
La «cinquième
Suisse»

L

ES journées de Sion ont rappelé
opportunément l'attention sur
l'ex ' tence des colonies suisses de

l'étranger et sur les revendications
qu'elles émettent depuis plusieurs
années, revendications dont quel-
ques-unes d'ailleurs ont été satis-
faites. Il est certain que nos com-
patriotes établis sur les cinq conti-
nents font beaucoup pour le prestige
de notre pays à travers le monde.
Dans ces conditions, il n'est que juste
qu'ils bénéficient de certains de nos
droits et de nos prérogatives. Le
temps n'est plus où les colonies suis-
ses de l'étranger étaient de simples
amicales. Elles ont charge de défen-
dre des intérêts précis.

Au reste, une réforme de l'organi-
sation s'est amorcée et a déjà pris
corps. La commission des Suisses de
l'étranger qui dispose d'un secréta-
riat est composée de délégués désignés
par nos diverses colonies, dont le
nombre est proportionnel à leur im-
portance. Là où nos compatriotes sont
disséminés sur de trop vastes éten-
dues, on s'efforce de procéder à des
regroupements pour la nomination
d'une délégation. C'est dire que l'au-
torité fédérale a devant elle désor-
mais une organisation qui peut pré-
tendre au titre d'« interlocutrice va-
lable ».

Entre la Confédération et cet orga-
nisme, la coopération qui s est établie
a déjà abouti à des résultats appré-
ciables. Les Suisses de l'étranger ont
été mis au bénéfice de l'assurance-
vieillesse et de l'assurance-invalidité.
Les femmes suisses mariées à l'étran-
ger peuvent maintenant réintégrer
leur nationalité si elles le désirent. La
taxe militaire a été assouplie. La
question des dommages de guerre a
été résolue, donnant satisfaction dans
la mesure du possible à ceux qui ont
été victimes au-dehors de nos fron-
tières de la deuxième catastrophe
mondiale. Depuis quatre ans, existe
un Fonds de solidarité en faveur des
Suisses de l'étranger qui, M. Spuehler
le rappelait à Sion, a déjà fait ses
preuves. Enfin des subsides ,bienvenus
ont été accordés aux institutions cul-
turelles et sociales, aux écoles notam-
ment, qui ont été créées dans nos co-
lonies.

Faut-il aller plus loin et comp léter
cette œuvre législative et d'entraide
par un article constitutionnel qui la
consacrerait et qui reconnaîtrait l'Or-
ganisation des Suisses de l'étranger
comme une composante de notre com-
munauté nationale î Les congressistes
réunis à Sion l'ont demandé. Et, sans
s'opposer à cette revendication, le
conseiller fédéral Spuehler a montré
qu'une révision de la Constitution sur
ce point prendrait du temps.

A la vérité, s'il est légitime en un
sens que ladite organisation veuille
recevoir une consécration officielle, on
ne voit pas que les Suisses de l'étran-
ger puissent simplement être considé-
rés comme une entité, au même titre
que les communautés romande, alé-
manique, tessinoise et romanche. Car
eux-mêmes appartiennent d'abord à
ces communautés. On ne saurait créer
un 26me Etat cantonal en leur faveur
qui élirait des députés aux Cham-
bres.

Les ordres et les plans sont dis-
tincts. Et, sous prétexte de renforcer
le fédéralisme, on ne peut le traves-
tir. Cela est d'autant plus vrai que
nos compatriotes de l'étranger qui ont
la mission d'assurer le rayonnement
de la Confédération au-dehors se doi-
vent de faire entendre le son de clo-
che fédéraliste. En effet, l'image de la
Suisse qui frappera l'extérieur, c'est
celle d'un pays qui a su réaliser la
coexistence de communautés de race
et de langues différentes. Gageons
que si nous n'avions à présenter au
monde que notre bien-être matériel
(et matérialiste), notre prestige ne se-
rait guère éternel.

En revanche, ce qui est légitime
dans la revendication de nos compa-
triotes, c'est qu'ils puissent être asso-
ciés à l'administration de nos affaires
et qu'ils puissent exercer en consé-
quence leurs droits politiques par cor-
respondance ou de foute autre ma-
nière, comme ils le font déjà, sauf
erreur à Genève et au Tessin, pour
les questions cantonales.

La plupart des pays qui nous en-
tourent accomplissent un gros effort,
lors des scrutins nationaux, pour s'as-
surer le vote de leurs ressortissants de
l'extérieur et mettent à leur disposi-
tion des facilités diverses. La Suisse
ne saurait à cet égard être plus long-
temps en retard. Elle n'a pas trop de
tous ses citoyens pour gérer ses af-
faires. Souvent même, nos compatrio-
tes établis ailleurs ont une vue plus
claire des grands problèmes du mo-
ment que nous autres qui sommes en-
foncés volontiers dans notre « isola-
tionnisme ».

René BRAICHET.

20,000 manifestants ont répondu
hier à l'appel de l'Union générale

des travailleurs algériens

Sur la place du champ de manœuvres à Alger

ALGER (UPI). — Une vingtaine de milliers de personnes qui rem-
plissaient la place du champ de maœuvres à Alger, devant l'immeuble
du foyer civique, oi|t répondu, hier après-midi à l'appel de l'Union générale
des travailleurs algériens.

Pendant une heure et demie, deux
orateurs , Tahar Gaid , membre de la
commission executive de l'U.G.T.A.,
Boualem Bourouiba , secrétaire national
du syndicat , se sont adressés à la foule ,
depuis une estrade de for tune , dressée
sur le devant du briment. Au-dessus,

M. Abderrahmane Farès, photographié à
Cointrln. Après avoir signé, à Paris,
les protocoles d'accord franco-algériens,
le président de l'exécutif provisoire s'est,
en effet, rendu à Genève , où tl a pris
contact avec des personnalités politiques.

(Photopress)

une immense banderole proclamait en
lettres rouges sur fond blanc : « U.G.T.A.
— force — progrès ».

A plusieurs reprises , les assistants ,
ont coupé les discours, en app laudissant ,
en scandant un seul mot : « l'unité ».

Une seule in tervent ion  bru yante : un
spectateur , placé au premier rang der-
rière les barrières , a hurlé : « Dehors
les incapables ».

(Lire la suite en 23me page)

Terrible collision d'autos
entre Martigny et Sion

Les dangers de la route à trois pistes

Un mort et huit blessés sont retirés
des amas de f erraille

Les débris des voitures projetés à cinquante mètres !
D' un correspondant du Valais :

On connaît les dangers de la route à trois pistes. Celle de Martigny-
Sion reliant lee villages de Charrat et Saxon a été le théâtre d'une terrible
collision hier en fin de matinée.

La voiture de M.  Eperon d' où l'on retira un mort et cinq blessés.
(Photo P. Thurre , Sion)

Placé en troisième position avec une
petite voiture, M. Marcel Eperon , de
Monthey, représentant, tenta un dépas-
sement an moment même où les deux
autos qui le précédaient devaient se
rabattre sur la gauche de la chaussée
pour doubler à leur tour un convoi
agricole qui roulait au ra lent i .

A 100 km à l'heure !
M. Eperon dut de ce fait rouler sur

la gauche de la chaussée alors qu 'en
face de lu! survenait à 100 km à l'heu-
re une voiture belge conduite par M.
Pierre Mandrier , de Bruxelles. La colli-
sion fut effroyable. La petite voiture
de M. Eperon fut réduite en un amas
de ferraille , d'où l'on retira un mort,
M. Gustave Mathieu , 47 ans, de Vou-
vry, ouvrier d'usine à Monthey, et
quatre enfants , dont trois étaient ina-
nimés. Pes jouets baignés de sang par-
semaie«.f la chaussée au milieu dea
débris de verre. Le spectacle était des
plus douloureux.

Huit personnes furent acheminées
sur l'hôpital de Martigny, tandis que le
corps de M. Mathieu était déposé sous
une couverture à l'ombre d'un abrico-
tier.

Des débris des machines furent pro-
jetés à 40 et 50 mètres. La circulation
sur la route cantonale au gros de la
saison touristique a été perturbée
durant près de deux heures. P. T.

Révision parlementaire
ou référendum législatif?

LA MODIFICATION DE LA CONSTITUTION FRANÇAISE :

De notre correspondant de Paris par intérim :
La constitution sera revisée avant la fin de l'année ; la

France aura un président élu au suffrage universel, c'est main-
tenant une certitude. Mais il reste des inconnues, d'une part sur
la procédure de cette revision constitutionnelle, d'autre part sur
la date précise de l'opération.

Le « démenti » officiel des informa-
tions de presse sur l'organisation d'un
référendum constitutionnel fin octobre
ne vise que la procédure et la date,
pas le fond.

Sur ces deux points , les ministres
en sauront sans doute davantage sur
les intentions du général de Gaulle
lors du conseil de lundi prochain , mais
le public , lui , ne sera informé qu 'après
le voyage du président de la Républi-
que en Allemagne , c'est-à-dire vers le
10 septembre , par une allocution ra-
diotélévisée qui remplacera , pour des
raisons de sécurité, la conférence de
presse prévue.

INTÉRIM

(Lire la suite en 23me page)

Ferhat Abbas
accuse

l'ancien G.P.R.A.
Il rend l'équipe Ben Khedda responsable

des malheurs de l'Algérie
SETIF (UPI). — Le président Ferhat

Abbas a lancé hier de Sétif l'appel
suivant :

« Depuis deux mois et après sept an-
nées et demie de lutte et de sacrifices ,
notre peuple est abandonné à des mal-
heurs incommensurables. Depuis deux
mois, nous assistons chez certains pré-
tendus dirigeants à une course effré-
née vers le pouvoir ; des ambitions
malsaines se sont déchaînées.

(Lire la suite en' 23me page)

Le pro je t , annoncé par le présiden t  Kennedy,  de tenir une con férence  des
ministres des a f f a i r e s  étrangères des quatre « grands » occidentaux semble
avoir clé abandonné pour l'instant . On savait déjà que la France n'était
pas favorab l e  à la réunion d'une telle conférence .  Or, la Grande-Bretagne
a f a i t  savoir o f f i c i e l l emen t  de son côté que lord Home , secrétaire du
Foreign O f f i c e , ne pourrait se rendre aux Etats-Unis avant le 23 ou 24 sep-
tembre , car il doit assister à la conférence du Commonwealth. Par ailleurs ,
selon des renseignements f o u r n i s  par le contre-esp ionnage militaire occi-
dental , les Russes auraient installé en Allemagne de l 'Est , de part et
d'autre de chacun des trois couloirs aériens donnant accès à Berlin-Ouest,
des dizaines de batteries de missiles anti-aériens . Notre photo , prise au
cours de la visite officielle de M. Tsiranana à Berlin-Ouest , montre le
président de M adagascar (à gauche) f i lman t  son hôte , M. Will y Brandt,

bourgmestre de la ville . (Photopress)

Un souvenir pour l'album de M. Tsiranana

LE CONCILE ŒCUMENIQUE
à quelques semaines de son ouverture

Quelque 400 millions de fidèles attendent le 11 octobre

Lorsque, le 20 janvier 1959,
le pape Jean XXIII annonça son
intention de convoquer le concile
ceucuménique , les membres du
sacré Collège, réunis à l'occasion
d'un consistoire secret , furent
tous surpris. C'était là une déci-
sion historique. Il s'agit , en fait
de mettre à jour - « aggiornare » ,
avait dit Jean XXIII - les prin-
cipales activités d'une Eglise
comptant plus de 400 millions
de fidèles , qui appartiennent à
tous les peup les, parlent toutes
les langues et vivent dans tous
les pays du globe. Qui de surcroît
reconnaissent une seule autorité
suprême et obéissent aux mêmes
lois. Au prochain concile du Vati-
can , parteiperont 80 cardinaux et
2800 évêques et théologiens ca-
tholiques , dont 50 de race noire
et 150 de race jaune.

Les débats de cette assemblée
religieuse porteront, avant tout,
sur des questions internes. « Ce
sont nos affaires qui y seront
traitées », précisa le pape en per-
sonne. Et il a jouta  encore : « Le
but essentiel du concile consiste
à promouvoir le développement de
la foi catholi que , le renouveau
moral de la vie chrét ienne des
fidèles , l' adapta t ion  de la disci-
pline ecclésiastique aux exigences
de notre temps ». Certes, l'Eglise
romaine en a aujourd 'hui besoin.
Le souverain pont i fe  demeure, en
effet , persuadé de l'urgence des
réformes dans l'organisation et
les modes d'agir de l'Eglise catho-
lique , afin de l'adapter aux be-
soins de l'é poque présente.

Mais les problèmes à résoudre
sont d'une délicatesse et d'une
comp lexité extrême. Cela découle

de la nécessité de présenter la
doctrine, la pratique du culte,
ainsi que l'apostolat catholique
sous un angle nouveau. Il faut  te-
nir compte du passage de la
société rurale d'autrefois à l'ère
industrielle présente, du progrès
vertigineux de la science et
qu 'une civilisation à l'échelle
mondiale tend à remplacer, peu
à peu , celle qui portait l'emprein-
te exclusive de T'Occident.

Face à l'athéisme militant
Un autre problème d'une im-

portance primordiale est l'attitu-
de à prendre en face de l'athé
isme mil i tant .  Ce dernier se po-
se, en réalité, comme une sorte
de nouvelle religion, celle de
l'homme affranchi  de Dieu.

M.-I. CORY.

(Lire I« suite en 4me page)
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UAND il s'agissait de fran-
chir une montagne, on pre-
nait son s o u f f l e  et son ruck-

sack , et l'on grimpait On pou-
vait , on peut encore , supprimer
l' obstacle par ta pensée , mais non
pas la franchir.  Il n'y a plus de
Pyrénées, aurait dit Louis X I V .  Mais
allez-y voir. C'est une bonne bla-
gue. '

Quand Hannibal et Napoléon
franchirent les Al pes , ils durent
grimper un bon bout. Avec des élé-
p hants pour l' un, des canons pour
l'autre , et les dangers que l'on sait
pour tous deux — et pour leur sui-
te, aussi nombreuse que bigarrée.

Ce genre de vacances, en com-
mun et à pattes, a des inconvé-
nients. Il n'était pas question de
faire  de l'auto-stop. Et les chemins
étaient détestables. Bonaparte a pu
se fa ire  peindre tout fringant , cara-
colant sur le p lus romantique des
chevaux, dans une prodig ieuse envo-
lée de manteau , il n'en est pas moins
monté tout benoîtement sur un mu-
let , qui l'a trimbalé , cahin-caha,
jusqu 'à l'hospice du GrandSaint-
Bernard. '%,

Et la troupe , traînant des canons
dans des sortes d' auges en sap in,
lacérait ses godillots sur le roc , et
n'était pas d 'humeur folâtre .  Les gé-
néraux étaient assez mal reçus. L 'un
d' eux faisait  l'important. Le canon-
nier se retourne : « -Si vous ne vous
retirez pas de vers ma pièce, je
vous assomme d' un coup de levier ! »

Rep li stratégique du général.
On ne sait pas si les cornacs de

l'armée d 'Hannibal étaient aussi co-
riaces. Mais il y a gros à parier
que les échos alpestres ont dû ren-
voyer de roche en roche, quel ques
jurons bien carthag inois, tandis
que les pach y dermes, prenant leur
trompe pour un cor alpestre , mani-
festaient  une colère puni que.

Le sty le de ces grandes manœuvres
était peu goûté dans le rang. On a
beau être en route pour Capoue
et ses délices , la montée n'en était
pas moins rude, en ces temps recu-
lés où le tire-flemme n'existait pas,
où l'aviation était à l'état de légen-
de, où les montagnes accouchaient
de souris et non de tunnels, et où
ces derniers , selon Esope , n'étaient
f o r é s  que par les rats dans les seuls
fromages.

Depuis , l'homme a fa i t  des trous
dans les montagnes. On passe sous
elles , et non dessus. On a percé
le Gothard , le Simp lon , le Mont-
Blanc. On passera bientôt sous la
Manche , et sous Saint-Aubin, espé-
rons-le.

Or, ce qui est beau , c'est que les
usagers des tunnels ne traversent
pas les monts et les mers munis
d'élé p hants guerriers ou de canons,
mais brandissant des guides Miche-
lin , des devises étrangères, des appa-
reils p hotographiques, et la ferme
résolution de passer des vacances
p a c i f i ques.

Pourvu que ca dure I
OLIVE.

Un app el de la
willaya 4

Après-midi agité
à Alger

L'après-midi à Alger avait été assez
agité. Dans le centre de la ville les
magasins fermaient leurs portes. Les
Européens rentraient chez eux. Quel-
ques rafales d'armes automatiques
étaient entendues.

(Lire la sui te  en 23me page)

«Le sang
va c®nier »
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Feoille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Noe guichets sont ouverts au publie d»

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

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

Ls samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 heu re s

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

tes avis de naissance et les avis mar- \
i tuaires sont reçus à. notre bureau Jusqu'à

18 heures ; dès cette heure et jusqu 'à
MINUIT , ils peuvent être glissés dans la
boîte aux lettres du Journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
ï*s réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

A'^DNISTRATION DB LA
« FEUTl.i.F, D'AVIS DB NEUCHATEL »

VILLE DE H NEUCHATEL

Réouverture d'un massif
au cimetière de Beauregard
Des travaux devront être exécutés prochai-

nement au cimetière de Beauregard, afin de
préparer la réouverture, pour de nouvelles
tombes , du massif qui renferme celles datant
du 28 janvier 1930 au 11 mars 1931 et por-
tant les numéros 407 à 649.

En application des articles 6 et 9 de la loi
sur les sépultures, du 10 juillet 1894, et des
articles 55 à 61 du règlement des inhuma-
tions et des incinérations, du 13 mars 1951,
les familles qui ont des tombes dans cette
partie du cimetière sont invitées à faire
enlever, jus qu'au 10 décembre 1962, les mo-
numents , bordures et autres ornements qui
s'y trouvent. Elles ne peuvent toutefois en
prendre possession qu'avec l'autorisation
écrite de la direction de la police qu'elles
devront solliciter jus qu'au 30 novembre 1962.
Celle-ci disposera , dès le 15 décembre 1962 ,
des monuments qui n'auront pas été enlevés.

Sur demande , des familles, et pour autant
qu'il y aura de la place, les monuments
pourront être disposés le long du mur d'en-
ceinte , à l'intérieur du cimetière , pour une
durée limitée, contre paiement d'une taxe
spéciale.

Les ossements des personnes Inhumées
restent en terre. Cependant , les proches qui
le désirent peuvent demander , par écrit, à
la direction de la police, jusqu 'au 30 novem-
bre 1962 , que les ossements soient incinérés.

Les urnes contenant les cendres et retrou-
vées lors de la réouverture des tombes d'in-
humation et d'incinération restent en terre.
Celles qui sont intactes peuvent être remises
aux proches qui les demandent par écrit,
''ans le délai indiqu é plus haut.

Direction de la police.

VILLE DE M NEUCHATEL

ASSOMME-CHOMAGE
OBLIGATOIRE

Les assurés à la Caisse cantonale neuchà-
teloise d'assurance contre le chômage qui
n 'auraient pas encore réglé leur dû sont priés
de s'acquitter des cotisations du troisième
trimestre

jusqu'au 8 septembre 1962
au plus tard.

Conformément à la loi fédérale, les coti-
sations sont payables d'avance. L'article 23
de la loi cantonale sur l'assurance-chômage
précise que « les membres en retard dans le
paiement des cotisations peuvent être pour-
suivis pénalement ». Il s'ensuit que les assu-
rés qui n'auront pas donné suite à la pré-
sente communication s'exposent à un recours
par la voie judiciaire, SANS AUTRE AVER-
TISSEMENT.

Les versements peuvent être effectués au
compte de chèques postaux IV. 251 « Caisse
communale > ;  en ce cas, prière de mention-
ner au dos du coupon postal « cotisations
de chômage > et d'envoyer le livret de socié-
taire par le même courrier.

ha caisse est ouverte tous les jours de
7 h 15 à midi et de 14 heures à 17 h 30,
le samedi après-midi excepté.

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 27

VILLE DE fp NEUCHATEL
SERVICE DES EAUX

Restrictions d'eau
La consommation d'eau ayant atteint des

proportions inquiétantes, le Service des eaux
se voit dans l'obligation d'interdire :

1. Tous les arrosages à jet continu.
2. L'emploi d'installations de climatisation

utilisant de l'eau.
8. L'alimentation des piscines.
D'autre part , la population est priée d'évi-

ter tout prélèvement d'eau excessif , faute de
quoi des mesures plus strictes devront être
prises.

Le chef du Service des eaux.

SS£ Ecole supérieure de jeunes filles
l£3§j Neuchâtel

Rentrées des classes
lundi 10 septembre, à 8 h 15, selon l'horaire.

Le directeur.

VILLE DE H NEUCHATEL
Un poste de

jardinière d'enfants
est à repourvoir dans un jardin d'enfants
privé, subventionné par la ville.

Entrée en fonction : 1er octobre 1962 ou
date à convenir.

Les offres doivent être adressées jusqu 'au
5 septembre au plus tard à la direction des
Services sociaux , hôtel communal.

Le Conseil communal.

VILLE DE |p NEUCHATEL
La direction des SERVICES INDUSTRIELS

met au concours les postes suivants :

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

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

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

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

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

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

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

Direction des Services industriels.

Enchères publiques
L'office des poursuites de Neuchâtel ven-

dra , par voie d'enchères publiques, le mer-
credi 5 septembre 1962, à 9 heures, au ga-
rage de la Rotonde , à Neuchâtel, fbg du
Lac 39, où elle est entreposée :

une voiture automobile
SIMCA Aronde Océane

année 1961, cabriolet bleu, 3 places, 30,500 km.
La vente aura lieu au comptant, confor-

mément à la L. P.
Office des poursuites.

SIS V I L L EIH * ,
v®' Neuchâtel
l'ermls de construction

Demande de « Champs-
Verts » S.A., de construi-
re 2 malsons d'habitation
et des garages k la rue
de Champréveyres, sur
les articles 421, 424 et
425 du cadastre do la
Coudre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions , hôtel communal,
jusqu 'au 15 septembre
19G2 .
l'ollce des constructions.

A VENDRE

CHALET
meublé comprenant deux chambres, cuisine
et dépendances. Vue imprenable. Région
Montmollin. — Pour tous renseignements,
et pour visiter, s'adresser à l'étude Clerc,
notaires, 4, rue du Musée, à Neuchâtel, tél.
514 68.

:ï: :'£S ;•:;'; COMMUNE
ggg| '¦¦ de

BjJB BOJJDRY
SERVICES INDUSTRIELS

Employée
de bureau

serait engagée tout de
suite ou pour date à
convenir . Place stable.
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 I>E BOUDKV

A vendre k

CHAUMONT
beaux te n'a lns au sud ,
éventuellement avec fo-
rêt . —¦ Adresser offres
écrites à DL 4124 , au
bureau de la Feuille
d'avis .

Pour la construction
d'un© pet ite villa , dans
4 à 5 ans, j ' achèterais

TERRAIN
de 1000 à 1500 ms, avec
vue, ou
maison familiale

entrée en 1967. Adresser
offres écrites à 308-414 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

TERRAIN
À BÂTIR

au nord de la rive du
lac de Neuchâtel , pour
construire une maison de
week-end . — Offres sous
chiffres A 7306 Y, k
Publicitas , Berne.

Partleulleir chercha à
à acheter un.

IMMEUBLE
de 6 à 8 logements, de
construction 1950 - 1962,
à Neuchâtel ou a.ux en-
virons. —¦ Adresser offres
écrites à FN 4126 , au
bureau de la Feuille
d'avis .

A louer chambre In-
dépendante à 2 minutes
de la gare, à monsieur
sérieux , Suisse. Télépho-
ne 5 39 87.

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.

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.

Nous cherchons pour

JEUNE FILLE
de 17 ans, Suisse-ïspagnole, étudiante de langue,
spor tive, PENSION COMPL&TE dans bonne fa-
mille . Eventuellement échange. — Offre avec
références au No 5793, Publicitas, Pelayo 44,
Barcelone 1.

Je cherche à louer un

appartement de 4 ou 5 pièces
si possible avec garage , à Auvernier , Colom-
bier, Boudry ou Bevaix , pour le début de
novembre. — S'adresser à M. von Schoulz,
Electrona S. A., Boudry.

Enchères publiques
L'office des poursuites et faillites de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publiques,
le mercredi 5 septembre 1962, dès 14 h 30,
au bureau de l'office, fbg du Lac 13, à Neu-
châtel,

quatre créances
La vente aura lieu au comptant, confor-

mément à la L. P.
Office des poursuites et faillites.

Enchères publiques
L'office des poursuites et faillites de Neu-

châtel vendra , par voie d'enchères publiques,
le jeudi 6 septembre 1962, dès 14 heures, au
local des ventes :

une chambre â coucher comprenant 2 lits
jumeaux , 2 tables de nuit et 1 coiffeuse ;
du mobilier Louis XV comprenant 1 canapé,
2 fauteuils , 1 table et 4 chaises ; 2 radios-

I gramos Tonfunk  et Graetz , 1 piano noir,
2 armoires à glace 1 porte, 3 buffets de scr-

| vice , 4 commodes, 20 tables diverses, 27
chaises diverses, 4 lits, 2 cuisinières, 2 ré-
chauds à gaz , 2 machines à laver Hoovcr
et Husqvarna , 3 tapis fond de chambre, 1 cré-
dence, 7 fauteuils  divers, 1 divan - lit avec
entourage, 1 vélo d'homme 3 vitesses, 2 la-
vabos avec glace, 1 buf fe t  2 portes, 1 entou-
rage, vaisselle, lingerie, etc.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P.

Les amateurs peuvent visiter de 10 à 11
heures, jeudi 6 septembre.

Office des poursuites.

JEUNE FILLE
de 13 à 16 ans, suivant
les écoles, trouverait)
chambre et pension du
lundi au samedi. Fr. 50.-
par semaine. — Adresseir
offres écrites â OX 4138,
au bureau de la Feuille
d'avis .

Belle chambre à louer ;
pension conviendrait k
étudiante . Tél . 5 51 96 .

A louer à étudiante
jolie chambre avec pen-
sion. — Tél. 5 90 50.

Chambre meublée avec
bains, au centre, a louer
à monsieur sérieux. Tél.
5 44 59, de 12 à 14 heu-
res.

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

A louer tou t de suite ,
près de la gare , à Jeune
fille sérieuse , chambre
moderne , meublée ; part
k la salle de bains et
à la cuisine. Tél. 5 79 22 .

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

SIS V , LLE

yg  ̂ Neuchâtel
l'ermls de construction

Demande de la Société
Immobilière « Sous-Bols »
S.A., de construire une
maison d'habitation et
des garages au chemin
des Brandards , sur les
articles 7448. 7449 et
7520 du cadastre de
Neuchâtel.

Les pians sont déposés
à la police dea construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 15 septembre
1962.
l'ollce des constructions.

Mise à ban
La S.T. Pain-Blanc S.A.

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

En conséquence, défen-
se formelle et Juridique
est faite à toute person-
ne de pénétrer sur cet
Immeuble.

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

I

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

Neuchâtel, 7 août 1962
S.I. PAIN-BLANO S.A!

Le président,
Pierre MEYLAN.

Le secrétaire,
Ed. ISLER.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 15 août 1962

Le président
du tribunal II,
BETJRET, suppl , ,

ÉCR1TEAUX
''ty ' ¦

S'adresser
au bureau du journal

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

A EiOUCR
immédiatement , ou pour date à convenir, à
la rue du Pommier, BUREAUX, 4 pièces,
110 m2, nombreux dégagements, situation
tranquil le , chauffage général, deux lignes de
téléphone. Industrie exclue. Renseignements:
BOSSET, architectes, Seyon 10, tél. 5 42 82.

A louer , de préférence
à Intellectuelles ,

STUDIO
bien situé.

A la même adresse,
chambre. — Poste res-
tante, Neuchâtel 1, E. S.

A louer au Landeron

GARAGE
avec eau et électricité.
Loyer mensuel : Fr. 30.— ,
Disponible dès le 1er
Janvier 1963 . — Pour tous
renseignements , s'adresser
k la Fondation d'Ebau-
ches S.A. . à Neuchâtel,
tél . 5 74 01

Vacances
en Valais

A louer, dans la région
d'Evolène , plusieurs ap-
partements de vacances,
avec confort , libres dès
ce Jour ; 3 fr . par per-
sonne et par Jour. —
S'adresser sous chiffres
I.N. 4076, au bureau de
la Feuille d'avis

Côte-d'Azur
A louer pour octobre

(éventuellement septem-
bre) petite maison meu-
blée pour 4 personnes.
Situation dominante, k
3 minutes du bord de
la mer. Renseignements
par case postale 880,
Neuchâtel 1.

A louer , pour date à
convenir , à Jeune Suis-
sesse] sérieuse et sot-
gnetise,

jolie chambre
tout confort , situation
tra nquille , près du cen-
tre. Offres sous chiffres
AI 4121, au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

une chambre
à 1 ou 2 lits

dans pension-famille —Tél . 5 81 34.

Nous cherchons à louer

pour le directeur d'une entre-
prise de la rég ion

APPARTEMENT
OU VILLA

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'Hôp ital 19,
Neuchâtel. Tél. 5 44 14.

(Lire la suite des annonces classées en lOme page

100 fr.
de récompense k qui
trouverait pour couple
retraité appartement de
2 à 3 pièces, demi-con-
fort , pour le 24 mars
1963, à Neuchâtel, de
préférence bas de la ville.
Adresser offres écrites à
CK 4123, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

APPARTEMENT
de 2 .'_ ou Sj .  pièces,
tout confort , d'e préfé-
rence k Peseux, sinon
attx environs Immédiats.

Tél. 8 47 46.

f NRepondez s.v.p., aux
offres sous chiffres.-

Nous ' prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondra prompte-
ment aux auteurs des
offres qu 'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
do courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionno normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
document . Joints à
ces ' offres. Les In-
téressés leur en se-
ront . très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
l Ue Neuchâtel. J

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

Etudiante cherche

CHAMBRE
k prix modeste, pour 1«
début de septembre. —
Faire offres k Rose-Marie
Thonney, Môtiers (NE),
tél. (038) 9 01 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.

URGENT
Je cherche studio non

meublé et chambre indé-
pendante avec part à
la cuisine. MaiUefer -
Cormondrèche, pour le
15 septembre ou date
à convenir. — Adresser
offres écrites k F. B.,
Ebauches S.A., Chézard .

Je cherche un

APPARTEMENT
de 2 pièces, à Saint-
Blalse ou aux environs.
—¦ Ecrire à Serge Guenot ,
Derrière-Mou lin , Chez-le-
Bart .

S.O.S.
Récompense k qui me

procurera un logement
de 8 pièces sans con-
fort ou aveo confort,
pour le 24 septembre ;
ayant quitt é ma place,
Je siils délogée avec deux
petits enfants. — Télé-
phoner au 6 66 92 , ou
écrire k Mme Marc Vuil-
liomenet, Ecluse 12, Neu-
châtel .

Jeune

étudiante
étrangère

cherche chambre et pen-
sion k partir de sep-
tembre. Vie de famille
désirée. — Tél . 5 83 36.

Etudiante
bernoise

cherche chambre et pen-
sion contre quelques
heures de travail, du
10 septembre au 13 oc-
tobre 1962 (environ 5
semaines). — S'adresser
sous chiffres T 730">8 Y,
à Publicitas, Berne, ou
tél . (031) 3 86 08.

A louer pour le 15septembre, à monsieur
pouvant faire sa cham-bre, grande chambreaveo eau courante . S'a-dresser : Grands-Pins 11

A louer à monsieur
sérieux

CHAMBRE
indépendante , dans le
haut de la ville. Télé-
phone 5 44 78.

A louer tout de suite
ou pour une date à con-
venir , près du centre,
une Jolie chambre avec
confort ; part à la salle
de bains et k la cuisine.
Téléphoner au 5 55 26 en-
tre 8 h et 11 h 30.

Chambres à 1 ou 2 lits
pour Jeunes gens suisses,
sérieux. — Tél. 5 58 73.

A louer
chambre & 1 ou Z lits
chauffée , salle de ba ins.
S'adresser : Moulin de la
Tour 5b, le Landeron.

A vendre, dans le village d'Adelboden ,

MAISON DE VACANCES
bâtiment neuf

tout confort, prête à être habitée, excellent finan-
cement. Pour l'été et l'hiver. Demandez offres par
téléphone (031) 3 33 83 ou Jl la maison Tiwa AG,
Netibrtlckstrasse 65, Berne.

S "\ Créée par

C&XI CB\ I"iducÎ6aîire ï"- IflWDRY
/ / &  * 15 ) Collaborateurs : Berthold Prêtre

; v ,/Tk Ar^—*V Louis Pérona

\̂ S" Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
Restaurant

avec IMMEUBLE, excellente affaire, bien j
lancée, gros chiffre d'affaires , clientèle régu-
lière, patente pour boissons alcooliques, j
en plein centre de NEUCHATEL

Commerce spécialisé dans la vente de

tissus
de très belle qualité, sans concurrence di-
recte sur la place, situation de premier ordre,
sur artère principale et dans la « boucle»
à NEUCHATEL j1 z 1

A vendre à CUDREFIN (VD)

TERRAINS POUR CHALET S
à proximité du lac, non loin du port ;
eau et électricité à proximité immé-
diate ; situation tranquille. — Faire
offres sous chiffres P 4818 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Je cherche à acheter

# maison familiale
ou terrain à bâtir. Région : Peseux , Corcel-
les, Cormondrèche ou de Neuchâtel à Bevaix.
Adresser offres écrites à J. S. 4132 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

WÊ ECOLE PRIMAIRE

Rentrée des classes
Lundi 3 septembre, à 14 heures
Les parents sont priés de renoncer à de-

mander une prolongation de vacances.
LE DIRECTEUR.

A4 AI Ecole professionnelle
ĴĴ  de jeunes filles
|̂§7 Neuchâtel

Rentrée des classes
lundi 3 septembre, l'après-midi

LE DIRECTEUR.

Collège secondaire régional
de Neuchâtel

Rentrée des classes
Lundi 3 septembre, à 14 h 05

Tous les élèves se rendront dans leur salle
de classe (pour les changements de locaux ,
consulter l'horaire affiché dans les corri-
dors) .

Les nouveaux élèves se présenteront au se-
crétariat , Collège latin , 3, place Numa-Droz.

Les parents sont priés de renoncer à de-
mander une prolongation de vacances.

1 LE DIRECTEUR.



L'automne en chapeau...
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LE LOUVRE
se fait un plaisir de vous montrer en toute première
à Neuchâtel la nouvelle mode dans ses salons et vitrines

4Î?L0UVRE
NEUCHATE L

Pour demain dimanche, Ht
au repas comme au camping, à la broche, eSj

Un bon POULET.., t
mais un f rais  du pays de notre abattage quotidien <*m

à Marin |||
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ |§

LEHNHERR FR èRES i
vous donnera satisf action yÉ

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 ?s|
Les vendredis et samedis : livraisons à domicile Ô-ï

\Sr£y du Volais ".aD H

âfâpr du Valais <¦" % *  -,Z5 IHH^̂  H
HËgQnSi

^̂ S r̂ Chasselas ** %B0 mÈm

^̂  ̂ Toujours 

arec 

ristourne 
II Ëillli

A VENDRE
pour magasin, restau-
rant , installation frigori-
fique : porte et compres-
seur avec éléments de re-
froidissement, moteur
OEBLIKON 220 à 380 V,
1/2 CV. Adresser offres à
case postale 31174, Neu-
chfttel.

fj30B̂ "̂  Comme on choisit 
ses 

amïs,
ry %

*\ on choisit CARDINAL
<Q >\ # I C v̂  ̂ ^ue vous ,a Préfériez blonde, brune, spéciale ou forte.
>̂  

\ ^L* tr 'a bière du CARDINAL reste toujours fidèle à elle-même.
**y£***̂  Servie bien fraîche, mais non glacée, elle s'entendra
NJJL à rester votre amie. Ĵ °mm°h*"%,

, \ CARDINAL & %&

Vous fa trouverez chez tous tom^s (l—"TÎ Ir M/i »lll \. \nos clients cafetiers et détaillants pftfr 11 %df| If lill I ¦''il >k \
Brasserie du Cardinal, Fribourg ftM  ̂ lui f l i l l  ŒEG' N̂ jg^l >̂  

Y

Tous renseignements auprès de nos dépôts de Genève, Nyon, Lausanne, Payerne, Yverdon, St-Aubin, Neuchâtel, Les Verrières, Romont ?
Châtel-St-Denis, Monthey, Martigny, Salvan, Sion, Sierre, Brigue, Zermatt, Berne, Adelboden, Bienne, Lyss, Schwarzenbourg

HI Vv r À 1 J-M lI V J k v 1

si Iwl • • • \ WM Ï

vous ff |
trouvez ' \,
une autre ;
machine
à coudre Ï N"''# -11
qui réalise ||
tout ce que peut 1

nous
vous la
payons !

TAVÀRO Représentation S.A.
2, SAINT-HONORÉ - NEUCHATEL - Tél. 5 58 93

I FRIGOS
TANNER
«I C N I S »

Toujours lui...

Exposition , Dîme 52
la Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

j m ^  ' E Z Z I O L  —.

Nouveauté
sensationnelle !
« C0LST0N »

la machine à laver la
vaisselle pour service de
6 personnes. 100 "i auto-
matique. Vous épargnerez
3 heures de travail cha-
que Jour ! Hauteur 62
cm, largeur 53 cm, pro-
fondeur 47 cm. Exécute
seule lavage, 2 rinçage
et séchage ! Prix :
Pr. 1460.— à 1490.— . De-
mandez une démonstra-
tion k domicile sans au-
mn engagement. Un sim-
ple coup de téléphone au
(038) 9 19 44 suffit !
SCHMCTZ, quincaillerie,; Fleurier

Agent officiel des motos
» BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel, Bou-
dry , Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JÂBERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

H Retard des règles?
B

PEjM OJDUL est efficace
en cas de règles retardées et difficiles. f^3
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amreln , Kg

J™, spécialités pharmaceutiques. ^^^<Sr|k Ostermundigen/BE. ___________

I

Pour vos conserves
Poires William , le kg Fr. 1.— ; tomates,

le kg 60 c. Expédition par plateaux de 20 kg
et plus. Port dû CFF contre remboursement.

Germain Sauthier, Charrat (VS)
Tél. (026) 6 30 70
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Problème No 855

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Accompagne les étoiles.
2. Fin d' infinit if .  — Mouvementé.
3. Ville forte que les Français prirent

quatre fois. — Pronom.
4. Est , prise par des Anglais. — Con-

fédérations.
5. Fit l'important. — Deux consonnes.
6. Possessif. — Fait les affaires d'au-

trui.
7. Qui n 'a point perdu de partie. —

En Mésopotamie .
8. Symbole chimi que. — Unité de

couverture.
9. On y met les voiles. — Début d'un

titre de Messager.
10. L'ampère est son unité.

VERTICALEMEN T
1. Qui n'a pas courb é la tête.
2. Dernière épreuve. — Se renouvel K

dans la nuit .  — Pronom.
3. Place . — Ne dévoile pas.
4. Tombé. — Ne parle pas sérieuse-

ment.
5. Est parlante à la radio. — Préfixe,
6. Sur la Bresle. — Sans ressort.
7. Doit frapper un grand nombre A *personnes. — En Suisse.
8. Un taudis l'est mal . — Pronom fa-

milier.
9. Cours d'eau. — Vieux mot. — Al>

gue verte marine.
10. Irritée à l'excès.

Solution dn No 854

1UTTESLe Val-de-Travers
insolite...

HISTOIRES ROSES
ET GRISES DE

• Le régent disparu
@ Il y a des fantômes au cimetière !
Les chemins détournés ont la réputation de mener à Rome. Contrai-

rement aux mésaventures dont l'épilogue ne se situe pas souvent du côté
de Saint-Pierre. Dès lors, de but en blanc, tout n'est pas forcément roseà Butte . 1

Et pourtant Buttes avait autrefois de
joyeux drilles , portés sur la musique,
les bons morceaux et la bouteille. Hé-
las ! ces plaisirs (louables) ne res-
taient pas sans lendemain. La paix chez
soi s'en trouvait altérée bien avant les
roueries de l'ironique Jules Moinaux.

Les femmes, on le sait , sont exper-
tes en l'art de défendre à autrui leurs
secrètes convoitises. C'est pourquoi il
s'ensuivait , au quartier du Faubourg,
des scènes à la Rabelais quand le Gros-
Jean et sa bande , excédés des jéré-
miades conjugales , allaient se mettre
c au vert » sur la petite et fameuse
Ue, inaccessible à ces dames au moment
des hautes eaux.

Avec un tonnelet plein , des saucisses ,
du fromage, du pain et de la moutarde
enrobés d'une provision de bonne hu-
meur , on faisait la nique à chacun en
savourant la joie de vivre à la mode
d'un Robinson du dimanche.

L'insaisissable régent
Moins plaisant fut le souvenir laissé

par un jeune régent. C'était l'époque de
l'embarras du choix et l'on triait sur
le volet. Il n'empêche : dans le domaine
de la culture comme en affaires , le
mieux reste l'ennemi du bien. Préfé-
rable est donc de ne point trop recher-
cher une perfection illusoire. Se con-
tenter de la qualité des défauts hu-
mains suffit au bonheu r des simples.

Les candidats à l'enseignement étaient
soumis à un examen et ils devaient
s'y présenter décemment vêtus. A l'élu,
on octroyait ensuite un dîner dans l'au-
berge la meilleure marché. La faim
couronnait la moyenne I

Quand il fut question de remplacer
Daniel Humbert atteint par l'âge, la
commission de commune était au com-
plet. Elle invita les pasteurs de Saint-
Sulpice, de la Brévine et de la Chaux-
de-Fonds. Cinq citoyens briguaient le
poste. Les épreuves durèrent huit heu-

res d'affilée. Finalement, F. Vitschy
décrocha la timbale. Exceptionnelle-
ment , on rémunéra les aspirants car
quatre d'entre eux avaient perdu leur
temps , si ce n'est leur latin.

Le repas terminé , on se congratula ,
on réitéra des promesses solennelles
et l'on retourna content à la maison...

Attente !
A la date prévue pour son entrée

en fonctions , Vitschy faisait défaut. En
vain , on patienta des jours et des se-
maines. Cela tourna au vinaigre car la
famille du désintéressé dut l'avouer :
le fils  était parti sans laisser d'adresse.
Il avait probablement choisi la belle
aventure au lieu de la vie d'un insti-
tuteur villageois.

Pareille tuile doucha les autorités.
Elles firent une nomination sans dé-
corum et l'école ne marcha pas plus
mal pour autant. Ce contretemps don-
na la chance à Ami Dubois , l'herboriste,
de gagner... 23 fr. par mois.

Les mânes de Vitschy, l'insaissisable
régent, sont peut-être revenus en ce
lieu pour y fortifier le doute, donner
un regain de vraisemblance aux êtres
surnaturels. Du moins est-il permis de
le supposer par l'anecdote suivante
contée avec un réel plaisir par le doc-
teur Anker , de Fleurier, ce bon méde-
cin et ce psychologue averti dont le
souvenir demeure dans nos campa-
gnes...

L'aveugle, le paralytique
et les fantômes

Jean-Samuel, marguillier à la cons-
cience pure, était coupable du huitième
péché capital , c'est-à-dire de ne jamais
avoir commis les sept autres ! Il déte-
nait ainsi la promesse de voir Dieu.
En attendant , il croyait aux fantômes
et s'en ouvrait à l'occasion.

Son ministre s'appliquait à le tran-

Après la bombance, un repos bien mérité au « vert » sur la petite et fameuse Ile.r 
(Phot. Schelllng, Heurter)

quilliser. Jean-Samuel persévérait ce-
pendant et un soir la chance lui fut
propice d'accrocher ses rêves à la réa-
lité. Peu avant dix heures, il se rendait
à l'église pour sonner le couvre-feu.
Il entendit alors un bruit singulier ve-
nant du cimetière. On eût dit des os
frottés les uns contre les autres. Et
puis, très ému, Jean-Samuel vit encore
une ombre insolite.

Incontinent, le marguillier oublia la

corde et sa cloche pour courir à la
cure où. il entra en trombe.

— Cette fois, Monsieur le minis-
tre, vous ne pourrez plus le nier.
Il y a des fantômes au cimetière.
Je les ai vus. Si vous doutez, ve-
nez...

Cloué par une crise de rhumatisme
aigu, le pasteur voulut inutilement ter-
giverser. Il le savait, la raison ne
commande point les sentiments. C'est
d'ailleurs pourquoi , la haine et l'a-
mour se passent d'explication.

La philosophie de Jean-Samuel n'at-
teignait pas à la subtilité des rhéteurs.
« Je peux , se dit-il , porter un sac de
farine. Facile me sera de prendre un
homme dans mes bras. »

Et l'aveugle symboli que, encombré
du paralytique s'approcha (avec quel-
les précautions I) du cimetière. Parvenu
au champ du repos Jean-Samuel se
sentit soudain pincé à la fesse et une
voix lui reprocha :

— Pas de veine, mon vieux, elle
est bien maigre, ta bête...

De saisissement, le marguillier lâcha
son pasteur à ses rhumatismes et dé-
campa sans demander son reste.

Le « fantôme » pour sa part , n 'y
comprenait rien. Il avait décidé de

voler un sac de noix et son copain,
un mouton.

Tout va bien pour les noix !
Pour les noix tout se passa sans

anicroche. Son entreprise terminée, le
eharpardeur s'était réfugié à l'ombre
des pierres tombales dans l'intention
d'y attendre le deuxième larron. En ce
lieu solitaire , personne ne viendrait
l'inquiéter, il en était sûr. Et comme
il avait la patience courte, le marau-
deur se mit à briser des coquilles ds
noix. Ce cli quetis fit chavirer l'ima-
gination du marguillier.

On n'a jamais reparlé du mouton.
Le pasteur garde les brebis. Il doit
faire rentrer les égarées au bercail mais
elles savent souvent se montrer cha-
ritables.

En retrouvant son ministre, Jean-
Samuel dut en convenir, même si les
fantômes n 'ont cessé de hanter son es-
prit. Peut-être y crut-il encore davan-
tage en les voyant prendre forme hu-
maine car il est redoutable de se me-
surer avec ses semblables.

Ils ont des tours trop pendables pour
leur accorder un crédit sans mé-
fiance.

G. Droz

Le Concile œcuménique du Vatican
à quelques semaines de son ouverture

A l'heure actuelle, ce courant
d'idées a deux aspects distincts.
D'une part , celui de l'existentia-
lisme de Sartre, professant que
croire à quelque chose n'est
qu'une démission de l'intelligence
humaine. De l'autre, celui du
marxisme qui a l'ambition de re-
construire le monde par les seu-
les forces de la science matéria-
liste. Face à ces deux conceptions
philosophiques du XXe siècle,
l'Eglise ne saurait se réfugier
dans la passivité. Il semble que
de nombreux évêques latino-amé-
ricains seraient plutôt pour la
manière forte. D'autres s'expri-
ment en faveur d'une action so-
ciale bien conçue et d'une pro-
pagande antiathéiste énergique-
ment dirigée. D'autres encore
croient que tous ces moyens de
défense pourraient se compléter
utilement en pratique. En tout
état de cause, l'on devra sou-
mettre cette question capitale aux
délibérations du concile.

Vocations et clergé
Il y a en outre, la question des

relations entre l'Eglise et l'Etat -
ce qui intéresse surtout les ca-
tholiques des pays communisés -
ainsi que le problème de l'élar-
gissement éventuel des pouvoirs
des évêques diocésains , des re-
mèdes à trouver à l'insuffisance
des vocations ecclésiasti ques , de
la réforme de l'enseignement
dans les séminaires, de celle de la
discipline du clergé, des modifi-
cations liturgi ques , d'une révision
partielle du code de droit ca-
non , de la « revalorisation » de
l'apostolat des laïcs, etc.

Le choix des nouvelles métho-
des à adopter dans l'œuvre mis-
sionnaire, vu l'évolution subie
par les peuples afro-asiati ques ,
aujourd'hui « décolonisés », s'im-

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

pose également d'urgence au con-
cile. D'autant plus que l'abné-
gation, parfois franchement hé-
roïque, des missionnaires et les
efforts déployés ne donnent pas
toujours les effets attendus.

Le grand problème
de l'union des Eglises

Reste le grand problème de l'u-
nion des Eglises, voire d'un rap-
prochement graduel entre les
communautés chrétiennes. Elles
se trouvent obligées de faire face
à une double offensive athéiste
et ont donc intérêt à constituer
aujourd'hui un front commun.
Déjà la première annonce du con-
cile contenait une référence à ce
problème capital. Et bien que l'on
ait formulé , par la suite, beau-
coup d'opinions inexactes quant
aux objectifs principaux de cette
assemblée, il demeure sûr que
le rapprochement interconfes-
sionnel occupe une place de choix
dans la perspective concilaire.

C'est pourquoi les évêques du
monde entier qui appellent de
leurs vœux des solutions prati-
ques concernant l'œcuménisme
sont particulièrement nombreux.
Le secrétariat pour l'union des
chrétiens, s'occupant , lui aussi,
de la préparation du concile,
vient de les examiner avec un
soin extrême. Il a élabore une
série de proposition concrètes à
l'usage de la prochaine consti-
tuante catholi que. Evidemment,
il s'agira d'une œuvre de très
longue haleine que le concile du
Vatican ne pourra traiter que de
façon marginale. L'une des com-
missions préconciliaires y travail-
le pourtant depuis deux ans sous
la présidence du cardinal Bea.

« Chaque concile - disent les

théologiens modernes - doit re-
présenter un pas en avant ». Or,
Jean XXIII est parfaitement de
leur avis. Il sait bien toutefois
qu'au sein de la curie romaine
l'on n'accepte volontiers que les
innovations passées au crible
d'une longue expérience.

C'est pourquoi les commissions
préparatoires ont travaillé fer-
me pour rapproener les points
de vue. Car le temps presse. L'ou-
verture du concile aura lieu le 11
octobre, donc dans moins de deux
mois.

M..I. CORY

Samedi
Cinémas

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Cartouche.
17 h 30, Certains l'aiment chaud.

Palace : 15 et 20 h 30, 125, rue Mont-
martre.

Arcades : 15 h et 20 h 15, Les Canons
de Navarone.

Rex : 14 h 45 et 20 h 80, Jeux Interdits.
17 h 30, Una Parlgina a Roma.

Studio : 15 h et 20 h 30, Sapho.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Espions en uni-

forme.
17 h 30, I Vamplrl.

Dimanche
Cinémas

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Cartouche.
17 h 30, Certains l'aiment chaud.

Palace : 15 et 20 h 30, 125, rue Mont-
martre.

Arcades : 15 h et 20 h 15, Les Canons
de Navarone.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Jeux Interdits.
17 h 30, Una Parlgina a Roma.

Studio : 15 h et 20 h 30, Sapho.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Espions en uni-

forme.
17 h 30, I Vamplrl.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) !
Dr M. WILDHABER , Orangerie

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

k disposition.
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

La
i

jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Us dormirent à la belle étoile et, le Jour venu, dea mendiants
les menèrent à l'Abbaye où l'on distribuait des vivres aux mi-
séreux. Un vieux moine interrogea les deux Infortunés et fut
stupéfait de voir qu 'Henri savait le latin . Il l'engagea à demeu-
rer au monastère, mais l'enfant refusa. < Mon avenir, dit-il à
Suzon , n 'est pas là ! Je suis d'épée ! »

Ils trouvèrent refuge dans les ruines de l'hôtel de Lagardère.
Henri plongea au Pont-Neuf pour aller chercher dans la Seine
les sous : quiy jeta iefct les badauds. Suzon vendit des gâteaux.
Ce fut quand même la misère. Tous deux connurent les Jeûnes

et le froid des nuits. La pauvre femme ne savait que pleurer ,
mais elle possédait un puissant réconfort : Henri, Henri de La-
gardère I

Dans le Paris assaini par Henri TV et Louis XIII, sub-
sistait une lèpre, la « Vallée de Misère », foire d'embauché
aux tueurs, refuge des vagabonds et des faux éclopés. Sur le
Pont-Neuf , s'exhibaient montreurs de marionnettes et acrobates;
quelques théâtres y dressaient leurs tréteaux, un Jour, pénétra
dans l'un d'eux, le Théâtre des Prestiges, pour y trouver un
emploi.

Roulin - Hoidlo
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30, Ici
autoradio Svizzera. 8.30, route libre, aveo
à 8.45 et à 10.45, le miroir du monde.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi &
quatorze heures, avec : Le quart d'heure
de l'accordéon ; 12.20, ces goals sont pour
demain ; 12.30, c'est ma tournée ; 12.45,
Informations ; 12.55, Un cheval et la lune,
feuilleton ; 13.05, demain dimanche. 13.40,
Romandie en musique. 14,10, l'anglais
chez vous. 14.25, trésors de notre disco-
thèque. 15 h , plaisirs de longue durée.
15.30, documentaire. 16 h, moments mu-
sicaux. 16.20, chasseurs de sons. 16.45,
les championnats du monde cyclistes
sur route. 17.15, Per i lavoratorl ltallanl
In Svizzera. 17.35, l'heure des petits
amis de la radio romande. 18.15, cloches.
18.20, le micro dans la vie, 18.45, les
championnats du monde cyclistes sur
route et les résultats du tournoi Inter-
national de tennis k Genève. 19 h , ce
Jour en Suisse... 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19,50 , La Suisse
Insolite. 20.05 , prestige de la chanson.
20.30, 17me Septembre musical de Mon-
treux, avec l'orchestre de la Suisse ro-
mande, sous la direction d'Antal Doratl ,
musique de Jean-Sébastien Bach , Johan-
nes Brahms et Bêla Bartok . 22.50, Infor-
mations. 22.55 , tirage de la Loterie ro-
mande. 23 h , entrons dans la danse.
23.15, hymne national.

Second programme
18.58, (Berlin) retransmission directe

du Deutscher Oper de Berlin : Otello,
Verdi , aveo Renata Tebaldl. 22.10, le
français universel. 22 h 30, hymne natio-
nal.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique récréa-

tive. 7 h , Informations. 7.05, Jodels. 7.20,
mon Jardin. 7.30, Ici autoradio Svizzera I
8.30, signaux et clignoteurs. 8.40, uni-
versité radlophonique et télévisuelle In-
ternationale. 8.55, aujourd'hui k New-
York. 9 h , plaisanterie et musique. 9.50,
feuillet d'Instruction civique. 10.10,
Joyeuse fin de semaine. 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, mélodies et danses de
Sarasate. 12.20, nos compliments. 12.30,

Informations. 12.40, mélodies de R. Stolz.
13 h , d'un crayon critique. 13.15, les
baladins de Paris, et l'orchestre récréa-
tif R. Bourdin. 13.40 , chronique de poli-
tique Intérieure. 14 h , bulletin de Jazz .14.30, nos cours de langue. 15 h, échos
des Fêtes de musique et de chant de
l'été. 15.55, causerie. 16.15, thé dansant.
17 h, pour les amis de la bonne musi-
que. 17.50, émission pour les Italiens
en Suisse. 18 h, l'homme et le travail.18.20, ensemble accordéoniste. 18.45, pis-
te et stade, magazine pour les sportifs,
et championnats du monde cyclistes sur
route. 19 h , actualités. 19.15, les cloches.
19.20, communiqués. 19.30 , informations,
écho du temps. 20 h, au Kursaal d'Inter-
laken : programme varié. 21.30, échos
d'une représentation du Klelner Renl-
tenztheater. 22.15, Informations. 22.20,
composons un Show.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.30, Eurovision Brescia : champion-

nats du monde cyclistes sur route. 16.30
à 18 h , tournois mondial de tennis
professionnel, 2me Trophée d'Or de Ge-
nève. 20 h , téléjournal. 20.15, Fiacre
No 13. Première époque : le crime , film
de Raoul André d'après le roman de
Xavier de Montepin . 22 h . Jazz des Etats-
Unis. 22.15 , Eurovision Brescia : cham-
pionnats du monde cyclistes sur route.
23.15, dernières informations. 23.20 , c'est
demain dimanche. 23.25 à 23.40 , télé-
Journal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
15.30, Eurovision : championnats du

monde cyclistes sur route. 16.45, rendez-
vous au studio de Bellerive. 20 h , télé-
Journal . 20.15, propos pour dimanche.
20.20, Die Geister , die ich rief , comédie
en dialecte, d'Otto Muller. 22.25, télé-
Journal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , salut dominical. 7.15, Informations.
7.20 , sonnez les matines ! concert domi-
nical , 8.45, grand-messe. 9.50, intermède.
Cloches. 10 h , culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15, l'actua-
lité paysanne. 12.30, musique • de chez
nous. 12.45, informations. 12.55 , disques
sous le bras. 13.25, les championnats du
monde cyclistes. 13.35, k tlre-d'alle... pro-
gramme musical léger . 14.10, auditeurs à
vos marques ! musique légère , chansons
et concours. 15.20. les championnats du
monde cyclistes. 15.30, reportages sportifs.
16.45, les championnats du monde cy-
clistes, 17.15, l'heure musicale. Petit an-
nuaire des compositeurs. En Intermède :
à la recherche de Jeunes talents . 18.15,
émission catholique chrétienne. 18.25,
deux motets , B. Reichel. 18.30, l'actualité
protestante. 18.45, les championnats du
monde cyclistes. 19 h , les résultats spor-
tifs. 19.15, Informations. 19.25, routes
ouvertes. 19.45, pour votre plaisir ... 20.05,
musique légère canadienne. 20.30, Boris
Godounov , opéra , Moussorgsky. 22 .30, in-
formations. 22.35, sur les scènes du mon-
de. 23 h , musique d'orgue. 23.15, hymne
national .

Second programme
M h, présence de Rousseau (1). 14.40,

musique d'Ici et d'ailleurs : 1. Au 2e

concours International Tchalkowsky ; H
Au Festival de Hollande 1982 ; III. AuPrintemps musical de Prague 1962 ; IV
A la Radio-Télévision hongroise. 16 h, 11était une fois... une émission pour lea
enfants qui ne sortent pas. 17 h , trois
petites notes., rentrent de vacances. 17.43
images musicales des Pays-Bas. 18 h , dis.
ques sous le bras. 18.30, folklore musical
19 h , divertlmento, un programme musi-
cal léger. 20 h, romance. 20.30, grand
gala : musique sans frontières. 22 h , mi-cro-magazine du soir. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe et musique. 7.50, infor-mations. 8 h , concert matinal . 8.45, pré-

dication protestante. 9.15, cantate, Bach9.45, prédication catholique romaine
10.15, le radio-orchestre. 11.20, causerie
12 h , sonate, Schumann. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40
championnats du monde de cyclisme pro.
fessionnels. 12.50, divertissement doml.
nlcal . 13.30, émission pour la campagne
14.15, musique populaire. 15 h , ici on cri.
tique... 15.30, sport et musique. 17.30
l'ensemble de chambre de Radio-Berne
18.10, trois mots d'autoroutes, documen-
taire 18.30, Liebeslieder-Walzer , Brahms
19 h , les sports du dimanche. 19.25, com.
mimiques. 19.30, informations . 19.40, con.
cert. 20.15, causerie. 20.50 , Jessonda, opé.
ra , L. Spohr. 22.15 , Informations. 22 .20
voix de l'ancien monde 22.30, musiqu»
récréative moderne.

TÉLÉVISION ROMANDE
18 h , Eurovlsion Brescia : championnat!

du monde cyclistes sur route profession-
nels. 15.30, eurovlsion Brescia : champion-
nats du monde cyclistes sur route pro-
fessionnels. 16.30, tournoi mondial d<
tennis professionnel , 2e Trophée d'or d<Genève. 19.02, les résultats sportifs. 19.20
seulement le dimanche. Papa a raison
Ce soir : Bud millionnaire. 19.45. présen.
ce catholique. 20 h , téléjournal. 20.15, er
relais différé de la TV canadienne : IA
Temps des lilas, par Marcel Dubé. 21.45
Henri Gulllemln présente : Jean-Jacque'
Rousseau (2 ) .  22.15 . dernières informa-
tions. 22.20 , têléjoumal. 22.35 , médita,
tion .

ÉMETTEUR DE ZURICH
13 h et 15.30, eurovision : championnat!

du monde cyclistes sur route. 16.30, 1»première Journée sportive des Invalide!
à Macolin. 17 h , mon père a raison , pro-
gramme familial avec R. Young. 17.25
dessin animé. 17.35, lettre filmée d'Asie
Geisha Party, documentaire d'A. et M
Dennls. 18 h , notre discussion politique
18.30, résultats sportifs. 20 h, téléjournal
20.15, Une Ville tenue en haleine , film dt
R. et J. Boulting, avec B. Jones, A. Mo-rell. 21 .45, les championnats internatio-
naux d'athlétisme léger : Suisse-Allema-
gne. 22 h , le trophée d'or de Genève
finale du tournoi International de ten-
nis. 23 h , informations et têléjoumal.
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| le communiqué

1 «Chéri, lis donc ceci »
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Toujours plus nombreux l'existence — pose de crée ce climat agréable FRENGER? Nous vous
ceux qui cherchent la difficiles problèmes aux dans lequel l'homme enverrons volontiers, sur
réalisation de leurs architectes et urbanistes, éprouve une sensation demande, notre prospec-
projets d'avenir dans les Heureux ceux qui ont la de bien-être parfaite. tus détaillé et nos listes
grandes villes et dans les chance de travailler, Le chauffage par rayon- de références,
importantes aggloméra- de vivre et de se distraire nement ZENT FRENGER Projets et devis par toute
tîons industrielles de dans des locaux pour peut être facilement entreprise qualifiée de
notre pays. Pressés par lesquels des architectes complété par la ventila- la branche du chauffage,
la hâte fébrile de notre éclairés ont prévu cette tion ou la climatisation de
époque, aiguillonnés par merveille de la technique l'air. Il peut sans difficulté _^̂ ^ V̂l'ambition, affamés de moderne du chauffage : être branché sur une f uf\sensations, ils accé- le chauffage à rayonne- installation existante de | »ÏT N B i
lèrent ainsi la fuite de ment par le plafond chauffage par radiateurs V* Jleur temps. ZENT FRENGER! ou combiné avec celle-ci. ^*ni_ tr  ̂ ~
Ce rythme implacable — Le plafond ZENT Désirez-vous en savoir
travail, amusements, FRENGER absorbe le davantage sur ce sys-
aspiration aussi aux bruit et, grâce à la sou- tème génial de chauffage
véritables valeurs de plesse de son réglage, il par rayonnement ZENT Zent S.A. Berne



Cette deuxième Journée du cham-
pionnat suisse de football sera un
peu celle de la vérité. Premièrement ,
elle nous dira si la victoire de Lau-
sanne sur Zurich n'a été que la lu-
mière produite par un « éclair » de
photographe , c'est-à-dire puissante
mais courte , ou bien celle du feu
des Vestales. Elle nous dira aussi si
le match nul de Servette à Bienne
était le signe d'une décadence. Se-
condement, cette deuxième journée
de championnat nous permettra de
faire un brin de clarté dans nos es-
prits et surtout dans... le classement.
Jusqu 'à présent , l'optique était In-
suffisante par le fait qu 'une seule
Journée ne saurait être le reflet de
toute une saison.

Un degré au-dessous. Cantonal s'ap-
prête à inaugurer sa belle pelouse
toute neuve contre Winterthour , ad-
versaire coriace s'il en fut. Espérons
seulement que le Jeu ne sera pas
trop Influencé par ... la verdeur de
lTierbette neuchàteloise. Les Zuri-
cois n 'ont-lls pas la réputation de
pratiquer un jeu plutôt dur ?

Continuons de descendre l'échelle !
L'autre club neuchâtelois, mais de
première ligue , Xamax s'apprête lui
aussi k Jouer un match difficile.
Pas tellement par l'adversaire qu 'il
rencontre que parce qu 'il lui faut
à tout prix conquérir deux points
s'il veut rester... dans la course.

Pi.

y y ^̂ 9̂tmjm mÊBP *̂̂ ^̂ ^

IllMllBâle ne se laissera pas faire sans déchirer
quelque peu les dentelles de Mekloufi !

Deuxième round du championnat suisse de foot ball en ligue A

Les horlogers sont des gens bien
éclairés. Ce soir, en nocturne, ceux
de la Métropole chaux-de-fonnière,
déjà rompus depuis longtemps aux
jeux de nuit, apparaîtront dans les
Feux... grangeois tout nouveaux pour
les Soleurois.

Si Laurito déplore encore — et nous
avec lui — l'intransigeance d'une ten-
dinite malencontreuse , Antenen à peu
près rétabli , mais bouillant d'impatien-
ce et en pleine fringale de balles , fera
une rentrée que nous croyons déter-
minante pour un succès chaux-de-fon-
nier. Les « Montagnards • s'estiment
frustrés de la victoire sur Lucerne par
« l'anli-ehrbarisme • de M. Baumber-
ger, les Soleurois se sont laissé sur-
prendre à Chiasso , tant  et si bien que
l'un voudra se rattraper sur l'autre 1
Combat ardent donc à Granges,

Fameux étrangers
A Lugano, une tradition redoutable

attend Grasshoppers ! Battus nette-
ment à Bâle , les Tessinois secoueront

d'importance les Zuricois trop aisément
vainqueurs , semble-t-il , des Sédunois
frais émoulus. Lucerne satisfait , tout
compte fai t , du point ravi à la Char-
rière, craindra son visiteur biennois
qui a remonté dans un élan irrésistible
un Servette peut-être prématurément
assis sur son 3-1 avantageux.

Or, ces mêmes Genevois reçoivent
aux Charmilles les Bâlois , tombeurs de
Lugano. L'équipe des champions , pana-
chée de fameux étrangers , remportera
la victoire , son public aidant (de la
voix), mais Bàle ne se laissera pas
faire sans déchirer quelque peu les
dentelles de Mekloufi !

Au Wankdorf , Chiasso trouvera
Young Boys rajeuni , certes, mais non
af fa ib l i  autant  qu 'on le pense généra-
lement. Si la c furia » tessinoise en-
diablé la partie , les oursons pourraient
bien tourner en rond ; cependant , sous
l'égide des anciens (Wechselberger ,
Meier surtout), Young Boys reste fa-
vori.

La folle du logis
Zurich et Young Fellows ont livré

déjà hier soir leur derby. S'étonnera-
t-on du résultat  ? Même pas !

Sion serait-il angoissé dans l'at tente
de Lausanne qui a pulvérisé en Pon-
taise ceux de Zurich ? Ce serait mé-
connaî t re  nos Valaisans ! N'ayant rien
à perdre , ils vont s'attacher à ne pas
se laisser distancer tout de suite , li-
vrant  un combat farouche « contre la
mont re  », homme contre homme dans
un étroit  marquage ; et si Lausanne
tarda i t  par trop à rompre ce « mur
entêté  valaisan », alors peut-être y au-
ra-t-il un vrai combat... Allons ! en
toute vraisemblance, avouons que nous

désavouons notre . folle du logis • en
quête d'une sensation I

Demain soir , il est probable que
Lausanne-Sports et Young Boys seuls
auront conservé leurs quatre premiers
points ; en queue se rec onnaîtront dé-
jà quatre mal lotis , sans aucun point...
Mais nous ne pousseront pas notre
prophétie jusqu 'à... l ' indiscrétion ; à
vous de les désigner !

André ROULET.

Coalition russe au lancement du marteau

Une étude
FAN

Les Européens ne seront pas les rois partout
aux championnats d' athlétisme de Belgrade

Ceux qui ont eu la chance de sui-
vre les derniers Jeux olympiques se
souviendront qu'un athlète s'était
payé le luxe de décrocher une mé-
daille d'or en lançant le marteau
en survêtement.

Rudcnkov , le redoutable lanceur so-
viétique était l'auteur de cet exploit.
Sur de son af fa i re  et surtout cons-
cient de la méforme de Connolly, il
n 'avai t  personne à craindre. Les temps
ont changé depuis Rome et l'athlète
russe ne domine plus l'épreuve du
marteau. L'Américain , aidé par des con-
di t ions météorologiques parfaites et
soutenu par (les dizaines de milliers
de spectateurs , a amélioré son propre
record mondial à Palo Alto. A trente-
deux ans , Connolly retrouve sa deuxiè-
me grande forme et il espère faire
triompher encore les Etats-Unis à To-
kio i

Moins deux mètres
Mais à Belgrade , il est clair que les

Américains  ne seront là qu 'en specta-
teurs. Ils verront , comme dans bien
d'autres épreuves , la force et l'homo-
généité de l'athlétisme russe. Au jet
du marteau , les gens de Moscou domi-
nent  de façon totale en Europe , à tel
point que l'entraîneur n'a que l'em-
barras du choix.

Le meilleur Européen de l'année est
le jeune Bakarinov dont le plus beau
jeu a été mesuré à R8 m 90. C'est donc
une performance de deux mètres infé-
rieure à celle de Harold Connolly. A
la suite , on trouve Baltowski qui a
projeté son engin à 68 m 17. Rudenkov
suit au troisième rang avec un jet de
67 m 02.

Conversion I
Qui donc pourrait à la rigueur battre

en brèche cette coalition russe ? Pour
le titre , personne certainement , mais il
pourrait se trouver un lanceur non rus-
se pour s'intercaler parm i ce trio.
L'Autriche ne jure que par Thun qui

est un lanceur régulier  à 67 mètres ct
les Hongrois  miseront  sur Zsivot sky qui
a été noté en ju in  dernier  à 68 in 07.

Si l'on examine  le dernier  des lan-
cers , soit le jet du javelot , on cons-
tate que les r é su l t a i s  sont ne t t emen t
inférieurs à ceux de l'année passée. En
août 1961 , il y ava i t  dix hommes à
plus de 80 mètres, aujourd 'hui  on en
compte que deux. Régression éton-

Sidlo, le Polonais au s ty le  par -
f a i t, mais toujours battu dans

les grandes occasions.

nante qui peut d'ailleurs se con-
vertir en nouvelle progression au mo-
ment des championnats d'Europe.

Célèbre duo
Carlo Lievore , le recordman mondial ,

est en tète des lanceurs avec un je t
de 83 m 65. Dans un bon jour , le Trans-
alpin battra n 'importe qui... seulement
il n 'est que rarement dans un bon
jour ! Depuis le grand match Etats-
Unis - URSS , on s'est rendu compte
que les Russes disposaient d'un nou-
veau grand lanceur avec Lusis dont le
jet a été mesuré à 83 m 45. C'est vrai-
semblablement l 'homme qui monte et
qui fera oublier le célèbre duo Cibu-
Icnko (champion olympi que) - Kuts-
nctsov.

Compétition ouverte
Le peloton s'agrandit  sérieusement

vers les 78 mètres . II comprend le Fin-
landais Nevala (79 m 68), qui s'est
amélioré de près de dix mètres en une
saison et le Russe Sivlopiasov noté à
78 m 32.

L'Allemagne misera sur Herings et
Schenk et la Pologne a l ign era  une fois
encore l 'éternel battu des grandes oc-
casions Sidlo , le mei l leur  s tyl i s te  du
monde. A ce champion hors classe et
qui méri terai t  de remporter une. fois
un t i tre , on ajoutera Macquet qui s'en
va à la ba ta i l l e  yougoslav e avec de
sérieuses références. Le capi ta ine  de
l 'équipe de France n 'est pas encore au
mieux  de sa condi t ion , mais d'ici sep-
tembre il sera prêt , d'au tan t  plus qu 'il
a à se venger de son échec de Rome.
Le vent (pensons à Daniels en à Mel-
bourne),  l'aire de lancer, la qual i té  du
javelot feront de cette épreuve un des
concours les plus ouverts des compé-
t i t i ons  de Belgrade.

N. R.

-TACCHELLA : le début
du match sera pénible

Le deuxième obstacle à franchir
pour les footballeurs cantonaliens

s'appelle Winterthour

Décidément Cantonal est soumis à
rude épreuve en ce début de cham-
pionnat ; il doit se donner à fond,
sans répit et même le match nul ar-
raché à Bellinzone ne lui permet pas
d'entrevoir avec sérénité la rencontre
avec Winterthour.

Mais avant de parler de cette pro-
chaine rencontre , voyons un peu ce
qui s'est passé outre-Gothard lors de
la première journée du champ ionnat.

— Ce match a été particulièr ement
pénible  nous con f ie  Yuan Tacchella ,
promu cap itaine de l'équi pe.  Nous avons
beaucoup s o u f f e r t  de la chaleur , non
seulement sur le terrain , mais aussi
durant la nuit précédant le match.

ENCHANTÉS I
A l'hôtel, les joueurs ont fort mal

dormi , p lusieurs n'ont presque pas
fermé l'œil. D'autre part , Bellinzone
est une équi pe redoutable chez elle.
Même les p lus aguerris ne font pas le
voyage au Tessin sans appréhension.

— Vous comprendrez , poursuit Tac-
chella , que nous avons été enchantés
d' empocher un point .

— Et le public ?
— Eh bien , il m'est d i f f i c i l e  d' en

parler pour la simple raison que nous
étions si tendus que nous n'avions guère
le temps de nous préoccuper de ce qui
se passait autour du terrain. Il serait
toute fo is  inexact de prétendre qu 'il
nous a f a i t  perdre nos moyens .

Cette page est donc tournée et Can-

tonal est loin de s'en p la indre .  Il ne
lui reste p lus qu 'à poursuivre sur cette
lancée. La prochaine étape est pour
demain. Lieu : stade de la Maladière
dont la pelouse est de première fraî-
cheur. Adversaire : Winte r thou r , can-
didat à l'ascension en ligue A.

SUR LE QUI-VIVE !
— Aucun adversaire n 'est A mésesti-

mer , déclare à ju s t e  titre Tacchella.
Winterthour est une inconnue. Pour
être sincère , nous envisageons le débu t
du match avec une certaine crainte et
resterons sur nos gardes.  A quelle sauce
serons-nous mang és ou , mieux , à quelle
sauce mangerons-nous les Zuricois ? A
moins que tes deux équi pes ne restent
sur leur f a im  l

Ce début de match sera aussi extrê-
memen t important  et décisif pour l'en-
traîneur Humpal .

— Il  va de soi qu 'une équi pe applique
rarement une tactique dé fens ive  lors-
qu 'elle joue sur son terrain. Pourtant
une p ériode d' adap tation nous est indis-
pensable , estime le . coach , période pen-
dant laquelle il nous faudra  tenter de
découvrir le plus rap idement possible
les batteries adverses.

UNE INCERTITUDE
Humpal ne nous en apprend pas p lus;

il s'enferme dans un mutisme prudent .
— Et la fo rma t ion  de l'équipe ?

avons-nous Interrogé.
— Tout dépend de .l'état de Froide-

vaux. S'il est rétabli , il est f o r t  probable
que le public verra à l' œuvre l'é qui pe
qui est revenue invaincue de Bellinzone.

— Si Froidevaux ne joue pas ?
— // n'est pas impossible que nous

utilisions les services de Luscher... si
Luscher est rétabli.

En d'autres termes , nous ne serons
fixés que demain , à l 'heure de la con-
férence de presse. Humpal , lui , le sera
ce soir déjà ,' à l'issu e du (très) peti t
entraînement qu 'il dirigera sur le stade
de la Maladière  ; il t ient , en effet , à
ce que ses pou la ins  fassent connaissance
avec cette magn i f i que pelouse qui leur
était tabou jusqu 'à cet après-midi.

M . G . B.

«Fiat-Abarth» se prépare à glaner
de nouveaux points à Nurburgring

Pendant que les concourrents du marathon automobile
se battent contre un brouillard dense en Belgique

Les cent vingt concurrents
ipil ont quitté Spn pour enta-
mer le deuxième « Liège - So-
fia - Liège » ont rencontré un
brouillard dense sur les routes
de la Haute-Belgique et d'Alle-
magne. C'est dans cette portion
lie trajet que l'équipage autri-
chien Koser - Schorn a été mis
hors course, nu contrôle de
Steinbruck, pour erreur de
parcours.

A Carlsruhe , par ai l leurs , deux équi-
pages étaient pénalisés pour retard :
les Français Maure! - Point (2 minu-
tes) et les Belges Pelgrins - Darvi l le
(3 minutes) .  Ce sont là les seuls inci-
dents à signaler , car jusqu 'à présent ,
hormis le broui l la rd , les concurrents
n 'ont encore eu à résoudre aucune dif-
ficulté sérieuse.

Et en Allemagne
On apprend d'a n t r e  part que sur les

85 voitures engagées aux 500 kilomè-
tres du Nurbu rg r ing  demain , cinquiè-
me et dernière épreuve du championnat
mondial  des const ructeurs  catégorie
1100 cmc , t Fiat-Abarth » a engagé
21 véhicules contre 5 seulement pour
« Aust in-Hcalcy » . Les voi tures  i t a l i en-
nes seront notamment confiées aux
Al l emands  Eberhard t Mai l le , Hans
Herrmann , Herber t  Linge et He lmu t
Zick ainsi qu 'au Hollandais Ben Pon.

Parmi les autres pilotes engagés , no-
tamment  les noms du Français Bo-
browski, du Suisse Spychiger , de l'An-
glais John Alley et du Suédois Goesta
Karlsson.

Rappelons qu 'au classement actuel
du championna t  du monde , • Fiat » est
en tète avec i)6 points , devant < Aus-
tin-Hcaley » 4 points  et « GSM Del-
ta » 2 points.

Pietrangell explique
son absence

Xicolt t  Pie. lrangeli  a j u s t i f i é  son f o r -
f a i t  aux championnats internat ionaux
de * Etats-Unis en f a i san t  état de son
manqué de prépar at ion vt tic sa mau-
vaise f o r m e  actuel le .  Le numéro un
ilt t l irn tt a jou té ,  qu 'il ne se sentait pas
capable d'affronter les meil leurs joue urs
du niontlc sur gazon. *J e p r é f è r e , a-t-il
dit , m'entrainer consciencieusemen t
pt t t i r  la rencontre France-I tal ie , qui
débu te ,  le 7 septembre , à Cannes ».

«Je participerai ensuite à lu coupe
Ilriiit t el aux championnats d ' I ta l ie , à
Turin , tin 2i au 30 sep tembre.

Demi-finale féminine
au Mail

Dimanche ma t in  sur les courts diu
Tennis-Club du M a i l  se jouera une ren-
contre Importante pour les Neuchâ te -
lois. Et même pouir les Neuchâtolodses,
pu i squ 'il s'ag i t  die lia dicmi-finnile du
championnat suisse interclubs de série
li. L'équi pe nieuchsHs.oi se rencontrera
celle de Berne. Le tennis-Club dm Maiil
sera représenté cet/te fois encore pair
Maya Roth , Anne-Marie Studor «t
Mme Hélène Vuiiilite .

Boudry menacé
La mobilisation sera totale

sur le front des footballeurs
neuchâtelois des séries infé-
rieures. Les juniors vont entrer
dans la danse. Cinquante-qua-
tre rencontres figurent au ca-
lendrier du prochain week-end.

La première journée n 'a pas appor-
té, parmi les équipes actives , de grands
bouleversements. Seul Fonta inemelon ,
un des grands favoris , s'est incliné sur
Son terrain.

Comme l'an dernier
Mais l'année passée , les joueurs du

Val-de-Ruz ava ien t  également  mal dé-
buté. Cela ne les a pas empêchés de
décrocher le t i t r e  de champion.  Les
clubs recevants jouissent des faveurs
du pronostic , à part Comète , dont le
manque d'expérience de ses éléments
ne pourra compenser l'appui de son
public.

En troisième ligue , le match-clé se
déroulera à Serrières , où Boudry voudra
prouver sa supér ior i té .  Mais Serrières
vient  d'écraser Auvern ie r .  Il brûle (le
con t inuer  sur sa lancée. Dans le groupe
des Montagnes , S a i n t - I m i e r  I a , le cro-
q u e m i t a i n e , rencont rera  une résistance
acharnée face aux I t a l i ens  de La Chaux-
de-Fonds , Superga. La mei l leure  techni-
que des joueurs  du Val lon devrai t
leur donner le gain du match . Le Parc ,
malchanceux contre  Xamax III , va ten-
ter de se venger contre Florla. Il doit
y parvenir , sous peine de manquer
alors d é f i n i t i v e m e n t  le t ra in  qui con-
du i ra i t  au t i t re  de champion de grou-
pe. L'ordre des matches se présente
comme suit  i

We
lime ligue : Etoile - La Chaux-de-

Fonds II ; Couvet - Ticino ; Colombier -
Xamax II ; Comète - Fontainemelon ;
Hauterive - Fleurier.

Hlme ligue : Travers - Cortaillod ;
Saint-Blalse - Audax; Saint-Imier IB-Au-

vernler ; Serrières - Boudry ; Blue Star -
Buttes ; Fontainemelon II - Cantonal II;
La Sagne - Xamax III ; Superga - Saint-
Imier IA ; Le Parc - Florla ; Courtelary -
Etoile.

IVme ligue : Colombier IIA - Cortail-
lod II ; Goagler - Auvernier II ; Boudry
II - Béroche ; Serrières II - Chàtelard ;
Comète II - Corcelles IA ; Cressier - Le
Landeron ; Fontainemelon III - Colom-
bier IIB ; Hauterive II - Dombresson ;
Les Geneveys - Audax IIA ; Corcelles IB-
Saint-Blaise II ; Audax IIB - Couvet n ;
Fleurier II - Saïnt-Sulp lce ; Noiraigue -
Môtiers ; Le Locle IHB - L'Areuse ; Ti-
cino II - La Sagne II ; Le Parc H - Son-
vilier ; Etoile II - Florla II.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

ENQUELOUESnONESENQUEraUESLIGNES
ENQUELQU*Lfci?fcfe^tofi_£&.UESLIGNES
ENQUELQUE%llbW#slwt»É{*UESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUEL QUESLIGNES
9 .Kesuu,a.LS enrei .isr.res au cours au
championnat mondial de yachting des
stars organisé dans la baie de C'ascnls
(Portugal) :

2me régate : 1. < Frollo » (E-U) ; 9.
« Cyrano » P-TT) ! 3. « G'l ider » (E-U).
Sme régate : i . « Faneoa » ( Port) ; 2.
« Plying Star » (Su) ; 3. « Espadarte »
(Port) ; puis : 6. « Mystère » (E . Bemet-
P. Schmid , S) : 19. « Menry » (L. Schrau-
der-M. Leemann , S). —¦ Olasseiment gé-
néral à l'issue de la 3me régate : 1.
« Faneca » (Port) ; 2 . « Gllder » (E-U);
3. « Espardarte » (Port ) ; puis 11. t Mys-
tère » (S) .
9 Le poids moyen Luis Rodrlguez , an-
ciennement de nationalité cubaine, na-
turalisé américain, a battu son compa-
triote Ernie Budford par k.-o, techni-
que à la sixième reprise d'un combat de
boxe prévu en dix , à Miami Beach .

On parle déjà de la coupe
La ligue suisse a définit ive-

ment fixé aux 10 et I I  novem-
bre le deuxième tour principal
de la coupe suisse I ÎMJ 2 - l îMJ î l .
La l igue  laisse les clubs libre
de choisir eux-mêmes les dates
du premier tour , mais se réser-
ve le droit de faire jouer, selon
le nombre des inscriptions, un
tour éliminatoire.

D'autre part, une circulaire
officielle de la ligue suisse
énumère soixante-huit clnbs
qui sont suspendus pour des
raisons financières, et qui ne
pourront pas participer au
championnat, s'ils ne règlent
ces différends à temps. ,

0 La Chaux-de-Fonds disputera un
match amical de footbaill contre Por-
rentruy le mercredi 5 septembre en
nocturne, et, en nocturne également le
mardi 18 septembre, contre l'équipe de
Cannes ,

Comment les footballeurs de première ligue
ont préparé leurs matches de dimanche

Xamax
¦Les NeuchAteiloiiS feront leur premier

dép lacement en terre vaiudolse. Belle
empoignade en perspectiv e, cair lies deux

JL'e.v-Caiitoiinlîeii Cheval ley  (à
gauche) , a été un dur adver-
saire pour Xamax  dimanche
passé. En irn-t-il de même des
déf enseurs  de M a l l e y  demain

à l.tttusanne ?
(Phot . Avipress - Louis Castellanl.)

vaiincuis devront sérieusement en dlé-
ooudire pouir ne pais perdre contact avec
lie groupe die , tête. Les Xaimaxiiews con-
naisse nt bien le ter.paim du Bais GewMll ,
toujours difficile, MatMiey ti omt à se ré-
habiliter devant son puMliic. Auissii
la partie sera-t-«Ille serrée et les Neu-

châtelois devront agir en gens avertis.
Duru z, en congé militaire, sera pré-

sent ail-ors que Michel fera sa ren-
trée. Pair contre Gilbert Faicchrnettii ,
victime d"um claquage, et Théo Tri-
bolliet , toujours blessé, ne seront pas
du voyage. Casallli di sposera des élé-
ments solvants : Weber, Duruz , Raivera,
Gygax , Rohrer, Rickens , Ponret , Schaeir ,
Amez-Droz , Richard I, Richard V. Rem-
p liaçnmit : Ghu'lsten.

Le Locle
Même si la victoire de dliniia inché

paisse & été um brin cliainceuse , edllle mon-
tre c la i rement  les i n t e n t i o n s  des Locj ois.

.Ils entendent prendre um bon départ ,
•' 'jw Win die se trouver diams le premier pe-
î.'fioton sur la ligne d'attniveç; Demain
' i lis aif fromterant um antre vainqueur die
cette première journée , Sierre, qui a
disposé avec facili té de Forwaird. Cette
confrontailitom sera dlonc iintércssainitc,
le vaincu perd'amt aiutomiaitii quiement
contact  avec les premiers.  Forts de leur
inviincibi llité h domicilie lia saison der-
nière, les hommes de Godait essayeront
sains dlonte de comi'iuiincr cell e haibi ituide ,
et i'1 est à prévoir que Sierre retournera
chez lui délesté des deux points. Il
faudra cependant veiller au grain et
ne pais se laisser gagner pair un excès
die confiance !

Changement  de décor ce soir pour les Chaux-de-Fonniers.  Et pas
seulement ci» ce qui concerne le stade,  il f a u d r a  se montrer in-

transigeant à Granges. Pourvu que (ïuitiuiiri ( M o  1 1 ),  f a s s e
comme dimanche passé...

(Photo Amey, la Chaux-de-Fonds.)

Mal reçus
Le gouvernement français est parfois

bien négligent à l'égard des sportifs.
Deux joueurs de rugby, parmi les plus
célèbres, avaient été convoqués par le
haut commissaire aux sports à partici-
per à une réception au cours de la-
quelle Ils devaient être présentés à des
membres du gouvernement. Nos deux
hommes, tout fiers et heureux font leurs
valises, et gagnent la capitale. Hélas I
durant toute la réception , ils sont res-
tés dans leur coin et personne ne s'est
occupé d'eux. Ils n'ont été présentés à
personne, même pas au concierge 1 Mais
il y a encore mieux. Leur déplacement
devait leur être remboursé. Tous deux ont
fait leur note de frais, mais ils atten-
dent toujours l'occasion de la présenter.
Un bon conseil, n'invitez ni Monda ni
Roques (puisque c'est d'eux qu'il s'agit)
à des réceptions ces temps-ci...

»™™«"™™™»™——»'™"IMTI "TTir-IMH
- ,

Ne manquez pas de lire dans ce numéro.
le communiqué

«Chéri, lis donc ceci »

FOOTBALL
Championnat de ligue A

2 septembre : Granges-La Chaux-de-
Fonds ; Lugano-Grashoppers ; Lu-
cerne-Blenne ; Servette-Bâle; Sion-
Lausanne ; Young Boys-Chl&sso.

Championnat de ligue B
2 septembre : Bodlo-Thoune ; Bruhl-

Porrentruy; Cantonal-Winterthour;
Fribourg - Urania ; Schaffhouse -
Moutier ; Vevey - Berne ; Aarau-
Belllnzone.

Championnat de Tre ligue
2 septembre : Le Locle-Slerre ; Mal-

ley-Xamax.
1er et 2 septembre : Tournoi suisse

des footballeurs seniors à Lucerne.

AUTOMOBILISME
1er et 2 septembre : Mar athon de la

route.
ATHLÉTISME

1 et 2 septembre : Suisse-Allemagne
k Zurich .

2 septembre : Tour pédestre de Cres-
sier.

MOTOCYCLISME
2 septembre : Motocross international

de Lucerne ; Grand prix de moto-
cross de Suède ; Grand prix de
l'Allemagne de l'Ouest ; Motocross
extranational à Burglstein .

CYCLISME
1er et 2 septembre : Championnat du

monde sur route k Salo.
2 septembre^: Course de côte Mal-

ters-Schwarzenbourg,
HIPPISME

1er et 2 septembre : Tournoi inter-
national de Rotterdam .

1er et 2 septembre : Epreuves de
dressage k Amsterdam.

2 septembre : Courses internationa-
les de Frauenfeld .

PATINAGE SUR ROULETTES
1er et 2 septembre : Championnat

suisse artistique à Winterthour et
Zurich.

NATATION
1er et 2 septembre : Rencontre trian-

gulaire Belgique-France-SUiisse k
Genève .

TENNIS
1er et 2 septembre : Tournoi profes-

sionnels de Genève.
1er et 2 septembre : début des cham -

pionnats cantonaux neuchâtelois
sur les courts des Cadolles.

ASSEMBLÉES
1er septembre : Assemblée des délé-

gués de l'Association cantonale
neuchàteloise de football au Locle.

0 Principaux résultats enregistrés aux
championnats internationaux de tennis
de Forest Htlss :

Simple messieurs : Hagge (Nord ) bat
Morton (E-U),  6-0, 6-1, 6-2 ; Donnadleu
(Mex) bat Hedrick (E-U), 6-4 , 6-4, 7-5 ;
Zucueta (Equ) bat Jenkins (E-U), 6-4,
6-1, 6-1 ; Hernando (E-U) bat Bueno
(Bré),  6-4. 6-3, 6-4 ; Fawaz (Liban) bat
Sullivan (E-U) ,  6-3. 4-6. 7-5 ; Nietsche
(Ai l )  bat Hethorington (E-U),  6-2, 6-1,
4-6 , 6-3 ; Schneider (Hol ) bat Baker
(E-U ) ,  6-2 , 6-3 , 1-6, 3-6, 6-4 ; Cullen
(E-U) bat Herd y (Autr) ,  6-3, 3-6, 10-8,
6-4 ; Como (E-U) bat Bavory (G-B),
6-1, 4-6. 6-4 : Oomwell (E-U) bat He-
gna (Nor) 9-7, 10-12, 4-6 , 6-2 , 6-2 .
9 La 6me manche des championnats In-
ternationaux de France de yachting a
été l'occasion d'une nouvelle victoire
pour le bateau frenevois « Alphée » . Mais.
au classement général « Alain IV » est
passé au commandement.

Résultats :
6me régate : 1. « A l phée » (M. Blgeard ,

S) ; 2 . « Alain IV .> i M. Ramelet. S) ; 3.
« Arion » (Fr) . Classement général : 1.
« Atoil n IV) (S) ; 2 . « Alphée » (S) ; 3.
« Arion » (Fr).



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

par 7
LEE MARNER

Traduit de l' ang lais par S y lvia Meret

Une seconde plus tard , Dai Bach bondissait sur son
assaillant et lui rendait son coup de poing. Herbert
poussa un cri et roula à terre , Dai sur lui.

— Horrible petite brute ! cria Mirabelle.
Entendant  le tapage , Constance se retourna , arracha

Herbert des mains de son camarade qu 'elle renvoya
dans l'école ; puis elle s'efforça de calmer le fils de
Mirabelle qui  hur la i t  de toutes ses forces.

— Miss Hughes , vous punirez  ce petit  Morgans , dé-
clara Mirabelle. Herbert ŝ est plaint à plusieurs reprises
de ce chenapan.

— Il n 'y a rien à reprocher à Dai Morgans , pro-
testa Janet.  II a eu raison de corriger Herbert , j' en
aurais fa i t  de même à sa place.

Mirabelle fu t  un instant trop abasourdie pour
répliquer ; elle se borna à dévisager Janet, les lèvres
pincées.

— Dois-je comprendre que vous prenez le parti
de ce vaurien ? demanda-t-clle enfin.

— Ce n 'est pa.s un vaurien.
— Je ne comprends pas que vous puissiez dé-

fendre un garçon qui a volontairement frappé son
inst i tutr ice , fu lmina  Mirabelle.

— Ce fut un accident , dit Janet , mais votre fils
est un petit  démon qui n 'a pas volé sa correction,

— Comment osez-vous ?
Janet , les joues rouges , s'adressa à Constance Jones.
— Âi-je raison en disant que Dai s'est excusé de

l'avoir heurtée ?

— C'est exact, répondit l'institutrice.
— Miss Jones, doi-je également comprendre que

vous prenez le parti de ce garçon ? demanda froide-
ment Mirabelle.

— Non , répondit tout aussi froidement la jeune fille.
Il m'a fait des excuses, mais je n 'aime pas les batailles
et je m'occuperai de lui plus tard.

— Sais-tu que c'est Herbert qui s'est jeté sur Dai
et qui a déclenché la bataille ? interrogea Janet.

— J'avais le dos tourné , je n 'ai rien vu , répondit
Constance.

— C'est tout à fait juste , intervint Mirabelle. Mais
Miss Godfrey semble décidée à noircir mon fils.

— Elle aurait bien de la peine, dit une voix virile
En se retournant, elles se trouvèrent nez à nez avec
le major Denvy.

— J'ai assisté à ce déplorable incident , dit-il.
Ton fils , Mirabelle , n 'a pas la moindre idée de ce
qu'est une attitude loyale et sportive. Il mérite une
correction et je la lui administrerai avant longtemps.

— C'est intolérable ! gémit Mirabelle. John , je te
dirai deux mots lorsque nous serons à la maison.
Elle jeta un dernier regard au jeune Herbert qui ,
effray é, ten ta i t  de se cacher derrière Constance.

Elle monta à cheval et se dirigea vers les autres
Invités. Janet regarda John Denby et, calmée , laissa
échapper un petit rire tremblant.

— Je suis désolée de ce qui est arrivé, dit-elle.
— Ce n 'est rien , répondit-il d'un ton bourru. Le

jeune garnement a besoin d'une main ferme pour lui
redresser les idées.

— Et naturemmelent  cela signif ie  pas de thé
avec Mirabelle , dit Janet d'un air bizarre.

— Oh ! je vous en prie , venez prendre le thé , ré-
pondit-il sérieusement. J'aimerais tant que Mirabelle
et vous deveniez amies.

John Denby ne quitta pas Janet pendant toute
la durée de la chasse et la jeune fille eut beaucoup
de plaisir ; mais elle trouvait le major bien optimiste
lorsqu'il s'imaginait qu'elle pourrait devenir l'amie de
sa sœur.

CHAPITRE HI

Le matin du bal , son père et sa mère en étaient
au milieu de leur petit aéjeuner lorsque Janet des-
cendit.

— Oh ! maman , si j'oubliais, veux-tu dire à Gwynne
de laver ma robe de bal.

— Oui , ma chérie.
— Ce sera une grande fête , ce soir, déclara Bob

Godfrey, tout le monde y va , même Corby.
— Oui , ce bal est une merveillleuse idée , approuva

Janet. Quel dommage que nous ne puissions en avoir
plus souvent 1

Elle surprit le regard spéculatif de son père.
— Le maître de la chasse ne pourrait peut-être pas

assister à tous, dit-il sèchement.
Janet dissimula à grand-peine sa confusion. Son

père avait évidemment remarqué que John ne l'avait
pas quittée pendant la chasse. Mirabelle l'avait remar-
qué également... et sans doute n 'étaient-ils pas les
seuls ? Elle avait tort de laisser paraître si clairement
ses sentiments , mais , de son at t i tude de la veille , on
ne pouvait rien aff i rmer , tout au plus pouvait-on
supposer.

Quand elle fut  assez loin de chez elle , elle se rappela
qu 'elle avait oublié d' exp li quer à Gwynne comment
elle devait laver la robe de ny lon , mais sa mère ne
manquerait pas de le faire.

La jeune fille gagnait lentement du terrain auprès
des fermiers et cela l'encourageait ; son dessein n 'é-
tait pas irréalisable. Son cœur chantait un joyeux
refrain , quand elle rentra pour dîner à six heures; mais
elle trouva sa mère avec un visage bouleversé.

Après avoir jeté un rapide coup d'œil dans la cui-
sine , Mrs. Godfrey entraîna Janet au salon , et at tendit ,
pour lui parler , qu 'elles aient toutes deux pris place
devant la cheminée.

— Ne sois pas trop fâchée contre Gwynne, dit-elle
enfin , la pauvre petite ne savait pas.

— Maman , qu essaies-tu de m'apprendre ?
— C'est ta robe.

Janet ferma les yeux , la peur lui traversa le cœur
comme une épée.

— Qu 'est-il arrivé ?
— Gwynne a utilisé un fer chaud , elle ne savait

pas. C'est ma faute , j' aurais dû la prévenir.
— Ne te tourmente pas, maman cela n 'a pas d'im-

portance.
Elle se leva et entra dans la cuisine où Gwynne

l'attendait. Des rigoles noires marquaient le mince
visage à l'endroit où les larmes avaient coulé.

— Je... je suis navrée, Janet , dit-elle" d'une toute
petite voix.

Janet souleva la robe de nylon blanc qui reposait
sur le dossier d'une chaise.

— Ne te désole pas, Gwynne , dit-elle , j' aurais dû
l'avertir.

Pourtant elle ne parvenait pas à ébaucher un sourire.
Elle laissa la jeune servante , personnification du dé-

sespoir, debout dans ia cuisine ct monta dans sa
chambre. Elle étendit  la douce toilette sur le lit et
contempla le désastre. Ne pouvant plus dominer le
sentiment qui lui serrait le cœur , elle se laissa lente-
ment tomber à genoux , cacha son visage dans la
robe et éclata en sanglots.

Elle avait forgé tant  de rêves autour de ce bal
que le malheur la surprenait  comp lètement désar-
mée. Que penserait John ?' Il semblait tellement désirer
sa présence. Pourtant , dans la violence de son déses-
poir , il lui sembla entendre la voix de son frère :
« Un Godfrey ne pleure pas ! » Elle pressa le fin tissu
sur ses joues , pour sécher ses larmes. Oui , c'était une
chose dont elle devait se souvenir .  « Un Godfrey ne
pleure pas », ni au milieu d'une bataille , ni sur" une
robe brûlée.

Elle se leva et se regarda dans son miroir.
Ses yeux étaient rouges et gonflés. « Jamais je ne
pourrai descendre dîner  ainsi », pensa-t-elle. Elle
ouvrit le robinet , fit une coupe de ses mains et y
baigna ses yeux.

(A suivre.)
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Le nouveau catalogue,
édition 1962 , des

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

A vendre un

BERCEAU
avec literie , à l'état de
neuf. Demander l'adres-
se du No 4100, au bu-
reau de la Feuille d'avis .

A vendre

caniche nain
noir , ha.ut pedigree . —
Tél. (021) 4 11 28.

A VENDRE
2 fauteuils, 1 tabouret
rond, 1 table ronde , le
tout en rotin. — Tél.
5 25 53.
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Brutale collision à Boudry

En débouchant
sur la route, une voiture
heurte un autre véhicule
Un accident de la circulation s'est

produit hier soir vers 18 heures , sur
la nationale 5, entre Boudry et Areuse ,
à proximi té  de la fabrique Hasler. Une
voi ture  pi lotée par M. A. B., de Cor-
celles, sor ta i t  d'un pet i t  chemin et vou-
lait s'engager sur la nat ionale  5 pour
se diriger vers Neuchâte l  lorsqu 'elle
coupa la route  à un véhicule vaudois
qui, venant de Neuchâtel , se. dirigeait
sur Lausanne .  La col l i s ion  fut  très bru-
tale et les deux véhicules  ont subi
d ' impor tan ts  dégâts matériels .  Pas dé
blessé dans la v o i t u r e  vaudoise qui
étai t  pilotée par un hab i t an t  de la
Tour-de-Peilz , M. S. G.

Par contre, un occupant de la pre-
mière vo i tu re , de M. M. J., de Neu-
châtel , a été légèrement blessé. II souf-
fre en particulier d'une fracture du
nez et a dû recevoir les soins d'un
médecin de Colombier avant de pouvoir
regagner son domicile. La gendarmerie
de Boudry a procédé aux constats de
l'accident.

Une déménageuse prend feu
près du cimetière de Travers

Hier, au milieu de l 'après-midi

Il n'en reste plus que la carcasse...

De notre correspondant de Travers :
Vendredi après-midi , vers 14 h 45,

M. Gilbert Aellen rentrai t  à Couvet au
volant de sa déménageuse heureuse-
ment vide. Alors qu 'il se t rouvait  â la
sortie ouest de Travers , son moteur
prit subi tement  feu.  M. Aellen accéléra ,
espérant pouvoir  garer son véh i cu l e
vers le Loclat , à la décharge pub l ique ,
mais la violence des f lammes  le con-
traignit à s'arrêter près du cimetière,
où la route est très étroite, bordée
d' un côté par un m u r  et de l' autre
par un talus abrupt .  Une automobil iste
de passage avertit la gendarmerie  de
Travers, qui alerta M. Pierre Boiteux ,
capitaine des premiers secours. Les
pompiers tentèrent de stopper l ' incen-
die avec un extincteur à mousse, en
attendant l'arrivée de la motopompe ,
mais toute la déménageuse était déjà
en flammes.

Pendant ce temps, les gendarmes de
Môtiers s'étaient chargés de détourner
la circulation par le chemin de la mine

(Photo Schelllng, Fleurier)

d'asphalte. L;< m o t o p o m p e  fut  ensui te
insta l lée  au bord de la rivière, à 300
mètres de l ' incendie , mais  la déména-
geuse é ta i t  déjà presque ent ièrement
consumée.  Les herbes du ta lus  avaient
pris feu , ainsi  que  les arbustes du
cimetière qui  se t rouvaient  près du
mur.  C'est vers 15 h 15 que le feu put
être e n f i n  va incu.  II ne restait alors
de la déménageuse qu 'une  carcasse fu -
mante .  Tirée par un t racteur ,  menaçant
p lus ieurs  fois de s'écrouler, elle f u t
alors dir igée vers le Loclat , où elle est
proviso i rement  déposée. La circulation
put  être ré tabl ie  sur la route canto-
nale ver lfi  b "0. Les causes de l' incen-
die ne sont pas encore connues.

SAINTE-CROIX
Le valeur est identifié

(c) Un commerçant de la place avait
consta té  la d i spa r i t i on  de matériel  dans
son atelier.  La gendarmerie  a identi-
f ié  le coupable. C'est un employé de
l'ar t i san  en quest ion.

La semsàne financière
Marchés irrégulicrs

Après  quel ques séances dé primées , les
marchés suisses des valeurs actives
f o n t - p r e u v e  de résistance, notamment
dans les secteurs de la chimie , des as-
surances et de quel ques trusts , parmi
lesquels  In l c rh t tndc l  f a i t  l' objet  d'é-
changes nourris , au comp tant  cl à ter-
me , à des prix en hausse. La f e r m e t é
des f o n d s  publ ics  suisses nous indi que
une augmentation des capi taux en quê-
te de placements, ce qui est de bon
augure pour  les emi >runts à émettre du-
rant les prochaines semaines.

Malgré  les que lques  mesures prises
par les autori tés  f é d é r a l e s  et malgré
les accords conclus par  les banques et
par d ' impor tan tes  associations p r o f e s -
s ionnel les  des secteurs  indus tr ie l  et
commercial , l ' in f l a t i o n  continue à se
d é v e l o p p e r  en Suisse .  En conséquence,
l' e f f e t  s t i m u l a n t  de la hausse des pr ix
demeure  l ' é lément  qui menace dange-
reusement  notre économie.  Le moment
est maintenant  venu p our nos f i nanc e s
nationales de p ouvoir  comp ter sur un
dé par tement  énergi quement  mené par
une pers onnal i t é  d' action. i

Une f o i s  encore , les bourses italien-
nes se d i s t inguen t  des autres places eu-
ropéennes  en é tant  les seules à opérer
un vinoureux r edressement  dont les in-
dus t r i e l l e s  et les assurances sont les
pr inc ipaux  béné f i c ia i res .

Préoccup ée par la tournure anarchi-
que que p rend  In vie pol i t i que algérien-
ne , aussi bien que p ar les menaces vi-
sant le p ré s iden t  de Gaulle , la bourse,
de Paris cède du terrain sons la pr es-
sion d ép a r g n a n t s  f ron ç a i s  et ét rangers .

Londres  et F r a n c f o r t  é v o l u e n t  de f a -
çon irrégul ierc  dons des l imi les  res-
treintes .  ,

Les nt areltés des act ions  ont été
ternes à la bourse de New-Yorlt, qui
ne. parv ient  pri s ci main ten ir  in tégra-
lement les p lus -values  de cours acqui-
ses durant  les semaines précéden tes .  Si
l'indice Dotv- .Jones a rétrogradé de. dix.
poin ts , mienne valeur — hormis  IBM
— ne subit des déchets subs tant ie l s .
La fa ib l e s se  du volume des échanges
nous indi que que la p ériode des vacan-
ces dure  encore à Wall S t r e e t .  71 nous

f a u t  dont -  a t t endre  la rentrée de sep-
tembre p o u r  ass i s ter  n une. interven-
tion p lus  massive du pub lic.

' KI1H

Elsaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28 août. Fonjallaz ,

Pierre, fils de Pierre-Albert, dessinateur
technique à Neuchâtel . et de Lotte , née
Hipp ; Jeanrenaud . Yves-Michel , fils de
Michel-Robert-Paul , mécanicien à Neu-
châtel , et de Danielle-Edith , née Meyer ;
Fatton, Martial-Georges, fils cie Marcel-
Georges , mécanicien à Neuchâtel , et de
Geneviève-Ginette, née Apothéloz : Oossy,
Christophe-Gérard, fils de Michel-René,
décorateur k Peseux . et d'Annette-CSclle,
née Bosson. 21. Monteleone. Prancesoo-
DoniTiico-Gabriele , fils de Michèle, mé-
canicien à Bsvalx. et d'Anna née Anto-
ninl ; Renaud, Olivia-Mylène. f i l le  de
Francis-Marcel , technicien, à Peseux , et
d'Anita-Ma-. e'eine. née Boùrqui. 30. Guye ,
Chantai , f i l le do Raoul-Yves-Armand,
conducteur rie véhicules â Neuchâtel. et
de Marie-Elisabeth, née L'Epée ; Nuss-
baum, Isabelle-Françoise, fille de Claude-
Michel , fonctionnaire cantons) n. Peseux,
et de Françoise, née Bnrle : J^T'Oi. Pier-
re-A"dré-Xavler , fils de Oec:75.w'-vier-
Joseph . horloger à Peseux , et de Maria-
Magdalena , née Waldmann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 30
août . ' Margot , Jean-Michel , géologue à
Neuchâtel. et Matthey, Denise-Ellane, à
Savagnier : Jeanneret, Albert-Henri, fonc-
tionnaire postal n. Kwchfrtel , et Gerber ,
Suzanne-D'isy, à Tromelan . 31. Millier.
Alfons-Walter . monteur électricien à
Schwyz. et Steiner . Olga-Marie, à Neu-
châtel ; Rbsli , Serge-Mauricc-André. im-
primeur , et Suter . Verena-Margrit . les
deux k Bâle ; Martinelli . Domenlco-Ma-
rlo , boucher k Saint-Biaise, et Tanner ,
Simone-Pensée , à Neuchfttel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 31 août.
Vlnce. Staiiley-Benjamln-John-, professeur
k Bldford-on-Avon (Angleterre) ,  et Ter-
risse. Mlreille-Micheline-Myriam , k Neu-
châtel ; Grosjean , Bené , carreleur , et Mat-
they-Junod, Danielle-Monlque. les deux
â Neuchfttel ; Hennet , René-Jules-Henri,
ouvrier de fabrique , et Niedorhauser ,
Yvette-Llly. les deux à Neuchâtel : Mo-
jon , Georges-Henri , instituteur , et Weber ,
Rosmarie . les deux à Neuchâtel: Matthey-
Jonals, Claude-Eugène, monteur électri-
cien k Neuchfttel . et Clénln , Rose-Vio-
lette, k la Neuveville ; Badoux , Bernard-
Marcel, mécanicien , et Bétrisey. Colette ,
les deux à Neuchfttel ; Maurer . Raymond-
Samuel-Eugène, employé de commerce k
Romanel , et Laurent . Thérèse , à Neuchâ-
tel .

DfiCfiS. — 29 août. Riecloz. Alfred-Jo
seph . né en 1887. retraité CFF à Neuchâ-
tel , époux d'Alice-Adrienne, née Cuzln

EGLISE R É F O R M É E  É V A N G É L I Q U E
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 10 h , sainte cène . M. Juj
nod (radiodiffusé) .
Temple du bas :- 10 h 15, ratification

et première communion des catéchu-
mènes. M. Deluz .
20 h 15, culte du soir.

I Ermitage : 10 h 15, M. Gy»ax.
J Ma 'adière : 9 h 45 . M. Held .
! Valangines : 10 h, M. Vivien .
i Cadolles : 9 h et 10 h , M. Javet .
; Chaumont : 9 h 45. M. Perret .
| La Coudre : 10 h , culte . M. F. Berthoud,
| Serrières : 10 h , culte , M. F. Jacot.

D E U T S C H S P R A C H I G E  R E F O R M I E R T E
j K 1 R C H G E M F . 1 N D E
\ Temple du bas : 9 h , Pfr. P. Kramer .

V I G N O B L E  ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h , Predigt , Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h 15, Predigt , Pfr. Jacobi,

i É G L I S E  C A T H O L I Q U E  R O M A I N E
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h ,

9 h 30, 11 h et 18 h 15, compiles à
20 h.

. Chapelle de la Providence : messes à 6 h ,
à 10 h , pour les émigrés de langue
espagnole.

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

9 'h 30 et 11 h.
Chapelle de. la Coudre : messe k 9 h.
Chapel le  de l ' Insti tut  catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Collège de Chaumont : messe à 9 h 45.

j Eglise évangéll que libre. — 9 h 30 culte
et cène. M. Roger Cherix ; 20 h , évan-
gélisatlon. M. James Taylor. Colombier ,
9 h 45, culte, M. Georges-Al i Maire.
Evangelisclie Star i tmisslon , Neuchâtel , 6,
rue J.-J. Rousseau. — 15 h . Gemeln-
schaftsstunde ; 20 h 15. Gottesdienst . —
Saint-Blalse , Vlgner 11 : 9 h 45. Gottes-
dienst. — Corcelles, Chapelle : 20 h 15,
Gottesdienst.
Methodls tenkirche , Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigt Gottesdienst 20 h 15,
Jugenbund.
Première Eglise du Christ , Scienttste. —
9 h 30, culte en français  et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45.
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo - apostol ique , rue des Aman-
diers 21 . — 9 h et 20 h. services divins.
Assemblée (le Dieu.  — 9 h 45, culte ;

! 20 h. évangélisatlon , chapelle de l'Espoir ,
I Evole.
! Armée riu salut . — 9 h 15, réunion de
I prière ; 9 h 45. culte , capitaine Fleur
' Booth ; 19 h 30 , réunion dans la salle ;

20 h 15. réunion au bord du lac avec
la participation des Cadets italiens. En
cas de pluie : 20 h . dans la salle .
Eglise adven t l s t e  du septième jour. —

1 Samedi : 9 h 30. étude de la Bible ;
i 10 h 30, culte.
| Eglise de Ph i l ade lph ie , chapelle des
j Terreaux . — 10 h , culte et sainte cène :

20 h . évang élisatlon.
i E«llse rie Jésus-Christ des Saints des
! Derniers Jours (Mormons) ,  faubourg de
| l'Hôpital 19. — 9 h 45 , école du dlman-
I che ; 11 h. Jeûne et témoignages.

Eglise évangélique rie Pentecôte, Peseux ,
1 rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.
I

Cultes du 2 septembre

A Estavayer,., on enlève
les fameux pavés !

(Photo Pache - Payerne) y

(c )  Quel est l' automobi l is te  qui n 'a Z.
pas maiigré une f o i s  ou l'autre en J?
t raversant  Estavayer tin volant  de sa ™
voi ture , v io lemment  secouée par les 3
t rop f a m e u x  pavés .  Or ces pavés , -»
placés  en 1S70 , son t  en train de £
mourir de leur belle, mort. Les au- j ?
tor i lés  ont en e f f e t déridé de les »
f a i r e  en lever  el de les remplacer  ~2
par de pe t i t s  pavés pl ats, qui f e -  «
ront de la traversée d 'Estavayer g
une promenade f o r t  agréable.  *g

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : en général
beau temps. Par moments localement nua.
geux dans le nord-est du pays . Tempé-
rature en baisse. Faible bise.

Valais : en général légèrement nuageux,
tendance aux orages locaux en montagne.
Températures sans grand changement.

Sud des Alpes et Engadine : en général
beau temps, par moments nuageu x , quel-
ques averses ou orages locaux , tempéra-
tures comprises entre 25 et 30 degrés en
plaine l' après-mldl .

Observatoire de Neuchâtel . — 31 août .
Température : moyenne : 20.9; min . : 12.8;
max. : 27.8 . Baromètre : moyenne : 722 ,
Vent dominant : direction : sud-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux.

Niveau du lac, 30 août , à 6 h 30 : 429 .18
Nivea u du lae, 31 août , à 6 h 30 : 429 .19

Température de l'eau : 22°

Observa; ^is n^'^'o 'ogiques

A un mois de la fête des vendanges...
Le comité d' organisation de la Fête

des vendanges s 'est réuni hier soir
à Beau-Rivage sous la présidence de
M. Henr i  S c h a e f f e r .  I l  a f a i t  le point
au suje t  des pré p a r a t i f s  des grandes
mani fes ta t ions  des 29 et 30 sep tem-
bre prochain.  On peu t  d' ores et dé jà
prévoir  qu 'elles remporteront  un grand
succès. Comme d 'habitude ! On an-
nonce déjà de nombreux cars f r a n -
çais de Franche-Comté , de Bourgogne ,
d 'Alsace. Trois trains s p éciaux seront
organisés à par t i r  de France. Deux
trains spéciaux nous arriveront de
Coire et Landquart  avec un millier
de visiteurs des Grisons. Comme hôtes
o f f i c i e l s , notons la présence des am-
bassadeurs de. France , du Canada et
de Yougoslavie.

Samedi 29 septembre , les t. joies an-
nexes » seront représentées par la pro -
clamation d'ouver ture  par  les hérauts
à cheval , par un j o y e u x  cortège d 'en-
f a n t s  costumés, par de nombreuses
bondelles jouant  dans les rues , par
le tradit ionnel bal sous le p éristy le
de l 'hôtel de ville et par le « Tire-
bouchon » , qui est le peti t  train bien
connu. Les journal i s tes  seront reçus
dans l' après-midi  à Môtiers en l 'hon-
neur de Rousseau. Le chef- l ieu du
Val-de-Travers présentera dans le cor-
tège un char pi t toresque illustrant

le sé jour  du p hilosophe , il y a deux
cents ans.

Pour le cortège du dimanche 30 sep -
tembre , les pré p a r a t i f s  vont bon train.
Le corso f l e u r i  nous promet des mer-
veilles.  I l  sera ouvert par l'Harmonie
munici pale de Vichy. Le thème de la
« Belle et la f è l e i> a aiguisé l'imag ii-
nation et la fan ta i s i e  de nos artistes
et on peu t  dévoiler que le groupe
humoris t ique évoquant la Belle épo -
que sera désop i l a n t .  I l  comprendra
naturellement la f a n f a r e  de Boudry .

Le. comité d' organisation et les quel-
ques deux cents membres des diverses
commissions vont poursuivre  leurs tra-
vaux , dans l' excellente atmosphère qui
y règne tradit ionnellement, et tout
cela a f i n  que Neuchâel , une f o i s  de
plus , célèbre les vendanges dans la
joie et f a s s e  partager cette joie à
80,000 hôtes de deux jours.

Ajoutons  une précision : les dates de
la f ê t e  sont les 29 et 30 septembre ,
et non le premier dimanche d' octobre.
Le comité d'organisat ion a constaté
qu 'à l'étranger il y avait quelques
f l o t t e m e n t s  à ce su j e t .  C' est tous
les six ans que la f ê te  a lieu le der-
nier dimanche de sep tembre , car aller
au-delà du 0 oc iotf e présente des
r isques ,  météorologiques.

RAUTERIVE-FLEURIER
Cet important match de football , comp-

tant pour le championnat cie deuxième
ligue, se déroulera demain matin sur le
terrain d'Hauterive. Il oppose deux vain-
queurs de la première journée. Hauterive,
sous l'impulsion cie l' entraineur Erni , est
à la recherche d' une formule afin d' a-
malgamer les jeunes aux vieux briscards
qui forment les cadres de l'équipe. Fleu-
rier est une équipe expérimentée et . sur-
tout, très solide sur le plan physique.
Ce match s'annonce équilibré et risque
de se transformer en une véritable dé-
bauche d'énergie. Ça constituera pour les
spectateurs le meilleur des stimulants :
il leur ouvrira l'appétit .

Communiqués

M \ ̂  cj'"ISO! " m

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi 1er septembre en soirée
Grand bal du club R.T.F.

animé et présenté par :
René FERREY et Jo DONA

La vedette fantaisiste

Gisèle Robert
Les danseurs acrobatiques

Monique et Richard
Dimanche 2 septembre

matinée et soirée dansantes, avec :
Gisèle ROBERT et Monique et Richard

AU THEATRE DU CASINO
Mardi 4 septembre

Les Jours heureux
avec : Roland JOUVE et Anne ROUSSELChemises - Exprès

O 

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

J ' L Seyon 7 - Neuchâtel
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

L'une d'entre elles voulant éviter
un camion...

(c) Hier , peu avant 11 heures , un ca-
mion d' une entreprise  de t ravaux pu-
blics de Neuchâte l  débouchait  sur la
route recti l igne Sugiez-Anet, près du
pont de la « Blbera », lorsque arr iva
d'Anet une voi ture  condui te  par M. G.
Hugi , de Morat , qui , voulan t  éviter le
camion , amorça un déplacement sur la
gauche. A ce moment- là  ar r ivai t  en
sens inverse la voi ture  de M. G. Sema-
deni , de Morat également .  La collision ,
inév i tab le , se produis i t ,  et M. Sema-
deni , for tement  con tus ionné , f u t  con-
du i t  à l 'hôpital  de Meyriez. Le camion
n 'a pas subi  de dégâts , mais  en revan-
che tes deux voi tures  sont dans un pi-
teux état.

C'est le p remier  acc ident  qu 'on a à
déul orer  depuis  que des camions  tra-
v a i l l an t  dans les Marais pour la se-
conde correction des eaux du Jura par-
courent  les routes de la région.

Deux voitures
se heurtent de face
entre Sugiez et Anet

MOTIERS

(sp) Vendredi  à midi , un jeune cy-
cliste J.-P. R. arr ivai t  depuis Couvet.
Près du pont  du Bied , jl b i furqua à
gauche sans le signaler  dans l 'intention
de s'engager dans la rue de la Golaye.
Une automobile qui le suivait freina
brusquement mais ne put néanmoins
éviter le jeune h o m m e  qui  fut  ren-
versé.

J.-P. R. a été superf ic ie l lement  blessé
au menton .  Son vélo a subi des dégâts
ct l'automobi le  a été légèrement en-
dommagée.

Un cycliste imprudent
renversé par une auto

Entre Travers ef Couvet

(c) Un accident de la circulation s'est
produi t  hier soir vers 17 h 35 entre
Travers et Couvet. Une voi tu re , con-
duite  par un h a b i t a n t  de Corcelles ,
venait de Couvet se dirigeant vers Tra-
vers lorsque soudain , au lieu dit . Bois-
de-Croix », une f i l l e t t e  de ciné, ans
traversa brusquement  la route. Malgré
un énergique frcinnjrc , la voiture ren-
versa l'e n f a n t  qui  fu t .  projetée sous le
véhicule .  L'accident s'est produit  alors
que  la petite Lydia Zahn. demeurant

! chez ses parents au « Bois-He-C-roix » at-
tendai t  sa mère sur le rebord de la
route. Soudain , elle l'aperçut qui reve-
nai t  à pied et , se précipitant à sa ren-
contre, traversa la route.

Par chance , l'en fan t  n 'a pas été at-
teinte par les roues de la voiture. Re-
levée avec des blessures au visage, aux
coudes , aux genoux et aux  mains , elle
a reçu les soins d'un médecin et a pu
re jo indre  son d o m i c i l e . La gendarme-
rie de Couvet a procédé aux constats
d'usage.

Une fillette s'élance
sur Sa roist® et est renvtrsis

par une voiture ,

FOI MONDIALE HAHA'IE
« Lo source de toute science, est la.

connaissance de Dieu , exaltée soit Sa
gloire » .

— Baha ' u'llah.

Exposé el discussion
Mercredi 5 septembre, à 20 h .10
Restaurant Heau-Rivage

Communauté baha 'le de Neuchâtel.
Entrée libre Pas rie cc-uecte

COLOMBIER

(c) U y a que lque  temps , les services
industriels ont.  d is t r ibué  à la popula-
t ion des circulaires pr ian t ,  les usagers
d'être économes de l'eau , le niveau des
réservoirs étant très bas. Si la séche-
resse persiste dans  les prochaines se-
maines, les services industr ie ls  devront
probablement ,  se résoudre à prendre
des mesures de restriction.

Nouveau conseiller général
(c) M. Bobert Croset , de la liste radi-
cale, a été proclamé élu conseiller gé-
néral , en remplacement de M. Armand
Cuany, démiss ionnai re .

Rentrée des classes
(c) Après sept semaines de vacances les
élèves de Colombier reprennent lundi le
chemin du collège. Les enfants ont pu
profiter au maximum de leurs vacances
cette année, puisqu 'ils ont été gratifiés
du beau temps.

La pénurie d'tau
s® fait sentir

Hier après-midi, vers 14 heures, un
fem d'herbes s'est décliairé au nord
de la « ouvette » du Vauseyon , sur
mn taillis de la ligne de chemin de fer
Neuchâtel-la Chaux-de-Fonds. Les pre-
miers secoums ont vite maîtr isé ce
petit sinistre qui a ravagé 50 mèbres
carrés d'herbes sèches.

Feu d'herbes à la « Cuvette »
du Vauseyon '

Dans le nouvel annuaire
du téléphone

neuenates retrouve
sa vraie place

...sur l'autre rive
de la Sarine !

? Victoire morale, mais victoire en
? tout cas pour les Neuchâtelois... Dé-
? sormais, dans l'annuaire du télé pho-
2 ne, ils ne partageront p lus la table
4 des Bernois et les Brenets ou Saint-
« Aubin ne seront plus  logés à la
? même enseigne que S t e f f i s b u r g  ou
? qu 'Oberhofcn-am-Thunersee !
? Dans une lettre-circulaire datée
J du 21 août dernier, la direction des
+ télé p hones vient de présenter un
? nouveau proje t  d'annuaire qui n'au-
? ra p lus, simp le formali té , qu 'à rece-
? uoi'r l' approbation du dé partement
T adé quat. Demain, il n'y aura pas
J moins de dix annuaires. Le tome I
4 sera réservé à la ville de Lausanne
? et à Genève et son canton. Le se-
? cond volume comprendra , en princi-
T pe , tout le reste de la Suisse f r a n -
J çai'se avec Neuchâtel , le Valais, Fri-
 ̂ bourg et le Jura bernois, ce dernier

4 étant déjà rattaché à la direction
? des télép hones de Neuchâtel.

Nous avons parlé  hier des ennu i s
que causent aux propriétaires de ba-
teaux de Saint-Aubin les chalands à
sable qui obstruent systématiquement
le port de cette localité. Dans l' ancien
port de la Maladière , la situation ne
serait guère meil leure, nous a écrit
un de nos lecteurs. Nous y reviendrons
prochainement.

A la Maladière aussi,
les péniches

obstruent le port !

B O U R S E
( C O B R 3  DB «1«IIRI |

ZURICH
OBLIGATIONS 30 août 31 août

3i._ V.  Féd 1945, déo. 102.— 101.90
3 '/i 0/o Féd. 1946, avril 101.40 d 101.40
8 'lt Féd. 1949 . . . 98.50 d 98.50 d
2 'U Ht Féd. 1954, mars 96.— 96.10
3 «/a Féd. 1955, juin 97.90 98.—
3 •/• C.F.F. 1938 . . 99.T5 d 99.T5

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3905.— 3930.—
Société Bque Suisse 3390.— 3400.—
Crédit Suisse 3470.- 3480.-
Bque Pop. Suisse (p.s.) 229-5.— 2300.—
Electro-Watt 2730.— 2740.—
Interhandel . . . .. :  3485.— 3545.—
Motor Columbus . . 2155.— 2165.—
Indeleo 1300.— d 1325.—
Italo-Sulsse . . . .  . 800.— 800.— d
Réassurances Zurich . 4250.— 4235.—
Winterthour Accid . . 1070.— 1085.—
Zurich Assurances . . 6500.— d 6550.— d
Saurer 2350.— 2335.—
Aluminium Chippis . 6315.— 6350.—
Bally 2190.— 2190.—
Brown Boverl 3390.— 3400.—
Fischer 2220.— 2205.—
Lonza 3015.— 30ZO.—
Nestlé porteur . . . .  3775.— 3770.—
Nestlé nom . . . . . 2200.— 2190.—
Sulzer 4750.— d 4725.— d
Alumin ium Montréal 98.50 10D.—
American Tel & Tel . 485.— 485 —
Baltimore 94.50 93.— d
Canadian Pacific . . . 89.50 88.50
Du Pont de Nemours 862.— 860.—
Eastman Kodak 436.— 433.— d
Ford Motor 189 — 188.— d
General Electric 291.— 292.—
General Motors 228.— 229.50
Internat ional  Nickel 263.— 262.—
Kennecott 299.— 296.—
Montgomery Ward . 117.50 H16.50
Stand Oil New-Jersey 220.— 226.—
Union Carbide 390.— 386.— d
U States Steel . . 190.50 185.—
Ita lo-Argent lna  30.25 30.—
Philips 185.50 184.50
Royal Dutch Cy 169.50 169.—
Sodec 95.50 94.—
A E G  435.— 435.—
Farbenfabr Bayer AG 504.— 498.—
Farbw Hoechst AG 427.— 423.—
Siemens 627.— 627.—

BALE
ACTIONS

Ciba 10100.— 10050.—
Sandoz 10060.— 10075.—
Geigy nom 18500.— 18700.—
Hoff.-La Roche (b .].) 44800.— 44500 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . ..  1650.— d 1675.—
Crédit Fonc . Vaudois 1270.— d 1275.—
Romande d'Electricité 750.— 750.—
Ateliers const., Vevey 905.— d 905.— d
La Sulsse-Vle . . . 5300.— d 5800— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 125.— 125.—
Bque Paris Pays-Bas 447.— 444.—
Charmilles (Atel des) 2015.— 2020.—
Physique porteur . 980.— 975.— d
Sécheron porteur 955.— 955.—
S.K.F. , . . 381 .— o 380.—
Oursina 7075.— 7075.—

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonal e neuchàteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 30 août 31 août

Banque Nationale . . 680.— d 680 — d
Crédit Fonc.Neuchât. 1000.— d 1000.— d
La Neuchàteloise aa.g. 1900.— d 1900.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 540.— d 540.— d
Câbl . élec . Cortaillod29 ,00O — d29000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7750.— d 7800.— d
Chaux et dm Suis. r . 6000 — d 6050.— d
Ed. Dubled & Cie SA 3800.— d 3800.— d
Ciment Portland 10500.— d 10500.— d
Suchard Hol SA. «Aï 1700.— d 1800.— d
Suchard Hol. S A . «B» 9100.— o 9000.—
Tramways Neuchâtel 675.— d 700.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/, 1932 98.— 97.50 d
Etat Neuchât 3'/, 1945 99 50 99.50 d
Etat Neuchât 3Vi 1949 99 25 d 9U 2b a
Com. Neuch. 3'/, 1947 98.— d 98.— d
Com Neuch 3"/» 1951 94.— d 94 — d
Chx-de-Fds 3V, 1946 100 — d 100 — d
Le Locle 3'/! 1947 99 50 d 99.50 d
Foc m. Chat . 3V, 1951 95.25 d 95.25 d
Elec Neuch 3"/. 1951 91 d 91 - d
Tram Neuch 3Vi 1946 97.50 d 97.50 d
Paillard SA 3V. 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/, 1953 96.— d 96.50 d
Tabacs N -Ser 3'/t 1963 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 »/•

Cours de.» billet» de banque
du 31 août 1963

Ac hat Vente
France 86 — 89 50
U.S.A. 4 .29 Vl 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . .  8 55 P..80
Hollande . . . .  118.50 121 —
Italie . . . . — 68 — 71
Allemagne . . .  107— 109 —
Autriche . . . .  16 60 16.90
Espagne 7 05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.—/39.50
françaises . . .' . . .  35.—/37.50
anglaises 40.— 43.—
américaines 182.—/ 192.—
lingots 4850.—/4950.—
Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise.

Piuveiles économiques .ef fiftancièies ;

~^r J climat doux

V llZllcl U charmant

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

tourisme, tél. (041) 83 13 55.
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BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche, pour entrée Immédiate ou époque à convenir, une

employée de fabrication
capable et consciencieuse. Nous demandons la connaissance des
fournitures d'horlogerie et de la dactylographie.

Une

aide de bureau
intelligente et consciencieuse avec connaissance de la dactylo-
graphie.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo , k la Direction de la maison susmentionnée.

MILANO 1
Compagnie d'Assurances de MILAN

Compagnia di Assicurazione di MILANO

Pour notre agence générale de Neuchâtel et du Jura bernois , nous
cherchons :

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

Nous offrons :
| Conditions de travail agréables, par petites équipes.

Conditions d'engagement modernes avec bonnes prestations so-
ciales.
Tarifs avantageux, pouvant soutenir la comparaison avec ceux de
la concurrence.
Possibilités intéressantes de développement.

Notre compagnie opère depuis 1826 en Suisse et exploite les branches
d'assurances suivantes :

| accidents, responsabilité civile, RC autos et motos, casco, incendie et
: chômage, vol et dégâts d'eau, bris de glaces, bijoux et fourrures , machines.

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

C. SALVADÉ et P. SCHNEEBERGER,
Agents généraux

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

Nous cherchons

2 SURVEILLANTS
DE FABRICATION

MÉCANICIENS
Des places intéressantes et stables sont offertes
aux personnes de caractère agréable, ayant de
l'initiative et une bonne expérience de la fabri-
cation.
Faire offre détaillée ou se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Importante
manufacture d'horlogerie
cherche :

technicien-horloger diplômé
connaissant la construction des calibres modernes
et ayant quelques années de pratique,

horloger complet
ayant fait ses études dans un technicum, pour
des analyses de mouvements et de contrôle tech-
nique F. H.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, copies de certificats e* une photo sous
chiffres AS 80652 J aux Annonces Suisses SA..

O
^_ OM|GA

Nous engageons un ^

dessinateur
a) pour l'établissement de plans

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

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

Nous offrons la possibilité à hor- ;
loger, mécanicien ou spécialiste
de la boîte ayant du goût ainsi
que de sérieuses aptitudes pour
le dessin technique d'être formé
à l'usine.
Les offres accompagnées d'un
curriculum vitae sont à adresser
à OMEGA, Service du personnel,
Bienne.

*

Association professionnelle avec siège à Berne cherche,
pour son service d'assurance-maladie,

UNE EMPLOYÉE QUALIFIÉE
ayant quelques années de pratique.
Elle offre : Salaire selon âge et qualifications.

Vacances : 3 semaines dès la 3me année,
4 semaines après 10 ans de service.
Caisse de retraite dès l'âge de 25 ans.
Un samedi de congé sur deux.

Elle demande : Une personne capable de travailler de façon
indépendante, sachant faire preuve d'initia-
tive, apte à assumer le service de la corres-
pondance française ainsi que des traductions
d'allemand en français.

Les offres de service seront traitées avec la plus grande
discrétion. Offres sous chiffres G. 14,348 Y., à Publicitas, Berne.

LA F O N D A T I O N

B PROfJUVENlUÏÏ I
J ayant son siège à Zurich, chercha

1 collaborateur I
1 plein d'initiative 1

| comme secrétaire itinérant et traducteur, sachant travailler
; de manière indépendante, s'intéressant aux problèmes

de la jeunesse et de la famille, ayant le sens des
\ responsabilités et la psychologie des contacts humains.

j n Formation désirée : études pédagogiques ou universitaires.

j Langue maternelle: français. Solides connaissances d'allemand.

! Ambiance agréable, semaine de 5 jours, avantages sociaux.

! Prière d'adresser les offres manuscrites et détaillées (curri-
culum vitae, références, photographie) à Pro Juventute,
case postale 747, Zurich 22.

Importante entreprise industrielle
à BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir, jeune

employé (e) commercial (e)
pour la comptabilité, personne capable et cons-
ciencieuse ayant si possible quelques années de
pratique. Nous demandons le diplôme d'une
école de commerce ou d'un apprentissage com-
mercial.
Prière de faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo sous
chiffres AS 80669 J, aux Annonces Suisses S.A
« ASSA i>, Bienne.

Nous cherchons

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

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

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

On demande un ouvrier qualifié

serrurier
en bâtiment

entrée immédiate ou à convenir ,
ainsi qu'un

apprenti serrurier
entrée printemps 1963.
S'adresser à A. Romang, Tertre 40,
Neuchâtel. Tél. 5 33 59.

LA PHARMACIE PRINCIPALE

demande

vendeur ou vendeuse
au courant de la branche photographique

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

. I

Atelier de terminage a Hauterive cherche
pour tout de suite ou date à convenir,

• un acheveur •
S'adresser à Besnard frères, tél. 7 42 24.

On demande une

fille de salle
et une

lingère
Hôtel du Poisson , Auvernier, tél. 8 2193.

A Neuchâtel , entreprise de la bran
che. alimentaire cherche

UN CHAUFFEUR
pour date à convenir.
Les intéressés, porteurs du permi i
de conduire pour camion , sont prié:
de faire offres écrites, avec curri
culum vitae , sous chiffres R. X
4103 au bureau de la Feuille d'avis

L'IMPRIMERIE PAUL ATTINGER
S. A. engagerait

auxiliaire
pour son atelier d'offset.
Place stable en cas de convenance.
Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites ou se présen-
ter au bureau de l'Imprimerie.

La fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN & Cie,

à COUVET, cherche un

mécanicien
ayant de l'initiative et pouvant tra-
vailler seul, pour l'entretien de son

parc de machines.
Place stable pour personne qualifiée,

Semaine de 5 jours.
Faire offres par écrit ou se pré-
senter au bureau de l'entreprise

sur rendez-vous.

Je cherche

femme de chambre
pour remplacement du 1er novembre à
fin janvier , pour ménage de trois per-
sonnes et deux petits enfants. — Faire
offres à Mme Gérard de Chambrier,
Bevaix. Tél. 6 62 68.

La fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN & Cie, à
COUVET, cherche un OUVRIER
HABILE ET DÉBROUILLARD, ca-
pable de s'adapter rapidement à la
marche de machines simples, pour
occuper un poste de

conducteur de machine
avec responsabilité d'un petit ate-
lier de quelques ouvrières.
Place stable. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec photographie, cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire, ou, mieux encore, se présen-
ter personnellement au bureau de
l'entreprise.

Degoumois & Cie S. A., Saint-Biaise
engagerait des

employés
pour son bureau de fabrication.

Expérience désirée, mais pas absolument
nécessaire.

Semaine de 5 jours. Travail intéressant et
varié.

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

Nous cherchons, pour le 1er octo-
bre prochain ou date à convenir ,
une

jeune vendeuse qualifiée
pour notre magasin à libre-service
du Landeron. Bon salaire.
Prière d'adresser les offres manus-
crites avec diplôme , certificats et
références à la Société coopérative
de consommation de la Neuveville-
Landeron, siège social à la Neuve-
ville.

Importante usine du Jura neuchâtelois offre un poste
intéressant à

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

Faire offres complètes à ED. DUBIED & Cie S. A.,
COUVET (NE].



M ÉT AUX P R É C I E U X  S.A., N E U C H Â T E L
engageraient des

manœuvres
on

ouvriers qualifiés
.i.T.'J5̂ _ pour travaux de laminage.
""- " ^BgjBB Semaine de 5 jours , caisse de pon-
¦BS^BBB sion.

^JUSF' Tél. (038) 5 72 31.

t>our son bureau technique horloger un

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

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

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

i

i Nous cherchons pour le

/^^'MIGROS
. 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.

Non» 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.

( Lire la suite des annonces classées en Mme page ]

• 

Vous désirez,

un travail qui ne vous astreigne pas
à un horaire rigide.
Visitez à domicile les maîtresses de
maison et parlez-leur de leurs intérêts.
Pas de marchandise. Travail simple,

JSk. gain assuré, payé chaque semaine.

Jm ( ;BL Ecrire sous chiffres AS 7568 G aux
mmWâ ï ¦ {_£___. Annonces Suisses S. A., Genève.

^_——__________________________________¦ ___¦ "»™qw*™«^K

I

Nous cherchons quelques :\î

DE PRÉCISION
pour l'exécution des travaux de contrôle inter-
médiaire. ;

Faire offres ou se présenter à t

FAVAG
SA y

NEUCHATEL J

I

Nous avons encore des ; '- 'y

postes de représentants
à repourvoir , pour visiter la clientèle privée. I *  j
Notre entreprise de fabrication moderne met à disposition des j ,;
articles réputés de tout premier ordre, d'usage quotidien. j y î
Possibilités de gain élevées et sûres, suivant activité. Rayon ",'• ¦ :j
fixe, les débutants seront instruits. Les représentants sont for- \ '\ .- '-!
tement soutenus dans leur activité. On demande des personnes . :¦¦) .
sérieuses, conscientes de leur devoir et persévérantes. (, ':. <
Les candidats et candidates sont priés d'écrire sous clilffres f ¦"¦.• '¦¦ .
OFA. 5095 Lz. à Orell Ftlsslt-Annonces S.A., Lucerne. )

Fabrique d'horlogerie, à Neuchâtel, cherche

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

Nous engagerions pour nos sièges à Aarau et à Zofingue
de jeunes

employés de banque
ayant terminé leur apprentissage et étant désireux de faire
un stage en Suisse allemande pour apprendre la langue et
parfaire leurs connaissances professionnelles. Conditions
d'engagement avantageuses.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec photo, copies
de certificat et prétentions de salaire à

tai Od Allgemeine Aargauische Ersparnisskasse
[&5J Aarau

¦ MIKRON HAESLER
S. A., fabrique de machines trans-
fert à Boudry, près de Neuchâtel,
cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

un (une) aide-comptable
Possibilité de se développer dans
la comptabilité industrielle. Travail
varié et intéressant.
Fonds de prévoyance.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et photo, au chef
du personnel.

On cherche deux extra t

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.

On engagerait

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

Nemours 10, tél. 5 60 32.

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.

2 ouvriers menuisiers
sont demandés

bons salaires pour ouvriers capa-
bles et places stables.

Menuiserie-Ebénisterie,
ANDRÉ CORSINI, Fleurier
Téléphone : (038) 9 10 27

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

Jeunes ouvriè res
ayant bonne vue sont demandées à
l'atelier J. CALAME & Cie, chemin
du Petit-Catéchisme 19, pour tra-
vaux d'émaillage et de peinture.
Se présenter.

Nous cherchons pour la 1er novembre
ou époque à convenir i

VENDEUSE
qualifiés en PAPETERIE

AIDE-VENDEUSE
Faire offre écrites avec prétentions a

LIBRAIRIE - PAPETERIE
LUTHY

Léopold-Robert 48, I» Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour région nord-ouest un

VOYAGEUR
expérimenté. Seuls candidats bilingues , ayant
travaillé dans la brancha et connaissant
clientèle (apparellleurs, constructeurs, décol-
leteurs, etc.), domiciliés dans la région,
sont priés de faire offres à CHARLES NELL
S. A., Tubea-Aciers, à Bussigny près Lau-
sanne, avec curriculum vitae. (Ne pas se
présenter sans convocation.)

lIllHMIMMBIgCTMrXIIÏÏlTOnr""'»"''»»»»»™""̂ ^

te développement irrésistible de la Société Coopérative

MIGROS GENÈVE
L

nécessite l'engagement de nouveaux

en possession du permis poids lourds et da

Possibilité d'avancement pour les personnes consciencieuses
et sachant taire preuve d'initiative.

Tous les avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garde :
¦ Places stables, très bons salaires
¦ Caisse de retraite
¦ Semaine de 44 heures
¦ Trois semaines de vacances payées

Les intéressés sont priés de se présenter vendredi 7 septembre, entre I
14 et 20 heures, au BUFFET DE LA GARE de Neuchâtel, 1er étage.

Dans famille de trois personnes, à
Neuchâtel , on demande pour le
début d'octobre

jeune fille
de toute confiance, sachant cuisiner.
Bons gages, bons traitements.
Adresser offres écrites à A. G. 4085
au bureau de la Feuille d'avis.

____X Degoumois & Cie S. A., Saint-Biaise

engagerait

peintre an pistolet
soudeurs à l'arc
menuisier
aide-menuisier

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

d̂plfej .̂ Une profession intéressante
^^Sy^p^çiŒJ!̂  La direction générale des douanes

^sSsËSjS''̂  engage au début d' avril 1963 un
^^^r nombre considérable de

gardes-frontière,
de langue allemande ou de langue française.
Exigences : Sont admis à postuler les citoyens suisses qui,
le 1er avril 1963 ont 20 ans révolus, mais n 'ont pas dépassé
28 ans, sont incorporés dans l'élite de l'armée, jouissant

r d'une bonne santé, ont les aptitudes physiques requises et
une taille de 166 cm au moins.
Nous offrons : Place à vie avec possibilités d'avancement
au rang de sous-officier et clans les fonctions du service
civil, bonne rétribution ; le service irrégulier, du dimanche
et de nuit est indemnisé spécialement ; institutions sociales
modèles, semaine de 46 heures.
Les directions d'arrondissement des douanes de Bâle, Schaff-
house, Coire, Lugano, Lausanne et Genève donnent volon-
tiers des précisions concernant les conditions d'inscription
et d'engagement.

i Adresser l'inscription définitive avec les documents exigés ,
dès que possible, mais au plus tard jusqu 'au 1. 10. 1962, à la
direction d'arrondissement des douanes la plus proche.

Direction générale des douanes.
1

i, A. Michel S. A.

Ç /iôCv t Fabrique d'horlogerie à Granges (SO)

V^^*̂  cherche pour son bureau technique un

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

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

"¦¦ — "™^M™"" '"" '"'"" "" "
¦'¦¦"—¦ Mv

Entreprise industrielle du secteur alimentaire du canton
de Neuchâtel engagerait un

mécanicien d'entretien
capable de travailler seul, aimant son métier et ayant de
préférence quelques années de pratique.

Les candidats sont priés de soumettre leur offre manus-
crite, accompagnée du curriculum vitae, d'une photogra-
phie, des copies de certificats et prétentions de salaire,
sous chiffres F. L. 4091 au bureau de la Feuille d'avis.



BON OU
MAUVAIS
ANGE

IfI L y a des tas de choses désagréables dans
^Ĥ L la vie : les belles-mères, les puces, le hoquet,
les impôts, le bouton qui saute du col de la chemise,
les cartes de vœux du jour de l'An... A chacun de
compléter la liste selon ses propres ennuis I

Mais il y a une autre chose qui embête beaucoup
de monde : les limitations de vitesse sur les routes
ou à l'intérieur des localités. Et le pire de tout, à
entendre ces mécontents, c'est que maintenant et
depuis le 20 juillet dernier, les gendarmes se sonf
mis en tête de déceler les infractions avec un pro-
cédé qu'ils jugent pratiquement infaillible : le radar.

L'appareil, s'il est totalement dépourvu de poésie,
se révèle pourtant bien utile. Car il ne s'agit nulle-
ment — comme l'a précisé dernièrement, au cours
d'une conférence de presse sur la circulation, le
représentant d'une confrérie d'automobilistes — d'em-
pêcher les conducteurs de profiter au maximum d'une
belle route, large, neuve et bien roulante mais plu-
tôt de s'assurer si, en certains points, les usagers
respectent la limitation prescrite. Ces points ne sont
d'ailleurs pas choisis au gré du hasard et de la fan-
taisie : cotés danaereux voire meurtriers à la sinistre

Si cette voiture est stop-
pée, c'est parce que
l'écran radar a enregistré
son passage et parce qu'un
gendarme en avait relevé
le numéro et le signale-
ment. Mais c'est surtout
parce que le véhicule

allait trop vite...

PHOT. AVIPRESS - L. CASTELLANL

bourse des tôles froissées, des blessés et des morts,
ce sont fous endroits de mauvaise réputation tels que
le carrefour d'Areuse, la ligne droite d'Hauterive,
la route des Falaises. Et coetera car il y en a, hélas I
bien d'autres et non des moindres...

Le mode d'emploi, vous le connaissez. Un écran de
radar, embusqué derrière une camionnette de la gen-
damerie enregistre fidèlement et le passage des véhi-
cules et leur vitesse. Celle-ci, qui se lit automatique-
ment sur un compteur est, si elle dépasse le maximum
autorisé, imprimée sur une carte. Le personnel affecté
à ce premier poste de contrôle n'a plus qu'à signa-
ler par radio-téléphone le numéro et le signalement
de la voiture fautive qui, un kilomètres environ plus
loin, sera stoppée par d'autres gendarmes.

— Monsieur, vous circulez sur une portion de route
où la vitesse est limitée à 60 km heure. Or, vous
rouliez à 76 km quand vous avez été contrôlé par
l'écran radar...

Généralement, les coupables semblent prendre la
chose du bon côté. Deux conducteurs sur quatre
afficheront un sourire entendu ou narquois : puis-
qu'il faut perdre, autant le faire avec bonne humeur.
Un conducteur sur quatre ne dira rien et restera aba-
sourdi surtout si c'est d'une femme qu'il s'agif. Dans
ce cas, au moins, elles se taisent !

Quant au dernier des quatre, il tentera de se
défendre :

— Mais voyons ce n'est pas possible...

En vain. Les gendarmes en sont sûrs , leur appareil
est infaillible.

Mais la plupart des automobilistes paieront sur-le-
champ. Les amendes sont assez « salées », ce qui
laisse espérer que le coup portera.

Trop près du panneau ?
Une question se pose. Dans certains cas, le radar

n'est-il pas installé trop près d'un panneau indiquant
la limitation de vitesse et les conducteurs ont-ils le
temps et l'espace nécessaires pour, sans avoir recours
à un freinage intempestif donc dangereux, réduire
leur vitesse et «entrer dans la légalité ». Au cours du
contrôle où les photos qui illustrent cette page ont
été prises, la réponse venait toute seule. Le radar
était installé à l'entrée d'Hauterive, côté Saint-Biaise.
Or, la vitesse étant limitée — pour ceux qui viennent
de Bienne par exemple —dès l'entrée de Saint-
Biaise, la marge était royale. Les voitures « pressées »
avaient en effet plus d'un kilomètre pour retrouver
la vitesse autorisée. Dans d'autres cas, le chef de la
gendarmerie cantonale garantit un « répit » de plu-
sieurs centaines de mètres aux conducteurs. Il ne
devrait donc pas y avoir la moindre contestation
possible.

Des chiffres ? On peut avancer qu'en général quatre
à cinq automobilistes sur cent qui sont contrôlés ne
respectent pas les limitations de vitesse. L'expérience
prouve d'ailleurs que ce pourcentage est loin d'être
désobligeant si l'on sait qu'il peut grimper jusqu'à
10% dans d'autres cantons. Le 21 août dernier, à
Hauterive, en trois heures, 1300 véhicules ont été
contrôlés par la brigade de circulation neuchàteloise :
55 d'entre eux dépassaient la vitesse autorisée de
66 km/heure. Au cours d'un contrôle similaire
étalé sur 165 minutes mais au carrefour d'Areuse cette
fois , 820 voitures ont défilé, sous l'œil du radar et
31 ont été stoppées pour excès de vitesse. La plus
rapide roulait à 88 km/heure dans le premier cas, à
86 km/heure dans le second.

Les sanctions paraissent sévères mais l'est encore
bien plus la nouvelle disposition qui, après accord
de la Commission intercantonale de circulation rou-
tière, autorise le retrait immédiat du permis à tout
conducteur ayant dépassé — ici, dans le cas d'une
limitation à 60 — ou atteint 96 km /heure. A ces auto-
mobilistes, on ne fera qu'une maigre faveur : si d'une
main on leur confisque le permis, de l'autre on leur
tend une autorisation strictement provisoire qui leur
permettra de regagner leur domicile. C'est tout.

Bonne ou mauvaise solution ?
Ce radar, est-ce la bonne ou la mauvaise solution ?

Vous êtes pris, vous payez, vous repartez. Qui peut
oser affirmer que vous ne recommencerez pas. On
est cependant amené à penser que le radar ajouté

à de fréquentes patrouilles motocyclistes serait encore
plus efficace. Le motard, tel qu'on le rencontre, cas-
qué de blanc et bardé de cuir, sur les routes fran-
çaises, n'est-il pas l'illustration même de la peur du
gendarme ? La moto, puis la bonne tête de brute
qui se rapprochent dans le rétroviseur, font souvent
plus impression que l'écran, l'aiguille du compteur
et le voyant rouge d'un appareil électronique.

— Oui et non, dit le major Russbach. Mes hom-
mes parcourent des milliers et des milliers de kilo-
mètres chaque année sur les routes du canton. Des
motards t II faut en trouver... Et puis, en faire uni-
quement des chiens de berger n'est pas du tout
un service à leur rendre. Après vingt-cinq ans de
route, de route, toujours de route. Ils en seront
abrutis et II nous sera difficile de remplacer de tels
hommes...

... mais bon conseilleur !
Bon ou mauvais ange ? Eu tout cas bon conseil-

leur : c'est l'anecdote de la fin...
Il y a une semaine, lors du contrôle d'Hauterive,

un automobiliste fribourgeois se fait prendre : il rou-
lait à 80 km/heure. Il l'admet et il paie. Mais son
amende acquittée, il fait soudain demi-tour , revient
sur ses pas. La voiture dépasse l'appareil radar et à
quelques centaines de mètres de là, les gendarmes
aperçoivent soudain le Fribourgeois qui faisait de
grands gestes à une voiture roulant en sens inverse,
portant elle aussi des plaques fribourgeoises, et qui
allait se jeter dans la gueule du loup !

Intrigué, le major Russbach s'avance, se présente :
.

— ... Voyons, Monsieur, vous ne voudriez tout de
même pas qu'on vous arrête pour entrave à l'action
de la police i

L'autre répond du tac au tac :

— Mon fils me suivait. J'ai préféré le prévenir.
Une amende aujourd'hui dans la famille, c'est suffi-
sant, non I

Devant des arguments aussi pathétiques, les gen-
darmes ont fermé une fois les yeux...
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t CHÉRI, ¦ I
i lis donc ceci ^^r i
1 MEUBLER CONFORTABLEMENT SON APPARTEMENT H
1 EN RECOURANT A NOTRE SERVICE I

S DE CRÉDIT S
B C'EST CHOISIR LIBREMENT H
H C'EST RÉGLER PAR MENSUALITÉS I
I C'EST RÉALISER SES RÊVES ! ; M

1 CHAMBRE A COUCHER
à pa 

Fr 775.-j
_______S__^5_____S_BBS3HKDiiVHRHHMMnHBHM__HH9 WM

e j et payable en 3 ans : Fr. 918.— avec acompte de Fr. 90.— fcr$
M NE V O U S  C O U T E R A  QUE j bj

| Fr. 23.- PAR MOIS j

I

H G R A N D E  E X P O S I T I O N  A B U L L E  |PM 11 VITRINES — PARC A VOITURES fil

I SALLE A MANGER îâî F, 57971
fe- ' et payable en 3 ans i Fr. 685.— avec acompte de Fr. 37.— EJ|
, NE V O U S  C O U T E R A  QUE 

||

I Fr. 18.- PAR MOIS I™ ¦ ' mm 11 EN CAS DE i MALADIE - ACCIDENT - DEUIL - SERVICE MILITAIRE, ||
,J écrivez-nous, NOUS SUSPENDRONS LE PAIEMENT MENSUEL l|

\ill iB\| avec canapé transformable en lit - C A C  t 'Of lLUIl et 2 fauteuils, à partir de Fr. D TF D." '

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

Fr. 18.- PAR MOIS |
I E N  

CAS DE DÉCÈS OU D'INVALIDITÉ TOTALE, PLUS DE ||MENSUALITÉ, LES MEUBLES RESTENT VOTRE PROPRIÉTÉ IJ
(seion dispositions générales ad hoc) IvS

I

STODIO COMPLET rj r* F, 1272, 1
et payable en 3 ans : Fr. 1498.— avec acompte de Fr. 130.— §yl

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

Fr. 38.- PAR MOIS |

1

1! N'ACHETEZ VOS MEUBLES A CRÉDIT QU'AUPRÈS DU SPÉCIALISTE |§H VOUS SEREZ MIEUX SERVI M

MEUBLE S COMBINÉ S 4 par.ir de Fr. 545.- pDIVANS - LUS , Fr. 192.- 1DOUBLE - COUCHE ** Fr. 145.- §T A P I S  . Fr. 76.- |
LIVRAISON RAPIDE ET FRANCO PAR NOS CAMIONS m

B 

G R A N D  C H O I X  en ; H
LITERIE - MATELAS - MEUBLES REMBOURRES - TABLES - I
CHAISES - CUISINES - BIBLIOTHÈQUES - MEUBLES EN TEAK - ||BUFFETS - ARMOIRES, etc. ||

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

N'hésitez plus I JM

I 

Demandez tout de suite notre documentation gratuite B
en nous adressant le bon ci-dessous : B£

VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT ! M
Nom et prénom : 1H

Adresse exacte : _^__^__^__^__^^_________^______^__ P*

PRIÈRE D'ADRESSER CE BON A i  
O

TINGUELY - Ameublements I
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LE ROI DU MEUBLE A CRÉDIT |
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yy-^
< RSK

i EL \Y WmL\ Ww ^̂ HKI' -- J '̂ ^B s - — ¦ £&&
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1 Vous glissez la carte perforée dans la Schulthess-Super
, . et le programme de lavage se met Immédiatement en /T • ' Ateliers de construction»

fonction en traitantavecménagemenf aussi bien du linge . : jy*^̂  ̂ Ad. Schulthess&Cie. S.A.à cuire, du linge de couleur, du nylon, des lainages, j @ MSSBSœsaBHl[£_j des langes, des rideaux, des survêtements de travail.etc. ' ' _^__, . _._. ._ . . . -^ ,„«„./l.P ^̂ ^ «̂ J 
Lausanne 

16, av. du SImpîoO 021/262124i;'1 La Schulthess-Super exécute les ordres qui lui sontdic- Âw'̂ r ''^^^ 
Genève 

6, rue de la Flèche 022/35 8890: | tés par la carte perforée. Ceci permet d'adapter en tout m Ut -.̂ m\m . Neuchâtel 9, rue des Epancheurs 038/ 58766ijgj temps, d'autres programmes de lavage correspondant à m\\ *î|V/!lv Zurich Stockerstrasse57 051/274450de nouveauxtextiles ou de nouveaux produits de lessive. ; ^l̂ ^5^w^ Berne Aarbergergasse 36 031/ 30321Machines à laver automatiques Schulthess ^««œi!âS*p 
Coire Bahnhofstrasse 9 081/ 20822depuis Fr.2100.- • : Lugano-VIganello ViaLa SantalS 091/ 33971Séchoirs automatiques Schulthess depuis Fr. 1930.— | •

- Machines automatiques à laver VISITEZ AU COMPTOIR NOTRE STAND No 601, HALLE 6yi la vaisselle Schulthess depuis Fr. 2450.— . .- ¦ 
^__ , '|M (batterie mélangeuse incorporée). MÊmtmmmmœttmesmmBik Demancfez notre nouvelfe documentation.

I Dépositaire des produits :

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

A vendre

BALANCE
« Sauter », automatique, 6 kg, deux plateaux,
Fr. 450.—. Adresser offres écrites à N. U.
4099 au bureau de la Feuille d'avis.

I
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CHAISE
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BERCEAU
Tél. 7 63 97.



IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORL OGERIE
sur la place de BIENNE
cherche une

secrétaire
QS oir©cTion

pour la correspondance et les travaux de bu-
reau en général. Connaissance parfaite des
langues française, anglaise et allemande, ainsi
que la sténodactylographie dans les trois lan-
gues exigées. Poste de confiance. Semaine de I
5 jours.
Prière de faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae, copies de certificats et une photo
sous chiffres AS 80657 J. aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Bienne.

IMPORTANT DISTRIBUTEUR
INTERNATIONAL EN AUTOMOBILES

EN NIGERIA I
cherche

CHEF DE SECTION i
TÔLERB E - CARROSSER! E i

PARFAITEMENT QUALIFIE

Tout en étant souhaitable, la connaissance de la langue anglaise n'est
» pas Indispensable.

Rémunération Intéressante.

Voyage de l'employé et de sa famille assuré par nos soins. LOGEMENT
FOURNI.

Adresser curriculum vitae manuscrit à No E 5099, CONTESSE PUBLICITÉ,
20, avenue de l'Opéra, PARIS. j

w —————mmmmmÊmamm i ¦ mrmammmÊÊmmmmmmÊmÊmmmmmmmammmmummmmmmmmmmm

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

1 FRAISEUR
personne capable, connaissant à fon d le métier, ayant
de l'expérience et de la pratique.
Ambiance agréable, place stable et Intéressante, semaine
de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la Fabrique de Machines
Fernand CHAPATTE, à Saint-Biaise - Neuchâtel.

ia__M»t*jyjTcwiiiMM 1THem_Fl»iM_FrWff*,1llJT*^W
,M¥tM ÎWnBÎ ^
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Nous offrons places stables clans no-
tre usine de Sainte-Croix, à !

chronométreurs-analyseurs
pour l'étude des places de travail et la prise des ¦

temps. Notre service des méthodes formera spé-
cialement des techniciens, mécaniciens ou dessi-
nateurs possédant quelques années de pratique et
s'intéressant aux divers problèmes que compor-
tent l'étude des temps et la rationalisation du
travail.

Faire offres détaillées en joignant curriculum vitae et
copies de certificats au service du personnel de Paillard S.A.
Sainte-Croix.

¦ 
i - - i I

MONTEURS EN CHAUFFAGE
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir
bons monteurs A. Situation stable. Avantages sociaux. Se-
maine de 5 jours.

Faire offres à la Maison C. Boulaz & Cie S.A., rue de
Genève 44, Lausanne. Téléphone 25 27 27.

La Société de Banque Suisse
à Baie

cherche pour ses départements de
secrétariat et gérance-titres

i !> correspondants
I de langue maternelle française.

j Travail Indépendant et varié, offrant de bonnes perspective»
' h des personnes capables. Nouvel horaire de travail continu

avec pause pour le «lunch» — samedi libre tous les quinze
jours.

Les Intéressés, recherchant une place stable avec caisse ds
pension, sont priés d'envoyer leurs offres avec photo, cop ia
de certificats, «curriculum vitae » manuscrit et références,

ï a la

i ¦ mé
fSj Œfà Direction de la

T SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, BÂLE 2
18 73

Petite entreprise du Val-de-Travers (branche annexe
de l'horlogerie) cherche

1 mécanicien
pour outillage de précision.

Semaine de 5 jours.

Discrétion assurée.

Faire offre écrite sous chiffres K T 4133 au bureau de la
Feuille d'avis.

mil¦¦____¦ ! ¦_¦! _____¦_¦¦ ¦!¦¦ ¦ lill—IIIJM ¦!

(T)I • j  1 Nous offrons places stables et inté-
wUMUOlU^ ressantes dans notre usine d'Orbe, à

mécanicien-régleur
formé ou susceptible d'être formé pour machines
spéciales à ressorts de forme et fabrication de
petits outillages.

Mécanicien-régleur
pour machines diverses, tours, fraiseuses.

Faire offres détaillées, au service du personnel de PAIL-
LARD S.A., Sainte-Croix.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

serrurier
ou serrurier sur auto

sachant travailler seul , connaissant la soudure
électrique et autogène , pour notre département
montage.

Place stable, semaine de 5 jours.
Adresser les offres à B E K  A Saint-Aubin S.A.,
Saint-Aubin / NE.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche un

employé de bureau
pour son service du personnel.

Les candidats désireux d'occuper un poste indépendant,
comportant des contacts avec le personnel , sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites , avec curriculum vitae
et copies de certificats , sous chiffres M. V. 4136 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

employée île commerce
avec rapide compréhension pour exécution de la
correspondance française et allemande sous dictée et
Individuelle, ainsi que tous travaux de bureau.

Nous offrons place stable, Intéressante et variée, avec
climat de travail agréable. Semaine de 5 Jours.

Faire offres manuscrites avec formalités usuelles sous
chiffres Y. 40565 U, i Publicitas S. A., Bienne.

La fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN & Cie, à
COUVET, cherche (les

ouvriers pour machines
ainsi qu'un

jeune homme
actif et débrouillard , pour petits
travaux divers.
Semaine de 5 jours.
Places stables.
Se présenter au bureau de l'entre-
prise.

( Lire la suite des annonces classées en 16me page )

Nous cherchons un

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

Personne isolée
est cherchée pour tenir
compagnie de temps en
temps k monsieur handi-
capé. Rémunération et
bons soins assurés. Tél .
5 41 65, aux heures des
repas.

On cherche pour le 15
septembre

sommelier
ou sommelière

et un

garçon
ou fille d'office
Se présenter au bar :

Aux 3 Bornes, Moulins 25,
Neuchfttel .

Commissionnaire
Nous cherchons garçon de 13 à 15
ans pour courses et petits travaux
après l'école.
Chaussures Bally-Rivoli , Neuchâtel.

Importante entreprise métallurgique suisse cherche un

collaborateur qualifié
pour seconder la direction en France, principalement :
secteur ventes machines-outils (résidence à Paris).
Qualités requises : formation d'ingénieur, aptitudes
commerciales , expérience de plusieurs années dans la
vente, caractère de chef. Age idéal environ 40 ans.
Connaissances de l'allemand (ou de l'anglais) dési-
rables.

Offre* sous chiffre OFA 206 W, Orell Fussli-Annon-
ces S. A., Zurich 22.

On cherche

VOLONTAIRE
pour le magasin et pour
aider un peu au ménage.
Vie de famille. Bonne
occasion d'apprendre le
français. — Boulangerie-
pâtisserie Th . Steiger,
la Neuveville, tél. (038)
7 92 43.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir

dessinateur sur machines
sachant travailler seul, pour le département appareils pour
véhicules routiers et construction de gabarits.
Semaine de 5 jours.
Adresser les offres de service manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, photos ainsi que préten-
tions de salaire , à :
BEKA, Saint-Aubin S. A. — Saint-Aubin / NE.

Sommelière
remplaçant e est cherchée
pour deux Jours par
semaine. — Demander
l'adresse du No 4128, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Qui entreprendrait

petits travaux
de maçonnerie

pour Jardlm ? Tél. 5 57 41.

On cherche un

un employé
de service

(serviceman) si possible
déjà au courant de la
branche . Bon salaire. —¦
Faire offres ou se pré-
senter au Garage Waser ,
rue du Seyon 34 - 38,
Neuchâtel .

La fabrique de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN & Cie, à
COUVET, cherche pour entrée à
convenir une

employée de bureau
bien au courant de tous les travaux
de bureau en général et connaissant
bien la sténographie et la dactylo-
graphie.
Place stable. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire, curriculum vitae et photogra-
phie, ou se présenter au bureau de
l'entreprise sur rendez-vous.

Le Bureau officiel de renseigne-
ments de Neuchâtel

cherche

employé (e)
de bureau

qui aura pour tâche principale de

recevoir et renseigner le
public.
Préférence sera donnée à personne
connaissant bien la ville et parlant
l'allemand et l'anglais.
Entrée en fonctions : 15 octobre.
Faire offres avec curriculum vitae
et photo.

r N
Importante manufacture d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds e n g a g e r a i t ,
pour tout de suite ou époque à con-
venir,

secrétaire - téléphoniste
pouvant rédiger la correspondance
française et anglaise , éventuellement
la correspondance allemande.

Place intéressante et stable. Travail
varié. Semaine de cinq jours .

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres P 11357 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

 ̂ J

V O U M A R D  M A C H I N E S  Co S. A.
engage pour tout de suite ou date à
convenir :

i contrôleur d'usinage
2 tourneurs

pour Oerlikon DMO et Menziken M200.
ayant quelques années de pratique.
Places stables ; semaine de 5 jours ;
avantages sociaux d'une .entreprise
moderne.
Travail intéressant.
Ecrire ou se présenter à VOUMARD
MACHINES Co S. A., Hauterive y Neu-
châtel.

Nous cherchons, pour entrée Immé-
diate ou à convenir,

monteurs- A
électriciens ^

Faire offres à Willy MATTHEY,
Sablons 53 Neuchâtel Tél. 5 71 35

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
| Nous cherchons, pour entrée im-
j médiate ou à convenir,

aides-mécaniciens
aides-électriciens

pour nos ateliers d'entretien.
-.:.:UXL Faire offres ou se présenter à la

Direction do l'entreprise.

NOUS CHERCHONS |
homme jeune, actif (25-35 ans), de
bonne présentation et instruction.

Situation stable

Fort gain , si capable.
Ecrire sous chiffres H. 142633 X, à
Publicitas, Lausanne.

Notre entreprise qui occupe plus da
120 personnes est située sur la
Riviera neuchàteloise.
Nous cherchons pour date à con-
venir

une sténodactylo
habile, pour la c o r r e s p o n d a n c e
française et allemande.
Adresser les offres manuscrites,
accompagnées d'une photo, à

> L A  

BÉROCHE S. A.,
fabrique
de décolletages,
CHEZ-LE-BART /
Saint-Aubin



LES SEPARATISTES UKRAINIENS
Sur les sentiers de la guerre clandestine avec
l'URSS

STEPHAN BAND ERA (1. 1. 1909 -
f 15. 10. 1959). Chef clandestin de la
lutte des séparatistes contre la Polo-
gne d'abord , puis contre les Russes.
Son assassin , l'agent soviétique STA-
CHINSKI , aurait été décoré pour son
« exploit » de l'ordre du Drapeau rouge.

LE  
19 octobre 1959, Stepan

Bandera , chef de l'Organi-
sation ukrainienne nationaliste
(O.U.N.) et vivant à Munich
sous le nom de guerre de Popel ,
était assassiné. Un peu comme
le fameux trafiquant d'armes ge-
nevois Léopold , il tombait • vic-
time d'une arme semblant issue
du cerveau d'un Jean Bruce :
un pistolet chargé au cyanure.

En novembre 1961, son meur-
trier était arrêté. Au cours des
interrogatoires , il avoua être un
agent soviétique, et avoir agi
à l'instigation p e r s o n ne l l e
d'Alexandre Chelepine, chef , à
l'époque, du K.G.B. (Komitiet
gossoudarstviennyi biezopasnos-
ti), autrement dit , des services
secrets du Kremlin.

Ces événements firent à l'épo-
que grand bruit . Bureaux de pro-
pagande des pays occidentaux,
Allemagne fédérale comprise, et
officines soviéti ques se rejetè-
rent la responsabilité du meur-
tre à l'envi, pendant que l'opi-
nion publique mondiale était
alertée par la conscience soudai-
ne de la réalité d'un puissant
mouvement nationaliste anliso-
viétique ukrainien, capable d'or-
ganiser, dans les pays servant de
refuge à ses émigrés, un ensem-
ble de 122 assemblées de pro-
testation contre le régime sovié-
tique.

Petlioura, Konovaletz,
Bandera...

Faits que nous rappelle un pe-
tit livre (1), émanant de la cen-
trale de ce mouvement séparatis-
te, qui semble être sise à Munich.

Acte d'accusation -virulent ,
plaidoyer pro domo par excel-
lence, il fait l'historique des as-
pirations autonomistes des com-
patriotes de Bandera à travers
l'histoire de trois meurtres, l'as-
sassinat de trois de leurs princi-
paux chefs : Petlioura, Konova-
letz, Bandera. Trois parmi bien
d'autres, tous frapp és par Mos-
cou, d'après les auteurs.

Qu'en est-il, sous l'angle de
l'objectivité ?

En 1926, l'hetman Petlioura,
pionnier du séparatisme ukrai-
nien (il avait pris part en 1902
déjà à des émeutes dirigées, à
Kiev, contre le gouvernement
tsariste), après une tumultueuse
existence d'aventures et de com-
bats, tombait, à la terrasse d'un
bistrot parisien, sous les balles
d'un Ukrainien Israélite, nommé
Schwarzbard. « Main de Mos-
cou », déclare notre ouvrage.
Mais les tribunaux français ac-
quittèrent Schwarzbard, qui dé-
clara avoir agi pour venger ses
parents et des dizaines de mil-
liers de ses coreligionnaires,
massacrés par les troupes pet-
liouriennes...

Le colonel ,Evgen Konovaletz,
créateur, à ce que disent les au-
teurs du livre par nous cité, de
l'organisation politi que comme
de l'organisation militaire ukrai-
niennes (U.V.O.), milita essen-
tiellement contre la Pologne res-
taurée par le traité de Trianon,

la Pologne qui, effectivement, op-
prima durement , après avoir été
elle-même pendant deux siècles
opprimée, la minorité ukrainien-
ne tombée sous sa domination.
Ses partisans allèrent jusqu 'au
soulèvement armé, jus qu'à l'em-
ploi de la tacti que de la terre
brûlée. Lutte qui se comp li qua
d'un combat féroce et sournois
avec les communistes ukrainiens,
anti polonais, mais stipendiés par
Moscou.

Condamné à mort en Pologne
par contumace, Eugène Kono-
valetz tomba au cours d'un guet-
apens tendu à Rotterdam, en
1938, par un très louche agent
double , membre de sa propre
organisation. Le Kremlin eut
beau jeu , à l'époque, d'accuser
de ce meurtre Varsovie. « Main
de Moscou » aff i rme de nouveau
notre ouvrage. Mais qui saurait
impartialement dénouer l'éche-
veau d'intrigues dont est tissée
toute guerre secrète, menée sur
plusieurs fronts ?

Reste Bandera. Ici, la respon-
sabilité soviéti que paraît éviden-
te. Qu 'est-ce donc que ce sépa-
ratisme ukrainien , qui revendi-
que la sympathie du bloc occi-
dental avec tant de véhémence ?

L'Ukraine, terre russe
L'histoire nous apprend que ce

qu 'on appelle l 'Ukraine (« Ou-
kraïna », en vieux russien ; litté-
ralement , le pays-frontière, la
« Marche»)  est le berceau de
l'Etat russe. Zone de terres noi-
res s'étendant du Don aux Car-
pathes et mordant sur ces der-:
nières, elle est peuplée de Russes
méridionaux, parlant un dialecte
élevé en 1921 par le gouverne-
ment de Lénine au rang de lan-
gue nationale, et qui présente,
avec le russe parlé à Moscou , les
mêmes différences qu 'il y eut
jadis en France entre langue
d'oc et langue d'oïl , ou, plus près
de nous, et très en gros, que cel-
les qui différencient la langue de
Gœthe et le « Schwytzerdùtsch ».

Par sucroît, ces populations sont
de confession orthodoxe. (2)

A l'effondrement de la Russie
de Kiev, au Moyen âge, Moscou
devint le centre politique des
compatriotes de Pouchkine, pen-
dant que l 'Ukraine passait sous
domination polonaise ; ses popu-
lations furent  soumises à une
politi que de polonisation et de
catholicisation intense, doublée
d'une lutte féodale entre les
« manants » qu 'étaient dans l'es-
sentiel les nouveaux sujets de
Varsovie et leurs nouveaux sei-
gneurs... Moscou , elle, aspirait à
la reconquête de ses terres per-
dues. A ses origines, le sépara-
tisme ukrainien fut  foncièrement
prorusse.

En 1653, l'Ukraine orientale
(la plaine du Dniepr) fusionna
librement avec Moscou. A la suite
des partages successifs de la
Pologne, l'Ukraine occidentale
passa , au XVIIIe siècle, sous
domination austro-hongroise.

Le (triple) jeu ukrainien
Les origines du séparatisme

ukrainien actuel  sont à recher-
cher dans les aspirations régio-

SIMON PETLIOURA (23. 5. 1879 -
t 25. 5. 192fi) . Après avoir été le chef
des armées de l'Ukraine libre, réfugié
à Paris , il tomba sous les balles d'un
émigrant Israélite vengeur des siens.

nalistes plutôt qu autonomistes
de quelques écrivains du siècle
passé, tels Chevtchenko, et dans
la rivalité des Romanov et des
Habsbourg. Pendant la Première
Guerre mondiale, Petlioura , of-
ficier austro-hongrois, combattit
contre les troupes du tsar clans
les cadres d'une sorte de légion
autonomiste qu 'il avait fondée.

Vint Lénine. Tour à tour al-
liées des Allemands, des Polo-
nais, les Russes blancs et des
Russes rouges, au cours du tour-
billon de la guerre civile qui sui-
vit l'avènement du régime sovié-
tique, combattant, trahissant les
uns et les autres, au gré de leurs
intérêts et des circonstances, les
unités petliouriennes réussirent ,
en 1920, à créer un Etat auto-
nome, sanctionné par le Traité
de Riga. Mais il y eut la guerre
russo - polonaise, l ' intervention
des Alliés, conduits par le géné-
ral Weygand... Consacrant le par-
tage de l'éphémère Ukraine libre ,
la fameuse « ligne Curzon » at-
tribua à la Pologne ressuscitée
toute la partie sise au pied des
Carpathes, et le reste aux So-
viets. Ce dernier territoire reçut ,
sous le nom de République so-
viétique ukrainienne, un statut
d'autonomie plus fictive que réel-
le dans le cadre de l'Union so-
viétique, statut ménageant certai-
nes particularités nationales, tel-
les que la langue. Mais la poli-
tique de collcctivisation chère à
Moscou , doublée de son athéis-
me militant, y exercèrent de ter-
ribles ravages.

Nous avons vu que Konovaletz
centra la guerre larvée organi-
sée par lui sur la Pologne sur-
tout. Survint la Seconde Guerre
mondiale.

Bandera (qui avait été con-
damné à mort, puis gracié par
Varsovie), reprit la politi que de
Petlioura. Les aspirations hitlé-
riennes sur « l'Ukraine , ce gre-
nier à blé de l'Europe », selon
l'expression de Rosenberg, sont
encore dans nombre de mémoi-

res. C'est en compagnie des blin-
dés du Ille Reich que les volon-
taires de Bandera revinrent sur
le sol natal... Laissons à de p lus
compétents que nous apprécier
à leur juste valeur les exploits de
la fameuse division « Nachtigall »,
redoutée des juifs , et formée es-
sentiellement de compatriotes de
Bandera... L'ouvrage que nous ci-
tons dément avec véhémence
toute collusion nazie... Toujours
est-il qu 'à l'époque , sur sol ex-
polonais et soviétique, se for-
mèrent divers gouvernements au-
tonomistes à tendance collabora-
tionniste, bénéficiant de l'appui ,
même, de certaines personnalités
du monde orthodoxe , comme Mgr
Pol ycarpe, archevêque de Kiev,
actuellement émigré. Plus tard ,
la brouille avec les hitlériens sur-
vint , et c'est un fait que Ban-
dera en personne goûta aux
charmes des camps de concentra-
tion allemands, succédant, pour
lui, à ceux des geôles polonaises.

Et aujourd'hui ?
La victoire alliée de 1945 a

consacré aujourd'hui un état de
fait : toute l'Ukraine a passé
sous domination soviétique. Un
vieux rêve moscovite s'est ainsi ,
réalisé. Mais le séparatisme
ukrainien, qui , depuis 1920, était
essentiellement dirigé contre la
Pologne s'est , par la force des,
choses, tourné contre le seul en-
nemi subsistant : la Russie. D'où ,
le caractère non point seulement
anticommuniste, mais hargneu-
sement antirusse de ses reven-
dications. Oublieux de leurs pè-
res qui s'associèrent librement
avec Moscou , les autonomistes
actuels traitent le peup le russe
d'ennemi héréditaire, maints pas-
sages de l'ouvrage évoqué le
prouvent. Il est vrai qu'il res-
sort du même ouvrage que l'es-
sentiel de leur mouvement se
recrute parmi les ressortissants
de l'Ukraine ex-polonaise.

En 1952, nous apprend le mê-
me opuscule, la lutte armée

EVGEN KONOVALETS (14. 6. 1891 -
t 23. 5. 1938), chef de la résistance
anti-polonaise , il périt déchi queté par
une bombe que lui avait remise, dans
son courrier , un de ses propres agents,

dénommé VALOUKH.

poursuivie par les séparatistes
dans les Carpathes a cessé sous
les coups d'une alliance russo-
polono - roumano - tchèque. Mais,
paraît-il, la résistance clandes-
tine continue. Et un million
deux cent mille émigrés ukrai-
niens épars dans le monde libre
revendiquent sa sympathie et
son appui.

Toutefois, cet ouvrage ne nous
livre presque rien sur les vrais
champs de bataille de cette guer-
re secrète : les territoires sovié-
tiques. Un seul trait positif :
paraît-il , les émeutes qui ont
éclaté dans divers camps de
déportation russes, et dont
Khrouchtchev lui-même a fait
l'aveu, furent l'œuvre de dépor-
tés ukrainiens. Et cela seul justi-
fierait, sous l'angle de la poli-
tique cynique, le meurtre de
Bandera.

Pour nous, une seule constata-
tion s'impose : le monolithisme
soviétique est là , certainement,
affligé d'une fissure. L'histoire
nous apprendra si cette fissu-
re pourra devenir brèche, vu le
caractère si égoïste des véritables
aspirations ukrainiennes, face à
un nationalisme russe qui s'est
révélé plus fort que tous les régi-
mes.

Alexandre CONSTANTIN

(1) Petlura, Konowaletz, Bandera , von
Moskau ermordet, Ukrainischer Verlag,
munlche, 1962.

(2) Noua avons délibérément laissé de
côté le problème né de la présence, en
Ukraine occidentale, de deux Eglises na-
tionales : l'Eglise orthodoxe proprement
dite, et l'Eglise unlate, de rite orthodoxe,
mais rattachée à Rome.

Vers une recrudescence du conflit ?
Litige f rontalier entre l 'In de et la Chine

Ces derniers jours , la région de La-
dakh a été à nouveau le thcAtre d'in-
cidents entre troupes indiennes et chi-
noises. Les observateurs se demandent
si le différend de frontière sino-iiulien ,
devenu grave depuis octobre 1959, n'en-
trera pas dans une nouvelle phase
maintenant  (lue , la fonte des neiges
étant terminée , les Indiens ont établi
de nouveaux postes dans cette région
revendiquée par la Chine.

.Les frontières entre la Chin e et
l'Inde n 'ont jamais été délimitées of-
ficiellement ou à titre définitif.  Ce
n'est évidemment pas ces dernières an-
nées que cet état de choses a été dé-
couvert , mais si le problème est devenu
actuel , c'est en partie du fait que, de-
puis la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, les rapports de puissance se sont
considérablement modifiés en Asie.

Avant la guerre, la frontière actuelle-
ment disputée , séparait la Chine , un
Etat relativement faible , de la Grande-
Bretagne un Etat relativement fort.
Aujourd'hui cependant , Passez forte Ré-
publique populaire chinoise se trouve
face à face avec l'Inde, Etat peu im-
portant au point de vue militaire.
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LA RÉFECTION
DE LA

DE BRUXELLES
T r a v a i l  p r é v u:  12 0.0 j o u r s !

On sait que depuis l'élévation de
Mgr Suenens à la dignité de cardi-
nal et primat de Belgi que , la Collé-
giale des Saints-Michel-et-Gudule
est devenue la cathédrale Saint-Mi-
chel. Avant la mort du cardinal
Van Roey, on parlait déjà de scinder
le diocèse de Malines dont la popu-
lation était une des plus grandes
d'Europe. Depuis la nomin at ion du
nouveau chef du clergé belge, c'est
maintenant  chose faite et le cardi-
nal Suenens s'occupera de cette sub-
division : la province religieuse
Bruxelles-Malines. En outre Anvers
est devenu un évêché.

La cathédrale , sous cette récente
dénomination , est devenue un des
plus beaux sanctuaires de la cap itale
et une des premières églises de Bru-
xelles. C'est aussi une des plus im-
portantes maisons de Dieu du pays.
Son architecture est un mélange de
tous les sty les qui se sont succédé
depuis la p ériode romano-ogivale du
XlIIme jusqu 'à la magnificence gran-
diose du flamboyant du XVIme siè-
cle. Son histoire se confond , sans
cesse, avec celle du développement
de Bruxelles.

Resumons-la brièvement : le comte
Lambert Balderic érigea une premiè-
re église, en 1047, sur la colline
dominant la vallée de la Senne. Elle
se trouvait sur l'emplacement d'une
chapelle dédiée à l'archange saint
Michel. C'est là qu 'on transporta les
précieuses reli ques de sainte Giulule
qui , jusqu 'à ce moment , étaient soi-
gneusement gardées dans la petite
chapelle de Saint-Géry, dans l'île que
formait  la rivière , au cœur même du
vieux Bruxelles. Rien n 'a été conser-
vé de l'oratoire de 1047. Plus rien
non plus de l'église qui l'a remplacé
plus tard et qu 'un incendie avait
détruite vers 1070. Sous l'autorité
débonnaire du duc de Brabant Hen-
ri 1er qui vécut de 1190 à 1235, des
travaux de reconstruction conçus
sur une  plus grande échelle furent
amorcés. Il fallut près de trois siè-
cles pour que l'achèvement de cet
édif ice soit terminé. Cela donne l'ex-
plication des nombreux styles d'ar-
chitecture qui se présentent dans le
même monument.  L'église fut  para-
chevée sous le règne de Charles-
Quint.

Un mauvais sort...

La cathédrale a durement souffert
pendant les troubles religieux du
XVIme siècle. Les iconoclastes l'ont
complètement saccagée en juin 1579.
C'est après la capitulation de Bru-

xelles, en 1585, que l'église fut ren-
due au culte. Cependant , ce sanctuai-
re n 'en avait pas terminé avec la
malchance qui s'attachait à lui
comme un mauvais sort. En 1792 ,
pendant les soubresauts de la Révo-
lution française , il devint un lieu de
réunion publique et un local de vote
où l'on élisait des représentants. Il
fut même question , à cette époque ,
de raser complètement le bâtiment.
L'église fut ensuite dévastée dere-
chef par la lie de la population , cette
fois. Le gouvernement français or-
donna sa fermeture. Ce n 'est qu 'en
1800 que l'église fut  f inalement res-
tituée au culte catholique.

1952 : début des grands
travaux de réfection

Un architecte a fait récemment
une étude approfondie de l'ancien
édifice , étude qui a servi de bases
aux premiers grands travaux de res-
tauration qui s'effectuèrent à partir
de 1952. On peut dire qu 'aupara-
vant , il n 'y avait eu dans la cathé-
drale que quel ques maigres travaux
d'entretien , car les premières répa-
rations dont on parle remontent à
1804 et à 1820. Les véritables res-
taurations débutèrent en 1839 et se
prolongèrent , avec des périodes de
relâche , jusqu 'à la guerre franco-al-
lemande de 1870-71.

On comprend aisément que le vé-
nérable monument se trouvait , en
1952, dans un grand état de déla-
brement. Cette première phase de
remise en ordre a duré cinq ans.
Elle comprenait , tout d'abord , la
réfection presque complète de la
tour nord et de la façade principale.
Le coût des travaux s'est élevé à
30 millions de francs belges.

Nouveaux travaux
dès 1963

On prévoit pour la rénovation de
la seconde tour — celle du sud —
qui est située près du gratte-ciel

du Marché-au-Bois, — rénovation
qui a fait couler beaucoup d'encre
— une somme de près de 31 mil-
lions de francs. L'adjudication de
l'ouvrage sera prochainement fait
et les travaux proprement dits com-
menceront l'année prochaine. Cela
représente la seconde phase du pro-
jet de 1952 et son exécution compor-
te autant  de situations délicates que
celles que trouvèrent les entrepre-
neurs entre 1952 et 1957. Il y a
lieu de tenir compte de l'âge extrême
de cette tour et de son exposition
à toutes les intemp éries, ce qui a
provoqué une vétusté considérable.
Les surfaces de pierres à remp lacer
sont beaucoup plus importantes cette
fois. On profitera aussi de ces cir-
constances pour faire p lusieurs tra-
vaux accessoires ; la restaura-
tion intérieure de la tour , la mise
en place de portes blindées pour ré-
pondre aux dernières prescriptions
concernant la protection contre l'in-
cendie , la réparation de la chambre
des cloches, etc.

1200 jours de travail
Une durée de 1200 jours de travail

est prévue. Ce délai représente six
ans de labeur , en tenant compte
de l'arrêt des travaux dû au mauvais
temps, soit environ deux mois par
an. On emploiera plusieurs centaines
de tonnes de pierre jaune de Mas-
sangis , tirée des carrières du dé-
partement de l'Yonne , en France.
C'est la seule p ierre actuelle qui
puisse remplacer celle de Baclcghem
(en Brabant) qu 'on utilisa pour les
constructions précédentes. Elle pos-
sède les mêmes caractéristi ques que
la pierre brabançonne , dont les car-
rières , hélas, sont épuisées depuis
longtemps.

On calcule que les réparations
faites à la cathédrale Saint-Michel
prolongeront sa vie de quelques
centaines d'années. La ville de Bru-
xelles, de concert avec l'archevêché ,

Une vue de la cathédrale Saint-Michel.

a décidé de faire exécuter , par la
même occasion des travaux d'aména-
gement. On parle de la restaura-
tion de la terrasse. Aujourd'hui , l'ac-
cès à celle-ci est impossible, mais
les modif icat ions envisagées per-
mettront la construction d'une pla-

te-forme en béton , à 65 mètres de
hauteur. Ce « point de vue » ajoutera
une attraction supplémentaire au
vénérable édifice religieux qui fait
partie intégrante du paysage bruxel-
lois..

Charles-A. PORRET.

Cathédrale Saint - Michel
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Bureau de la placi
cherche

EMPLOYÉE
pour travaux de b\i-
reau. Eventuellement dé-
butante. Adresser ofîrea
écrites k 19-419 au bu-
reau de la Feuille d'avis

; 1 £&

Jeune

i dessinateur-constructeur mécanicien,
I Suisse allemand, diplôme JBZ comme cons-

tructeur, cherche place i n t é r e s s a n t e  en
Suisse française.

Offres sous chiffres P 4822 N à Publicitas,
Neuchâtel.

PERSONNE
¦ de toute confiance, sa-
. chant cuisiner , possédant

de bonnes références ,
- cherche place dans res-
r taurant. Adresser offres

écrites à 19-409 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Poseuse
de cadrans

cherche travail k domi-
cile. — Adresser offres
écrites k 19 - 421 , au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

PITONNAGES
à domicile. — Adreeseï
offres écrites k F .M. 4110,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténodactylo
bilingue, français - alle-
mand , prend encore du
travail à domicile. Cor-
respondance dons les
deux langues. Enregis-
treur k disposition . —
Adresser offres écrites k
308 - 407, au bureau de
la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
SI vous voulez refaire

votre appartement , ou
simplement une chambre
par une nouvelle métho-
de rapide et avantageuse,
donnez un coup de té-
léphone au 5 47 82, pen-
dant les heures de repas.

Bonne

couturière
pour dames

Installée depuis peu &
Neuchâtel , cherche clien-
tèle. — Tél. 4 05 28.

Jeune

NURSE
cherche place pour le
15 novembre, dans fa-
mille privée , si passible
auprès de petits enfants.
— Adresser offres écrites
k IR 4131, au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de bureau

cherche place
k la demi - Journée, &
Neuchâtel. — Adresser
offres écrltea k BJ 4122,
au bureau de la Feuille
d'avis.

AGRICULTEUR
. suisse, rentrant de l'é-
1 tranger, connaissant par-

faitement toutes les ma-
chines agricoles ainsi
que les travaux s'y rap-
portant , cherche pour
tout de suite ou date à
convenir une place sta-
ble et à responsabilité ,
de préférence dans le
canton. Adresser offres

• écrites k 19-416 au bu-¦ reau de la Feuille d'avis.
I

Jeune
fille

allemande, 20 ans, bon-
ne éducation , (internat
et gymnasium), parlant¦ parfaitement l'anglais et
l'allemand, bonnes no-
tions de français, cher-
che place dans une bon-
ne famille avec enfants.
Bonnes références en
Suisse. Adresser offres
écrites k 19-417 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

, SECRÉTAIRE
cherche emploi sur la
place de Neuchâtel. Lan-
gue maternelle française .

• Anglais , Italien et alle-¦ mand sous dictée . Adres-
{ ser offres écrites à NW

4137, au bureau de la
i Feuille d'avis.

DÉCOLLETEUR
cherche place dans les

1 environs de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres
HP 4130 , au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
ayant permis rouge, cher-
che place k Neuchâtel
ou aux environs, tout

• de siulte ou pour date
k convenir. — Adresser
offres écrites k EM 4125,

, au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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.

On cherche

sommelier ( ère)
connaissant les deux ser-
vices ;

un garçon
ou une fille
de cuisine

BUFFET CFF. Delémont
Tél. (066) 312 88.

On engage tout de
suite ou pour date à
convenir

SECRÉTAIRE
ayant plusieurs années
de pratique et connais-
sances en comptabilité,
langue allemande et ita-
lienne, habile dactylo-
graphe. Poste de confian-
ce, travail varié, semaine
de 5 J ours. — Adresser
offres écrites à 318 - 420,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de maison

expérimentée, sachant
cuisiner, est demandée
par famille de trois per-
sonnes adultes, k Neu-
châtel . Bon traitement,
belle chambre, bains, stu-
dio et radio. Faire offres
sous chiffres B.F. 4047,
au bureau de la FeuUie
d'avis.

BUBIBB
P.URFER
Médecin-vétérinaire

ABSENT
jusqu 'au 15 septembre

On cherche à acheter ou à gérer

bar à café
kiosque, etc

Faire offres sous chiffres P 4820 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Recueilli & Saint-Blal-
se, le 22 août,

bouvier bernois
mâle. S'adresser à la Cli-
nique canine, Marin. Tél.
7 53 89.

Emporté k la dérive,
lundi,

MATELAS
pneumatique bleu. —
Tél . 5 95 46 .

Cercle à remettre
Le Cercle démocratique

radical des Bayards est
à remettre pour le 31
décembre 1962.

Le cahier des charges
peut être consulté chez
M. Henii Stâhli, prési-
dent . Les offres seront
reçues Jusqu 'au 18 sep-
tembre 1962.

Recueilli grand

CHIEN
noir et blanc. Tél. 8 1102.Dr CLOTTU

SAINT-BLAISE
reprendra

ses consultations
le 3 septembre.

Dr Pierre GABUS
DE RETOUR

fiili'MMIéM
On cherche un

lit pour enfant
Jusqu 'à 6 ans , en parfait
état . —¦ Famille Camille
Scacchl , Grand-Rue 42,
Corcelles.

I Nous achetons: I
Meubles antiques H;
Argenterie
Tableaux
Gravures '•

VEDOR S.A., BERNE I
Case 209 B

Je cherche

TONNEAU
ovale de 100 k 300 litres
ainsi qu 'un

PRESSOIR
de 10O à 500 litres . —
A. Merminod . Tél . 7 52 92

Henri Mérat
médecin-dentiste

ABSENT
du 1er

au 24 septembre

A remettre k Genève,
pour raison de santé,

épicerie -
primeurs

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

A remettre pour rai-
son de santé

café-restaurant
très bien placé, dans un
c e n t r e  Important du
V i g n o b l e  neuchâtelois.
Agencement et installa-
tions modernes. Bon
chiffre d'affaires prouvé.
Agence s'abstenir. Adres-
ser offres écrites à D. F.
4024 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à reprendre

petite pension
ou grand logement à cet
usage . — Adresser offres
écrites k L.T. 4117, au
bureau de la Feuille
d'avis .

Monsieur
très âgé , veuf , ancien
pasteur, cherche person-
ne dévouée, d'un certain
âge, pour tenir son mé-
nage et combler sa soli-
tude. Eéglon du Vignoble ,
près de Neuchâtel . —
Ecrire sous chiffres A .S.
7575 G., Annonces Suisses
SA., Genève.

Jeune fille de 17 ans
cherche place comme

apprentie
de buffet

Offres sous chiffres II
73063 Y, à Publicitas,
Berne.

Concierge
est demandé pour mai-
son locative ancienne et
soignée, en ville . Appar-
tement propre de 2 piè-
ces, sans confort , 4me
étage, contre heures de
service. — Adresser offres
écrites k G.M. 4092 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

femme
de ménage

propre et consciencieuse,
pour quelques heures par
semaine. Adresser offres
écrites k O.V. 4101, au
bureau de 1» Feuille
d'avis.

On cherche, poux

JEUNE FILLE
de 14 ans, occupation
après l'école , y compris
mercredi et samedi après-
midi. — Faire offres
sous chiffres 308 - 405,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de commerçant
(2 adultes, 3 enfants)
cherche

JEUNE FILLE
pouvant s'occuper seule
du ménage. Vie de fa-
mille. Salaire selon en-
tente. — Adresser offres
écrltea à I.O. 4094, au
bureau de la Feuille
d'avis .

m MIKRON HAESLER
S. A.

Fabrique de machines transfert à Bou-
dry près Neuchâtel, cherche pour tout
de suite Ou époque à convenir :

1 gratteur
1 contrôleur-traceur
3 rectifieurs
2 fraiseurs
1 tourneur
1 contrôleur

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, au chef du personnel.

I 

Privés , revsndaurs, ébénlstet et architec-
tes rondai-voue directement au *Paradli ;
du meuble* chez Pflster -Ameublementt SA

A Lauianns , Monlcholil B.
Cette visite s 'Impose. De loin , te plus
grand et plus beau choix de Suisse ro-

mande I

N O U V E A U !
La chambre à coucher

la plua avantageuse et la plus apaolauaa
da touta la Sulosel

Jm  ̂ y compris literie complète
avec edredons et oreillers j

i Fabrication suisse de qualité , U
magnifique bois naturel clair , matlnéi

2 spacieuses armolrea 2 portos
1 commode i lingerie , 3 grands tiroirs
1 miroir mural cristal gravé en diagonal »
2 tables de chevet
2 lits complets (ou sur demande 2 divans I)
2 sommiera avec tête réglable et
2 protège-matelas épais et piqués
2 matelas à resaorta (10 ans do garantie!)
Mobilier sortant de fabrique , livré franco do-
micile dans toute la Suisse et Installé selon
vos désirs.

# Une surprise du JUBILE!

Avec literie complète,
>_)6BF~ 1 comprit edredons et ortlllara

seulement ft "9 EFtf/O.-
M im f»cllll«i i. p_ la ment |M plyi

innlqwui

N O U V E A U !
Studio-combi »IDEAL«

La rôvo dos jounos geni tt Jeûnai filial I
1 armolra 2 portai, aveo rayon i lingerie
1 commode , 3 tiroirs
1 dlvan-llt réglable , claie Irtna i littei col-

lées 7 lois, Indéformables
1 matelas à ressorts DORMINA (10 ans de jar.)

i 1 Jeté de divan, 2 dessins a choix
1 fauteuil , léger, robuste, confortable
1 guéridon, plateeu lavable

Studio -IDEAL- , livré franco domicile

complet JR &m. EB
7 pièces flLX*ïseulement lUVi"

•u avec facilités de paiement lee plue
avantageuses

PFISTER-AMEUBLEMENTS
la certitude de faire un achat

avantageux!
Nous finançons nous-mêmes voi achats,  done
pas da traite , pas de caution, Discrétion ab-
solue , pu di formalité! compliquées.
NOUVEAU! protection eoclilet supp ression rfts
versement! durant una longue maladie, en cas
d' accident , Invalidité ou décès , 

Plein d' essence gratult/Ramboureement du
billet Cff pour tout achat dés Fr. 800,—

Autre avantage Intéressent! tous III modè les
peuvent être obtenu! séparément A dai condi-
tions très favorable! et livrés dans un bref
délai ou échangé! contra d' autre! modelas i
choix. ;
Ne manquai paa les suggestions

du JUBILEI

l P F I S T E R  -
A M E U B L E M E N T S  SA

Neuchâtel - Terreaux ?
Téléphone 038/57914

__ _ „ _ ^ _ _ à  eomplétar et i expédier
PltSï P n W  » Pllstnr-Amoublemonts SA
WVUrVil Nauchttel , Terreaux 7
Soumettez-moi , sam trali at uni engagement,
vos suggestions spéciales lea plus récentes.
Ja m'Intéresse i l'achat daa mouiles suivants ]

Nom/Prénom i 

Rue/No. 

Looellté/Ct. Î7/ —

MEUBLES
neufs, ayant légers dé-
fauts, à vendre avec fort
rabais, soit : 1 entourage
de divan aveo coffre à
literie teinté noyer, Fr.
180.— ; 1 armoire bols
dur, 2 portes, rayon et
penderie Fr. 145.— ; 1
table de salle à manger
noyer, 2 rallonges Fr.
160.— ; 20 chaises de sal-
le k manger bols dur,
teinte noyer, Fr, 17.—
pièce ; 1 dlvan-llt , tête
mobile, 90 x 190 cm,
avec matelas à ressorts,
Fr . 145.— ; 1 duvet pour
lit à 1 place , rempli de
3/4 duvet très léger, Fr.
40.— ; 1 table de cuisine
dessus jaune, 1 tiroir,
pieds chromés, Fr. 85.—;
10 couvertures de laine,
150 x 210 cm, belle qua-
lité Fr. 20.— pièce ; 1
superbe tapis moquette,
190 x 290 cm, fond rou-
ge, dessins Orient , Fr.
90.— ; 1 tour de lit des-
sins Berbère , 3 pièces,
Fr . 65.—.

(Port compris)
KURTH

Rlves-de-la-Morges 6
Morges

Tél. (021) 71 39 49

| UNE BONNE
CIRCULATION,
DES NERFS

CALMES
! par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et jeunesse

PROFESSEUR
IPfi Droz-Jacquin
20 ans de pratique

Maladière 2
(Garage Patthey)

3me étage
Ascenseur

Téléphone 5 31 81 i

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

I Le magasin Bassin 8 i
sera fermé pour cause de vacances j

du 3 au 16 septembre {.y\

! La fabrique et le magasin Portes-Rouges 163 | |
; t restent ouverts . j

Pour cause de départ,
k vendre magnifique

galerie Férahan
616 X 103. Garantie au-
thentique sur facture.

Adresser offres sous
chiffres P Y 4135, au
bureau de la Feuille
d'avis , ou tél. (038)
7 1108.

~,S0
Automatic

Nouvelle bille
(BJÔ)

A VENDRE
pour cause de départ :
1 lit k daux places,
complet , avec lavabo , ta-
ble de nuit , 2 tabourets,
1 chaise longue, 1 ma-
chine à coudre Singer,
1 pendule , 1 escabeau,
2 tables , 1 marmite à
vapeur, 1 fœhn, 1 pet ite
couleuse k gaz , 1 seille
en zinc et 2 chaises. —
Ernest - Roulet 1, 2me
étage à droite, Peseux.

A vendre

meubles
de cuisine

table, chaises, tabourets ,
couleur crème, en paxfalt
état, ainsi que 4 m de
toile de store. — S'adres-
ser : Monruz 18, rez-de-
chaussée, à droite.

A vendre beau

vélo Condor
à. l'état de neuf , équipe-
ment complet . Tél. 5 89 89.

( """i ïBulletin d'abonnement à la

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

septembre 1962 Fr. 3.70

décembre 1962 Fr. 13.70

\ Nom : 

Prénom : 

Rue : 

\ Localité : 

; Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie i
de 5 ct. à i

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements

l N E U C H A T E L
; qui vous enverra un bulletin de versement.

V J

Contre bons soins, nous
dormons superbe petit

CHAT
demi-angora noir. Poste
restante, Neuchâtel 1.
B. S.

Grâce à ton
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

mmm
On engagerait

AIDE
pour la cueillette des
fruits. — Tél. 6 34 68,
après 19 h 30.

On cherche

sommelier (ère)
connaissant les deux ser-
vices.

1 garçon ou une
fille de cuisine

i

BUFFET CFF, Delémont. ,
TéL (066) 3 12 88. '

Nous cherchons

emp loy é (e) de bureau
à la demi-journée. Faire offres avec
prétentions de salaire sous chiffres
G. O. 4127 au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre
pour raison de santé, très bon

" commerce
de la branche textile, situé dans rue com-
merciale. Conditions avantageuses. Adresser
offres sous chiffres P 30402 F à Publicitas,
Fribourg.

Magasin de confection de la place
cherche une jeune

VENDEUSE
s'intéressant à la décoration.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à L. U. 4134
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

gouvernante
de langue française, pour deux enfants
de 5 Yi ans et 4 ans, dans bonne fa-
mille habitant Naples (Italie).
Belle demeure, très bons gages et
logement.
Ecrire avec références sous chiffres
J 8547 Q à Publicitas S. A., Bàle.

Fabrique d'horlogerie de la Neuveville
cherche un

horloger complet
pour retouches et décotages. Eventuellement,
logement à disposition.

Offres à case postale 9, la Neuveville.

Jeune
fille

sérieuse est cherchée pax
couple romand habitant
Bftlo pour aider au mé-
nage et s'occuper d'en-
fants. Bons gages. Pos-
sibilité d'apprendre l'alle-
mand. Entrée : courant
septembre. Ecrire à, Mme
Bertrand de Candolle, 95,
Spalenrlng, Bâle.

Café Bar - Glacier

cherche employé de mal-
son. Se présenter ou fai-
re offres au 21, fbg du
Lac 21, Neuchâtel. Tél.
5 83 88.

QUI IRA EN ALGÉRIE?
Nous c h e r c h o n s  de toute urgence des

s e c r é t a i r e s  pour une série d'actions de
l'Entraide protestante en faveur du peuple
algérien. Les personnes qui se sentiraient
attirées par cette tâche humanitaire et chré-
tienne à l'heure si grave que vit l'Algérie
sont priées d'envoyer leurs offres par écrit ,
avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, à l'EPER, Primerose 8, LAUSANNE.

Je cherche ouvrier

boulanger-
pâtissier

ou pâtissier-confiseur ca-
pable de travailler seul
Libre le dimanche. En-
trée le 15 septembre ot
pour date à convenir. —
Faire offres k la boulan-
gerie-pâtisserie D. Ai-
mone , Peseux . Tél . 813 37

On cherche, quartiei
des Poudrières , une

femme
de ménage

pour deux matin» paï
semaine. Tél. 6 67 68, auj
heures des repas.



Petits échos de chez nous et d'ailleurs
DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

Au début de jui l let  sont arrives en
Suisse deux convois comprenant 500
ouvriers espagnols destinés à l'agri-
culture. De ce fait le nombre total
des ouvriers de la péninsule Ibérique
placés en Suisse s'élève à 4100. Déjà
on se préoccupe d'organiser la campa-
gne de recrutement pour l'année pro-
chaine.

j * *  i-* / s

L'agricul ture française  représente le
40 à 45 % des sur faces  agricoles du
Marché commun. La popula t ion  f ran-
çaise de 46 m illions comprend 4b %
de pop ula t ion  rurale (communes de
moins de 2000 h abi tants ) .  Sur quelque
20 millions de pe rsonnes actives , 4,7
millions sont dans l' agriculture.

*** Ĵ ts

On trouve des vitamines C dans
l'écorce intérieure du sapin. Peut-être
trouvera-t-on aussi des vi tamines dans
l'écorce intéri eure des arbres fruit iers.
Cela expliquerait la propension qu 'ont
certains animaux à ronger l'écorce des
arbres des prés.

ss/  ̂ *-w

On estime que la France dispose de
quel que 800 ,000 hectares de terres non
cultivées mais cul t ivables .

/ /̂ ,-*, r^

Pour lutter contre les épidémies évi-
demment fort dangereuses dans une
population avicole très dense, des avi-
culteurs anglais t ravai l lant  en batterie
pulvérisent régulièrement des substan-
ces dés infectantes dans les poulai l lers .
Un vent i lateur souff le  les particules
désinfectantes qui se maint iendraient
dans l'air durant  quatre à six heures.
Il suffirait de cinq minutes pour tuer
les bactéries et de trois minutes pour
tuer les virus.

Environ 65 % de la surface agricole
japonaise sont cul t ivés par des f a m i l -
les pays annes  ne. possédant pas p lus
d'un à 1,5 hectare. Au total p lus de
S millions d' exp loitations se partagent
1,14 millions d 'hectares .

n* *̂f r*s

Afin que puissent être valablement
représentés les intérêts économiques
communs d'environ 80,000 agriculteurs
de la zone d'ensi lage et cela devant  les
autorités , les organisations laitières et
l'association suisse des non-ensileurs ,
nn comité d' init iat ive pour la création
d'une Association suisse des produc-
teurs de lait de la zone d'ensilage a
été constitué. Cette association se pro-
pose entre autres de rechercher une
solution aux problèmes de I'enlisage
et du non-ensilage en contribuant à
recréer l'entente et la confiance entre
les producteurs de lait des deux zones.
Son objectif principal reste pour l'im-
médiat la recherche d'une solution
équitable pour le paiement du lait aux
producteurs des deux zones.

/̂ ?*, / */

La consommation de viande du
monde est estimée, à l' exclusion de la
Chine communiste , à M ,5 millions de
tonnes par an dont 50 % de viande
bovine , 41 % de viande porcine , 8 %
de mouton et de chèvre , 1 % de cheval.
Les Etats-Unis consomment à eux seuls
26% de ce tonnage. L'Uruguay vient en
tête de la consommation par habitant t
116 kg par an.

En Italie, actuellement, la produc-
tion en céréales dépassera de 500,000 à
600,000 tonnes celle de l'année der-
nière qui atteignit 8,3 million! de
tonnes.

** /^* *-/
Fondée en 1951, la centrale du va-

cherin Mont-d'Or vient de tenir ses as-
sises annuelles à Lausanne. La centrale
group e 87 laiteries au bénéfice d' un
contingent de fabrication. De 1939 à
Vannée dernière , la production a passé
ie 284,000 kilos à 438,000.

Les Pays-Bas ont développé , comme
on sait , la culture des bulbes qui sont
exportés dans tous les pays du monde
et principalement aux Etats-Unis. La
culture est pratiquée par quelque 2500
petits horticulteurs dont l'exploitation
ne couvre habituellement qu 'un hectare
environ. Pour être occupés toute l'an-
née plus des deux tiers d'entre eux
ont d'ailleurs une activité autre que la
culture des bulbes.

ev ^t /¦*/

En 1961, la France a exporté
245 ,821 tonnes de viande. Ell e en a im-
porté 102,957 tonnes.

**> **s e*t

La commission royale de l'agricul-
ture au Danemark a proposé de réunir
les petites exploitations agricoles en
de plus grosses unités. Le nombre des
fermes doit être réduit de moitié et
leur superficie doublée.

La consommation d' œ u f s  a diminué
de 17 % aux Etats-Unis au cours des
dix dernières années. De 392 œ uf s  p ar
an en 1951, l'Américain moyen a ré-
duit sa consommation à 326 œ u f s  et
cela malgré une baisse de 21 % du pr ix
de vente au détail .

*+/ r-f / /̂

L'agriculture allemande disposait de
08,000 moissonneuses-batteuses en oc-
tobre 1961 soit 26 % de plus qu 'en
1960.

<"v/ n* r*

Un constructeur anglais équi pe les
tracteurs d' un système,  déclenchant un
si gnal d' alarme et arrêtant le véhicule
lorsque le degré d'inclinaison latéral
ou vers l' avant , l' arrière , a dépassé
36 degrés . Le conducteur étant averti
peut  éviter le basculement du tracteur
qui cause fréquemmen t de très graves
accidents .

Le Japonais Tetsu Abe est considéré
comme champion mondial de « sexa-
ge » de poussins. Il réalise la perfor-
mance de « sexer » 1200 poussins d'un
jour par heure avec une exactitude
garantie près de 100 %. Au cours de sa
carrière de trente ans , Tetsu Abe es-
time avoir « sexé » 20 millions de
poussins.

/ ^t  r*t r*/

En 1961 , le nombre des ouvriers agri-
coles étrangers a été p lus élevé en
Franc e qu 'en 1960. En e f f e t , alors qu 'en
1960 les agricul teur s français avaient
engag é 48,901 permanents  étrangers , ce
c h i f f r e  est passé en 1961 à 78,879 per-
manents auxquels sont venus s'a jou ter
96 ,963 saisonniers . De ce contingent ,
les Espagnols viennent en tête avec
39,591 permanents et 66 ,400 saison-
niers.

J. de la HOTTE.

Les tireurs neuchâtelo is absents
La finale du championnat suisse de groupes à trois cents mètres mobilise ses centaures

La finale du championnat de
groupes à trois cents mètres
va 

^
revêtir cette année un in-

térêt supplémentaire. . Sur le
plan romand s'entend, car nos
représentants y  seront au nom-
bre de six, contre un seul l'an
passé, le team des IHousifuefai-
res de lioudry. C'est dire que
les choses ont un peu mieux
tourné cette fois-ci pour nos
équipes, qui se sont fort bien
battues pour en arriver là.

Disons que cette u l t i m e  f ina le  —
dont va dépendre l'a t t r ibut ion  du t i t re
nat ional  — réunira  en déf in i t ive  sept
format ions  bernoises — dont deux ju-
rassiennes et une seelandaise romande
— cinq lucernojses , trois zuricoises
seulement , trois argoviennes , deux
saint-galloises, deux de Bàle-Campagne ,
deux soleuroises et un groupe de cha-
cun des cantons ou demi-cantons sui-
vants : Bâle-Ville , Fribourg. Nidwald ,
Schwyz, Tessin , Uri , Vaud et Valais.

Palmarès
Du veste , en voici la l is te  par ordre

de mérite , sur la base des résultats
des trois tours principaux du cham-
pionnat :

1. Bàle-Stand 457 points de moyen-
ne ; 2. Oberwil 456 ; 3. Lausanne-Ca-
rabiniers 455, 333; 4. Lucerne-Ville 454 ;
5. Zurich-Neumunster I 453, 333 ; 6.
Langnau i. E. 453 ; 7. Lucerne-Gutsch
451 ; 8. Lenzbourg 450, 333 ; 9. Buchs-
AG 449, 666 ; 10. Bienne sous-officiers
romands 449 ; 11. Altdorf 448. 666 ";
12. Zurich-Neumunster II 448, 333 ; 13.
Bumpliz 447 ; 14. Niedererlinsbach 447;
15. Sursee 446 ; 16. Wil - SG 445. 666 ;
17. Reconvilier 445, 666 ; 18. Grindel-
wald 445, 333 ; 19. Sion sous-officiers
445 ; 20. Wâdenswil 445.

Indications vagues
Ce classement nous donne évidem-

ment de précieuses indications sur la
valeur réelle des participants à la fi-
nale. Cependant, il ne convient pas de
trop s'y fier : le système des élimi-
nations dans le cadre du championnat
suisse laisse tout de même une cer-
taine place au hasard et l'on ne pos-
sède aucun critère décisif pour éta-
blir à l'avance le palmarès de cette
dernière confrontation , que le stand
d'Olten — récemment agrandi — abri-
tera une fols de plus.

Tenons-nous en aux faits  : parmi les
équipes invitées dimanche prochain sur
les bords de l'Aar , il en est d'excel-
lente réputat ion.  Songeons , par exem-
ple , à Zurich-Neumunster, qui reste la
seule société à aligner deux groupes
en cette circonstance , tout en comp-
tan t  dans ses rangs deux ou trois in-
ternationaux, à Luccrne-Ville — où ti-
rent K. Mul le r  et E. Grun ig  — à Langnau
i. E., champion suisse l'an passé , bien
décidé , semble-t-il , à défendre chère-
ment son trophée grâce à l'habileté
des deux Walti en lice , aux Carabi-
niers lausannois , dont C. Forney vaut
n 'importe quel chef de f i le , cette saison
surtout,  eu égard à ses performances
extraordinaires  en position à genou —
car il t i re , on le sait,  à la carabine. Et
nous pourrions parler de Bumpliz,  de
Lenzbourg, des sous-officiers romands
de Bienne , qui peuvent également pré-
tendre au t i t r e  na t iona l  en jeu.

Les chances des Romands ?
Face aux grands ténors de la com-

pét i t ion ,  les Bomands ne pourront que
se contenter théoriquement de l imiter
les dégâts , sauf Lausanne et Bienne
sous-officiers , susceptibles de terminer
ce match  au niveau des meilleurs. Mais
on a déjà vu des é l imina t ions  bruta les
ct i n a t t e n d u e s  qui peuvent fort bien
leur profiter. Nous disions bien théori-
quement , car pra t iquement ,  nos repré-
sentants  ont au tan t  de chances que
bon nombre de leurs adversaires do
remporter un succès mémorable. Un
groupe romand champion suisse , cela
ne s'est encore jamais vu , dira-t-on.
Et Viège ? Or, les Valaisans , en cette
circonstance , hë détenaient pas 'une for-"
me meilleure que celle de nos défen-
seurs les plus vigoureux.

Surprise agréable
D'ai l leurs , la f ina le  du championnat

de groupes sert fréquemment de cadre

à la solution la plus surprenante. Son-
geons à certains vainqueurs presque
inconnus , songeons, parmi les plus ré-
cents, à Zoug et à Langnau , pour ne
citer qu 'eux, qui ont réussi à . battre
au bon moment Zurich-Neumunster et
Bâle-Stand , avec une avance inespérée
de 6 et 11 points !

Notre délégation se sent bien eu
selle ; elle peut en tout cas nous mé-
nager des surprises agréables surtout
si ses membres savent immédia tement
s'adapter au stand d'Olten et ne pas
gaspiller quelques cartouche s précieu-
ses en commençant leur tir  car ils
n 'auront  au premier tour déjà que deux
balles d'essai. C'est peu ct c'est aussi
ce qui déconcerte bon nombre de con-
currents , émus de surcroit par l 'impor-
tance de l'enjeu.

L. N.

Enf ants de Neuchâtel et... du Pirée !

Dans notre édition d'hier, nous avons parlé des échanges scolaires entre
jeunes Neuchâtelois et jeunes Grecs. Voici les Suisses et leurs amis grecs

peu avant l'arrivée au port du Pirée.

Yverdon champion
à Payerne

Le t irage de Paj 'erne se termine tou-
jours le lundi par le concours de grou-
pes dont l'enjeu est le magni f ique
challenge de la Société vaudoise des
cafetiers et restaurateurs , section de
Payerne (un archer debout et 300 fr.
en or). Le challenger a été remporté
pour la seconde fois cette année par
les Carabiniers d'Yverdon , qui ont at-

. teint le beau résultat de 2258 points.
Princi paux résultats :
1. Carabiniers, Yverdon , 2258 ; 2. Ar-

mes de guerre, Peseux I, 2199 ; 3. Com-
pagnie des Mousquetaires. Boudry, 2182 ;
4. Corps de police, Lausanne. 2165 ; 5.
Sentinelles fédérales , Cressier , 2146.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Juillet 12: Modification des statuts de la

société Kelec S.A., achat , vente, représen-
tation et exportation dé tous Instruments,
articles et pièces de mesure et précision ,
à la Chaux-de-Fonds, la société ayant por-
té son capital , entièrement libéré, de Fr.
50 ,000 k Fr. 200 ,000.

14. Société immobilière du Crêt Bredel
S. A., aux Geneveys-sur-Coffrane. Otto
Zehnder , président , est décécé, sa signature
est radiée, ivtax Ronner est nommé prési-
dent et Kurt Stauber , membre du conseil
d'administration. Ils signent individuelle-
ment.

16. Radiation de la raison sociale Michel
Robert , Mlro, fabricaton et vente de net-
toyeurs automatiques d'étable, k la Chaux-
de-Fonds, par suite de cessation de com-
merce.

— Modification des statuts de la société
Rubattel et Weyermann S.A., exploita
tion d'un atelier de gravure, ciselure, joail-
lerie , bijouterie et décoration de la montre,
fabrication de cadrans en tous genres ;
s'intéresser financièrement ou directement
d'une façon active k toute autre entreprise
de la branche , horlogerie, petite méca-
nique , fabrication d'objets quelconques en
séries, articles d'un usage courant , etc , à la
Chaux-de-Fonds, le capital social , entière-
ment libété , ayant été porté de 50,000 fr.
à 150,000 fr.

— Le chef de la maison Antonio Toro-
santuccl, représentation de chaussures Ita-
liennes, au Locle, est Antonio Torosantucci.

— Radiation de la raison sociale René;
Jutzeler , fabrication , achat et vente de
céramique en tous genres, à Neuchâtel ,
par suite de cessation de commerce.

— Radiation de la raison sociale Marie
Perrin , exploitation du café-restaurant
du Littoral , à Neuchâtel , par suite de re-
mise de commerce.

16. Favre et Perret , fabrication de bot-
tes or et acier , société en nom collec-
tif , à la Chaux-de-Fonds. Georges-Louis
Favre-Bulle , associé , s'est retiré de la so-
ciété depuis le 30 juin 1962. Sa signature
est éteinte.

17. Sous la raison sociale Intexport S.A.
à Neuchâtel , il a été constitué une socié-
té anonyme ayant pour but l'Importation
et l'exportation , l'échange et le transit
de toutes marchandises, la représentation
de maisons de commerce, d'établissements
financiers et industriels suisses ou étran-
gers ainsi que l'achat et la vente en vue
de l'Importation ou de l'exportation de tous
produits et matières premières. Le ca-
pital social de Fr. 50 .000 est libéré jus-
qu 'à concurrence de Fr. 20 .000. La société
est administrée par un conseil d' adminis-
tration d'un à cinq membres. Roger-Jean
Spless a été nommé administrateur avec
signature Individuelle. Locaux : faubourg
du Lac 2 (Bureau fiduciaire Fritz-Ar-
mand Landry).

— Le chef de la maison Mme Milo Go-
laz « Bières ¦*, commerce en gros de bières
suisses et étrangères, k Neuchâtel , est
Ruth Golaz.

18. Le chef de la maison Mme B. Liech-
tenhahn «L'Escarpin» , commerce de chaus-
sures, à Neuchâtel , est Blanche Liechten-
han .

20. Le chef de la maison J. Schwab, co
merce d'alimentation , à Neuchâtel , est
Jean Schwab.

— Centre électronique horloger , organi-
sation de la recherche scientifique hor-
logère, à Neuchâtel. Peter-Helnrlch Gross

a ete nomme fonde de procuration avec
signature collective à deux.

— Radiation de la raison sociale Armin
Eggli, boulangerie-pâtisserie, à Saint-Blal-
se, par suite de remise de commerce.

23. Sous la raison sociale S.I. des De-
leynes S.A., à Saint-Blalse, il a été cons-
titué une société anonyme ayan t pour but
l'achat la construction , la vente , l'exploi-
tation et la gérance d'immeubles ou de
terrains, en bloc ou par parcelles. Le
capital social de Fr. 50 ,000 est entièrement
libéré. La société est administrée par un
conseil d'administration d'un ou de plu-
sieurs membres. Ariste Vauthier est admi-
nistrateur unique avec signature indivi-
duelle. Locaux : rue du Temple 16, Etude
J.J. Thorens, notaire.

— Montres Cortébert , Juillard et Cie
S.A., succursale de la Chaux-de-Fonds, à
la Chaux-de-Fonds, société anonyme avec
siège principal à Cortébert. Henri Mo-
ser sous-directeur , est actuellement domi-
cilié à Bienne.

— Le chef de la maison Maurice Gros,
représentation technique, commerce et
électroniques en gros, â Thielle , commune
de Thielle-Wavre , est Maurice Gros.

24. Julien Robert et Cie. fabrication de
bracelets cuir et articles de maroquinerie ,
société en commandite , à la Chaux-de-
Fonds. Les commanditaires Pierre-Léon
Hefti et Hélène Hefti née Robert , épouse
de Pierre-Léon , ne font plus partie de la
société. Leur commandite et leur signature
comme fondés de procuration sont radiées.
Henri-Julien Robert déjà inscrit comme
commanditaire, a augmenté sa commandite
à Fr. 10,000. La société reste engagée par
la signature individuelle de l'associé indé-
finiment responsable Julien-André Robert
et par la signature Individuelle du direc-
teur Henri-Julien Robert , tous deux déjà
inscrits.

— Radiaton de la raison sociale Eta-
blissement Matthey, fabrication et vente
de billes en métal dur , rubis , saphir et
céramique , à Fleurier , par suite de cessa-
tion de commerce.

— Sous la raison sociale Ulix S.A., à
Colombier , il a été constitué une société
anonyme ayant pour but la fabrication,
l'achat et la vente de montres de tous
genres. Le capital social de Fr. 50 ,000 est
entièrement libéré. La société est admi-
nistrée par un conseil d'administration co-
posé de un à trois membres. Il est com-
posé de : Werner Siegel , président , et de
Markus Okle ,, secrétaire. La société est
engagée par la signature Individuelle du
président. Locaux ; Ferreuses 4.

Radiation de la raison sociale André
Chappuis , fabrication de montres ancres
« Isomax », à Colombier , par suite de la
reprise de l'actif et du passif par la soclét
anonyme c Ulix SA. ».

26. Le chef de la maison René Barbezat ,
exploitation du café-restaurant du Litto-
ral , à Neuchfttel , est René Barbezat. Rue
Pierre à Mazel 53.

27. S.A. Ancienne fabrique Georges Pia-
get et Cie, à la Côte-aux-Fées. La société
a maintenant pour but la fabrication et le
commerce de montres, de mouvements de
montres, de bijouterie , de joaillerie et d'or-
fèvrerie , ainsi que le commerce de pièces
détachées d'horlogerie. Elle peut prendre
des participations à toutes entreprises en
Suisse et à l'étranger et construire, ache-
ter et vendre des immeubles en rapport
avec le but social.

— Camille Gaberthiiel , précédemment
k Cugy, vente de textiles et d'appareils
ménagers. La maison a transféré son siège
à Neuchâtel. La titulaire est Camille Ga-
berthiiel née Volery, actuellement domi-
ciliée à Neuchâtel. Rue des Parcs 115.

— Draizes S.A., exploitation d'un ate-
lier de mécanique , à Neuchâtel. Ensuite
de démission , Frédéric Jeanrenaud n 'est
plus administrateur. Charles-Antoine Otz
a été nommé administrateur , sans signa-
ture.

— Dracus S.A., fabrication et commerce
de produits alimentaires, à Neuchâtel.
Le capital social de Fr. 50 ,000 est actuel-
lement libéré jusqu 'à concurrence de Fr.
40,000.

—Société du Furcil S.D.F., fédération
coopérative , Noiraigue. Le comité de direc-
tion est actuellement composé de André
Maumary. président ; Charles Berthoud ,
vice-président et Alfred Monard, secrétaire
Jean-Pierre Joly a démissionné ; ses pou-
voirs sont éteints. La société est toujours
engagée par la signature collective à deux
du président , du vice-président et du se-
crétaire. Armand Huguenin , directeur en-
gage dorénavant la société par sa signa-
ture apposée collectivement avec un mem-
bre du bureau. André Décorvet a été nom-
mé fondé de procuration ; il engagera la
société par sa signature collective avec un
membre du bureau.

Société du Plan de l'eau S.P.E., fédé-
ration coopérative, à Noiraigue. Le comité
de direction est actuellement composé de
Berthoud , vice-président ; et Alfred Mo-
nard , secrétaire. Albert Calame a démis-
sionné ; ses pouvoirs sont éteints . La so-
ciété est toujours engagée par la signature
du président , du vice-président et du se-
crétaire. Armand Huguenin , directeur , en-
gage dorénavant la société par sa signa-
ture apposée collectivement avec un mem-
bre du bureau. André Décorvet a été nom-
mé fondé de procuration ; il engagera
la société par sa signature collective avec
un membre du bureau.

28. Modification des statuts de la maison
Hildenbrand et Cie S.A., exploitation d'une
entreprise de ferblanterie, à Neuchâtel , la
société ayant porté son capital social, en-
tièrement libéré , de Fr. 100 ,000 à Fr.
300 ,000.

31. Radiation de la raison sociale Vetro-
pa S.A. commerce d'appareils électriques
en tous genres , à Corcelles , commune de
transfert du siège de la société à Fri-
bourg.

Juillet 31 : Granum S.A., fabrication ,

vente , installation d'appareils de chauffa-
ge etc, société anonyme, à Neuchâtel. En-
suite de démission Albert-Charles Chris-
ten n'est plus fondé de pouvoir ; sa si-
gnature est radiée.

— Radiation de la raison sociale Betty
Fallet , tabacs, cigares et articles pour fu-
meurs, à Neuchâtel, par suite de remise
de commerce.

Août 1er : Radiation de la raison sociale
Georges Hertig, Importation et exporta-
tion de denrées en tous genres, à la
Chaux-de-Fonds, par suite de cessation
de commerce.

— Chaussures de la Balance , Ernest
Gutmann, exploitation du commerce de
chaussures de la Balance , à la Chaux-de-
Fonds. La raison est modifiée en Chaus«
sures Gutmann. Le genre de commerce
sera désormais : exploitation d'un commen
ce de chaussures. Nouvelle adresse : ave<
nue Léopold-Robert 72.

3. Radiation de la raison sociale Mm«
L. Jeanneret , commerce de denrées co<
lonloles et d'articles ménagers , à Couvet
par suite de cessation de commerce.

— Radiation de la raison sociale Jean
Leuenberger , boucherie-charcuterie à
Neuchâtel , par suite de cessation de com-
merce.

— Le chef de la maison K. Buhler , com-
merce de boulangerie-pâtisserie , confise-
rie et tea-room , à Saint-Blalse, est Kurl
Buhler. 9, Grand'Rue.

6. Radiation de la raison sociale WM3
Gaschen , camionnage officiel et trans-
ports , à Cortaillod , par suite de remlsi
de commerce.

— Le chef de la maison Rose Gaschen-
Hofer , camionnage et transports, i
Cortaillod , est Rose Gaschen-Hofcr , épousi
autorisée de Willy Gaschen. Pales 2.

—• Radiation de la raison sociale Mad
liger et Challandes , Ing. S.A., entrepris!
de travaux publics et de génie civil avei
bureau technique , succursale de la Chaux
de-Fonds , avec siège principal à Neuchà
tel , par suite de la suppression de la suc-
cursale.

— L'Epargne immobilière S.A., k Neu
châtel. Par suite de décès, Maurice Strausi
n 'est plus administrateur ; ses pouvoir;
sont éteints. Walter Strauss a été nomnu
administrateur et vice-président du con
sell d'administration avec signature col'
lective à deux.

— Radiation de la raison sociale Mm<
Marie Piantanida , commerce d'épicerie-
primeurs , à Neuchâtel , par suite de cessa-
tion de commerce.

LES VOISINS

— J'ai f impié .ï initiions sur iVnrc ,• vons pout iez peut-
être nous donner pour 50 centimes de bonbons à crétlU?

— Ils n'avaient pas de tortue, maman I

Une audience du tribunal militaire
de division 2 à Neuchâtel

Le Tribunal militaire de division 2
a siégé à Neuchâtel , le 29 août , sous
la présidence du colonel H. Hof , grand
juge. Le major Y. Maître , de Genève,
soutenait l'accusation.

*̂ / /** /"W

L'aide de cuisine W. R., né en 1937,
est fils de parents divorcés. Après un
apprentissage de boucher , il travaille
chez divers patrons , mais subitement il
quit te son emploi et commet divers
cambriolages. Recherché par la police ,
il n 'a pas signalé ses changements
d'adresse et ne s'est pas présenté aux
cours de répét i t ion  des années 1961 et
1962. En outre , il a abandonné  son
équipement mi l i t a i r e .  W., qui est ac-
tue l l emen t  détenu à Bochuz , est re-
connu coupable d'inobservation de pres-
cript ions de service , d'abus et di lapi-
dation de matériel  et d ' insoumiss ion et
condamné à une peine supplémentaire
de deux mois d'emprisonnement  sous
régime mi l i ta i re , ce qui lui permettra
peut-être de se ressaisir.

Le can. K. R., né en 1933, a commis
divers  dél i ts  dans la vie civile. En août
1957, il s'est engagé à la Légion étran-
gère française  où il s'est bien com-
porté. Rentré  en Suisse , il d i t  avoir
m a i n t e n a n t  compris. Il purge actuelle-
ment une peine civi le .  Dans une pro-
cédure rie relief d'un jugement  par dé-
fau t , il est reconnu coupable de ser-
vice militaire étranger et d ' insoumission

et condamné à une peine de deus
mois d'emprisonnement , moins huil
jours de détention préventive.  Il lui esl
accordé la faveur du régime' militaire

Vacances prolongées
pour le ennonnier

Le can. Th. A., né en 1930, n'a pas
rejoint son uni té  alors qu 'il était eu
congé lors du dernier cours rie répé-
t i t ion.  Il a en outre cherché à trom-
per ses chefs en faisant  croire qu 'i]
était malade. Etant en un i fo rme , il s
fait  rie l'auto-stop. Reconnu coupable
d'absence injus t i f iée , de délit manqu a
de fraude pour esquiver le service el
rie violat ion de prescriptions rie service
il est condamné à un mois d'emprison
nement , moins  six jours de détention
préventive , sans sursis.

rsj r+J f *i

K. E., né en 1912, a habi té  la France
depuis son jeune âge. Il a cependant
accompli son école rie recrues mais esl
reparti aussi tôt  à l 'étranger. Etant  peu
au courant de ses obligat ions militai-
res hors service , il a négligé de deman-
der ries congés mi l i t a i r e s .  Avant  la guer-
re , il s'était engagé à la Légion étran-
gère où il a servi pendant  douze ans,
ce qui lui  a valu diverses décorations ,
dont  la Croix de guerre ct la Légion
d'honneur.  K. habite aujourd'hui l'Afri-
que du nord. Il avait été condamné paï
défaut  pour insoumission en 1958. Il
est acquitté purement et simplement
dans une procédure contradictoire à
l'audience de ce jour.

Ile TOURNOI MONDIAL PROFESSIONNEL
DE TENNIS

T R O P H É E  D ' O R  DE G E N È V E
du 28 août au 2 septembre

PARC DES EAUX-VIVES

AVEC LES 14 MEILLEURS JOUEURS DU MONDE
Location aux Intérêts de Genève
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Le passage du Rhin
a l'ordre du j our

ÉCHOS DES DEUX BÂLE

(De notre correspondant de Bàle)
Les Bâlois sont dé çus. L'organe

officiel de la navigation f luviale al-
lemande , les « Binnens ch i f fahr l s -
Nachrichten », vient  de leur enlever
une cert i tude dont ils étaient  part i-
culièrement fiers : celle d'avoir pos-
sédé le p lus vieux pont pe rmanen t
sur le Rhin...

Pour tout Bâlois bien né , Je doyen
des ouvrages d'art rhénans  élait  en
effet  l'ancien « Mit t lc rbr i icUe »
construi t  par Heinrich von Thun en
1225-26 et démoli en 190!i seulement
pour l'aire place à un pont  mod erne.
Illusion ! Le plus vieux pont du
Rhin  dont on ait retrouvé des traces
tangibles se trouve à Cologne , où il
fut  construi t  on l' an de grâce 307
de notre ère par l' empereur Cons-
tant in  le Grand.  Voici son histoire :
le jour de Noël 1765, un chaland
sombra pour avoir  touché ce que
l'on crut d'abord être un vu lga i re
roclier. Or , à y regarder de plus
près , on s'aperçut  qu 'il s'agissai t  de
la pile d' un pont  r emon tan t  à l'é-
poque romaine , celui-là même que le
poète trévire Eumenius  avai t  chau lé
trois ans après sa cons t ruc l ion , soit
en 310. Ce pont , long de 728 mètres,
reposait sur quinze piles de pierre ,
elles-mêmes posées sur un lit de
pilot is  en cliène renforcés par
des pointes de p ierre. 11 fu t  dé t ru i t
lors du sac de Cologne par les Nor-
mands , au IXe siècle.

Si les Bâlois ont été quelque peu
désappointés par cette nouvelle , ce
serait mal les conna î t re  que de les
croire résignés... Cer ta ins  indices sé-
rieux leur font  en ef fe t  croire qu'ils
possèdent , eux aussi , un pont  ro-
main , plus vieux peut-être (pie celui
de leurs heureux r ivaux de Colo-
gne. Ils vous diront  même qu 'il se
si tuai t  à l'emplacement  exact du
pont médiéval  de Heinr ich  von
Tbun , c'est-à-dire à celui de l' actuel
« Mitt lercbri icke ». Ce qui les rend
aussi sûrs d' eux-mêmes ? L'axe du-,
d i t  «Mi t t l e rcbr i i cke » correspond
au système d' arpentage  ct aux coor-
données en usage chez les R o m a i n s ,
ce que vient encore conf i rmer  la
si tuat ion topographique d 'Augus t a
Bauracorum et de la pet i te  colonie
dont on a retrouvé les traces sur la
colline de la cathédrale de Bàle , '
fondée — dit-on — par M u n a t i u s
Plancus il y a plus de deux mil le
ans.

A h !  Si les ingénieurs  de 1003
avaient  eu la cur ios i té  d' examiner
les restes du pont  qu'ils ava i en t
pour mission de remplacer , la sim-
ple hypothèse serait peut-être, au-
jourd'hui, une réa l i té  propre à faire
p âlir les gens de Cologne : on peut
supposer , en effet , qu 'Heinr icb  von
Tbun avait  incorporé à sa cons-
truction cer ta ins  matériaux emprun-
tés au premier ouvrage construit
par les Bomains.

Tour de Babel
en tSâle- Cuuipt tf inc

L'Office du t rava i l  de Bàle-Cam-
pagne vient de publier une s ta t i s t i -
que dont il ressort que le nombre
des travailleurs étrangers a passé de
10,304 en 1955, à 10 , 291 en 1900 et
à 20 ,900 à f in  j u in  1902. Les I t a l i ens
forment  les dei|x tiers du con t ingen t
masculin , suivis  des Allemands
des Français et des Espagnols, qui
sont déjà plus de mil le  dans-le de-
mi-canton.  Du côté fémin in , ce sont
également les Italiennes qui domi-
nent , précédant les Allemandes , les
Autr ichiennes et les Françaises. On
signale enf in , dans l' agr icu l ture  et
la métal lurgie , l'arrivée de groupes
de Yougoslaves , de Scandinaves  ct
de Turcs.

Le tiers du con t ingen t  total mas-
culin , soit 8005 ouvriers , t r ava i l l e
dans la cons t r u c t ion ,  alors qu'un
faible  c i n q u i è m e  seulement  des é t ran-
gers des doux sexes ost occupé dans
les trois brandies de notre activité
nat ionale  où la p énur ie  de m a i n -
d' œuvre est la plus grande : agri-
culture , hôtellerie et service de mai-
son. On ne compte pas moins  de
5070 étrangers dans  l ' i ndus t r i e  mé-
tallurgi que et électrotecbnique , sur
un total de 13,302 employés et ou-
vriers.

Belevons encore que le nombre
des f ronta l iers  allemands cl f ran-
çais , gagnant leur vie dans le demi-
canton campagnard, a sensiblement
d iminué .

L'aide coop érativ e
au Dahomey

Une in téressante  réun ion  a eu
lion , samedi de rn ie r , au Sémina i re
coopérat if  de M u t l e n z , pour marquer
le passage à Bàle des treize jeunes
Dahoméens i n v i t é s  à fa i re  un stage
de six mois par l'Union suisse des
coop ératives.

Ce stage , qui  s'ef fec tue  dans les
trois domaines  corporatifs de Ra-
mello (Tessin), Bavois et Cbavornay,

avait été interrompu par un cours
spécial de quinze jours destiné à
établir un contact direct et humain
ent re  ces botes d'Afri que et la po-
pu la t ion  suisse. Durant  ces deux se-
maines  passées dans le Jura ber-
nois (ré gion choisie pour des rai-
sons l i n g u i s t i ques) ,  les stagiaires
avaient  eu l'occasion de visiter plu-
sieurs entreprises coop ératives et
de travailler pendant deux jours
chez des paysans, On s'était égale-
ment  efforcé de les i n i t i e r  à la vie
civique d' une pe t i t e  et d' une moyen-
ne communau té  helvéti que , en l'oc-
currence Rourrignon et Delémont ,
et au fonc t ionnemen t  de nos ins-
t i t u t i o n s  canton ales  ct fédérale.
Personnel enseign ant  et élèves sem-
bla ient  extrêmement  satisfaits des
résultats obtenus .

Venant  après l'organisat ion de
cours pour assistants sani taires  au
Tangany ika , par l ' Ins t i tu t  tropi-
cal suisse , l ' i n i t i a t i v e  de l 'Union
suisse des coop ératives montre  que
notre pays n 'en tend  pas marchander
son appui  aux Etats a f r ica ins  nouvel-
lement promus à l ' indé pendance.
A b a n d o n n a n t  le système décevant
des con t r ibu t ions  purement  f inan-
cières , il préfère aider les Africains
à développer leurs connaissances
professio nnelles , af in de les mettre
à même de prendre progressivement
en main  l'économie de leurs pays.
Comme le faisai t  très justement re-
marquer M. Ch.-H. Barbier , direc-
teur de l 'Union suisse des coop éra-
tives , en t ra ide  ne sera jamais syno-
nyme d'aumône ; la première noue
des lions solides entre les peuples ,
la seconde avil i t  celui qui la reçoit
sans aucun profit  pour celui qui la
fa i t .

Les coopérateurs suisses qui ont
accepté de partici per à l'« Action
Dahomey » peuvent être certains
que leur argent est bien emp loy é.

Vers la création d' une école
d'€iviation bâloise

La Bal air  S.A. ayan t  décidé de
suppr imer , pour des raisons finan-
cières , sa section de vol sur petits
appareils , c'est toute une partie de
l' activité de l'aéroport de Blotzheim
qui se trouve menacée de dispa-
raî t re  si une autre solution n 'est

pas trouvée dans un très proche
avenir.

Considérant que cette disparition
nu i ra i t  no t amment  à la formation
des jeunes p ilotes dont  nos aviations
civile /_ t m i l i t a i r e  ont un urgent
besoin , un certain nombre de per-
sonnal i tés  bâloises appar ten ant  pour
la p lupar t  à la section locale de
l'Aéro-Club suisse , à la Société suisse
des off ic iers  des troupes d'aviation
et au « Motorf luggruppe Bascl », ont
décidé de créer un comité d'initia-
tive ayant  pour but l'ouverture d' une
école d'aviation. Cette école repren-
dra i t  toute l' ac t ivi té  abandonnée
par la Balair  S.A. et engagerait
ses propres moniteurs et mécaniciens .

Le premier souci du comité est
na tu re l l ement  d'ordre f inanc ier ,
puisqu 'il lui faut  prévoir un déficit
annue l  de quelque 70 ,000 francs et
le rachat des deux « Pi per L4 »
et du « Cessna 170B » de la Balair ,
qui devra ient  former le parc in i t i a l
de la nouvelle école. U s'adressera
pour cela aux autori tés cantonale s
et fédérales , ainsi qu 'à certains mi-
lieux privés.

Hausse « nuancée »
pour le corps enseignant

Le souverain ayant renoncé à fairo
usage de son droit de référendum ,
l'augmentation des tr aitements du
corps enseignant , votée par le
Grand conseil le 29 juin der-
nier , est entrée en vigueur avec
effet  rétroactif au 1er j anvier  1962.

Ainsi espère-t-on « revaloriser » la
fonction pédagogi que et combattre
la grave pénurie de personnnel en-
seignant qui sévit à Bàle depuis plu-
sieurs années. L'augmentat ion est
de 4 pour cent pour les inst i tuteurs
et institutrices des degrés inférieurs
et de 0 pour cent pour ceux et
celles des degrés moyens et sup é-
rieurs. C'est la première fois , à
Bâle , qu 'une mesure de ce genre est
prise en faveur d' une catégorie dé-
terminée  de serviteurs de l 'Etat , et
qu 'on renonce au sacro-saint prin-
cipe de la « hausse un i fo rme  ».

Beste na tu r e l l e men t  à savoir si
cette « valorisation » suffira à con-
trebalancer l'a t t r a i t  d'une industr ie
en pleine expansion pour les je unes
gens en âge de choisir une carrière...

L.

L'oléoduc Gênes-Collombey
est en voie d achèvement

Sa capacité de transport sera de 3 millions de tonnes de pétrole brut par an
B K U X K  (ATS . . — L'oléoduc , nui  amè-

nera le pctro'l'e brut à la rnflïneriie rie
Coliliombey, est p rail i nu  ement terminé
sur le t ronçon Mali len , soi t riu pon-t pé-
trol ier  rie Pejrli , à quelques  kilomètres
rie Gênes au Grand Salnit-Rermaird . l'dtlé-
oriuc est en train d 'è fr e  fliJTVêfflflgé dams
le tunne l  routier , SUIT lia chaussée même.
Quam t au tronçon salisse, il sera vral-
sambkiMemenit achevé jusqu 'à Matnti-
gny araint la f i n  r ie  septembre. Les
nouveaux  t uibes arriverai à pied d'oeuvre.
La condu it e pouinra chre soudée et mise
en place avant  cpt hiver .

C' a r « « e_ «'»ri.s-_ ii _ i_ «> s Icr l i i iMj iM 's
La condui te  est composée de tuibes

en acier à haut e résistance, die 7 à 12
mèlrcs rie longueur , d'un diamètre de
32,385 cm . L'iuléi-ieuir dies tubes est
bru t , tiaindiis que l'extérieuir est protégé
coudre la corrosion par inn revêtement
b i l u m e u x  et un  enrobement ainticorro-
sif. Les parois  des tubes ont uni e épais-
seur aililanvl die (i..'l (i mm n fl,52 mm.

Les luhes  sont soudés élecliri q u c m c n t
et chaque soud u re est contrôlée  par
r a c l i o g r m p l i i o  à Vernayaz .  Les conduiitcs
soudées sont ensu ite  sommiscs a des
essais r i ' é t a n c h é i l é  préalables par  courts
tronçons, su iv i s  d'essais à nue pression
hvri i rnui l iquc  d' au moins 1,25 fois supé-
rieure à la pression m a x i m um  d'ex-
p lo i ta t ion,  l' nc station rie décom-
pression pourvoira à la réduction ct nu
réi,'lia»e rie la pression. La condui te est
m u n i e  rie valves d ' in te rcep t ion ,  de ma-
nomètres, d'appareils rie contrôl e et r ie
protect ion c a t h o d i q u e .

I.'oléoduc est recouvert , en gôniérail,
d'u nie couche de terre d' urne p r o f o n d e u r
moyenne  d' un  mètre au-riessu,s die la
taiiij î enile supérieure , h l' exccplii on dies
e n d r o i t s  où cette c on d i t i o n  n 'est pas réa-
l i sable  (pon t s  etc.1. A t ou t e s  les traver-
sées de cours d' eau, de routes , de voies
ferrées , la conduite est placée, en outre
diams u n  tube rie protection , également
en aicrcir.

Il y aura c inq  sl ationis rie pompage
pour  amener le pétrole j u s q u 'au tun-
nel r iu  Gr anr i -Sa in t -Bernard. Sur le
tronçon suisse, long de 58 km , ill y
aura mie st ation de décompression à
Bovei-mier. Pour f a c i l i t e r  les ré pa ra t i on s
les imsjéoieu'iis ont prévu ctes vannes
(l ' in terrupt ion  enilre la f r o n t i è r e  ila>k > -
spisse et Golilninbey. I>e pa.rcours pour-
ra ainsi  être sectionné.

Les travaux die comstiruction , de,même que l'exploitation, fmtuire rie fatcoud'unte , sont placés sous lia sow-veiiilrlance du département rites travaux pu-blics riu canton dm Vafliaiis. En dépitd'e cette surveilllaince l'a société sera
exclusivement responsable de ton» Ites
dommages qui pourraiient étire causéspair l'oléoduc.

La capacit é die transport seira do
tro is  m i l l i on s  de tonnes de pétrole bru t
pair au. L'oléoduc éoomfena 375 tonnes
par heure. La vitesse d'e progression
chl brut sera de 1 m 75 par seconde.

Aspects financiers
et antres problèmes

I.e coût total de l'entreprise - tron-
çon suisse - sera d'environ 20 militant
de francs suisses. Cellle-ci est l'œuvre
d'e la société de l'oléoduc dm RhAne
S. A., fondée le 30 septembre lflf iO à
Sion. Son capital social est d'un million
rie francs.  Les actions se t rouven t à rat-
son rie 52 % en m ai n s  suisses. La
construction de l'ouvrage a été con-
fiée à urne maison italienne sp écia-
l isée  qu i  coilihvbore avec des entreprise*
su isses, n o t am m e n t pour les travaux
d'il génie civil.

A jou tons  que le réseau d'oléoducs,
en cours d'aménagement  entre Gênes,
la _ Suisse, l ' A u t r i c h e  et l 'Allemagne,
exigera  des investissements évalués \
350 mi l l ions  rie f rancs .  Il y aura un
pre m ier t ronçon commun rie Gènes à
Kernira-sur- lc-IYi, l o c a l i t é  sise entre
Pavie et Alexii 'iulirie . De là, urne bran-
che se d i r ige ra  sur le Grand-Saint-
IleriKiird par la vallée d'Aoste. L'olé-
oduc rie Col lombey alimentera égale-
ment le Piémont. L'autre branche ira
de Fcirrara à Ingolistadit,  en Bavière,
par le Tessin , le Sau-Bernarriino et la
vallée du R h i n .
Toute fo i s , au rats où l'opposition dfe
certains cercles tessinois et no tamment
de la m u n i c i p a l i t é  de Lugamn ferait
échouer le projet  conçu par l'ENI,l' oléoduc passerait pair Chiavenna  ct le
Spluicgcn. Il  ne traverserai t donc plus
que deux c an t o n s  suisses (Gr i sons  et
S a i n t - G a i n  au l ieu  de t ro is .  Le projet
a pou r t a n t  élé déclaré d'uti ili i tê publi-
que par  les a u t o r i t és tess inoisés  avec
droi t (l' e xp rop r i a ti on  pour l'acquisi-
tion ctes t e r r a i n s .

L exposition suisse de télévision
d électronique, de radio et phono à Zurich
De notre correspondant de Zurich :
Jeudi s'est ouverte au Palais des

congrès la 34me exposition annuel-
le consacrée à la télévision , à la
radio et à la reproduction musicale
par disques , sans parler d' une infi-
nité d ' instruments  et d' appareils
app ar tenant  à l 'électroni que ou à
d'autres domaines apparentés. L'ex-
position ne dure que jusqu 'au 4 sep-
tembre , ce qui est à peine suffisant
pour le visiteur particulièrement cu-
rieux et désireux de s'y rendre à
plusieurs reprises. A tout considé-
rer , cette manifes ta t ion  n 'est suisse
que de nom , car, déjà depuis quel-
ques années , elle est sortie de ce ca-
dre limité pour devenir franche-
ment internat ionale  ; pour s'en ren-
dre compte , il n 'est que de parcourir
la liste des exposants. De toute fa-
çon , la FERA revendique avec rai-
son l 'honneur d'être , en son genre ,
l'une des plus grandes exhibit ions
europ éennes ; des spécialistes venus
de toutes les parties du monde
viennent la voir.

Comme d'ordinaire , des savants
et des techniciens présenteront des
exposés spécialement destinés aux
gens du métier ; cette année-ci , qua-

tre journées (31 août — 3 septem-
bre) seront consacrées à l'électro-
nique, et , à cette occasion , toute  pne
série de rapports seront lus à l' au-
ditoire de physique de l'Ecole poly-
techni que fédérale.  Dans son allo-
cution d'ouver ture , M. Th. Gullott i ,
Berne , président de l'exposit ion , a
informé ses audi teurs  que ces cours
rencontrent  le plus vif  intérêt  ( i l
y en aura h u i t ) ,  preuve en soit que
pour certains d'entre eux , les ins-
cri ptions approchent de sept cents.
L'orateur a en outre annoncé que
cette année-ci , les exposants sont
au nombre de 62 (dont quat re  Ro-
mands) , le nombre des s tands , de
67. Et M. Gullot t i  de conclure :
« Nous admirons les progrès spec-
taculaires de la technique , sans ou-
blier cependant  que cette évolution
ne va pas sans présenter cer ta ins
dangers provoqués par l'abus et
l'exagération. La propaga t ion  des
communicat ions  par la radio et la
télévision faci l i te  les entreprises
avant pour but d ' in f luencer  l' op i-
nion publique. L'exp érience nous
apprend que , de ce fa i t , nous ne
sommes pas à l' abri des at taqu es
subversives dirigées contre notre

pays. Alors même qu 'il n 'est pas en
notre pouvoir d' emp êcher ces abus ,
nous pouvons , chacun à sa place ,
résister aux tentatives de désagré-
gation dirigées contre notr e  pays
par des esprits mal in tent ionnés  ».

Et quelques chiff res  pour termi-
ner. A f in  ju i l le t  1962 , il y avait
en Suisse 1,517,223 concessionnaires
de radio , c'est-à-dire que la radio
existe dans presque 95 % de tous
les ménages de notre  pays. Le nom-
bre des abonnés à la télévision
étai t  à la même date de 245,706.
Pendan t  les sept premiers mois de
l' année  courante , le nombre des
concessionnaires de la radio a aug-
menté  de 27,135, celui des abonnés
à la télévision de 51,947 ; ce dernier
c h i f f r e  est tout particulièrement in-
téressant. Selon une enquête de
l'UNESCO, W y avait  dans le monde
ent ier , en 1961 , quel que 366 ,5 mil-
lions de récepteurs de TSF en
fonct ion , le nombre des postes émet-
teurs ( s t a t ions )  é tant  de 11,670.

Pour la télévision , l'UNESCO an-
nonce à la même époque 100 mil-
l ions  de récepteurs installés dans
72 pay s di f férents .

J. Ld.

A vendre , pour cause de cessation de
commerce,

VW FOURGON
maanifique occasion , année 1961, 13,000 km,
avec deux pneus à neige , une paire de chaî-
nes , une jante.  S'adresser à André Romand ,
Stand 12, Cernier. Tél. 7 01 37.

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
A PRIX AVANTAGEUX:

FRÉGATE 1 954-55-56
FORD TAUN US 12 M, 1 954

FORD ZÉPH3R 1952
FIAT 1100, 1957

PEUGEOT 203, 195 1
OPEL RECOR D 1954-55
OPEL CAPITAINE 1953

Facilités de pa iement
Venez les voir et les essayer

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

" Exposition en ville : Place-d'Armes 3

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

H2 Profitez
O de nos belles occasions
y,  î contrôlées et garanties

p| Fiat 5B0 D 1961
Opel Capitaine 195e
PeUgeOt 403 toit ouvrant , 1958

rara SîittCa ArOSÎ fie commerciale , 1959

O Sïmca Gîiâlelaïne ™rei alft '
^3 Chrysler Valiant v 200, i96o
Kotffl I t/u»
BF«aj I ï W limousine de luxe 1952
__SV_1 I UUf limousine de luxe
HMfl I V ï» avec toit ouvran t , 1953

jvVvJ I f W limousine de luxe 1054

rWfl L B OT l imousines de luxe , 1956
§yjg | i W lftl l imous ine  de luxe ,

. I I W W avec toit ouvrant, 1956

K^M 
6. 

w 
11 

limousines 
de 

luxe, 1957
BKZ38B n yiM limousines  de luxe
Ky/Jl ^ ¦ ** avec toit ouvrant , 1957

«sess O V »ï l imous ines  de luxe , 1958
Eyî 'J I UM/ llmouslne de luxe
j S_E__« 1 W OT avec  toit ouvrant, 1958

K^a i \i'i&l l imous ine  cie luxe
IVmjH ' w OT avec toit ouvrant , 1959

WSM̂ ''! I » »  limousine de luxe , 1959-60

mm I viy
^^™ I 1 

Bl» 

l imous ine  de luxe , 1960

Ï\V^1 i VU/ limousine de luxe
jjj^g I ¥ »# avec toit ouvrant , 1960

|̂ 7/| I 
VW 

limousine  de 
luxe , 1961

aiaimrt l UUl limousine de luxe
BP'ïïÏÏj D I OT avec toit ouv rant , 1961

hâ j VW Ghia-Karmann 1959

mm Ainsi qu 'un choix de voitures
|g| et quelques Lambretta ,
tpésm Vespa et vélomoteurs
^M à bas prix , sans garantie

Il rô s 94 12 m̂M
_v''//J Facilités de paiemenl '' '"l|fcji ~____ra \
S ??® 
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A vendre

PANHARD PL 17
1961, couleur verte , 32 .000
kilomètres.
S'adresser au Garage du
Roc , tél. 5 03 03.

A vendre

motocyclette
DKW

50 cm3, 3.6 CV, 3 vi-
tesses, 1500 km. Tlél .
7 57 18 à partir de 18 h.

A vendre

VW de luxe
en tion état . Vitesses
synchronisées. Pr. 1500.-.

Tél . 7 7104 . 

Occasion

Land-Rover
Station-Wagon

1961, complètement équi-
pée . — Ecrire à case
postale 25 , Colombier .

A vendre

RENAULT 4 CV
1956 , couleur bleue , mo-
teur refait.
S'adresser au Garage du
Roc , tél. 5 03 03.

A vendre

RENAULT
Dauphine

1958 - couleur belge.
S'adresser au Garage du
Eoc, tél. 5 03 03.

A vendre

RENAULT
Dauphine

1959, 32 ,000 km, couleur
grise.
S'adresser au Garage du
Roc, tél . 5 03 03.

A vendre

RENAULT
Gordini

1062 , 33,000 km , gris mé-
tallisé.
S'adresser au Garage du
Roc , tél. 5 03 08.

A vendre

Alla Roméo
Giulietta Sprint

modèle 1961 , voiture da
première main , très soi-
gnée , garantie saps ac-
cident . Prix Intéressant .
Essais sans engagement .
Facilités de payement
jusqu 'à 24 mois .

B. WASER
Garage du Seyon

Rue du Seyon 34 - 38
Neuchâtel

A vendre , superbes
occasions

Opel Capitaine
1957

Opel Record
1955

VW pick-up
1953

Prix avantageux. •— Tél .
6 5101 .

J'achète d'occasion

VESPA
ou

LAMBRETTA
125 ce, modèle récent dès
1959. Tél. 5 63 14.

A vendre

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

R. WASER
Garage du Seyon

Rue  du Seyon 34 - 38
Neuci.fttel

A vendre bateau
« Moth » , belle occasion ,
acajou , équipement com-
plet . ^- Tél . 8 13 80.

1061, 38,000 Içm, grise ,
en pariait état , 10,000 fr .

S'adresser au Grand
Garage des Montagnes
S À., la Chaux-de-Fonds .
Tél . (039) 2 26 83 / 84.

A vendre

D.K.W. 1955
couleur rouge, en très
bon état.
S'adresser au Garage du
Roc , tél. 5 03 03.

A vendre , pour cause
de double emploi ,

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

A vendre

PLYMOUTH
Belvédère

1959 , heige.bleue , état
impeccable.
S'adresser au Garage du
Roc , tél . 5 03 03.

A vendre , a,u plus of-
f ran t , auto

CITROËN
15 CV, 4 pneus neufs,
grand porte-bagages. —
Tél . (038) 8 1137 .

A v^nrlrp

Renaul t 4 CV
complètement révLsée,
modèle 1955. Prix Inté-
ressant . — S'adresser à
William Dietrlch fils,
Gorgier (NE).

A vendre d'occasion

moteur
hors-bord
JOHNSON

25 CV , §vec arbre long
et réservoir Indépendant ,
en parfai t  état de mar-
che Bas prix . Occasion
Intéressante. — Tél . (038)
5 30 16.

A vendre

moteur
hors-bord

SCOTT
43 CV , neuf , prix avec
rabais de fjn de saison.
Affair e intéressante . —
Tel (038) 5 30 16 .

A vendre

Ford Anglia
modèle 1956, en parfai t
état de marche . Freins
neufs . Bonne occasion.
Essais sans engagement.
Facilités de payement
Jusqu 'à 24 mois .

R. WASER
Garage du Seyon

Rue du Seyon 34 - 38
Neuchâtel

A vendre

RENAULT
Dauphine

i960 . 81,000 km . couleur
blanche, toit ouvrant.
S'adresser au Garage du
Roe, tél. 5 03 03.

A vendre

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

R. WASER
Garage du Sevon

Rue du Seyon 34 - 38
Neuchâtel

A vendre

SIMCA Aronde
1957

couleur bleue, en parfait
état.
S'adresser au Garage du
Rgc, tél. 5 03 03.

A vendre

RENAULT
Dauphine

1958, 40 ,000 km , couleur
rouge.
S'adresser au Garage du
Roc , tél. 5 03 03.

A vendre

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

R. WASER
Garage du Seyon

Rue (lu Seyon 34 - 38
Neuchâtel

CANICHE
A vendre petite chienne

noire , 5 mois ; 1 remor-
que Allegro ; 40 m de
treillis , 1 m 50 de hau-
teur; 8 litres de pruneau,
Ire quali té , le tout à
très bon marché , S'adres-
ser le soir ou le samedi
à Charles Montandon,
Concise, tél. 4 51 30 .

A vendre

BOIS DE FEU
livré à domicile. — Tél.
5 89 89.

A VENDRE
2 divans-l i ts  avec matelas,
2 tables, 2 tables de nuit ,
1 peti t  lavabo dessus
marbre , quelques chaises
en bon état , Prix à dis-
cuter . — S'adresser k
la, boulangerie R O T H ,
Concise . Tél . 4 51 30,

A vendre m e u b l e s
d'occasion à bas prix . —
Demander l'adresse du No
4129 , au bureau de la
Feuille d' avis.
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RSI
Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

^"™ GRAND-BALLOM
Fr. 25.—

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

ou passeport

Dlmanche GUGGISBERG-LAC NOIR
a septembre CQL DU QURNIGEL
Fr. 16. Départ : 8 heures

manche DENT-DE-VAULION2 septembre
" LAC DE JOUX-LE PONT
Fr. lt».— Départ : 13 heures

6 £̂Ce LES TROIS COLS j
mercredi * GKIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr 29.50 Départ : 5 heures

Septembre Fr.
Mercredi 5 : Chasserai ; 8.—
Jeudi 6 : Chandolln - Salnt-Luo . . 28.—
Samedi 8 : Saint-Loup (Fête annuelle) 10.—
Dlmanche 9 : Les Trois Cols . . . 29.50
Dlmanche 9 : Comptoir de Lausanne . 10.—
Mercredi 12 : Les Trois Cols . . . .  29.50
Mercredi 12 : Comptoir de Lausanne . 10.—

Jeûne fédéral
Dimanche 16 : Einsiedel n 27.—

j Dlmanche 16 : Grand-Ballon . . . Fr. 25.—
Dlmanche 16 : Lac Retaud - le Plllon 20.—
Dimanche 16 : Comptoir de Lausanne . 10.—
Lundi 17 : Forêt-Noire 27.—
Lundi 17 : Comptoir de Lausanne . 10.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER T̂V™teI)

ou Voyages & Transports ("wîe'a ffff le')
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REPRISE DES COURS
dès lundi 3 septembre à

l'Académie de danse
Marion Junod

Chorégraphe et professeur diplômé

enseignement complet de la danse et progrès assurés
cours spécial d'acrobatie le mardi à 20 heures

COTE 14 - Tél. 5 49 41

Enseignement professionnel
supérieur du canton de Vaud

Ecole romande
de contremaîtres du bâtiment

-, et du génie civil Lausanne
Ouverture des cours : lundi 29 octobre 1962, à

8 heures.
Délai d'inscription ; 13 octobre 19B2, au secrétariat

de l'Ecole complémentaire professionnelle , rue
de la Vigie 12, à Lausanne.

; La durée des études est de 4 ans. Elles se tenminent par un examen
olficlel donnant droit au titre de contremaître diplômé.
Un cours préparatoire aura lieu tous les samedis du semestre ;
d'hiver.
Ouverture : 8 novembre 1962.
Délai d'inscription : 15 octobre 1062,

Une séance d'orientation destinée aux maçons qui seraient éven-
tuellement disposés à suivre les cours de l'Ecole de contremaîtres

J sera organisée au début du mois de septembre.
— Nous prions ceux que la question intéresse de bien vouloir

s'annoncer à l'Ecole romande de contremaîtres, p. a. Ecole complé-
mentaire professionnelle, rue de la Vigie 12, Lausanne, tel, 24 77 77,
qui leur fera parvenir une convocation en temps utile.

.OMHB_n_ Hi ,  I I IM B M:̂ ¦iiiniii il—¦.¦di ii ¦iiuiiMM«a______i______a____w__B

_̂__________________E_____IH______n_ __________|_______B______________ n__M^H _̂B

AVIS
Dans quelques Jours, nous serons de

passage dans votre région :

ACCORDAGE de PIANOS: Fr. 18.-
et toutes révisions

Comptoir du piano, société coopérative. î
Service dans toute la Suisse

L'inscription doit se faire sur une carte
postale en mentionnant très lisiblement
votre nom et votre adresse et en l'envoyant >
au Comptoir du piano, secrétariat général ,
6, avenue dea Tilleuls , Genève, tél. (022)
83 46 73. i
Vn avis de passage vous sera envoyé par j
l'accordeur de votre région.

??????????????????????????? |
^ Oadeau pour nouveau client +

| BON Fr. 6.- \
* ? ** Signature : , «
????????????????????????? ?? i

& remettre k l'accordeur , muni de
votre signature (solde k payer 12 fr.)

Ecole polytechnique
de l'Université de Lausanne

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

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

Début du semestre d'hiver 1 15 octobre 1962. \
Programme et renseignements au secrétariat, avenue de
Cour 33, Lausanne (réception : de 9 à 11 h 30).

• I

DURS D 'OREILLES ]
iJ * <C%$  ̂

Centre de 
rééducation

¦ w 
4dJ r̂ ^e ' ouie au moyen H

¦ ^̂ W >̂ d'appareils acoustiques _
1L& Appareils neufs avec garantie

M 
W à partir de Fr. 270.— Qj

H» O Prothèse auditive électronique /Sâ2̂ |k ¦!

£§ij • Lunettes et Earettcs acoustiques à transistors KV^SplL §3
ran • Voie aéro-iympanique et conduction osseuse %Ws&WÊ m

"'" 1 .̂ isisss»». Essais  sans engagemen t  wi&tmw |_3

H fjF  ̂ DÉMONSTRATION ï
B V yJ SERVICE DE DÉPANNAGE m
_ / ^- ANV Lund| 2 iui||et 19H _
H _<̂ &Ml de 10 à 12 h et de 14 à 17 h ¦

! PHARMACIE COOPÉRATIVE Ë
Grand-Rue 6 - Tél. 512 51 ^

lllllillllllllll

TOUS NETTOY AGES
dans bâtiments neufs ou k entretenir . Machine &
pallie de fer . PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DB
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur •
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNA T
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

t , -—. *

Alcooliques anonymes
Les personnes, hommes et femmes, que les

problèmes de l'alcool préoccupent et qui s'In-
téresseraient k la création d'un groupe AA (Al-
cooliques anonymes) à Neuchâtel, sont priées
d'éorlre à oase postale 19, k Neuchâtel 8.

MOOSEGG - BERNE - 
m  ̂ gEMMENTAL a septembre g

par Berne - Langnau - Berthoud &
départ : 13 heures Pr. 13.— R

SAINT-URSANNE
par le CIog-du-Doubs -

Le» Rangiers Er. 13.— y
Départ : 13 h 30

LE SOLIAT Fr. 8.—
départ : 13 h 30

LE CHASSERON
(LE MUR) Fr. 9.50 t

Départ : 14. heures £

CHASSERAL
Départ : 14 heures Fr. 8.—

Septembre
Mardi 4 : Chalet Helmellg . . . Fr. 6.—
Mercredi 5 : Schaffhouse - Chutes

du Rhin - Kloten Fr. 25.— ,
Mercredi 6 : Le Lac-Noir . . . . Fr. 12.—
Mercredi 5 : Macolln-Lac de Bienne Fr. 8.—
Jeudi 6 : Gruyères (tour du lac) . Fr. 13.—
Jeudi 6 : Chasserai Fr. 8.—
Vendredi 7 : La Fcrme-Rohcrt . . Fr. 8,— (
Samedi 8 : Saint-Loup (fête an-

nuelle) Fr. 10.—
Dimanche 9 :  Genève-Chamonix -

Col de Ja Forclaz Fr. 27.— {
Dlmanche B :  Forêt - Noire -Tltlsee -
Frlbourg-en-Brlsgau Fr. 27.— i
Dimanche fl : Schynlge-Platte . . Fr. 23.50 <
Dlmanche 9i : Grindelwald . . . . Fr. 17.50
Lundi 1,1 : Comptoir de Lausanne Fr. 10.—
Lundi 11 : Bent-deVniillon . . . Fr. 13.— i
Lundi ill : Chasserai Fr. 8.— j
Dimanche 16 : Route des Crêtes -

Grand-Ballon - Vieil-Armand Fr. 23.—

Renseignements - Programmes - Inscriptions M

Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 8 82 82 1

PRÊTS !
de Fr. 600.— k Fr,
2000.—, rembourse-
ments m e n s u el s
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
k traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit ;

S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

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

I A

Symphonie
en bleu

Céramique - Trésor 2

PEINTURES
et

TAPISSERIES
à rénover ?
Petite entreprise.

Tel, e 98 25. I

Bellarlva - Rimini PENSIONE LINA (Rimembranze 91.A)
à 100 m de la mer ; tranquillité ; pare pour autos.
Bonne cuisine ; confort, ¦ Depuis le 20 août et
septembre, Lit. 1200.—, tout compris.

PRÊTS |
ML% Sans caution (usqu'à 5000 fr Wè

Formalités simplifiées S- '-j

V* Discrétion absolus y

Banque Courvoisier & Cle m
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel M

MHV Û"M' \m^̂  -Jk mwBÊmt

Tél. (031. 3 1150

Saison nouvelle
Chemise nouvelle

Notre gr and succès.. .
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CHEMISE DE VILLE
JERSEY NYLON u on

cle superbe qualité , coloris blanc fj Mm o|J

490
M C90CRAVATF9 tery lene à partir de 9

pure soie à partir de 7

^U?L0UÏRE
N E U C H Â T E L
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Madame, votre traitement
contre la cellulite

Neuchâtel - Bassin 8 - Téléphone 4 09 09



I Place de tir d'aviation du lac de Neuchâtel 1
Une convention a été signée entre les autorités civiles et militaires réglant • -

; l'activité de la place de tir d'aviation du lac de Neuchâtel. Les zones dan- ;
gereuses ont été réduites au minimum indispensable, l'activité de tir pen- I ' y
dant la saison d'été (juillet-août) sera fortement restreinte et ne s'étendra j
plus, pendant toute l'année, qu'à un samedi sur deux. '"' "i
Nous prions les intéressés de prendre connaissance du nouvel horaire des | !

1 HWIS US TIR i
j Le Commandant de la place d'armes de Payerne porte à la connaissance :

l'horaire des tirs en vigueur dès le vendredi 1er juin 1962
pour toute l'année , sur la place de tir d'aviation du lac de Neuchâtel. f ;

fl 1. ZONE DES BUTS (ZONE I) :
: . j Situation : entre la limite intercommunale Estavayer-Autavaux et celle !
[ j de Forel-Chevroux, resp. FR-VD (3 km). T
b , |  Distance au large : 1 km depuis la rive sud. j
t j du LUNDI au VENDREDI : de 0900 - 1200 et 1330-1600 h.
K I le SAMEDI (1 samedi sur 2. les 2.6,
i ' 16.6, et ainsi de suite 1) de 0900-1200. | \

2. PETITE ZONE (ZONE II) : |
|. j Situation : limite sud : 1 km nord-est du débarcadère d'Estavayer, :'

f ;j  limite nord : 500 m sud-ouest du débarcadère de Chevroux.
y j > Distance au large : 2 km depuis la rive sud. : '
; H du LUNDI au VENDREDI : de 1100-1200 et 1330 - 1500 h.

; | 3. GRANDE ZONE (ZONE III) : limites sud et nord identiques à celles
y y \  de la petite zone, mais avec une distance au large de 6 km depuis la i j

|. . ' Elle ne sera utilisée qu'occasionnellement. Son utilisation fera l'objet | j
; : de publications spéciales qui paraîtront préalablement dans les feuilles j ¦ ' .' . ']
I officielles des cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel. Des avis spé- i

] claux seront affichés dans les débarcadères et aux piliers officiels des h
y ;' j  communes riveraines. j j
yy  En raison du danger, IL EST INTERDIT : i j
[
:. ' : — de pénétrer ou de stationner dans les zones dangereuses publiées , !

L. — de ramasser ou de s'approprier les projectiles ou les parties de y  \

., Le commandant de la place d'armes de Payerne décline toute responsa-
;.'. bilité pour les accidents ou dommages qui pourraient survenir par suite de i l
j i l'inobservation du présent avis. j . . .j

j y  I SIGNAUX (hissés au mât près de Forel) : ; !
I ,  | — Boule jaune = les tirs ont lieu. | ;
1 . - •'_¦'. j — Fanion rouge et blanc = les tirs auront lieu le lendemain. | i

j | TABLEAUX DE SIGNALISATION DES ZONES : placés sur la grève de la '

pi REN SEIGNEMENTS : place d'armes de Payerne, tf. 037-6 24 41.

*d PLACE D'ARMES DE PAYERNE \

: HB_i^_________________ BH______ PiiBBH^^^^BM^iWPIiMWBBMi^^

Transports internationaux

LAMBERT & C"
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 6 10 60
î —__|__M-____W___MB____I——
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HOTEL DU ))
n a*„„ •>..-. ™„^iiio= iSf-ŝ . Pâté maison à la gelée \\Cloutes aux moi nies __<W._Wfafc__ r» . - »r- • Is

i , i rt - i„ «-à™,» ^^OT^^ftw Palee Niçoise I
Hôtel de la Couronne ' " creme xm Â Palée du lac ))

Filet de perches aux amandes R̂ ĵ&SÎlM Hr^^g sauce neuchàteloise (f

Entrecôte f lambée Negresco K̂fllgSW  ̂
Fruité du 

tac 
saumonée 11

ŵ sauce hollandaise II
AUVERNIER Tél . 8 21 93 )l

>*3bt» «BU / 01 00 Tournedos morilles l ((
^$@Sf à IA* Mixed-GriH ) \
Çyy>,+̂ , +x, Entrecôte au poivre M à l'américaine //

nSy y ^  v a la creme j ^ S 8 $M  CT> CT*,. Les filets de perche ))
%, la (nmtetui  ̂ m de he au bcurre f cîlll JJ ê <M - 9 3 u t og e,  an benrre (

r Saint-Biaise Beau choix de spécialités ' ^K^0'J 
Dimanche : excellent menu //

\\ , ^y ^-y ?MÊ Prière de réserver sa table )1
// t%»»%»%»»»%»»%%»»»»»»%»»»»»»»%%»%»%*%»»»%»»»%*»%*»»̂ *»%%»»*»*< l|yW Tél. 5 47 65 ((
Jj _____ Tous les j ours -J5_M_B£»-L. )j
1/ I M ^  et pour tous les goûts : wwwwwwMwwwiwwwww<WMMWMWWWWw jj
/) J&L Menus variés et soignés ! w~*-__ ™.„„„ A * A a™„;„ ) l1/ ___r>_ ____ Notre menu de demain II
Il Vor0 î y ^ w  iJ% 

y \ A. \*  ̂  ̂ •'¦ KOHLER „ _, dimanche \\My mmUMttl ~-£T lEg mk* •^aAnrSi-^
(( *̂~ ~~ >̂ m \® C--»--*2**8 8̂^̂ */ Neuchâtel Tel 5 20 13 Epaule d'agneau au safran //
11 Jy]  x. (25 5 28 61 . • K - Ri z créole , salade melon glacé \\

J) *Ém&Z&- - P̂ï8R«K ^e cocl aa L''n Fermeture hebdomadaire (A

Il ^̂ f̂li Q^^H  ̂Mk La 
carte 

des sp écialités HOTEL DU ((

) ^W û£  ̂ et , cy <tj oars sa f ameuse MARCHÉ F .̂ «ïorini0" (
f ^«^m»*̂  entrecôte « Gerle » 

t x» /^» * *- •- Escalope de veau au Curry ) )
\\ rr. ,, e on m Entrecote grillée (I
ï) TÉL. 5 54 12 Tel. 5 30 31 «Jean-Louis » \\
\\ WWWWWWWWWWWWW»WMVWMMWMWWM ((
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REMISE DE COMMERCE

J'ai l'avantage d'annoncer à mes sympathiques clients et amis

que j 'ai remis ma boucherie-charcuterie à M. Denis MUSY.

Je saisis cette occasion pour les remercier de m'avoir accordé

leur fidélité et leur confiance durant de nombreuses années et les

prie de les reporter sur mon successeur.

Marcel DROZ.

Me référant à l'avis ci-dessus , je me recommande auprès de la

clientèle de M. Droz, ainsi qu'au public. Par des marchandises de

choix et un service à domicile, je m'efforcerai de donner toute satis-

faction à ma future clientèle.

Denis MUSY.
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¦ ¦ Contact Journalier
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LU M &dlw Placement assuré

O des élèves dl/plôméea.

BlltlIIC^ Lausanne, 10, Jaman.
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vous apprenez avec succès à notre Ecole agréée par le Ministère Anglais de l'Instruction f
Publique .

ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH M
à Boumemouth (cflte du aud). Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4 à 10 *'
semaines — Cours ds vacances t» juillet, août, septembre — Préparation à tous les exa- 1

mens officiels d'anglais. Prospectus et renseignements gratuits par notre Administration : !

Secrétariat ACSE, Zurich 8 J
Seefeldstrasse 45, Téléphone 051 / 84 49 38, Télex 52 529

Ecole cantonale vaudoise

d'infirmières et d'infirmiers
en psychiatrie

Clinique psychiatrique universitaire
PRILLY, sur Lausanne

Tél. 35 66 11

Ecole formant des Infirmières et Infirmiers en psychiatrie selon les
directives de la Société suisse de psychiatrie.
Age d'admission : de 19 à 32 ans.
Formation théorique et pratique en psychologie, psychiatrie, soins
aux malades. Durée des études : 3 ans, préparant k l'obtention du
diplôme de la Société suisse de psychiatrie.

Centre de spécialisation psychiatrique
pour Infirmières diplômées en soins généraux. Conditions spéciales.
Début des cours : ler mal et ler novembre.
Délai d'Inscription : 15 mars et 15 septembre.
Activité rétribuée dès le début de la formation.
Pour toute demande de renseignements, s'adresser à la direction de
l'Ecole.
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Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél . 5 44 04
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Votre épilation définitive
grâce

au traitement par électrocoagulation

Neuchâtel - Bassin 8 - Téléphone 4 09 09
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BANQUE GOLAY & Ciel
, Lausanne I
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vite et bien
Mme DRGZ -JACQUIN

PROFESSEUR
Maladière 2

(Garage Patthey)
3me étage
Ascenseur
Neuchâtel

Tél. 5 31 81



El //.MontmoLUn
A h !  qu ' i ls  doivent  être heureux
les gens de là -haut

Us habitent l'un des villages les
mieux situés que l'on puisse ima-
giner. Pensez donc :
• il fait partie du Val-de Ruz ,

qui s'ouvre, large et paisible,
baigné de lumière, là tout près
face à l'est.

% il est solidement installé au pied
du Jura , dont il a fallu entailler
le roc pour faire passer la voie
ferrée , et dont la Chenille nous
regarde en clignant de l'œil.

• il est ouvert face au lac, face
à un panorama dont on ne peut
se lasser !

J'ai d'ailleurs l'impression que
ces gens-là connaissent leur bon-
heur. La preuve , c'est qu 'ils sont
discrets ; ils ne font guère de bruit ,
ils préfèrent rester chez eux en
toute simplicité . Il est vrai que des
citadins du Haut et du Bas y ont
aussi rénové d'anciennes fermes ou
construit des villas modernes
Mais ceis villégiateurs non plus
ne sont ni bruyants ni tapageurs,
bien loin de là I

Un simple fait  prouve, en outre,
ce désir de calme et de tranquil-
lité : aucune manifestation de
quelque importance n 'est orga-
nisée régulièrement à Montmollin.
La vie de tous les j ours suffit à
ses habitants.

Alton» de f erme en f erme
La route montant de Corcelles

à la Tourne vire autour du village
en trois coudes nettement accusés.
Ainsi, elle évite les chemins de cam-
pagn e, les maisons les plus belles,
les jardins les mieux fleuris —
Tant pis pour elle ! Après tout, cette
route ne nous intéresse pas : elle
est faite pour les gens pressés !

Ce qui est cent fois plu» sym-
pathique, ce sont les chemins de
moindre importance qui vont de
grange en poulailler , d'étable en
remise.

Je ne vous indiqu e aucun iti-
néraire car, il faut passer partout.
Mais, que vous commenciez par
un endroit plutôt que par un
autre n'a aucune importance.

Un seul conseil : n 'omettez pas
de passer par le chemin conduisant
chez le chef de section militaire
et continuant ensuite en direction
de Serroue. Cela vous, donnera
l'occasion de passer devant une

des bâtisses les plus anciennes et
les plus remarquables de tout le
village.

La date de 1710 est inscrite sur
une porte du grenier, mais la mai-
son elle-même a probablement cent
ans de plus . La façade sud , avec
ses fenêtres magnifiques, aux lin
teaux joliment travaillés, est cer-
tainemen t restée tout à fait pa-
reille à ce qu'elle fut autrefois.
Avec un goût parfait , on a posé
à ces fenêtres des rideaux en
dentelle représentant des scènes
religieuses qui sont une véritable
réussite. Un ancien propriétaire
avait épousé une Anglaise. C'est
probablement lui qui fit  appliquer
au haut de cette façade une armoi-
rie sur la pierre de laquelle est
sculpté un lion d'inspiration net-
tement britannique. Par contre , le
peintre Claude Lœwer, frère du
propriétaire actuel , a décoré l'en-
trée de l'ancienne grange avec
une fresque remarquable , ins-
pirée par la paix de la campagne
environnante. Une autre fresque du
même artiste se trouve sur la fa-
çade... du poulailler !

Devan t la maison : des lilas et
encore des lilas , abritant sous
leur feuillage une série de ruches
autour desquelles bourdonnent les
esaims en plein travail. Heu-
reusement que les fleurs ne man-
quent pas aux alentours !

Diversité économique
Montmollin est un village agri-

cole, sans contredit. On y trouve
de magnifiques troupeaux , cer-
tains d'entre eux occupant des éta-
bles aux installations parfaitement
modernes. Deux solides taureaux
sont la fierté de leurs propriétaires.

Il V a naturellement une laiterie
et aussi une porcheri e avec 300 co-
chons sros et gras. Un peu en de-
hors du village, à l'Engollieux , est
installée une imp ortante scierie. On
nous a également signalé le cas de
ces agriculteurs-bûcherons qui, bien
aue n 'étant aucunement du métier,
ont un sens étonnant de la cons-
truction. Oui se douterait , en effet ,
que les ravissantes maisons oui do-
minent la tranchée du chemin de
fer , au-dessus cle la petite gare,
soient dues à un homme qui n 'est
ni architecte , ni entrepreneur ?
Vraiment , c 'est là une réussite
peu commune !

La petite gare de Montmollin.

Enfin — occupation également
proche de l'agriculture , de la cam-
pagne et de ce oui en découle, on
trouve à Montmollin un élevage...
d'escargots ! C'étai t précédemment
un élevage de renards argentés. Mais
les . difficultés de telles entreprises
sont considérables et occasionn ent
généralement plus de déboires que
de satisfactions. L'escargot réclame

Des chemins mènent du village
à la campagne.

aussi des soins attentifs, mais est
moins sujet que le renard à des
pertes sensibles. Il y a actuellement
des dizaines de milliers de ces es-
cargots qui, année après année,
prennent volume et poids, pour la
satisfaction évidente des gourmets.
Une fois de plus nous constatons
ainsi que les escargots sont entrés
d'un pas lent mais sûr dans la liste
des spécialités culinaires neuchâ-
teloises !

Une entreprise artisanale et une
entreprise industrielle prospèrent
aussi dans ce charmant village de
Montmollin.

La première est un atelier où l'on
fabrique des craies — mais oui ,
les craies pour tableau noir, et
aussi les craies pour tailleurs. Ceci
à la base de gypse, mais avec des
secrets de fabrication connus seu-
lement dm propriétaire. Des per-
sonnes du village trouvent là une
occupation intéressante, spéciale-
ment durant la mauvaise saison ,
quand la vie de la campagne marche
au ralenti.

La seconde est une fabrique de
boîtes - marquises plaquées or,
de pendentifs et broches, dont la
production est fort appréciée des
connaisseurs. Cette petite fabrique
assure également du travail à des
ouvriers de la région et même...
de la Çhaux-de-Fonds !

Vue pa rtielle du village. Au haut de la crête, à gauche : la façade]
blanche de la Chenille.

La pension l'Eglantine , qui était
bien connue, attirant à Montmollin
une quantité de convalescents et
de personnes âgées, est malheureu-
sement fermée depuis peu , à la suite
du décès de sa directrice et pro-
priétaire. Mais les amateurs de
repos un plein e nature trouvent
bonne table et bon gîte dan s les
établissement publics du village.

Il nous est arrivé entre autres de
passer des heures fort agréables
dans un jardin qui est une. mer-
veille tout à la fois d'accueil et
ni trop arrangé —- ni trop en
désordre ; un juste milieu ! II
y avait des tables et des chaises
ici et là, clans l'herbe haute , bien
verte. Et des quantités de fleurs: pi-
voines opulentes, lilas parfumés,
boules-de-neige et pompons jaunes,
cytises aux grappes d'or. Et puis :
des poules et des poussins, des co-
lombes et même une ' ravissante
tourterelle. Quand on lui fait des
grâces elle se met à roucouler en

faisant la révérence ; et l'on parle
et elle s'incline et l'on recommence,
elle aussi... un jeu qui pourrait
durer une après-midi entière l

X X X

e De quoi pourrions-nous encore
parler au sujet de Montmollin ?
De sa petite gare — qui est ins-
tallée sur le territoire communal
de Rochefort ? Du fait que ce vil-
lage n'a ni église ni cimetière,
faisant partie de la paroisse de
Coffrane - Les Geneveys-sur-Coffrane
et Montmollin ? Des promenades ma-
gnifiques que l'on peut entre-
prendre de là : les Prés-Devant,
Serroue, la forêt de Corcelles ?...

Bien sûr qu'il y aurait encore
beaucoup de choses à dire. Mais
le mieux ne serait-il pas que vous
alliez vous-même sur place voir
et admirer tout ce qui mérite de
l'être ?

Tristan DAVERNIS

Notre conte

Régine Mellaflour, avec son front
têtu , sa taille accorte et ses bras
ronds et musclés : c'était la « pa-
tronne >, une Beauceronne coura-
geuse et intransigeante, comme on
en rencontre peu, en vérité.

Si Tonin , son mari, n'avait pas
été emporté, un soir de décembre,
par un ulcère à l'estomac, jamais
Régine Mellaflour ne se serait ainsi
révélée une femme de tête, ne rechi-
gnant sur rien et qui, du matin
au soir, trimait dans les champs
comme une forcenée.

Il est vrai que son exploitation
était importante : trois cents hecta-
res de bonne terre qui s'étendaient
de Saint-Péravy jusqu 'à Patay, qu'il
fallait continuellement défricher ,
labourer et ensemencer ; et , à la
ferme, cinquante têtes de bétail et
une basse-cour bien garnie qui né-
cessitaient des soins attentifs et
constants.

A quarante ans passés et avec les
revenus d'un tel domaine, Régine
Mellaflour eût pu se laisser vivre,
tout au moins freiner son ardeur
à la tâche. Mais non , elle était tou-
jours la première au travail , pous-
sant la charrue, étrillant les che-
vaux , conduisant les attelages et dis-
tribuant ici et là des ordres qui
n 'admettaient pas de réplique.

Secondée par huit bras jeunes et
solides, mais peu combatifs , Régine
Mellaflour avait dû, au début de
son veuvage, sérieusement gendar-
mer.

Elle incarnait avant tout l'exemple
du labeur acharné. Sa prestigieuse
activité avait stimulé la lourdeur
coutumière de ces quatre gars de
Beauce. Et le rendement de la fer-
me et de ses terres s'était accru.

X X X

On la connaissait et on l'appré-
ciait à dix lieues à la ronde.

Régine Mellaflour n 'était pas Jolie;
mais un certain charme émanait tou-
tefois de son corps trapu aux for-
mes pleines et de son visage bronzé
aux traits réguliers.

A la mort de Tonin , la fermière
avait dû évincer pas mal de sou-
pirants. On guignait le domaine et
son rapport ; et , naturellement, ses
appas...

Mais la < patronne > n'avait cure
de se remarier, bien que le Tonin ,
qui levait le coude avec facilité,
ne lui ait pas apporté le bonheur.
Régine Mellaflour , saine et pleine
à craquer d'une sève vigoureuse,
eût préféré que son mari lui té-
moignât un peu plus d'attentions !

Mais .puisqu 'il était mort , elle
se contentait de recommander son
âme à Dieu , et tout compte fait ne
regrettait pas grand-chose.

Jusqu 'à ce que Tonin s'alitât , l'ac-
tivité de Ré gine se bornait aux tra-
vaux de cuisine, à la traite des va-

ches et au soin des volailles. Quand
il eut disparu, la jeune femme res-
sentit l'impérieux appel de la terre.

Après avoir fait le point en
présence de ses commis, elle s'était
attelée dare-dare à la tâche.

Rien ne lui échappait. Elle était
partout là où il fallait qu'elle fût ,
piochant, binant, sarclant, hersant,
semant, sans jamais se rebuter ni
se plaindre.

C'était la < patronne » ! Il n'y
avait qu 'à l'écouter et l'imiter.

Au début, les gars qui ne com-
prenaient pas qu'un tel régime
puisse leur être imposé, se rebif-
faient bien un peu.

— Si vous êtes fatigués, je ne
vous retiens pas, leur dit-elle avec
le sourire.

Et son sourire, peut-être même,
rien que son sourire, avait suffi à
les juguler tous.

Les gars étaient restés.
Le soir, tout le monde se retrou-

vait à la ferme, les pieds sous la
table devant une potée fleurant
bon et une gamelle de fromage blanc
parfumé aux herbes.

A ce moment-là , encore et tou-
jours , Régine Mellaflour était la
« patronne » I

Quand elle parlait, on se taisait ;
parce que tout ce qu'elle disait
était juste et sensé.

Mais en général, la « patronne »
n 'entretenait ses commis que de
choses touchant à la ferme. Elle
émettait des idées quant aux fu-
turs travaux des champs. Ou bien,
elle annonçait :

— Dans deux semaines, la Noirau-
de va vêler. Il faudra veiller à la
mettre à part , dans le petit parc
près de la mare, là où l'herbe est
bien verte.

Ou bien encore :
—¦ Hippolyte Plassard m'a fait

voir sa nouvelle faucheuse-lieuse
qu'il vient d'acheter à la foire
d'Orléans. C'est une belle machine
qui me tente. Enfin , j'espère que
1 année prochaine...

Les gars hochaient la tête, ap-
probatifs .

Il ne pouvait d'ailleurs en être
autrement.

L'aîné. d'entre eux — le charre-
tier — âgé de trente ans, était
d'origine polonaise. Ses camarades
le prénommaient Stanislas. En vé-
rité, son nom était Georges.

Des trois autres : Jean Ouette,
Marcelin Piat et Maxime Pomme-
reau , âgés respectivement de vingt-
deux , vingt-cinq et vingt-huit ans ,
étaient Beaucerons cent pour cent.

Tous quatre travaillaient à la fer-
me depuis trois ans et y vivaient
en bonne intelligence.

Le plus élégant et le plus raffiné
des quatre était sans conteste Maxi-
me Pommereau.

C'était un beau gars bien bâti ,
agréable à regarder et qui savait
s'habiller comme les jeunes gens
de la ville.

Et puis, Maxime Pommereau n 'é-
tait pas sot. Ses parents, modestes
cultivateurs à Bricy, l'avaient
poussé après le certificat d'é-
tudes. Et le jeune homme, qui aimait
beaucoup lire , avait acquis quel-
que distinction et un esprit assez
ouvert.

Il se confia un jour à ses co-
pains.

— Vous savez, les amis, je crois
bien que je ne ferai plus long feu
ici. Je m'ennuie et je voudrais
bien aller travailler à Orléans.

— A Orléans ? répliqua Marcelin
Piat. Crois-tu que tu seras plus
heureux ?

— Je ne sais pas. J'ai l'impres-
sion, parfois,' de manquer d'air.

Jean Ouette ricana :
— Que te faut-il donc ? Si l'air

de Beauce ne te suffit pas I
Maxime Pommereau haussa les

épaules et soupira :
— Crétin I Tu . ne piges rien.

Mais réfléchis donc un peu à la
vie qu'on te fait ici. On est bien
payé et nourri , d'accord, mais
quelle liberté a-t-on ? La « patron-
ne > nous mène à la baguette, com-
me on mène les oies I Oh I je ne
la blâme pas ; c'est de bonne guerre
de vouloir sauvegarder ses intérêts.
Puisque nous voulons bien la, sui-
vre en tout et partout, elle aurait
tort de se gêner f

— Elle ne te retient pas ! Ce
qu'elle nous a dit , un jour...

— Je m'en souviens. Et je partirai
bientôt. J'en ai assez de la terre
et de ses lois, à elle 1

A dater de cette discussion, Ma-
xime Pommereau ne fut plus du
tout le même homme. Après le dî-
ner , il évita la compagnie des ca-
marades et se retira toujours tôt
dans sa chambre.

X X X

La « patronne » s'en rendit
compte, naturellement. Et quand
elle le commandait — amicalement,
comme d'habitude — elle le devi-
nait réticent, bien qu'il ne formulât
aucune animosité dans son attitude
ni dans ses propos.

Alors, un soir, elle l'entreprit en
tête à tête.

— Qu'est-ce qui ne va pas, Ma-
xime ? J'ai l'impression que tu me
caches quelque chose I

— Mais rien , tout va bien I
Ils étaient seuls dans la cuisine

et Régine avait pris les mains du
jeune homme.

— Avec une mine pareille ? Pour
qui me prends-tu ?

Pour la première fois, Maxime
Pommereau remarqua combien la
« patronne » était désirable. Son re-
gard s'attarda sur ses lèvres lour-
des et sur ses seins opulents mais
fermes que moulait un corsage léger.

Régine Mellaflour se rendit par-
faitement compte de l'émoi qu elle
provoquait chez son commis et ille
libéra ses mains.

— Pourquoi me mentir ? interro-
gea-t-elle d'une voix altérée tout à
coup. Je vois bien que tu n'es plus
avec nous comme d'habitude !

Elle avait proféré « nous » inten-
tionnellement.

— Est-ce que par hasard tu cher-
cherais à nous quitter ? S'il s'agit
bien de cela, petit, alors dis-le, sois
franc !

Régine Mellaflour avait mis beau-
coup d'affection dans ses paroles.

MIaxime Pommereau baissa les
yeux.

— C'est cela, n'est-ce pas ?
— Oui, répondit-il dans un souffle.
Alors, le front habituellement pur

de Régine se plissa.
— Tu es malheureux, Ici î
Maxime se leva et proféra, la

fixant étroitement :
— Non , la « patronne », je ne suis

pas malheureux. Je suis peut-être
même trop heureux, sans le savoir.
C'est pourquoi je veux partir.

Régine Mellaflour le força à se
rasseoir. Ça l'impressionnait de le
voir debout, grand et fort à ses
côtés.

— Tu n'es pas comme les autres,
toi, Maxime, lui dit-elle avec émo-
tion.

— Que voulez-vous dire ?
— Je... je ne sais pas ; une im-

pression. Pourtant, tu es un bon:
ouvrier — mon meilleur et mon
plus courageux — ceci dit sans te
flatter. Et ça me chagrinerait que
tu nous quittes. Que tu me quittes I

Maxime Pommereau chercha dans
le regard de la « patronne » à lire
ses pensées. Régine frissonna.

— Vous avez froid ? questionna-
t-il.

Le jeune homme oubliait qu'à
proximité le feu ronflait dans la
cuisinière.

Régine Mellaflour sourit humble-
ment.

Elle venait soudain de découvrir
qu'en elle-même brûlait un autre
feu.

A nouveau, Régine s'empara de la
main de Maxime et la pressa forte-
ment dans la sienne.

— Reste ! Comprends-tu, reste !
Fais-le pour moi, je t'en supplie.

Alors, subitement aussi, Maxime
Pommereau comprit. Il comprit la
raison de son désir de fuir cette
ferme et cette femme qu'il aimait
depuis trois ans.

Lui, l'homme fort, amoureux fou
de sa « patronne », de cette femme
orgueilleuse et autoritaire qu'il de-
vait écouter et devant laquelle on
devait chaque jour se plier... Et qui
lui paraissait inaccessible !

Maxime comprit que seul le désir
impérieux — mais refoulé — de la
tenir dans ses bras, le contraignait
à quitter la ferme au plus vite.

ill comprit aussi que la terre
était son élément, sa vie, et qu'il
ne pourrait jamais l'abandonner.

Lui , le paysan intelligent.
Maxime évoqua mentalement ce

que serait son avenir, cet avenir
qu'il forgerait de ses propres mains;
les produits qu'il ferait jaillir du
sol, de ce sol miraculeusement riche.

Comme il était debout , contre
elle, prêt à cueiller un baiser sur
ses lèvres offertes, un long vagis-
sement monta dans l'étable, qui le
fit tressaillir et rompre son étreinte.

— C'est la Noiraude qui vêle, dit
Maxime avec joie. Venez , la « pa-
tronne », nous y allons tous les
deux I

Jean DAGUENEAU.

L. p»,rora.e

Une des plus brillantes voitures européennes
vendue en Suisse

à un prix extrêmement avantageux
.«jur aa réintroduction an Suisse, la Rover est vendue à un prix particuliè-
rement bas pour une voiture de cette catégorie.

ta Rover vous offre un confort que l'on trouve dans des voitures trois fols
plus chères.

Sa perfection mécanique la place également hors série.

Elle est construite avec une telle solidité et avec une telle précision qu'elle est
garantie une année, même si vous roulez 100,000 km. Entretien pratiquement
nul i une vidange tous les 5000 km — un seul graisseur.

La Rover a déjà séduit de nombreux connaisseurs de voitures, automobilistes
exigeants et prudents, qui désirent pouvoir rouler vite, mais en toute sécur i té,
et sans fatigue nerveuse.

Prix Fr. 19,900.—. Supplément pour transmission automatique Borg - Warner
Fr. 800.— seulement. Pendant la période de réintroduction, soit Jusqu'au
31 décembre 1962, nous offrons des reprises exceptionnellement intéressantes.

Ne manquez pas de lire dans ce numéro, 1

i le communiqué

« Chéri, Sis donc ceci »

ENTRE NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

sec ou à l'eai»

Pour vous permettre d'apprécier vous-
même cette voiture exceptionnelle et
vous prouver que les affirmations ci-
dessus ne sont pas de simp les mots,
mois des réalités, nous vous faisons
une proposition loyale : nous vous
offrons de conduire vous-même ta
Rover sur 50 ou 100 km, sans frais
et sans engagement pour vous.
Vous pourrez vous rendre compte de
son comportement en ville, sur de

grands parcours, en côte, et l'expéri-
menter dans toutes les situations.
Même si vous n'avez pas besoin d'une
nouvelle voiture immédiatement, cet
essai vous intéressera certainement et
vous permettra de faire d'utiles com-
paraisons.
Téléphonez à l'agent Rover le plus
proche, pour lui indiquer le jour et
l'heure auxquels vous désirez qu'une
Rover soit mise à votre disposition.

NEUCHATEL : Garage H. Patthey (038) 5 3016
LE LOCLE : Garage du Stand S.,A. (039) 5 29 41

L'ÉPREUVE DE VÉRITÉ
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SUEURS FROIDES beaux du monde Jouent un rôle capital. 16 ans admis
(VERTIGES) C'EST ARRIVÉ A NAPLES aveo Françoise Delbart - Fernand Raynaud

Avec : James STWART - Kim NOVAK En couleure ¦ Parlé français - Dés 16 ans j _
E" vistavlslon et couleurs ; Mardi 4 et mercredi 5 septembre, à 20 h 30 | DlmantSbe 2, mercredi 5 septembre, à 20 h 15Des mines magnétiques ont été volées... Un » _ -.»

Dlmanche 2, mercredi 5. à 20 h 18 immense danger meaiace la France... toute la LA FETE ESPAGNOLE
Un western Implacable police et le 2me Bureau sont sur les dents admisen cinémascope et couleurs Sme Bureau contre terroristes ,, _ . ^^

rDès 18 ans* ave0 Dallah LAVI - Peter VAN EYCK
LES HORS-LA-LOI ( B anB) 

Avec : Alan LADD - Don MURRAY Jeudi fl et vendredi 7 septembre, & 20 h 30
Un film poignant sur la lutte sous-marlne Dès jeudi 6 septembre, k 20 h. 15

L'AVENTURIÈRE DE GIBRALTARDès jeudi 6 Vltt»rio DE SICA, Sandra MILO, Peter LYNN, SUEURS FROIDES
CAFÉ EUROPE Pedro GIMENEZ

_ . Parlato ltaliano - Sous-titré français- 18 ans admisAvec Blvls PRESUSY allemand (dès 16 ans).
¦¦______________MM__MBB___M^

B Reprise des cours dès Se 3 septembre I
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h el de 14 h à 21 h 15 — samedi de 8 h à 12 h
16, rue de l'Hôpital - Neuchâtel - tél. 5 83 49
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¦"̂ lB FAVEURS SUSPENDUES

En première vision suisse romande et

I

POUR L'OUVERTURE DE LA SAISON
1962 - 1963

Le merveilleux film en couleurs de
PHILIPPE DE BROCA
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il in 5 à 7 à 17 h 30 10Dès
I 18 ans

Le meilleur film américain 1959
avec l'inoubliable
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LE PLUS GRAND EXPLOIT JAMAIS PORTÉ A L'ÉCRAN I

LES CANONS DE NRVRR ONE
Grégory PECK • David NIVEN • Anthony QUINN I

5» cinéma ARCADES , , 
I Prix des places imposés La Salle ^S POUF ISS JOUIS ChaUCJ S /4 d'heure ATTENTION I 1
ti par le producteur Location ouverte I "St ™'?̂  •* 

spectacle li
E de 14 h à 18 h SAMEDI ET DIMANCHE dw billets débute !

Fr. 3.-, 3.50, 4.-, 4.50 Té| 573 /8 à 15 h et 20 h 15 précises NON RETIRÉS par le film

f La grillade des gitansi\
1 aux Halles J

Le Chalet
Montet-Cudref in

Téd. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl . Laubscher.

f  La bonne friture \
1 au Pavillon /

AUBERGE
DU CHASSEUR

Fenin
Tél. 6 92 24
Ses délicieux

saucissons et son
Jambon de campagne

1̂ H^MH

Bébé-orchestre
Reprise des cours j eudi 6 septembre

Classes de violon, violoncelle, solfège, piano, guitare
pour enfants dès l'âge de 4 ans

et pour tous les âges et tous les degrés classes de piano

Daisy Perregaux
Tél. 5 58 52

Renseignements et inscriptions : Madeleine Jost, Peseux,

g 
tél. 8 19 37 le matin

ANYNIA KETTERER j
Ecole d'art chorégraphique

REPRISE DES COURS
LUNDI 10 SEPTEMBRE
rOUII rfcî OJLII votre enfant vous offrira une danse.

i , Inscription et renseignements : tél. 5 29 19.

r ^PRETS SAMS
CAUTION

ni formalités compli-
quées. Si vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses inattend :es,
éorivez-nous. Dis _ i é-
tlon absolue garantie .

BANQUE PRQCRÉDIT,
FRIBQURG

Tél. (037) 2 64 31
V J

r~zr—;r\

Rue du Seyon 27 i
SES FONDUES j
SES CROUTES
AD FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

,

Hôtel - restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Ses f i l e t s  de sole aux amandes

Son entrecôte C af é  de Paris
Ses f i l e t s  mignons aux mori l les

Son tournedos Rossini
Son jambon île campagne
Sa f ondue  Bourguignonne

A. Broillet , chef cle cuisine i
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques
1 IIIWIII i \"

I

iHESte OE? jâp&èt De Jeudi ;ï dimanche, soirée à 20 h ,'iO 5j
MKftg? Ij agu {aï Samedi - dimanche, matinée à 14 h 45 L:y ,j

JKyW Jga^__ta_F Lundi - mercredi , matinée k 15 heures Wl
Fbg du Lac 27 Efl
Tél. 588 88 E S P I O N S  E N  U N I F O R M E  |fl

La mission la plus désespérée de la Seconde Guerre mondiale H»|
VAINCRE OU MOURIR ! EUS

La vérité sur l'offensive VON RUNDSTEDT '* ' ¦¦:.
Interprètes : VAN JOHSON - KERWIN MATHEWS - DICK YORK HI

LE BON FILM LUNDI - MARDI - MERCREDI, A 20 H 30 |É
L A  L O N G U E  N U I T  D E  4 3  M

Un événement vécu qui fut un chapitre tragique de l'histoir e BM
mondiale — Grand prix de la mellleuse mise en scène au Festival I

de Venise 1960 19
Mise en scène : FLORESTANO VANOINI f:  i

Interprètres : Bellnda LEE - Gabrlelle FERZETTI - Gino CERVI j : i
En grande première après Genève f .y

Ce soir, à VALANGIN
Halle de gymnastique, dès 21 heures

DANSE
avec l'orchestre « Mario »

(prolongation d'ouverture autorisée)

Demain, dimanche, dès 8 heures,

TOURNOI DE VOLLEY-BALL
CANTINE. Se recommande : S.F.G., Valangin

Pour les soins de votre visage

Neuchâtel - Bassin 8 - Téléphone 4 09 09

m dimSSdié, Ç Tl i ["̂ 1̂ "̂  

Tous 

|es s°irs
I j mercredi, J\ i W %J 1 \J à 20 h 30

P 
à 15 h ^** p 5 30 00 ' 

J ' "  ™ SALLE CLIMATISÉE

I j UNE FRESQUE ÉPIQUE FASTUEUSE DANS LE
: CADRE GRANDIOSE DE LA GRÈCE ANTIQUE

|'y . \ Mystère... légende ou réalité de l'hisfoire... l'écran fait
revivre la plus discutée, la plus fascinante figure

ifcj féminine de la Grèce antique j

Ç- ,. Un monde fabuleux - Aventure, action, avec

H Tina LOUISE Kerwin MATHEWS
Ricard© GARONE

fë \\ ATTENTION : Dlmanche à 15 heures et 20 h 30
!-: j Admis Version originale parlé ITALIEN
! ' ., j ,  avec sous-titres français-allemanddes lo ans

Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin

Dimanche 2 septembre, dès 11 h 30 :
CONCERT APÉRITIF par la Fanfare
municipale de la ville d'ORNANS.

Se recommandent : les tenanciers,
lf , M. Berger, chef de cuisine.

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, Incations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste

FRANZ SCHMlDT
place de la Gare 1 b

Corcelles Tél. 8 32 50
45 ans de pratique

114e pièce d'or /jéf̂ lP
CENTAURE gagnée par ÉffiWÊ
Martin Spàtig 

^̂ ^̂Schulhaus, Lûscherz Îl iPll

TTVTVTVTTTWVWï.

Piano - Solfège
Reprise des cours et des leçons

de Mme L. Voirol

professeur diplômé. — Tél. (038) 8 41 15

Nouvelle ouverture
. La Rôtisserie

«Au Duc de Bourgogne»

HOTEL DE LA TRUITE
Eettdjenetfe

'OB SUR
.INTÉRIEUR ANTIQUE. BIELrBIENNE
PROPR. FRED RUFER-GFEUER TÉL. 032/76290

^
JXCĴ  MARIN \ |

PETITS COQS

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

COUTURIÈRE
pour hommes, garçons, réparations

et transformations

M»« BERTHE GAUCHAT
Oratoire 3, Raffinerie 4, tél. 5 35 89

DE RETOUR

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 6 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuil letées garnies

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécierez nos

mets au fromage
servis dorénavant dans
un cadre sympathique

au
PETIT HOTEL

DE CHAUMONT
Mme L. Rognon.



Les grandes manœuvres
alpines ont pris fin

COM'Ê ltÉRATlOISI

MEIRINGEN (ATS).  — Vendredi  ma-
tin , vers 7 heures, les grandes manœu-
vres al p ines du corps d'armée de mon-
tagne 3 ont pris  f in .  Favorisés par le
beau temps, ces exercices ont donné
d' excel lents  r é su l t a t s .  Une  grande p a r t i e
des troupes, op é ran t  dans  un secteur
si tué entre Sargans  et le lac Léman ,
étai t  en pa r t i e , c o n f o r m é m e n t  à la
réorganisa t ion  de l'armée, groupée en
de nouvelles un i t é s .  Cer ta ines  d' entre
elles accomp l i s sa ien t  même leur  pre-
mier cours de rép é t i t i o n  dans  la région
des Hautes Al pes ct n'a v a i e n t  été pré-
parées aux manœuvres  que p e n d a n t  une
semaine d' ins t ruc t ion .

Au cours d'une  brève o r i e n t a t i o n  f a i t e
par le d i r ec t eu r  des manœuvres, le co-
lonel c o m ma n d a nt  de corps Zublin, les
rep résen tan t s  de la presse ont été mis
au courant  des d i f f é r e n c e s  essent ie l les
de la guerre en m o n t a g n e  avec l' u t i l i -
sation r e s tr e in t e  des engins  motor i sés
et la condui te  des op éra t ions  en p la ine
où les é l émen t s  mobiles  jouent  un rôle
primordial .

Les journal is tes  ont eu l'occasion en
suivant ces grandes manœuvres al pes-
tres, de se fa i re  une idée du t ravai l
d'unités spécialisées, in te rvenan t  soit
aux arrières, .soit dans  les services de
ravi ta i l lement  et d'approv i s ionnemen t ,
soit dans le t r anspo r t  des m u n i ti o n s , le
service du matér ie l , les ca rburan ts, le
service vétér inaire, le service de la poste
militaire et le service du train.  C'est
ainsi que deux b a t a i l l o n s  de subsis-
tances ont dû se charger de la fabri-
cation de 32,000 kilos de pain. Le»
arsenaux et les dépôts  que l'on trouve
en maints  endroits du pays ont dû
également redoubler d'efforts pour que
l'approvis ionnement  marche  à la sa-
t isfact ion de tous les services de l'ar-
mée.

La ligne de chemin de fer
Berne - Fribourg - Lausanne

est centenaire
(C.P.S.) — La ligne de chemin de

fer Berne-Fribourg-Lausanne est cen-
tenaire. C'est , en effet , le 4 septembre
1862 qu'elle fu t  ouverte à l'exploitat ion ,
au lendemain de deux grandes journées
de fête. Au début , quatre trains quo-
tidiens la parcouraient dans chaque
sens.

Pour ce centenaire, la direction du
ler arrondissement des Chemins de
fer fédéraux a fait placer dans les .
halls d'entrée des gares de Fribourg
et de Lausanne quelques panneaux
rappelant l'histoire de la ligne.

Ferhat Abbas
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Comment en sommes-nous arrivés
là '? Le cynique sabotage de la réunion
du Conseil national de la révolution
algérienne à Tripoli par le président et
certains membres du dernier G.P.R.A,
la destitution , à la veille de l'indépen-
dance de l'Algérie, de l 'état-major gé-
néral , institution créée par le C.N.R.A.,
en janvier i960 pour uni f ie r  l'armée de
libération nationale ; les tractations
inavouables de ce même G.P.R.A., aveo
le gouvernement français en vue d'une
prise de pouvoir dictatorial en Algérie,
tout cela ne pouvait aboutir qu'au dé-
sordre dont nous souffrons aujour-
d'hui. Au moment où un choc sanglant
que , comme tout patriote algérien di-
gne de ce nom, je me refuse à croire
possible, nous menace, je tiens une
fois de plus à réaff i rmer  publique-
ment  ce que j'ai déjà déclaré à mon
retour d'exil :

Il résulte de nos délibérations à Tri-
poli en juin dernier que la seule et
u n i q u e  autorité légitime de notre ré-
volut ion est le bureau politique ; si
cette session du C.N .R.A. n'a pu se dé-
rouler dans la sérénité voulue, la faute
en incombe entièrement au président
du G.P.R.A., et à certains de ses mi-
nistres qui , abandonnant les débats,
ont préféré prendre la fuite pour ne
pas avoir à respecter les décisions de
l'instance suprême de la révolution.

Par ce coup d'Etat ils ont empêché
le Front de libération nationale de re-
constituer et de renforcer son unité
indispensable à l'accomplissement des
tâches futures. Il en est résulté que
le gouvernement lui-même et la délé-
gation extérieure sont rentrés divisé»
et en rangs dispersés, alors que notre
peuple était et demeure plus que ja-
mais uni.
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( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Après les témoignages de solidarité
de l'U.CE.M.A. et de l 'Union des fem-
mes algériennes, le secrétaire national
a demandé aux manifestants  de se re-
grouper :

« Silence, silence, a-t-il demandé. Par-
tez en silence vers la préfecture » ,
Une demi-heure plus tard , sans un
cri , sans un slogan , le cortège arrivait
au carrefour de l'Agha. Au-dessus des
têtes, les pancartes et les banderoles
étaient tendues : « Pour un socialisme
révolut ionnaire  > , « Réforme agraire au
prof i t  des t ravai l leurs  •. € Oui à la ré-
volution dans la paix », c Nous exi-
geons des élections pour la formation
d'un gouvernement  stable et représen-
t a t i f », «La  patr ie  avant le* places »,
« Construisons des écoles».

ALGER (UPI). — M. Belkacem Krim,
vice-président du G.P.RA., qui se rendait
hier k son bureau (le l'ex-délégatlon
générale a été reconnu par la foule
massée sur le Forum au moment où U
descendait de voiture. Malgré la pré-
sence de ses gardes du corps, M. Bel-
kacem Krim a été porté en triomphe
par les manifestants, hissé k bout de
bras, et n dû s'adresser k la foule. Il
a déclaré qu 'il était pour l'unité du
peuple et qu 'il fallait éviter que le
sang des Algériens ne coule.

Le président Krim put rentrer par la
suite dans l'Immeuble de l'ex-délégatlon
générale. Ressortant peu après , 11 devait
k nouveau être porté en triomphe quel-
ques minutes avant que sa voiture se
fraie f inalement un passage dans la
foule.

Belkacem Krim
porté en triomphe

au Forum

L'UiG.TA réclame
l'élection d'une

assemblée nationale
A l'issue de ce meeting, l'U.G.T.A.

a adopté une résolution dans laquelle
elle réclame notamment  l'élection ur-
gente d'une assemblée nationale cons-
t i tuan te  et souveraine.

Voici le texte de cette résolution :
« Considérant  la tragique gravi té  de

de l 'heure ,
» Considérant la menace d'une lutte

fraticide que le peuple refuse de con-
cevoir ,

» L'Union générale des travailleurs
algériens dénonce les responsables des
e f fus ions  de sang survenues à la stu-
péfaction de notre  peuple à Constan-
tine d'abord , à Alger mercredi der-
nier,

» Demande à tous les responsables
d'observer une trêve pendant  laquelle
ils devront tout subordonner à l'inté-
rêt du pays,

» Réclame la réunion rapide de tons
les chefs de la révolution à Alger ,

» Réclame la formation rapide d'un

gouvernement soucieux des intérêts ds
la nation,

» Décide de recourir & la grève Illi-
mitée si les af f rontements  entre Algé-
riens avaient lieu ,

> Fait le serment de lutter solidai-
rement pour que triomphent la liberté,
la démocratie et le travail pour tous. »

Ben Khedda :
Le bureau politique

ouvre la voie
à la division

M. Ben Khedda a fait die son côté
hier après-midi lia déoliairaition sui-
vante :

« Il famt éviter lWfromfement armé.
Il faut vite doter le pays dies insti-
tutions fondaimentalles die l'Etat (As-
semblée nationailie , gouvernement). Il
tant permettre l' instaillt alion d'une au-
torité centrale indiscu t ée qui doit
régler ies problèmes de tout ordre
qui se posent au pays et qui doit
réaliser lies objectifs (lie lia révohitton.
Tout ceci , qui constitue la soiliutlon
die lia crise graive actuelle, est à la
pontée die lia main.

Tenir compte
de certaines limites

. Le bureau poli t ique , en tant qu 'au-
torité centrale de fait et provisoire ,
s'est efforcé d'a f f i rmer  son pouvoir
coûte que coûte. Ce faisant, il aurait
été mieux dans son rôle s'il avait tenu
compte de certaines limites qui tien-
nent encore à la situation héritée de
sept ans et demi d'une guerre qui a
tout bouleversé.

Après avoi r af f i rmé qu'il était «plus
que tout autre partisan d'une autorité
centrale seule ca pable d'assainir l'at-
mosphère et de faire progresser ra-
tionnellement » les problèmes die l'Al-
gérie , M. Ben Khedd a a ajouté que
la tendance à la centralisation, si
elle était naturel le devait se faire
» dans le cadre de l'unité et die la
démocratie. » « C'est oe que le bureau
p o l i t i q u e  aura i t  dû comprendre au lieu
d'opter pour  un plan qui  conduit
inévitablement à la guierre civile, »
a-t-il dit.

t Alors qu'un gouvernement aiuthen-
t iquement  constitué s'Incline normale-
ment devant une telle perspective , a
dit M. Khedda , le bureau poli t ique ,
fruit d'un compromis délicat , n 'a pais
oralnit , par une volonté et un entête-
ment inexplicables politiquement, d'ou-
vrir la voie à la. division, nation aile... »

Révision parlementaire
( S U I T E  D B  L A  P R E M I E R E  r A  G K >

Le général de Gaulle est décidé,
pour mieux assurer la continuité de
l'Etat et des institutions républicaines,
à faire élire au suffrage universel, et
non plus par les notables, le président
de la République qui lui succédera.

On ne sait pas encore si la réforme
créera, comme aux Etats-Unis, un poste
de vice-président élu au suffrage uni-
versel et par quel procédé le général
fera modi f i e r  l'actuel le  const i tut ion.

Deux solutions s'of f rent  à lui : l'une,
qui est l'application de la lettre de la
constitution, laquelle prévolt dans son
article 89 la procédure de revision
consti tutionnelle, par le moyen d'un
vote du parlement. L'autre , qui est une
interprétation de la même constitu-
tion : le recours au référendum, en
vertu de l'article 11, qui prévoit que
« le président de la République peut
soumettre au référendum tout projet
de loi portant sur l'organisation des
pouvoirs publics ».

Le choix du général de Gaulle peut
donc se faire entre  la revision parle-
mentaire et le référendum légis la t i f .
II est certain que, dans les deux as-
semblées du parlement  règne un esprit
hosti le à l ' instaurat ion d'un régime
présidentiel, et surtout & l election au
suffrage  universel 'du président , pro-
:édé qui provoque notamment l' indi-
gnation des sénateurs, représentants
les notables , qui vont jusqu 'à aff i r -
mer que l ' i n f luence  sur le choix du
:hef de l'Etat est la seule prérogative
pol i t ique qui leur ait été laissée par
la Ve République.

Etant donné cette opposition parle-
mentaire, nombreux ont été ceux qui
j nt pensé que le général de Gaulle
choisira de procéder à la revision par
roie de référendum, môme si appli-
quer en la circonstance l'article 11 est
:onsidéré comme une interprétation et
même une entorse à la constitution.

Le référendum légis la t i f  aurait ce-
pendant l'avantage d'être rapide et pré-
:is. Il est en outre certain que seul
le Gaul le , grâce à son ascendant et k
ion prestige sur la masse des élec-
eurs f rança i s , est capable de réaliser
:ctte revision cons t i tu t ionnel le  qu'il
î s t ime indispensable pour l'avenir du
lays et de la République. L'avenir,
;ar ce n'est pas pour lui que de
".nulle, qui se considère comme investi
l'une l é g i t i m i t é  personnelle  veut ré-
'ormer In cons t i tu t ion , mnls pour son

ou ses successeurs.
Une troisième solution existe cepen-

dant, qui ne peut être écartée : elle
consisterait à faire voter les Français
pnr référendum sur le principe même
de l'élection au suffrage universel de
leur président, et opérer ensuite, par
la vole constitutionnelle dn vote par-
lementaire. Les avocats de cette troi-
sième solution estiment que devant
une approbation massive du corps élec-
toral , qui fait peu de doute, les parle-
mentaires ne pourraient refuser de
voter la revision.

S'il ne fait pas de doute qu'il y aura ,
d'une façon ou d'une autre, une revi-
sion const i tut ionnel le, la polémique
que la décision du général de Gaulle
a ouvert dans la vie politique fran-
çaise va sourtout se développer main-
tenant  sur le point de savoir en quoi
l'élection d'un président et peut-être
d'un vice-président de la République
au suffrage universel assurera mieux
la continuité  de l'Etat et des institu-
tions républicaines que la constitution
actuelle, qui prévoit déjà formellement
la façon dont serait éventuellement
assurée la succession du chef de l'Etat.

INTÉRIM.

<c IL@ SdHfi
wm couler»

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Toutes les dix minutes, la chaîne
arabe de la Radio d'Alger interrompait
son programme de musique orientale
pour d i f fuser  en arabe , en kabyle et
en français le texte d'un appel de la
wil laya 4 qui déclarait  : « Le sang va
couler entre moudjahidines, à la Cas-
bah , à Sidi-Aissa, à Relizane, à Or-
léansvil le, à Birine » .

Aux alentours de la place du Gou-
vernement où des groupes compacts
étaient  massés, des tracts répétant cet
appel étaient distribués.

A 16 li 15, des groupes de mnnlfcs-
tants  monta ien t  vers le forum où des
barbelés é ta ient  déployés par des mili-
taires français pour protéger l'état»
major. Dans le reste de la ville des
camions  lourdement  chargés d'hommes,
de femmes et d'e n f a n t s  c i rcu la ien t , se
mêlan t  aux groupes a l l an t  à pied. Un
hél icoptère  survolait  la cité à basse
a l t i tude .

D'autres  groupes se dirigeaient vers
le champ de manœuvres et le foyer
civique où devait  se tenir le meeting
de l'U.G.T.A. dont nous parlons par
a i l l eurs .

Vers 17 heures, l'agi tat ion avait très
sens ib lement  diminué.

Young Fellows n'a plus pu remonter
un courant pourtant bien faible

»̂ *̂>̂ ^̂ fe^̂ *
Derby de football des médiocres

hier soir à Zurich

Zurich - Young Fellows 1-0
(0-0)

ZURICH : Schley ; Stilhelln , Stlerïl ;
Brodmann , Leimgruber, Kuhn ; Feller,
Fâh , Brizzi , Hugi, sturmer, Meyer. En-
traîneur : Maurer.

YOUNG FRT..T.OWS: Jennl ; Ruegg, Si-
gner ; Muller , Kyburz, Reutllnger ;
Schmld, Benko, Zimmermann, Niggeler,
Llch tensteiger. Entraîneur : Patek .

BUT : Deuxième mi-temps : Sturmer
(18me).

NOTES : Terrain du Letzlgrund en
parfait état , temps agréable. 4500 spec-
tateurs assistent à cette rencontre arbi-
trée par M. Weber , de Lausanne. A Zu-
rich , Brizzi fait sa rentrée et remplace
von Burg qui n'a pu obtenir un congé
militaire, Chez Young Fellows, Zimmer-
mann opère k nouveau au centre de la
ligne d'attaque. A la 40me minute de la
première mi-temps, une faute sur Ben-
ka qui aurait amené un penalty est
ignorée par M. Weber. A la demlêa-e
minute, Feller quitte le terrain. A la
Sme minute de la reprise, Hugi se fait
remarquer pour la première fo ls à son
avantage en décochant un beau tir des
vingt mètres, retenu pair Jennl . A la
4©me minute, Schmld, blessé Involontai-
rement quitte le terrain, Cornères : Zu-
rich - Young Fellows 4-8 (3-2),

*v  ̂ ^
Zurich, 31 août.

Zurich se souvenant de sa cuisante
défaite subie à Lausanne et Young Fel-
lows de son début peu prometteur en
face de Young Boys, les deux équipes
ont commencé la partie prudemment
et avec une nervosité certaine, matéria-
lisée pair un nombre impressionnant de
charges incorrectes , de mauvaises pas-
ses et de tirs Imprécis, Les vingt-deux ,

Joueurs auxquels était donnée la pos-
sibilité de se réhabiliter devant leur
public n 'y sont parvenus k auoun mo-
ment durant lia première mi-temps qui
a été médiocre et indigne de la ligue A.
Les seuls points positifs ont été les
deux actions de Benkô et la classe de
l'Allemand Sturmer démonrtrée en de
très rares occasions d'ailleurs.

En deuxième ml-temps, la qualité du
Jeu s'est quelque pexi améliorée, en res-
tant toutefois d'un niveau moyen. Du-
rant les vingt premières .minutes, Zurich
a pris le Jeti en main et après une
domination constante est parvenu à ou-
vrir la marque. Par la suite bien que
s'étant repris, Young Fellows n'est pas
parvenu à remonter le courant.

J.-J. Z.

LIGUE ARABE : AJOURNEMENT
Le secrétaire général de la Ligue

arabe, M. Hassouna, a annoncé ven-
dredi que l'ouverture de la session or-
dinaire du conseil de la Ligue prévue
au Caire, a été renvoyée. M. Hassouna
a ajouté que la session commencerait
vraisemblablement avant la fin du
mois de septembre.

La Gowr rejette
les nouvelles conclusions
déposées par la défense

FRANCE
An procès de Troyes

TROYES (ATS et AFP).  — La cour
d'assises de l'Aube qui juge les auteurs
du premier a t tentat  contre le général
de Gaulle, a rejeté les nouvelles con-
clusions déposées hier matin par la
défense. Les avocats ont demandé une
suspension d'audience pour consulter
le bâtonnier du barreau de l'Aube. Ce-
lui-ci a demandé de son côté un délai
pouir prendire content avec le bâton-
nier du barreau de Paris.

Les parents
de bébés malformés

seront assistés
judiciairement

EN GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (ATS-Reuter). — L'assis-
tance judiciaire a été promise aux pa-
rents de bébés déformés par la thali-
domide, qui entreprendraient une action
contre les fabricants de la drogue. Les
frais  d'introduction seront couverts par
l'Etat.

M. Edward Satherley, 40 ans , da
Newport, dans l'île de Wight. dont
l'enfant, actuellement âgé de 9 mois,
est né sans bras, bénéficiera l'un des
premiers de cette assistance judiciaire.

MONTMIRAIL
Dimanche

Journée missionnaire

10 h, culte français ;
11 h, culte allemand ;
14 h , conférences :

MM. Vlttoz et Prelswerli ;
16 h. 15, sainte cène.

Petit-Cortaillod
Ce soir et demain

FÊTE D'AUTOMNE
avec le concours d'une fanfare du Tyrol

DANSE les deux soirs.

Dlmanche dès 14 heures
CONCERT par deux sociétés de muslcju»

Terrain de Colombier
Samedi 1er septembre, à 16 heures,

CHAMPIONNAT

Xamax II - Colombier I I
Match d'ouverture |

Nouveau stade de Serrières
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

Match de championnat k 10 heures

Serrières I - Boudry I
Les carte» de membres passifs et suppor-
ters peuvent être retirées à la caisse.

Hôtel Robinson - Colombier
CE SOIR D A N SE

Moulin de Valangin
FERMÉ LUNDI tout le jour

| ^̂ §r Cantonal -Wint erthour Jl
f r i  CHAMPIONNAT j \
: I Location : Mme Leschot , tabacs, E i

Demain matin à 10 heures à Hauterive

Hauterive I- Fleurier I
Championnat de deuxième ligue

LA TÈNE PLAGE - MARIN
ce soir

D A N S E
Orchestre ASTORIA de Berne

Dès 22 h : ramequins « maison »
Se recommande : W. BERNER

r^môwïi I
i l  Les membres supporters, actifs, vé- H
i l  térans et passifs pourront retirer I
¦ I leur carte au secrétariat du stade, I ,
î>j dimanche, dès 13 h 30

Cet après-midi, à Cernier,
place de gymnastique

Grande kermesse
des sociétés de musique et gymnastique

Dès 20 h 30 DANSE

Demain, dès 10 h 30, au

Ritrovo sportlvo
Péreuses 13

Fête de la société de musique

Union tessinoise

Corsaire
CE S O I R

m â M n is
LA P A I X

20 h 30 à 2 heures

WIIÏ̂ ULNUO
• —— "- ¦" mi <_-_|
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Dimanche 2 septembre 1962,

au stand de Chantemerle

Tir fête et vauquille
de la Compagnie des Mousquetaires

de Corcelles-Cormondrèche
MAGNIFIQUE LIEU DE PIQUE-NIQUE

#

TOURING-CLUB
SUISSE

Section _ neuchàteloise
Diman ch e

2 septembre 1962

Journée des familles
au Communal de la Sagne

Le No 11 renseignera dès 7 heures

L'ATELIER me Fleury 5
Exposition de Groupe été 1962.

Changement des œuvres :
Samedl ler septembre.

.̂ m.
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Résultats de la rencontre officieuse
Espagne-Sélection suisse Jouée à Madrid
en présence de 6000 spectateurs : Poids
coqs : Antonio Lopez (Esp) bat Herbert
Stoffel (S) aux points ; poids légers :
Valentln Ferez (Esp) bat Kurt Hengart-
ner (S) par abandon au premier round ;
poids surlégers : Franz Imhof (S) et
Jésus Ferez (Esp) match nul ; poids
surwelters : Hans Klose (S) et Raymond
K .tevez (Esp ) disqualifiés; poids moyens:
Peter Slgsteln (S) bat Francisco Romero
(Esp ) pnr k.o. au deuxième round ; Hans
Buchi (S) bat José Grandlo (Esp )' par
k.o. au deuxième round ; Jullan Vesga
(Esp) bat Max Suess (S) par k.o. au
troisième round ; poids mi-lourds : Bélà
Horvath (S) bat Dorlblo Penalva (Esp )
aux points ; poids lourds : Valentlno
Izqulerdo (Esp) bat Rudolph Mêler (S)
aux pointe.

Boxe

BIENNE

Une voiture se retourne
sur la route des gorges

du TaubenSoch
(c) Vendredi à 12 h 45, un automobi-
liste espagnol, M. Juan-Manuel Nunez-
Domlnguez, technicien , domicilié en
Allemagne, qui se rendai t  dans son
pays en compagnie de son épouse et
de son entant , âgé de 8 ans, a perdu
la maîtrise de sa machine au virage
précédant le premier tunnel  routier
entre Rondchâtel et Bienne. La voi ture
dérapa, toucha la banquet te  de la rou-
te et se retourna sur le toit. Elle est
complètement détruite. Par une chance
extraordinaire, des trois occupants,
seule l'épouse du conducteur a été légè-
rement blessée au bras droit. Toute
la famille a pu cont inuer  son voyage
dans une autre auto occupée par des
compatriotes qui regagnaient aussi
l'Espagne.

YVERDON

Quatre blessés
(c) Vendredi soir , à 19 h 45, un moto-
cycliste de Beaulmes, qui roula i t  en
direction d'Yverdon avec un passager
sur son siège arrière, a été déporté sur
la gauche lors d'un dépassement. Il est
entré en collision , entre Vui tebœuf et
Essert-sous-Champvent, avec un autre
motocycliste, de Sainte-Croix, qui trans-
portait également un passager sur son.
siège arrière.

Seuls les deux conducteurs portaient
nn casque, et, lors de la chute géné-
rale que la collision a provoquée, tous
les occupants des deux motocyclettes
ont été blessés. Les deux véhicules ont
subi de gros dégâts matériels. Les qua-
tre blessés ont été transportés k l'hô-
pital d'Yverdon , souf f r an t  tous les qua-
tre de fractures aux jambes.

GoIlÊsîon de deux motos
près de Vuitebœuf

Au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel de la Chaux-
de-Fonds a siégé vendredi après-midi
sous la présidence de M. Jean-François
Egli , assisté de M. Jean-Claude Gigan-
det , greffier . Le rôle du procureur gé-
néral était assumé par M. Jacques
Cornu, substitut. Les jurés étalent M.
René Werner et Mme Huguette Relst.

L'accusé, F.P., Tessinois âgé cle 38 ans,
est un récidiviste qui a commis de nom-
breux vols ( une dizaine au total ont
été découverts), la plupart du temps
dans des vagons de chemin de fer, des
gares ou des hôtels. Ces vols ont eu Heu
dans plusieurs régions du pays, en
particulier au Tessin et dans le canton
de Zurich. Au total , c'est un montant
de 3000 francs que P. a dérobé (valises,
objets de valeur, argent). C'est cepen-
dant dans le canton de Neuchâtel que
le plus gros vol a été commis (700 fr.h
C'est pourquoi la chambre d'accusation
a demandé le renvoi du prévenu devant
le tribunal de la Chaux-de-Fonds. F.P.
a commis en outre une escroquerie, pour
un montant cle 300 francs.

Le tribunal a condamné F.P. à 12
mois d'emprisonnement, sans sursis, sous
déduction de 169 jours de prison pré-
ventive et au paiement des frais, s'éle-
vant k 750 fr. Cependant, considérant
que le prévenu est handicapé physi-
quement et Intellectuellement, l'exécu-
tion de la peine sera suspendue et P.
interné, en vertu de l'article 15 du code
pénal suisse.

Une escroquerie en plus
d'une dizaine de vols...
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Hier mat in , vers 11 h 55, une voi-
ture  pilotée par M. G. U., industriel
à la Chaux-de-Fonds, circulait  rue Gi-
rard. Soudain , alors que ce véhicule
arrivait  au carrefour  de ia rue Girard
avec la rue de la Paix , le conducteur
n 'accorda pas la priori té  de droite à
une fourgonnet te  de Initier que  con-
duisai t  Mme J. S., demeurant  à la
Chaux-d 'Abel  (Jura bernois) .

La voiture de l ' indust r ie l  heurta le
f lanc gauche de la camionnet te  qui ,
sous la violence du choc, se renversa
sur le toit. Les deux véhicules ont subi
d ' impor tants  dégâts matériels et les
marchandises  que t ransportai t  le véhi-
cule cle Mme S. ont part icul ièrement
souffer t  de la collision , soit 60 litres
de lai t  répandus sur la chaussée, dix
douzaines d'oeufs et six kilos de
beurre. Par chance, il n 'y a pas eu de
blessés. La gendarmerie de la Chaux-
de-Fonds a procédé aux constats
de l'accident.

Violents collision hier
à la Chaux-tte-Fonds

SAAS-FEE (ATS). — Deux alp i-
nis tes  a l l emands  ont fai t  une chute
d'une vingtaine de mètres à l'arête
de Weissmies, dans la vallée de Sans.
L'un d'eux , M. Roland Kesenheimer,
1!) nns , d' rleidclbcrR, a trouvé la mort.
Son camarade  est à l'hô p i ta l .

Deux jeunes Allemands
dérochent dans la vallée
de Saas : l'un est mort,

l'autre à l'hôpital

VALAIS

MARTIGNY (ATS). — 11 y a quel-
ques jours , à Martigny,  un octogénai-
re, M. Paul Jacquier , de Saxon , était
renversé par une voiture allemande. Il
a succombé à ses blessures, vendredi,
à l'hôpital de Martigny.

* À Genève, la police vient d'arrêter un
Individu, â.gé de 65 nns . qui louait des
chambres Jusqu 'à 200 francs par mois
alors que le prix fixé par le contrôle des
prix était de 75 francs. Cette pratique
d'usure lui permettait cle réaliser chaque
mois de très Importants bénéfices.

*, Mme Clnrlta Sallna-Jousson, habitant
à Morges, a été trouvée morte dans sa
baignoire, mercredi . Un bain trop chaud
a provoqué un arrêt cardiaque.

issue fatale

LA PETITE-SCIIEIDEGG (ATS).  —
La situation s'est quelque peu clarifiée
vendredi sur la paroi nord de l'Eiger.
Les deux Ang la i s , MM. Chris Bonington,
27 nns , ct Ian Ciough , son compagnon
de cordée, sont parvenus  au sommet,
après avoir escaladé la paroi en trois
jours .

Les deux Suisses Hausheer et Jenny
qui g r impa i en t  depuis  qua t r e  jours le
long de la paroi , sont aussi parvenus
au sommet.

En revanche, on a pu constater  de-
pu i s  la Pet i te-Scheidegg que deux au-
tres varappeurs  ont  fa i t  une chute
sur cette paroi nord haute  de 1800
mètres,  l'nc co lonne  cle secours ramè-
nera probablement samedi les deux
m a l h e u r e u x , qui se sont vra isembla-
b lement  tués. On ignore encore leur
i d e n t i t é .

On n 'a pas de nouvelles certaines
non plus d'une  quatr ième cordée , qui
a entrepr is  de gravir  la paroi. Aussi
ne peut-on dire avec certi tude si la
t ro i s i ème  ou la quat r ième cordée est
formée des Suisses Paul Etter et Marc
Epp.

Chutes mortelles
à l'Eiger

Mais également
plusieurs réussites

BERNE

SPIEZ (ATS). — Vendredi peu avant
midi , M. Alfred Portner, 40 ans , ren-
trait  chez lui à vélomoteur, à Einigen.
Au moment où il b i furquai t  à gauche
il fu t  renversé par une automobile
circulant à vive allure. Le malheureux
fut  projeté à une c inquan ta ine  de mè-
tres et fut  si grièvement blessé qu 'il ne
tarda pas à succomber.

Un cycliste tue
par une auto

GENÈVE

GENEVE (ATS). — La police a ar-
rêté un comptable sous l'inculpation
d'abus de confiance. Travaillant de-
puis une année dans un garage, il pré-
levait d'importantes sommes d'argent
dans la caisse et encaissait des chè-
ques qui auraient dû normalement re-
venir à son employeur. L'argent ainsi
volé a été dépensé en grande partie
dans des bars.

D'autre part , un sujet grec, employé
d'hôtel, inculpé de vol, de menace de
mort et de tentative d'extorsion de
fonds, a également été arrêté et
écroué à la prison de Sainte-Antoine.

Deux escrocs arrêtés

GENÈVE (ATS). — Vendlred! après-
midi dfes enfants die 4 ans, jouant
avec des aiMumeitt.es, ont mis le feu
à rane ferme à Bassin. La giramge
rempli* de foin a été diétrudtie et
l'habitation endommagée. Il y a pour
60,000 francs de dégâts.

Un incendie provoqué
par l'imprudence d'enfants

MEIRINGEN (ATS) .  — Deux gar-
çons âgés de 15 ans , de Meir ingen
avaient  entrepr is  une excursion dans
la région du Susten , lorsque soudain ,
tous deux f i r en t  une  chute  dans un
p ierrier. Heinz Werren f u t  tué  sur le
coup ; son camarade , blessé, a été
t ranspor té  k l 'hôp i t a l  de Meir ingen.

Deux garçons dévissent
au Susten :

un mort, un blessé
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L 'HOMME
DE CE TEMPS

DEVANT
LA NATURE...

Le message toujours actuel de Rousseau
évoqué sur Ille de Saint-Pierre
par trois écrivains et critiques

Le 7 septembre, îl y a cent quatre-vingt-dix-sept ans, Jean-Jacques Rousseau,
chassé du pays de Neuchâtel, débarquait sur l'île de Saint-Pierre. On imagine
que l'île était comme hier, naissant de l'eau dans la lumière vaporeuse de l'été
finissant.

A une demi-lieue, Chavannes, Gléresse
et Douanne offraient leurs coteaux vignerons
au soleil. Le paysage, à part la ligne de
chemin de fer et les automobiles, semblait
n'avoir pas changé. Et peut-être, Jadis, il

nîvîers aussi l'accord s'est rompu entre
l'homme et la nature, parce gue, dit-il,
« la liberté déserte les lieux asservis à
l'argent. >

Oui, nous faussons les lois les plus élé-

L' 'ombre de Jean-Jacques a pris plaisir à voir ces visiteurs de l 'ile de Saint-Pierre communier avec lui dans
l'amour de la nature. (Phot. Avipress - Louis Castellanl.)

y avait aussi un échafaudage autour du
clocher de l'église de Gléresse.

L'ombre de Jean-Jagues était présente
hier sur l'île, grâce au comité biennois
de l'année Rousseau qui avait organisé
un collogûe d'écrivains sur le thème
« L'homme de ce temps devant la nature ».
Le bateau « Vïlle-de-Bienne » ayant fait dé-
barquer les participants, on se réunît au
sommet de l'île, près du pavillon, dans
le sous-bois. Quel autre lieu aurait mieux
convenu pour ce colloque ? On n'a pas parlé
d'une nature livresque. M. Charly Guyot,
professeur à l'Université de Neuchâtel, un
des orateurs, citait à ce propos cette anec-
dote. Un Jour, il recevait chez lui un pro-
fesseur de la Sorbonne fort connu, auteur
d'un ouvrage volumineux sur le sentiment
de. la nature au XVIIIe siècle. C'était l'été,
le temps était beau, et M. Guyot proposa
à son hôte une promenade à l'île de Saint-
Pierre. « Non, inutile, répondit l'hôte ; ça
n'est pas la peine. Je ne m'intéresse qu'aux
livres. >

UN ÉCRIVAIN VALAISAN
Après un mot d'introduction de M. J.-R.

Graf, directeur des écoles de Bienne et
président du comité Rousseau, M. Maurice
Zermatten, l'écrivain valaisan, se livra à
une méditation sur le sort de l'homme des
villes qui redécouvre à la montagne, dans
son chalet de bois, ce qu'est le silence, ce
qu'est la nature, le rythme des saisons
et des travaux ancestraux. M. Zermat-
ten n'a pas prononcé une seule fois le
nom de Rousseau, mais on a bien senti
que pour lui le message du philosophe
avait une valeur permanente. Car, après
l'évocation poétique de sa vallée d'élection,
l'écrivain valaisan changea soudain de ton
pour parler du présent, car au Val d'An-

mentaîres de la nature, en nous agitant,
la nuit comme le jour, en nous refusant
le simple droit au sommeil, en vivant
comme si la création était sortie hérissée
de béton, de fer et de verre de la pensée
qui l'a suscitée...

ROUSSEAU, CAMUS ET SARTRE...
M. Charly Guyot, quant à lui, se deman-

da si l'amour de la nature était encore
pour les hommes d'aujourd'hui ce qu'il était
pour Rousseau et pour ses continuateurs.
En citant guelques textes, pour finir par
Camus et Sartre, il constata que chez
beaucoup de nos philosophes et littérateurs
contemporains, la considération de la nature,
c'est à une affirmation pessimiste, radicale
de l'absurde qu'elle les conduit. Mais laissant
de côté cet aspect proprement philosophique
du sujet, il s'en tînt aux réactions tout
à fait concrètes de l'homme d'aujourd'hui
en face de la nature. Les facilités modernes
que nous avons de nous déplacer à la
surface de notre planète contribuent incon-
testablement à modifier notre sentiment de
la nature. Au véritable sentiment se subs-
titue aujourd'hui une brusque mais passagère
secousse — aussi admîrative que l'on vou-
dra (qu'on pense au spectacle grandiose
découvert à travers le hublot d'un avion)
— qui rompt, bien plus qu'elle ne l'établit,
le lien qui nous unît à la nature dans son
intimité.

Or, pour M. Charly Guyot, l'amour vrai
de la nature ne peut naître et ne s'entre-
tient, en réalité, que par un contact direct
entre l'homme et le monde extérieur. Ce
contact, hélas, de plus en plus se relâche.
La vie moderne, avec son impérieuse exi-
gence de spécialisation, tend à faire de
beaucoup d'entre nous des êtres terrible-
ment incomplets. Il nous faut renouer avec

la nature, qui offre des bienfaits physiques
et aussi et surtout l'occasion de la contem-
plation, ce qui nous manque le plus au-
jourd'hui. « Et rentrés dans la société, pour
faire face aux tâches souvent rudes qui

Les orateurs du colloque (de gauche à droite) : MM.  Maurice Zermatten ,
Charl y Guyot et Hans Zbinden.

(Phot. Avipress - Louis Castellanl.)
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nous attendent, nous devons à notre parti-
cipation à la vie de la nature, à cette
« alliance avec les choses », de nous mon-
trer plus compréhensifs, plus généreux, plus
largement ouverts aux problèmes que ne
cesse de poser le monde d'aujourd'hui. »

EN CONCLUSION...
M. Hans Zbinden, président de la Socié-

té des écrivains suisses, prononça enfin en
allemand un substantiel propos en déga-
geant les lignes principales des rapports
existant actuellement entre l'homme et la
nature. Ces liens sont principalement tech-
nigues, économigues et scientifiques. Ils ne
sont toutefois pas suffisants, car il manque
le lien spirituel entre l'homme et la nature,
cette nature où il doit pouvoir puiser sa
force morale et intellectuelle.

Les auditeurs montrèrent que les vues des
trois orateurs étaient les leurs et que cha-
cun était convaincu que le retour à la
nature — qui n'est pas qu'un simple slo-
gan — était une nécessité primordiale pour
l'homme d'aujourd'hui qui veut sauver son
âme.

Ce colloque se poursuivît par un déjeu-
ner sous les charmilles, qui réunissait no-
tamment le conseiller d'Etat Bauder, M.
Boisson nas, président de Pro Helvetîa , M.
von Greyerz, recteur de l'Université de
Berne, M. F. Bourquin, président des Ecri-
vains jurassiens et neuchâtelois, M. Joray,
président de l'Institut jurassien, et M. René

, Fell, directeur de l'office du tourisme de
Bienne, le « grand homme » de l'année
Rousseau (c'est lui, en effet, qui en eut
l'idée et réussit à l'imposer).

D. Bo.

Après s'être jetée contre un arbre
une voiture est détruite par le feu

Très grave accident près de Pontarlier

— Deux des occup ants tués
— Les deux autres sont gr ièvement blessés

De notre correspondant de Pontar-
lier :

Le petit village de Chaffois , près de
Pontarlier, est en deuil : quatre de ses
habitants ont été victimes, dans la

nuit de jeudi à vendredi , d'un terrible
accident de la route.

L'accident s'est produit à la sortie
d'Houtaud , à quelques dizaines de mè-
tres de la bifurcation Chaffois-Somba-
cour. Un véhicule piloté par M.
Claude Gagnepain , 26 ans, fils du
maire de Chaffois , s'est jeté de plein
fouet contre un arbre à quelques ki-
lomètres de la frontière suisse. A la
suite du choc, le véhicule s'embrasa et
il brûlait  encore lorsqu 'un médecin
parisien qui regagnait la capitale, le
docteur Freinex , passa sur les lieux.
Aidé d' un autre automobiliste de pas-
sage, il tenta de porter secours aux
quatre occupants de la voiture , c'est-
à-dire , outre le conducteur , MM. Jean-
Marie Perrin , André Verguet et Michel
Minary. Le conducteur fut  très griève-
ment blessé ainsi que M. Minary.
Quant à M. Verguet — dont la jeune
femme se trouve actuellement à la ma-
ternité — il avait cessé de vivre lors-
qu 'on put l'extraire du véhicule carbo-
nisé. Le dernier des passagers, M. Per-
rin , fut retiré complètement carbonisé
de la carcasse de la voiture.

Hier matin , un spectacle déchirant
s'offrai t  aux automobilistes de passage:
à la brume se mêlaient quelques volu-
tes de fumée montant de l'amas de
ferrailles. A une vingtaine de mètres
de la voiture , les enquêteurs ont re-
trouvé un phare et seul un fauteuil
éjecté au moment du choc n'a pas été
la proie des flammes.

Les circonstances exactes de l'acci-
dent sont encore mal connues, mais
l'on suppose que le véhicule roulait
assez vite lorsque la collision s'est
produite. L'empreinte de l'arbre , qui
a été heurté de plein fouet, est profon-
dément marquée à l'avant de la voi-
ture. Une montre-bracelet retrouvée à
proximité de la voiture et arrêtée à
1 h 05, peut situer l'heure à laquelle
s'est produit ce drame de la route.

Une voiture quitte soudain la route
et s'écrase quinze mètres en contrebas

Entre Pierre-à-Bot et Valangin

Trois blessés dont Vun - un habitant de Chézard-
Saint-Martin - est dans un état grave

La voiture qui a été arrêtée par des arbres après sa fol le  course.
(Photo Avipress)

Un très grave accident de la circu-
lation s'est produit hier en fin d'après-
midi sur la route de Picrre-à-Bot à
Valangin. Vers 17 heures, une voiture
pilotée par M. Claude Haenni , 33 ans,
demeurant à Dombresson , montait la
route. A l'intérieur du véhicule se
trouvaient également, M. et Mme Er-
nest Guerne, de Chézard-Saint-Martin ,
accompagnés de leur fillette âgée de
quatre ans.

Soudain , alors que le véhicule arri-
vait à la hauteur  de la sortie du Che-
min-Neuf , le conducteur perdit la maî-
trise de sa voiture qui fut  brusque-
ment déportée sur la droite. Après
s'être jeté contre une borne, le véhi-
cule vint heurter un arbre , à un mè-
tre environ de ' l'extrémité de la route.
Sous la violence du choc , la voiture
fu t  précipitée une quinzaine de mètres

VOUS LIREZ EN PAGE 8 :

% Neuchfvtel : A un mois de la fête
des vendanges...

9 Travers : Un camion en feu.

Les travaux d'élargissement
de la Broyé

Trois cents camions
par jour !

( c )  Les travaux d 'élargissement du ca-
nal de la Broyé , dans le cadre de Ut
seconde correction des eaux du Jura ,
se poursui vent  actuellement à un rtj tli-
me accéléré, dans des conditions favo-
rables , à part la poussière soulevée par
les machines et les dix camions qui ,
du matin au soir , poursuivent  leur
ronde à une allure souvent très rap ide.
Ces derniers jours , environ 300 ca-
mions de terre ont été évacués jour-
nellement.

en contrebas et fit plusieurs tours sur
elle-même avant de s'arrêter contre
un arbre.

Un motocycliste de passage, qui se
trouvait sur les lieux juste après l'ac-
cident , se précipita jusqu 'à Valangin
et alerta la gendarmerie. Rapidement ,
les secours s'organisèrent et les qua-
tre personnes pouvaient être sorties
du véhicule par le gendarme Peter et
par le major Russbach , commandant
de la gendarmerie cantonale qui se
trouvait jus t ement  là. Alors que M.
Haenni et Mme Guerne étaient dirigés
sur l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police locale , un automo-
biliste se chargeait du transport de M.
Guerne et de sa fille. Seule cette der-
nière est sortie indemne de l'accident.

Son père , par contre , est grièvement
blessé : il souffre d'une fracture du
crâne, de plusieurs cotes enfoncées et
de blessures sur l'ensemble du corps.
Mme Ernest Guerne, moins grièvement
atteinte , souffre .d'une plaie profonde
au cuir chevelu et de contusions. Quant
à M. Haenni , il souffre d'une commo-
tion et de blessures à la tête.

Les constats de l'accident ont été
faits par la gendarmerie de Valangin.
La voiture est pratiquement inutilisa-
ble.

Madame René Convert-Ferrier, à la Tour-de-Peilz ;
Madame Théodore Ferrier-de Coreil, à Buenos-Aires ;
Mademoiselle Odette Ferrier , à la Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Jean Ferrier-Parmegiani, à Rome ;
Madame et Monsieur Mario del Bianco-Ferrier, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger Ferrier-Brunnhofer, à Genève ;
Madame André Jeannot-Monjou, à Bàle ;
Madame Simone Ferrier, à Buenos-Aires ;
Monsieur et Madame Gilbert Ferrier et leur fils, à Buenos-Aires ;
Madame et Monsieur Luciano Marrazza-Ferrier , à Bergame ;
Monsieur et Madame Ives Ferrier-Rea et leurs enfants , à Rome ;
Monsieur Eric del Bianco , à Lausanne ;
Mademoiselle Nadia Ferrier, à Genève ;
les enfants et le petit-fils de feu Monsieur et Madame Philippe

Chable , à Berne, à la Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre de Meyer, à Villars-sur-Ollon ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Bluette-Hélène FERRIER
ex-directrice et fondatr ice  du Collège alpin « Beau-Soleil »

à Villars-sur-Ollon

leur très chère sœur, belle-sœur, tan te , g rand- tan te , cousine et
amie , enlevée à leur affect ion le 31 août 19fi2 , à l'âge de 76 ans.

Le culte aura lieu au temple de la Tour-de-Peilz , lundi  3 sep-
tembre , à 15 heures et les honneurs seront rendus à l'issue de la
cérémonie, à 15 h 30.

L'ensevelissement se fera dans la plus stricte int imité à Lau-
sanne.
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La Direction , Messieurs les professeurs et les élèves du Collège

alpin « Beau-Soleil », à Villars-sur-Ollon , ont le pénible devoir et le
chagrin de faire part du décès de

Madame Bluette-Hélène FERRIER
fondatrice du collège

survenu à Vevey le 31 août 1962.
Le culte aura lieu au temple de la Tour-de-Peilz , lundi  3 sep-

tembre , à 15 heures et les honneurs seront rendus à l'issue de la
cérémonie, à 15 h 30.
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Les anciens élèves du Collège alpin « Beau-Soleil », à Villars-
sur-Ollon , ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Bluette-Hélène FERRIER
survenu à Vevey le 31 août 1962.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Le personnel du Collège alpin «Beau-Soleil », à Villars-sur-Ollon ,
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Bluette-Hélène FERRIER
survenu à Vevey le 31 août 1962.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Madame Henri Zorn-Coutureau ;
Monsieur et Madame Charles Zorn ,

leurs enfants  et petits-enfants , à
Bienne ;

Monsieur et Madame René Zorn , leurs
enfants  et petits-enfants , à Boujailles
(France) ;

les enfants et petits-enfants de feu
Gaudensio Giaeomini-Zorn , h Genève ;

Monsieur André Coutureau et ses en-
fants , à Paris ;

Monsieur Virgile Arbellia , à Paris,
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Henri ZORN
ancien maître coiffeur

leur très cher époux , frère , beau-frère,
oncle, pairent et aimi , que Dieu a re-
pris à Lui, diams sa 69me année.

Neuchâtel , le 31 août 1962.
(Bue Lotiis-Favre 29)

L'Eternel est mon berger, Je ne
manquerai de rien .

Ps. 23 : 1.

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 3 septembre. Culte à la chapelle
du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tien t Heu de lettre fle taire part

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment. Jacques 5 :11

Madame Renée Martin-Zwahlen et ses
fils :

Monsieur Michel Martin et sa fian-
cée Mademoiselle Gil l iane Bovard ,

Monsieur Daniel Martin ,
Monsieur Claude Martin ,
Monsieur Eric Martin ,
Monsieur Jean-Pierre Martin ;

Monsieu r et Madame Gaston Mart in ,
à Paris ;

Monsieu r et Madame Ernest Martin ,
leurs enfants et petits-enfants , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Roger Zwahlen
et leurs enfants ;

Madame veuve Berthe Monney-Zwah-
len, sa fille Christiane et son f iancé
Monsieur André Montet ;

Monsieur et Madame Arnold Zwahlen ,
à Peseux ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire par t  dti 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 19H2.
(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 lien
samedi ler septembre.

Culte  à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part .

L'Amicale des Contemporains 1894 de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de leur ami

Monsieur Henri ZORN
membre dévoué.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés , et Je vous
soulagerai.

Monsieur et Madame Albert Guillod-
Bon , leurs enfants  et petits-cn l ints ;

Madame et Monsieur Robert Hofer-
Guillod , leurs enfants  et pe t i t s -enfan ts ;

Madame et Monsieur  Ernst  Bitterli-
Guillod , leurs e n f a n t s  et pe t i te - f i l le  ;

Monsieur et Madame Wil l y  Guil lod-
Vesan :

les e n f a n t s . petits-,enfants et arrière-
petiits-en'faœi'ts de feu Frédéric Seh ramz;

les e n f a n t s , pe t i t s -enfan t s  et arrière-
petits-enfants de feu Louis Guillod ;

Monsieur Walter Scholpp et famille ,
ainsi  que les famil les  parentes et

alliées ,
ont le chafîrin de faire part du dé-

cès de

Madame Emile GUILLOD
née Bcrtha SCHRANZ

leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-marnan , belle-sœur , t an te ,
parente  et amie , que Dieu a rappelée à
Lui , à l'âge de 79 ans.

Hauterive , le 31 août 1962.
L'incinération , sans su i te , aura lieu

h Neuchâtel , lundi 3 septembre. Culte
à la chapelle du crématoire , à 10 heures...'

Domicile mortuaire : hôpital  Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Direction et le personnel des Ser-
vices industriels ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Julien MARTIN
ouvrier au Service du gaz , survenu le
30 août.

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

La Société de secours au décès des
employés communaux de la ville de
Neuchâtel a le profond chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur Julien MARTIN
membre actif de la société.

Le comité.
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Madame et Monsieur
Gaston MONNIER-FAVRE et leur pe-
tite Gisèle ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Christian
le 30 août 1962

Maternité Fontainemelon
de Landeyeux Bellevue 12, 

Monsieur et Madame
Michel NTJSSBAUM - BOHLE ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Isabelle - Françoise
Neuchâtel, le 30 août 1962

Chapelle 6 Clinique du Orêt
Peseux

Monsieur et Madame
Pierre-André HENRY-BURGAT ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Pascal - Robert
le 30 août 1962

Maternité Clos-de-Serrières 20
Neuchâ.tel
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SOLEIL Lever 05.48 i
EF Coucher 19.09 i

LUNE Lever 06.47 é
septembre Couoher 20 01 1

' IQuel temps fera-t-il aujourd'hui j
dans la région ?

Beau temps avec passages nua- &
geux. Températures en baisse.

(Le bulletin complet est en page 8) û

liiiiif A mil y W^wi 'W"M rici . ;#TI III Fri.IIIF z ic'i' * '¥'3111 icWËy'wywywwÇ% Tllft.
!! || !|| I igpl | t: ^g g | - | y « || ï| r |;||| «,,g g||g * | , | | „ ™p:| g , g|g| || w; I | g S j  | |:|gggg

^Â̂/ama^u^ê


