLre, Jeud i après-midi ,
sous la présidence de M. Henri Schup-
bach , substitut) du président . Un Jeune
Italien , D.L., ••inculpé de vol d'un poste
de radio est purement et simplement
libéré au vu des circonstances dans
lesquelles le « vol » a été commis. Les
frais de la cause sont mis à la charge
de l'Etat .

Pour avoir circulé au Cerneux-Péqui-
gnot sur un véhicule non couvert par
les assurances et sans permis de conduire
L.F. est condamné à trois jours de prison
(sursis 2 ' ans) à une amende de 30 fr .
et à payer les frais se montant à 15
francs. ,  Dans ' une ¦ affaire d'escroquerie
to.ut s'est bien arrangé , aussi le prévenu
est-il libéré et lés frais mis à la charge
de l'Eta t . Il en est de même dans une
autre affaire de diffamation et de ca-
lomnie oti symboliquement les Inculpés
paieront chacun un franc de dommages-
intérêts. Inculpé d'avoir violé une inter-
diction de ' passage près de la Brévine,
un automobiliste demnnde au tribunal
de se rendre sur place avant d'établir
son Jugement . Le tribunal accepte et , à
son retour, il condamne l'automobiliste à
2 fr . d'amende et à payer les frais de la
cause soit 19; :fr . Pour le même chef
d'accusation ,un autre automobiliste paie-
ra lui miRft t'Tt fv ^l'mripnrlA

Au tribunal de police



Les Contemporains de 1887 ont le
regret d'annoncer le décès de leur cher
président .

Monsieur Alfred RIEDOZ
Le comité .

ALAIN a la grand e Joie d'annoncer
la naissance de sa pet ite sœur

Chantai
Neuchâtel, le 30 août 1962

M. et Mme Raoul Guye
Dime 46
La Coudre Clinique du Crêt

Le comité de la Fédération des che-
minots pensionnés, section Neuchâtel, a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Alfred RIEDOZ
leur cher et dévoué président.

Pour les obsèques, auxquelles les
membres sont priés d'assister , prière
de consulter l'avis de la famille.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Les familles parentes , les amis et
connaissances ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Paul RICHARD
survenu après quelques semaines de
maladie , à l'Age de 71 ans.

Bevaix , le 29 août 1962.

L'ensevelissement et le culte auront
lieu au cimetière de Bevaix , samedi
1er septembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche , Saint-Aubin.

Monsieur et Madame
Rémy ABBET - SALAMIN, Jean-Luc
et Claude-Michel ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Dominique - Bernard
30 août 1962

Clinique du Crêt Rue du Château
Neuchâtel Colombier

fL e  
Conseil communal

de la
VILLE

DE NEUCHATEL
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Alfred RIEDOZ
ancien conseiller général , ancien mem-
bre de diverses commissions.

Le Conseil communal.

t
Madame Alfred Biédoz-Cuzin ;
Mademoiselle Yvonne , Riédoz ;
Monsieur Jules Riédoz , ses enfants et

petits-enfants, à Romont , Delémont et
Genève ;

Mademoiselle Séraphine Riédoz , à
Siviriez (Fribourg) ;

Monsieur et Madame Louis Riédoz , à
Salins-Ies-Bains (France) ;

Madame Louise Miéville et ses en-
fants , à Neuchâtel et à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieu r et Madame Hi ppol yte Gra-
nier , à Lyon ;

Madame Rita Caldelari et son fils,
à Genève ;

ainsi que ses amis et connaissances,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Alfred RIEDOZ
retraité CFF

leur cher époux , père , frère , oncle et
cousin que Dieu a repris à Lui , aujour-
d'hu i, dans sa 76me année, après une
courte et pénible maladie , muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 29 août 1962.
(Rue Matile 95).

Lee héros les plus grands, ce sont
les moins connus,

Ce sont ceux qui dans l'ombre
accomplissent leur tâche ;

Qui , sans murmures vains, tra-
vaillent sans relâche,

Puis rentrent dans la nuit dont
Ils étaient venus.

A. de Chainbrlex.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi à 11 heures, au cimetière
de Beauregard (entrée portail nord).

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Suivant le désir du défunt, la famille ne

portera pas le deuil.
R. I. P.

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment . Jacques 5 :11

Madame Benée Martin-Zwahlen et ses
fils :

Monsieur Michel Martin et sa fian-
cée Mademoiselle Gi l l iane  Bovard,

Monsieur Daniel Martin ,
Monsieur Claude Martin ,
Monsieur Eric Martin ,
Monsieur Jean-Pierre Martin ;

Monsieur et Madame Gaston Martin ,
à Paris ;

Monsieur el Madame Ernest Martin ,
leurs enfants et peti ts-enfants , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Roger Zwahlen
et leurs enfants ;

Madame veuve Berthe Monney-Zwah-
len , sa fille Christiane et son fiancé
Monsieur André Montet ;

Monsieur et Madame Arnold Zwahlen,
à Peseux ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Julien MARTIN
leur cher époux , papa , frère , beau-frère ,
oncle, parrain , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 53me année.

Neuchâtel, le 30 août 1962.
(Faubourg du Lac 31)

Bienheureux ceux qui meurent
dans le Seigneur, ils se reposeront
de leurs œuvres, car leurs œuvres
les suivent. Apoc . 14 : 13.

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 1er septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

DANS LE CADRE D'ÉCHANGES SCOLAIRES

Auparavant, de jeunes Grecs avaient été reçus à Neuchâtel

M. Ekonomou , directeur de l 'institution Zanneion, l'économis e pas les pa roles de bienvenue qu 'il adresse
en français, aux él ïves de Neuchâtel. (Photo P. inomenon, Athènes)

C'est désormais une tradition bien établie : chaque été, Mlle Edmée
Monlandon, professeur à l'Ecole secondaire, emmène une ou deux classes
à la découverte de la Grèce.

Plusieurs centaines de jeunes Neu-
chàteloises ont ainsi déjà eu la joie de
connaître l'inoubliable émerveillement
que provoque un séjour au pays des
dieux.

L'année dernière, M. Ekonomou, di-
recteur de l'Institut technique grec Zan-
neion, rencontra Mlle Montandon en
tournée avec l'une de ses classes. M.
Ekonomou fut enthousiasmé par cet
excellent moyen d'enrichissement cul-
turel et de meilleure compréhension in-
ternationale. « Il faudrait absolument
pouvoir organiser des voyages sembla-
bles en Suisse pour les garçons de mon
internat » pensait M. Ekonomou , qui fit
part de ce désir à Mlle Montandon.

Rentrée à Neuchâtel , Mlle Montandon
s'appliqua, avec M. Pierre Ramseyer, à
trouver une solution permettant à des

jeunes Grecs de venir visiter la Suisse.
La plus grosse diff icul té  à surmonter
était d'ordre financier : comment les
élèves de Zanneion , tous orphelins , al-
laient-ils pouvoir réunir la somme né-
cessaire au voyage ? Grâce à la géné-
reuse compréhension d'industriels neu-
châtelois , ce problème fut  résolu et le
projet prit corps sur la base d'un
système d'échange.

Un beau projet devient réalité
Au mois de juillet, 25 jeunes Grecs

de Zanneion furent  reçus dans des fa-
milles neuchàteloises et au mois d'août ,
25 garçons de l'Ecole secondaire parti-
rent à la découverte de la Grèce. Les
jeunes élèves neuchâtelois furent re-
çus dans l'établissement de Zanneion
où ils établirent leur « quartier géné-
ral » .

L'institution comprend une maison
mère au Pirée et un autre établisse-
ment à une trentaine de kilomètres
d'Athènes, à Elaki, l'un des endroits
les plus beaux et les plus agréables
de Grèce. Zanneion . est spécialement
destiné aux orphelins grecs issus de
milieux très pauvres. Placée sous le pa-
tronage du prince héritier Constantin,
l'institution compte environ 6000 inter-
nes qu'elle prépare â la maturité et aux
carrières techni ques.

Sous la conduite de M. Pierre Bo-
rel , les élèves neuchâtelois ont visité
Athènes , Eleusis, Egine , les installa-
tions portuaires du Pirée. Ils sont res-
tés une semaine en Crête où ils ont
vu les palais de Cnossos et Mallia et
où ils ont profité de magnifiques pla-

Chaque année des
vacances avantageuses

en Grèce...
* Vu la réussite (le cette première

exp érience, il y aura probablement
chaque année possibilité, pour de
jeunes Neuchâtelois. voire pour
d'autres Suisses, de passer l'été en
Grèce à peu de frais , grâce au sys-
tème d'échange avec les élèves de
Zanneion .

* Il sera peut-être possible d'insti-
tuer un système d'échange de plus
longue durée : Des Grecs de Zan-
neion pourraient terminer leurs
études techniques par un stage en
Suisse et des jeunes Neuchâtelois
auraient l'occasion de parachever
des études classiques à Athènes.

¦k Ces échanges impliquent de la
part des familles d'accueil un ef-
fort réel de compréhension envers
leur hôte grec, dont la mentalité
diffère, tant par la culture que
par le genre de vie communautaire
de l'internat.

ges. Les Neuchâtelois viennent  de ren-
trer de Grèce , enthousiasmés par la
beauté du pays, la traditionnelle hos-
pitalité grecque et la gentillesse de
l'habitant.

Et M. Borel conclut :
« S'ils n'ont pas toujours fait preu-

ve d'une très grande maturité d'es-
prit et d'une très grande soif de
connaissances (ce qui est normal à
leur âge), ils ont toujours fait preuve
de bonne volonté et ont été partout
remarqués, voire félicités pour leur
bonne tenue. » X. Y.

Vingt-cinq jeunes élèves neuchâtelois
ont fait un merveilleux séjour en Grèce

Identifié à Dombresson, un jeune cambrioleur
est rattrapé au passage à niveau de Corcelles
Avec son comp lice -en f u ite -, il avait commis

des méfaits au Locle et, peut-être, à Montmollin
De l'entrée des gorges du Seyon

jusqu 'au passage à niveau de Corcelles,
c'est dans une véritable course pour -
suite que se sont lancés les gendarmes
au cours de la nuit de mardi à merc-
credi. Fructueuse chasse à l'homme
puisqu 'elle s'est soldée par l'arresta-
tion d'un dangereux repris de justice,
Jean-Pierre Gouzil , un Français de 21
ans, évadé d'un pénitencier.

Gouzil et son complice, Roger Kun-
dert , 35 ans, originaire de Fleurier.
s'étaient rendus coupables de plusieurs
importants cambriolages commis dans
la région. Dans un atelier de polissage
de boîtes de montres de Saint-Imier ,
les deux hommes avaient volé un cof-
fre-fort et, après l'avoir éventré, s'en
étaient débarrassées dans la région de
Chasserai. Gouzil et Kundert avaient
également opéré au Locle, à Villeret et
sans doute sont-ce eux qui , encore ,
avaient dérobé le tiroir-caisse de la
station C.F.F. de Montmollin.

Déjà, dans la nuit  de mardi à mer-
credi , les gendarmes du Jura bernois
avaient barré certaines routes dès
qu 'ils apprirent qu 'une voiture avait
été volée à Corgémont et que le véhi-
cule avait été aperçu alors qu 'il gra-
vissait le col des Pontins. Mais ce ne
fut qu 'une fausse alerte et la partie re-
mise au lendemain.

Identifié à Dombresson

Mais c'est grâce au flair  du gendar-
me de Dombresson que tout a com-
mencé. Mercredi soir, vers 20 h 30, le
gendarme remarque une voiture qui
traverse la localité et dont le signa-
lement est celui d'un véhicule volé,
Immédiatement , la police cantonale est
alertée et un barrage est établi au
Vauseyon, à l'entrée de la route des
gorges. La voiture arrive à toute vi-
tesse, force le barrage et se dirige
vers Peseux , poursuivie par les voitu-
res de la gendarmerie.

A Peseux, Gouzil prend à gauche
et se dirige vers la gare de Corcelles.
Mais , cette fois , ce n 'est plus le bon
scénario de f i lm : lorsque la voiture
arrive devant le passage à niveau , la
barrière est baissée ! Les gendarmes
surgissent, pistolet au poing. Gouzil
ne peut que se rendre.

Quant à son comp lice, il courait en-
core hier soir. Selon certaines infor-
mations, il se trouverait dans la ré-
gion de Lucerne où des recherches
sont actuellement entreprises.

Mois record sur le lac de Neuchâtel

«r
? La Société de navigation , qui fête cette
T année son .90me anniversaire, peut fêter
«I, ce mois-ci également un record. En effet
? les bateaux de la compagnie ont trans-
? porté en août plus de 60,000 passagers,
? chiffre jamais atteint au cours d'un mois.
T Hier matin, à 9 h 15, peu avant le dé-

 ̂
part de la « Ville-de-Morat » pour la ville

+ de Bubenberg, la direction de la société
? a fêté au port la 62,001 me passagère,
«¦ qui était Mlle Purro, institutrice à Baul-
? mes (Jura vaudois). Elle conduisait sa
 ̂ classe en course d'école à Morat.
i M. Roger Matthey, directeur de la So-

 ̂
ciété de 

navigation, lui remit des fleurs

+ et une bouteille d'apéritif , pour marquer
? de façon tangible l'événement. Ce soir, au
? retour du dernier bateau, le chiffre de

' 64,000 voyageurs aura vraisemblable-
î ment été atteint. On en avait compté
4 54,800 au mois d'août de 1961.
? Le beau temps, évidemment , mais aussi
? l'introduction des courses-promenades et
' le développement de la ligne de Bienne

' X expliquent la progression spectaculaire

4 enregistrée cet été par notre Société de
? ' navigation.

—— LA SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
fête la 62,001me passagère du mois d'août
««. —i ?

Mlle Edmée Montandon, professeur
au collège classiqu e de Neuchâtel, vient
d'obtenir une bourse de l'UNESCO
pour l'Orient et l'Extrême-Orient.

Mlle Montandon , qui dirige le groupe
des écoles associées pour la compré-
hension internationale au sein de la
Commission nationale suisse pour
l'UNESCO, parcourra la Thaïlande, le
Japon , les Philippines et l'Inde du 25
août au 1er décembre 1962. Elle pren-
dra contact dans tous ces pays avec
les différents ministères de l'éducation
et visitera des écoles dans le but d'éta-
blir des relations directes entre écoles
asiatiques et écoles suisse. Son pro-
gramme s'inscrit dans le cadre du pro-
jet de l'UNESCO sur l'appréciation
mutuelle des valeurs culturelles de
l'Orient et de l'Occident.

Une Neuchâteioise obtient
une bourse de l'UNESCO

Une automobile
neuchâteioise est heurtée

de face
par une camionnette

A la Neuveville

Quatre blessés

(c) Hier , vers 14 h 15, à la Neuveville,
dans le virage près de la Blanche-
Eglise, une camionnette frihourgeoise
a dérapé sur la chaussée. Elle a heurté
une automobile neuchâteioise roulant
en direction de Bienne , et qui a été
touchée en plein de face. Le conduc-
teur de la voiture , M. Jean Borel , do-
micilié à Neuchâtel , sa femme ainsi
que deux autres passagères, Mme Rose
Borel , âgée de 67 ans et Mlle Blanche
Besancct , âgée de 68 ans, ont été bles-
sées. Mme Rose Borel souffre d'une
fracture du bras droit et de plaies au
cuir chevelu et a subi une forte com-
motion. Mlle Besancct souffre d'une
fracture du bras droit et d'une com-
motion. Les quatre blessés ont été
conduits à l'hôpital de la Providence.

U semble que les freins de la ca-
mionnette étaient en mauvais état , et
que c'est pour cette raison que le con-
ducteur a perdu la maîtrise de son vé-
hicule. La voiture neuchâteioise est
complètement démolie et la camion-
nette a subi pour 5000 francs de dé-
gâts.

au j our le j ourT T

La mort de la vigne
Il y avait toujours eu une vigne

sur ce coteau en p ente assez for te
recevant en p lein le soleil et la
bonne chaleur renvoyée par le lac,
La vigne appartenait à un vieux
monsieur qui venait la surveille:
avec amour. Le vieux monsieur
avait d'autres vignes encore mais
on disait que celle-là était sa p ré-
f é r é e .  Gosses , nous aimions le voir
arriver pour une inspection , parfo is
avec un sac au dos ; alors il cas-
sait la croûte à midi, appuyé  au
mur qui retenait la terre à mi-
pe nte.

On se disait : Tan t que le vieux
monsieur sera là, on n'a rien à
craindre. Je crois bien que nous
le tenions pour immortel . De fait ,
il devint très âgé mais il venait
moins souvent voir sa vigne.

Un jo ur, ça devait arriver, le
vieux monsieur mourut. La vigne
lui survécut quelques années.

Maintenant la vigne est morte.
Elle était magnif i quement située ,
en zone A j e  vous pr ie. Une
occasion inesp érée pour la spécu-
lation. Elle a été vendue ving t f o i s ,
trente f o i s  ce qu'elle pouvai t va-
loir comme terre de culture.

La f i n  de la vigne f u t  bien tristê .
Elle a été laissée une année à
l'abandon , les ceps disparaissant
sous la mauvaise herbe.

Et pu is d 'énormes machines sont
venues. Les ceps ont été cisaillés
et les moignons qui restaient écrasés
par les machines...
' NEMO.

Vive protestation hier à Saint-Aubin:
des péniches obstruent le port

Dans la soirée, une altercation a opposé des ouvriers
d'une entreprise de dragage à des baigneurs

et à des navigateurs

De notre correspondant :
Petite mais sérieuse révolution à

Saint-Aubin : hier soir , une vive alter-
cation a mis aux prises des ouvriers
d'une entreprise de dragage et des bai-
gneurs que secondaient des propriétai-
res de bateaux.

La querelle ne date pas d'hier. De-
puis plusieurs années déjà, de nom-
breuses réclamations émanent d'un peu
partout à propos des dragages faits au
large de Saint-Aubin. Il y eut d'abord
le bruit. Mais , depuis quelque temps ,
quatre des cinq dragues émigrèrent
vers Vaumarcus et seule la cinquième ,
d'un type beaucoup plus récent , fut
laissée au large de Saint-Aubin. Elle
est sans doute beaucoup moins
bruyante , mais comme elle est dotée
d'une plus grande capacité de forage ,
certains riverains de la Béroche se de-
mandent si , à force de creuser ainsi ,
le mur de soutènement de la décharge
publique , proche du lac, ne va pas
s'affaisser et laisser libre passage à
tout ce qu 'il contient.

A QUI APPARTIENT LE PORT ?
Autre sujet de protestation : à la fin

de chaque journée , parfois même dès
16 heures, l'après-midi , des chalandB
regagnent le port et y sont garés
pour la nuit. A plusieurs reprises , les
autorités communales ont été saisies
de cet état de fait. Mais jeudi soir,
la coupe semble avoir débordé : trois
péniches amarrées l'une à côté de l'au-
tre obstruaient aux trois quarts l'en-
trée du port. Les propriétaires de ba-
teaux et plus particulièrement les
membres du « Cercle de la voile » qui
avaient leur régate hebdomadaire , ne
cachèrent pas leur mécontentement.
Et si les baigneurs Be joignirent à eux ,
c'est parce que l'eau transformée en
limon par le brassage des hélices des
chalands automoteurs rendait toute
baignade impossible.

Tout cela est en tout cas de fort
mauvais goût , surtout en période de
vacances et de tourisme. Une interven-
tion en ce sens a été faite mardi soir
au cours de la réunion du Conseil gé-

néral et, hier soir, des membres du
Conseil communal se sont rendus sur
les lieux pour mieux juger.

U serait souhaitable qu 'une rapide
solution intervienne et que même si
dragage il doit y avoir , la coquette
cité de Saint-Aubin n 'en fasse pas exa-
gérément les frais.

_ - SOLEIL Lever 05.41
V1 Coucher 19.11
** LUNE Lever 05.45

_ _ / >..¦, Coucher 19.37
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Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Beau temps avec (toujours) des |
températures comprises entre 25 et 

^30 degrés.

(Le bulletin complet est en page 8)
%
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Le Conseil d'administration et la
direction de la Société coopérative de
consommation de Neuchâtel et environs
ont le regret de faire part du décès,
survenu le 29 août 1902, de

Monsieur Alfred RIEDOZ
membre de la société depuis 1916 et
du Conseil coopératif dès 1936.
Neuchâtel , le 30 août 1962.

Que la bénédlotion de l'Eterné
soit sur vous.

Ps. 129 : 8.

Madame .Tulia Bel .jean , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Jeanne Beljean , à Re-

nens ;
Madame Oscar Beljean et ses enfants.

à Saint-Biaise et à Neuchâtel ;
Madame Georges Beljean , à Neuchâ-

tel ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Mié-

ville et leurs fi ls , à la Çhaux-cle-Fonds;
Madame Berthe Bonard et famille , a

Genève ;
Madame Alfred Blocsch et famille , à

Bienne et à Neuchâtel ;
Monsieur Maurice Apothéloz et fa-

mille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ferdinand Gy-

gax, leurs amis , à Genève,
ainsi que les familles alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Germaine HALL
leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante et amie , enlevée à leur
a ffection après une longue maladie,' à
l'âge de 67 ans.

Neuchâtel , le 30 août 1962.
(IBcluse 32.)

L'incinération aura lieu samedi 1er
septembre , à 9 h 30, au cimetière de
Saint-Georges , à Genève.
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VOUS LIREZ EN PAGE 8 :

• PESEUX : Une Jeune femme tombe
d'une fenêtre.

% AVENCHES : Polémique au sujet
d'un vieux bâtiment.

9 FLEURIER : Blessé par une scie
circulaire.

Le « stop » était masqué : la voiture débouche
et heurte un «motard » de la police.. .

Le tribunal de police a siégé hier
BOUS la présidence de ' M. G. Beuret,
assisté de M. L. Chassot, qui remplis-
sait les fonctions de greffier.

C. W. descendait dans son taxi le
chemin privé de la propriété de la
maternité. Il surgit sur la rue du
Clos-Brochet, où il ne put éviter une
collision avec une voiture roulant en
direction de ' Gibraltar. W. ignorait
qu'il circulait sur un chemin privé,
donc, qu'il n'avait pas la priorité de
droite. A sa décharge, il était gêné
dans sa visibilité par une lignée d'ar-
bres et des voitures en stationnement.
Relevons qu'il n'est pas signalé à l'in-
tention des usagers que le chemin en
question n'appartient pas au domaine
public. W. circulait à vitesse réduite,
et signala sa présence par un jeu de
feux. Le tribunal admet que C. W. a
pris toutes les précautions d'usage, et
que, s'il y a eu collision , on ne peut
le lui imputer à faute. En conséquen-
ce, W. est acquitté au bénéfice du
doute, et les frais sont mis à la char-
ge de l'Etat.

S. R., ressortissant italien , a circulé
avec une camionnette, propriété de
P. L., entre Neuchâtel et Saint-Biaise,
sans être au bénéfice d'un permis de
conduire. L., son employeur, reconnaît
avoir su que R. n'avait pas de permis.
Le ministère public requiert contre
chacun des accusés 100 fr. d'amende.
L. accompagnait R. dans la camionnette
et déclare avoir voulu se rendre comp-
te des capacités de chauffeur de son
employé. L. déclare en outre avoir
donné l'ordre à R. de se mettre au
volant. L. est condamné à 100 fr.
d'amende. Quant à R., le juge réduit
l'amende à 80 fr., vu les circonstances.
3 francs de frais de justice sont mis
à la charge des condamnés.

Le problème «les « stop »
masqués

Un accident de la circulation se pro-
duisit sur l'avenue du ler-Mars, à
l'ouest du collège de la Promenade.
A. B. quittait le « stop » à l'angle nord-
ouest du collège pour se diriger vers
la place Piaget. A sa droite, et en
même temps, s'arrêta puis repartit une
camionnette, qui lui masquait la vi-
sibilité sur la droite. De ce fait , il ne
put laisser la priorité de droite à un
agent de la circulation à moto, qui
arrivait sur la piste nord de la chaus-
sée, en direction de la ville. L'auto de
B. heurta la moto, qui s'en alla embou-
tir une voiture à l'arrêt sur la place
Piaget. Le motocycliste fut contusion-
né. A. B. est libéré au bénéfice du
doute, et les frais sont laissés à la
charge de l'Etat.

Au tribunal de police de Neuchâtel


