
Les Occidentaux
très déçus
répondent

aux Russes

Après une note soviétique agressive

«Moscou n'a rien fait pour une
diminution de la tension à Berlin»

BERLIN (AFP et DPA). — La note
soviétique de mercredi sur Berlin a
suscité des commentaires désabusés de
la part des milieux gouvernementaux
américains, britanniques et allemands.
Les propos tenus par les Russes, qui
accusent les Occidentaux de « ne pas
avoir pris les mesures nécessaires pour
contrecarrer les éléments fascistes » à
Berlin-Ouest, sont jugés en effet , tant
à Washington qu 'à Londres et à Bonn ,
comme c décevants » .

(Lire la suite en 1 f i n i e  page )

Accord conclu en Algérie
Le bureau politique et les willayas III et IV se sont entendus

Les élections auraient lieu le 16 septembre
ALGER (ATS-AFP). — Alger est déclaré ville ou-

verte, la ville doit être évacuée par les troupes des willayas,
les élections législatives générales se dérouleront le plus
tôt possible et vraisemblablement le 16 septembre, l'autorité
du bureau politique est reconnue par les willayas III et IV,
tels sont les points principaux de l'accord conclu rapide-
ment entre les parties en présence en Algérie après des
tractations sans doute difficiles.

Les « frères » de l 'A.L.N.' ont f ina-
lement p r é f é r é  s'embrasser... L'Al-
gérie connaitrti-t-elle e nf i n  la paix ?

(Photo Dalmas.)

Cet accord a fait l'objet d'un com-
muniqué commun lu hier par M.
Khidder , secrétaire général du bu-
reau politique, au cours d'une con-
férence de presse. Il a dit qu 'il
considérait désormais la crise com-
me terminée. Quant au maintien de
l'ordre à Alger, M. Khidder a pré-
cisé : «Le bureau politique est suf-

fisamment fort  pour le faire , comme
il vient d'ailleurs de le prouver. »

Ambiguïté
Un paragraphe de cette déclaration

surprend néanmoins.  C'est celui où il
est d i t  : « Les responsables des willayas
III et IV renouvellent  leur confiance
au bureau politi que , reconnaissent sou
autorité qu 'ils n 'avaient pas contestée
avant  la crise et déclarent n'avoir ja-
mais refusé la reconversion des orga-
nismes FLN-ALN de la révolution .
(Lire la suite en 19me page)

De Gaulle acclamé
hier à Dusseldorf

Le voyage da chef de l 'État f rançais se p oursuit
sous le signe de l'amitié f ranco - allemande

BONN (UPI et AFP). — En cette troisième jour née de son voyage, la
général de Gaulle a fait la connaissance d'un nouveau visage de la Répu-
blique fédérale : l'Allemagne industrielle.

A Dusse ldor f ,  des petits, enfants  agitent des drapeaux au passage dit
cortège présidentiel.

_^^^^^_^^_^^____^_^^^^^_ (Dalmas)

Le chef de l'Etat a visité les usines
August Thyssen et s'est adressé aux
ouvriers en leur langu e, rians le cadre
même de leur labeur quotidien.

De bon matin , le général de Gaulle
avait quitté en voiture le château
Ernich , résidence de l'ambassadeur de
France,, pour faire en voiture les 53
kilomètres du parcours jusqu'à Co-
logne.

(Lire la suite en 19me page )

L'actualité
de Pascal

En marge d'un tricentenaire

O

N a commémoré largement Rous-
seau au cours de cette année
marquant le 25fJme anniversaire

de sa naissance. Mais 1962 est aussi
l'année du tricentenaire de la mort
de Pascal. Et si ce tricentenaire a été
rélébré par diverses manifestations
en France, dont quelques-unes du
plus vif intérêt, il a été beaucoup
moins évoqué chez nous. Certes, Pas-
cal n'a jamais eu d'attaches avec la
Suisse. Et les deux génies, le sien
et celui de Rousseau, supportent mal
une comparaison. Il est pourtant un
plan sur lequel on peut les rappro-
cher, c'est celui de leur « actualité »,
de la permanence de leur pensée
dans le monde moderne. Or, la leçon
de Pascal , tout compte fait, et si
paradoxal que cela paraisse puisqu'on
présente toujours Rousseau comme
un précurseur , nous semble comporter
pour les hommes d'aujourd'hui une
vérité et une efficacité, si on sait
l'entendre, infiniment plus grandes
que celle de l'auteur des « Confes-
sions » et du « Contrat social », appa-
remment plus proche de nos préoccu-
pations.

Nous ne saurions avoir la pré-
tention de nous livrer à une étude
de la pensée pascalienne. Tout, ou
presque tout, a été dit sur cet éton-
nant génie, au demeurant si divers
autant dans ses mouvements intérieurs
que par les objets sur lesquels il
exerça sa méditation. Il est un pas-
sage fameux de Chateaubriand que
nous apprenions à l'école et dans le-
quel l'illustre écrivain romantique ra-
massait en quelques phrases spjen-
dides, dont il avait le secret, tout ce
qu'il est possible de dire de Pascal,
nous le montrant dans sa soif de
connaissances, dans son esprit d'in-
vention scientifique, puis dans son
angoisse mystique, dans sa recherche
philosophique, dans son âpreté à la
polémique, enfin dans les effrayantes
souffrances de sa maladie et dans la
mort survenue — le 19 août 1662 —
alors qu'il n'était que dans sa trente-
neuvième année.

Il est vrai que Pascal a été tout
cela, et infiniment plus encore. Mais
s'il reste parmi nous, c'est essentiel-
lement à cause des « Pensées », cet
ouvrage qu'il ne put ni ordonner, ni
achever et qui était consacré à l'apo-
logie de la relig ion chrétienne. Au
XIXe siècle et au commencement du
XXe siècle, philosophes et littérateurs,
suivant la trace de leurs devanciers,
se sont livrés à l'exégèse des « Pen-
sées » et nous en ont donné des inter-
prétations souvent contradictoires. Mais
rien ne vaut une lecture, ou une
relecture, de ce livre unique pour nous
rendre foi en la destinée de l'homme
et pour nous faire comprendre quelle
est sa place dans l'univers. C'est ici
que la leçon de Biaise Pascal est de
tous les temps et qu'elle demeure sin-
gulièrement appropriée au nôtre.

«Travaillons à bien penser», «toute
la dignité de l'homme est en la pen-
sée ! » Contrairement à l'avis de cer-
tains de ses exégètes, Pascal n'était
pas seulement l'homme du cœur, d'au-
cuns allaient jusq u'à dire de l'instinct,
le mystique effrayé par les « espaces
infinis » ou qui pleura de joie la
nuit fameuse où Dieu se révéla à lui...
Il ne négligeait pas la raison, tout
au contraire ! Ce savant connaissait
le prix de cet instrument précieux que
seul l'homme possède parmi toutes
les créatures. Seulement, il savait
qu'elle est limitée , que la foi la dé-
passe et qu'elle n'est sans Dieu que
la manifestation d'un stérile orgueil
humain. D'où sa distinction des
« trois ordres », en gros celui du sen-
timent, de l'intelligence et de la foi :
« Soumission et usage de la raison,
voilà en quoi, a-t-il écrit, consiste le
vrai christianisme. » Et par dessus tout,
il ne sépare pas la vérité de la cha-
rité. « La vérité, hors la charité, n'est
pas Dieu. »

Comprend-on ainsi qu'à l'ère des
« spoutniks » Pascal puisse toujours
nous éclairer ? Lui qui avait fait le
tour des connaissances de son épo-
que et avait contribué à leur décou-
verte, il avait reconnu les limites hu-
maines. Mais s'il les définissait, ce
n'était pas pour nous abaisser. C'était
pour démontrer qu'il existait une es-
pérance plus haute. L'homme d'au-
jourd'hui qui a fait des bonds im-
menses sur le chemin de la science
est tenté dès lors de nier les valeurs
permanentes. Celles-ci , cependant, ne
cessent de se rappeler à lui, ne serait-
ce que par le fait que plus la science
progresse, plus le bonheur intérieur
souvent recule et plus se manifeste
l'incapacité des humains à régler con-
venablement leurs rapports. Alors, il
faut écouter et comprendre la leçon
de Pascal...

René BRAICHET.

Personne ne connaît
le mystérieux M. Simon

Mauvaise journée pour les accusés du procès de Troyes

Aucun des témoins proches du pouvoir
n'a eu vent de la préparation de l'attentat

De notre correspondant de Paris par télé phone :
Journée importante au procès de Troyes. On devait entendre

trois témoins « proches du pouvoir » en qui la défense, sur la
base d'une lettre signée d'un mystérieux R. Simon, voulait voir
les véritables organisateurs de l'attentat de Pont-sur-Seine.

Très sûres d'elles-mêmes, et d'une
évidente bonne foi , les trois person-
nalités mises en cause ont démenti
catégoriquement les allégations conte-
nues dans la lettre de Simon. Au de-
meurant , l'existence même de ce Simon
est encore à démontrer , et à l'issue
des trois dépositions, on en arrive
presque à penser que le personnage a
été inventé pour les besoins de la
cause par ceux qui, au sein de l'appa-
reil clandestin de l'O.A.S., reconstituée
en métropole , continuent à faire ce
que l'on appelle de l'action psycho-
logique.

(Lire la suite en 19me page)

La retraite de M.Bourgknecht
ouvre une succession difficile

De notre correspondant de Bern e :
Mardi dernier, rendant hommage à la personne et à l'activité de M.

Bourgknecht, le président de la Confédération déclarait : « Cette démission
creusera un grand vide au sein du collège gouvernemental ». Ce n 'était
pas là une simple formule du style « avec remerciements pour les services
rendus », mais l'expression d'un regret véritable, celui de se séparer
d'un nomme sur le caractère duquel on pouvait faire fond , autant que
sur sa connaissance des affaires.

Ce vide sera-t-il comblé, le 27 sep-
tembre prochain , lorsque l'Assemblée
fédérale aura désigné le nouveau con-
seiller fédéral ? Il est permis de se
poser la question , si l'on considère les
conditions dams desquelles s'engage la
« course au fauteuil ». G.P.
(Lire la suite en 19nte p a g e )

Le shah poursuit son voyage
à travers les zones dévastées

Après le tremblement de terre d'Iran

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Une rescap ée dans les ruines de sa maison tente peu t-être de retrouver
des objets  qui lui sont chers.

(Photopress.)

Les ambiguïtés
de la diplomatie américaine
inquiètent les Occidentaux
Au moment où reprend une vi-

ve activité polit ique , une sorte de
malaise se manifeste  dans les
chancelleries d'Europe occiden-
tale. Certains rapports di ploma-
tiques , arrivant de la capi tale
américaine, en sont la raison prin-
cipale. De fai t , Washington est
« chef d'équi pe » de l'Ouest dans
la grand part ie  qui se joue entre
les deux blocs rivaux. Son alti-
tude a donc une  impor tance  pri-
mordiale.

Travail en groupe
Et les auteurs  des rapports

mentionnés signalent l' existence
d'un état de choses qui n 'a rien
d'encourageant. Ils sou t iennen t
en effet, que le président Ken-
nedy — probablement par excès
d'esprit démocratique — tient non
seulement au « travail en groupe »
(team work),  mais encore au

« décisions en commun ». Or, U
est entoure de quel ques dizaines
de conseillers, tous indéniable-
ment très intelligents et comp é-
tents, mais qui , en ligne générale,
sont rarement d'accord entre eux.
Souvent trois , sinon quatre solu-
tions entièrement d i f fé ren tes  sont
suggérées pour un seul et unique
problème.

Le désir de les concilier, de ne
rejeter  to ta lement  aucune, don-
ne naissance au fait que trop
souvent les Etats-Unis suivent,
dans leur  p o l i t ique  la ligne du
moindre mal, celle des « moin-
dres d i f f i c u l t é s  » . Et que l'on re-
met les décisions déf in i t ives  à
plus tard, se contentant  de me-
sures part iel les, pour sauver tem-
porairement la s i tuat ion.

M.-I. CORY.

(Lire la suite en I f i n e  page)
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LIRE AUJOURD 'HUI# Le plus long
documentaire
sur la Corse

Depuis p lusieurs semaines , Chris-
tian Zuber , réalisateur du documen-
taire sur les îles Gallapagos et Eric
Schlumberger , l' auteur du « Soleil
dans l'œil », tournent un documen-
taire sur la Corse qui durera une
heure et demie. Ce f i l m  sera le p lus
long qu 'on ait jamais tourné sur l'île
de Beauté.

# Tempête sur les côtes
du nord de la France

Jeudi après-midi la tempête a
soufflé avec une extrême violence
sur les côtes du nord de la France.
Le bateau d'un touriste ang lais
« Queen of the channel », en prove-
nance de CIacton-on-s©a , qui devait
aborder à Calais , a dû faire demi-
tour en raison de la violence du
vent , et retourner à Clacton avec
ses passagers. Les autres services
réguliers de paquebots et de car-
ferry ont été assurés avec de très
légers retards.

© Qui châtie bien
aime bien...

Le tribunal de Bersheba n ient de
prononcer un verdict inattendu con-
tre un homme coupable d' avoir battu
sa f e m m e . Cet individu irascible
s 'est vu ordonner par le juge  d' o f f r i r
un cadeau à sa f e m m e  et de venir
présenter  au tribunal la quit tan ce
de son achat, dont le montant
serait alors dédui t  de l' amende qui
t' avait f r a p p é .

Peu dc temps avant l' exp iration
du délai f i x é par le juge , le coup le
apparu t  au tribunal.  L'homme agi-
tant une quittance de 32 livres ct
sa f e m m e , qui lui avait p ardonné ,
arborant de nouveaux et superbes
vêtements.

"~\? ™~^... de la planète •i. J

I D'un bout à l'autre... j
L

t2gE3 OUVERTURE DE SAISON -Automne 1962
^^^¦"^^^^R̂ue des Epancheurs V O Y E Z  NOS É T A L A G E S  vu nmm i-Bomqutn .



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publia de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 heures

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

qu'à 15 heures. Passé ce délai et Jusqu 'à 1
i MINUIT , nous n'acceptons plus que des avis

7 tardifs et des réclames dont la hauteur
totale est fixée à 30 millimétrée.

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

L'hôpital Pourtalès cherche une
jeune fille sérieuse comme

femme de chambre
et une personne forte et active
comme

aide de cuisine
Tél. 5 39 81.
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lance ce nouveau coloris

SPLENDOR... votre bas préféré

BAS NYLON sans couture ^05
microfilm ou lisse. Premier choix

/

COUVRE
N E U C H Â T E L

\ 1

\ •\ ;

Employée de bureau
Habile dactylographe est demandée par
bureau de Neuchâtel.
Place stable. Travail intéressant.
Semaine de 5 Jours. Entrée à convenir.
Faire offres avec références et préten-
tions sous chiffres à L. Z . 4748 au
bureau de la Feuille d'avis.

-AWWmMMlH M m¦¦ IIIB I WWII IH I IH^P II Il  «llll

Nous engageons manœuvres désiran f
être formés comme

SOUDEUR ou
PEINTRE sur appareil statron

Faire offres ou se présenter aux
Etablissements Tabo S.A,, Bôle (NE)
Tél. (038) 6 36 91.

HOME- CLINI QUE
à Lausanne cherche aide soignante , femme
de chambre d'étage , homme de maison. Vie
religieuse. — Ecrire sous chiffres P E 61637
L, à Publicitas , Lausanne.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

S E C U R I T A S  S.A.
engage

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels)

citoyens suisses, consciencieux, de bonne
réputation , sans condamnations

Offres à SECURITAS, Tunnel 1, Lausanne

On cherche pour monsieur seul (Neuchâtel )

GOUVERNANTE
sachant cuisiner et connaissant tous lea travaux
ménagers. Age minimum 50 ans. Offres aveo réfé-
rences et prétentions sous chiffres H. V. 4744 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

monteurs
et

aides-monteurs
qualifiés.

J L̂ Litr WClC à Neuchâtel « Les Pampres », anciennement
Saars 83,

APPARTEMENTS
2 v 4 y. 5 pièces

Fr. 220.— 340.— 385.—
+ acompte chauffage et conciergerie
pour le 24 décembre 1962.

2 - 2 Y. - 3 - 3 % pièces
pour le 24 avril 1963

2 - 2% - 3 - 3 V. pièces
pour le 24 mai 1963

fa Jrk. P A f jC\ 8 garages pour le 24 décembre 1962

8 » » » 24 avril 1963

22 » » » 24 mal 1963

Location garage Fr. 50.— par mois.

ÇZ ÇjS N r df i? 1 Ascenseur , frigo 150 I., cuisinière électrique,
*̂ ^̂   ̂ ^^«m Q chauffage général, eau chaude, W.-C. séparés,

sauf pour les 2 pièces.

^S^r̂ î ^MOESiL 
renseignements par écrit au

f̂ 
^
^̂  

Service économique privé
l̂iSGOl  ̂

FIDUCIAIRE COMMERCIALE

^^̂  Ĵr Rue de l'Hôpital 19 Neuchàlel Tél. (038) 5 44 14
flHBHœa-B ¦̂¦¦ m™

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

APPARTEMENTS ** ,;î cembre 1962 :
dès le 24 mal 1963 :
2 ¥. - 3 y, - 4 y. pièces.

TOUT CONFORT Ascenseur, frigo de 160 I,,
^  ̂ cuisinière électrique, chauf-

fage général, eau chaude,
dévaloirs, machine à la-
ver automatique, antenne
TV, service de concierge,
etc.

Demander la notice détaillée au Service immobilier de LA NEUCHA-
TELOISE - ASSURANCES, rue du Bassin 16, Neuchâtel, téléphone
(038) 5 74 44.

. .t.; .
'
- . ; . ' ¦ ¦ "

- ¦*¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ - ¦

A louer au centre, dès
le 15 septembre,

belle chambre
pour jeune fille , Pr. 120.-
par mois. Tél . 6 06 66.

A louer pour tout de
suite, à personne sérieu-
se, chambre' meublée in-
dépendante. Adresser of-
fres écrites à O. C. 4751
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Colombier

appartements
avec confort , 3 pièces à partir de Fr. 230 —
et 4 pièces à partir de Fr. 270.—, plus
acomptes de chauffage et d'eau chaude.

Libres dès le 24 octobre 1962.
S'adresser à Fidimmobil S. A., Saint-Hono-

ré 2, Neuchâtel. Tél. 4 03 63.

A louer pour le ler
octobre',

chambre meublée
à Jeune Suissesse. Ab-
sente si possible le week-
end. Tél. 5 30 70, dès 14
heures.

Fabrique de montres AVIA
Degoumois & Cie S. A.
Neuchâtel

engage pour son département réglages i

metteuses d'inerties
visiteuses d'inerties

pour son département empierrages i

quelques ouvrières
Faire offres écrites ou se présenter à
l'atelier Ecluse 65.

Pour ses ateliers Place-d'Armes

quelques ouvrières
pour travaux de contrôle.

On cher oh e

sommelière remplaçante
2 jours par semaine.
S'adresser au res taurant  de Gibra l tar ,

tél. 5 10 48.

Pension soignée
au centre prendrait quel-
ques pensionnaires pour
les repas de midi et du
soir . Mlle Favre , Saint -
Honoré 3. — Tél . 5 27 86

Belle
chambre

et pension
soignée sont offertes à
Jeune fille sérieuse à
proximité de l'université.
Adresser offres écrites à.
B.O. 4738 au bureau de
la Feuille d'av is.

Près du centre, belles

chambres
avec pension

soignée sont offertes à
deux jeunes étudiants
(es). Tél. 5 62 57.

Chambre avec pension
pour étudiante

Tél. 5 5196 .

A LOUER
à 200 mètres du port de Neuchâtel , au
bord du lac, dans une maison tranquille ,
d'où la vue est imprenable ,

grand app artement
4 pièces plus hall , confort moderne , loyer
mensuel Fr. 500.— p lus acompte de
Fr. 50.— sur les frais de chauffage.

Offres sous chiffres A. N. 4737 au bu-
rau de la Feuille d'avis.

Appartement
moderne de 4 chambres
avec dépendances , entrée
en jouissance immédiate

à échanger
contre vaste appartement
d'au moins 3 à 4 cham-
bres et verger, à la cam-
pagne . (Dans les village.'
environants de Neuchâ-
tel ) —¦ Faire offres sou =
chiffres A . L. 4158 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Nous cherchons

appartement de 3-4 chambres
avec ou sans confort , dans la région de la
Béroche ou aux environs.

La Béroche S. A.
Fabrique de décolletages
Chez-le-Bart
Tél. 6 76 76

Monsieur cherche

chambre
indépendante

'• dans le centre pour le
• 15 septembre ou le ler
i octobre. Tél . 5 80 84, en-
. tre 19 h et 20 heures.

On cherche en ville :

chambre indépendante
meublée. Adresser offres
écrites à 79-431 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

chambre
au centre pour un em-
ployé de service. —
Faire offres au restau-
rant des Halles, tél.
5 20 13.

On demande à louer
une

MAISON
de 1 ou 2 appartements
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Tél . 5 54 38.

Wi-itic: cli orfV i r»n » nn/i

Région Concise - VU-
lars-Burquin

TERRAIN
à vendre ; quelques par-
celles pour week-end .
Altitud e 650 et 800 m.
Vue, tranquillité . Prix-
avantageux . Marius Bro-
card , avenue fie Neuchâ-
tel fi , Sainte-Croix .

A louer pour le 24 octobre 1962

appartement de 2 pièces
tout confort . Loyer mensuel Fr. 150.— plus pres-
tations de chauffage. Le locataire devra, en outre,
effectuer le service de conciergerie.

Ecrire sous chiffres C. P. 4739 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre , dans la campagne vaudoise, ac-
cès facile, à 25 km de Lausanne,

CAFÉ-RESTAURANT RÉPUTÉ
en bon état ; installation complète, restau-
rant avec cachet , grande salle, très nom-
breuse clientèle. Affaire de tout premier
ordre.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

A vendre à CUDREFIN (VD)

TERRAINS POUR CHALETS
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.

r" ¦" ™™ 
ij A vendre près du centre

IMMEUBLES
¦de 2 et 4 appartement s dont 1 disponible
par immeuble.

Confort. Vue. Situation exceptionnelle.
Adresser offres écrites à F. T. 4742 au

bureau de la Feuille d'avis.

\il$4'J Ecole professionnelle
liffl S KW J fil
WÊ °e Jeunes " !"ÊS
^?  ̂ NEUCHÂTEL

Cours trimestriels
COUTURE POUR DAMES

BRODERIE
BRODERIE pour jeunes filles et fillettes

Ces cours ont lieu le matin , l'après-midi
ou le soir dès le 10 septembre 1962. .

Renseignements et inscriptions : collège
des Sablons. Tél. 51115.

i

Fabrique de fournitures d'horlogerie
engagerait tout de suite

ouvrière
pour l'emballage de fournitures
ainsi que

jeune homme
pour divers travaux en atelier. —
Semaine de 5 jours. — S'adresser à
Bernard Steffen , 10, rue des Borne-
lets, le Landeron. Tél. 7 93 41.

Nous cherchons, pour le ler novembre,

appartement de 3-4 pièces
avec confort ou ml-confort, à. Peseux, Corcelles,
Colombier ou aux environs. Adresser offres écrites
à, J. X. 4746 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer , pour le 24 septembre ou date a
convenir ,

appartement de 4 vi pièces
à Hauterive , route de Champreveyres 6,
— tout confort : service général de chauffage

et d'eau chaude , cuisinière et frigo ins-
tallés.

— Arrêt du bus à proximité.
Fiduciaire VUILLEUMIER , SCHENKER Co,
Saint-Honoré 2, tél. 5 40 15.

A vendre à

CHAUM0NT
beaux terrains au sud,
éventuellement aveo fo-
rêt . — Adresser offres
écrites à DL 4124 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

Cinéma de la ville cherche

OPÉRATE UR
Adresser offres écrites à E. S. 4741 au

bureau de la Feuille d'avis.

A louer à Corcelles

GARAGE
sis à l' avenue Soguel .
S'adresser à l'Etude Char-
les Bonhôte , à Peseux .

BAUX
À LOYER

en vente
au bureau
du journal
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METTEZ EN CONSERVE
êa* des CORNICHONS

Àe VV° des CONCOMBRES
Prenez de la marchandise de choix que vous mettrez en conserve
pour le plaisir des gourmets. Vos plats de viande froide , joliment
garnis de concombres, de petits oignons et de tomates seront

hautemen t appréciés.

M^m \ 
t/ k'~__^^^^^^^^^^ pratique ^Ss»,

¦Wi99V ^m économi que ^^K^^IB

assure la conservation sans cuisson I T ,..Le litre i AS %
Faire macérer dans de l'eau salée pendant Fr. | afU
trois jours (environ 300 g de sel pour 6 1 d'eau)
des concombres pelés et partagés en deux (cor- avec^bon BEA
nichons un jour seulement), des tomates vertes dans les
et mûres, des poivrons, des petits oignons. magasins
Remuer souvent. Laver, puis disposer par cou- d'alimentation
ches dans votre bocal ou dans un pot de grès. EcCntm'oSs =
Verser du vinaigre aromatisé Aeschbach froid recettes, par'
jusqu'à ce que la couche supérieure soit cou- _
verte. Maintenir les légumes sous le liquide au PECLARD et
moyen d'une assiette de porcelaine ou d'un GUIGNARD,
disque de bois (jamais avec des pierres). Le Yverdon
contenu du pot peut être utilisé après 15 jours
déjà. Bien fermer, placer dans un endroit frais. JEQUIER et
Ajoutez du cie> Couvet

vinaigre Aeschbach après deux jours (Joindre un
C'est simp le, vite fait  et garanti timbre de 20 i
Une provision d'hiver appréciée •*• P0"1" port)
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Fiancés- parents - célibataires et amateurs
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et 

restons 
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disposition pour toute 

question 
d'ameublement. La plus grande et lai plus belle revue du meuble
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Potage 11 Légumes
régalez-vous de cette abondance menu-minute Potage Maggi
de légumes. Maggi présente 11 légumes tendres et appé- Même si vous êtes pressée, vous pouvez préparer quelque chose
tissants dans un bouillon clair et doré : tomates, céléri,poireaux , de bon. Pensez au Potage 11 Légumes Maggi et servez un déli-
pommes de terre, panais, persil, oignons, chou blanc, ail.carot- cieux menu-minute, composé de: Potage 11 Légumes Maggi,
tes, haricots verts ! sandwiches et fruits frais !

Potage 11 TLégumes Maggi - un jardin potag er en sachet!

MAGGI ;

Prenez soin de vos yeux !

Depuis plus d'un
siècle la maison...

MARTIN

LUTHER
_ __ MAITRE OPTICIENrsn/̂By-J Neuchâtel - Place Pury 7

LwJ exécute rapidement vos
ordonnances de lunettes

Hernies - Eventrations - Ptôses
Bas à varices - Supports plantaires

t Ém à m̂ ¦̂ C ŷ J ^^H m  ^

ii'aSM!ttEiMMMJ2mr£/. Tel.5.14.52'
REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI £/CFPr/

A VENDRE DE PARTICULIER
î bibliothèque, 3 portes dont 1 vitrée ;
1 bureau plat , 2 corps, avec 1 tiroir au

centre ;
1 fauteuil tournant.
Téléphoner pendant les heures de bureau au
5 76 71.



La célèbre revus sur glace
HOLIDAY ON ICE
Ainsi qu 'on le sait , la grande Com-

pagnie américaine possède plusieurs
troupes qui sil lonnent le monde et le
continent européen. La troupe qui a
présenté le programme 1961-1062 achè-
vera son cycle prochainement à Ge-
nève. Le programme 1963, plus éblouis-
sant que jamais , actuellement en répé-
tition , sera donné sous peu à Paris ,
puis en première en Suisse romande ,
à Lausanne, nu Palais de Beaulieu ,
du 30 octobre au 6 novembre.

EtSaHLiiikiHà
Problème IVo 859

HORIZONTALEMENT
1. Est présentée par un créancier.

— Monnaies d'or ou d'argent.
2. Tel le visage d'un ascète. — Est

arrosé par la Reuss.
3. Dieu. — Phénomène de diffu sion.
4. S'enroulent autour des rames. —

Sur une enveloppe.
5. Animal qui siffle. — Qui ne trem-

ble point.
6. La reine des jardins. — Table du

trictrac.
7. Pronom. — Dispute de longues

épreuves.
8. Troublé par une violente émotion.

— Note.
9. Est tendre avant d'être mûr. —

Nom de papes.
10. Elle permet de rompre le charme.

— Serpente en Beauce.
VERTICALEMENT

1. Filet saillant. — Interjection.
2. Calife conquérant. — Se jette

dans la mer Blanche.
3. Possessif. — Ile grecque. — En

caque.
4. Elle doit éviter la retenue.
5. Se jette dans la Dordogne. — Est

cité dans un rendez-vous fictif .
6. Encore. — Fils de Jacob.
7. Carcasse qui soutient un tout.
8. Ont un faible débit. — Sans in-

égalités. — Petit mot familier.
9. Faire quelque chose. — Descen-

dant de Mahomet.
10. Note. — Globe de verre pour pe-

tite lampe.

Solution du No 858

ANNA KARINA
Des studios à l'écran ~

Notes de lecture

Le langage
cinématographique
par François Chevassu

Les ouvrages trai tant  du langage ci-
nématograp hi que ne m'ont pas, jus-
qu 'ici , passionné. Celui de Chevassu
est le premier  que je lis avec plaisir.
Ana l yser ce plaisir  devrait permettre
de trouver les raisons de sa réussite.

Chevassu est amoureux du cinéma ;
comment  en bien parler sans l'être ?
Mais  il possède aussi une très solide
culture musicale , qui fait  son origina-
lité, .le me souviens d'une discussion
où il  ana l ysait  « L'Année dernière à
Marienbad » à partir de la bande sono-
re, t a n d i s  que je lui opposais comme
« clé » le jeu. Mais nous parlions tout
de même du même film...

«Le  langage cinématograp hique » s'a-
dresse à des non-init iés (Chevassu le
ré pète peut-être trop souvent !). La lec-
ture ne demande en ef fe t  aucune con-
naissance préalable , sinon celle ,— es-
sent ie l le  — de quelques œuvres im-
por tan tes , récentes ou anciennes. Il se
réfère constamment  aux fi lms , ap-
puyant  son argumentat ion sur telle
séquence , tel effet de montage , telle
image, tel son que nous connaissons
bien. Ains i  s'établit une sorte de « con-
versation » entre l'auteur , le lecteur et
le cinéma , qui rend l'ouvrage très « vi-
vant ».

Son livre comprend deux parties :
— L'image (organisation interne du

plan , cadrages , angles de prises de vues,
éclairages , mouvements d'appareil ; les
a l té ra t ions  externes des plans, méta-
phore , symboles, ellipses , montage ; les
accessoires de l'image ; le son, musi-
que , texte) .

— L' expression cinématographique
(le sujet , émotivité et intelligence , ban-
de-son , découpage synthéti que , ry thme,
mode d'expression , spectateur) .

Dans sa conclusion Chevassu écrit !
«J 'aurais pu faire un estimable volu-
me de cinq cents , mille pages , ou plus ,
classer, suhclasser, extrapoler , expli-
citer, transcender. Tout cela n'aurait
rien chang é au fait  qu'il n'existe que
quelques lieux communs essentiels. Ou-
tre une certaine paresse d'écrire , c'est
la raison pour laquelle cette p l aque t te
est mince. J'ajouterai pour être vrai
que c'est aussi parce que l'on pourra
la vendre moins cher, ce qui sera
toujours un premier profit  pour le
lecteur. Mais j 'y vois un autre avan-
tage ; étant très général il pourra être ,
aii gré de chacun,  ré fu té , accepté , aug-
menté , modifié.  S'il en était ainsi ,  c'est-
à-dire pouvait , susciter chez chaque
lecteur un effort  d ' imagination qui
l'amène à prendre conscience de la
riche complexité de l'expression ciné-
matographi que, et à demeurer toujours
un anal yste , donc un spectateur at ten-
tif , il aurait pleinement atteint son
but. »

« Lieux communs », peut-être, mais
qu 'il est bon de répeter ! Chevassu
pour tan t  introduit  quelques idées ori-
ginales dans  son anal yse du langage.
Sa déf ini t ion du montage — « un e suc-
cession de réponses à une  succession
d'a t ten tes » — me paraî t  très fruc-
tueuse pour la réflexion du spectateur.
Il lui  arrive même de « classer », en
par t icul ier  les rôles de la musique où
il voit quatre groupes :

— < en paraphrase » (c'est-à-dire les
lourds et exaspérants p léonasmes),

— «en parallèle» (qui n'est autre
qu 'une  « parap hrase » réussie),

•— « en contre-point >
— «en opposition ou divergence ».
Je n'ai jamais trouvé aussi claire-

men t exp li qué un .problème aussi com-
plexe. Il faudra i t  pouvoir adop ter , dans
la criti que cinématographi que , une telle
classif icat ion.  Et les cinéastes devraient
lire les lignes de Chevassu sur le rôle
de la musi que : peut-être éviteraient-
ils les « paraphrases » si fré quentes.

Modeste , Chevassu sait aussi être
catégori que. Plei n d'humour, il a le
sens du trait «polémi que » qui porte.
Mai s en faisant  appel à la partici pa-

Elle est née le 22 septembre 1940
à Copenhague, Après l'école, elle fait
de la peinture, pose pour des photos
publicitaires, paraît dans un court
métrage danois. En 1958, elle arrive
à Paris, ne sachant pas le français.
Elle pose pour des reportages de mode
qui paraissent dans « Jours de Fran-
ce » et « Le jardin des modes ». Le
couturier Pierre Cardin la transforme
en mannequin. Elle tourne dans quel-
ques films publicitaires. Jean-Luc Go-
dard, séduit par « Mademoiselle Mon-
savon », veut la faire jouer dans « A

Paresse très « godardienne » ou repos ? Mme et M. Jean-Luc Godard
pendant le tournage de « Vivre sa vie ».

(Photo Unlfrancefilm)

bout de souffle ». Elle refuse, le rôle
lui paraissant contraire à sa nature.
Godard insiste ; elle devient la vedette
du « Petit Soldat », film interdit par
la censure française à cause de son
sujet : la guerre d'Algérie, la torture,
les tueurs extrémistes qui ne portaient
pas encore le sigle O.A.S. Michel De-
ville l'engage pour son premier film,
« Ce soir ou jamais ». Elle y est
l'amie d'un metteur en scène, qui
refuse de lui donner un rôle à cause
de son horrible accent (le véritable
accent d'Anna Karina I). Libre, spon-
tanée, dirigée avec rigueur par De-
ville, elle s'y montre excellente co-
médienne.

La « petite histoire » voudrait que
Jean-Luc Godard ait inséré une an-
nonce dans un magazine corporatif,
demandant une jeune f ille pour en
faire une vedette et éventuellement
sa femme. Il aurait alors choisi Anna
Karina. Elle tourne dans « Une Fem-
me est une femme ». Amoureux d'elle,
Godard lui laisse la « bride sur le
cou », mieux que ne l'eut Brigitte Bar-
dot dans le film du même nom. Elle
ne tourne que quand elle en a envie,
désespère Godard qui ne craint pour-
tant pas la fantaisie. Le résultat est
curieux : Godard, paresseux, désinvol-
te, rate partiellement son film. Mais
il adresse à Anna Karina un des plus
beaux hommages cinématographiques
qui soient. Séduite, Anna Karina
épouse Jean-Luc Godard.

Elle tourne ensuite « Le Soleil dans
l'œil » de Jacques Bourdon. Elle y
incarne une jeune femme surprise par
un coup de foudre pour un très jeune

«J'aime les films de Cyd Charisse » déclare Karina
dans « Une femme est une femme ». Alors, dans une
scène excellente, mais trop courte malheureusement,

elle imite en dansant la grande actrice américaine.
(Photo Cinevox, Genève)

Janine Charrat, qui réglera la chorégraphie de « Shéhé-
razade », donne une leçon de danses orientales à

Anna Karina.
(Photo Agip)

¦

tion du lecteur et à la réflexion du
spectateur, il se montre digne de cet
admirable courant laïque français qui
fai t  tant pour une culture libre et ou-
verte.

Freddy LANDRY.
(1) Cahier de l'éducation permanente,

No 19. Edition Ligue de l'enseignement,
Paris.

Anna Karina (Nana) dans « Vivre
sa vie » de Jean-Luc Godard.

(Photo Pléïade,Braumberger )

homme, alors qu'elle en aime sincè-
rement un autre.

Godard en fait à nouveau la ve-
dette de son dernier film « Vivre sa
vie », qui vient d'être présenté au
Festival de Venise où l'accueil fut
excellent, que sanctionnera peut-être
une mention au palmarès. C'est l'his-
toire de Nana, raconte Godard, « mal
mariée à un journaliste raté, mère
d'un enfant qu'elle a mis en nourrice,
vendeuse dans un magasin de disques.
Un jour il lui manque 2000 francs
pour payer son loyer. Le soir, la con-
cierge l'empêche de rentrer tant qu'elle
n'a pas payé. Nana dépense au ci-
néma ce qu'il lui reste et se retrouve
dans un café avec un homme. Elle
reste avec lui. Le lendemain, même
problème : trouver les quelques milliers
de francs qui lui manquent pour la
chambre. Et ce soir-là, par hasard,
presque machinalement, elle suivra un
homme sur les Champs-Elysées. Le
premier pas est fait ; dès lors elle
continuera. Une copine la présente à
Raoul et elle travaillera pour lui.
Elle essaiera une fois sans succès de
quitter Raoul pour se mettre à son
compte. Puis Raoul la revendra à un
autre type et enfin la tuera sans faire
exprès. »

« Elle peut jouer dix fois la même
scène de façons différentes et chaque
fois ce sera bon », déclare Jacques
Bourdon. « J'aime surtout sa grande
intuition, et son extrême sensibilité.
Ce sera une très grande comédienne »,
confirme Michel Deville. « Elle possè-
de un exceptionnel tempérament d'ar-
tiste. On peut lui faire faire ce que
l'on désire, et elle peut tout faire »,
dit Jean-Luc Godard de cette femme
qui est sa femme.

Godard la laisse vivre, l'admire, la
montre, la caresse amoureusement
d'une caméra souple et indiscrète. Mi-
chel Deville la dirige, prouve qu'elle
est une excellente comédienne. Anna
Karina est au début d'une carrière
qui risque fort d'être brillante : ne
vient-elle pas d'être engagée par Pier-
re Gaspard-Huit pour être la Schéhé-
razade de son prochain film î F. L.

DA NS NOS CINÉMA S
AU PALACE :

LES PIRATES DE LA COTE
Le gouverneur espagnol d'Haïti est un

personnage peu recommandable. Au mo-
ment où un navire de guerre emporte une
cargaison d'or, il s'arrange avec les pira-
tes pour organiser un hold hup mariti-
me. Le capitaine du bateau est un hom-
me courageux , mais 11 a commis l'erreur
de céder à la pitié et ne respectant pas
le règlement il a sauvé quelques Jolies
naufragées rencontrées sur un bateau en
perdition. Dissimulées au fond de la
cale, ces voyageuses imprudentes ont
mouillé la poudre et le brave capitaine
désarmé, doit se rendre. Ce qui lui vaut
d'être condamné aux travaux forcés. Mais
ce n'est là que le début d'une aventure
qui rebondit de duel en bagarres , de l'at-
taque de Santa Cruz à la guerre entre
l'Espagne et l'Angleterre, pour se termi-
ner 'par un mariage.

Un film en couleurs sur grand écran
parlé français à ne pas manquer.

AU R E X :  UN P YJA MA POUR DEUX
Enfin... voici une toute vraie « comé-

die américaine » I Dans sa version fran-
çaise elle ne manque surtout pas de
piquant ! L'histoire est lestement contée,
le dialogue est « enlevé », l'action très
dynamique et le trio en tête de la distri-
bution est irrésistiblement drôle ! De la
même veine et du même auteur que
« CONFIDENCES SUR L'OREILLER » , « UN
PYJAMA POUR DEUX » est monté sur
mille rebondissements et les « gags » fu-
sent en gerbe comme à une fête de nuit !
Il n'y a pas un moment de répit. C'est
un grand pas dans le domaine de l'hila-
rité , une nouvelle formule du fou-rire :

il est réellement non-stop, il secoue tout
le temps, tous les spectateurs ! Rock
Hudson, Doris Day et Tony Randall
« crèvent » l'écran durant plus de cent
minutes !

Décors et costumes soignés, rehaussés
pas l'Eastmancolor.

A L'APOLLO: «DANS LES GRIFFES
DE BORGIA »

C'est une production franco-italienne
en cinémascope et en couleurs avec une
mise en scène spectaculaire de G. M.
Scotese. « DANS LES GRIFFES DE BOR-
GIA » est un film mouvementé sur les
guerres sanglantes entre les Borgia et les
Sforza , avec comme acteurs Agnès Lau-
rent , Kérima , Fausto Tozzi , René Dary,
etc. En résumé, un puissant film de cape
et d'épée avec sa fameuse histoire de
rancœur et de convoitise des anciennes
familles nobles de l'ancien temps.

En 5 à 7 : Prolongation du meilleur
film américain 1959 « CERTAINS L'AI-
MENT CHAUD » avec l'inoubliable Marl-
lyn Monroe , Tony Curtis et Jack Lem-
mon. C'est une production de Billy
Wilder .

Vendredi
Cinémas

Palace : 20 h 30, Les Pirates de la côte.
Arcades : 20 h 15, Les Canons de Nava-

rone.
Rex : 20 h 30, Un Pyjama pour deux.
Studio : 20 h 30, La Machine à explorer

le temps.
Bio : 20 h 30, La Vallée de la poudre.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Dans les griffes

de Borgia.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Dr M. Vlldliaber , Orangerie

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

La
j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fila Myrtille recule pour se dérober aux regards et réfléchir.
€ Comment a-t-il pu en venir là ? Se promène-t-il dans l'espoir
de louer son épée ? A ne pas s'y tromper , il crève de faim !
Un Olivier de Sauves doit être à bout d'expédients pour hanter
la foire d'embauché aux tueurs ! » Un sourire naît sur le visage
de mauvais ange de la tenancière...

« Mais qui est cette petite se trouvant à son côté ? Son
enfant ! C'est son enfant ! Elle est d'ailleurs le portrait vivant
de cette longue fille dorée aux yeux clairs, Françoise de Ru-
melle, ma rivale, qu'il épousa au lieu de moi 1 Elle doit être

morte, puisque Olivier traîne son enfant jusqu 'ici I Un veuf ? Une
orpheline ? L'enfer viendrait-il me venger ? Ah! j 'ai si longtemps
attendu !

« Je ne les al pas vus souffrir I » aj oute-t-elle. Ce serait un
spectacle de haut goût que je peux m 'offrir ! Ma revanche,
pour être tardive, sera savoureuse I Ce bel et imprudent Olivier
va me régler bientôt son dû , et me paiera mon amour dédai-
gné ! La vengeance est un plat sans pareil ! » Quel étrange
roman d'amour avaient pu vivre cette femme et Olivier de
Sauves.

INFORMATIONS CULTURELLES
Nous nous efforcerons de tenir nos lec-

teurs au courant de toutes les activités
culturelles qui deviennent de plus en
plus nombreuses dans notre région.

L'an dernier , cinés-clubs jurassiens
suisses et franjais s'étalent rencontrés à
Pontarlier pour un petit « Festival Mi-
zogushi », le grand cinéaste japonais pra-
tiquement inconnu dans notre pays. Aveo
enthousiasme, nous pûmes admirer « L'In-
tendant Shansho » et « Les Contes de la
lune vague après la pluie ».

Le succès de cette première rencontre
franco-suisse a incité les organisateurs
(Ciné-Club du Val-de-Travers et Ciné-
Club Jacques Becker de Pontarlier) à ré-
cidiver. Même idée directrice : offrir aux
cinéphiles l'occasion de voir des filma
absents des écrans helvétiques. Cette
année , le choix s'est porté sur le cinéma
russe.

Le dimanche 16 septembre à Pontarlier ,
nous verrons « Le Chemin de la vie »
de Nicolas Ekk , le matin , « Ma Vie d'en-
fant » ou « Au Prix de sa vie » de Marc
Donskoï , « La Maison natale » de Koultd-
janov ou « Serioj a » de Danelia et Talam-
kine, l'après-midi.

Sept cinés-clubs suisses garantissent les
risques financiers de l'opération , avec dif-
férents appuis officiels français. Mais,
optimistes, les organisateurs ont envisagé
la possibilité de « doubler » chaque séan-
ce. Le public — en payant plus que les
membres des clnés-clubs — peut y as-
sister.

Le samedi soir, les animateurs de ci-
nés-clubs se rencontreront pour fonder ,
solidement , un « congrès franco-suisse des
cinés-clubs frontaliers ». F. L.

Une très belle image de « Foma Gordeev » du grand cinéaste russe
Marc Donskoï, dont nous verrons un film à Pontarlier le 16 septembre.

Vendreili
SOTTENS EX TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, infor-
mation. 7.20, propos du matin. 7.30, ici
autoradio Svizzera. 8.30, le monde chez
vous. 9.30, à vôtre service I 11 h, émis-
sion d'ensemble : musique de chambre.
11.35, sur trois ondes. 12 h, au carillon
de midi. 12.15, le mémento sportif. 12.45,
Informations. 12.55, la ronde des menus
plaisirs. 13.30, musique classique, avec
l'Orchestre de la Suisse romande. 14.45,
musique de compositeurs russes. En in-
termède : clavecin. 16 h , le rendez-vous
des isolés : un été sans histoire (6). 16.20,
l'éventail , micro-magazine de la femme.

17.15, échos du festival de Divonne. 17.55,
quatre danses norvégiennes de Grieg.
18.15, la marche des idées. 18.25, la Suis-
se au micro, avec le carnet du touriste.
18.45, les championnats du monde d'avi-
ron. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du monde, avec la situation internatio-
nale. 19.50, impromptu musical. 20 h,
aux XVIImes Rencontres internationales
de Genève. 20.30, le manège aux mille
plaisirs. 21.45 , poèmes pour un soir : Paul
Valéry. 22 h , quelques variations de Mo-
zart. 22.30, Informations. 22.35, œuvres
de Bêla Bartok. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble du studio de

Zurich : perpetum musicum. 20 h , studio
4, programme musical léger. 20.20 , inter-
mède musical. 20.30, au 17me Septembre
musical de Montreux : orchestre de la
Philharmonie de Prague. 22.30, aux XVIIe
Rencontres internationales de Genève.
23.15, hymne national.

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

laire. 6.50, quelques propos. 7 h , infor-
mations. 7.05, musique légère. 7.30, ici
autoradio Svizzera. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , conseils et communiqués.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, championnats du monde
d'aviron. 12.50, caprice musical . 13.20,
préludes, Debussy. 14 h, pour madame.

16 h , concert pour les malades. 16.45,
feuilletons le calendrier. 17 h , flûte et
piano. 17.30, pour les enfants. 13 h , deux
corps de musique zuricois. 18.20, ensem-
bles à cordes modernes. 18.45, champion-
na'ts du monde d'aviron. 19 h , chronique
mondiale. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations. Echo du temps. 20 h . Grand
prix de Brunnenhof : compétition de mu-
sique légère. 21 h, émission pour les
Rhéto-Romanches. 22.15, informations.
22.20, spécialités viennoises.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal . 20.15, carrefour ,

l'émission d'actualités. 20.30 . Lapolnte et
Ropiteau , un acte de Georges Duhamel.
21 h , Paris en musique, une émission de
chansons. 21.15. reportage sur les ma-
nœuvres du 3me corps d'armée. 21.45 ,
Eurovision Lucerne : championnats du
monde d'aviron du Rotsee. 22.30 . soir-
information : carrefour ; l'ATS. 22.55, té-
léjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15, l'affaire du

charlatan . 21.30, il y a de la musique
dans l'air , avec I. Bruck , S. Asmussen ,
U. Neumann et P. Kuhn. 21.50, informa-
tions et téléjournal.
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Les footballeurs de ligue B .loueront
duran t  le prochain week-end leur
troisième Journée de championnat.
Cette nouvelle étape nous réservc-t-ellc
des surprises ? Il s'agit de s'entendre
sur ce point . Car , on ne l'ignore plus,
toutes les équi pes sont , dans cette
catégorie, de valeur sensiblement éga-
le. Tant ct si bien qu 'aucune victoire
nu défaite ne nous étonnera. Tout au
plus rpstera-t-on quelques Instants
pensif devant l'ampleur d'un résultat...
pour au tan t  que cela se produise.

Les fervents de tennis de notre
région seront également servis . A une
exception près (Capt), les meilleures
raquettes du ranton se retrouveront
sur le courts des Cadolles . Le temps
où Cat t ln  dominai t ,  ses adversaires est.
révolu . Et nous ne serions pas surpris
que le hockeyeur cède à un autre
(Usez Golaz) son trophée.

Enf in , les premiers championnats
mondiaux à l'aviron ont débuté nu
Rotsee . Nos représentants ont fait
aussi bien et même mieux que cer-
tains favoris . On n 'en espérait pas au-
tant .

Wl .

Essayez de choisir entre Cattin,
Cavadini, DuPasquier et Golaz !

I Les championnats cantonaux neuchâtelois
de tennis se terminent durant le week-end

Les quatre demi-finalistes prennent
(si l'on peut dire pour J.-N. DuPasquier)
la parole

Dimanche soir, après les
matches de tennis qui se dé-
rouleront sur les courts des
Cadolles, les points d'interro-
gation terminant bon nombre
des phrases qui suivent seront
transformés en points d'excla-
mation !

Qui va gaigner les demi-finiailes , puis
les f ina les  des simples ouverts ? Quels
seront lies vainqueurs des autres sé-
ries ? Et les doubles ?

Pour l'heure une chose est sûre : la

lutte pour le titre d'e champion can-
tonal! est ouverte et chacun des quatre
demi-finalistes actuels peut espérer en
son étoile . Laquelle de ceilfles qui luii-
senit pour Cattin , Gaivadlini , DuPa.squiier
et Golaz brillera samedi et dimanche ,
avec lie plus d'éclat ?

Comme nous ne sommes pas de ceux
qui font vivre les aistiroilogmes , nous
avons choisi , plutôt que cfintieirroger
quoique desce.nirl'ain t dies alchimistes, de
nous adresser directement , pair um ra-
pide « coup de fil », à chacun die ces
quaitires sympathiques joueurs. Voici
ce qu 'il ont bien voulu nous répondre .

Raymond Cattin
— Que pemsez-vauis die votre match
contre Cavaidlnii ?
— 7/ sera très dur et nous avons cha-
cun notre chance.
— Vous aivez le trac ?
•—¦ Comme toujours et comme tout le
monde ! Ce n'est d' ailleurs qu 'après
quel ques j eux  que ce sentiment s 'e f -
face , d' autant plus  vite , bien sûr , qu 'on
gagne ! C' est d' ailleurs la raison pour
laquelle , au commencement je  laisse-
aller les jeux , sans chercher trop lot
à casser la cadence...¦— Le violent soleil de oe dernier
week-end ne vous a-t-U pais gêné ?
— An contraire , j' aime la chaleur. Et

Ne tirer pas sur l'arbitre I

quand les courts sont très secs, les
balles chaudes et très gon f l ées  sont ra-
pides et vous avez pu le voir, on ga-
gne beaucoup plus  souvent ses services.
Uu temps humide ralentit  les balles ,
elles sont f r e inées  dès qu 'elles tou-
chent le sol et il est plus d i f f i c i l e  alors
de gagner son service.
— C'est donc un grand sole il que nous
vous souhaitons I Mais dii t es-m r>i, vous
étes-vous beaucoup cintrai né cette se-
maine ?
— Je n'ai eu que peu de temps à
consacrer au tennis. Mais vous savez ,
dans des épreuves comme celle-là , le
moral compte autant que le p ht isi que...
et pour l'heure , tous les deux vont bien !
Remarquez que j' esp ère bien ne pas
avoir de double à jouer , samedi , avant
ma demi- f inale .
— Vous craignez lia fatigue ?
— Pas tant cela que le changement
de cadence . On joue moins de bal/es ,
en double ct souvent dans un ry thme
p lus lent , qui n 'est pas du tout celui
du simple .

Jean Cavadini
Il pense, comme Gaittin que celte

partie sera serrée.
— Cattin est un adversaire d i f f i c i l e ,
et pour le battre, il f a u t  chercher à le
déborder. Et quand deux adversaires
cherchent à s 'user mutuellement.. .¦— Espérez-vous un temps aussi chaud
que celui! de dimanche passé ?
— Cela n'a pas une grande importance.
Je pense pourtant qu 'un temps humide
pourrait favoriser  Cattin , qui est p lus
« renvoi]eur» « qu'attaqueur ».
— Bt que pensez-vous dos chances de
GoJiaz ?
— Il  a joué un très beau match contre
Capt et il me parait avoir at teint  là
son p la fond .  Reste à savoir s 'il se
maintiendra à ce niveau dimanche pro-
chain...
¦— Aurez-vous un double à jouer avant
votre simple ?
— Non , heureusement je  le jouera i
vendredi. vi>— Cette semaine d'attente entre ces

¦deux week-ends n 'est-elle pas éprou-
Ivamile pouir vos nerfs ?
\-— Bien sûr , elle est idéale... pour f a -
X voriser  te trac des joueurs  I
s'.~- Souhaiileriez-v ous une autre for-
- mule pour cas cham pionnats ?
* '— Oui , celle par exemple qu 'a choisie
la « Raquette d' or»  de Montreux.  Là ,
les doubles se jouent  un week-end et
les simp les la semaine suivante.

J.-N. DuPasquier
Notre conversation téléphoni que est

tirés almaible, mais brève ! Ce joueur en
effet , dont ses amils disent qu 'il ne

« i i  i i i .-*¦- i^^^^^Hil* i, i i mm i w»,--wvw»

Cavadini, un joueur d'envergure I
(Phot . Spy.)

connaît  pas le trac et qu 'il est tou-
jours merveilleusement décontracté , à
tel point qu 'il toi arrive d'oublier
l'heure d' un match , n'a rien à mettre
sous notre (toujours trop longue) dent
journalistique !

M. Golaz
— Que pensez-vous du jeu de J.-N. Du-
Paquier ?
— Pour moi , c'est la grande inconnue !
Je n 'ai en e f f e t  encore jamais joué
contre lui. Je  ne l' ai même plus vu
jouer  depuis l' année passée. Je m'at-
tends cependant  que cette demi-
f ina l e  soit plus d i f f i c i l e  que mon match
contre Capt.  Mais je  pense que chacun
de nous quatre a une chance . Je ne
sous-estime jamais mes adversaires ,
mais par princi pe , chaque f o i s  que je
commence un match , dans ma caté-
gorie de jeu , je  me donne ma chance.
Je lutte pour chaque balle , jusqu 'à la

dernière, r e fu san t  de m'avouer vaincu
avant l' ultime seconde. Si mon adver-
saire me bat je  l' en fé l i c i t e  et lui tire
mon chapeau !
— Pensez-vous qu 'on puisse dès à
présent prévoir qui sera le champ ion
cantonal ?
¦— Non. Chacun a réellement sa chance.
Il  peut  l' emporter comme se fa ire  net-
tement balayer !
— C'est bien ce qui rendra les matches
de ce prochai n week-end si passion-
nants à suivre. Une question encore :
vous étes-vous beaucoup entraîné ces
derniers temps ?
— Oui , tous les jours depuis  deux se-
maines.

Voilà ce qu'en quelques minutes qua-
tre des nombreux joueurs qui anime-
ront les courts des Caddies samedi et
dimanche , nous ont dit. Si vous vouiez
en savoir davantage, c'est très simple :
allez les regarder jouer I

X.N.

Winterthour avait déj à
manqué le train

Qn ne doit se fier à personne dans le championnat de footba ll de ligue B

Le premier classement de
ligue B présente vraiment un
aspect insolite et surprenant :
en tète, Moutier qui la saison
passée jouait en première li-
gue ; à la dernière place, Fri-
bourg qui pourtant vien t de
quitter la catégorie supérieure.

Ça, c'est la ligue B telle que nous
la connaissons avec son mépris total
des valeurs. N'avions-nous pas raison
en déclarant , voici quinze jours , qu 'on
ne devrait  se f ie r  à personne et qu 'en
tout  cas, ii fa l lai t  se garder de sortir
des favoris à la manière d'un presti-
digi tateur .  D'abord voir. C'est d'ail leurs
la raison pour laquelle  nous considé-
rons ce classement comme très , très
provisoire étant persuade que Bellin-
zone , Frihourjr,  Schaf fhouse , Winter-
thour  ne se contenteront pas de finir
leurs jours en un lieu si obscur.

Du charme !
N'empêche que ça ne manque pas

de charme de trouver Moutier , Can-
tonal et Bodio haut  perchés. Bodio a
assez souffer t  la saison passée pour
qu 'on lui  accorde un moment  de dé-
tente ; quant à Moutier et Cantonal ,
ils illustrent parfaitement par leur

le gardien de Winterthour Amez-Droz,
s'infiltrant au milieu de coéquipiers
lors du match contre Cantonal, a été

irréprochable dimanche.
(Phot . Spy.)

tenue le phénomène d'enthousiasme
provoqué par la promotion. Souvenez-
vous des débuts de Porrentruy en li-
gue B ! Pour l 'heure , les clubs ro-
mands — à l'exception de Fribourg qui
doit encore rassembler ses esprits —
mènent la danse et , en infl igeant  un
5-0 très poivre à Berne , Vevey paraît
vouloir a f f i rmer  qu 'il a changé ses ha-
bitudes : il n 'a pas l ' intention d'at-
tendre le deuxième tour. Tant mieux.
Une chose est néanmoins sûre : ce qui
est acquis est acquis et ce qui ne l'est
pas est... perdu.

Cette phrase lourde de philosop hie
nous amène à considérer le program-
me de la semaine prochaine :

Bellinzone - Bruhl : Berne - Schaf-
fhouse ; Fr ibourg - Bodio ; Moutier -
Cantonal ; Thoune - Vevey ; Urania -
Porrentruy ; Winter thour - Aarau.

Histoire «ticleti iie
Pour nous — les engagés — un

match domine dans ce tableau : Mou-
tier - Cantonal. En finale tle première
ligue , Moutier a battu Cantonal 2-1.
C'était en juin : autant dire que c'est
de l'histoire ancienne. Apparemment ,
Moutier possède tous les avantages :
il est le premier du classement ; il
compte deux victoires et quatre buts
— Cantonal une victoire et un match
nul — il bénéficie du soutien de son
public. Eh bien , à notre sens, tout cela
ne signifie rien : il faudra jouer. Par-
ce que la ligue B adore souvent au-
jourd 'hui  ce qu 'elle brûlait  hier encore.

Urania nous semble moins menacé
par Porrentruy. Mais en écrivant cette
phrase nous remarquons que nous lais-
sons choir le diable dans le bénitier.
Ce championnat peut tout aussi bien
faire gagner Moutier et perdre Urania ,
simplement parce qu 'Urnnia donne
l'impression d'être plus mûr ,  plus ac-
coutumé aux jeux de hasard. Il faut
bien étonner ceux qui ne s'étonnent
(soi-disant) jamais...

Bien arrangé
Cependant , tout est en somme ar-

rangé pour qu 'il y ait un nouveau bou-
leversement. Les matches Berne -
Schaffhouse (1 point), Thoune - Vevey
(2 points) vont faire exploser le pa-
quet ; sans que nous sachions en fa-
veur de qui. Contre Bruhl , Bellinzone
tirera profi t  de la tradition en équipe
particulièrement attachée à son ter-
rain. Fribourg reste dans l'expectative:
son jour viendra et ce jour est peut-
être le 10 septembre. Jusqu 'à mainte-
nant , il n perdu par 1-0 et 2-1. Il ne
lui manque donc que le souff le  vic-
torieux : ce petit rien qui transforme
une défaite en victoire.

Après un résultat nul contre Schaf-
fhouse au cours d'un match régi par
les lois régionales , Winterthour s'est
fait  battre par Cantonal en manifes-
tant une nette supériorité durant  la
première mi-temps. II tâchera de se
souvenir qu 'Aarnu avait été balayé pnr
Porrentruy avant de battre Bellinzone.
La saison passée, Winterthour a man-
qué le train pour la ligue A au début
du championnat.  Ce serait peu origi-
nal de sa part de recommencer.

Raymond Reymono.

9 Plus die 70,000 spectateurs ont assisté,
au stade San Blro de Milan , à la victoire,
en match amical , du champion d'Italie
AC. Milan sur la Juventus 3-1 (1-1),

Trois équipages suisses
qualifiés pour les finales

Les championnats du monde à l'aviron
ont débuté devant huit mille spectateurs

. (DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Les avirons de vingt-cinq
pays  ont battu rageusement les
eaux du Rotsee devant plus de
huit "> mille spec ta t eur s ,  une
assistance qui constitue un suc
ces certain, si Von tient comp-
te du f a i t  que le temps était
maussade au lever du jour.

Les Suisses ont été la révélation des
éliminatoires en inscrivant trois ba-
teaux pour les f ina les ; c'est un exploit
inespéré que seule l 'Allemagne a éga-
lé. La France, l'URSS et la Roumanie
ont qualif ié ,  deux embarcations , alors
que la Hollande , les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne ne réussissaient qu 'à
se qualifier une fois.

Petit incident
Il est d i f f ic i le  de faire des commen-

taires fouillés de cette première jour-
née , car les condit ions d'une course
à l'autre ont été profondément modi-
fiées par les quintes  d'un vent tour
à tour brise et tempête. Il a même
fallu retarder le départ d'une course
tant  les airs étaient violents.  Le pres-
tigieux rameur soviétique Ivanov a
mis dix bonnes secondes de plus que
le Suisse Kottmann... L'URSS, dans

l'ensemble, a été moins agressive que
l'on pensait. Les repêchages lui per-
mettront fort probablement de s'oc-
troyer encore une. ou deux places pour
les finales. Un seul incident  à déplo-
rer ! Lors des é l imina to i res  du « deux
sans barreur > , ' l'un des rameurs du
bateau soviétique s'est e f fondré , victi-
me d'un malaise. Le médecin de service
n 'a pu se rendre au chevet du malade
que dans l'après-midi , alors que l'évé-
nement était arrivé le mat in  même !

Performances suisses
Les rameur suisses ont étonné ; qui

aurait parié que nous aurions au ter-
me de la première journée trois ba-
teaux en f ina le  ? Pas même K o t t m a n n
qui cra ignai t  l 'Allemand Achim Hill —
médail le  d'argent à Rome — comme
la peste. Précisons que notre repré-
sentant  était légèrement avantagé à
l'extérieur , où la résistance of fe r te  pnr
le vent devait  être moindre qu 'au mi-
lieu du lac. II n'en a pas moins réus-
si un exploit dc valeur , que le public
a applaudi n tout rompre. Excel lente
course dans le « deux sans barreur >
des deux frères Waser, qui ont réussi
le, meilleur temps de leur série. Men-
tion très bien également au quatuor
hAlois , qui s'est permis le luxe de bat-
tre le Canada et la Hollande, deux
adversaires de réputat ion,  dans le
€ quatre sans bar reur» . Nos autres
représentants ont été surclassés , à
l'exception du « deux avec barreur » ,
qui s'est bien ba t tu  et n 'a cédé le
deuxième rang que pour quelques cen-
tièmes de secondes. Je ne sais si la
Suisse mange son pain blanc en pre-
mier , en tout état de cause ell e a
fait  feux de tout bois (rames).

Des noms n retenir
Il y en n cer tainement  ; les favoris

ne manquent  pas. Dans le « quatre
sans barreur» , équi page français de
Joinvil le  n fa i t  grande impression...
en prenant un mauvais départ , puis
en remontant  un à un tous ses adver-
saires ; une  aisance f ini se passe de
commenta i res  ! Dans le < deux barré .,
les Al lemands  devra ien t  être  inn t t c i -
gnables pour les Russes. Ivanov et
MacKcnzie  domine ron t  l 'épreuve du
< skiff ». A t t endons  les épreuves de
repêchage qui régénèrent souvent les
forces ct créent des surprises. Les
championna t s  riu monde à l'aviron
n 'ont pas f in i  de f a i r e  parler d'eux.

D.Y.
Voici les résul tats  :
Quatre avec barreur , Ire série : 1. Rou-

manie , 6'40"14. 2me série : 1. Allemagne,
6'29"31 (nouveau record du Rotsee). 3me
série : 1. France, 6'42"38 ; 2. Hollande ;
3. Italie ; 4 . Portugal ; 5. Suisse.

Deux sans barreur , Ire série : 1. Suisse
(Adolf et Hugo Waser) ; 2me série : 1.
Hollande ; 3me série : 1. Allemagne .

Skiff , Ire série : 1. Grande-Bretagne
(MacKenzle) ; 2me série : 1. URSS (Iva-
nov) ; 3me série : 1. Suisse (Kottmann ) .

Deux avec barreur , Ire série : 1. Etats-
Unis : 2me série : 1. URSS ; 3me série :
1. Allemagne .

Quatre  sans barreur. Ire série : 1.
Roumanie ; 2me série : 1. Suisse (Blau-
weiss Bâle) ; 3me série : 1. France.

Les Suisses à Barcelone
La sélection suisse , mise sur p ied

par le « B o x r i n g »  de Bàle , a part ici p é
à une  seconde rencontre en Espagne.
Après Madr id , les boxeurs helvét i ques
se sont r endus  à Barcelone où ils ont
a f f r o n t é  une  sélect ion catalane. Cette
deux ième  confrontat ion ne comportait
que h u i t  combats au lieu de dix , car
les Espagnols ne t rouva ien t  pas d' ad-
versaires à opposer à Peter Sigsteim et
Rudo l f  Meier. R é s u l t a t s  :

Poids coqs : Elaguer ( Esp ) bat Herbert
Stoffel (S) aux points. Poids légers :
Pinto (Esp) bat Ehrgartner (S) par k.o .
au troisième round . Poids surlégens: Franz
Imhof (S) et Cavbera (Esp ) match nul .
Poids welters : Munoz (Esp) bat Hans
Klose (S) aux points, Rlba (Esp) bat
Vigh (S) aux points . Poids surwelters :
Garcia del Real ( Esp) bat Vogel (S) aux
points . Poids moyens : Hans Buch l (S)
bat Sans (Esp) par abandon a,u troisiè-
me round . Poids mi-lourds : Bêla Horvath
(S) bat Carrilero (Esp ) par aband on au
deuxième round .

Régates internationales à Auvernier
Des barreurs de l 'Ile de France à bord des yachts du Cercle

de la voile de Neuchâtel

Samedi et dimanche, devant
Auvernier, nne équipe de bar-
reurs du Yachting clnb de
l'Ile de France (Y.C.I.F.) vien-
dra, pour la dixième fois, rele-
ver le défi amical et sportif
que le Cercle de la voile de
rVenchâtel lui a lancé.

L'a n n é e  passée, on s'en souvient ,
les Neuchâte lo is  avaient été à Meut an ,
sur la Seine , barrer au milieu d'un
nombre inicroyable di'autires voilileirs
et de p éniches, les yachts que leurs amis
français avaient mis à leur dispo-
s i t ion .

Cette fois , c'est au tour des Fran-
çais de venir à Auvern ier. Les réga-
tes de cette année  se courront sur
deux séries de bateaux , celle des
« 5 ,50 JJ. » et celle des « Bélougas».

/V iV ^*

Chacun des deux clubs arme le
même nombre de bateaux , dans les
deux séries , et le vainqueur  est le
club qui obtient , après les trois réga-
tes, le meil leur  cla ssement pour ses
yachts.

Si l' on en juge d'après les résultats
des régates courues jusqu 'à maintenant ,
les Neuchâtelois partent favoris. Cha-
cun des deux clubs gagne en effet les

régates qui ont lieu sur son plan
d' eau ! Nos naviga teurs  qui connais-
sent toutes les finesses des vents sur
la baie d 'Auvernier , t rouvent  à Meu-
lan des condit ions de yach t ing  absolu-
ment d i f fé ren tes  sur la Seine, ne se-
rait-ce qu 'à cause du courant et des
sautes  de vent le long des rives. La
réci proque est v ra ie  pour les navi ga-
teurs  f rança i s .  Mais  i ls  ne partent pas
b a t t u s  d'avance , loin de là , et une  vic-
toire f rançaise  sur les eaux neuchâ-
teloises n'en aurait que plus de pa-
nache I . F. S.

9 Les pilotes automobiles Graham Hill
(GB ) et RltcHle Giwther (E-U) défen-
dront les couleurs de l'écurie « BRM »
dans le Grand prix d'Italie qui se courra
le 16 septembre prochain , à Monza .
L'Inscription officielle de ces deux cou-
reurs a été transmise aux organisa teurs
de la course comptant pour le cham-
pionnat mondial des conducteurs dont le
leader actuel est l'Anglais Gra ham Hill ,
avec 28 points.
0 Dans le cadre du premier camp d'en-
trainement de la saison , à Villars, l'équipe
suisse, qui sera supervisée par le nouveau
coach Hervé Lalonde , affrontera demain
soir et dimanche après-midi le club local
que dirigera sur la glace le Canadien
Gaston Pelletier. ,* '

L'entraînement sportif des invalides
j Notre chronique de gymnastique | - -==i

Dans notre dernière chroni-
que nous avons exposé le but et
le

 ̂
programme de travail de la

Fédération sportive des Invali -
des. Durant la journée offi-
cielle du cinquième cours de
moniteurs à Mnenlin , nous
ayons assisté à d'intéressantes
démonstrations des dix-sept
élèves invalides qui ont suivi le
cours avec les moniteurs.

_ On a immédiatement nemairquê une
différence entre ceux qni avaient déjà
suivi un cours à Macolin et ceux qui y
parti ciipalienit pour la première foiis.
Plus d'assurance auissi, plus d'aisance
et die rythma chez ceux qui peuvent
suivre um entraînement régulier.

Sens de la direction
Sous la direction du professeur

Weinmainn du sanator ium sportif
d'Isny, quail/re aveugles ont exécuté si-
multanément  des marches en ligne
droite (distance die quinze mètres en
saille). Pinces face à tenir but sur une
ligne d>e départ , les aveugles partaient
au signal et se dirigeaient vers leur but
où se trouvait un moniteur qui frap-
pait çjoucement dams ses mains.

Puis en groupe , les aveugles évo-
luaient en ceircle, d'abord sous con-
du i t e , puis seuls , ne s'é loignant  que
fort peu du centre du cercle à parcou-
rir. Enfin , sur quaitire pistes et simul-
tanément , les aveugles ont exécuté ume
estafette avec virage à dix mètres
autour de nattes suir lesquelles se trou-
vai ent d'as moni t enns dionmiamt toutes lies
secondes un -signait distinct (tambourin ,
gong etc.) Le sens die l'ouïe ainsi dé-
veloppé permet à Taveugile de se di-
riger en ligne droite.

Allure naturelle
et rythme

Un groupe de cinq amputés d'une
jambe et porteurs d<e prothèses (une
fillette , une daime et trois hommes die
plus de trente ans) ont fait des exer-
cices de marche, d'abord accompagnés
d'un moniteur puis seuls. H tant dé-
velopper la souplesse des articulai ions
et uin rythme régulier, de façon à
donner  à ces handicapés une  allure na-
turelle et légère, faisant disparaître la
marche pénible et saccadée die ceux à
qui iii manque une jambe. Accompa-
gnés pair les moniteurs, ces handicapés
font exactement chaque pas aivec une
technique  bien déterminée, avec une
concentration die volonté remarquable,
puis exécutent seuls ces mêmes exer-
cices avec le même oran.

Le professeur Weimmamm a montré
ensuite comment réérinqneir à la mar-
che unie jeune femme amputée dies
dieux jambes et porteuse die deux pro-
thèses. Marche avec deux cannes , même
étude dm rythme et die l'ailrure. Pui s
marche avec une seule canne. Travail!
de longue haleine , mails progrès mar-
qués.

Exercices en groupe
Sous la direction de Mille Erica Ar-

nold , tout le groupe a participé à
urne leçon complète d'exerci ces d'assou-
plissement ,  de flexion et d'extension ,
assis nu couché sur tapis. Tous les
groupes musculaires sont trava Mlles al-
ternativement et dem andent un sérieux
effor t  dies élèves.

Même émula t i on  dans les exercices
avec grosse balle médicinale exécutés
pair couples sous la direction de Mlle
Suisi Grenner (Neuchâte l )  et la séance
s'est terminée par une pairtic die voldey-

badl. 
^ 
Les participants étaient répartis

par éqnipes de cinq j oueurs et jouent
assis , le filet é tant  fixé à 1 m 20 au-
dessus du sol. Et quel entrain, qnellle
haibilliet é même dans ces parties de jeu.

Sur le terrain
et à la piscine

Les exercices ont continué sur le ter-
rain. Une démonstration de il'emtraî-
nemen't à lia marche dies aveugles sur
la piste de 300 mètres «a montré que
ces handicapés peuvent faire semis die
belles séances de footing. A l'airle d'un
bâton-guide recourbé, ils suivent lia
piste à la corde, le bâton recourbé
appuyé au muret intérieur de la cen-
drée , et peuvent faire ainsi plusieurs
tours.

Ces mêmes aveugles peuvent courir
cinquante mètres en ligne droite sur
la pelouse. Placés face au but à at-
teindre, dès le dé part ils sont guidés
(appels pa,r porte-voix) pair un moni-
teur sur lequell airrivent sans dévier les
coureurs.

Enfin , la journée s'est close par dies
exercices d' accoutumance à l'eau , de
natation , voire dé plongeons et de jeux
fort animés diaras la piscine.

On ne sait ce qu 'il faut le plus
admirer : l'enthousiasme, la bellle ému-
lation , le crain et la volonté des élèves
invalidés, ou la patience, la ferme vo-
lont é empreinte de douceur , le savoir-
faire des directeurs de cours.

L'act ivité
en Suisse romande

Elle a pris un bon départ. Des grou-
pes ont été formés à Fribourg, Lau-
sanne , Genève, Marti gny, Neuchâtel ,
la Chaux-de-Fonds. Sous la d i r ec t ion
du professeur Bric Meyer de Bienne ,
la commission technique romande a or-
ganisé un cours die moniteurs à M>ar-
t igny.  Il a réuni quinze moniteurs et
trente handi capés. Le sport pour les
invalides est donc en bonne voie aussi
en Romandie.

La commission techni que romande
annonce un mach de basket-bali sur
fauteuils roulan ts qui opposera une
équipe suisse à une équipe étran-
gère (anglaise probablement ) d'ans le
courant de l'automne , au Palais des
sports à Genève.

B. G.

AUTOMOBILE !
D i m a n c h e  9 septembre 1962

LIGNIÈRES (NE)
Dernière rencontre

pour l'attribution définitive riu
2me Challenge d'habileté

qui verra la lutte entre
les 5 précédents va inqueurs  :

Sagesser rie Soleure
Sccmnma rie Bienne
Bcnziger rie Soleure
Zunrl tic Saint-Gall
Macchi <l e Soleure

et... un outsider romand '?
Programme habituel

E n t r a î n e m e n t  10-13 h
Epreuves 14 - 17 h

Deux records mondiaux
améliorés au Lac Salé

A Ronnevi l lc , sur les bords du Lac
Salé (Utah), au cours d' u n e  t e n t a t i v e
contre le record du monde de vites se
pure fa i t e  sous le contrôle de chrono-
métreurs  de la F.I.M., l 'Amér ica in  Bill
Johnson , au guidon d'u n e  « Tr iump h
650 cmc », a établi deux nouve aux
records mond iaux  : 361 km 400 de
m n v e n n e  sur le k i lomètre  lancé et
357 km 620 sur le mile (1600 ml .

L'ancien  record d a t a i t  de 1956 et avai t ,
été réa l isé  par l'Allemand Hertz , sur
« NSU », avec 339 km 500.

' ¦\M 'Q TOC Y CL IS M B :'gj

Va-z-y petit vieux
Un alerte octogénaire habitant le Ca-

nada a plaqué son pays pour se rendre
en France. Il entend y passer des va-
cances originales. Tenez-vous bien, voici
son menu quotidien : cent vingt kilomè-
tres à bicyclette. Il a ainsi déjà couvert
8550 km en soixante-dix iours et n'a pris
que trois [ours de repos seulement. J'ai
oublié de vous dire que ce vieux péda-
leur est Va lpîc un des derniers survivants
du premier Tour de France (1903) et il a
attendu d'avoir terminé son nxploit pour
le signaler « tellement c 'était ambitieux
pour un vieillard » disait-il. Je me de-
mande ce qu'en pensaient les rares spec-
tateurs de cet exploit solitaire réalisé
par un brave grand-père qui, lui, n'avait
pas oublié son vélo et qui tenait à revoir
la douce France comme à vingt ans, du
haut de la selle. « Passe encore de bâtir,
mais pédaler à cet âge » aurait dît la
Fontaine,

%*n Pè»sez-v°us ? I
... i.

0 En raison du mauvais temps persistant ,
les rencontres comptant pour le troi-
sième tour des championnats de tennis
de Forest Hills ont été renvoyées d'un
jour .
0 La seconde Journée du concours hippi-
que international de Bruxelles a permis
au capitaine Ptero d'Inzeo de remporter
une nouvelle victoire , la troisième sur
quatre épreu ves.
9 A l'Issue des troisième et quatrième
manches du championnat d'Europe de
yachting des « snlpcs » , qui a lieu à
Palma de Majorque , le bateau suisse
« Cochtse » , barré par Ravel et Mallgnon ,
n 'a pas pu conserver la première place
du classement généra l provisoire et s*
trouve relégué en cinquième position.
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Celui qu'elle aimait...
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par \'i
LEE MARNER

Traduit de l' ang lais par Sylvia Meret

Janet regarda sa montre. Ils avaient parlé p lus d' une
heure. Comme le temps avait passé vite ! Elle était
heureuse à présent d'être restée à bavarder avec le
jeune  médecin.  Il eût élé terrible d'aller se coucher
dans l'état d'esprit où elle se trouvait précédemment.
« J'espère qu 'il ne prendra pas ce refus de mauvaise
part ; mais , en vérité , il ne peut l'affliger réellement ,
car il n 'est pas épris de moi. »

— Il est minuit , dit-il , je crois que tu ferais bien
de rentrer.

Il la conduisit  devant la porte d'entrée ; elle des-
cendit  de voiture et , s'approchant de lui , elle déposa
un baiser sur sa joue.

— Ça , c'est pour te remercier de m 'avoir demandée
en mariage , dit-elle gent iment .

Elle pénétra dans la maison , le cœur plus léger
qu 'une heure auparavant.  Une demande en mariage
était le meilleur tonique que puisse prendre une fem-
me. Quel dommage que Peter et elle ne soient pas
amoureux l'un de l' autre !

La lumière brillait  à la cuisine et au salon , mais
ses parents s'étaient  retirés. Janet éteignit.  Dans sa
chambre , elle déposa la robe de bal sur une chaise.
Demain , elle demandera i t  à Gwynne de la faire porter
à Constance Jones par Dai Bach.

Une l'ois au lit , la jeune fille tenta de chasser de son
esprit le souvenir de ce qui s'était passé. Mais quel-
<{- '.:¦ effor t  qu 'elle fit , le souvenir du major Denb y la

hantait. Quand il était revenu et ne l'avait pas trou-
vée, qu 'avait-il pensé ? Cette question brûlait son es-
prit comme un fer rouge. Mais comment aurait-elle
pu rester après ce qu 'elle avait entendu ? Découvrir
qu 'elle n 'avait été qu 'un pion dans la main de Constan-
ce et de Corby, que c'était douloureux ! Elle ne leur
pardonnerait  jamais. Puis , elle pensa à Peter et à sa
demande inattendue. Cher Peter — qui croyait que
l'amour était purement biologique — cher Peter !

Elle sombra alors dans le sommeil.
Le lendemain , au petit  déjeuner , elle s'efforça de

montrer  un visage joyeux , mais elle dut reconnaître
qu 'elle n 'y parvenait  guère. Il lui suffisai t  de raconter
à son père le tour de Corby pour que ce dernier
n 'ait plus qu 'à vider les lieux. Mais ce n 'était pas son
genre.

Sa mère rqmarqua :
— C'était très aimable à Constance de te prêter

cette toiletté.
— Très aimable , répondit-elle , incapable de maîtri-

ser l ' ironie de sa voix.
— Tu vois, comme on peut se tromper , ma chérie.

J'ai toujours dit que Constance était une gentille fille.
Janet esquiva la réponse en avalant une bouchée

de pain.
Elle sentait peser sur elle le regard spéculatif de

son père , mais il ne dit rien.
Après le repas , elle remit la robe à Gwynne en la

pr iant  de la faire porter à Miss Jones par Dai. La
jeune  servante fit  entendre un ren i f lement  expressif.

— Ah ! ce n 'était pas un cadeau ?
Elle renifla de nouveau.
— Je trouvais bizarre que Miss Jones de l'école

donne quel que chose pour rien.
Janet envoya à Mirabelle une lettre pour s'excuser

de ne pouvoir venir prendre le thé avec elle. Elle ne
souhaitait  pas être en guerre ouverte avec la sœur de
John , aussi prit-elle pour prétexte la maladie d'Herbert.

Mais il restait le major. Janet se rendait  compte à
quel point son brusque dé part avait dû le blesser.

Quitter sa demeure sans le saluer, c'était fort mal éle-
vé, La pensée qu 'il pouvait  avoir d'elle une mau-
vaise opinion la peinait  profondément. Elle lui envoya
donc un petit mot expliquant  qu 'elle s'était retirée
si tôt parce qu 'elle s'était sentie fatiguée.

Quand elle rentra chez elle pour diner , les premiè-
res paroles de sa mère lui causèrent un choc inat-
tendu.

— Janet , qu 'est-ce que c'est que cette histoire, tu
as été malade , hier soir ?

— Malade ?
— Oui , le major Denb y est vertu prendre de tes

nouvelles. Il a été fort surpris en constatant que je
ne savais rien.

Le cœur de la jeune fille se serra. Pourquoi
n'avait-elle pas prévenu sa mère que John lui rendrait
probablement visite ? Il penserait qu 'elle lui avait
menti,  qu 'elle était partie sur un accès de mauvaise
humeur et que son petit  mot n 'était qu 'un moyen
de dissimuler sa conduite  mal élevée.

— Oh ! ce n 'était rien en réalité , répondit-elle fai-
blement. Peter m 'a reconduite .

— Mais tu aurais dû me le dire, objecta sa mère
avec un ennui bien compréhensif.

— Ce n 'était pas assez sérieux , maman , protesta-t-elle.
— Il m'a dit que tu étais  partie de très bonne heure ,

mais il étai t  passé minu i t  lorsque tu es rentrée. Je me
souviens d'avoir regardé ma montre de chevet.

— Peter et moi avons bavardé. Je ne me sentais
plus si mal , une fois dehors.

— De toute manière , tu aurais pu m'en parler. J' a-
vais l'air vraiment stup ide , se plaignit Mrs Godfrey.

— Je suis désolée , maman .
Puis elle demanda très naturellement :
— As-tu dit au major que j 'étais  rentrée tard ?
— Qu 'aurais-j e pu lui dire d' autre ? Il a vu d'emblée

que je n 'étais pas au courant de ton malaise et il a
trouvé cela très étrange»»

Janet s'approcha dû canap é et s'y assit. C'était épou-
vantable ! Main tenan t , John pouvait imaginer le pire.

— Qu 'a-t-il dit d'autre ? demanda-t-elle tristement.
— Qu 'il passerait demain. Il a laissé une lettre de

la part de Mrs. Mead.
Mrs. Godfrey alla chercher l'enveloppe sur le buf fe t .

Janet l' ouvr i t  et en sortit une feuille de pap ier bleu
de qualité sup érieure.

« Chère Janet ,
» Je suis désolée d'apprendre que vous avez dû par-

tir de bonne heure hier soir et j' espère sincèrement
que ce dé part n 'a pas été provoque par mon insistance
à réclamer la présence de John au chevet d'Herbert.

» Je comprends et apprécie votre désir de ne pas
me déranger en venant  prendre le thé avec moi comme
convenu, samedi après-midi, car , comme vous le fai tes
remarquer , les soins que nécessite un en fan t  malade
ne laissent pas beaucoup de temps pour recevoir
des visites.

» Certaines circonstances cependant exigent que
je vous voie , et je considérerais comme une grande
faveur que vous veniez comme nous l'avions décidé.
Je vous en prie , ne me désappointez pas.

» Sincèrement vôtre ,
» Mirabelle Mead. »

Janet sourit mélancoliquement en constatant l 'habi-
leté de Mirabelle.  Elle ne pouvait , m a i n t e n a n t , re-
fuser l ' invi ta t ion  sans paraî t re  une petite personne
égoïste , a f f l i gée  d'un mauvais caractère.

— Que peut-elle avoir  à me dire ? se demanda-t-elle.
Mais ses pensées furent  interrompues par l'arrivée de
son père suivi de Gwynne , qui annon ça  que le repas
était  servi.

— Où est Mr. Corby ? dit-elle en prenant  place
à table.

Mr. Godfrey se pencha en arrière avant de ré pon-
dre, pour permettre à M servante de poser une assiette
de soupe devant lui.

(A suivre.)
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Ecole cantonale vaudoise

d'infirmières et d'infirmiers
en psychiatrie

Clinique psychiatrique universitaire
PRJLLY, sur Lausanne

Tél. 25 55 11

Ecole formant des Infirmières et infirmiers en psychiatrie selon lesdirectives de la Société suisse de psychiatrie
Age d'admission : de 19 à 32 ans.
Formation théorique et pratique en psychologie, psychiatrie, soins
aux malades. Durée des études : 3 ans , préparant à l'obtention du
diplôme de la Société suisse de psychiatrie.

Centre de spécialisation psychiatrique
pour infirmières diplômées en soins généraux. Conditions spéciales.
Début des cours : ler mai 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. j
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jk. 737.975-0 Daîm combiné avec vernïs, en noïr

Chaussures Cendrillon \1 ^Ife^̂ T*^ 3̂

2, rue du Concert , Neuchâtel 1 Ĵ ŜScJ: s *̂-̂ a

Le magasin sp écialisé vous of f r e
le plus grand choix et les meilleures qualités de

VOLAILLE I
toujours fraîche, de son abattage quotidien

Poulets - Poulardes - Petits coqs
Canards

Poules à bouillir - Pigeons jeunes et adultes
tendres , extra-frai s

Lapins frais du pays, entiers et au détail

LEHNHE RR FRèRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel

Expédition au-dehors
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant

Les vendredis et samedis : livraisons à domicile

Mûres fraîches
5' kg, Fr. 7.40 ; 10 kg,
Fr. 14.— , plus port .

Glus, Pedrloli , Bellin-
zone.

A > Dep uis 1840

Epancheurs 3 - Neuchâtel - Tél. 5 26 51

f ines bouteilles

rFauteuils^Grand choix, toutes
teintes , à partir de

Fr, 40.-
KURTH

Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66 i

LAUSANN E

A vendre ensuite
de démolition:

pout-ratson , portes , son-
nettes , armoires, four-
neau Granum, cheminée
de salon. — S'adresser à
A. Wittwer & Ole , Sa-
blons 51, Neuchâtel.

"tapifleXî-Hr

Des pionniers géniaux ont mis au point un revêtement 'de sol d'un
genre nouveau qui allie les avantages du tapis à ceux du revête-
ment de sol dur facile à nettoyer.

Tapiflex, tel est le nom de ce revêtement de plastofeutre éprouvé.
Une couche de PVC résistante est Indissolublement amalgamée
à une base de feutre brut. Des tests sévères, comme ceux du
LFEM, en ont prouvé la qualité Insurpassable.

^W^̂ W Ŵ ̂ ^?T Plasti que avec

Le Tapiflex absorbe 80 'h des bruits les plus désagréables pour
l'oreille. Insonorisant, isolant du froid, non glissant, indéformable,
résistant aux produits chimiques, insensible à l'eau et aux change-
ments de température.

Le Tapiflex - d'un prix intéressant - est Idéal pour les salles de
séjour et les chambres à coucher, les chaaibres d'enfants et de
jeux, les bureaux.
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«a^^——- La maison du rideau¦ W TII
à mig minuta J. Wyss SA 6,rue place d'Armes
de ta place Purry Neuchâtel, téléphone 038/52121
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MACHINES À LAVER
NOS BELLES OCCASIONS

1 Blanche-Neige Combi 380 v., avec chauffage
1 Elan Combi , 220 v., avec chauffage
1 Tempo , 220 v., avec chauffage
1 Hoover , 220 v., avec chauffage et calandre électrique
1 essoreuse centrifuge ELAN

CRETEGNY & Cie
APPAREILS MÉNAGERS

• Boine 22, Neuchâtel , tél. 5 69 21
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™!̂ VOTRE RÊVE... ^M
^P SOUS VOTRE TOIT !

i-'.ife  ̂ Ce magnifique «g 4-^ ̂ fc ^K

0& STUDIO ï A¥U.-
 ̂ Grand choix d'autres modèles

^^M à par t i r  de 

Fr. 

380.—
W0^̂  Nos prix  sont avantageux
 ̂

 ̂
POURQUOI ?

r.=ïig Pas de gros frais  généraux
^^^^ Pas d'intermédiaires
^^t 

Sur 
demande... grandes facilités de paiement

H Nous reprenons vos anciens
^^^  ̂ meubles aux meilleures con-

^^^ 
ditions.

*J Ameublement CH. NUSSBAUM
jg| Tél. (038) 8 43 44 - 5 50 88
^  ̂ PES EUX/NE en face du temple

gjgM Voiture à disposition... à l'heure
^^^  ̂ qui vous convient

Congélateur
à table

marque Baufcnecht , con-
tenance 110 1, 4 com-
partiments de congéla-
tion , 4 évaporateurs plats
thermostat réglable de
— 12o à —24o C, voyant
lumineux. Un pas Im-
portant vers une nour-
riture meilleure et saine !
Prix Fr. 798.— Démons-
tration sur demande . —
Livraison franco .

U. Schmutz, quincail-
leri e, Fleurier — Tél.
(038) 9 19 44.



A Snint-Iniier
Un vieillard imprudent

est renversé par un cycliste
(c) Jeudi , au début de l'après-midi, à
la rue Francil lon , un en fan t  se rendait
à l'école à bicyclette, en tenant bien
sa droite. Un pens ionnai re  de l'asile
des viei l lards , qui  marchai t  sur le
trottoir dans la même direct ion , s'aven-
tura  tout à coup sur la route en de-
hors d' un passage pour piétons. Il fut
renversé par le jeune  cycliste.

Sou f f r an t  d' une commot ion  cérébrale
et de plaies au visage et à une main ,
il dut  être transporté à l'hôpital rie
Saint-Imier.  Le blessé est M. Frédéric
S c h i f f m a n n , âgé de 77 ans.

MONTAGNE DE DIESSE
Chez les producteurs de bois

du Seeland et du Jura sud
(c) Les membres de cette Importante

association (que préside M. W. Jbhr , di-
recteur de l'Ecole suisse du bols) ont
coutume de se réunir chaque année pour
une excursion d'étude dans l'une ou l' au-
tre des régions de notre pays ou l'exploi-
tation et l'utilisation du bois sont parti-
culièrement à l'honneur. Cette année, c'est
dans les parages de Lausanne qu 'une
longue caravane de douze cars conduisit
environ 320 participants, dont une bonne
soixantaine du district de la Neuveville.

Par Morat et la vallée de la Broyé , Ils
atteignirent d'abord le Chalet-à-Gobet
où le Centre d'équitation lausannois vient
de faire édifier un manège et des écu-
ries à la charpente en bols collé de fort
belle venue. Ce fut ensuite un passage
sur les chantiers de l'auto-route Lau-
sanne-Berne : cette vole fera suite à la
route Lausanne-Genève et contournera
la capitale vaudoise par le nord ; le bois
utilisé pour les échafaudages et coffrages
se chiffre par milliers de mètres cubes.
M. M. Dupont , maître-charpentier, fut le
cicérone de cette partie de l'excursion.
Enf in , les participants visitèrent avec un
vif intérêt les chantiers en pleine activité
de la future Exposition nationale. M.
Amrlieln , chef des constructions de
l'EXPO 64 , leur commenta avec brio et
compétence les travaux en cours et la
monumentale maquette exposée à Vidy.
On peut d'avance se réjouir : l'Exposition
sera une merveilleuse réalisation ; là en-
core, le bols, sous de multiples formes,
trouvera un emploi intensif .

Après une excellent dîner serv i dans un
des restaurants du Comptoir, les parti-
cipants prirent le chemin du retour par
la magnifique route de la Corniche, Châ-
tel-Saint-Denls, Bulle , Fribourg ; le ciel
était gris, l'horizon bouché, mais la
gaieté régnait ! . ' .

COLOMBIER
Assemblée des délégués
des conimi.s.siiMis du feu

(c) Samedi , se tiendra , à Colombier ,
l'assemblée des représentants des com-
missions du feu et des corps de sapeurs-
pompiers du district de Boudry. L'as-
semblée administrative aura lieu le matin
à la salle du Conseil général , alors que
l' après-midi, les délégués assisteront à
une démonstration du corps de sapeurs-
pompiers du village.

Les « boulangers » démobilisés
(c) La Cp. boulangers IL25 démobilise
aujourd 'hui  et demain clans nos murs.
Cette compagnie , qui a participé aux
manœuvres du 3me corps d'armée , était
stationnée durant son cours de répétition
à Dombresson ; elle est formée de six
officiers , vingt-deux sous-officiers et cent
dix hommes.

LE LOCLE
l u  enfant

renversé par un vélo
(c) Jeudi , à 11 h 50, un cycliste qui
descendait  la rue Alexis-Marie-Piaget
a renversé un enfant , lequel a été
t ranspor té  à l'hôpital et a été gardé
en observat ion.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police s'est réuni , hier
après-midi , pour juger quelques petites
affa i res . Il a infligé 50 fr . d' amende et
le paiement des frais (20 f r . )  à B.A.
lequel ayant perdu la maîtrise de son
véhicule a provoqué un accident . Pour
une infraction au règlement de police,
un tenancier s'est vu infliger une amende
de 15 fr . et 6 fr ^ de frais . Une tenancière
d'hôtel est condamnée à payer 5 fr .
d'amende et 5 fr. de frais pour infraction
au règlement d'exécution de la loi sur
la taxe et la police des chiens . Enfin
B. et J. (le second a fait  défaut) paieront
chacun 15 fr . d' amende et 5 fr . de frais
pou r infractions aux régies de la circu-
lation .

Au tribunal de police de Neuchâtel
Prévenu d'ivresse au volant, l'automobiliste est acquitté:
il avait absorbé des désinfectants à base l'alcool !

Le t r i b u n a l  de police a siégé hier
sous la présidence de M. G. Beuret ,
assisté de M. L. Chassot , qui remplis-
sait les fonct ions  de g re f f i e r .

L. B. voulu t  fa i re  une manœuvre qui
lui est quo t id ienne , à la rue du Concert.
Il s'agissa i t  de f a i r e  reculer son camion,
jusqu 'à un chan t ie r  de la rue
Saint-Maurice.  Il est accusé de n 'avoir
pas pris toutes les précautions vou-
lues et d'avoir embouti  une voi-
ture venant  de l'est. Il relève
des rlébats que B. a bien fait  tout
ce qui é t a i t  en son pouvoir pour éviter
la co l l i s ion , et le juge le libère , mettant
les frais de just ice à la charge de l'Etat.

Un cas d'ivresse au volant ?
M. D. revenant  du Val-de-Ruz, descen-

dait  les gorges du Seyon , quand il
perdit la maîtrise de son automobile,
qui dévala les rochers et alla s'écraser
dans le lit de la rivière. La voiture est
complètement  démol ie , mais le prévenu,
quoique blessé, put s'en dégager par
ses propres moyens.  Il héla un auto-
mobi l i s te , qui l'emmena aussi tôt  à
l 'hôpital de la ville.  Lors de l'enquête ,
l'accusé pré tendi t  qu'il avait dû freiner
brusquement  pour  éviter une « masse
sombre » , comme il dit , qui avait heurté
l'avant  de sa voiture. Ce serait là la
cause tle sa perte de maîtr ise .

Malheureusement  pour lui , une ana-
lyse de sang effectuée  sur sa personne
révéla un taux d'alcoolémie ele 0,0 3 5% .
Il f u t  donc poursuivi pour ivresse au

volant.  M. D. conteste l ' ivresse au vo-
lant et la perte de maî t r i se  f au t ive ,
p ré t endan t  que , ce soir-là , il n 'ava i t
pas dépassé sa consommat ion  h a b i t u e l l e .

L'ivresse ne peut ê t r e  r e tenue
contre  D., du l'a i t  que l'analyse de
sang f u t  f a i t e  après l'a d m i n i s t r a t i o n
au prévenu  de d é s i n fe c t a n t s  à base
d'alcool.

Q u a n t  à la perte de maîtrise, elle
se révèle elle aussi douteuse , et le juge
libère D. des f i n s  de la poursui te  pénale
dirigée contre lu i .  Les f ra i s  sont laissés
à la charge de l 'Etat.

Relevons  encore qu 'au point de
vue jur id ique , le problème éta i t  in-
téressant , car l'accident se produis i t
à la l im i t e  des ter r i to i res  des dis-
t r ic ts  de Neuchâtel et du Val-de-Ruz ,
et le juge i n s t r u c te u r  dut se rendre
sur place pour déterminer si le cas
é ta i t  de sa compétence ou de celle
de son collègue des Montagnes  !

Au cours d'une ascension
au-dessus d'Arolla

Un officier de Cudrefin
fait une chute cie §0 mètres

- Dernièrement , trois ' soldats de la
division de montagne I, faisaient l'as-
cension des Aiguilles-Rouges (3650 m) ,
au-dessus d 'Arolla , lorsque le chef de
la cordée , le l ieutenant  Hermann Etter ,
de C u d r e f i n , lâcha prise, à 32R0 mètres ,
et fit  une chu te  d' une cinquantaine
de mètres. Ses deux camarades alertè-
rent l'aérodrome mi l i t a i re  et le blessé
fu t  t ransporté , par hél icoptère à l 'hô-
pital de Sion. Le l i e u t e n a n t  Etter  souf-
fre de côtes fracturées, de contusions
au thorax et d'une commot ion .

^̂ ^r'vkr t̂vciAil^^
Assemblée générale

«le l'« Orphéon' »
Notre chœur d'hommes, qui fête cette

année ses 110 ans d'existence, a tenu son
assemblée générale ordinaire le 4 sep-
tembre et a , après adoption des rapports
habituels , procédé au renouvellement de
son comité ; celui-ci ne subit pas de
changement povir le prochain exercice et
reste composé comme suit : président :
P. Verron ; ler vice-président : Ch. Mar-
tenet ; 2me vice-président : F. Veillon ;
secrétaires : A. Ro&selet, F. Seiler et P.
Sauvant ; caissier : G. Jeanneret ; archi-
vistes : J. Kiinzll et. D. Vacheron ; porte-
bannière ; W. Audergon : rédacteur et
administrateur de l' « Orphéoniste » : G.
Sandoz et R. Borel ; assesseurs : L. Ja-
quet , J.-P. Vaucher et A. Wirz.

En raison de l'immense travail qui lui
Incombe par suite de l'organisation , avec
la collaboration du « Miinnerchor Froh-
slnn » . de la Fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois qui aura lieu en notre ville
les 8 et 9 Juin 1963, la société ne don-
nera pas de concert important au cours
de ces prochains dix-huit mois ; par con-
tre , elle se produira le 16 décembre à
la Collégiale à, l'occasion d'un culte de
l'Avent - et organisera ses manifestations
accessoires habituelles , dont la plus im-
portante est le match au loto. . , ,

Si l' effectif n'a pas subi de très grandes
modifications, il est à relever cependant
que l'âge moyen des chanteurs est très
élevé ; le recrutement de jeunes éléments
devient indispensable, aussi sera-t-il fait
appel à tous ceux que le chant choral
Intéresse af in  qu 'ils viennent grossir les
rangs ' de notre sympathique chœur
d'hommes plus que centenaire.

NODS

Après un grave accident

Dans notre  édition d'hier , nous
avons relaté le grave accident qui s'est
produit à la sortie de Nods : un auto-
mobi l i s t e .  M. W-, Berner , t enanc ie r  du
res t au ran t  de la Tène, avait é té  . blessé
après qu'il a i t  perdu la ma î t r i s e  de
son véhicule .  A l'hô pi ta l  Pour ta lès  où
il a élé t ranspor té , son état est jugé
s a t i s f a i s a n t  : M. Berner  ne s o u f f r e
pas d'u n e  f r a c t u r e  du crâne , "mais
'd'u n e  commot ion  cérébrale et de con-
tus ions  m u l t i p l e s .LES VERRIÈRES

A l'école secondaire
(c) Depuis la rentrée de septembre et
jusqu'à- fin octobre, M. Jean-Marc Fiala ,
étudiant à Ne.ucha.tel, remplace M. Phi-
lippe de Pury, professeur suppléant , en
congé d'études, dans son enseignement à
l'école secondaire .

Une pluie bienfaisante
(c) La pluie  de ces trois  derniers jours
a cessé dans  la nu i t  de mercredi à
jeudi .  Elle a été particulièrement bien-
f a i s a n t e  pour les prés et les sources.
Les prair ies  ont reverdi .

Les importa t ions  horlogéres
aux Etats-Unis :

droits de douane inchangés

Déception en Suisse
La décision que vient de prendre le

président  Kenned y de m a i n t e n i r  à leur
taux actuel , à l'égard des importations
horlogéres suisses aux Etats-Unis, les
droi t s  de douane  qui avaient été rele-
vés par -le' président Eisenhower en
195-1, a causé dans notre  pays une dé-
ception que celui-ci ne saurait  dissi-
muler .

Les milieux suisses autorisés cons-
t a t e n t  que le secteur de l 'économie
a m é r i c a i n e  qui a v a i e n t  suscité, dès 1951 ,
une  pro tec t ion  accrue du gouvernement
des E ta t s -Unis  dans  ce doma ine , et qui
ava i t  obtenu un relèvement des droits
de douane  en 1954 (montres  emp ierrées)
n 'a ret i ré  aucun avan tage  no tab le  d'une
te l l e  i n t e r v e n t i o n .  Par ai l leurs , on peut
aussi dé p lorer  qu 'une  te l le  mesure n 'est
pas de n a t u r e  à favoriser les in té rê ts
des c o n s o m m a t e u r s  amér ica ins .  Un pro-
d u i t s  de q u a l i t é  a cessé depuis  long-
temps, l' exp ér ience  le d é m o n t r e ,  de
p o u v o i r  être protégé par u n e  m a n i pu-
l a t i o n  des d ro i t s  tle douane.

Enf in , les m i l i e u x  d i r i gean t s  de l'éco-
n o m i e  suisse, qui  sont bien déterminés
à d é f e n d r e  l e u r s  d r o i t s  par tous  les
moyens  l é g a u x  à l e u r  d i sp o s i t i o n , ne
p e u v e n t  s'emp êcher de s o u l ig n e r  com-
bien la dernière décision prise par le
g o u v e r n e m e n t  a m é r i c a i n  à l 'égard de
notre  p e t i t  pays leur  semble contra i re
aux concep t ions  libéra les  que le prési-
dent  Kennedy a ime  toujours  à f a i r e
va lo i r  sur le p lan international!. (C.P.S.)

Le Salon international
de l'horlogerie de Besancon
Le Salon i n t e r n a t i o n a l  de l'horlogerie

de Besancon a ouvert ses portes jeudi .
II se t e r m i n e r a  le 17 septembre  au soir.

L'année  1982 marque un t o u r n a n t ,
pour ce sa lon  qui  n 'est plus s eu lemen t
une  s imp le  e x p o s i t i o n  mais  aussi un
cen t r e  commercia l  : vingt-cinq expo-
san t s  en e f f e t  ont  exigé qu 'on leur,
r e t i e n n e  un bureau spécial  pour d'éven-
tuel les  t r ansac t ions .

Au t re  particularité : pour la première
fois , deux f i rmes  japonaises,  les mai-
sons Cetizen et H a t t n r i , rie ToUio ,
seront  représentées.  On a t t e n d a i t  avec
in té rê t  leurs présentations.  Abandon-
n a n t  les art icles de « bazar.» dont  ils
ava ien t  la répu ta t ion , avant  la guerre ,
les produits manufac tu rés  japonais se
sont or ientés  vers la quali té.  Pour
l 'horlogerie n o t a m m e n t , les deux fir-
mes exposantes, qui contrôlent environ
90 % du marché horloger japonai s  ont
créé un organisme de vér i f i ca t ion , qui
donne aux montres un label de qua-
lité , comme en Suisse et en France.

Armée ainsi  dans le domaine de la
précision , la grande inconnue est l'im-
pression que laissera sur le marché
frança is  la montre d 'Extrême-Orient .

Observatoire de Neuchâtel. — 6 septem-
bre. Température : moyenne : 22 ,3 ; min :
15 : max . : 26 ,8. Baromètre : moyenne :
717,2. Vent dominant : direction : ouest ,
sud-ouest ; force : modéré à assez fort .
Etat du ciel : couvert jusqu'à 10 h envi-
ron , nuageux à légèrement nuageux en-
suite.

Prévisions du temps : Valais , nord des
Alpes , nord et centre des Grisons : ciel
variable en général très nuageux. Par
moments faibles précipitations. Tempé-
ratures en lente baisse, i Vent d'ouest -
sud - ouest assez fort .

Sud des Alpes et Engadine ; ciel va-
riable par réglons très nuageux . Mais
partiellement beau temps. Averses ou
orages locaux . Températures comprises en-
tre 21 et 25 degrés en plaine. L'après-
midi . En altitude vents du secteur ouest
à sud-ouest.

I

Niveau du lac du 5 septembre 1962
à 6 h 30 : 429 ,17.

Niveau dti lac du 6 septembre 1962 &
6 h 30 : 429,17.

Température de l'eau 20,5 degrés le
6 septembre 1962.

Observations météorologiques Beaux résultats
des sous-officiers

(c) Une vingtaine de membres de la
section des sous-officiers du Val-de-Ruz
ont pris part , samedi et dimanche passés,aux journé es cantonales de Fleurier . Plu-
sieurs séances d'entraînement avaient per-
mis à chaque membre de s'y préparer

Faisant preuve d'une belle émulation
les «sous-offs » du Val-de-Ruz ont montré
qu 'ils étalent un peu là. La « vieil le
garde » , sous la conduite du sgt Liengme
a pris la deuxième place à la course
de patrouille. En élite , l'équi pe du lieu-
tenant Mathez se classait 5me. Si les
difficultés cartographiques (lecture de
carte et choix de cheminement) avalent
été plus sérieuses, les- patrouilles du Val-de-Ruz , qui comptent plusieurs coureurs
d'orientation , auraient certainement en-
core réalisé de meilleures performances.

La conduite du groupe à la caisse à
sable a 'été aussi un sujet de satisfactions
puisque quatre membres (le moto Chal-
landes, le cpl Vernier , le sgt Liengme,
l'adj .-sof. Gaillard) ont obtenu le maxi-
mum de points.

A la maîtrise, le sgt Liengme est cham-
pion cantonal en catégorie Landwehr ; au
quatrième rang de cette catégorie, nous
trouvons le cpl Touchon. En élite , l'app.
Rolllnet  est sixième , et le cpl Bedeaux
treizième. Signalons qu 'une douzaine des
participants du Val-de-Ruz- obtiennent
la distinction. Souhaitons que le bel
esprit et la franche camaraderie qui
régnent au sein de cette société ap-
portent à son président, le cpl Duvanel ,
de Villiers , encore bien des satisfactions
en compensation de tout son dévouement.

1/onoours pour les agriculteurs
(c) La Société cantonale d'agricul ture
et de viticulture organise mercredi
12 septembre un concours inédit réser-
vé aux agriculteurs membres de la
société ou à un fils.

COFFRANE
Livraison de céréales

(c) En raison du beau temps persis-
tant , de nombreux agr icul teurs  ont pu
faire bat t re  le seigle et le blé sur le
champ, ce qui s implif ie  bien les cho-
ses. C'est la raison pour laquelle une
première livraison de céréales à la
Confédéra t ion  vient  d'avoir lieu et le
fait est si rare en ce moment de
l'année qu 'il mér i ta i t  d'être signalé.
Mais , au fa i t , le Val-de-Ruz n 'est-il
pas considéré comme étant  le grenier
du canton ?

Une voi tu re , de marque « MG » et de
couleur noire a été volée entre 22 h 30
et 23 h 30 r i ans la nui t  du 5 septembre
alors qu 'elle se t rouva i t  en s t a t ionne-
ment  faubourg du Lac. Le véhicule
porte les plaques « FR 23705 „ .

La police de sûret é e n qu ê t e .

LTne voiture volée
au faubourg du Lac

BERLINE LUXE

PEUGEOT
4 portes, 5 places, 860O fr.

Agent : SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Tél. 5 99 91 - Neuchâtel

Motocyclisme
Le Jeune Anglais Keith Gawler , âgé de

22 ans, qui ayait été victime d'un
accident mercredi lors du Grand prix
de l'ile de Man , est décédé des suites
de ses blessures, à l'hôpital.

Résultats de l'épreuve réservée aux
500 cmc : 1. Joe Dunphy (GB) sur
« Norton » , les 364 km 500 en 2 h
27' 54" 8 (moyenne 147 km 800) ; 2 . Peter
DarvlU (GB)  sur « N o r t o n » ;  3. David
Williams (GB) sur « Norton ».

CYCLISME
La revanche des championna ts  du mon-

de sur piste organisée au vélodrome de
Zurlch-Oerltkon s'est disputée devant
9000 spectateurs . Elle a permis aux trois
cha-tupions du monde présents de con-
f i rmer  l eu r  victoire de Milan. Voici les
résultats :

Demi-fond:  1. Gulllermo Tlmon-er (Esp)
70 km 533 dans l 'heure ; 2 . Paul Depaepe
(Be)  à 100 mètres ; 3. Léo WicklhaMer
(S) à un tour . Puis : 5. Fritz Gallatt  (S)
à trois tours ; 6. Max Mêler (S) à trois
tours .

Demi-finales : Antonio Maspes (It) bat
Fritz Pfenn inger  (S)  en deux manches ;
Oscar Plattner (S) bat Jan Derksen (Ho)
en trois manches. Finale pour la 3me
place : Pfenninger (S) bat Derksen (Ho)
en trois manches . Finale pour la première
pla,ce : Maspes (I t)  bat Plattner (S) en
trois manches.

Poursuite sur 5 km : 1. Henk Nijdam
(Ho) 6'22"1 ; 2. Fredy Ruegg (S) 6'27"7.

Chemises - Exprès

O 

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

J " L. Seyon 7 - Neuchâtel

B © UK S E
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 5 sept. 6 sept.

3 >/! °/o Féd 1945, dèc . 101.90 102.—
3 '/. "/» Féd. 1946. avr 'l  101.40 1011.40 d
3 »/» Féd 1949 98.50 d 98.50 d
2 '/. »/» Féd 1954, mars  96.— d 95.85
3 "A, Féd 1955, \\v.v. 97.75 98 —
3 «U C F.J? 1938 99.75 99.75

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3980.— 3960.—
Société Bque Suisse 3410.— 3390.—
Crédit Suisse . 3505.— 3475.—¦

- Bque Pop. Suisse ip.s.) 2340.— 2330.—•
Electro-Watt 2790.— 2740 —
Interhandel . . . 3570.— 3540.—
Motor Columbus . . . 2170.— 2175.—
Indeleo 1315.— d 1320.—
Italo-Suisse 7-':5.— d 795.—¦
Réassurances Zurich . 4275.— 4250.—
Winterthour Accld . . 1050.— 1050.— d
Zurich Assurances . . 6575.— 6525.—¦
Saurer 2340.— 2330.— d
Aluminium Chippls . 6340.— 6325.—
Bally 2250.— • 2210.—
Brown Boverl 3100.— 3100.—
Fischer 2210.— 2190.—
Lonza 3015.— 3000. —
Nestlé porteur . . . .  3760.— 3770.—
Nestl é nom 2200.— 2185.—
Sulzer 4825.— 4825 —
Aluminium Montréal 97.50 95.50
American Tel & Tel. 433.— 481—
Baltimore 96.— d 95.50
Canadlan Pacific . . 89.— 88.50
Du Pont de Nemours 863.— 853.—
Eastman Kodak . . . 437.— d 431 —
Ford Motor 185.— 106 —
General Electric . . . 280.— 283 —
General Motors . . . .  226.50 228.—
International Nickel . 262.— 263 .50 '
Kennecott 295.— 295.—
Montgomery Ward . 116.— 113.50
Stand Oil New-Jersey 224.— 223.— .
Union Carbide . . . .  386.— d 383.— d
U. States Steel . . . .  184.50 183.50
Italo-Argentina . . . .  20.— 30.—
Philips 185.50 183.50
Royal Dutch Cy . . . 168.50 167.50
Sodec 94.50 94.50
A E. G 424.— d 421 —
Farbenfabr Bayer AG 4-88.— 450.—
Farbw Hoechst AG . 419.— 413.—
Siemens 612 — 602 —

RALE
ACTIONS

Clba 10000.— 9950 —
Sandoz . .10.000.— 9950.—
Geigy nom 184O0.— 48400 —
Hoff. -La Roche (b.j.) 45600.— 45400 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1700.— 1675.—
Crédit Fonc. Vaudois 1280.— 1275.—
Romande d'Electricité 760.— 750.— d
Ateliers const., Vevey 890.— 900.—
La Suisse-Vie . . . .  5900.— d 5900.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 125.—
Bque Paris Pays-Bas 452.—
Charmilles (Atel . des) 2045.—
Physique porteur . . 985.— clos
Sécheron porteur . . 935 .— d
S.K.F 384.— o
Ourstna 7050.— d

Cours des devises
riu 6 septembre 1962

Achat Vente
Etats-Unis- . . . .  4.31 ».'( 4.32 '/i
Canada 3.98 '/¦ 4.03 '/=
Angleterre . . . .  12.09 12.13
Allemagne . . . .  107.90 108.20
France 88.10 88.40
Belgique 8.67' ; 8.71
Hollande 119.80 120.15
Italie — .6955 — .6980
Autriche 16.73 16.78
Suède . . . .. . . 83.85 84.10
Danemark . . . .  62.35 62.55
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.07 15.13
Espagne 7,18 7.26

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 sept. 6 sept.

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc.Neu'chât . 1000.— d 104O.—
La Neuchâteloise as.g. 2000.— d 200O.— d
Ap Gardy Neuchâtel 540.— d 530.— d
Câbl . élec . Cortaillod 29000.— d 29000.— d
Câbl. et tréf .Cossonay 7800.— d 7950.—
Chaux et clm. Suis. r . 60-50.—d 6100.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4000.— 3900.— d
Ciment Portland . . 10500.— dllOOO.— o
Suchard Hol . SA. «A» 1775.— 1700.—
Suchard Hol. S.A . «B» 9100. o 9100.— o
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2Vi 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/! 1945 99.50 d 99.75 d
Etat Neuchât 3'/î 1949 99.25 d 99.25 d
Com Neuch. 3'/. 1947 98.— d 98.— d
Com Neuch . 3"/» 1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 99 50 d 99.50 d
Foc. m. Chat . 3'A 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch . 3°/» 1951 91.— d 591.— d
Tram Neuch 3'/. 1946 97.50 d 97 50 d
Paillard S.A. S'/s 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/< 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N -Ser . 31/! 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/•

Cours des billets de banque
du 6 septembre 1962

Achat Vente
France 86 — 89.50
U.S.A . 4.29 V: 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.55 8.80
Hollande . . . . .  118.50 121.—
Italie — .68 — .71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50 40.—
françaises 35.25 '37.75
anglaises 40.50 43.50
américaines 182.—/ 192.—
lingots 4850.—/4950.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de New-York
du 6 septembre 1962

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . . 37 Vi 37 Vi
American Can 43 ~h 43 J/i
Amer Smeltlng . . . .  52 V» 53 '/i
American Tel and Tel 110 =/. 111 Vs
Anaconda Copper . . .  39 'U 39 '-h
Bethlehem Steel . . 31 31 '/s
Canadlan Pacific . . . 20 '/% 20 V»
Dupont de Nemours . 198 V< 201 Vi
General Electrlo . . .  - 65 »/• 65 V«
General Motors . . . .  53 53 s/.
Goodyear 28 7i 28 '',
Internickel 611 'I, 62 Va
Inter Tel and Tel . . 41 V» 41 3/i
Kennecot Oopper . . .  68 67 >/«
Montgomery Ward , . 26 '/» 27 'It
Radio Corp , 46 V- 47 '/,
Republic Steel . . . .  34 '/i 34 Va
Royal Dutch . . . . . .  38 Vi 39
South Puerto-Rico . . 29 29 '/»
Standard Oil of N .-J. 51 7/s 51 V<
Union Pacifie . . . .  30 Va 30
United Alrcraft . . .  47 Vi 46 •/«
H. S. Steel 42 Va 42 'U

Assemblée de Rotel S. A.
Le 23 août dernier a eu lieu l' assem-

blée générale ordinaire de ROTEL S. A., à
Aarbourg. Cette entreprise snéctalisée dans
la fabrication et la représentation d'ap-
pareils ménagers électriques et de mo-
teurs , a décidé de distribuer , comme l'an
dernier , un dividende de 6 % sur le capi-
tal actions de 1,000.000 de francs.

Le portefeuille de commandes est tou-
jours des plus satisfaisants.

inpï̂ lts écoîîoïiiiques et financières

VALAIS

BRIGUE (ATS). — On a découvert
jeudi , sur l'une des pentes rocheuses
du Gllshorn , dans le Haut-Valais, le
corps d'un jeune alpiniste, M. André
Imhof , 23 ans, employé des PTT à
Berne , originaire de Glis. Le jeune
homme a déroché au cours d'une as-
cension solitaire entreprise dans la
journée  de mercredi.

Un jeune homme
dévisse et se tue

GRISONS

Un mort , cinq blessés
BERNE , (ATS) . — Un camion à bord

duquel  se trouvaient six hommes d'une
batterie d' obusiers , qui rentra i t  d'un
exercice , est sorti de la chaussée jeudi
ma t in ,  dans  un virage s i tué  entre
Fi l i sur  et Coire , et est tombé dans
un tor rent ,  d' une hau teur  de quatre
mtres.

Le sdt t rm.  Armin  Groner. né en
1030. mécan ic ien  de précision , domic i l i é
à Suhr. a été g r ièvement  blessé et est
mort  sur  place. Ses compagnons  ont
également été plus ou moins grièvement
blessés et ont été t ransportés  à l'hô-
pital de Coire.

Un camion militaire
tombe dans un torrent

VAUD

PULLY (ATS). — Un camion qui
roulai t ,  à Pully,  jeudi  à la fin de la
mat inée, du t  f re iner  brusquement  der-
rière une voiture, dérapa et projeta
contre le m u r  situé à gauche de la
chaussée un piéton , M. Jean Deles-
sert 52 ans, facteur  à la distribution
des colis à Lausanne, habitant Pully.
M. Delessert eut la tête écrasée et une
jambe broyée. II n succombé au début
de l'après-midi d'hier à l'hôpital can-
tonal.

Le marché des tomates
s'améliore

LAUSANNE, (ATS). — Le service
d ' informat ions  agricoles annonce dans
sa chroni que hebdomadaire des mar-
chés que la vente des tomates est
encore bonne. Bien que l'offre soit
encore très abondante, les stocks se
résorbent.

Un piéton
mortellement blessé

par une voiture

COIVFÉDÉKATJOiV

BERNE , (ATS). — Vu le renchériss-
eement que con t inue  à subir le four-
rage sec, le Conseil  fédéral  a décidé
d' abaisser  une nouvelle fois, à p a r t i r
du 6 septembre 19R2, les supp l é m e n t s
de pr ix  sur le f o i n  e n t i e r  et haché
et le rega in .  Les nouveaux  supp l é m e n t s
de prix s' é lèven t  encore à 20 cen t imes
pour le fo in  ent ier  et le regain , et
à 3 f rancs  pour le fo in  haché ou
m o u l u  par 100 ki los  du poids fa isant
foi  pour le dédouanement .

Nouvel abaissement
des suppléments de prix

du foin

BERNE
Au Grand conseil

BERNE , (ATS) .  — Jeudi mat in , le
Grand conseil  bernois a poursuivi l'exa-
men du rapport  de gest ion de la
direction des affa ires sanitaires. Le
direc teur  des a f f a i r e s  s a n i t a i r e s  a four-
ni à cette occasion des r ense ignements
dé ta i l l é s  sur les ré percussions du pro-
du i t  « t h a l i d o m i d e  » eu Suisse, où le
remède « Sof t cnon  > fu t  mis sur le
marché en 1958, mais  retiré en 1961,
lorsqu 'on eut connaissance  de malfor-
m a t i o n s .  Grâce à une  fa ib le  consom-
m a t i o n , seuls cinq à six cas de mal-
f o r m a t i o n s  ont été s ignalés  en Suisse.

Les députés ont éga lement  abordé
la discussion du programme d'aména-
gement  des roules  p r inc ipa les , ainsi
que des r ou te s  de . jonct ion et secon-
da i r e s  pour les années  1963-1964. Un
m o n t a n t  de 50 m i l l i o n s  de francs est
prévu , 24 m i l l i o n s  pour les premières
et 2fi m i l l io n s  pour  les secondes. Fi-
na lement , le p rogramme routier a été
approuvé à l'u n a n i m i t é  avec une aug-
m e n t a t i o n  des réserves pour les cons-
t ruc t ions  de quatre millions de francs.

L'affaire
de la « thalidomide »

* Le chef du département politiqu e fédé-
ral et l'ambassadeur de France à Berne
ont procédé , le 6 septembre , à l'échange
des instruments de rat i f icat ion de la
convention conclue entre la Suisse et la
France relative à la situation , en ce qui
concerne les législations familiales, de
certains exploitants suisses de terres fran-
çaises.
* M . Wahlen , chef du département poli-
tique fédéral, et l'ambassadeur du Dane-
mark en Suisse ont procédé , le 6 septem-
bre 1962. à un échange de notes selon
lequel des conventions du 14 Janvier 1957
entre la Suiss e et le Danemark , en vue
d'éviter les doubles impcsltions en ma-
tières d'impôts sur le revenu et sur la
fortun e ainsi qu 'en vue d'éviter les dou-
bles impositions dans le domaine des
impôts sur les successions, seront rendues
applicables aux îles Féroé.
* Aujourd'hui s'ouvrira , à Berne, la con-
férence annuel le  des chefs de missions
diplomatiques suisses à l 'étranger qui
réunira une t ren ta ine  d' ambassadeurs e t
d' envoyés de notre pays . La conférence
sera placée sous la présidence du con-
seiller fédéral Whalen , chef du départe-
ment politique fédéral,

TESSIN

LUGANO,  (ATS).  —¦ Les pourpar lers
enlre  les ouv r i e r s  de l'en t repr i se  « Ur-
b i s  S.A. », à M e n d r i s i o , f a b r iq u e  de
p ièces métalliques, et le bureau canto-
n a l  de c o n c i l i a t i o n  a y a n t  échoue , les
ouvr ie rs  de co l l e  e n t r e p r i s e  se sont mis
en grève merc red i .  Il  s'agi t  de f r o n t a -
l i e r s  q u i  d e m a n d e n t  à pouvoir béné-
f i c i e r  entièrement des a v a n t a g e s  de l'or-
d o n n a n c e  du 11 n ia i  1918 riu dé parte-
m e n t  c a n t o n a l  des œuvres sociales ,
c o n c e r n a n t  le jour  fér ié  tle l'Assomp-
tion et l' emp loi  de t r a v a i l l e u r s  é t r an -
gers non d o m i c i l i é s , dans la branche
de la m é t a l l u r g i e .

Les ouvriers d'une fabri que
de Mendrisio en grève

la constipation , cause de tant  de
maux. Une dragée Franklin vous
libère l ' i n t e s t i n  et ré tab l i t  les

fonct ions  du foie
et de l'estomac.
Elle pur i f ie  vo-
tre sang et votre
organisme.  Vous

! préviendrez ainsi
l'obésité.
Toutes pharma-
cies et drogue-
ries Fr. 195.

Veillez et évitez...

du jeudi 6 septembre 1962

Pommes de t e r r e . . .  la Mio — .50 —.60
Choux-pommes . . . .  » —.75 —.80
Haricots » 1.40 2.20
Carottes » — . .80
Côtes de bettes ... » — .60 —.70
Poireaux verts . . . .  » — .— 1.50
Laitues » 1.10 1.20
Choux blancs » — . .80
Choux rouges . . . .  » —.80 — .90
Choux marcelin . . .  > — . .90
Choux-fleurs » 1.20 1.30
Courgettes » —.40 — .90
Céleris » —.— 1.50
Tomates » — .80 1.10
Ail 100 g — . .40
Oignons le kilo — .80 — .90
Concombres » 1.— 1.20
Artichauts la pièce — . .80
Radis » — .40 — .50
Pommes le kilo — .60 1.30
Poires » 1.— 1.50
Prunes » 1.50 1.60
Pruneaux » 1.40 1.60
Pèches ' » i,80 2.20

Melons » 2.— 2.20
Oranges » 1.60 2.—
Raisin » 1.40 2.20
Oeufs du pays . . .  la doua. —.— 3.80
Beurr e de table . . .  le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . ^ —.— 8.80
Fromage gras . . . .  > 6.70 6.80
Fromage demi-gras . . » —.— 5.—
Fromage maigre . . .  » — .— 4.—
Miel du pays » 8.50 9.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 9.—
Vache » 5.20 7.50
Veau > 8.— 13.—
Mouton > 5.50 13.—
Cheval » —.— 3.50
Porc > 7.50 11 —
Lard fumé » 8.— 9.—
Laid non fumé . . . .  » 7.50 8 50

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge.

MERCURIALE DE MARCHÉ
DE NEUCHATEL
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A vendre

chien de chasse
de 16 mois, bruno du
Jura , avec pedigree . —¦
Ecrire sotis chiffres M.Z .
4728 au bureau de la
Feuille d'avis .
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\ N'hésitez pas à demander un entretien sans engagement avec an spéciaiista Boulangeries, boucheries, hôtels, homes, établîssements hospitalière,
Schulthess et ceci avant de prendre une détennination. Une peut en résulter hôpitaux, sanatoriums, instituts, blanchisseries industrielles, en tous ces
I qu'un avantage pour votre budget d'investissement cas Schulthess est à même d'offrir l'installation la plus judicieuse.
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S A M E D I

Superbe BOUILLI
i et RÔTI DE BŒUF I

extra-tendre I
1 et toujours ses fameuses

B PETITES LANGUES de bœuf I
fraîches, à partir de Fr. 5.— j

! BOUCHERIE - CHAH.CUTERIH

I MAX HOFMANN I
I Rue Pleiiry 20 Tél. 6 10 50 I
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290 teintas à ahobe
ciseaux , aiguille,, fermeture» I f A DD À Dh  

Machine, à coudre Bernina

L éclair , |er,ey, élastique. L. LAKKAKU Epancheurs 9, Neuchâtel
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PRÊTS I£ kiLIO
sans caution Jusqu 'à
Pr . 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers , em-
ploy és ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ment variés.
H. GRAZ S. A., me
tin Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (021)
23 92 57.

J

^È-'̂̂ MŴ^. I

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon-

• ces pour notre

ÊiiuticnHafcïïIatt
Lnngnau BE, le journal
reconnu pour les offres
de pinces. 36476 abon-
nes. Je vous réponds
sur le No. (035) 219 11

(F A  
BDIQUE M TltlBBES |i|g|

IUTZ<BCRGER2 wm
BMm-arts ff .WEUCHUTeiJ

TélépboiM 5 M 48

A vendre
d'occasion

6 lits complète à 1 pla-
ce, 3 dlvans-llte, 1 stu-
dio, 1 buffet de service,
4 fauteuils modernes, 6
chaises, 3 bureaux, se-
crétaire et divers. Le tout
à bas prix

Tél . 7 74 18.

¦ HKAISERBI

A vendre

1 salon
Louis-Philippe

1 salon ancien avec table
marquetée , 1 console do-
rée , 2 glaces ovales, do-
rées, 1 fauteuil Voltaire.

Tél . 7 74 18.

Pour une bonne

CHARCUTER! I
DE CAMPAGNE
une bonne adresse :

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

C. SUDAN
Avenue du Vignoble 27
La Coudre - Neuchâtel

Tél. 5 19 42

A vendre

meubles
machines à laver

cireuse
chaudière
baquets

Tél. 6 38 1-5 OU 6 38 36.
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Une off re de la Cité

Ce ravissant JPUfcwOlrEBl  Pour dame
PURE LAINE, existe à

MANCHES COURTES ou LONGUE S
dans un énorme choix de coloris

seulement

ÏA80
+

votre avantage la RISTOURNE ou S % ESCOMPTE

Wwmê 1 r m- M y ' 1 1 Il
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Nous cherchons pour notre usine de Gais (près de Thielle)
un

ingén ieur ou technicien
I courant faible (HF) ayant une bonne expérience dans le

domaine de la radio professionnelle ;

dessinateur - constructeur
expérimenté.

i Nous offrons des places stables , un travail varié et
intéressant dans une technique avancée.
Semaine de cinq jours ; institutions sociales développées.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à la
COMPAGNIE POUR L'INDUSTRIE RADIO-ÉLECTRIQUE , Bundes-
gasse 16, Berne.

^
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On demande dans maison de maître , aux côtés
de femme de chambre et de j a rd in ie r ,

cuisinière
pour 1-2 personnes. Bonne place pour p ersonne
capabl e et sachant diriger un ménage.  Belle
chambre à disposi t ion et bons gages . Adresser
les offres , avec photo , à Mme René Jenn i , châ-
teau du Sclossberg, la Neuveville.

J'engagerais pour tout de suite ou pour
plus tard encore quelques dames et mes-
sieurs comme

représentants (tes)
Visite des maltresses de maison et de gros
acheteurs avec des produits alimentaires
de première classe. En cas de convenance ,

j place stable. Haut fixe plus commissions,
! frais de voyages journaliers , maladie payée
i conformément au code des obligations , va-
I cances payées, assurance accidents, alloca-

tions familiales pour les enfants et fonds
de prévoyance du personnel.
Les débutants seront mis au courant et
appuyés par d'anciens collaborateurs.

Les offres de citoyens suisses, pas au-des-
sous de 25 ans, aveo bonne réputation, doi-
vent être adressées (uniquement par écrit) à
TH. EGGER, Nahrungsmlttcl fabrlk ,
GUNTEN , au bord du lac de Thoune.

Grand garage de la place
disposant de succursales dans tout le canton

engage jeune vendeur
(en vue de formation)

pour le ler janvier. — Formation commerciale ou au t re
exigée , si possible marié  ; seul c a n d i d a t  de toute  moral i té
sera engagé. Possibilité dc gain élevé. — Faire of f re  sous

chiffres N. B. 4750 au bureau de la Feuille d'avis.

4
Nous cherchons

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

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

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

Nous cherchons pour notre secrétariat  technique

un employé
ayant du goût et des aptitudes pour les travaux
administratifs et connaissant la dactylographie.
Semaine de 5 jours.

Faire offres à BOREL S. A., Gare 4, Peseux.
Tél. 8 27 83 - 84.

j^B̂ p̂ ^nxK^n̂ V̂f^M V̂ ŜĤ V^̂ ^̂ ^Ĥ Va^Ĥ n̂ M^̂ "V»*naa*amaHMwaK«*̂ B0a^̂ mMOT^̂ ^V*,WM

Fabri que de cadrans de la région de Neuchâtel cherche

décalqueuse
Prière de faire offres sous chiffres P 11380 N à Publi-
citas , Neuchâtel.

L J
VISITEUR - DÉCOTTEUR

trouverait place stable et intéressante
dans fabrique d'horlogerie en plein es-
sort des environs de Neuchàlel.
Faire offres sous chiffres AS 64 ,291 N,
avec prétentions de salaire, à Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

On cherche au pa l:
pour une périod e de si
mois , à Londres,

JEUNE FILLE
sérieuse, désirant appren
dire l'anglais, pour 1
gard e de deux enfant
et pour aider au me
nage dans famille d
professeur. Possibilité d
prendre des cours. Soin
et vie de famille assuré;
S'adresser à R . Donnei
Bel-Air 5, Neuchâtel .

Tél. 5 20 32 .

x ¦ On demande pour ZURICH

jeune fille
; ou demoiselle
| parlant  le français , pour deux enfants
s (5 et 6 ans) ,  dans villa moderne , tout
s confort .  Occasion de suivre des cours

d'allemand.

Ecrire , avec photo , à Mme Kracht ,
Brûhlstrasse 6, Kusnacht (ZH).

¦iwww» r̂

Les Ateliers des Charmilles
S. A., 109 , rue de Lyon , à Ge-
nève, cherchent des

mécaniciens-
électriciens

p a r l a n t  l' a l l e m a n d ,  pou r  leur
dépa r t emen t  mach ines  - ou t i l s ,
service des usinages  électri-
ques.

Envoyer offres  avec curriciiluim
vitae , ou se présenter au chef
du personnel ouvrier .

Atelier d'horlogerie, en ville, cherche:

acheveurs metteurs en marche
(en atelier ou à domicile) ;

Faire offres ou se présenter à Gaston
Lugeon, horlogerie, Parcs 115. Télé-
phone 5 96 79 - 5 06 30.

HOMMES
consciencieux et t r ava i l l eu r s , sont
demandés par entreprise de net-
toyages. Places stables et b ien ré-
tr ibuées en cas de convenance.  —
S'adresser à G. Simon , Concert 4,
Xeuchâtcl.

CAFÉ - BAR DE LA POSTE
cherche pour le ler octobre

demoiselle de buffet
; et

fille d'office
Faire offres ou se présenter, tél.
514 05.

: EMPLOYEE DE MAISON
sachant cuisiner , pour ménage de 2 ou 3 person-
nes . A partir du 10 octobre. Faire offres à Gaston

1 Dubied , La Générale de Berne, Promenade-Noire 2
, Tél . 5 31 59.

Nous cherchons, pour entrée imme-
. diate , un bon

boulanger ou pâtissier
Installations modernes. Conditions
avantageuses.

Faire offres à la Société coopérative

I '" ""°" ' à B"°'ry'

On demande une

SOMMELIÈRE
pour tout de suite oi
date à, convenir. Débu
tante acceptée, — S'a
dresser à. l'hôtel des Al
pes, tél . 8 13 17.

On cherche

jeune fille
honnête pour la cuisin-
et le ménage. Enrée lm
médiate ou selon corwe
nance. — Offres i
W. Frey-.Taggi, laiterie
obère Hauptgasse 13
Thoune . — Tél. (033 .
2 35 06 .

On cherche

une fille de salle
Bon salaire et bon!

traitements assurés. En-
trée immédiate ou à con-
venir.

S'adresser a l'hôtel Na
tlonal , Fleurier . Tél
(038) fl 10 35.

On cherche

sommelière
bilingue , éventuellemem
débutante ; bon gain el
congés réguliers.

Restau rant de la Gare
le Landeron (NE) . Tél
(038) 7 96 57.

On cherche

femme
de ménage

pour 4 heures par se-
maine, à la rue des
Amandiers . Tél . 5 85 90 .

Atelier de petite mécanique cherche,
pour entrée immédiate,

MÉCANICIEN
ou

TOURNEUR COMPLET
Semaine de 5 jours.
Faire offres à Alfred Sannmann ,
Saars 16, Neuchâtel, tél. 5 25 91.

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

vendeuse expérimentée
de la branche textile. Semaine de
cinq jours.
Faire offres écrites à

CUVE
PRÊTRE

Neuchâtel

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

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

REPRÉSENTANT
à la provision , pour salami , est cherché.
Offres à Case postale 87, Lugano-Yiganello.

On demande

dame de vestiaire
tous les soirs (sauf le lundi) ,  dé 21 h
à 2 heures du matin.  Tél. 5 03 47.

On cherche

personne
pour les travaux d'au-
tomne. — Tél . 6 77 19.

Sommelières extra
et

aide de buffet
sont demandées pour les 29 et 30 sep-
tembre (Fête des vendanges).
Restaurant  A.B.C., faubourg du Lac 27,
Neuchâtel. Tél. 5 03 47.___ JK L̂_U-1 Û— i . ' ¦ wtl U l . . .  LJ. J !¦¦¦ '¦'" " ,' ,1 1 .1, .1 .11-p—;-¦-¦¦ ' ,.!Lrr\
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JEUNE VENDEUSE ou AIDE-VENDEUSE I
est demandée pour tout de suite I
dans confiserie. ; i
Faire off res  avec cer t i f ica t s , phoîo H
et prétentions de salaire  à la conf i -  g
serie-tea-room Henri  Diener , Saint- I
Imier  (J. B.). ;

Le café-res taurant  du Pont ,
à Serrières, c h e r c h e  une
bonne

sommelièr e
Faire offres ou se présenter.
Tél. 8 33 66.

fiât fiât M fiât fiât fiât
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(CJ-JU £JL JEUJL (Ej-Jh ffS r-J fcJLfias fiât «al nat fiât nat

• nom sûr
avenir sûr s

La FIAT (SUISSE) S. A., 108, rue de Lyon, à Genève,
offre place stable à

un TECHNICIEN sut automobiles
de langue française avec connaissance de la langue allemande.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours. Fonds de prévoyance.

Faire offres avec curriculum vitae, références et salaire désiré.
_ '.ji i' . '

9

Lire la suite des annonces classées
en douzième page

On demande pour tout de suite ou
époque à convenir un

polisseur sur métaux
Place stable et bien rétr ibuée pour
personne qua l i f i ée .  Se présenter  à la
fabrique Enialco , R. Juvet & Cie,
Yieux-Châtel 47, Neuchâtel .
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Cet admirable autoportrait est l'un îles plus b eaux dessins de Max Jacob.

l yJl AX JACOB est mort  il y a d i x - h u i t  ans.
"̂  C'était la guerre — 1944 — et la Ges-

tapo avait arrêté le poète, qui était aussi un juif
converti , et qui connaî t ra , auprès dc ses frères
d'origine , l'agonie et la mort au camp de Drancy.

A la nouvelle de son arrestation , pourtant , un
groupe de ses amis avait entrepris , en vain , une
ultime démarche pour le sauver. C'est Jean Cocteau
qui ava i t  rédigé la lettre adressée aux Allemands ,
et ainsi conçue :

Février 1944 — Je dirais de Max Jacob que
c'est un grand poète si ce n 'était pas un
p léonasme , c'est poète tout court qu 'il fau-
dra i t  dire , car la poésie l'habite et s'échappe
rie lui, par sa main , sans qu 'il le veuille.
Avec Apollinai re , il a inventé une langue qui
domine notre langue et qui exprime les pro-
fondeurs .
Il a été le troubadour de cet extraordinaire
tournoi où Picasso , Matissc , Braque , Derain ,
Chirico s'affrontent  et opposent leurs armoi-
ries bariolées.
De longue date , il a renoncé au monde et se
cache à l'ombre d'une église. Il y mène (à
Saint-Benoit-sur-Loire) l'existence exemplai-
re d' un pavsan et d' un moine.
La jcuncss*e française l'aime , le tutoie , le res-
pecte ct le regarde vivre comme un exemp le.
En ce qui me concerne , je salue sa noblesse ,
sa sagesse, sa grâce in imi tab le , son prestige
secret , sa « musique de chambre » pour em-
pru nter  une parole de Nietzsche.
Dieu lui vienne en aide.

Jean Cocteau.

p.S. — Aj outcrai- j e que Max Jacob est ca-
tholi que depuis vingt ans.

Les soussignés se permettent  de signaler aux
autor i tés  comp étentes le cas très sp écial de
Max Jacob. Depuis vingt ans Max Jacob vi t
comme un moine auprès de la Basilique de
Saint-Benoit-sur-Loire et n 'a guère de con-
tacts avec le monde que par l'ami t i é  innom-
ble de jeunes poètes et des grandes figures
des lettres françaises.
Son âge et son a t t i tude  si noble et si d igne
nous obligent par le coeur et par l'esprit de.
tenter une suprême, démarche a f in  de le ren-
dre libre et dc préserver une santé qui nous
est si chère.

Auj ourd 'hui , avec, le recul du temps, le beau texte
:1e Cocteau , détaché des circonstances douloureuses
j ù il a été écrit , nous rest i tue admirablement la
personne de Max Jacob , grand poète en même
:emps qu 'être modeste , p ro fondémen t  p ieux ct bon.
3n lui ,  en e f fe t , l'homme et l' a r t i s t e  é t a i e n t  si in-
ïissociablement un , (pic les témoignages de ses amis
— avec le r i sque de pa r t i a l i t é  que cela peut com-
porter — nous en disent  p lus long ct p lus vrai
qu 'une savante anal yse de l'œuvre.

Parmi  ces tém oignages , l' un des p lus passion-
n an ts  et des plus péné t ran t s  sans doute est le livre
que vient  de publ ier  Pierre An dreu , écrivain et
journaliste qui  fu t  l ié  au p oète par une  f i dè le  ami-
tié. Son étude , fouillée et j a m a i s  sèche, a le mente
de nous fair e  appara î t re  un Max Jacob vivant  et
divers dans la profondeur  de son unité intérieure. !)

Au cœur du l ivre , le grave débat que f i t  na î t re
précisément la fidélité sans compromis de Max a
ces deux pôles de sa vie que furen t  la poésie ct
la reli gion ; débat célèbre marqué naguèr e par Jean
Rousselot qui , voulant  démont re r  ce qu 'il appelait
« l a  con t r ad i c t i on  essentielle de l'es thé t ique  et de
l ' é th ique  jac obienne » soutena i t  que l'univers ca-
thol ique  est incompatible avec l'univers poétique et
qu 'il ne peut pas y avoir dc « poésie ch ré t i enne  ».

Pierre Andreu , dans son ouvrage , réfute  cette
a rgumen ta t ion , et les nombreuses let tres et décla-
ra t ions  qu 'il cite nous prouvent combien Max Jacob
savait par son exp érience la plus int ime que la

poésie et la religion — même si la religion peut
être source de poésie — appart iennent  à deux or-
dres différents , et que ce qui est de l'ordre de la
nature , même les dons désintéressés de. l'esprit , n 'est
pas de l'ordre de la grâce. Max l'a dit clairement :
« La poésie et la religion s'opposent. Poésie veut
dire objectivation et religion veut dire intériorité.
Mais la foi , ajoutait-il , aide à tout , même à la per-
fection poétique ».

D'ailleurs , Max Jacob , qui fut un des rares poètes
modernes à avoir rédig é un art poéti que , a laissé
des déf ini t ions  précises de son esthéti que. Si pour

.lui l'émotion est la condit ion fondamen ta l e  de la
poésie , cette émotion doit être extériorisée , et l'œu-
vre d' art « située et stylée » : « la poésie est un cri
habil lé .  » Il y a donc 'là une double démarche que
Max résume ainsi :
1) s'écorcher jusqu 'à se trouver soi-même ;
2) r éfléchir aux condit ions du beau.

Il est vrai aussi , et Pierre Andreu le souligne ,
que tout en proclamant l'absolue liberté de la créa-
tion poétique , Max réconciliera dans ses œuvres
les plus sublimes son amour de Dieu et son souci
de la beauté :

J'ai peur que Tu ne t'offenses
lorsque je mets en balance
dans mon cœur et dans mes œuvres
ton amour dont je me prive
et l'autre amour dont je meurs.

Ou encore :
O Dieu qui réparez les mondes
Voyez le monde que je suis !
ouvrez mes côtes , touchez mes lombes
du doigt qui sur le sable écrivait un mvstère
lorsque vous pardonniez à la femme adul-

tère.
/ +j r*s r*>

La vie chrétienne de Max Jacob présente deux
caractères , en apparence seulement contradictoires :

Petite
biographie
en quelques dates

12 juillet 1876. — Naissance de
Max Jacob , à Quimper , en Bretagne.
Il y fait , au lycée, de bonnes études.
1894 . — Il quitte Quimper pour Paris ,
où il s'inscrit à l'Ecole coloniale.
1897. — Il démissionne de l'Ecole co-
loniale. C'est le vrai début de la mi-
sère.
28 septembre 1909. — C'est le jour
miraculeux de l'apparition évangé-
lique.
17 septembre 1914. — Max a une
seconde apparition.
18 février 1915 . — Le poète est bap-
tisé. Le lendemain, il fait sa pre-
mière communion,
1917. — Il publie la première ver-
sion du « Cornet à dés » qui mar-
quera fortement la poésie moderne.
1921-1928. — Premier séjour à Saint-
Benoit-sur-Loire.
1928-1936. - Max vit à Paris, rue
Nollet.
1936-1944. — « Oui, je suis à Saint-
Benoît où j'espère avoir un jour un
coin de cimetière. »
5 mars 1944. — C'est la mort, au
camp de Drancy,

Max Jacob photographié le 20 février 1041
par son ami Slarceî ICéaln. C'est la dernière

uiiolnsr.-ijihic du poète.

la soudaine té  dc sa conversion , d' une  pari , qui a
i l l u m i n é  en un écla i r  son cxi .s lencc dc j u i f  incro-
y a n t , ct ensuite les patients e f for t s  quotidiens, ja-
lonnés de t â t o n n e m e n t s  ct de chutes  douloureuses,
qui l' amèneront  pe t i t  à pet i t ,  grâce à une prière
obstinée , à un état dc paix , d 'humil i té , d'ardeur  in-
térieure exemp laires.

La conversion dc Max est célèbre. Le poète avait
alors 33 ans , ct les recherches ar t is t i ques de sa
jeunesse lu i  ava ien t  valu une succession amère de
privat ions et de souffrances. Mais , dans sa propre
détresse , il é t a i t  toujours resté compatissant  à la
misère des au t res , à celle surtout des « pe t i t s  en-
fants  qui jouent  sur les marches ». Aucune foi pour-
tant  ne soutenai t  cette bonté spontanée car , comme
ses parents , Max é t a i t  un j u i f  respectueux dc la mo-
rale nature l le , mais  sans rel igion.

Et puis , un beau jour , Dieu est entré  dans sa vie
comme un coup de foudre ,  le visitant dans sa cham-
bre désolée de la rue Ravignan , au cœur de ce
Montmartre que. note au passage Pierre Andreu ,
certains ont  voulu idéaliser au nom de. la f a n t a i -
sie , alors que ce n 'était qu 'un Montmar t re  de la
misère , dont  Max Jacob conservera un souvenir
sin istre.

C'est pour tan t  au No 7 de la rue l îav igan  —
« chapelle de mon souvenir é ternel  » — que Max a
vu l'apparition évangél i que , le 28 septembre 1909.
Il en a fait le récit , à p lus d' une reprise :

Je suis revenu dc la B ib l i o thè que nationale ;
j ' ai dé posé ma serviette ; j' ai cherché mes
pantouf les  ct quand j' ai relevé la tête, il y
avait  quelqu'un sur le un i r  I il y ava i t  quel-
qu'un ! il y a v a i t  quelqu'un sur la tapisserie
rouge. Ma chai r  est tombée par terre ! j' ai
été déshabi l lé  par la foudre  ! Oh ! imp érissa-
ble seconde ! Oh ! v é r i t é  ! vér i té  ! larmes de
la vérité ! joie de la vér i té  ! inoubliable véri-
té ! le Corps Céleste est sur le mur  fie la
pauvre chambre ! pourquoi , Seigneur ?

Max convert i , Max croyant connaîtra , au m i l i e u
des conso la t ions  in té r ieures  qui  lu i  seront toujours
prodiguées , toutes les lut tes  ct tous les recommence-
ments  dc la vie  chré t ienne .  Dans les années  qui
suivront l' appar i t ion  ct précéderont son baptême
(il ne sera baptisé qu 'en 1915) , il tombera souvent
dans le mal. Mais , précise Pierre Andreu , « si Max
péchait, il le fa isa i t  dans la douleur ct il avait
déjà pris l ' hab i tude  de se rendre au petit matin au
Sacré-Cœur , son église d 'élection », le « pays natal
de sa foi », pour demander  pardon à Dieu des fautes
qui obacnrcissaient sa vie ».

C'est a ins i  que lassé dc sa vie paris ienn e agi tée
et semée fie tentations, Max compren d b ien tô t  que
s'il veut vivre en chrétien il lu i  faut  abandonn er
ses amis  libertins. Aussi prend-il une décision
qui marque une rup tu re  décisive dans  sa vie : en
1921, il q u i l l e  Paris  et va s' i n s t a l l e r , auprès dc
deux bons prêtres, au presbytère î le  Saint-Benoît-
sur-Loire. Dans cel le  retraite , il mène  un e vie
réglée de tr avail  ct dc méditation : « Ma gnifi que ,

écrit-il. Je vis dans une paix réelle. Lever à six
heures et ne démarrant  de ma table qu 'aux heures
d'off ices et aux repas. »

De ces années recueillies datent  en effet  dc nom-
breuses œuvres de Max : le « Roi de Béotie », le
« Cabinet  noir », l'Art poétique », « Filibulh », le
« Terrain Bouchahalle , les poèmes dc « Visions
infernales ct de « Fond de l'eau ».

(, ~ ~ ~
Pourtant Max Jacob ne semble pas encore avoir

trouvé son équilibre total en Dieu. L'appel du mon-
de le tourmente à nouveau et la nostalgie de Paris
renaît  en lui. En 1928, on le retrouve rue Nollet
et une nouvelle p ériode , tumultueuse , s'ouvre de
nouveau pour lui , dans l ' insouciance , la création
art is t ique , la gaieté. Période d' effervescence ct de
liberté vis-à-vis des conventions.

Pierre Andreu , qui fait  la connaissance du poète
à Paris à cette époque , nous en brosse le portrait
suivant : « Max enseignait d'abord l'amour désin-
téressé — oh ! combien ¦— de la poésie ct de l'art
ct dc ce Max-là éloquent , disert , amusant , nous con-
servons un souvenir enivrant.  11 a l i t téralement
enchanté nos vingt ans. Qui n 'a pas connu Max ,
rue Nollet , s'efforçant de séduire , séduisant  à tout
coup, n 'a pas connu la Poésie en personne. Jarry,
Apoll inaire,  Picasso surgissaient devant nous et
nous l'écoutions sans jamais nous lasser faire revi-
vre les jours dorés de la poésie moderne. Mais ce
n 'était  là qu 'un des côtés de Max. Il nous a ensei-
gné à nous tous , qui étions toujours prêts à nous
révolter , le respect des véritables valeurs sociales ,
le respect des parents , • des vertus simples ct né-
cessaires. Il serait facile de dresser un recueil des
bons conseils de Max à la jeunesse. II a ensigné
à nous tous l'ordre , le travail , le respect. »

Dans ces années d' excitation, Max n 'oubliait
pour tant  pas ses devoirs religieux et lorsque , en
1036, il décide « dans un ét at  d' ardente exaspéra-
tion » de se retirer de nouveau à Saint-Benoit ,
sa déterminat ion , lucide et mûrie , a cette fois un
caractère déf in i t i f  : «Je  veux vivre dans l 'humilité ,l'obscurité , la prière obstinée ».

Les dévotions de Max redoublent en effet : « Cha-
que mat in , écrit Pierre Andre u , quel que soit le
temps , il sert la messe dc six heures ct demie ,
puis , de r etour dans sa chambre , il s'astreint  à ré-
diger une m é d i t a t i o n  sur un des grands thèmes
chrét iens qu 'il lui  arrive assez souvent d' adresser
à un ami qu 'il veut convertir ou dont il souhaite
le progrès spirituel ; l'après-midi , long Chemin de
Croix ct , e n f i n , la prière du soir. »

Plus que jamais , il préconise la vie simp le , la
vie chrét ienne cachée , les vertus régulières. Lui , le
poète célèbre que v iennen t  consulter  tant  d' ar t is tes ,
est à Saint-Benoî t  l' ami de tout  le monde , du
c a m i o n n e u r  au menuis ie r .  II écrit : « J'y ai appris
(à Saint-Benoi t )  la vie parois siale,  si ' impor tan te
pour qui n 'est pas né pour les âpres mérites des
solitudes monas t iques  : les prières en commun , les
échanges de menus services , exercent la char i té ,
font conna î t re  la vie h u m a i n e , ses circonst ances ,
ses devoirs , ses plaisirs permis.  On ne saura i t  trop
engager les chrétiens à donner dc l ' importance à
la vie paroissiale. »

Et sans doute , Max Jacob serai t  mort en modes-
te paroissien de Saint-Benoît , si les envoyés de
la Gestapo n 'é ta ient  venus , le 24 févr ie r  1944, l'ar-rêter.  A près quatre  jours passés à la prison mili-
taire  a l l eman de  d 'Orléans , Max écrit à la hâte, et
à quel ques jours  de sa mort , ses deux dernières
let tres,  émouvantes  par leur calme et leur s impli-cité,  l'une pour Jean Cocteau , l'autre pour son
curé :

Cher monsieur  le curé ,
Excusez cet te  l e t t r e  dc n a u f r a g é  écr i t e  parla complaisance des gendarmes.  Je t ien s  àvous dire que je serai au Drancy tout àl 'heure.
J'ai des conversions en t r a in .  J'ai confianceen Dieu et dans mes amis. Je le remercie dumart yre qui commence.
Respectue usement et amicalement.

, Max JacobJe n oublie personn e dans mes prières conti-nuelles.

Le beau livre de Pierre Andreu , A la fois trèsobjectif ct plein encore de la pensée de la présencecharnelle de Max Jacob , se trouve si tué à ce tour-nant  du temps où le souvenir , vif encore maisdéjà lointain , permet le recul nécessaire au ingé-nient.  '' °
Avec le même bonheur , l'au teur  i n v i t e  son lec-teur à suivre Max Jacob successivement dans sesrecherches et ses cer t i tudes  d'homme, de chr é t ienct de poète.

Françoise FROCHAUX.

, 1) Max Jacob, éd. WeEmae'l-Chariler.

MAX JACOB
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Brillante
Ouverture de Saison

Prêt à p orter

La nouvelle jupe à facettes
vous fera jeune et coquette !

Coup ée dans un pei gné pure laine, cette ravissante jupe
à facettes p iqùrées, entièrement doublée , est une créa-
tion « CEWA ». Se. trouve dans les coloris : gris moyen ,

anthracite et vison. Tailles 36 à 44-,

Prix : Fr. 59.-

Avec ce chemisier PUR E SOIE à manches longues
rapportées et poignets boutonnés, vous serez dans la

; note, actuelle, surtout si vous nouez si jolim ent son esol
cravate. Coloris : sable, marine, écru, cerise.

Tailles W à 50
Autre modèle 39.80 Prix : Fr. 45.-

Revue de mode permanente dans nos 10 vitrines

^LOUVRE
ifStfCttÀTa

Dans l'impossibilité fie répondre person- |
nellement aux innombrables témoignages I
de sympathie, la famille de

Monsieur Maurice ROSSETTI
remercie du fond du cœur tous ceux qui
•nt pris part à son deuil , et les prie d'ac-
cepter l'expression de sa reconnaissance
émue.

Cormondrèche, septembre 11)62.
TT—H—IM—»TiWlliH HH l lll l iiai||iw

Les parents de

DOMINIQUE BERSOT

| et les membres de sa famille tien-
nent à exprimer leur vive reconnais-
sance à toutes les personnes qni ont
pris part à la recherche douloureuse
de leur cher fils et frère.

Que tous les amis, que tous ceux
aussi , proches et lointains, qui leur
ont manifesté de quelle façon que
ce soit de la sympathie lors de
l'épreuve dont ils sont frappés, trou-
vent ici l'expression de leurs re-

! merciements émus.

Neuchâtel, septembre 1962.

On cherche jeune fille ou jeune
homme comme

aide de buffet
Entrée immédiate.
Hôtel Bellevue, Auvernier, télépho-
ne 8 21 92.

RADIO-ÉLECTRICIEN
ayant 25 ans d'expérience cherche travail
dans un laboratoire privé, plus spéciale-
ment pour le dépannage et l'installation.

Adresser offres écrites à M. A. 4749 au
bureau de la Feuille d'avis.

Emprunt 33M% «Verzasca S.A.» 1962
de Fr. 25,000,000.- j

destiné au financement partiel de l'aménagement hydro-éieotpiquo
dans le Val Verzasca (Tessin)

, PARTICIPANTS : Canton du Tessin 1 /3
Ville de Lugano 2/a

Taux d'intérêt j 3 % %, coupons annuels au ler octobres
Durée de l'emprunt : 15 ans maximum.

j Titres au porteur de Fr. 1000 nominal.
Cotation do l'emprunt aux Bourses de Bâle et de Zurich.

I Prix d'émission 97,65 %
plus 0,60 %, moitié du timbre fédéral sur les obligations

I Délai de souscription : du 7 au 13 septembre 1962, à midi.
Libération des titres : du ler au 15 octobre 1962.

, ! Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques sur toutes les places bancables en Suisse. ;

BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES - ASSOCIATION TESSINOISE DE BANQUES

&=—g^=^=^^^g -̂ i B̂^̂ B i i l i MWÎ HI-H—BHMHIMPBIMJ

Jeune

pâtissier-confiseur
sortant d'apprentissage cherche place pour le ler
octobre, de préférence en ville, auprès de patron
quaillfié.

Adresser offres écrites à G. TJ. 4743 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de la Suisse alémanique, possédant
diplôme de l'Ecole commerciale de Coiire,

cherche place dans bureau
Offres à Susanne Arquint , Ringstrasse 85, Coire.

Employée commerciale
24 ans, aimant les responsabilités et le com-
merce, cherche travail varié.

Emploi : 2 ans dans une banque ,
2 ans dans un commerce,
1 année dans un hôpital,
stage en Allemagne,
habitude de la réception.
Libre tout de suite.

Offres sous chiffres I. W. 4745 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

qualifiée , secrétariat,
comptabilité, habituée a-
un travail indépendant ,
dynamique, 33 ans, cher-
che situation stable. —
Adresser offres écrites à
F. S. 4720 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause de maladie, à remettre

boulangerie -pâtisserie
Affaire  de vieille renommée. Prix exception-
nellement avantageux. Personne disposant de
Fr. 3000.— à 5000.— peut faire offre sous
chiffres P E 41891 L à Publicitas, Lausanne.

A remettre à Locar-
no

BAR DANCING
pour raison de sainte.
On échangerait éventuel-
lement contre un com-
merce de tabac ou une
maison, région Neuchâ-
tel - la Ohaux-de-Fonds.
Intermédiaire exclu. —
Adresser offres écrites
à D. B. 4740 au bureau
de la Feuille d'avis.

Homme travailleur,
de " bonne commande,

CHERCHE TRAVAIL
régulier. — Adresser of-
fres écrites à 79-432 au
bureau de la. Feui|Ue
d'avis.

Jeune Allemande, 25
ans, cherche place

AU PAIR
dans famille neuchâte-
lolse où elle aurait l'oc-
casion de perfection-
ner ses connaissances de
la . langue française. —
Réponse sous chiffres
J. V. 4167 au bureau de
la Feuille d'avis .

Couple propre et soi-
gneux avec 2 enfants,
cherche place de

concierge
pas trop loin du cen-
tre. — Tél. 5 93 68.

SAUNA
A remettre par suite de décès du titulaire, à Neuchâtel-Ville

l'Institut thérapeutique

Joduwil
en pleine activité

MASSAGES - SAUNA
J0N0Z0NE - etc.

Seul établissement de ce genre sur la place de Neuchâtel

POUR VISITER i POUR TRAITER :
s'adresser s'adresser

à Mme veuve Joseph DUBOIS à M. Marcel PERRENOUD
Neuchâtel - Rue Louis-Favre 2 Peseux - Avenue Fornachon 20

Tel, 525 50 Tél. 811 21

Jeune
sommelière

parlant le français, l'al-
. lemand, l'Italien et l'an-

glais, cherche place dans
tea-room de Neuchâtel ,
pour le li septembre. —
Tél. 7 96 57.

Jeune homme
de 16 ans cheœche occu-
pation Jusqutai prin-
temps dans bureau ou
commerce. — Ecrire sous
chiffres K. Y. 4747 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 19 ans, parlant le
français , l'allemand, l'an-
glais et l'espagnol, cher-
che emploi comme
demoiselle de réception

ou aide de bureau
débutante

Libre tout de suite. Tél.
038-5 52 17.

I

Les Ateliers des Chawni'lfes
S, A., 109, nue de Lyon, à Ge-
nève, cherchent des

mécaniciens-
outilleurs

pour leur département roacM-
nes-outils, service des usinages
électriques .

Envoyer offres avec ouinritoulaim
viltae ou se présenter au chef
dai personnel ouvrier,

i

Entreprise ind'UstrMite de la région
de Neuchâtel engage

dessinateur-constructeur
pour installations de fabrique.
Eventuellement pour cfueilques mois
seulement ou le soir.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres P 4922 N
à Publicitas, N&tcchâtel.

Pour le début d'octobre, nous cher-
chons un

CUISINIER
Prière de faire offres au restaurant
des Halles.

On cherche

CHASSEUR
i . ¦

2 à 3 soirs par semaine.

S'adresser à l'Escale, dès 18 heures.

1er coiffeur
pour messieurs est de-
mandé dans salon mo-
derne. Bon salaire selon
capacités. Charles Denis,
Saint-Aubin (NE). Tél.
6 71 65.

Employée de bureau, désirant se perfectionne
dans la langue française, cherche pour octobre
novembre, décembre, place de

vendeuse auxiliaire
si possible dans boutique, papeterie ou maroqui
nerle.

Offres sous chiffres O 8692 Q à, Publlcltas S. A
Bàle. * -- , .¦-. , •

On demande um Jeun'
homme comme

commissionnaire
Faire offres à M. Pau

Hltz, boucherie Sociale
la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre maga-
sin principal à Boudry «me boame

VENDEUSE
Conditions Intéressantes.

Faire offres écrites à la Société
coopérative de consommation, à
Boudry.

I 

Madame Julia BELJEAN et famille, très I
touchées des nombreuses marques de sym- | :
pathle reçues lors de leur nouveau deuil , I
remercient sincèrement toutes les person- I i
nés qui y ont pris part,

Neuchâtel , septembre 1962.
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Ségance mode, telles sont les grandes j j l  j f -̂ lf v . mêtal!ique spécial extra-fin.
quaHtésdesmodèlesEXQUISrrEFORM. ÊMmÊj stobleZÏ^ÊZZ *
EXQUISITE FORM donnera à votre \M M̂ Ê̂  ̂ & 

fatex 
®«fer*ffii w

Bgne la touche magique qui rend les jolies T^iy ^^ / 
gêne 

jamais, est extrême'
femmes si attrayantes. IW/f / / ̂  v ̂  $5 

& fSf_ T . . -.. - • . , \v / s  a I *etd exécution irréprochables.
Voici pour vous, Madame, tires de notre 4/| S f  f a c i l e  à lave*.
collection EXQUISITE FORM: ^-JL_/

Forme courte: charmantes' dentelles, coton,
Cinderetta, le soutien-gorge de réputation mondiale, bianc et mir dèsfir.  24.50

faitpartiedugrandassortiment EXQUISITE FORM. Longline: avec bretelles amovibles, blanc
Les dames qui le portent n'en voudraient point j ^_ £, sa «A
d'autre car Cinderella donne une ligne admirable, sied
à la perfection et laisse toute liberté de mouvements. Sans coussins en mousse de latex dèsfir.  19 SO

Représentation générale: f
^ 

, ,# / Les modèles
E. Bossard & Cie f Â S / 7 / If  A ///)  **Xj CJf Hx l Exquisite For m exclusifs,
Beckenhofstr.6 { y i XAf A 4 A A) U Iy /'(jLf /f ^ F idéal pour votre
Zurich 6 v-̂  /] /  LP ligne, sont en vente dans
Tél. 051/ 28 9090. £/ f  les magasins renommés

élégance attractive

Neuchâtel : Aux Armourins S. A., Rayon corsets, rne du Temple-Neuf 14 '
Bienne : L. Giegelmann , Corsets « Silvi », Bahnhofstrasse 4

M. Urban-Schenk, Corsets « Sanitas », Zentralstrasse 13
La Chaux-de-Fonds : M. F. Maurer , Corsets « Claudine », rue de la Balance 12

RIES, « Pour Elle et Lui », avenue Léopold-Robert 75
Yverdon : Gonset S. A., Rayon corsets, rue du Lac 4
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j f lr  plus frais, meilleur! ^W -̂
¦ly Espresso «MERCURE» t̂,, vacuum packed I

H Paquet 240 g fr. 3.60
r I 5% de rabais

contient 8 sachets donnant chacun un demi-litre
; i d'un délicieux café frais

WÊ est frais reste frais K]

^̂ ^&5k n̂ avanta9e c'ui ne vous est ° êrt %ue Par 
^

JP****

<Jk ..MERCURE" @ p̂>
^8  ̂

la maison spécialisée dans la vente des cafés JÊ~- ~~ P^

TH 1 ' ¦M  ̂ ^nËh$èÊf*- 1-'{-Ŵ '

Pour farcir poivrons et tomates
demandez notre belle viande
hachée maigre et profitable

i

t

100 g /UC

$4
i

y Pour dimanche t

Wm Brie au kirsch . . . . . =  pièce 2.80
HH Torche sacrée u ,-- 1.50
Bl Lait upérisé s d > —.65
j j Durant la saison des conf itures : ~ ristourne

BH Sucre cristallisé, fardeau de 10 kg 7.50 __,_
Grand choix en — ri stourne

BHfl Bocaux et en jattes à confiture Kr^l^l

Bottes cow-boys
Fr. 56.-

i

Cordonnerie - Chaussures W. Gerber
ROCHER 4

Belle maculature à vendre à l'imprimerie de ce journal

DIVAN
90 x 190 cm, avec pro-
tège-matelas et matelas
à ressorts (garantis 10
ans), le divan complet

Fr. 140.-
(port compris).

KURTH
Rives , de la Morges 6,

MORGES
Tél. (021) 71 39 4S

'} -*-<ga»««*3fcg* ^"
a^. t '

»| ^̂ y*P-"B  ̂ PROFITEZ 
^1__2A .'

) ^^^HH^^ demain *̂ ?\*1̂
' k. J^- au oamlon t'/<" »>JB ! *' £gj SEW de Neuchâtel rjffimSînS  ̂ ' i

! Tél. 615 65 CHANTERELLES et BQLETS j
! Notre spécialité ** W" «  ̂W d'autres »
( articles à bon marché. ,' ;
' Se recommandent : M. et Mme lyeuba . j :

M « 1 9Pen rf cHo Ix ĤRjk ôfl ^̂ P / Jgf à ;
Bk ^ 

\de machines ^&& JH^^^ /  JÈ$ "

Ouverture de saison
Jê§. Ravissants,

y^̂ jy décolletés,

^̂ / I talons
î ^X moyens

^"̂  19.- 25.- 29.-
CHAUSSURES SELF SERVICE
Imgruth, 1. rue des Epancheurs, Neuchâtel

(Près de la place Pury)

Illlllllll
ĉ  ̂Confort et chaleur

,p  ̂ à bas prix!
éftâ Ĵk C'est ce que vous procure un
4ffif| DJ^ 

radiateur Butagaz , car il donne
NvM; \Wn$ très raP'dement énormément de

çflj W;?-y chaleur,autantquevou»voulez

^^HfhJffi 
MJJ 

/\ C'est tellement plus simple avec

«¦"¦"*' ^ K̂fê' y& Sgtr yyy!>y A ¦r-Sr,"ïS^K£?S555rSP'S

Service Butagaz
Graiul-Riie 25 , Fleurier — Tél. (038) 9 19 44

Confiez au spécialiste

S la réparation S
u de votre radio »
1 NOVALTEC !

est à votre service

CÉLIBATAIRE
de 33 ans cherche à fa i re  la connaissance
d' une demoisel le , en vue rie mariage. Divor-
cée pas exclue.

Faire offres  avec photo , qui sera retournée ,
sous chiffres P 17839 D à Publicitas S. A.,
Delemont.



Les ambiguïtés de la diplomatie américaine
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E)

Attitudes ambiguës
Ce manque de fermeté d'opi-

nions au sommet constituerait
également la raison véritable des
attitudes aussi ambiguës — et,
par consé quent , dangereuses —
que celle des Etats-Unis dans
l'affaire de la Nouvelle-Guinée ,
par exemple. Il faut ajouter que,
toujours selon les mêmes sources ,
l'entourage du président Kennedy
craint un « isolement internatio-
nal progressif » de son pays. On
y redoute le relâchement — d'ail-
leurs indéniable — des liens qui
unissent entre eux les Etats mem-
bres de l'OTAN ; les exigences de
l'Allemagne fédérale, virtuelle-
ment impossibles à satisfaire, et
qui, en pratique, forment la con-
dition de sa fidélité à l'Ouest, etc.

D'autre part , on commence à
douter que la grande République
étoilée puisse faire prévaloir ses
influences dans les pays du tiers
monde. Certes, personne n'a en-
core perdu cet espoir. Pourtant ,
celui-ci s'amenuise visiblement.

De surcroît , tous les Améri-
cains, à quelle classe sociale
qu'ils appartiennent , sont faci -
lement impressionnés par les
grands coups de propagande.
Aussi l'exploit des Vostok a-t-il
provoqué à Washington un effet
d'autant plus profond que l'on
y escomptait pour 1964 ou 1965
seulement pareils progrès astro-
nautique russes.

Admiration secrète
Bien que l'on ne l'avoue guère

ouvertement, les multiples succès
de l'URSS suscitent, précisément,
dans les hautes sphères amé-
ricaines, un genre d'admiration
secrète pour M. « K », dont on
souligne le . dynamisme inlassa-
ble et l'esprit d'initiative toujours
en éveil.

De telles dispositions créent
une atmosphère où un arrange-
ment avec Moscou apparaît com- ,
me absolument nécessaire, si l'on
veut éviter un conflit , voire une
série de conflits locaux qui écla-
teraient soudainement en diffé-
rents points du globe — comme
à Berlin ou en Améri que centrale,
par exemple — et pourraient ,
prati quement, mettre le monde
en feu. Et cela sans que les ar-
mes atomiques, redoutées de tous,
soient jamais employées.

Toujours d'après les mêmes in-
formateurs diplomatiques, il est
évident que, dans ces conditions
le désir des Américains d'arriver
à un accord était, et demeure, on
ne peut plus sincère.

Washington voudrait éviter
d'ailleurs toute friction avec les
Soviéti ques et serait disposé , dans
ce but, à faire même de nombreu-
ses concessions, évidemment
raisonnables.
Mécontentement et perplexité

D'après les observateurs di-
plomatiques europ éens, cette
bonne volonté américaine, certai-
nement louable en soi, est beau-
coup trop visible, ce qui rend le

jeu des Etats-Unis sur le grand
échiquier mondial doublement
ardu et complexe. Les Russes ne
comprennent que les argussantp
de la force. Tous les autres leur
semblent être des signes de fai-
blesse. Et il paraît difficile de
s'attendre , de la part de Was-
hington , à un langage suffisam-
ment ferme et catégori que. Cela
détermine, dans quel ques capi-
tales de l'Europe de l'Ouest un
vif mécontentement , doublé de
perp lexité.

M.-T. COBY

L'industrie horlogère suisse
remporte un brillant succès

à Stockholm
La foire de Sa in t  Erik à Stockholm

a lieu chaque année au mois de sep-
tembre. Bile fêtait cette aminée son
vingtième anniversaire. La présence de
la S-uiiisse y revêtait donc urne signi-
ficat iom dJ a'Uibanit plus grande. La moi-
tié du pavillon suisse était consacrée
aux industr ies  t ex t i l e  et horlogère
ojui avaient uni leurs forces pour pré-
senter leurs produits  avec inf in iment
de goût. Ces vitrines retinrent l'atten-
tion de nombreux visiteurs.

L'effort commun fait pair les indus-
tries textile et horlogère pour expo-
ser le meilleur die leur production fut
rehaussé par toute une série de mani-
festations. Le 31 août fut en quelque
sorte le point , culminant pour les tex-
tiles et les montres suisses. Ce jour- i'à
en effet , notre ambassadeur en Suède,
M. de Gra-ffeninied , présenta off iciel le-
ment son pavillon au ministre suédois

des affaires étrangères , M, Gunnar  Lange.
A cette occasion les industries textile
et horlogère ont montré leurs modèles
au cours d'un défilé die mode. Celle
manifestation obtint un tel succès
qu 'il f a l l u t  faire passer une seconde
foi s les mannequins présentant robes
et montres , à l'intention de la presse
suédoise.

Cette journée s'acheva par deux ré-
cep tions à l'ambassade de Suisse, l'une
destinée aux représentants . les plus
qual i f iés  du commerce suédois des tex-
tiles et de la montre, l'autre au corp s
diplomati que et à la haute société
suédoise. Ces deux manifestat ions
furent marquées par un défi lé  de
haute  couture au cours duquel les
montres portées pair dies m a n n e q u i n s
étalent projetées sur un éoram , afiu
que chacun put en admirer tous les
détails.

Le défilé « Mode et montre suisses » à la Foire de Stockholm. Au premier
plan , de gauche à droite, M. Gunnar  Lange, ministre suédois des affaires
étrangères, et M. Gérard Bauer, président de la Fédération horlogère.

LA FRANCE CONSTRUIT
DES AUTOROUTES

Pour pallie r l 'encombrement croissant de son réseau
i '

PARIS (ATS et AFP) . — La France
aura 650 kilomètres d'autoroutes nou-
velles en 1966. Un conseil interminis-
tériel, qui s'est réuni la semaine der-
nière, en a décidé ainsi.

Le pays, qui avait naguère la répu-
tation de posséder le plus beau réseau
routier du monde, devait se contenter
maintenant d'avoir le meilleur réseau
du monde pour les routes secondaires.
Aujourd'hui , le réseau autoroutier n 'a
que 200 kilomètres environ de long,
alors qu'en Allemagne et en Italie il
est déjà de près de 5000 kilomètres, en
Grande-Bretagne de 1200 kilomètres et
en Belgique de 1000 kilomètres.

Construction accélérée
SI l'on examine les perspectives ou-

vertes par la récente décision gouverne-
mentale, dès cette année le rythme des
constructions d'autoroutes sera porté
à 170 kilomètres — à peine cent dans
les anciennes prévisions — (250, pen-
dant ce même temps , en Allemagne...
déjà bien pourvue), et à 200 kilomè-
tres en 1964 et en 1965, si le volume
des emprunts est suffisant.

Concrètement, cela se traduit ainsi :
les autoroutes Paris - Lille, la section
Paris - Avallon de l'autoroute du sud ,
Lyon - Montélimar et le prolongement
de l'autoroute de l'ouest (la route de
Deauville) jus qu'à Louviers, qui théo-
riquement n 'auraient dû être achevées
qu 'en 1975, seront , en principe , ouver-
tes à la circulation en 1966. D'autre
part , l'autoroute Montpellier - Nîmes
devrait être également terminée en
1966.

Créd it* stationnaires
Jusqu 'ici , la France prati quait  une

politique de restriction de crédits tant
en ce qui concerne l'entretien des rou-
tes nationales que la modernisation du
réseau par la construction d'autoroutes.

Le montant  des crédits destinés à
l'entretien des 82,200 kilomètres de rou-
tes nationales s'est élevé , pour 1959, à
207,650,000 nouveaux francs.

En 1949, les crédits atteignaient
171,370,000 nouveaux francs. Huit ans
plus tard , en 1957, ils n 'avaient prati-
quement pas été augmentés , puisqu 'ils
ne dépassaient pas 172,250,000 nouveaux
francs.

Encombrement croissant
Or, le parc automobile français a

plus que doublé de 1949 à 1959, passant
de 2,175,000 véhicules à 5,500,000, non
compris les motocycles (plus de 5 mil-
lions en 1958). En dix ans , la circula-
tion routière a plus que triplé et le
prix de revient des travaux routiers a
augmenté pendant la même période de
35 % environ. On peut donc dire
qu 'entre 1939 et 1959, les crédits d'en-
tretien ayant été à peu près identiques ,
le même réseau routier a supporté use

circulation . trois fois sup,érj eurev subi
une usure deux fois plus' forte et hé-
néficié de crédits inférieurs d'un tiers
environ en valeur absolue à ce qu'ils
étaient il y a dix ans.

Péages
La • décision annoncée la semaine

dernière montre que les choses ont
changé. La France prépare enfin la
modernisation , certes lente mais effec-
tive, de son réseau routier. "Malheureu-
sement, toute bonne nouvelle cache
parfois une moins bonne. Dans le cas
présent , il s'agit du financement , ou
plutôt du mode de couverture du fi-
nancement, des nouveaux travaux. Le
gouvernement n'a pas retenu le princi-
pe défendu par les grandes associations
automobiles françaises : emprunts-gages
sur les ressources du fonds d'inves-
tissement routier. Il préfère les auto-
routes à péage. Ce ne sera donc pas
le budget du pays qui fera les frais
des autoroutes , mais surtout celui des
particuliers. Pourtant , l'essence est ven-
due plus cher en France que partout
ailleurs , et cela, pour l'entretien du
réseau routier. Malgré ce... revers de
la médaille , les Français qui , sur les
routes des vacances , souffrent  actuel-
lement des emboutéillnges mult iples ,
accueilleront avec satisfaction cette me-
sure coûteuse mais  dest inée à doter
la France de grands axes routiers na-
tionaux en liaison, avec ceux d'Europe
et du Marché commun.

Telstar n'est pas
affecté par

les radiations atomiques
Ne-w-York , (A.T.S.) La nouvelle, .cein-

ture de radiait!oms, créée par l' exp lo-
sion à haute alltiitudie , le 9 juillet dor-
n-iier, d'une bombe à l'hydrogène dtes
Etiaits-Uniis , est bien plus forte que l'on
n* l'admettait de prime abord. Selon
un rapport officiel du département die
la diéfem-s'e et de la commis!*!ou die l'é-
nergie atomique , eMie pourra it subsister
des armées d'ans l'espace cosmique.

Cette ceinture de radiations a inter-
rompu la liaison radio avec trois sa-
teiMities des Etats-Unis. En revanche, le
satellite « Telsibair », qui est protégé
contre die belles radiait ions , n'en a "pals
souffert. Comme cette ceinture est
beaucoup plus éloignée de la terre que
l'orbite des satellites qui . trausporient
des hommes, lie programme d'explora-
tion de l'espace des Bta itis-Un iis n 'en
sera pas affecté.  Ces prochaiines( semai-
nes, un troisième astronaute sera laucé
par les Et-aits-l ' n i s  dams l'espace cosmi-
que et fora , selon toute  probabi l i té , six
fois le tour du globe terre st**.
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¦ . Avec ou sans fixation

Pour TOUT laver automatiquement

Ihez rj gffj f Ch. WAAG, machines à laver
Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 4 el 6 - Tél, 5 2914

X L  V I I e
E X P O S I T I O N  DE
LA S O C I É T É  DES
AMIS DES ARTS ET
R É T R O S P E C T I V E
L U C I E N  S C H W O B
9 - 30 SEPT. 1962

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA C H A U X - D E - F O N D S

DU 9 SEPTEMBRE
AU 7 OCTOBRE 1962
E X P O S I T I O N
R É T R O S P E C T I V E
DU S C U L P T E U R

L É O N
P E R R I N

i
Vernissages réservés aux invités (présenter la carte)

I le 8 septembre à 14 h 30.

[Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Maturité fédérale
Ecoles politecholquet

\ Baccalauréat! français
\ i Technlcums

\ \ \ Diplômes de commerce
\ \ \ Sténo-dactylographe

j \ \ \ ' if ' "--. Secrétaire-Administration
i \ \ \ l [ Baccalauréat commercial
\ \ \  Vv i // Classes préparatoires
\\Y\ ft j l dès ''âge de 12 ans

^\V\\ yv V I l/f / /  Préparation au diplôme
O^VV '///  fédéral de comptable

! - -̂ l̂èaaania
WS/f 'lià \ w Chemin de MornexWf// // <i '.-\ \LAU S A N N E
1 Tél. (021) 230312 __J

'-.Nouvelle bille .
"Ecrit bien mieux ,
coûte bien moins.

SALON DE BEAUTÉ
JUVENA
^ A R F U M E R I E

NOUVELtE VOIE VERS LA BEAUTÉ
ET LA LIGNE

Mme Francine Matthey
esthéticienne diplômée

Parcs 129 NEUCHATEL Tél. 5 84 21

? Conservatoire de Musique de Neuchâtel X
? Directeur : Roger BOSS t

1 Semestre d'hiver
2 10 septembre 1962 - 15 février 1963 ?
Y Piano - Violon - Violoncelle - Contrebasse - Orgue - ?
A Trompette - Clarinette - Hautbois - Flûte - Flûte douce - ?
4 Instruments à percussion - Guitare - Chant - Solfège Y
y Jaques-Dalcroze - Rythmique Jacques-Dalcroze - Harmonie -
Y Contrepoint - Analyse des formes - Composition - Histoire T
T de la musique - Pédagogie - Accompagnement - Diction, A
X déclamation, art dramatique - Danse classique. •

? CLASSES D'AMATEURS ET DE PROFESSIONNELS I

X Renseignements et inscriptions : ?
? • SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE Y
Y Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53 I

¦in^l^fflsssfwjùu k®̂ ^̂ ^̂ ==iWiRcTnffiTi uTi i tT 7̂l̂ R T̂B

PRETEMA AG. Dreikonigsrrasse 49
ZURICH

Fabrication et vente Birmensdorf-Zurich
Tél. (051) 95 47 11

Comptoir Suisse halle 1 stand 30

Dr Nicati
DE RETOUR

Chien perdu
dimanche, setter roux,
région Thielle-Cornaux-
sàtat-Bla.ise. — Tél.
7 52 19. Récompense.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tient
à la disposition

K des industriels
m. et des commerçants

'Tas son matériel
HT moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

Bean choix
de cartes tic visite
au bureau du journal

Vieillir
sans crainte

Pourrons-nous foire face aux fâches de
fa maturité — ou serons-nous entravée
prématurément dans notre activité par des
troubles cardiaques et circulatoires? Cela
dépend dans une large mesure de noua*
mêmes.
la gérontologie moderne connaît de nom»
foreuses causes de l'usure prématurée du
cœur et des vaisseaux. Mais elle connaît
aussi lès principes actifs qui conserver*
le système circulatoire en bonne santé et
retardent les symptômes organiques de
vieillissement
Ces données ont abouti à fa création <fm
produit végétal combiné à des principes
actifs complémentaires. Il contient quatre
plantes médicinales — gui, aubépine,
prêle et ail — connues depuis longtemps
comme remèdes pour le cœur et les
artères. Elles sont secondées par des
substances à effet spécifique:
Les vitamines A, B6 et E ralentissent te
vieillissement des organes circulatoires
et empêchent les dépôts de cholestérol
dans les artères.
Lamagnésie exerceuneffetspasmolytiqus
et prévient l'artériosclérose.
L'acide glutnminique active le métabo-
lisme et est un tonique éprouvé de l'âge.

L'oléinate de magnésie combat l'augmen-
tation du taux de cholestérol dans le sang,
donc une des principales causes de
l'artériosclérose.

Une ou deux cures par année de ce pro-
duit combiné , dès quarante ans, constitue
une hygiène préventive efficace pour I©
cœur et la circulation.

Dragées I

Boîte poururre semaine Fr. 4.80, boîte tripfe
pour cure Fr. 11.80. dans les pharmacies
et drogueries.
On produit de Galactina * Bîomaft SA Belp



câ»*nïls& P**v y H3 ¦ ' . . ¦ - ¦ î̂ ' '. - J
\p&6ÏÏ*wP' ^ /  "-yy i-j

¦ r̂ â ^B B̂ ^̂ ^̂ ^r- A* fil ' -v '" ' - .' '4

TSS "̂"J* r̂ ^̂ ^^̂ ^HJMjB̂ sB iSî ¦ ¦ ' ¦ --^ i
¦H 9V /P8'

nfij KJ ^̂ k JBSWBn . ,-'̂

¦ ¦' '•:|I II a bien mérité ¦ . ;
JI

son Rossi . ¦¦ |j
B si frais... si léger... A /^

I

IIIH Voitures
II Ĥ d'occasion
Renault 4 CV 1954-56 - 60-61
Dauphine 1956-57-58-59-60-

61-62
Gordini 1960 - 61 -62
Floride Cabriolet plus hard-

top 1961
Morris-Miror 1949-1953
Plymouth Belvédère 1959
Opel Kadet 1937
Simca Aronde 1957
Panhard PL. 17 1961
Isar coupé 300 1957
Vespa 1953 et Lambretta

1957-1959
Grandes facilités de paiement

grâce au Crédit officiel .Renault

Vente -Achat

Garage du Roc
Agence Renault

NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare
Ouvert le samedi après-midi

Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
présente un choix d'occasions

exceptionnelles et garanties
Citroën DS 19 58-59-SO
Citroën ID 19 58-59-60-61
Citroën 2 CV 1961
Panhard PL 17 58-59-60-61
Auto-Union PKW 1000 S 1960 - 1961
DKW Junior 1961

et une série
de Citroën 11 CV de Fr. 500.— à 2000.—

Tél. (038) 5 48 16

Avantageux
Rover 1962 noire, 500 fr.
Vauxhall 1952, 6 cylin-

dres, 100,000 km, gri-
se, 600 fr .

Opel Olympia 1962, 600
francs.

Peugeot 203 1954, pneus
X neufs, très bon état
de marche, 1600 fr.

Ford Taunus 12 H 1954,
moteur neuf , l£O0 fr.

Opel Record 1954, cou-
leur bleue, expertisée,
1900 fr.

Fiat 1100 1957, 65,000
km, 1200 fr .

Vauxhall Victor 1959,
peu roulé, expertisée,
4200 fr.
Tél. (039) 6 44 55.

Notre offre
de la semaine !
A vendre

WOLSELEY 6/99
modèl e 1962 , à l'état
de neuf , 6 pinces , ga-
rantie de fabrique , 6
mois. Avec radio.
Occasion unique, fort ra.
bals sur prix de catalo-
gue. Essais sans engage-
ment . Facilités de paie-
ment .

R . WASER . — Garage
du Seyon ,ruo du Seyon
34-38, Neuchâtel.

Agence officielle Mor-
ris , M.G ., Wolseley.

Boucherie- j f )  
^

t\jff l*l B
Charcuterie (/WJjïUm. 5 26 05 

j
««̂  Hôpital 15. Neuchâtel j

'ijj

Samedi, grande vente de — j

Pouïeîs frais français p
et du pays m

rôtis à la broche Eps
à partir de Fr. 6.80 à 14— la pièce r' -\
ou par demi , chauds sur commande kv, j

Tomates farcies M
Un succès : notre pâté en croûte t x

Foie dc volaille \y : \
Aspics variés '.

Charcuterie extra-fine !l|
Tout peasr le pipe-nique \M

Voyez  à nos étalayes - - i
la gamme de nos spécial i tés  7 J

Pour le service a domicile , veuillez s.v.p. • *|
nous téléphoner la velll p ou le matin ' !

avant 8 Heures. :; y ,

A vendre

VW 1959
en parfait état. Prix in-
téressant. — Tél . 7 71 94.

Opel Record
1962 — Modèle 1700
9100 km — Garant ie . —
Prix intéressant . Garages
Schenker , Port d'Haute-
rlve . — Tél . 7 52 39.

A vendre

Alfa Roméo
Giulietta

Sprint veioce, modèle
1962 , 13,000 km , comme
neuve . Adresser offres
écrites à G. S, 4164 au
bureau de la Feuille
d' avis .

A vendre

Opel Record
1956

très bon état d'exper-
tise. Téléphoner de 12
à 13 heures au 039-
5 11 55.

Opel
Car A Van 1959 , superbe
occasion à. vendre de
première main . Fa-cllltés
de paiement . S'adresser
au garage Waser , Neu-
châtel .

VW 1955
belge , toit ouvrant ,
pneus 80%, à céder pour
raison de famille , —
Adresser offres écrites à
Q. M . 4174 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

VOLVO 122 S
1061 bleue et blanche.
Nombreux accessoires. —
Etat de neuf . — Tél.
8 41 83.

Morris
850, 1961 , en parfait
état de marche , n, ven-
dre , Occasion de pre-
mière main . Facilités de
payement . S'adresser au
Garage Waser , Neuchâtel . |

A vendre

FORD ANGLIA
Modèle 1958. — Roulé
36.000 km. Pas acciden-
tée . — S'adresser à La
Générale de Berne , Pro-
menade-Noire 2 , — Tél .
5 31 59.

Opel 1955
M a g n i f i q u e  occa-

sion , à- vendre de pre-
mière main , Facilités de
paiement. S'adresser au
garage Waser , Neuchâtel .

VW 1957
superbe occasion , à ven-
dre de première main .
Facilités de paiement .
S'adresser au garage
Waser, Neuchâtel .

A vendre

Taunus 12 M
modèle 1957, en parfait
état. Tél . 5 72 49 dès 18
heure*.

A vendre

Citroën IO 19
modèle 1958, état impeccable.

Citroën 2 CY
modèle 1959, parfait état.

Citroën 15 CV
modèle 1954.

Vente, échange, facilités de paiement

GARAGE CENTRAL R. FAVRE, PESEUX
Tél. 812 74

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
À PRIX AVANTAGEUX :

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

FORD ZÉPHIR 1953-54
FIAT II00 , 1956-57

PEUGEOT 203, 195 1-54-55
OPEL RECORD 1954-55
OPEL CAPITAINE 1953

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

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

Exposition en ville : Plnce-d'Armes 3

Buvez |§ger... ' 
^
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'"wil ateiaJS^̂  Nesqulk ont double valeur d'échange»

pour «chocolatée»
instantanément

iC? Ici II, Imaginez tous les avantages: en
quelques secondes, vous préparez une boisson légère
et délectable

Délicieux chaud Savoureux froid
2-3 cuillerées de Nesquik, ajrju- Sur le lait froid, verser 2-3 cuil-
ter le lait chaud et remuer... lerées de Nesquik, puis remuer...

$7... *.. y m$x : . -y $:y 7 - :. ""'' , : ""o'! fltfe :|

Aucun verre de lait n'est trop grand avec NESQUIK

pour la préparation instantanée d'une boisson
inraHiisysaonn

GARAGE DU MIDI S.A.
Saint-Imier

Tél. (039) 411 25

A V E N D RE :

1 RENAULT DAUPHINE, 1961, 4 vites-
ses, aérostable.

1 DKW 1000, 1960.

1 PEUGEOT 403, verte, 1957.

1 PEUGEOT 403, grise, 1959.

1. PEUGEOT 403, beige, 1959.

1 SIMCA ARONDE, 1959.

1 FORD TAUNUS, 1957.

A vendre '

Simca Chambord
modèle 1960, aveo radio, 20,000 m, 2 cou-
leurs, non accidentée et de première main ,
à céder avec garantis. Echange et acomptes
possibles.

AMAG BIENNE
Tél. 3 84 44

OPEL RECORD
1959

couleur bleue à toit
blanc , en parfait état,
peu roulé , à vendre à
prix avantageux. Adres-
ser offres écrites à B.N.
4715 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre

FORD ANGLIA
1957

8 CV, en bon éta t , Fr .
1800.— Tél. 7 71 94 .

Occasions
Zéphyr 1958
Anglia 1956
Ford 22 CV, 1953
Haoaa i960
Opel 1958
Fiilcon 1960
Taunus 17 M, 1961
D.K.W. Commerciale,
1961
Tnunus 15 M, 1955
Borgward 1D59
Taunus 12 M, 1955
Prefect 1955
Tnunus 12 M , 1953
V.W . co, 1954
Zodiac 1960
Citroën 2 CV, 1959

Voitures prêtes
à l'expertise

Facilités de paiement

GARAGE
DE LA BRINAZ

YVERDON
Tél. (024) 2 47 48



J Services pour Teenager. ^̂ h .̂
1 Notre grand succès : /f§l$ffgr̂ ^

: TEENAGERPERM WM j
[ Coiff ure p our les j eunes \. /̂
[ coiff ée p ar des j eunes I

i nMii Ill!f„LIM —PfBaPM̂ Ĥ!  ̂ '

» 18 : ^wASi r-l î 4 ¦! -Kl sP i
* ŴHii BBffiHliWWHBRHfBBll ŷ» ' " "WlwÉlBBgBlSSÊ r <—MiiBUKJUiiijHr
t ^  ̂ «
» Neuchâtel, tél. 5 57 52 O Hôpital 10, ler étage ,
) <

ARGENT
COMPTANT

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

Z B I N D E N  & Co.
Case postale 199, Berne 7¦¦¦—

Quel monsieur
de 58 à 62 ans , voudrait
partager sa solitude avec
une dame v e u v e , de
goûts simples , distinguée ,
de bonne situation ? —
Frais partagés . — Offres
sous chiffres AJ 4139, au
bureau de la Feuille
d'avis.

y Jbts * SAMEDI, 8 septembre m

1 F̂ DERNIÈRE GRANDE (

] CROISIÈRE DANSANTE I
i DE LA SAISON £
1 I ATTENTION : I |
V tous les billets d'entrée ache- y4 /7? t> /<2/2Ce W
^
m tés ce samedi participeront glk
«g à un tirage au sorl doté dc H

ï  ̂PROMENADE DE DÉTENTE i
B à bord d' un bateau i l l u m i n e ,  de
^8 

20 
h 

15 
à 

21 
h 15, au large de

I I ATTENTION : I I
£x& La x m " personne qui embar- \JUlLl t7  «;-\
wa quera recevra un cadeau. D

 ̂
De plus , profitez de nos NOMBREUX

M SERVICES TOURISTIQU ES. Ions les I "\
R? jours jusqu 'à la f in du mois de K...1

septembre.
M LA DIRECTION k

£ . ' 
/ - '̂ % " ;

"vil I

collecte annuelle
comité international

de la croix-rouge

46

11̂ 118? AVEC DES LÉGUMES tflfttMlL

mes, voila un repas a ete a une ' ^
eZ p̂ ^ài.0!̂ ^mdTS^trre! ^il  3 

&savoureuse simplicité* PronteZt t .( . 'ou v VV*A *- *-*<-» *-  ̂ î  . i l'  ^- 
Si vous faites vos ramequins vous-même, ^i- tf ..affigmjf™**^ ™? %-̂ K|lliiP&

car c'est encore la saison des le- m^ion^ grayire ^ emmena à parts égales. " jËll 
* 

<flE
r A li * 1 ^.^ .__ Vous obtiendrez ainsi une garn iture relevée «àÉÈÊmÊf èvmL ' . .«.; ' *, : :1;1gumes frais et multicolores . | rt onctJ!Zh»») **. «mÊÈ^éÈ lik * l ' ' '* ""
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Britain's ERCOLion introduces ( ^^fc x i
ERCOL Solid Wood Furniture l MjA
Le mobilier, ERCOL de style 'Old Colonial' est térieur et des tiroirs, montre l'attention méticu- \ T\\ rj> j
déjà bien connu en Suisse. Aujourd'hui, c'est la leuse apportée à leur construction. j  Y \ ̂ Sr; /,/
collection ERCOL 'Windsor Contemporary' qui est Ledressoir .àroulettesin^énieusementdissimulées, /y:. ^ ŷy '... ^^é/
présentée au public. peut être déplacé sans effort et sans que vous ayez /... ''V.'"*".*'.'-;-'','->**• f
Les meubles qui en font partie sont travaillés à à vous lever de votre confortable chaise capitonnée. /^x.

" ' '"¦'--'\U-v/ I
même le boisd'ormeetdehêtre desforêts anglaises. Et , après le repas , calez-vous dans ce fauteuil pour \. '• y WÏfj ^-^ X m.
Ilssontenboismassifdecouleurnaturelle.toutàla prendre votre café. . .  ^*̂ vllllw \̂ J -n
fois léger et solide. Les lignes élégantes de l'ensem- n faut vous être assis dans un fauteuil ERCOL pour ^/ '- j  ) - *'!'\
ble.les courbes gracieuses desportes et des tiroirs.les sa.voir réellement ce qu 'est le confort. Il faut avoir /Fh j f  ( X \ \ )
poignéesencastrées.témoignentdeleurconception touché le mobilier ERCOL pour vous rendre compte *rr-*-/

minutieusement étudiée. Le finissage extra-soigné de l'incomparable qualité tactile du bois massif,
non seulement de l'extérieur, mais encore de l'in- Les meubles ERCOL ajoutent à la joie de vivre.

ERCOL FURNITURE LTD
HUGH WYCOMBE, ENGLAND.

S ?̂TO!»y  ̂ .Stj îLmiiPiiffliiifci MiÀn îl 11 BLJiMiiIsgaîii
mJHHlBB M ^
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Le droit des médecins
pourra-t-il finalement être inscrit

dans la loi sur l'assurance maladie ?
Les deux principaux antagonistes dans

la discussion de la révision de la loi sur
l'assurance-maladie et accidents , à savoir
l'Association des médecins suisses et le
Concordat des caisses-maladie, ont été
invités par le Département fédéral de
l'intérieur à chercher d'un commun ac-
cord un modus Vivendi concernant la nou-
velle réglementation du droit , si àprement
contesté, des médecins. Le Conseil des
Etats n 'étant pas parvenu à s'entendre
sur ce point et le Conseil fédéral ayant été
invité à reconsidérer tout le problème ,
on avait espéré qu 'une entente intervien-
drait entre ces deux organisations sur la
voie de négociations directes, en parti-
culier sur la question des rapports entre
médecins et caisses d'assurance, qui n'est
plus réglée par aucun accord. Or, ces
conversations ont été interrompues sans
avoir donné le moindre résultat.

Il semble que , de part et d'autre , les
points de vue en présence aient été dé-
fendus avec une extraordinaire opiniâ-
treté. Une solution transitoire basée sur
des prescriptions légales provisoires a bien
été proposée pour quelques années pour
permettre de trouver dans l'intervalle une
solution acceptable au statut des médecins.
Aux termes de cet arrangement , en trai-
tant des assurés qui se reconnaissent
comme tels, le médecin aurait dû établir
sa note d'honoraires dans le cadre du
tarif cantonal , pour autant qu 'un trai-
tement privé n'ait pas été expressément
prévu d'entente entre le médecin et son
patient. De tels accords devaient cepen-
dant , selon les représentants du concordat ,
être considérés comme illégaux si les mé-
decins d'une région détenriinée refusent
de traiter les assurés au tarif des caisses.

Divergences «le -voies
Pour leur part , se fondant sur ' le prin-

cipe de la libre appréciation des devoirs
de leur charge et en considération du
fait qu 'il existe aujourd'hui plus d'assurés
aisés qu 'autrefois , les médecins ne veu-
lent pas se lier d'une façon aussi stricte
et abandonner , en particulier , le principe
de la reconnaissance légale du tiers-ga-
rant. Ces divergences de vues empêchent
tout accord direct entre les deux groupes
intéressés, accord qui eût permis au Con-
seil des Etats de poursuivre avec succès
la discussion du projet de révision de la
loi sur l'assurance-maladie et accidents .
Il est vrai qu 'un rapprochement a pu
être réalisé sur quelques autres points
de la solution transitoire. C'est ainsi par
exemple , que pour la réglementation du
régime sans contrat , on a pu non seule-
ment fixer dans la loi le tarif obligatoire
des médecins, mais aussi des prescriptions
plus précises, concernent les tarifs-cadres
cantonaux , que ce n 'est le cas dans la
loi actuelle. En revanche, la proposition
des médecins selon laquelle la nouvelle
loi revisée devait contenir une classifi-
cation des assurés selon leur situation
économique n 'a pas rencontré l'assenti-
ment des représentants des caisses-mala-
die. Il en va de même pour le principe
du tiers-payant pour la catégorie des
assurés économiquement faibles , du tiers-
garant pour celle des assurés moyens et
de l'exclusion de la protection tarifaire
des assurés jouissant d'une bonne situa-
tion économique.

Contre de nouvelles
discussions

Dans une note adressée au département
de l'intérieur le Concordat des caisses
suisses d'assurance-maladie a déclaré, après
avoir exposé son point de vue, qu 'il
n'était pas disposé à discuter de nou-
velles concessions, même dans le cadre
d'une réglementation provisoire. On en
vient ainsi à envisager à nouveau d'ex-
clure de la revision les dispositions pro-
posées par la commission du Conseil des
Etats, qui aurait aimé donner une sa-
tisfaction légale aux justes revendications
des médecins et établir une réglementation
tenant mieux compte que ce n'est le cas
aujourd'hui de la nécessité d'une protec-
tion tarifaire des assurés conforme aux
circonstances actuelles. On voulait en par-
ticulier éliminer la situation intenable
résultant du fait qu'en dépit de la revi-
sion de la loi sur l'assurance-maladie, le
système de la classification des assurés
d'après leurs revenus, qui fonctionne dans
plusieurs cantons à la satisfaction gé-
nérale , puisse toujours être considéré com-
me illégal.

Le département fédéral de l'intérieur
ne s'est toutefois pas laissé décourager
par cet échec. Il vient de transmettre
aux intéressés une proposition de conci-
liation qui a également été soumise à
l'approbation des partis. La discussion
pourra reprendre au début d'octobre sur
la base des déclarations qui auront alors
été faites par les groupes intéressés, de
façon que le Conseil des Etats soit en
mesure de poursuivre l'examen de cet
objet au cours de la session de décembre.

C.P.S.

Genève ajoute le bégonia à la rose
D'un correspondant ;
Depuis pfas de vinigt ans Genève

travaiJle du bégonia. Entendez qu'en
son Jairdiiin. botiainiquie eïlie s'est un
peu spéc.i'ailiiisée cin diéerrvainit toutes
sortes de variations sur le thème
de cette fleur, comme un des
beaux paires de lia rive d'en faioe a
étui l'a rose, si bien qu 'à la façon
d'Aragon on poaurradlt dire que la
cité du bout du Léman s'est taillé
dams le monde toute une réputation
avec la rose et le bégonia. ,

C'est ceduii-ci qui est préNenifenrent
à l'iionnieuir , après l'aininmicfflie fête
de oeilile-tHà, en juiiin. Le Jairdtlm bo-
tanique, qini cuMtii'v e plus d'urne cen-
taiiine d'espèces de bégonias, et qui
possède en conséquicince un crédit
interniationa'l, a aiméin«igé, en effet ,
une grandie exposiltion à la gilodire
de cette pliante. C'est la troisième
du gemire dams lie bout du Léimiain ,
depuis ume douzaiine d'années, la
preniiière, en 1952, ayant marqué
ume mamiifestiaitiioin paysanne oamito-
mallie, la siecomide, en 1950, s'étant
inscrite dams le cadre d'um* expo-
sition momdiiailte d'horticulture et
d'airt fliorad.

L'entreprise actuelle , qui s'achè-
vera dès après la mi-septembre, enr
tend , d'urne part sitimuleir tes horti-
culteurs pour lia créiation die nou-
veilles espèces, d'autre part , faire
voir les perspectives de décoration
que lie bégonia ouvre aiux flieuristes.

En paircouiraint, aujourd'hui, les

éblouissanlts parteirTeis du Jardin bo-
tanique, on remarque sur presque
tous lies pliante des étiquettes avec
une date. C'est celle, pour les es-
pèces naturelles, de leur introduc-
tion en Euirope, et, pour les variétés
dérivées, de leur création.

Répétons qu'il n'y a pas plus de.
vingt ans que Genève s'est ainsi
mise au bégonia , pour y acquérir
donc promiptement enviable répu-
tation. M.

Bilan et règlement des comptes
Après le tir cantonal neuchâte lois au Locle

l« précédent tir cantonal de
Boudry, en 1957, avait connu
un plein succès. Celui du Locle,
cinq ans plus tard, et qui a eu
lieu en même temps que deux
autres manifestations roman-
des de ce genre, tout comme
c'était le cas en 1957 — en
a été le digne successeu r.

De partout — sauf peut-être d'un
tireur confédéré qui a eu à se plaindre
des organisateurs parce qu'il n'a pu
monter en stalle comme il l'aurait
souhaité — les éloges s'élèvent et l'on
doit reconnaître que l'équipe placée
sous la baguette de M. Renk , président
du comité d'organisation , a rempli sa
tâche au plus près de sa conscience.
Une mention particulière à MM. Du-
perrex , président de la commission de
tir, Berner , son vice-président et Gi-
roud , responsable des épreuves à l'ar-
me de , poing , qui ont œuvré avec un
enthousiasme admirable en parfaits
connaisseurs qu 'ils sont de notre sport
national .

Bilan
Aujourd'hui , on en est au bilan ,

tandis que l'on procède, dans les Mon-
tagnes neuchâteloises , au règlement
des comptes.

Or, ce bilan nous offre une Image
concise peut-être, mais extrêmement
révélatrice aussi de l'entreprise locloise.
Le mieux est de nous y référer.

Le t i r  cantonal du Locle a connu
une part ic ipat ion exceptionnelle avec
ses deux mille tireurs à 300 mètres
et ses cinq cent dix-huit autres à
l'arme de poing, si bien que c'est la

première fois que l'on compte autant
de concurrents dans une manifesta-
tion semblable. Il est juste de préciser
aussi que les Neuchâtelois ne sont pas
seuls en cause : des centaines de ti-
reurs confédérés se sont joints à eux
et ils peuvent se vanter d'avoir assuré
une partie du succès de la fête.

Au chapitre des munitions, disons
que l'on a brûlé au Locle (et à la
Chaux-de-Fonds, puisque le stand de
cette dernière localité a abrité bon
nombre de concurrents, adeptes . de la
maîtrise en tout premier lieu), 99,380
cartouches de fusil et 32,715 balles de
pistolet (des trois calibres en usage à
l'arme de poing, avec une majorité,
s'entend, de cartouches pour parabel-
lum).

En d'autres termes, on a établ i que
chaque tireur avait lâché à 300 mè-
tres, en moyenne, 49 coups de mous-
queton ou de fusil (ou encore de ca-
rabine) et 63 balles de pistolet. Sans
constituer des records, ces chiffres té-
moignent bien de la réussite de la ma-
nifestation.

Encore un effort !
Au ler janvier 1962 la Société canto-

nale neuchâteloise de tir comptait très
exactement 85 sections, dont une
vingtaine à l'arme de poing. Si, dansce dernier domaine , on peut admettre
que la participation s'est révélée nor-male , il n'en est pas tout à fait de
même en ce qui concerne les sections
à 300 mètres. Une vingtaine d'entreelles ont renoncé, pour des raisons di-verses sans doute, à prendre active-
ment part à la fête cantonale des ti-reurs neuchâtelois, alors que dansd autres régions (et pas seulement enSuisse alémanique), chacune se faitun point d'honneur (il y a aussi dudéchet, évidemment !) de s'y rendreLe jour où on l'aura bien compris, leschoses iront autrement !

En revanche, et ceci compense peut-être cela dans une certaine mesure, lenombre des groupes inscrits au con-cours a pris des proportions réjouis-santes Si l'on se dit que le tiers (unpeu plus encore à 300 mètres) des con-currents a acquis la passe .Groupe .,chacun en conviendra.

Supérieurs à la moyenne
Enfin , dernier renseignement quivaut son pesant d'or, les ' organisateurs

ont calculé que cinquante-cinq tireurssur cent à 300 mètres et soixante sui
cent au pistolet avaient obtenu leui
distinction ! Voilà des chiffres nette,
ment supérieurs à la moyenne , qui
prouvent au moins l'excellence de hligne de tir. Comme on atteint en ef.
fet assez rarement de semblables pla.
fonds , le tir cantonal neuchâtelois du
Locle figurera en bonne place dans les
tabelles de la Société suisse des cara-biniers.

C'est sur cette note que nous termi.
nerons aujourd'hui tout en nous réser.
vant -de publier les résultats dc lj
fete dans le plus bref délai.

L.N.

Quand le livre se motorise
D 'un correspondant de Genève :

On sait — ou l'on ne sait pas,
après tout — qu'en dehors de lia
bibliothèque publique et universi-
taire, qui relève de l'Etat, les lec-
teurs genevois ont à leur disposition
plusieurs bibliothèques de quartier ,
dépendant de la viilllte.

La principale se trouve au carre-
four (lie lia Madeleine, au pied de lia
vieillie vilUe, et l'on vient de la réor-
ganiser et de l'agrandir. L'améliora-
tion a été étendue aux six autres
inistituitionis éparse.s à travers la cité.
Après quoi l'on s'est aperçu qu 'on
était encore loin de compte encore
et que plusieurs quartiers, dams une
agglomération n 'arrêtant pas de
grandir , demeuraient dépourvus.

Construire coûterait cher, évidem-
ment, surtout qu'il faudrait aller vite
et voir grand, et c'est pourquoi on
vient de motoriser une bibliothèque
Il s'agit d'un camion, aménagé spé-

cialement, et qui s'en va chaque
jour dispenser les nourritures spi-
rituelles là où l'on en était sevré
jusqu 'ici. Ce bibliobus — c'est ainsi
qu 'on l'appelé — transport e quel-
que trois mlHiie ouvraiges, moitié ro-
manis, moitié essais, études, repor-
tages, etc.

Jusqu'ici ce système de bibliothè-
que routante n 'était p ratiqué que
par les grandes villes des Etats-Unis
d'abord , puis d'Angleterre, d'Alile-
magne et de Scandinavie. A Genève,
l'expérience s'est montrée d' entrée
si satisfaisante qu 'on envisage main-
tenant de lancer ries bibliobus dans
la banlieue, avant de parcourir la
caimpaigne encore.

Comme on voit , c'est très exacte-
ment, la transposition sur le plan
idéal d-e la formule que Gottiieb
Duitt-weiler avait imaginée pour ré-
partir les nourritures terrestres 1

M.

Il n'existe qu'un seul Formica*
Plus de 100 coloria unla et dessina décoratif* inaltérablea Causai en rayures de)
bols naturel de tous les tons). Formica* est une marque déposée: aucun outra
matériau na peut être vendu sous cette désignation. Assurez-vous dono que
votre architecte ou menuisier voua fournit Incontestablement Formica*.

Importateur : Joh. Steimle, Berne
Rosenweg 37 - Tél. (031) 45 64 66
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StÔddi
L'entreprise la plus moderne spécialisée dans
la teinture et le nettoyage des cuirs et la ré-
paration des fines chaussures de luxe. Olten,
Aarburgstrasse 126/38, Tél. (062) 5 34 21/22.

ï j vm> Comment !

t̂c  ̂̂ V/T\ Prendre
\̂  '#° j * I une vache

^̂ ^ç 0̂  ̂ camping ?

Vous n'y pensez pas I C'est tellement plus simple d'emporter |J§r* '»»¦
les nouveaux sachets de lait en poudre JÎB ' WHBBÉfâjXF

i perrette MES
A votre choix, lait entier ou lait écrémé , riche en sels minéraux, ^ *̂* ĵ||. ' ¦
protéines et hydrates de carbone. ^SQ Ï̂Ï/m

Excellente conservation.

Aveo Perrette, plus de problèmes de ravitaillement. Instanta-
nément soluble dans l'eau.

Sachet bleu C180 g.net) = 2 litres de lait écrémé à Fr.-.85 À\
Sachet ocre (110 g. net) = 1 litre de lait entier à Fr. 1.— /LV\

PRÊTS I
A Sans caution jusqu'à 5000 fr

Formalités simplifiées ' ¦

V Discrétion absolue - i

Banque Courvoisier & Cie
Téléphone (038) 51207 - Neuchâtel j . , ; j 1 • ' j >

Télésiège Schônried-Horneggli
Station de départ Arrivée Horneggli
MOB gare Schônried 1231 m 1800 mètres
Panorama splendide billets combinés avec le télécabine
Promenades agréables a Zwelslmmen et le MOB
Rlnderberg-Zwelslmmen Auberge renommée

i Renseignements : tél. (030) 9 44 30 ,

VAUD

LAUSANNE, (ATS). — Lundi après-
midi , Je Grand conseil vaudois a voté
en première lecture une dépense de
102,400 fr. pour l'achat d'un immeuble
à Payerne, qui abritera la deuxième
cure de la paroisse , un crédit ( le  qua-
trième) de 24 mi l l ions  400, 000 fr. pour
la construction ct l'achèvement de l'au-
toroute Lausanne-Genève et pour la
première étape de la route de détourne-
men t Cris'sier-Villars-Sainte-Groix et
Venmes, un crédit de 1 m i l l i o n  650,000
fr. pour l'entretien des routes natio-
nales, l'achat de matériel , l'engagement
de personnel nécessaire et à la création
du centre d'exp lo i t a t ion  de Bursins .

En deuxième lecture et à la major i té
requise par la loi , le Grand conseil
a voté les 80 mi l l ions  de francs né-
cessaires à l'amél iora t ion  des routes
cantonales à grande circulation et des
routes secondaires.

Le Grand conseil
vote plusieurs crédits

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

PRÊT
Dame de 40 ans cherche emprunt pour la

reprise d'un bar à oafé. — Adresser offres écrites
à L. Y. au bureau de la Feuille d'avis.
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Sous le patronage du servi ce culturel Migros

Le Théâtre de poch e neuchâtelois -
Compagnie Salamalec

présente, en première, au Théâtre de Neuchâtel

LA TEMPÊTE
I

5 ACTES DE SHAKESPEARE

Mise en scène de François Fliihmann
Costumes de Marcel North
Décors de Gérard Corti

Jeudi 13 septembre 1962, à 20 h 30
Prix des places Fr. 3.50, taxes comprises
Location ouverte à l'AGENCE STRUBIN - Librairie Reymond
Téléphone 5 44 66.

ATTENTION : Réduction de Fr. 2.— par place, sur présentation des bons de réduction
gue les coopérateurs peuvent obtenir dans les magasins Migros de Neu-
châtel et de Peseux sur présentation de leur carte de membre.
Réduction de Fr. 2.— aux étudiants sur présentation de leur carte d'étu-
diant à la location.
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Quatre en un . r - ^MipriRince-lave-sèche- _̂J
vaisselle -^

Armoire préchauffant ïitiSsir̂ d ¦ r~KXT. J7I J O
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8 ÏSÛ SAINT-LOUP
FETE ANNUELLEj r. *w. Départ : 8 heures 

Septembre LES TROIS COLS
^CTCredi.

6 
GBIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 29.50 Départ : 5 heures

9
D
ŝ em

h
bre COMPTOIR LAUSANNE

Fr. 10. Départ : 8 heures
Mercredi 12 : Les Trois Cols . . . .  29.50
Mercredi 12 : Comptoir de Lausanne . 10.—

Jeûne fédéral
Dimanche 16 : Elnsledéln 27.—
Dimanche 16 : Grand-Ballon . . . Fr. 25.— !
Dimanche 16 : Lac Ketaud - le Pillon 20.— j
Dimanche 16 : Comptoir de Lausanne . 10.— j
Lundi 17 : Forêt-Noire 27.— !
Lundi 17 : Comptoir de Lausanne . 10.— I

Programmes - Renseignements - Inscriptions
i Autocars FISCHER ^riTV™âteI)

ou Voyages & Transports ^a^ljg^

Alfred PELATI prof.
Saint-Nicolas 14 - Tél. 5 87 55

reprendra ses leçons de

GUITARE
et mandoline le 10 septembre

f La grillade des gitansi\
l aux Halles J

Chien pointer
6 mois, brun tacheté
belge, cherche bon foyer .
Amis des bêtes. — Tél.
5 57 41.

f  La bonne friture ^V au Pavillon J

Beaux chats
castrés, vaccinés ainsi
que CHATONS pro-
pres, à choix pour la cou-
leur, à donner contre
très bons soins. — Amis
des bêtes, tél. 5 57 41
ou 5 98 81.

CONCOURS HIPPIQUE
PLAN-JACOT

Dimanche 9 septembre 1962
dès 10 heures

Avec la participation de toutes
les sociétés du canton

Samedi 8 septembre 1962
dès 20 heures ;

BAL CHAMPÊTRE
. Cantine, restauration chaude et froide

Vacances dans l'Emmental
au < Weissen Rôssli », Zàziwil
rénové, agréable. Deux beaux jeux de quilles.
Belles promenades. Chambres avec eau courante.
Prix de pension Fr. 16.—. Prospectus par Famille
Kiinzl, tél. (031) 68 54 32.

Salle de spectacles Boudry - Samedi 8 septembre 1962

Grande fête populaire
organisée par la Fanfare de Boudry et la Société de développement

19 h 15 SOUPER, agrémenté d'un concert de la société des accor-
déonistes « Le Rossignol des Gorges »

20 h 45 GRAND CONCERT par la Fanfare de Boudry
Dès 22 h et jus qu'à 4 h: BAL conduit par l'orchestre « The Melody's »

(4 musiciens) — Attractions de la Carolinette

MENU DU SOUPER
CANAPÉS DIVERS

LANGUE DE BOEUF
SAUCE CAPRES

POMMES MOUSSELINE
SALADE

PATISSERIE
Prix du souper , y compris concerts et ruban de danse, Fr. 7.—.
Prix d'entrée dès 20 h 30, pour les visiteurs ne soupant pas à la salle de
spectacles :

Dames Fr. 2.—
Messieurs » 3.—

ruban de danse compris.
Les cartes de souper sont en vente à la librairie Berger-Barret, à Boudry.
Tram spécial à 4 h, dimanche matin, pour Colombier - Auvernier - Neuchâ ' 1.

DANIEL MARTHE
HORLOGERIE-
BIJOUTERIE
Grand-Rue 3
NEUCHATEL

FERMÉ jusqu 'au
27 septembre

VACANCES
ANNUELLES

BAR |wm
I Fbg de l'Hôpital 44 I

j spécialités \
| caf é turc \

/H5î\
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I Les Canons de Navarone
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CARTES DE VISITE
au bureau du journal

PARIS
Sur camionnette bâchée
1 tonne, on prendrait
meubles ou marchand!- .
ses à l'aller. — Poldl
JACQUET, transports. —
Neuchâtel, tél. 5 55 65
aux heures des repas.

I MACHINES À LAVER
Toujours lip...

TANNER

Exposition
Dîme 52

La Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

A vendre un gentil

chien de 5 mois
Tél . (038) 4 09 14.

A vendre

TOUR
avec table (ancien), mo-
teur neuf 2 H. P., 380
volts. Fr. 250.— Poste
complet de soudure au-
togène, Fr. 450.— S'a-
dresser à M. Thiébaud ,
rue Jaquet-Droz 2, Neu-
châtel .

On cherche â acheter
d'occasion une

armoire
à 3 portes

en bois dur .
Adresser offres avec

prix à Ruben Loup,
Montmagny (Vully) .

I S i  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél . 5 26 33



Le shah poursuit son voyage
à travers les zones dévastées

TÉHÉRAN (ATS-Reuter) . — A la suite de l'appel lance par
le shah à toute la nation, des centaines de camions et d'autocars
chargés de denrées alimentaires et de volontaires font route vers
les régions occidentales de l'Iran dévastées par le tremblement
de terre. ¦ '

Le shah qui avait visité, mercredi,
les villages détruits des environs de
la ville de Kazvin , a passé la nuit
suivante parmi les survivants qui cam-
paient dans les décombres. Après avoir
parlé jusqu 'à minuit  avec les sinis-
trés , il a demandé au gouvernement
de préparer immédiatement les plans
de reconstruction des villages détruits.
Il a invité, en outre, le premier mi-
nistre, M. Assadollah Alam , à deman-
der aux pays ayant offert une aide
de livrer des maisons préfabriquées.

Le shah a poursuivi , hier, son voya-
ge à travers la région dévastée.

Un communiqué officiel indique que
le nombre définiti f des morts sera
publié dès que le dénombrement des
victimes sera terminé.

Grâce aux précautions prises , il ne
subsiste aucun risque d'épidémie dans
les zones sinistrées. Le Dr Khatibi ,
président de la Société du c Lion et
soleil rouge > , a indiqué que les opé-
rations de sauvetage avaient été main-
tenant faites à 90 %, mais a reconnu
que certains villages , d'un accès par-
ticulièrement difficile , n 'avaient pu
être atteints encore par les équipes
de secours.

De Gaulle acciamé à Dusseldorf
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

A Cologne , le général prit place à
bord du < Deutschland > pour descen-
dre le cours du Rhin jusqu 'à Dussel-
dorf. La pluie noyait  le paysage , ren-
dant encore plus terne l'aspect des fau-
bourgs ouvriers aux maisons grises al-
ternant avec des murs d'usines. Mais
le mauvais temps n 'avait  pas empêché
la population de Dusseldorf de venir
nombreuse pour assister à l'arrivée du '
président de la République française.

C'est à la résidence du ministre-
président du c Land » de. Rhénan ie  -
Westphalie que va se dérouler la ré-
ception. Un détachement de la police
assure la garde d 'honneur.  Tout à
côté se t iennent les représentants  des
diverses corporations , por tant  les cos-
tumes tradit ionnels  de cérémonie de
leurs corps de métier respectifs.

Les uns ont une tenue qui rappelle
les uniformes mi l i ta i res  du début du
19me siècle , d'autres une veste de ve-
lours vert avec une ceinture et des
épaulettes dorées et un chapeau ty-
rolien.

L'ARRIVÉE A DUSSELDORF
Vers midi 10, on entend une salve

d'honneur et les sirènes des bateaux
qui annoncent l'arrivée du « Deutsch-
land » au débarcadère.

Peu après le cortège officiel fait
son apparition malgré la pluie. Le
général de Gaulle est debout dans sa
voiture découverte nu-tête , vêtu de son
complet sombre. Une ovation salue le
chef de l'Etat, qui , après l'exécution
des hymnes nationaux , apparaît au bal-

con du premier étage , tendu de trois
banderoles tricolores.

M. Franz Meyers , ministre-président
du «Land » , prononce une al locution
de bienvenue que la foule interrompra
à plusieurs reprises par le cri de
« Vive de Gaulle » .
«DE GAULLE - DE GAULLE - DE GAULLE»

Lorsque le généra l s'approche du
micro pour parler  en a l lemand , les
acclamat ions  redoublent.

Il devra reprendre trois fois le début
de son al locution ( « A  vous tous, de
tout  cœur, merci... »).

« Ihnen aile... ihnen aile.'., ihnen
aile... »

En quelques courtes phrases , il re-
mercie Dusseldorf de son accueil et
termine par < Es lebe Dusseldorf , es
lebe Rlicin - Westfalcn,  es lebe
Deutschland, es lebe die Deutsch-
Franzoesische Freundschal ' t » ( « V i v e
Dusseldorf , vive la Rhénanie  - West-
phalie, vive l 'Allemagne , vive l'amitié
franco-allemande »).

Nouvelle ovation de la foule qui se
met à scander « de Gaulle — de Gaulle
— de Gaulle ». A midi  45, le général
et M, Meyers partent debout en voi-
ture découverte sous la pluie qui tom-
be. Une visite de la vieille ville , sui-
vie de r la présentation des autorités
locales , puis c'est le départ en bateau
pour Duisbourg. M. Meyers offrira au
général un cadeau , un poignard en
acier de Solingen dont la devise gra-
vée sur le fourreau dit que cette ar-
me est au service de l'honneur et non
de la passion.

APPLAUDISSEMENTS FRÉNÉTIQUES
A DUISBOURG

Peu après 12 heures (G.M.T.), le
président de Gaulle qui t ta i t  Dusseldorf ,
toujours à bord du « Deutschland », à
dest inat ion de Duisbourg où il a reçu
un accueil triomphal. Le président de
la République française s'est adressé
en allemand aux t ravai l leurs  de l'usine
placée dans l ' immense hangar des la-
minoirs .  Son al locut ion a été hachée
d'applaudissements frénétiques. Les
passages dans lesquels il a évoqué la
sol idar i té  et l'ami t ié  franco-allemande
ont déchaîné une tempête d'enthou-
siasme parm i la foule des travailleurs
qui , tous , étaient en costume de tra-
vail et portaient le casque.

Le général de Gaulle s'est ensuite
mêlé à la foule des ouvriers, distri-

De Gaulle :
«un nationaliste borné »

selon les tracts
d'un parti allemand

DORTMUND (ATS-DPA). — Un
tribunal de Wann-Elckel , dans le
bassin de la Kiibr , a fait saisir
250.000 tracts contenant des accusa-
tions contre le généra l de Gaulle.
Les tracts devaient être distribués
pendant la visite officielle du pré-
sident dans différentes villes alle-
mandes.

L'auteur est le parti radical de
droite « Deutsche Fretheltspartel ». Il
accuse le général de Gaulle d'être
nn « nationaliste borné », qui sou-
haite le maintien de la division de
l'Allemagne.

huant  (les poignées de main , souriant
et heureux parm i la bousculade.

A 16 h 20, il a repris le train spé-
cial qui l'a ramené à Bonn.

La journée de jeudi s'est terminée
par un grand dîner offert par le chef
de l'Etat français à la redoute de Bad
Godesberg.

NOUVEL ENTRETIEN
DE GAULLE ¦ ADENAUER

Au cours des deux heures et demie
qu 'a duré le voyage à bord du
« Deutschland » entre Cologne et Dus-
seldorf , le général de Gaulle et le
-'-nncelier Adenauer ont poursuivi , en

'e à tête, leurs entretiens politiques.
•ux-ci ont porté sur les problèmes de

lîerlin , de la défense occidentale et sur
d'autres questions de politique inter-
nationale.

De leur coté, les ministres des af-
faires étrangères, MM. Couve de Mur-
vi l le  et Gerhard Schroeder , ont éga-
lement poursuivi leurs entret iens  de la
veille.  Les minis t res  ont notamment
étudié des questions intéressant la
France et l 'Allemagne et ont procédé
à un échange de vues sur les pro-
chaines négociations de Bruxelles et
l'adhésion de la Grande-Bretagne à la
Communauté économique européenne.

Le Dr Soblen
retarde

son retour
aux Etats -Unis

Ayant absorbé des barbituriques

LONDRES (UPI). — Une fois de plus
le Dr Soblen , l'espion soviétique évadé
et repris, a réussi à déjouer la jus-
tice occidentale. On se souvient
qu'après son évasion il s'était réfugié
en Israël d'où il avait été expulsé. En
Grande-Bretagne où 11 avait été amené
de Tel-Aviv , il avait été jugé indési-
rabl e et après une longue bataille ju-
ridique , le gouvernement bri tannique
avait pris à son encontre un arrêté
d'expulsion qui devait être exécuté
hier. Soblen allait donc être ramené
aux Etats-Unis pour y purger une peine
de prison à vie pour espionnage au
profit de l'URSS.

Mais un coup de théâtre s'est produit
alors que le Dr Soblen faisait route
vers l'aérodrome de Londres à bord
d'une ambulance. La voiture s'arrêta
en cours de route et quelques ins-
tants  plus tard , faisai t  demi-tour pour
prendre à toute allure la direction de
l'hôpital Hillingdon dans le Middlesex.
Que s'était-il passé ?

Vers 13 heures le « home office »
a publié un bref communiqué disant :
« Le Dr Soblen est subitement devenu
sérieusement Indisposé dans l'ambulan-
ce qui le transportait de la prison
de Brlxton à l'aéroport de Londres et
a nécessité son transfert à l'hôpital
Hillingdon pour traitement. U a été
confirmé à l'hôpital que le Dr Soblen
avait absorbé des barbituriques ou des
sédatifs. Une enquête a été ouverte
sur les circonstances dans lesquelles
11 a pu absorber ces médicaments. »

Ainsi une fols de plus le Dr Soblen
a trouvé un moyen pour retarder son
retour vers les Etats-Unis.

Nouvelles secousses
en Turquie orientale

De nouvelles secousses tellurlques
ont été enregistrées par le sismogra-
phe de l'Observatoire d'Istamboul , qui
les a situées à proximité de la fron-
tière orientale turque , entre l'Union
soviétique et l'Iran. A Igdyr , à quel-
que 32 kilomètres à l'ouest de la fron-
tière soviéto-arménlenne, on a compté
quinze secousses ; jeudi matin , la terre
tremblait encore. Quelque cinq mille
malsons sont devenues Inhabitables.

Accord conclu en Algérie
( S U I T E  DE LA P B E M I B B 8 P A G E )

Cette dernière phrase frappe par son
ambiguïté. L'autor i té  du bureau poli-
ti que n'avait effect ivement  pas été con-
testée « avant la crise».

Un principe admis
Et l'on peut mêm e dire que c'est au

moment où cette autor i té  a été con-
testée à une certain moment que cette
crise a éclaté. La partie consacrée à la
reconversion n'est pas plus nette. Per-
sonne n'a jamais contesté le princ i pe
de la reconversion de l'ALN-FLN, prin-
cipe adopté à l'unanimité  au C.N.R.A de
Tri poli. Les divergence s portaient  sur
l'échelonnement dans le temps de cette
reconversion.

Mais ce qui frappe peut-être plus
encore, c'est l'absence de référence aux
autres willayas, ou plutôt ex-willayas
puisqu'elles sont fondues dans l'armée
nationale populaire , et à l 'état-major
général. Il faut constater également .que
les III et IV ne sont pas encore dési-
gnées sous le vocable d' ex-willayas.

Ef f ec t if
Peut-être les observateurs ne se se-

raient-ils abstenus de cette exégèse si
les combats avaien t réellement cessé.
Mais en début d'après-midi des coups
de feu étaient encore tirés dans la
région de Massena , à 10 km au sud
d'Orléansville-, Oriéansville où, dès après
avoir quitté la réunion qui s'est tenue
hier matin au bureau pol i t i que, se sont
rendu s M. Ben Bella et Je colonel si
Hassan de la willaya IV. Là, le chef
du bureau politi que a présidé une
séance de travail qui réunissait  les
responsables opérationnels des willayas
IV et V. M. Ben Bella a aff irm é, peu
après , que, depuis 16 heures, le cessez-
le-feu était effectif .

Frustrée
Mais, dan s l'esprit des observateurs ,

l'idée, sinon d'un conflit, du moins
d'une certaine divergence de vues entre
le bureau politiqu e et l'état-major gé-

néral , suit son chemin. Au lieu d'être
terminée , comme on l'a annoncé off i -
ciellement , la cuise n 'a fai t  peut-être
que se déplacer. Les willayas III et IV
sont apparemment rentrées dans le
rang, mais l'état-major général n'exige-
t-il pas maintenant du bureau po l i t i -
que le prix de l'aide armée qu 'il lui
a apportée ? En part icul ier , les mi l i -
taires n'envisagent pas d'un œil parti-
culièrement fa vorable la dém.illitarisa -
t ion de la capitale et le fait que celle-c i
soit placée sous le contrôle direct du
burea u politi que. L'armée nationale po-
pulaire aurait aimé faire à Alger l'en-
trée triomphale dont on lui parle depuis
longtemps.

Peu de modif ications
Sur le plan pol i t i que , on peut penser

que la présence de M. Abderrahmane
Farès , président de l' exécutif provisoire ,

• hier m a t i n  au siège du bureau pol i t i -
que , n 'est pas sans rapport avec les
prochaines élections , puisque l'exécutif
provisoire est seul habi l i té  à promul-
guer le décret en f ixant  la date et les
modalités. Le fait  qu 'elles aient pu
être envisagées par M. Khidder lui-
même pour Je 16 septembre prouve,
comme on le pensait  déj à, que les listes
p r imi t ivemen t  établies ne subiront  pas
de très fortes modif icat io ns .  Sur le
plan matériel , les listes , les bulletins ,
les enveloppes étant prêtes , leur ache-
m i n e m e n t  é tant  t e rminé , aucun obstacle
ne s'oppose à la date du 16 septembre.

Relance économique
Plus personnes, en tout cas, ne veut

prendre la re sponsabilité d'une  action
qui risquera it  de retarder une fois de
plus la date des élections. Chacun est
conscient que le provisoire n'a que
trop duré et qu 'il faut  sans tarder doter
Je pays d'institutions définitives.

Si l'accord intervenu se ' révèle dura-
ble, la relance de l'activité économi-
que sera vraisemblablemen t maintenant
le souci princi pal des dir igeants  alg é-
riens. Jeudi , la préfecture d'Alger a
réquisitionné une  entreprise de forges
et de chaudronnerie dont le directeur
n'avait  pas regagné l'Algérie.

On si gnale enfin l'envoi d'un cargo
transportant des médicaments, des ma-
chines et des denrées alimentaires of-
ferts par l'Allemagne de l'Est «au
peuple algérien ».

Le procès de Troyes
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Déposant tour à tour à la barre des
témoins , le colonel Fourcaud , ancien
directeur technique du contre-espion-
nage français , M. Jacques Foccard , se-
crétaire général de la présidence de
la République , et M. Sanguine t t i , char-
gé de mission au minis tè re  de l 'inté-
rieur , ont tous fa i t  des déclarat ions à
peu près identiques. Aucun d'entre eux
ne connaî t  le mystér ieux M. Simon ,
ct pas davantage ils  n 'ont été au
courant  de ta préparation de l'a t ten-
t a t  di r igé contre  le chef dc l 'Etat .
A fort iori  donc , ils n 'ont pas, comme
l'affirmait Simon, organisé eux-mêmes
l'attentat « bidon ». Seul peut-être , le
colonel Fourcaud a eu vent d'un at-
t e n t a t  projeté contre de Gaulle , mais
il ne s'agissait pas , ct il l'a précisé ,
des personnages qui sont jugés en ce
moment  à Troyes.

La défense  reste discrète
Très a t t e n t i f , mais sachant combien

il peut être dangereux de s'engager
sur un mauvais  terrain , Me Tixicr-
Vignancour s'est bien gardé d'être très
agressif. Dès l ' instant , en effe t , où
l'existence même du .mystérieux Simon
ne pouvait être prouvée , l'accusation
portée par _ ce dernier  s'ef fondra i t .
C'était la l'évidence même, et la ma-
ch ina t ion  —¦ car c'en élait une — se
re tourna i t  contre ses auteurs. Pour la
défense , le coup était  très dur , car
Me Tixier-Vignancour pensait  pouvoir
t i rer  de l'audi t ion des trois témoins
proches du pouvoir la preuve que
l'a t tenta t  de Pont-sur-Seine était  une
opération policière. U s'était trompé,
et la discrétion dont il a fait preuve
dans son dialogue avec les témoins

montre bien que lui aussi ne croit cer-
tainement plus beaucoup à la thèse de
l'attentat simulé.

En résumé, mauvaise journée pour
les accusés , et cela dans la mesure
même où il pourra leur être reproché
au moment du réquisitoire , outre leur
participation effective au crime dont
ils sont convaincus , d'avoir voulu
tromper la justice en caut ionnant  un
scénario politique n 'ayant rien à voir
avec , comme on dit nu palais , « les
faits de la cause » .

M.-O. O.

L'URSS aurait tenté
six lancements de fusées

vers Mars et Vénus

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS-AFP). — Selon
des sources proches du département
de la défense , une nouvelle tentative
soviétique de lancement d'un satellite
vers Vénus aurait échoué dimanche
dernier.

Un autre échec soviétique avait été
annoncé récemment par les autorités
américaines.

Ce nouvel échec soviétique a été
confirmé par des repr ésentants de
l'agence spat iale  américaine dans une
let tre  adressée au prés ident de la
commission des affaires spatiales du
congrès américain.

Selon cet te  lettre, l 'Union soviétique
aura i t  effectuée au to ta l  six lancements
de satellites vers Mars et Vénus, Un
seul lancement , celui du 12 février 1961
vers Vénus aurait  part iel lement réussi.
Les deux dernières tentatives vers
Vénus ont eu lieu précise la lettre, le
27 août et le ler septembre.

M. Guy Mollet :
«Personne ne peut croire
que le régime survivra

à de Gaulle»

FRANC E
Au conseil national

du parti national

PARIS (ATS-AFP). — « Personne ne
peut croire sérieusement que le régime
français survivra au général dc Gaul le .
Si on aggrave encore Lq caractère per-
sonnel de l'actuelle c o n s t i t u t i o n , elle
aura encore moins  de chance de sur-
vivre au président de la Ré publi que ».

Cett e déclaration de M. Guy Mollet ,
secrétaire général du pa r t i  social is te  —
qui fut  minis t re  du généra l  — f a i t e
jeudi au cours du conseil na t iona l  du
parti socialiste , a été le thème central
autour duquel l' ancien prés iden t  du
conseil a articulé sa cri t ique du présent
régime.

Entretien entre M. «K»
et le ministre américain

de l'intérieur

U. R.S. S.]

MOSCOU (UPI). — M. Khrouchtchev
a reçu , jeudi , le ministre américain de
l'intérieur , M. Udall.  L'entrevue a eu
lieu sur les bords de la mer Noire , à.
Gagra où se repose actuellement le
président du conseil soviéti que. Selon
l'agence Tass , les deux hommes ont eu
un « entretien prolongé » qui s'est dé-
roulé dans une « atmosp hère amicale ».
L'agence soviéti que ne donne, aucun
autre  détail, mais les observateurs occi-
dentaux à Moscou pensent que la nou-
vell e af fa i re  do l'« U-2 » a été évoquée
au cours de cet entretien.

® « Procès »
ne sera pas présenté
au Festival de Venise

Les organisateurs du Festival de
Venise sont mécontents , très mécon-
tents , à tel point  qu 'ils ont menacé
de poursuites les producteurs du
« Procès ».

Le f i l m  d'Orson Welles devait être
présenté ce soir au Festival , mais
jeudi , et ceci en dép it des avertis -
sements ré p étés des organisateurs , la
production n'avait toujours pas four -
ni la copie nécessaire à la projec-
tion. F.n désespoir de cause , les
organisateurs ont décidé d' annuler la
présentation du « Procès » et de
s meubler » la soirée , laissée ainsi
vacante , par une projection —¦ Tiora
concours naturellement — fie « West
side storij  », le f i l m  aux dix oscars.

Les Occidentaux
répondent

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le gouvernement américain com-
mente ainsi la note soviétique :

« La note soviétique ne répond nul-
lement aux propositions des alliés oc- ,
cidentaux et consiste principalement !
en une longue compilation des accusa-:
tions fallacieuses, qu 'aucune preuve no :
vient étayer et que l'Union soviétique
a lancées dans le passé contre la Ré-
publique fédéral e allemande et a for-
mulées au sujet de la situation à
Berlin-Ouest. »

LONDRES : « TRÈS DÉCEVANT »
Le gouvernement bri tannique estime

que la note soviétique sur Berlin re-
mise mercredi à Moscou aux trois puis-
sances occidentales ne semble contenir
aucun élément vraiment nouveau , a dé-
claré le porte-parole du Foreign Office.
« Le refus persistant de l'Union sovié-
tique de participer à une réunion avec
les trois puissances occidentales pour
discuter de la diminution de la ten-
sion à Berlin est très décevant », a
ajouté le porte-parole.

Les milieux gouvernementaux , chré-
tiens-démocrates et démocrates libres
d'Allemagne occidentale regrettent le
ton agressif de la nouvelle note so-
viétique sur Berlin. Les chrétiens-
démocrates soulignent que cette note
n 'est intéressante que dans la mesure
où elle révèle la mauvaise conscience
de l'Union soviétique au sujet de la
terreur régnant au pied du mur de f
Berlin. .,

Pluies
diluviennes
en Tunisie

22 morts,
TUNIS (ATS-AFP) — Vingt-deux

morts, de nombreux disparus, de
très importants dégâts matériels, tel
est le premier bilan des inonda-
tions survenues dans la région de
Sfax , à la suite des pluies diluvien-
nes tombées mercredi.

Des milliers de pieds d'oliviers ont
été emportés par les eaux et de nom-
breuses habitations ont été endomma-
gées. C'est mercredi mat in  que les
pluies avaient commencé à s'abat t re
sur toute la région de Sfax , provo-
quant les crues des oueds.

Déjà au début de la semaine , des j
inondations assez graves , ayant provo- j
que la destruction de plus de deux
cent cinquante habitations , avaient eu ]
lieu dans le gouvernorat de Gabès,
à une centaine de kilomètres au sud
de Sfax.

M. Bourgknecht : succession difficile
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

On admet, gén éralement , que le suc-
cesseur de M. Bourgknecht doit être un
Romand ou un Tessinois. Dana un Etat
fédéraitif , il est tout aussi important
— et même beaucoup plus , à mon sens
— d'avoir égard à l'équilibre nécessaire
entre les « élément s fédérés » .qu e de
satisfaire :les ambitions des partis,
lorsqu'il s'ag it du gouvernement.

Ballon d'essai
Néanmoins, on a entendu prononcer

(et de toute évidence sans que l'inté-
ressé y soit pour quel que chose), le
nom de M. Edwin Stopper, qui dirige
actuellemen t la division du commerce
après avoir été, pendant quel que temps,
le bras droit de M. Bourg knecht, à la
tête de la division des finances. Ceux
qui ont lancé ce ballon d'essa i n 'ont
oublié qu'une chose : originaire de Win-
terthouir , M. Stopper ne pourrait  pas
siéger au Conseil fédéral en même
temps que M. Spuhler , chef du dépar-
tement des postes et des chemins de
fer , Zuricois lui aussi , puisque la cons-
t i tu t ion interdit la présence simultanée
de deux ressortissants du même canton .
Ce cas montre cependant la lég èreté
avec laquelle sont avancées certaines
candidatures.

Arithmétique
Donc, tenons pour acquis qu 'un re-

présentant de la Suisse lat ine décro-
chera la timbale, dans trois semaines.
Ce sera , sans aucu n doute , aussi , um
mil i tant  du parti conservateur et chré-
tien-social , car depuis 1959, les grands
par t i s  se sont entendus , par un accord
tacite, pour se partager les responsa-
bilités gouvernementales selon une for-
mule ari thméti que qui introdui t , en
fait , la proportionnelle à l 'Exécutif :
deux socialistes , deux radicaux , deux
cathol iques , un agrarien.

Pas de candidat d'office
La droite ne manque certes pas de

candid at s et l'on a pu assister , avant
même que fût  off iciel lement annoncée
la retraite de M. Iîourgknccht , à une
véritable « flora i son de papables ». Il
y en a aux Grisons , au Tessin , en
Valais , à Genève, à Fribourg. Ce peu t
être le signe que le part i dispose vrai-
ment d'unie iriche phalange d 'hommes
de valeu r ou alors l ' indice  qu 'aucun
nom ne s'impose d'emblée. Dans l'un
et l'autre cas, cette abondance fac i l i t e
les combinaisons de couloirs , rend plus
ard u le choix du « candida t  officiel  »,
mais auss i p lus incertaines ses chances .
Car si la représ entation proportionnelle
permet aux part is  de se prévaloir  de
leur force numér i que pour s'assure r
une part dé terminée , elle ne leur donne
pas le droit d'imposer a l'Assemblée
l'homme de leur choix et dc réduire

le collège électoral au rôle de simp le
chambre d'enregistrement . Alors qu 'ils
détenaient la majorité au Conseil fé-
déral , les radicaux ont , trois fois, fa it
les frais de l'humeur indépendante de
l'assemblée et, le jour même où ils
réalisaient leur voeu et faisaient entrer
deux des leurs au gouvernement, les
socialistes ont dû accepter que la ma-
jorité bourgeoise choisît leur second
représenta nt. Il n'est pas , pour l'heure,
aberrant de prévoir le risque d'une
pareille mésaventure pour le parti ca-
tholi que.

Et ce risque est d'autant plus grand
que le groupe est tirail lé entre deux
tendances , l'une résolument conserva-
trice, l'autre chrétienne-sociale. Or, cette
ai le  gauche se fai t , à son tour, reven-
dicatrice. Déj à des voix se sont élevées
pour demander , en sa faveur , une place
au Conseil fédéral. Si bien que l'on en
arrive peu a peu , avec la proportion-
nelle de fa i t  au gouvernement , à vou-
loir considérer non seulement les idées
et les principes généraux que sont
censés défendre et il lustrer les grands
partis , mais encore les « nuances » et
même, pour parler franc , les diver-
gences qui souvent  se font jour au
sein même de ces partis.

Ce que , dan s ces condit ions , devient
la nécessaire cohésion gouvernementale,
on se l 'imag ine aisément .

Et c'est pourquoi certains observa-
teurs , bien étrangers aux petits jeux
de la politi que , mais conscient s de
ses exigences en un temps où le pays
a besoin d' un guide sûr et ferme pour
la recherch e d'une solution à des pro-
blèmes qui peuvent  mettre en cause les
valeurs nat ionales  essentielles , a t ten-
dent avec une curiosité où pointe quel -
que inquiétude l'échéance du 27 sep-
tembre. G.P. -
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Le procureur généra!
de Tel-Jbi'/ condamné

à trois mois de prison

ISRAËL

TEL-AVIV (ATS-Reuterl. — Un des
accusateurs d'Adolf Eichmann , le pro-
cureur général du d i s t r i c t  de Tel-Aviv ,
M. Jacob Bar-Or , a été condamné jeudi
à trois mois d'e m p r i s o n n e m e n t  pour
avoir obtenu une licence d'avocat sous
de fausses a l l éga t ions  ct reçu des som-
mes d'argent. M. Bar-Or a plaidé cou-
pable sur tous les points  de l'ac-
cusation.

M. Jacob Bar-Or , que ses collègues
considèrent comme un br i l l an t  ju r i s te ,
n'a jamais te rminé  ses études de droit.
Il fut  cependant nommé procureur de
Tel-Aviv en 1955.

Un morceau
de « Spoutnik IV »
dans le Wisconsin

MILWAUKEE (ATS-AFP). _ Unmorceau de métal brûlant , tombé du
ciel dans le Wisconsin , fait partie dusatellite soviéti que « Spoutnik IV» ,estiment les experts américains.

Le morceau de métal , qui pèse neufkilos, est tombé mercredi à l'aubedans une rue de Manitowoc , à 140kilomètres au nord de M i l w a u k e e , ets est enfoncé de hui t  cent imètres  dans
le sol. Il a été découvert par deux
gardiens de la paix , qui se. sont brûlé
les doigts en voulant le ramasser.

Le « Spoutnik IV », lancé il y a
vingt-huit mois , est rentré dans l'atmo-
sphère terrestre et s'est désintégré dans
la nuit de mardi à mercredi : les p ièces
incandescentes dc l'engin ont été aper-
çues dans le ciel au moment de leur
chute.

PAROISSIENS
ET AMIS DE L'ERMITAGE

Pour reprendre contact et participer a.
l'effort commun, venez demain à la
VENTE au Foyer. 8 h 30, marché ; 110 h.ouverture ; dès 11 h , repas , thé, pâtisse-
rie, bancs divers et jeux.

Chapelle des Terreaux. Ce soir il 20 h 15
L'heure de Dieu va-t-elle sonner ?
à l'écran, film, sonore en. couleurs :
la grand problème du pain quotidien.
Invitation cordiale - Mission évangélique

I

Tons les Tendredls ct samedis ,
ne manquez pas d'acheter nos
délicieux

Poulets «OPTI GAL »
à 2.75 la livre,
an MARCHÉ! MIGROS

~ïr \jf ^^y \Anr\  ni\ni—l Nouveau bar

J-Jw »\Â/ L N H cïÏÏÔVa'ït h.,w5aEÏ*'-JUU — Ruelle du Port

Bar à café «Le Puck »
SAINT-BLAISE

Changement de propriétaire
# Ouvert dès 8 heures.
0 Bonne ambiance.

Se recommande : L. Jeanneret.

Chapelle des Terreaux
Chaque vendredi a. 14 heures,
venez prier pour vos malades.

PROJET DE RÉFORME FISCALE
AUX ÉTATS-UNIS

Le projet de réforme fiscale pro-
posé au mois d'avril 19G1 par le pré-
sident Kennedy a été adopté, jeudi ,
par le Sénat américain. Le projet coû-
tera dans son ensemble 555 millions
de dollars par an à l'Etat.

PLUSIEURS ARRESTATIONS
APRÈS L'ATTENTAT
DU PETIT-CLAMART

A la suite dc l'enquête de la brigade
criminelle sur l'attentat commis le 22
août contre de Gaulle au Pctit-Clamart ,
plusieurs personnes ont été arrêtées, a
Paris et en province, apprend-on de
bonne source.

RÉPONSE SOVIÉTIQUE
AU MESSAGE DE M. THANT

Dana sa réponse au message de M.
Thant sur le congo, l'URSS demande
que tous les Etats membres de l'ONU
cessent toute relation et toute aide

aux séparatistes katangais , et qu 'il
soit mis fin à l'ingérence des Etats-
Unis, de Grande-Hretagn e, de la Fran-
ce et de la Belgique dans les affaires
intérieures du jeune Etat congolais.
L'URSS estime, en effe t , que ce pro-
blème doit être réglé par lea Congo-
lais eux-mêmes.

ALBANIE ET CHINE
ABSENTES DE MOSCOU

La Chine et l 'Albanie auraient été
les deux seuls pays du bloc communiste
a ne pas partici per à une conférence
de théoriciens du marxisme sur des
questions économiques, qui vient do
prendre fin & Moscou.

LE PRÉSIDENT DU KIVU
ARRÊTÉ

M. Miruho , président du Kivu , a été
arrêté avec toute sa famille par la
police du gouvernement central con-
golais. M. Miruho est accusé de ne pas
avoir respecté les ordres du gouver-
nement de Léopoldville.
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Deux distillateurs
découverts par la Régie...

Aux Verrières et à Corcelles

... mais l'absinthe n'a pas été
retrouvée !

(c) Avant-hier , deux dis t i l la teurs  de
« fée verte », MM. J. et W., le premier
domicilié aux Verrières ,,et le second à
Corcelles-Cormondrèche , ont été mis en
contravention par des inspecteurs de
la Régie fédérale des alcools, pour dé-
tention non déclarée et ut i l isat ion
d'alambics. Les deux appareils ont été
mis sous séquestre. Il n 'a pas été
trouvé d'absinthe au domicile des dis-
tillateurs...

i •

£e p wid
du nouveau théâtre de Neuchâtel est choisi

Aboutissement du concours d'architectes organisé par PALMA

le jury désigné par PALMA, syndicat d'initiative pour la construction d'un
palais des manifestations à Neuchâtel, est arrivé au terme du mandat qui
lui avait été confié. Il a fixé définitivement son choix quant au projet de
complexe immobilier que l'on souhaite voir s'élever au Jardin anglais, sur
l'emplacement de la Rotonde.

Le palais des manifestations dans son cadre. Dans le bas, l'avenue dn
ler-Mars. En haut , le faubourg du lac. A droite , en bas, l'Université.

(Phot . Avipress - J.-P. Baillod.)

Hier/ en fin d'après-miclî, au Musée des
beaux-arts, M. Jean-Pierre Porchat, président
de PALMA, a présenté à la presse le projet
choisi : « Brigitte 2 », dû aux architectes
Ellenberger, Gerber et Gindre, Genève - Paris.

Rappelons que le concours d'architectes, à
l'échelon national, avait été ouvert de
septembre 1961 au 15 février 1962. Il
avait réuni 48 projets, alors que 80 archi-
tectes avaient demandé le règlement. Après
avoir tenu cinq séances, le jury n'estimait
pas pouvoir recommander immédiatement
un projet pour l'exécution. C'est la raison
pour laquelle il invita les auteurs des
quatre premiers projets primés à développer
leurs études sur la base du même programme
de concours. Le 29 mars, nous avions
donné les résultats du concours et montré
l'intérêt des projets présentés, tout en notant
que, de l'avis des spécialistes, ce concours
était un net succès.

Quatre lauréats furent donc priés de
pousser leurs études et de déposer leur
nouveau projet jusqu'au 3 juillet dernier.
Le 9 juillet, le jury siégeait pour la sixième
fois. Toutefois, il estima alors indispensable
d'entendre les lauréats exposer les modi-
fications et les améliorations qu'ils avaient
apportées à leurs plans. Cette audition
s'est déroulée le ler septembre et, au soir
de cette même journée, le jury rédigeait
son rapport, concluant en ces termes :

« Réuni à Neuchâtel le ier sep-
tembre 1962, le jury ,  dans sa ma-
jorité , après un examen approfondi
des quatre projets modifiés (<s.La
Barque », « Brigitte », Moby Dick »
et « Godot») ,  et après audition des
architectes, décide de proposer à
PALMA de confier la suite des
études aux auteurs du projet « Bri-
gitte 2 ».

D'autre part , le jury  se p laît à
reconnaître la valeur des proj ets
présentés qui tous démontrent une
nette amélioration par rapport à
ceux du concours -».

CE QUI ÉTAIT DEMANDÉ
Le programme du concours — répétons-le

pour mémoire — prévoyait un complexe im-
mobilier comprenant :

• 1) Un théâtre pour représentations théâ-
trales, dramatiques ou lyriques, chorégra-

# 4) Un bar-dancîng, pour 150 à 200 per-
sonnes, situé si possible au sous-sol.

L'emplacement du complexe était délimité
par le faubourg du Lac, la prolongation
de l'axa de la rue Pourtalès, l'avenue du
ler-Mars et la prolongation de l'axe de la
rue Coulon. Les concurrents devaient tenir
compte, dans la mesure du possible, d'un
rideau d'arbres ou de verdure en bordure
de l'avenue du ler-Mars.

UN PROJET HARMONIEUX
Après les études comp lémentaires deman-

dées par le jury, on peut dire que le projet
« Brigitte 2 » de MM. Ellenberger, Gerber et
Gindre, répond parfaitement au programme.
Mieux, Il donne une solution harmonieuse à
un problème fonctionnel. Comme on le voit
par nos photographies, le comp lexe théâtre -
salle de manifestations - restaurant forme une
unité. L'ensemble s'étend sans gigantisme
dans les jardins. Un toit aux lignes simp les
coiffe le tout. La hauteur maximum est de
17 mètres, ce qui est un des avantages du
projet. Les façades latérales du projet, notam-
ment celles donnant sur l'avenue du ler-Mars,
donnent l'impression d'être des balcons, car
elles seront largement vitrées.

La disposition intérieure présente des solu-
tions très heureuses, principalement par la
liaison assurée entre toutes les salles. Au rez-

La salle du théâtre comprend un par-
terre et une seule galerie, laquelle est reliée
de part et d'autre au parterre par deux
travées en gradin. Les architectes ont imaginé
une solution intéressante pour adapter la
salle et la scène aux différents genres de
spectacles. Pour les grands spectacles (ballets,
opéra, etc.), la salle peut accueillir 1200
spectateurs. La scène, dotée d'un proscenium,
s'étend sur une surface de 220 mètres carrés.
Pour les représentations théâtrales, par un
dispositif de parois mobiles, la salle est ré-
duite à 900 places et le plateau de la scène
à 10 mètres carrés. Enfin, troisième solution :
la transformation de la scène en théâtre
circulaire, pour 300 spectateurs. De part et
d'autre de la scène, se trouvent les locaux
administratifs, les loges et les dégagements
pour les déplacements de décors.

Nous reviendrons plus en détail sur le
projet en publiant différents plans, lesquels
permettront à nos lecteurs de se rendre
mieux compte de l'articulation des diverses
parties du comp lexe. Une exposition publique
sera d'ailleurs ouverte ces prochains jours,
au Musée des beaux-arts.

ET MAINTENANT ?
M. Jean-Pierre Porchat, après que M.

Edmond Calame, architecte, eut décrit le
projet, en vint au problème financier. Quel

Le premier étage du comp lexe (le toit a été enlevé !). A gauche , la salle des congrès . Puis , au premier p lan ,
le f oyer . Au fond , la salle de spectacles , da ns son aménagement pour 1200 spectateurs .

(Phot . Avipress - J.-P. Baillod..)

phïques et concerts de 900 . à 1000 places
assises ; un foyer si possible en liaison avec
la salle des manifestations ; un étage de
scène d'une surface d'environ 450 mètres
carrés ; un foyer d'artistes ; des loges et
des locaux de service.
? 2) Une salle de manifestations, soit une
grande salle avec séparation pour les
congrès (contenance à prévoir pour un ban-
quet d'environ 450 personnes) ; petite scène ;
quatre petites salles de travail, pouvant
éventuellement former un ou des groupes,
au moyen de parois mobiles.

# 3) Un restaurant, pour environ 100 à 150
personnes, avec tous les locaux de service ;
liaison avec la grande salle.

de-chaussée, on trouve à l'ouest le restaurant
de 150 places environ, la cuisine et ses
locaux de service. Le bar-dancîng est au
sous-sol. Dans la partie est, c'est, donnant
sur l'avenue du ler-Mars, le hall d'entrée
du théâtre, avec des vestiaires pour environ
1200 personnes, des toilettes à gauche et
à droite. Deux escaliers conduisent au foyer
se trouvant au premier étage. A gauche,
le foyer s'ouvre sur la salle de congrès,
pouvant accueillir un banquet de 450 per-
sonnes environ et située au-dessus du
restaurant. De petites salles de sociétés sont
au nord. A droite du foyer, on trouve
un accès direct aux jardins. Au fond, ce
sont les entrées dans le théâtre.

sera le coût d'une telle construction ? Il est
impossible, sans études plus poussées, d'éva-
luer exactement la dépense qu'il faudra en-
gager. Cependant, on peut la supputer entre
huit et dix millions de francs. A première
vue, souligna le président de PALMA, cette
dépense peut paraître considérable. Pourtant,
il faut le répéter, une solution étriquée et
bon marché coûterait en définitive plus cher
et n'enrichirait pas le patrimoine du pays.
Si l'on veut développer la vîe intellectuelle,
sociale et touristique de notre région — îl
s'agit ici de tout le bas du canton — il
faudra savoir faire quelques sacrifices.

Le problème financier préoccupe au pre-
mier chef PALMA, qui s'est fixé comme
seconde tâche de trouver les fonds néces-
saires. Mais pour cela, il faut reconnaître
co que la Ville de Neuchâtel elle-même
peut investir et, d'autre part, préciser le coût
de l'exploitation future.

Une étude confiée à un spécialiste va être
entreprise dans ce sens. Les capitaux publics
et privés une fois assurés, une société sera
créée qui sera le maître de l'ouvrage, étant
entendu que cette tâche ne saurait être
dévolue à PALMA, qui est un syndicat
d'étude, et qui aura achevé sa mission.

L'équipe dynamique de PALMA est per-
suadée que les Neuchâtelois sauront ré-
pondre positivement à ses efforts. Nous le
sommes également, car chacun connaît les
insuffisances de notre équipement, en général,
et de notre vétusté salle de théâtre, en
particulier.

Mieux vaut faire résolument quelque chose
que de se plaindre,

D. Bo.

Nouvel accident hier à Boudevilliers

I

Une voiture dérape à l'endroit même
où - treize heures auparavant -
deux Chaux -de-Fonniers avaient trouvé la mort

Sinistre série : exactement treize heures après la meurtrière
collision de Boudevilliers, un second accident s'est p roduit, dans
des circonstances analogues et, à quelques mètres p rès, au même
endroit où, mercredi soir, M.  et Mme Charles Meister avaient
trouvé ta mort.

tains automobilistes. Mais il y a eu ,
de toute façon, trop de morts sur
cette route pour que quelque chose ne
soit pas fait dans les plus brefs délais.

Il y a eu trop de morts et, depuis
hier matin , à Boudevilliers , une cou-
ronne de fleurs , déposée par une main
anonyme sur un grillage de guingois,
en témoigne tragiquement...

En un court laps de temps, Boude-
villiers aura décidément payé un lourd
tribut à la route. Vers 8 h 15, hier
matin , une petite voiture neuchâte-
loise, pilotée par une jeune femme,
descendait la route de la Vue-des-
Alpes. Soudain , dans le même virage,
mais plus près du garage Rossetti , le
véhicule a dérapé. La voiture ne rou-
lait pas vite mais , une fois de plus , la
chaussée avait été rendue glissante
par une très faible chute de pluie.

Après avoir fait un brutal tête-à-
queue , le véhicule a reculé en direc-
tion du garage et a arraché dans s?
course un panneau publicitaire. Puis ,
continuant sur sa lancée, la petite voi-
ture a frôlé une file de véhicules
d'occasion qui sont laissés là en sta-
tionnement, et ne s'est arrêtée qu 'à
proximité de l'ancienne route de
Cernier.

La jeune femme et son passager sont
sortis indemnes de leur voiture qui a
subi des dégâts matériels. Par chance,
cette fois , il n'y avait pas de voitures
montantes lorsque l'accident s'est pro-
duit. La gendarmerie de Valangin a
procédé aux constats d'usage.

Le second Espagnol
est toujours dans le conta

Hier, M. Pierre Wyss, juge d'instruc-
tion à la Chaux-de-Fonds, a poursuivi
son enquête sur les circonstances du
terrible accident de mercredi soir. Le
magistrat s'est rendu à l'hôpital de
Landeyeux, où il a entendu le conduc-
teur de la voiture descendante, M.

Carnejo Blasquez Rogelio. Ce dernier
— il est âgé de 27 ans et demeure rue
de l'Hôpital , à Neuchâtel — n'a pu
fournir  que de très vagues explica-
tions sur les causes de la collision,
ct ceci bien qu 'il ait été assisté d'un
interprète.

Les résultats de l'enquête ne seront
connus qu 'aujourd'hui .  Mais de toute
façon , et comme nous l'avons dit hier,
il ne semble pas que la voiture des
deux ouvriers espagnols ait roulé très
vite. L'excès de vitesse, on peut l'ima-
giner mais il serait bien téméraire de
l'affirmer ; la chaussée glissante et,
enchaînement normal , une perte de
maîtrise du véhicule peuvent seules
être mises en cause.

Quant au passager de la voiture,
M. Jésus Entoro , âgé de 25 ans, il est
toujours dans le coma. En plus d'une
probable fracture du crâne, il souffre
d'une profonde plaie à la hase du nez ,
de contusions et de blessures multiples.

1 imitation de vitesse ?
Selon certains renseignements non

vérifiés , les autorités neuchâteloises
envisageraient de prendre des mesures
dont la première en date serait une
limitation de vitesse sur ce tronçon
de route. Déjà , une telle limitation
existe au dangereux carrefour de Mal-
villicrs. Il n 'y aurait donc qu 'à la pro-
longer jusqu 'à la sortie sud de Bou-
devilliers.

Dans l'affirmative , cette décision
provoquera , on s'en doute, une belle
levée de boucliers de la part de cer-

Depuis hier matin, une couronne de f leurs  a été déposée au bord de
la route. A gauche , la barrière métallique qui avait été enfoncée pa r

la voiture des ouvriers espagnols.
(Phot . Avipress . J.-P. Baillod.)
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Quel temps fera-t-il aujourd 'hui m
dans la région ?

Ciel nuageux avec risques d'averses. Éi

(Le bulletin complet est en page 8) m

Depuis jeudi matin , la plus
grande et la plus forte grue
routière de Suisse est à Cres-
sier. Le mastodonte, qui peut
soulever un poids maximum de
60 tonnes, a commencé hier soir
le montage des fermes de bé-
ton qui coifferont les nouveaux
silos à pommes de terre d'une
importante fabrique de la place.

Construite en Allemagne, cette
grue géante est la propriété
d'une entreprise de Tavel (Fri-
bourg), qui a également fourni
les fermes du nouveau bâtiment
de Cressier. Arrivée mercredi en
fin de journée, la grue a été
montée hier ct, dès ce matin.
les huit fermes — pesant cha-
cune un poids respectable de
quatorze tonnes — seront instal-
lées au faîte du silo.

Le bloc porteur et moteur dc
l'engin — 54 tonnes à lui tout
seul — est venu d'Aarau par la
route, alors que les éléments
des flèches étaient acheminés
(en pièces détachées) par ca-
mions. Au cours de son voyage,
l'encombrant engin n'a connu
qu 'une seule surprise, mais de
taille : il n'a pu, en raison de
son poids respectable, emprun-
ter le pont de la Thielle. L'équi-
page a été contraint de prendre
le chemin des écoliers : faire
tout le tour du lac et, par Yver-
don et Neuchâtel, gagner enfin
Cressier...

La plus grosse
grue routière de Suisse
« travaille » à Cressier...

(Photo Pache, Payerne)

(c) Comme chaque année à pa-
reille époque, les membres de la
section de Payerne de la So-¦ ciété vaudoise des pêcheurs en
rivières, ont procédé au ramas-
sage des truitelles élevées dans
l'étang de Vers-chez-Perrin. En
présence du gendarme de Cudre-
fin , l'étang a été vidé et les
truitelles soigneusement comp-
tées par le représentant de
l'Etat (notre photo). Un peu
plus tard , dans la même jour-
née, les truitelles, mesurant en
moyenne huit centimètres, fu-
rent versées en différents en-
droits dans la Broyé, en amont
dc Payerne.

Cette opération se fait dans
tout le canton , par les sections
locales de pêcheurs en rivières,
sous le contrôle de l'Etat, qui
fournit au printemps les ale-
vins. Elle est destinée au re-
peuplement des cours d'eau.

De belles pêches,
demain, dans la Broyé...

Adieu cher époux et papa.
Madame Berthe fiail le , ses enfants  et

petits-enfants , à Champagne ;
Madame et Monsieur Maurice Ober-

son et leurs enfan ts  Gérard et Chris-
tian , à Boudry ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Co-
lombara et leurs enfants  Marie et
Jean-Claude , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Reymond Gail-
le et leurs enfants  Joël et Marlyse ,
à Yverdon ;

Monsieur Paul Furrer, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants
aux Prises de Gorgier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur William GAILLE
leur cher époux , papa , grand-papa ,
beau-fils, beau-frère, oncle et parent
enlevé à leur tendre affection après
une longue maladie dans sa S4me
année.

Champagne, le 6 septembre 1962.
J'ai combattu le hon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol .

H Tlm. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu a Saint-

Aubin , le dimanche 0 septembre. Culte
au temple, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame François Guillod-

Wassmer et leur fille , à Horgcn ;
Monsieur et Madame Théo Helbling-

Guillod et leurs enfants , à Mutschellen
(Argovie) ;

Madame Olga Vermot et famille, à
Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Charles GUILL0D
leur très cher père , beau-père, grand-
père, ami et parent que Dieu a repris
subitement à Lui, aujourd'hui, dans sa
59me année.

Neuchâtel , le 6 septembre 1962.
(Pahys 79.)

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 8 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Marie-Louise Boss , à
Neuchâtel ;i

Monsieur et Madame André Boss,
à Neuchâtel ;

Madame Henry Lasserre, à Toronto I
Mademoiselle E. Reubi , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame Georges BOSS

née Isabelle BOREL
leur très chère maman, belle-mère,
parente et amie, enlevée paisiblement
à leur tendre affection , dans sa 78me
année, après quelques semaines de
maladie.

Neuchâtel , le 5 septembre 1962.
(Pierre-à-Mazel 50.)

Maintenant donc, ces trois cho-
ses demeurent : la foi , l'espérance
et la charité, mais la plus grande
est la charité.

I Cor. 13 : 13
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 8 septembre , â 11 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
nord).

Culte dans l'intimité à l'hôpital Pour-
talès, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

SeZon le désir de la déf unte,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Fernand Co'
lomb et leur fils Gérard , à Bevaix ;

Monsieur et Madame André Maumary-
Debrot , à Neucliatel ;

Monsieur et Madame Jacques Debrot
et leur fils Daniel , à Boudry ;

Monsieur et Madame John Cuschierl-
Maumary et leurs e n f a n t s  Jean-Marc
et Frances , à Sydney ;

Monsieur et Madame André Despland-
Maumary ct leur f i l s  Claude-Alain , à
Neuchâtel  ;

les enfan t s  et petits-en fants de feu
Emile Ribaux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont le chagrin de faire pari du
décès de

Madame Emile DEBROT
née Marie-Louise TINEMBART

leu r chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman, tante , parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 77me année, après une longue ma-
ladie.

Perreux, le 6 septembre 1962.
Maintenant , l'Eternel mon Dieu

m'a donné du repos de toutes
parts.

I. Rois 5 : 4.
L'incinération aura lieu , à Neucliatel ,

samedi 8 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital  de Per-

reux.
Cet avis tient Heu de lettre de foire part

(c) La prison de district à .Cour-
telary est vide ! Le drapeau
blanc y flottera-t-il longtemps ?

Le drapeau blanc flotte
à la prison

de Courtelary !

H y a quelques jours , un com-
merçant des Ponts-de-Martel , M.
Bernard Perrin , a trouvé dans la
région du Locle trois morilles
dont la plus grosse avait plus
de dix centimètres de hauteur
et la plus petite sept centimètres.
C'est un fait  rare en cette sai-
son , surtout après une longue
période de sécheresse.

Morilles géantes
sur une table

des Ponts-de-Ma rtel

(c) 11 y a quelques années, dans
le district d'Yverdon , une per-
sonne sur deux r oulai t  à bicy-
clette. Actue l lemen t , deux per-
sonnes sur t r o is  possèdent un
vélo ou un cyclomoteur ee qui
est un record dans le canton, si
ce n'est en Suisse 1

Les deux-tiers
d'Yverdon roulent
sur deux roues !

Bientôt, un téléski
à Tramelan

(c) La construction d'un téléski
de la Combe aux Roches com-
mencera incessamment. Le tracé
mesure 1400 mètres. Il est prévu
un < débit » de huit cents per-
sonnes à l'heure.


