
NICOLAYEV et POPOVITCH
ont atterri en parachute

Les «jumeaux de l 'espace » font le récit détaillé de leur explo it

Il n'a jamais été question d'un rendez-vous sur orbite et la distance minimale
séparant les deux «vostok » en cours de vol a été de cinq kilomètres

MOSCOU (UPI). — A Moscou, il est très exactement midi
(10 heures, heure suisse) . Dans la grande salle de ce gratte-ciel
qu'est l'université se pressent les journalistes. Ils sont 1500 envi-
ron, venus assister à la troisième « conférence de presse de
l'espace ».

Lorsque les héros du jour, Àndrian
Nicolayev et Pavel Popovitch , font leur
entrée, des applaudissements frénéti-

ques éclatent. Les « jumeaux » sont en
uniforme. Ils ont la poitrine constellée
de décorations, parmi lesquelles plu-

sieurs sont nouvelles et leur ont été
décernées après leur exploit.

Le premier à prendre la parole au
cours de dette séance, qui est télévisée
et relayée sur les chaînes d'Eurovi-
sion, est M. Keldych, président de
l'Académie des sciences de l'URSS, par-
le des aspects techniques du double
vol et de son importance pour l'avenir.

C'est ensuite le professeur Vladimir
Yazdovsky, et l'académicien Anatoli
Blagonravov, qui prennent la parole.

Le récit de JVicoIat/ev
Puis, c'est le tour de Nicolayev. C'est

le véritable début de la conférence de
presse et la première des relations at-
tendues par les journal istes. _ Le cos-
monaute soviétique No 3 déclare en
effet que lui-même et son « jumeau »
ont atterri en parachute alors que,
jusqu 'à présent, on pouvait penser
qu'ils avaient terminé leur vol à bord
de leurs vaisseaux. Nicolayev raconte
qu'il s'est « séparé, dans une capsule »
du corps principal du « Vostok », après
avoir actionné les rétrofusées pour ra-
lentir la course de l'engin.

C'est à l'intérieur de la capsule qu'il
a effectué sa rentrée dans l'atmosphère,
puis il a été éjecté pour atterrir en
parachute.

(Lire lo suite en ISme page)

Tragiques accidents dans les Alpes suisses

L'UNE D 'ENTRE ELLES A PU ÊTRE SAUVÉE
MAIS SES TROIS COMPAGNES ONT PERDU LA VIE

Trois alpinistes se tuent au Balmhorn et aux Engelhoernez
COIRE (ATS) . — Lundi après-midi, à 15 heures, un grave

accident de montagne s'est produit sur le glacier Bruni, à l'Ober-
alpstock (Grisons). Il a fait trois victimes.

Des adolescentes d'un groupe catholi-
que qui avait établi son camp de vacan-
ces dans une école de Rueras, près de
Sedrun — il s'agit de jeunes filles de
l'école Saint-Charles, de Lucerne —
avait entrepris une excursion sur

l'Oberalpstock d'une altitude de 3228
mètres. Selon des indications provi-
soires, une des fillettes a glissé dans
une crevasse du glacier du Bruni , re-
couverte de neige, à quelque 150 mè-
tres au-dessous du sommet. Immédiate-

ment après , trois jeunes filles sont
également tombées dans cette faille
profonde d'une cinquantaine de mètres,
(Lire la suite en ISme page)

QUATRE ÉCOLIÈBES TOMBENT
dans une crevasse à l'Oberalpstock

La réorganisation du F. L. N.
a déjà commencé en Algérie

Les responsables du nouveau parti
politique ont été « mis en place »

dans plusieurs régions
ALGER (UPI). — Les responsables algériens ont entrepris

une véritable course contre la montre — selon l'expression d'un
membre de l'entourage immédiat de M. Kabah Bitat — pour
organiser le F.L.N. en tant qne parti politique.

Hier soir, M. Rabah Bitat , dans une
allocution radio-télévisée, a développ é
les grandes lignes du plan tracé dans
ce but. Il convient cependant de re-
venir d'ores et déjà sur ce qui a été

fait jusqu 'à présent. Deux fédérations
du parti sont en cours d'organisation:
celle "des départements de Constantine
et de Bône, dirigées par MM. Bachir
Boumazza , ancien chef de la fédéra-
tion de France du F.L.N., et Guerras
Abderrahmane tous deux candidats dé-
putés dans leurs départements respec-
tifs. Arrondissement par arrondisse-
ment , la mise en place des responsa-
bles a été menée activement et hier
après-midi ont été certainement dési-
gnés ceux qui seront chargés de l'ar-
rondissement — la « Daïra » — de Phi-
lippeville.

(Lire la suite en l t tme pa ge)

Des ambulances alliées
iront à Berlin-Est
si c'est nécessaire

Une réponse à l'assassinat barbare de Peter Fechter

Appel à l'Allemagne orientale pour qu'elle abandonne
• « une politique qui consiste

à massacrer des êtres sans défense »

BERLIN (ATS-AFP). — A l'issue de la conférence qui a réuni, mardi après-
midi, à la Kommandantura interalliée, à Berlin-Dahlem, les trois commandants
occidentaux et M. Willy Brandt, chef du gouvernement de Berlin-Ouest, un
communiqué a été publié, indiquant notamment que les Alliés envisagent de
faire stationner au « Cheek-Point Charlie » une ambulance militaire chargée de
tenter porter assistance médicale, à Berlin - Est, aux réfugiés qui seraient
blessés par des balles communistes.

Le communiqué précise que « les
commandants et le bourgmestre sont
tombés d'accord qu 'il importe de pren-
dre des mesures pour éviter que se
renouvellent les incidents de vendredi
dernier ».

(Lire la suite en 13me page)

CA R NA VAL... A CUBA

Le célèbre carnaval de Santiago-de-Cuba, qui a coïncidé avec le neuvième
anniversaire de l'attaque du camp militaire de Moncada, a revêtu cette
année un éclat particulier. Notre photo montre une danse typ ique

interprétée par des danseuses en costume traditionnel. (Keystone)

Décès
d'un bébé
malformé

Premier cas mortel
attribué à la thalidomide

aux Etats-Unis

WASHINGTON (UPI). — La « Food
and Drug Administration » (F.D.A.), qui
est chargée notamment du contrôle des
médicaments , soupçonne que la tha-
lidomide est responsable de la mort
d' un bébé atteint de malformations
congénitales.

Le nom de la mère n'a pas été ré-
vélé et M. George Larrick , commissai-
re de la F.D.A., a déclaré qu 'il n'y
avait encore aucune cert i tud e dans
cette affaire , le médecin qui aurait
admin i s t re  la thal idomide étant en
vacances et n'ayant pu être ' interrogé .
Toutefois , il y a tout lieu de croire
que la femme qui a donné le jour à
ce • bébé-monstre » est l'une des deux
cent sept femmes enceintes américai-
nes à qui la thalidomide avait été
admin i s t r é e  à des fins d'expérience
Ce serait alors le premier cas mortel
enregis t ré  aux Etats-Unis qui soit at-
tribuahl c à la thalidomide.

Quatre ans d'« indépendance pinéeime»
Quand la dictature communiste remplace la «servitude colonialiste »

Dans quelques semaines, le 25 août, la Guinée célébrera le
Juatrième anniversaire de son indépendance. C'est en effet cette

ate qui a été assez arbitrairement choisie par le gouvernement de
Conakry pour déterminer l'avènement du nouvel Etat affranchi ,
comme le rappelle complaisamment la presse guinéenne, de la « ser-
vitude colonialiste ».

« Ce 25 août , déclarait à ce
propos en 1961 un organe gui-
néen , a permis la dignité contre
l'aléniation , l'honneur contre la
corruption , la liberté contre l'es-
clavage... »

M. Sekou Touré avait été en
septembre 1958 le seul chef des
Etats africains à qui le général
de Gaulle proposait l'association
ou la sécession , à se prononcer
pour celle-ci. Le président de la
Républi que française ne s'atten-
dait pas à une telle déconvenue.
Il était persuadé que les pays
ainsi consultés confirmeraient
tous leur attachement à la Fran-
ce selon des modalités nouvelles
et résolument libérales.

Spéculation et ignorance
La sécession de la Guinée n 'ex-

primait .'ailleurs pas le vœu de
l'opinion de ce pays, mais uni-
quement celui d'un groupe de
politiciens qui , spéculant sur
l'ignorance de la population ,
avaient entrepris de soustraire la
Guinée à la tutelle française pour

la placer sous 1 influence sovié-
tique.

Lorsque le choix fut , en sep-
tembre 1958, proposé aux pays
africains membres de l' « Union
française » , les desseins de M.
Sekou Touré n 'étaient cependant
plus douteux. Un mois avant , le
25 août précisément, il avait ex-
posé à un représentant du quoti-
dien communiste «L'Humanité»
ce qu'il entendait par indépen-
dance.

Pour mieux définir ses inten-
tions, il déclara même que la
Guinée indé pendante pourrait ,
par exemp le , conclure librement
des accords économi ques avec
l'URSS.

A cette date — qui allait deve-
nir histori que — M. Sekou Tou-
ré avait d'ailleurs témoigné en
plusieurs occasions de ses senti-
ments communistes. Dès 1945, il
s'était distingué en contribuant à
la fondation de l' « Union des
syndicats des travailleurs de
Guinée », liée à la Fédération

syndicale mondiale qui obéit à
l'impulsion soviétique.

M. Sekou Touré se rendit alors
à Prague, Varsovie et Moscou.
Avec le « Rassemblement démo-
cratique africain », il s'écarta du
syndicalisme (qui n'était pour
lui qu 'un prétexte) pour s'enga-
ger à fond dans les intrigues po-
liti ques. Pour abuser plus sûre-
ment ses partenaires au sein du
R.D.A., il prétendit même qu 'il
avait rompu ses relations avec le
communisme.

C'est le parti communiste
qui dirige l'Etat

Mais dès que la sécession de
la Guinée fut  proclamée , M. Se-
kou Touré se révéla tel qu 'il
était. Le « parti démocratique de
Guinée » prit ostensiblement le
caractère d'un parti communiste.
Ce parti s'attribua , bien entendu ,
l' exclusivité de la représentation
politi que « dans tous les organes
administratifs  ou techniques ,
économi ques ou sociaux ».

« Le gouvernement et l'assem-
blée , précisa M. Sekou Touré,
n'ont pour fonction que d'appli-
quer les décisions du parti...
C'est le parti qui dirige l'Etat
guinéen. » (H.E.A.)
(Lire la suite en lime page)

Il faut envisager sous peu
la démission de M. Bourgknecht

UN QUOTIDIEN CONSERVATEUR BERNOIS CONFIRME:

D'un correspondant de Berne, p ar intérim :
Diverses voix se sont élevées ces dernières semaines dans la presse

suisse, pour se demander si la santé de M. Bourgknecht lui permettrait de
reprendre son activité dans un délai normal.

Il est pénible et même choquant de
devoir envisager publiquement la dé-
mission d'un mag istrat avant qu'il ait
fait  connaî tre  ses intentions. Cette fois,
l ' information est confirmée par le cor-
respondant parlementaire du quotidien
catholi que-conservateur bernois , qui an-
nonce comme prochaine la démission de
M. Bourgknecht.

Voici son texte :
« Ces temps derniers, plusieurs jour-

naux ont attiré l'attention sur l'état
de santé stationnalre du chef du dé-
partement fédéral des finances, qui
se trouve toujours hospitalisé. On
laissait entendre qu'il faudrait envi-
sager sa démission. Il est de fait que
M. Bourgknecht, frappé d'une attaque
au début de mal, durant une séance
du Conseil fédéral , se trouve toujours
à l'hôpital, et que son état ne s'est
pas amélioré dans une mesure qui lui
permette d'envisager pour le moment
la reprise de son activité. Il est clair
que les médecins ne peuvent prendre
la responsabilité d'envisager pour leur
patient , dont la santé est ébranlée,
la reprise des lourdes charges qu'im-
plique sa haute fonction . Dans tous
les cas, M. Bourgknecht devra se sou-

mettre quelque temps encore à un
repos absolu, et devra suivre ensuite
un traitement assez long. Dans ces
conditions, il faut envisager sous peu
la démission de M. Bourgknecht, com-
me nous rapprenons de source auto-
risée, si douloureuse que soit une
interruption brusque de la carrière
d'un magistrat aussi méritant... »
Une succession difficile

La « Neue Bern er Zeitung » déclare
qu'elle reviendra ultérieurement sur les
hauts mérites du magistrat en question.
Nous n'en dirons donc pas davantage
pour l'instant. On aurait souhaité
qu 'après les drames analogues vécus ici
par MM. Lepori ct et Holenstein , après
le décès subit de MM. Escher et Feld-
mann , une épreuve pareille serait évi-
tée à nos nouveaux magistrats. Les
Chambres fédérales devront , si l'infor-
mation est confirmée d'ici quel ques
jours , procéder en septembre à une
élection comp lémentaire au Conseil fé-
déral ; la succession de M. Bourgknecht
risque de n 'être pas facile. Mais nous
y reviendrons le moment venu.

Intérim

Un DC-8 s'écrase
avec 115 personnes a bord

Au décollage de l'aéroport de Rio-de-Janeiro

14 morts, 9 dispar us, 88 blessés
RIO-DE-JANEIRO (AFP - UPI). - Nouvelle catastrophe aérienne : un « DC-8 »

de la « Panair do Brasil » s'est écrasé dans la nuit de lundi au décollage de
l'aéroport international de Rio-de-Janeiro.

L'avion avait à bord cent cinq per-
sonnes, dont nonante-quatre passagers.
L'accident a fait quatorze morts, dont
un membre de l'équipage. Neuf per-
sonnes sont encore portées disparues.
Huitante-huit personnes ont été hos-
pitalisées , mais la plupart d'entre elles
ont pu très vite regagner leurs domi-
ciles.

LES PORTES SE SONT OUVERTES

Dans une première déclaration à la
presse, le commandant du « DC-8 » a
expliqué qu'après avoir constaté qu 'il
ne parvenait pas à prendre de l'altitu-
de, il avait tenté d'arrêter l'avion,
c Mais , a-t-il dit , je n'ai pu freiner
assez vite et nous avons heurté le mur
de clôture de la base militaire conti-
guë à l'aéroport civil. > Le choc avec
le mur provoqua l'incendie de l'appa-
reil. L'avion retomba alors, dérapa, et

s'abîma en flammes dans la baie. Se-
lon les survivants, il toucha le fond ,
ce qui provoqua l'ouverture des por-
tes, à laquelle de nombreux occupants
durent leur salut.

L'épave remonta ensuite à la sur-
face , entourée d'un véritable cercle dg
feu. L'avion s'était immobilisé à envi-
ron cinq cents mètres du rivage , et
près d'une petite île de la baie — l'île
Raimundo — qu'avant même l'organi-
sation des secours , plusieurs occupants
purent gagner à la nage.

UN MÉDECIN SOVIÉTIQUE
On apprend , d'autre part , qne le

seul passager non brésilien qui figure
sur la liste officielle des victimes est
un médecin soviétique , le Dr Youssef
Jordania , qui conduisait la délégation
de l'URSS au congrès international sur
la fertilité et la stérilité, qui venait
de se tenir au Brésil.

«J'ai oublié ma femme...»
TEL-AVIV (ATS-AFP). — « Taxi...

vite, vite, à la maternité », hurla
Deserd Onoy en s'engouffrant , tête
baissée, hier matin, en pyjama, dans
un taxi de Haïfa.

Le taxi démarra en trombe... jus-
qu'au moment où le futur papa , se
frappant le front , hurla à nouveau :
« Mon Dieu... revenez en arrière, j'ai
oublié ma femme ! »

On revint à toute vitesse chercher
la jeune maman, qui arriva juste à
temps à la maternité.

A Villefranche - sur -Mer, sur la Côte-d 'Azur, la « maison sous la mer »,
dans laquelle le commandant Cousteau f e r a  entreprendre une exp érience
de vie sous-marine, a été mise à l'eau. Il  s 'agit d' un cy lindre de 5 mètres
de long, qui constitue une révolution dans les méthodes d 'investigation

dans les grandes profondeurs .  (Photopress)

LA « MAISON SOUS LA MER»
SCHWYZ (ATS). — Deux amis alpi-

nistes de Zoug, avaient entrepris dans
la nuit de lundi l'ascension du sommet
central du Petlt-Mythen pou r admirer
de là-haut le lever du soleil. Vers
3 heures, ils furent surpris par un
orage et tous deux furent frappés par
la foudre . L'un des alpinistes — poli-
cier cantonal de son état — perdit
connaissance.

Lorsqu 'il reprit connaissance, il vit
à ses côtés son camarade gisant mort.
Bien que grièvement blessé, il parvint,
après six heures d'efforts surhumains ,
à gagner le refuge de la Haggenèg et
donner l'alarme.

L'alpiniste tué est M. Paul Wciss,
âgé de 33 ans, de Zoug, marié et
employé dans une entreprise de trans-
port .

La foudre frappe
deux alpinistes : un morf



Nous cherchons terrains pour construction
immeubles locatifs dans tous centres industriels
de la Suisse Romande

Architectes et entrepreneurs
soumettez-nous vos projets
Décision rapide

Faire offres à UTO, Grundstûcke AG, 7, rue Versonnex
Genève (022) 35 89 50

¦_ - ;-

On cherche pour le ler
septembre une

sommelière
Bons gains, 2 Jours de
congé par semaine —
Tél . 6 41 26 .

Deux jeunes étudiantes sérieuses cherchent

APPARTEMENT
meublé, deux chambres, cuisine et salle de
bains.

Faire offres sous chiffres P 4673 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

On engagerait pour tout de suite ou
époque à convenir une

employée de bureau
habile et consciencieuse, ayant de
bonnes notions d'anglais, au cou-
rant de tous les travaux de bureau ;

aide-comptable
connaissant la sténodactylographie
et si possible le fonctionnement des

. machines comptables, langue mater-
nelle française , esprit d'initiative et
ponctualité clans le travail.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fres P4652 N à Publicitas , Neuchâ-
tel..
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
COMMERCES

RESTAURANT
excellente affaire bien lancée, gros chif-
fre, clientèle régulière, avec immeuble,
en plein centre de Neuchâtel.

CAFÉ - RESTAURANT
avec immeuble de 6 appartements , af-
faire à développer, au centre de Colom-
bier.
HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT
bonne affaire , sur la route Neuchâtel-
Bienne.

MAGASIN DE TABACS
sur bon passage, proche de la « boucle »
à Neuchâtel.

ÉPICERIE
ancienne affaire , proche des fabriques,
à Serrières.

 ̂ J

$4
Neuchâtel , Treille 4, tél. 4 01 01,
cherche pour date à convenir quel-
ques

PORTEURS

Avis aux jeu nes
Nous offrons des possibilités de
gain rapidement, situation sta-
ble. Mise au courant assurée. —
Ecrire sous chiffres PS 41196 L
à Publicitas, Lausanne.

MÉTALLIQUE S. A., BIENNE
cherche

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

Menuiserie-ébénisterie de la place engage-
rait tout de suite ou pour date à convenir

2 ou 3 menuisiers
qualifiés pour l'établi et la pose.

Bon salaire et place stable à ouvrier ca-
pable.

Faire offres sous chiffres H. G. 3983 au
bureau de la Feuille d'avis.

On offre à louer une
jolie

CHAMBRE
quartier de la Gare, tél.
5 40 46 .

ÉCHANGE
3 pièces confort avec Jar-
din , à Bôle , contre 3 ou
4 pièces, à Neuchâtel ou
aux environs. — Adresser
offres écrites à 228 - 363
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦•y -

A louer

chambre
indépendante

meublée , rue de la Côte.
Tél. 5 41 52.
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; NOUS ENGAGEONS -

S 
pour entrée immédiate
ou à convenir

j VENDEUSES j
8 

pour nos rayons de MERCERIE-LAINES, OUVRAGES, TISSUS,
RIDEAUX, MAROQUINERIE, BAS, ARTICLES MESSIEURS, m

. MÉNAGE. ¦

1 I
NOUS CHERCHONS

j AIDES -CAISSIÈRES j
Places stables, bien rémunérées, semaine de cinq Jours,

n caisse de pension, rabais personnel.

Faire offres manuscrites à la Direction du personnel.
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vagi La Société de Banque Suisse Genève

engagerait immédiatement ou pour une date à convenir, à des conditions
intéressantes :

1 opérateur I. B .M.
pour machines conventionnelles

? opérateur I. B .M.
pour ordinateur 1101,

ou personne désirant être formée
comme opérateur ' de cet ordinateur

9 2 poinçonneuses

Faire offres par écrit au SECRÉTARIAT DU PERSONNEL de la SOCIÉTÉ DE
! BANQUE SUISSE, GENÈVE, ou prendre contact par téléphone (022) 24 42 00,

en demandant les numéros internes 527, 518 ou 206.

Lire lu suite des
annonces clussées

eu 5me nuiie

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 atteints par téléphone, le matin dès
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
I/es annonces reçues avant  10 h e u r e a

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

T.es 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_es réclames doivent nous parvenir jus-

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NECTCHATEL »

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
1, Temple-Neuf , Neuchâtel

tient
à la disposition

. des industriels
tk et des commettants
H& son matériel
W moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

A3ÂH V I L L E

WÊ de
v /̂ Neuchâte l
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de Monsieur
Victor Schappl de cons-
truire une villa au che-
min des Quatre-Mlnis-
traux, à Neuchâtel (ar-
ticle 8939 du cadastre de
Neuchâtel).

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 29 août 1962.
Vollce des constructions

À vendre
a Mauborget s/Grandson

Terrain prêt à bâtir, 2320 m2, à
Fr. 17.— le m2.
Vue imprenable.
Walter Marti , immeubles, Chemin-
Vert 27a, Bienne. Tél. (032) 414 14
ou (032) 4 22 55.

A louer à la Coudre

locaux commerciaux
environ 70 m3

Rez-des-chaussée et sous-sol.
Se renseigner à BELL S. A., La Treille,

NEUCHATEL. Tél. 4 01 01.

A vendre en dessus d'Onnens (VD) un
très beau

TERRAIN
à bâtir ; conviendrait pour construc-
tion de villas ou week-ends. Surface
d'environ 5500 m2 ; parcellement pos-
sible. Eau en bordure ; écoulements à
proximité de la base du terrain. Accès
facile ; vue magnifique sur le lac et les
Alpes. Grande forêt à 100 m. Prix :
Fr. 12.— le m2.
S'adresser à la Banque PIGUET & Cie,
Yverdon , Service immobilier . Télé-
phone (021) 2 51 71.

Enchères publiques
d'immeubles

Les propriétaires des immeubles ci-après
désignés mettent en vente par voie d'enchè-
res publiques leur propriété sise au LAN-
DERON , Faubourg No 16, formant les arti-
cles suivants du cadastre :

article 3959, AU FAUBOURG , bâtiment
(171 m2 ), places (140 m2), verger (101 m2) ;
ensemble, 412 m2 ;

article 5283, AU FAUBOURG, verger de
349 m2.

Assurance contre l'incendie : Fr. 54,000.—
4- 75 %.

L'immeuble, situé dans un quartier cen-
tral , comprend 2 logements de 4 chambres
et cuisine , avec diverses dépendances.

Mise à prix : Fr. 64,500.— sous les réser-
ves contenues dans les conditions qui seront
lues avant la vente.

L'immeuble pourra être visité les 24 et
29 août.

Les enchères auront lieu le samedi ler
septembre 1962, à 10 heures, au Landeron ,
rue Saint-Maurice 16, chez le notaire sous-
signé auquel on peut s'adresser pour tous
renseignements (tél. 7 96 16).

Le Landeron , 13 août 1962.
Ch.-Ed. GIRARD, notaire.

Jolie chambre
à louer à Jeune homme
sérieux . — Adresser of-
fres écrites à N M 3989
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chez dame seu-
le, à dame d'un certain
âge, pour le ler octobre
chambre meublée avec
part à la cuisine. —
Adresser offres écrites à
L K 3987 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Cormondrè-
che une

chambre meublée
Tél. 8 16 86.

A louer jolie chambre
à monsieur buraliste. —
Tél. 5 35 75 entre 11 et
15 'heurese et 19 et 21
heures.

On cherche à louer

une maison
de 1 ou 2 appartements, éventuellement avec
atelier.

Adresser offres écrites à M. L. 3988 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etudiante cherche

CHAMBRE
meublée en ville . A louer
dès septembre ou ler oc-
tobre. Tél . (039) 2 06 73.

Jeune couple cherche

CHAMBRE
avec possibilité de faire
la cuisine . S'adresser M.
Gomez, La Cave neuchâ-
teloise.

Jeune dame, employée
de l'hôpital cherche

CHAMBRE
région des Cadolles . Tél.
8 20 90 .

Monsieur solva.ble cher-
che pour le ler septem-
bre ou date à convenir

chambre ou studio
non meublé , avec confort
de préférence quartier
de la gare ou Sablons.
Ecrire case gare 133.

Veuve sans enfants,
cherche pour date à
convenir

appartement
de 2 à 3 pièces à Neu-
châtel ou environs. Even-
tuellement avec service
de concierge. Tél . 5 61 81.

URGENT
Jeune homme cherche

chambre
meublée pour tout de
suite ou date à convenir .
Région Saint - Biaise -
Hauterive . — S'adresser
à : Bœgli frères , gravure
sur acier , Marin (NE).
Tél . 7 54 73.

Ingénieur chimiste cher-
che CHAMBRE Indé-
pendante dans la ré-
gion de Neuchâtel . —
S'adresser : La.bora toire
d'analyses m é d i c a l e s ,
Grand-Rue 1. Tél . 4 02 45.

A tonte demandé
de rensei gnements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'ftTil
da NeachAtel >

' ft . r

i°> UNION DE BANQUES SUISSES
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

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

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

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

Les Caves du Prieuré de Cormondrèche
cherchent

caviste ou manœuvre
pour tous travaux de cave. Salaire à convenir

Faire offres ou se présenter au bureau,
Prieuré de Cormondrèche

DEMOISELLE
cherche chambre meu-
blée, pour tout de suite.
— Faire offres sous chif-
fres P 4666 N à Publici-
tas , Neuchâtel .

r ; : -N
Fabrique d'horlogerie Suter S. A.,
« HAFIS » Bienne,
cherche tout de suite ou date à
convenir, pour son département
de terminaison, des

jeunes
filles

pour travaux faciles de remontage.
La préférence sera donnée à per-
sonnes ayant déjà quelques expé-
riences dans le vissage.
Prière de téléphoner ou se présen-
ter au Bureau de fabrication , 16,
rue Gurzelen, à Bienne. Tél. (032)
4 33 71.

v S

H Ouvriers
|; ,: I trouveraient places bien rétribuées

dans nos ateliers modernes de notre

¦ 
département accumulateurs, qui esl
en plein développement.

¦ 
Semaine de 5 jours.
ELECTRONA S. A., Boudry (NE).

¦m Tél. (038) 6 42 46.

Les Manufactures d'horlogerie suisse:
réunies (M.S.R.) engageraient :

1 technicien-horloger
ayant si possible quelques années de
pratique.

1 jeune dessinateur
Adresser offres avec curriculum vitae à

REVUE THOMMEN S.A,
WALDENBURG/BL.

URGENT
100 fr . de récompense i
qui me procurera loge
ment de 3-4 pièces. Con
fort ou mi-confort. —
Adresser offres à M
Thiébaud , Jaquet-Droz 2
tél . 5 28 54.

100 fr.
de récompense à qui me
trouvera un appartement
de 2 à 3 pièces dans la
région de Peseux - Cor-
celles pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à 228 - 361 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple cherche pour le
ler septembre un

studio meublé
ou chambre avec salle de
bains. — M. A. Fekete ,
hôtel Beaulac .

On cherche

dame
ou jeune fille

expérimentée pour la
tenue d'un ménage de 5
personnes . — S'adresser
à Ernest Clottu , Haute-
rive.

COUTURIÈRE
soigneuse , Suissesse (en-tre deux âges) est de-
mandée pour un ou 2
J o \ i r s  par semaine ,
éventuellement quelques
après-midi . — Adresser
offres écrites à B A 3977
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de maison

est demandée par ména-
ge de 2 personnes et 1enfant , pour tou t de sui-te ou époque à convenir;
bons gages, tout confort ,congés réguliers — Faireoffre à Mme Pierre Ul-
mann , S.-Mollondin 9 la
Chaux-de-Fonds ou télé-phoner aux heures desrepas au (039) 2 02 53

Médecin - dentiste de
Neuchâtel cherche

demoiselle
de réception

au courant du travail
de bureau. Notions d'al-
lemand désirées . Débu-
tante exclue. — Faire of-
fres manuscrites avec
curriculum vitae sous
chiffres I H 3984 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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REMONTAGE DE LITERIE ET MEUBLES REMBOURRÉS

Krebs-Gibel
TAPISSIER - DÉCORATEUR Style Cf ModcmC

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

A vendre

Citroën 11
normale modèle 1952 , In.
teneur similicuir, 72 .00C
kilomètres, garantie . Pri.
700 fr . — Téléphons
8 12 74 , GARAGE CEN-
TRAL, R. Favre , Peseux

L'idée de l'été 1962 cure
Birchermtiesli /TK
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Chaque j our un Vreneli (tirage quotidien jusqu'au 30.9.62). \Au verso des couvercles de paquets de flocons rapides (il y en a 3
dans l'emballage de cure!) vous écrivez votre adresse et la réponse*
aux questions suivantes:
1. «Quel écrivain suisse bien connu fut pasteur à Lûtzelflùh? » ;
2. «Où les Corn flakes ont-ils été fabriqués en Suisse pour la
première fois?»
Adresser sous enveloppe affranchie à 20cts à:
Produits Centaure S.A., Lùtzelflùh/BE '
(Des couvercles peuvent aussi être obtenus* gratuitement! Le port! J
sera remboursé.)
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i re

J§pUBLEŜ j0UP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

\

MACHINES A LAVER I
Toujours lui...

TANNER

Exposition
Dime 52

La Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

Table
Formica ,

2 rallonges,
pieds chromés

t?W. 135.-
W. KURTH
Rlves-de-ln-Morges 6

Morges
Tel. (021) 71 39 '19

ANTIQUITÉS
12 chaises Louis XVI
bernoises, 1 lit de repos
Louis XVI , 1 bahiît avec
vieille peinture, 1 buffet
peint, 1 table à rallon-
ge Louis XVI , rustique,
1 table aux pieds croisés
année 1777, 1 bureau-
commode Bledermeler , 1
salon Louis - Philippe ,
contenant 2 fauteuils, 1
canapé et 8 chaises . —
Mme G. Hauser-Portner,
Rôssli , Schwarzenbourg,
tél. (031) 69 2174.

A vendre

machine à laver
MIELE

semi-automatique (cuis-
son et essoreuse) sur
roulettes , dessus plat , en
très bon état . — Tél .
5 2127.

A vendre

canot - glisseur
sport 2/3 places avec
conduite au volant,
coque acajou 1600 fr.,
avec moteur  hors-
bord MERCURY 15
CV neuf , Fr. 4000.—.

Téléphone 5 05 92 ,
Neuchâtel.

BRlfLCREEM pour les deux...
pour lui, pour elle

Pour lui - Brylcreem maintient les cheveux Pour elle - Brylcreem fait ressortir l'éclat
naturellement en place toute la journée. Il véritable de sa chevelure. Assouplit les che-
lui conserve sa chevelure saine.Une présen- veux jusqu'à leurs racines et leur donne
tation impeccable qui lui assure le succès, une splendide vitalité..
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A vendre

Renault Gordini
1962 , 500C km , gris mé-
tallisé , pneus X, avec
garantie d' usine . Repri-
se éventuelle d'une moto
et facilités de paiement .
— Adresser affres écrites
à K J 3986 au bureau
de . la Feuille d'avis.

A vendre

VW 1949
bon état mécanique, boi-
te à vitesses revisée, 450
francs . — S'adresser :
Garage dti Roc, tel
5 03 03.

A vendre

Dauphine Gordini
modèle 1960 , voiture très
soignée . Echange possible .
— Ory Eugène , Romont
(BE) .  Tél. 7 71 06 ou
3 84 44.
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Avec bons-images Avanti + points Mont d'Or La boîte de 250 g Fr. 1.20

LAPINS
A vendre lapins pour

la reproduction. Télépho-
ne 8 3194 .

A vendre une

chci mbire
à coucher

d'occasion
avec literie neuve. Faci-
lités de paiement. — Tel
(038) 8 35 96.

A VENDRE :
1 Citroën ID 19 1958, 60,000 km , garanti*

3 mois
1 Citroën 15 CV 1953
1 Citroën 11 normale 1953
1 Citroën 2 CV belge grand luxe 1959
2 Plymouth 18 CV 1956/1954

GARAGE CENTRAL , R. FAVRE , PESEUX - Tél. 812 li

A vendre

Renault
Dauphine

¦3000 km , couleur bleue,
modèle 1962 , avec garan-
tie d'usine. Garantie
sans accident . Reprise
éventuelle d'une moto et
facilités de paiement. —
Adresser offres écrites à
J I 3985 au bureau de la
Feuille d'avis .
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AU FESTIVAL DE LUCERNE
Le concert de musique de chambre

de jeudi dernier , consacré à la musi-
que do l'époque dite « baroque » devait
connaître un succès considérable , dû
en grande partie à la présence du cé-
lèbre- guitariste Andrcs Segovia.

Chacun connaît , au moins par le
disque , cet art inimitable de faire
chanter l'instrument , de s'exprimer po-
lyphoniquement grâce à une incroyable
multiplicité de timbres et de touchers
différents.

Eh outre , peu d'artistes savent com-
me Segovia nous faire sentir la conti-
nu i té  du discours musical , par un jeu
à la fois réfléchi et totalement décon-
tracté où , derrière les apparences d'une
libre improvisation , se révèle la mise
en place parfaite du moindre accent.

Les concertos pour guitare et or-
chestre sont très rares. C'est là d'ail-
leurs une formule assez discutable , car
la maigre sonorité de l'instrument so-
liste risque à chaque instant d'être
couverte par l'accompagnement. Malgré
les efforts méritoires du Festival
Strings , cette disproportion de forces
demeura sensible lors de l'exécution
du c Concerto pour guitare et orches-
tre > de Boccherini (qui n'est autre
d'ailleurs qu'un concerto de violoncelle
transcrit pour la guitare par G. Cas-
sado.

C'est donc surtout dans les œuvres
pour guitare seule : une ravissante
« Suite » de R. de Visée (fin du XXVlIe
siècle), deux transcriptions d'une « Ga-
votte . de Bach et de la célèbre « Se-
villa . d'Albeniz , que nous est apparu
au grand jour l'extraordinaire talent
de Segovina qui répondit par plusieurs
bis , avec sa simplicité et sa bonhomie
coutumières , à l'ovation du public.

Né il y a quelques années dans le
cadre du Festival de Lucerne , le Fes-
tival Strings , cet ensemble de quinze
musiciens qui jouent sans chef et que
conduit de sa place, le premier violon
R. Baumgartner, est aujourd'hui célè-
bre : ses interprétations d'une netteté
et d'une précision exemplaires frap-
pent toujours par la vivacité , l'élan
rythmique qui les anime. La « Suite en
si mineur » de Bach , où la flûte joue
un rôle essentiel , nous révéla aussi le
jeune flûtiste zuricois P.-Lucas Graf :
techni que accomplie et phrasé parfait.
Notons que P.-L. Graf poursuit égale-
ment une brillante carrière de chef
d'orchestre.

J'ai moins aimé ce c Concerto k six »
de Michel Corrette pour flûte, petit
orgue et cordes, oeuvre mineure dont
l'excellente exécution n'a pu nous faire
oublier la banalité et les unissons bien
rudimentaires.

En revanche, quel plaisir d'écouter
la ravissante « Burlesque de Don Qui-
chotte » de Telemann qui, dans un lan-
gage descriptif et plein d'humour, tan-
tôt dépeint le fier galop de Rossinante
et l'âne de Sancho Pança et tantôt nous
conte l'aventure des Moulins à vent
ou les soupirs amoureux de Don Qui-
chotte. Une partition que le Festival
Strings fut un des premiers à faire
connaître et qui est devenue aujour-
d'hui une des pièces favorites de son
répertoire.

Concert de musique russe
avec le pianiste Van Clibun.

Le cas de ce jeune pianiste améri-
cain dont on se souvient qu 'il rempor-
ta en 1958 le prix Tchaïkovsky à Mos-
cou , est assez particulier. Célèbre du
jour au lendemain après ce coup
d'éclat , il a dû payer la rançon de
ceux qu'une publicité tapageuse en-
cense un peu trop inconsidérément au
départ. Il a quelquefois déçu ceux qui
attendaient trop de lui et aujourd'hui
encore son talent , prôné par les uns,
ailleurs consciencieusement € démoli »
demeure discuté.

Sa remarquable interprétation à Lu-
cerne du troisième « Concerto » de
Rachmaninov a prouvé que Van Cli-
burn est incontestablement un des pia-
nistes les plus doués et les plus atta-
chants de la nouvelle génération. Sa
sonorité est lumineuse, ses moyens
surprenants , sa technique sans dcfa'ut ,
Plus encore que l'an dernier dans le
« Concerto » de Tchaïkovsky, il a mon-
tré cette autorité dans les attaques , et
les accords, cette aisance dans le dosa-
ge des nuances, cette solidité rythmi-
que qui révèlent le grand soliste. S'il
est parfois inégal au cours d'un réci-
tal , il convient de ne pas oublier qu 'il
a vingt-huit ans et qu 'il a largement
le temps de se familiariser avec d'au-
tres styles que ceux qui lui ont valu
ses premiers succès.

Sa sincérité , son absence totale de
cabotinage plaident aussi , si besoin
est, en sa faveur. Il suffit , pour s'en
convaincre , de voir cette longue sil-
houette dégingandée penchée sur le
clavier , l'air concentré et comme perdu
dans une. sorte de rêve intérieur.

Enfin son répertoire est aujourd'hui
moins limité qu'au temps où on pou-
vait le croire voué à jouer toujours
et partout le seul « Concerto » de Tchaï-
kovsky ! Nous trouvons en effet des
concertos de Brahms , Beethoven et
Schumann dans la liste de ses derniers
enregistrements.

Si le « Concerto » de Rachmaninov
nous a permis d'apprécier les qualités
du soliste , l'oeuvre elle-même nous a
paru une fois de plus — et chaque
année davantage — totalement démo-
dée. Deux ou trois thèmes d'une belle
venue certes, mais noyés dans un flot
indigeste  et ininterrompu de pathos
et de virtuosité gratuite. Si encore
c'était court ! Mais le supplice dure
cinquante minutes...!

Avec ses épais sourcils, sa cam_re
a th lé t ique , ses gestes brusques, sa fa-
çon de manier la baguette comme, une
arme redoutable destinée semble-t-il
autant  à pourfendre les musiciens ré-
calcitrants qu 'à les diriger , le chef you-
goslave Louro von Matacic a régné tout
au long de la soirée avec une autorité
quasi despotique.

D'où une certaine sécheresse de ses
internrétat ions oui visent souvent
« l'effet  » ct mettent essentiellement
en relief le ry thme , les accents et les

'Contrastes, au détriment parfois du
chant et de la continuité de la ligne
mélodique.

C'est sans doute pour cela que l'ex-
traordinaire  « Nu i t  sur le Mont-Chau-
ve > de Moussorgsky m'a laissé assez
froid , avec cette façon trop « voulue »
de retenir ou d'accélérer le tempo
dans la première partie , avec l'absence
dans la seconde de cette tendresse
nostalgique si particulière à Mous-
sorgsky.

La première « Symphonie » de Chos-
takovitch , que le compositeur écrivit
à dix-neuf ans, alors qu 'il venait  de
terminer ses études au Conservatoire
de Leningrad , est une œuvre absolu-
ment achevée qui en dit long sur la

André Segovia et le « Festival Strings ».
(Photo Paul Weber , Lucerne)

| A. Segovia et
j le € Festival Strings»

précocité (comparable à celle de Pro-
kofiev), de son auteur.

A défaut de profondeur , cette sym-
phonie est extrêmement vivante et co-
lorée ; elle met en valeur , avec une
étonnante ingéniosité toutes les oppo-
sitions possibles entre les divers tim-
bres de l'orchestre , les d i f férents
rythmes , entre les passages solistiques
et les effets < de masse » entre les
phrases chantantes et les motifs vigou-
reusement scandés.

Etant donné la nature de l'œuvre ,
l ' interprétation de L. von Matacic nous
a paru ici nettement plus convain-
cante.

(A suivre)
L. de Mv.
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Problème IVo 847

HORIZONTALEMENT
1. Interjection. — Attache fine.
2. Est grand pour un patriarche. — Ren-

ferme un certain nombre de cases.
3. Sont nombreux dans un dortoir. —.

Effort final.
4. Impose une certaine correction. —

Bruit sec.
5. Est provoqué par l'uniformité. —Dieu.
6. Symbole chimique. — Liquide sucré.
7. Région du Sahara. — Soldat d'Infan-

terie légère , chez les Romains.
8. La veine est sa raison d'être. — Cha-

cun paie le sien.
9. Ficelle. — Connut.

10. Poursuivis sans relâche. — Fait aller
droit.

VERTICALEMENT
1. Peut se perdre en courant. — Abré-

viation.
2. Faire quelque chose. — Donner des

moyens d'attaque et de défense.
3. Auxiliaire très utile. — Le lièvre s'y

retire.
4. Est unique dans certaines voies. —

Possessif.
5. Abréviation. — Tout le monde.
6. Largeur du dos. — Pour réfléchir
7. Touché. — Un fort l'enleva.
8. Economiste allemand. — Parties poin-

tues de certaines chaînes.
9. Compositeur d'aimables opérettes. —

Entièrement.
10. Fin d'Infinitif. — Petit oiseau, petle

bouteille.

Solution du IVo JMG

DEUX POÈTES DE ROMANDIE..
Gilbert Trolliet , parmi tant d'au-

tres dons, possède celui d'allier à
la perfection , la virtuosité techni-
que à l'inspiration la plus pure ;
son panthéism e est toujours fluide ,
élégamt , bien-diisant. Si donc aujour-
d'hui , dans la jolie plaquette qu 'il
a in t i tulée  Prends garde au jour  1) ,
11 a choisi le vers le plus bref - une ,
deux ou trois syllabes - c'est , on
peut en être certain , dans le désir
d'être encore plus vrai , afin d'at-
teindre au maximum d'intensité par
le maximum de brièveté.

Une certaine tristesse traverse ce
recueil . Regrets que l'homme soit si
seul et que la puissance de l'argent
soit sd lourde. Mais aussi croyance
toujours vivace dans les ressources
naturelles qui échappent à l'emprise
de l'homme . C'est à ces réserves de
pureté  que le poète s'abreuve , c'est
grâce à elles qu 'il reconquiert la
sérénité.

Le ciel
Brusque
Pliait bagage
Fou rire
Sous cape
Des dieux
En nous
Le temps
Vécu
S' obstine
L'azur vibre
A n'y pas croire

Poète dans la bonne tradition
d'autrefois , Henri Fragnière traite
des thèmes, il racont e, il décrit , il
dit ses sentiments comme il les é-
prouve. Si dans ces Poèmes du
temps perdu 2) , l'impression est
souvent trop directe - dite plutôt
que cha ntée - et pas assez allus-v e,
il y a ici et là néanmoins des sé-
quences réellement poétiques . Le
grand thème d'Henri Fragnière est ,
comme le titre l'indique , la fuite

du temps, la tristesse qu'il dépose
su_r tout ce qui vieillit. Nulle part
il ne l'exprime mieux que dans le
poème suivant :
C' est l'âpre temps de la grisaille ,
C'est le temps gris dans les brous-
[ sailles
Sur tous les avant-bois rouill es,
Les automnes ont travaillé ,
Jaunes et verts , au dur cortège
De tous les arbres pris au piège
Dans les hameaux tristes et blancs
Déjà l'on songe au bout de l'an...

P.-L. B.
1) Editions Présence, Genève.
2) Editions Présence, Genève.

Dix francs
au peintre
pour... réparer
un parapluie !

Souvenirs pittoresques
du pays comtois

Excellent peintre, Robert Fernier est
aussi un délicieux conteur. L'écouter nar-
rer ses souvenirs de voyage, commenter
ses films exotiques aux prises de vues
imprévues, lire ses « Souvenirs d'un ta-
bleau » ou ses bouquins ayant trait au
Haut-Doubs, sont un plaisir de qualité.

Mais, en revanche, l'artiste livre assez
peu ses faits et gestes au domaine pu-
blic. L'ceuvre . suffit à justifier la réputa-
tion et ce n'est, heureusement, pas dans
les cordes de chacun d'exp loiter un scan-
dale (souvent imaginaire) pour se remet-
tre en selle, selon une habitude devenue
fâcheuse dans le monde des lettres et des
arts depuis la vogue des starlettes du
parlant.

En plein rayonnement, Robert Fernier
est à un stade de la vie où, des gens
et des choses , on se fait une image plus
sereine que lorsque déferlent les pas-
sions. C'est pourquoi l'artiste pontissa-
lien se penche sur son passé avec une
philosophie souriante, la douce ironie
étant sage et prudente conseillère.

Si, par exemp le, pour Fernier la dispa-
rition de l'ancien maquignon au verbe
haut, au teint fleuri, au portefeuille gon-
flé de billets de banque est pittoresque-
ment regrettable, celle de la femme à
lessive avec sa langue déliée et ses can-
cans — un type tué par les machines à
laver — ne l'est pas moins.

Quant aux ex-mendiants, citoyens amu-
sants, abreuvés, nourris -et habillés par
ceux pour qui l'honnêteté ne se con-
fond pas avec l'hypocrisie du conformis-
me, Fernier a la secrète nostalgie de n'en
plus connaître. Aussi évoque-t-il avec
sympathie les visites d'un vieux quéman-
deur de village à ses parents hôteliers
dans la sous-préfecture voisine. Le rô-
deur, dans l'intention de se faire gober*
ger et rincer à l'œil, se plaignait sans
cesse :

— Ah 1... ai ma à na dent ; ballè-vère
n'a p't'eta goutte I

On le savait menteur et Ton marchait
quand même. Car le mal, à en croire
Fernier, a tenu le bonhomme jusqu'à sa
mort alors que toutes ses dents étaient
tombées depuis belle lurette 1...

Le « magnin » c'était le bricoleur allant
de maison en maison à la recherche de
menus travaux. Un jour, Fernier avait
installé son chevalet au pied du village
de Bélieu. Bientôt, il vit sortir d'une fer-
me, à cinq cents mètres d'où il se trou-
vait, une femme âgée, toute cassée, s'ai-
dant de deux bâtons pour avancer.

Parvenue près du peintre elle lui de-
manda, le souffle court :

— Qu'est-ce que vous faites, mon bon
monsieur ?

— Vous le voyez, je fais le portrait
du village.

L'aïeule s'approcha encore, regarda et
proposa :

— Oh I mais c'est du travail minutieux.
Eh bien I quand vous aurez fini, entrez
chez moi, j'ai justement un parapluie à
réparer.

Pour rendre l'offre plus alléchante, elle
renchérit :

— C'est que je vous baillerais bien dix
francs pour la peine... f

la vieille avait pris Fernier pour « un
magnin ». Il n'y a en cela rien de désho-
norant car si la vie d'artiste en fait voir
de toutes les couleurs (surtout à un pein-
tre), la loterie humaine est aussi aveu-

gle que la chance dans le choix des
bons numéros...

G. D.

par PEARL BUCK

On croirait , en commençant cette
Histoire de Chine (1 ) ,  de Pearl
Buck , avoir a f fa i re  à un roman quel-
conque , une simp le histoire racon-
tée de la manière la plus simp le.
Mais l' absence d' art , parfois , conf i -
ne an grand art , et c'est petit à petit
que l' on découvre les intentions , di-
sons même les roueries secrètes de
l' auteur. Pearl Buck dans cette œu-
vre cache admirablement son jeu ;
c'est pourquoi , peut-être , le charme
qu 'elle jette sur le lecteur est si
puissant ; avant d' avoir deviné ce
qui se passait , on est pris, dominé ,
envoûté.

Comme l'indique le titre , lui-mê-
me trop simp le pour n'être pas in-
tentionnel , l 'histoire se passe en
Chine. Deux prêtres sont là, délégués
par la mission catholique ; les temps
sont durs , le communisme gagne du
terrain , il persécutera les chrétiens
sans reculer devant la profanation
ni la torture . Nos deux prêtres vont-
ils s'a f f o l e r , perdre la face  et cap i-
tuler ? Non , ils tiennent tête ferme-
ment , avec un courage extrême.

Récit héroïque ? En apparence ,
oui , en réalité , non. Car ces commu-
nistes , avouons-le , ne sont pas , en
tant que personnages , vraiment vi-
vants . Et le jeune Ho-san , qui a reçu
sa première éducation des pères ,
puis a passé au communisme mili-
tant , a quelque chose de raide et de
sommaire. On ne l'aime ni lors-
qu 'il obéit au parti , ni non plus
dans la suite, lorsque , vaincu par
l'amour chrétien , il décide de sau-
ver les deux pères aux dépens de sa
propre vie. Tout cela est dit , mais
non senti.

Le drame véritable de cet incom-
parable roman est ailleurs ; il se
joue entre les deux pères , puis entre
le père O'Banion et Siu-lan , la jeune
Chinoise. Si Pearl Buck avait tenté
de construire un roman bien tendu
et bien viril , elle aurait échoué. Elle
a réussi infinim ent mieux : une
étrange, subtil e et passionnante his-
toire d'amour.

Sa première rouerie - car ce livre
en est p lein - c'est de nous égarer
sur la valeur véritable des deux
p ères. Le supérieur , le p ère Fit -g ib-
bon nous est présen té au début com-
me une conscience for te  et mâle , un

vrai et puissant témoin du Christ.
Comment dès lors prendrions-nous
au sérieux ce pauvre père O'Ban-
nion , avec ses grands pieds et ses
allures niaises ? Et pourtant , à me-
sure que le roman progresse , nous
découvrons - et nous croyons le dé-
couvrir par nous-mènie , comme si
l'auteur nous en laissait tout le mé-
rite - que le père Fitzg ibbon est en
réalité un homme dur , ferm é, ach*:
riàtre , un être prédestiné à l'échec;
et l'autre , le pauvr e O'Banion , un
homme d' une humilité admirable , à
qui tous les trésors de l'amour sont
conf iés , et qui saura , chaque fo i s ,
en tirer des secrets de victoire.

Or, ô paradoxe , c 'est sur cet hom-
me sans défense devant l' amour que
va fondre l 'épreuve la p lus dan-
gereuse et aussi la p lus ridicule. Une
jeune Chinoise , d' une candeur qui
serait désarmante si son innocence
ne cachait déjà toutes les roueries
de la femme , s'amourache de lui.
Non , c 'est trop peu dire , elle aime ,
elle aime de tout son cire. Le p ère
O'Banion est son dieu , elle est en
adoration devant lui.

Le pire , c 'est qu 'elle est diable-
ment jolie , et que s'il n'était prêtre ...
On voit la situation , elle prête aux
pires équivoques. Pearl Buck s 'en
tire avec une extrême habileté : en
défendant tons les droits de l'amour ,
de cet amour sans lequel la vie sur
cette terre perdrait son charme et
sa beauté , mais sans que jamais la
pureté soit sacrifiée .

Dans cette lutte entre Siu-lan et
le prêtre , la jeune f i l l e  use. de tous
les arguments possibles. Pourquoi ,
par exemple, ne se ferait-il  pas pro-
testant ? Alors ils pourrai ent se
marier. Il re fuse . Sans cesse il parle
d' amour, pourauoi donc ne pas s'y
abandonner ? Parce qu 'il est là pour
annoncer l'amour de Dieu. Jamais
l'amour de la f emme ? Jama is.ex-
cep té lorsqu 'il s 'agit de la Sainte
Vierge. Siu-la n paraît vaincue , mais
après un instant de silence , elle a ce
mot exquis : « A7e ponrriez-vous me
considérer comme une Sa inte-Vier-
ge ? »

En somme , plus la tentation est
for te , plus le prêtre s'a f f i r m e  dans
sa résistance - bien plus d i f f i c i l e
que celle qu 'il oppose, aux commu-

nistes - et plus la jeune f i l le  se ré-
vèle délicieuse. Délicieuse aussi est
l' attitude du père Fitzgibbon , qui
flaire le danger , bondit , rugit , et
f inalement se voit obli gé d' absou-
dre son compagnon , quoi que, à son
avis , le père O'Banion n 'ait aucune
idée de rien. Le malheureux ne sait
même pas quel enfer  peut être l'a-
tnour de la f emme !
y Fitzgibbon a un tempérament de
janséniste ; il voit le mal partout.
Lui-même est-il parfai t  ? Non , il
n'a pas su aimer. Dès que le danger
surgit , tous ses convertis l'aban-
donnent pour aller aux communis-
tes. Loyalement, rudement , il s'en
blâme ; devant Dieu , c'est lui le
seul f a u t i f .

Une simple histoire de Chin e ?
Non , mais un roman tout en subti-
lités , d' une impcrsonnalité cachant
des intentions multiples , et qui pose
dans sa vérité la plus pro fonde  le
problème de l'amour. Après l'avoir
terminé , on se prend à rêver et à se
dire : toi , dans ta propr e aie , as-tu
su aimer ? Et l'on répond : non.
En souhaitant que ce non soit un
pas encore.

1 P. L. BOREL

1) Stock.

Mercredi
Cinémas

Studio : 15 h et 20 h 30. Liane, l'esclave
blanche.

Bio : 15 h. Le Relais de l'or maudit.
20 h 30. New-York - Miami .

Apollo : 15 h et 20 h 30 : Le Gaucher.
Palace : 15 h et 20 h 30. Maclste l'homme

le plus fort du monde.
Arcades : 15 h et 20 h 30. Le Passage

du Rhin .
Rex : 15 h et 20 h 30. Délit de fuite.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

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

La
j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Suzon réalise la terrible menace suspendue sur sa tête, Non,
elle n'a jamais parlé et pour qu 'Henri vive , elle ne parlera ja-
mais, même pas en confidence , à l'enfant. « J'ai dit à M. le
curé , que par suite d'un accident de montagne, J' avais tout
oublié de ma vie, même mon nom ! » •— « Bravo ! » fait Pey-
rolles. « J'ai même changé mon prénom ! Je m'appelle Mariette . »

« Louable idée ! Et l'enfant ?»  — « Le curé l'a appelé Louis
Verdalle , hé dé parents inconnus !» — « Bien ! Mais méfie-toi
toujours ! Garde ta langue, si tu tiens à la vie et à celle de...

Louis Verdalle ! Adieu ! » Quelques heures après, le sinistre per-
sonnage rejoignait à Lourdes le duc de Mantoue , vêtu très
modestement , et qui l'attendait avec une extrême impatience.

« Alors ? » Une angoisse passe dans la question du maitre
fourbe. Peyrolles conte le détail de son entrevue. Le duc le
rassure. « A merveille ! Nous allons , quelques jours encore, battre
ostensiblement le pays et feindre de rechercher Henri de La-
gardère. Après quoi , nous partirons ! Guastalla est à nous ! »

HÉMEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque iour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos
aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous gon-
flent , vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les pMites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intér-
ims. Végétales , douces , elles font couler la
bile En pharm et drog. Fr . 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour matinal ! 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30, Ici auto-
radio Svizzera . 8.30, ça commence bien !
10 h , avec plaisir. 11 h , émission d'en-
semble. 11.40, chansons et musique lé-
gère. 12 h , midi à, quatorze heures , avec
à 12 h 45 , informations. 12.55, un cheval
et la lune, feuilleton .

16 h , lecture animée : trois hommes
dans un bateau. 16.20, à ia claire fontai-
ne. 16.40, l'heure des petits amis de la
Radio romande . 17.30, bonjour Jeunesse I
18.15, les documentaires du micro dans
la vie. 18.45, en musique ! 19 h , ce Joui
en Suisse... 19.15, Informations. 19.25 , le
miroir du monde. 19.50, la « modeste ï
prend le maquis. 20.30 , hommage à Clau-
de Debussy : a) avec l'orchestre de la
Suisse romande , sous la direction d'Er-
nest Ansermet ; b) un document : Claude
Debussy interprète Trois Prélude s ; c)
avec l'orchestre national R.T.F. 22 h , viva
Mexico, documentaire. 22.30 , informations,
22.35 , poésie universelle : les Etats-Unis
d'Amérique. 23 h , Mississippi , suite, P,
Grofe. 23.15, hymne national.

Second programme
Jusqu 'à 19 h , programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri . 19 h, mélodies créa-
tives. 20 h , mélodies de Gershwin. 20.15,
airs de Puccini . 20.35, le trio Los Para-
guayos. 21 h , Jazz West Coast. 21.35,
ultimissime dall'Italia. 21.45 Swiss mo-
dem sound. 22 h , feu vert à la chanson,
22.30 , programmes de Sottens et de Mon-
te-Ceneri.

TÉLÉVISION ROMAND E
20 h, téléjournal. 20.15, interlude . 20 .20 ,

Show-Business, émission de variétés ,
21.15 , progrès de la médecine : la tuber-
culose est-elle vaincue ? 22.05 , dernières
Informations. 22.20 à 22.30, téléjournal.

ÉMETTEVR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , un reportage

pour vous. 20.30 , la forêt et l'être hu-
main , une émission sur la forêt , de
Hans-A. Traber. 21.05. pendant douze
heures, un épisode de la série « Au pied
des Montagnes-Bleues ». 21.55. le saut à
la perche autrefois et aujourd'hui , docu-
mentaire de Jan Hiermeyer. 22,30 , télé-
journal.
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I CHÉRI, ¦ I
1 lis donc ceci ^pr 1
H MEUBLER CONFORTABLEMENT SON APPARTEMENT I
¦ EN RECOURANT A NOTRE SERVICE I

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

I CHAMBRE A COUCHER ' a  %. 775,
_____________ ^____^________H__H_HnBRI__H____H____iHSBHH î!

; et payable en 3 ans : Fr. 918.— avec acomp te de Fr. 90.—

NE V O U S  C O U T E R A  Q U E

I 23.- fr. PAR MOBS
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 I j

I SALLE A MANGER î sr» Fr. sïZï
ef payable en 3 ans : Fr. 685.— avec acompte de Fr. 37.—

NE V O U S  C O U T E R A  Q U E

§ 18.- fr. PAR MO.s I
:; EN CAS DE : MALADIE - ACCIDENT - DEUIL - SERVICE MILITAIRE, ! j

| 'ï écrivez-nous, NOUS SUSPENDRONS LE PAIEMENT MENSUEL j

I

Vfil IM avec canapé transformable en lit - E A E
OnLUIl et 2 fauteuils, à partir de Fr. 3 ¥ D.-

et payable en 3 ans : Fr. 703.— avec acompte de Fr. 55.—

NE V O U S  C O U T E R A  Q U E

18.- fr. PAR MOiS |
EN CAS DE DÉCÈS OU D'INVALIDITÉ TOTALE, PLUS. DE ' J
MENSUALITÉ, LES MEUBLES RESTENT VOTRE PROPRIÉTÉ

(selon dispositions générales ad hoc)

STUDIO COMPLET ":r„ Z 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  Q U E

38.- fr. PAR MOIS §
N'ACHETEZ VOS MEUBLES A CRÉDIT QU'AUPRÈS DU SPÉCIALISTE j

VOUS SEREZ MIEUX SERVI

MEUBL ES COMB I NÉS à partir de Fr. 545.-
D I V A N S  ¦ LITS Fr. 192.-
DOUBLE - COUCHE Fr. 145.-
T A P I S  » Fr. 76.-¦_= —-— __= _—— T"

j LIVRAISON RAPIDE ET FRANCO PAR NOS CAMIONS

I

G R A N D  C H O I X  en : H
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 I ;

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

VEUILLEZ ME DOCUMENTER GRATUITEMENT :

CE BON EST A ADRESSER A :

1TINGUELY - Ameublements I
Route de Rlaz 10 à 16

Tél. [029] 2 75 18 D M I I E Sortie de Bulle,
2 81 29 I» W .L !_. E direction Berne

j LE ROI DU MEUBLE A CRÉDIT g

i

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel
engagerait des

manœuvres
robustes

pour travaux de laminage

Semaine de 5 jours - Caisse de pension
Tél. (038) 5 72 31

«___¦_¦_______¦____ ¦————___¦_______ ______¦_¦_____¦—m¦¦______W_______________„_______________________ . I ___¦

Nous cherchons pour notre boulangerie mo-
derne un

CON FISEUR
capable, Heures de travail réglées (semaine
de 47 heures, dimanche libre, samedi à partir
de 8 heures), bon salaire, caisse de retraite,
éventuellement avec logis. Date d'entrée à
convenir. — Adressez votre offre à la direc-
tion de la Société coopérative de consomma-
tion de Bienne, case postale, Bienne 1.

Société de vente ayant réseau de distribution
international, cherche

un comptable
pour seconder le chef de ce département :
dynamique, ayant de l'initiative, capable de tra-
vailler seul, de tenir une comptabilité clients et
au courant des machines comptables.

Un (e) comptable
de langue maternelle française ou allemande :
pour la comptabilité clients ou pour le service
de contentieux.

La préférence sera donnée à personnes connais-
sant plusieurs langues.

Situation stable. Semaine de 5 jours. Entrée dès
que possible. Discrétion assurée.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo à RENO S. A., 165, rue Numa-Droz, la
Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons, pour chacun de nos dépar-
tements service clientèle - autos ef service
de pièces de remplacement pour machines
textiles, une jeune

collaboratrice
capable

ayant de bonnes connaissances du français,
pour s'occuper de la correspondance fran-
çaise.

Dans les deux cas, il s'agit de tâches vastes
et variées.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats, prétentions de
salaire, en indiquant la date d'entrée la plus
proche.

n

Nous engageons

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

décottage et retouche
de petites pièces.

Nous n 'excluons pas la candidature
de jeunes horlogers doués et cons-
ciencieux et leur offrons la possibi-
lité de se créer une situation dura-
ble.

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

¦———¦—^——^-_-_----._---------_----_»__»-___-___________________ .

La Société de Banque Suisse
à Bâle

cherche pour ses départements de
secrétariat et gérance-titres

 ̂ correspondants
de langue maternelle française.

Travail indépendant ef varié, offrant de bonnes perspeeflves
à des personnes capables. Nouvel horaire de travail continu
avec pause pour le «lunch» — samedi libre fous les quinze
jours.

Les intéressés , recherchant une place stable avec caisse de
pension, sont priés d'envoyer leurs offres aveo phofo, copie
de certificats , «curriculum vitae» manuscrit ef références,
à la

JgffiE) Direction de la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, BÂLE 218 74 '

Importante entreprise industrielle ;
de Neuchâtel , cherche à engager \
un jeune

CORRESPONDANCIER
ayant une bonne formation com- i
merciaile, de langue maternelle
française.

Prière d'adresser offres avec cur-
riculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie sous chiffres
U. P. 3961 au bureau de la Feuille
d'avis.

J^^3 
™4B 

. i Pour notre  station service do

IIIHI $&w Neuchâtel , nous cherchons

monteur en brûleurs a muzout

NOUS OFFRONS : Place stable et bien rétribuée. '

NOUS DÉSIRONS : Personne ayant bonne pratique

de la soudure et de l'appareilla-

ge, aimant le travail soigné, in<

dépendant et varié.

Adressez vos offres écrites avec Un bref curriculum vitae, copies
de certificats et photo

W. OERTLI In". S.A.,
Tél. 051 85 0511 Diibendorf/ZH
Tél. 038 8 25 60 Station de service Neuchâtel

mmm.

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

On cherche une

sommelière
(débutante acceptée) dans bon café-restau
rant.

Congés réguliers (fermé le dimanche).
S'adresser au café de l'Industrie, téléphont

5 28 41.

Coiffeuse
très capable est de-

. mandée par salon de
coiffure de la place.
Adresser offres écri-
tes à D. R. 3829 au

3 bureau de la Feuille
d'avis
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le communiqué

« Chéri, lis donc ceci »

Deux favoris (Servette et Zurich) optimistes
et un autre (Lausanne) inquiet et anxieux

Dans quatre jours treize coups de siff let donneront le départ
d 'une nouvelle saison de f ootball de nos ligues nationales

Le championnat suisse de li-
gue A se trouvera probable-
ment placé sous le signe d'un
duel français : Jean Snelln-Lu-
cien Luciano. Les deux hom-
mes, en effet , sont les respon-
sables techniques des deux
cl u hs favoris : Servette et Lau-
sanne.

A l'issue de la saison dernière , Ser-
vette enlevait  pour la deuxième fois
consécutive le titre national et Lau-
sanne , vainqueur de la coupe , se clas-
sait second. Durant  l ' intersaison , les
dirigeants lausannois ont fait un gros
effort  f inancier  pour mettre sur pied
une équipe capable de battre en brè-
che la supériorité incontestée de l'an-
cien ailier international yougoslave

Rajkov , de l'avant-cenlre chaux-de-fon-
nier Frigerio (que convoitait Stade de
Reims) et surtout de l'arrière central
de Young Boys , Schneiter , considéré
comme le mei l leur  .loueur du pays.

D if f i c u l t é s
Ce transfert  n'a pas été sans causer

de nombreux remous , tant par les chif-
fres articulés (250 ,000 francs) que par
l'opposition du club bernois qui avait
refusé tout d'abord d'accorder sa let-

A Lausanne , c'est sur Frigerio
que Jean  Luciano a misé.

tre de sortie à son joueur vedette. Fi-
nalement , un accord a été trouvé qui
permet t ra  à Schnei ter  d'être licencié
au Lausanne-Sports le ler octobre , soit
au lendemain de la sixième journée du
c h a m p i o n n a t .  Les premiers niatches
amicaux , défa i tes  : 6-3 contre Stade
Français ct 8-2 contre Lyon — ont
amèrement déçu les supporters de
l'équipe lausannoise.  L'amalgame entre
les nouveaux arrivants et les six
joueurs qui  ont été sélectionnés pour
la coupe du monde au Chi l i  (Tac-
chella , Grobéty, Durr , Vonlanden , Rey
et Von lan thcn )  est laborieuse , en ou-
tre, l'ex-Niçois Luciano rencontre bien
des difficultés à appliquer ses métho-
des d'entra înement .  Il ne dispose , en
ef fe t , de ses joueurs que le soir après
18 heures , tous ayant une occupation
professionnelle à plein temps.

Optimisme
Si un certain pessimisme règne à

Lausanne quelques jours avant le dé-

but du championnat , l'ambiance , soi-
xante kilomètres plus loin , à Genève ,
est toute différente.  L'équipe de Snel-
la , qui a cédé durant la pause le You-
goslave Mantula  et l ' international Wu-
thrich, semble garder intacte toute  sa
valeur grâce aux arrivées de l'ar r ière
central Crnkovic (ex-ASK Linz) et de
Rachid Mekloufi , prêté par l'AS. Saint-
Etienne pour une durée indéterminée.
Après deux victoires au détriment de
Grenoble (5-0) et Lyon (3-2), Servette
vient de gagner la première manche
(1-0) du quart de finale de la coupe
Rappan l'opposant au club hongrois
de Tatabanya. Invaincu sur son ter-
rain depuis avril 1961, l'équipe de Jean
Snella doit , de l'avis unanime , faire la
passe de trois en championnat .

Plus encore qne Lausanne-Sports , Zu-
rich sera l'adversaire dangereux pour
les Servettiens. S'appuyant  sur une dé-
fense jeune et a th lé t ique , le club des
bords de la Limmat présente un re-
doutable tandem en attaque avec l'ex-
BAlois Sepp Hugi et l'ancien coéqui-
pier de Uwe Sceler à Hambourg, Klaus
Sturmer. Ces deux hommes sont déjà
en grande forme et leur entente au
point. A signaler qu 'en match amical ,
Hugi a réussi en l'espace de six mi-
nutes le « coun du chaneau > .

/Maintien
La Chaux-de-Fonds , qui a perdu son

entraîneur joueur allemand Sommerlatt
et son avant-centre Frigerio , tente une
sympathique expérience en conf iant  la
direction technique de l'équipe à l'in-
ternational Willy Kernen (qui vient
d'accomplir sa dix-septième saison sous
le maillot chaux-de-fonnier) et en lan-
çant une pléiade de jeunes ta lents  dans
le feu de la compéti l ion.  Une expérien-
ce identique est esquissée à Grasshop-
pers où Robert Ballaman, le capitaine
de l'équipe na t iona le  depuis presque
une décennie , vient  de mettre un point
f inal  à sa carrière.

Plusieurs formations , telles que
Granges (entraînée par l 'Algérien Zou-
ba , ex-Monastir de Tunis) ,  Bienne (pla-
cé sous la houle t t e  de Walter Presch)
et Lucerne inquiéteront le trio des fa-
voris (Servet te , Lausanne et Zurich)
par la discipl ine ct la solidité de leur
jeu. Les néo-promus Chiasso et Sion ,
qui ont remplacé Fribourg et Schaff-
house , borneront leurs ambitions à as-
surer un maintien jugé bien probléma-
tique.

Meklou f i , l'Algérien tle Servette , s' iuf i l t rnnt  ici entre deux Hon-
grois , est une énigme. Joucra-t-il régulièrement en championnat
suisse ? Ou Snella lui prcf érera - Uil  l'arrière central yougoslave
Crnkovic ? Une chose est certaine , c'est que lorsque Mekloufi
jouera, le gardien adverse ne dormira pas sur ses deux oreille».

Xamax se méfiera d'Yverdon
Les footballeurs de première ligue prennent le départ

Le visage du groupe occiden-
tal fie première ligue s'est sen-
siblement modifié, et nul ne dis-
conviendra que son champion-
nat se présente sous un joui-
plus intéressant que la saison
dernière, au cours de laquelle
Cantonal avait rapidement ré-
glé, à son profit, la question de
suprématie.

Certes , cette saison , nous risquons de
voir aussi une équipe ou l'autre se
détacher en tête de classement , mais
il serait surprenant qu 'elle arrive à do-
miner  réellement tout son monde : at-
tendons-nous plutôt  à voir plusieurs
sérieux candidats rivaliser pour le
titre...

Attendons pour juger
Le groupe occidental qui , comme les

autres , comporte maintenant  treize
participants , a perdu Cantonal (promu
en ligue nationale B), Boujean (tombé
en 2me ligue),  et Longeau (passé au
groupe de Suisse centrale. Il a , en
compensation , « récupéré > quatre clubs
qui y figurèrent déjà autrefois : Yver-
don ct Mart igny (relégués de ligue B),
Renens et Stade-Lausanne (promus de
2me ligue).

Il groupe donc cinq clubs vaudois :

Forward Morges , Malley, Renens , Stade-
Lausanne et Yverdon , quatre  valaisans:
Martigny, Monthey, Rarogne et Sierre ,
deux neuchâtelois : Le Locle et Xamax ,
deux genevois : Etoile Carouge et Ver-
soix.

A priori , et si l'on se base sur les
données connues , les équipes qui sem-
blent le mieux armées au départ sont :
Xamax , Yverdon , Martigny et le Stade-
Lausanne. Mais on ne sous-estime pas
pour autant  la valeur du Locle-Sports ,
d'un Carouge , etc. Il fau t  d'ail leurs
laisser ce championnat  prendre tour-
nure pour pouvoir juger plus exacte-
ment.

Souvenir
Dimanche le programme de la pre-

mière journée annonce les matches
suivants (résultats de la saison passée
indiqués entre parenthèses) : Caroug -
Monthey (5-3) ; Martigny - Malley ;
Rarogne - Stade-Lausanne ; Sierre -
Forward (2-0) ; Versoix - Le Locle
(2-1) ; Xamax - Yverdon.

Le grand match du jour sera , évi-
demment , celui rie Serrières , où Xa-
max et Yverdon se mesureront en une
rencontre qui promet d'être fort  inté-
ressante puisqu 'elle met en présence
deux des équipes considérées parmi les
meilleures du groupe. De son coté , Le
Locle , en déplacement à Versoix , devra
lutter ferme pour ne pas revenir vain-
cu comme la saison passée. Le Stade-
Lausanne ira à Rarogne avec en tète ,
le souvenir d'un certain match de pro-
motion qu 'il y perdit voilà quelques
saisons. Malley sera appelé à fourn i r
les preuves de sa valeur à Martigny,
ce qui const i tue un test d i f f i c i l e  pour
ce club qui a, comme on sait , d i f f ic i le -
ment surmonté  une grave crise inté-
rieure. Mais on dit que son équipe est
main tenan t  pleine d'élan. Carouge par-
tira favori devant Monthey ainsi que
Sierre en recevant Forward. Sr.

Les nageurs français en font des leurs
Les records continuent de tomber aux championnats d'Europe de Leipzig

A Leipzig, la seconde journée des
championnats d'Europe a été marquée
par un nouveau record d'Europe du
relais 4 fois 200 m nage libre mes-
sieurs.

En séries , l'équipe de France, formée
de Christophe , Gropaiz , Pommât et
Gottvalles , a battu le record d'Europe
de la spécialité en 8' 25"8. L'ancien re-
cord appartenai t  à la Grande-Bretagne
depuis les Jeux olympiques de Rome
avec 8' 26"9.

Résultats
4 fois 200 m nage libre messieurs,

première série : 1. URSS, 8' 32"3 ; 2.
Finlande , 8' 32"6 ; 3. Italie, 8' 36"4
(nouveau record d'Italie) ; i. Pologne ,
8' 49" . La Yougoslavie et le Luxembourg
ont déclaré forfait . Deuxième série : 1.
France , 8' 25"8 (nouveau record d'Eu-
rope); 2 . Suède , 8' 30"9 ; 3. Allemagne
de l'Est , 8' 34"6 ; 4. Hollande , 8' 35"5
(nouveau record de Hollande); 5. Hon-
grie , 8' 42"5 ; 6. Espagne , 8' 55"5.

Sont qualifiés pour la finale : France ,

Suède , URSS, Finlande , Allemagne de
l'Est , Hollande , Ital ie et Hongrie .

200 m d s messieurs : Première série :
1. Weetltng (Ho) 2' 20"9 (nouveau re-
cord de Hollande); 2 . Raffy (Fr) 2'
21"8 ; 3. Wagner (Al E) 2' 22'8 . Le So-
viétique Bonev et le Tchèque Krcek ont
déclaré forfait. Deuxième série : 1. Ma-
sanov (URSS) 2' 24"3 ; 2. Szabo (Hon)
2' 24"6. Troisième série : 1. Barbier
(URSS) 2' 20"6 ; 2. Bauwen (Be) 2'
22"3 . Quatrième série : 1. Cslhany (Hon )
2' 20"6 ; 2 . Kunze Al E) 2' 22"6 ; 3.
Almstedt (Su ) 2' 23".

Sont qualifiés pour la finale : Barbier
(URSS) et Csihany ( Hon),  Weetling
(Ho), Raffy (Fr), Bauwen (Be), Kunze
(AI E) ,  Wagner (AI E) et Almstedt (Su).

Si un Suisse...
Aucun Suisse n 'était inscrit au 200

mètres dos messieurs. Trcpp, qui dé-
t ient  le meilleur temps nat ional  de la
saison (2' 40"), aurait  probablement
t e rminé  dernier  dans n ' importe laquel-
le des quatre séries.

400 m nage libre dames ; Première
série : 1. Ineke Tigelaar (Ho) 5' 01 "2 ;
2. Annie Vanacker (Fr ) 5' 08"2 ; 3. Hll-
da Zeler (You ) 5' 09"8 . Deuxième sé-
rie : 1. Margareta Rylander (Su ) 4'
58"9 ; 2 . Helga Zimmermann (Al E) 5'
09"4. Trosième série : 1. Adrfe Lasterie
(Ho ) 4' 55"5 ; 2. Eliza.beth Ljunggren
(Su) 4' 58"3 ; 3. Elizabeth Long (G-B)
5' 06"5.

Sont qualifiées pour la finale : Laste-
rie (Ho),  Lj unggren (Su),  Rylander
(G-B) , Tigelaar (Ho) , Long (G-B),
Vanacker (Fr) , Zimmermann (Al E),
et Zeier (You).

Classement provisoire de l'épreuve
de plongeons masculins au tremplin ,
après quatre plongeons :

1. Hans-Dieter Pophal (Al E) ,  49 ,53
points ; 2. Kurt Mrkcwicka (Aut) ,  48,48
points ; 3. Rolf Sperling (Al E) ,  46 ,94
points ; 4. Pentti Koskinen (Fin) 46.47
points ; 5. Anatoli Kostrlcky (URSS),
46 ,45 points .

Victoire des poulains
du président Ullmo

la traditionnelle rencontre entre le
T.C. La Chaux-de-Fonds et le T.C. Mail
s'est déroulée sur les courts de la
Métropole horlogère par une splen-
dide journée.

La coupe créée sous l ' instigation du
président Ullmo , qui va d'ai l leurs  doter
son club de nouveaux courts ultra-
modernes , a été remportée cette fois
par les joueurs du Haut. Ils ont gagné
par quatorze victoires à onze , trente-
deux sets à vingt-six et 270 jeux à 234.
Les matches se jouaient  au mieux de
trois « short-set ». II y en a eu de pal p i-
tants , n o t a m m e n t  celui qui opposait
Edouard Jeanjaquet  ct A. Hiinni . Grâce
à une  volonté  surprenante  pour son
âge. Jeanjaquet  s'est f ina lement  imposé
à l'issue d'une par t ie  beaucoup plus
équil ibrée que le laisse appara î t re  le
résultat .  Mme Blindlcr a eu aussi beau-
coup de mér i te  rie gagner après trois
sets par t i cu l iè rement  émouvants  par
cet te  forte chaleur .  Belles victoires
également  d 'Hof fmann  et de Fussinger
alors que Gosteli  et Colin Wavre , sta-
ti ques , décevaient  leurs partisans. Il
est vrai que le second nommé se heur-
ta i t  à un Nussbaum près de sa mei l leure
forme. N' ayons garde d'oubl ier  une au-
tre victoire spectacula i re , celle de Del-
grande, impi toyable  avec un adversa i re
à qui il rendait  pour tant  de nombreuses
années.

Voici les résul ta ts  :
Simples dames : Mme Aubert (C)-Mlle

Bindler (M) 6-3, 6-2 ; Mme Bindler (M)-
Mme Manrau (C) 5-6, 6-3, 6-4 ; Mme
Hoffmann (M)-Mme Hannl (C) 6-0 , 6-5;
Mme Patthey (M)-Mme Heppler (C) 6-1,
6-1.

Simples messieurs : Julla (C)-Gos tell
(M) 6-5 , 6-0 ; Nussbaum (C)-Wavre (M)
6-1, 6-4 ; Hofmann (M)-Zehnder 6-5, 6-3;
Schwob (C)-Dubatli  6-1, 6-1. Dldisheim
(O-Chappuls (M) 6-5, 6-5 ; Fusslnger
(M)-Pflster (C) 6-2 , 3-6 , 6-5 ; Jeanjaquet
(M) -Hànnl  (C) 6-3, 6-4 ; Schwaar (C)-
Plffarett l (M) 6-3, 4-6 , 6-1 ; Borghlnl
(M)-Jeanneret (C) 5-6 , 6-3, 6-2 ; Del-
grande (C)-Thayer (M) 6-3, 6-4 . Dubois
(C) -Bindler  (M) 6-5 , 6-4 . Schwarz (C)-
Faessler (M) 6-1 , 6-02; Bloch (C)-Rusca
(M) 6-2 , 6-5 ; Bille (C)-Garcin (M) 5-6,
6-0 , 6-1 ; Rusca (M)-Didlsheim (C) 6-1,
6-2 ; Schwarz (C)-Gunzinger (M) 4-6,
6-0 . 6-5 .

Doubles : Julla-Brandes (C) contre
Gosteli-Hoffmann (M) 6-2 , 6-3 ; Schwob-
Nussbaum (C) contre Fussinger-Cavadinl
(M) 3-6 , 6-2 , 6-1 ; Dubois-Bill (C) contre
Chappuis-Dubath (M) 1-6, 2-6 : Bindler-
Jeanjaquet (M) contre Ullmo-AuberL (C)
6-4, 6-4 ; Piffarettl-Patthey (M) contre
Dldisheim-Aubert (C) 6-3, 4-6 , 6-5.

Qui sera le César ?

Le championnat de football de llme ligue

C'est la fin dos vacances et
des amuse-gueules ! Le cham-
pionnat de deuxième ligue com-
mence le week-end prochain.
Certes, on a déjà eu quelques
avant-^oûts lors des niatches
de la coupe de Suisse.

Dimanche passé , par exemple , Tieino
et Fonta inemelon s'a f f ron ta i en t .  Il est
regrettable que les deux derniers  re-
présentants de cette catégorie aient

dû se rencontrer , car l'un d'eux devait
fatalement tomber et réduire le nom-
bre des clubs de deuxième ligue encore
en lice à un seul et unique , c'est-à-dire
Fontainemelon ! Mais , aussi , ce match
étai t  intéressant.  Il nous a déjà permis
de jauger un peu ce que sera le cham-
p ionna t  de cette saison pour ces deux
équipes. Mais voyons d'abord quel est
le programme du week-end prochain :
Hauterive - Comète ; Fleurier - Etoile ;
Tieino - Le Locle II ; La Chaux-de-
Fonds II - Couvet ; Fontainemelon -
Colombier.

Lors du match du week-end passé ,
Fontainemelon a paru déjà passable-
ment  bien préparé. Les hommes du
Val-de-Ruz ne vont pas au devant  d'un
match  très d i f f i c i l e .  Nous serions éton-
nés rie voir Colombier gagner à Fon-
ta inemelon ! Tieino , en revanche , enta-
me le gâteau par un gros morceau : le
néo-promu Le Locle II. Gros morceau
surtout  parce qu 'il s'agira d'un derby
local et que l'adversaire est un v ieux
rival.  Voilà pour les équipes que l'on
a vues à l'œuvre une semaine avant  le
début du championna t .  Le cochampion
Hauter ive  accueille pour sa part Co-
mète .  Là encore , l'hôte ne sera peut-
être pas en grande d i f f i c u l t é .  Rien
qu 'il f a i l l e  se méf ier  de Comète ! L'au-
tre néo-promu, Couvet , se rend à la
Chaux-rie-Fonds. Les Covassons ont
leur chance de l'empor ter ,  quoique , la
ba lance  des probabilités soit bien en
équilibre, tou t  comme à Fleurier. Les
dés en sont jetés , nous verrons ce qui
nous a t t end  de l'autre coté du Rubicon
ct qui sera le César de la saison...

P. B.

Chacun sa villa
Les Chiliens brassent l'argent. Depuis

la fin des championnats du monde de
football, ils sont en train de comptabili-
ser les bénéfices. Et l'on n'en aura fini
que le mois prochain. C'est dire l'impor-
tance des calculs et du bénéfice. Au
dernières nouvelles , il serait d'environ
de dix militons de francs suisses. Le mois
prochain, il sera partagé entre les clubs.
Mais la Chambre des députés chiliens
a déjà fait des suggestions quant à l'at-
tribution de cet argent. Elle voudrait que
l'on construise des villas d'une valeur
de deux cent cinquante mille francs à
chaque joueur qui a été sélectionné dans
l'équipe nationale pour ces compétitions
mondiales... Mais oui. rien que cela !
Après cela, il ne faudra plus venir dire
que les Chiliens sont mal lotis, et surtout
pas mal logés !

8«'e» Pensez-v°us ?

Couvet a du pain sur la planche
Notre enquête parmi les petits clubs de football de la région

Celle  année , l'entraîneur Jean Weber
ne se croisera pas les bras : diriger six
équi pes don t trois  de jun io r s  et faire
face à ries dé par t s  douloureux , mais
nous savons qu 'on peut lui faire con-
fiance.

Disons tou t  de suite que les dé par ts
sont compensé par ries arrivées inté-
ressantes. D'abord , un échange de bons
procédés avec Xamax : Schaer et Por-
ret contre Etienne , gardien , .1. F. Ri-
chard , arr ière central , Buzzi avant cen-
tre ct délia Casa Grande , ail ier gauche,

ces deux derniers c l émen t s  donneront
certainement p lus de mordant à la
ligne d'attaque.

Flux et reflux
Pour des raisons professionnelles , Lo-

ca tc l l i  et Pizzera s'en vont  l' un à
Boudry, l'au t re  à Corta i l lod t a n d i s  que
Truhan (ex-Haule r ive  ) et Meia (ex-
Corcelles ) s'apprê ten t  à épauler  la li-
gne des demis  rie Colombier. La pre-
mière équi pe devra donc subir  un re-
maniement pr ofond.  Souha i tons  qu 'elle
n'en sera pas trop af fec tée  et c'est
à son en t ra îneur  qu 'incombera le soin
de trouver le bon ciment qui réali-
sera la cohésion nécessaire.

Oh ! hisse !
Colombier occupe le mi l ieu  du clas-

sement mais  Jean Weber esp ère int ro-
duiire sa première équipe dans le pelo-
ton de tête et faire  si possible passer
une de ses deux équipes de quatrième
ligue en troisième. A part  cela , il fau-
dra l'a i re  prosp érer une  magnifique
pép inière des j u n i o r s  A, R et C.

En match rie coupe , R i c n n e - R o u j c a n
n é l iminé  Colombier manquant ri 'cn-
I r a i n e m c n l  mais  samedi passe , en
match amical , contre Xamax II à Co-
lombier , l'é qui pe locale a eu l'occa-
sion rie se dérouiller un peu les jam-
bes.

M. G . B.

Sus aux gangsters !
La « Nat ional  Boxing Associa t i on  .,

réunie  en congrès à Tacnma , dans l 'Etat
de Washington , a décidé de se réorga-
niser sur un plan plus internat i onal
et rie former une organisa t ion  plus  éten-
due , qui sera connue sous le nom rie
« Na t iona l  Boxing Associa t ion  of the
World » ( a s soc ia t ion  mond ia l e  rie boxe ") .

Les déta i l s  rie la nouvel le  o rgan isa t ion
seront déterminés par le comité  directeur
de la N.R.A. Le but de cette réorgani -
sa t ion , a précisé M. Abc Green, un des
d i r igean t s , est de préven i r  l' expansion
i n t e r n a t i o n a l e  des gangsters  qui con-
trôlent  la boxe aux Etats-Unis ct d'em-
pêcher également la f o r m a t i o n  de cartels
in te rna t ionaux  d'organisa teurs  ct promo-
teurs  qui cont rô lera ient  les boxeurs dans
divers pays.

Le comité central de la Ligue suisse
rie hockey sur glace a tenu une séance
à Murren , a f i n  rie procéder à la ré-
p a r t i t i o n  ries équipes dans les groupes
de la l igue na t iona le .

Comme Râle el Klo ten  ont été re-
pêches en l igue A , il a été nécessaire
rie placer Gottéron Fribourg dans le
groupe or ien ta l .  Voici cette répar t i t ion :

Ligue A : Ambri  Piotta , Râle , Rcrne ,
Davos , Kloten , Langnau , Villars, Viège ,
Young Sprinter ct Zurich.

Ligue B, groupe romand : La Chaux-
de-Fonds, Fleurier , Genève , Lausanne ,
M a r t i g n y ,  Montana  / Crans , Servette ,
Sierre.

Ligue R , groupe or ien ta l  : Arosa ,
R icnne , Coirc , Gottéron Fribourg,  Grass-
hoppers, S a i n t - M o r i t z , W i n t e r t h o u r ,
Zurich II.

Répartition des clubs
en ligues nationalesCinquante-deux Italiens au Vigorelh

A quelques jours des championnats du monde cyclistes à Milan

Trente-deux nations seront officiel-
lement représentées aux championnats
du monde (piste et route). L'Italie,
pays organisateur , aura la plus
forte représentation : cinquante-deux
athlètes.

La Belgique vient en seconde pos i t i on
avec quarante-ct-un représentants , devant
la France , la Hol lande et l 'Al lema gne
occidentale , qui al igneront  chacune tren-
te-six coureurs. Quant  au Liechtenstein ,
il ne sera représenté que par un con-
current , Adolphe Heeb, qui participera
à l'épreuve amateurs sur route.

Echos
Les plus assidus aux premières séan-

ces d'entraînement sur la piste riu
Vigore l l i , ont été le poursu i t cu r  hol-
l anda i s  Peter Post , le spr in ter  belge
rie Bakker, le stayer espagnol Guil lermo
Tunoncr , champion riu monde en 1955,
1958, 1959 et 19(10, et l'équipe f é m i n i n e
russe. Quant  aux coureurs amateurs d'e
l'Union soviétique, ils se sont contentés
de vis i ter  les ins ta l la t ions  du vélodrome.

Ce dernier  a d'a i l leurs  fa i t  peau
neuve. Les t ravaux rie réfect ion de
la célèbre piste magi que mi lanaise  ainsi
que des i n s t a l l a t i o n s  ont duré  deux
mois et ont permis de rajeunir  le
Vigorelli. Les façades ont été blanchies ,
les t r i b u n e s  pe in tes  en gris clair  et
les f a u t e u i l s  en vert .  En outre , toutes
les i n s t a l l a t i o n s  ont  été améliorées et
n o t a m m e n t , la piste a été re fa i t e  en
cer ta ins  endroi ts .
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Cette fols , c'est sérieux ! C'est la
rentrée ! Les équi pes suisses de foot-
ball vont présenter leurs devoirs de
vacances dimanche. Gare s'ils n'ont pas
été bleu préparés ! De ce côté-là
justem ent, Lausanne est en droit
d'avoir quelques craintes . Cela d'au-
tant  plus que les Vaudois passent le
week-end prochain une Inspection dif-
ficile : celle que leur Imposera Zurich .
C'est après cela que l'on verra si
Lausanne mérite vraiment son grade
de « favori de la saison I!)( i2-infi3 ». En
compagnie , précisément de Zurich et
de Servette qui tentera cette saison
sa passe de trois . Qu 'il semble d'ail-
leurs être fortement disposé à obtenir .

Mais les grands de notre football
ne sont pas les seuls à reprendre les
hostilités. Première , deuxième ligues et
même les séries inférieures commen-
cent un nouveau championnat .

Pendant ee temps , à Leipzi g, les
nageurs français continuent leur abat-
tage de records , Records du monde,
d'Europe battus, égalés, c'est une vé-
ritable hécatombe. Gottvalles a, pour
sa part , son nom Inscrit trois fols
au palmarès des meilleurs nageurs
mondiaux . Et l'encre qui a écri t ce
nom à trois endroits est _t peine
sèche, tant tout cela est allé vite. ..

Pi .
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A Tournoi international de tennis de
Biarritz , finales :
Simple messieurs : Darmon (Pr) bat Bar-
nes (Bré) 7-5, 6-3, 6-0 . Simple dames :
Mlle Kermlna (Fr) bat Mme Darmon (Fr)
6-3, 6-4.
A La première épreuve du championnat
du monde de yachting des 5 m 50, i la
Baule a donné le classement suivant
1 Buffet-Belverg er (Fr) 1 h 2'22" : 2
Troupet-Jougla (Fr) 1 h 3'15" : 3. Mor-
gan-Morgan (GB) 1 h 04'7" ; 4 . Baudtnet-
Honoré (Fr) 1 h 04'30" ; 5. Jezequel-
Fourage (Fr ) 1 h 05'01" ; puis : 7. Rap-
pard-Paquet (S) 1 h 05'47" .
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| [J Inspirez-vous

§ J de ces pronostics

§ jj et VO US GAGNEREZ

§ T n T f l  ... peut-être
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a1. Bàle - Lugano U li l X  D

2. Bienne - Servette 2 2 2 2  2 2  ?
3. La Chaux-de-Fonds - Lucerne 1 1 x 2 1 2  ?
4. Chiasso - Granges 1 2 2 2 2 2  3
5. Grasshoppers - Sion . . . . 1 1 1 1 1 1  Q
6. Lausanne - Zurich 2 x 1 2 2 2 g
7. Young Feliows - Young Boys 2 1 2  1 2  2 g
8. Bellinzone - Cantonal . . . l l x l x l  p}
9. Berne - Bodio l l l x x l ™

10. Moutier - Vevey 1 2 1 2  1 2  M
11. Thoune - Fribourg 2 2 1 x 2 1  p
12. Urania - Bruhl 1 1 1 X x 1 Q
13. Winterthour - Schaffhouse . 1 1 2  2 x 2  ?

DnannnnnnDnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnn

Les coruses de Kermesse de la « AU -
août bretonne • se sont terminées par
une  !)me épreuve à Mur  rie Bre tagne
(Cotes riu Nord)  enlevée par le Français
Gestraud, couvrant  les 110 km en
il h 1(1'. Au classement général , Jean
Gainche (Fr) enlève la victoire.

Classement de la dernière épreuve :
1. Gestraud (Fr)  les 110 km en S h 16' ;
2. Bachelot ( F r )  même temps ; 3. Hamon
(Fr )  même temps ; 4. Stolker (Ho)
à 2,'i" ; 5. Pipel in  (Fr) à 55" ; fi. Beau-
frère (Fr ) même temps et le reste
du peloton.

Classement général  f ina l  : 1. Gainche
(Fr) 28 h in'48" ; 2. Anglade  (Fr)
à l'57" ; 3. Ruby (Fr )  à 2*4 1 " ; 4.
Mal iepaard ( H o )  à 2'47" ; 5. Stolker
(Ho) à 2'56 ; 6. Cauvct (Fr ) à 3T4" ;
7. Le Polarri (Fr) à 3V>1" : 8. Bachelot
(Fr) à 4'13" ; fl. Th ie l in  (Fr) à 4'41" ;
10. Gestraud (Fr) à 5*07".

Gainche premier
en Bretagne

9 Tournoi International de tennis de
Broumma.na (Liban ),  f inale :

Simple messieurs : Roy Emerson (Aus)
bat Neale Fraser (Ausi 6-2 , 6-3 , 0-6 , 6-3.

9 Les dates de la rencontre Lausanne-
Sports-Sparta Rotterdam, comptant pour
le premier tour de la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe ont été définitive-
ment fixées . Le match aller aura Heu le
19 septembre à Lausanne et le match
retour le 3 octobre à Rotterdam .
9 Le match aller Glasgow Celtlc-Valencia ,
comptant pour le premier tour de la coupe
des villes de foires aura lieu à Valence
le 26 septembre . Le match retour sera
joué le 24 octobre , à Parkhead ( Ecosse).
0 La fédération anglaise communique
qu 'elle n 'autorisera pas Birmingham City
et Sheffield Wednesday à prendre part à
la prochaine édition de la coupe d'Eu-
rope des villes de foires . En effet , elle
avait désigné Burn ley. Sheffield United et
Everton pour représenter ses couleurs dans
ce tournoi , mais seul Everton a été re-
tenu par les organisateurs de cette épreu-
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KilJbJyilÉlÉM © Voici les sélectionnes portugais pour
les championnats d'Europe d' athlétisme à
Belgrade . Jorge Soares (800 et 1500 m) ,
Pedro de Almelda (longueur), Manuel de
OUveira (1500 et 5000 m) ,  Valentin Ba-
tista (400 m) ,  Joaqulm Ferreira (3000 m
steeple), Eduardo Albuquerque (marteau)
et Mario Fernandes (pentha t lon ) .

O Résultats des championnats du monde
de parachutisme à Orange (Massachus-
setts) : Saut de précision , classement pro-
visoire après deux sauts : 1. Trêves (Fr)
382 p.;  2 . Rutzel (Al)  381 p.

Précision d'atterrissage par équipes (4
sauts, les 3 meilleurs retenus) : 1. Tché-
coslovaquie , 2266 p. ; 2 . Etats-Unis . 2226
p.; 3. Canada , 2144 p. : . France , 2120 p. ;
5 Allemagne. 2066 p. Dames (après deux
sauts) : 1. Etats-Unis , 1121 p ; 2 Bul-
garie, 1041 p. ; 3. URSS, 1014 points.

A la suite de la t roisième régate
du championnat  d'Europe ct d 'Afr i que
du nord des « stars > , qui se déroule
à Cascais , le bateau suisse « Mystère »
(Echvin Bernet - Peter Schmid)  occupe
la 2me place au classement général.
Classement de la tr oisième régate :

1. .Monique » (Su) ; 2. • Faneca »
(Port) ; .1. « Gypsy . (Fin) ; 4. « Ca-
price . (It)  ; 5. « Frip » (Fr) ; puis :
7. « Mystère » (S) ; 11. « Posi l l ipo . (S) ;
14. « Tartarin de Tarascon . (S) ; 22,
« Fram . (S) ; 26. « Ali-Baba » (S) ; 30.
«Whisky . (S).

Classement général à l'issue de la
troisième régate :

1. « F'aneca . Duarte Bello - Fernando
Bclin (Port) ,  136 p . ;  2. « Mystère .
Echvin Remet - Peter Schmid (S) , 127 p.;
3. « Illusion . Paul Fishcer - Kai Kruger
(Ai l ) ,  126 p. ; puis  : 4. « Egir . (S) ;
11. « Posil l ipo . (S) ; 13. « Merry . (S) ;
15. « Fram I I I .  ( S ) ;  21. « Ali Baba .
(S) ; 25. « Tartarin de Tarascon . (S) ;
33. « Whisky . (S).

« Mystère » brille
à Cascais



Au château des amours
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O IH A N
par 34

A L I C E  D E  C H A V A N N E S

— Tu commanderas aussi , mon petit papa , fit  gen-
t iment  Sylvie , je ferai comme M. de Franval l'a de-
mandé , je te laisserai carte blanche... Pour le domai-
ne...

— Faites comme vous voudrez , dit Mme Reynier ,
dé passée par les événements , mais , pour l'amour du
ciel , ne choisissez pas une voiture qui fasse du cent
vingt.

On promit à la chère femme d'être sages, très sages ,
et le retour s'effectua beaucoup plus lentement que
l'aller.

En passant devant la scierie , M. Reynier proposa
de s'arrêter « pour mettre Benoit au courant », mais
aussitôt Sylvie protesta. Elle ne voulait pas. Depuis le
début de l'apres-midi , un p lan secret s'élaborait en
elle. On réserverait la surprise à Benoit.

Personne , jusqu 'au mariage , ne devait savoir quelle
somptueuse dot elle apportait à son mari , et la mali-
cieuse e n f a n t  se réjouissait à la pensée de la stup é-
fac t ion  de Benoit lorsque Me Lardy lirait le contrat
Jusqu 'à présent , c'était elle qui avait semblé faire un
riche mariage et , tout à coup, les rôles se trouvaient
renversés.

Ervin fut enthousiasmé par cette idée. Il trouvait
cela une admirable blague et ne cessait de répéter :

— A good joke , good joke, reall y indeed (1).
Mme Reynier , toujours à cheval sur le protocole

trouvait inconvenant de « duper ainsi l'époux ».
Son mari et sa fille finirent par lui faire admettre

qu 'on ne le dupait qu 'à demi , et de façon bien inno
conte , puisque la surprise , en fin de compte , n 'était
pas du tout désagréable.

A la vérité , Sylvie n 'était pas tellement sûre que
ce fût pour Benoit une très agréable surprise. Pat
des bribes de phrases , des réflexions , il avait manifeste'
une certaine répulsion pour ce cadre qui lui
rappelait ce qui avait failli être la plus grande sot-
tise de sa vie.

Enfin , on arracha à Mme Reynier la promesse de
garder le silence le plus absolu.

Et , en arrivant au château , comme si de rien n 'était,
les Reynier reprirent le chemin de leur pavillon dans
le potager , tandis qu 'Ervin rejoignait ses appartements
de l'aile ouest.

Lorsque Sylvie redescendit de sa chambre pour le
dîner , elle trouva ses parents en grande conversation.

— Je remettrai une cuisinière mixte sur le mur du
fond , disait  sa mère , et l'évier dans le placard ménagé
sur la gauche, ., comme je l'avais dit à M. de Franval.
Tu te souviens 7 II disait que cela ferait  trop de frais.

— De quoi s'agit-il, maman ? demanda Sylvie en
l'embrassant.

—¦ De notre logement, bien sûr, en attendant de
voir l'architecte.

La jeune fil le s'étonna.
— Mais , maman , vous habiterez au château.
Mme Reynier laissa tomber sur sa fille un regard

plein de mépris.
— Serais-tu folle , par hasard ? Au château,.. Est-ce

que tu as jamais vu des régisseurs vivre dans le même
appartement que les propriétaires ?

Et convaincue de la puérilité de sa fille , elle haussa
les épaules.

(1) Bonne plaisanterie, en vérité.

XI
« Je l'aime , je l'aime , je l'aime, taratata , je l'aime

je l'aime », chantonnai t  Sylvie en disposant des fleur,
dans le grand salon.

Elle reculait pour mieux juger de l'effe t, rectifiai!
une masse de fleurs installée par le fleuriste qui était
venu tout exprès de Rouen , commandé par Ervin.

Devant la photographie de M. rie Franval , posée sut
le piano à queue , Sylvie avai t  disposé les dernière ,
roses rouges rie la saison et quel ques précieuses grap-
pes de lilas blanc obtenues dans la serre du château

La lumière blonde de cette f in de jour de septembre
se jouai t  encore dans les grands rideaux de damas que
tout à l 'heure on t irerai t  pour la réception qui — se-
lon la volonté de Sylvie ¦— aurait lieu aux chandelles.

Brusquement , la porte s'ouvrit , l ivrant passage s
Benoît. 11 avai t  l'œil en feu , la chevelure en bataille ,
le nœud papillon de travers.

— Enfin , lança-t-il , depuis  que je te cherche !
Sylvie , tout  à l'amusement rie la surprise qu 'on ré-

servait à ce cher Benoit , ne prit pas ombrage riu ton
bourru sur lequel il lui adressait la parole.

— A force rie me chercher , vois-tu , tu me trouves.
Mais, ce dont je suis certaine, c'est que tu n 'as -pas
rencontré rie miroir... Regarel e comme tu es fait...
Pour une soirée rie contrat , c'est beau. Allons , viens.

Et comme au temps où ils é ta ient  petits , elle le
prit par le bras , le fit p irouetter. Dans le grand mi-
roir , il rencontra un Benoit tout penaud , engoncé
rians un smoking mal mis. Il se prit à rire.

Alors , minu t ieusement , elle lui remit ses vêtements
d' ap lomb , refi t  le nœud , ct , avec un des petits peignes
qui calaient ses propres cheveux , retraça la raie du
malheureux garçon.

— Enfin , te voilà présentable.
— Bon , fit-il , profi tant  de la proximité pour lui

voler un baiser , ma in t enan t , vas-tu me dire ? Je
viens de chez toi , rien n 'est prêt. Ta mère s'habille

dans sa chambre ct je te trouve en train de volligci
dans ce salon bourre de fleurs précieuses par Ervin
erui doit avoir quel que réunion. C'est bien le moment
de s'amuser. Aussi , comme ce n 'aurait pas été plu;
simp le de recevoir tout le monde à la scierie où le;
pièces sont plus grandes , au lieu de faire  ça che?
vous , dans ce pavillon ridiculement petit  ct qui ouvre
sur... un potager.

Sylvie riait  franchement.
— Mon pauvre grand , dis la vérité : cela te vexe

pour les amis de ta famille.  Que veux-tu , il fallail
épouser une châtelaine.

Mais Benoît n 'était pas disposé à plaisanter.
Considérant sa fiancée , il s'aper çut  tout à coup

qu 'elle portait  une robe du même bleu que la mar-
quise de Franval , qui souriait dans son cadre , en
face du grand miroir. Un examen plus a t t en t i f  lui
révéla qu 'elle avait autour du cou le collier de chry-
solithes rie Mme de Franval. Celte fois, il n 'y tint
plus. La saisissant par les poi gnets , il l ' immobilisa
au milieu du salon. Elle souriait , provocante , avec son
joli décolleté , ses joues délicatement roses, comme
celles de la marquise.

— Ah çà ! gronda le garçon , m 'exp li queras-tu ce
que s igni f ie  celle mascarade ? Te voilà dé guisée comme
cette bonne femme dans son carirc, ct , au lieu rie
préparer la réception que vont donner tes parents ,
tu es là à faire  ries grimaces.

Sylvie riait , riait , moqueuse , ce qui augmenta i t  la
fureur riu jeune  homme. A la fin , elle vit bien qu 'elle
lui élevait une explication pour éviter de le mcllre
tout à fait en colère.

Elle le força à s'asseoir r i ans  une des grandes ber-
bères ct prit p lace presque à ses pieds sur un pouf
?n ayan t  soin d' étaler autour d' elle sa large robe de'moire bleue.

(A suivre.;
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Chemises - Exprès

O 

Apportées aujourd'hui,
vos chemises seront la-
vées et repassées de-
main.

A \ L Seyon 7 - Neuchâtel

Une fillette se noie
à Ghateau-d'Oex

CHATEAU-B'OEX , (ATS). — Mardi à
lfi heures, Anita van den Wyngaert,
originaire d'UccIe , en séjour dans un
home d'enfants belge, qui , avec 14 autres
entants surveillés par trois monitrices,
jouai t  au bord de la Sarine, est tombée
dans la rivière, aux Moulins. Retirée
de l'eau un ki lomètre  plus bas , elle n'a
pu être ramenée à la vie , malgré tous
les soins qui lui furent  aussitôt pro-
digués.

Pas de nouvelles
négociations

entre Berne et le Caire
Une nouvelle émanant de l'agence

de presse pour le Moyen-Orient, au
Caire, annonçait ces derniers jours que
les conversat ions concernant  les biens
des ressortissants suisses en Egypte,
séquestrés en vertu de la loi sur la
socialisation des biens, étaient termi-
nées. La Correspondance politique
suisse apprend à ce sujet du Palais
fédéral que la nouvelle du Caire ne
signifie en réalité rien d'autre que , sur
le plan interne, la discussion de la
question est vraisemblablement termi-
née en Egypte, et que les Egyptiens
sont maintenant en état de poursuivre
les négociations avec la Suisse.

Depuis le début de mai , lorsque eurent
lieu en Suisse les premiers entretiens
concernant les indemnités qui devront
être versées aux ressortissants suisses
qui ont quitté l'Egypte et désirent
que leurs biens soient transforés en
Suisse, aucune nouvelle négociation n'a
effectivement eu lieu. Les négociations
engagées entre les deux pays ont été
manifestement suivies, en Egypte, de
discussions assez longues et laborieu-
ses à la suite desquelles de nouvelles
instructions pourront être  données à
M. Zakariya Taoufik Abdel Fattah , se-
crétaire d'Etat au ministère égyptien
rie l'économie. On est en tout cas en
droi t  -de  s'a t t e n d r e ,  à Berne, que le
gouvernement égyptien annonce o f f i -
ciellement son in ten t ion  rie reprendre
les pourparlers et ne se contente pas
d'une simple communication de presse.
(C.P.S.)

Le Conseil fédéral
adopte deux arrêtés

CONFÉDÉRATION

Echelonnement des subventions
et néréiruatimt

Schaffhouse n'est plus
un canton financièrement fort

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a tenu séance mardi matin , sons la
présidence de M. Paul Chaudet , prési-
dent de la Confédérat ion.  Prirent par t ,
en outre, à cette séance, MM. Spuhler ,
von Moos et Schaffner. M. Wahlen est
encore en vacances, tandis que M.
Tschudi assiste à Villars-sur-Ollon à
une séance de la commission du conseil
des Etats pour la prorogation du régime
financier.

Le Conseil fédéral a adopté deux ar-
rêtés concernant, le premier, l'échelon-
nement des subventions d'après la ca-
pacité f inanc iè re  des cantons pour les
années 1961-62 et , le second, réglan t ,
pour 1961, la péréquation financière à
l'aide des parts cantonales au produit
de l'impôt de défense nationale.

S'agissant du premier arrêté, il tend
simplement  à proroger pour les années
1961-62 le rég ime app li qué en 1959-60.
Le second dispose que le canton de
Schaffhouse  jusqu'alors classé au nom-
bre des cantons f inancièrement  forts
passe dans  la catégorie des cantons
d' u n e  capaci té  f inancière  moyenne. Ces
changements  ont été approuvés par
les cantons, soit tacitement, soit expres-
sément.

Un ouvrier tué
à la gare de Perroy
en voulant secourir

ses camarades
(c) Un accident mortel est survenu
en gare de Perroy, dans la nuit de
lundi  à mardi , peu après minuit.  Une
équipe de monteurs, rattachée au dépôt
de Renens, était occupée à démonter
des pylônes. Deux ouvriers, MM. Daniel
Mari l l i , 21 ans, de Renens, et André
H o f f e r , 25 ans, de Payerne, étaient
juchés sur le pylône pour mener à
bien l'opération. Soudain, la rallonge
de la console à laquelle ils fixaient
le câble de la grue bascula et blessa
grièvement les deux ouvriers. Voyant
cet accident , M. André  Pesse, 61 ans,
de Renens , se précipita sur la voie
sans prendre garde au train de mar-
chandises qui survenait.  Le malheureux
a été happé par la locomotive et tué
sur le coup. Les deux autres ouvriers
ont été transportés à l'hôpital de Rolle.

Perte de maîtrise :
une passagère se tue

à Clarens

VAVB

(c) A 6 h 30, mardi matin , sur la
route cantonale  à Clarens , une automo-
bile s'est jetée contre un py lône de
trolleybus après avoir dépassé un t ra in
routier. On suppose que le conducteu r,
M. Pau l Rauchle, qui travaille à la
Tour-de-Peilz, a complètement perdu la
maîtr ise  de son véhicule. La femme
de ce dernier, Mme Elise Rauchle-
Vodoz , âgée de 35 ans , a succombé à
ses blessures. Grièvement blessé, l'au-
tomobiliste a été transporté à l'hôpital
de Montreux.

Un jeune Staviacois
traverse le lac en 2 h 40
De notre correspondant d 'F.stavager :
Le jeune Emmanuel  Bcrsicr , d'Esta-

vayer , âgé de 20 ans , a réussi la tra-
versée du lac à la nage en 2 heures
40 minutes .  Part i  du débarcadère à
10 h 50, il est arrivé au port ,  rie Saint-
Auhin  à 13 h 30. Ce v a i l l a n t  nageur a
parcouru les 8 ki lomètres  de traversée
accompagné de deux camarades qui Je
suivaient à bord d'une embarcation.

Le vélomoteur disparaît
Un vélomoteur  de marque « Bico-

Spor t  » et rie cou leur  rouge et noir  a
été volé dimanche dernier entre 14 h 45
et 18 h 15. L'engin , qui por te  la plaque
« NE-62-1927R » avait  été laissé en sta-
t i o n n e m e n t  devant le cinéma «Studio».
Une enquête est en cours.

Pleins feux
sur la nouvelle route

Depuis hier soir , la par t ie  de la
na t iona le  5 comprise sur le terr i toire  de
Neuchâte l , du dép ôt des t ramways  à
C h a m p - B o u g i n ,  est i l l u m i n é e  par les
n o u v e a u x  l a m p a d a i r e s  qui ont  été po-
sés en prévis ion de l'ouver ture  rie la
seconde par t i e  de la route,, ouverture
qui , rappelons-le, est annoncée pour la
fête des Vendanges.

B O U R S E
( C O S S I  BB O L S T G B I )

ZURICH
OBLIGATIONS 20 août 31 août

3 '/. °.. Féd. 1945, déo. 102.— 101.90
3 V» °/« Féd. 1946, avril 101.40 101.40
3 "/_ Féd. 1949 . . . 98.25 98.25
2 '/. % Féd. 1954, mars 95.75 95 65
3 % Féd. 1955, Juin SI25 d 97 40
3 •/• CFJF. 1938 . . 99.75 d 90.75

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3950.— 3950. 
Société Bque Suisse 3420.— 3410. 
Crédit Suisse 3520.— 350&]—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2280.— 2280.—
Electro-Watt 2790.— 2780.—
Interhandel 3460.— 3450.—
Motor Columbus . . . 2140.— 2130.—
Indelec 1310.— d 1300.— d
Italo-Suisse 815.— 807.—
Eéassurances Zurlcli . 4325.— 430O.—
Winterthour Accld. . 1100.— 1090.—
Zurich Assurances . , 6600.— 6550.—
Saurer 2350.— 2350.— d
Aluminium Chlppls . 6500.— 637S.—
Bally 2250.— 2240.—
Brown Boverl . . . . .  3470. 3470.—
Fischer 2235.— 2230.—
Lonza 3150.— 3120.—
Nestlé porteur . . . .  3815.— 3820.—
Nestlé nom 2235.— 2220.—
Sulzer 4810.— 4800.—
Aluminium Montréal 102.— 102.50
American Tel & Tel . 495.— 495.—
Baltimore 102.— 100.—
Canadian Pacific . . . 91.50 91.—
Du Pont de Nemours 864.— 865.—
Eastman Kodak . . . 430.— 433.—
Ford Motor 188.— 191.—
General Electrlo . . . 295.— 293.—
General Motors . . . . 230.— 229.—
International Nickel . 281.— 282.—
Kennecott . . .  . 307.— 307.—
Montgomery Ward . . 121.— 119.—
Stand Oll New-Jersey 226.— 227.—
Union Carbide . . . .  398.— 399.—
TJ. States Steel . . . .  197.50 197.—
Italo-Argentlna . . . .  27.75 28.—
Philips 192.— 1190.—
Royal Dutch Cy . . . 168.— 168.50
Sodec 87.— 86.50
A . E G 425.— 422.—
Farbenfabr Bayer AG 490.— 486.—
Farbw Hoechst AG 420.— 419.—
Siemens 617.— 618 —

BALE
ACTIONS

Ciba 10300.— 10160.—
Sandoz 10190.— 10a25.—
Geigy nom 18900.— 18600.—
Hoff.-La Boche (b.).) 45225.— 45500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1700.— 1700.—
Crédit Fonc. Vaudois 1275.— 1275.—
Romande d'Electricité 750.— d 750.—
Ateliers const., Vevey 905.— 905.—
La Sulsse-Vle . . . .  5650.— 56'50 — d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 124.— 124.—
Bque Paris Pays-Bas 450.— 450.—
Charmilles (Atel . des) 2020.— 2050.—
Physique porteur . 985.— 975.—
Sécheron porteur . 945.— 950.—
S.K .F • , , 370.— o 370.— o
Ourslna 7400.— d 7250.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 août 21 août

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc.Neuchât. lOOO.— d 1025.—
La Neuchâtelolse aa.g. 1900.— d 1900.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 540.— d 550.— d
Câbl . élec. Cortaillod 30000.— 29000.— d
Câbl. et tréf .Cossonay 7700.— d 7700.— d
Chaux et cim Suis. r . 6000.— d 6100.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 4100.— 40G0 — d
Ciment Portland . . 10500.— d 10500.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1750.— d 1800.—
Suchard Hol. S.A. «B» 9450.— o 9150.— d
Tramways Neuchâtel ©50.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 8V« 1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 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"/» 1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/_ 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/. 1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 31/- 1951 95.25 d 95.— d
Elec. Neuch. 3°/. 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 8Vt 1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N -Ser. 3'/_ 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/.

Nouvelles économiques et financières

ENGES
Les tireurs du village

ont eu une saison
bien remplie

(c) Après le t i r  des Amis de l'Est , qui
réunissait, d imanche  12 août , à Ligniè-
res, les tireurs du district , le classe-
ment interne des membres de notre
société locale , basé sur les résul tats
individuels obtenus lors ries d i f fé ren-
tes c o m p é t i t i o n s  rie la saison , a été
établ i  et le titre de roi du tir 1962
a été décerné à M. Gustave Aubert
avec les c o m p l i m e n t s  d'usage.

La t rad i t ionne l  « tir-fête » a connu , au
début du mois , un très jol i succès.
Le curieux germanisme qui désigne
cette joute paci f i que remontan t  à la
fonda t ion  de la société n 'est pas à la
veil le  d'être abandonné  ! U se jus t i -
fie d'a i l l e u r s  par la p a r t i c i p a t i o n
r l 'émules rie Tell venant  chaque année
rl'outre-Tli icl lc , mont rer  de quel bois
ils se chauffent. C'est ainsi que le
groupe rie C h a m p i on  ayan t  remporté
pour la t ro i s ième fois  rie suite le
cha l l enge  se l' est vu ad juge  d é f i n i -
t i v e m e n t  avec les t rès  v ives  f é l i c i t a -
t ions  des organisateurs rie la fête et,
comme il se doit , c'est en très grands
champions  que ces rudes jouteurs sont
rentrés chez eux !

Observatoire de Neuchâtel. — 21 août .
Température : moyenne : 18 ; min. : 16,5 ;
max , : 24 ,2 . Baromètre : moyenne : 721 ,6.
Eau tombée : 8,2 mm . Vent dominant !
direction : nord-ouest ; force : faible à
assez fort . Elat du ciel : couvert k très
nuageux . Plu '.e de 1 h à 7 heures .

Niveau du lac, 20 août, à 7 h : 429.20
Niveau du lac, 21 août , à 6 h 30 : 429,19

Température de l'eau : 22'

Prévisions du temps : Valais , nord des
Alpes, nord et centre des Grisons : temps
généra lement ensoleillé. Vent d'ouest à
nord-ouest en montagne. En plaine , tem-
pératures comprises entre 22 et 27 degrés
dans l'après-mldl .

Sud des Alpes et Engadine  : ciel s'éclalr-
clssant progressivement . Temps générale-
ment ensoleillé. Vent du nord . En plaine
températures comprises entre 24 et 29
degrés.

Observations méléorolosinwss

Deux blessés
dans une scierie

des Eplatures
En mimant l'accident

survenu à son camarade ,
un otivricr italien se blesse

à son tour !
De notre correspondant  de la

Chaux-de-Fonds :
Accidents  peu banals , hier matin ,

à vingt minutes d ' interval le  dans
une scierie des Ep latures.  Vers 9 heu-
res, un ouvrier italien se f rac tura i t
une jambe après avoir f a i t  une
chute.  Alors  que le blessé é tai t  trans-
p o r t é  à l'hôp ital par  l' ambulance ,
un autre ouvrier italien monta ' sur
un tas de p lanches et jo i gnant Je
geste à la parole , commença à mi-
mer les circonstances de l' accident ...

Mal lui en pri t  : au cours de son
« n u m é r o », il tomba à son tour et
se f r a c t u r a  un poigne t . L'histoire ne
dit pas si un troisième ouvrier s 'est
mis en devoir  de mimer l' accident
des deux  autres...

V^̂ ^§^%M%^M ^
Le vieux cimetière
des Verrières sera

prochainement désaffecté
(c) Il y a quelques semaines , le Con-
seil communa l  dos Verr ières  a l'ait
paraî t re  dans la presse l'avis suivant
lequel l'ancien c imet iè re  e n t o u r a n t ,  le
temple (actuel lement  en res taura t ion)
de Meudon, allait être désaffect é. Cet
avis invitait  les personnes ayant  des
pierres tombales dans  ce c imet ière  à
exprimer leurs désirs particuliers au
sujet de ces mo n u m e n t s  jusqu 'au 31
août 1962, dernier délai.

On n'enterre plus r ian s  ce cimetière
depuis 1907, date de l'ouverture du
nouveau cimetière situé à quelques cen-
taines rie mètres du temp le en delà de
la ligne CFF. Mais , ce vieux cimetière
comprend en plus de bien ries tombes
fami l ia les , le monument  ries soldats
morts pour la France, la tombe riu
bienfai teur Sully-Lambelet qui donna
toute  sa fo r tune  pour la fonda t ion  de
l ' Ins t i tu t , orphelinat de jeunes  f i l l es ,
et celle rie M. Louis Lambelet , homme
polit iqu e et restaurateur du temple il
y a cent ans.  Le Conseil communal  se
propose d'aplanir  le t e r r a in  riu vieux
cimetière, de ta i l l e r  les buissons trop
touf fus  et d'arracher quelques arbres.
Les beaux pins qui font le charme de
l'endroit ne seront pas touchés. Un
chemin sera ouvert autour du temple,

Certaines familles se. sont émues du
fai t  que des dépôts de pierres et de
terre ont déjà été fai ts  dans l'e n c e i n t e
du vieux cimetière et un c i toyen.  M.
Ls-F. Lambelet. négociant,  a pub l ié  un
message r e cn m m a n r i a n t  la sauvegarde
de nos vieilles tombes rie fami l les , le
souci du progrès n'impliquent pas l'ef-
facement du passé.

Cet appel sera certainement entendu
de nos au to r i t é s .

SAINTE-CROIX
Une ménagère

grièvement brûlée
(e) Alors qu 'elle vaquai t  à des travaux
ménagers, Mme V. Péri l lard s'est assez
grièvement brûlée. Atteinte au second
degré, elle a dû être transportée à
l 'hôpital cantonal  de Lausanne.

L'Association des communes koyardes
se préoccupe du problème scolaire

Dimanche s'est tenue à Cugy l'assem-
blée générale annuelle de l'Association
des communes broyardes. Cette réunion,
qui groupa plus de 70 délégués, était
présidée par M . Cormlnbœuf , syndic de
Domdldler .

L'assemblée enregistra tout d' abord les
démissions de M . André Grandglrard , dé-
puté de Cugy. de MM . Victor Maitre et
Eric Dedelley. Les nouveaux membres
sont MM. Jacques Bullet , Paul Rossier et
Paul Bersler , respectivement syndics
d'Estavayer , Saint-Aubin et Cugy, MM.
Cormlnbœuf , G. Balllf , Ch . Maendly et
Maurice Monney était réélus par accla-
mations.

La partie adminis t ra t ive  terminée, l'as-
semblée aborde ensuite une question
brûlante  : celle du développement de
rensei gnement secondaire et professionnel
dans le distr ict . M. Guisolan , préfet, pré-
sente le problème. Il fait remarquer que
le découpage géographique du district  en
cinq par t ies  complique s ingul ièrement  la
tâche. .Jusqu'Ici, les jeunes gens de la
Basse-Broye ne pouva ien t  f r é q u en t e r  une
école secondaire qu 'en se rendant  à Esta-
vayer ou à Frlbourg, Il faudra  également
créer dans le district  une école régionale
agricole .

Deux résolutions votées

M, Chassot , directeur de l'école secon-
daire de la Broyé , Insiste sur le fai t  que
l'on doit créer une section de l'école à

Domdldler , Introduire  une troisième an-
née commerciale à celle d'Estavayer et
fonder il Cugy une école régionale  agri-
cole. Puis , M, Plllonel , Inspecteur scolaire,
expose en détail  l'aspect financier des
solut ions  proposées ; la réalisation de la
première étape obligera les communes  à
doubler leurs contr ibut ions  annuelles.
Une discussion animée précédera l' accep-
tation à l'u n a n i m i t é  des divers projets
présentés.

Enfin , au cours de l'assemblée deux
résolutions ont été votées à l'unanimité.
La première est ainsi rédigée : « Les au-
torités communales du district de la
Broyé souhaitent que. là où faire se
peut , les classes k quatre degrés soient
supprimées » .

La deuxième précise : « Les délégués des
Conseils communaux de la Broyé , réunis
en assemblée annuelle à Cugy. expriment,
leur reconnaissance k la Direction de
l'Instruction publique et aux autorités
de district , lesquelles se préoccupent
activement cl" promouvoir l ' instruction
générale et prof essionnel 1.0 . Ils saluent
avec joie la création d' u n e  section de
l'école second?lre de la Broyé k Domdl-
dler et d'une école régionale agricole k
Cuev » .

C"s deux résolution": démontrent k elles
seules combien les autorités communales
de la Brove sont Boudeuses de donner à
la jeunesse un en-riçuement répondant
aux exigences de l'heure.

J. Ch .

Elle soumettra cependant
deux postulats

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats chargée d'étudier le
projet du Conseil fédéral concernant la
prorogation du régime financier de la
Confédération a siégé le 20 août sous
la présidence de M. R. Meier, Zurich.
Ont aussi pris part aux délibérations,
M. Tschudi, conseiller fédéral, qui rem-
plaçait M. Bourgknecht empêché par
la maladie, ainsi que MM. Redli , di-
recteur de l'administration fédéral e des
finances, et Grosheinitz, directeur de
l'administration fédérale des contribu-
tions.

La commission a décidé d'approuver
ila proposition du Conseil fédéral de
proroger pour 10 ans, sans changement,
le régime financier actuel . Elle a dé-
cidé, en outre, de soumettre au Conseil
des Etats deux postulats. Le premier
inv i t e ra i t  le Conseil fédéral à présen-
ter au parlement des propositions en
vue d'éliminer la progression, dite
« froide », en matière d'impôt pour la
défense nationale, dû par les personnes
physi ques. Le second postulat deman-
dera i t  au Conseil fédéral de faire une
étude et de présenter un rapport, en
particulier sur la possibilité de majorer
J ' impôt  anticipé et sur la participation
éventuelle des cantons au produit de
cet impôt.

La commission des Etats
approuve la prorogation

du régime financier

(c) Si le canton de Vaud a perdu la
centrale thermi que des Raf f ine r i e s  du
Rhône , il gardera cependant la gare de
chargement .  Le dépar tement  mi l i t a i r e
et des assurances du canton de Vaud
vient  d'accorder son autor isa t ion pour
la construct ion de cette gare sur le
territoire de la commune d'Ai gle. Une
voie de raccordement reliera cette gare
à celle de Saint-Triphon et aux instal-
lations pétrolières.

La gare des raffineries
du Rhône

dans le canton de Vaud

du 21 août 1963
Achat Vente

France 86 — 89.50
D.S.A . , 4.29 '/ . 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie — .68 — .71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche . . . .  16.60 16.90
Espagne 7.10 7.40

Ma rché libre de l'or
Pièces suisses 37.—/39.—
françaises 35./—37.—•
anglaises 40.—43.—
américaines . . . . . 177.50/187.50
lingots 4850.—/4950 —
Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Cours des billets de banque

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . . .  38 38
American Can 45 45 '/«
Amer Smeltlng . . . .  51 '/ _ 51 '/ _
American Tel and Tel 114 VB 113 '/ I
Anaconda Copper . . .  40 V» 41 V »
Bethlehem Steel . . 32 Vi 31 '/.
Canadian Paciilc . . 21V. 21 '/.
Dupont de Nemours . 199 '/> 198 Vi
General Electrlo . . .  68 68
General Motors . . .  53 '/» 52 »/i
Goodyear 30 29 Vi
Internickel 65 64 V«
Inter Tel and Tel . . 43 42 V«
Kennecot Copper . . .  71 '/t 70 V.
MOntgomerv Ward . . 27 V1 27 V «
Bepubllo Steel . . . 36 V. 35 Vi
Royal Dutch . . .  39 '/_ 38 "/_
South Puerto-Rico 26 V _ 27
Standard Oll of N.-J 52 V» 52 V.
Union Pacific . . .  29 Va 29 V»
United Alrcraft . . .  48 Vi 48 »/.
O. S. Steel 45 V. 44 V.

Bourse de New-York

MARIN-EPAGNIER

(C) i_a section ae tir au petit calibre
des « Fusiliers » a participé, avec une
quinzaine de membres, au tir fédéral
au petit calibre de Berne en juillet .
Au concours de sections en 4me caté-
gorie, elle a remporté un laurier-or
avec une moyenne de 55.898, se classant
treizième sur 127 sections et première
de la Suisse romande.

Retardée par les vacances, une récep-
tion a été organisée pour fêter ce ré-
sultat. TJn vin d'honneur a été offert
par la commune et M. Marcel Banderet ,
président dn Conseil communal, a fé-
licité les tireurs rie leur succès. Voici
les meilleurs résultats ayant donné
droit à la. distinction individuelle :

Cible section : Paul-André Ryser, 57 :
Urs Voge-1, 56 : Maurice Luder, 54,4 ;
Pierre Millier , Rodolphe Schafroth, 54 ;
Jean-Pierre Schafroth, 53 ; Willy An-
dré , 52,8.

Groupe : Paul-André Ryser, 54 : Pierre
Millier. 53. Helvétia : Paul-André Ryser,
56 ; Marcel Cugg, Rodolphe Schafroth ,
54 ; Pierre Muller , 53 ; Emile Amsfrutz.
Jean Oaberell , Maurice Luder. 52. Art :
Jean-Pierre Longhi 109. Dons d'hon-
neur : Emile Amstutz 77.

Succès dos « fusiliers »
au tir fédéral de Berne

(c) Vive émotion dans le quartier de
Rumine, à Lausanne, mardi matin :
à 8 h 20, une bonbonne  de gaz servant
à a l i m e n t e r  une  goudronneuse  f i t  ex-
p los ion .  Toutes les au t r e s  bonbonnes
ont été projetées et les vitres des im-
meubles voisins cassées. Il n 'y eut
heureusement pas de blessés, les pom-
piers et la police étant intervenus rapi-
dement .

Violente explosion
à Lausanne

Mystère a Concise :

(sp) Lundi, en f in  d'après-midi, quel-
ques habitants de Concise furent  in-
trigués par la présence, au large, d'un
bateau à moteur qui tourna en rond
pendant près de deux heures jusqu'à
épuisement  rie sa réserve de combus-
tible. A la jumelle , certains aperçurent
un trou dans la coque de l'embarca-
tion. Or , peu avant , un nageur avait
été vu se dirigeant vers la rive.

Peu après , le bateau avarié et le
nageur  — vraisemblablement  son oc-
cupant — disparaissa ient .  Il semble que
le nageur ait été recueilli par une au-
tre embarcation qui , du même coup,
prit  en remorque le canot avarié. Mal-
gré tout , le mystère reste entier.

L'embarcation
et son occupant ont disparu

CRESSIER

(c) Samedi et d imanche  25 et 2fi août ,
la société de musi que l'« Esp érance »
célébrera le cent ième annive r sa i r e  de
sa fondat ion.  Pour fêter comme il se
doit un tel anniversai re, un comité
d'organisa t ion , présidé par M. Henri
Berger , a mis au poin t  un programme
de choix. C' est a insi  que samedi soir
un concert de gala sera donné , dans
le verger du château , par la Société de
musi que d'Allschwil .

Dimanche après-midi , après un cor-
tège, la cérémonie du cen tena i r e  aura
lieu au château et sera suivie d' un
concer t  o f f e r t  à la p o p u l a t i o n  par les
sociétés  d'Allscf-Wil, par  la Musique
m i l i t a i r e  de Neuchâtel , l'« Aveni r  _> de
Serrières, l'« Avenir » de Lignières, la
f a n f a r e  de Cerlier et la société jubi -
laire.

Le d i m a n c h e  soir c'est la « Céci-
l i e n n e  » du Landeron qui t iendra  le
podium . Comme on le voit tous les
amateurs  de musi que de cuivre seront
comblés et nul doute que nombreuses
seront les personnes qui tien dront , par
leur présence, à montrer leur attache-
ment à cette société villageoise qui le
mérite bien.

L'« Espérance » célèbre
son centième anniversaire

LA CHACX-BE-FOÎVBS

(c) A la suite de la sécheresse, bon
nombre d'agricul teurs  des environs
m a n q u e n t ,  d' eau. Chaque jour  les deux
camions-citernes des t ravaux publics ,
d'une contenance de 7000 litres envi-
ron , doivent satisfaire les demandes
des agriculteurs des quartiers des Bul-
les, de la Clbourg et de la région des
Planchettes qui manquent  d'eau. La si-
tuation se révèle particulièrement dif-
f ici le  pour les fermes ne possédant
que de trop petites citernes.

Au cours de ces dernières semaines,
les travaux publics ont  fa i t  des trans-
ports jusqu 'à la Joux-du-Plâhe et au
Mont-Crosin , pour sat isfaire de pres-
sants besoins. La sécheresse q u i  se fa i t
d u r e m e n t  sentir pour les paysans des
Montagnes, compromet les cultures.

Pénurie d'eau
dans les fermes de la région

(c) Mardi , à 5 heures , un v io len t  orage
s'est a b a t t u  sur la Chaux-r ie -Fonds.  Une
cu i s ine  du sous-sol de l ' immeuble  Gre-
nier  2(1 s'est trouvée inondée  par l' eau
refoulée  qui surgissai t  dans  l'évier. Les
premiers secours sont intervenus pour
limiter les dégâts.

Méfaits de l'orage :
une cuisine inondée

(c) Mardi  à 11 heures , un automobi-
l i s t e  neuchâ te lo i s  c ircula i t  à la rue de
l'Hôtel de v i l l e  en direction de la vil le.
A la hauteur  de la rue de la Colombe ,
le c o n d u c t e u r  s'a r rê ta .  A peine ava i t - i l
effectué ce t t e  m a n œ u v re  qu 'il  fut  vio-
l e m m e nt  l a m p o n n é  à l'a r r iè re  par une
v o i t u r e  qui su ivai t .  Un t ro is ième véhi-
cule su rvenant  au même moment  s'est
je té  à son tour contre les deux voitures .
Impor tan t  dégâts maté r ie l s , mais , heu-
reusement , pas de blessé.

Trois automobiles
se tamponnent

L'abbé Miche l  Abr ie l , v i c a i r e  à Esta-
vayer d e p u i s  q u a t r e  ans , v ien t  d 'être
nommé vicaire à la Chaux-de-Fonds.

Arrivée
à la naroisse <¦_ . _  __ - . _ _ i . _ _ o

LES BAYARDS

(c) Organisée, depuis huit ans, par
l'instituteur et les Sociétés locales , la
fête de la Mi-été devient de plus en
pins importante. On y vient de loin se
mêler aux Bayardlns en liesse et danser
en plein air aux sons de l'orchestre
campagnard . La vaste cantine était trop
petite, samedi soir , pour abriter la foule
accourue et l'on songe déjà à d'autres
aménagements. Notre beau village y
ga.gne en renom et les estivants le
prouvent, qui y viennent chaque année
plus nombreux.

A l'école
(c) Les travaux des champs terminés,
les en fan t s  ont retrouvé l u n d i  dernier
le chemin du collège où les a t t enda i t
une belle salle re fa i t e  à neuf du plan-
cher jusqu'au plafond.

Plein succès de la fête
de la Mi-été

t>»ii<l _ *mii in_ >'c
Ce) Les équi pes rie l'Etat procèdent
a c t u e l l e m e n t  à la r é fec t ion  comp l è t e
du revê temen t  des roules  c a n t o n al e s
qu i  passent  r i a n s  no i re  v i l l age ,  en par-
t i cu l i e r  rie la route  Ncuchàte l - le  Locle.

MONTMOLLIN

(c) Mardi soir l' assemblée générale de
commune réunissait une vmg_ ..ine d'élec-
teurs sous la présidence de M . J. Pell&grinl
Les électeurs avaient à examiner le
plan d' aménagement présenté pa,r le Con-
seil communal . Diverses oppositions se
manifes tant  concernant certains articles
jugés trop restrictifs, le président suggéra
la nomination d'une commission chargée
d' examiner le règlement en question ar-
ticle par article . L'assemblée nomme une
commission de quatre membres composée
de MM. L. Jeanneret , M. Flury, J. Isely
et A. Glauser .

Un crédit , de 1400 fr . est demandé par
le Conseil communa l  pour l' achat  de
machines cie bureau. L'octroi du crédit
est voté à l' unanimi té . Un nouveau quar-
tier composé de villas se construit au
S-W du village . La part de la commune
pour les Installations d'eau et d'élec-
tricité représente environ 5000 francs.
Après une âpre discussion, le crédit est
accordé .

Dans les divers , M. F. Imhof , président
de commune , a fa.it un exposé concernant
le goudronnage de certains chemins fo-
restiers ou non en citant quelqiies chif-
fres concernant les subventions accordées
par divers orgahlsmes.

Quelques problèmes d'éclairage et de
circulation sont encore évoqués. Enfin à
22 heures environ l'assemblée est levée.

LJn plan d'aménagement
examiné par l'assemblée

générale de commune

ESTAVAYER
On se plaignait trop des pavés!
(c) Il y a fort longtemps déjà que  les
au tomobi l i s t e s  se p l a i g n e n t  ries f ameux
pavés d'Estavayer. Il y a fort long temps
aussi  que les auto r i t é s  rie la cité se
préoccupent de les changer. Lors du
dern ie r  Conseil général,  on décida d'ins-
crire ce t te  r é n o v a t i o n  d a n s  les t r avaux
de p remiè re  u rgence .  Le p r e m i e r  coup
de p ioche sera donc  d o n n é  mard i  devan t
le banc des Halles .  Les t r avaux  s'ef-
fec tueront  en p l u s i e u r s  é tapes  mais
devront  ê t re  t e r m i n é s  pour  le 20 dé-
cembre p r o c h a i n .  La c i r c u l a t i o n  au
centre  de la v i l l e  sera détournée.

CBAMPAGNE-près-Grandson
Une machine agricole prend feu
(c) M. J. Tharin était  occupé à récol-
ter sa moisson avec une moissonneuse-
batteuse lorsque cette dernière prit su-
bi tement  feu. Il put , en compagnie
de quelques  t é m o i n s  et de ses ouvr iers ,
m a î t r i s e r  le s i n i s t r e  mais , cependant ,
les r iégàls  se montent  à plusieurs mil-
liers de francs.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a tenu audience mardi , sous la
présidence de M. P. Faessler , assisté de
M. J. Sala, fonctionnant comme secré-
taire .

C. G., de Renan , le 13 juin , descen-
dait avec sa voiture la route qui , de
Tête-de-Ran , aboutit k la route canto-
nale de la Vue-des-Alpes. Il accrocha
une voiture arrivant en sens Inverse et
qui s'apprêtait à prendre elle-même la
route de Tête-de-Ran . G. n 'arrêt a pas
son véhicule et poursuivit sa route. B
fut  bientôt rejoint par le conducteur
de la voiture endommagée, mais ne re-
connut pas ses torts. Par défaut , le
tribunal condamne le prévenu à 50 fr.
d'amende , 15 fr . de frais et 40 fr . de
dépens à la partie adverse .

Ivresse au volant
K. S., des Hauts-Geneveys, circulait le

28 mai avec sa voiture sur la route
de Dombresson k Saint-Martin . Voulant
dépasser un piéton , 11 s'enlisa dans la
rigole gauche de la chaussée. Une voi-
tur e venant en sens inverse , S., qui
cherchait à reprendre la route , entra en
collision avec cette dernière. Pas d'acci-
dent de personnes, quelques dégâts ma-
tériels. Une analyse du sang révéla une
alcoolémie de 1,85 %,. lie prévenu re-
connaît complètement sa faute. Travail-
leur , il n 'est cependant pas dans une
situation financière particulièrement ai-
sée. Le tribunal tient compte, d'une
part, de sa franchise , d'autre part, de
ses peines ; il réduit les réquisitions et
condamne K. S.. pour ivresse au volant ,
à quatre jours d' arrêts sans sursis, pour
perte de ma i tv ' î e , k une amende de
20 fr ., et met à sa charge les frais de
la cause , soit 150 francs.

A. D., de Neuchâtel , sortait avec sa
voltuire du parc de l'hôtel Beauregard ,
aux Hauts-Geneveys, pour prendre la
route de la Vue-des-Alpes , direction
Neuchâtel . Une voiture , conduite par
P. J., de la Chaux-de-Fonds , arrivait en
sens inverse. La chaussée sur la partie
droite étant légèrement coupée par la
voiture de D., le conducteur , qui roulait
k forte aillure, réussit à éviter le choc
en freinant légèrement et en obliquant
sur la gauche . Donc, pas d'accident.
Une vision locale ne permet pas d' ad-
mettre d'emblée des précisions sur les
fautes commises. Le tribunal remet le
jugement de la cause k l'audience du
4 septembre.



On cherche des

ouvriers de cave
Entrée tout  de suite ou date à convenir.
Dist i l lerie Linus Egger, Bevaix , tél. 6 (il 04.
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' OUTILS et FOURNITURES D'HORLOGERIE

¦ PAUL MARCHAND ET FILS S. A.
Saint-Honoré 2, Neuchâtel  - Tél. 5 13 55

3me étage - Ascenseur
OUVERT ÉGALEMENT

LE SAMEDI MATIN DE 8 A 11 HEURES
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i Virolages-centrages
On sortirait à domicile virolages-centrages

tous calibres, à régleuse consciencieuse.
S'adresser : Elida Watch , rue du Musée 6

Neuchâtel.

Nous cherchons pour travail en fabrique
tout de suite ou pour date à convenir des

remonteuses de finissage
et

metteuses en marche
Seraient éventuellement mises au courant.
Tél. (038) 5 87 85.

KRAUER MÉCANIQUE
, Fahys 73, NEUCHATEL

cherche ]

PERCEUR
(éventuellement manœuvre serait
mis au courant)

TOURNEURS

MÉCANICIEN-AJUSTEUR
ayant quelques années de pratique. j

Faire offres ou se présenter.

ESCO S.A.
Fabrique de machines
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

¦ 
engage pour tout de suite
ou époque à convenir :

MÉCANICIENS
et

AFFÛTEUR
(jeune homme serait formé)

¦ 

Places stables , semaine
de 5 jours ,
avantages sociaux.

Faire offres avec prétentions ou se
présenter. Tél. (038) 7 62 13.

Jeune homme est demandé pour

TRAVAUX DE TOURNAGE
S'adresser â E. Junod , fabrique d'étampes,
Fahys 191. Tél. 5 02 38.

Médecin-dentiste de Moij treux cherche

MÉCANICIENNE-DENTISTE
pouvant faire la réception (éventuellement
demoiselle de réception).

Faire offres détaillées avec prétentions de
salaire sous chiffres P. M. 413422 à Publici-
tas, Lausanne.

Je cherche

boulanger-pâtissier
pour le 1er septembre. Congés réguliers.

Faire offres avec prétentions de salaire
à la boulangerie Fuchs, Colombier. Tél.
6 33 69.

Hôtel Chaumont et Golf sur Neuchâtel
cherche

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

Fuhrmann S. A., fabrique de céramique,
Plan 7, tél. 5 43 34, cherche des

ouvrières
de nationalité suisse. Places stables bien
rétribuées, engagement pour tout de suite.

Semaine de cinq jours.

Nous cherchons

employé (e)
de fabrication
connaissant les fourni tures  d'horloge-
rie et sachant travailler indépendam-
ment.
Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées ou se présenter
chez Création Watch Co S. A., rue de
la Serre 4, tél. 5 46 12.

On demande régleuse qualif iée pour

Yirolages-cenfrages
Adresser of f res  écrites à O. N. 3990 au

bureau tle la Feuille d'avis

On demande pour tout de suite

sommelier (ère)
Faire offres ou se présenter au
res taurant  du Théâtre.

Chauffeur-livreur
ent repr i se  de la Côte , cherche chauf feur -
l ivreur , pour un remplacement de 2 à 3 mois.

Adresser offres  écrites à E. D. 3980 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche place comme

employé de commerce
Connaissances : français - allemand ; bonnes
notions d'italien.

Adresser offres  écrites à F. E. 3981 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

bonne
à tout faire

pour tout de suite . —
Téléphoner »ux heures
des repas au 6 20 68.

PEINTRE
cherche ouvriers quali-
fiés, tout de suite . Bon
salaire. Tél. (038) 5 59 18
aux heures des repas ou
écrire à Michel Rappo.
avenue des Alpes 56,
Neuchâtel .

SOMMELIÈRE
est dema.ndée pour tout
de suit e ou date à con -
venir . — Hôtel de la
couronne , Colombier , tél.
6 32 81.

*_ ,__ u-ic-wie JJUUI t.__ i>_ee
le 1er septembre bon

garçon
de cuisine

nourri , logé. Semaine de
5 Jours . — S'adresser
au Réfectoire de la fa-
bri que , à Fontalnemelon,
tél . 7 19 31.On cherche pour le

1er octobre une

jeune fille
de toute confiance, sa-
chant cuisiner. Adresser
offres et certificats sous
chiffres P. L. 3957 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous engageons encore
pour la saison des mûres
quelques

cueilleurs (ses)
Bruno Rbthllsberger ,

Thlelle-Wavre . Tél. 7 57 35

DAME
est demandée pour faire
le ménage et donner
quelques soins à dame
âgée. — Faire offre au
bureau de la Feuille
d' avis sous chiffres E C
3972 .

On cherche

garçon d'office
offres au buffet  de la
Gare CFF, Neuchâtel ,
tél . 5 48 53.

Fils de commerçant tessinois désirant ap-
prendre le français cherche place comme

volontaire ou aide-magasinier
dans un garage ou commerce de la branche
automobile. Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Adresser offres  écrites à 228-362 au bureau
de la Feuille d' avis.

1er coiffeur pour dames
cherche place stable à Neuchâtel ou aux
environs.
Adresser offres écrites à G. F. 3982 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma fille, 15 ans, très
bonne place

d'apprentie ménagère
de préférence dans famille catholique
romaine. Vie de famil le  exigée. Infor-
mation sous chiffres  O 67631 G, Publi-
citas, Saint-Gall.

Dame cherche & faire
des
HEURES DE MÉNAGE

où elle pourrait prendre
sa petite fille de 3 ans
et demi avec elle . —
Adresser offres écrites à
228 - 360 au bureau de
la Feuille d'avis .

Femme
de ménage

cherche travail régu lier
tous les matins. Adresser
offres écrites à C.X. 3932,
au bureau de la Feuille
d'avis .

Travail facile
et Indépendant est cher-
ché par dame seule. —
Adresser offres écrites à
C B 3978 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé de bureau , 23
ans , cherche place agréa -
ble comme

stagiaire
dans un bureau , pour
se perfectionner en fran -
çais . — Offres sous chif-
fres C.Z . 3966 , au bureau
de la Feuille d'avis .

DAME
allemande avec garçon
de 12 ans , sérieuse et tra-
vailleuse , aimerait ai-
der â la campagne pen-
dant 3 semaines, du 23
septembre au 13 octobre .
— Faire offres sous chif-
f res D C 3979 au bureau
de la Feuille d'avis .

Monsieur , 35 ans , de
toute confiance , avec de
bonnes références et pra-
tique du commerce, cher-
che p l a c e  stable pour
date à convenir , comme

MAGASINIER
ou bon emploi dans com-
merce ou Industrie , —
Adresser offres écrites â
188 - 345, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

CUISINIÈRE
cherche place dans un
restaurant ou un hô pital .
Libre le ler octobre . —
Adresser offres écrites k
228 - 359 au bureau de la
Feuille d'avis .

On donnerait ft per-
sonne âgée , habitant dans
une maison trop grande
pour elle , soins (ou éven-
tuellement on garderait
un enfant)  contre une
pièce ou deux avec cui-
sine et bains , â Neu-
châte l ou aux environs.
— Adresser offres écrites
i A Z 3976 «u bureau de
la Feuille d'avis .

SOMMELIÈRE
cherche place d'extra . —
Adresser offres écrites à
228 - 358 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tél. (031) 3 11 50
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Améliorez
votre silhouette !

\ Vous êtes pins belle... plus désirable.»
I On vous admire 1
! P o u r q u o i ?  Parce qu 'aujourd'hui même ,

d'une façon rapide , sûre et durable , vous
avez pris la ferme résolution d'être svelte ! ;)_ Supprimer les bourrelets superflus, acqué-

i rlr une peau ferme et toni que, ça c'est
l'affaire de Clarins . Ne souffrez plus d'une1""° i I I  \ y - silhouette disgracieuse.

/ / F-* . y \  ¦ Traitements Aero-Vibro-Théraple

Han- 1.1 \ Y / /

!_Hg__\ VA MINCE PAR
Cuisses f - \ / > j__ \  A.

=—w Clarins
I / I Conseil et démonstrations gratuits par

J /  J maison réputée et de confiance.
Chevilles J I 
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Lj l (_ \^ 

rue de l'Hôpital 5
V6* VJSJ_?>- Tél (03g) 561 73

IKS 25 124 BIENNE - BERNE - NEUCHATE L \
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Beau choix de bonnes voitures
d'occasion de toutes marques

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

et essayer

GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

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

0̂P Bffll̂ B!IIIHMBMIW"H»*y^MBB*™K ŵi«l̂ ?f^k

Mooscgg - Berne STSff j
Emmental

par Berne - Lanffnau - Berthoud jpr> J3_ 
départ : 13 heures

S AINTE-CROIX -
LES BASSES

Le Chasseron Fr- 9-30

départ : 13 h 30

; LA MAISON MONSIEUR
départ : 14 heures .

Saint-Ursanne MJ«jgt
par le Clos-du-Doubs

Les Rangiers Fr. 13. 
départ : 13 h 30

LE SOLIAT Fr „ i
départ : 13 h 30

LA FERME-ROBERT aTlïùt !
départ : 14 heures p *. 

__
ï Dimanche 28 : Savoie - Val-d'Abon-

flance - Pas-de- i
Morgins . . . . Fr. 23.— !

i Dimanche 26 : Le Lac-Noir . . . Fr. 12.— I
| Dimanche 26 : La Ferme-Robert . Fr. 6.— H

Renseignements - Programmes . Inscriptions ra

iWfSIJk
Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél . 5 82 8211

Jeune fille cherche pla-
ce comme apprentie

couturière
pour dames

si possible nourrie et lo-
gée . — Faire offres k
famille O. Kung, Wehn-
talerstrasse 401, Zurich
46 .

Je suis acheteur d'une
grande

ARMOIRE
usagée . — Tél . 7 64 55.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33_______¦___¦___¦¦¦¦__ ¦___ ?

Johanna SPYGHER
docteur

en chi ropra t ique

ABSENTE
jusqu 'au 12 septembre

inclus
Tél. 5 65 55

Df W. Fischer
Médecin-dentiste

Absent jusqu'au
15 septembre

Pendule
neuchâteloise

est demandée , ainsi que
pendules anciennes

(même nécessitant révi-
sion). — Adresser offres
écrites à A .V. 3930 , au
bureau de la Feuille
d'avis .

Beaux chats
castrés , vaccinés , propres ,
à choix pour la couleur ,
à donner contre très
bons soins . — Amis des
bêtes, tél. 5 57 41 ou
5 08 81.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
te fera un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Apprenti mécanicien de précision
est demandé. S'adresser à E. Junod , fabrique
d'étampes, Fahys 191. Tél. 5 62 38.
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|§|| ECOLE BENEDICT H
\ : MB) Neuchâtel |

^IjJF COURS DU JOUR : j
y Section cours, préparatoire
i Section PTT
t Section secrétariat (nouvelle classe)
l Section ¦ de français pour élèves de l .j

langue étrangère j

(

(classes du matin et d'après-midi) j j

Rentrée scolaire d' automne : !

• Créat ion de JA Q UELINE §f
sur permanente Oréol-mixt 'e.

• Flou , j eune  et f é m i n i n , avant-
goût de la c o i f f u r e  é té-automne ,
tendance cheveux p lus courts et
p lus vaporeux.

• Prix très é tud iés  ( t a r i f s  A .S .M.C. )

Moulin-Neuf - 2 lignes : 5 29 82/83

Produits « Doroth y Gray »

Départs : pi. de la Poste, IVeiicliâtel

K DENT-DE-VAULION
LAC DE JOUX - LE PONT

TV 11 _____>i **• ¦***• Départ : 13 heiires

A CHANDQUN
Saint-Luc - Val d'Aiinivlers

Fr. 28. Départ : 6 h 15

2™t CHASSERAI
Fr. 8. Départ : 13 h 30

Vendredi COL DU PILON
24 août LAC RETAUD

Gruyères - Gstaad - Montreux
f r .  .i.̂— Départ : 7 heures

Vendredi GRUYÈRES24 août „ „. «>«w « *"¦»«•
l rlbourg . Barrage de Ressens

Fr. 20. Départ : 13 h 30

il Août Fr.
ï Dimanche 26: Vallée lie Couches . . 20.—
1 Dimanche 26: Grand-Ballon 25.—
I Dimanche 26: Mooscgg 13.—

I Programmes - Renseignements - Inscriptions

;! Auiccars FISCHER mr^™fteI)
j eu Voyages & Transports ^ggjgf̂

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél . 5 44 04
l NEUCHATEL

f  A LA PRAIRIE A
j tous les Jours j
I Filets de percliei jl sur assiette J

En raison des vacan-
ces du gérant , la

CAISSE
D'ÉPARGNE DE
DOMBRESSON

sera FERMÉE
au 19 août
au 2 septembre
Au besoin , s'adresser
à M. Albert  Bosshard ,
président , Dombres-
son. Tél. 71316.

| A

£&. ¦Vff xCA 'ioii^Jt ^

S ymphonie
en bleu

Céramique - Trésor 2

A vendre un

potager à bois
plaques chauffantes , bas
prix , 1 petite Couvinolse .
Mme Charlotte Debrot ,
Dombresson .

j .  vendre

1 bureau
ministre

double . Prix avantageux .
Surac S.A . Tél . 5 96 63.

A vendre

machine à laver
Schulthess, moteur à
eau ; seilles galvanisées,
chevalets , calorifères ,
marmites et bocaux à
stériliser . — Tél . 5 26 19.

BELLE
MACULATURE

au bureau du jo urnal

UN LIT
à vendre , complet , avec
bols. En très bon état ,
crin et laine. 185 fr . —
Tél . 5 79 41 entre 11 h 30
et 13 h .

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

ODAC-ameublements FANTI & Cie
Couvet - Tél. (038) 9 62 21.
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Blillti x tkf^  ̂ wS Ŵ^̂ W^̂ Î  ^By ŷ j _ f  vèM jj  _̂r 2_P' wlftWBH'ft 'wW W ̂ __F ra Si nia É User tous vos souhaits à des conditions très inté-

¦ I \ ^ t̂tt. w&iïÈkWÈÊM â̂ directement à la Fabrique-exposition, nouvelle et agrandie, de Pfîster-Ameublements SA ressantes -
H llll] 1 1 Wl v^ Wj
B Hill l \ àfm  ̂ m Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car à Suhr _ ^̂ fg T̂^̂ w

! lllll I \ , oU** 8̂ S 
Heures de départ La 

Chaux-de-Fonds, Place de la Gare 12 h. 30 / k^JÉ Ê Ï  : ^§31 
: 
Ril ^

'
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un... deux... trois... servi !

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. 5 5131

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

À vendre 1

1 chaudière de chauffage central
IDEAL TITAN Série 3/83, 16,6 m= de chauffe.
132,800 kcal/h.

S'adresser à Surac S. A. Tél. 5 96 63.
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Jusqu'à fin août action de reprise maximum
I de votre ancienne machine à laver

fcà Assistez à nos DÉMONSTRATIONS
KRfe DANS NOS MAGASINS, des machines

Sr ilPKW f̂ AUTOMATIC
fc£ H BSfff .'* - '-'̂ w '-*3* avec ses Pr°9rommcs, 3,5 - 4

|| 'êM__ \ ___v^ÛJ îmji\  ̂ kg 5ur roulettes et raccorda- '
M B__H-_-____H_HH__S_HHI ble partout.

|i . Lors de vente de )
! ! f l'AUTOMATIC \ 

rePnse minimum 250 fr.

W 1Ë Pour une HOOVERMATIC , 150 fr. minimum.

j , i j  V E N E Z  voir ces machines dont la renommée est faite¦¦•  depuis des années.

VENDREDI 24 août , démonstration de 9 h à 18 heures
SAMEDI 25 août démonstration de 8 h à 12 heures

Prière d'apporter du linge

Ri5l\TO%iftl CERNIER - Tél. 71160

j Prêts j
m pour autos - camions - tracteurs -

! caravanes - bateaux. — Offres sous
|_ chiffres E. W. 3889 au bureau de i
Jj  la Feuille d'avis.

Mamans, futures mamans
tons les jeudis après-midi,

de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

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

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

Faubourg du Lac 17

...Si vos jambes sont fatiguées

...Si vous souffrez de varices

B *

BOUILLI CUIT
pour vinaigrette

Boucherie R. MARGOT



A 1 école du scoutisme

Le terrible incendie qui a détruit 8000 hectares dans les Maurer et qui
a ravag é VEstérel sur un front  de quatre kilomètres , a provoqué une
pani que parmi de nombreux estivants qui campaient près d'Agay et de
Saint-Aygulf .  Les campeurs ont fu i  l'incendie qui a parfois détruit toutes
les tentes. A Saint-Aygulf,  un camp de scouts a également été ravagé par
les flammes. Les jeunes gens (notre photo) ont dû se réfugier dans
une salle de classe . Dans le massif des Maures , le bilan des dommages
s'établit à .4000 hectares de forêts détruites , en majorité des pins
maritimes et des chênes-lièges. Une enquête a été ouverte : en e f f e t ,
le feu  a pris simultanément , et sans raison exp licable, dans des endroits
éloi gnés les uns des autres , ce qui n'a pas manqué d'attirer l'attention

des experts. (Photo Daimas.)

QUATR E ANS
D' «INDÉPENDANCE OTIKEINE»

Quand la dictature
communiste remplace
la «servitude
colonialiste»...

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

Au sein de toutes les institu-
tions, dans ^ tous les établisse-
ments, sur tous les chantiers ,
dans les quartiers et les villages ,
des membres du parti devaient ,
selon les prescri ptions énoncées
par M. Sekou Touré en mars
1959, assumer une mission per-
manente de contrôle. La jeunesse
devait participer à un mouve-
ment, uni que lui aussi. Les syn-
dicats, devaient être « politisés >.
Enfin , pour assurer la restaura-
tion et le développement de
l'économie guinéenne , le gouver-
nement adoptait — sous l'euphé-
misme d' « investissement hu-
main » — le système du travail
obligatoire.

Ce système mérite considéra-
tion , car il dément les préten-
tions d'un gouvernement qui ,
après avoir dénoncé l'oppression
colonialiste, soumet la popula-
tion prétendue affranchie à un
régime certainement plus rigou-
reux que celui qui lui était im-
posé par la puissance colonisa-
trice.

Conformément au principe de
l'« investissement humain », le
bureau du parti décida d'élever
à 45 heures la durée de la se-
maine de travail dans tous les
services publics. Le personnel
des entreprises privées devait
consacrer les après-midi du sa-
medi ou les dimanches à des
travaux d'Etat. Pour assurer
l'exécution de ces décisions, des
« comités de vigilance » seraient
établis dans tous les secteurs.
Ainsi, les travailleurs s'affirme-
raient-ils « les porte-flambeau de
la révolution ».

Obéir
Ce procédé fut assez peu goû-

té de la population. Il le fut
d'autant moins que les vigilants
du parti s'appliquaient à rappe-
ler les prescri ptions gouverne-
mentales à ceux qui tendaient à
les négliger. Ce parti s'était d'ail-
leurs « identifié à la nation et à
l'Etat ». Loin d'être rebutés par
la tâche qui leur était assignée,
ses membres devaient se décla-
rer « fiers d'être les agents de la
dictature populaire ». Les infor-
tunés Guinéens n'avaient donc
plus qu 'à obéir. Ils étaient mê-
me privés de la ressource de
s'élever contre leurs nouveaux
maîtres puisque ceux-ci s'affir-
maient , en quelque sorte, leurs
a u t h e n t i q u e s  représentants.
C'était au nom du peuple que
la dictature s'exerçait sur le
peup le. Dans la Républi que de
Guinée , tout était subordonné à

la politique. M. Sekou Touré
avait lui-même tenu à aviser ses
compatriotes de cette nouvelle
pratique. « Chez nous , avait-il
dit , le critère techni que n 'est
considéré qu 'après le critère po-
liti que... Les emplois de respon-
sabilité ne seront accordés
qu'aux seuls cadres engagés et
conscients. »

Les lendemains qui chantent...
A l'épreuve des faits , ce sys-

tème rigoureux s'est révélé sin-
gulièrement inefficace. Le tra-
vail forcé ne pouvait guère susci-
ter de zèle. La main-d'œuvre nu-
méri quement considérable que
les autorités s'étaient ainsi as-
surée n'était d'ailleurs pas en
mesure d'accomplir ce qu'on exi-
geait d'elle, car les matériaux ,
l'équi pement , l'outillage lui fai-
saient défaut.

Le nouveau gouvernement
avait cependant établi un « Plan
triennal » grandiose. L'exécution
de ce plan devait couronner l'œu-
vre de « décolonisation des struc-
tures » et 1 abolition des « survi-
vances d'exploitation sociale ».
Pour atteindre ces objectifs , la
Guinée souveraine devait être
pourvue d'un important port de
pêche disposant de l'équipement
le plus moderne pour assurer le
traitement et la conservation du
poisson. Des fabri ques d'outils
et d'appareils agricoles, sept fer-
mes modèles, six établissements
nationaux de production d'ara-
chides, cinq cents coopératives
et trente centres de modernisa-
tion rurale, des tracteurs, batteu-
ses, décorti queurs et broyeurs
par centaines , tel était l'appareil
auquel prétendait le nouveau ré-
gime guinéen. Le développement
de l'infrastructure du pays, voies
de communication , etc., était à
la mesure de ces ambitions.

L'exécution du plan impli-
quait des capitaux dix fois plus
élevés que ceux dont disposait
la Guinée , une main-d'œuvre
qualifiée et une durée dont le
gouvernement n'avait évidem-
ment pas tenu compte. Les ré-
sultats furent beaucoup plus mo-
destes que ceux auxquels préten-
daient les auteurs du plan en
s'inspirant des méthodes appli-
quées en URSS et en Chine com-
muniste. Les membres du parti
uni que , réunis à Youkounkoun ,
se f lat tèrent  ainsi de contribuer
à l'évolution des peuplades les
plus arriérées du pays, « laissées
par la colonisation dans un état
de dénuement choquant » , en
leur remettant solennellement...
des pagnes.

Dans le même temps, les en-
treprises européennes étaient
l'objet de tracasseries annoncia-
trices de spoliations prochaines.
Les techniciens français de
l'Energie électri que de Guinée et
de la Compagnie des eaux furent
accusés de négligence coupable
dans leurs services. La biblio-
thè que du Centre culturel amé-
ricain fut fermée. Aux divers
établissements mis dans l'impos-
sibilité de poursuivre leurs tra-
vaux furent substituées dix en-
treprises commerciales et quatre
entreprises industrielles d'Etat ,
une société d'assurances et trois
banques.

L'opération de « socialisation »
était d'autant plus aisée à ac-
complir que les fonds et les biens
des nouvelles e n t r e p r i s es
n'étaient que le produit des con-
fiscations exécutées au préjudice
des établissements étrangers. Des
tribunaux aux ordres du gouver-
nement n'avaient pour mission
que d'entériner les décisions de
celui-ci. A son congrès de sep-
tembre 1959, le parti avait mê-
me recommandé l'adoption d'une
justice plus expéditive que celle
qui était alors pratiquée. Les
avocats, avait-il été précisé, ne
doivent plus être capables d'évi-
ter ou de retarder le châtiment
des coupables.

Ces mesures s'inscrivaient
dans un ensemble défini selon
le vocabulaire le plus orthodoxe
de l'Internationale communiste :
la « réforme fondamentale de
toutes les strutures en contradic-
tion avec les objectifs révolution-
naires du parti ». L'Eglise, qui
ne pouvait être qu'en contradic-
tion avec de tels objectifs , fut
persécutée. Les écoles privées
(on en comptait 70) furent décla-
rées illégales et les séminaires
convertis en établissements
d'Etat. Le 26 août 1961, Mgr de
Milleville était expulsé et le parti
menaçait les fidèles qui auraient
l'imprudene d'aller assister aux
offices.

A malin, malin et demi
. Sous le gouvernement de M.
Sekou Touré ¦— titulaire du prix
Lénine —¦ la Guinée a été con-
vertie en un Etat communiste.
Son indépendance n'a eu pour
résultat que de la livrer aux
puissances de l'Est. Celles-ci ont
contribué par divers moyens au
passage de la Guinée dans le
camp « socialiste ». L'URSS lui a
ouvert un crédit de 140 millions
de roubles « sans aucune condi-
tions politi que ni militaire ». La
Chine lui a consenti un autre cré-
dit de 100 millions de roubles
remboursable de 1970 à 1980. Le
réseau radio-électri que de la Gui-
née a été établi par l 'Allemagne
de l'Est. La Tchécoslovaquie a
armé et équipé l'armée guinéen-
ne. L'URSS a livré en septembre
1961 soixante-dix chars , avec
leurs équi pages, pour « proté-

ger » la base militaire que lui
avait acordée M. Sekou Touré.

Certains commentateurs assu-
rent cependant que le président
guinéen poursuit une politi que
plus subtile qu 'elle ne paraît. In-
quiet de la prééminence que les
Soviets s'assuraient dans son
pays, il aurait joué Pékin contre
Moscou. On prétend même qu 'il
pourrait aller maintenant jus-
qu 'à jouer l'Ouest contre l'Est,
supputation qui semble , pour le
moins, téméraire. M. Sekou Tou-
ré, qui avait accueilli à Conakry,
en février 1961, le chef de l'Etat
soviétique , M. Brejnev, a reçu
en janvier 1962 M. Mikoyan ,
vice-président du gouvernement
de l'URSS. Quelques semaines
avant , M. Sekou Touré avait dé-
claré que certaines « ambassa-
des des pays de l'Est » s'étaient
compromises dans un complot
fomenté contre lui.

Au vrai , le chef de l'Etat gui-
néen, qui ne peut résoudre par
les procédés « socialistes » les
graves problèmes qui affectent
l'économie de son pays, parait
incliner aujourd'hui à manœu-
vrer entre l'Est et l'Ouest afin de
ne plus être tributaire d'un seul
« bloc ». On ne saurait dire pour
autant qu 'il a renoncé au com-
munisme.

H.E.A.
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Foire de Bienne - Revue variée
Situation idyllique au bord du lac _éÊ_\ —
23 août au 2 septembre 1962 i(il̂^ ll1Hheures d'ouverture de l'exposition : _EBW___HIII IIP
du lundi à vendredi de 13 K 30 jusqu'à t̂f-fflj JM1 IHJf
22 h 30;  samedi et dimanche de 10 h. PWmJmfWSjî mM

Près de 200 exposant:; du commerce , j| HBËiBlA
de l'industrie et de l'arthanat de Bienne, ra|ll|lîE..:' lPwS
du Seeland et du Jura. Grand restaurant de 

^Ë I Hr
Foire avec 800 places . Le soir, programme |S H I
de variétés internationales avec le con- ; j; ¦ ¦ ¦vStfÙjM
cours d'artistes célèbres et l'orchestre de B||| ,
divertissement (12 musiciens). 1ij_yg0
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sans caution Jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ment variés.
H. GRAZ S. A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél . (021)
23 92 57.

LES VOISINS

¦ Celui que j 'ai peint à l'école est beaucoup pins joli.'

D'un bout à l'autre...

CALCUTTA (ATS-AFP). — Pour
la deuxième fois en deux mois, de
vastes ré gions de l ' Inde orientale
sont inondées.  En Assam , six dis-
tricts sont sous les eaux du Brahma-
pout re  et tle ses affluents, alors
qu 'au Biliar , trois m i l l e  habitants
ont été emportés par îles f lots .  Les
récoltes ont été dé t ru i tes  sur p lus de
27 ,000 hectares , et endommagées sur

' p lus de 20,000 hectares l'une des
pr inc i pales v i l les  de l 'Assam , Di-
ch'ugarh , est sous une  couche de 50
cm d'eau. Des mi l l i e r s  d ' Indiens de
l'Assam sans abri vivent sous la
tente. On dép lore déjà six morts.

Inondations dévasta-
trices en Inde orientale

EDM ONTON (ATS-AFr). — Plu-
sieurs cas de difformités fi la naissan-
ce, causés par l'utilisation du tran-
quill isant « Thalidomide » (ou « Sof-
tenon ») ont été signalés dans l'All .er-
ta, a déclaré le Dr P, B, Rose, direc-
teur des services médicaux du minis-
tère de la santé de cette province ca-
nadienne .

Le Vr Rose a Indi qué qu 'on lui
avait signalé déjà une douzaine de
cas mais que leur nombre exact ne
pourrait être établi qu 'à la fin de
l'année lorsque les services du minis-
tère auraient reçu tous les rapports
de l'année 19G2.

Le • Thalidomide » qui était pres-
crit aux femmes enceintes souffrant
de nausées, a été retiré U y a six mois

Gargantua ou glouton ?
TO URS ( UPI) .  — Il a f a l l u  à

Pierre Jainay p lus d' une heure pou r
avaler p lus de trois kilos de vic-
tuailles et obtenir ainsi le titre de
Gargantua 62.

Cinq gros mangeurs se sont dis-
puté  ce titre installés sur une estra-
de en p lein centre de Tours , face  à
la fou l e .  Le menu du concours pan-
tagruél i que comportait ; 500 gram-
mes de rillettes , 500 grammes d' an-
doui l le t tes , un canard d' un kilo , un
fromag e  de Saint-Maur , deux salades
et un gâteau dit de Rabellais pe-
sant également deux kilos . Le tout
arrosé de trois litres de vin.
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Encore des cas
de difformité après

l'utilisation
de « Thalidomide »
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Mais le minimum de température
enregistré le 7 n'avait pas
été atteint depuis 1948 !

L'Observatoire de Neuchâtel commu-
nique:

Le mois de juillet s'est caractérisé
comme son prédécesseur par ses faibles
précipitations.

La répart i t ion de la pression atmos-
phérique ayant  été généralement assez
uniforme en Europe , il y a eu relati-
vement peu de vents et le temps n'a
pas connu de changements brusques. La
moyenne de la température : 18,1°, est
d'un demi-degré i n t é r i e u r e  à sa valeur
normale. Les moyennes prises de cinq
en cinq jours montrent  que c'est la
dernière décade qui a en bonne partie
compensé la fraîcheur du début du
mois : 14,6°, 18,0°, 18,0°, 16,3° et 20,6°.
Le maximum : 33,3°, qui s'est produit
le 25, est la valeur la plus forte en
juillet pour la dernière décennie.

Pas si froid depuis 1948 !
Pour ce qui est du min imum de 7,0°

enregistré le 7, il faut même remonter
à 1948 pour retrouver une si faible va-
leur. De ces deux extrêmes , il en résulte
une ampl i tude  absolue exceptionnelle
de la température de 26,3° qui cons-
ti tue un record de juillet pour les qua-
rante dernières .'innées. La var ia t ion
diurne  moyenne , par contre , n 'a a t te in t
que 11,0°, et est même légèrement in-
férieure à sa valeur normale. Les
moyennes journalières ont varié de 11,4°
(le * 5) à 23,8° (le 2(5). On a compté
onze jours d'été (temp. dépassant 25°).

La durée totale de l'insolation : 234
heures , est d'une vingtaine d'heures
inférieure à la valeur normale et pour-
tant , il n 'y a eu qu'un seul jour sans
soleil : le 28. Le maximum journalier :
14,2 heures , a été enregistré le 7. De
pins , il y a eu dix jours avec inso-
lat ion supérieure à dix heures.

A la suite du déficit  en précipitations
de 60 mm en juin , juillet n 'a pas réus-
si à faire mieux. La hauteur des pré-
cipitat ions : 34,7 mm, équivaut à celle
de juin et le déficit par rapport à la
valeur normale de juillet s'élève à
55 mm. Le maximum journalier du 15
n'a été que de 7,7 mm , valeur qui n 'a
plus été aussi faible depuis 1045. Il
n 'y a eu qu 'un orage lointain dans la
nuit du 10 au 11.

La moyenne de la pression baromé-
tri que : 720,8 mm est normale. Les
lectures extrêmes sont : 725,8 mm le
23 et 713,7 mm le 5. Les moyennes
journalières varient entre les limites
suivantes: 714,9 mm (le 4) et 725,2mm
(le 23).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air : 62 % est de 8 % inférieure à sa
valeur normale. La lecture minimum :
33 % a été relevé le 8 et le 31. A part
ces deux jours, il y a eu dix jours
où l'humidité est descendue au-dessous
de 40 %. Les moyennes journalières
sont comprises entre les valeurs : 48 %
(le 12) et 88% (le 16).

Le vent qui normalement parcourt
près de 5000 km en juillet , n'a par-
couru que 3500 km. Ce sont les secteurs
ouest , nord-ouest et sud-ouest qui ont
prédominé. Les parcours journaliers ont
varié de 314 km (le 3) à 22 km (le 5).
La vitesse de pointe maximum : 77 km/h
de direction nord-ouest , s'est produite
le 10.

Peu de pluie en juillet !

\mm\ __BB^ ' ^Efc^^B i3 "

Les buralistes ncucliâtclnis
ont fait «n beau voyage

Le 5 août fut une Journée Idéale pour
la traditionnelle sortie annuelle des bura-
listes postaux neuchâtelois et quelques-
uns de leurs amis.

La flèche rouge CFF est remplie. La
température supportable , car un orage
dans la nuit l'a rafraîchie. Par Olten,
Oerlikon, Winterthour et Steckborn, la
cohorte arrive déjà au premier but du
voyage. Le chef de course donne d'utiles
renseignements et remercie M. Beuret,
chef de gare à Fleurier , sa femme, et G.
Tschnun . le Jeune apprenti grison, d'ap-
porter tout leur dévouement aux passa-
gers. Un excellent repas est servi à Cons-
tance où convives et personnel four-
millent.

Au début de l'après-midi , un bateau
spécial nous conduit à l'île de Mainau.
Avant d'en faire la visite , un ami érudlt
de Pontarlier , qui connaît bien le lac de
Constance, nous parle de ses richesses et
de sa beauté : Meersburg avec ses vigno-
bles, les villages lacustres reconstitués
grâce à de nombreuses trouvailles.

Après deux heures d'un arrêt enrichis-
sant, c'est le départ pour Kloten via
Kreuzllngen et Winterthour. C'est le
vrombissement des avions qui nous ac-
cueille à l'aéroport intercontinental géant.
Le souper est servi dans l'un des restau-
rants. Il est suivi d'une visite aux terras-
ses d'où le regard plonge sur les plstea
de décollage ou d'arrivée.

Peu avant Bienne, M. René Boillat ,
président de la section, souhaite à tous
ses collègues un heureux retour au foyer.
Il félicite M. Beuret, chef de gare à Fleu-
rier, et le président d'honneur, chef de
course, de la belle organisation et de leur
dévouement.

E. A.

JEUDI 23 AOUT
La grande Vedette de la scène et de l'écran :

Charles Âznavour
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AVIS DE TIB
Des tirs à balles auront lieu comme suit :

Bk. Kp. 11/25
Date Heure
5 et 6.9.62 0700-1700

Zone dangereuse
^Combe-Mauley

Côté sud Joux-de-Plâne
Lisière Combe-Mauley, ouest/nord-est

Armes : toutes les armes d'infanterie y compris mitrailleuses et
lance-mines

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, 11 est interdit de pénétrer dans la zone dange-

reuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions
des sentinelles doivent être strictement observées.

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

3. P R O J E C T I L E S  N O N  É C L A T É S
— En raison du danger qu'ils présentent, 11 est interdit de toucher ou

de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de projectiles
(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 des ratés.

i. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être
faites au plus tard dix Jours après les tirs. Elles seront adressées aucommissaire de campagne par l'Intermédiaire du secrétariat communalqui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobser-vation des instructions données par les sentinelles ou de celles figurantsur les publications de tir .
Poste de destruction de ratés : Place d'armes de Colombier. Tel (038) 6 32 71Le commandant : Bk. Kp. 11,25. Tél. (038) 718 25. Dombresson , 20.R.G2 .
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PLACE DU MAIL - NEUCHÂTEL

Dimanche 26 août 1962

43*° FÊTE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
DE LUTTE SUISSE
Débuf des luttes : le matin dès 8 h 30

l'après-midi dès 13 h 30
Avec la participation de lutteurs romands

Organisateurs : S.F.G. Ancienne Neuchâtel
Club des lutteurs du Vignoble

Samedi 25 août, dès 20 h 30 SOIRÉE DANSANTE
C A N T I N E  T O M B O L A

FÊTE CANTONALE D'ÉTÉ j
DU PARTI LIBÉRAL
Dimanche 26 août 1962
à la Prise-Imer
Prise-Ducommun sous Montmollin

FANFARE « L'ESPÉRANCE » — JEUX
DIVERS POUR PETITS ET GRANDS
CANTINE

En cas de mauvais temps, renvoi au
dimanche 2 septembre 1962. Le No 11
renseignera.

f  La bonne friture i
l au Pavillon J

BAUX A LOYER
j en vente au bureau

du journal

PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES
L'humidité, la moisissure, le salpêtre, les champignons, sont dange-
reux pour votre maison.
L'humidité : vous a coûté beaucoup d'argent jusqu'à ce jour ?
L'humidité : abime vos murs, vos tapisseries, vos meubles, vos mar-
chandises, etc. ?
L'humidité : est un danger permanent pour votre santé et pour
celle de votre famille ?

Que peut-on faire
contre ces destructions ?
La Maison Kurt Suter , protection du bâtiment à Hallwil AG, vous
donne l'occasion de connaître les réponses à toutes ces questions.
Notre conseiller technique pour la Suisse romande met volontiers à
votre disposition , sa longue expérience dans le domaine spécial de
la lutte contre l'humidité. Son travail : découvrir et déterminer exac-
tement les causes des dommages dus à l'humidité, choisir judicieuse-
ment le moyen pour combattre les dommages.
Envoyer encore aujourd'hui à Protection du bât iment , case pos-
tale 325, Fribourg 1, le bon ci-joint pour faire contrôler votre im-
meuble.

Veuillez passer, pour un examen de l'humidité de
¦= SX 'i n°t re immeuble, ceci sans engagement de notre

S ilSfe, Nom : Prénom : _

3. ^^0 Profession : __ Rue et No : ___ __ _ ._ _
ce
 ̂ ^^^ 

Localité : Canton : _ 

S- ^F Jour désiré : pour le 
contrôle : Matin/après-midi

I Lieu et date : _ _

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

( La grillade des gitans \
l aux Halles /

103e pièce d'or / 0&Q
CENTAU R E gagnée par {î mË
Mme. Leny Tschanz ÎliPi
Thunstrasse 82, Spiez N||gi|

**************-

M NOUS CITONS UN DE NOS PASSAGERS :
« Tout compte fait, pour qui voyage avec Marti, le trajet est• gratuit. En effet , si le voyageur individuel fait l'addition des

. . factures des excellents hôtels d'un tour Marti, 11 verra qu 'elle est
: déjà supérieure au prix total , tout compris, de tout le voyage
! Marti . » Prenez vos vacances à la fin de l'été ou en automne, elles

seront encore plus avantageuses et bienfaisantes l

; Tout
Départs Jours Voyage en car de luxe compris

[ chaque dimanche 7 Vacances à Tegernseé" 245.—
chaque dimanche 8 Vienne et toute l'Autriche 390.—
chaque lundi 6 Côte-d'Azur + Riviera italienne 275.—
chaque lundi 6 Dolomites - Veïîlse 285.—
27.8. 10.9 6 Parts . Normandie 298.—

; 2.9 8 Hambourg - Helgcûand 398.—
i 2 et 23.9. 8 Suisse-Océan

(la route des gourmets) 430.—
j 2 et 30.9. 15 L'Espagne du Sud Séville-Grenade 730.—

2.9. 21 La Grèce et ses îles, avec guide
spécialiste de l'histoire de l'art 1480.—

î 3 + 17.9., 8.10. 6 La Camargue avec course à cheval 298.—
; 3.9., 8.10. 12 Naples - Rome - Florence 595.—
j ' 3.9. 12 Châteaux de la Loire-Bretagne 630.—
i 4y9. 11 Oslo-Sud de la Suède-Côpenhague 750.—
' 9.9.
1 + chaque dimanche 7 Cure de raisin à Mera.no 240.—

10.9. 6 Rhénanie - Hollande - Belgique 315.—
10.9. 20 Portugal - Espagne du sud 1050.—
14.9. et 4.10. 4 Châteaux de la Loire - Touraine 210.—
21.9. 17 La Sicile et toute l'Italie 950.—

REPOS AU BORD DE LA MER
avec beaucoup de soleil et de délassement,
climat délicieusement doux, plages Idéales.

y 25.8. et tous les
2mes samedis 16 Potoroz, Hôtel Palace, à partir de 340.—
25.8. et tous les Mali Losinj , enchantement des
2mes samedis 16 îles, promenades à l'infini dans

les forêts de pins odorants
à partir de 370.—26.8. Lido di Sottomaxlna, Hôtel la

+ chaque dimanche 14 à partir de 370.—26.8. Lido dl Jesolo, toujours demandé¦ + chaque dimanche 14 à partir de 350. 
26.8. + tous les Torredembaxra, 2 hôtels renom-
2mes dimanches 14 mes à partir de 380.—
26.8. + tous les Playas de Comiainruga, Hôtel la
2mes dimanches 14 à partir de 395.—

! CURE DE FANGO A MONTEGROTTO TERME
une fontaine de jouvence.
14 jours, cure comprise, 2 hôtels renommés. Départ chaque dimanche.
Maintenant prix de haurbe saison, dès 21 octobre plus avantageux.
Hôtel simple, beau parc 380.—
Nouvel hôtel avec piscine thermale, toutes chambres avec
bains et balcon 480.—
Renseignements, programmes et inscription à disposition à votre

\ agence de voyage ou

Ï
Q}\ rni&Mê

MART/ J KALLNACH £5 032/82405



On cherch e tout de suite pour
remplacement

1er COIFFEUR
PO UR DAMES

Tél. (038) 5 30 3fi.

Ile récit des cosmonaufes
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Au cours de la rentrée dans 1 atmo-
sphère — l'un des moments les plus
pénibles d'un vol spatial , Nicolayev
déclare que des flammes rouges, ver-
tes , bleues et d'autres couleurs encore
sont apparues sur les parois de sa
capsule. Il ajoute : « Au cours de la
« partie incandescente » de la descente,
on entend des craquements très inté-
ressants ; tout d'abord , j'ai craint que
le revêtement de la capsule ne se dé-
tache. Et nuls le me suis rassuré, pen-

La chanson
des cosmonautes

appartient à l'espace
Au correspondan t de la B.B.C. qui

a demandé à Popovitch de chanter
avec Nicolayev le premier coup let de
la chanson que , d' après leurs témoi-
gnages , ils ont entonnée en duo , et
en dup lex , dans l' espace , le cosmo-
naute répond : « Non , pas sans ac-
compagnement. Là-haut , nous étions
les solistes d' un chœur composé
d'étoil es ».

sant que tous les problèmes seraient
résolus. J'ai atterri non loin de Ka-
raganda ».

Le cosmonaute No 3 dit que sa pre-
mière impression , au cours de la ren-
trée dans l'atmosphère, a été qu 'il con-
dnisait une voiture sur une route très
mauvaise. Il dit aussi qu'il n 'aurait
probablement pas pu supporter la der-
nière partie de son voyage sans l'en-
traînement préalable très sévère au-
quel il a été soumis. Parlant de cet
entraînement , il déclare : « Nous avons
étudié, et bien étudié. Nous nous étions
préparés , sur terre, pour chacune des
phases de notre mission et nous tra-
vaillions conformément au principe :
« Préparation difficile , - vol facile ».
« Sentir près de soi un ami »

Nicolayev rappelle aussi son voyage
dans le cosmos de concert avec Popo-
vitch : c Combien grande a été ma joie
lorsque, à la fin de mes premières 24
heures de vol , le € Vostok IV », piloté
par mon ami , est apparu près de mon
vaisseau spatial. Nous avons immédia-
tement établi des communications ra-
dio dans les deux sens, nous nous
sommes demandé ', comment nous nous
sentions et nous nous sommes souhai-
tés un bon voyage. Il est difficile
d'exprimer combien il est magnifique
pour deux hommes de voler ensemble
dans l'espace, de sentir près de soi
lin ami ».

Ail tour de Popovitch
Pavel Popovitch prend ensuite la pa-

role et apporte davantage de préci-
sions, déclarant que les deux vaisseaux
pesaient « environ 5 tonnes » chacun ,
qu 'ils se sont posés à une distance de
200 km l'un de l'autre et que la dis-
tance la plus réduite à laquelle ils se

sont trouves au cours du vol a ete «le
cinq kilomètres. Il dit aussi que les
deux « Vostok » ont été récupérés et
que , «si  l'autorisation nous en était
donnée, nous pourrions effectuer un
nouveau vol à leur bord ».

Le fait qu 'il a été lancé en second
l'a aidé, « parce que , précise-t-il , Nico-
layev a pu me faire part de son ex-
périence »., ce qui lui a permis notam-
ment de se défaire plus rapidement de
ses sangles et de se laisser , ensuite ,
flotter librement dans sa cabine. « Cela
procure une sensation extraordinaire ,
dit-il , ne pas avoir de poids , pouvoir
flotter , bouger, tourner sans éprouver
la moindre gène , quelle merveille. »

« Une expédi t ion cosmique
internationale est possible »
Popovitch , le poète du cosmos , ex-

prime aussi un espoir , celui de voir
tous les pays coopérer dans le domaine
de la conquête spatiale: < Un vol grou-
pé de vaisseaux spatiaux appartenant
à différents pays, une sorte d'expédi-
tion cosmique internationale est tout
à fait  possible, dit-il. Je suis sûr que
deux cosmonautes , s'ils effectuaient  nn
vol ayant pour but l'exploration paci-
fique de l'espace , trouveraient toujours
un langage commun et seraient capa-
bles fie se comprendre parfaitement
sans interprètes ».

En réponse à des questions, le cos-
monaute dit encore qu 'un rendez-vous
dans l'espace, tel que celui que les
Américains veulent réaliser dans le ca-
dre de leur programme « Gemini »,
n 'était pas prévu au programme du
_ .mib.e lan cement.

i$ ë R L i N
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

C'est ce jour-là, en effet , qu'un ré-
fugié de dix-huit ans , Peter Fechter,
a t te int  par des balles de la police po-
pulaire de Berlin-Est , agonisa , au pied
du mur, côté est , pendant près d'une
heure sans qu 'il lui soit porté secours.

Le bourgmestre Willy Brandt et les
trois commandants alliés ont adressé
d'autre part au commandant soviétique
de Berlin-Est et aux autorités d'Alle-
magne orientale un appel pour les in-
citer à abandonner c une politique qui
consiste à massacrer des êtres sans
défense».

EVITER LES PROVOCATIONS

Le communiqué a f f i rme  d'autre part
que c malgré leur compréhension to-
tale pour l ' indignation et la colère des
Berlinois , ils ne sauraient admettre que
des actions provocatrices communistes
puissent porter a t te in te  à la solidar ité
étroite entre la population de Berlin ,
le gouvernement de Berlin-Ouest et les
Alliés » .

Les commandants et le bourgmestre
sont d'accord , ajoute le communiqué,
pour estimer que des exacti ons contre
la police de Berlin-Ouest ou des
membres des forces mi l i t a i res  alliées
ne peuvent que servir la cause des
Soviétiques et du régime d'Ulbricht ,
qui se sont fixé pour but de semer
la méfiance entre les Alliées et les
Berlinois.

Le communiqué conclut : « Les atta-
qnes contre des véhicules soviétiques
font , elles aussi , le jeu des commu-
nistes et doivent cesser. Le maintien
de l'ordre et de la sécurité ne doivent
pas être compromis par des actes
irresponsables d'une petite minorité
qui comprend des agents provocateurs
communistes. »

accidents dans ïes Ëlpes
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Une vaste action de sauvetage fut
organisée tard clans l'après-midi , en-
globant une colonne de secours du
C.A.S., sous la direction du chef Con-
drau , et la garde aérienne suisse de
sauvetage , munie  d'un hélicoptère et
d'un avion. L'équipe de sauvetage tra-
vailla toute la nuit.  Ses efforts furent
brusquement interrompus par l'aggra-
vation soudaine du temps. Une des
jeunes filles a pu être sauvée presque
indemne et a pu regagner la vallée
avec ses sauveteurs. Tard dans la soi-
rée, l'équipe de sauvetage ne put que
retirer deux cadavres de la funeste
crevasse, qui furent transportés , le soir
même, à Sedrun.

Les noms des victimes
Les trois victimes sont : Madeleine

Weibel , 14 ans , sa sœur Maria Weibel ,
12 ans , et Monika Steiner, 13 ans, tou-
tes .trois de l'école Saint-Charles , à Lu-
cerne. Le corps de Monika Steiner n'a,
jusqu 'ici , pas encore été retrouvé.

La jeune Isabelle Koppmann , 13 ans ,
qui a été sauvée, ne souffre, par mi-
racle, que d'une plaie à la tête.

Deux morts au Balmhorn
KANDERSTEG (UPI). — Deux jeunes

gens, MM. Hans Loertscher , 21 ans,
étudiant en médecine, et Peter Laeng,
18 ans, séminariste, tous deux de Ber-
thoud , ont fait une chute mortelle di-
manche au Balmhorn (3636 m), Berne.

Avec huit camarades de la section
juniors du C.A.S. de Berthoud , ils ten-
taient l'ascension du Balmhorn en pas-
sant par le Wlldersiggrat. Le groupe,
qui se composait de deux cordées à
trois et de deux cordées à deux , était
conduit par un alpiniste expérimenté
âgé de 30 ans environ. Loertscher et
Laeng composaient la dernière cordée.
En passant du champ de neige au ro-
cher , un des deux alpinistes glissa et
entraîna son compagnon dans sa chute
au bas d' une paroi haute de 150 à
200 mètres.

Un alpiniste se tue
aux Engelhoerner

MEIRINGEN (ATS). — Un autre ac-
cident est survenu dimanche après-mi-
di au grand Simelistock , dans le mas-
sif des Engelhoerner (Berne).

Lors d'une exercice de descente en
rappel , avec un camarade Autrichien ,
un alpiniste allemand , M. Hans Kuhls ,
âgé de 23 ans, et domicilié à Aarau , a
fait une chute de plus de 80 mètres et
a été tué sur le coup.

Un touriste disparaît
TARASP (UPI). — M. Hans Hlrzel ,

né en 1874, de Zurich , parti le 13 août
pour le refuge de Schllvera , n 'est plus
rentré à son hôtel à Tarasp. Toutes
les recherches se sont révélées vaines
iusou 'ici.

Un bijoutier
dévalisé

dans un guet-apens
à Genève

Attention aux croqueuses de diamants

GENÈVE, (ATS). — On apprenait
lundi qu 'un homme âgé d'une cin-
quantaine d'années, bijoutier de son
métier, avait été attiré dans un guet-
apens, il y a une semaine déjà ,
et dévalisé.

Il avait fait  la connaissance , dans
un café de Plainpalais , d'une femme
âgée de 30 ans, qui lui déclara qu'elle
l'emmenait  chez elle. Elle attira le bi-
joutier  dans une maison désaffectée.
Arrivé au 2me étage, le trop conf iant
bonhomme se trouva en présence de
deux individus , le mari de la femme,
un employé de bureau de 23 ans,
expulsé de Genève depuis un an , et
un camarade du même âge , manœuvre ,
qui le brutalisèrent si bien qu 'il resta
sur le carreau , sans connaissance. V\
le dépouillèrent de son portefeuille ,
de papiers et d'une chevalière en or.
Après avoir repris connaissance , le
bijoutier rentra chez lui , ses agresseurs
ayant  entre-temps, comme bien l'on
pense, disparu. Ce n'est qu 'hier que la
victime de cette agression a vu un
médecin. Le bijoutier , qui souffre de
lésions internes , a été admis à l'hôpital.
Les recherches aussitôt entreprises par
la police ont abouti à l'arrestation du
trio qui , par les grandes chaleurs de
ces jours, se trouve maintenant à
l'ombre, à la prison de Saint-Antoine,__ Genève.

CANTONAL peut avoir confiance

LES FOOTBALLEURS NEUCHÂTELOIS . tc^̂ a^ ĵ ^^^
SE SONT ENTRAÎNÉS HIER SOIR ^̂ ^<̂ r^

La Chaux-de-Fonds - Cantonal
4-2 (0-2 )

LA CHAUX-DE-FOND : Eichmann ;
Ehrbar, Deforel; Bertschi, Leuenberger,
Jaeger; Matter, Brossard , Hezekiah ,
Trivellin, Guinand. Entraîneur: Kernen.

CANTONAL : Jeannet; Speldel , Tac-
chella ; Perroud , Cometti , Michaud ;
Morand , Resar, Resin , Froidevaux, Lu-
scher. Entraîneur: Humpal.

BUTS : Resin (3me) et Morand
(23me). Deuxième mi-temps: Poffet
(2me), Hotz (lOme et 32me) et Bert-
schi (38me).

NOTES : Stade de la Charrière. Pe-
louse en excellent état. La partie est
dirigées par M. Desplants, d'Yverdon.
1500 spectateurs assitent à cette ren-
contre. En deuxième mi-temps , Rit-
schard prend la place de Jeannet , Pof-
fet celle d'Hezekiah et Egli , Hotz et
Rathgeb celles de Deforel , Matter et
Eichmann. Cornères : La Chaux-dc-
Fonds - Cantonal 8-3.

X X X
Cantonal peut a f f ron te r  son cham-

pionnat de ligue B en tou te  confian-
ce 1 II a fai t  une excellente impres-
sion , hier soir , au stade de la Char-
rière. Surtout en première mi-temps
où il s'est payé le luxe de bat t re  son
aîné chaux-de-fnnnier.  Les Neuchâ telois
du Bas ont présenté un jeu in te l l igent ,
a t t aquan t  et reculant  avec une syn-
chronisation remarquable. Vra iment ,
les hommes d'Humpal ont fait preuve
d'un enthousiasme louable. De leur
côté , les Chaux-de-Fonniers éta ient
quelque peu handicapés par Hczcl -iàli
qui ne semblait pas du tout à son
aise et qui n 'était pas d'un grand se-
cours. A propos de cet homme, nous
vous devons quel ques explica tions.  Il
s'agit d'un Noir des Ant i l l e s  qui a joué
avec son équipe nationale et qui est
maintenant  é tud i an t  à Lausanne,  La
Chaux-de-Fonds , qui ne l'avait jamais
vu jouer auparav ant  a voulu l'essayer.
Cela n'a pas été très concluant !

X X X
En deuxième mi-temps, le jeu a

changé de rythme ! Grâce au rappel de
ses t i tulaires , les Chaux-de-Fonniers
ont retrouvé tout leur mordant. Telle-
ment que Cantonal  n 'a plus pu suivre.
Les poulains  de Kernen ont tout
d'abord remonté le r ésul ta t  pour dé-
passer en su i te  Cantona l  sans que ce
dernier puisse faire  plus que l imi te r
les dégâts. Le match dans son ensem-
ble a été intéressant .  Il a procuré aux

deux équipes un entraînement qui n 'est
pas superflu ni pour l'un ni pour
l'autre. Cela d'autant plus que la ren-
contre a été d'une correction exem-
plaire. Il ne s'agissait pas, bien sûr,
de blesser un joueur maintenant.  Can-
tonal voulait mettre au point un S3rstè-
me et La Chaux-de-Fonds essayer ses
nouveaux joueurs. Tout le monde est
content 1

E. B.

DES ÉTUDIANTS EXÉCUTÉS
AU YÉMEN

Selon un journal  égyptien , l'iman du
Yémen aurait ordonn é l'exécution par
fusi l lade de seize étudiants , et , par
pendaison , de plusieurs autres , après
que les jeunes gens eurent manifesté
contre son autorité.
NOUVEAUX AVIONS SOVIÉTIQUES
POUR L'INDE

M. Krishna Menon , ministre indien
de la défense , a déclaré au parlement
que l'Inde négociait actuellement avec
l'URSS l'achat d'avions de transport
et d'hélicoptères destinés à l'aviation
indienne.

Tscbombé prêt à céder
une part des revenus

katangais à LéopoSdville

CONGO

ELISABETHVILLE (AFP-UPI). — Leprésident Tschombé s'est fél ici té hier
matin , au cours d'une conférence de
presse, de la proposi tion de M. Adou-
la , premier minis t re  congolais , d'élabo-
rer une constitution fédérale. Il est
dommage, a-t-il dit , qu 'il ait  fal lu deux
ans pour arriver à cette conclusion.

«En attendant l 'élaboration d'une
constitution fédérale , a-t-il ajouté , le
Katanga accepte de céder au gouverne-
ment de Léopnldvill e ou à une agence
de l'ONU , toutes les devises étrangères
qui ne sont pas indispensab les au
fonctionnement de notre adminis tra-
tion et , pour éviter toute discussion
sur ce sujet , j ' invi te  l'ONU à envoyer
à Elisabethvil le  une équipe d'experts >
qui fixera , d'accord avec les experts
katangais , la part du revenu katangais
pouvant être cédée h Léopoldville.

Championnats d'Europe k Leipzig :
Finie du 200 m brasse dames : 1. Anlta

Lonsbrough (GB) 2'50"2 ; 2. Klemle Btmolt
(Ho) 2'51"2 ; 3. Ursula Kueper (Al .E)
2'52"2 .

Finale du relais 4 fols 100 m quatre
nages , messieurs :

1. Allemagne de l'Est (Dletze , Hennln-
ger, Gregor , Wiegand), 4'09" (nouveau
record d'Europe) ; 2 . URSS (Symar , Ko-
lesnikov , Kuzmlne , Konoplev), 4'10"3.

Classement provisoire de l'épreuve mas-
culine de plongeons au tremplin de 3
mètres , après les 7 premières figures :

1. Kurt Mrkwlcka (Aut) 96 ,77 p. ; 2 .
Hans-Dieter Pophal (Al .E) 96 ,22 p. ; 3.
Aanatoli Kostrlcky (URSS ) 95,51 p.

Finale du 100 m dos dames :
1 Ria van Velsen (Ho) l'10"5 ; ¦ 2,

Corrie Wlnkel (Ho) l'10"7 ; 3. Veronlca
Holletz (Al .E) l'll"3.

Résultats des séries du 400 m nage libre
messieurs :
. Première série : 1. Orlando (It) 4'29"9

(nouveau record d'Italie) ; 2 . Johanssen
(Su) 4'33"5. Deuxième série : 1. Lohnlcky
(Tch) 4'30"8 (nouveau record de Tché-
coslovaquie) ; 2. CurtlIIet (Fr ) 4'34"2 .
Troisième série : 1. Bontekoe (Ho) 4'27"7
( nouveau record de Hollande) ; 2 . Rosen-
riahl (Su . 4'2n"8 (nouveau record de
Suède) Quatrième série : 1. Wiegand
(Al .E) 4'30"3 : 2. Campion (GB) 4'33"7.

Tous ces hommes sont qualifiés pour
la finale.

Tennis
Après une longue série de beaux Jours,

la pluie a fait son apparition iiler matin
k Lucerne , ce qui a obligé les organisa-
teurs des championnats su i sses de ren -
voyer de 24 heures le début de ces
épreuves . Le peul vainqueur de la Jour-
née a été le Zuricois René Buser qui , en
raison du forfait de son adversaire , lo
Genevois Faure , s'est qualifié d'office pour
les huitièmes de finale.

Football
Matches amicaux : Saint-Gall - Bruhl

2-1 ; Berne-Granges 4-2 . A Copenhague :
Benfica bat la sélection danoise «Staev-
net » 5-4.

Water-polo
Championnat suisse de ligue B, match

de relêgation Berne-Polo Berne 5-4. Polo
Berne est relégué en première ligue alors
que Bern e Jouera un match d'appui con-
tre le dernier du groupe romand de
ligue B.

Natation

SousfeNe
serait en Allemagne

ou en Espagne

AUTRICHE

VIENNE (UPI). — Un porte-parole
du ministère autrichien de l'intérieur
a répété lundi que la police autrichien-
ne avait instruction de ne pas laisser
entrer M. Jacques Soustelle s'il se pré-
sentait à la frontière.

Le porte-parole a donné à entendre
que l'ancien gouverneur général de
l'Algérie a pu traverser clandestine-
ment l 'Autriche ou la Suisse pour pas-
ser en Allemagne de l'Ouest , mais cer-
taines personnes bien informées pen-
sent qu 'après avoir été conduit à la
frontière autr ichienne et s'être vu re-
fuser l'entrée en Autriche , M. Sous-
telle a été ramené à Milan d'où il au-
rait pris l'avion pour l'Espagne.

Les truands
«pieds noirs »

seront mis
au pied du mur

La situation dans le Midi
devient en ef f e t  intenable

PARIS, (UPI). — La longue série
des vols et attaques à main armée
enregistrés dans le Midi de la France
a ému les pouvoirs publics à un tel
point que les « grands patrons » de la
sécurité publique ont décidé de prendre
des mesures énergi ques pour lutter ef-
ficacement contre cette recrudescence du
banditisme. Avant que cette question
soit examinée au conseil des ministres
d'aujourd'hui , les responsables de l'or-
dre , à la tête desquels se trouve le
ministre de la justic e, se sont réunis
hier après-midi dans les locaux de la
chancellerie.

Le minis t re  de la justic e semble
décidé à punir  plus sévèrement les dif-
férents a t tenta ts  qui ont eu lieu si'irla voie publique , ces derniers temps.
Dans cet esprit , la procédure de « fla-
grant dél i t » serait app li quée plus sou-
vent.  Ainsi , les dé l inquan t s  seraient
condamnés beaucoup plus rapidement
que de coutume.

Cela n 'exclut nullement l'aggravation
des peines.

Des « truands » venus d'Algérie
Il est possible, d'aut re  part, que

certains  é l émen t s  dout eux venant  d 'Afri-
que du nord fassent l'objet d'une  sur-
vei l lance  spéciale. Il semble , en effe t ,
que les services de police aient réussi
à ident i f ie r  des « t ruands  » venus d'Al-
gérie sous de fausses identi tés.  Ceux-ci
se sont habitués à vivre d'a t tenta ts
fa i ts  sous le couvert de l'O.A.S. ct,
arrivés en France , ils ont cont inué
leurs actions coupables pour subvenir
à leurs besoins.

CHURCHILL
acclamé

par la foule

A sa sortie de l'hôpital

LONDRES (ATS-AFP) .  — Sir Wins-
ton Churchill est sorti de l'hôp ital , où
il était en traitement depuis le 29 ju in .

Après avoir traversé le centre de
Londres , l' ambulance est arrivée à
12 h 10 à H y de Park Gâte . Tout an
long du parcours , les curieux massés
sur les trottoirs ont acclamé * Good old
Winnie *, tandis que les voitures s 'écar-
taient pour laisser le passage à l' am-
bulance et que les agents de police , à
tous les carrefours , saluaient militai-
rement .

Devant l'immeuble de bri ques grises
du 28, Hyde  Park Gâte , une fou le  de.
badauds s 'était massée et a acclamé
l' ancien premier ministre au moment
où , porté ,  sur une chais e roulant e, il a.
f ranchi  le seuil de sa maison. Avant
d' entrer , le vieil homme d'Etat a salué
la fou le  d' un « V » de. la main droite.

La ferre a tremblé
entre Naples et Bari

ITALIE
Panique dans le sud

Cinq personnes ont été tuées
et une cinquantaine blessées

NAPLES , (UPI).  — La terre a tremblé
mardi , dans le sud de l'Italie. Deux
secousses, l'une à 19 h 12, l'autre à
19 h 21, ont été ressenties, sur une
ligne s'étendant à peu près de Naples
à Bari.

Le séisme a provoqué des paniques
surtout à Naples ; cinq personnes ont
été tuées et une c inquantaine  d'autres
blessées. Un peu partout , des maisons
ont été lézardées et ébranlées , et des
dommages importants  sont signalés.

Bien que les convulsions souterraines
se soient arrêtées , la population , par
dizaines de mil l iers , a qui t té  la ville
dans la soirée. Hommes et femmes
emportaient  des baluchons , avec leurs
biens les plus précieux , cherchant à
gagner la campagne a f in  de passer la
nuit  en terrain découvert , de crainte
de nouvelles secousses.

La pani que était telle qu'on a vu
des malades en état de marcher quitter
en courant les hôpitaux , imités d'ailleurs
par le personnel.

Réorganisation du F.LN.
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G K )

Dans l'Oranie , les responsables sont
aussi, dit-on dans les mêmes milieux ,
désignés et , si les responsables à
l'échelon de la fédération du départe-
ment d'Oran n'ont pas encore été offi-
ciellement nommés, cela ne saurait
tarder.

Les responsables de l'organisation
du parti estimaient en effet  d'une ur-
gente nécessité de mettre en place
avant le 2 septembre, c'est-à-dire avant
les élections à l'assemblée nationale
constituante , au moins huit des quinze
fédérations qui couvriront le territoire
algérien.

Accord entre l'Algérie
et la France

Le président Farès a reçu en au-
dience M. Jeanneney, ambassadeur de
France, avec lequel , dans le cadre de
la politique définie par les accords
d'Evian, il a fait un large tour d'ho-
rizon sur des problèmes en cours
d'étude entre les experts français et
algériens, et notamment le protocole

relatif à la situation des fonctionnai-
res français servant en Algérie. La si-
gnature de ces protocoles aura lieu
aujourd'hui à Paris.

Des « t r ibunaux du peuple » ?
Selon des indications de sources pri-

vées , mais généralement dignes de foi ,
quelque 200 anciens supplétifs des for-
ces françaises en Algérie ou anciens
militaires auraient été traduits le 19
août devant un tribunal populaire , nu
cours d'un meeting populaire qui s'est
tenu à Teniet el Haad , dans le massif
de l'Ouarsenis à 200 km au sud-ouest
d'Alger, sur le territoire de la wil-
laya 4.

Selon les mêmes sources, ces 200 ex-
supplétifs des forces françaises au-
raient été condamnés à des peines de
travaux forcés d'une durée variable.

Des Européens
rentrent en Algérie

A bord du « Sidi-Ferruch », venant
d'Alicante , six cents Européens de re-
tour de vacances ont débarqué à Oran.

Inondations en Colombie
47 morts, 87 disparus
Le dernier bilan officiel des inon-

dations qui se sont produites vendredi
à Florencia est de 47 morts et 87 dis-
parus. On compte en outre au moins
2000 sans-abri et les dégâts matériels
sont évalués à un demi-million de
dollars.

Un prêtre russe
contraint de rentrer

en URSS

BELGIQUE

BRUXELLES (UPI). — Emotion dans
la communauté catholique russe de
Belgique. Le père Ivan Kornievski , au-
mônier adjoit de la mission catholi-
que russe à Bruxelles , qui s'était ren-
du à Helsinki à l'occasion du festival
mondial de 1 jeunesse , est parti pour
Moscou, mais, semble-t-il, pas de son
plein gré.

Le père Kornievski , fixé en Belgique
depuis la fin de la seconde guerre
mondiale, avait fait part à des amis
depuis plusieurs années déjà de son
impression d'être suivi, observé par
des yeux mystérieux. Selon certains, il
aurait même subi des pressions de. la
part d'envoyés soviétiques qui cher-
chaient à le convaincre à rentrer dans
son pays d'origine. Il a disparu depuis
le 4 août à Helsinki et d'après certains
témoignages il aurait été vu au mo-
ment où il était contraint de s'embar-
quer à bord d'un avion soviétique en
partance pour Leningrad.

Une octogénaire
tuée par une voiture

à Courgenay

JURA

COURGENAY, (ATS). — Mardi matin ,
Mme Vve Léonie Convers , née en 1880,
domiciliée à Courgenay, s'est jetée soug
une automobile qui arrivait de Por-
rentruy. Elle est décédée quelques ins-
tants après l'accident.

ARGOVIE
Naissance de triplés

WOHLEN (A TS).  — Mme Hans
Keller-Hilfike r , de Wohlen , vient de
mettre au monde des tri plés à l'hôp ital
cantonal d'Aarau. Il s'ag it de deux f i l l e s
et d' un garçon qui se portent tous bien.
C' est la premièr e fo i s  depuis 15 ans
que dés triplés naissent à l'hôp ital
d'Aarau.

SAMT-GALL

Gros vol dans une villa
SAINT-GALL (ATS). — On apprend

main tenan t  qu 'un inconnu s'est intro-
dui t  vendredi dernier dans une vi l la
de Saint-Gall , pendant  que les proprié-
taires dormaient.  Il a pu mettre  la
main  sur des bijoux et des fonds en
espèces, le tout  représentant  une  va leur
de 75,000 francs environ. La police
enquête.

* La police genevoise a arrêté le re-présentant d'une maison de la place quidepuis plusieurs mois avait commis desabus de confiance portant sur une som-
me de plus de trois mille francs.

Cambriolage
à main armée

dans une bijouterie
de Lucerne

LUCERNE

LUCERNE, (ATS). — Mardi matin ,
deux individus ont cambriolé une bijou-
terie de Lucerne. La police fut  avisée
à temps et put arrêter un des mal-
faiteurs. L'autre , après avoir tiré contre
un agent , a pris la fuite. Il a été
arrêté dans l'après-midi.

Les polices cantonale et municipale
de Lucerne rapportent que l'état du
policier blessé au cours de la poursuite
des cambrioleurs est très satisfaisant.

Quant au fugitif , Manfred Nawrot ,
24 ans, ressortissant allemand , il a été
arrêté dans l'après-midi à Adligenswil.

L'autre voleur est également un
ressortissant allemand. Il s'agit de Hans
Schwoebken, 22 • ans.

Le butin qui avait été emporté par
ces derniers comprenait un collier
et cinq bagues d'une valeur globale
de 30,000 francs. Tous ces objets ont
pu être récupérés.

L'auto que les cambrioleurs avalent
parquée à la Schwanenplatz , après l'avoir
volée, il y a une semaine, à Zurich ,
contenait notamment 6 pistolets , 3 re-
volvers, 16 bagues en or avec diamants.

+ Les obsèques " de M. Paul Frainler,
conseiller national , ont été célébrées
mardi matin -en l'église du Saint-Ré-
dempteur , à Lausanne, en présence
d'une foule où se trouvaient de nom-
breux parlementaires fédéraux, canto-
naux et communaux.

JEAN GABIN PORTE PLAINTE
Mardi , Jean Gabin , accompagné par

son avocat , Me Floriot , a porté plainte
contre les manifestants qui avaient en-
vahi sa propriété, le 28 juillet.
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Quatre
contre-révolutionnaires

exécutés

CUBA

LA HAVANE (ATS-Reuter). — Qua-
tre contre-révolutionnaires ont été exé-
cutés à Camaguey, dans l'est de Cuba ,
pour avoir « pris part à un soulève-
ment armé contre le gouvernement Fi-
del Castro » .

Selon le journal « Mundo », ils
avaient été capturés le 8 août dernier
dans la province d'Orienté après un
échange de coups de feu avec la police.

Toutes les écoles
seront laïcisées

POLOGNE
Dans l'espace d'une année

VARSOVIE (ATS-Reuter).  — En l'es-
pace d'un an , toutes  les écoles et tous
les orp he l ina t s  t enus  jusqu 'à main te -
nant  par des reli g ieux ou des reli gieuses
seront « pri s en charge » par  le min i s -
tèr e de l 'éducation.  En effet, le parle-
ment polonais  a adopté l'an dernier
u n e  loi selon laquelle l 'Etat polonais
n 'au to r i se  dorénavant  que des « écoles
laïques ».

D'autres tâches sont proposées à tous
les membres d'ordres rel i gieux , notam-
ment  de s'occuper d ' in s l i tu t s  pour en-
f a n t s  retardés , d' asiles de viei l lards et
de malades  incurables.

FRANCE

MARSEILLE (UPI). — Un vent de
panique a soufflé hier après-midi dans
la région de Cevreste, où le feu a su-
bitement repris avec violence , alors
qu 'hier matin , il paraissait circonscrit.

Est-ce le mistral  violent ou des
mains  cr iminel les  qui en sont la cause?
Toujours est-il que l'incendie a repris
avec plus d'ampleur que jam ais.

En outre , tous les engins du batail-
lon de marins-pompiers de Marseille
sont partis combattre les divers sinis-
tres dans les environs.

Le ministre de l'agriculture , M. Pi-
sani , a présidé mardi après-midi , à
Marsei l le , une séanee de travail au
cours de laquelle ont été examinées
les mesures apprendra pour la reconsti-
tution des forcis détrui te s  par le feu.

Il semble établ i  que l ' incendie qui a
ravagé samedi ct d imanche  derniers
les collines hyéroises ait débuté dans
un dépôt d'ordures de Carqueiranne
situé à proximité de la forêt. Si l'en-
quête conf i rmai t  ce fait , cette commu-
ne pourrai t  être poursuivie en justice
ct les nombreux propriétaires sinistrés
pourraien t  réclamer des dommages et
intérêts .

Reprise des incendies
dans

les Bouches-du-Rhône

Poliomyélite :
trois enfants succombent

ROME (ATS-AFP). — Trois enfants
sont morts de poliomyélite à Léon-
forte , en Sicile, où treize autres cas
se sont produits. Les malades, tous
âgés entre dix-huit mois et quatre ans,
qui sont dans un état inquiétant ,
n 'avalent pas été vaccinés.

Hôtel Robinson - Colombier
CE SOIR D A AI SE
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GENEVE. — Les pomp iers ont dû
intervenir  à Feuillasse-sur-Meyrin où
le feu avait éclaté dans un champ.
D'autre  part , une maisonnet te  en bois
située sur la commune de Bernex et
servant de dépôt à un ap iculteur , a
été détrui te  par le feu avec son conte-
nu. II y a pour quelque 3000 francs
de dégâts.

Encore un incendie
dans la campagne



La Société neuchâteloise de g éogra-
p hie, a le p ro fond  regret de faire  part
du décès de

Monsieur Henri SPINNER
Professeur honoraire

Membre honoraire de la société

Les Contemporains 1875 de Neuchâtel
ont le p ro fond  regret de fa i re  part
du décès de leur cher collègue et ami

Monsieur Henri SPINNER
Le Comité .

La Société neuchâteloise des sciences
naturel les  a le profond regret de fa i re
part  du décès survenu le 20 août 1062
de

Monsieur Henri SPINNER
Professeur honoraire
Membre d'honneur

La vieille église de Gléresse
va retrouver une nouvelle jeunesse

Ancien lieu de pèle rinage
au bord du lac de Bienne

SON DERNIER CURE EN FUT LE PREMIER PASTEUR !
Il n'y a pas que le problème de la Nationale 5 qui passionne les habi-

tants du petit village vigneron de Gléresse, au bord du lac de Bienne. Leur
église, qui a figuré déjà sur tant de calendriers en couleurs, est l'objet actuel-
lement de tous leurs soins.

En effet, perchée au milieu des
vignes, sa flèche élancée dominant
le lac et l'île de Saint-Pierre, l'église
de Gléresse, datant du XVe siècle,
avait grand besoin d'une rénovation.
C'est une lourde charge pour une pe-
tite commune de 500 habitants, mais
un comité de patronage, fondé sous
l'impulsion du pasteur de la localité,
M. Max Spring, et du président de
commune, M. Hans Burckhardt, se
charge de financer l'opération, et les
travaux ont pu débuter.

L'église de Gléresse est spacieuse,
trop spacieuse pour le petit nombre
des paroissiens, si bien que l'hiver.

C est sous ce porche que les jeunes mariés aiment venir faire bénir
leur union. (Phot. Avipress - Louis Oastellanl.)

les intempéries rendant bien pénible
le trajet à travers vignes, par une
« charrière » caillouteuse, qui mène du
village au temple, les cultes se fof.1
à la cure, au village, endroit plus
accessible. C'est qu'elle n'a pas été
construite pour les paroissiens du lieu,
mais les bâtisseurs de 1482 nour-
rissaient l'ambition d'en faire un haut
lieu de pèlerinage. Un « chemin des
pèlerins » qui mène à l'église confirme
ce fait.

L'église avait d'ailleurs été cons-
truite à l'emplacement d'une ancienne
chapelle, dont le chœur devint la base
de la nouvelle tour. Quinze cardinaux

Surp lomban t le lac de Bienne , la vieille ég lis e gothi que de. Gléresse
fa i t  peau neuve.

(Phot. Avipress - Louis CasteHani.)

donnèrent leur appui à l'œuvre entre-
prise, et des reliques de Rome furent
données an nouveau lieu de prières.

LE DERNIER CURÉ FUT
EN MÊME TEMPS LE PREMIER PASTEUR !

Mais la Réforme, en 1528, devait
mettre fin prématurément à la des-
tination de l'église, la religion pro-
testante se passant de pèlerinages.
Le curé d'alors, Pierre Gaberel, com-
me tous les habitants, et à l'image
de la puissante Berne voisine, se con-
vertit à la nouvelle religion. Il devint
du même coup le premier pasteur de
Gléresse, se maria et eut cinq en-
fants.

Depuis, l'église a vécu de longues
années tranquilles, aux mains des pas-
teurs venant presque tous de Berne,
les familles dirigeantes de la cité de
Leurs Excellences aimant beaucoup les
rives du lac de Bienne. Elle est, à
l'écart des routes et du bruit, le lieu
de promenade de prédilection des
amoureux et est, également, choisie
maintes fois par des fiancés pour y
faire célébrer leur mariage (il y en a
eu plus de 120 en 1961).

A LA FRONTIÈRE DES LANGUES
Les documents de la paroisse de

Gléresse attestent d'une évolution lin-
guistique caractéristique. Peuplé à
l'origine par l'invasion alémane, le
village de Gléresse parla ensuite

français jusqu 'à la fin du XVIIIe siè-
cle, puis français et allemand, et
maintenant, si de nombreux habitants
ont des noms à consonnance romande
(les Martin de Gléresse sont pêcheurs
et parlent allemand I), la langue offi-
cielle est germanique.

La paroisse de Gléresse a fait d'ail-
leurs longtemps partie de celle de
Diesse , et ne possédait , paraît-il, mê-
me pas de cimetière. Le fait que les
morts devaient être transportés sur le
plateau .avait donné lieu à une tou-
chante coutume. Au moment où les
porteurs allaient s'enfoncer dans la
forêt, à la limite supérieure des vi-
gnes, on ouvrait une dernière fois la
bière pour que le mort puisse encore
une fois admirer le paysage où il
était né.

UNE RÉNOVATION COMPLÈTE
Les travaux de rénovation, qui ont

commencé depuis plusieurs semaines,
comprendront une réfection complète
du toit et des murs, le remplacement
des poutres du toit, et une remise en
état complète de la tour. Ils coûteront
350,000 francs.

Grâce à ces travaux, un des édifi-
ces les plus classi ques du lac de
Bienne retrouvera, pour le plus grand
plaisir des fidèles, de leur pasteur et
de tous les amis de ce site merveil-
leux, une nouvelle jeunesse.

Olmirifi HAENGGLI.

L un des deux occupants se noie
en tentant de regagner la rive

Pris sous un brusque coup de j oran, un canoë
chavire entre la Sauge et Cudrefin

La victime est un jeune gymnasien de Neuchâtel
Hier après-midi, vers 17 heures, deux

jeunes gens de Neuchâtel appartenant
à un groupe d'études ornithologiques
établi depuis deux jours dans la région
de la Sauge, décidèrent, profitant d'un
moment de répit , de faire une prome-
nade en canoë sur le lac. Alors qu 'ils
longeaient la côte vaudoise, entre l'em-

bouchure de la Broyé et Cudrefin, se
dirigeant vers cette localité, un fort
joran se leva. Le lac devint vite très
agité, et brusquement la frêle embar-
cation chavira.

Les deux jeunes gens, le fils de l'ar-
tiste neuchâtelois Marcel North et son
camarade, Dominique Bersot, tous deux
domiciliés 2, rue des Parcs, à Neuchâ-
tel, tentèrent alors de gagner la rive
à la nage. Luttant  avec beaucoup de
mal contre les vagues, empêtrés dans
leurs vêtements alourdis par l'eau , les
deux adolescents se dirigeaient vers la
côte lorsque l'un d'eux , Dominique
Bersot, âgé de 18 ans, étudiant de der-
nière année au gymnase de Neuchâtel,
coula et disparut dans les flots.

Son camarade ayant pu gagner la
rive donna immédiatement l'alerte. On
fit appel à une équipe de trois hom-
mes-grenouilles de Payerne, qui explo-
rèrent, mais sans résultat, le lac jus-
qu 'à la tombée de la nuit.

Les recherches reprendront ce matin.
La gendarmerie de Cudrefin a ouvert
une enquête sur les circonstances de
ce t ragique  accident.

Le drame passionnel de la Chaux-de-Fonds
le 20 septembre devant la cour d'assises

Il y a sept mois, un commerçant avait tué
l'ami de sa femme, un ancien footballeur

La cour d'assises tiendra une session
le 20 septembre prochain, au château
d Neuchâtel , sous la présidence de M.
Jean Béguelin. Deux af fai res  f igurent
à son rôle. La première concerne le
nommé Herbert Annaheim, prévenu
d'incendie intentionnel commis à la
Chaux-de-Fonds.

L'autre cause est l'épilogue judiciaire
du drame passionnel survenu le di-
manche 21 janvier dans la « Tour de
la gare >, a la Chaux-de-Fonds, au
cours duquel Charles Jamolli , né en
1929, commerçant, tua l'amant de sa
femme, Gino Zapella , âgé de 37 ans,
fabricant de machines, et ancien foot-
balleur bien connu. Charles Jamolli
est prévenu de meurtre. Mme Gisèle
Zapella , femme de la victime, est plai-
gnante. Le drame s'était déroulé peu
après midi , au sixième étage de la
« Tour » où la victime avait son bu-
reau et Jamolli son appartement. Le
meurtrier, qui était en instance de di-
vorce depuis peu, avait tiré quatre
coups de pistolet d'ordonnance sur son
rival. Jamolli se rendit ensuite chez
un colocataire pour téléphoner à la
police et se constituer prisonnier.

Ce drame avait  eu un grand reten-
tissement dans la Métropole ,  horlogère,
du fai t  de la personnal i té  des prota-
gonistes.

Les débats de la cour d'assises se
dérouleront probablement pendan t  deux
jours.

Après un dépassement manqué, le scooter
se jette contre une voiture genevoise

ACCIDENT MORTEL HIER MATIN A NEUCHATEL

Le conducteur du scooter — un jeune Italien — décède
lors de son transport à l'hôpital

Un accident mortel de la circulation
s'est produi t  hier matin , vers 11 h 30,
sur le quai de Champ-Bougin , à Neu-
châtel , à la hauteur  du garage Robert.

Un scooter piloté par M. Luciano
Potenziani , menuisier, âgé de 21 ans
et demeurant  11, rue du Château , à
Peseux, emprunta i t  le quai , se diri-
geant vers Serrières. Soudain , le con-
ducteur  du scooter entreprit  de doubler
une voiture qui le précédait , mais
alors qu 'il amorçait  sa manœuvre, un
autre véhicule  arriva , qui roulait en
sens inverse et que conduisait un re-
présentant de commerce, M. Delarue,
demeurant  à Genève.

Voyant qu 'il ne pourrait  pas dou-
bler , M. Potenziani freina sèchement
pour tenter de se glisser à nouveau
derrière le véhicule qu 'il voulai t  dé-
passer. Mais la chaussée ayant été
rendue glissante par une chute de
pluie , le scooter dérapa et vint  se je-
ter f ina lement  contre la voiture gene-
voise.

Relevé souf f ran t  d'une fracture de la

nuque , le conducteur du scooter fut
immédiatement  transporté à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la
police locale, mais il devait décéder en
cours de route.

Avant l'arrivée de la gendarmerie,
un « motard » de la police locale, dé-
pêché sur les lieux par le poste cen-
tral , devait assurer la circulation sur
le quai de Champ-Bougin. Les deux
véhicules ont subi d'importants dégâts.

Hier après-midi , vers 14 heures, alors
qu 'el le  m o n t a i t  dans  un tramway k la
s ta t ion  cen t ra le  de la place Pury, une
voyageuse, Mme Eva Coulon , demeurant
à Neuchâte l , rue des Trois-Portes, a fa i t
une chute. Souf f ran t  d'une p la ie  ou-
verte à une  jambe, elle a été pansée
dans  une pha rmac ie  avant d'être t rans-
portée à l'hôp ital des Cadolles par
l'ambulance de la police locale.

Une voyageuse se blesse
en montant tlans un tram

La sécheresse
sévît toujours

dans le Val-de-Travers
De notre correspondant du Val-de-

Travers :

La pluie de mardi a fait du bien ,
mais elle est encore insuffisante pour
qu 'on puisse parler de fin définitive
de la sécheresse.

Dans notre numéro de mardi , nous
avons brossé un panorama succint de
la situation au Val-de-Travers et dans
les régions avoisinantes. Un autre as-
pect de la pénurie d'eau est le problème
posé aux usines hydro-électriques des
gorges de l'Areuse. Les machines ont..,
tiré la langue !

Fort heureusement, on a encore pu
travailler- avec la réserve du lac des
Taillères. Mais il ne faudrait pas que
le niveau de ce réservoir naturel bais-
sât encore, car la cote d'alarme serait
atteinte.

L'usine du Furcil défavorisée

Lundi , l'usine du Furcil de la Société
du Plan-de-1'Eau était la plus défavo-
risée, car elle tournait au dixième seule-
ment de sa charge normale. Pour peu
que le débit de l'Areuse diminue , il
faudrait  mettre cette usine hors service
ce qui ne serait, du reste, pas la pre-
mière fois.

Quand on parle de l'Areuse, on pense
aussi au Châtelot. Et c'est ainsi tout
l'approvisionnement du canton en éner-
gie électrique qui reste posé et hypo-
théqué tant que le ciel ne consentira
à distribuer l'eau qu 'au compte-gouttes...

Une auto se retourne
au milieu de la route

A SAINT-SULPICE

(sp) Lundi , vers 23 h 30, cinq ressor-
tissants italiens descendaient des Ver-
rières en automobile. Peu au-dessus du
Petit-Saint-Bernard , dans un virage, le
conducteur , F. S., perdit le contrôle
de son véhicule , qui dérapa , zigzagua et
se retourna au milieu de la route.

Par chance, le pilote et trois de
ses camarades se sont tirés indemnes
de l'accident. En revanche, N. M., qui
souffre  d'une épaule, a dû recevoir les
soins d'un médecin.

L'automobile a subi d'importants dé-
gâts. Une enquête a été ouverte par
la gendarmerie de Fleurier.

¦̂ ¦ÉHI
Le pain est-il rare ?

Un lecteur nous assure que lundi
— il ne nous a pas dit à quelle
heure — il a dû « fa i re  » huit bou-
langeries, en ville, pour trouver une
livre de pain. Et de faire  observer
que certaines boulangeries sont f er-
mées « pour cause de vacances », et
que tout cela est bien embêtant.

Les renseignements que notre lec-
teur nous a donnés sont un peu
maigres. Il est clair que s'il s'est mis
en quête de son pain à 18 heures , il
a pris quelques risques d' avoir faim.
Quant aux bouti ques fermées , nous
savons que les boulangers s'enten-
dent entre eux pour que les quar-
tiers soient desservis régulièrement
et que, par exemple, deux boulangers
voisins ne prennent pas leurs va-
cances en même temps. D' ailleurs ,
les vacances sont près d'être termi-
nées et les boulangeries fermées sont
une exception.

Peut-on supposer que les boulan-
gers ne fon t  pas assez de pain ? Il
ne semble pas que c'est le cas. En
ville, ils font  une première fournée
dans la nuit, puis une seconde du-
rant la matinée- Selon l 'importance
du débit , certains boulangers fon t
même une fournée supp lémentaire.

Reconnaissons que le nombre des
boulangeries diminue et que celui
des consommateurs augmente. Les
entreprises à succursales multiples
font  concurrence aux commerces in-
dépendan ts, dont les d i f f i cu l tés
(main-d' œuvre, locaux, etc.) sont
notoires.

Les consommateurs ne doivent pas
penser qu'à leurs aises. Les boulan-
gers ont le droit , comme quiconque,
de prendr e des vacances et, d'autre
part, on ne peut exiger d' eux qu'ils
conservent un stock de pain pour
les clients retardataires.

On veut des loisirs toujours p lus
étendus , on veut des vacances , mais
on veut en même temps bénéficier
des services de ceux qui travaillent.
Quand

^ 
tout le monde aura ses loisirs

en même temps , nous serons bien
avancés. Plus de pain , p lus de lait,
plus de transports publics , p lus de
journaux, p lus de police (mais oui I) .
Les défenseurs de ce « progr ès so-
cial » « rebours ont trouvé la pana-
cée : la rotation du personnel. C'est
simple : au lieu d' un emp loyé , il en
faudra deux ou trois. Et les prix
seront doublés ou trip lés.

Un peu de réflexion et peu de
mesure, que diantre I NEMO.

Henri S p inner, dont on vient d 'an-
noncer la mort , f i t  de nombreuses
causeries s c i e n t i f i q u e s  dans notre
canton . Il  avait le don de traiter les
su j e t s  les p lus ardus en se n iel lant
à la por tée  de l 'auditoire.

Telle quest ion de botanique , de
géologie  ou de ma thémat ique  exposée
par lui, s 'assimilait comme par  en-
chantement . C 'étai t  vér i tablement
l' enseignement popula ire  p ar  la jo ie .
Savant jusqu 'au f i n  bord de son
légendaire canotier , Henri  S p inner
étai t  un homqie s imp le , sans aucun
orgueil sp ir i tuel .

Il émaiUait ses con férences  d'a-
necdotes savoureuses et p leine d' es-
pr i t .  Et il ne se donnait  pas tou-
jours  le beau rôle.

A ce pr opo s, il nous souvient de
l' avoir entendu raconter ta leçon de
f r a n ç a i s  qui lui f u t  donnée par un
gosse de Paris.

Henri  S p inner était à la gare de
Lyon , prê t  â rentrer en Suisse . Arri-
vé sur le quai de départ , pas  de
train. Avisant  un t i l i , il lui demanda
si le direct était dé jà  loin. Et le
gamin de lui répondre :

« J' sais pas s 'il est loin , mais
j 'sais qu 'il est parti... »

Etre loin... partir... Entre ces deux
termes se trouve toute la subt i l i té
de notre langue. Une subti l i té  à la-
quelle pense un poulbot  mais qui
échappe même à un pro fe s seur
d'Universi té .  Henri  S p inner a d'ail-
leurs été le premier A rire de la
leçon qui lui f u t  f a i t e .

Et à en tirer p r o f i t .  G.D.

Une leçon de français
donnée

au professeur Spinner !

^-_  SOLEIL Lever 05.30 É|
/ /  Coucher 19.27 M

LUNE Lever 23.28 If
août Coucher 13.28 M

Quel temps fera-t-il aujourd'hui é
dans la région ?

Généralement beau avec tempe- §1
ratures comprises entre 22 et 27 |p
degrés l'après-midi.

Le bulletin complet est en page 8 ||
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Monsieur et Madame
Robert SCHNEITER - MARCHETTO et
leur fille Marina ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Alexandre - Jean - Marie
20 août 1962

Cli n ique Vert Pré 11, avenue
Chemin de la Colombe de Miremont

Genève-Conche Genève

Monsieur et Madame
Claude BEAULIEU ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marie - France
Neuchâtel, le 21 août 1862

Pavés 14 Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
François PERRET - HUMBERT-DROZ,
Alain et Olivier ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et sœur

Suzanne - Evelyne
21 août 1962

Maternité Nyon
Neuchâtel Chemin deBonmont 9
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: :
O VOUS LIREZ EN PAGE 8 ?
? *
? • LA CHAUX-DE-FONDS : doublé ?

? tragl-comlque dans une ?
+ ?
+ scierie des Eplatures. ?

: :
? O BROYE : le problème scolaire. ?
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Le conseil d' a d m i n i s t r a t i o n, la direction et le personnel de

la Société coopérative de consommation de Neuchâtel et environs

ont le regret de l'aire part de la perte qu 'ils v iennent  d'éprouver

en la personne de

Monsieur Henri SPINNER
ancien membre et président de son ronseil coopérat if  de 1925 à

1955, membre de la S.S.C.N. depuis 1005, décédé le 20 août 1962.

Le Collège des anciens de l 'Eg lise
r é f o r m é e  évang éli que , p aroisse de Neu-
châtel , a le vif regret de faire  pari  du
décès de

Monsieur Henri SPINNER
membre du Collège des anciens pendan t
de nombreuses années.

J
|j Tél. (038) 5 3013 'j

Dieu est amour.

Madame Hélène Spinner, Le Lande-

Monsieur Eric Spinner, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Violette Spinner, à Bâ-

le ;
Monsieur  et Madame Arthur  Spinner,

à Wett ingen ;
Mademoiselle Heidi Sp i n n e r , à Berne;
Mademoiselle Mire i l le  Sp inner, à Zu-

rich ;
Mademoiselle Yvonne Spinner, à Wet-

t ingen ;
Madame Lina Spinner, ses enfants ,

pe t i t s -enfants  et arrière-petits-enfants,
à Zurich et à Genève ;

les enfants, pet i ts-enfants  et arrière-
pet i t s -enfants  de feu Madame Julia
Gavdou , à Sehaan et Bâle ,

ont la douleur de faire part du décès

'
Monsieur Henri SPINNER

Docteur es sciences
Professeur honoraire

de l'université de Neuchâtel

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, grand-oncle, que
Dieu a repris à Lui , dans sa 87me
année.

Le Landeron, le 20 août 1962.
(Home Bellevue)

Domicile mortuaire  : Chapelle de
l'hôp ital des Cadolles, Neuchâtel .

L' incinérat ion, sans suite, aura lieu,
au crématoire de Neuchâtel , mercredi
22 août, à 14 heures.

Culte au temp le du Bas à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


