
Les auteurs de I attentat manqué
du Petit-Clamart ont été arrêtés

Un magistral coup de filet de la police française

Le chef des conjurés, Alain de Bougrenet de la Toçnaye,
est un ancien collaborateur du colonel Argoud

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Cinq membres du commando responsable de l'attentat perpé-

tré le 22 août dernier au Petit-Clamart contre le général de
Gaulle ont été arrêtés. Six de leurs complices sont encore en
fuite, dont ; quatre Français et deux légionnaires d'origine
hongroise , y ,

L'interrogatoire des tueurs se pour-
suit encore, mais l'enquête ayant d'ores
et déjà permis , de mettre hors d'état
de nuire les principaux responsables,
M. Roger Frey, ministre de l'intérieur,
n'a pas cru i devoir conserver secrète
nne information qui d'ailleurs avait

filtré depuis la veillé dans les milieux
de presse.

Un autre attentat avorté
Selon M. Roger Frey, un autre atten-

tat avait été organisé. Il devait avoir
lieu le 14 juillet à Paris, à l'occasion

du défilé militaire de la fête natio-
nale, mais, effrayés par l'ampleur du
service d'ordre, les conjurés renoncè-
rent à leur dessein criminel. C'étaient
d'ailleurs les mêmes hommes qui , le
22 août, devaient , au Petit-Clamart,
ouvrir le feu au fusil mitrailleur con-
tre la voiture présidentielle.

Qui sont les tueurs ?
Tdujours d'après la même source

officielle , voici la liste des tueurs ar-
rêtés à la suite de l'enquête menée par
le commissaire Bouvier , directeur de
la brigade criminelle : Alain de Bou-
grenet de la Tocnaye , lieutenant du
ler étranger parachutiste, activicte no-
toire, ancien collaborateur du colonel
Argoud , évadé de la Santé le 31 jan-
vier dernier. Alain de Bougrenet,
dont on ne sait pas encore très exac-
tement comment et où il a été arrê-
té, est le chef du commando. II re-
vendique la responsabilité technique de
l'attentat , sans qu 'on sache, pour le
moment du moins, auprès de qui il
a été prendre ses consignes.

M.-G. G.

(Lire la suite en 27me p a g e )

De Gaulle
en Allemagne

I

L est dans l'histoire de singuliers
revirements. Qui aurait pu ima-
giner, en juin 1940 quand de

Gaulle à Londres leva l'étendard de
la révolte, ou encore en mai 1945
quand le Troisième Reich s'effondra,
que le même de Gaulle serait un jour
accueilli avec enthousiasme par les
foules allemandes, qu'il leur parlerait
dans leur langue, qu'il dirait aux
ouvriers de Dusseldorf, de Cologne et
d'ailleurs que l'« Allemagne est un
grand peuple, oui un très grand
peuple » I

En l'écoutant hier à la radio mar-
teler ses mots avec un léger accent,
en entendant les acclamations chaleu-
reuses qui montaient vers lui presque
à chaque phrase, nous éprouvions
une singulière impression. Nous nous
Ksuvenions des meetings de l'avant-
guerre auxquels, jeune journaliste,
nous assistions, au cours desquels
Hitler fanatisait les masses avec les
mêmes intonations, les mêmes pro-
pos hachés, entrecoupés d'applaudis-
sements frénétiques, les mêmes for-
mules à l'emporte-p ièce. Hitler non
plus n'eût pas hésité à dire au peuple
français, pour les besoins du moment,
qu'il était un très grand peuple...

Loin de nous, au reste, l'intention
de procéder à une assimilation sa-
crilège de l'homme qui fut, pendant
la guerre, un des ennemis principaux
du nazisme et de l'homme qui en
porte la lourde et sinistre responsa-
bilité devant l'histoire. Nous savons
bien toute la distance qu'il y a de
l'un à l'autre. Mais, -c'est un fait d'ex-
périence, un certain phénomène de mi-
métisme se produit parfois entre des
adversaires qui se combattent farou-
chement. Tout en le haïssant, de
Gaulle a pu être frappé chez Hitler
de son art de s'adresser aux foules
comme de la synthèse qu'il a su opé-
rer du nationalisme et du socialisme.
Cela est l'avis de certains de ses in-
times et cela transparaît dans plus
d'un trait de sa politique intérieure
actuelle. Quant aux masses alleman-
des, nous constaterons qu'elles sont
toujours les mêmes, prêtes à acclamer
un guide, même s'il vient de l'étran-
ger I

Pour nous résumer, l'on serait mal
venu à ne pas se réjouir de ce rap-
prochement franco-allemand qui met
un terme à la longue rivalité des
deux peuples et qu'avait amorcé la
visite, en ' juin, du chancelier Ade-
nauer en France, visite déjà assez
spectaculaire. Mais, pour être plus
discret, ce rapprochement aurait ga-
gné, semble-t-il, en profondeur et en
solidité.

Qu'y a-t-il derrière la façade ? C'est
la question, en effet, qu'on ne tarde
pas à se poser. Car enfin, il saute
avx yeux que l'important au poinl
de vue politique, ce ne sont pas les
manifestations de la Rhénanie, de
Hambourg ou de Munich, mais ce sont
les entretiens qu'ont eus M. de Gaulle
et M. Adenauer. On remarquera
d'abord que le chef de l'Etat fran-
çais ne s'est pas rendu à Berlin et
le correspondant du « Figaro » re-
marque qu'il y a eu là une cer-
taine pointe de déception chez les
Allemands. De Gaulle a été jusqu'à
présent, parmi les hommes d'Etat oc-
cidentaux, le plus intransigeant dans
la question berlinoise. Continuera-t-il
à aligner son attitude, en l'occurrence,
sur celle d'Adenauer et de Willy
Brandt ? C'est un premier point d'in-
terrogation.

Mais, de toute évidence, les en-
tretiens auront porté avant tout sur
la réorganisation de l'Europe et sur
celle de l'OTAN. En juin, cela ne fut
connu qu'ensuite, le général de Gaulle
avait réussi à faire en sorte que le
<t vieux monsieur » se rapproche beau-
coup de ses vues. On était tombé
d'accord sur la nécessité de faire
!' « Europe des patries » et sur celle
de doter l'ouest de notre vieux con-
tinent d'un appareil de défense qui
pût le revaloriser au sein de l'al-
liance atlantique. Ira-t-on plus avant
maintenant dans cette direction ? La
plupart des commentateurs l'affirment.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 27me . page )

Mdiioary condamné
à 20 ans de réclusion

VERDICT AU PROCÈS DE TROYES

y Léxj ùrv inflige 15 ans de la même peine
à de Villemandy, Belvisi et Rouvière

PARIS (ATS-AFP). — Au procès de Troyes, le jury a rendu , hier soir,
son verdict : Henri Manoury, chef de la bande d'activistes qui tentèrent, le
8 septembre 1961, d'assassiner le général de Gaulle, a été condamne à la
peine de vingt ans de réclusion ; Martial de Villemandy a été condamné
à quinze ans dé , réplusion , .ainsi qu 'Armand Belvisi et Marc Rouvière.
Quant à Bernard JBarbance, le jury
lui a infligé une peine de dix ans
de prison. Enfin Cabanne de la
Prade a été condamné à la réclusion
perpétuelle par contumace.

La batterie du Dazeneten1852

Une page de l 'histoire des Planchettes qui célè brent aujourd 'hui
le 150me anniversaire de leur érection en commune

où même un témoin sourd avait entendu le cri de «Vive le roi»!
Une page de l'histoire des Plan-

chettes qui célèbrent aujourd'hui
le 150me anniversaire de leur érec-
tion en commune.

Le pittoresque village des Plan-
chettes célèbre samedi et dimanche
le 150me anniversaire de son érec-
tion en commune autonome. La dé-
cision en fut prise le 25 mai 1812
par le Conseil d'Etat, au nom du
baron Lesperut , gouverneur du pays
de Neuchâtel pour le nrince Alexan-
dre Berthier.

C'est l'occasion de ranimer l'his-
toire de ce village , dont une page
ne manque pas d'intérêt puisqu 'elle
a été vécue clans les premières an-
nées de la Ré publique neucbâteloise.
Il s'agit cle ce que l'on a appelé
l'«affaire  des Planchettes» , qui fit
bouillir les passions dans les Monta-
gnes en 1852 quatre ans après le
début du nouveau régime. Des roya-
listes et des républicains de la
Chaux-de-Fonds, dont le président
du Conseil mun ic i pal , s'é ta ient  pris
de bec au cabaret du Dazenet.  Il y
eut poursuite et condamnat ion des

Planchottiers. Les journaux républi-
cains débordèrent de prose venge-
resse et — le piquant cle l'histoire
— les parents des condamnés firent
publier par leur avocat une brochu-
re imprimée par Henry Wolfrath , à
Neuchâtel. Ce que nous a reproché,
il y a quelques jours, un de nos
confrères ! Pourtant cent dix ans
ont passé.

Au soir d'un beau dimanche...

Le 25 avril 1852, Célestin Perret-
Gentil , président du conseil munici-
pal de la Chaux-de-Fonds, Jules
Rauss , établisseur , Ulysse Benguerel ,
beau-père du précédent , et Edouard
Tissot , monteur de boîtes , étaient
aller se promener au bord du Doubs
et dînèrent  au cabaret du Châtelot.
Us furent  rejoints par d'autres con-
vives , dont Célestin Nicolet , phar-
macien à la Chaux-de-Fonds. et
quelques demoiselles. On fit  une par-
tie de bateau , on chanta , on dansa.
Survinrent  des , jeu nes gens des
Planchettes, qui prof i ta ient  eux aus-
si de ce beau dimanche.

Soudain dans cette belle assem-
blée, « quel ques-unes .des personnes
qui se t rouvaient  là » en tonnèren t
la chanson qui a pour refrain :

Zin zin , rantanplan
Vivent les rouges, à bas les blancs !

Daniel BONHOTE.

(Lire la suite en lGme page)

Six mille
enfants

malformés

Les méfaits de la thalidomide
en Allemagne

La moitié seulement a survécu
BONN, (ATS - DPA). — En Allemagne

fédérale seulement, la thalidomide con-
tenue dans le tranquillisant « Conter-
gan », a provoqué la naissance d'en-
viron 6000 enfants atteints de mal-
formations , dont la moitié seulement
ont survécu. Parmi ceux-ci , 900 environ
devront porter , durant toute leur exis-
tence, des appareils orthopédiques.

Ces chiffres ont été communiqués
vendredi par le ministère fédéral de
la santé, après de minutieuses . re-
cherches.

L'opposition sociale - démocrate au
« Bundestag » a demandé vendredi que
l'Etat accorde une aide financière aux
nombreuses familles qui devront faire
face à de grosses dépenses à la suite
de la naissance d'un ' enfant  malformé.

(Lire la sui te  en 27me page )

Du soleil
et de l'ombre

NWOS PROPOS
, . m.

' ~r T n bef été , ça embellit aussi
M / les dames. La campagne a
' ' pu sécher au soleil. Elles
s'y épanouissent comme des roses.
Et si l'on se lamente sur la f i n  du
beau temps, c'est que le mauva is
fai t  couvrir tant d'épaules aux to-
nalités savoureuses. Toutes les gam-
mes de brun, et de ces tein tes pres-
que laquées où l'on croit voir p al-,
piter par transparence le carmin
d'un sang rapide et généreux. Ces-
tonalités de pain chaud , ce crous-
tillant (j ' allais dire) qui transforme
la belle argile fémin ine en tanagras
vivants. Et pas de musée , je vous
prie de croire , mais v i fs  sur leurs san-
dales , avec une aisance de mouve-
ments si sûre et si plaisan te, une sè-
ve qui court à f l eur  de. peau , et une
grâce qui nous la isse plu tôt poire
sur nos compara isons boulangères.
Disons : des f ru i t s, des pêche s, des
abricots , pulpe ux, duveteux , admi-
rablement nourris par un soleil
continuel.

Mais il reste discret , le soleil,
dans son cutotttiage (si l'on ose d ire)
et s'arrête devant certaines barriè-
res. Sauf  dans les camps de nudis-
tes, paradis terrestres placés dans
des pays au climat aimable.

C'est ainsi, du moins, qu'ils étaient
apparus aux yeux d'un légionnaire.
Cet homme, m'a-t-on dit , avait sou-
pe de la vie milita ire , de ses f a y o t s,
de ses grandeurs, et de ses servi-
tudes. H s'était échappé.

Poursuivi, et pour ne pas se fa i re
repérer , il avait troqué la tenue léo-
pard contre le costume d 'Adam. Et
il se promena it, décontracté et les
mains dans les poches (c 'est une
image) dans certain camp nu-
diste et corse, où pullulait une f o u l e
uniformément bronzée , et (à par t
quelques menues d i f f é r e n c e s  — non
négligeables , à la vérité — chez les
personne s du sexe) en tout point
pareille à lui-même.

Du moins le croyatt-il . Aussi f u t - i l
f o r t  étonné de voir les Eues enso-
leillées de cet Edcn évoluer drama-
tiquement pour s'éloigner de lui,
tout en le considérant d'un œil.
élarg i par l 'horreur. Les campagnes
d 'Afr ique , sans doute , l'avaient doté
d' un hâle solide. Il  en avait p lein
le dos. Il  en avait sur le f r o n t . Mais
il n 'était pas coloré entièrement
par l'astre du jour .  Il  lui res-
tait sur le corps des traces
évidentes d'anti-nudisme. I l présen-
tait même, en partie , les opalines
pâleurs de l 'asperge printanièr e,
et , par ailleurs , des clairs qui sans
valoir ceux de la lune à M aubeuge ,
n'en restaient pas moins percep-
tibles à l'œil nu. Et le voilà devenu
brebis galeuse. Que dis-je ! le loup
dans la beraerie , le varia oui fa i t
horreur , le para dn X X e  siècle dans
le para d is de l 'âne d'or, et portan t
sur son corns les s t inm nf "s  indé-
lébiles de la triste vudibonderie
d'une civilisation décadente .

La chute était cruelle .
Le légionnaire f u t  écroué. Et tout

cela , par la f a u t e  d' un caleçon . Pas
même. Par 'a f a u t e  de l' ombre d' un
caleçon.

Moralité : Si l'habit ne fa i t  pas le
moine , la nudité ne f a i t  pas le nu-
diste.

OLIVE.
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L 'enthousiasme redouble sur le passage du p résident de la République

« Les entretiens entre le chef de l'Etat français
et le chancelier Adenauer sont un succès commun »,
a déclaré le secrétaire d'Etat allemand à l'information

HAMBOURG (ATS - AFP). — L'accueil réservé hier à Hambourg au
général de Gaulle a été encore plus passionné et plus enthousiaste que
celui des villes de Rhénanie. Une foule immense massée sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, menaçant à chaque instant de rompre les barrages, pous-
sant des hurlements frénétiques, a acclamé le président de la République
française.

Cet accueil de la population alle-
mande au président de la Republique
française est considéré dans le com-
muniqué commun publié à l'issue des
entretiens politiques franco-allemands
auxquels a donné lieu , à Bonn , la vi-
site du chef de l'Etat français, comme

la République fédérale une tournée
qui , après Hambourg, le conduira k
Munich et à Stuttgar t, où M. Heinrich
Luebke, président de la République fé-
dérale, et le chancelier Adenauer doi-
vent lui faire leurs adieux dimanche.
(L ire la suite en 27me page)

(Photo Keystcm^,).qi

mettant en évidence l'adhésion popu-
laire à la réconciliation franco - alle-
mande. Ce communiqué, chaleureux
dans le ton et imprécis quant aux ré-
solutions qu 'il évoque, met principa-
lement l'accent sur cette réconciliation
c devenue aujourd'hui une réalité vi-
vante » .

Le gouvernement ouest-allemand se
félicite des entretiens entre le général
de Gaulle et le chancelier Adenauer ,
c Le gouvernement fédéral considère
le résultat de la première phase de la
visite, du président de Gaulle, consa-
crée aux entretiens politiques , comme
un succès politique commun », a dé-
claré le secrétaire d'Etat allemand à
l'information, M. Karl-Guenther von
Hase.

Les entretiens politiques terminés,
la partie touristique du voyage du
chef d'Etat français commence. Le gé-
néral de Gaulle a quitté Bonn dans la
matinée d'hier, entreprenant à travers

Hambourg a fait un accueil
délirant au général de Gaulle

Dans son réquisitoire, le procureur
général Maurice Fouquin avait requis
la peine de mort contre Henri Ma-
noury. Il souligna, tout d'abord , que,
s'il s'était agi , comme l'ont prétendu
les accusés, d'un « attentat simulé »,
les activistes n'auraient pas eu besoin
d'un engin bourré d'une quarantaine de
kilos de plastic. cSi la totali^ avait sau-
té, imaginez ce que cela aurait produit.
Vous voyez cet abîme qui se serait ou-
vert devant la voiture. Vous voyez les
occupants traumatisés et arrosés par
l'essence du « jerrican » qui faisait
partie de la machine infernale. C'est
une vision d'apocalypse. »

Le procureur Fouquin ajouta que
« sur ces six hommes ' pèse la plus
lourde et la plus exceptionnelle des
accusations , puisqu 'il s'agit d'une ten-
tative d'assassinat contre le président
de la République ct , en même 'temps,
d'un attentat contre l'autorité de
l'Etat ».

Le procureur général
avait demandé

la peine de miorf

C'est vraisemblablement la présence de son f i l s , le prince Abdallah, qui
fa i t  sourire le roi Hussein de Jordanie , pareil , sans doute , en cela, à

tous les p ères du monde.
(Photopress.)

Le petit roi est un père heureux

Page 4 :

• Les Cernets, deux hameaux
jurassiens sur la commune

' des Verrières.
Page 15 :

• Un agriculteur du Jura vau-
dois « mobilise » un ruisseau
contre la sécheresse.

LIRE AUJOURD 'HUI

En raison de la tension à Berlin et Cuba
: •

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Le président Kennedy demande
au Congrès l'autorisation

de rappeler 150,000 réservistes



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

être attein ts 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 heu re s

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain . Pour le numéro du
lund i, 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

lies ¦ 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
T*s réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

Vaccinations officielles
dans les locaux du Centre de puériculture, 5, faubourg du Lac,

3me étage

Vaccination obligatoire contre la diphtérie

Jeudi 13 septembre 1962, de 13 h 30 à 16 heures
Les parents, ou les représentants légaux, sont informés qu'ils ont

l'obligation de faire vacciner leurs enfants  ou pupilles contre la
diphtérie, avant l'âge d'entrée à l'école primaire. Cette vaccination
est recommandée dès le quatrième mois et dans le courant de la
première année de la vie.

Les enfants  doivent produire, lors de leur entrée à l'école publique
ou privée, un certificat attestant qu 'ils ont été vaccinés contre la
diphtérie ou qu'ils ont été at teints  de cette maladie.

La loi sur les vaccinations, du 28 février 1961, prévoit en outre
que les enfants  doivent produire également un certificat de revacci-
nation contre la diphtérie cinq ans au moins après la première
vaccination. A l'âge de 11 ans, ils doivent produire à l'école un
certificat de revaccination.

Les personnes qui possèdent déjà un livret de vaccination sont
priées de le présenter.

Vaccination facultative contre la variole

Jeudi 20 septembre 1962, de 13 h 30 à 16 heures
La vaccination et la revaccination contre la variole, bien que

n'étant pas obligatoires, sont cependant vivement recommandée*..
La vaccination contre la variole doit être faite entre le sixième

et le dixième mois de la vie, mais en règle générale pas au-delà du
dix-huitième mois, et la revaccination 7 ans après la première
vaccination.

DIRECTION DE LA POLICE

VILLE DE H NEUCHATEL
Projet de construction d'un palais des ma-

nifestations à Neuchâtel.

EXPOSITION
Le jury de PALMA a désigné les auteurs

du projet « Brigitte 2 », MM. Ellenberger,
Gerber et Oindre, architectes à Genève et
Paris , pour la poursuite des études en vue
de l'exécution.

Les plans et maquettes seront exposés du
8 au 18 septembre , au Musée des beaux-arts,
aile est, rez-de-chaussée.

Heures d'ouverture : 10 h à 12 h ; 14 h
à 17 heures.

Fermé le lundi.

jj~I Mise au concours
r
! Le poste de

comptable au Gymnase cantonal
à Neuchâtel

(homme ou femme)

est mis au concours.
t ' .

Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement : classes 7 ou 8.
Entrée en fonottons : à convenir, au plus tard

Je 1er octobre 1962. Les offres de service (lettres
manuscrites), aooompagnées d'un ourriculum vl-
tae, doivent être adressées au département des
Finances, Office du personnel, Château de Neu-
châtel, Jusqu'au 15 septembre 1962.

Au centre d'une ville du lac Léman, k vendre

immeuble locatif
avec plusieurs magasins se prêtant à, n'importe
quelle Industrie ou commerce.

Offres sous chiffres K. Z. 4762 au bureau de la
Feuille d'avis.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

A remettre à Neuchâtel

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

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

'• A vendre à Neuchâtel

j olie villa
comprenant : 1 appartement de 3 grandes pièces

+ hall , tout confort ;
2 chambres très spacieuses, actuellement

équipées comme studios indépendants ;
4 garages.

Cette villa , située dans un quartier tranquille, à quel-
ques minutes du centre de la ville jouit d'une magni-
fique terrasse et d'un petit jardin. De construction
récente, elle est mise en vente pour cause du départ
du propriétaire actuel. Entrée en jouissance possible
dès le 1er octobre 1962.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser a
Fiduciaire J.-P. von Allmen, Bois-Noir 38
La Chaux-de-Fohds Tél. (039) 3 3132

VILLE OE H NEUCHATEL
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

.

Du 9 septembre au 21 octobre

Chefs-d'œuvre de l'art romand,
1850-1950

i

E N T R É E  L I B R E

Mise à ban
-|ff- Aveo l'autorisa-
tion du président du
tribunal du district de
Neucbâtel,

La commune de Neu-
châtel met k ban lea
terrains en nature de
vignes qu 'elle possède ou
cultive , au cadastre de
Neuchâtel , aux lieux
dits :

« Aux Troncs » soit les
articles 834, 1791, 7873,
7978, 7979 ;

« Aux Noyers - Jean -
de-la-Grange » soit les
articles 206 , 835, 1186,
1544 1574, 7875, 7981,
8456, 7980 , 8792 , 8793 ;

« Aux Battleux » soit
les articles 1191, 8527,
8528 et 7982 .

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à toutes
les personnes non ex-
pressément autorisées de
pénétrer sur lesdlta ter-
rains et d'y stationner.

Les contrevenants se-
ront passibles de l'amen-
de prévue par la loi. Les
parents et les tuteurs
sont responsables des
personnes placées sous
leur surveillance.

Neuchâtel, 8 ¦ août
1962.

Pour la commune de
Neuchâtel :
Le- directeur des forêts

eit domaines,
Pierre MEYLAN.

Mise à ban autorisée.
Neuchfttel, 18 août

1962.
Le président du tribunal

civil II,
BEURET , suppl.

sm V ,L L E

^gy Neuchâtel
Permis de construction

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

Les plans sont déposés
k la police des comst<ruc-
tlons, hôtel communal,
Jusqu 'au 15 septembre
1962.
Police des constructions.

A LOUER Rue des Fahys 57 et 59,

APPARTEMENTS 3dè;,e 24c décembre 1962 :
i Yi pièces ;

dès le 24 mal 1963 :
2 %  - 3 % - 4 'A pièces.

TOUT CONFORT Ascen5eur - fri g° de 160 ¦-
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.

Ghamibre aveo pension
pour étudiante.

Tél. 5 51 96.

A louer, dans villa,

chambre
à 2 lits

avec pension. Convien-
drait pour deux sœurs
ou amies. — Demander
l'adresse du No 4727 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Pour le printemps pro-
chain, Jetuie fille de 16
ans cherche place de

demi-pensionnaire
S'adresser à M. Hans Ry-
ser, Pestalozzlstrasse 7,
Berne.

Quartier
de l'université

chambre et pension soi-
gnée pour jeune étu-
diant. — Tél. 5 66 45.

Pour J eune fille de 16
ans, très recommondable
et suivant des cours
l'après-mldl , on cherche
famille sérieuse qui la
prendrait

en pension
Elle pourrait éventuelle-
ment aider au ménage
le matin. Paire offres à
famille Walter Jenny, ar-
chitecte, Neuenegg (BE) .

CHAMBRES
à 1 ou 2 lits, aveo pen-
sion pour étudiants (tes)
quartier de l'Université.
Tél. 5 75 62 .

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

A louer belle chambre
confortable à deux lits,
avec bonne pension, à,
étudiantes ou employées
de bureau, à Serrières,
pour le 15 septembre.
Tél. 5 55 59.

A louer

chambre à 2 lits
avec pension au centre.
Tél. 5 91 34.

Monsieur âgé de 29
ans, de langue maternelle
allemande, divorcé, ayant
deux enfants de 5 et
7 ans, cherche pour le
ler novembre

chambre et pension
chez une dame ou cou-
ple aimant les enfants,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Offre sous chif-
fres H. S. 4155 au bureau
de la Feuille d'avis .

A louer, pour tout de
suite, k 2 jeunes filles
soignées, belle

CHAMBRE
à 2 lits, avec pension.
Téléphoner au 5 92 43.

Belles chambres tout
confort avec pension soi-
gnée pour jeunes filles.
Adresser offres écrites à
X. L. 4774 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le Centre Electronique Horloger S.A.
cherche pour le ler novembre

APPARTEMENT
DE 3 OU 4 CHAMBRES

éventuellement avec garage.
Faire offre au CE.H., rue Breguet 2,
Neuchâtel. Téléphone 401 61.

I

FR. 100.— DE RÉCOMPENSE |
Deux damea stables, tranquilles, solvables, |
cherchent

appartement de 2, 3 on 4 pièces '
k Neuchâtel, Auvernier, Colombier, Corcel- f§les, Peseux. '
Faire offres sous chiffres P 4894 N k Publi- i
citas, Neuchâtel.

On cherche

studio meublé
avec cuislnette. — Tél.
5 24 37.

On demande à louer,
avec promesse de vente,
une

MAISON
de 2 ou 3 appartements,
de Neuchâtel à Colom-
bier, avec ou sans con-
fort ; Jardin. — Tél.
6 42 69.

Fiancés

cherchent appartement
de 2 ou 3 chambres aveo confort , région
Neuchâtel. — Tél. 5 54 38.

Nous cherchons, pour le ler novembre,

appartement de 3-4 pièces
aveo confort ou ml-confort, k Peseux, Ctorcelles,
Colombier ou aux environs. Adresser offres écrites
k J. X. 4746 BU bureau de la Feuille d'avla.

On cherche meublé t
appartement d» deux
chambres ou studio
avec cuisine, pour le 15
octobre ou date & con-
venir. Tél. 5 27 47.

Je cherche

APPARTEMENT
meublé de 1 ou 2 cham-
bres pour le 15 octobre.
Adresser offres écrites à
D. P. '4718 au bureau de
la Feuille d'avte . 100 fr.

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

Près die la gare de Cor.
celles - Peseux, belle
chambre meublée, Indé-
pendante avec eau cou-
rante, à loueir tout de
suite k employé sérieux.
Tél. 8 37 31.

Chambre à louer tout
de suite, part à la salle
de bains. — Parcs 50 ,
2me étage.

A l'est de la ville
chambre au midi, con-
fort , pour demoiselle d<
bureau. Date à convenir,
Adresser offres écrites à
89-439 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chamibre k 10
minutes de la gare, tel,
5 61 49 aux heures dea
repas.

A louer près du cen-
tre, k monsieur sérieux,

chambre meublée
Fr. 65.—. Tél. 5 55 45.

A tout A dcmandA
de rensei gnements
priera da joindra
un timbre pour lai
réponse .

Administration da
la « Feuille d'avl»
de Neuchâtel »

A vendre joli et agréable

CHÂLIT DE VAÛANCES
très ensoleillé ; chauffage central au mazout , les-
siveuse automatique, terrasses, grande parcelle
(en partie forêt), financement avantageux, dans
le village d'Adelboflen (O.S.), accès facile. Tous
renseignements par la maison Tiwa AG., Neu-
brttckstrasse 65, Berne, tél. (031) 3 33 83.

Mandello Lario (Lac de Côme)
VII I A s^u^e dans quartier résidentiel ,¦ ««* panorama éblouissant , au bord du
lac, avec vaste jardin , darsine, plage, une
douzaine de chambres plus les services, tout
confort,

à vendre
Prix : Lit. 50,000,000.—.
Ecrire à PUBLIMAN, Casella 273, LEGGO.

Cinéma en S.A.
Immeuble cle 3 appartements de 2, 3 et
4 chambres, à vendre, abritant cinéma-
scope .200 places, avec café annexé,
dans ville industrielle du canton. Af-
faire très intéressante, facilités pour
traiter. Nécessaire 50,000 à 00,000 fr.
S'adresser à Extension Commerciale,
C. Robellaz , Auvernier.

A vendre au Landeron

terrains à bâtir
3450 m2 en nature de vignes, vue magnifi-
que ;
4000 m2 en bordure de la route cantonale.
Services publics sur place. Vente par par-
celles possible.

Adresser offres écrites à H. W. 4759 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Hauterive
très beau

terrain à bâtir
1500 m2 environ, con-
viendrait aaissl pour 2
villas, vue Imprenable. —
Adresser offres écrites
k L. G. 3497, au bureau
de la Feuille d/avls.

*-¦—

Enchères publiques
L'office des faillites de Neuchâtel vendra ,

par voie d'enchères publiques, le mardi 11
septembre 1962, dès 14 heures, à Neuchâtel ,
Garage de la Rotonde , faubourg du Lac 39 :

1 voiture Austin 1952, 1 voiture Citroën
1951, 1 voiture Lloyd accidentée, 1 voiture
Nash sans moteur, 1 dépanneuse Chevrolet
avec chariot, 1' machine à monter les pneus
Mewag, 1 coffre-fort Sécuritas, 2 layettes,
1 pompe de graissage, 1 redresseur Westing-
house, huiles diverses en boîtes et en fûts,
nombreux pneus d'occasion , fournitures pour
garages et accessoires divers pour voitures,
etc.

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

Office des faillites.

Ancien immeuble
diama village vigneron» k
vendre. — Adresser offres
écrites k 89-438 ftu bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

B Placement -sûr- «t
I bon dans

FORÊTS
I étrangères. Facilités
3 de paiement. Offres
I à case postale 548,
, 1 à Neuchâtel.

j 'kGta vend k Oonmon-
'direçhe, k proximité du
centre,

terrain à bâtir
de 1500 m2, quartier
tranquille, accès facile ,
services publics à dispo-
sition. — Adresser of-
fres écrites à J. E. 3939,
au bureau die la Feuille
d'avis.

A louer dans villa locative résidentielle,
à l'avenue Beauregard , Cormondrèche, un

appartement de 4 pièces
au rez-de-chaussée.

Entrée immédiate. Grandes pièces, cuisine
avec frigo. Tout confort , garage, service de
concierge. Tél. 8 49 22.

Vacances
en Valais

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

On offre à louer

APPARTEMENT
pour vacances ou à, l'an-
née ; bonne situation
dans le Jura (district
de Neuchâtel). — Offres
sous chiffres T. H.
4770 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hauterive
pour le 24 septembre.
à louer logement de 4
plèoes, confort . — Tél .
5 90 36.

??*????????????
A la Chaux-de-Fonds.

à louer pour le 15
novembre 1962, magnifi-
que

MAGASIN
moderne, situé Léopold-
Robert 114 (côté ouest),
grande devanture ; re-
prise des tasbaltoftlons
électriques et de l'en-
seigne lumineuse. —
Loyer Fr. 362.— par
mois, chauffé. — Ecrire
sous chiffres T7. I.
4771 RU bureau de la
Feuille d'avis.
???????????????

Employée
de maison

ou Jeune fille est de-
mandée dans famille de
trois personnes. ¦— Faire
offre ou se présenter
chez J. Calame, Petlt-
Catéchlsme 19.

Le jardin d'enfants de Bevaix cherche

j ardinière d'enfants
Entrée en fonctions : début octobre.
Pour offres et renseignements , s'adresser

à Mme Gérard de Chambrier, Bevaix. Télé-
phone 6 62 08.

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.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

Satan de coiffure en-
gagerait, Immédiatement
ou pour date à conve-
nir,

shamponneuse
ou dame désirant travail-
ler à ta. demi-Journée. —
Tél. (038) 8 04 35.

On cherdhe

personne
désirant s'occuper d'une
fillette de trois ans pen-
dant la Journée. Quartiec
les Combes, Peseux, Tél.
4 09 74,

On cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux en-
virons Immédiats

immeubles
locatifs neufs

ou anciens
Adresser offres écrites k
P. W. 3120 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vente j uridi que d'immeubles
L'office des poursuites de la Singine, à

Tavel, vendra aux enchères publiques, jeudi
27 septembre 1962, à 14 h, dans une salle de
l'hôtel Gypsera, au Lac-Noir, les immeubles
propriété de l'hoirie de feu G. Johner, à
Rohr, Lac-Noir, articles Nos 1592 a, 681 a et
681 bb du registre foncier de la commune de
Planfayon, comprenant maison d'habitation ,
véranda , cave, grange, écurie, buanderie, re-
mise et pâturages d'une contenance totale de
10,134 m2. Taxe cadastrale : Fr. 49,420.—,
estimation de l'office : Fr. 150,000.—.

Les conditions de vente sont déposées au
bureau <*e l'office dès le 15 septembre 1962.

Le terrain sera vendu en - bloc ou par
parcelles de 600 à 800 m^. . 1

Bôle
A vendre belle villa

avec terrain à bâtir , bien
situé ; belle occasion.
Adresser offres écrltee k
P. C. 4731 au bureau
de la Feuille d'avis.

offre k vendre :

Beaux terrains
à bâtir
pour villas

A Bevaix
A Colombier

A Cormondrèche
A Hauterive

A Saint-Biaise

Pour visiter, traiter et
pour renseignements,

s'adresser à
Télétransactions S. A.

10, rue du Seyon
Tél. 5 37 82

VILLE DE H NEUCHATEL
Ecole complémentaire commerciale

lise au concours
Poste complet de

maître de comptabilité,
d'arithmétique,
de droit et de géographie

Titre demandé : licence en sciences com-
merciales .

Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : début année scolaire

1963 - 1964 (avril 1963).
Les candidatures manuscrites, accompa-

gnées des pièces à l'appui, doivent être
adressées à M. Gustave Mistell, directeur de
l'école, jusqu 'au 30 septembre 1962. Prière
d'en aviser le secrétariat du département de
l'industrie , château de Neuchâtel.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus auprès du directeur de l'école, tél. (038)
5 25 46.

Neuchâtel , le 4 septembre 1962.
La commission.

SVJ//I V I L L E

Mf de
§̂  ̂ Neuchâtel

Permis de construction

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

Les plans sont déposés
k la police dea construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 15 septembre
1962 .
l'olice des constructions.

A vendre à Onnens (VD)

TERRAIN INDUSTRIEL
23,375 m2, possibilité de constituer 2 parcel-
les, à proximité immédiate de la gare, excel-
lents accès, tout sur place, prix de vente
Fr. 10.— le m2.

Faire offres sous chiffres P. W. 81658 L.
à Publicitas, Lausanne.

Demoiselle cherche pour
tout de suite

MANSARDE
ou chambre modeste,
meublée, en. ville. Adres-
ser offres écrites à 89-
434 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

GARAGES
Individuels, chauffés, a
l'avenue Beauregard , h
Cormondrèche, Fr. 50.—
par mois. Tél. 8 49 22 .
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Le nouveau catalogue,
édition 1962, des

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

voici les sablés I
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f wê*/ pour maigrirx -.;.x$r " en mangeant
Mangez... et maigrissez !
Quatre délicieux «SABLÉS MILICAL » constituent un repas comp let, aux calories soigneusement dosées , qui I
apporte, grâce aux éléments naturels qu'il contient , les vitamines , les sels minéraux et les acides aminés néces-
saires à l'alimentation équilibrée d'un adulte normal (83 calories par sablé).
Si vous désirez maigrir rapidement, remp lacez chacun de vos repas par 4 SABLÉS MILICAL. Vous avez ainsi I
1000 calories journalières , de quoi vous nourrir sainement en gardant votre énergie et votre entrain, mais en per- 1
dant jusqu 'à 250 g. par jour.
Vous vous sentez en pleine forme, vous n'avez pas faim, et pourtant votre balance vous le prouve: vous maigrissez. I
Vente en pharmacies et drogueries — Vente en gros: Etablissement JEF S. A., 9, rue du Marché, GENÈVE I
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JL/ésormais l'Elégance
n'aura plus de frontières, puisqu 'au

H 

j our et à l'heure de Paris,
Le Louvre La Nouveauté

vous offre les modèles exclusifs des
Editions Maggy Rouff Extension.
Dans les mains du grand couturier ,
le charme ignore les saisons.
Notre collection
vous en convaincra , avec ses
merveilleux modèles des Editions
Maggy Rouff Extension en exclu-
sivité à Neuchâtel.
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Revue de mode permanente dans nos 10 vitrines

Chasselas de France

li,i:YY ' " éfc par 2 kg, le kg IB

A mm par kil ° 110 I
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A. vendre
1 CALORIFÈRE

è, mazout Vampire, 240
mètres cubes ;

1 CUISINIÈRE
électrique Fael , 3 pla-
ques, et un tapis coco,
largeur 1 m 20, lon-
gueur 4 m 90, le tout
en bon état ;

1 FRIGO
Zoppas, encore sous ga-
rantie. Tél. 5 76 44.

:

B@ti@s cow-boys
Fr. 56.-

Cordonnerie - Ckussares W. Gerber
ROCHER 4

A VENDRE
très Jolie robe de soirée
en fin velours noir,
avec oape, taille 8, por-
tée une foi Prix à dis-
cuter. Tél. (036) 7 84 63.

É C R I T E A U X
en vente

au bureau du journal

A vendre uine

machine à laver
hydraulique , prix très
avantageux . Petits-Chê-
nes 9. ler à. gauche.

A vendre

table de cuisine
et 6 tabourets . Prix inté-
ressant . S'aidiresser k M.
Heinz Janz , Parcs 101,
Neuchâtel , tél. 4 09 74.

A v endiie

costume
de grossesse

térylène , prince de GaK
les, brun vert , taille 40-
42, modèle materna Tél
(038) 5 02 *8.
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Problème No 860

HORIZONTALEMENT
1. Sorte de fleur cultivée. — Fils de

Loth.
2. Ville d'Italie sur le golfe du même

nom. — Pronom.
3. Possessif. — Région de l'est de la

France.
4. Devise.
5. Un certain temps. — Une coquette

veut avoir celui de plaire. — Eten-
due d'eau.

6. Préfixe. — Son eau n'est pas pro-
fonde. — Démonstratif.

7. Qui ont des nodosités.
8. Sujet à des quintes. — Pour la cou-

ronne.
9. Pronom. — Le bar en fait partie.

10. Circule dans les végétaux. — Fait
pénétrer.

VERTICALEMENT
ï. Conjonction. — Réduits.
2. Rivale de Junon. — Pour encoura-

ger.
8. Vaste plateau d'Asie. — Organisa-

tion internationale.
4. Pronom. — Pour encourager. —

Fournit un bois solide et souple.
5. Celle de l'aigle atteint 2 m 50.
6. S'applique à une mauvaise conduite ,
7. Une partie du corps s'y restaure. —

Obtenu. — Est sans précédent.
8. Temps froid. — Décide souvent à

la place des hommes.
9. Noyau. — Rendre mordant.

10. Des mendiants les portaient. — Pro-
nom.

Solution dn No 859

Jleô Cf etnetâJLeô î  et net5 Deux hameaux jurassiens
sur la commune des Verrières

Il y a le Petit-Cernet — 11 y a
e Grand-Cernet. L'un et l'autre in-
:rust('3 au milieu des pâturages et
des forêts, au centre d'un paysage
largement déployé sous un ciel de
couleur bleu gentiane ou d'un gris
brouillardeux. Un ciel qui change
à chaque saison — parfois en quel-
ques heures lorsqu 'il se charge de
nuées orageuses.

En hiver, il peut paraître d'une
un i fo rmi t é  désespérante. En au-
tomne, en été par temps de pluie,
le brouillard s'effiloche à la crête
des sap ins , traîne au long des côtes.

Mais , par beau temps, cette natu-
re perd son austérité, éclatant d'une
lumière intense que rehaussent en-
core les ombres marquées à la li-
sière des bois, au creux des vallons.

Et là, au milieu, il y a des fer-
mes, des hameaux, qui attendent le
promeneur prêt à rompre un ins-
tant la solitude de ces hauts lieux.

H y a les maisons
Elles sont de deux types nette-

ment tranchés.
D'une part , ce sont les fermes

jurassiennes, larges et basses, tas-

Le Grand-Cernet est entouré de pâturages et de forêts.

sées près du sol, recouvertes de
l'immense toit à deux pans qui
descend en pente peu inclinée et
permet d'amasser le maximum d'eau
de pluie et de neige pour remplir
les .citernes.

D'autre part, il y a les bâtisses
carrées, de type également juras -
sien, blocs sans élégance mais bien
adaptés aux rudes conditions du
climat.

D'ailleurs, là-haut, on ne peut
désirer ni fioritures inutiles, ni
recherche architecturale faisant
preuve d'originalité et de fantai-
sie. Ce qui compte, c'est de « tenir »
— malgré les tempêtes, les orages,
la neige, les températures les plus
glaciales. Tenir et durer, pour les
hommes et pour les bêtes ; et aus-
si la nourriture, et le fourrage.

D'ailleurs, après avoir parcouru
ce pays en de longues randonnées,
imaginez d'y trouver d'autres fer-
mes, d'autres bâtisses. C'est impos-
sible. Celles-là seulement peuvent
vraiment  faire part ie  du paysage
jurassien , et c'est très bien ainsi.

Donc, au Petit-Cernet, au Grand-
Cernet, ce sont ces maisons-là que
vous rencontrerez. Et les fermes
que vous apercevrez au loin , dans
les environs, seront du même gen-
re ; qu 'il s'agisse de « Chez Rossel »,
de « Chez le Pussin » ou de « Chez
Lambelet » — ou d'autres encore,
plus loin.

Il y a les bêtes

L'herbe de là-haut est fameuse,
aussi y trouve-t-on de beaux trou-
peaux.

En voici un — 15 à 20 têtes de
bétail — pâturant tout près des fer-
mes du Petit-Cernet. Quel ques gé-
nisses sont couchées. D'autres
viciinent jusqu 'à nous , cuiraeuses

— non, décidément, elles ne nous
reconnaissent pas !

Au Grand-Cernet, nous voyons un
autre troupeau. Ces vaches sont
propres, soignées ; elles font plaisir
à voir et l'on devine sans peine que
les agriculteurs en prennent soin
avec compétence et — pourquoi
ne pas le dire ? — avec amour. Il
est d'ailleurs facile de s'attacher
à ces bêtes, qui vivent sous le mê-
me toit que les hommes, et dont on
se sent tout particulièrement pro-
che en hiver. Car le Grand-Cernet
et le Petit-Cernet sont habités tout
l'hiver.

Un char de fumier passe près de
nous, tiré par deux solides chevaux
bruns ; des juments de cette belle
race des Franches-Montagnes, par-
faitement adaptées au terrain de
cette région.

Presque tous les transports se
font avec des chevaux ; les trac-
teurs sont encore peu utilisés aux
Cernets.

Bien sûr, il y a des poules, et un
coq impressionnant. C'est le meil-
leur moy en d'avoir des oeufs garan-
tis du jour !

Chaque ferme a aussi son chien

de garde. Cela se comprend. La so-
litude de ces hameaux est impres-
sionnante. Mais ces chiens font
parfaitement leur travail — dès
qu'on approche d'une maison,
notre arrivée est signalée par des
aboiements rageurs. En somme, on
pourrait, les yeux fermés, suivre
les allées et venues de tout étranger
se déplaçant d'une ferme à l'autre,
simplement en entendant les chiens
qui se mettent à aboyer à tour de
rôle, sitôt qu'approche un inconnu.

Et pourtant voici un tout jeune
chiot qui, au lieu d'aboyer, vient
se frotter à nos pieds en agitant
la queue. Mais il est d'une autre
race ; c'est un chien de chasse.

Oui , c'est vrai, dans ce pays-ci,
on est chasseur, on est champi-
gnonneur, parfois même un peu
contrebandier sur les bords...

Enfin : il y a les hommes

Ils ne sont guère nombreux : qua-
tre familles au Petit-Cernet, quatre
familles au Grand-Cernet. Mais,
avec les habitants des fermes d'alen-
tour , ils forment une petite commu-
nauté unie, solide.

Ils ont mis leurs intérêts en com-
mun en créant un groupe politique
leur permettant d'avoir des repré-
sentants au Conseil général et même
au Conseil communal des Verrières,
dont ces hameaux font partie.

Grâce à cela , bien des améliorations
ont pu être réalisées durant ces
dernières années. La route menant
des Verrières à la Grande-Ronde,
et passant précisément aux Cer-
nets, est maintenant goudronnée
d'un bout à l'autre et maintenue
en parfait état. Toutes les fermes
ont l'électricité. Le téléphone est
installé dans plusieurs d'entre  elles.

Il y a également une école au

Grand - Cernet. C'est-à-dire une
classe réunissant une douzaine
d'enfants. Certains d'entre eux s'y
rendent des fermes passablement
éloignées. Pas étonnant , dans de
telles conditions, que ces gosses
deviennent des gars et des jeunes
filles solides à la tâche, et surtout
de parfaits skieurs !

Il y a un sympathique café mon-
tagnard au Petit-Cernet, au Grand-
Cernet se trouvent Ta laiterie et un
bureau postal.

Tous les habitants sont agricul-
teurs et bûcherons. Ils tirent leurs
moyens de vivre de la terre, de la
forêt, du bétail. Réalistes, connais-
sant la valeur de ce qu 'ils sont
obligés d'acquérir à la force du
poignet, philosophes parce qu'ils
sont capables de subir les à-coups
et les contrecoups d'un climat rude
et difficile — cette année-ci, les
rares arbres fruitiers plantés en
espalier étaient à peine fleuris à
mi-juin ! — ils savent atténuer leur
tempérament naturel par un sens
de l'humour et une cordialité qui

Une ferme du Petit-Cernet. Là-bas, au bout du chemin, c'est « Chez Rossel »,
puis la France.

les rendent très attachants. Ils
connaissent mieux que tout autre,
en effet , le sens et la valeur de
l'aide que l'on doit porter au voi-
sin et que l'on est en droit d'atten-
dre de lui. La solitude de la com-
munauté est suffisamment grande
sans que Ton s'isole encore person-
nellement au milieu de celle-ci.

Le Grand-Cernet... le Petit-Cer-
net... deux hameaux, une seule con>
munauté d'hommes réunis pour les
beaux jours et les nuits de tempête
sur un sol auquel ils sont d'autant
plus attachés . qu 'ils leur assure la
totalité de leur gagne-pain.

Tristan DAVERNIS.

Le plus gros guépard mâle
d'Europe est à. Bàle

De notre correspondant de Bâle :
Le zoo de Bâle ayan t construit

deux immeubles locat i fs , qui abrite-
ront également certains de ses ate-
liers, l'architecte et les maîtres d 'é-
tat qui bénéficièrent de ses ordres
viennent de lui faire un cadeau de
choix : un coup le de guépards d 'A-
f r i que du Sud , dont le mâle, au dire
des sp écialistes, est le p lus gros
qu'on ait jamais vu en Europe.

Le guépard est l'un des p lus coû-
teux de tons les fauves  (le couple
bâlois a coûté quelque 5500 f rancs) ,
en raison de sa rareté. On sait que
ce noble animal, que l 'homme utili-
se pour la chasse depuis les temps
les p lus reculés, peut atteindre à la
course la prodigieuse vitesse de cent
kilomètres à l 'heure. Il  s'épuis e mal-
heureusement très vite et rien n'est
p lus fac i le  que de le capturer, pour
peu qu'on dispose d'un bon cheval. *
La consé quence>"de ce manqué d'ety
durance, on la I devine : le guéparf âi,
a pratiquement disparn des Indei,4
où il abondait naguère, et il devient
si rare en Afri que qu'il a falta'pren -
dre de sévères mesures pour le pro-
téger.

La rareté du guépard , enfin , vient
de ce qu'il est un des seuls fauves
à ne se reproduire qu'exceptionel-
lement en captivité. Le fai t  ne s'est
produit que deux f o i s  j usqu'ici : à
Philadelphie, où les petits succom-
bèrent à une vaccination malheu-
reuse, et à Krefeld, où les parents
dévorèrent le premier de leurs tri-
plés  et où l'on ne parvint à sauver
les deux autres qu'en les confiant
à une chatte de bonne volonté. Com-
me le couple bâlois parait parfaite-
ment à l'aise dans son vaste enclos
ceint d' une simp le barrière de f i l
de f e r , le directeur du zoo, qui a
déjà réussi tant d 'élevages d i f f i c i l e s
— gorilles, okapis, rhinocéros, gira-
f e s , hippopo tames, etc. — esp ère vi-
vement parvenir au même succès
avec ses nouveaux pensionnaires.

Deux panthères noires
sont nées

La seconde visite de cet estival
« apéritif de presse » f u t  pour « Ka-
na»  et « Kamilou » (le zoo de Bâle
en est à l'année des «K») ,  deux
petites pa nthères noires nées le 5
juillet et qui s'apprêtent à faire  leur
premiè re apparition en public.

La panthère noire, bien que rare,
ne constitue pas une race en soi,
et il arrive qu'une panthère ordi-
naire mette bas un rejeton couleur
d'encre de Chine, et vice versa. A

Bâle , où l' on s'app lique et veille
à la sélection, on n'a pas encore
enregistré de fan tqisies de ce genre.

Fait à noter, si l' on regarde la
pan thère noire de près, on s'aper-
çoit que sa robe apparemment unie
comporte en réalité les mêmes des-
sins que celle de sa sœur au pe lage
clair.

Le daim avait un gant
dans l'estomac

' terminons par une nouvelle moins
gaie : le mois dernier, il fa l lu t
abattre un daim' qui dépérissait
à vue d'œil. L 'autopsie révéla une

grave a f f e c t i o n  gastrique due à
la présence , dans l'estomac de la bê-
te , d'un gant d'enfant  en ny lon. Un
autre gant , il y a quel ques années ,
avait entraîné le trépas d'une coû-
teuse otarie...

Quand donc le pub lic compren-
dra-t-il que la direction du zoo a de
bonnes raisons d 'interdire aux vi-
siteurs de donner à manger aux ani-
maux ?

Passe encore si les récalcitrants
pre naient la pein e de retirer leurs
gants avant de tendre leur vieux
pain à des bêtes trop confiantes I

T.

Samedi
Cinémas

Palace : 15 11 rt 20 ï 30, Les Pirate»
de la côte.

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

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Un Pyjama
pour deux, 17 h. 30, Laura Nuda.

Studio : 15 h et 20 n 30, La Machin*
à explorer le temps.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Vallée de
la poudre. 17 h 30, La Tempête.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Dans le?
griffes de Borgla . 17 h 30, Certain
l'aiment chaud.

Dimanche
Cinémas

Palace : 15 h et 20 h 30, Les Pirates de
la côte.

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

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Un Pyjama
pour deux . 17 h 30, Laura Nuda .

Studio : 15 h et 20 h 30, La Machine
à explorer le temps.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Vaîlée de la
poudre . 17 h 30, La Tempête .

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Dans les
griffes de Borgla . 17 h 30, Certains
l'aiment chaud.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
F. TRIPET , rue du Seyon

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, 1«
poste de police Indique le pharmacien
à, disposition .

La
j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils
Née à Niort , Myrtille avait été tenue sur les fonts baptis-

maux par Mme Scarron. Myrtille avait su plaire au jeune Oli-
vier qui parla de fiançailles et lui remit une bague en gage
de sa foi. Mais sa conduite n'étant pas sans reproches, le
jeune homme envoya un ami reprendre son gage et les fian-
çailles furent rompues. Myrtille en conçut un profond dépit qui
se transforma en haine à la nouvelle du mariage d'Olivier
avec une belle et pure jeune fille.

Ayant épousé un cabaretier du nom de Coquebart , Myrtille
fit assez bon ménage avec lui , le seul désir du gain au cœur.
Le couple put acquérir à Paris le « Veau qui Tette », puis

soudain un Jour, Coquebart disparut. Myrtille déclara qu 'il voya-
geait. Certains voulurent alors la consoler, mais ils furent propre-
ment éconduits et souvent avec violence...

Myrtille est en effet de ces femmes qui n'aiment qu'une
fois et ne se donnent que quand elles aiment. « Sarpejeu ! dit-
elle, il s'agit de ne pas les laisser échapper , lui et sa fille !
Il me faut les capturer sur l'heure ! » Aussitôt, elle traverse
la pièce, descend un bel escalier de pierre et , dans la cour
de l'hôtel , ouvre doucement une porte bâtarde. .Quelle ruse va-t-elle
employer ?

BOIBIISI - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

Samedi

1 •SÇTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
S tf h, ' bonjour matïnaL '7U5, ' lnfonttà-
5 tlo ĵ s. -7.20, premiers propos. 7.30, ici au- .
', toraxlio Svizzera. . 8.30, route libre , avec/

à 8:45,.'.;et 10.45 : le miroir du monde.
11 hY "émission d'ensemble. 12 h , midi
à quatorze heures, avec le quart d'heure
de l'accordéon; 12.20, ces goals sont pour
demain. 12"i3'0^ c'est ma tournée. 12.45, i

, informations. 12.55, Echec aux neutrons,
; feuilleton (2). 13.05, demain dimanche.
! 13.40, Romandie en musique. 14.10, l'an-
;:glais chez vous. 14';25 , l'humour en mu-
I sique. 14.55, les 1001 chants du monde.

15.20, à vous le chorus. 16 h , moments
musicaux. 16.20; un trésor national : nos
patois. 16.40, per 1 lavoratori italiani In
Svizzera. 17 h, swing-sérénade. 17.30,

. l'heure des petits amis de la radio ro-
| mande. 18.15, cloches du pays. 18.20, le
: micro dans la vie. 18.45, les champion-
nats du monde d'aviron. 19 h, ce Jour
en Suisse. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50 ,1e quart d'heure
vaudois. 20.05, discanalyse. . 20.50, élimi-
natoires romandes des coupes nationales
suisses de jazz 1962 21.35, Adieu poêles et

, - casseroles, comédie de C. Neilson Gattey
,-et Z. Bramley-Moore. 22.05 , la rose et
l'épine. 22.30 , informations. 22.35, entrons
dans la danse. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble : tour de

• Suisse, musique légère et chansons. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12, en vitrine ! 20.20, Echec aux neu-
trons , feuilleton (2). 20.30, la Joie de
chanter. 20.45 . escalades. 21.05, les grands

, noms de l'opéra : Le Bal masqué, Verdi .
21.50 , le français tmiversel. 22.10, l'an-
thologie du jazz . 22 .30, hymne national.

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

trale française. 7 h , Informations. 7.05,
nouveautés musicales. 7.30, ici autoradio
Svizzera . 8.30, documentaire. 8.40, uni-
versité radiophonique et télévisuelle in-
ternationale. 8.55, aujourd'hui à New-
York. 9 h , de la Joie par la musique.
9.50, l'activité du parlement cantonal.
10.10, extraits d'opéras de Haendei et de
Mozart. 11 h , émission d'ensemble : mu-
sique symphonique. 12 h , partez en voya-
ge avec un léger bagage musical. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, championnats du monde d'aviron.
12.50, cartes postales musicales. 13 h ,
mon opinion - ton opinion, une Joyeuse
controverse. 13.20, musique après le re-
pas. 13.40, chronique de politique inté-
rieure. 14 h , invitation au jazz. 14.30 , nos
Cours de langue.

15 h , musique légère . 15.40, Schwyzer
Erinnerige : un récit en dialecte. 16 h,
musique populaire. 17 h , disques nou-
veaux. : 17.60 , émission pour les travail-
leurs italiens en Suisse. 18 h , l'homme
et le travail. 18.20, l'orchestre H. Zacha-
rias. 18.46, piste et stade : magazine pour
les sportifs . 19 h , actualités. 19.15, clo-
ches. 19.20, communiqués. 19.30, Informa-
tions. Echo du temps. 20 h, l'orchestre P.
Rugolo. 20.15, six détectives cherchent
un criminel. 21.30, musique pour vous
détendre. 22.15, informations. 22.20, dan-
sons.

TÉLÉVISION ROMANDE
13.55, Eurovision Lucerne : champion-

nats du monde d'aviron du Rotsee. 20 h,
téléjournal. 20.15, Le colonel est de la
revue, film de Maurice Labro, avec Yves
Deniaud. 21.45, Jazz USA. 22.15, Eurovl-
sion Wlesbaden : championnat européen
de danse de salon pour professionnels.
23.30, dernières informations. 23.35, c'est
demain dimanche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
13.35, Eurovision Lucerne : champion-

nats du monde d'aviron du Rotsee. 20 h,
téléjournal . 20.15, propos catholiques pour
le dimanche. 20.20 , pour tous les goûts :
variétés. 22.30 , Eurovlsion Wlesbaden :
championnats d'Europe de danse couples
professionnels. 22.30, informations et té-
léjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal I 7.16, informa-
tions. 7.20, disque, premier propos, con-
cert matinal. 7.55, les belles cantates de
Bach . 8.15, grandes œuvres, grands inter-
prètes. 8.45, grand-messe. 9.55 , cloches.
10 h, culte protestant. 11.05, l'art choral .
11.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.15, terre romande. 12.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.45, informations.
12.55, le disque préféré de l'auditeur. 13.45,
proverbes et légendes. 14 h, dimanche en
liberté.

15.30, reportages sportifs. 16.50, 17me
septembre musical de Montreux : concert
symphonique. 18.20, l'émission catholique.
18.30, violon. 18.35, l'actualité protestante.
18.45, les championnats du monde d'avi-
ron. 19 h, les résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25 , le miroir du monde.
19.40, escales. 20.05, villa ça m'sufflt.
20.25, un souvenir ... une chanson... 20.40,
une idylle à New-York , de Jacques Tour-
teau . 21.20 . la gaieté lyrique où les amou-
reux de Peynet jouent ... 22 h , Maeterlinck,
le fabuleux , par Florent Fels. 22.30, in-
formations. 22.35, marchands d' images.
22.55, sept chants bibliques, Dvorak. 23.12,
le bonsoir de Roger Nordmann. 23.15,
hymne national .

Second programme
14 h , la ronde des festivals. Wiener

Festwochen 1962 : Requiem , Mozart. 15 h,
discanalyse. 15.45, sur le pont de danse.
16 h, le quart d'heure vaudois. 16.15, la
Boîte à musique. 17 h , présence de Rous-
seau. 17.30, sports-flash . 17.35, le charme
de la mélodie. 18.30, l'art choral . 18.55,
le kiosque à musique. 19.15, le chemin
des écoliers. 20 h , le dimanche des spor-
tifs. 20.15. nous les aînés , musique, sou-
venirs , documents. 21.45, à l'écoute du
temps présent. Les concerts de la SIMC.
22.25 , dernières notes, derniers propos.
22.30, hymne.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelques mots et musique pour le

dimanche. 8 h , musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.15, musique re-
ligieuse. 9.50, prédication catholique-ro-
maine. 10.20, le radio-orchestre . 11.30,
causerie. 12 h, hautbois. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40 , con-
cert dominical. 13.30, émission pour la
campagne. 14.05, concert populaire. 14.45,
documentaire.

15.15, la musique des cadets de Coire.
15.30, sports, musique. 17.30, thé dansant.
18 h , chronique hebdomadaire : discussion
politique. 18.30, musique de chambre. 19 h,
les sports du dimanche. 19.25, communi-
qués. 19.30, Informations. 19.40, nos jeu-
nes tireurs. 20.10, album musical. 21 h , à
l'occasion du ler anniversaire de la mort
d'Arthur Welti. 22.15, Informations. 22.20,
concert d'orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.55 k 12.15, eurovlsion Lucerne : cham-

pionnats du monde d'aviron du Rotsee.
14.25 k 18 h, eurovision Lucerne : cham-
pionnats du monde d'aviron du Rotsee.
19.02, les résultats sportifs . 19.20, seule-
ment le dimanche. Papa a raison. Ce
soir : L'Heureuse époque. 19.45, présence
protestante. 20 h , téléjournal. 20.15, Her-
cule, film de C. Rim avec Fernandel.
21.55, sports. 22.25, dernières informations.
22.30, téléjournal. 22.45 k 22.55. médi-
tation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.B5, eurovlsion : championnats du mon-

de d'aviron du Rotsee. 18 h , notre discus-
sion politique. 18.30, résultats sportifs.
20 h, téléjournal. 20.15, Robert Koch , film
de H. Steinhoff. 21.50, informations. 21.55,
le week-end sportif. 22.25 , téléjournal.

Ne manquez pas de lire dans ce numéro,
le communiqué

«Chéri, lis donc ceci »
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Lorsque vous dépassez, lorsque vous prenez un virage et surtout
lorsque vous freinez, votre sécurité et celle des personnes qui vous
accompagnent dépend de vos pneus. Dans les moments décisifs
il faut pouvoir se fier à ses pneus. Savez-vous bien ce que vous '
pouvez en exiger?
Un nombre toujours croissant d'automobilistes choisissent le pneu
radial.Pirelli Cinturato qui vous garantit une sécurité absolue en
toutes circonstances. Le Cinturato se distingue de tous les pneus de
confection ordinaire par sa structure différente : carcasse radiale et
ceinture en textile flexible et inextensible insérée sous la bande de
roulement. Cette confection spéciale confère au pneu Cinturato ses
qualités inégalables: - souplesse accrue, meilleur confort - tenue de
route exceptionnelle, particulièrement sur chaussée mouillée -
résistance au roulement réduite et par conséquent absorption de
puissance minimale - échauffement du pneu pratiquement nu l , donc
sécurité absolue même sur grands parcours, à vitesse élevée.

IIRELLI cinturato
PirelINCïnturato est livrable pour:
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Les Allemands assoiffés de victoires
Le soleil (levant) n'a pas éclairé les championnats du monde
d'aviron sur le Rotsee à Lucerne pendant la journée d'hier

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Le deuxième jour des cham-
pionnats du monde d'aviron
s'est levé sous un véritable dé-
luge d'eau. La pluie ruisselait
de partout alors que le Pilate
et le Righi jouaient à cache-
cache avec la brume.

Ce qui n 'a pas emp êché les Russes ,
en particulier , de se rassasier de vic-
toires. Hs ont nettement dominé les
épreuves de repêchage en inscrivant
leurs deux bateaux au nombre des f ina-
listes , non sans avoir eu , auparavant ,
la grande satisfaction de qualifier leur
« hu i t»  san s coup férir devant l 'Italie 1

Les Allemands avaient aussi une grande
soif de victoire j ils sont désormais
final is tes  dan s toutes les épreuves k
l'exception du skiff .  Les Russes sont
d'ores et déjà assurés de leur tenir
compagnie , histoire de relever le garnit 1

Lieu prédestiné
La pluie et ie vent du matin n'ont,

en aucune façon , perturbé le déroule-
men t  normal des épreuves. Le fait est
particulier  au Rotsee de par son orien-
t a t i o n  et la protection que lui offrent
les deux collines boisées qui s'étiren t
dans le sens de la longueur. Sur un
autre  lac, on aura i t  dû vraisemblable-
ment interrompre les joutes I

Au soir de la première journée, lea
juges présidant aux départs de ba teaux
avaient  été mori génés par le Dr Walter,
un spécialiste de l'aviron , en vue d'as-
surer le p a r f a i t  déroulement de ces
régates. Les d,rapeaux avaient été allon-
gés et agrandis  ; on s'est exercé tard
dans la nuit, trop peut-être, puisqu 'au
mat in , la journée a débuté pa,r des
faux  départs dans les trois premières
éliminatoires... D'accord que la jour-

Quatre sourires sur ce bateau, mais
qui en déclenchent bien d' autres
dans toute la Suisse. Le quatre
sans barreur du Blauiveiss patois
s 'est qual if i é  on le sait , pour la

f ina le  en gagnant sa série
brillamment.

(Photopress.)

née avait mal débuté sous la pluie,
mais quand même 1

Les Japonais ont été particulièrement
ternes ; l'emblème du soleil levant n 'a
pas montré le bout  de son nez. Ils n 'ont
jamais  donné l' impression de pouvoir
rivaliser avec les autres concu rrents.
Ils ont , sans autre , terminé toutes  les
épreuves au dernier rang, souvent aveo
p lus de dix longueurs de retard. Leurs
bateaux , de construct ion japonaise  ne
rivalisent pas avec les qual i tés  techni-
ques des bateaux europ éens. Trop
courts, ils semblaient toujours être vic-
times de roulis. Le Rotsee n 'é ta i t  pour
eux qu 'une prise de contact  ; on en
repa rl era k Tokio dans deux ans 1

Réputation pas surfaite
Le « huit » allemand a été le bateau

le plus spectaculaire ; il s'est imposé
avec une rare violence que pourra dif-
ficilement lui contester le « h u i t  Thùn-
derbird » canadien qui nous a un peu
laissé sur notre faim. La cadence sou-
tenue — plus de quarante coups k la
minute  — fait  rie ce bateau le grand
favori de l'épreuve reine de l'aviron.
La répu tation des rameurs f rançais
Duihamal et Monnereau n 'est pas sur-
faite non plus. Us devraient mener leur
embarcation à la victoire lors de la
finale. Le «deux  sans bar reur»  sovié-
ti que s'est imposé cette fois sans per-
dre un de ses rameurs... k la suite
d'un curieux malaise qui a suscité de
nombreux commentaires. Pour le reste,
la Finlande (deu x bateaux) ,  la Pologne
(deux bateaux), le Canada , la HoWande ,
J'Australie et la Grande-Bretagne se
Bonit partagé les miettes qu 'ont  bien i
voulu leur laisser l 'Union soviéti que et
l'Allemagne. Au nombre des déceptions ,
signalons celle laissée par l 'Italie et les
Etats-Unis.

D.Y.
[ Résultats :

DouMe-scuU , Ire fierté : 1. Allemagne
'(Krause-Wlchmann-Steffes-Mles) 7'22"39 ;
2. Danemark (Fredirlksen-Kruse) 7'32"31 ;
3, Suisse (Larcher-Hurllmamn) 7'35"10.

2me série : 1. France (Duhamel -Monine-
reau) 7' 15" 97 ; 2. Hollande (van der
Togt-Alvin) 7' 20" 56.

Sine série : 1. Grande-Bretagne (Blrk-
myre-Justlcz) 7'14"32 ; 2. Tchécoslova-
quie (Kozaïk-Schmidt) 7'16"40

Huit , l.re série : 1. URSS, 6'2'1"30 ; 2.
Italie, 6'25"86 ; 3. Grande-Bretagne,
6'28"75 .

2me série : 1. Canada , 6'21"13 ; 2 . Aue-
toalle, 6'26"80 ; 3. Yougoslavie, 6'30"91.

3me série : 1. Allemagne, 5'55"98 ; 2.
Tchécoslovaquie , 6'01"80 ; 5. Suisse (en-
tente des clubs zuricois) 8'16"45 .

Ce n'est p as tous les jours Noël ! Hier , la Suisse n'a inscrit aucun bateau
pour les f ina les . N 'en demandons pa s trop,  les résultats du jour  précèdent
étaient déjà  sat isfaisants.  En part icul ier  la belle victoire de Kottmann

(en tête , tout en haut sur notre photo) .
(Photopress.)

Serpette bien outillé

Les f ootballeurs en déplacement n 'ont p as la cote
A eux d'en app orter le démenti demain

Demain soir, les footballeurs de
ligue A qui se seront déplacés ren-
treront peut-être dans leurs pénates
sans tambour ni trompette. Ils auront
alors en vain battu en brèche les
défenses d'adversaires avertis et pré-
voyants ; ou bien leurs strictes me-
sures de destruction (dites «anfijeu»]
auront tout de même cédé sous les
coups de boutoirs des Frigerio, Mek-
loufi, Berfschl et Antenen (retrouvé
enfin).

Aussi , un fantaisiste audacieux choi-
sira peut-être ce « dimanche sportif »
pour avoir prétendu dans son pronos-
tic qu 'aucun visiteur ne saurait rame-
ner l'enjeu tout entier.

Servett e, cependant , attendu chez
Grasshoppers à Zurich , paraît bien ou-
tillé pour forcer toute serrure ; son
Mexloufi n'a-t-il pas, presque à lui tout
seul , fait sauter les sécurités bâloises ?

Young Boys aura quit té  l'ingrat (!)
Wankdorf pour la Charrière chaux-de-
fonnière ou l ' inexp érience des jeunes
footballeurs sera compensée par leur
ardeur inlassable ! Ici , peut-être, l'inter-
national Antenen confirmera sa plus-
value au poste de soutien de l'atta-
que, et son talent de constructeur ali-
mentera , avec art et improvisation , les
pétulants Bertschi, Trivellin , Hotz et
Cie. Encore faudra-t-il que Willy Ker-
nen surveille. . de, près, son ami Ëhrhar
plutôt déconcertant. Quant à Eichmann ,
le « gardien volant », il peut tout, pour
le meilleur ou pour le p ire I

C'est le bouquet
Les Young Fellows auront beau our-

dir tous les complots tacti ques, Lau-
sanne les déjouera par sa force de frap-
pe redoutable.

Lugano ne manquera pas d'offrir
aux Valaisans de Sion le bouquet li-
minaire traditionnel ; mais là se bor-
nera la générosité du visiteur ; pour
le reste, il faudra bien que le néophy-
te fasse montre de tout son art, tende
toute volonté pour arracher enfin sa
première victoire sur un « grand » ! et
la servir « toute chaude » à son public
af famé.

A dire vrai , au retour de Granges
samedi soir, les Chaux-de-Fonniers,
vainqueurs, avaient chanté les louan-
ges de leur rival malchanceux (et
quel que peu trahi par son gardien de

but) .  Visiteurs des Biennois , les So-
leurois vont-i ls  déjouer le mauvais
sort ? Mais c'est que Servette , même
n'a pu vaincre... Alors, Bienne reste
notre favori 1

Les Méridionaux les attendent
Lucerne aura fort k fa i re  chez les

Bâlois bien trempés au feu des Char-
milles ! Et Sobotka attend de ses hom-
mes un succès de consécrat io n devant
le public rhénan , exigeant  comme on
le sait.

Zurich descend au Tessin , jusqu 'à
cette pointe ext rême où Chiasso a t tend
sa victime... Bien partis en champion-
nat , bien soutenus par leur ardent
public , nos Mér id ionaux  ne laisseront
aucun ré p it aux visiteurs dont le mo-
ral semble déjà vulnérable.

Et voilà ! Nous avons sacrifié les
gens en voyage : à eux d' apporter un
démenti que , sport ivement , nous ap-
plaudirons des deux mains !

André ROULET.

Dans une dizaine de jours , Lau-
sanne, actuellement en tète du
championnat , luttera aussi sur le
plan international . Il  jouera contre
S parta Rotterdam pour  la coupe
des vainqueurs de coupe dont Atle-
tico Madrid vient de gagner l'ultime
édition au détriment de. Fiorentina.
Nous assistons ci-dessus à une p ha-
se de cette f i na l e  jouée mercredi
à Stuttgart. L' ailier espagnol Col-
lar, chevaleresque, évite le gardien

toscan.
(Photopress.)

Cantonal se souvient d une défaite
et ne va pas à Moutier en victime

Trois équipes neuchâteloises de football dans deux ligues,
mais un seul espoir: la victoire

Cantonal est heureux d'avoir
récolté trois points en deux
matches. l'épi Humpal n'en
escomptait pas tant.

Mais les Neuchâtelois ne se repose-
ront pas sur leurs petits lauriers, car
ils se souviennent que Moutier , leur
adversaire de demain , les avait fait
mordre la poussière lors du mach pour
la promotion en ligue B. Ils estiment
avoir droit à une revanche et pren-
dront le chemin du Jura sans com-
plexes, décidés à prouver sur place
que leur classement actuel n'est non
plus pas usurpé.

Entente cordiale
Comctti , un des défenseurs, est

conscient de l'importance de cette con-
frontation :

— Pour nous , la rencontre est capi-
tale ; nous prenons un tournant déci-
sif qui engage notre avenir ! Les Pré-
vôtois sont dangereux et ils ont même
réussi à battre Schaffhouse à domicile.

— Mais avant de passer au crible
vos prochains adversaires, que pensez-
vous du match de dimanche passé ?

— Je suis a s s e z  s a t i s f a i t  du
système 4, 2, 4. Il me convient parti-
culièrement bien. Contre La Chaux-de-
Fonds d'abord , puis contre Bellinzone ,
j'ai eu l'occasion de le pratiquer et
d'être dédoublé par Perroud. Nous nous
sommes très bien entendus, mais nous
nous rendons compte que nous devons
encore parfaire notre entraînement
pour appliquer ce système avec effica-
cité. Du reste, toute notre équipe a dû
se soumettre à un entraînement inten-
sif ces jours derniers.

— Quelle sont , d'après vous, les clubs
de ligue B qui ont des chances de se
classer en tête ?

Fribourg se relèvera
Sans hésiter, Cometti me vante les

mérites d'Urania , qui , cette année , pos-
sède une forte équipe , puis Moutier
qui , bien que nouvellement promu , se
comporte en chevronné. Enfin , Canto-
nal , dont les chances rie se classer dans
les quatre premiers du peloton de tête
sont assez grandes !

— Et à l'autre bout du classement ?
— Fribourg occupe actuellement un

mauvais rang, mais c'est plutôt acci-
dentel. Cette équipe comprend des élé-
ments jeunes qui n 'ont pas encore su
s'amalgamer aux anciens. Cela se pro-
duira rapidement , car , maintenant, lis
ont subi l'épreuve du feu.

On verra donc si Cometti, en plus
d'un excellent arrière , est un extra-
lucide. Mais pour l'instant, c'est le
match rie Moutier , uniquement le
match de Moutier , qui préoccupe les
Cnntnnal iens  ct , en premier lieu , leur
ent ra îneur  Humpal. Pour demain ,
l'équipe ne devrait pas subir de nom-
breux changements , paraît-il , même
pas rie changement du tout. Si c'était
réellement le cas, le public rie Moutier
applaudira i t  (?) donc à l'œuvre: Gaut-
schi ; Rotach , Tacchella ; Perroud , Co-

mettl , Froidevaux ; Morand , Michaud ,
Resar, Resin , Zbinden ou Luscher.

M.G. B.

Xamax
C'est pour demain I Cette f o i s ,

joueurs et dirigeants de X amax ont
bon espoir de remporter les deux po ints
qui les rapprochero nt du groupe des
meneurs de prem ière ligue. Qu 'est-ce
qui permet d' a f f i r m e r  cela ? On a
remanié l 'équipe , en ce sens que l' on
a retiré les jeunes p our fa i re  conf ian ce
aux joueurs aguerris.  Mesu re néces-
saire contre les Valaisans qui ont 1"-
réputat ion de jouer p lus des hanches
et des coudes que de la pointe du
p ied ! Ainsi le moral de X amaxiens
est bon , mal gré les durs entraînements
qu 'ils ont f a i t s  cette semaine. On p rat i -
quera demain encore cette tacti que du
li-l- 'r qui n'avait pas « page » les deux
dimainehcs précédents parce que la
li gne d' attaque n'avait pas bien com-
pris . La lacune est comblée maintenant
et tout semble en règ le pour enlever
ces deux points tant désirés. La f o r -
mation de l'é qui pe sera la suivante :
Jaccottet ; Duruz , Ravcrat; Rickens ,
Rohrer , Gggax : Richard , Christen ,
Amez-Droz , G. Facchinct l i , Sando:.

P.B.

Le Locle
Forward , à qui Le Loc le rend visite

dimanche , a f a i t  une entrée timide dans
le championnat cette saison. Les Mor-
g iens trouveront en face  d' eux une
équi pe animée d' un bon moral. Les
dirigeants loclois devront cependant
résoudre un problème ép ineux cette
semaine. Deux talentueux joueurs  f r a n -
çais sont qual i f iés  dès cette semaine
dans l'équi pe : Gardet et Dornier. Faut-
il les introduire dans une équi pe qui
vient de se comporter brillamment , ou
f idè le  an principe qui veut que l'on
ne modif ie  pas une équi pe qui gagne ,
se passer de leurs services ?

L' entraîneur Godât et le coach A.
Castella devront donc prendre une dé-
cision qui risque d'être lourde de con-
séquences . Attendons dimanche pour
voir la solution qu 'auront adop tée les
responsables. Au VU de la fo rme  actuelle
de l'équipe locloise ont peut prévoir
une nouvelle victoire des hommes de
Godât .

P.M.

Déplacement difficile
pour Hauterive et Colombier

Cinquante-deux rencontres sont
prévues au programme du week-end
dans les séries Inférieures de notre
région.

Voici le programme :
Deux équipes, les seules rescapées de

la coupe de Suisse, seront directement
opposées. La raison (mais y en a-t-il
dans cette compétition ?) voudrait que
Fontainemelon gagne.

En deuxième ligue , un déplacement
diff ici le  attend les chefs de file Hau-
terive et Colombier. Si bien que l'on ne
serait pas surpris de voir le néo-promu,
Couvet, accéder dimanche à la première
place.

En troisième ligue, nous allon s être

fixé sur la valeur de l'inattendu Saint-
Imier I b. Ne viendra-t-il pas donner la
réplique à Boudry, l'un des plus sérieux
prétendants ?

Dans le groupe II, Saint-Imier l a  par-
ticipant à la coupe, Cantonal II et Xa-
max III tenteront d'en profiter pour le
distancer momentanément. La tâche
semble plus aisée pour les Xamaxiens ,
car, ne l'oublions pas , Superga a déjà
battu son adversaire lors de la finale
pour le titre de champion de quatrième
ligue.

Ca.
COUPE DE SUISSE :

FONTAINEMELON - SAINT-IMIER
lime ligue : Xamax n - Couvet ; Le

Locle II - Etoile ; Fleurier - Colombier ;
, Ticino - Comète ; La Chaux-de-Fonds

II - Hau terive.
Illme ligue : Auvernier - Blue Star ;

Audax - Cortaillod ; Boudry - Saint-
Imier Ib ; Buttes - Saint-Biaise ; Tra-
vers - Serrières ; Cantonal n - Superga ;
Floria - Etoile II ; La Sagne - Fontai-
nemelon II ; Xamax III - Courtelary.

IVme ligue : Béroche . Colombier lia;
. Châtelard - Cortaillod II ; Auvernier II -
Comète II; Corcelles la - Serrières ¦ n ;
Boudry II - Gorgier ; Audax lia - Fon-
tainemelon ni ; Colombier Ilb . Le Lan-
deron ; Corcelles Ib - Oressler ; Hau te-
rive II - Les Geneveys ; Couvet II - Noi-
raigue ; Saint-Sulpice _ Audax Ilb ; Mô-
tlers - Le Locle Hlb ; L'Areuse - Tra-
vers II ; Courtelary I I - L e  Parc II ;
La Sagne I - L e  Lodle Illa ; Flor ia II -
Ticino II ; Dombresson . Saint-Blalse II.

Amateurs régionaux
à Cortaillod

La route de Boudry et le circuit des
Pales seront , dimanche après-midi, le
théâtre d'une intéressante épreuve cy-
cliste. Tous les champions du canton
ct du Jura s'y retrouveront pour cou-
rir le Critérium de Cortaillod. Cette
compétition est organisée par le Vélo-
Club du Vignoble de Colombier et sera
réservée aux amateurs A, B et aux ju-
niors. Tous ces coureurs partiront en-
semble au nombre d'une trentaine , pour
parcourir quatre-vingts fois le circuit
d'une longueur d'environ un kilomètre.
A la f in de l'épreuve , il sera établi un
classement spécial pour les juniors. Un
bel après-midi en perspective !

Les prétendants au titre sont cinq
...et trois trouble-fête éventuels

Epreuve décisive sur le circuit automobile de Lignières dimanche

L<a dernière épreuve dn chal-
lenge d'habileté de l'Institut
de psycho-dynamic, à Ligniè-
res, connaîtra sans donte di-
manche après-midi, une lutte
comme on en a rarement vu.
Et pour cause ! Les cinq précé-
dentes épreuves ont été rem-
portées par cinq concurrents
différents.

Et dimanche , ces cinq concurrents
seront présents. Ce sont : les Soleurois
Siigesser et Benziger , le Biennois Sce-
mama , Zund d'Altstatten et le Lucer-
nois Macchi. Que l'un de ces messieurs
gagne dimanche et il prendra la suite
de Berney en s'attribuant déf ini t ive-
ment le deuxième challenge d'habileté.
Lequel a-t-il le plus de chances ? Es-
sayons , pour une fois , de faire des
pronostics.

Si...
Siigesser , avec sa « Simca-Monthlc-

ry » , n 'a plus fa i t  tel lement de f leurs
ces derniers temps. Taux des chances :
dix pour cent. Benziger a gagné une
épreuve, mais un peu chanceusement ,
à notre avis. Il est nerveux. Chances :
dix pour cent. Scemama est un homme
déjà plus dangereux. Il a plus rie rou-
tine.  Mais ses chances de victoire dé-
pendent  des autres voitures en course :
v i n g t  pour cent. Pour les deux der-
niers , leurs chances dépendent de la
voiture dont disposera Zund.  S'il court
avec sa « Simca-Aharlh 1300 », nous
donnerons trente pourront  à Zund et
v ingt  pour cent à Macchi. Si le Saint-
Gallois se présente avec une « Fint-
Abarth 1000 » , les chances seront éga-
les à vingt-cinq pour cent pour tous
les deux. Quoi qu 'il en soit , il semble
que la décision se fera entre ces deux
concurrents.

TroiiMe-fét'e
Et les dix derniers pour cent ? Nous

les réservons à un éventuel trouble-

féte. Trois hommes, à notre avis
pourraient  les jouer. Qui sont-ils ?
D'abord l 'Italien Bettoia avec sa « Fer-
rari 250 GT ». Lors de la dernière
épreuve , il s'était classé brillant se-
cond alors qu 'il courait pour la pre-
mière fois sur cette piste. Il pourrait
met t re  tout le monde d'accord diman-
che. Le second trouble-fête pourrait
aussi bien être une fois Borel. Il peut
être très dangereux pour tous ces au-
tres messieurs... s'il ne casse rien. Jus-
qu 'à présent , il a toujours eu de la
malchance , mais cela ne peut pas du-
rer ! Enfin , troisième trouble-fête , Zel-
ler, qui se présentera avec deux voi-
tures , dont une « Jaguar Type E » .

Trois tiiniiches
Mais si c'est nn de ces trouble-fête

qui remporte la victoire , à qui remet-
tra-t-on le trophée ? JL Souaille attri-
buera alors le challenge à celui des
cinq vainqueurs d'épreuves précéden-
tes qui a été le plus souvent second.
C'est-à-dire, en l'occurrence , certaine-
ment à Macchi , celui qui avai t  été sur-
nommé pour un temps, « l 'éternel se-
cond » .

Une autre coupe devra encore être
remise , celle of fer te  par M. Ssemama
au premier coureur non licencié. Les
ricux précédents vainqueurs  sont deux
Neuchâtelois  : le Fleurisan Bossy et
Perrenoud , rie Saint-Aubin.  II suff i ra
à l'un de ces deux concurrents d'être
classé avant l'autre pour remporter ce
challenge , car , contrairemnet au chal-
lenge d 'habi le té , cette coupe se joue
sur trois manches.

Dimanche , sera une journée impor-
tan te  et des plus intéressantes. La
lutte y sera acharnée et passionnante.

P. B.

Victoire des vétérans
à Forest Hills

De nouvelles surprises ont marqué
les championnats in t e rna t ionaux  de
Forest Hills. En seiztème de f inale  du
simple dames , Karen Hantze - Susan
(E-U), championne de Wimbledon , a été
é l iminée  6-2, 3-6, 6-3 par sa jeune
compatriote Victoria Palmer (17 ans)
et l 'Allemande Margaret Dittmeyer a
battu 6-3, 6-4 la Suri-Africaine Renée
Schuumann , sixième tête de série. Chez
les messieurs , t r iomphe des vétérans ,
qui , avec Vie Seixas (3!) ans) vainqueur
du Suédois Lundquist et Ham Richard-
son gagnant contre l 'Allemand Ungert ,
sont qualifiés pour les seizièmes de
finale.

iiiran B  ̂
L'aviron est toujours à l'affiche de

notre page des sports . Et pour cause 1
Puisque des Suisses ont enfin l'espoir
de pouvoir remporter des médailles
dans une compétition mondiale ! Re-
marquez qu'hier, nos compatriotes
n'ont pas fait de fleurs . Brr... en fait
de fleurs, ce sont plutôt des cham-
pignons qui ont dû pousser sur les
bords du Kotsee. Avec la pluie qui
tombait ! Mais ébrouons-nous pour
parler de choses sérieuses. Russes et
Allemands sont apparus comme des
grenouilles après l'averse pour écraser
leurs adversaires . Tant et si bien
que les Germani ques ont maintenant
un ou des représentants dans chacune
des '" «'preuves , sauf le skiff . Qui dit
mieux ! Même pas les Russes. A défaut
«le quantité, lis s'imposent à la qualité,
puisque leur « huit  », épreuve reine
de l'aviron, apparaît comme un grand
favori pour la finale. Les pronostics
des spécialistes , que nous vous pré-
sentions vendredi passé, n'avaient pas
menti !

PI.

Lion (de Lucerne)
et ours (soviétique)

font bon ménage
A l'occasion dos championnats du mon-

de à l'aviron, l'Union soviétique a émis
un timbre-poste de dix kopeks. Rien d'ex-
traordinaire à cela. Ce timbre repré-
sente un skiff jaune qui fend l'eau bleue
d'un lac. Rien d'extraordinaire à cela.
Mais on a gravé sur ce timbre-poste le
nom de Lucerne et le bateau représenté
fend l'eau « bleue » du Rotsee. Qu'en
dites-vous ? Verra-t-on un jour nos PTT
émettre un timbre montrant un paysage
de la Volga ou une scène du marché
de Kiev ? Vous êtes donc bien obligés
d'admettre que ni le sport ni la phila-
télie ne connaissent de frontières et sou-
haitons même que, pour eux, il no soît
jamais nécessaire d'élever des murs.
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Ne manquez pas de lire dans ce numéro,
le communiqué

« Chéri, lis donc ceci »

AUTOMOBILE !
Dimanche 9 septembre 1962

LIGNIÈRES (NE)
Dernière rencontre

pour l'attribution définitive du

2me Challenge d'habileté
qui verra la lut te  entre
les 5 précédents vainqueurs :
Sagesser de Soleure
Scemama de Bienne
Benziger de Soleure
Zund de Saint-Gall
Macchi de Lucerne
ct... un outsider romand ?
Programme habituel
Entraînement 10-13 h
Epreuves 14-17 h

fcn vue de la rencontre qui opposera ,
le 15 septembre , à Bregenz, les équipes
juniors d 'Autr iche et de Suisse , la com-
mission spécialisée de l'A.S.F. a retenu
ses joueurs. Ils son t les suivants  :

Gardiens : Urs Oberli (Yonne; Boys),
Peter Schâr (Berne).  Défenseurs : Peter
Thoma (Bruhl) ,  Bruno Stelner (Berne),
Oscar Germnnn (Bruh l ) ,  Sepp Kut te l
(Snin t -Gal l ) ,  Peter Bamseier (Zâhringla
Berne), Guido Schmid (Aarau).  Avants :
Lucien A l t h a u s  (Porrentruy), Fredy
Amez-Droz  (Xamax ) ,  Kurt Grunig
(Thoune),  Paul Lchmann (Young Boys),
Pdi Loffcl (Berne), Enrico Mazzola
(Concordia B ;)le), Heinz Schmied (Bum-
pliz), Hanspeter Vetter (Birsfelden).

t Match amical de football : Locarno-
Lugano 1-1.

Amez-Droz sélectionné
avec les juniors suisses
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FOOTBALL
Championnat de ligue A

8 septembre : Bâle - Lucerne.
9 septembre : Bienne - Granges ; La

Chaux-de-Fonds . Young Boys ;
Chiasso - Zurich ; Grasshoppers -
Servette ; Lausanne - Young Fel-
lows ; Sion - Lugano.

Championnat de ligue B
9 septembre : Bellinzone - Bruhl ;

Berne - Schaffhouse : Fribourg -
Bodio : Moutier - Cantonal ; Thou-
ne - Vevey ; Urania - Porrentruy ;
Winterthour - Aarau .

Championnat de Ire ligue
9 septembre : Xamax . Sierre ; For-

i ward . Le Locle.
AUTOMOBILISME

9 septembre : course de côte au Gals-
berg (Autriche) ; dernière épreuve
du challenge d'habileté à Lignières.

MARCHE
9 septembre: Grand prix du Comptoir

k Lausanne.
ATHLÉTISME

8-9 septembre : Suisse - France de la
fédération Satus à Lausanne .

HIPPISME
8-9 septembre : courses Internationa-

les à Bâle .
MOTOCYCLISME

9 septembre : Grand prix d'Italie :Grand prix de l'Allemagne de l'Est
cle motocross ; oross à Eschenbach.

CYCLISME
E) septembre : critériums pour ama-

teurs à Seebach , Lengnau et Fleu-
rier ; course sur route pour ama-
teurs à Lugano ; course de côte
pour professionnels Malters-Schw,»r -
zenberg ; critérium professionnels àWinterthour ; départ du Tour de
Catalogne.

AVIRON
8-9 septembre : championnats du

monde au Rotsee.
TENNIS

8-9 septembre : tournoi International
professionnels â Zurich ; champion-
nats cantonaux neuchâtelois aux
Cadolles .

SKI NAUTIQUE
8-9 septembre : championnats d'Eu-

rope k Montreux.

O Championnat d'Europe de yachting en
« snlpes » â Palma de Majorque : cinquiè-
me régate : 1. « Sonia II» (Be) ; 2.
« Agua Perle » (Su) ; 3. « Amok » (Fin) ;
4. « Cochise » (S),

Sixième régate : 1. « Sonia II» (Be) ;
2. « Amok » (Fin) ; 3. « Cochise » (S) .

Classement général provisoire : 1.« Agua Perle » (Su) ; 2. « Amok » (Fin);
3. « Sonia II» (Be) ; 4. « Cochise » (S).

# A Varsovie, en match international
féminin de basketball , l'URSS a battu
la Pologne par 72 points à 61.
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® Retard des règles?
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Pl i l i OPUL est efficace
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Protection du bois avec

Les XYLOPHÈNES combattent les
insectes et champignons du bois

Demandez-nous documentation
et conseils gratuits

JULES ROBERT S.à r. l.
Maitre couvreur diplômé

Téléphone 66292 BEVAIX (Ntel)

Feuilleton de la « Feuil le d' avis de Neuchâtel »

par I ô
LEE MARNER

Traduit de l'ang lais par Sy lvia Meret

— Il était pressé cle par t i r  pour Valley End. Il a été
bizarre toute la journée , je lui ai parlé du bal , mais
il ne s'est pas montré loquace.

Janet avala une cuillerée de soupe et romp it un
morceau de pain.  Ainsi Corb y n'osait pas venir dîner
tant qu 'elle était là.

A ce moment , le télé phone sonna. Gwynne vin t  (lire
qu 'on demandai t  Janet.  Elle se leva , le cœur p lein de
sentiments divers. Etait-ce John Denb y ? Elle le sou-
haitai t  tout  en le redoutant .  L'appareil se trouvait
près de la porte , dans le hall. Elle souleva le récep-
teur.

— Allô ! dit-elle.
— Ronsoir Janet , as-tu déjà changé d'avis ?
— Oh ! c'est toi , Peter !
— Tu parais désappointée.
Elle se ressaisit et s'efforça de parler gaiement.
— Comment pourrais-je l'être ? Cela n 'arrive pas

tous les jours dans une vie de jeune fille.
— Alors , si lu es avisée , tu bondiras sur l'occasion,
— Je pense que je la laisserai passer...
— Un homme a le droit d'essayer trois fois , dit-il ,

et puis...
— Grand Dieu , tu ne penses pas à te jeter dans la

riy ~ ^' ;nterrompit-elle.
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— Non , il n 'y en a pas d'assez profonde dans la
vallée. Je continuerai à demander et tu finiras bien
par céder.

— Et moi , Peter , je me demande si tu te rends comp-
te que mon repas refroidit sur la table.

— Jeune Janet Godfrey, vous avez la tête aussi dure
que le Grag 's. Est-ce le moment de parler de manger
losqu'un homme dépose son estomac à vos pieds ?

¦—¦ Ton estomac ?
— Evidemment .  Il est faux de croire que le cœur

a un rapport avec l'amour. C'est l'estomac. Les gens
sont p lus amoureux après un bon repas. As-tu jamais
entendu parler d'un homme mourant  de faim décla-
rant sa f lamme à une femme ?

— Peter , c'est moi qui meurs de faim.
—¦ Tu vois , c'est pourquoi tu ne coopères pas. Tan-

dis que moi , j ' ai fai t  un cop ieux repas.
—- N'as-tu pas compris ce que je t'ai dit ? cria-t-elle.

Mon d îner  refroidi t , tandis que tu me retiens mé-
c h a m m e n t  au téléphone.

— Faut-il «pie je rappelle lorsque tu auras mangé ?
Tu seras peut-être d' un avis différent.

— Non , dit-elle sévèrement. Au revoir , Peter.
Janet regagna la salle à manger fort troublée. Ce

n 'était pas gentil  de la part de Peter , il aurait pu avoir
quelque considération et se conduire comme une
grande personne — ils n 'étaient plus des enfants. Tou-
tes ces sottises au sujet de l'amour qui serait purement
biologi que et qui jail l irait  de l'estomac ! Jamais il
ne t rouvera i t  une femme qui consentît à l'épouser tant
qu 'il parlerait ainsi.

— Qui était-ce , chérie ? demanda sa mère.
— Simp lement Peter Roberts , répondit-elle en re-

prenant  sa place.
— C'est un si gentil garçon , il aide beaucoup son

père. Sa mère et moi parlions de vous deux hier soir.
— O h l

— Elles essayaient de faire un mariage , dit carré-
ment Bob Godfrey, tout en écartant sa chaise de la
table. Mais tu feras ton lit toi-même , Janet , de sorte
que , s'il y a des bosses dans le matelas , tu ne pourras
t'en prendre qu 'à toi.

Mrs. Godfrey lança à son mari un regard chargé de
reproches , mais il avait déjà le dos tourné et se pré-
parait à sortir.

—¦ Les choses que ton père peut dire parfois !
Elle secoua tristement la tête et posa les yeux sur

sa fille.
—¦ Tu ne dois pas croire cela , Janet , ton père plai-

santait. Nous pensions simplement que ce serait très
gentil si vous vous accordiez tous les deux. En vérité
je suis surprise que ton père dise une chose pareille
même en plaisanterie.

—¦ Ne te tourmente pas , maman , répondit la jeune
fille avec un rire forcé. Mais je pense que papa a rai-
son , il est préférable que je fasse mon choix moi-
même.

— Mais bien sûr ma chérie , ni l'un ni l'autre ne
pensons à l'influencer.

Janet se servit de légumes tout en réfléchissant.
Cette protestation suivait de peu la demande de Peter.
Evidemment , ce pouvait n 'être qu'une coïncidence.

Peter devait tout ignorer de la conversation de leurs
parents à leur suj et. Il était au bal au moment où elle
avait été échangée et il l'avait demandée en mariage
avant de rentrer chez lui. S'il en avait été autrement ,
elle ne le lui aurait jamais pardonné.

Tout était allé de travers pendant les dernières vingt-
quatre heures et , le lendemain , les choses ne semblè-
rent pas s'améliorer. Pendant ses visites de la matinée ,
elle trembla à l'idée du thé de l'après-midi avec
Mirabelle. Dans quelle situation se trouverait-elle si
John y assistait ? A n 'importe quel moment , il serait
diffficile de lui donner des explications ; mais, le

^————————— i———————>

faire en présence de sa sœur l'embarrasserait terrible-
ment, car elle n 'espérait pas pouvoir cacher aux yeux
perçants de Mrs. Mead ses véritables sentiments pour
le major.

En arrivant à Denb y Hall , la jeune fille apprit que
ses craintes n 'étaient  pas fondées car seule Mirabel le
l'accueillit dans le salon lorsque la femme de chambrel'eut in t rodui te .

— Je suis désolée que John ne soit pas là , dit-elle.
II a dû se rendre en viJlc et il a vivement regretté de
vous manquer.

Mirabelle servit le thé et off r i t  des canap és au sau-mon , tout en grondant  la jeune fille d'être partie si
tôt le soir du bal. Janet renouvela ses excuses.

— Oublions cela , dit Mirabell e magnanime.  Maisce n 'était pas gentil à vous de ne pas dire que vous '
vous sentiez fatiguée , vous auriez pu vous reposer dans
une des chambres , comme je l'ai dit à John. 11 n 'y arien que je ne ferais pour vous, chère Janet.

Elle pri t  un gâteau à la crème sur un plat de porce-
laine de Chine et regarda affectueusement son invi-
tée qui sourit , bien que ses yeux demeurassent tristes.
La raison lui soufflait  de se méfier des artifices de
cette sirène.

Mirabelle mangea le dernier gâteau à la crème et,d'un geste élégant , essuya ses doigts à une serviette
de papier.

— C'est alors que John m'a déclaré : « Pourquoi
ne demanderais-tu pas à Janet de t' aider dans tes dif-
ficultés ? » J'ai répondu : « Oli ! je ne pourrais pasdemander cela à cette chère Janet. Ce ne serait pasjuste de tirer avantage de sa comp laisance. »

(A suivre.)

Celui qu'elle aimait...



Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 septembre. Flbl-

cher , Daniel-Eric , fils d'Eugène-Framcls ,
teinturier à Neuchâtel, et de Josiane-
Audrée, née Perrenoud. 4. Helnlger , Thier-
ry fils de Robert-Samuel, mécanicien à
Colombier , et de Gabrlelle-Nancy, née
Bourqtun ; Baumann , Roger , fils d'Al-
bert-Amold, fondé de pouvoirs à Au-
vernier, et de Hlldegard , née Hauser-
tmann. 5. Peter . Allda-Florella, fille de
Martln-Oskar employé de bureau à Bou-
dry, et de Matelda-Riccarda, née Fini;
Leblanc, Brigitte , fille de Daniel-Michel,
serrurier à Neuchâtel , et de Cosette-
Renée, née Sandoz ; Trautner , Evelyne,
fille d"Egon , technicien à Neuchâtel , et
d'Hélène, née Rentsch.

DÉCÈS. — 3 septembre : Eugster, Ro-
ger, né en 1921, cuisinier à Fleurier,
célibataire. 5. Boss née Borel , Isabelle-
Ellse, née en 1885, ménagère k Neuchâ-
tel, veuve de Boss, Georges-Edouard. 6.
GuiMod, Charles-Albert, né en 1903, ap-
paxellleur à Neuchâtel , veuf de Frleda-
Llna née Hess.

Après une chute de 300 m
une voiture s'écrase
dans un précipice

Accident spectaculaire dans la vallée de Derborence

Un mort , deux blessés dont l'un est dans un état très grave
De notre correspondant du Valais :

Le spectacle qui  s'est offert à nos yeux, hier matin en a r r ivan t
dans la vallée de Derborence, est inoubliable.

Sur 300 mètres environ, dans ce
précipice fait de rochers et de troncs
d'arbres , sont disséminés les débris de

' la voiture occupée par la police , le tout
mêlé aux effets personnels des mal-
heureux occupants.

Agrippé au roc et aux racines d'arbres ,
nous descendons dans le gouffre.  Sièges,
tapis , garni tures, habits, serviettes, por-
tières, tout a été disséminé aux quatre
coins de ce couloir vertigineux.

Tout au bas du précipice , collée
contre un gros rocher que sa chute a
ébranlé, apparaît enfin une auto noire
d i f fo rme, complètemnet démantelée.
Vraiment, c'est un miracle, que les trois
occupants de la voiture, après une telle
chute, ne soient pas tous morts.

Comment s'est produit
la tragédie

Immédiatement, vient à notre esprit
le travail qu'ont dû fournir  les sauve-
teurs pour tirer, en pleine nuit , de
ce gouffre  sans fond , les trois victimes
de l'accident. Mais voyons le détail de
cette tragédie.

Deux voitures portant plaques valai-
sanines et occupées par des membres
de la police et un entrepreneur de
chantiers, descendaient de Derborence,
dans la nuit de .jeudi k vendredi. Dans
l'une des machines, avait pris place
le capitaine Rodolphe Brunner, de la
gendarmerie cantonale. Dam s l'autre
véhicule, piloté par M. Paul Tscherrig,
inspecteur de denrées alimentaires, 43
ans, marié, de Sion , avaient pris place
deux agents de la police, MM. Maurice
Pralong, appointé, chef du poste d'Ar-
don, 39 ans, et Ferdinand Delaloye, ins-
pecteur de la sûreté cantonale, 44 ans,
marié, père de deux enfants, domicilié

à Sion. A un léger t o u r n a n t  de la
route, au lieu-dit « Patouare », la ma-

Voici les débris de la voiture photographiée au f o n d  du préc ip ice .
(Photo P. Thunre , sion .) mmmm*m0it'e0&m0ïmmmm0 *immmimm

chine de M. Tscherrig bondit dans le
vide, manqua de peu un rideau d'arbres
qui aurait pu la retenir, et se mi t  à
sauter de rocher en rocher sur 300 m,
semant dans sa chute tout son contenu ,
les passagers y compris.

M. Ferdinand Delaloye alla s'écraser
sur un tas de cailloux et fut tué sur
le coup.

Le conducteur, M. Tscherrig, est dans
un état quasi désespéré a l'hôpital
de Sion. Quand à M. Pralong, son état
est jugé éga lement  grave.

Ce n 'est que dans la ma t inée  de
vendredi , vers 2 heures du m a t i n , que
les trois v i c t i m e s  purent  être descendues
à Sion , au prix d'ef for ts  inouïs.

P. Th.

Le cambriolage de la ferme de Sassel
et l'attaque d'une serveuse à Fleurier

Au tribunal correctionnel du Val-de-Travers

(c) Le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers a tenu audience vendredi à
Môtlers sous la présidence de M. Philippe
Favarger . MM. Roger Chuat , de Fleurier,
et Herbert Zurbuchen, des Verrières,
étalent jurés . M . Gaston Sancey, substi-
tut, fonctionnait comme greffier . L'accu-
sation était soutenue par M. Jean Colomb,
procureur de la République.

Cambriolage à Sassel
M. P. Fawer , nouveau propriétaire de

la ferme de Sassel sur Fleurier , avait fait
des économies destinées à des réparations
de son Immeuble. Une somme de 510O
francs se trouvait chez lui . Il n'avait
paillé k personne de cet argent . Or, 1©
8 Juin au matin, en rentrant du travail
k la fabrique de pâtes de bois de Salnt-
Sulplce , M. Fawer constatait la disparition
de son magot , le voleur étant entré par
1» fenêtre.

Il fallut attendre six semaines avant la
découverte de l'auteur du délit . C'était
W.M. ouvrier surnuméraire aux travaux
publics de Fleurier, révoqué depuis lors.
Obéré de dettes , n'ayant pas un salaire
de ministre, W.M. s'était mis à sortir
sans retenue,' k payer à droite et à gauche
des parties de plaisir . Cette ostentation à
étaler sa nouvelle opulence a été l'indice
qui permit d'arrêter et de confondre le
coupable, W.M. avait Inscrit sur une
feuille, dans son appartement, le montant
du vol : 4400 francs et soustrayait (avec
des fautes de calcul) ses dépenses. Mille
cinq cents francs furent ' restitués au légi-
time propriétaire.

Un instigateur ou un complice ?
L'accusé a admis les faits . Cependant ,

entre le montant mentionné dans l' arrêt
de renvoi et celui reconnu par W.M. la
différence est de 700 francs.

L'opinion du lésé et l'hypothèse du
procureur concordent sur le point qu 'il
parait assez problématique que: W.M.' ait
agi entièrement seul. Le rôle d'un insti-
gateur ou d'un complice ne parait pas
exclu. Le ministère public est, au reste,
prêt à ouvrir une nouvelle action pénale
contre un ou des tiers si cette thèse
venait à être confirmée.

W.M. ne connaît pas la valeur de
l'argent. .11. se laisse,, facilement rouler
et signe n'Importe quel contrat d'achat
sans réaliser où cela le même. C'est pour-
quoi il a demandé d'être mis sous tutelle
et a pris l'engagement de rembourser M.
Fawer.

Le procureur, a prononcé un réquisltore
assez sévère car en proposant un an
d'emprisonnement H s'est opposé à l'oc-
troi du sursis en raison du caractère
du délinquant alors que le défenseur
d'office a fait valoir les arguments en
faveur d'urne suspension à l'exécution de
la peine.

D'avoir volé des économies acquises
péniblement sont un fait grave , mais
une dernière chance a été donnée à
W.M. qui a été condamné à un an
d'emprisonement (moins 43 Jours de pré-
ventive) ' avec sursis pendant 6 ans et
aux frais arrêtée à .543 fr . 85. .

L'attaque iftme ' servéùSe
' En Juillet V.C;-" ressortissant 'Italien do-

mlcj ilté, k Fleurier av^lt: tait ' f artulttemem*
connaissance d'une serveuse1, Mlle Sonia
Vaucher, dont l'automobile '' était . en pan-
ne. Dans la nuit du ' 2 au 3 août , V.C.
s'embusqua au garage !et quand la ser-
veuse rentra au domicile de ses parents,
V.C. la saisit , lui mit une main sur la
bouche et tenta d'abuser d'elle. La Jeune
femme : cria. Quand il .entendit que des
volets s'ouvraient à l'étage supérieur, C.
prit la fuite. Il était arrêté quelques
heures plus tard et faisait des aveux.

Un moment de foli e ?
V.C. prétend avoir agi dams un moment

de folie et avoir honte de lui-même.
C'est un fils aJ>anjdonné élevé par des
parents adoptlfs, ' ¦¦' ¦

Le procureur soutint la thèse de la'
tentative de viol . H a requis huit mois
d'emprisonnement sans s'opposer au sursis
mais en demandant de ne pas l'appliquer

pour une expulsion de 5 ans dti territoire
suisse.

La défense a plaidé l'attentat à la
pudeur avec violence et oe délit a fina-
lement été retenu par le tribunal.

V.C. a écopé de six mois d'emprisonne-
ment et de cinq ans d'expulsion ainsi
que des frais qui s'élèvent à 304 fr . 20.
Tant pour la peine principale que pour
la peine accessoire et en vertu d'une
jurisprudence du tribunal fédéra l , le
sursis a été octroyé pour une durée de
cinq ans. La détention préventive, soit
34 jours , a été déduite .

Dans son réquisitoire , M. Colomb a
souligné que si l'expulsion était pronon-
cée avec sursis, il Int erviendrait par vole
administrative car le ministère public
entend réagir énergiquement contre les
pratiques cle plus en plus courantes, en
matière de mœurs, importées par certains
étrangers et inadmissibles sur notre ter-
ritoire .

BIENNE

Cycliste contre trolleybus
(c) Un cycliste de 15 ans, Alexandre
Schaub , domicilié à Perles , est entré
en collision avec le trolleybus, à la
route de Boujean. Blessé à la cuisse
droite et perdant beaucoup de sang par
une artère ouverte, il a été transporté
en ambulance à l'hôpital de Beaumont.

YVERDON
Col lision entre une bicyclette

et une auto
(c) Vendredi matin , à 7 h 30, M. René
Dcpicri-az , âgé de 46 ans , maçon , do-
micilié à l'hôtel du Port , à Yverdon ,
employé dans une entreprise de la
place , circulait à bicyclette rue Saint-
Roch tète baissée, à cause de la pluie.
II brûla un « stop » à un carrefour et
entra en collision avec une automobi-
le roulant en direction d'Yvonand. Il
fut aussitôt transporté à ' l'hôpital
d'Yverdon où, en plus d'une sérieuse
plaie au cuir chevelu, on a diagnosti-
qué une fracture de la jambe gauche.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLI QUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Gygax.
Temple du bas : 10 h 15, M. Javet ;

20 h 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. Per-

ret.
Maladière : 9 h 45, M. Junod.
Valangines : 10 h , M. Held.
Cadolles : 10 h, M. Vivien.
Petite salle des conférences : 20 h 15,

culte en langue Italienne, M. A, Lebet.
Chaumont ; B h «, M. Huttenlocher.
La Coudre : 10 h, culte, M. A. Clerc J

20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h, culte , M. J.-R. Laede-

rach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-
- --dlére, 8 h 45; Ermitage et Valangines,

9 h ; Terreaux , 9 h 1«.
La Coudre, 9 h .
Serrières , 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines. 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h 15 ; Collé-
giale et Maladière , 11 h ; la Coudre,
9 h et 10 h ; Monruz , 9 h ; Serrières,
11 h ; Vauseyon , 8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIER TE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Stadtmisslonar
W. Handschin .
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h , Predigt und Kommunlon,
Pfr . Jacobi .

Travers : 14 h 30, Predigt, Taufe , Kom-
munlon , Pfr . Jacobi.

Bevaix : 20 h , Predigt und Abendmahl,
Pfr . Jacobi .

ÉGLISE CATHOLIQ UE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,

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

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

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

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut catholi que : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Collège de Chaumont : messe à 9 h 45.
ÉGLISE CATHOLIQ UE CHRÉTIENNE

Temple des Valang ines : 19 h , office li-
turgique et sermon , curé V. Vlguier.

Eglise évangélique libre. — Neuchâtel,
9 h 30, culte et cène, M . Roger Cherix;
20 h , mission, MM. Ch.-D. Maire et R.
Cherix. Colombier , 9 h 45, culte, M. Chs-
Danlel Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchfttel , 6,
rue J.-J.-Rousseau . — 14 h 45. Jugend-
gruppe ; 20 h 15, Gottesdienst. —
Saint-Biaise , Vlgnler 11 : 9 h 45, Gottes-
dienst . — Colombier, rue Société 7 :
14 h 30, Gottesdienst in dieutscher
Sprache .
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigt Gottesdienst 20 h 15,
Jugenbund.
Première Eglise du Christ , Srlentlste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche : culte en anglais à 10 h 45,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise néo - apostolique, rue des Aman-
diers 21. —¦ 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45 , culte ;
20 h , évangélisatlon, chapelle de l'Espoir ,
Evole.
Armée (lu salut . — 9 h 15, réunion de
prière ; 9 h 45, culte, le major Mlllioud ;
11 h ,. Jeune Armée ; 19 h 30. réunion
dans salle ; 20 h 15, au bord du lac en
cas de beau temps. En cas de pluie :
20 h , dans la salle : le major Mlllioud.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie , chapelle des
Terreaux . — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h , évangélisatlon.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Dernière Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, école du diman-
che ; 11 h , généalogie ; 20 h , culte et
sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 9 septembre

BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 6 sept. 7 sept.

3 '/i •/« Féd 1945, déc , 102.— 10(2.— d
8>/i «/o Féd . 1946, avril 1011.40 (i 101.40
3 i V. Féd. 1949 . . . 98.50 d 98.50 d
a" /*'/» Féd. . 1954, mars 8'5;85 95.85 d
8 «/« Féd. 1055, Juin 98.— 97.90'.', ,
3 •/• GW 1938 . . 90.75 9S.7$'d

ACTIONS :"
Unions Bques Suisses 3960.— 3976.—
Société Bque Suisse 3390.— 3420.—
Crédit Suisse . . .  . 3476.— . 315,1g.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2330.-̂  234S.—
Electro-Watt . . . . . 2740.— 280O.—
Interhandel 3540.— 3605.—
Motor Columbus . . . 2175.— 2200.—
Indelec 1320.— 1335.—
Italo-Suisse . . . .  795.— 800.—
Réassurances Zurich . 4250.— 4250.—
Winterthour Accid. , 1050.— d 1070.—
Zurich Assurances . 6505.— 6600.—¦
Saurer 2330.— d 2340.— d
Aluminium Chippis . 6325.— 6325.—
Bally 2240.— 2270.—
Brown Boverl 3400.— 3415.—
Fischer 2190.— 2205.—•
Lonza 3000.— 3010.—
Nestlé porteur . . . .  3770.— 3775.—
Nestlé nom 2185.— 2210.—
Sulzer 4825.— 4900.—
Aluminium Montréal 95.50 97.— d
American Tel & Tel . 481— 485.—
Baltimore 95.50 96.— d
Oanadlan Pacific . . 88.50 89.50
Du Pont de Nemours 853.— 872.—
Eastman Kodals . . 431.— 431.—
Ford Motor 186.— 186.—
General Electric . . . 283.— 284.50
General Motors . . . . 228.— 230.50
International Nickel . 263.50 269.—
Kennecott . . . 295.— 293.—
Montgomery Ward . . 113.50 120.—
Stand Oil New-Jersey 223.—• 223.— d
Union Carbide . . . .  383.— d 382.—
U. States Steel . . . .  183.50 184.—
Italo-Argentlna . . . .  30.— 29.75
Philips 183.50 185 —
Royal Dutch Cy . . . 167.50 169.50
Sodec 94.50 96.—
A. E. G 421.— 423.— d
Farbenfabr Bayer AG 480.— 485.—¦
Farbw Hoechst AG . 413.— 415.—
Siemens 602.— 611.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9950.— 1O025.—
Sandoz 9950.— 10000.—
Gelgy nom 18400.— 18650.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 45400.— 45600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1675.— 1676.—
Crédit Fonc. Vaudois 1275.— 1275.—
Romande d'Electricité 750.— d 750.—
Ateliers const., Vevey 900.— 890.— d
La Suisse-Vie . . . 5900.— d 6!100.—

GENÈVE -.
ACTIONS

Amerosec 125.—
; Bque Paris . Pays-Bas 455.— ' "

Charmilles (Atel: des) 2040.—
Physique porteur . . Clos 1000.—
Sécheron porteur . . 940.—

I S.K.F. . 383— o
Ourslna . . . . . . . .  7025.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 sept. 7 sept.

Banque Nationale 680.— d 680.— d
Crédit FoncNeuchât 1040.— 1050.—
La Neuchâtelolse as.g. 2000.— d 1900.— d
Ap Gardy Neuchâtel 530.— d 530.— d
Câbl élec Cortaillod 29000.— d29000.— d
Câbl et tréf.Cossonay 7950.— 7900.— d
Chaux et ctm Suis. r . 610O.— d 6100.— d
Ed. Dubied & Cle S.A 3900.— d 3900.— d
Ciment Portland 110OO.— o 11000.— o
Suchard Hol SA «A» 1700.— 1700.— d
Suchard Hol. S.A . «B» 9100.— o 9100.— 0
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. 66.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.50 d 98.25
Etat Neuchât. 8V11945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât 3V> 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 98.— d 98.— d
Com Neuch . 3»/i 1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 99.50 d 99 50 d
Foc. m. Chat. 3V< 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch . 3°/ù 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 31/» 1946 97.50 d 97.50 d
Paillard S.A. 3Vi 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 98.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1958 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2Vb

Cours des billets de banque
du 7 septembre 1962

Achat Vente
France , 86.— 89.50
U.S.A 4.29 Vi 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.56 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie — .68 — .71
Allemagne . . . .  MW.— 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 4860.—/4950.—

Cours communiquée sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse .
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Le «. Labour Day » ayant prolongé
d' un j o u r  le week-end aux Etats-Unis,
la réouverture des échanges à la bours e
de New York eut lieu mard i dans une
ambiance défavorable  en raison de la
tension pol i t i que accru e entre les USA
et l 'URSS. En e f f e t , le survol d' une
¦.. extrémité de l'.U&.de Sakhaline-pendant.

quel ques minutes par un avion mili-
taire américain de même que la f o u r -
niture d' armement russe apportée mas-
sivement au dictateur de Cuba ont
apporté des éléments de trouble à la
quiétude estivale. Cette tension est
d' autant p lus lourdement ressentie à
New York qu 'au même moment , en
Europe , l'Union de deux anciens Etats
ennemis est encore scellée par le voyage
du président de Gaulle en Allemagne.
Dans ces circonstances, il n 'y a pas
lieu de voir . le marché de Wall Street
bouder un peu et l'indice Dow Jones
descendre aurdessous de la cote d' alerte
de 600 points . Mais , cette mauvaise
humeur f u t  passagère et , jeudi  déjà ,
la cote remonte au cours d'échanges
pas encore assez é t of f é s  pour que l' on
puisse  parler  d' une reprise. Ainsi , les
nombreux détenteurs  de liquidités at-
tendent des occasions favorables  pour
s'engager ; ils f o r m e n t  un barrage p lus
ou moins e f f i c a c e  à une compression
massive de la cote , même si des événe-
ments viennent assombrir l'horizon
poli t ique.

En Europe , le voyage spectaculaire
du présiden t de Gaulle en Allemagne
fédérale  n 'a pas eu d'échos boursiers à
Paris, pas plus  qu 'à Francfort . Ces
deux marchés évoluent dans des limites
étroites de cours sans tenir comp te de
ce dé p lacement où des décisions qui
pourraient découler des entretiens qu'il
comporte. Si Londres délaisse un peu
ses valeurs industrielles, les autres
p laces européennes sont ternes.

En Suisse , après une ouverture favo-
rable , les marchés deviennent plus irré-
guliers en raison de l'attitude de Neiv
York. Les assurances f i gurent parmi
les groupes les mieux soutenus ; les
d i f f é r e n t s  titres de la Bâlois e réalisent
des gains de cours appréciables,

E.D.B.

La semaine financière
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Pour une écriture
nette et régulière»
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Observatoire de Neuchâtel . — 7 sep-
tembre. Temipératuire : moyenne : 16,7 ;
min. : 15,3 ; max. : 18,4. Baromètre :
moyenne : 717,6. Eau tombée : 1,3 mm.
Vent dominant î direction : sud-ouest,
ouest ; force 1 modéré à assez font. Etat
du ciel : couvent. Pluie de 4 h. 15 à,-..
4 h . 45 et d e 6 1 i à 8  hernies.

Niveau f o i  lac diu 7 sep*., àChSOt  429.17

Tempéra/ture de l'eaiu 20° M
ce 7 septembre 1962

Prévisions du temps : Nomi des Alpes,
nord et centre dea Grlsonsi : ciel variable,
encore quelques averses locales , notam-
ment dans le nord-est du ' pays. Temps
partiellement ensoleillé surtout sur le
plateau . Vent d'ouest faiblissant . Ttenypé-
ratures encore en baisse.

Valais : del variable, en généra! beau
temps. Températures en baisse.

Sud des Alpes • et Engadlne : ; Tout
d'abord très nxiageux et par places quel-
ques précipltationB ; dans l'après-mlidl
quelques eclaircies. Températures compri-
ses entre 22 et 26 degrés en plaine. Vents
du secteur ouest en altitude.

UJJL—ina t.mtm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*. ^^m ^^^^

Observations météorologiques

J0|t La C.C. A. P.
|̂ gnranlil  l'avenir

Mf-,-. Jlajf de V05 eirîanrs
TmÇÇA Pf fl  Tél. (038) 5 48 93 Neuchfttel
^^^^^ Agent générai: Oh» Robert

JMJ5P
''••*! r̂ vrais suédois

^Q W pour la chaudière
j; ^̂ 1 et le brûleur

Représentation générale et service
Paul Kolb SA, Berne

anc. Kolb & Grlmm
Effingerstrassa 59
téléphone: 031 21112

§ LJSY.INO ; H

TOUS I.ES JEUX
Soirée dansante & 21 h 30

Samedi 8 septembre, en soirée
Dimanche 9, en matinée et en soirée
Les vedettes comiques australiennes

LES DALRAYS
Les jumelles de la chanson

limitations et mimes aveo :

Sonia et Michel MORENO

AU THÉÂTRE DU CASINO
Henry MURRAY et Huguette MAYET

dans :

Une petite main qui se place
Oomédle em 8 actes de Sacha GUITRY

mmBymmWBBmmB m̂ B̂Bmmmmm ^ B̂Bm B̂Bmmmm B̂m B̂B W

Sabag
Lausanne.sa.
appareils

sanitaires
en gros
rue des Fontenailles 16
tél. (021) 269031
au Comptoir: halle 32, stand 3209

A
«

exposition permanente :
aménagement de cuisi-
nes, frigos, machines à la-
ver automatiques, carre-
lages.

FOI MONDIALE BAHA'IE
c lés prophètes de Dieu d-oivent être

considérés comme des médecins dont
la tâche est d'accroître le bien-être
du monde ... a f in  de guérir, par l' esprit
d' unité, ... une humanité divisée. »

— Baha 'u'lloh.
Pour tous renseignements, s'adresser a la

Communauté Baha'ie de Neuchfttel
Case 613 Neuchâtel 1
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^^—» A^L M. IH À W ^ ^M  M <f 'F?- afiKr̂  -' '" 3s *"SS» '§B®BBBBnfi*2iw à Ff.*50 pour l'achat de 3 disques d unem W M m m m rm mmW mmWm m mkW 11'ïV^VlH ¦̂fe'ig-aagRSiW valeur minimum de Fr. 43.50

* Giovanni Pierlufgi da Palestrîna ^̂ jk  ̂ SrW • ¦NB Ë̂ËÊËSBr à Fr.9.- pour l'achat de 2 disques d'une
jraB^̂ F̂ l̂ft t. "" jgBh. 8̂ fln ^̂ *̂ L̂ ^l™̂  ̂ valeur minimum de Fr. 29.—•

«B Ï̂S X̂Ï Ï̂aBBk ^B^BBÉ% Â̂*fliT 4 Fr. 13̂ 50 pour l'achat do t disquo d'une
_lDM|̂ |̂ PMqBĤ ^HL ^Pp̂ %W 

valeur minimum de 
Fr. 

S4.50

O

Ufe MrfcVïïtt Ŝ TJF Ernest Bloch • • Ouàtro En vous associant aujourd'hui a notre croisade
^BjV *

"' LI*. ' tjBf épisodes pour orchestre de estivale , vous bénéficierez d'avantages précieux - sansi
B̂t ' •yÀk îrTkmr chambre • , Orchestre da evolr pour cela" raPPa|ons-le , d'engagement a prendra
^̂ Bïïi&Br a .r -7 t k n- f ou ^9 cotisations à payer, Ce dernier privilège , que la
^̂ ¦̂ ^̂  Jacques Ibert • . Concerta «eoio-^uricn. Uireclion: oui|de du disque est seule à pouvoir vous offrir,

pour flûte et orchestre .. ArnoM So^eTeT'. 
8aranti' VD""e '""̂  ̂ "^

„. ,m .... 
Orchestre symphonique do S f̂cfc&^J quelques nouveauté* . .

,̂ ^_ , m Giovanni Pieriuïgl da Winterthour. Direction: 
H C rt d VW WEMm% KttU Palestrina-. Messe: Victor Desarzens. r»™ruTn? rt.M.J alli™ MEXICO deux siècles damiimfimP/IJmûf&i ̂BêFAêêI . . . .  .. <~ Direction : Uharles Adler. . .,, . . .  r-- ,,.*

AmWmJf/im WW Assumpta est Maria»; Albert Roussel-«Concerto ... q _ folklore mexicain [30 cm. 33 tj
e/ÊÊmW ŷ m̂WLmT . Magnificat. ;.Stabat pour pttit orchestre .. Alban Berg - .faept (Grand prix du fr. 14.30

&̂mBSê 5mmfâBSmwMKL ». . r- n u , „ j  i'n„i„. j . mélodies de Jeunesse». Disque 1962) u bon inclus)r̂ r^^mmSBm%ÊSmW ŝm\ r«-« Tan«i:-iB t un.. - Mater >. La Chorale Orchestre ue I Opéra de ... ., .. ^«,n,«,̂ .,r*.  ̂ , ^^^ <̂ |i 1wHI If 
Jean-Baptiate

LuIly
- 

n; . H Kathryn Harvey.soprano. SCHURICHT dirioe d ;verses (30 cm. M t.)
Jt m^^^SP 

-Suite de ball et en la Desso f. Direction: Paul Vienne, Direction: Henry Orchestre de Radio-Zuricil ouvertures de- fr. 14.50
^̂ Bm/ ^m  ̂ majeur-Orchestre des Boepple. Pnme d été II Swoboda. Direction: Walter Goehr. WAGNER (1 bon inclus)

\̂v. \«i?̂  Concerts de Paris. (331. 30 cm,) Arthur Honegger - . Quatre pièces pour FILS DE BACH Symphonies en ré (30 cm. 33 t.)
>̂ T̂ ' Direction: Walter Goehn .Pastorale d été- clarinette el piano, op. 5.. mineur , en do majeur fr. 14.50

^̂  .¦>!$$&& • i... u«.i .ri.i. . Orchestre dos Concer s de u , , T. . en ré majeur (1 bon inclus)
 ̂ S^̂ KÊT cean-Mane Leclair Herbert Tichman, r-unniM *• » ,rT smÊSUÊfL. c .„ „ ,.;„ nn c Pans Direction; Wa ten i ¦ .. n ,L o J 

¦ î CHOPIN 5 pièces pour piano
/ mmÈÊ Ŝ  

.Sonate 
en 

trio, op. 2 
Goehr Prime d été III 

clarinette. Ruth Budnavicr,. par Vlado Perlemuter (17 cm.,33 1.)
«>̂  ¦̂ MÊÊm  ̂ No 3- . Georges Ciompl, rY^ , .nZl piano. Prime d'été IV (Grand Prix du fr. 5.50 " ¦• -'—

f<\ *éËËÊÊÊÈÊËÊ mK violon. Léo Restai , UJ t. ou cm.j (33 t. 30 cm.) Disque 1962) ('/î bon.inclus)
^̂ ^̂ S^̂ ^TBr̂ *V!|V violonce l l e. Hermann DE RONSARD les plus beaux

/AliAXialSsir ° ^WL|i|'P\ Chessid, clavecin. A PREVERT poèmes de la langue (30 cm . 331.) • - ¦  ¦ •— >

EL/1 ̂S T̂T *̂SP  ̂ r, i " . -, m. "j . RAMUZ lu oar lui-même
&mAiÊ€y B̂ ^ÇwW Orchestra nés Concerts da (fraaments d'Aline (17 cm 161)

-̂ sBYl 
>I^^^^P*̂  van den Berg. Prime d été I du Poète, etc.)

Neuchâtel, rue des Moulins, face au 29 No°"énom f£StiïïT*
^ ¦ ' ¦¦¦ M S B  

Adresse

jusqu'au 30 septembre ck ICk riBllI iflô OBI HBOSHIIA r.™Sn̂ tit^^crm^^TsTrGLfdVdr
ultime délai *** ¦̂ * yUiiU  ̂ UU UII ^̂ Û  D

^
yr

icras,i,™SE
t P„,p.el„i,&ol31d8

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦iVHHMHB iHHHaaa ilBBMHH î aH  ̂ '
N 

; • . • _ . ¦ 
. .

1 Le beurre FLORALP Mf I
g es* fabriqué dans des exploitations iflm f̂dl |
* spécialisées et autorisées P̂ #̂ *
§ Le beurre FLORALP est fabriqué avec de Fa crème sélectionnée et 2
O pasteurisée. >
£ Ls beurre FLORALP se distingue par sa saveur agréable et •£
* Inaltérable, et par la finesse typique de l'arôme FLORALP. Le beurre a
Û FLORALP se tartine facilement et sa conservation est particulièrement o
2 longue. Le beurre FLORALP est garanti sans colorants. §

l̂ll jlljlglllgijjgg  ̂ Cenfrule laitière, Neuchâtel p

^^^^^^^^^^^^^ *ROPJVLP* FLORALP *RORALP* FLORALP * FLORALP *

L B̂nQBti - 'A ..'¦>''v 
^ V^fg "'!^M -Î^'m.̂ mXX^^̂ ^SxS X̂^̂ ^î '*'̂ ^^^ *̂a»^SS^̂ mmW

___[
amovible [fipipiiiïïiniii iiïïii^
auto-radio modèle T FM 95 L, |||||||ffl ||lf|I||l|||||||ll|l||
portatif de luxe , 3 longueurs d'ondes , FM - MW - LW, |||||j||j||fnfSlfl!!llll!ll (
haute fidélité dans votre voiture ou chez vous. llllllJJMI j|||jll|j|l[ llll|

mm ,Y * - - $̂Sr r&~ ' ' * ^'^ -^^f^ i
m̂^̂ ^m̂a m̂^t̂'̂ ^̂ ^̂ ^ lm^̂ Ê^̂̂X '̂ Êm\S

Bpî - ^e? -iç ' y ~ .̂  ̂
5 iM̂ r iBI ?yy -̂  ^  ̂ \WÊr  ̂ ^ - tti *̂ É̂ ?j ^ f̂c^^^^^̂ ^^BK'̂ ^̂ ^B̂ iï̂ ^̂ ^̂ '*' ^ f̂̂ ^r

L y-- . . .. HngMS« W}"f"iimtS6 9MS l̂àSH^KSBi«K̂ B̂ BriÉ iWÉ"»"ftnwTW>Bî ^Émi

">' ' ""' ' yfi Jf * \mW%: ' Mr̂ ^BRÈ i* '•*-'• '"̂ ff  ̂i* *̂f^̂ VJ Î̂nir-fT t̂ T̂ f̂frlIrlIHIt̂ - ~ *̂ \Y * * ' *J>1" l̂̂ iir 1K1

fonctionne sur accumulateur ou réseau, 1[ IBÉ lSlil

idéal en voyage , en vacances , ou chez soi, \ ImJW*̂

¦

' \- 
¦

I l  II ^̂ ^— ¦ , , , | ,-

Pour demain dimanche, M
au repaa comme au camping, à la broche, ]sM

Un bon POULET... I
mais un frais du pay g de notre abattage quotidien Mw

à Maria y»
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ fl

LEHNHERR FR èRES I
vous donnera satisf action jfi |

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 || 1
Les vendredis et samedis : livraisons à domicile njw

I

PIister-Ameublements offre dovontage . Plister-Ameublements maintient les prix au plus btn. Qui compare achète chei Pfister-Ameufalements. Pfister-Ameublement» oHre davantage. Plittor-Ameublamonh

Ouvert dimanche prochain le I 9 I septembre à Lausanne
LA SEULE EXPOSITION EN SON GENRE COMPRENANT EN PARTICULIER lu»—J «LES DERNIERES NOUVEAUTES DU MEUBLE SUISSE»!

Paradis du meuble ̂ ff l̂ ^^S^̂ M ̂  ̂ ÛNTCHOISI
P-Siffâ P»= =̂:rtr=R»WB«_JWSÏmftJ. Le P'»' ar°nd et le plus beau choix de Suisse romande vous attend! Vous y Ouvert sont interruption dei 8-19 h. Tous les dimanches et
k^riflrrTT";̂ ;; :::"" ^̂ trouverez exactement ce que vous recherchez pour embellir ou comp loter votre jours fériés pendant le COMPTOIR. Benzine gratuite / rem-
^̂ ^̂ Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^ mWI, foyer . Une visite vous laissera un souvenir inoubliable. boursement des frais de chemin de fer pour tout achat dès

gTggî£T
~

. :*a^̂ ^̂ =5rSSS!! | Au COMPTOIR: Galerie 5, stand 535 | '' ' eV°n * **" ™ P°S' ' ivso/ia

Pfister-Ameublements offre dovontage. Pfiiter-Ameublemenh mointiant le» prix au plus bas. Qui compare achète chez Pfister-Ameublements. Pfister-Ameublements offre davantage. Pfister-Ameublementi

Tél. (031) 3 1150

Une éclatante réussite
américaine en cosmétique:

Revlon?Eterna 27'
Cream

avec proeénitine
^̂

e î^e-y 'ryyyytyy-'y^eK^e..,.^

-efx >w:iAA< <>'" '''>'< ~*~|~—rn*'»lW'iwi^>iWM

% 'Eterna Zf \  I
-Y %x^ *^

Ih 
8̂*n«'»8*̂ KI I

pour votre visage,
le moyen le plus sûr

et le plus simple de paraître
et d'être plus jeune.

*• — . . ' J

W m̂mmm

Bassin S - N E U C H Â T E L  - Tél. 4 09 09



Fabrique de machines-outils du Jura neuchâtelois
cherche, pour entrée en fonction selon date à convenir,

ADJOINT
au chef de fabrication
Nous demandons :

technicien-mécanicien ou mécanicien praticien
en possession d'un diplôme d'une école de
mécanique, personne pouvant justifier d'une
bonne expérience de la fabrication.

Nous offrons :
un travail varié et intéressant,
un emploi stable et bien rémunéré,
perspectives d'avenir intéressantes.

Préférence sera donnée à candidat de 25 à 30 ans ayant
le sens de l'organisation et sachant prendre ses res-
ponsabilités.

\ Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, sous chiffres P 4867 N
à Publicitas, Neuchâtel.
(Discrétion assurée.)

cherche pi

POUR INDUSTRIE DE LA RÉGION D'ORBE I

CHEF COMPTABLE I
Qualités requises : yA
9 connaissance de la comptabilité industrielle ; f Yy
9 connaissance des questions fiscales ; V
• expérience des déclarations A.V.S., accidents etc.
• notions d'organisation. js j
Langues : français et allemand. JK?
Pour ce poste de ler ordre, il est offert : fcèytj
9 situation intéressante ; aÔA
• semaine de cinq (ours dans agréable ambiance de travail ; glj
• avantages sociaux — caisse de retraite. %

^k Prière d' adresser les offres manuscrites avec f: J
^BJÉfr  ̂  ̂

curr iculum vitae, cop ies de cer t if i ca ts  et photo , mM
mf/ttm \mm\ en indi quant le No de ré férence du poste ? ,
« L * W&B FAN 96S

m*m wffiffiffi&ÊÊL SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX, îî
^̂ jjp'j ¦.'y^

ttJsm TECHNIQUES 
ET 

ADMINISTRATIFS ; 1

-*OL\M\ mm "r ¦'•"A- Lavanchy |"̂ |
j r f*mW \m\ '' P,CKe t!e ,a RiP°nne. LAUSANNE fi?|

^^^^
BÊtm^^S^^mmm^

mL^Emm\ 
s* l'offre est prise en considération , le nom de ESi

BB HjL l'entreprise sera Indiqué au candidat avant toute K|K
BBÊS^^^^^^^^^^^BSBL. communication à l'employeur. Les candidats Ç.\Jj
L^—^^y ^^^* retenus seront rapidement convoqués.

F kiiiBi—H^MW—¦¦¦¦ ' i WWM- -̂-~—~^—~^^SSImmW

3£D£r SXl/ |
! Nous engageons, pour le service des gares, g5j|
| des jeunes gens de 16 à 25 ans w|

L'apprentissage commencera au printemps Y j«
de 1963 et durera, selon le cas, deux t'Aj
ou trois ans. Le jeune employé des che- f' y

i mins de fer a devant lui une carrière \:yj
! variée offrant des possibilités d'avance- ,**^
; ment intéressantes. f.y .&

j Conditions requises : être citoyen suisse, '.
; en bonne santé et apte, physiquement y.t
I et intellectuellement, à entrer au service ;

des chemins de fer. En outre : L*>jc
! Pour l'apprentissage de deux ans : être Ml

âgé de 17 à 25 ans dans l'année où k*jj
i commence l'apprentissage. Avoir suivi avec ¦> g
i succès les cours d'une école d'adminis- jjW^
i tration, de commerce ou d'un établissement EC;
! équivalent ; sinon avoir fait un appren- Kv\i
| tissage professionnel correspondant. sa

; Langues : connaissance suffisante de l'ai- ; 
^i lemand pour les Suisses romands ou ita- 'Y*3

i liens, du français pour les Suisses aie- 'jtf»
maniques. J Yj

) _ 
M Pour l'apprentissage de trois ans : être fcg

; P î âgé de 16 à 17 ans dans l'année où i-î
] &j 'M commence l'apprentissage. Avoir une Kg3i
j jR m . bonne formation scolaire et connaître une fffc

a 9 deuxième langue nationale. &à

S Ĥ ^̂ ^M Inscriptions. Les candidats voudront bien H
i m n adresser leurs offres de service manus- fy-y
i m $gj crites, d'ici à la mi-octobre, à la division 

^^S fj Bf de l'exploitation de Lausanne (candidats j 'fl
I E i de la Suisse occidentale), Lucerne (can- &j l

m j f  didats de la Suisse méridionale, centrale .T»
«KHHBB et septentrionale) ou Zurich (candidats de gjj

la Suisse orientale), en y joignant un ^
Y|

U 

extrait de naissance ou un acte d'origine, tjSj
une photographie, leurs certificats sco- cSl
lalres et les attestations relatives à leur jjf9
activité postscolaire. JjjYj
Les divisions de l'exploitation et les gares |**S
CFF donneront volontiers tout renseigne- jjj |
ment comp lémentaire. wSi

^
Nous cherchons pour notre inspectorat

inspecteur de banque
et réviseur

.: y y  - ¦¦

capables d'assurer le service des revisions
de différents instituts bancaires en Suisse
romande.

Nous demandons: formafion bancaire, lan-
gue maternelle française, connais-
sance de l'allemand, bonne cul-
ture générale.

Nous offrons : place stable et bien rétri-
buée, activité intéressante et indé- j
pendante. Possibilités d'accéder à
des postes bancaires supérieurs.
Caisse de retraite.

Domicile en Suisse romande ou à Zurich.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, certificats et prétentions da
salaire à la Direction de l'Union suisse
de banques régionales, caisses d'épargne

i et de prêts, Bôrsenstrasse 21, Zurich 1.

r . y— J
Importante entreprise industrielle

k de Neuchâtel désire engager, pour
entrée immédiate ou à convenir,

i un jeune

CORRESPONDANCE
de langue maternelle française ,
ayant acquis une bonne formation
commerciale. — Adresser offres de
service détaillées , avec curriculum
vitae, copies de certificats et pho-
tographie sous chiffres W. K. 4773
au bureau de la Feuille d'avis.

I H H  

Représentant
Que vous soyez ouvrier ou artisan ne vous empê-
chera pas de gagner chez nous Fr. 1000.— ou da-
vantage.

Nous vous initierons sans frais à votre nouveau
métier. Nous avons la plus grande organisation de
vente et visitons une clientèle privée déjà existante.

Envoyez-nous une simple carte postale, écrite à la
main, afin que nous puissions vous conseiller sans
engagement. Nous prendrons contact avec vous sans
délai.

Chiffres S. A., 11,104 S», Annonces-Suisses S.A.,
c ASSA », Neuchâtel,

On demande pour ZURICH

jeune fille
ou demoiselle

parlant le français, pour deux enfants
(5 et 6 ans), dans villa moderne, tout
confort. Occasion de suivre des cours
d'allemand.

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

"¦
¦ 

:

V 
' • ¦ A

Imprimerie de Suisse romande de moyenne importance (bord du lac
de Neuchâtel), cherche pour tout de suite ou date à convenir

LINOTYPISTE
habile et qualifié. Travaux variés. Place stable.

Faire offres sous chiffres P 30,411 F à Publici tas, Fribourg.

Pour boulangerie à Neuchâtel, je
cherche un

boulanger - pâtissier
S'adresser à M. Pasche, Grand-Ru e
26, Pully. Tél. (021) 28 55 90.

REPRÉSENTANT (E) |
est demandé (el par maison sérleoise pour ara
visiter la clientèle particulière. " |~y
Conditions Intéressantes pour candidat rÇfj
capable ayant si possible l'expérience de [, f '*
la vente à cette clientèle.
Adresser offres avec références à Publl- (fc$l

^rltas 

S. 

A., Delémont, sous chiffres Y S

hz-A *Y fc.y *> ¦ * ;K5I

Nous cherchons pour notre maga-
sin principal à Rou dry une bonne

V E N D E U S E
Conditions intéressantes.
Faire offres écrites à la Société ,
coopérative de consommation, &"'£
Rottdry. ' " j

iBBBHBMiMiilÉBBiW

£i|J La Compagnie des Montres LONGINES à Saint-Imier Bel
engage

| 1 mécanicien faiseur d'étampes de boites §
bien au courant des éfampes méta l et acier. Even-

Êĵ jJ tuellement un bon mécanicien serait mis au courant. [Ĵ

1 horlogers rhabilleurs ou horlogers complets 1
Y| au courant de la réparation soignée. i"Y]

i 1 mécanicien de précision I
YY3 ayant si possible quelques années de pratique, pour 79
i a l'entretien des machines et la construction en petite jpy
f"YY mécanique. "j

Faire offre par écrit avec prétentions de salaire.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir

dessinateur sur machines
sachant travailler seul, pour le département appareils pour
véhicules routiers et construction de gabarits. j
Semaine de 5 jours. jj

Adresser les offres de service manuscrites, avec curricu- |
lum vitae , copies de certificats, photos ainsi que préten-
tions de salaire , à : . i
REKA. Saint-Aubin S. A. — Saint-Aubin / NE. |

;. Important institut financier de la place de K j

Genève engagerait pour son service des j|
cartes perforées I. B. M. m ,

VÉRIFICATRICE !
Date d'entrée à convenir. i

Offres détaillées sous chiffres F 250,832 X j
Publicitas, Genève. ï 'i J l

Les établissements de contrôle et d'essais de munition

du Service technique militaire cherchent un

technicien mécanicien
ou

électricien diplômé

en qualité de collaborateur pour essais techniques,

essais des prototypes et réception de matériel en

Suisse et à l'étranger.

Activité variée et intéressante avec bonne possibilité

d'avancement.

Adresser offres, avec curriculum vitae, certificats et

prétention de salaire, à la SECTION DES MUNITIONS ,

THOUNE 2.

¦ 
. . 

¦ ¦ t 
¦
¦ ¦

f  ' ^
O

*

Nous engageons pour notre dépar-
tement « Expédition »-

FACTURIER!
de langue maternelle française ou
allemande, possédant solides con-
naissances de langues étrangères,
habile dactylographe, pour factures
commerciales.
Adresser offres, accompagnées d'un
curriculum vitae, à OAÂEGA, service
du personnel, Bienne.

i



Importante
manufacture d'horlogerie
cherche :

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

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

Prière de faire offre manuscrite aveo curriculum
vltae, copies de certificats et une photo sous
chiffres AS 80652 J aux Annonces Suisses S.A.
t ASSA », Bienne.

IMPORTANTE MANUFACTUR E D'HORLOGERIE

sur la place de RIENNE
cherche une

R '

s

secrétaire
de direction

e
e pour la correspondance et les travaux cle b\ï-'

reau en général. Connaissance parfaite des
langues française, anglaise et allemande , ainsi

ï que la sténodactylographie dans les trois lan-
gues exigées. Poste de. confiance. Semaine de
5 jours.
Prière de faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae, copies de certificats et une photo
sous chiffres AS 80657 J, aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Rienne.

oiroi iTjf Assocîaiî °" en faveur des p"?'̂  i

i i
cherche ButderAssoclatïonpro TG Nous leur offrons a

fl I
L'Association Pro TG, placée sous I M résidents ~ on poste Pistonnant et riche
le* présidence d'honneur de M. la La Cfflaîô d'expériences au service des autres. M
conseiller d'Etat Louis GUISAN, est te» couple de résWentS «era appelé - une Indépendance réelle dans l'o H
animée par-un aroupe de person- Grâceà de oénëreux appuis, PAsso» à diriger La Cigale sur le plan éduca- flanlsatlon de leurs activités,

¦ COUpIe d'aSSÎstantS naîlté's privées désireuses de venir dation Pro TG dispose d'une mal- tif et social et à en flêrer le budget - un logement gai, Indépendant a» m
en aide sur le plan affectif, moral, son d'accueil dénommée «La CI- d'exploitation. cœur do la maison (entourée d'un ; i

j SOCiaUX ¦ 
éducatif et préventif , aux pupilles gale». Cette, maison est destinée, Nous demandons â ce couple: grand Jardin et située en Vennes ; j

B du Tuteur général et à la Jeunesse avant tout, à être un «chez soi» - une formation d'éducateur, d'as- dans un quartier très tranquille) m
handicapée lorsque les services pour les pupilles du Tuteur gêné- sistant social ou diplôme équivalent, avec la possibilité de l'installer à

I 

comme officiels n'ont pas la possibilité rai, enfants, adolescents et adultes _ une expérience sociale auprès leur gré. ' j j
d'agir Immédiatement. afin de leur donner la possibilité de d'enfants et d'adultes, - une rémunération de déport eon» ¦

„» L'Association Pro TG se proposa trouver ou retrouver la chaleur né- - la capacité da diriger et d'admt- forme aux conventions paritaires et) ¦
f*l liVûrTÛI If également d'apporter son aide à la cessalre d'un vrai foyer famil ial. nlstrer la maison, vigueur. ¦
Ull VVLCUI Jeunesse handicapée en suscitant - la qualité d'anlmateor de loisir», - laposstbmfêdedonnerâlaCwaTs

I r  

¦ » « de nouvelles œuvres ou en soute- La Cigale n'est pas taxe Institution, - le sens des responsabilités et da son vrai visage de service et 4'a*
KPQInPnT nant celles déj à existantes. elle veut être une maison qui serait l'Initiative,' mour du prochain^
I vJIMvl Ib d'abord un acte d'amour envers - et surtout tm enthousiasme total Envoyez vos offres Jnsqtpau 30 sep. B

L'Association ProTS Intervient tous les protégés du Tuteurflénéral. pour ce genre d'actlrltô et un esprit tembre ô M. Savaiy, tuteur Général, m

L 

sans préoccupation confessionnelle La Cigale s'ouvrira dans le courant d'amour pour tous ceux que la CI» Caroflne îl»lsusann*avee tamei*» —
de la Cigale ou politique. do l'automne» cale accueillera. tion «La Civile» sur l'enveloppa |
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La direction générale des PTT, Berne, cherche à engager, pour se
services des télécommunications, plusieurs

INGÉNIEURS
connaissant la technique des télécommunications.

!
Après mise au courant, ils pourront collaborer à la formation d

spécialistes d'administrations étrangères et, le cas échéant, fonction
ner comme experts dans des pays en voie de développement.

Conditions : Etudes complètes d'ingénieur électricien et si possibl
t 
¦

pratique dans le domaine de la télévision, de la haute fréquence ou d
la téléphonie. Bonnes connaissances linguistiques.

Les candidatures doivent être adressées, avec les pièces usuelles,
la division du personnel de la direction générale des PTT, Berne.

MILANO I¦ 
g . ;

Compagnie d'Assurances de MILAN
Compagnia di Assicurazione di MILANO

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

INSPECTEURS QUALIFIÉS
Tâches :

. Acquérir de nouveaux clients dans lea milieux d'affaires et privés,
en ville, dans le canton et le Jura bernois.

Nous offrons :
Conditions de travail agréables, par petites équipes.
Conditions d'engagement modernes avec bonnes prestations so-
ciales.
Tarifs avantageux, pouvant soutenir la comparaison avec ceux de '
la concurrence.
Possibilités intéressantes de développement. ||

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

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

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

C. SALVADÉ et P. SCHNEEHERGER , g
Agents généraux ,

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

M MIKRON HAESLER
S. A.

Fabrique de machines transfert à Bou-
dry près Neuchâtel , cherche pour tout
de suite ou époque à convenir :

1 gratteur
1 contrôleur-traceur
3 rectifieurs
2 fraiseurs
1 tourneur
1 contrôleur

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, au chef du personnel.

On demande

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

On cherche

sommelière remplaçante
2 jours par semaine.
S'adresser au restaurant de Gibraltar,

tél. 5 10 48.

Nous cherchons, pour entrée immé
diate, un bon

boulanger ou pâtissier
Installations modernes. Condition
avantageuses.
Faire offres à la Société coopérativ
de consommation, à Boudry.

(

NETTOYAG ES
L'Ecole Bénédlct k Neuchâtel engagerait, I
pour mi-septembre, personne capable pour I
f'entiretlein , régulier de ses locaux les mer- I
eredl après-midi et samedi matin (couple I
ou personne seule). — Offres écrites à la I
direction. Ne se présenter que sur rendez- I
vous.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir, une
s

employée de fabrication
I capable et consciencieuse. Nous demandons la connaissance des

fournitures d'horlogerie et de la dactylographie.

Une

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

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

3 ' PI
' ïy ' *

O

Nous engageons

technicien-
horloger
ayant quelques années de pratiqu e,
pour tous travaux relatifs au lan- ,

. cernent de nouveaux calibres, dans,
notre bureau technique.

Les offres accompagnées d'un curri-
culum vitae sont à adresser à
O M E G A , Service du personnel ,
Bienne.

Nous cherchons

2 SURVEILLANTS
DE FABRICATION }

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

FAVAG
SA

NEUCHATEL]

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

Entreprise romande de la branche alimentaire,
d'ancienne renommée, très bien introduite , cher-
che pour son service externe un

représentant
(automobiliste )

dynamique et bien qualifi é pour visiter sa clien-
tèle du canton de Neuchâtel. Place stable et bien
rétribuée pour bon vendeur.
Fixe, provisions, frais de voyage, indemnité pour
auto.
Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres I. U. 4166 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle
à BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir, jeun e

i

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

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.



Nous cherchons, pour notre bureau de vente,

nn monteur électricien
ou

an installateur électricien
de langue maternelle française, avec notions d'allemand.
Le candidat devra être capable de rédiger des offres
pour l'appareillage à basse tension et des tableaux de
distribution , ainsi que la correspondance française.

. ,. ', Ambiance de travail jeune, entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo
et prétentions, à

S?rn PfM CARL MAIER & O
U U W I U Fabriqu e d'appareils électriques

iMiiiii' 11.. .'.T 7 ES * à LH3 et d'ensembles de dist ribution
WiWÈÈamBm. S C PI A F F H 0 U S E

chercha |eun»

TECHNICIEN ARCHITECTE
ou

DESSINATEUR en BÂTIMENTS
pour : l'élaboration de plans d'immeubles
industriels et administratifs ; l'établissement
des soumissions ; la surveillance de l'exécu-
tion ; les métrés et les décomptes.

Les candidats ayant quelques années de prati-
que auront- la préférence.

Prière de présenter des offres complètes à
NESTLÉ, service du personnel. Réf. (F.N.) VEVEY

-«Bii î^^BHHHoffr^THi
Situation intéressante à

chef d'atelier de tréfilage
ayant une bonne expérience du travail des métaux cuivreux, et si possi-
ble des aciers inoxidables et du nickel.

Age idéal : 30 - 45 ans.

A un candidat capable, ayant le goût des responsabilités et aimant les
contacts humains, nous offrons :

travail intéressant et varié ;
salaire adapté aux capacités ;
semaine de 5 jours ;
transport gratuit Lausanne - Saint-Sulpice.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, références, photographie et prétention de salaire, a

i

_̂ SOCIÉTÉ DES SOUDURES CASTOLIN 
S.A. 

LAUSANNE - ST. SULPICE MM
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Nous aimerions pouvoir compter sur une nouvelle M
collaboratrice , sténodactylographe, pour exécuter
la correspondance française et allemande , ainsi
que des travaux variés se rapportant à la mise
en fabrication des commandes.

Si le poste répond à vos aspirations, nous avons 'fi
une place pour vous en qualité

d'employée de bureau
ou employé |

;
i Nous assurons une situation stable, une rémuné-

ration selon vos capacités, des prestations socia-
les intéressantes. Semaine de cinq jours. Machine
à écrire IBM.

j Date d'entrée à convenir.

B Veuillez envoyer votre offre manuscrite, avec vos références
\ et vos prétentions de salaire, à la direction de

| FIEDLER, ARTS GRAPHIQUES S.A.
\ La Chaux-de-Fonds, Cernil-Antoine 14
II

Nous garantissons une entière discrétion

\>— „ IB| ,,„,,/
Le département politique fédéral offre poste de

SECRÉTA IRES
pour les

représentations diplomatiques ou consulaires
de Suisse à l'étranger

Conditions d'engagement : nationalité suisse ; ne pas avoir plus
de 30 ans ; certificat de capacité comme employée de commerce,
diplôme d'une école supérieure ou d'une école de commerce ou
certificat d'études équivalent ; si possible activité pratique pendant
deux ans ; sténographie et dactylographie dans deux langues.

Après un stage de courte durée à Berne, transfert à une repré-
sentation diplomatique ou consulaire de Suisse à l'étranger.

Les offres de service doivent être adressées au département
politique fédéral, à Berne. Demandes de renseignements par télé-
phone : No (031) 61 22 31.

CHEF DE V ENTE
Nous cherchons un collaborateur qualifié, ayant intérêt
à la promotion des ventes, à la supervision du bureau
de correspondance, d'expédition et de publicité.

i! LANGUES : allemand, anglais parlés et écrits ; français,
très bonnes connaissances.

/ . . .
Nous assurons un travail indépendant , varié et dyna-
mique.

| Faire offr es détaillées avec curriculum vitae et photo
au chef du personnel de

S MIKRON HAESLER ,.
Fabrique de machines transfert, Boudry (NE).

j f i^j j ^,  Une profession intéressante
^WZ&SLjjS&fër La direction générale des douanes

ŷj §ÉS$l?'̂  engage au début d'avril 1963 un
>BS3̂  nombre considérable de

gardés-frontière,
S /le langue allemande ou cle langue française.
! Exigences : Sont admis à postuler les citoyens suisses qui,

le ler avril 1963 ont 20 ans révolus , mais n 'ont pas dépassé
28 ans, sont incorporés dans l'élite de l'armée, jouissant
d'une bonne santé, ont les aptitudes physiques requises et
une taille de 166 cm au moins.

î Nous offrons : Place à vie avec possibilités d'avancement
! au rang de sous-officier et dans les fonctions du service
î civil, bonne rétribution ; le service irrégulier, du dimanche ;
: et de nuit est indemnisé spécialement ; institutions sociales

modèles, semaine de 46 heures.
; Les directions d'arrondissement des douanes de Bâle, Schaff-
i house, Coire , Lugano, Lausanne et Genève donnent volon- \

tiers des précisions concernant les conditions d'inscription j". et d'engagement.
Adresser l'inscription définitive avec les documents exigés,
dès que possible, mais au plus tard jusqu 'au 1. 10. 1962, à la
direction d'arrondissement des douanes la plus proche.

' Direction générale des douanes.

i

IMPORTANT DISTRIBUTEUR H
INTERNATIONAL EN AUTOMOBILES Ï£

EN NIGERIA I
cherche l||

CHEF DE SECTION I
TÔLERIE-CARROSSERIE I

PARFAITEMENT QUALIFIÉ 3

Tout en étant souhaitable, la connaissance de la langue anglaise n'est K
pas indispensable. Ff

Rémunération Intéressante. WÈ

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

Adresser curriculum vitae manuscrit à No E 5099, CONTESSE PUBLICITÉ, B
20, avenue de l'Opéra, PARIS. 39

Organisation de recherches scientifiques à Neuchâtel, au service d'une
branche industrielle importante orientée vers l'exportation, cherche un

CHEF DU SERVICE DE DOCUMENTATION
¦ \

ACTIVITÉ :
— organiser et mettre sur pied le service de documentation (biblio-

thèque, périodiques, brevets, etc.) ;
— établir et maintenir les contacts avec les services de documen-

tation des organisations individuelles de la branche, ainsi qu'avec
ceux des universités et autres instituts de recherche ;

— développer un service d'information.

NOUS CHERCHONS :
personne ayant de l'initiative et de l'expérience dans le domaine de la
documentation et travaillant de façon indépendante. Bonnes connais-
sances techniques (éventuellement ingénieur, physicien ou techni-
cien).
Langues : français - allemand - anglais.

NOUS OFFRONS t
un travail très varié, indépendant et constructif. Avantages sociaux.
Situation d'avenir.

Les intéressés sont priés de faire parvenir un curriculum vitae manus-
crit avec photo, certificats et références sous chiffres J. YJ 4761
au bureau de la Feuille d'avis.

i . ..

. f

t̂ofl
NEUCHATEL - TREILLE 4 - Tél. 4 01 01

cherche pour ses départements charcuterie
et traiteur quelques

vendeuses
si possible qualifiées

n CJMIHICIDS
I

r

Nous cherchons pour notre siège central

secrétaires-sténodactylographes
de langue maternelle française.

Si vous désirez faire en cette qualité un stage en Suisse
| I allemande pour élargir votre horizon, la possibilité vous
' sera donnée de prendre des oouxs d'allemand gratuits.

Prière d'adresser crfïirea au Service du personnel de la
Société Suisse d'Assurance contre les Accidenta
à Wlnterthur
Stadthausstirasse 3, case postai!*. '

| 
¦ .::-î :^y . ,*T . . .

Etes-vous capable de représenter une mai-
son mondiale de la branche cosmétique ?

Nous cherchons pour deux rayons de la
Suisse romande, avec domicile à Lausanne
ou environs, et Neuchâtel ou environs,

représentants
de première force.

NOUS DEMANDONS
Personnalités capables avec formation
commerciale et grande expérience dans la

1 représentation, si possible introduites au-
près des pharmacies, drogueries, parfume-
ries et salons de coiffure. Age idéal :
28 - 40 ans.

NOUS OFFRONS :
Place stable dans une maison mondiale
avec des produits de marque bien intro-
duits. Bonne atmosphère de travail , salaire
fixe et provision, frais fixes, frais de voi-
ture, etc.

Veuillez nous faire parvenir votre offre
complète, avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et références, sous
chiffres P. X. 4989, à Publicitas, Neuchâtel.

REPRÉSENTANT
EXCLUSIF
pour la vente d'appareils électro-ménagers de répu-
tation mondiale.

Fixe, commissions et frais.
Rayon : canton de Neuchâtel.

;

Candidat sérieux et actif peut se créer une situation
enviable.

Prière d'adresser offre détaillée avec photo sous
chiffres P. E. 81,651 L à Publicitas, Lausanne.



Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

serrurier
ou serrurier sur auto

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

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

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

représentants (tes)
Visite des maîtresses de maison et de gros
acheteurs avec des produits alimentaires
de première classe. En cas de convenance,
place stable. Haut fixe plus commissions,
Irais de voyages Journaliers, maladie payée
conformément au code des obligations, va-
cances payées, assurance accidents, alloca-
tions familiales pour les enfants et fonds
de prévoyance du personnel.
Les débutants seront mis au courant et

i appuyés par d'anciens collaborateurs.

Les offres de citoyens suisses, pas au-des-
sous de 25 ans, avec bonne réputation, doi-
vent être adressées (uniquement par écrit) à

l TH. EGGER, Nalirungsmlttclfabrlk,
GUNIEN, au bord du lac de Thoune.

Nous cherchons, pour notre service
de vente,

employé
de langue française possédant con-
naissances cle l'allemand , ou de lan-
gue allemande mais sachant bien
parler et écrire en français, pour
travaux de bureau en général : cor-
respondance, relations écrites et
verbales avec nos agents et les cul-
tivateurs, prospection , etc. Travail
intéressant et varié. Bonne rétribu-
tion. Place d'avenir pour personne
active et sérieuse.

Faire offres avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats en in-
diquant les prétentions de salaire et
la date d'entrée possible, à la Direc-
tion de

Importante entreprise d'électricité
de Suisse romande
cherche :

7 chef monteur
J métreur-contrôleur
qualifiés, ayant de l'expérience.
Situation stable et bien rétribuée.
Caisse de prévoyance sociale.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres avec prétentions et curriculum vitae
à case Stand 358, Genève.

Importante entreprise de la place cherche à engager
une Jeune

aide de bureau
consciencieuse et précise pour des travaux
de fichier.

Faire offfres de service détaillées, avec copies de cer-
tificats et si possible photographie sous chiffres Z. N.
4776 au bureau de la Feuille d'avis.

¦ ¦

Acheveurs metteurs en marche
Jeune fille

(pour petits travaux faciles en atelier)
sont demandés par fabrique d'horlogerie Florimont S.A.,

9, faubourg du Lac - Tél. 5 72 40

Semaine de 5 jours

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
DÊFENCYCLE - UNIPOL S. A.
Kusnacht - Zurich
Case postale Erlenbach - Zurich

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

TEA-ROOM cherche

JEUNE FILLE
pour le service. — Tél. 7 11 50 ou sous chif-
fres Y. M. 4775 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de pierres fines
engagerait

RÉGLEUR de Crèusomat
ou éventuellement jeune
homme ayant si possible
des connaissances en mé-
canique. Place stable, se-
maine de 5 jours. Entrée
immédiate ou à convenir.
Adresser offres avec pré-
tentions de salaire sous
chiffres C. R. 4754 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

B MIKRON HAESLER s.*.
Fabrique de machines transfert à
Boudry, près Neuchâtel, cherche

comptable
pour tout de suite ou époque à
convenir. Possibilité de se dévelop-
per dans la comptabilité indus-
trielle. Travail varié et intéressant.
Fonds de prévoyance. Faire offres
manuscrites, avec curriculum vitae
et photo, au chef du personnel.

¦ ' .. liraiii •

l̂ nEiB nfiiBBIIii

La Direction d'arrondissement postal
à Neuchâtel engagera prochainement
un grand nombre

d'agents porteurs
de l'uniforme

Les candidats doivent être de natio-
• nalité suisse, en parfaite santé et jouir

d'une réputation irréprochable.
Age : entre 16 et 30 ans.
Les offres d'emploi peuvent être adres-
sées jusqu'au 22 septembre 1962 à .la
Direction d'arrondissement postal de
Neuchâtel.
Elles seront accompagnées d'un acte
de naissance ou d'origine, de tous les
certificats scolaires et, le cas échéant,
des certificats relatifs à l'activité pro-
fessionnelle.

Par suite de la démission honorable
de son directeur,
le CHŒUR D'HOMMES DE BEVAIX

cherche un directeur
Prière de s'adresser à M. Edmond
Perdrisat , Bevaix. Tél. 6 63 24.

»»-"¦»¦' ¦¦ ¦¦¦ -Hl-

Personnes ::: i
de toute confiance seraient enga-
gées comme vendeurs (ses) ainsi
qu'une aide fleuriste. Se présenter
avec références aux Fleurs Diirner,
gare de Neuchâtel.

9

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

sommelière
Faire offres ou se présenter .
Tél. 8 33 C6.

Lire la suite des annonces classées
en vingtième page

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.

Pour octobre ou pour date à con-
venir, on cherche

jardinière d'enfants
(froebelienne ou personne de langue
française), capable d'instruire et
d'occuper deux petits garçons (3 et
4 ans) chaque jour quelques heures.
Adresser offres écrites à I. X. 4760
au bureau de la Feuille d'avis.

?????«?????????
Nous cherchons, pour

entrée Immédiate, un

chauffeur
pour camion

5 tonnes
L'Intéressé devra par-
ticiper au montage de
garages préfabriqués. —
Connaissances de l'alle-
mand Indispensables. —
Très bonnes conditions
d'engagement . — Prière
de s'adresser à Gustave
Hunzlker S.A., Ins-Anet ,
produits en ciment. —
Tél. (032) 8 32 82.
???????????????

Je cherche poux fin
septembre

un couple
ou

deux employées
de maison

capables, pour tous tra-
vaux de ménage, avec
références. Tél . 7 7B 4&
aui heures des repas.

On cherche

sommelière
pour date à convenir.
Horaire de 8 heures.
Nourrie, logée. Faire of-
fres au restaurant de
la Poste, à Peseux. Tél.
8 40 40.

Je cherche ouvrier

boulanger-
pâtissier

ou pâtissier-confiseur ca-
pable de travailler seul .
Libre le dimanche . En-
trée le 15 septembre ou
pour date à convenir . —
Faire offres à la boulan-
gerie-pâtisserie D. Ai-
mone, Peseux , Tél . 8 13 37.

On cherche

femme
de ménage

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

On cherche

garçon d'office
et

garçon de cuisine
Bon salaire.
Offres à l'hôtel des Platanes, Chez-
le-Bart (NE). Tél. 6 71 96.

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 , 16, rue des Borne-
lets, le Landeron. Tél. 7 93 41.

L'hôpital Pourtalès chercha une
jeune fill e sérieuse comme

femme de chambre
et une personne forte et active
comme

aide de cuisine
Tél. 5 39 81.

Nous cherchons, pour notre usine à Avenches :

1 rectifîeur
ou mécanicien - rectifîeur

1 affûteur expérimenté
pour l'outillage, capable de diriger l'affûtage (5
machines), ainsi que la distribution d'outillage.

Nous sommes une nouvelle usine avec des machines et
outils neufs et offrons des places stables et bien rétribuées
avec allocations sociales et 3 semaines de vacances payées.
Prière de se présenter ou faire des offres à

FAG S.A., Lausanne
Usine Avenches (VD)
Tél. (037) 8 36 01
depuis 19 heures ou à midi (037) 8 36 94

GRANDE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche

pour entrée Immédiate ou époque à convenir.
Nous demandons personne capable ef conscien-
cieuse, ayant si possible quelques années de pra-
tique dans l'industrie horlogère et apte à prendre
la responsabilité de la comptabilité. Le diplôme
fédéral de comptable et les langues française
et allemande sont indispensables. Age minimum
28 ans.

Prière de fa ire offre manuscrife avec curriculum
vifae, copies de certificats et une photo sous
chiffres A S  80674 J, aux Annonces-Suisses S. A.
« ASSA », Bienne.

Nous cherchons quelques
ij ' I

MÉCANICIENS
s_

pour l'exécution des travaux de contrôle inter- [
médiaire.

Faire offres ou se présenter à :

FA/AG
SA

NEUCHATEL j
Fabrique de montres extra-soignées,
à Neuchâtel, cherche

metteurs (ses) en marche
régleuses

plats et breguets (point d'attache).

1 horloger complet
pou r seconder le chef de terminai-
son. '
Les personnes bien au courant des
parties susmentionnées et désireu- i
ses de se créer une situation stable
sont priées de faire offres sous
chiffres P. 4866 N., à Publicitas,
Neuchâtel.
Soumettre en même temps, curri-
culum vitae et certificats.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

une sténodactylographe
pour la correspondance française et si
possible allemande.
Semaine de 5 jours.
Communication de Winterthour avec
bus privé.

Adresser offres détaillées à

Fabrique de machines
Graber & Wening S. A.,
Neftenbach , près Winterthour.

Emboîtear-
pos eur de cadrans

est demandé pour tout de suite ou !
date à convenir par fabrique d'horlo- |
gerie AEMA WATCH Co, Neuchâtel. I
Tél. (038) 5 85 25. ;J

P 

VENDEUSE ou AIDE-VENDEUSE I
imandée pour tout de suite I :j
onfiserie. t '
offres avec certificats, photo I 1
tentions de salaire à la confi- I :1
:a-room Henri Diener, Saint- I j

CRÉDIT SUISSE, ZURICH
Nous cherchons pour notre

secrétariat
de direction

emp loyé actif et intelligent, de langue
maternelle française , bon correspon-
dant, sachant bien l'allemand et, si
possible, l'anglais ou l'italien, au cou-
rant du service des titres.
Activité Intéressante et variée.
Possibilités d'avancement.
Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de certi-
ficats au Crédit Suisse, service du
personnel, Zurich.

, Magasin de confection de la place
cherche une jeune

s'intéressant à la décoration.
Semaine de 5 jours.
Adresser 'offres écrites à L. U. 4134
au bureau de la Feuille d'avis.

Rit—^—Mill' 11—111 ¦H'I» ¦ IMI1BI W IMIIII— «MIHll !¦¦ ^MiMIIIIII

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL
engageraient des

manœuvres
ou

ouvriers qualifiés
pour travaux de laminage.

, Semaine de 5 jours, caisse de pen-
sion.
Tél. (038) 5 72 31.
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«nSiPÏmSSiiiMBl̂  ^MBEST®** \» - Y ĵ "̂*,̂ -lY^lïjBï|yyr2  ̂ '43r%f*»*SH WTjfflS!?5fijj83«».̂ B BP'̂ B ¦ y %£ >* , ¦ A- A - ' '. m " -• - • '' wmmmLr Awt tmX m̂\ BB

réunis dans la nouvelle Çj^j ẐEPHYR 6
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Automatic

Nouvelle bille
; . (BJC)

A vendre
fourneau à mazout

chauffant 200 m2.
Tél. 5 03 72.

A vendre ,

VOILIER
LIGHTNING

en parfait état, bien
équipé. Adresser affres
écrites à A. O. 4752 au
bureau de la Feuille
ri 'airle

Ouverture de saison
>ŝ  

, ravissants

m^̂ v décolletés

Y
^ ^sà^s^̂  talons

T̂ , hauts

29.- 35.- 42.- 45.-
CHAUSSURES SELF SERVICE

Imgriïth, 7, rue des Epancheurs
près de la place Pury

A vendre

réchaud électrique
2 plaques, granité gris,
marque La Ménagère,
état de. .neuf . Téléphoner
dès 20' h au" 5 16 83.

A vendre

PETITS LAPINS
Tél. 6 14 91.

M rapport, très, grosse, rou , 

^¦ périeure. - -IQO pièces, rr. Af. Kg
M 50 P'lèces(,R
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^uctrice, gros fruits «*«*l '̂lè^
9
fr. 2^-ferme ( H

M bien sucrée. 
^^ T 00 pièces, Fr. 20.-

^^^ 
\ ,

)j %2 très aromatique 
^  ̂ iQO pièces, Fr. 20- Wl

1 ,es meilleures
 ̂  ̂

CATALOGUE GÉNÉRAL 1

I H 25 pièces, Fr. 6.50 5 P J_ .
M«| io P>O 

1Q0 pl4ee», rr. Ai.. 1

Ĥ _ Tel (02S) 5 22 94 B E X (Vaud)
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A vemdire 8 oourées

de

canards muets
Tél. (038) 7 18 62.

A vendre it bas prix

machine à laver
en bon était, tél. 590 79,
lie matin.

A vendre un

tour
pour mécanicien

E.P. 1000, H.P. 140. Mo-
teur 2 CV, batterie, 4
vitesses avec long, et
transv., 2 mandrins et
accessoires Fr. 1200.—

1 fraiseuse
d'établi

table 400-160. Fr. 200.—.
Tél. 5 08 29.

A vemdire pour cause
de déport magnifique

cuisinière
électrique

manque Le Rêve, «n par-
tait état, ainsi qu'un

piano
noir, cordes croisées ;
prix imtéressaiDit.

Tél. 5 W 54.

'*y - >?* ; y yy.', Y.B •> ' -.; i ~ % "T ̂ ~" -m'y^^x Y^^^3

Permet _ ïafele sa nS ra„on ge ^H |
U CniDBIKr 90X60am 400 X 65con 110 x70cm '. Yt_**^,-J |

avec rallonge 'Y 1* ' 1 j
. - . 90 X 60 cm 400 X 65om 110 x 70 cm WÊÈ> ~ M

Chaise 39.50 |H
Tabouret .̂ 17.50 

^^Tabouret 4 pieds 22.50 
^

H| I
Feuillet et placet en FORMICA B "'7!
pieds en tube d'acier nickelé. ';[ * M > %

économie : RISTOURNE OU 5 % 1 > J .

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

J PROFI TEZ. ..
d ... vous aussi des

% prix avantageux
 ̂

que vous offre
P la maison
d d'ameublement

$

* CH. NUSSBAUM
* PESEUX/NE
0 TéL (038) 8 43 44
P (038) 5 50 88

mmmmmmmmmmmmm.

Particulier vend

manteau
d'Astrakan

neuf, col vison, taille
42. Prix Fr. 1700.—. Tel,
(038) 6 93 44.

A vendre

cuisinière
électrique

Therma, 3 feux et four,
an ban état. Prix Fr.185.— Tél. 814 62.

FRIGOS
TANNER
«ICNIS»

Toujours lui...

Exposition, Dîme 52
la Coudre-
Neuchâtel
Tél. 5 51 31

A vendre un»

machine à laver
VUete aMeo essoreuse; une
TuachliM) a coudre Singer,
v pied.

Tél. 7 72 03.

BELLE
MACULATURE

S'adresser
tu bureau du journal

r~. :

INGENIEUR tL tL . IKlL . l l t  E. P.Z.
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de : 8j

LUMIÈRE (éclairage technique et lustrerie) I
FORCE ¦ RADIO - TÉLÉDIFFUSION - I
TÉLÉVISION 1
PARATONNERRES I
TÉLÉPHONE (Concession A, automates et sélecteurs) "
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Un açricuHeu,.du Jura vaudois
«mobilise » un ruisseau pour sauver

ses récoltes...

LepPECTRE

 ̂
de la

lyp écheresse
, 

Grâce à l'arrosage de ses champs, M. Hauser a la joie de récolter
des pommes de terre de grosseur normale

La prise d'eau dans le ruisseau est munie d'un filtre qu'il faut
nettoyer de temps à autre

¦HT"Ç»j. epuis plus de deux mois, une se-

ul BJ c[ieresse cl ue ''°n n'avait pas revue
BMJr depUis bien des années, a sévi dans
nos campagnes, semant l'inquiétude chez
les agriculteurs.

Si les moissons ont pu être faites dans
d'excellentes conditions et si le rendement
des céréales a été plus que satisfaisant,
les autres cultures ont été sérieusement
compromises par l'absence prolongée de
pluie. C'est le cas notamment des pommes
de terre, de la betterave à sucre, d,u maïs,
de presque tous les légumes. Le tabac,
qui demande beaucoup d'humidité, n'a pas
souffert du sec d'une façon uniforme et
à certains endroits, la récolte, sans être
.aiijssi Belle . que l'année .dernière, _geut, "ëti:e '
considérée comme satisfaisante.' . .\ c<

Pourtant , l'un des plus fgros soucis de
la paysannerie était encore l'absence d'her-
be dans les prairies, les obligeant à enta-
mer les réserves de fourrage (foin et re-
gain) déj à peu importantes, ou à acheter
du foin à 30 ou 35 fr. les 100 kilos, alors
que le prix normal est de 10 à 11 francs
le quintal.

De toute évidence, cette année, la récolte
de pommes de terre sera déficitaire. D'au-
tre part , le consommateur doit s'attendre à
voir arriver sur le marché des tubercules
de petites dimensions. Les cultivateurs de
betteraves sucrière seront également déçus,
car l'absence de poids ne saurait compen-
ser entièrement une teneur en sucre su-
périeure.

Un seul remède : l'arrosage
En présence d'une situation aussi catas-

trophique pour l'ensemble des cultures, il
n 'existe probablement qu'un seul remède :
l'arrosage. C'est ce qu'a compris — avec
d'autres — un agriculteur de Valeyres-sous-
Rance, M. Jean-Pierre Hauser. Constatant
que la sécheresse se prolongeait d'une ma-
nière inquiétante, il s'est dit qu'aux grands
maux il fallai t opposer les grands remèdes.
Aussi s'est-il procuré une pompe centrifuge
débitant 300 litres à la minute, quelque
1800 mètres de tuyaux en acier, pour ré-
pandre l'eau du Mujon (un sympathique
petit ruisseau) sur ses cultures. M. Hauser
n 'a pas hésité à faire une dépense de près
de 20,000 francs, sachant que dans une
année normale les intérêts du capital en-
gagé seraient payés et que lorsque sé-
virait une sécheresse de l'importance de
celle de 1962, les installations devien-
draient d'un rapport certain.

M. Hauser ne regrette qu 'une chose :
c'est de ne pas avoir eu son installation
d'arrosage au début de la sécheresse. Ce
qui aurait été encore plus profitable.

Pourtant , sur un domaine de 75 poses

Texte et photos de Roger PACHE

Ces tuyaux passant au-dessus de la route Valeyres - Orbe intri-
guent les automobilistes de passage...

vaudoises, dont les champs ne sont pas
encore group és, l'arrosage des cultures né-
cessite au préalable un important tra-
vail de mise en place des tuyaux, qui
prend toute une journée. Ce travail sera
grandement allégé lorsque le remaniement
parcellaire en cours sera terminé.

Des résultats surprenants
En laissant les douze grands jets d'eau

tournants arroser le même champ pen-
dant vingt-quatre heures consécutives, la
terre est mouillée à une profondeur de
trente-cinq centimètres et reste humide
pendant un laps de temps assez long. Un
jour , c'est un champ de betteraves qui
bénéficie de l'eau salvatrice, un autre
jour un champ de pommes de terre ou
un champ de choux. L'arrosage du maïs
s'est révélé sensationnel, paraît-il , sinon
cette plante n'aurait pas même levé et
aurait été probablement perdue. Il en est
de même du colza. Semée à fin août , début
de septembre, cette plante doit être arro-
sée en période de sécheresse, sinon elle
nie. sortirait pas même de terre.

L'arrosage des pommes de terre per-
mettra à cet agriculteur avisé qu 'est M.
Hauser, de sortir des tubercules de gros-
seur normale, donc d'un rapport évident
alors que pour l'ensemble des agriculteurs
la récolte sera nettement déficitaire. Il
va sans dire que les champs d'herbe peu-
vent aussi être arrosés avec fruit , ainsi
qu'occasionnellement le blé.

De quelques inconvénients
L'arrosage des cultures pratiqué sys-

témati quement , comme l'a fait M. .Hauser .

sur ses terres, à Valeyres-sous-Rances, a
aussi quel ques inconvénients. Il nécessite
un important travail pour le montage des
1800 mètres de tuyauterie, un contrôle
régulier et une surveillance nocturne des
installations. Le pompage de l'eau dans
le ruisseau du Mujon , à l'aide d'une pompe
actionnée par un tracteur, ne pose pas
de problème, sinon qu'il est indispensable
de demander une concession à l'Etat,
que l'on obtient contre espèces sonnantes
et trébuchantes.

Il va sans dire que le jour où tous les
agriculteurs voudraient suivre l'exemple
de M. Hauser , le problème de l'eau pour-
rait se poser. Il y a d'ailleurs des régions
dans nos campagnes, dépourvues de ruis-
seaux ou de rivières, où l'arrosage des
champs est un problème quasiment in-
soluble , à moins d'aller chercher l'eau
fort loin , au moyen d'installations coû-
teuses.

Une expérience concluante
L'intéressante expérience faite à Va-

leyres-sous-Rances par M. Jean-Pierre
Hauser est pourtant positive. Grâce à son
esprit d'initiative et aux risques financiers
qu 'il a su assumer, cet agriculteur entre-
prenant aura sauvé ses récoltes et verra
ses efforts récompensés, cela sans aucune
aide des pouvoirs publics , ce qui mérite
d'être souligné. Malgré un certain scepti-
cisme de la population à l'égard de son au-
dacieuse entreprise, M. Hauser est allé de
l'avant avec courage et persévérance, prati-
quant avec un rare bonheur la vieille ma-
xime x « Aide-toi, le ciel t'aidera », qui
a trouvé ici sa pleine justification.



PLANCHETTES
Les Dazenets. _
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Une page de l'histoire des

qui célèbrent aujourdhui leur
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ou même un témoin... sourd avait entendu le cri de «Vive le Roi » !

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

On cria « A bas les aristocrates »
et on porta des toasts politiques.
En entendant ces cris et ces chants,
les jeunes gens des Planchettes s'en
allèrent et ne tardèrent pas à re-
monter la côte pour se rendre fina-
lement au cabaret du Dazenet.
Vers le soir, tous ceux qui s'étaient
trouvés au Châtelot étaient de nou-
veau réunis au Dazenet. Et comme
la soirée était belle, on joua aux
quilles, on dansa , on chanta... et on
but du vin blanc.

Le feu aux poudres
Les jeunes Planchottiers entonnè-

rent une chanson, bien connue
alors, qui avait été composée après
les révolutions d'Italie et dont le
refrain était :

Ils sont partis pour l'Amérique
Honteux d'avoir trahi leur souverain.
Il y eut, paraît-il, des cris de

« Vive le roi ! ». Les plaignants, le
prétendent, alors que les témoins
sont peu affirmatifs. Le témoin,
Edouard Tissot, de la Chaux-de-
Fonds, déclarera à l'audience du tri-
bunal qu 'il n'a pas entendu les pro-
pos échangés parce qu'il est passa-
blement sourd, mais qu'il se sou-
vient très bien du cri de « Vive le
roi ».

Toujours d'après les plaignants,
Victor Hirschy, des Planchettes, au-
rait désigné du doigt les Chaux-de-
Fonniers en disant : « Regardez voir
quelle f i gure y-z-ont ces brigands
de républicains ». Célestin Perret se
serait levé alors et aurait répondu :

« C'est trop for t , comment l'enten-
dez-vous ? ». C'est alors que la ba-
garre devint générale. « Il serait dif-
ficile de raconter d'une manière
exacte, lisons-nous dans la brochure
dont nous avons parlé, tout ce qui
s'est passé dans cette circonstance
et de dire quelle part chacun a pri-
se aux coups qui ont été donnés. '
Seulement, il faut remarquer qu'au-
cun témoin n'a pu désigner les gens
des Planchettes comme ayant fait
usage de verres et de bouteilles pour
frapper les gens de la Chaux-de-
Fonds, et que les seuls instruments
dont il soit prouvé que l'on se soit
servi, sont le bâton de M. Ulysse
Benguerel et la bouteille dont Louis
Froidevaux s'est fait une arme of-
fensive. »

Dix , minutes après, les jeunes
Planchottiers quittaient les lieux.
Quatre Chaux-de-Fonniers, Jules
Rauss, Edouard Tissot, Célestin Per-
ret-Gentil et Ulysse Benguerel ,
étaient blessés à la tête. Us portèrent
plainte. Et la j ustice entra en action.

Des condamnations
La brochure, rédigée par Auguste

Delachaïux, avocat des accusés, don-
ne un résumé minutieux de la dé-
fense, le résumé des dépositions à
l'audience du tribunal correction-
nel de la Chaux-de-Foncls, et diver-
ses pièces de la procédure. L'au-
dience se déroula le 2 juin 1852.
Sur le banc d'infamie se trouvaient
nos Planchottiers : Justin Bobert ,
31 ans, cabaretier ; Auguste Sandoz ,
21 ans, horloger ; Ulysse Matthey,

Village des Planchettes.

22 ans, horloger ; Albert Calame,
20 ans, horloger ; Virgile delachux,
31 ans, mécanicien, Alcide Sandoz,
18 ans, horloger et Alcide Brandt,
21 ans, horloger. Victor Hirschy s'é-
tant enfui , sa cause fut disjointe.

Le tribunal correctionnel, présidé
par Abram-Louis Brandt , ne fut guè-
re impressionné par les témoigna-
ges entendus et qui donnaient tout
sauf un récit clair de la bagarre. Le
jugement fut raide. U admettait que
les jeunes gens des Planchettes
avaient adressé des « propos insul-
tants » aux personnes de la Chaux-
de-Fonds, qu 'ils avaient crié « Vive
le roi », qu 'ils s'étaient rués sur
leurs antagonistes en se servant
pour frapper de bouteilles et de
verres, qu'ils étaient pour cela cou-
pables de voies de fait , de propos
injurieux , de cris séditieux, qu 'ils
bénéficiaient toutefois de circons-
tances atténuantes. Le tribunal con-
damna Justin Robert à 50 jours de
prison civile, Ulysse Mathey à. 40
jours de prison , les cinq autres à
30 jours de prison civile et tous so-
liidaineiment aux frais liquidés à 130
francs fédéraux et 45 centimes.

Haro sur « ces monstres » !
Le tribunal avait peut-être jugé

en son âme et conscience, mais à
cette époque la conscience était pas-
sablement chatouillée par la politi-
que. En effet , on voit non sans sur-
prise le préfet de la Chaux-de-Fonds
intervenir dans la procédure en
donnant des directives au président
du tribunal. Dans une lettre , il écrit
notamment ce qui suit :

C'est au cri de « Vive le roi » que
ces monstres se sont rués sur des
citoyens paisibles et honorables. La
sûreté , la vindicte publi ques deman-
dent de sévères punitions , je crois
que les fa i ts  parlent assez haut et
que les preuves seront faciles et peu
équivoques (...) L'impunité ou une
condamnation douce serait pour les
prévenus un encouragement et pour
les républicains une occasion de se
rendre justice à eux-mêmes, car l'ex-
asp ération est grande et pourrait
prendre des proportions déplorables.

Où est ici la séparation des pou-
voirs et la sérénité de la justice ?
N'oublions pas que nous étions à
quatre ans de la Bévolution. On ne
mâchai t  pas ses mots et la légalité
était encore une notion souple.

; « Aux hommes impartiaux »
A ce jugement raide, les parents

des accusés répondirent par une
brochure adressée « Aux hommes

• impartiaux ». Us vidèrent ainsi leur
! cœur après de sombres moments.
j Ils écrivent :

Les attaques violentes des journaux
radicaux, l' a Impartia l » et le « Ré-
publicain », qui ont parlé de cette
af fa i re  comme d' « (in acte de sau-
vagerie », de « guet-apens prémédi -
té », d' « assassinat », de « brigan-
dages », etc., donnant à nos jeunes
gens des noms de « fur ieux  »,
rf'« assommenrs », de «bravis» , etc.;
puis le jugement , qui a été d' une
sévérité extraordinaire, pour ne
rien dire de plus , et son exécution
qui a été suivie d' une sévérité de
même nature ; et enf in  les insinua-
tions injurieuses des mêmes jour-
naux , après le jugement rendu , qui
ont même poussé leur haine jusqu 'à
attaquer l'honneur et la véracité des
témoins, et sp écialement des té-
moins à décharge , qui tous cepen-
dant ont dé posé sons la f o i  du ser-
ment — tous ces fai ts  ont pu faus-
ser l'opinion publi que à notre égard ,
et jeter de la défaveur  sur notre lo-
calité. (...) Il y aurait faiblesse ou
nég ligence de notre part , si nous
abandonnions ainsi nos enfants à
la malveillance des journa listes et
de leurs adhérents , sans opposer à
ceux-ci une bien lé g itime défense.

Tout cela , c'était donc la faute
des journalistes et de la sacrée po-
litique. Les esprits se sont heureu-
sement calmés depuis lors et le
préfet des Montagnes se gardera
bien aujourd'hui , en ce jour de fête ,
de parler des « monstres » des Plan-
chettes.

, Daniel BONHOTE

Il y a cent ans était inaugurée
ia ligne Lausanne-Fribourg-Berne

BERNE (A.T.S.) — La ligne La/u-
eanne - Fribourg - Berne est cente-
naire. C'est le 4 septembre 1862 que
l'exploitation a commencé avec 4 traiins
par jour dans '.cha que sens.

Cet anniversaire est évoqué dans le
< Bulletin des CFF » par M. Paul Per-
rin , ancien chef d'exploitation du 1er
arrondissement.

L'auteur rappelle l'histoire aie cette
ligne , histoire compli quée et assez cu-
rieuse , car l' antagonisme cantonal , ré-
gional et local s'en donna à cœur j oie
pour comp li quer le problème du tracé,
sans compter la lutte poursuivie en
Suisse entre les groupes _ financiers qui
intervenaient dans l'affaire.

Longues discussions
Le canton de Vau d préconisait une

ligne passant par Estavayer - Payerne -
Morat - Lyss - Soleure car ses autorités
¦estimaient qu 'une seule ligne suffirait
amplement au trafic probable SUT le
plateau suisse . Les villes de Lausanne,

Fribourg, Berne et Neuchâtel auraient
dû se contenter de simples embranche-
ments. Finalement , après de longues
discussions, les chambres fédérales ac-
cordèrent une concession pour urne li-
gne directe par Romont. On admit fi-
nalement la nécessit é de construire
dpux grandes transversales est - ouest,
l'une pair Berne - Fribourg - Romont ,
l'autre pair le pied du Jura , c'est-à-dire
Bienne - Neuchâtel - Yverdon.

Sécession l
L'auteur ' de l'article relève que la

décision des Chambres fédérales pro-
voqua die violentes réactions dans le
canton de Vaud . La ville die Lausanne
dut . être mise sous tutelle après aivoir
souscrit pour 600.000 fr. d'actions pour
la compagnie d'Oran à laquelle s'op-
posait le canton die Vaud favoraiblie à
un autre tracé. Certain» journaux pré-
conisaient même alors le rattachement
du canton à la Famuce...

Grands banquets
La ligne du pied du Juira put être

ouverte à l'exploitation en décembre
1860. Moins de deux ains plus tard on
inaugurait la ligne de Berne - Lausan-
ne - Fribourg , ligne pour laquelle le
canton de Fribourg avait avancé une
somme de 41,000 ,000 fr . selon feu
le conseiller d'Etat Victor Buchs.

Les fête inaugurales durèrent deux
jour s et furent marquées par de grands
banquets et force discours à Fribouffg
et à Lausanne.

CHOIX - QUALITÉ - PRIX

FOURNEAUX A MAZOUT
Vampir 5000 cal. Fr. 518.—
Quaker 120 m3 Fr. 390.—

180 m3 Fr. 465.—
Arosa 250 m3 Fr. 635.—
Davos 300 m^ Fr. 725.—
Super 350 m' Fr. 795.—
Industriel 120 m' Fr. 320.—

280 m» Fr. 480.—
3G0 m» Fr. 595.—

Senking
Ali Baby 150 nv* Fr. 548.—
Junior avec posito-

mat 100 m3 Fr. 398.—
Ali Extra 150 m3 Fr. 438.—
Ali Positomat 150 m» Fr. 548.—
Fourneaux automatiques
Ali Star 50 100 m* Fr. 560.—
Ali Star 75 150 m^ Fr. 630.—
Couvinoise 120 m3 Fr. 594.—
Citernes à mazout 1000 lit. Fr. 290.—

largeur 66 cm, hauteur 124 cm,
longueur 150 cm.

LIVRAISON FRANCO DU STOCK
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Commerce de fers - Fleurier
Tél. 919 44
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Grâce au réservoir
supplémentaire breveté

rJ commutables

en 1 seconde
sur encre de réserve 1

I

l i Autres avantages :
conduit d' encre „Synchro ",
bec semi-capoté très durable,

j ! idéal pour l'école.

Jf Sfylo à cartouches fr. 12.50

i , Stylo à réservoir
|H| transparent et remplissage
II à piston fr. 14.--
llff ^n ven 'e dans '

es PaPcîei "ies -
W& (Agence générale i Kaosl SA.Zurlch 1)

I

ÂMSÂ lave, cuit rince, essore 1

,- . _ - . - - .  . 5 kg de Singe à la fois H
fiÉrlll UM A

* - Petite , si lencieuse , robuste , faci le

Hi. ~~ née complète de garantie totale, M9
d'un service après-vente attentif .j

i v et de milliers de références en- 1

JBp&'j "w" è. Profitez de co vrai !
PRIX ARTS MÉNAGERS i

- -—^B 1245.- seulement
fây

^̂
_—j|««̂ B '.payable en une année

Reprise de votre ancienne MM
machine.

3 genres de chauffage à
votre choix i à l'électricité,
au gaz ou au butane.
Largeur i moins de 53 cm.
Montage sur roulettes, sur <
demande. H

WÉËË BBB Wmm\
Neuchâtel, 26, rue du Seyon. Tél. (038) 5 55 90

non , ,

tfm $8

• 11'
SI...

trouvez V_*
une autre •>
machine
à coudre ; ''^Jl
qui réalise [ il
tout ce que peut \ \m
ELNA .̂*»*1' v_J

nous
vous la
payons i

(ELN%)
TAVARO Représentation S.A.

2, SAINT-HONORÉ - NEUCHATEL - Tél. 5 58 93

COMPTOIR SUISSE - Halle 36 - Stand 3619-20.

Tables de cuisine
FORMICA

(rouge, bleu, vert , jaune)
1 tiroir — 2 rallonges

Pieds en tube d'acier chromé

Dimensions :
fermées ouvertes

80 X 55 cm, Fr. 135.— 120 cm
90 X 00 cm, Fr. 145.— 130 cm

100 X 70 cm, Fr. 175.— 100 cm
120 X 80 cm, Fr. 215.— 200 cm

KURTH
Rives de la Morges 6 - MORGES

Tél. (021) 71 39 49

fflSs ŷps ŵHi
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A D R E S S E Z  VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. \ \\ \\

La célèbre collection

Jack ïerry - Sport - Couture - Marseille
est en vente chez
Claude LAMBELET, ruelle Dublé 6, Neuchâtel
Cabines d'essayage au 1er étage

POUR DAMES :
pantalon après-ski élastiss en soie
naturelle

' fuseau de ski élastiss hélanca

POUR MESSIEURS :
pantalon en velours élastiss hélanca
pantalon en flanelle élastiss
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ILFORD SPORTSMASTER SM <
le nouvel appareil petit format, entièrement automatique.

Objectif Rodenttock Ty / f Isarex / 1:2 - 8/45 mm / Obturateur
Prontor-matic avec présélection du temps de pose /
Synchronisation X / Posemètre Bewi, incorporé automa-
tique (avec commutation sur mise au point manuelle) /
Guichet de contrôle du diaphragme dans le viseur / Ma-
nivelle de rebobinage / Compteur de pose avec disque
indicateur du film en charge / Armement rapide.

Prix de vente Fr. 280.—
En vente chez les marchands-photographes.
Liste des revendeurs par la représentation f?bT
générale pour la Suisse: OTT & CIE, Zofingue U9
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ILFORD
j l'qpéritif des gens prudents |



I CHÉR I, ¦ 1
1 lis donc ceci l̂|pr i
H MEUBLER CONFORTABLEMENT SON APPARTEMENT Ë
I EN RECOURANT A NOTRE SERVICE H

I DE CRÉDIT I
H C'EST CHOISIR LIBREMENT If
H C'EST RÉGLER PAR MENSUALITÉS M
M C'EST RE'ALISER SES RÊVES ! il

I CHAMBRE A COUCHER P ^ r 775.- B
et payable en 3 ans : Fr. 918.— avec acompte de Fr. 90.—

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

I Fr. 23.- PAR MOIS |
G R A N D E  E X P O S I T I O N  A B U L L E

22 VITRINES — PARC A VOITURES

SALLE A MANGER î ST* F, 579, 1
et payable en 3 ans : Fr. 684.— avec acompte de Fr. 72.—

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

Fr. 17.- PAR MOSS j
IE N  

CAS DE : MALADIE - ACCIDENT - DEUIL . SERVICE MILITAIRE,
écrivez-nous, NOUS SUSPENDRONS LE PAIEMENT MENSUEL

\|i | BU avec canapé transformable en lit - E A LC
Uf lLUll et 2 fauteuils, à partir de Pr. J7J,-

et payable en 3 ans : Fr. 703.— avec acompte de Fr. 55.—

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

Fr. 18.- PAR MOIS B
I E N  

,CAS DE DÉCÈS OU D'INVALIDITÉ TOTALE, PLUS DE - ¦

MENSUALITÉ, LES MEUBLES RESTENT VOTRE PROPRIÉTÉ
(selon dispositions générales ad hoc)

STUDIO COMPLET rP:r:, F, 1272, 1
et payable en 3 ans : Fr. 1498.— avec acompte de Fr. 130.—

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

Fr. 38.- PAR MOIS |
| N'ACHETEZ VOS MEUBLES A CRÉDIT QU'AUPRÈS DU SPÉCIALISTE I' !

VOUS SEREZ MIEUX SERVI

MEUBLES C OMBINÉS à partir de Fr. 545.- I
DIVANS - LITS » Fr. 192.-
D0UBLE - COUCHE Fr. 145.- 1
T A P I S  Fr. 76.-

LIVRAISON RAPIDE ET FRANCO PAR NOS CAMIONS

G R A N D  C H O I X  e n :  I
LITERIE - MATELAS ¦ MEUBLES REMBOURRÉS - TABLES -
CHAISES - CUISINES - BIBLIOTHÈQUES ¦ MEUBLES EN TEAK -
BUFFETS - ARMOIRES, etc.

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

N'hésitez plus ! j

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

VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT :

Nom ef prénom : 

Adresse exacte : ,
H_j^̂ ~̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ m MM^B ^Hv â «MM*». «̂ Mma .̂ HH a», a  ̂ ^̂ ^̂  MM^̂  ^̂ ^̂  ^̂ B̂ B ^̂ M

PRIÈRE D'ADRESSER CE BON A :

E TINGUELY - Ameublements I
Route de Riaz 10 à 16

Tél. (029) 2 75 18 RI M  I E Sortie de Bulle,
2 81 29 "WH i E direction Berne

j LE ROI DU MEUBLE A CRÉDIT g
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AU COMPTOIR SUISSE
;1 ¦ ¦. ¦ .. ¦ u, ¦. '. IM "

HALLE 6-STAND 608 (Palais de Beaulieu) Tél. (021) 21 33 68
i ¦ | . ..•• - .- j "-' -¦ . ' " .' ••• ¦ ¦. '-

nous vous présentons les derniers modèles de la
i .i - -i iijtiifii '

i . . . • t . . .  ^ - ¦ ¦ . '¦ ' ¦  . —- ¦ &m
' j • . l.ill»JILIP* WlTlilll

T RII I1! I II LA MACHINE A LAVE3? AUTOMATIQUE SUISSE DE QUALITE

L A V L L L n POUR LE MéNAGE, LE LOCATIF, LE SALON-LAVOIR, ETC. g
i - .. , - ¦.. . . ¦ ¦ ¦ - ¦ . - .\#£x'.a I

j ' ¦. - . . - .  ... i .̂ . . 
¦ . .

"' * ''Wmmz*. Programme complet :

~ . f A j M*ï®l Y-Y ' Dégrossissage (à froid) ; excellent lavage garanti à la température ' voulue, ébouîl-" "~
I mJzL-y lantage (très important), 5 RINÇAGES (bouillant, chaud, tiède, et 2 fois froid).

,„~~~̂ v Programme spécial extra-doux pour ménager la laine et le linge fin.

I Ê  m M fy- Quelques données techniques :

"\. ̂ ^̂ ^/ Cuve, tambour, boiler ef fous les appareils touchant à l'eau en acier inox-au-
t ¦ ŝ*̂ -"" chrome-nickel (et non seulement inox). Boiler et pompe de vidange électriques

incorporés. Tambour tournant dans les deux sens. Polissage spécial du tambour
I j pour éviter toute usure du linge. Meilleur essorage à 600 tours-minute. Appareil

antiparasitaire approuvé par l'ASE. Dispositifs de sécurité. Chauffage électrique
tk. Y 7,5 kW. Raccordement sur différentes tensions ou pressions d'eau.
ĤB^

: ;':Y M

'̂ «LAVELLA» la machine examinée et recommandée par l'Institut
ménager suisse de Zurich et par l'ASE.

LAVELLA se pose sans
socle ni fixation au sol Agence générale pour Vaud, Valais, Fribourg et Neuchâtel :

fout en assurant une marche Bureau de vente et local d'exposition et démonstration !

silencieuse et sans vibrations i a i(f  mur I n «•* i-LAUSANNE, rue de Bourg 25 Tél. (021) 22 68 07

F. GEHRIG & Ce 
BAL L WIL / LU GéTAZ, ROMANG, ECOFFEY S. A.

DUBOIS JEANRENAUD & C°



La cantatrice noire Grâce BumbryAu Festival de Lucerne
UNE RÉVÉLATION :

3ja ôainrl'ère f ulUguiramte de Grâce Buim-
Ibry ressemble à um conte die fées. Ses
débuits dlaitenit d'un ooinconips organisé
par la radio die Samt-IxraL'S (USA), où
elle remporte le premier prix. ElU'e a
alors dix-isopt ans. EUBj e pomirisuiit ses
étudies aux Btaibs-Uais, notaimiment avec
Lotte I.ehmainn. A vingt-deaix ains, elle
est déjà câlèbre dans son pays, déten-
trice diu prix Mairiain Andleirson et, su-

ilprême considération, est invitée à d'on-
'«îer un mécrtall à la Maison Blanche.
Elle vient allors «n Europe, commiaît
ses premiers triomphes au Théâtre
de Bàle où on a pu l'entendre tou/t
réceniimenit dans l'Antigone d'Honeg-
ger — et à l'opéra de Paris, dans
4 'Aïàa.» et « Carmen ».

Pais c'est Bayreuth où le célèbre
metteur en scène Wieliaind Wagner laid
confie le rôle de Vénus dams « Taimnhau-
ser » malgré l'opposition véhémente de
ceux qui troravenit «oandaileux cette pre-
mière aippairitlon d*ume dhaimbeursie de
comllerar dainis lie siamctruaire •waig nériein.

Aujourd'hui , à vingt-cinq ans, cette
fille d'une modeste faimllle de Saiint-
Louiiis, qui n'a pais , malgré le succès
et la comscience dte posséder une dies
plus belle» voix de n otre époque,
perdu sa gentillesse et sa simplicité na-
tuireililes, est engagée un peu pairtout
en Europe et et Améri que. Elle habite
actueilllemenit Bàle (en princi pe elle est
toujours liée paT contrat au théâtre
de cette ville).

Belle et mince, moulée dams urne
robe jaunie tachetée de noir qui con-
tribuait à liui donner, autant que l'a- '
boudante chevelure, une allure de pou-
pée exotique, Graee Bumbry a rempor-
te deveamt le public lucernous un tri-
omphal succès. Ce mezzo-sopra<no dra-
matique possède le timbre si caracté-
risti que de grandes chanteuses noires :
une voix étendue , d'un volume et d'une
ampleur exceptionnels, un « vibrato »
naturel die la voix , relativement llairge
et lent , qui contribue à donner aiu
timbre sa chaleur expressive, des « re-
gistres » très différenciés : un aigu
é-fllfiitamt , des notes graves aux into-
nations presqu e masculines.

Une voix qu'une prestigieuse tech-
nique a dotée d'une extrême mobilité.
U suf f i t  pour s'en convaincre d'enten-
dre Crace Bumbry lier entre elles avec
une incroyable aisance les notes les
plus éloignées ou encore chanter d'une
voix toujours timbrée mais à l'extrême
limite  du « pianissimo» le lied de
Schumann : « Wenn ich in dei ne Au-
gen seh' »

On aurait pu craindre que la canta-
trice , connue pour l ' intensité drama-
t ique avec laquelle elle chante et j oue
ses rôles sur scène , ne se sente pas
toujours  à l'aise dans le cadire p lus
intime du récital , surt out dans un pro-
gramme au'ssi classique consacré à l'ex-
ception dte quelques Xegros — au lied
allemand , Schubert , Schumann , Wolf ,
B. Strauss) Or, Grâce Baimbry nous a
prouvé qu 'elle appartient h cette élite
très restreinte de chanteurs comp lots
capables d'aborder les g'enres les plus
divers , de s' imposer aussi bien dans
un lied cie Schubert que dians un grand
rôle wagnérien.

Elle a v a i t  même pris plaisir, sem-
ble-t-11, à rechercher la di f f i cul té , car
les œuvres en demi-teintes abondaient

dtamis son péoJitaS et même lea aidtmlwiWe
negro spirituals qu'elle" avait choisis
ne se prêtaient guère aux grands effet s
vocaux.

Son triomphe n'en est que plus com-
plet. On a pu admirer sans réserves
l^imitelllligence et l'extraordinaire sen-
sibilité de ses interprétations schu-
mainlennes, l'esprit avec lequel elle
diébaii'Ma lie délicieux « Standchen » de
Richard Strauss, aussi bien que la
force persuasive die ses accents dans
« Verborgeraheit » die Wolf ou dams la
« Jeune Nonne » de Schubert.

Tpt loninn'rvn arvn.rro nnp^c /.p miQ.rtnii'f ï_

que récital h une aussi surprenante as-
s imi l a t i on  de « notre » musi que par une
représentante d'une race étrangère, on
regrette presque d'avoir k formuler
une réserve : quelques Schuberbs trop
dramatisés, eussent gagné à être ex-
posés plus simplement , dans  un style
plus  proche de la ballade populaire.

, '"'"i f .  ~T LJ
Au plamo, Sébastien Peschko qui fui

longtemps . "J'accOmpàignsnteuir ' diu " bary-,|i
ton H. Schtusnuis, se montra peut-être
un peu trop impersonnel, mais expressif
et d'une louable discrétion.

*w M/ r*s

Istvan Kertesz , jeune chef hongrois
d'e trente-deux ans qui conduisit bril-
lamment il y a quelques mois aiu Fes-
tival de Lausanne « L'enlèvement au
Sérail », était nouveau venu à Lucerne.

Face à l'orchestre ph Harmonique de
Vienne — oe magnifique ensemble dont
loïC r.n.r.ettac n ailiT.iu. .«.11... n.nn. 1, i .̂.

Grâce Bumbry pendant son récital.
(Photo Paul Weber)

chantant et soutenu suffiraient à établir
la réputation de n 'importe quel orches-
tre . — a dirigé un programme inté-
ressant mais don t l 'inversion chrono-
logi que m'a paru discutable . Pourquoi
mettre au début , la puissante fresque
sonore d 'Hindemith « NobWiiisslma vislo-
ne » et garder pour la f in  la seconde
symphonie de Beethoven dont  la sono-
rité en regard paraît un peu «mince» ?
Le contraire eut été préférable.

Cette œuvre composée en 1(138 fut
d'aibord conçue comme uu ballet il-
lustrant quelques ép isodes dtf la vie
de Saint François d'Assise. Un an plu s
tard , Hindemi th  en tira la suite d'or-
chestre en cinq mouvements qui est
aujourd'hui une des plus jouées parm i
les partitions contemporaines. Pas tra-
ce ici de cette « grisaille » si fré quente
chez Hindemith , mais des moments de
douce poésie comme dans la Pastorale ,
d'autres d'une couleur orchestrale im-
présario nihianite comme la grandiose

Pa-ssaioarnie finale où les lmstruments
l'j sSljoutent l'es uns aux;autres dams une

pol yphonie âpre et vigoureuse.11 Touf 'ès lés interprétait ions d'I. Kertesz
se reconnaissent à leur clarté d'expo-
sition, à 'leur précision , surtout à leur

j légèreté. Toutes qualités qui firent
merveille dlains un Hindemith où l'é-
cueil à éviter à tout prix est juste-
ment la lourdeur.

En revanche, ia deuxième sympho-
nie die Beethoven m'a paru trop élé-
gante, trop « mozairtienne ». Certes je
ne tiens nulllemeinit aux versions inuti-
lement dramat iques de ceux qui ou-
blient que BeeUioven n'a pas écrit
que des « Cin quième » ou des « Neu-
vième ». Encore conviemtnll dte ne pas
exagérer dans l'autre sens ! Si le Lar-
ghetto fut excellent, on me retrouvait
pas toujours da ns les mouvements ra-
pides l'intensité, le « poids » beetho-
venten.

Quant ou double concerto pour vio-
lon, violoncelle et orchestre dte Brahms,
j l a bénéficié d'une interprétation dte
premier ordre . Cela grâce tout d'abord
à W. Schneiclerhan et à Janos Stairker,
nn violoncelliste encore jeune dont ia
carrière s'est déroulée sutout en Hon-
grie et aux USA . Certes on connaît
dies archets plus « généreux » que ceux
de ces deux musiciens , qui sont sur-
tout  de merveilleux « stylistes » au jeu
fin , absolument impeccable et d'une
rare élégance.

Mais ce qui donnait à cette interpré-
tation toute sa valeur, c'est précisément
l'entente absolu e qui régnait entre les
deux solistes, chacun reprenant au vol ,
a'vec exactement la même sonorité et
les mêmes intentions expressives les
traits de son partenaire.

Homogénéité que l'accompagnement
orchestral , d'une rare qualité, ren-
forçait encore, la baguette fine et lé-
gère de Kertesz s'accordant on ne peut
mieux au jeu des solistes.

Ajoutons que cette partition , certes
très bell e, mais qui apparaît un peu
décousue au premier abord , qui fait
volontiers fi de tout effet extérieur ou
brillant ne sera sans doute jaimais« po-
pulaire ». C'est sans doute pour cela
que malgré son excellent e exécution,
elle n'a pas été saluée avec le même
enthousiasme que d'autres œuvres plus
spectaculaires.

L. de Mv.

Maurice Maeterlinck aurait cent ans
A UTEUR BIEN OUBLIÉ A UJOURD'HUI

Maurice Maeterlinck, littérateur,
dramaturge, auteur de méditations
philosophiques, et poète avant tout ,
porté aux nues jadis, bien oublié
aujourd'hui, naquit à Gand Je 29
août i862 d'une ancienne famille
flamande. Après des années de col-
lège qui ne lui laissent qu'un mau-
vais souvenir, il commence des étu-
des de droit pour complaire à sa
famille, secrètement inquiète de
« ses fâcheuses aptitudes littérai-
res ». Puis il se rend à Paris où,
tout en terminant ses études, il se
lie avec le groupe nouvellement
constitué des « symbolistes ». Ren-
tré dans sa ville natale , il est ins-
crit au barreau , il plaide avec ta-
lent... et il commence en même
temps sa carrière d'écrivain.

Après avoir débuté par un mince
volume de vers, les « Serres chau-
des », Maeterlinck écrit son premier
drame « Princesse Maleine », qui le
fait connaître dans tous les pays de
langue française. Plusieurs œuvres
dramatiques suivront, « L'Intruse »,
« Les Aveugles », et surtout « Pel-
léas et Mélisande » dont Claude De-
bussy fit  un drame musical célèbre
dans le monde entier.

Ce sont des drames d angoisse et
d' inquiétude , où les héros, courbés
sous le poids de leur destin , tâton-
nent  dans l'obscurité , hantés par
l'idée de la mort. Tandis que cette
féerie de la pensée que fut « L'Oi-
seau bleu », représentée tout d'a-
bord à Moscou , et qui eut un suc-
cès considérable , baigne dans une
ambiance nouvelle , une volonté de
bonheur, une force d'espérance,
aboutissement de ce qu 'on a appelé
parfois la conversion de Maeter-
linck.

Parallèlement à ces drames, Mae-
terlinck commence à publier des
essais et méditations philosophi-

ques, le « Trésor des humbles », la
« Sagesse et la destinée », le Tem-
ple enseveli », le « Double jardin »,
puis la « Vie des abeilles » et
l'« Intelligence des fleurs », pour ne
parler que de ses œuvres principa-
les. C'est surtout dans ces • médita-
tions, dans lesquelles il s'efforce ,
en regardant simplement la vie , de
nous donner confiance en elle et
cle nous montrer comment on peut
découvrir des beautés et du bon-
heur dans la plus humble, la plus
misérable des joies, qu'il se montre
un poète attachant et délicat. A ce
titre déjà, certaines de ses œuvres
m écrit er aient mieux que l'oubli dans
lequel elles ont sombré. Ecoutons
par exemple cette description du
passé, tirée du « Temple enseveli ».

Derrière nous, notre passé s'étend
en longue perspective. Il  dort au
loin , comme une ville abandonée
dans la brume. Quel ques sommets
le délimitent et le dominent. Quel-
ques actes importants s'y élèvent,
pareils à des tours , les unes encore
éclairées , les autres à demi ruinées
et s'inclinant peu à peu sous le
poids de l' oubli. Des arbres s'e f -
feui l lent , de grands espaces d'om-
bre s'élarg issent.
¦¦ En réalité , cela vit ; et pour beau-
coup d'entre nous, p lus ardemment
et p lus profondément  que le présent
ou l'avenir. En réalité , cette ville
morte est souvent le f o y e r  le p lus
act i f  de l'existence ; et selon l' es-
prit qui les y ramène, les uns en
tirent toutes leurs richesses, les au-
tres les y eng loutissent ».

La deuxième guerre mondiale
obligea Maurice Maeterlinck a fui r
aux Etats-Unis, en 1940. Dès 1947,
il choisit comme résidence la Rivié-
ra française, et c'est à Nice qu 'il
mouru t le 6 mai 1949. c. P. s.

Le Ruanda et le Burundi sont de-
venus indépendants — rappelons-le
— le ler juil let  dernier. Jusqu 'à
cette date, ces deux territoires
étaient sous tutelle belge et grou-
pés sous le nom de Ruanda-Urundi.
Notre photo : un timbre de la série
« an imaux » du royaume du Burun-
di. Remarquons que ce timbre est
surchargé et qu 'il porte toujours la

mention : Ruanda-Urundi.

Le Burundi
a déjà ses timbres

Ne manquez pas de lire dans ce numéro,

le communiqué

« Chéri, lis donc ceci »
¦MM,MWMM ,B^
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Plus qu'à Nouveau: Elida 3
repasser! Elida 3 Norme
Plus qu'à repasser? Parfaitement: la nouvelle Elida Le courant: 220 V, coupe-circuit 10 A. frs.1950.-. Paiements échelonnés sur désir. Enfin,
essore votre linge à point pour le repassage. Les programmes de lavage? Entièrement cela va sans dire: garantie et service après-vente
Une nouvelle machine à laver-sans fixation au sol- automatiques ou individuels pour-tous genres da impeccable,
avec essoreuse: la nouvelle Elida 31 tissus. Vitesse ralentie pour linge délicat Réglage da
Autre nouveauté: Elida 3 Norm.Normalisée pour êtra température. Mise en marche ultra-simple. Mieux
incorporée dans n'importe quel bloc standard de encore: métal utilisé: acier au chrome-nickel 18/8,donc
cuisine! Et possédant tous les avantages de PElida 3. garantie de qualité dont votre linge bénéficie. Et ce
Les raccordements? L'eau: à n'importe quel robinet n'est pas tout: sa forme étudiée, son prix raisonnable:

Y 'y '̂ w^

ElidaSN'orm incorporablo, d!mWÊBlm\. Elida Société anonyme, Binningen/Bâle iJ if%i f^  ̂ B<
encombrement: 76x5ox60cm ^^TT  ̂Téléphone061/386600. Démonstrations à Elida,Bâle, H»H& BimB W
Elida 3 sans fixation au sol, mobiIe,ubar ^Qji*Î y Berne, Fribourg, Lucerne, Sion, St-Gall et Zurich Ĥ TSm 11 S «¦¦¦
encombrement: 90x55x60 cm ^S«gg|aj  ̂ (sous Elida dans le bottin du téléphone) H'î^^OïP' l̂.®' 19

Nous attendons avec plaisir votre visite au Comptoir suisse, Halle 36, Stand 3600
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¦ Lunettes acoustiques OTARIOW Bx 83 & conduc-
tion osseuse = plus rien dans l'oreille I
¦ Lunettes acoustiques OTARION LISTENER

L 70 à MICROPHONE FRONTAL = audition
directe.

B OTARION Rx U appareil s'adaptant derrière
l'oreille.

Reprise de toutes marques d'appareils ¦ acoustiques aux conditions les
meilleures (demander, sans engagement, une offre d'échange) - Facilités
de paiement par petites mensualités - Contrôle gratuit de votre appareil '-
.Service de réparations - Envois par poste de piles et cordons.

Démonstration Pharmacie Montandon, NEUCHATEL
sans engagement Rue des Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09

Mardi 11 septembre de 10 h è 12 h
et de 14 h à 18 h 30

Envoyez-nous cette j innoiwe ef vous recevrez gratuitement nos prospectus, '
W^m^m] ; 

 ̂
Bouvier Frères

Bpy $*> '' J Appareils et lunettes acouaU quon

il-v «' 43 bis' av* de la Gare
Wyy f i  ?& ¦ Y • • ^>atIsanne

un DIÂBLERETS à l eau

Le pre mier pas d 'un bon repas



RADIOS |

EUROPHON
La grande | Elégance - Qualité - Prix
marque italienne % à partir de Fr. 98. -

: 
¦ ¦:. y. ¦. :,  •

LOEWE-OPTA
TÉLÉVISION RADIO

ENREGISTREUR

SCHNEIDER Radio ¦ TV

Ky  

^^^Tr?y»yS~- | La nouvp lle série de TV SCHNEIDER
" -Hl Tubes image 48 cm (unique en Suisse)

4 %k et 59 cm, écran fumé.
Boîtier extra-plat de présentation

j • • ;j ï Réception des émetteurs 819 lignes
!. ; '• • . . ,3 (France ) et 625 lignes (Suisse et Alle-

Y-YY :,.;!,•! Grande sensibilité pour réception des
;« i émetteurs éloignés.

¦.y^ y Plusieurs fonctions automatiques.
¦%&>»-**mï*st&&*' Cellules photo-électriques pour le ré-
'if£f^*8p  ̂ glage du contr aste.

WBmm^ ' ̂ B 4 modèles différents à partir de

SCHNEIDER c'est touj ours le meilleur
Demandez nos prospectus détaillés ou mieux encore , une démonstration dans notre magasin

STANDARD Q110 Fr.198.- fjÊ Ê̂0^&^  ̂ YY8 transist.+4 diodes.OUC, moyennes ot ionnues.ConiinutatoUr Hi-FI ^B/sY ":YY Y' vï y^ i ^^

t, 

Ŷ'^Y >̂Vî''vï A l'avant 'garde
I ^̂ ^̂ y-'- - H  - -.1 do la technique¦̂g'̂ aa^

ŝ ag^

a ^̂ Ĥ é transistors

¦ '¦ x x ¦; ieiemoii

La grande marque des amplificateurs
de haute-fidélité (7 types, maximum 2x30 watts)
et des TUNERS FM

Importateur : A. FENNER & Cie, Zurich

F

IES PLUS GRANDS INTERPRÈTES en
classique - musique légère - fanfare

Sur la célèbre marque de

DISQUES «ppi (TDR30 cm Fr. 15.- I JJHIKI Jl AU

°* TZSI SYNONYME DE CONFIANCE
TOUS présente une gamme d'appareils bien

. étudiés :
i f HH \ " " "  

t h Téléviseurs avec disposit ifs électroniques
1 ^^^^^^^^^r^mm̂ -. lll'Hl automatiques assurant en tout temps une

I fi| Î ^̂ SS - Illî ' "'' suPPresslon des lignes s'effectue — à
j J$S^^^^^%l^Br%'¦'¦ M AÊÈ Récepteurs cle radios avec syntonlsation
I^^^lt^^ÉiJsRw^^^YM: : JH flne 

automatique 

sur OUC , automatique
v Wl!È&IÊ&inM,r ' XËÈ l clu vohlmo ciu son avCfi Indication optl-
! ; ' ,̂ **i jËf que' PlévUB P°ur la réception d'émissions

I^^^Sralj  
* 

*N Appareils port. ii l fs à translateurs pour le
i 'iM^i voyage et 

l'auto avec couplage de stabill-^é̂ S^̂ ^S^̂ ^SSS Ŝ^^m&i satlon spéoiail permettant 'une longue~  ̂ durée de vie des piles.
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Du nouveau à Neuchâtel

RUE DU SEYO N 28-30

Le centre
neuchâtelois
de la
télévision,
de la radio
et du disque

Le nouveau laboratoire de réparations.

On parle souvent d'Américains qui, partis de rien,
ont monté des aftaires prodigieuses h ta torce du
poignet. Faisons ti du dicton qui veut que nul ne
soit prophète en son pays et relatons aujourd'hui la
vie d'un commerçant de chez nous,

En 1935, un homme passionné de musique donnait
des leçons d'accordéon dans son appartement à
la rue Matile puis à la rue du Seyon. Onze ans plus
tard, sur les conseils d'un ami, c'est à la rue du
Seyon qu'il loue un local, devant taire parfois des
prodiges pour en payer la location.
Le nombre des élèves augmenta rapidement. Les
premiers arrivés, satisfaits des progrès enregistrés
dans cette école, en furent les meilleurs propa-
gandistes. Notre musicien eut alors l'idée de monter
une petite exposition d'accordéons et de musiques
à bouche, instruments qui trouvèrent amateurs . Les
commandes devinrent régulières, il fallut agrandir
l'exposition qui devint finalement un véritable ma-
gasin.
Ces dernières années, notre commerçant dut ré-
soudre un casse-tête chinois pour caser, dans deux
petits locaux, les instruments de musique les plus
divers, les radios, les postes de télévision, les dis-
ques, les stocks. Sans parler de la place exigée
par l'atelier de réparation et... par les élèves de
l'école de musique I
Aujourd'hui, M. Marcel Jeanneret respire enfin. Il
dispose de nombreux locaux à la rue du Seyon 28
et 30, et deux maisons suffisent tout juste à abriter
son Centre neuchâtelois de la télévision, de la radio
et du disque,
L'ancien magasin sis au numéro 28 est devenu le
royaume du disque et des instruments de musique.
Savez-vous que 10,000 disques y sont à votre
disposition ?
Dans un nouveau magasin, au numéro 30, l'acheteur
n'a que l'embarras du choix face aux postes de
radio et de télévision les plus modernes. Artisti-
quement présentée, voici toute la gamme des appa-
reils, du plus petit poste de radio portatif au
luxueux meuble combiné. Il y en a pour tous les
goûts et pour foutes les bourses. Un des atouts du
Centre neuchâtelois de la télévision, de la radio et
du disque est de pouvoir travailler en toute liberté
avec n'importe quel fabricant. Le client a-f-il une
préférence pour telle ou telle marque ? Il l'obtien-
dra immédiatement, M. Jeanneret est concessionnaire
des PTT pour la radio et la TV.
Derrière ce magasin-exposition, un vaste atelier, clair
et fort judicieusement aménagé, accueille aussi le
client désireux de faire son choix tranquillement.
Des postes de télévision fonctionnent les uns à côté
des autres, A l'acheteur de juger ef de désigner
ce qui lui convient le mieux I
Quant aux membres de l'Ecole de musique, ils se
rendent maintenant au premier étage où d'experts
professeurs les entraînent et les conseillent.
Bureaux, locaux pour entreposer l'énorme stock
de matériel sans cesse renouvelé, complètent l'en-
semble. La place ne manque plus et c'est le sourire
aux lèvres que M. Marcel Jeanneret , sa famille et
ses employés ont mis le Centre neuchâtelois de la
télévision, de la radio et du disque à la disposition
de leur clientèle,
A ce « self made man » neuchâtelois, nous ne pou-
vons que dire « En avant la musique I ».

J EANNERET-MUSIQUE

EU 
PL I, Une innovation de la

I I S I I BI/ technique hollandaise

Ls plus étroit de la classe européenne i [f r̂ lglIr̂ TiB

1 norme à partir de Fr. i! | y J,™ j Br JTJ j  XR& WWÊi
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TRANSAIR S. A.
cherche

1 mécanicien-outilleur
Faire offres avec prétentions de
salaire à Transair S. A., aéroport  de
Neuchâtel, Colombier (NE).

La fabrique MOTEURS ZURCHER
Degoumois & Cie, à Bevaix (NE)
vend quelques

moteurs d 'occasion
2 et 4 temps, type stationnaire , dans
les puissances de 3 à 7 CV, avec ou
sans réducteur.
Ces groupes sont en parfait  état et
peuvent être livrés immédiatement.
Ils conviendraient aux agriculteurs , ar-
tisans et entrepreneurs.
Tél. (038) 6 63 50.

Jeune

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

Adresser offre* écrites à Q. TJ. 4743 au bureau
de la Feuille d'avis.

L îwmiii'n 'i il mu mmmmMMmmwntGKmm

Employée de bureau
Habile dactylographe est demandée par
bureau de Neuchâtel.

Place stable. Travail Intéressant.
Semaine de 8 Jours. Entrée k convenir.
Faire offres aveo références et présen-
tions sous chiffres à L. Z. 4748 au
bureau de la Feuille d'avis.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
René MARGOT

c h e r c h e

? JEUNE FILLE <
pour aider au magasin.

Seyon 5 Tél. 5 66 21

Importante compagnie suisse d'assur
rance sur la vie cherche un

I
r e p r é s e n t a n t

qui sera formé comme professionnel
(cours central d'instruction aux. frais
cle la compagnie).

Fixe, commissions, remboursement des
frais. Caisse de prévoyance après deux
ans d'activité. Adresses à disposition.

1 Conditions exigées : bonne présenta-
tion , moralité irréprochable. Age mi-
nimum : 25 ans. Messieurs d'un cer-
tain âge pourraient entrer en ligne de
compte.

Adresser offres manuscrites, photo et
curriculum vitae sous chiffres SA 6871
Z aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
1, rue Saint-Honoré, Neuchâtel.

. . . . . . .

M MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique cle machines transfert ,
à Boudry, près de Neuchâtel ,
cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

employée de bureau
pour travaux faciles.
Personne consciencieuse et sa-
chant travailler très propre-
ment.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vltae au chef du
personnel.

On cherche

SOMMELIÈRE
(éventuellement remplaçante pour un mois),
pour tout de suite.

Café de l'Industrie , Neuchâtel , tél. 5 28 41.

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

CUISINIER
Prière de faire offres au restaurant
des Halles.

NETTOYAGES
Etablissement de la place cherche cou-
ple ou personnes seules pouvant s'oc-
cuper de nettoyages le soir après les
heures de bureau et le samedi après-
midi. — Adresser offres .écrites à
F. U. 4757 au bureau de la Feuille
d'avis.

???????????????
On demande un

boulanger-
pâtissier

et un

jeune homme
pour aider au laboratoire.
Boulangerie Aeschlimann
Fleurier . — Tél . 9 11 67.
???????????????

Nous Invitons Instamment les personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre de certificats ou autres

documents

O R I G I N A U X
4-ieura Offres. Nous ne prenons aucune -
responsabilité en cas de perte ou de dété-

rioration de semblables objets.
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Jeune Anglaise
17 ans, fille de médecin, cherche place au
pair pour surveillance de petits enfants et
travaux ménagers faciles. Désire avoir la
possibilité de suivre des cours de français
pendant ses heures de loisirs. Entrée dés
que possible. Durée du séjottr Jusqu 'à fin
mal 1963. De préférence famille protestante.
S'adresser à : Dr George Newman, 105. Hayes
Lane, Beckenhftm , Kent (Grande-Bretagne).

Commerce de Neuchft-
tel-VUle cherche

MANŒUVRE
pour le transport de
meubles. Travail très va-
rié , donnant la possi-
bilité à Jeune homme de
se créer une situation.
Place stable. Entrée à
convenir. — Faire of-
fre en indiquant salaire
à. case postale 1172, à
Neuchâtel 1.

AGRICULTEUR
suisse, rentrant de l'é-
tranger, connaissant par-
faitement toutes les ma-
chines agricoles ainsi
que les travaux s'y rap -
portant, cherche pour
tout de suite ou date à
convenir une place sta-
ble et à responsabilité,
de préférence dans le
canton. Adresser offres
écrites k 19-416 au bu-
reau de la Fetiille d'avis.

Jeune fille allemande
actuellement à Bienne

CHERCHE PLACE
dans ménage avec en-
fants, à Neuchfttel , OÙ
elle aurait la possibilité
d'apprendre le français .
(Eveiituellenient travail
à la demi-Journée). —
Faire offres sous chif-
fres A. S. 2322 J. aux
Annonces Suisses S.A.,
« ASSA » rue de Morat,
Bienne .

_ 

Bulletin d'abonnement à la

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

septembre 19G2 Fr. 2.70

décembre 1962 Fr. 12.70

Nom : . —

Prénom : 

Rue : 

Localité : . ¦ 

Adresser le présent bullet in sous enveloppe affranchie
de 5 ct. à

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

qui vous enverra un bulletin de versement.

*- . J
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S JEUNE HOMME I¦ . i
; diplômé de l'école de commerce

—¦ sténodactj 'lographle , français ,
; ' allemand et anglais — cherche

\ SITUATION S« ¦
[ dans commerce ou industrie.
; Adresser offres écrites à E. T. 4756 au
j bureau de la Feuille d'avis.

9 Hm ¦
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 ̂
Représentant p

ayant une longue pratique et de l'expérience dans la
branche des produits pour salons de coiffure : dyna-
mique, bien qualifié pour visiter la clientèle , capable
de travailler de façon indépendante , cherche , pour
raisons de famille , place stable en Suisse romande.
Changerait éventuellement de branche.

Adresser offres écrites à S. G. 4769 au bureau de la
Feuille d'avis.

Wty £*';* Hk •** Jk -X

1 wk. fil ilcKTÉJt̂  R5 B 9lvj frv
\/ é i f \ e  I Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
YcLUd- «¦vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS IHVente - Achat - Réparations

-nani G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

TA\A„:r.\r,r, Télévision ou radio
Télévision L» L. FOMEY

Radio RADIO - MELODY
JB '¦ et ses techniciens

sont à votre service
™!̂ ™'^^™" Flandres 2 Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dana votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D'A I R
ISOLATIONS OE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C Â I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél . (038) 7 53 83

I P  mpn i lkÎPr  Tous travaux du bâtiment
a IX I I I C I I U I o l C I  Mffiet d'entretien - Agencement

ph pnj ctp Hj d'lntérleur et de magasin.
|H Meubles sur commande

I^MBftBMnaijJB 0'' réparationsmmmsM R ) T Z  & Cle
Ecluse 78, tél 5 24 41 

T : :_« ! Confection - Réparation
lapiSSier - Um Transformation
r lnnnro tn i i r  I de V0B rideaux, meubles de
IJGCOraiclir I style, tapis, llteri», stores,

M ; etc.
I adressez-vous au spécialiste

Cité 5 - Peseux R. Meylan Tél. 8 3176

â

" HILDENBRAND
FERBLANTERIE
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Homme travailleur ,
de bonne commande,

CHERCHE TRAVAIL
régulier. — Adresser of-
fres écrites k 79-432 au
bureau de la Feuille
d'avis.

1 boulanger-
confiseur

et 1 boulanger , tous
deux capables de travail-
ler seuls, cherchent place
pour le ler octobre à
Neuchfttel ou aux envi-
rons Faire offres avec
salaire k M. Ltaat.d Sta-
dler, Zernez (GR) .. -^

Jeune dame disposant
de quelques heifes- par
Jour , cherche Jf

TRAVAIL
à domicile . — Adresser
offres écrites à D. S.
4755 att bureau de la
Feuille d'avis.

j eune femme
excellente dactylo

disposant de plusieurs
heures pair Jouir cherche

travail a domicile
Adresser offres écrites k
M. B. 4764 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeanne Suisse alle-
mand cherche plaoe de

mécanicien
de précision

k Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser of-
fres écrites k O, D.
4766 au bweau de la
Feuille d'avis.

Etudiante aimant les
enfants ferait du

baby-sitîing
Tél. B 63 17.

DAME
cherche emploi pour la
Fête des vendanges. —
Faire offres sous chif-
fres P. 4944 N. a Pu-
blicitas, Neuchfttel .

Jeune fille de langue
allemande, ayant di-
plôme commercial , cher-
che place dans bureau
où elle aurait l'occasion
de parler le français. —
Adresser offres écrites
à 39-436 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nurse diplômée
ayant de très bons cer-
tificats, chea-cihe place
dans famille k Neuchâ-
tel ou aux environs pottr
le début d'octobre ou
dat e à convenir. —
Adresser offres éoritles
à B, P. 4753 au bureau
de la Feuille di'avls.

URGENT
Mère de famille cher-

che travail à domicile ,
facile et Indépendant. —
Adresser offres écrites
à G. R . 4154 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
cherche emploi k la de-
mi-Journée dans un bu-
reau , i— Faire offre sous
chiffres G. T. 4721 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Employé de commerce
24 ans, actif et conscien-
cieux , ayant l 'habitude
des contacts avec la
clientèle, bonne connais-
sance de l'allemand ,
cherche place â Neuchâ-
tel ou aux environs, pour
la période du 15 octobre
au 31 mal 1963. — Faire
offres spus chiffres M.Y.
4170 au bureau de la
Feuille d'avis .

¦Je cherche travail
oomme VIGNERON
$if cqfrnme oavtete, 10
*au»-<fè métier-;- avec a,p»
partement. — Adresser
offres écrites k L. A.
4763 attk 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.

Jeune
secré taire
française , expérimentée, cherche place dans
bâtiment ou autre branche.

Adresser offres écrites à 89 - 437 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employé supérieur
cherche place stable, dans 1» région de Neuchâtel
ou environs.

Bonnes connaissances techniques et de bureau.
De préférence place Indépendante et travail varié;
éventuellement voyages.

Disponible dès le ler octobre 1962.
Adresser offres écrites à B. F. 4768 au bureau de

la Feuille d'avis.

Sommelière
jeune et aimable cherche place dans
un tea-room très fréquenté, pour se
perfectionner dans la langue française.
Entrée éventuelle le 15 octobre ou
selon convenance.
Adresse : Mlle Beutler, p. a. famille
J. Kunkler , Tellstrasse 3, Thoune.

Dame

aide-comptable
au courant de tous travaux de bureau et du
service de caisse, longue pratique, capable de tra-
vailler seule, cherche changement de situation
pour le début de janvier 1963.

Offres sous chiffres V. J. 4772 au bureau de la
Feuille d'avis.

Musée «zu Allerheiligen»
SCHAFFHOUSE

1er septembre - 28 octobre 1962

MAX GUBLER
EXPOSITION

de toutes ses œuvres
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ,
le vendredi également de 19 h 30 .

à 22 heures

Fermé le lundi  et le 16 septembre

Visite accompagnée sur demande
d'avance

. Tél. (053) 5 43 08. . . . 
^ 

:
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H. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé
pour réparations de

-k Montres
•f a Pendules
¦+C Kéveils
-k Bijouterie
•k Argenter ie

PRÊTS
sansoaut lon Jusqu'à 7000fr.
aooordés facilement depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ployé , ouvrier , commerçant ,
ngrlaultour et à toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Petits rembourse ments
éohelonnésj usqu 'en 36men-
sualltés . Discrétion.
BANQUE G0LAY 4 CIB

liusinm
Té). |0Z1) 22 66 33 (3 llgat»)!

Jeune coiffeuse
cherche place pour tout
de suite ou date à con-
venir , à Neuchfttel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à 89 - 433
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHEMISES
Pour le lavage et le

repassage de chemises
pour messieurs, Madame
J. Boillat , tél . 4 09 63,
rue Louis-d'Orléams 21,
Neuchfttel . — Service ra-
pide et soigné, prix rai-
sonnable.

BUNGALOWS-
STUDIOS
de week-end et vacances pour les
bords du lac, préfabriqués , montes
en quelques heures , démontables et
intégralement récupérables, trans-
formables, extensibles , 22 ma cle
surface , sont en vente , au prix de
Fr. 12,600.— (livrés en caisse)
chez :

ADAMEK S.A., Caroline 2
LAUSANNE - Tél. 23 78 78

Demandez prospectus et descriptifs

A remettre à des conditions intéressantes,
au centre d'une localité industrielle,

boulangerie-
pâtisserie

avec fou r électrique, belle installation de
magasin. Chiffre d'affaires important en rai-
son de la situation favorable . Adresser offres
sous chiffres P. M. 81645 L., à Publicitas,
Lausanne.
¦ —«

ANTIQUITÉS
Je cherche à acheter : beaux meubles

anciens tous styles ; pendules neuchâteloi-
ses, même en mauvais état ; gravures , bibe-
lots, porcelaines , etc., du XVIIIe siècle.

B. Schneider , Evole 9, Neuchâtel.
Tél. 5 22 89.

A remette» à Locar-
no

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

in "-' -

On cherche

vélo d'homme
modèle récent et en bon
état. — Tél. 5 54 66.

???????????????
U*,* nia 

Je cherche

ARGENTERIE ancienne du XVIII e
théières, plateaux, bougeoirs, etc. — Faire
offres sous chiffres P 50,154 à Publicitas,
Lausanne.

Madeleine LINDER
PÉDICURE

Faubourg du Lac 5 - Tél. 5 15 82
nouvel immeuble derrière l'HOTEL CITY

DE RETOUR

Profondément touchés par les marques
de sympathie reçues à l'occasion du décès
tragique de

Mi chel-André PERRET
nous remercions sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages et leurs envols de fleurs, nous
furent d'un précieux réconfort dans ces

I 

heures difficiles .
Madame Thérèse Rohert et famille

Monsieur René Perret.

mmmmmmmmmmmmm mmmamsmmmma m
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Très touchés par les témoignages de I j
sympathie et d'affection reçus à l'occasion I
du décès de notre cher papa,

Monsieur Albert  SCHWAB
nous venons remercier toutes les personnes I
qui nous ont entourés de leur présence et I
de leurs messages.

Neuchfttel , septembre 1962.

53Profondément touchée des témoignages I
de sympathie qui lui ont été adressés, Ja 1
famille de

Monsieur Gottfr ied STAUFFER
exprime sa reconnaissance à toutes les per- j
sonnes qui ont pris part k son deuil.

Cormondrèche, Vevey, Neuch fttel , septem- I
bre 1962.

URGENT
Etudiante «n lettres,

diplômée de l'Ecole de
commerce, cherche tra-
vail de bureau ou au-
tre pour tou t de suite.
Adresser offres écrites
à G, V. 4758 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chimiste - biologiste
ayant laboratoire, cher-
che k travailler avec
médecin . — Adresser
offres écrites à 89-435
au bureau de la Feuille
d'avis .

Si vous vous Intéressez k l'instaJMtttlon d'un
élevage de chinchillas comme

gain principal ou supplémentaire
Je vous donnerai volontiers tous les renseigne-
ments relatifs k l'avenir de l'élevage. Collaborant
avec un éleveur ayant de longues années d'expé-
rience , Je suis à même de céder aux intéressés, des
animaux éprouvés, d'ascendance sûre, bons pour
l'élevage, à des prix raisonnables.

Pour tous renseignements, s'adresser k Case pos-
tale 14, Liebefeld (Berne).

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

Emploi : 2 ans dans une ban que,
2 ans dans un commerce,
1 année clan s un hôpital,
stage en Allemagne,
habi tude  de la réception.
Libre tout de suite.

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

« UM ¦IIIMMWU —I ¦ «¦ MI minimum w— i

Nous engageons manœuvres désirant
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.

Bureau d'assurances engagerait un (e)

app renti (e)
pour le ler novembre 1962 ou date à con-
venir.

Faire offre écrite à M. A. Du Pasquier ,
agence général de la Société suisse d'Assu-
rances générales sur la vie humaine (Ren-
tenanstalt , Zurich), Promenade-Noire 1, Neu- j
châtel. '

Nous offrons une situation d'avenir, dans entre-
crise réputée, en quailté die .

représentant (te)
à monsieur ou dame honnête et actif , pour prise
de commandes auprès de la clientèle privée et de
gros consommateurs. Messieurs ou dames traval-
leurs peuvent ainsi s'assurer une existence envia-
ble. Introduction et Instruction de vente appro-
fondies garanties. Des candidats sans formation
préalable peuvent donc être pris en considération.
Désirez-vous progresser , alors envoyez le coupon
ci-dessous sous chiffres OFA 5119 T. à Orell Fllssll-
Annonces, Zurich.

NOM : : 

PRÉNOM : 

PROFESSION : 

AGE : —.

LOCALITÉ : 

RUE : 

No DE TÉLÉPHONE : 



Commonwealth ou Europe des Six
La Grande-Bretagne demeure hésitante mais M. Macmillan a déjà fait son choix

La conférence des premiers minis-
!res du Commonwealth, qui s'ouvre
lundi , revêt cette année une  impor-
tance exceptionnelle. D'abord, par
le nombre des personnalités qui y
prennent part. Depuis l'accession
i l'indépendance, le mois dernier , de
la Jamaïque et de la Trinité, le
Commonwealth compte quinze Etats
souverains : la plupart des premiers
ministres de ces pays sont venus à
Londres, accompagnés de déléga-
tions (Makarios, par exemple, a em-
mené avec lui quatre ministres).
Sont également représentés à Lon-
dres six territoires nom dinidépenida'ntis
— Guyane, Kenya , Malte , Singapour,
Ouganda , Hong-kong —¦ et e n f i n , en
vertu d'une concession faite il y a
vingt ans , la Fédération des Rhodé-
sies et du Nyassalancl (en la per-
sonne du vigoureux sir Roy Welens-
ky, l'« Afr icain  blanc ») .

Ensuite, cette conférence est im-
portante en raison évidemment  de
l ' inscript ion à l'ordre du jour  d'une
question déchi ran te  : la cand ida tu re
de la Grande-Bretagne à l'entrée au
Marché commun et les consé quences
fatales qu 'en t ra înera  pour le Com-
monwealth cette entrée — dont la
ra t i f i ca t ion  f inale par les parle-
ments  intéressés est prévue pour
l'au tomne 1963. Tant il est vrai que
ce résultat-ci est inév i t ab le  : « Si ,
note un observateur  london ien , nous
nous jo ignons  au Marché c o m m u n ,
certains  en s o u f f r i r o n t  et nos l i e n s
avec le Commonwealth se relâche-
ront. »

Cette perspective est particulière-
ment a l a r m a n t e  pour le Common-
weal th  b lanc  — Canada , Aus t r a l i e ,
Nouvelle-Zélande — dont les échan-
ges commerciaux avec le Royaume-
Uni , béné f i c i an t  du système de pré-
férence  imp ériale , sont considéra-
bles (les Néo-Zélandais , ainsi , ven-
dent 90% de leur viande et de leurs
p rodu i t s  agricoles aux Anglais) .  Or,

pour se joindre aux Six , Londres
est forcé de renoncer audit systè-
me : ses relations économi ques avec
les pays du Commonwealth n 'auront
plus la même amp leur , elles seront
traitées sur la même base que , par
exemple, celles avec les Etats-Unis.

Un lourd sacrif ice

Abandonnés par une Grande-Bre-
tagne enfin admise chez les Six , le
Canada, l'Australie et la Nouvelle-
Zélande passeront dans la sphère
d' influence américaine ou devront
se tourner du côté des Soviets. Mais
d'autres membres du Commonwealth
il va de soi , ont des intérêts écono-
miques en jeu —¦ n o t a m m e n t  l ' Inde
et Ceylan. Quant au Ghana procom-
muniste, il v ien t  de faire  savoir , par
son organe off icieux le « G h a n a i a n
Times », que c'est un devoir pour
les nat ions  d'Afri que « de mettre en
déroute et d'écraser les machina-
tions imp érialistes du mons t rueux
Marché commun europ éen qui cher-
che à étrangler notre con t inen t
avec ses bras de p ieuvre ». Signalons
au surp lus que les Afro-Asiat iques
du Commonweal th  reçoivent de
Londres chaque année , en prêts ou
cadeaux divers , quel que cent mil-
lions de livres auxquels  ils ne re-
nonceront  pas de gaieté  de cœur.

Pour la Grande-Bretagne, cepen-
d a n t , que représente encore réelle-
men t  ce Commonweal th  ? La presse
de lord Beaverbrook , don t  l ' i n f luen -
ce est incontestable, a ime à penser
qu 'il  n 'est que l'ancien et glorieux
Emp ire britannique m a i n t e n u  sous
une  au t r e  forme. Géographiquement,
c'est man i f e s t emen t  vrai , mais poli-
t iquement , socialement ? Qu'y a-
t-il  de commun  entre  un Menzie s
et un Makarios  ? Comment la démo-
cra t ie  c a n a d i e n n e  peut-elle suppor-
ter de vois iner  en ce club avec
l'autocrat ie  ghanéenne  ? Et quant
aux pr inc i pes , moraux ou autres ,
n 'en parlons pas : l'an dernier , l'U-
nion sud-af r ica ine  fu t  forcée de quit-
ter le Commonweal th  en raison de
sa politiqu e d'« apartheid », mais
l'un de ses principaux accusateurs
a été l' Inde (en , la personne de
Nehru ) ,  où sévi t  toujours le systè-
me des castes, et qui , quel ques mois
après , s'emparai t  par la force , au
mépris cle toutes les lois in terna-
tionales , des territoires de Damao,
Diu et Goa appar tenan t  au Portu-
gal , le plus vieil allié de l'Angleter-
re !

Aujourd'hui , ce n'est plus Ver-
wœrd , mais Welensky, premier mi-
nistre de la Fédération des Rhodé-
sies et du Nyassaland , qui est en
but te  aux at taques du groupe afro-
asiati que du Commonwealth.  Celui-
ci n 'a donc plus du tout  le sens
qu 'il avait, met tons  il y a une dizai-
ne d' années. A n t h o n y  Lejeune ob-
serve dans  le « New Daily » : « Un
Commonwealth qui  comprend déjà
le Ghana de N'Krumah et un Ceylan
très à gauche, et qui risque d'avoir
bientôt à recevoir un chef Mau-
Mau du Kenya et un marxiste de
la Guyane , mais qui exclut un gou-
vernement souscrivant aux princi-
pes de Cecil Rhodes , pourrai t  dif f i -
ci lement passer pour le successeur
légi t ime de l'emp ire br i tannique.  »
Sans cloute , cet « ersatz » d' emp ire
apprêté à la mode du jour  conférait
encore à la Grande-Bretagne un rôle
majeur dans les conciles interna-
t ionaux : et y renoncer en entrant
chez les Six consti tuera assurément
un lourd sacrifice.

L'opposition reste f o r t e
U n 'en demeure pas moins que

l'assemblage hétéroclite- de nations
de culture et d' importance fonciè-
rement  inégales que forme le Com-
monweal th  n 'a qu 'un avenir limité
devant  lui. « Il semble , écrit encore
Lejeune, que le Commonweal th  fi-
nira comme la S.d.N. a f ini  et com-
me l'ONU finira à son tour. C'est-
à-dire que ses majeures fonct ions
politiques n 'étant pas basées sur une
vraie communauté d'intérêts, s'atro-
phieront, alors, que ses fonct ions se-
condaires, servant des intérêts com-
muns , seront maintenues.  » Et d'ex-
pliquer : « Le bureau des narcoti-
ques de la Société des Nations , par
exemp le , cont inua  cle faire  de l'ex-
cel lent  t ravail  longtemps après que
la S.d.N. fût  morte. Les services mé-
dicaux cle l'ONU sont aussi valables
que l'assemblée générale est absur-
de. »

L'op inion b r i t ann ique , certes , n 'est
pas encore v ra imen t  mûre pour se
met t re  en deui l  du Commonwealth.
Qu 'elle n 'ait , dans  son ensemble ,
aucune sympath ie  particulière pour
les N 'Krumah , Nehru et Makarios
est bien évident  : mais il lu i  sera
moins facile de renoncer au cousi-
nage pol i t ico-économico-sent imen-
tal avec le Canada , l 'Aus t r a l i e  et la
Nouvelle-Zélande (notons  en passant
ce fai t  curieux : depuis  que l 'Afri-
que du sud a qu i t t é  le Common-
wealth , l ' émigrat ion anglaise  vers
ce pays est en constante -augmenta-
t i o n ) .  Ce qui  explique pourquoi
l'opposition populaire à l'en t rée  de
la Grande-Bretagne dans le Marché
commun s'est ne t tement  durcie ces
mois derniers.

M. Macmillan , soit qu 'il a i t  fléchi
sous les pressions des Etats-Unis in-
téressés a recueillir les plus beaux
morceaux de l'ancien  Emp ire bri-
t a n n i q u e , soit qu 'il croie sincère-
ment  que l'aveni r  de son pays se
joue en Europe , a pour sa part fa i t
son choix. Et ce choix , on le con-
naî t .  Mais il a assurément une  par-
tie délicate à jouer lors de la con-
férence du Commonwealth (où, en
contrepartie de l'acquiescement des
premiers  min is t res  à l' «europ éanisa-
tion » du Royaume-Uni  et aux con-
séquences qu 'elle comportera  pour
leurs pays respectifs , il n 'a stricte-
ment  rien à of f r i r ) , d'au tan t  plus que
ses arrières ne sont même pas assu-
rés — une  bonne  par t i e  des Anglais
é tan t  hostile au Marché commun.

Pierre COURVILLE.

Un important
contrat collectif

signé en Espagne

Après les grèves dans les Asturies

BILBAO (AFP). — Un contrat  col-
lec t i f , considéré comme le plus impor-
tant qui ait été conclu jusqu 'à pré-
sent en Biscaye, a été signé par les
dir igeants  de ia General Electrica es-
panola et les représentants des quatre
mil le  travailleurs employés par cette
entreprise.

Le salaire min imum d'un ouvrier non
spécialisé , marié et père cle deux en-
fants , a été fixé k 100 pesetas par
jour , tandis qu'un célibataire de la
même catégorie ne recevra pas moins
de 1 DO pesetas.

L'entreprise accordera , en outre , des
primes h la production et amortira les
f ra i s  de cant ine  dans une propor t ion
de 7:.%.

Les ouvriers spécialisés et le person-
nel admin is t ra t i f  seront également
avantagés , bien que dans une propor-
tion moindre.

Le montan t  des salaires min ima  au-
rait  été f ixé  d'après les conclusions
d'organisat ions catholiques ouvrières ,
précisc-t-on à Bilbao.

La General Electrica avait part icipé
au mouvement de grève déclenché au
printemps dernier.

En jui l le t , ses ouvriers avaient a
nouveau cessé ie travail , pour récla-
mer la libération d'une t renta ine  de
leur? camarades détenus  à ia sui te  du
mouvement revendicat if .

Les autorités avaient aussitôt décla-
ré le lock-out , qui fut  maintenu pen-
dant cinq semaines , le travail ayant
ensui te  repris normalement.

Les observateurs accordent une gran-
de importance au cont ra t  collect if  de
la General Electrica. Il montre , selon
eux , que les autor i tés  sont disposées
a ten i r  largement compte du critère
du min imum vi ta l , ma in te s  fois dé-
fendu dans les mil ieux ecclésiastiques
de Biscaye.

En mai dernier , le secrétariat social
de l'archevêque de Bilbao évaluait  ce
min imum v i t a l  quo t id ien  a une somme
variant  entre 120 et lfiO pesetas pour
un homme marié et père de deux
enfants.

«C'est une gageure, c 'est une folie» disait-on

Il devra être pro tégé de la lumière du J our
sous peine de devenir aveugle

TENDE (ATS - AFP). — Si aucun
aooidlemit ne survient d'iol ï\k; Midhell
Siffre sortira le 16 sept embue dm gouf-
fre diu Scairaisson où il aiuira vécu seuil
pendront d'eux mais à 130 mètres sous
terre, relié an m onde par un fil télé-
phonique.

Le jeune spéléologue ne remonitera
pais par ses propres moyens. En effet ,
um contact trop brutal aivec la hunier*

du jouir qu'il n'aura plus vue depuis
1500 heures provoquerait probablement
la cécité. Aussi dcvra-t-H mettre dea
luneltes noire s extrêmement opaques,
à herméticité absolue, spéciiailcmenit pré»
pa.réCiS à son intention. Dans ces condi-
tions, il no pourra être question pour
lui de chercher ses « prises » et ses.
ba rreaux d"échelle pour escalader 130
mètres de parois et d'e cheminées. De
plus , il est certain que son état phy-
siologi que lui iinterdiiralt t oute pos-
sibilité de remonter par ®es propres
moyens.

Un glacier fossile
Le groupe de haute montagne de la

fini e C.B.S. dirigé pair le chef Laiflcur
et quelques membres du clu b Martel
(section spéléo du club alpin français
de Nice) qui ont assuré jour et nuit
depuis le début de l'expérience , le 6
juillet , la surveillance à l'entrée du
gouf f re , à 2000 mètres d'a l t i tude ,  des-
cendirent au petit jour jusqu 'au bivouao
de Michel Sif f re , situé près d'un pla-
cier i'o'ssiie où la température ©st inté-
l'ieinre à 0 degré .

Auparavant , et pour lui évi ter  un«
joie trop violente , ils l' aviseront pat
téléphone du succès total de sa tenta-
tive. 11 faut  rappeler à ce propos que
lorsque Michel Si ffre a décidé cet te
é preuve sou terrai nie d'e survie prolon-
gée , M avai t prévu un séjour minim i i i r
de 1000 heures (environ 41 jours) ot
m a x i m u m  de 2 mois , ambi t ion  con-
sidérée comme une  gageure , ct pair cer-.
tains comme une  folie.

Or , la surprise pour le jeune spé.léo'
logue , lauréat  du prix de la vocation
proviendra  du fa.lt que, pair suite dit'
la « délai eralès»! ion », c'est-à-dire 1»
perle  de la notion du temps, il si
croira être encore au mois d' août . Au
jouird 'hui  par exemple , i l a déda in
au t élép hone : « Nous sommes le 10 a oui
Je crois que je tic mirai jusqu 'au 11
septembre ».

A ilos (l'iiomniQ
Du fond du gouff re  à la surface o\

il devra arriver avant le lever du soleil,
Michel Siff re  sera apporte à dos d'hom-
me à l'aide d'un « cacolet ». II est pro-
bable qu'on lui couvri ra alors lia tète
d'uin voile pour lui  éviter les rayons
lumineu x au lever du soleil . Il 'sera
ensuite porté jusqu 'au camp de base
du plan Ambroisc , au pied du Mont
Ma'i'gU'aircis , ce qui nécessitera une heure
et demie de marche , puis embarqué k
bord de l'hélico ptère d'e la protection
civile des Alpes-Maritimes.

Conduit directement à l'aréoport de
Nice - Côte d'azur , il prendra place
dians une  Caravel le  qui l'emportera vers
Paris ou médecins et professeurs pro-
céderont sur lu i  a. une série d'obser-
vations s c i e n t i f i q u e s  absolument  uni-
ques , rendues possibles grâce à l'ad-
mirable courage d'un jeune  homme de
23 ans.

UN JEUNE SPÉLÉOLOGUE FRANÇAIS
PASSE DEUX MOIS AU FOND D'UN GOUFFRE
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Pair 100 g Par 100 g
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â Charles DOMENJOZ - Boudry (NE) ¦ Tél. (038) 6 43 19

Italie MARIANO COMENSE (prov. Como)

3me BIENNALE DU STANDARD DANS L'AMEUBLEMENT
du 22 septembre au 7 octobre 1962

Concours international du meuble
Visitez l'exposition. Vous y trouverez les créations les plus
récentes de l'industrie lombarde du meuble, répondant aux exi-
gences les plus modernes, aux prix les plus convenables.
« Un meuble italien > dans chaque foyer ». — Pour renseigne-
ments : Municipio di Mariano Comense (prov. Como), Italie.

Maison Vallier (Cressier)
Xlme SALON

DES 3 DIMANCHES
ouvert tous les jours de 10 h à 22 h

jusqu'au 23 septembre 1962 inclus

EXPOSANTS :
Des Neuchâtelois de Suisse

Marcel rVorth - Aimé Montandon
' et 10 peintres . présentés par le

« COMITÉ BOURGOGNE »

PRÊTS
de Fr. 500.— k Pr.
2000.—, rembourse-
ments m e n s u e l s
sont accordés sans
formalités compli-
quées, k personnes
à traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S.A.
Grand-ChCne 1

Lausanne

U§ £ s)
NOUVEAUTÉ DANS LA RÉGION

Au prettie du Canard doré » »* *— in*
vous seron t serries des Spécialités ASIATIQUES

¦

Prêts '

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL J

Célibataire
42 ans, parlant le fran-
çais, avec emploi stable,
cherche personne d'inté-
rieur sans enfant, en
vue de mariage olivlil ,
âge en rapport. Ecrire
à M. Maurice Perron ,
Arvler, — Val d'Aoste ,
(Italie).

Tous les jours «la Pizza »

«LE JURA »
Notre fils (16 ans,

gymnaslen) — aimerait
faire , au commencement
d'octobre ,

un séj our
de 2 semaines

dans famille cultivée ,
pour se perfectionner
dans la languie fran-
çaise. — Fa ire offre à
Dr méd. H. Bernhard
Zollbrllck ( iE) .

Piano - Solfège
Reprise des cours et des leçons

de Mme L. Voirol
professeur diplômé

SERRIÈRES Tél. (038) 8 4115

ÉCOLE TAMÉ
Gare 10 - Serre 4 - Tél. 5 18 89

DÉBUT DES COURS : 25 OCTOBRE
COURS DE

SECRÉTARIAT STÉNODACTYLOGRAPHIE
(leçons priv ées de dactylo méthode rapide)

comptabilité Jour et soir

AUBERGE
DU CHASSEUR

Fenin
Tél. G 92 24
Ses délicieux

saucissons et son
Jambon de campagne

A placer sur immeuble

Fr. 70,000.-
Offres écrites détail-

lées sous chiffres N. C.
4765 au bureau de la
Feuille d'avis .

Q UELLE
dame ou demoiselle ?

partagerait son appartement avec monsieur
sérieux, situation stable — mariage pas ex-
clu — âge 40 à 50 ans. — Ecrire sous chif-
fres P. E. 4767 au bureau de la Feuille
d'avis.

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations ,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

45 ans de pratique

éprouvé depuis 80 ans un
désaltérant de vieille renommée
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o. flISsÉffl Bslly '"Wk

HaHHffiDH m ' ^̂ gfssr JEe l̂

C0°v \ fwJm¦ e* _*VV. K-y M S

•\ 1C& m** IÈÊÊËB



' • - .' - ¦ - H- é-r .-. e . - r -r i .  - „r ..

, 
¦ 

ê t ir  -

Confidences d un prospecteur alaskan
S i

Un conte inédit d 'ISABELLE DEBRAN
— J'ai étudié à distance, à l'aide

Se .binoculaires, une famille de plu-
sieurs loups dont j'avais découvert
le repaire dans le parc national du
mont Kinley, en Alaska, le sommet
le plus élevé de l'Amérique, plus
haut d'à peu près 2000 mètres que
votre Mont-Blanc européen. Ils se
savaient très observés, mais s'y ha-
bituèrent, tranquillisés probablement
par la loi d'asile, très sévère, qui les
protège,. Ces loups ne se battaient
pas entre eux, mais ne toléraient
Çoint que d'autres viennent se mêler
a leur communauté.

—i Etrange I
— Saris doute pour des questions

de nourriture. Leur chasse était re-
marquablement organisée pour ra-
battre le gibier à certaines places
stratégiques connues d'eux seuls.
C'était une vraie vie de famille,
heureuse et admirablement ordonnée.
Ils avaient leur territoire bien défi-
ni, n'appartenant qu'à eux seuls,
et savaient le protéger.

X X X
Mon interlocuteur est un robuste

Erospecteur venu d'Orégon, en Alas-
a, pour un week-end prolongé un

quart de siècle auparavant, mais
h"est jamais retourné chez lui. L'A-
Jaska est devenu son domaine, sa
raison de vivre. Jamais il n 'a songé
à se marier, menant  une vie de no-
made tantôt dans l'ouest, à Nomé,
célèbre par la ruée de l'or à la fin
clu siècle dernier, tantôt à Point
Barrow, extrémité nordi que , tantôt
encore descendant pour ses affaires
vers les villes de Fairbanks ou
d'Anchorage, d'où il remonte bien
vite vers les solitudes glaciaires,
son véritable home.

Je l'écoute parler avec un intérêt
passionné, car il connaît comme
pas un « son » Alaska dans le do-

maine des gisements métallifères,
de la géologie et du règne animal.
Il écrit d'épais volumes qui lui va-
lent dé violentes discussions avec
ses éditeurs : car, selon l'usage amé-
ricain , ceux-ci insistent générale-
ment auprès de lui pour forcer la
note, pour exagérer le danger et la
hardiesse de l'auteur.

Certes, la carrière est périlleuse.
Un Carnivore pesant 500 kg, blessé
et aussi courageux que l'est un ours,
n'est pas une affaire bénigne. On me
raconte un peu partout dans la ré-
gion l'exploit de l'un d'eux qui cou-
rut pendant 50 mètres avec une
balle en plein cœur. Mais un bon ti-
reur armé d'un fusil moderne pos-
sède grande chance cle s'en tirer.

Cependant ce prospecteur que
j 'ai rencontré par hasard clans un
endroit perdu de l'ouest alaskan ,
trouve stupide et malhonnête de
« faire le héros » sans raison , alors
que lui considère ses prouesses
comme les phases courantes de
n'importe quelle chassé.

— Les « anciens » ne se vantent
jamais, ajoute-t-il d'un ton acerbe.
En Alaska il n 'y a pas de place
pour les « damned fools » (damnés
f o u s ) ,  et pourtant ces marchands
de littérature cle bas étage veulent
épater les lecteurs avec des histoi-
res fantastiques ! Ainsi , tenez , il
existe un excellent livre sur
les grizzlys. Cependant , pour en
augmenter le nombre cle pages, l'au-
teur parle aussi des ours bruns et
des ours du Kodiak. Malheureuse-
ment il n 'a été les étudier ni dans
l'île Kodiak , ni clans la p éninsule
du Kenaï , ni dans les montagnes
des Aléoutiennes où ces ours bruns
atteignent leur taille maximum, soit
un poids de presque 1000 kg. Et moi
qui les connais comme ma poche
pour les avoir fré quemment com-
battus, je puis vous garantir que
leurs réactions sont toutes dif fé-
rentes de celles des ours dont parle
l'auteur.

— Allez-vous- toujours seul à la
chasse ?

— Pendant  trois saisons j ' ai été
le guide d'un vieux Britannique qui
a photographié 54 ours et en a vu
plusieurs centaines.

— Aucune histoire tragique ou
comi que à en tirer ?

— Pour le vieux birbe , ce fut une
des périodes sensationnelles de sa
vie, pourtant  mouvementée ; pour
moi ce fut une rigolade. Lui n 'était
pas armé ; moi j ' avais un méchant
Winchester 405.

— Et les ours ?
— Généralement timides au dé-

but, ensuite accoutumés à leurs
étranges visiteurs. Deux fois l'un
d'eux s'avança jusqu'à un mètre, puis

à 3 mètres cle nous. Je l'ai visé en
lui c r i a n t  d' une  vo ix  tonitruante :
« Fiche le camp d'ici, ou bien je te
fais sauter  la cervelle ! » L'animal
parut comprendre  et regarda ail-
leurs. Il eut l'air de s'intéresser
prodig ieusement  à une herbe qui
bougeait , puis à une autre qui ne
remuait pas. Il s'en émerveilla, tou-
jours sans nous regarder comme
si nous n'existions pas, alla d'un
buisson à l'autre , s'amusa à sauter
de rocher en rocher et , nous enten-
dant rire , f i t  un ins tan t  le pitre,
tout en s'arrangeant  à s'éloigner de
plus en plus. Enfi n, se croyant en
sûreté, il t rot t ina doucement en di-
rection opposée à la nôtre et dispa-
rut dans les fourrés. Ainsi l'honneur
était sauf.

Comme mon interlocuteur se
taisait , p longé dans ses souvenirs,
je lui dis :

— Cont inuez , continuez, je vous
en supp lie !

—• Vous êtes insatiable... Oui ,
j' ai blessé une fois un ours qui fit
le cercle a u t o u r  de moi et r e v i n t
m 'at taquer subi tement  par derrière,
comme il est d'usage chez ces plan-
tigrades. D'un coup de patte il
m'abat et me traîne par le
bras ; puis , m'ayant enfin lâ-
ché, il s'en va tranquillement.
Je tiens toujours mon fusil cle
la main gauche, tandis que mon
bras droit pend inerte. Je reprends
mon canot et descends la rivière
pendan t  trois kilomètres jusqu 'à
un camp d'Indiens qui me propo-
sent cle me conduire en douze heu-
res, dans leur bateau motorisé, à
.luncau , la capitale de l'Etat. Là,
impossible cle trouver un docteur.
Au bout de trois jours , on me case
e n f i n  clans un hôpital — je ne sais
plus lequel — et...

— Et ?
— Je me suis bri l lamment remis.

Inutile , vous le voyez , de faire  des
histoires sans f in  pour un fait di-
vers aussi courant. '

— Parlez-moi un peu des envi-
rons de Point  Barrow, l'extrême
nord de l'Alaska. Je n 'ai pas at teint
cette région effroyable et ne l'at-

teindrai sans doute jamais, mais
elle m'attire prodigieusement.

— Dès qu 'on arrive au nord à
la limite des arbres, les fauves dimi-
nuent  en raison de la raréfaction
de la faune. On y trouve encore des
troupes de caribous en migration
suivies par les loups, des grizzlys,
des renards et des moutons cle mon-
tagne. Mais on risque beaucoup de
ne rien trouver du tout et de mourir
de faim — ce qui a failli m'arriver
— à moins d'être assez près de la
mer Arcti que pour trouver des pois-
sons et des phoques, ainsi que quel-
ques rares ours blancs... ce qui m'a
sauvé.

— Les ours blancs sont-ils féro-
ces ?... Les uns  l'a f f i rment , les au-
tres le contestent.

— Ils attaquent souvent l'homme
non par férocité , mais à cause de
l'odeur de l'huile de phoque qui
imprègne souvent les habits des
Esquimaux. Au reste, ils prennent
l'homme pour un phoque d'une
race spéciale, inconnue d'eux jus-
qu'alors.

— En somme, que voit-on de la
Pointe Barrow jusqu 'au Canada ?

— Il n 'y a qu 'un seul port de
mer : l'île de Barter. Les grands
dangers de la navigation durant le
bref été sont le brouillard et la
glace flottante , ainsi que le manque
de refuges.

— La vie des quelques Esqui-
maux sur cette côte septentrionale
doit être dure ?

— Excessivement dure, bien plus
qu'au Groenland ; aussi commen-
cent-ils à l'abandonner. Naturelle-
ment plus on va vers le sud , plus
les condit ions s'améliorent. L'A-
laska est en transition extrêmement
rap ide et stupéfiante. Tout va écla-
ter à la fois dans notre 49me Etat :
l'exploitation des minéraux, de
l'huile, des forêts, l'occupation mi-
li taire répartie aux points straté-
giques, tout ce qui concerne les
grands problèmes économiques...

Et soudain , comme s'il était fa-
tigué de parler , ce grand prospec-
teur , toujours enveloppé de soli-
tude et de silence, se dresse, charge
son lourd sac et ses fusils, me fait
un léger signe des yeux, murmure :
«So long !» et disparaît rapidement.

' Isabelle DEBRAN.

J'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
¦éléments nature ls bienfaisants pour la
!peau , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. II assure l'hyg iène
¦et la toilette quotidienne du nourrisson,
(de l'enfant et de l'adulte. Il combat
Ses irritations (dartres, piqûres d'in-
œectes,. brûlures légères) et rend à la
ipeau soup lesse ct douceur.
,JLE LAIT DE VICHY est pour la

femme uu excellent démaquil-
lant. Il convient à tous les
épidermes qu 'il fait respirer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
log i ques de VICHY. Il est
en vente exclusive-chez votre
pharmacien.
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B I B L I O G R A P H I E
LA CONSTRUCTION

ET LES PRESCRIPTIONS LÉGALES
Souvent le futur' propriétaire d'une

maison voit déjà son habitation avec les
détails en rêve, et lorsqu'il a enfin
acquis la parcelle tant désirée, il se
trouve subitement en face de nouveaux
problèmes : les autorités de la commune
où 11 voudrait s'éta.bllr ont élaboré des
prescriptions réglementaires de construc-
tion très sévères qu 'il , ne lui est . pas
permis d'ignorer. Ses plans subiront donc
maintes modifications afin de les rendre
conformes à, la loi . «DAS IDEALE HEIM »
de septembre (Editions Schoenenberger
SA , Winterthour) présente deux maisons

qui ont été érigées en tenant compte
de ces circonstances mais qui, grâce à
un excellent architecte, ont su garder un
visage très personnel , mfl%rô lee restric-
tions dictées par la commune et obser-
vées Intégralement par le propriétaire.
Dans un article fort bien illustré, l'en-
semblier montre des mobiliers adaptés
à- différents im/tei4euirB, mais toua placés
sous le signe du confort. Le « Jardin
près du ruisseau » prouve qu'un archi-
tecte paysagiste peut conserver l'Intégrité
d'un paysage tout en le marquant d'ac-
cents personnels. Enfin, un exposé sur
l'armoire frigorifique dans le ménage
trouvera certainement des lecteurs Inté-
ressés

Avis de tir
Les troupes du bat fus. 82 exécuteront du

17 au 22 septembre 1962 (à l'exception de
jeudi 20 septembre), des tirs à balles aveo
des armes d'infanterie dans la région de
LA BARONNE (Jura neuchâtelois)

La Rougemonne - Petites-Fauconnièrea «
le Crêt-aux-Moines - le Plat-Maret

MISE EN GARDE S
Il est interdit de pénétrer dans la zone dan-

gereuse.
Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à

temps.
Les instructions des sentinelles doivent être

strictement observées. Ne pas toucher ni
ramasser les projectiles non éclatés.
Poste de destruction de ratés : Colombier,

tél. (038) 6 32 71.
Pous tous les renseignements, s'adresser

au Cdt bat. fus. 32, Erlach, tel (032) 8 84 98.
Le commandant bat. fus. 32.

AVIS DE TIR
(Oarta nationale de la Suisse 1 : 25,000

feuille 1144 * Val-de-Ruz » )

Le bat. fus. 33 effectuera du 14. 9. au 25. 9 . 62
(exepté les dimanches 16 et 23) des tirs de
combat avec des armes d'infanterie dams la région
Tête-de-Ran - Vue-des-Alpes.
Heuree de tir : 0730 - 1700. Eventuellement tirs
de nuit Mont Dar de 1930 - 2200.
ZONE DANGEREUSE
1. Mont Dax - Pentes ouest de Tête-de-Ran.
2. Treymont - La Saffrlère - Pentes ouest entre

La Balance et Derrière Tête-de-Ran.
Petite Oorbatière.
La route de 2me classe Vue-des-Alpes . Tête-
de-Ran reste en principe ouverte. Lors des tirs
elle sera barrée pour un temps très court.

3. Montperreux . Les pentes nord du Mont d'Amln,
entre la Chaux-d'Amln et la Vue-des-Alpes,

MISE EN GARDE :
— Vu le danger de mort, U est interdit de pé-

nétrer dans la zone dangereuse. Le bétail qui
s'y trouve en sera éloigné k temps. Les ins-
tructions des sentinelles doivent être stricte-
ment observées.

— Pendant les tirs, des drapeaux rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans
la zone dangereuse et près des positions des
pièces. La nuit, Ils sont remplacés par trois
lanternes disposées en triangle.

— Projectiles non éclatés.
En raison dii danger qu'ils présentent, 11 est
interdit de toucher ou de ramasser les pro-
jectiles non éclatés ou des parties , de pro-
jectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent
exploser encore après plusieurs années.
La poursuite pénale selon l'article 225 ou
d'autres dispositions du code pénal suisse
demeure réservée.
Quiconque trouve un projectile ou une partie
de projectile pouvant contenir des matières
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement
et d'aviser immédiatement la troupe la plus
proche ou le poste de destruction de ratés.

Toute responsabilité est déclinée en cas de dom-
mages dus à l'Inobservation des instructions don-
nées par les sentinelles ou de celles figurant sur
les publications de tir.
Poste de destruction de ratés :
Cp gardes-fortlflcatlons 3, Neuchfttel.
Tél. (038) 6 4S 15.

, ; Le cdt dn bat. ruts. 35.
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LES VOISINS

— Vous pouv ez me verser un demi-litre d' eau sur
moi ?

— ¦ Pourquoi ne puis- jj e  pas mélanger mes couleurs
avec le mixer ? Je le nettoyerai après !

Ne manquez pas de lire dans ce numéro,
le communiqué

«Chéri, lis donc ceci»
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PARIONS!
Nous en faisons le pari : vous n'avez jamais pu expéri-
menter des freins aussi efficaces même à pleine vitesse
— ni aussi doux — que les freins à disques sur les 4 roues
de la R8 I (Ce pari, nous le tenons contre 90 % au moins
de tous les conducteurs, la seule exception étant cons-
tituée par ces raine s élus qui ont le bonheur de conduire
des autos de compétition, ou de ces voitures dont on
peut dire qu'elles sont faites «sur mesure» I Nous excluons
naturellement aussi les conducteurs de Floride S ou de
Caravelle Renault , puisqu'ils disposent également de freins
à disques sur les 4 roues !)
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Nouveau moteur «Sierra» de 48 CV - vilebrequin à 3
paliers - 4 vitesses - plus de 125 km/h! Dés accéléra*
lions qui dénotent sa race! Excellente grimpeusel
Freins à disque sur les 4 rouesI Une exclusivité mon-
diale pour dés voitures de cette classe! Sécurité parfaite
dans les virages ! Refroidissement à circuit scellé: Pas
d'eau I Pas d'antigel I
Sièges enveloppants: confort « club» I Climatisation de
grande classe! 4 portes I Coffres à bagages d'une con-
tenance de 240 + 60 11
Fr.7550.-
Trouvez le temps de faire une course d'essai! Vous ne
le regretterez pas I

23 Genève, 7, Bd de la Cluse
tél. 022/261340
Zurich, Ankerstrasse 9 A

¦««¦¦¦ IIM tél. 081/272721 ML
NÎ-RJfiï Regensdorf, Rledthofstrasse 124 <BP
IlIlV/tULI tél. 051/94 48 81 W
NEUCHATEL : Garage du Roc, Rouges-Terrei 22=24 , Hauterive 'NE,

tél. (038) 7 42 42.
Local de venfe : Neuchâtel : 1, avenue de la Gare,
tél. (038) 5 03 03.

Neuchâtel i Garage des Pares S.à.r.l,, 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 - Cressier :
Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66 — Sdlnt-Aubln s Samuel Perret,
Garage de la Béroche , tél. (038) 6 73 52 — Fleurier t Edmond Gonrard, 19, rue
de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 - La ChaUx-de-Fondi t Ruckstuhl S.A., 21a ,
avenue L.-Robert , tél. (039) 2 35 69 — Le Locle ! Georges Saas, 3, rue du Marais,
tél. (039) 5 12 30 - Salgnelégler i Garage Raymond Brossard, tél. (039) 4 52 09
- Colombier (NE) i Jean Wuethrleh, Garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70 -
Les Verrière, i André Currit, ga rage, tél. (038) 9 33 53 - Les Ponti-de-Mortel l
Montandon & Cle, Grand-Rue, tél. (039) 6 71 23 - Dombresson i A. Javet,
& Fils, garage, tél. (038) 7 17 07.

OCCASION !
A vendre de particulier

CITROËN DS 19, 1957
garantie seulement 49,000 km , roulé très soi-
gneusement et sans accident. Très avanta-
geux.

Se renseigner par téléphone : [032] 2 47 66
ou 2 47 78.

Télégramme
BALLY - D'UNE CxRACE TRE F̂EMININE- AUTOMNE -HIVER 1962/6̂

LONGUE,SVELTE ET SOUPLE - TELLE EST
LA NOUVELLE LIGNE QUE PROPOSE PARIS. ..

LEGERE ET D'UNE GRACE TRES 'FEMININE, 
^ /̂ k.

LA CHAUSSURE BALLY SE j ï ?f >  • )
SITUE PARFAITEMENT DANS LE CADRE ACTUEL dfj/ * {'/*'r2

LE NOUVEAU STYLE EST CARACTERISE PAR L'ALLEGEMENT DE LA
yi SILH0UETTB

A - COUPE TRES DEGAGEE S \

j U - EMPEIGNE COURTE. <|S K .1'̂^

WïïnP* » EMPEIGNE AJOUREE « Ŷ-ST __^,
^Vy - EFFET MONTANT,GARNITURES, 'Ŝ Î8L " ,̂ —

 ̂NOEUDS ET RUBANS.

BRIDES NOMBREUSES ET VARIEES DANS TOUTE LA COLLECTION*

\Nw AVEC LES BRIDES LE SLING-PUMP REVIENT,
V îi N̂. DANS UNE VERSION AFFINEE,
Y 
^¦̂TT«___ „I BOUT FERME ET NOUVELLE COUPE DEGAGEE*

i*V>̂ ^DES TROTTEURS ADORABLES DANS LE NOUVEAU STYLE,

i ^̂ Ĵ w A TALON BAS OU MOYEN,

V f̂e ts» PLÏÏS ANGLAI3
N^'T-'̂J/̂ N!̂̂  ̂

QUE JAMAIS.

SE? K $**% l f ̂ T7̂  EXECUTIVE LOOK -
JL** OllX«L f  UN STYLE S0BRE ET VIRIL

POUR VILLE LA SILHOUETTE *̂
LA JEUNESSE ET AFFAIRES SPORT POUR L'HIVER

A vendre pour cause
de double emploi,

SIMCA
BEAULIEU

1958, 56, 000 km, parfait
état. Prix intéressant. —
Faire offres par télé-
phone au (038) 9 1124.

A vendre

403 commerciale
modèle 1957, moteur,
peinture et embrayage
neufs , Visible le soir
dès 18 h . Tél . 7 50 04.

Floride 1961
cabriolet avec hard-top,
bleu turquoise, excel-
lente occasion.
Tél . 5 3235

A vendre

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

A vendre 1 voiture

Citroën 2 CV
modèle 1961, roulé
19,000 km , parfait état,
prix Intéressant.

GARAGE ÉLITE
Tél. 5 05 61

A vendre

Lambretta 1955
30,000 km, moteur en-
tièrement revisé. Divers
accessoires. Prix 350 fr.
S'adresser entre 18 h
et 19 h à G. Galland ,
Brévards 1 - Tél . 5 29 20

A vendre

FORD ANGLIA
1957

6 CV, en bon état , Fr.
1800.— Tél. 7 71 94.

A vendre 1 voiture

Dauphine
Gordini

modèle 1960, rouli
28,000 km, parfait état
Prix Intéressant.

GARAGE ÉLITE
Tél. 5 05 61

A U U  * t - I L - i S - l  A~T «-& T 1C Mm T M-t HL lW l  Ai i M. m à »  i

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

H Profitez
O de nos belles occasions

contrôlées et garanties

W' rlat DUU avec moteur revisé, 1958

^U OneVrOlet 
18 

CV, 1953, avec radio

R7J Ford-léphyr 1956

SÎ Fiat 500 D 1M1

t^J Simca Aronde P 60 nysée: 1959
RJ1 Simca Aronde \Z °°™c1^
S£i Simca Châtelaine %£$r
b£ffl DKW AU 1000, iP53

gH Chrysler Valïant v/200i 1960

y/S I VW limousine de luxe 1952

PH| I VW limousine dp luxe 1051
Ml i y«f limousins de luxe
• ; ;: ~ ' I w w w  aveo toit ouvrant, 1955

j ?j /fl ù f î t  limousines de luxe, 1956
Y'Y i i UUf limousine de luxe
TTTS 1 5 w» aveo toit ouvrant, 1958

I Vit limousins ds liuxe, 1957

t ĵ l 4 VW limousines de luxe, 1958
BS9k l VW limousine de luxe
v\vS avc0 tolt ouvrant | 1958

ÇJH t, W ff limousines de luxe , 1959
VijK i VMf limousine de luxe¦ 1 w ww avec toit ouvrant, 1959

VjjJI 3 VW limousine de luxe , 1DÛ9-60
P*"̂ ! I UUI limousine cle luxe
\y vï\ avec toit ouvrant ' 196°mLm\ i wigi
proa I W f W limousine de luxe, 1901
Ey/ll 9 UUf limousines de luxe
Ps**l É W Ff avec toit ouvrant , 1961

mlUm 
'] limousine de luxe , 1961 63

tsm i VW Ohia-Karmann 10S9

j f̂j Ainsi qu'un choix Je voi lures
mim et quelques Lambretta ,
K|S Vespa et vélomot eurs
p?» à bas prix , sans garantie

1 ® 594 12 |11
mèm Facilités de paiement fthmiiffal

m " IJ """"

GARAGES APOLLO ET DE L'EVOLE S.A.
Grand choix de voitures d'occasion

de Fr. 500.— à lOOO.— et pins
CHEVROLET 1953
FORD CONSUL 1955
FORD ANGLIA 1958
VAUXHALL 1953
FIAT 600 1957
DAUPHINE 1959
RENAULT DOMAINE 1957

Tél. (038) 5 48 16

A vendr»

vélomoteur
« Allegro » , 3 vitesses,
état d» neuf . A , Pethoud,
Portes-Rouges 69, Neiu-
châtel, tél . B 47 89,

Pour cause Imprévue à
vendre

VW 1500
a l'état de neuf , Fort
rabais , Tél . 8 45 06.

A vendre

Citroën légère 11
station-service Shell, Ser-
rières,

Tél. B 32 87.-' -

A vendre

ALFA ROMÉO
1900 SUPER

modèle 1957, radio, ac-
cessoires. Entièrement ré-
visée, peinture ETIB cteJr.

Tél. 5 M 21.

A vendire

2 CV CITROËN
1954 , expertisée, pneus
neufs, FY. 250.—.

Tél . 5 17 76.

A vendre

VELOSOLEX
modèle 1700 en très bon
état . Tél. 4 06 92.

A vendre

vélomoteur NSU
50 cmc, 2 vlteeses, en
parfait état . Taxes et as-
surances payées pour
19«2. Tél. (038) 7 07 13.

A vendre

DS 1959
en parfait état. — Prix
avantageux , — Adresser
offres écrites k N. A .
4729 au bureau de la

, Feuille d'avis.

A vendre 1 voiture

BMW Standard
modèle 1961, roulé
15,000 km, état de neuf .

GARAGE ÉLITE
Tél. 5 05 61

A vendre 1 voiture

Fiat 600
modèle 1960, roulé
28,000 km, état de neuf.
Prix Intéressant.

GARAGE ÉLITE
Tél. 5 05 61

A vendre 1 voiture

Opel Record
modèle 1958, roulé
65,000 km, couleur bleue
et blanche, parfait état,
Prix Intéressant.

GARAGE ÉLITE
Tél. 6 05 61

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES :

PEUGEOT 203, 1951
PEUGEOT 403, 1958-59-60

Quel ques limousines dont un modèle 1959
avec em'brayage-coufpU'eur Jaeger

PEUGEOT 404, 196 1
TAUNUS 17 M, 196 1
SIMCA ARIANE, 1959

Facilités de paiement
Venez les vo ir et les essayer

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

Exposition en ville : Maoe-d'Armes S

OPEL RECORD
1959

Très belle occasion

Fr. 4660.-
GARAGES SCHENKER

Port d'Hauterive
Tél. 7 52 39

ff Occasions
Fiaf 500 1958 Vr. 1400.—
Fiai 1400 1952 Fr. 800.—
Clfroën 2 CV 1959 Fr. 2500.—
Cllroën 2 CV 1960 Fr. 2700.—
Austin A 40 cabriolet 1953 Fr. 900.—
Peugeot 203 cabriolet 1949 Fr. 600.—
VW 1956 peinture neuve Fr. 2800.—
VW fourgon 1953 Fr. 2500.—
Renault 4 CV 1949 Fr. 400.—
Renault 4 CV 1953/57 Fr. 600.—
N.S.U. Prinz III toit ouvrant 1961,

neuve Fr. 4990.—
N.S.U. Sport Prinz, 1962, 2000 km, avantageuse
Moto Puch, 125 cm3, 1960 Fr. 900.—
Camion basculeur « Maglrus »,

3 m3, 1953, révisé, peinture neuve,
27 CV Fr. 12,000.—
Vente — Reprise — Ré para t ions

Facilités de paiement

Garage de Bellevaux - Neuchâtel
Tél. 5 15 19 - Agence N. S. U.
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*&&& llCANADAj
\ A L'ambiance style Canada-Dry se distingue par la gaieté et la lfi @; I • y'iijfl 1
J dTAUAlTIA 1 pétillante fraîcheur qu'apportent les boisons Canada-Dry Èé&T" ~£" mXïX*Wm

Jf ^Aff&£^£&A##l. I orange et grapefruit. ^Jjjf MSËË I
f HÏÎV 1 Canada-Dry pour toutes les soifs : Ginger-AIe, Orange, Quinac, | JM M
\

 ̂
*"*-* ¦ Grapefruit, Caramel, Club-Soda et Spur-Cola. || Avec points Canada-Dry

"—¦ —

La chemiserie
DE L'HOMME MODERNE

1 jj ( jèr Grand choix

m ^tKÀ ^  I ^es dern tères

/ r̂M  ̂ p v̂  ̂ nouveautés

V-e%^p|̂ s / £ Chemises de ville
v^(^^:Y!il \^ I ® Chemises sport

YI^-— 'SÊf IKf âr & Cravates !-

f Vf  ni i  ̂ Socquettes
I V* I ¦'?:¦•#' Pulls et gilets

r i ¦HliiBMii iïmiiiiiiMMi~^M^MBi«i—l IĤ M 111 ~ wmmmû I !¦¦ ! iili 111MII— ¦Twiîl l III ¦ HiHHPiiP IIWIIllll— I ¦ ¦ ¦ IlilllWIH II I IM I il
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^
f U  grillade des pltant \
t aux Halles /

Banque
de Crédit S. A.
11, RUE D'ITALIE

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

rARM0IRÊ
2 portes, bols dur,
rayon et penderie,

Fr. 150.—

Commode 3 tiroirs,
Fr. 130.—

Meuble de cuisine,
dessus formica , '.

Fr. 125.—

Etagère à livres , 2
rayons, ;

Fr. 55.—

Bureaux, bols dur,
Fr. 195.—

Combiné teinté noyer ,
penderie et tiroirs,

Fr. 430.—

Table de salle à man-
ger, noyer, 2 rallon-
gea,

Fr. 160.—

Chaises, bols dur,
Fr. 17 !

'Tabourets, pteds tu-
bes,

Fr. 8 

KURTH
TéL 24 66 66

Avenue de Morges 9,

LAUSANNE

Etude de là langue

grammaire
lecture

conversation
T'

Ecrire sous chiffres T. F. 4734 au bureau
de la Feiuille d'avis. j

i—ïBÉ—i¦———^——^—mmwaa¦ M——i—w——

awmUWM—BBB» B̂^WS—g—^̂ ^Mi^—M»» •̂^^^mmwA m̂^^mwmrrmmmmmmma ^^m ¦ ¦¦ ' II IT™W

Ep W Ŝ f̂ ŜB ŝm l̂&SÊ Pour une 

lionne 

répartition H

H fr *#^Nî  
des charges... M

3 
jf§» rO&Gfpfèïï ŷ \)  y *̂+- Voyez la Volkswagen.. .  Son poids tRw».

Kv vf IP "1 S- 1 Y /  e5t judicieuseme nt réparti sur les t^V/ï
,,r̂  

IS W \A/  
quatre roues et so n centre de gra- WntJ

iV ĵH llpR M kl vité très 'Das n'e5t jamais déplacé , rK«
B?»»̂  r i  r| ĵ§ F) /fa A quelles que soient la position de la |fe* £i

§^1 Un Crnr l V J r̂ ) voiture et la charge qu'elle doit WSfi

B3S B3
WÊLcm Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoges — Couvet : Garage Hugo Vanello

Kvjl Fleurier : Garage Léon Duthé. - La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger. | *|

HHk ->Y :" =̂l̂ iKoE l̂̂ y*iB BWRSMBBH H ISliiii ĵSK r t

*? îySfe '̂ PT̂ J? «âdHK ï"w *̂ « - - —-«?- « "d^ - \^ ¦ - ^̂ BBBBMBBBHMMMHB F̂B

'̂ ¦t^^̂ L̂ L̂ KBj "w -̂ m̂mi w s^ft 
Ŝ HM&V «feà" j, LJë& I j [fIffffIififHHh^'^L^LK ŝV

P̂  "->•; ^̂  .̂, i*-  ̂ r JB t̂n[iW^BffPfej|i ,-*Y- ' -'" Ĥ BH f̂i BB̂ ^̂ ĴP̂ Z^  ̂ ^̂  j\_/^ | | tsjflt- : ĉ9 ĵ^KjBK 9̂fii^mv^n̂ îH îBÉ̂
**̂ Pl fl-,, * 1 *̂ [ -̂ ^B F Y « ^̂ BBI |SjPW f̂fiB& J^B  ̂ »W '̂̂  {XmtW&ZTmmmmm ̂ V

ft î ^̂
ïhi tJ . Ha ^%% -̂  * v, ^̂ p 

 ̂ ^
;
^^|WTjÉfej|J'̂ M

tF  ̂
"̂  ̂""̂ ^BR Ŝ

¦— ¦:< f̂ÊK ŷyyyy P&k f̂lfl - ..t Hpw~- ****"inw if  ̂ ^K ŝfl ^^ Î̂ M̂HHHMMMMHBBHB^̂ ^̂
i^ HT .- V̂ »̂> :¦ ' mmmm m̂mmV̂ m̂BHmmmKSl B̂jSmmm m̂VmKfSm̂ m̂ B̂BmW  ̂ ¦•jaF:rt -»-'̂ v  ̂li ^TBW»» TsMsT^ l̂FTllVr l'lÉMJtÉIBHWW^^^^^^BË

fr.MsP -Y- '- «K> / 'Sf1»wlHB8P  ̂' ^̂ 00*** mtmmwf '̂  ̂ ' "ih,,,, |1K| .

atfej î  : ifitil l̂B^̂ ^m gpi'̂  ̂ --'¦'<-ià r»iiiii'ftîî î̂ ^̂ ""y' >- -«jiHI'- ' -S*' ';'ïw ; :
SIIBBHY--̂ : ' SHlHPr ¦' ,, "" yf^éuai» -¦¦Mlifr' #"• -̂ J V̂JPK**jap i i |HBMM' ' .. m̂mmatim^WmÊËÊÈÈm ^mmWSff^^Ty ¦ ¦ i < ' '*&&?t&&3aËfâ4j< è•'•¦
ms j- Bé .h« ĉ> t . j m L- m̂S-ieJtA ^£.!tA.^—. _ — *^ f ^. . pe-rr- ' . - . ¦̂ TÎIftSaBfcï*'»  ̂»̂  ̂^?S.-
i-J î̂ l̂x* V BBlEaB v ĵijflftjjri5.'î ^

MR̂ ^̂ T/ '¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦BSIfiÎKS îTOi^̂ iÊïïMiMflB iBifil^̂ ^kA Ï̂^Wfi ^̂ -̂ Y* <̂ >̂"

Nos ateliers créent pour vous des mobiliers
qui portent le sceau
d'une qualité traditionnelle.

^^
man, 

..̂ i ŷ^BW- Vous trouverez dans notre grande exposition
] tous les genres de meubles

h * <•- . pj ' pour aménager votre intérieur de manière
¦̂ ^̂ pi ; , ||||m il élégante, confortable , moderne et ceci

jl ij aux conditions les plus avantageuses.

fabisiqu® et exposition de sTseublles ^SSj^^M^^^^WULBmmf ÈBËBmmmmwË *

Boudry/Neuchâtel Téléphone (038) 6 40 58

I PRÊTS |
Bk Sans caution jusqu'à 5000 fr [̂

Formalités simplifiées t-¦¦'.$
V Discrétion absolue ||

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâfel |; ^

I^S  

ECOLE BENEDICT
MSM|J Neuchâtel
^9jF COURS DU JOUR
Section cours préparatoire
Section PTT
Section secrétariat (nouvelle classe)
Section de français pour élèves de
langue étrangère
(classes du matin et d'après-midi)

Rentrée scolaire d'automne :
« 19 SEPTEMBRE



Sous le patronage du servi ce culturel Migros

Le Théâtre de p oche neuchâtelois -
Comp agnie Salamalec

présente, en première, au Théâtre de Neuchâtel

M TEMPÊTE
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 ('AGENCE STRUBIN - Librairie Reymond
Téléphone 5 44 66.

ATTENTION ! Réduction de Fr. 2.— par place , sur présentation des bons da réduction
que 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.

__ ~ 
\Hôtel -restaurant

de Fontainemelon
Chambres aveo confort

Ses lilets de sole aux amandes
Son entrecôte Caf é de Paris

Ses f i le t s  mignons aux mori l les
Son tournedos ttosslni

Son Jambon de campagne
Sa f ondue Bourguignonne

A. Broillet, chef de cuisine
Ta (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques
l—î —,-¦————,«u—dE

¦ i

é . . , i
Un événement artistique

Théâtre de Beaulieu - Lausanne
Les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 septembre,

à 20 h 30
Dimanche 80 septembre, matinée à 15 heures,

Quatre représentations exceptionnelles du célèbre

ENSEMBLE SOVIÉTIQUE
DES BALLETS GÉORGIENS

75 artistes — Une compagnie de la valeur
de Moïseiev

250 représentations triomphales aux Etats-Unis, un mois
de succès-JL^Alhambra de Paris, deux mois à Londres

Pour la première fois en Suisse,
à Lausanne et à Genève exclusivement

Location ouverte chez : FOETISCH FRÈRES S. A.,
Grand-Pont 2 bis, Lausanne

A NEUCHATEL : HUG & Cie, vis-à-vis de la poste

Collombey GRAND
VALA IS MATCH

en nocturne le 8 septembre
à 20 heures, organisé par la fanfare « La Collombeyrienne »

et le F.-C. Collombey

Challenge : une Taunus 17 M RETENEZ VOS PLACES

1 1 1  ¦¦¦MW lllllll IIIIIH.IPIWIH.H— t—¦«^^¦IMmiWMIIMIIIIIIIIIII IIIIMI ¦

«LE JURA »
Tous les jo urs «la Pizza »

HOTEL DE COMMUNE
CORTAILLOD

fermé pour cause de vacances
du 10 au 20 septembre

)) No» excellents ¦•*. .¦ ¦•  . M Hors-d'œuvre riches //
(( MENTIS DU DIMANCHE HOtel-RfiSfdllf MU Nos assiettes froides \\
11 Nos spéclautés  ̂ "W,BI M*»*»»»*»"" Truites au vivier Jl

))  À)  SA I tVbQ Ent?ecôteP« Café de Vari™ 
 ̂JjGQUX'ftïlS  ̂ Civet de chevreuil ))

Il T  ̂ ÊTeâ +Jf * '  Filets mignons de veau „ r>„„^t„ii„ Notre service assiette.-. Il
)) «W*»' aux morilles ™e Fourtaies une reussîte 11

(( Tel K l i  10 NoisSTeTc
J
i°Tde

P1 r̂euW Pour la réservation Hôtel A Beaux-Arts ». ((
1) l é L  ° li 1U nouvelle chasse f >  4 01 51 Tout confort.  I l
(( rtWWWWWWVWWWWWWWWWWWWWWWWti \\\\ »VVV»»W»»WW**>»VWWWWWWWW*»»WWWWV WTOV» w*ra wv»v« \i

(( Vernissage du Salon HOTEL DU , \\
)) des trois dimanches BÊÊL^ **** maison à la gelée ) l

1) Unfnl An lo PAuvAinino Nos traditionnelles assiettes «̂Kiïl s |SW Â n . - J i )); Hôtel de la louronne Ciyet de chevreuil éMm iNÉ t~iï ¦ \\V ) ~,n ,̂ «.™. T^ - , . ^WlmaÊmm Br Ŝf sauce neuchâteloise )1
// CRESSIER Filet mignon m̂WSlmmWmw ^* ~ -  ̂ , » //
\\ F'1 t d 1 ^^HBY^^ 

Truite 
du lac 

saumonée 
VI

}) i e ( e perc ies ^JlfP-1 sauce hollandaise ) )
(( AUVERNIER Tél. 8 21 93 (l

)) rSSSr ̂ '"  ̂
51 68 I Selle de chevreuil V\

(( c \̂ ê l 'ass'ette aa banquet A « Mirza » //
) )  Cyf aÂtaSharf tTf J • - *K *SJÈL Le Chateaubriand \l
l( (L-Hf^a T""ly notre devise : .<j?gîS£$§i £T*> -«. D - • //\ \% i»(pûutoim<2 . ml3L&^-&â«%& f z

rn

t:% \\
{(  ̂ Vlte et bien vous servir %wWSjûû '%uatâ&f Le CocktaU }\) Saint-Biaise , \?SfM/ **e crevettes roses \\
(( i $̂g$33égÊ Dimanche : excellent menu 11
l) mH v̂\WW »̂W»WV»»U»»iUHHHW»UH»WUM »̂» V̂M M̂ JïBr Réservez votre table il
ff 

^̂ ^̂ ^̂  Ŝa**iC. par téléphone : 5 47 65 ) )
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Café-restaurant
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Petit-Savagmer
fermé du 8

au 21 septembre
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APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin j
PEQPESSEUJB
Maladière M

Garage Patthey
Sme étage, ascenseur

TéL 5 SI 81

¦ I N U T I L E . . .
™ ...de faire de
m nombreux Kilomètres,
• .«vous trouverez
M les beaux

t me ub les
m que vous désires
d ... et à prix
M a v a n t a g e ux  chez

%
g AMEUBLEMENT

* CH. NUSSBAUM
$ PESEUX/NE
a Tél. (038) 8 43 44
™ (038) 5 50 88

f  —i ^
mise UnnXllIIj £ilil £ Jb

M. BOREL, fbg du Lac 29, à Neuchâtel,

inform e les automobilistes qu il s 'est assuré la
collaboration de

M. Addo Calligaris
CHEF DS GARAGE
spécialiste sur Opel, BMW, VW, Fiai, etc.

Agence off icielle et services BMW
Sous-agence et services Op el.

ElUretien 1res soigné des voitures lij' tf a B* &b ï

Prendre rendez-vous par téléphone \J mw%m m̂w ah

Cours de p réparation
au dip lôme de représentant

et agent de commerce
La Société suisse des employé! da commerça
et l'Union commerciale,

en collaboration aveo

la Société suisse des voyageurs de commerce,
la Ligue suisse de la représentation commerciale

organisent le deuxième exercice aveo le programme
suivant t

(MMPTABILITÉ ET ARITHMÉTIQUE
ÉCONOMIE COMMERCIALE
CORRESPONDANCE COMMERCIALE
TECHNIQUE ET PSYCHOLOGIE DE LA VENTE

Les cours débuteront mercredi 19 septembre, à 20 heures,
et vendrtdi 21 septembre, à 17 heures.

Renseignements et inscriptions Jusqu'au 10 SEPTEMBRE
auprès des sociétés organisatrices.

ANYNIA KETTERER
Ecole d'art chorégraphlqua

REPRISE DES COURS
LUNDI 10 SEPTEMBRE

. . ..
POUR NOËL votre enfant vous offrira une danse.
Inscription et renseignements : tél. 6 2S 19.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
an bureau du journal

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

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 jusqu'à 4 h: BAL conduit par l'orchestre «The Mclody 's 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 ù 30, pour lea visiteurs ne soupant pas k la salle de
spectacles :

Dames Pr. 2.—
Messieurs » 3.—

ruban de danse compris.

Les cartes de souper sont en vente a la librairie Berger-Barret, a Boudry.

Tram spécial k 4 h, dimanche matin, pour Coiorabieir - Auvernier - Neucbâtel.

Nouvelle ouverture
La Rôtisserie
¦Au Duo de Bourgogne »

HOTEL DE U TRUITE
ftetubenette

'OB SUR
•mremEURANTrauE» BIEL-BIENNE
¦ftOFR. FRED R U F E R - Q P E L I E R  TÉL. 032/76290

r \Ponir rrvN
Noces et sociétés 

Q £**?
se recommande : j  J$E ¦¦

Restaurant / TS P̂Baren, Melkirch nzm
•ur la route Berne - Aarberg / 

^
A

Famille TWvSH. Matliys-ScliUpbach W 8̂^chef de cuisine Ĵff Jjf
vous offre le meilleur de
la cuisine et da la cave. Tél. 031/67 73 131 J
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offre davantage et coûte moins cher * ,, 9
ce A ~„4- -*i..r. ™«~~i~ «*. r.r...A -̂.ir... TURISSA FABRIQ , v - WlbbA est plus simple et coud mieux ^ , ,  ^ » M

A. A. !*lD

TURISSA vous convaincra DISîK ruCH '¦

^^
-̂̂ ^»^̂ ^^̂  Samedi et dimanche

^^^m̂ ^
mmi

" __ m m 0̂fek | matinées à M h 45

\ BBA DOLLf JBI Tous
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Un puissant film de cape et d'épée !

DANS LES GRIFFES
DE BORGIA

avec
AGNÈS RENÉ j

LAURENT • KERIMA * DARY
SERGE FANTONI • FAUSTO TOZZI
Les guerres sanglantes entre les Borgia et les Sforza ! \

EN CINEMASCOPE - COULEUBS

Samedi DÈS 18 3I1S

En 5 à 7 DtT à 17 h 30
- ^P R O L O N G A T I O N  —̂

du meilleur film américain 1959
r———- a^̂ ^

r
*"

" '-  " 
^

« Certains l'aiment chaud
le chef -d 'œuvre comique à ne pas  manquer !

UBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBB^̂ BBBBB^̂ BMBr

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CBOOTE8
AD FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommanda :
l Edgar ROBERT

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 5 57 57

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS I
notre excellent ;

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécierez nos

mets au fromage
servis dorénavant dans
un cadre sympathique

au
PETIT HOTEL

DE CHAUMONT
Mme L. Rognon.

lis €i«@iifg DE MJIV«,OME I
Grégory PECK • David NIVEN • Anthony QUINN I

Au cinéma Jt I( [!A ]II;$| * Dës u ans I 1
~~ " ~i La salle fraîche pour les jours chauds 1/A ,„. I 1

6 Prix des places imposés '
4 d heure ATTENTION I i

par le producteur Location ouverte I avant le spectacle l(j spectaeIe li
de 14 h à 18 h SAMEDI ET DIMANCHE aes blllete débute y

ï Fr. 3.-, 3.50, 4.-, 4.50 Té| 573 73 à 15 h et 20 h 15 précises NON RETIRÉS par le film j

â

ISzUr ch34

125e pièce d'or / é^3&
CENTAURE gagnée par §%yÊÊ>

Bàckerei , Brenzikofen BE îplfÉl

ÉCRITEAUX
S'adresser

au bureau du journal

CINéMA DE LA CôTE - PESEUX I 819 19 G^™* - H f̂at Cinéma «LUX» Colombier ft,H
Samedi 8 à 20 h 15 SAINT " ELMSE Tél- 751 66 Samedi 8 septembre, à 20 h 15

L'un des spectacles les plus gais de l'année ! Samedi 8 et dimanche 9 septembre SUEURS FROIDES
Jean Seeberg, Micheline Presle, Maurice Ronet un chef-d'œuvre du maître du suspense

CAFÉ EUROPE dans une histoire d'amour à Paris en 1961 A. Hitchcock , avec Kim Novak - James Stewart
LES GRANDES PERSONNES 18 ans admls

avec Elvls PRESLEY Le film dans lequel toutes les femmes
EN COULEURS vont * reconnaître... 

"
_  

' Interdit aux moins de 18 ans révolus... Dimanche 9, mercredi 12 septembre, à 20 h 15 !

Dimanche 9, mercredi 12, à 20 h 15 
'"" 

Mardi «* 
S F̂F Ŝs

*  ̂* ™ ™% HORS-LA-LOI \
Un western aux aventures exceptionnelles un western violent et bagarreur 0n westeI? Implacable. Cinémascope couleurs ;

avec James STEWART et Rock HUDSON ave0 Dolorcs Mlchuels - Alan Ladd
LES RODEURS DE LA PLAINE Couleurs - Parlé français - Dès 16 ans Don M"""»?

16 ans admis
CINÉMASCOPE EN COULEURS j  ̂jeudl lla au samedi! 15 septembre, à 20 h 30 

~~~ ~7~ ! (De Pear ĤaEt HU-oshima) *»¦ J eudl 13 t̂embre , à 20 h 15
Dès Jeudi 18 C'est l'épopée hallucinante des pilotes j  ̂RRIDE SUR LE COU

LE MONDE DE SUZIE WONG Age ï^rmUonTie ans 18 ans admis

RESTAURANT DE MONTÉZILLON
vous propose :
SAMEDI SOIR :
Gigot d'agneau
et la merveille du courtil
DIMANCHE A AUDI :
Poitrine de veau f arcie

MENU DE CHASSE :
Filets mignons de chasse au cognac
Terrine de chasse et son canard à l'orange

Grande terrasse et vue splendide sur les Alpes
Prière de réserver sa table. — Tél. (038) 815 47
Mardi : fermeture hebdomadaire pour congé du personnel

M Samedi, 4P* "JF I 1 P\ i ̂  ̂ TM dimanche, V g I J I J I f J Tous les so,rs
yj mercredi, Y^J ¦ W +** ¦ V  ̂ à 20 h 30
m, à 15 h *H 0 5 30 00 '
i SALLE CLIMATISÉE

fl I _~ 1 ";. îI sTiîîpnisiûLu llICâlmlIlU

1 à explorer le temps
Si d'après le roman de H.-G. WELLS

| ï UN APERÇU CAPTIVANT DANS LES SIÈCLES FUTURS s

Les hommes seront-ils beaux et doux
\ m comme les « ÉLOI » ?
y \ Ou monstrueux comme les diaboliques

| J « MORLOCKS » ?

H Le film qui perce la limite du temps

| i Metrocolor Admis dès 14 ans

CHEYRES Hôtel de la grappe
Dimanche 9 et lundi 10 septembre

GRANDE BÉNICHON
conduite par l'orchestre « P. The h'àppy Boy »

Spécialités de bénichon :
gigot de mouton - Jambon à l'os - poulet, etc.

Vins de 1er choix
Attractions foraines ., - BataJlilie dé- confetti

Invitation cordiale La Jeunesse et le tenancier

Il 

R A P P E L  i
|| Un film d'aventures s-pfli

i LES PIRATES I
i DE LU CÔTE 11

PARLÉ FRANÇAIS I

LM51~èS 16 ANS MZ^Pê
-t m ¦ ¦ ¦¦ ^ ¦̂ ^ ¦̂ ¦B l

a * I B*
» »» ^ "' ._. ê 'ê 'r.

FONTAINES - Halle de gymnastique

Samedi 8 septembre 1962, dès 20 heures,

Bal des moissons
conduit par l'excellent orchestre « DOMINO »

Organisé par la S.F.G.

f  La bonne friture \
V au Pavillon i

Hôtel
des Pontins

sur Saint-Imier
Samedi, dès 20 heures

Soirée familière
avec l'orchestre

ALI - BAR
Se recommande : •

Famille Aeschltmann
(Service de. Coccinelle,

tél. (039 ) 4 13 61V

Jj Votre budget...
... vous c o n s e i l l e  de
| rendre visite

au spécialiste du

«MEUBLE
9 à prix...
M si avantageux !

'" AMEUBLEMENT

t CH. NUSSBAUM
g PESEUX NE
tt Tél. (038) 8 43 44
' (038) 5 50 88

mmmmmmmmmm
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|; AVANT APRÈS j

m ^5 j fy fâ fSt ^^ B̂ÈESsX ' jaj? \

J Le coiffeur de toute la famille )

» ' Mo(tùinrNeut Tél. 5 29 82/83 i

¦ 2Fri§MBrtTmBf âriimmFMMK!EMMmy ™JMIJIlI"*JHBlanPBE~*JJXMiiI~3EnMC~Ulîli
fc. • SHBB ̂ ^̂ m& B̂ m̂ULÈf ^Um K̂ m̂AM^̂ m̂ m̂ m̂\ m̂ m̂\^̂ mTfaA B̂^̂ mm m̂i Œ̂m}
!J Wff»^ BES e&±. ChiT Hn lor 77 ^6 ieu£li à dimanche, soirée à 20 h 30 E l
m U m m n 8 Samedi - Dimanche, matinée à 14 h 45 ijfij
'' ] MÈmWmn m̂W Tél- 5 88 88 lundi - Mercredi, matinée à 15 heures I

|2 GLENN FORD - SHIRLEY MAC LAINE |J

I dans LA VALLÉE DE LA POUDRE I
n Un western que la ortlitique la plus exigeante qualifie d'« excellent » UM

:i («Canard enchaîné ) HW
W UN GRAND FILM D'AVENTURES EN CINÉMASCOPE PJ
!̂ 2 ET METROCOLOR - ADMIS DÈS 12 ANS BUM

•̂  L E B O N  F I L  M est fier de vous présenter W
M I V I T P I  I niMI Un des meilleurs films de Federico FELLINI M
fc.g I T I I E h EV^ I  ̂I Lion d'argent à la Biennale de Venise |nS
Y« AIUHEIRTO SORDI - F. INTERLENGHI - F FABRIZZI ' ~~j
H En grande première à Neuchâtel après Un éclatant succès dans fc.^

' "i deux sailles de cinéma d'art à Genève et à Zurich ¦ K'|
'*'.'-" HT W  ̂̂ B̂BS Ê̂ÊM9EFr

&MË&rSKÊISŵ m̂ ŵ̂ mÊÊrri M̂IB7rt M̂^ ]̂ ^ Ê̂^^^ Ê̂M î£ i

CHAMP-DU-MOULIN

§ 

HÔTEL DE LA TRUITE
Dimanche 9 septembre

KERMESSE
Jeux divers

A 11 h : concert apéritif

Se recommandent :
la société et le tenancier

r >PRÊTS SANS
CAUTION

ni formalités compli-
quées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faiire face à des dé-
penses inattendues,
écrivez-nous. Discré-
tion absolue garantie.

BANQUE PRQCRÉDIT,
FRIBQURG

Tél. (037) '2 64 31

V J



Le président Kennedy dema I
au Congrès l'autorisation

O . cales 20 c,

de rappeler 150,000 réservis'ET
;u<sse

WASHINGTON, (UPI). — Le président Kennedy a demandé rcndr—«
au Congrès américain l'autorisation d'appeler au service actif 150,000 homm
de la première réserve des forces armées, en raison de la tension inter'
nationale, particulièrement à Berlin et à Cuba.

Le président a notamment demandé
au Congrès la possibilité de rappeler
ces réservistes durant la période s'éten-
dant de l'ajournement — dans les pro-
chaines semaines — du Congrès en vue
des élections , au 28 février 1963, c'est-
à-dire environ deux mois après la ren-
trée du Congrès.

La demande du chef de l'exécutif
américain est contenue dans un projet
de loi soumis hier au Sénat et à
la Chambre des représentants.

Une demande des républicains
Les leaders républicains du Sénat ct

de la Chambre des représentants ont
par ailleurs proposé vendredi que le

Congrès des Etats-Unis vote une décla-
ration autorisant le président Ivennedy
à employer la force armée contre Cuba,
si nécessaire.

La déclaration que les républicains
proposent de faire voter par le Congrès
serait semblable dans son esprit à celle
que le président Eisenhower avait fait
voter en 1955, lors de la crise de
Formose, et qui l'autorisait à employer
les forces armées des Etats-Unis à sa
discrétion. A l'époque, certains parle-
mentaires avaient fait remarquer que
cette déclaration était superfétatoire,
étant donné que le président des Etats-
Unis , en tant que commandant des
forces armées, avait déjà le pouvoir
qu'il réclamait du Congrès.

Les auteurs de ( attentat manqué
du Petit-Clamart ont été arrêtés

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

Selon SI. Roger Frey, l'opération
Petit-Clamart a été préparée et télé-
commandée par l'O.A.S. en métropole ,
vraisemblablement d'un pays étranger
qui pourrait être l'Espagne ou la Bel-
gique. D'après d'autres indications de
source officieuse celles-là , le schéma
de l'opération aurait été le suivant :
au sommet de l'état-major, des colo-
nels O.A.S. préparent l'attentat , dont
l'organisation est confiée au comman-
do delta de l'ex-capitaine Sergent , le-
quel désigne le lieutenant Bougrenet
comme agent d'exécution.

Les complices
Les complices de Bougrenet sont dé-

jà connus du droit public. Il s'agit de
Pascal Berlin , âgé de 23 ans, élève au
lycée de Saint-Loup, où il préparait
l'école de Saint-Cyr ; du déserteur de
l'armée de l'air Alexis Magade ; d'un
certain Jacques Prévost dit de Bré-
monville ; enfin d'un nommé Etienne
Ducasse. Le rôle exact de ces quatre
hommes n'a pas été révélé. Tous ce-
pendant ont reconnu avoir participé
à l'attentat.

Une enquête magistrale
Et maintenant que le décor est plan-

té, comment la police a-t-elle pu réus-
sir ce magistral coup de filet ?

Il semble, à écouter M. Roger Frey,
que le succès de l'enquête soit dû à
deux causes essentielles. La première
est l'extraordinaire efficacité d'un con-
trôle d'identité qui a porté en quinze
jours sur un million de personnes.
La seconde un hasard providentiel , ce
hasard dont on dit qu 'il est quelque-
fois le dieu des policiers.

Expliquons-nous. Contrôle , qu'est-ce
que cela veut dire ? Au lendemain de
l'attentat , le premier réflexe des en-
quêteurs a été de procéder à un con-
trôle de l'emploi du temps des acti-
vistes notoires figurant au sommier
du ministère de l'intérieur. Par ail-
leurs, et comme on savait que plu-
sieurs voitures avaient participé à
l'affaire, la police a essaye de savoir
si des mouvements suspects de véhi-
cules n'avaient pas été enregistrés
dans la région parisienne.

C'était, pensera-t-on, chercher une
aiguille dans une meule de foin. Er-
reur totale, car l'emploi des méthodes
classiques de routine a conduit par
élimination à localiser un immeuble
situé à Meudon , dans la proche ban-
lieue parisienne, où, le jour même de
l'attentat , et au domicile d'un loca-
taire connu pour ses sentiments acti-
vistes, avait eu Heu une réunion sus-
pecte. Le filet était ténu, la police
ne devait pas le lâcher.

La part du hasard
Quelques jours plus tard , elle arrê-

tait le fils de la maison , c'était Pascal
Berlin . Interrogé, « cuisiné » pendant
de longues heures, Berlin devait pas-
ser aux aveux. Dès cet instant, le
SO août exactement, le commissaire
Bouvier pouvait annoncer au ministre
de l'intérieur que le mystère de l'at-
tentat de Clamart était percé. Berlin
avait donné le nom de ses complices,
11 ne restait plus qu'à les retrouver et
à les arrêter.

Venons-en an hasard. L'histoire se
passe à Valence, dans la vallée du
Rhône. Un barrage de police contrôle
l'identité des véhicules. Une « Dau-
phine » stoppe. Il y a quatre hommes.
L'un d'entre eux paraît nerveux. Les
gendarmes s'en aperçoivent et vérifient
ses papiers avec davantage d'atten-
tion. Sa sitnation paraît douteuse. Ils
l'appréhendent, mais laissent filer la
voiture avec ses trois autres occu-
pants. (Peut-être étaient-ils d'autres
complices ?)

Transféré à Lyon, l'homme s'énerve.
B reconnaît avoir commis plusieurs
plasticages. On le dirige vers Paris,
où le commissaire Bouvier le prend
en main. L'interrogatoire est long.
Tout à coup, les nerfs lâchent. L'hom-

me avoue : « J'ai participé à l'attentat
du Petit-Clamart. » Cela se passe le
3 septembre. Alexis Magade lâche le
morceau . Il confirme ce que .quatre
jours plus tôt avait déjà raconté Pas-
cal Bertin.

Du « boulot quotidien t>
La suite , c'est-à-dire les arrestations

successives de Jacques Prévost, d'Etien-
ne Ducase et du lieutenant Bougrenet
de la Tocnaye, c'est , comme disent les
policiers , « du boulot quotidien ». Un
vaste filet a été lancé vers Paris et,
peu à peu, il a ramené les grosses
pièces. Le 6 septembre , l'affaire est
mûre et le dossier assez bien garni

pour que le ministre de l'intérieur
puisse convoquer la presse afin de lui
annoncer le succès remporté par ses
services.

Voilà toute l'histoire de l'enquête sur
l'attentat de Clamart. Le moins qu'on
en puisse dire d'abord est que la po-
lice française connaît bien son métier,
et ensuite qu 'à tout le moins les tueurs
ont fait  preuve d'une extraordinaire
inconscience en restant tout tranquil-
lement en France au lieu de partir
« subito » pour l'étranger. Jamais n'a
été plus vrai le vieil adage qui rap-
pelle que Jupiter rend fous ceux qu'il
veut perdre.

M.-G. O.

La date
lies élections

reste
incertaine

L'Assemblée nationale algérienne
n'est pas près de siéger

ALGER, (UPI). — Selon des indica-
tions de bonne source, les discussions
entre les responsables algériens, bureau
politique et chefs de willayas , se pour-
suivaient encore hier soir. Elles portent ,
dit-on , sur le problème des élections.

Si le bureau politiqu e n'a toujours
aucun problème particulier à régler
avec les responsables des willayas I,
II, V et VI , il semble . que tous les
problèmes n'aient pas encore été défi-
nitivement réglés avec les willayas III
et IV.

N'affirmait-on pas, hier soir, dans
l'entourage du conseil de la wiliaya IV,
que l'ensemble des questions n'avaient
pas été réglées et , en particulier,
celui des élections à l'Assemblée na-
tionale algérienne ?

On manque toujours de détails sur
la nouvelle réunion du bureau politique
avec les responsables des willayas de
la Kabylie et de l'Algérois, mais l'on
tient à souligner dans * l'entourage du
conseil de la wiliaya IV la nécessité
d'élections très rapides à la première
Assemblée nationale algérienne.

On a cité la date du 16 septembre
pour cette première consultation popu-
laire depuis l'indépendance, mais, jus-
qu'à présent, elle a toujours été assortie
du terme « probablement ».

M. Ferhat Abba s, ancien président du
G.P.R.A, est arrivé hier soir à Alger,
venant de Sétif.

^^ /̂i^r^^^^^

Cyclisme
Résultats de la première étape , Calals-

Bruay-en-Artois (192 km) du Toux du
Nord :

1. Beheyt (Be) 4 h 31'29" ; 2 . Troon-
beeok (Be) ; 3. Rentmeestetr (Ho) ; 4.
Boucquet (Pr) ; 5. Simon (Fr) .

Automobilisme
Le pilote anglais Colin Davis a été

légèrement blessé dans un accident dont
11 a été victime sur la piste de l'auto-
clrome de Modène, où il essayait unie
« Maserati » de 3500 cmc., grand, tourisme.

Aviron
Composition des séries du repêchage

du huit et du, double seuil aux cham-
pionnats du monde à Lucerne :

Double seuil , Ire série : Israël , Dane-
mark, URSS, Autriche. 2me série : Etats-
Unis, Suisse, Hollande. 3-me série : Tché-
coslovaquie, Norvège, Belgique.

Huit, Ire série : Pologne, Japon, Italie,
Danemark. 2me série : Australie, Etats-
Unis, Grande-Bretagne, Hollande , Suisse.
3me série : Yougoslavie, Roumanie, Tché-
coslovaquie, France.

Boxe
Au Kursaal de Berne , la première ren-

contre de la saison, qui opposait les
équipes de ABC Berne et Ignis Varese,
s'est terminée en laveur des Italiens par
10 points à 8 points.

Du côté suisse, on a enregistré le for-
fait de Chervet 1. Ce dernier qui se
trouve actuellement au service milltalne,
n 'a pas pu obtenir de congé. Lee transal-
pins , pour leur part, se sont présentés
sans poids moyen.

Résultat :
Poids mouches : Varone (V) bat Aesch-

limann (B) par abandon au 3ime round ;
poids légers : Friedli (B) bat Budano (V)
aux points, de Pace (V) bat Châtelain
(B) aux points ; poids surlégers : Pappa-
dia (V) bat Thomet (B) par abandon
au ler round ; poids welters : Mlgnanl (V)
bat Brechbueh l (B) aux points, Baumann
(B) bat Maras (V) par k.o. au ler round;
poids surwelters : Marenzano (V) bat
Hebeisen (B) aux points , Ghalem (B)
bat Rota (V) aux points; poids mi-lourds:
Sunderkoetter (B) bat Vignola (V) par
k .o. au 3me round.

Collision mortelle cette nuit
entre Saint-Biaise et Cornaux

Dernière minute

Un des six blessés décède peu après à l'hôpital
Un très grave accident s'est produit

cette nuit , à 23 h 55, sur la nationale s
entre Salnt-BIalse et Cornaux, & un
kilomètre I environ de la première de
ces deux localités. Une voiture , por-
tant plaques bernoises et qui roulait
en direction cle Rerne est entrée en
collision , alors qu 'elle empruntait un
léger virage, avec une camionnette neu-
châteloise. La collision dont on Ignore
encore les circonstances exactes a été
terriblement brutale.

Sous la violence du choc, la camion-
nette quitta la route et alla terminer
sa course dans un champ, à droite
de la route en allant vers Rlenne, ct
une porte de la cabine a été projetée
à une quinzaine de mètres.

L'UN DES BLESSÉS DÉCÈDE A L'HOPITAL
Trois personnes se trouvaient dans

la camionnette et trois autres dans la
voiture de tourisme. Le conducteur
de cette dernière , M. Joseph Staohli ,
demeurant à Bienne et qui avait été
transporté dans un état désespéré à
l'hôpital des Cadolles est décédé peu
après son admission dans cet établis-
sement.

Les cinq autres occupants des deux
voitures , blessés également , ont été
acheminés sur Neuchâtel par l'ambu-
lance de la police locale , alors que la
gendarmerie cle Saint-Biaise procédait ,
aux constats.

L'automobiliste décédé était âgé d'une
vingtaine d'années.

La conférence
du désarmement ajournée

au 12 novembre
GENÈVE (ATS-AFP). — La confé-

rence du désarmement s'est ajournée au
12 novembre.

M. Arthur Dean, chef de Ja délé-
gation américaine , a annoncé que la
première séance du sous-comité des
essais nucléaires pendant l'intersession
a été provisoirement fixée à mercredi
prochain. Il a lancé un triple appel
a l'URSS : le premier af in  que l 'Union
soviéti que se joigne aux Eta ts -Unis
pour lutter contre l'idée que la sécu-
rité des nations dé pend de leur nrme-
merat. Le second pour que des accords
de désarmement soient conclus quand
bien même ne seraient pas dissi pées
toutes les divergences politiques. Le
troisième , pour que l'URSS abandonne
sa politi que du secret incompatible, a
dit M. Dean , avec le désarmement.

Indignation
en Angleterre

Après l'acte désespéré de Soblen

LONDRES (UPI). — Le ministère
britannique de l'intérieur annonce que
Mme Soblen est arrivée hier à Lon-
dres, venant de New-York, pour se
rendre au chevet de son mari, gra-
vement malade. Un bulletin de santé
annonçait en effet hier soir que l'état
de santé de l'espion russe est resté

?** inchangé » et qu 'il n 'a pas repris
connaissance.

L'émotion provoquée en Angleterre
par la tentative de suicide de Soblen
est considérable. Elle s'est exprimée
notamment par la voix du député
travailliste Sydney Sllverman qui , pre-
nant à partie le gouvernement britan-
nique, a déclaré :

« Aucun autre ministre de l'intérieur
de mon temps n'a été aussi injuste
que le minis t re  actuel par sa partici-
pation à la poursuite sadique d'un
homme à travers la moitié du globe,
avec tous les incidents qui en ont
découlé. C'est ce que tout citoyen bri-
tannique ne manquera pas d'enregistrer
avec bonté.

« Ce n'est pas l'affaire de notre
ministre de l'intérieur de se conduire
en policier pour le compte des Etats-
Unis. »

Autre expression de l'émotion du pu-
blic : un petit groupe de 17 personnes
a manifesté devant Whitehall avec des
pancartes sur lesquelles on lisait :
« N'accablez pas un mourant » et
«Rrooke , en Sibérie » (Brooke est le
nom du ministre de l'intérieur qui a
ordonné la déportation de Soblens).

Les méfaits
de la thalidomide

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Encore une mise en garde
contre les somnifères

à Zurich
ZURICH, (ATS). — La direction du

service de santé du canton de Zurich
communique :

Il a été maintes fois mis en garde,
dans la presse et à la radio , contre
les somnifères et calmants « Softenon »
et « Contergan ».

Ces deux produits contiennent la subs-
tance thalidomide, qui doit être évitée
par les femmes enceintes, du fait qu 'elle
peut provoquer des malformations gra-
ves de l'enfant. Les préparations de
thalidomide ont été partout retirées du
commerce. La population a été invitée
à détruire dans les pharmacies de
ménages toutes les réserves de ce
produit.

En Suisse, les préparations de la
thalidomide ne pouvaient être obtenues
que sous les noms de « Softenon », ou,
en moins grandes quantités, sous les
noms de « Noctosediv » et « Entero-
sediv ».

La population est invitée encore une
fois à contrôler les somnifères et
calmants en sa possession.

De Saille à Hambourg
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

A Hambourg, le général de j3aulle,
accompagné de sa femme et de sa
suite, a été accueilli par M. Paul Ne-
vermann, président du Sénat (gouver-
nement de la ville-Etat hanséatique),
entouré de tous ses collaborateurs.
Traversant la ville sous une averse
diluvienne , le cortège est arrivé à midi
à l'hôtel de ville , où le président a
signé le livre d'or avant d'être reçu
par les membres du Sénat.

Répondant aux acclamations de la
foule massée sur la place, le général
de Gaulle apparaît au balcon sur le-
quel flotte le drapeau français. Des
centaines de jeunes gens scandent en
chœur « Vive de Gaulle , vive de Gaul-
le ! » . Les efforts  désespérés de la po-
lice suffisent à peine à contenir la
foule. Le général de Gaulle lève les
bras pour saluer. L'enthousiasme re-
double, les bousculades aussi.

Du délire
Le président de la République

s'adresse ensuite, sans micro , à la
foule, et c'est alors du délire. Les
hymnes nationaux retentissent et la
foule se calme un peu. Se frayant dif-
ficilement un passage k travers la
foule, le général de Gaulle quitte l'hô-
tel de ville et monte dans sa voiture
découverte , dangereusement secouée
par des groupes enthousiastes , pour se
rendre à l'université , où il fait son
entrée à 13 heures. Sur tout le par-
cours, le général serre d'innombrables
mains , tandis que sa voiture est stop-
pée à chaque instant.

Toute l'assistance, professeurs, ar-
mateurs, industriels , personnalités po-
litiques du « land », se lève d'un bloc,
reste au garde-à-vous et applaudit fré-
nétiquement quand le général 'de' Gaulle
pénètre dans l'amphitbéâtre de l'uni-
versité , plein à craquer. Le président
de la République s'asseoit au premier
rang de l'assistance, pendant que les
personnalités qui l'ont accueilli lui
souhaitent tour à tour la bienvenue.

jL 'œuvre de réconciliation
Le général se lève, et c'est une énor-

me ovation. «L'essentiel de ce voyage,
déclare-t-il notamment , c'était l'amitié.
Tout ce que j'ai vu et entendu durant
ma visite et ici à Hambourg, m'a fait
comprendre pour toujours , c'est-à-dire
jusqu 'à la fin de la vie, que cette
œuvre entreprise pour nous réconcilier,
vous le grand peuple allemand et nous
le grand peuple français , est une œu-
vre qui nous est nécessaire.

» SI nous constituons entre nous cet-
te base psychologique, économique et

j'ajoute politique, que nous avons
commencée à construire , ce n'est pas
seulement pour notre avantage à
nous. Cette base peut être mise, à la
disposition des autres », dit encore le
général de Gaulle.

Le chef d'Etat français fut ensuite
l'invité d'honneur d'un déjeuner offert
par la Chambre de commerce et le
Club d'outre-mer.

AUTRICH E

INNSBRUCK (UPI). — Un journ al
d'Innsbruck, écrit avoir appris de «sour-
ces absolument dignes d« foi> que
l'ancien président du Conseil français,
Georges Bidault et M. Jacques Soustelle,.
se trouveraient actuellement dans le
Tyrol autrichien et plus précisément
même dans la localité d'Auracb. près
de la station hivernale de Kitzbuehel.
Les autorités autrichiennes, à Vienn e,
disent n 'être au courant de rien qui
puisse confirmer l 'information du jour-
nal.

Bidault et Soustelle
se trouveraient au Tyrol

RUPTURE ENTRE FORMOSE
ET VIEN-TIANE

Le gouvernement nationaliste chinois
a annoncé hier qu'il rompait ses re-
lations diplomatiques avec le Laos, à
la suite de la décision de ce pays c de
reconnaître le gouvernement fantoche
communiste chinois » .

L'ACCORD
SUR LA NOUVELLE-GUINÉE
RATIFIÉ A LA HAYE

La Chambre basse du parlement
néerlandais a ratifié hier à une ma-
jorité écrasante — 127 voix contre 9
— l'accord hollando-indonésien sur la
Nouvelle-Guinée. Au moment du vote,
14 des 150 membres de la Chambre
basse étaient absents.

L'AMBASSADEUR ALLEMAND
A QUITTÉ WASHINGTON

M. Wilhelm Grewe, ambassadeur de
la République fédérale allemande aux
Etats-Unis pendant quatre ans et demi ,
sera remplacé par M. Heinrich Knapp-
stein.
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ACTION BIBLIQUE
28, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel

Dimanche 9 septembre, à 20 heures
HENRI DARBRE

searétadre de la Maison de la Bible
d'Oran

Cordiale Invitation

AUJOURD'HUI RÉOUVERTURE
de la

boulangerie-pâtisserie
de la Cité verte

A. Botteron, boulanger-pâtissier

Buffet de gare, Auvernier
La fondue bruxelloise est arrivée

Dimanche 9 septembre

STADE de SERRIÈRES
13 h 15 : XAMAX n - COUVET I

championnat 2me ligue
13 heure* XAMAX I - SIERRE I

championnat Ire ligue
Les cartes de membres sont en vente

aux caisses

Halle de gymnastique, Corcelles
Samedi S septembre, dès 20 h 30,

Grande soirée dansante
avec l'orchestre renommé

« Rythm-Melody's » (5 musiciens)
Prolongation d'ouverture autorisée

Halle de gymnastique, SERRIÈRES
Samedi 8 septembre,

75me anniversaire.de la société
de musique « L'Avenir », Serrières

Concert de la Musique militaire
de Neuchâtel

B A L  ;
Orchestre « Ninos-Floridas », le Locle

CONCOURS HIPPIQUE
PLAN-JACOT

Dimanche 9 septembre, dès 10 heures,
avec la participation

de toutes les sociétés du canton
Samedi 8 septembre, dès 20 heures,

BAL CHAMPÊTKE
Cantine, restauration chaude et froide

Petite salle des conférences
Dimanche 9 septembre, à 20 h 15,

Culte en langue italienne
Hôtel de la Croix-d'Or

CHÉZARD

Ce soir D A N S E
conduite par l'orchestre « Maekevs »

Café - Restaurant - Charcuterie
à SAULES

fermé du lundi 10
au vendredi 21 septembre Inclus

Corgalte
C E  S O I R

BSZBP' îè ta Ha wa IvJB ukl

LA P A I X
20 h 30 à 2 heures

YTiig ŵn nNirp

Hôtel Robinson - Colombier

CE SOIR D Jl N S E

De Gaulle
en Allemagne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Encore faut-il apporter ici une pré-
cision. On prête parfois au général
de Gaulle l'ambition d'étendre son
projet. Il rêverait de faire de l'Eu-
rope une « troisième force » entre
l'Est et l'Ouest. Il a tenu d'autres pro-
pos sur l'Europe qui s'étendrait de
l'Atlantique à l'Oural. On doute un
peu que le chancelier Adenauer le
suive jusque-là. Il y a eu, ces der-
niers mois, des « froids » entre Bonn,
d'une part, et Londres et Washington,
de l'autre. Mais les Allemands, de
l'avis général, demeurent conscients
de la nécessité pour l'Ouest européen
de continuer à tabler sur la présence
et la collaboration active des puis-
sances anglo-saxonnes. S'ils devaient
à tout prix choisir entre l'alliance
française et l'alliance américaine,
c'est pour la dernière qu'ils opteraient.
Car elle est la véritable garantie d'une
résistance efficace à la poussée so-
viétique.

Dans les remarquables articles
qu'il publie sur l'Allemagne dans la
c Revue des Deux Mondes », M. Ro-
bert d'Harcourt remarque que, dès
lors, Adenauer joue auprès de de
Gaulle un rôle de modérateur. Et ce
rôle est bien utile. Car autant il est
indispensable que l'Europe reprenne
conscience de sa force et de sa mis-
sion, autant il est nécessaire que cette
puissance renouvelée s'insère dans une
alliance atlantique de plus en plus
solide. Il est vrai hélas I que Kennedy
ne facilite pas toujours la tâche des
Européens qui pensent ainsi...

René BRAICHET.

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) Dans sa séance de vendredi ,
le Conseil fédéral a adopté trois mes-
sages qui seront publiés dans quel-
ques jours. Il s'agit tout d'abord d'un
message sur les recherches spatiales ,
puis de la révision de la loi sur la
police des eaux , message dans lequel
le Conseil fédéral demande (pie sa
compétence financière soit augmentée ,
ce qui lui permettrait de porter les
subsides de 400,000 francs versés jus-
qu 'ici à 2 millions de francs. Le troi-
sième message enfin concerne l'octro i
de deux prêts hypothécaires à la
Croix-Rouge. L'un , de 11 millions de
francs , est destiné à l'agrandissement
du laboratoire central à Berne (cen-
tre de transfusion sanguine), l'autre ,
de 4,475,000 francs , a pour but l'agran-
dissement du dépôt de matériel de la
Croix-Rouge , à Wabern.

Trois messages
du Conseil fédéral

Léger tremblement
de terre

S1EEUE (ATS). — Des personnes
ont ressenti dans la soirée de Jeudi ,
à Sierre et à la Souste, un léger trem-
blement de terre. On ne signale pas
d'objets déplacés. Cette secousse n'a
pas été enregistrée avec exactitude par
l'Observatoire de Neuchâtel.

VALAIS
POUR SUCCÉDER A M. BOURGKNECHT

SION (ATS). ¦— Le comité cantonal
du parti conservateur chrétien-social
valaisan , réuni k Sion le 7 septembre,
après avoir rendu hommage à l'ac-
tivité de M. Jean Bourgknecht , a exa-
miné  les conséquences de sa récente
démission. Le successeur de M. Bourg-
luiecht devant être choisi dans la
Suisse latine , le comité cantonal a
constaté que les mérites du Valais
l'autorisaient à présenter une candi-
dature. Après avoir entendu une dé-
claration de M. Marcel Gross , président
du Conseil d'Etat , demandant de faire
abstraction de son nom, le comité can-
tonal , à l'unan imi té , a décidé de sou-
mettre au groupe conservateur chré-
tien - social des Chambres fédérales la
revendication du Valais et la can-
didature de M. Roger Bonvin , conseiller
national et président de la ville de
Sion.

Les conservateurs
valaisans

présentent la candidature
de Ë, Roger Bonvin

BERNE (ATS). — La session d'au-
tomne des Chambres fédérales , la 12me
de la 3(>me législature qui prendra fin
Tan prochain , s'ouvrira le lundi 17 sep-
tembre et durera trois semaines. L'évé-
nement principal de cette session sera
l'élection par les Chambres réunies,
le jeudi 27 septembre, du successeur
de M. Jean Bourgknecht au Conseil
fédéral.

Le successeur
de M. Bourgknecht

sera élu le 27 septembre
par les Chambres réunies

EN GARE DE CONSTANCE

KREUZLINGEN (UPI). — Jeudi soir,
au cours d'une manœuvre de triage en
gare de Kreuzlingen , trois vagons char-
gés de marchandises se mirent en
mouvement et, après avoir traversé la
frontière , se jetèrent contre une loco-
motive arrêtée en gare de Constance.

Les trois vagons avaient été placés
sur la voie qui conduit à Cons-
tance, mais les freins n'avaient pas été
serrés. Lorsque les vagons curent tra-
versé la frontière , l'employé du poste
d'aiguillage allemand eut la présence
d'esprit de signaler leur approche au

mécanicien d'une grosse locomotive qui
se trouvait sur la même voie en gare
de Constance. Ceci permit au méca-
nicien de mettre en marche la lourd e
machine et d'atténuer quelque peu le
choc qui fut  néanmoins très violent.

La locomotive a subi pour quelques
2000 fr. de dégâts. Les dégâts causés
aux vagons et à leur cargaison n'ont
pas encore été déterminés mais ils
seront probablement très élevés.

Collision
entre trois vagons suisses

et une locomotive allemande
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Monsieur et Madame
Eric POLIER-SCHMID et Jean-Pierre
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille et sœur

Erica
7 septembre 1962

Maternité , Neuchâtel Vy-d'Etra 20

Aucune limitation de vitesse n'est envisagée
au dangereux virage de Boudevilliers

CE N'EST PAS LA ROUTE QU'IL FAUT CORRIGER
MAI S PLUTÔT CERTAINS DE SES USAGERS !

. - " "1

C'était peut-être aller un peu vite : certains de nos confrères ont annoncé,
hier matin et noir sur blanc, que les autorités cantonales allaient incessammenl
prendre des mesures tendant à limiter la vitesse sur le tronçon de route où,
mercredi soir, deux Chaux-de-Fonniers ont trouvé la mort.

Et où , jeudi matin , une autre voiture
chaux-de-fonnière a dérapé dans des
circonstances analogues.

Hier matin , M. Pierre-Auguste Leuba ,
chef du département des travaux pu-
blics, s'est entretenu longuement avec
M. Dupuis , ingénieur cantonal des ponts
et chaussées. L'objet de cette prise de
contact était, bien sûr, l'étude du dos-
sier de cette partie de la route de
la Vue-des-Alpes. Alors, limitation de
vitesse ou non ? Il semble bien qu'au-
cune mesure ne sera prise.

— Pourquoi , se sont demandés en effe t
MM. Leuba et. Dupuis, limiter à 60 km/h
ce tronçon, alors que seuls — et des
exemples plus ou moins tragiques l'ont
amplement démontré — des défaillances
humaines et des excès de vitesse sont
à incriminer ?

Selon certains habitués de la route,
deux défauts principaux étaient mis en
avant : — la chaussée bétonnée était
trop glissante... même sans la pluie :

Ce n 'est pas encore demain que de tels panneaux seront plantés
à la sortie de Bouclevilliers.

(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

— et, au kilomètre incriminé , le dé-
vers était mal conçu , les voitures des-
cendantes se trouvant plutôt déportées
sur leur gauche que sur leur droite.

Les spécialistes qui se sont rendus
hier après-midi à Boudevilliers , ne le.ur
donneront sûrement pas raison. Tout
d'abord parce que, tout contrôle fait ,
le dévers est bon, nullement dangereux,
et parfaitement approprié au virage.

Il faut corriger les hommes
avant les routes

On se trompe généralement plus sur
l'estimation de l'adhérence des pneus
d'un véhicule que sur l'estimation de
l'inclinaison d'un dévers et sur la « con-
fiance » qu'il inspire. Les dévers et a
fortiori lorsqu 'ils sont très prononcés ,
accentuent les réflexes des automobi-
listes, mais ceux-ci peuvent être amenés
à commettre de grossières erreurs dans
l'estimation de l'adhérence de leurs
voitures.

truction des Montagnes, a pu entendre
une nouvelle fois le conducteur de la
voiture descendante. M. Rogelio prétend
que c'est la voiture de M. et Mme
Meister qui , brusquement, s'est déportée
sur la gauche de la chaussée et que ,
pour l'éviter, il a dû donner un brutal
coup de frein , ce qui aurait entraîné
le dérapage du véhicule descendant.

Mais ces déclarations ne correspondent
pas du tout , d'une part , aux dires des
témoins, d'autre part aux constats de
l'accident et aux positions des voitures
après la collision. C'est donc avec la
plus grande réserve que le magistrat
a enregistré cette version assez inat-
tendue de l'accident.

CONCISE

Un ouvrier tombe d'un toit
(c) Un ferblantier - appareilleur , M.
Francis Meystre , âgé de 19 ans, domi-
cilié à Thierrens , employé sur un
chantier à la Prise-Golaz , près de
Concise, pour le compte d'une entre-
prise yverdonnoise, est tombé du haut
d'un toit, d'une hauteur de cinq mè-
tres. Il souffre d'une fracture de
l'avant-bras gauche.

BIENNE
Une ¦cycliste à l'hôpital

(c) Vendredi à 15 h 45, une cycliste
a été renversée à la place de la Gare
par une auto. La malheureuse, Mlle
Emma Haenni, de Nidau, domiciliée
au chemin Aalmatten 3, a été blessée
au cou et a subi une commotion cé-
rébrale. Elle a été transportée à l'hô-
pital de Beaumont.

Un enfant tué par une voiture
hier après-midi à Môtiers

Le bambin traversait la chaussée lorsqu'il a été happé
puis traîné par un véhicule anglais

De nos correspondants :
Un tragique accident de la circulation

s'est produit hier après-midi à Môtiers
où un bambin de quatre ans et demi
a été tué par une voiture.

Peu avant 16 heures, le petit André-
Michel Bourquin , fils unique de M.
Louis Bourquin , agriculteur, demeurant
rue du Château , à l'est de Môtiers, s'est
brusquement élancé de la porte d'entrée
d'un immeuble, situé vis-à-vis de celui
de ses parents et a été happé par une
voiture anglaise.

Atteint à la tempe gauche par la
partie supérieure du phare droit de la
voiture, l'enfant a été traîné sur une
quinzaine de mètres puis projeté con-
tre une bordure do trottoir. Le crâne
enfoncé, le malheureux enfant a été tué
sur le coup ct un médecin de Fleurier,
appelé d'urgence, ne put que constater
le décès.

Une enquête a été Immédiatement
ouverte par les gendarmes du poste
de Môtiers et leurs collègues de la
brigade de circulation , sous la direction
de M. P. Guye, juge d'instruction inté-
rimaire à Neuchâtel.
UN CAMION MASQUAIT LA VISIBILITÉ

DE L'AUTOMOBILISTE
Les causes de l'accident sont bien

établies ! c'est parce que la visibilité
de l'automobiliste anglais a été masquée
par un camion que l'accident s'est pro-
duit.

En effet , un camion d'une entreprise
de Neuchâtel se trouvait en stationne-
ment sur la partie gauche de la chaus-
sée. Pour dépasser ce véhicule , l'auto-
mobiliste anglais — il demeure dans
les environs de Londres et gagnait la
frontière franco-suisse — dut se dé-

placer sur la gauche de la . route. Sou-
dain , l'enfant déboucha de derrière le
camion et surpris , le conducteur ne put
freiner au moment du choc ce ; qui
explique que l'enfant ait été traîné sur
une quinzaine de mètres.

La nouvelle de ce tragique accident
a causé une vive émotion au chef-lieu
du Val-de-Travers où la famille de la
petite victime est très honorablement
connue : le père du petit André-Michel
est, en effet , le fils de M. Albert Bour-
quin , ancien préposé à l'Office des
poursuites du Val-de-Travers.

Second point : la surface bétonnée est
en bon état , bien rugueuse, et, ajoutent
les techniciens, elle n'a rien k envier
à une portion goudronnée.

Seules donc des erreurs commises par
des automobilistes peuvent être la cause
d'accidents. Voilà pourquoi il n'y aura
pas de limitation de vitesse entre le
garage Bossetti et l'auberge de l'Auvent.

Ce ne sont pas les routes qu 'il faut
corriger, mais les hommes.

Il y a quelque temps, les ponts et
chaussées du canton ont été 1 amenés à
corriger légèrement le dévers dans un
autre virage réputé dangereux. Lorsque
les travaux ont été terminés et la route
rendue à la circulation , un ingénieur a
rencontré un automobiliste qui ne lui
a pas caché sa vive satisfaction :

« Formidabl e, cette réfection de la
route ! Avant , je prenais le virage à
120... Maintenant au moins, je peux
passer à 140 ! >

Une déclaration
accueillie avec réserve

Pendant ce temps, l'enquête sur les
circonstances de l'accident de mercredi
soir suit son cours. M. Wyss, juge d'ins-

Monsieur et Madame
René BOURQIN, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame
Samuel GEISER-BOTJRQIN, à Zolill-
fokem, ont le plaisir d'annoncer la
naissance de l«ur petite-fille et fille

Chantai
Berne, Zollikofen
Fratu.-.iup.U;u Atpenbtickstrasse 10

IN MEMORIAM
A notre bien aimé époux et papa

Camille JEANNIN
7 septembre 1954 - 7 septembre 1962

Le temps qui semble atténuer les plus
grandes douleurs jamais n 'apportera l'ou-
bli dans nos cœurs.

A toi nos pensées, à nous les souvenirs.
Ton épouse et ta famille .

LA BKÉVINE
Concours de bétail sous,. là pluie
(c) La pluie tant attendue a fait enfin
son apparition alors qu 'étaient réunis
à la Brévine un grand nombre d'agri-
culteurs et d'éleveurs qui étaient venus
présenter leurs plus belles pièces de
bétail. On pouvait compter 290 génis-
ses et vaches, mardi matin sur le pré
réservé au concours.

Mercredi , c'était au tour de Bémont.
Près du restaurant , 201 têtes de bé-
tail firent l'admira t ion  des connais-
seurs. C'est la première année que les
impressionnants taureaux ne partici-
pent pas à la présentation. Un concours
leur est réservé mercredi 15 septem-
bre à la Brévine. U réunira les plus
beaux spécimens de toute la vallée.

Les prés reverdissent déjà du fai t
des quelques averses qui sont tombées
ces derniers jours et les holets font
maintenant  une timide apparition.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

avenue Léopold-Robert
Hier matin , vers 9 heures, une ca-

mionnette fribourgeoise , pilotée par un
chauffeur de Corbataux , empruntai t
l'avenue Léopold-Bobert , se . dirigeant
vers le Locle. Soudain , à la hauteur
du numéro 58 de cette rue, la camion-
nette dépassa un tracteur et -'une re-
morque qui roulaient dans le même
sens et qui , brusquement , se rabatti-
rent sur la gauche. Cette collision a
fait des dégâts matériels aux deux vé-
hicules, dégâts qui ont été constatés
par la gendarmerie cantonale.

u accident de Boudevilliers
Le double accident mortel de

Boudevilliers nous a doublement
f r a p p é. En e f f e t , si Nemo est tou-
jours profondém ent ému par les
drames de la route, il connaissait
celui qu'on appelait Blondel . M.
Meister avait f a i t  toutes les mobi-
lisations dans la compagnie fr on-
tière IIII226 , sous les ordres du
cap itaine Frédéric Perret. Blondel ,
dans son bureau de la Sauge, à la
Tourne, ne chantait pas ni . ne fai-
sait des numéros de music-hall. Il
fonctionnait comme sergent-major et
faisait marcher son monde. Tous
ceux du 226 connaissaient Blondel.
Il y a des têtes qu'on n'oublie ja-
mais, surtout quand elles fon t  par-
tie de nos souvenirs militaires.

On n'est pas encore très au clair
sur les circonstances de l'accident.
Une chose est certaine : le léger
virage que fai t  la route à la hau-
teur du village de Boudevilliers est
traître. Les dérapages , les voitures
dans les décors ou dans le garage
Rossetti, on pourrait en f aire une
liste impressionnante . Ce qui nous
permet d'a f f i rmer  que les conduc-
teurs qui ne connaissent pas cet
endroit — c'était sans doute le cas
des Espagno ls — sont en danger ou
sont un danger.

Les autorités vont étudier les me-
sures de sécurité à prendre. On
parle d' une limitation de vitesse ,
qui, comme toujours, ne sera utile
que si elle est contrôlée.

Mais un remède général serait de
créer dans l'esprit de tous les auto-
mobilistes la p eur de la vitesse.
Plus préc isément, l' automobiliste
devrait instinctivement savoir
quand il roule de f aç on risquée ,
pour lui et pour les autres. Mais la
publicité ne favorise pas cette édu-
cation. Un lecteur a été. scandalisé
en lisan t dans notre numéro de
jeudi le récit du trag ique accident
de Boudevilliers , et, deux, pages
avant, une qrande annonce de. voi-
ture avec de tels arguments pub li-
citaires : « 160 kmlh... sur du vrai
cuir », « Un prodige de pu issance
silencieuse », « Accélérez en toute
simplicité à 1C>0 kmlh. »

Cela s'appelle « vendre de la
mort ». NEMO.

" - - - Bk '' • Ap j oui le tout

H © Commun dans le bassin
£ du Danube , il a été
| trouvé jeudi soir par un

^ 
pêcheur de 

Cudrefin.
| Tout a commencé jeudi soirr au large de Cudrefin, lorsqu'un .pêcheur |
g a ramené dans ses filets un poisson peu commun dans ces eaux. 

^| Il y a désormais un nouveau poisson dans le lac de Neuchâtel. %
£ Voici d'ailleurs quelques précisions qu'a bien voulu nous communiquer ^
g? M. Archibald Quartier, inspecteur de la pêche et de la chasse : |
a « —  En 1952 j'ai signalé la présence
y dans notre lac de Table de Stymphale i
£ c'est un petit poisson de la famille de
2> la carpe qui n'a aucune importance du

y point de vue économique. Son seul inté-
2* rôt — intérêt purement académique —
/? était de n'avoir jamais été signalé en

y Suisse. Il est impossible de dire si Table
£* de Stymphale est dans notre lac depuis
gjjj 1952 ou depuis bien avant : sa petite
y taille et le fait qu'il se trouve souvent
£. mélangé à d'autres jeunes poissons assez
à semblables à lui peuvent très bien avoir
y eu pour conséquence son absence prolon-

 ̂ gée sur la liste des poissons du lac de
y Neuchâtel. Quoi qu'il en soit ce poisson

 ̂ a été retrouvé en diverses stations les

 ̂
années suivantes, et sa présence dans no-

 ̂
tre lac est bien établie.

d. » Hier, j'ai reçu de Cudrefin un colis
>2 express contenant un poisson d'une tren-
XXX taine de centimètres péché le 6 au soir
g, dans notre lac par M. Bernard Gilliéron,
*% pêcheur professionnel à Cudrefin. Ce poîs-
C son est une sandre (certains, je ne sais
& trop pourquoi, mettent ce mot au mas-
•; culin). La sandre est un poisson de la
Ç, famille de la perche inconnu jusqu'à ce
£ jour dans notre lac.
A C'est un vorace puissant qui peut
v, atteindre un mètre de longueur et dont

la bouche est armée de fortes dents dont ^certaines dépassent les autres et sont de 
^véritables canines. Comme la perche, la £

sandre a deux nageoires sur le dos dont ^la première est épineuse et la seconde 
^molle ; un petit espace sépare ces deux £

nageoires. Comme chez la perche éga- £.
lement des zébrures foncées marquent ^
les flancs. £

Il vient du bassin du Danube... 5
Sans vouloir verser dans un pédantis- 

^me primaire, il est intéressant de signa- u
ler que le nom latin de la sandre est 5
Lucioperca, ce qui signifie brochet-per- «•
che car la tête de ce poisson est assez £
allongée, comme celle du brochet. C'est 

^un poisson commun dans le bassin du »
Danube et dans le lac Balaton en Hon- d.
grie. Il a été introduit dans le lac de /,
Constance il y a de nombreuses années, v
Du point de vue gastronomique, c'est un d
excellent poisson que d'aucuns préfèrent / ,
à la perche... C

Il est. impossible de savoir avec cer- £
titude d'où vient ce nouvel hôte de notre 

^lac, plusieurs hypothèses peuvent être fai- ~
tes à ce sujet. L'exemplaire capturé a £
été déposé au Musée d'histoire naturelle 

^de Neuchâtel. ~

1 Un nouveau poisson dans le lac 1
2 -2

p̂Alai^c^J oe^

De notre correspondant de Couvet :
Jeudi soir, une délégation des con-

seils communaux de Couvet et de Bo-
veresse, sous la présidence de M. L.-A.
Favre, inspecteur forestier de l'arron-
dissement, a examiné un projet de fu-
sion des équipes d'exploitation des
forêts des deux villages.

Le garde-forestier de Couvet, M. Hal-
dlmann, ayant été appelé à remplir
un poste partiel au service de l'Etat
de Neuchâtel, et son état dé santé
l'obligeant à une modification de son
activité, il conserverait à titre partiel
son poste de garde-forestier commu-
nal et serait responsable de l'exploita-
tion des forêts de Couvet et de Bove-
resse. Le garde-forestier de Boveresse
deviendrait chef d'équipe des bûcherons
des deux villages travaillant en colla-
borati on et qui comptera , outre le chef ,
deux bûcherons, un apprenti et un
aide non-permanent.

Cette nouvelle organisation est tien
dans la ligne de collaboration inter-
communale à l'ordre du jour. De plus,
il n'en résulterait pas une augmenta-
tion des frais d'exploitation des forêts,
car l'effectif du personnel reste le
même. Par contre, elle permettrait une
organisation plus rationnelle du tra-
vail, car pour un groupe de deux hom-
mes, comme c'était le cas actuellement,
certains travaux se révèlent en foret,
difficiles, voire périlleux.

Les deux chefs intéressés sont favo-
rables à la nouvelle formule et le tra-
vail de la nouvelle équi pe pourrait
débuter avec les nouvelles coupes. Il ne
reste plus qu'à soumettre les conven-
tions nécessaires aux autorités respon-
sables pour ratification.

Couvet ef Boveresse lancent
la coopération forestière

intercommunale

Dieu est amour.
Monsieur et Madame François Guillod-

Wassmer et leur fille , à Horgen ;
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 GUILLOD
leur très cher père, beau-père, grand-
père, ami et pa: mt que Dieu a repris
subitement à Lui, aujourd'hui , dans sa

. 59me année.
Neuchâtel , le 6 septembre 1962.

(Fahys 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

Le comité de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Charles GUILLOD
leur cher et regretté collègue et ami ,
membre actif de la société et membre
dévoué de la commission du garage.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le Comité de la S.N.P.T. de Neuchâ-
tel a le chagrin d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Charles GUILLOD
membre actif

Il les prie d'assister à son incinération
qui aura lieu samedi 8 septembre, à
14 heures, au crématoire de Neuchâtel.

Madame et Monsieur Samuel Girard-
Jeanfavre et leurs enfants , à Savagnier;

Monsieu r et Madame Aimé Jeanfavre
et leurs filles, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Albert Matthey-
Jeanfavre, à Savagnier ;

Madame et Monsieur Jean Cosamdier-
Jeanfavre et leurs enfants , à Savagnier;

Monsieur flobert Jeanfavre, à Sava-
gnier ; , . . .'.

Monsieu r et Madame Paul Jeanfavre
et leurs enfants , à Fontainemelon,

ainsi que les familles Jeanfavre,
Matthey, Vuilliomeneit, parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Esther JEANFAVRE
née MATTHEY

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
79me année, après une longue et pénible
maladie.

Savagnier, le 7 septembre 1962.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé lia couise,
J'ai gardé la foi.

; II Tim. 4 :17.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

9 septembre, à 13 h 30.
Culte de famil le  à 13 h 15.
Domicile mortuaire : M. Jean Cosan-

dier.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire, part.

Monsieur Léon Rufener , à la Coudre ;
Monsieu r et Madame Léon-Jacques

Rufener et leurs enfants, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Pierre-André

Rufener et leurs enfants, à Saint-Imier ;
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Jean-Louis RUFENER
leur cher fil s, frère, beau-frère, oncile,
neveu, cousin, paren t et ami que Dieu
a rappelé à Lui dans sa 42me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 7 septembre 1962.
(11, Sainte-Hélène)

Ne perdez pas courage, car si
les choses visdbles ne sont qu© pour
un temps, les invisibles sont éter-
nelles. 2 Cor. 4 :18

L'ensevelissement, sans suite, aura,
lieu lundi 10 septembre à 11 heures
au cimetière de Beauregard (entrée
nord).

Culte pour la famille à la chapelle
de l'hôpital des Cadolles à 10 h 30.

Domicile mortuaire : chapell e de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre (le faire part.
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Le comité de la S.F.G Savagnier , a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Esther JEANFAVRE
mère de Robert Jeanfavre, membre
honoraire et moniteur des sections ac-
tifs, dames et pup illettes ; grand-mère
de Willy Cosandier , moni teur  des pu-
pill es ; Jean-Louis Cosandier , membre
actif ; Claudine Cosandier, membre ac-
tif ; Jean-Louis et Pierre-André Girard ,
membres actifs.  Pour l' ensevelissement,
se référer à l'avis de la famille.

J'ai combattu Le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi .

2 Tim. 4 : 17.
Madame et Monsieur René Rurtiti-

Baillod , leurs e n f a n t s  et petits-en fants ,
à Engollon et Chézard ;

Madame et Monsieur  Adolphe Veuve-
Baillod, leurs en fan t s  et pet i ts -enfants ,
à Chézard et Malvilllers ;

Madame veuve F rida Ruch t i -Rai l lod ,
aux Hauts-Geneveys , ses enfants et
petits-enfants , à Fonta ines  et au Locle ;

Madame et Monsieur Robert Lugin-
buhl-Baillod et leurs fi l les , à la Chaux-
de-Fonds ;

ainsi que les familles Matthey, Ver-
mot,, Grosiseni, Nicolet . Perrinja quet,
Prince, parentes et alliées,

ont la grande douleur  de faire part
du décès de

Monsieur Charles BAILLOD
leur très cher et regretté papa , grand-
papa , arrière-grand-papa , beau-frère , on-
cle, cousin , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui , aujourd'hui vendredi ,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation, dans sa
84me année.

Les Hauts-Geneveys, le 7 septembre
1962.

Repose en paix cher papa, et
grand-papa.

L'Incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fondis, lurçtfi 10 septembre.

Culte à I* chapelle du crématoire,
à 15 heuret.

Culte de famill e k 13 heures.
Cult e k la chapelle à 13 h .10.

La direction et le personnel des
garages Schenker , à Hauterive , ont le
regret de faire part du décès de leur
dévoué comptable

Monsieur

Jean-Louis RUFENER
Pour les obsèques , prière de consulter

l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Fernand Co-
lomb et leur fils Gérard , à Bevaix ;

Monsieur et Madame André Maumary-
Debrot , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jacques Debrot
et leur fils Daniel , à Boudry ;

Monsieur et Madame John Cuschieri-
Maumary et leurs enfants Jean-Marc
et Frances, à Sydney ;

Monsieur et Madame André Despland-
Maumary et leur fils Claude-Alain , à
Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Emile Ribaux,

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Emile DEBROT
née Marie-Louise TINEMBART

leur 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.

Ferreux , 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 Neuchâtel ,

samedi 8 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Fer-

reux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Marie-Louise Boss, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Boss,
à Neuchâtel ;

Madame Henry Lasserre, à Toronto ;
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.
(Plerre-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, à 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.

Selon le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une vitrine vole en éclats
(c) Jeudi , en fin de soirée, une rixe
a éclaté, près de City - Centre, entre
deux Italiens. L'un a été envoyé dans
la porte vitrée d'un magasin, qui a
volé en éclats. Il a été profondément
coupé à un bras. L'autre a été blessé
à l'arcade sourcilière. Les deux gail-
lards ont été conduits au poste de
police, puis à l'hôpital.

Deux Italiens se battent
à Bienne :

A Dleuchâtel

Un cycliste

Hier matin , vers 7 h 30, un cycliste,
M. Hans Jordi , âgé de 23 ans, maga-
sinier, demeurant à Hauterive , circu-
lait sur la route des Gouttes-d'Or, se
dirigeant vers la ville, lorsqu 'il fut
renversé par une voiture qui roulait
dans le même sens, et que pilotait M.
André Kaspar , chauffeur à Saint-
Biaise.

M. Jordi a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police
locale ; il souffre d'une forte commo-
tion et d'une blessure ouverte au cuir
chevelu.

renverse par une voiture
route des Gouttes-d'Or

Grave accident
cette nuit

entre Saint Biaise
et Cornaux

(VOIR EN PAGE 27)


