
Le général de Gaulle
échappe à un nouvel attentat

En sortant d'un conseil des ministres qui avait pris
une ordonnance pour lutter contre le banditisme

Des coups de feu ont été tirés sur sa voiture
roulant à vive allure en direction de Villacoublay

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Le général de Gaulle a échappé hier soir à un nouvel attentat. Vers

20 heures, alors qu'il se rendait à l'aérodrome militaire de Villacoublay, situé
entre Paris et Versailles, pour y prendre l'avion qui l'a ramené à Collombey-
les-deux-Eglises, des coups de feu ont été tirés en direction de sa voiture.

La voiture roulait à vive allure, et
ni le général ni aucun des passagers
n 'ont été atteints. On ignore encore si
les recherches entreprises aussitôt par
l'escorte du général , sur les lieux quel-
que peu déserts de l'attentat, ont don-
né des résultats.

EN REVENANT
DU CONSEIL DES MINISTRES...

Cet attentat met en relief les déci-
sions qui venaient d'être prises dans
le conseil des ministres pour lequel le
général de Gaulle avait interrompu
durant vingt-quatre heures ses vacan-
ces, décisions qui visent à réprimer le
banditisme qui a coïncidé , dans certains
départements du Midi de la France,
avec l'arrivée massive de réfugiés
d'Algérie.
... QUI A PRIS UNE ORDONNANCE

POUR RÉPRIMER LE BANDITISME
Lte conseil des ministres a pris une

ordonnance qui prolonge , jusqu 'au
31 mai 1963, la loi de 1961, expirant
à la fin de 1962, qui aggravait les
peines pour détention d'armes et d'ex-
plosifs , pouvant aller jusqu 'à dix ans
d'emprisonnement. Une autre ordon-
nance décide que les autorisations de
port d'armes délivrées en Algérie ne
sont plus valables. Les rapatriés qui
en détiennent devront les remettre,
sans être inquiétés, dans les commis-
sariats dans les cinq jours. Enfin , les
véhicules transportant des armes seront
confisqués, et leurs propriétaires con-
damnés à des peines aggravées. Des
mesures administratives ont été éga-
lement arrêtées pour renforcer les
moyens de défense de l'ordre et accé-
lérer l'instruction et le jugement des
affaires de banditisme.

INTÉRIM.

(Lire la suite en 13tne page)

L'A. L. N. BARRE LA ROUTE
DU FORUM AUX ALGÉROIS

Les manif estants, musulmans, brandissaient
des inscriptions : « Halte aux exactions »,

« L'armée dans les casernes »

«La liberté d'expression des populations
sera respectée > affirme le bureau politique

ALGER (UPI). — M. Mohamed Khidder , secrétaire général du bureau
politique du FLN, s'est adressé pour la première fois, mercredi soir en
public , du haut du balcon de l'ex-délégation générale, à la population
algéroise.

S'exprimant en arabe, il a affirmé
aux quelque deux mille personnes
massées devant les grilles de la cour
d'honneur, que sa liberté d'expres-
sion serait respectée et que les dé-
clarations du bureau politique en ce
qui concerne la reconversion de
l'ALN et les pouvoirs, seraient ap-
pliquées.

«L'armée dans les casernes»
Depuis 16 heures environ, des groupes

de jeunes gens , de jeunes filles , d'hom-
mes d'âge mûr s'étaient rassemblés peu
à peu sur le Forum. Des calicots blancs
avaient été déploy és. On pouvait y
lire en lettres rouges et vertes des
inscri ptions comme : « Reconversion » ,
« Vive le bureau politi que» , «L'armée
dans les casernes », « Pouvoirs civils »,
« Halte aux exactions ».

M. Khidder a été le seul membre du
bureau polit i que a prendre la parole.
Il était  pourtant  entouré de MM. Rabah
Bitat et Mohamed Boudiaf , à sa gauche,
de M. Ahmed Ben Bella, à sa droite.

Barrages
Dans son allocution en arabe, et

dans la traduction qu 'il en a faite lui-

même en français , M. Khidder a ind iqué
que le bureau politique était venu au
Forum pour prendre un premier con-
tact avec les populations algéroises par-
ce qu 'il avait appris , avec ses collègues ,
qu 'un certain nombre de groupes d'Al-
gérois avaient manifesté leur in ten t ion
de gagner le Forum pour exprimer leur
volonté de voir respecter les règles
démocrati ques, de pouvoir s'exprimer
librement.

Le secrétaire général du bureau poli-
tique a révélé que ces groupes venant
du Grand Alger , de Maison-Carrée, de
Kouba , avaient  été arrèlès par des bar-

. rages , en particulier au pont de l'Har-
rach.

(Lire la suite en 13me page )

Les élections
préfabriquées

de M. Ben Bella

ILS ALLAIENT ÉCOUTER UN DISCOURS DE M. KHID DER
* __

C

E qui vient de se passer en Al-
gérie avec l'établissement d'une
liste unique pour les élections

du 2 septembre démontre éloquem-
ment que nous ne nous tromp ions pas
quand nous écrivions que ce pays,
livré au F.L.N., était en marche vers
le totalitarisme. Non seulement le
nombre des candidats inscrits sur les
listes est identique au nombre des
futurs élus, ce qui ne laisse à l'élec-
teur aucune possibilité de choix, non
seulement aucun mouvement, aucune
candidature, nous ne disons même
pas hostiles mais simplement opposés
au F.L.N., ne sont tolérés, mais encore
à l'intérieur de ce dernier prépondé-
rance est assurée aux hommes des
willayas, aux « durs » de l'A.L.N. qui
ont provisoirement partie liée avec
Ben Bella.

La future assemblée sera ainsi un
instrument on ne peut plus docile
entre les mains de celui-ci, pour au-
tant qu'il ne se brouille pas avec
Boumedienne, le chef militaire qui le
surveille étroitement afin qu'il ne
s'écarte pas des objectifs « socialis-
tes », « nassériens » et antioccidentaux
qui sont la marque de la « révolu-
tion algérienne ».

On mesure dès lors quel coup a de
nouveau été porté aux accords
d'Evian, lesquels prévoyaient en prin-
cipe, -t dans leur esprit plutôt que
dans leur lettre (on l'assurait du
moins aux Français au moment d'ar-
racher le consentement populaire) la
coexistence harmonieuse des commu-
nautés, leur représentation légale
comme In représentation politique des
diverses tendances composant la com-
munauté musulmane. Déjà menacés
par l'épouvantable chaos qui est ap-
paru dès le lendemain de l'indépen-
dance, déjà menacés par les appétits
soviétiques et américains qui ne se
masquent plus, les accords d'Evian le
sont désormais par le spectre de la
dictature qui s'empare « légalement »
du pouvoir.

On prétend à Paris que, s'il est
regrettable qu'une liste unique ait été
élaborée en Algérie, le F.L.N. n'en a
pas moins procédé à un certain dosa-
ge parmi les candidatures, puisque
aussi bien les membres du clan Ben
Khedda, les membres du clan Ben
Bella, les membres de l'exécutif pro-
visoire et les représentants de l'A.L.N.
figurent sur cette liste. De qui se mo-
que-t-on ? Nous comprenons, certes,
les embarras de la presse officieuse
française qui, ayant si longtemps cé-
lébré sans discernement les « mérites »
et les « avantages » des accords
d'Evian, se sente un peu gênée au-
jourd'hui et cherche à se contenter,
pour masquer sa confusion, de cette
forme de « démocratie au rabais ».
Mais que certains correspondants de
journaux suisses qui, eux, devraient
savoir ce qu'est le fonctionnement
d'une démocratie véritable, donnent
dans le bateau, voilà qui est impar-
donnable. Cela nous rappelle le temps
où d'aucuns tentaient de trouver des
excuses à Hitler !

Car enfin quelle « démocratie » est-
ce là que celle qui consiste à assurer
aux seuls crabes d'un même panier
une « représentation légale » ? Dès le
moment où l'on parle de libertés, de
respect de la personne humaine et de
respect des opinions d'autrui, le plu-
ralisme est indispensable et indiscu-
table. Les musulmans qui n'étaient
pas F.L.N. — ceux du M.N.A., par
exemple, et ceux qui avaient colla-
boré avec la France : ils étaient in-
nombrables — avaient le droit de se
former en groupements.

Quant aux « pieds noirs », c'est leur
faire injure de penser qu'ils se senti-
ront représentés dans la future as-
semblée par les quelques Européens
« progressistes » que le F.L.N. a bien
voulu agréer. Même le libéral Jacques
Chevalier — pour ne pas parler de
Susini qui avait pourtant l'oreille des
populations européennes et avait mon-
tré qu'il faisait un trait sur le passé
en concluant son accord avec M.
Mostefaî , lui aussi éliminé — a été
rigoureusement écarté. Ben Bella par-
lait, l'autre jour, du régime des par-
tis comme d'une «maladie de riches» .
Ce n'est pas une raison pour la rem-
placer par la lèpre ou la peste tota-
litaires...

En vérité, jamais élections algérien-
nes n'auront été autant et aussi bien
préfabriquées. Est-ce là le progrès qui
devait découler des accords d'Evian î

René BRAICHET.

Le commandement soviétique
à Berlin est supprimé

Grande manœuvre ou simple mesure administrative ?

On estime pour l'instant que les droits alliés et le statut
quadripartite de la ville ne seront pas affectés par cette

décision
MOSCOU (UPI). — Par décision du ministère soviétique de

la défense, le poste de commandant soviétique à Berlin est sup-
primé. Aux termes flu communiqué officiel, les fonctions fie l'an-
cien commandant soviétique à Berlin (qui comprennent le con-
__________________________________________________________________________ t rôle des communications occi-

dentales avec Berlin) sont dé-
volues au commandant des for-
ces armées soviétiques en Alle-
magne de l'Est, tout au moins
temporairement.

Les autorités militaires françaises,
américaines et britanniques ont été
informées de ce changement. Doréna-
vant , les mouvements des garnisons
occidentales sur les routes qui relient
Berlin-Est à l'Allemagne fédérale « sont
temporairement placés sous la juridic-
tion du quartier général des troupes
soviétiques en Allemagne ».
(Lire la suite en 13me page)

Le tremblement de terre
en Italie du sud

a fait quinze morts
Un demi-million de personnes ont passé

la nuit dans les champs
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES) '

Hommes, f emmes , enfants , emmitouf lés  dans des couvertures, ont passé
la nuit sur une place. (Photopress )

LA €EO.E
CAUSE

d'énormes
dégâts

Dans le Piémont

Certains grêlons pesaient
de 300 à 400 grammes

VERCELLI (ATS-AFP). — Plus d'un
milliard de lires de dégâts, tel est le
bilan d'une chute de grêle extrême-
ment violente qui s'est produite , mardi
soir, aux environs de Cossato, petite
ville située à une quarantaine de ki-
lomètres de Vercelli dans le Piémont.

Plusieurs fabriques de textiles ont
été endommagées par cet orage, le plus
important qui ait eu lieu dans la ré-
gion depuis plus de dix ans. Certains
grêlons pesaient de 300 à 400 grammes.
Des filatures ont été inondées et plu-
sieurs ouvriers légèrement blessés.

Dans la région de Mondoci , près de
Cuneo , les chutes de grêle ont endom-
magé les vignes et les vergers occa-
sionnant plusieurs centaines de mil-
lions de lires de dégâts.

Cette ville de Colombie a été dévastée par l'eau

Aspect  chaotique d'une rue de Florencia , cap itale dn dé partement  de
Caqueta , en Colombie du sud , donnant une idée des ravages provoqués
par la rivière Hacha , enf lée  par cinq heures de pluies torrentiel les , dans
la nuit du 17 au 18 août. Rappelons  que ce. désastre avait f a i t  quatre-vingts

morts et plusieurs centaines de blessés. (Photopress)

MOISSONS Au temps
d'autrefois

La moisson tire à sa fin. Quel-
ques journées auront suffi pour dé-
pouiller la plaine de son opulente
parure et transformer l'aspect du
paysage.

La moisson s'est faite sans pres-
que qu 'on s'en aperçoive. Du blé
debout le matin , on ne voit plus le
soir sur le terrain que quelques
monceaux de paille emmêlée qui
at tendent  le passage de la botte-
leuse. La machine a fauché, battu et
mis en sac le grain , aussitôt conduit
à domicile ; la paille , en bottes, ser-
rées, suit bientôt le même chemin.
Un jour , et le sol dénudé est prêt à
recevoir un nouveau labour. Pour
le paysan bien outillé de machines
modernes, la moisson , par temps fa-
vorable , n 'est plus qu 'une éphémère
distraction.

C'était jadis un travail harassant
auquel la famille entière devait con-
tribuer. Faucher, javeler , tourner et
retourner les javelles étendues sur
le sol pour les f a i r e  sécher ; les
amonceler à nouveau , en façonner
des gerbes qu 'on at tachait  serrées ,
d'un brusque effort  des reins et des
poignets. Gerbes épaisses et lourdes ,
lesquelles, hissées jusque sous les
tuiles du toit , devaient être redes-
cendues , avant les semailles d'au-
tomne , pour le bat tag e à bras ou à
la machine à vapeur.

Dès qu'il jugeait suffisamment
avancée la maturité des céréales
d'un de ses champs, le cultivateur
préparait sa faux. Dès les premiè-
res lueurs  de l'aube , H é ta i t  sur
place afin de profiter au maximum
des heures encore fraîches du ma-
tin. C'est agréable besogne que
d'abattre, en deux coups bien ryth-
més, un beau froment ou un beau
seigle , alors que leurs tiges , rigides
dans le bas , s' inc l inent  légèrement
sous le poids des épis , toutes du
même côté. L'andain  alors prend de
lui-même une forme normale ct il
su f f i t  au faucheur de relever les tê-
tes touchant le sol qu 'il a l igne , en
remontant l'andain , avec la manet te
extrême de son outil. Faucher la
graine , c'est facile pour qui connaî t
le métier , et l'avance est rapide
q u a n d  tout  va bien. C' est u n e  a u t r e
question lorsque, par suite des tem-
pêtes et bourrasques, la verse a sévi
et plaqué au sol , par vagues irrégu-
lières et contradictoires , la grosse
masse des épis. Le pauvre moisson-
neur alors , empêtré dans le fou i l l i s ,
s'éreinte et sue, s'épuise vainement
à former un andain ou , du moins,
quelque chose qui en ait  l'appa-
rence. Et toute cette peine, bien
souvent , pour des épis légers aux
grains rares et menus , portés par
une paille de qua l i t é  médiocre. Le
travail alors, plus lint et plus dur

qu 'à l'ordinaire , est rendu plus pé-
nible encore par la perspective de
son mince profit.

Le javelage
Le blé une fois fauché , il fallait

le mettre en javelles. Ça , est imaient
certains cultivateurs très soucieux
de leur dignité, c'était a f fa i re  de
femmes. D'autres, pourtant , ne crai-
gnaient  pas de courber l 'échiné et
toute la fami l le  se met ta i t  à l'œu-
vre. Les enfan ts , garçons et filles ,
dès qu 'il s en é t a i e n t  jugés capables,
s'a l ignaient  à côté de leurs parents.
A chacun son andain.

Javeler , par la chaleur d'une
journée d'août consi tuai t  certaine-
ment  une des bosognes les plus pé-
nibles de l'été. Prendre à pleines
brassées les épis aux tiges raidies
par le sec, sans souci de gr i f fures
et des inévitables échardes ; sentir,
dans les champs en pente , le sang
qui , peu à peu , envahit  les joues et
alourdi t  les sens, pendant  que les
taons s'en donnen t  à cœur joie de
bourdonner  el de piquer et que , par
l' enlrcbàil lure du col et des man-
ches, s' introduisent  brindilles ct
poussières, tout cela manque d'agré-
ment ; aussi se hàte-t-on sans per-
dre de temps à faire causette.

s. z.
(Lire lu suite en Unie page)

LE «BUND » SUGGERE
une candidature de Gaston CLOTTU

Avant même la démission de M. Jean Bourgknecht,
sa succession fait l'objet de nombreux pronostics

D' un correspondant de Berne par intérim :
L'annonce de la démission prochaine de M. Bourgknecht par un journal

conservateur a déclenché la course aux supputations quant à la succession.
L'on avait déjà prononcé certains

noms, et l'on sait d'ailleurs que les
politiciens conservateurs avaient déjà
procédé entre eux à certains tours d'ho-
rizon durant la session de ju in, pour
se préparer à toute éventualité. Hier ,
c'est un journal haut-valaisan , catho-
li que-conservateur lui aussi , qui citait
les noms de conseillers nationaux Ten-
chio ct Maspoli d'une part ; de M. Fer-
nand Collier pour Genève ; de MM.
Gross , conseiller d'Etat , et Roger Bon-
vin , conseiller national , pour le Valais.
A Berne , on en a entendu d'autres
encore. Tout cela est quelque peu pré-
maturé.

Une « suggestion originale »
Nous n 'aurions pas repris ces noms

lancés en pâture à la curiosité publi que
si le grand quotidien radical berno is
« Der Bund » qui reproduit mercredi
mat in  les hypothèses énoncées par
l'organe conservateur valaisan , n 'y ajou-
tait  ce qu 'il appelle lui-même une
« suggestion or ig ina le»  que nous ne
pouvons laisser ignorer à la Suisse
romande.

« Si les conservateurs-chrétiens so-
ciaux ne pouvaient avancer aucun
candidat qui s'Impose, pourquoi les

libéraux - conservateurs romands ne
prendraient-Us pas la place pour une
fois ? Ils ont dans le canton de Ge-
nève, et particulièrement dans celui
de Neuchâtel, en la personne de l'ex-
cellent président du Conseil national
que fut  M. Gaston Clottu , des hom-
mes qui ont le format de conseillers
fédéraux . Mais , ajoute immédiatement
le Bund , une telle pensée ne peut
naturellemen t venir qu 'aux gens qui
ne se sentent, pas liés par des fron-
tières partisanes , ct qui , comme c'est
souvent le ras en pareille circonstan-
ce, se lancent en toute indépendance
à la recherche de la « personnalité la
mieux qualifiée ». Les politiciens expé-
rimentés objecteront que les partis et
les cantons sont des éléments Impor-
tants de notre structure politique,
qu 'en ne saurait ignorer si l'on veut
considérer les choses de façon réaliste.
SI l'on veut en rester à la formule
2-2-2-1 pou r la composition du Conseil
fédéral , c'est dans les milieux conser-
vateurs chrétiens-sociaux de langue
française ou Italienne qu 'il faut cher-
cher l'homme nouveau ».

Tout ce qu 'on peut dire de celle
solution réellemen t originale avancée
par le Bund , c'est qu 'elle est au moins
aussi p rématurée  que toutes les autres !

Intérim.

LIRE AUJOURD 'HUI
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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 H 18 h 10.
D'autre part , tous nos bureaux peuvent

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
tes annonces reçues avant 10 heures

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
tes rêclarries doivent nous parvenir Jus-

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

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

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

! Délais
pour les changements d'adresse

(min imum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
POur le hindi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

......................................
• •
O Bureau d'assurances de Neuchâtel %• •5 cherche pour date à déterminer une S

• •• •
: emp loy ée de bureau I
: :
g consciencieuse pour travail indépendant. Faire offres G
g sôus chiffres J. j . 4000 au bureau de la Feuille d'avis •
f avec curriculum vitae, certificats , photographie et pré- •
A tention de salaire. 9

\ :

A louer à la Coudre

locaux commerciaux
environ 70 m2

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

NEUCHATEL. Tél. 4 01 01. 

VILLE DE f§f NEUCHATEL

Pommes de terre
à prix réduit

La Ville dé Neuchâtel organisé une vente
de pommes de terre au prix réduit de
Fr. 14.— les 100 kilos.

BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles recevant des

subsides réguliers des Services sociaux ;
b)  lés personnes et couples au bénéfice de

l'Aide sociale ;
c) les personnes et couples au bénéfice de

l'allocation complémentaire A.V.S. ou de
la rente invalidité, vivant d'une manière
indépendante.

INSCRIPTIONS :
Lès inscriptions, avec, paiement immédiat,

Sont reçues , 6, faubourg de l'Hôpital, 1er
étage, du 27 au 29 août 1962.

LE CONSEIL COMMUNAL.

On cherche à achet er

terrain à bâtir
flè 600 à 800 ms ou une

villa
de 5 à 6 pièces à Neu-
châtel ou aux environs
immédiats. — Adresser
offres écrites à D D 3994
au bureau do la Feuille
d'avis.

à C.heyres, Gletterens, Estavayer-le-Lao et
Onnens , au bord du lac,

magnifiques terrains à bâtir
pour week-ends

Eau et électricité sur place, accès par
voi ture  aisé , plages sablonneuses et ports
privés pour bateaux. Surface de 1000 m2 en-
viron.

CHALETS
A vendre au bord du

lac de Neuchâtel, Yvo-
nand - Estavayer-ie-Lac -
Chevroux, chalets de 4
pièces, eau, électricité. —
Pour visiter, s'adresser à
Louis Perrin , fabricant,
scierie, Chêne - Pàquier ,
sur Yverdon. Tél. (ii'ii)
5 13 53.

La Banque Hypothécaire Suisse engagerait
pour sa succursale de Neuchâtel, une

secrétaire
expérimentée, en possession du diplôme
d'employée de banque ou de commerce; date
d'entrée probable : 1er décembre 1962.

Faire offres avec prétentions de salaire
à la direction centrale de la Banque Hypo-
thécaire Suisse, à Soleure, en joignant curri-
culum vitae et photographie.

A VENDRE

GRAND CHALET
dans les Alpes valaisannes, contenant
16 chambres , 1 cuisine, 3 caves, terras-
se, jardins , grande salle à manger, pou-
vant  servir de colonie de vacances
pour 50 enfants  et plus. Altitude : 1500
mètres, accessible toute l'année.

Prix : Fr. 130,000-
ou avec concession pour hôtel-patente
pour alcool et 6000 mètres carrés de
terrains.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres P. 12087 S., à Pu-
blicitas , Sion.

ÉCBITEAUX
en vente au bureau du j ournal

¦¦!_¦¦¦¦¦ ¦«» ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

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.

Clinique du Crêt cherche une

FEMME DE CHAMBRE
pouvant faire la réception et répondre au
téléphone. Connaissance du français indis-
pensable.

Faire offres ou téléphoner à la Clinique
du Crêt. Tél. 5 79 74.

Nous engageons encore
pour la saison des mûres
quelques

cueilleurs (ses)
Bruno Rothlisberger,

Thielle-Wavre. Tél. 7 57 35

p mmmmmmmmmmmmmwmKma^a. ^^mmmmma x̂mmm&m *Km ^^m™&wrmr

Fabrique de montres AVIA,
Degoumois et Cie S. A., Neuchâtel ,

engage pour son département
empierrage

quelques
ouvrières
pour travaux de visitages. Faire ,
offres écrites ou se présenter à
l'atelier, Ecluse 65.

j m B m m m_______________________ »_______________i___¦______r ra»«— » il ¦!¦¦ !.

On engagerait une

jeune tille
comme aide dans un commerce (épicerie).
Salaire à convenir, nourrie, belle occasion
de s'initier à la vente.

Adresser offres écrites à G. G. 3997 au
bureau de la Feuille d'avis. !

¦ 

NOUS CHERCHONS pour la visite des gros consomma-
teurs (hôpitaux, asiles , cantines , hôtels, restaurants , etc.),
pour lé rayon du Jura bernois, un

rep résentant

I 

expérimenté, actif et sérieux.

Nous exigeons : formation commerciale et capacité de
maintenir et approfondir les relations avec la clientèle.
Prière d'adresser offres de service avec photo , curriculum
vitae et copies de certificats à

HACO S. A., GOMLIGEN
Fabriqu e de produits alimentaires modernes ,
téléphone (031) 52 00 61.

( Lire la suite des annonces classées en 9mè page )

On cherche pour tout de suite

aide de lingerie
garçons de cuisine
fille ou garçon d'office

S'adresser au 5 20 21.

Nous cherchons

UNE PERSONNE
au courant des expéditions et comme
aide-vendeuse. Horaire à déterminer.
(Eventuellement demi-temps). Place
stable. Faire offres à Elexa S. A.,
Seyon 10, Neuchâtel.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
4, RUE DU MUSÉE - TÉL. 514 68

A louer à Hauterive pour le 24 septembre;
dans une villa , un

magnifique appartement
de 3 chambres

cuisine et tout confort. Loyer mensuel
Fr. 220.—, chauffage compris.

A louer à HAUTERIVE, pour le 24 sep-
tembre 1962, un

APPARTEMENT
de cinq pièces , tout confort , cuisinière et
frigo installés.
Prix : Fr. 325.— (plus acompte pour Te
chauffage et l'eau chaude Fr. 55.—).

Fiduciaire Vuilleumier , Schenker & Cie,
Saint-Honoré 2, tél. 5 40 15.

A louer à MOTIERS
pour date à" convenir :

1 local
(28 m2) pouvant servir
de MAGASIN, entrepôt
ou tout autre genre de
commerce ;

1 cave à vin
(28 m2)

1 appartement
de 4 pièces avec dépen-
dances . S'adresser k Chs
Glrardin, épicerie Môtiers
(NE) . Tél . (038) 9 12 73.

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir un

pâtissier
expérimenté, sachant travailler seul.

Faire offres ou se présenter à la Boulan-
gerie F. Mello, Seyon 22, Neuchâtel.

Etudiant suisse cher-
che chambre, en ville,
pour début septembre.
— Tél . (039) 2 99 51.

A remettre dès le
24 septembre 1962 à
la Cassarde 7 un

BEL APPARTEMENT
de 4 chambres avec
salle de bains, chauf-
fage général. Loyer
mensuel Fr. 220.—
plus chauffage.

Etude Ed. Bour-
quin , avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A louer pour le 1er
septembre

CHAMBRE
pour 2 personnes, jouis *
sance de la cuisine. —
Tél. 5 25 12 à partir de
13 heures; ,

A louer, à monsieur,
chambre chauffée, avec
part k la salle de bains.
— S'adresser : Moulins
38, au 3me, à droite.

Chambre
à louer . S'adresser : Mme
Gugler , Bachelin 9.

Chambres indépendan-
tes, confort avec pen-
sion. — Tél . S 88 55.

Jeune homme cherché

CHAMBRE
k Neuchâtel . Adresser of-
fres à Reto Millier o/o
M. Hess, Beauregard 1,
Serrières.

Je cherche

appartement
de 1 ou 2 pièces si pos-
sible, avec confort k Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
238-364 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Couple cherche pour le
1er septembre Un

studio meublé
ou chambre avec salle de
bains. — M. A. Pekete ,
hôtel deaulac.

Couple cherche pour
tout de suite ou date à
convenir un

appartement
de deux à trois pièces,
à. Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser of-
fres écrites à 238 - 368
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche

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

. teloise.

CORRECTEUR DE NUIT
est la place que nous offrons à personne possédant r\
de très bonnes connaissances de la langue française
et pouvant assurer la lecture et la correction de notre

"̂ ¦r- quotidien 
du 

matin.
Avec de nombreux avantages sociaux, nous assurons
au candidat une place stable et bien rétribuée.

^—, Adresser les offres manuscrites , accompagnées d'un
 ̂ curriculum vifae, d'une photographie et de références , à

Imprimerie de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

_̂_ |

Maison de

FOURNITURES DEN TAIRES

dé Genève, demande employé ou em-
ployée pour son service de vente au
détail. La préférence sera donnée aux
candidats connaissant un peu la bran-
che et la langue allemande, ou à des
mécaniciens dentistes. Congé un samedi
sur deux. Adresser offres avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire
sous chifffes N. 62456 X., Publicitas,
Genève.

I •

I ^La société anonyme HLMI^HHJB * Neuchâtel

qui s'occupe de la vente des corps de chauffe
qu'elle fabri que en Suisse, a un poste à repour-
voir dans son

service commercial
— Place stable et d'avenir
— Date d'entrée à convenir
— Age requis : 25 à 30 ans
— Lan gue^ exigées : allemand et français

Les candidats ayant de l'initiative et une bonne
formation commerciale sont invités à soumettre
leur offre détaillée à la direction de RUNTAL
S.A., 7, route des Falaises, Neuchât el. !

Importante fabrique neuchàteloise de machines
cherche urt

PRÉPARATEUR
CALCULATEUR

pour mise en opérations et calcul des temps
d'usinage.

Eventuellement, on mettrait au courant un
candidat qualifié possédant un diplôme de
mécanicien, de tourneur et de décolleteur.

Faire offres à
Ed. Dubied & Cie S.A. - Couvet/NE

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.

r~~~ ~~—\Entreprise horlogère du Vignoble neuchâtelois
offre situation intéressante à un

horloger complet
parfaitement au courant de la cadrature et de
l'emboîtage. Poseur-emboîteur pourrait éven-
tuellement convenir.
La préférence sera donnée à une personne
dynamique, pouvant diriger du personnel.
Faire offres avec curriculum-vitae et prétention
de salaire. AS 64 278 N Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Neuchâtel. Discrétion assurée.V __ J

I

Sommeliers

sommelières 1
connaissant les deux services j
sont demandés à l'Hôtel City. I
Se présenter à la Direction

fini

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DU LANDERON
cherche

quelques ouvrières
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres au bureau de la fabrique ou
téléphoner au No (038) 7 93 21.
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I AT ^H ' ' ¦ ï t̂ îBSmmmBŷ  ̂ "¦ :̂ ^̂ ^̂  ' "-" V̂* *" '" " *IPi_ï "
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Féerie automnale dans le cadre grandiose
d'une forêt magique, où chaque feuille qui
tombe apporte au connaisseur la certitude
de trouver une variété de

TISSUS MODE
sélectionnés dans les collections mondiales
et dont l'assortiment et la richesse conti-
nuent de faire la renommée des grands

I • magasins.Impressions
d'automne - hiver /^|«„„BP

1962-1963 4U/L0UÏJE
NE «CHAT IL
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A vendre 1000 litres et
1000 bouteilles de vin
blanc de Neuchâtel Tél.
6 44 40.

Meubles
à vendre et débarras

Tél. 6 38 15
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Achats encore 

P|us avantageux !

\X^féf^umB̂B Un exce|lenî produit toujours apprécié

. . . .  du Japona la chair savoureuse

boîte de 200 g -,Q5

3 2. SOW boîtes de 200 g JÊmmlm àmW #̂
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Mule-sandalette pour

La chaussure idéale / ^0^^m '
pour les beaux jours^^^^W

^l^̂mmm^mmmmm^m^mm^m^. f

Fabriques à MoUio. (Argovie)

Angle rue du Seyon - Temple Neuf . Tél. 4 7.9 12
Faubourg du Lac 2 - Tél. S 23 74
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Le bon combustible ___^___*
La bonne maison £^3^ç\

La bonne adresse V jflM» / }

Combustibles
(charbon - mazout]

HAEFLIGER & KAESER S.A.
Seyon 6 — NEUCHATEL — Tél. 5 24 26 j

Grand choix
de cendriers

I Terreaux 7, Neuchâtel I

A vendre une

chcssnbre
à coiacher

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

Tomates
J'expédie, par CFF, de

jolie s tomates, par pla-
teaux de 15 kg à 7 fr. 50
le plateau ; port en sus.
— Ecrire à Mme Ida
Cheseaux, Saxon (Va -
lais).

I FRIGOS
« I C N I S »

Toujours lui...

TANNER

Exposition, Dîme 52
la Çoudre-
Neuchàtel
Tél. 5 51 31
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Problème No 848

HORIZONTALEMENT
1. Son pied n 'est pas joli. — Etait muet

à sa naissance.
2. Degrés de la vie. — Fermenter dans

un grand réservoir.
3. Eléments de couvertures. — Abrite

de puissants oiseaux.
4. Ruine. — Sont portées par des ma-

gistrats.
5. Conjonction. — Façon de tanner.
6. Contrats aléatoires. — Abréviation.
7. Mauvaise , c'est une situation difficile.

— Pas ancien.
8. Chanté. — Longues bandes métalli-

ques.
9. Se déplace dans la campagne. — Man-

quent de connaissances.
10. Elle séjournait sur l'Olympe. — Les

beaux jours.
VERTICALEMENT

1. Cheveux tressés. — Travaille à l'écu-
rie.

2. Sa bouche sent mauvais. — Laisse pas-
ser la sueur.

3. En faire , c'est être empressé. — Elle
est dans la main.

4. Pronom. — Bassinées.
5. Personnes qui tournent. — Préposi-

tion.
6. Chiffres romains. — Végétal souple

et solide.
7. Passent au-dessus de nos têtes. —

Fleuve.
8. On y lave la vaisselle. — Valait cent

drachmes à Athènes.
9. Vastes étendues. — Sert à retenir les

cheveux.
10. Unité d'aire. — Précipite.

Solution du IV» 847

Les déductions pour primes d'assurances
HSHSBBBS ( ACCORDÉES EN PARTICULIER DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL)

ne répondent plus aux circonstances actuelles
A fin décembre 1960, H y avait pour 17 milliards de francs de capitaux

assurés par les sociétés d'assurance sur la vie reconnues par le Conseil fédéral.
Sur ce total , trois quarts correspondent à des assurances Individuelles et un
quart à des assurances de groupes.

Quatre-vingt-dix pour cent des assuran-
ces individuelles, et soixante pour cent des
assurances de groupes ne couvrent pas seu-
lement le risque de décès, mais constituent
aussi un acte de prévoyance envers les
survivants ou encore une sorte d'épargne. En
d'autres termes, l'Institution de l'assurance-vie
contribue systématiquement à favoriser la
constitution de capitaux, et ceci sous la
forme d'un capital versé à l'expiration du
contrat. Les assurances-vîe qui exercent leur
activité en Suisse versent chaque jour pour
plus d'un million de francs de prestation à
des assurés ou à d'autres personnes.

Or, il n'est guère besoin d'insister sur
l'importance et la nécessité économique d'une
constitution suffisante de capitaux.

L'Etat est aussi directement intéressé à une
extension de la prévoyance individuelle par-
ce que, de cette façon, les charges qui lui
incombent pour l'assistance sont diminuées.
Lorsque le particulier prend lui-même les
mesures nécessaires pour le cas de son
décès, de son invalidité, de sa maladie ou de
sa vieillesse, il décharge d'autant la collec-
tivité.

Et parce que l'Etat est intéressé à la
constitution de capitaux et à la prévoyance
individuelle, il devrait encourager davantage
l'assurance-vie du point du vue fiscal. Les
déductions pour primes d'assurance qui sont
prévues dans les lois cantonales d'impôts et
dans l'arrêté sur l'impôt de défense natio-
nale ne répondent plus aux circonstances
actuelles.

Ces déductions correspondant aux dépen-
ses que le contribuable fait pour toutes les
formes d'assurances (accidents, maladie, cais-
ses de pension et assurances privées) ont été
prévues dans la loi sous forme de montants
fixes, par exemp le 500 francs à Neuchâtel,
750 à 1200 francs à Genève, selon la loi
actuelle ou 1500 à Fribourg. Ce système
n'est pas satisfaisant, car il ne tient pas
compte, avec des déductions schématiques de
ce genre, de la situation personnelle de
chaque contribuable.

Il est dépensé annuellement, pour la pré-
voyance vieillesse, survivants et invalidité
des fonctionnaires fédéraux, 25 à 30 pour
cent de leur salaire. Une déduction de prime
de 1000 francs par exemp le par année
(selon la nouvelle loï zuricoise qui vient
d'être votée) correspond, pour un salarié
moyen, de 3 à 5 pour cent de son traite-
ment or, avec 3 à 5 pour cent, il n'est pas
possible de financer une prévoyance suffi-
sante. Il n'est donc pas normal de n'opérer
qu'avec des déductions fixes de prime, parce
qu'il existe une certaine relation entre le
revenu et les montants destinés à la pré-
voyance vieillesse, survivants et invalidité. Et
c'est pourquoi il serait préférable de prévoir,
dans les lois d'impôt, une déduction de prime
pour assurance correspondant, par exemp le,
à 10 ou 15 pour cent du revenu imposable.

De même, pour l'imposition des rentes, la
plupart des législations cantonales sont en-
core très en retard.

Celui qui a acquis pour lui-même ou pour

son conjoint une rente grâce à un versement
unique ou à celui de primes régulières, ne
devrait pas être pénalisé fiscalement par
l'Etat. Les rentes échues, c'est-à-dire les ren-
tes versées sont en partie seulement un
revenu du capital (intérêts) ; l'autre partie
représente une consommation de ce capital.
Et c'est pourquoi la moitié seulement des
rentes devrait être soumise à l'impôt sur le
revenu. Un pas, insuffisant encore, a été
fait dans cette direction par l'impôt de dé-
fense nationale ainsi que par certains can-
tons. C'est ainsi que pour l'I.D.N., les rentes
ne sont imposables qu'à raison de 60 pour
cent au titre d'impôt sur le revenu, dans la
mesure où la rente a été constituée par le
contribuable ou par ses proches. Il serait
bon que tous les cantons introduisent une
semblables rég lementation avec un taux de
50 pour cent.

REVISION NÉCESSAIRE
Puisque tous les milieux de notre popula-

tion continuent heureusement à manifester la
volonté d'assurer par eux-mêmes leur avenir,
î l serait dans l'intérêt de l'économie tout
entière que soient édictées des mesures fis-
cales allant dans le sens esquissé ci-dessus,
ce qui inciterait les intéressés à aller plus
loin encore.

Dans une întéressanfe étude sur les « pro-
blèmes de croissance et d'évolution de l'éco-
nomie suisse », le professeur F. Kneschaurek
a décrit ainsi l'objectif à poursuivre : « La
croissance de l'économie entraîne une telle
augmentation des besoins d'investissements,
que ceux-ci ne peuvent être couverts que
par un relèvement de la cote d'épargne dans
son ensemble. Pour cela, il faut changer les
objectifs de la politique économique, en ce
sens que l'Etat devrait soutenir davantage
les efforts qui visent à encourager la cons-
titution de capitaux et notamment celle de
capitaux d'épargne. Pour cela, il conviendrait
en premier lieu de revoir et de reviser en
partie notre politique fiscale. L'épargne Indi-
viduelle doit être facilitée par des mesures
en matière d'impôts. » P. E.

Un commentaire explicatif
Pour illustrer le caractère ambigu de la situation économique actuelle

des Etats-Unis, il nous suffira de reproduire le commentaire que la First
National City Bank vient de faire en ces termes sur ce sujet :

« L'activité économique, dont la progression était déjà moins sensible
qu 'on ne l'avait esp éré, a subi le contrecoup psychologique et technique
du brutal recul des cours des valeurs à revenu variable. Les premières
statistiques établies depuis la dramatique séance du 28 mai à la Bourse
de New-York ne sont pas très concluantes ; leur examen n 'en conduit
pas moins à penser que, d'une façon très générale , l'économie tend à
plafonner. La capitalisation boursière des actions ordinaires ayant dimi-
nué de 100 milliards de dollars, on peut aisément supposer que les
17 millions de personnes qui les détiennent ont été amenées à réduire
quelque peu leurs dépenses. Les perspectives d'une reprise prochaine des
affaires sont ainsi moins favorables ; il serait cependant déraisonnable
de penser que le recul de la Bourse entraînera rap idement l'économie
vers une nouvelle récession.

» Il suffit d'un rap ide coup d'œil aux statistiques du mois de mai pour
constater que l'activité économique a progressé dans des conditions satis-
faisantes : l'indice de la Fédéral Reserve (1957 = 100) a atteint, après
correction des variations saisonnières, un nouveau record : 117,6 contre
117,0 en avril. Malgré un certain débauchage dans les aciéres, lss effec-
tifs ouvriers ont , au total , légèrement augmenté. Le revenu global des
particuliers est passé (sur base annuelle) de 416 milliards de dollars en
1061 à 440 milliards de dollars. Corrigées des variations saisonnières, les
ventes au détail qui avaient été très actives en avril , se sont à peu près
maintenues en mai. Moins important durant l'hiver, le nombre des ouver-
tures de chantier pour la construction d'habitations s'était sensiblement
accru à partir du mois de mars et a continué d'augmenter ; il corres-
pond , sur base annuelle, à l'édification de 1,587,000 demeures. »

Où la réalité n'atteint pas la fiction
Il y a ainsi un peu de tout dans cette description d'un état de fait  qui

tranche évidemment avec les extrapolations de « l'expansion continue »
qui avaient été un des thèmes favoris de la campagne électorale de 1960.
On peut encore ajouter qu 'en juin , le chiffre  d'affaires des grands maga-
sins n 'a été que de 2 %  sup érieur à celui de la même période de 1961, alors
que depuis le début de l'année la progression avait été de 5 %. En revanche,
selon les renseignements donnés par le secrétaire au travail , le chômage
est tombé, en juillet au niveau le plus bas depuis mai 1960, avec 4 mil-
lions de sans-travail, en diminution de 10 % sur le chiffre de juin. Le taux
de chômage ne représente donc plus que 5,2 % de la main-d'œuvre totale,
proportion cependant net tement  supérieure à celle prévue par le gou-
vernement. Mais le secrétaire d'Etat a aussi précisé que les autres indices
concernant l'évolution économique du pays n 'étaient pas aussi favorables.

On sait que le président Kenned y a réservé sa décision au sujet d'une
réduction des impôts que beaucoup de spécialistes, estiment nécessaire
pour « insuffler une impulsion nouvelle au système économique ». Mais
il est probable qu 'il s'agit là d'une manœuvre plus politique qu 'économi-
que , une baisse d'imp ôts qui favoriserait surtout les gros contribuables
n 'étant guère populaire, si l'on en juge par un récent sondage de l'opi-
nion publique qui a donné 72 % d'opposants.

Vers 1 introduction
de la propriété par étage

Après
des années
de discussions.

Par la réponse que le Conseil fédé-
ral vient de donner k une • petite
question » que lui avait posée un dé-
puté au Conseil national , on apprend
que le département de justice et po-
lice a mis au net les deux avant-
projets établis par la commission d'ex-
perts , concernant la revision du droit
de ¦ copropriété ct l ' introduction de la
propriété par étage. Un projet de loi
et de message a été mis au point , de
sorte qu 'il devrait pouvoir être soumis
cette année encore au Conseil fédéral
et aux Chambres.

Quant au projet de loi et de mes-
sage concernant le droit de superfi-
cie , on examine encore actuellement
s'il peut être complété en y insérant
des dispositions destinées à combattre

la spéculation immobilière en général
(suppression aux art. 681 al. 3 et 683
ni. 2 CC de toute l imitat ion de la du-
rée de validité des droits d'emption
et de préemption contractuels en fa-
veur des collectivités publiques , af in  de
leur faciliter la consti tut ion de réser-
ves de terrains et la lutte contre la
spéculation ; in t roduct ion  aux art. 218 et
s. CO d'un délai d ' interdict ion de re-
vente des terrains à bâtir , a f in  d'en-
traver la spéculation immobil ière à
court terme). Ce projet ne pourra ainsi
guère être soumis aux Chambres fé-
dérales en même temps que celui qui
se rapporte nu droit de copropriété et
k la propriété d'étage.

On ne saurait  assez recommander
au Conseil fédéral de faire diligence

dans ce domaine, car l'évolution du
marché des biens-fonds et , en parti-
culier l'augmentation du coût de la
construction qui rend de plus en plus
dif f ic i le  l'acquisition d'une maison fa-
mi l ia le , rend grandement nécessaire
l ' inst i tut ion de la propriété par étage.
L'achat d'un appartement doit pou-
voir permettre l'accès à la propriété
bâtie au plus grand nombre , ce qui
contribuerait certainement à hâter le
retour à la normale sur le marché des
logements. Au point de vue social ,
nussi , cette mesure serait susceptible
d'avoir d'heureuses répercussions. Mais
depuis le temps qu'on discute , il faut
maintenant  agir. On attend donc avec
intérêt les propositions du Conseil fé-
déral et surtout leur effet  pratique.

Démagogie facile à propos de FA.V.S.
(CPS) On sait que de nouvelles of-

fensives, sous la forme de deux initia-
tives, viennent d'être lancées , en vue
d'obtenir une nouvelle revision — la
sixième — de l'A.V.S. L'une émane de
l'A.V.I.V.O., Association de vieillards , in-
valides, veuves et orphelins , inspirée
par le parti communiste qui tient là un
de ses meilleurs moyens d'action ct de
propagande. En effet , il n'est jamais
difficile de trouver des signatures dès
qu 'on agite les problèmes sociaux. La
< sécurité sociale » est devenue un slo-
gan commode qu 'on utilise à toutes oc-
casions. Chacun se dit sans réfléchir
beaucoup : « ce n'est pas moi qui paie,
mais l'Etat », sans se rendre compte
qu 'en définitive l'Etat , pour payer la
facture, doit fatalement s'adresser aux
contribuables directement ou indirecte-
ment.

Certes, toute œuvre humaine est per-
fectible , l'A.V.S. comme les autres. Ce
qui le prouve , c'est qu 'elle a déjà été
revisée cinq fois , depuis son entrée en
vigueur en 1948. Il ne s'agit donc nul-
lement d'une institution statique qui ne
fait aucun progrès. Bien au contraire ,
elle évolue et s'adapte sans cesse aux
conditions nouvelles. Mais cette évolu-
tion et l'adaptation qui l'accompagne
doivent s'effectuer d'une manière

^ 
équi-

librée et sensée, non dans la hâte et
l'improvisation , sous la poussée succes-
sive de vagues démagogiques. Le Con-
seil fédéral a du reste , d'après la loi ,
un délai de trois ans pour examiner les
initiatives populaires qui viennent d'être
déposées et leur opposer un contre-pro-
jet tenant compte des possibilités ac-
tuelles et futures , et surtout de leurs
répercussions financières , ainsi que des
prestations des pouvoirs publics et dea
cotisants. Car, à n'en pas douter , les
charges seront toujours plus lourdes
et selon l'évolution démographique , le

nombre des bénéficiaires augmentera de
plus en plus. Il faut donc se garder
d'ébranler les bases mêmes de l'édifice
au détriment de nombreuses généra-
tions d'assurés qui ont payé des coti-
sations, sans renoncer pour cela à
l'améliorer dans toute la mesure du
possible.

La
j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Le bon Pierre Bernac mourut, un soir de décembre , sous une
terrible avalanche de montagne. Alors le curé du village ouvrit
son presbytère à la pseudo Mariette et au soi-disant Louis. Ce
prêtre, sensible et généreux, était un humaniste distingué , ancien
officier du roi , qu 'un précoce veuvage avait fait entrer dema
les ordres.

« Louis » apprenait avec une étonnante facilité le greo comme
le latin , et tout ce que l'ecclésiastique pouvait lui enseigner.
Mais l'hérédité n'est pas un vain mot car dans l'enprlt du
j eune garçon passaient des Images de combats et d'aventure»,

Parfois , le prêtre disparaissait devant l'ancien gentilhomme et
le petit entendait de belliqueux récits.

Alors uns yeux étlncelaient. « Sainte Vierge I disait Suzon .
C'est l'Ame de ses ancêtres que M, le curé éveille en cet
enfant 1 » Parfois « Louis » Interrogeait ardemment le recteur
(sur ses origines, « Mariette » ne se souvient de rien,,.» répon-
dait le prêtre, « Sur mes papiers , Menaient- le curé, vous aurte*
du mettre Louis DB Verdaile » disait fièrement Henri, Simon
tremblait ,.,
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CINÉMAS
Studio : 15 h Pt 20 h 30, C'résus.
Bio : 20 h 30, Trois bébés sur 1rs brns,
Apollo : IS h et 20 h SO, Ls Gaucher.
Palace : 13 h et 20 h 30, Sourions,
Arrades ; 15 h ct 20 h 30, Un û.\l pour

Tobrouk.
Rex ; 20 h 30, Délit de fuite.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'il 23 h):
Bl. Oart , ruo do l'Hàpltol

De 23 h k 8 h, en cas d'urgence, lo
poste do police indique lo pharmacien

J\ disposition,

Le gouvernement cubain vient de
faire un pas de plus vers l'étatisation
et l'unification de l'agriculture en
transformant les 622 coopératives su-
crlères déjà « socialisées » du pays, en
fermes (l'Etat.

Après la réforme agraire de 1959,
l'agriculture cubaine se répartlssalt
en trois secteurs :
0 les coopératives sucrlères (8811,000

hectares, 122,448 adhérents et 46
mlUe ouvriers ;

0 les « fermes du peuple » (2 mil-
lions d'hectares et 100,000 ouvriers
agricoles ;

0 les petite propriétaires (4 millions
d'hectares et 165,000 agriculteurs).

En raison de la crise agricole ac-
tuelle et de la diminution de la pro-
duction , le gouvernement s'était effor-
cé de rassurer les petits propriétaires
en leur affirmant que leurs terres ne
seraient pas « socialisées ».

Pour l'Important secteur des coopé-
ratives sucrlères, c'est une politique
opposée qui a été adoptée. Avec la
transformation de ces dernières en
« fermes du peuple », il ne restera
plus désormais dans l'agriculture cu-
baine que deux secteurs : celui de
l'Etat et celui des petits propriétaires.
Pour l'instant , on invite seulement
ces derniers à se grouper en petites
coopératives de quatre ou cinq mem-
bres.

Le gouvernement a affirmé qu 'il ne
prendrait aucune mesure de contrainte
envers le secteur privé ; 11 attendra
Seulement qu 'il disparaisse de lui-mê-
me, le but restant la socialisation to-
tale à longue échéance de toute
l'agriculture.

CUBA : du coopératisme
au communisme

A BRUXELLES
La Suisse présentera son dossier
au Marché commun

Le 24 septembre prochain , après
l'Autriche et après la Suède , ce sera
au tour de la Suisse de développer ,
à Bruxelles , sa requête tendant à
une association éventuelle de notre
pays  à la Communauté économi-
que europ éenne (C.E.E. ou Marché
commun). Le soin de présenter le
dossier suisse sera , très probable-
ment, confié aux conseillers f é d é -
raux Scha f fner  et Wahlen , qui ont ,
jusqu 'ici, toujours dé f endu  nos in-
térêts dans les conférences minis-
térielles de l'A.E.L.E.

L'échéance du 24 septembre est
d' une extrême importance pour no-
tre pays , car elle marquera le début
des pourparlers , sans doute longs
et délicats , qui conduiront peut-
être à l'alignement de notre politi-
que sociale et économique sur celle
des Etats du Marché commun. C'est
le 15 décembre 1961, rapp elons-le ,
que le Conseil f éd éra l  adressa au
Conseil des ministres de la C.E.E.
une lettre — que d' aucuns quali-
f i en t  déjà d'histori que — manifes-
tant le désir du gouvernement suisse
d' engager des pourparlers dans le
but de f i xer  notre collaboration à
un marché européen intégré.

Approuvée par la grande majorité
de l' op inion publi que , cette démar-
che répondait à l'objectif  de la
politique de chaque Etat membre de
l'A.E.L.E., à savoir que la constitu-
tion de cet organisme de libre-
échange n'était pas dirigée contre
le Marché commun , mais devait au
contraire faci l i ter  la création ulté-
rieure d' une seule entité économi-
que européenne. .N' en déplaise à
certains augures , une telle opération
ne saurait s'accomp lir en un tour-
nemain. D' où la saine prudence
montrée jus qu'ici par nos autorités
fédérales  dans un débat lourd de
consé quences , et dont l'importance
réelle échappe encore à trop de nos
concitoyens.

Les derniers dans le train
Curieusement , on note , depuis

quel ques temps , une certaine impa-
tience , voire une certaine fébr i l i té
ci l'égard du problème de notre as-
sociation éventuelle à la C.E.E. Jl
n'y a pas si longtemps , pourtant,  le
conseiller f édéra l  S c h a f f n e r  décla-

rait qu il faudrai t  nous attendre à
monter les derniers dans le train de
la C.E.E. et son collègue Wahlen
avertissait même que nous devrions
nous pré p arer à fa i re  cavalier seul
si le prix (politique s 'entend) de
notre association se révélait trop
élevé.

Ces réticences ont des racines
profondes : elles sont fondées  moins
sur la crainte de la C.E.E., que sur
le souci de préserver notre statut de
neutralité. S'il est f a u x  (et  les au-
torités fédéra les  l' ont bien compris)
de vouloir adopter une at t i tude sys-
témati quement né gative à l'égard de
l'idée européenne, il est dangereux
d' accep ter d' emblée , sans garantie
ni contrepartie , l'abandon d' une par-
celle de notre souveraineté. Bien
que son apport à la Communauté
europ éenne puisse paraître fa ib le
sur le p lan purement économique ,
la Suisse jouit  d' une position rela-
tivement for t e  qu 'il serait absurde
d' entamer par une hâte excessive.
La solidité de notre position tient
à plusieurs facteurs , dont le moin-
dre n'est pas la par fa i t e  identité
de vues régnant entre le Conseil
fédéra l  et l'économie.

A l'encontre de leurs partenaires
de l'A.E.L.E., nos gouvernements
peuvent comp ter sur l' appui massif
de milieux économiques conscients
de leurs responsabilités. Ceux-ci ,
loin de fa ire  pression sur le pou-
voir politique pour obtenir à tout
prix une solution conforme A leurs
intérêts , sont au contraire prêts  à
supporter les éventuels sacrifices
matériels que leur vaudrait le re fus
d' abandonner notre souveraineté.

D' ailleurs , il est pour le moins
prématuré de parler de sacrifices ,
une cause n'étant jamais perdue
avant d' avoir été plaidée. En ou-
tre, la partie ne sera pas jouée
le 2i septembre , la prochaine ren-
contre de Bruxelles devant servir ,
selon tes déclarations fa i tes  de par t
et d' autre , à l' exposé des d i f f é r e n t s
points de vue. La véritable négocia-
tion ne s 'engagera sans doute que
plus tard. D'ici là, la Suisse a le
temps de voir venir et bien des re-
bondissements peuvent se pr oduire.

C. P. S.

Revue économique
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal ! 7.15, Informa-
tions . 7.20, premiers propos. .7.30, Ici
autoradio Svizzera. 11 b, émission d'en-
semble. 12 h , midi à quatorze heures,
avec à 12.10, le quart d'heure du sportif;
12.45, informations ; 12.55, TJn cheVal et
la lune, feuilleton ; 13.05, une édition
spéciale du jeu : Le Grand prix.

16 h, bal de vacances. 17.35, la quin-
zaine littéraire. 18.15, le micro dans la
vie. 18.45, présentation des champion-
nats du monde cyclistes sur piste. 19 h,
ce Jour en Suisse... 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, la
« modeste » prend le maquis. 20.30, les
champions du monde de la chanson.
20.45, Le rail , film radlophonique d'O.-P.
Gilbert. 21.15, entretiens avec Henri Guil-
lemln. 21.40, orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30, informations. 22;.35. le
miroir du monde, deuxième édition. 22.55.
musique pour un rêve. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
Jusqu'à 19 h, programmes de Sottens

et de Monte-Ceneri. 19 h, La valigetta
délie cansonl. 20 h , Intermède tsigane.
20.25, orchestre Angellni et solistes. 20.55,
danses champêtres. 21.15, voyage en Amé-
rique du Sud. 21.45, piano. 22 h, petite
gazette du cinéma. 22.15. à la lumière
des cbandelles. 22.30. programmes de
Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.50, bonjour en mu-

sique. 7 h, informations. 7.05, Holberg-
suite, Grieg. 7.30, Ici autoradio Svtezera.
11 h , émission d'ensemble: podium des
jeunes : flûte et clavecin. 11.30, musique
suisse. 12 h , mélodies de films. 12.30. nos
compliments. 12.30, Informations. 12.40.
concert populaire. 13 h, chronique de
Suisse orientale. 13.15, concert populaire.
13.30, les saisons; œuvres de Vivaldi et
D. Milhaud. 14 h , pour madame.

16 h , Rhein auf — Rbein abwSrts:
reportages . 16.30, musique de chambre.
17.30, pour les jeunes. 18.30, apéritif mu-
sical. 18.45, chronique d'économie suisse.
19 h , actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h.
méditations pour orchestre, G. von
Elnem. 20.20, Entschelrtung, deux pièces
en un acte, E. KOnig; k l'entracte: piano.21.60, œuvres de compositeurs viennois.
22.15, informations. 22.30, k la lumière
de la rampe, 22.50, vos rêves en musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, pour ies Jeunes:

20.45, portraits des Etats-Unis. 21.20, pré-
sentation de l'opéra l'Eltxlr d'amour.21.25, Eurovision Glyndebourno : L'Eltxir
d'amour , G. Doniactti. 23.10, derulèwa
Informations. 23.15 à 23.30, téléjournal,

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les Jeunes. 20 h, têlêjour-

nal. 20.15, têléjoumal. 20.20, Daphué Lau-
reola , comédie de James Brldle. 22.15,
téléj ournnl.
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En at tendant , les sorties d'or continuent. Au début d'août elles attei-
gnaient 742 millions de dollars depuis le début de l'année (240 pendant
la période correspondante de 1961). Certes les fameux crédits « Swap »
(en français : de troc) conclus ces dernières semaines par la Fédéral
Reserve Bank of New-York avec huit banques d'émission, dont la Banque
nationale suisse, permettront aux autorités monétaires américaines de dé-
jouer certaines manœuvres spéculatives contre le dollar , mais elles ne
résolvent pas le problème de l'équilibre de la balance des paiements , qua-
drature du cercle vicieux dans lequel tournent les Etats-Unis, pourvoyeurs
de l'Occident et providence des pays sous-développés, car il vient un mo-
ment où la plus riche fille du monde ne peut donner plus qu 'elle n 'a.

Philippe VOISIER.

Les sorties d'or continuent

INCERTITUDE S AMERICAINES
Recession, stagnation, tassement, dépression, ralentissement,

les experts économiques — et ils sont nombreux aux Etats-Unis,
plus encore que les psychiatres, ce qui veut tout dire — ont le
choix entre maints qualificatifs susceptibles tle définir aussi exac-
tement que possible une situation assez ambiguë qui les inquiète
et les irrite tout à la fois.

— Je n 'aime pas qu 'on vienne me dire qu 'on ne sait pas si les affaires
vont ou ne vont pas — disait un jour avec colère un vieux « business-
man » qui préférait les situations claires, même désagréables, aux états
équivoques où l'on ne sait pas à quoi s'en tenir. Telle est aussi l'at t i tude
du public américain , désorienté par l'évolution boursière, elle-même inf luen-
cée par les perspectives moins favorables de l 'industrie, les « frottements »
entre  le président Kenned y et les dir igeants des aciéries et les sorties d'or
qui ont passablement ébranlé la confiance dans le dollar, ce roi amaigri
des monnaies du monde occidental.
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GAULOISES! ËÎÉlï
L'arôme particulier des cigarettes Gauloises est
dû au tabac français employé exclusivement
par la Régie Française.
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Les espoirs suisses reposent pour beaucoup
sur les épaules du quadragénaire Oscar Plattner

Dès demain, les regards des amateurs de cyclisme convergeront
vers le Vigorelli, théâtre des championnats du monde

La première partie des champion-
nats du monde cyclistes se déroulera
dès demain et jusqu 'au 28 août sur
la célèbre piste en bois du Vigorelli ,
à Milan. Les pistards se disputeront
un total de neuf titres , quatre chez
les amateurs, trois chez les profes-
sionnels et deux chez les dames.
Les premières séries auront lieu ven-
dredi et les derniers litres seront at-
tribués mardi soir.

Chez les pistards professionnels , les
cadres ne se renouvellent malheureuse-
ment pas. Parmi les sprinters et les
stayers , on ne peut guère relever de
nouveaux noms. Antonio Maspes (It),
5 fois champion du monde , est de
nouveau le grand favori. Il aura comme
plus dangereux rivaux les deux quadra-
génaires Oscar Plattner , champion du
monde 1952, et Derksen (Ho), champion
du monde 1946 et 1957. Il lui faudra
également compter avec .Michel Rousseau
(Fr) champion du monde 1958, et le
jeune Italien Santé Gaiardoni (champion
du monde amateurs 1960). Les couleurs
suisses seront défendues en outre par
Fritz Pfenninger et Adolphe Suter.

Timoner en forme
L'Allemand Knrl-Heinz Marscll , qui

n'a guère convaincu lors de ses der-
nières sorties , conservera diff ic i lement
son t i t re  chez les stayers. Par contre ,
Guilicrmo Timoner (Esp) semble avoir
retrouvé la forme qui lui a permis
d'enlever le titre en 1955, 1959 et i960.
Il ne sera guère inquiété par les anciens
champions du monde Depaepe (Be) 1957

Ce spr in t  avait  valu à Plattner
(à Paris)  un titre de champion

du monde prof essionnels.

et Vcrschucrcn (Be )  1952, 1953 et 1954,
ni par les Hollandais Koch et Wierstra
ct le trio suisse Gai lat i , Wiekihalder
et Meier.

Le champion du monde de poursui te
Rudi Altig ct son su ivan t  immédiat
Willy Trepp, ne seront pas de la part ie ,
puisque l 'Allemand se consacre unique-
ment à la route et que Trepp, momen-
tanément; a abandonné la compétition.
De ce fait , Leandro Faggin (It) et
Peter Post (Ho) sont favoris , et Faggin
aura à cœur d'ajouter à son titre
amateur  de 1954, enf in  un titre de
professionnel.  Alfred Ruegg est ie seul
représentant suisse. Pour lui , cette
épreuve servira d'ul t ime banc d'essai
avant  sa tentat ive contre le record du
inonde de l 'heure , qu 'il projette de faire
h f in  septembre sur cette même piste
du Vigorelli .

Des surprises
Chez les amateurs , nous retrouvons

nombre de noms connus , mais plus
encore d'inconnus. Les surprises en sont
d'au tan t  plus probables. Les quatre
sprinters qui , à Zurich , ont occupé les
premières places , se retrouveront à
Milan : le champion en titre Sergio
Bianchetto , Bcghetto (It), Baensch (Aus)
et Bodnieks (URSS). On peut encore
mentionner le troisième italien , Pette-

nella , champion d Italie qui a maintes
fois battu ses r ivaux.  Il semble que
les Suisses Bollcr , Baumann  ct Hcrgcr
n 'aient  guère de chances de s'imposer.

Chez les stayenrs amateurs , il manque
le champion en titre van der Meulcn
(Ho) et les stayers de l 'Allemagne de
l'Est. Mais comme les Hol landais  ont
une excellente réputation de stayer ,
il ne serait pas é tonnant  de voir un
des leurs , par exemple Albertus Romijn
(4me en 1961), enlever le titre. Il fau-
drait un exploit exceptionnel de ?Icinz
Leupi ou du second Suisse Fritz Schiip-
pi , pour participer à la finale.

Innovation
Pour la première fois dans les an-

nales du championnat  du monde , il
y aura une course par équipes sur
4 km , laquelle f igure  au programme
olympique. Il faudra  compter avec les
Russes , mais les I tal iens restent favoris
puisqu 'ils ont enlevé les trois derniers
titres olympiques. L'équipe suisse sera
formée de Brun , Rezzonico , Zoeffel
et Heincmann.

Comme en 1958 ct 1960, les dames
se rencontreront dans des épreuves de
sprint et de poursuite. La Russe Galina
Ernolajewa a triomphé les deux fois
en vitesse, imitée en poursuite par
la Britannique Béryl Burton.

Les épreuves  de vitesse sont p a r f o i s  déconcertantes .  On se s o u r i e n t
peut -ê t re  que l 'an dernier à Zurich, le Français Rousseau (à  gau-
che) et l ' I ta l ien Maspes, une f o i s  de p lus grand f a v o r i , é ta ient
restés côte à côte «in.vi sous l' œil d' un j u g e  (et  du p u b l i c
passablement énervé)  pendant  vingt-six minutes  très exactement .

Entraînement payant

Clii'én Pfîtisez.vOus ?

Voulez-vous que l'on vous conte une bonne
histoire écossaise ? Lisez ! Une équipe de
football arrive en Ecosse. Quand des foot-
balleurs arrivent dans un pays, la première
chose qu'ils font en descendant du train,
c'est de chausser tes souliers à crampons et
d'aller s'entraîner. C'est ce qu'ont fait nos
lascars. Mais après avoir couru sur l'herbe
tendre, on avait chaud. La douche s'imposait.
Au sortir du stade, tout le monde était un
peu fati gué, mais propre et heureux. C'est
ce moment que choisissait l'un des dirigeants
du club-hâte pour aller réclamer soixante
francs « pour usage du terrain et des dou-
ches... » Cette histoire n'est peut-être pas
très drôle , mais elle a l'avantage d'être au-
thentique et pas... écossaise. Non, cela s 'est
passé en France, à Strasbourg, pour être
précis et les hôtes étaient Etoile Rouge de
Belgrade !

Optimisme à Cortaillod
Notre enquête parmi les petits clubs de football de la région B

Avec la venue de l'entraî-
neur Jean - Claude « Beaujo-
lais » Gerber, Cortaillod a
franchi un premier pas, nn
pas important. Il est sorti de
l'anonymat de la q u a t r i è m e  li-
gue et s'apprête à participer,
dès dimanche, au championnat
de troisième ligue.

Cortaillod aura i t  hien voulu brille r
également en coupe. Malheureusement,
dans son match contre Serrières , perdu
par 4-3 après pro l onga t ions , l 'équipe
éta i t  privée de cinq t i tulaires.  C'est
évidemment beaucoup I

Trois équipes
Quels sont les objectifs de la sai-

son ? S'adapter à la nouvelle catégorie ,
c'est-à-dire t e rminer  le championnat
dans la première moit ié du classement.
En principe , les premiers matches se
feront  à l'extérieur af in  de préserver
le nouveau terrain. Cortaill od al ignera
trois équipes : deux chez les seniors et
une chez les juniors  C. Sur le plan
tact ique , M. Gerber ne nous a pas four-
ni beaucoup d'explications.  II a cepen-
d a n t  précisé que son équipe applique-
rait en pr incipe  le système du « ver-
rou », mais qu 'il pourra varier , devenir
plus élast ique suivant  les adversaires.
Il n 'y a pas de méconten t  dans ce club
présidé par M. Charles Javet : aucun
joueur n 'a exprimé le désir de s'en al-
ler. Les arrivées sont de qual i té , en
part icul ier  celles de « salade » Richard
(Xamax), J.-F. Pizzera (Colombier),
Daniel  Descombes (Can tona l ) , Serge
Pollese (Xamax)  ct Mion (Colombier ) .
Un cas est en suspens : celui de Schild
II , appartenant  à Comète.

En cas de besoin
L'effect if  des joueurs pour la pre-

mière équipe se compose de :
Gardiens : Mion et Barbey. '
Arrières et demis : Richard , Barbieri

I, Hofer , Besson , Mcisterhans , Gass-
mann I, Gassmann II ct Etter.

At taquants  : Gerber II , Pizzera , Per-

renoud , Rizzon I, Rizzon II, Rothen-
buhler et Descombes.

-— Pensez-vous jouer, avons-nous de-
mandé encore à l'entraineur Gerber ?

— En cas de besoin seulement !
Mais à en juger par son sourire ,

l'optimisme règne dans son club où il
bénéficie de surcroit de la précieuse
collaboration de l'observateur André
Cattin. Les résultats ne tarderont pas
à le confirmer.

V. T.

Le championnat de football de lllme ligue

Saint-Imier frappe fort
La coupe de Suisse constituait un bon en-

traînement. Quelques représentants de cotte
ligue .s'y sont distingués : Serrières et Bou-
dry ont joué trois tours et n'ont succombé
que dimanche contre des adversaires des
cantons voisins. Ces deux équipes sont en
forme pour commencer le championnat di-
manche.

L'ordre des rencontres est le sui-
vant : groupe I : Audax - Travers ;
Blue Star - Cortaillod ; Boudry - Saint-
Biaise ; Buttes - Salnt-Imler Ib ; Au-
vernier - Serrières. Groupe II : Saint-
Imier la - Courte lary  ; Xamax III -
Le Parc ; Cantonal  II - La Sagne ; Flo-
rla - Fontainemelon II ; Etoile II -
Superga.

Malgré son é l imina t ion  contre les
Biennois d'Aurore , Boudry reste grand
favori  pour le t i tre de champion du
groupe I. Les Boudrysans remporte-
ront une première victoire sur leur ter-
rain rénové , car Saint -Bia ise  n 'a pas
enregistré beaucoup de ren for ts .  Au-
dax et Buttes d'un côté , Cortaillod et
Serrières , de l'autre , devraient  en tamer
la comp éti t ion avec un cap ital de deux

points .  Mais , comme on ne possède
que peu de renseignements , il est dif-
ficile d'établir des prévisions.

Dans le groupe II , Saint-Imier la
s'annonce redoutable .  II- v ien t  ri'épingler
à son tableau de chasse Fleurier et
Etoile , concurrents est imés de la ligue
sup érieure. Le Parc aussi n'a pas l'in-
t e n t i o n  de jouer les ut i l i tés .  Quant  à
Superga , néo-promu , il nous montrera
si sa « furia » lui suf f i ra  pour br i l ler
dans sa nouvelle série.

We.

Hndiord devra gagner sa place
Les sélectionneurs anglais veulent des athlètes en form e

L équipe britannique qui parti-
cipera aux championnats d'Europe
de Belgrade avec soixante-qua-
torze athlètes sera la formation
la plus forte depuis les Jeux
olympiques de Londres, en 1948.

Le vétéran en sera Peter Hildreth,
âgé de 34 ans, qui, après l'annonce
de sa retraite la saison dernière, a
repris le chemin des stades. Il a rem-
porté trois titres européens du 110 m
haies. Le plus jeune élément de l'équi-
pe est Mlle Sheila Parkin, « espoir »
du saut en longueur, qui n'a que
seize ans.

M. Jack Crump, secrétaire général
de la Fédération britannique, a par
ailleurs déclaré qu'il n'était pas sa-
tisfait de la condition physi que ac-
tuelle d'Adrian Metcalfe. Il a ajouté
qu'il ne sera définit ivement retenu
pour Belgrade que s'il réalise une
bonne performance au cours des

llutnan et Bt illivan , dont on
c!-i qu'Us ont participe ou
10.000 m le plus boueux de
Vannée (notre p hoto) ,  sont
tous deux retenus pour cette
épreuve par les sélectionneurs

anglais.
(Photo ASL)

championnats de Grande-Bretagne de
relais, samedi prochain, au stade de
White City, à Londres. Peter Radford,
troisième du 100 m olympique de
Rome, est dans la même situation que
Metcalfe et il sera particulièrement
surveillé par les sélectionneurs same-
di. Enfin, Derek Ibbotson, ancien re-
cordman du monde du mile, n'a été
retenu que comme remplaçant pour
le 5000 mètres.

Les clinmpioiiiiafs suisses
à Lucerne

Pas de surprise,
mais cinq matches

en cinq sets !
Retardés d'un jour à cause

de la pluie, les championnats
suisses ont débuté hier sur les
courts du Lido à Lucerne.

Consacrée aux  tours  p ré l imina i r e s  des
s imp les ct des doubles , ce l l e  j ou rnée
i n i t i a l e  n 'a été marquée par  aucune
surpr ise  d ' i m p o r t a n c e .

Voici les résul ta ts  :
Simple messieurs, 1er tour (les vain-

queurs accèdent aux huitièmes de f inale) :
Schori (Bâle ) bat Durouvenoz (Genève )
6-4 , 6-3, 6-1; Phillppi (Zurich) bat Gauts-
chi (Genève ) 5-7 , 2-6 , 9-7 , 6-2 , 6-1 ;
Blonde) (Nyon) bat Brunner (Zurich)
6-3 , 6-1 . 6-0 ; Viscolo (Montana) bat
Schoenenbergcr (Genève) 6-3 , 7-9 , 6-4 ,
4-6, 6-1 ; Stalder (Berne) bat Portmann
(Lucerne ) 6-1, 6-2 , 6-3 ; Vachoux (Genè-
ve) bat Sormanl (Lucerne) 6-2 , 6-3 , 3-6,
2-6 , 6-3 ; Studer (Lausanne) bat Holen-
steln (Pfaefflkon ) 6-2 , 4-6 , 2-6 , 6-4 , 6-1 ;
Gutzwlller (Zurich) bat Ruegg (Zurich)
6-4 , 2-6 , 6-3 , 6-2 ; Buser (Zurich) bat
Faure (Genève) w.o. ; Dupont (Genève)
bat Schaad (Berne) 4-6 , 6-1, 6-4 , 6-3 ;
Auberson (Genève ) bat Braun (Bâle) 6-4 ,
6-2 , 6-2 ; Schweizer (Zurich) bat Rapp
(Lausanne) 6-1, 6-3 , 6-2 ; Muller (Bâle)
bat Biese (Lucerne) 6-4 . 1-6 . 6-1, 6-3 ;
Bertschinger (Zurich) bat Gut (Bâle )
6-3 , 0-6 . 6-2 . 9-7 ; Werren (Bàle ) bat
Brechbuhl (Genève) 6-2 , 4-6 . 6-4 , 4-6 ,
6-3 ; Lemnnn (Genève) bat Mathys (Aa-
rau ) 6-3, 6-1, 6-1.

Les nageurs romands
au Locle

mmmmmmmmî m

La magnifique piscine du centre sportif
communal du Locle sera en fête dimanche.
Elle accueille tous les meilleurs nageurs et
plongeurs romands. Mais aussi , et c'est peut-
être le plus important , les concurrents au
championnat de Suisse de plongeon de haut
vol. Ils seront en tout cent vingt-cinq. Parmi
eux , des Neuchâtelois , Genevois , Veveysans ,
Lausannois , Yverdonnais et Biennois.

L'an passé, lors de ces mêmes épreuves
organisées à Boveresse , les Neuchâtelois et les
Veveysans avaient nettement dominé les
courses. Mais dimanche, les autres concur-
rents ne s'en laisseront pas contes. C'est
pourquoi, la lutte risque d'être fort ouverte.
Tout s'annonce donc très bien pour une
réussite de ces championnats romands et
•UÏtAAf.

% La Corée du Sud a accepté la propo-
sition de ne former qu 'une seule équipe
coréenne pour les Jeux de Tokio . Elle se
refuse toutefois à avoir des contacts di-
rects avec la Corée du Nord et tous les
pourparlers devrait se faire via la chan-
cellerie du comité olympique à Lausanne ,

Un combat entre Pender et Griffith
semble être une bonne affa ire

On parle beaucoup d'argent chez les boxeurs américains

Teddy Brenner, organisateur
du Madison Square Garden de
New-York, a annoncé hier qu'il
tentai! de conclure un combat,
titre mondial en jeu, entre Paul
Pender. tenant du titre des

l '.niUe ( i r i f f i t h  vise p l u s  haut

moyens, reconnu a New-York
et en Europe, et Emile Griffith,
champion du monde des poids
welters. Le combat pourrait
avoir Heu le 3 novembre à Bos-
ton ou à Les Angeles.

Deux organisateurs sont sur les
rangs : Sam Si lvcrmann , organisateur
attitré (le Pender  à Boston ct Geor-
ges Parnassus, organisateur à Los An-
geles. Teddy Brenner  s'occuperait  de la
retransmission par télévision.  « Grif-
fith vent ce combat » , a-t-il déclaré , « ct
Pender est 1 res attiré par la g a r a n t i e
de 320,000 francs suisses que Parnas-
sus lui offre.  G r i f f i t h  n 'a jamais  été
ba t tu  par un poids moyen.  11 a b a t t u
au cont ra i re  Yama Bahama ct Floren-
tino Fcrnandcz » .

D'au t r e  part ,  Sonny Lis ton , le pro-
cha in  adversaire  de Floyd Pat terson ,
a repris son entraînement à Aurora
( I l l i n o i s ) .  Bien que t r e n t e  jours nous
séparent encore du combat , la réser-
vat ion bat son plein à Chicago , ct la
l i m i t e  des 900.000 francs est déjà dé-
passée. Liston a l ' i n t e n t i o n  de réduire
son poids actuel de 101 kg 000 à
95 kg 200.

• A Beaumnnt (Texas), le boxeur poids
mi-moyens américain Ral ph Dupas a bat tu
son compatriote Henry Watson au points ,
à l'issue d' un combat en dix reprises .
9 Le Français Charles Ri gnulot , cham-
pion olympique et ancien recordman du
monde de poids et haltères , est décédé
à l'hôpital Saint-Joseph, à Taris , à l'âge
de 59 ans . Il avait subi l'ablation d' un
poumon en janvier dernier.
0 A l'issue de la troisième étape du Tour
automobi le d'Europe , 53 concurrents sur
59 au départ restent en course. La plupart
des éliminés ont dû abandonn er  à la
suite d'ennuis  ̂ mécaniques . D'autre  part ,
le Suédois 'Kriksson , victime d'un accident
au Maroc , a quitté la clinique pour re-
gagner son pays.
9 In  représentant du comité d'organisa-
tion des Jeux olympi ques k Tokio , a
annoncé que les préparat i fs  coûteront la
somme de vingt-cinq million s de francs
suisses.

Le congres de la f édéra t ion  interna-
tionale, qui s 'est tenu à Essai , a décidé
d' organiser en 1063 , au lac de Pliva près
de Jajce , en Yougoslavie , à L2II km de
Sarajevo , tles champ ionnats du monde
extraordinaires de canoë-l cajric. et,  si-
multanément , les champ ionnats d 'Eu-
rope . Les décisions por tant  sur une
extension ou une limitation du pro-
gramme des champ ionnats du monde
ont été reportées à 1963.

D' autre pari , la Bolivie a été admise
sans opposition comme membre f ia  sein
de la f é d é r a t i o n .  Elle est le premier  pays
d 'Amérique du Sud et le S ln t c  membre
de la f édéra t ion  internationale .

Bolivie :
admise sans opposition !

Les Servettiens , bien avant leur dé-
part pour la Hongrie , avaient précise
ne pas tenir beaucoup à poursuivre
leur carrière dans le championnat
international  d'été de football . Ils se
sentaient Insuffisamment armés pour
lutter sur trois fronts . Comme II leur
fal la i t  choisir, ils préféraient le cham-
pionnat suisse et la coupe d'Europe
(les champ ions . Leur défaite contre
Tatabanya n 'est donc pa.s un drame ...
même si elle se t radui t  par un de
ces secs 6-0 qu 'ils semblent collec-
t ionner  dans les rencontres interna-
tionales jouées k l'étranger (si Paris
contre une sélection française ou à
Bologne contre une sélection italien-
ne) . Pratiquement , abstraction faite
de son ampleur , cette défaite leur
enlève une épine du pied . Ils pourront
se consacrer au c h a m p i o n n a t  et plus
particulièrement au match qui les
attend dimanche k Bienne contre une
équipe encore k la recherche de son
équilibre , mais terriblement volontaire
sur son terrain .

Nous pensions en rester là avec le
football puisqu 'il ne constitue pa.s
l'essentiel de notre matière d'aujour-
d'hui . Ce ne sera cependant pas le
cas. En épluchant la presse interna-
tionale , nous sommes tombé sur un
article qui nous a fait l'effet d'un
coup de massue. La « Gazzetta dello
Sport » parlait d' un entretien entre
le président de l'AC Milan , club cham-
pion d'Italie , et son directeur techni-
que Viani . Ce dernier diri ge Milan , sur
le plan technique s'entend , depuis de
nombreuses années. II est lié au club
non pas par un contrat mais unique-
ment par une parole donnée au pré-
sident Rizzoll qui , lui-même, échan-
geait semblable parole. Comme Vian l
est un excellent technicien , les offres
de clubs ne lui ont pas manqué . H
y en avait notamment une de Rome
nullement dédaignable ... comme nous
le verrohs plus loin . En honnêtes hom-
mes qu 'ils sont , Rizzoll et Vianl , ont
parlé franchement . Rizzoll a admis
qu 'il s'agissait d'une offre étonnante ,
que, légalement, Vlani était libre
puisque lié par aucun contrat écrit ,
mais que lui-même ne lui rendait pas
sa parole ; plus même, il ne changerait
pas les clauses du contrat (verbal)
actuel en ce qui concerne le salaire .
Viani a réfléchi , puis 11 a tendu la
main pour signifier son accord et s'est
retiré. .. en méditant les termes de la
réponse (négative) qu 'il donnerait aux
dirigeants de Rome. C'est beau , c'est
droit et c'est rare dans ce monde
de requins qu 'est celui du football
international . Car, nous allons voir
maintenant ce qu 'offraient les diri-
geants romains k Vlani . Vianl aurait
rempli , précisons-le, les fonction s de
directeur technique , c'est-à-dire qu 'il
aurait dirigé tactlquement l'équipe,
dont la préparation physique était
confiée il un autre (ou même plu-
sieurs autres) entraîneur . Eh bien ,
pour un contrat k vie, on offrait  à
Vianl tout d'abord un appartement
luxueux , puis un salaire ... de ministre ,
en plus des primes et des surprimes .
Mais, et c'est lil que nous sommes
tombé à la renverse, k la seule signa-
ture (lu contrat , on remettait fi Vlani
la bagatelle de 790 ,000 francs suisses .
Dites-nous que nous ne rêvons pas !
C'est tout simplement de la folle !
Après cela. II ne faut pas s'étonner
nue le club de Rome soit dans les
dettes jusqu 'au cou : Il accuse un
découvert de dix millions . Et 11 s'agit
là de francs suisses !

Va .

RESUM O NS
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La quatrième journée des cham-
pionnats d'Europe , à Leipzig, a débuté
par les séries du 200 m brasse pa-
pillon messieurs.

Là encore , aucun Suisse n 'était  en-
gagé. Le record suisse, établ i  cette an-
née par Bohnoff avec le temps de 2'
4'2"4, n 'aurai t  pas évité la dernière
place dans trois des quatre séries. C'est
dire que nous sommes légèrement en
retard. Mais l'essentiel de cette jour-
née était  fourni par trois finales. On
a fêté une victoire hollandaise , puis
une victoire russe ct , enf in , une vic-
toire autr ichienne.  En voici le détai l  :

Finale du 400 m nage libre dames :
1. Adria Lasterla (Hol ) ,  4' 52"4 (record
de Hollande égalé );  2 . Tigelaar (Hol) ,
4' 57"3;. 3. Ljùngren (Su) , 4' 58"1 ; 4.
Rylander (Sud), 4' 58"1 ; 5. Long (G-B),
4' 58"2.

Finale du 200 m dos messieurs : 1.
Leonld Barbier (URSS) , 2' 16"6 : 2.
Wagner (Al E) ,  2' 17"9 ; 3. Csihany
(Hon ) , 2' 18"5 ; 4. WeeteMng (Hol) 2'
19"5 ; 5. Raffy (Fr) 2' 21"9.

Plongeons au tremplin , épreuve mes-
sieurs , finale : 1. Kurt Mrkwlcka (Aut)
147.21 p. ;  2 . Pophal (Al E) 145,70 p . ;
3. Populyakh (URSS ) 145,20 p. ; 4. Spcr-
ling (Al E) 142 ,58 p'. ; 5. Kostricky
(URSS) 140 ,86 p.

Trois titres décernes
aux épreuves de Leipzig

Communiqué officiel N" 4
Admission : Club de football du Cen-

tre Espagnol , Neuchâtel.
Demande d'admission : F. C. Cercle Es-

pagnol , La Chaux-de-Fonds (cette de-
mande sera traitée à l'assemblée géné-
rale du Locle).

Retrait d 'équipe : Juniors B : F. C. Cor-
celles-Cormondrèche. Tous les matches
fixés pour cette équi pe sont annulés.

Modifications au calendrier : Ile ligue:
Le match Ticino I - Fontainemelon I du
9 septembre est renvoyé , le F. C. Fontai-
nemelon devant Jouer en coupe de Suisse.
En lieu et place , on a fixé le match
Ticino X - Comète I, — Ille tjgue : Le
match Saint-Imier la - Le Parc I du
9 septembre est renvoyé , le F. C. Saint-
Imier devant jouer en coupe de Suisse.
— IVe ligue : Les matches Courtelary II -
Saint-Imier II . du 26 août et le Locle
IHa - Courtelary II, du 2 septembre , sont
annulés.

Juniors  B., groupe II : A ajouter au
calendrier : Courtelary - Etoile le 9 sep-
tembre , Xamax Ib - La Sagne le 23 sep-
tembre.

RECOMMANDATION AUX CLUBS
Nous recommandons aux clubs de

jouer , si possible , le samedi après-midi ,
spécialement en ce qui concerne les Ju-
niors. Nous rappelons cependant qu 'un
match ne peut pas être fixé au samedi
sans l' accord des deux clubs.

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire : le président :
J. P. Gruber G. Darbre

Association cantonale
neuchàteloise de football

i

£ Les organisateu rs du tournoi de New-
York annoncent que 241,337 spectateurs
ont suivis les matches . Un membre du
comité d'organisation a déclaré que l'In-
térêt grandissant pour le football , justi-
fiait la création, d'un championnat local .
0 Le roi du Maroc , Hassan II , a autorisé
l'introduction du concours de pronos-
tics (Sport-Toto) malgré l'opposition de
plusieurs chefs religieux .
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Itnfncl Osuna, I un des meil-
leurs  tennismen mexicains (sa
classe a clé particulièrement
remarquée au cours fie la ren-
contre île coii|te Davis .̂ lexi que-
Etats-Unis), a reçu une offre
île 250.000 francs suisses de la
part de Tony Trabert , adjoint
de Jack Kramer. pour devenir
professionnel, annonce le jour-
nal « Aficion ». Rafaël Osuna
n'a pas encore donné sa
réponse.

Un quart de million,
ça vous tente Osuna ?

0 Après avoir renoncé à participer au
400 mètres , le Zuricois Peter Laeng, ma-
lade (il devra garder le lit une dizaine
de Jours au moins),  se voit contraint de
déclarer déf ini t ivement  forfait pour le
match international d' athlétisme France-
Suisse de Thonon , où il aurait dû parti-
ciper au 200 m.

6 Les champions du monde de patinage
à l' artistique par couples, les Canadiens
Maria et Otto Jelinek , qui viennen t  de
signer un contrat professionnel , ont fait
une brève escale à Genève au cours d'un
voyage tra nsatlantique fait  k bord d'un
appareil de la Swissair .

9 A l'issue de la troisième épreuve du
championnat du monde de yachting des
5.05 , le classement général intermédiaire
est le suivant :

1. Mlchael Morgan-Jera.my Morgan (GB)
2 ,75; 2 . Buffet-Be iverger (Fr) 2 .75; 3.
Baudinet-Honore (Fr)  4 p . ;  puis : 9.
Rappard-Paquet (S) 17 p.

Le championnat de Roumanie 1962-
1963 vient de commencer. Pour la
première fois , quinze équioes y parti-
cipent au lieu de quatorze. La quin-
zième n'est autre que l'équipe natio-
nale juniors, qui a remporté en avril
dernier le tournoi international de
l'U.E.F.A. Cette formation a fait des
débuts sensationnels en division na-
tionale, en battant l'équioe de « Mè-
nerai », de Lupeni, par 7-0.

Des je unss
qui se font respedsr

En match retour des quarts
de finale du championnat in-
ternational d'été de football
(coupe Rappan), Tatabanya a
battu Servette par 6-0 (mi-
temps 1-0). N'ayant gagné que
par 1-0 au match-aller , à Ge-
nève, le champion suisse se
trouve donc éliminé au profit
de son rival hongrois.



N'ATTENDEZ PAS L'HIVER
Faites-vous construire le rêve de votre vie

chalets p réf abriq ués
Grand luxe — Charpente traditionnelle

La qualité dans le préfabriqué

clef s en main
plusieurs modèles de 25,000 à 45,000 fr. Nous nous occupons
de toutes formalités. Construction rendue en 4 semaines.

Nous disposons dans stations de plusieurs terrains.

PREFA, constructions préfabriquées , 26, rue Centrale ,
Chavannes - Renens. Tél. 25 94 16.
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Le plus grand choix en
cuisinières et réchauds
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CRETEGNY & CIE.

APPAREILS MÉNAGER S
Roine 22, Neuchâtel , tél. 5 69 21

Forte pèche de Hà

bondelles Ë
Profitez des bas prix de la saison m'f ii

Bondelles i
prêtes à cuire f

Fr. 2.50 le % kg [ j
FILETS DE RONDELLES |.j

Fr. 3.— le % kg lË
RONDELLES FUMÉES... UN DÉLICE t.

Fr. 3.— le y, kg {
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AU MAGASIN K-l

L E H  N H E R R $
GROS FRÈRES MAGASIN l:~l
DÉTAIL Neuchâtel Vïi

Place des Halles - Tél. 5 30 92 |||

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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Au château des amours
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 35

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

Renoit , qui avait connu dans ce salon les doulou-
reux lète-à-tète avec la vamp ensorceleuse qui s'était
tant moquée de lui — i l  s'en rendai t  compte à pré-
sent —¦ trouvait  une certaine douceur  à ce tendre
vis-à-vis. Mais son orgueil d 'homme était  en jeu , il
était venu avec l ' intention bien arrêtée d'être en co-
lère , de faire acte d'autorité , aussi demeurait-il  le
visage fermé , sévère.

Sylvie croisa ses mains fines sur le délicat tissu
de sa robe et parla doucement :

— Ecoute , mon amour , dit-elle. En effet , tu avais
raison.

Immédia temen t , le garçon se rengorgea. Enfin , on
rendai t  hommage à sa persp icacité d'homme. Sans
paraître remarquer son mouvement du menton , sa
fiancée poursui vi t  :

— Notre pauvre pavillon était beaucoup trop mes-
quin pour une si importante  réception : nous avons
convie cent cinquante personnes !

Renoît redressa le buste. Quand il disait que les
femmes déra i l la ient  ! 11 répliqua sur un ton cinglant :

— Cent c inqu an te .  ? Mais vous êtes folle ! Et où
allez-vous les mett re  ?

Sylvie , d' un joli geste du bras , désigna le salon,
Il sursauta  :
— Pas ici , je pense ?
Mais elle rie se démontai t  pas. Ah ! elle la tenait ,

sa vengeance ! Ce vilain garçon qui l'avait tant de

fois fait pleurer , à présent , elle se jouait de lui, si
gentiment , en toute innocence.

Sans le regarder , il poursuivait  :
— Ah ! c'est pour cela que ni ta mère ni la mienne

n 'ont voulu me laisser les aider à la rédaction des
adresses quand elles ont  exp édiés les billets d'invi-
tation... Vous mijotiez votre petit coup en douce ;
heureusement  que tu prétends avoir des goûts simp les !
Cent c inquante  personnes ! Mais vous avez donc in-
vité tout le bourg ? Notre contrat est un événement
mondia l , à ce que je vois !

Sy lvie s'amusait follement.  Elle eut une petite moue
contr i te  avant  de répondre :

—. Mondia l , heu... pa.s tout à fait , quoi que... Mais
assez impor tant  tout de même. Il est bon que nos
voisins sachent à quoi s'en ten i r  sur notre situation.

Il haussa les épaules avant de répondre :
— En effe t , il est indispensable  que les Durand sa-

chent que tu apportes sept douzaines de draps et moi
trente-six couverts. Quand on n'apporte pas de biens
immobi l i e r s  de part et d' autre , une pareille lecture
est tout simplement r idicule .

—¦ Exac temen t , dans ces cas-là , c'est ridicule , op ina
Sylvie, et je suis tout à fait de ton avis. Quand on
n'apporte pas de biens immobiliers...

— Ah ! tu vois , t r iomp ha-t-il en se rengorgeant , tu
es obligée de reconnaître.. .

— Seulement , je te ferai remarquer que n 'assis-
teront à la lecture qu 'un certain nombre d'invités. Les
autres sont simp lement conviés à la soirée.

— Ron , si tu veux. Sans compter que je trouve de
très mauvais  goût de profiter de l'absence de la pro-
priétaire pour...

— Tu la regrettes , coupa Sylvie , narquoise , et qui
savait fort bien qu 'à présent Renoît méprisait Mrs.
Lytton.

— Sylvie , tu vas me mettre en colère. Je trouve
seulement malhonnête de s'installer chez elle.

Sylvie l'écoutait , au comble de la joie. Son carac-
tère espiègle se donnait libre carrière ; pas pour long-
temps, bien sûr. Tout à l'heure, lorsqu 'il saurait la

vérité , elle lui demanderait  pardon de l'avoir ainsi
berné.

Jamais elle ne s'était  sentie aussi jolie , jamais elle
n 'étai t  apparue aussi cha rman te  aux yeux de son f ian-
cé. Il ne savait plus s'il avait envie de la gifler ou
de la couvrir de baisers.

Il poursuivait , avec cette même expression furieuse :
— Justement , en f in , conviens que , vis-à-vis des gens

que vous avez invités , vous avez l'air de quoi ? Dès
que les patrons tournent  le dos, vous en profitez
pour...

— Renoî t , je ne profite de rien du tout en cachette ,
coupa Sylvie , mes parents ont l' autor isat ion de la pro-
priétaire , voilà tout. Kl elle est fort aimable , elle ne
s'est pa.s fait prier, oh ! mais pas du tout !

Elle avai t  prononcé ce mot de « propriétaire » sur
un petit ton crâne qui parut de la dernière insolence
à son fiancé. Evidemment , le pauvre  garçon ne pou-
vait soupçonner pourquoi elle s'amusait  tant  à invo-
quer cette propriétaire.  Klle a jouta ,  rai l leuse :

— Et regarde si ce salon n 'est pas fai t  pour servir
de cadre à la conclusion d' un roman d' amour ?

D'un geste arrondi  des bras , elle dés igna i t  la p ièce
aux nobles proportions.  Sur chaque bahu t ,  sur cha-
que commode , sur le p iano , sur la cheminée,  avaient
été disposés des amours. Certains en terre eti i te , à la
maniè re  grecque , les uns en biscuit de Sèvres, les
autres en Saxe. D'autres encore , brillant des nobles
reflets du bronze.

Suivant le désir de Sylvie , Ervin avait , au cours de
son voyage en Europe , fouillé chez les ant i quaires ,
achetant parfois très cher , parfois à bas prix , ces gra-
cieuses figures du jeune Eros. C'était le début d' une
collection que Sy lvie entendai t  poursuivre. Il lui sem-
blait rendre ainsi hommage à l'esprit cultivé du vieux
M. de Franval qui avait été si bon pour elle. Le
jeune Amér ica in  avait  trouvé l'idée plaisante et avait
promis de l' aider.

Renoît cessa un ins tant  de faire la moue , intéressé
par ces objets d'art. Il était trop sensible aux belles

choses pour ne pas apprécier celles qui é ta ient  réunies
là. Pourtant , ne voulant pas s'avouer vaincu , il con-
clut :

— C'est bon. Tu ne m'emp êcheras pas de trouver
dé placé et irri tant que tu mêles « cette personne » à
notre mariage ou même à notre contrat .

Sylvie faillit objecter qu'en l'occurrence il était bien
peu question de « cette personne ». Elle répondit sim-
plement :

— Mais puisqu 'elle est loin , ma in t enan t , et qu 'elle
vogue vers son cher pays. Tiens, en ce moment , elle
aperçoit  peut-être la statue de la Liberté. Alors, qu 'est-
ce que tout  cela peut te fa i re  ?

— Possible , répondi t  Renoi t , avec cet entê tement
puéril de certains hommes lorsque leur van i t é  est en
jeu... Cela ne me plait pas de penser que la pro-
priétaire...

•—¦ Et si c'était  moi , la proprié ta i re  ? lança Sylvie.
— Cette fois , tu vas fort , repar t i t  Renoî t .
Et il se leva , outré , ne t rouvant  rien à répondre

à cette u l t i m e  provocation.
— Embrasse-moi au moins avant  de t'en aller , de-

manda  Sy lvie , qui avait sauté sur la pointe des p ieds
et tapota i t  sa jupe.

— Quand tu auras fini de dire des bêtises , tiens-le-
toi pour dit , lança le jeune homme avant de sortir
d'un air digne.

XII

Trois heures plus tard , dans le même salon , tand is
que le flot des invités se pressait dans la salle à
manger pour approcher du buf fe t , Sylvie, prit  Benoit
par la main et le conduisit  dans l'embrasure d' une
haute fenêtre. Le rideau qu 'elle souleva dégagea un
instant le paysage. La clarté mour ante  du ciel met-
ta i t  sur les vitres une lueur bleu e, glacée comme de
l'émail , et , près des grands rideaux , se profi laient  de
mystérieux coins d'ombre.

(A suivre.)

Voilà

la voiture qui vous convient
fe|WFMi GARAGE HÎRONDELLE-NEUCHÂTEL
WV_VJB! Pierre SENN " Pierre-à- Mazel - Tél. 5 9412
f̂cV A rAmk Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoges

Couvet : Garage Hugo Vanello
Fleurier : Garage téon Duthé
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger
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Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon!

Partout où l'on
mange bien,on sert
les délicieux
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Balcon - pique-nique
avec l'excellente charcuter ie BELL

100 g -.85 et 1.30



Chemises - Exprès

O 

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

J " L Seyon 7 - Neuchâtel

BERLINE LUXE
•40-JZi Se/rf-

PEUCEOT
4 portes , 5 places, 860O fr .

Agent : SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Tél. 5 90 91 - Neuchâtel
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(c) Il y a un mois et demi environ ,
nous avions relaté l'accident dont avait
été victime M. Louis Boreaniz, 57 ans,
citoyen italien , maçon qui , alors qu 'il
roulai t  à vélomoteur au lieu dit « l a
Brasserie » près d'Yverdon , avait été
renversé par une automobile au mo-
ment où lui-même obl iquai t  brusque-
ment à gauche. II avait été transporté
depuis lors à l 'hôpital de Lausanne où
il vient de succomber.

Un maçon italien meurt
des suites d'un accidentREVENDICATI ON

VALAIS ANNE

La succession
de M. Bourgknecht

(c) A l ' instar  de ses contreres ro-
mands, la presse valaisanne parle ces
jours abondamment  de la démission
prochaine du conseiller fédéral Bourg-
knecht et... de sa succession.

Après avoir analysé diverses candi-
datures la t ines , la « Feuille d'avis du
Valais, dans l'un de ses derniers édi-
tor iaux écri t  : « Nous  ne voyons po int
pourquoi se successeur ne serait  pas
un Valaisan. Qu'on ne nous objecte
pas que nous avons eu notre compte
dans un temps qui n'est pas sorti de
la mémoire des hommes. M. Escher
est resté si peu d'années  à Berne que
la soif nous reste encore dans la bou-
che » .

Et le journal de conclure : « Notre
députation aux Chambres est assez
br i l l an te  pour que nous puissons légiti-
mement  prétendre à défendre des chan-
ces qui ne nous p a r a î t r a i e n t  pas très
lrtîti de ressembl er h des droits ».

GENEVEYS.sur-COFFRANE
Surprise à la rentrée

(c) A la suite des vacances, la vie
reprend son cours normal. Les ouvriers
ont repris le chemin de l'usine , les en-
fan t s  le chemin du collège depuis
lundi , où une surprise les at tendai t  :
la réfection des classes. Quant aux sai-
sonniers, ils sont également revenus.

CHÉZARD-SAIîVT-MARTIÎV
Décès de la doyenne

(c) On a rendu,  mardi , les derniers de-
voirs à la doyenne de notre c o m m u n e ,
Mme Jul ia  Diaeon-Morel , décédée dans
sa 94me année.  Depuis  son mariage elle
a passé toute  sa vie dans  sa maison du
h a u t  du v i l l a g e  de S a i n t - M a r t i n  et
j o u i s s a i t  de la cons idé ra t ion  de chacun.

C'est dès lors Mme Rosa Cuche, au
Grand -Chézard . qu i , en t rée  dans  sa
!)2me année  en j u i l l e t  de rn ie r , devient
d o y e n n e  de C h é z a r d - S a i n t -M a r t i n .

Les locaux scolaires
ont été rénovés
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Concours
de la Société cynologique

du Val-de-Travers
C'est par une magnifique Journée que

s'est déroulé aux Plânes-sur-Couvet le
traditionnel concours des Planes. On pu
assister à la belle participation de 15
concurrents qui s'affrontèrent dans les
diverses disciplines prévues dans le rè-
glement de travail de la Société cynolo-
gique Suisse.

Sous la direction du chef de concours
M. Gilbert Pasquier , la manifestation
s'est déroulée sans aucun incident techni-
que. Les concurrents furent jugés avec
partialité par les juges officiels , MM . Ro-
chat Louis , et Schueler Amédée.

Voici le palmarès :
Chien sanitaire II : Edgar Jaccard

(Sainte-Croix), 390 points, Ex.
Chiens défense I :

1er, Ex , 373 points. Parquet Denis
(Maix-Baillod) ; 2me, TB, 356 pts. Vll-
lommet (le Cerneux-Péquignot) ; Sme,
TB, 332 pts. Wuest Alfred (les Verrières);
4me, TB, 331 pts, Vuithier J.-M. (Neu-
châtel).
Chiens défense II :

1er Ex , 574 pts . Kaufmann Max (Cu-
drefin) ; 2me TB 529 pts , Gogniat Willy
(Le Cerneux-Péquignot),
Chiens défense III :

1er Ex . 572 pts , Aellen Willy (Fleurier);
2me Ex . 553 pts , Gigon Raymond (la
Chaux-de-Fonds) ; Sme Ex , 549 pts,
Schneider Rudolf (Coffrane) ; 4me TB,
504 pts , Giiigen Ernest (Neuchâtel) : Sme
TB, 501 pts, Aebi Philipe (Neuchâtel) ;
6me TB , 499 pts , Bernard Francis (Mal-
villiers) : 7me TB, 499 pts , Zozzo Robert
(La Chàtagne) ; Sme B, 467 pts , Marlller
Pierre (Yverdon).

Le challenge des Planes est gagn é par
M. Kaufmann. Max (Cudrefin) pour une

Un entant renverse
par une voiture

Hier soir, vers 18 h 45, un e n f a n t  de
trois ans et demi , le pe t i t  Ro land
G u i l l a u m e - G e n t i l , qui t raversa i t  inop i-
némen t  la chaussée de la rue des Parcs ,
à la hauteur  du numéro  45 , a été
renversé par  une vo i lu re  bernoise.  L'en-
f a n t  a été immédiatemen t  transporté
par son nère à l 'hôpital  des Cadolles.

CORCELLES-pres-l*A*fcKr»i!-
La PA au travail

(c) Depuis mardi , un détachement d'une
c i n q u a n t a i n e  d'hommes, du ba ta i l lon
PA 5 en service à Cortaillod , se t rouve
à Corcelles-près-Payerne et procède à
la démol i t ion  des quatre immeubles  in-
cendiés le 16 juin dernier. Muni d'un
i m p o r t a n t  matériel (pelles mécaniques,
camions , etc.), les so lda ts  a u r o nt  ter-
miné leur travail à la f in  de la semaine.

PAYERNE
Le camion accroche la tente

d'une boucherie
(c) Un camion avec remorque trans-
por tan t  une  grande quant i té  de p a i l l e ,
circulai t  à la rue de Lausanne en
direct ion de la Grand-Rue,, lorsque le
convoi accrocha au passage la t e n t e
d'u n e  boucherie , qui fu t  sérieusement
endommacée.

Un motocycliste tue
par un véhicule militaire

SION (ATS) . — Un nanitant  ne mon-
they, près de Sion , M. Jujes Quennoz,
âgé de 52 ans, a été écrasé, mercredi
soir , par un véhicule mil i ta i re, alors
qu 'il rentrait de son travail à vélo-
moteur.  Il a été tué sur  le coup.

L'accident s'est produit  sur la route
secondaire reliant Château-Neuf à
Anrnz.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une voiture française ^
renverse une Locloise

sur un passage à piétons
(c) Mercredi k IS heures, une voiture
française qni circulait sur l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert , a renver-
sé, devant le bâ t imen t  de la préfec-
ture, une passante , Mme S te fan i  Vuil le ,
âgée de 82 ans, domici l iée  au Locle,
qui traversait le passage réservé aux
piétons.  Mme Vui l l e , s o u f fr a n t  de con-
tusions diverses ct probablement  d' une
jambe fracturée , a été immédia tement
transportée k l 'hôpital  par l'ambu-

Un village de campeurs sous l eau
Près du lâc souterrain de Saint-Léonard en Valais

Bonne humeur neuchàteloise

Apres  une nu it mouvementée, les camp eurs ont repris  leur courage a acux
mains e l ont commencé par fa i r e  sécher habits, tentes et matériel. Au
premier p lan : le peti t  Américain Georq, âgé de six ' mois, dont le berceau

f l o t t a i t  sur les eaux à 2 heures du matin.
(Phot. Thurre , Sion)

D 'un de nos correspon dants du
Valais :

Les abords du lac souterrain de Saint-
Léonard , le plus grand d'Europe, ont été
hier le théâtre de scènes tragi-comi ques.
Dans les prés situés à l'est de la
localité, côté Sierre, un Sédunois, M.
Hermann Nigg, a créé une place de
camping, où avaient « élu domicile »
depuis quelques jours Américains, Fran-
çais, Belges et plusieurs _ Romands,
parmi lesquels des Neuchâtelois de
Saint-Biaise.

Alerte en pleine nuit
En pleine nuit, l'alerte fut donnée

par la famille américaine, qui se rendit
compte que tout le camp était envahi
par les eaux. L'inondation devint si sé-
rieuse que les matelas pneumatiques
des dormeurs flottèrent bientôt sur
l'eau et que les voitures commencèrent
à s'enliser dans 50 à 70 centimètres
de vase.

Ce fut le grand branle-bas, de minuit
jusqu'à l'aube. On alerta police, caserne
de Sion, service, de dépannage. Un Ge-
nevois, qui alla frapper à la porte
d'un habitant  de Saint-Léonard , à une
heure du matin , pour demander de
l'aide, s'entendi t  même répondre :
« Laissez-moi dormir, même si tout
flambait, je ne me lèverais pas » !

Environ quarante personnes.. se trou-
vaient dans ce camp.

Bouteilles de Dôle
à trois heures du matin

Tout le monde dut être évacué sur
snl ferme. On vit .  même un ins tan t

un bebe américain de W a s h i n g t o n , âgé
de six mois seulement, qui f lo t ta i t
paisiblement sur l'eau avec son berceau.
Il fallut , à l'aide d'une dépanneuse,
tirer les voitures avec des câbles, car
l'eau envahissait  déjà les sièges et la
vase a t t e igna i t  ia hau teur  des essieux.

Le patron du camp, pour éviter toute
panique et pour que chacun conserve
son sang-froid , se mi t  à servir  des
bouteilles de Dôle à tous les campeurs
à trois heures du matin ! Dès lors,
la bonne humeur  sur tout  du côté neu-
châtelois, fut  complète.

Le déménagement  s'opéra sans en-
combre, bien qu 'une touriste belge fut
blessée par un câble , t i rant  une voiture ,
qui sauta. Plusieurs objets ont été
détériorés.

Les inondat ions  sont dues à un cours
d'eau qui a débordé. La police s'est
rendue sur place pour enquête.  Durant
la journée de mercredi , tout le monde
s'est mis à l'ouvrage pour sécher
habits et matériel , en c lamant  bien
haut : « Vive le camping quand même ! » .

Un enfant de cinq ans
tué par une voiture

au Noirmont
(c) Le petit  François Boillat , âge de
cinq ans et demi , qui avait été ren-
versé, mardi  à 18 h 30, par une voi-
ture neuchàteloise, est décédé hier à
l'hôpital , à Berne, où II avait été con-
duit.  Le malheureux enfant  souffrai t
d'une fracture du crâne et d'une jam-
be cassée.

L'accident s'était produit à la sortie
du village du Noirmont, en direction
An In Ph mt-v-f lo-l.'nTî a
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De la troupe au collège
(c) La halle  de gymnastique est occu-
pée depuis le début de la semaine par
la cp. boulangers 11-25 qui effectue son
cours de trois semaines.

Observatoire de Neuchâtel . — 22 août.Température : moyenne : 18,2; min . : 12 ,2;
max . : 24 ,3. Baromètre : moyenne : 723,7.Vent dominant : direction : sud-est ; for-
ce : faible jusqu 'à 17 h , nord-ouest , faible
à modéré. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux .

Niveau du lac, 21 août, a 6 n su : 42a ,ia
Température de l'eau 19°

re, 9.9. août 1flR2

Prévisions du temps ; Pour toute la
Suisse ; beau temps. Par moments ciel
régionalement nuageux . En plaine , tem-
pératures voisines de 25 degrés a.u nord
des Alpes, comprise entre 25 et 30 degrés
an 'Porcin

Observations météorologiques

La conférence
du désarmement

sera suspendue

A GENE VE

Les délègues prendront
des vacances du 8 septembre

au 12 novembre
GENÈVE (ATS). — La conférence du

désarmement a décidé, sur la proposi-
tion du Brésil , de suspendre ses tra-
vaux du 8 septembre au 12 novembre.
Au cas où le déroulement des travaux
de l'assemblée dea Nations unies jus-
tifierait  une prolongation du délai au-
delà du 12 novembre, les coprésidents
de la conférence, MM. Arthur  Dean
(Etats-Unis) et Basile Kouznetsov
(URSS) consulteraient  les autres dé-
légations avant de prendre une déci-
sion.

Vacances raccourcies
La décision d'a journer  la conférence

du 8 septembre au 12 novembre a été
u n a n i m e m e n t  adoptée , à la suite d'un
débat au cours duquel sont,  intervenues
toutes  les dé léga t ions , dont plusieurs
ont es t imé que la date du 1er septem-
bre pour interrompre les travaux était
trop rapprochée. La date  du 8 a été
suggérée d'abord par le Brésil , puis
acceptée par plusieurs autres déléga-
t ions.  Les coprésidents, MM. Dean et
Kouznetsov , se sont alors consultés et
ont accepté à leur tour cette date, qui
a été ensuite entérinée par la confé-
Hnnoa ollû.mPTTlP

Les exportations horlogères
en juillet

BERNE (ATS).  — La Suisse a exporté
en j u i l l e t  1962 , un  to ta l  de 4,623,200
montres  et mouvements, d'une valeu r
de K10.4 mi l l ions  de francs, contre
4,368,500 pièces va lant  124,7 mill ions de
francs le mois  précédent et 4,540,000
p ièces va lant  125 mi l l ions  de francs en
j u i l l e t  1961.

Après le drame de l'Oberalpstock

DISENTIS (ATS). — Mercredi , le
temps s'étant éclaire!, l 'équipe de la
colonne de secours a réussi à dégager
le corps de la jeune Monika  Steiner ,
13 ans , qui était tombée avec trois de
ses compagnes dans une crevasse du
glacier de Bruni , sur l 'Oberalpstock.
Le corps a été transporté , mercredi
après-midi par hélicoptère, jusqu 'à
Discntls.

Les circonstances de l'accident
Ainsi qu'on l'a déjà dit , l'accident

s'est produit au cours de la descente ,
lorsque les quatre jeunes f i lles  quit tè-
rent le rocher. Après avoir fait quel-
ques pas sur le glacier , la première
fillette glissa sur un pont de neige
et disparut dans la crevasse. Les trois
autres  voulurent apparemment  lui por-
ter secours et , à leur tour, d isparurent
dans  le précipice. L'un des ecclésiasti-
ques qui , en compagnie de quelques
autres jeunes fil les , était resté sur la
crête et qui n 'avait pas escaladé le
sommet, accourut imméd ia t emen t  et alla
alerter le gardien de la cabane Ca-
vardiras, qui téléphona au service de
sauvetage de Disentis avant de se ren-
dre sur les l ieux.  II réussit , avec l'aide
du chef de l'expédition , à retirer la
jeune Isabelle Kot tmann qui n 'était
que légèrement blessée.

• M. Giora Josephtal, ministre israélien
du développement , de l'immigration et du
logement, est décéd é mercredi à Lucerne
où , depuis quelque temps, il soignait une
malnrllp rfll cmnr

Le corps
de la troisième

victime
a été retrouvé

BOURSE
( G O D R S  D E  O L O I B K B )

ZURICH
OBLIGATIONS 21 aofit 22 août

S '7s °/o Féd 1945, déc. 101.90 102.—
S 'I.V. Féd. 1946, avril 101.40 101.50
3 •/• Féd. 1949 . . . 98.25 98.25
2 Vi 'h Féd. 1954, mars 95.65 95.75
3 •/• Féd. 1955, Juin 97.40 97.40
8 % CJTJP. 1938 . . 99.T5 99.75

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3950.— 3920.—
Société Bqua Suisse 3410.— 3390.—
Crédit Suisse 3505.— 3500.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2280.— 2290.—
Electro-Watt 2780.— ¦ 2760.—
Interhandel 3450.— 3460.—
Motor Columbus . . . 2il30.— 2140.—
Indelec 1300.— d 1300.—
Italo-Suisse 807.— 808.—
Réassurances Zurich . 4300.— 4300.—
Winterthour Accid. . 109O.— 1100.—
Zurich Assurances . . 6550.— 6575.—
Saurer 2350.— d 2350.—
Aluminium Chippis . 6375.— 6400.—
Bally 2240.— 2230.—
Brown Boverl 3470.— 3470.—Fischer 2230.— 2240.—
Lonza 3120.— 3100.—
Nestlé porteur . . . .  3320.— 3790.—
Nestlé nom 2220.— 2210.—
Sulzer 4800.— 4825.—
Aluminium Montréal 102.50 102.50
American Tel & Tél . 495.— 492.—
Baltimore 100.— ' 98.—
Canadian Pacific . . . 91.— 90.50
Du Pont de Nemours 865.— 860.—
Eastman Kodak . . . 433.— 425.—
Ford Motor 191.— 190.—
General Electric . . . 293.— 293.—
General Motors . . . . 229.— 227.50
International Nickel . 282.— 278.—
Kennecott 307.— 306.—
Montgomery Ward . . 119.— I1I8 —
Stand OU New-Jersey 227.— 228 —
Union Carbide . . . .  399.— 398.—
U. States Steel . . . .  197.— 101.50
Italo-Argentina . . . .  28.— 27.50
Philips 190.— 187.50
Royal Dutch Cy . . . 168.50 168 —
Sodec 86.50 86.50 d
A. E. G 422.— 435.—
Farbenfabr Bayer AG 486.— 505.—
Farbw Hoechst AG . 419.— 430.—
"Jemens 618.— 630.—

BALE
ACTIONS

Clba 10160.— 10H25.—
Sandoa ' 10125.— 10125.—
Geigy nom 18600 .— 18700.—
Hoff .-La Roche (b.j.) 45500.— 45500 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise . . . .  1700.— 1650.— d
Crédit Fonc . Vaudois 1275.— 1275.—
Romande d'Electricité 750.— 750 —
Ateliers const., Vevey 905.— 905.—
T_a Suisse-Vie . . . .  5S50— d 5850 —

' GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 124.— 125.—
Bque Paris Pays-Bas 450.— 453 —
Charmilles (Atel des) 2050.— 2050.—
Physique porteur . . 975.— 950.— d
Sécheron porteur . . 950.— 950.—
S.K F 370.— o 360.— o
mirslrai 7250.— 7200.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 août 22 août

Banque Nationale 680.— d 680.— d
Crédit Fonc.Neuchât 1025.— 1025.—
La Neuchàteloise as.g. 1900.— d 1900.— d
Ap. Gardy Neuchât*] 550.— d 550.— d
Câbl élec Cortaillod 29000.— d.30000.—
Câbl et tréf.Cossonay 7700.— d 7700.— d
Chaux et cim Suis. r . 6100.— d 6100.— d
Ed. Dubied & Cie SA 4000 — d 4000.— d
Ciment Portland 10500.— d 11000.—
Suchard Hol SA «A» 1800.— 1725.— d
Suchard Hol . S.A «B» 9150.— d 9300.— o
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/J 1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât 3'/2 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât 3V2 1949 99.25 d 99.25 d
Com Neuch. 3'/. 1947 98.— d 98.— d
Com Neuch 3"/» 1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/» 1946 100 — d 100.— d
Le Locle 3Vs 1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat . 3Vi 1951 95.— d 95.25 d
Elec Neuch . 3»/. 1951 91.— d 91 — d
Tram Neuch 3'/i 1946 97.— cl 97 — d
Paillard S.A. 3'lt 1960 05.— d 95.50
Suchard Hold 3V. 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N -Ser 3'/! 1953 9 9 —  d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 »/•

Cours des billets de banque
du 22 aoû t 1962

Achat Vont*
France 86 — 89.50
U.S.A . . . . , 4.29 V. 4,33 '/•Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Italie — .68 — .71
Allemagne . . . .  107.— 109 —
Autriche . . . ..  16.60 16.90
Espagne 7.05 7.35

marché libre de l'or
Pièces suisses 37.25/39.25
françaises 35./—37.—
anglaises . 40.—43.—
américaines 178.50/188.50
lingots 4850.—/4950.—
Cours communiqués sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchàteloise.

Bourse de New-York
du 22 août

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled ChomtcaJ . . .  38 39
Amecrlean Can 45 •/• 45
Amer Smalttng . . . . 51 V» 52 >/i
American Tel and Te) 113 'A 114 <7i
Anaconda Oopper . . .  41 '/« 42 '/<
Bethlehem Steel . . 31 '/» 32
Canadian Pacifie . . 21 '/< al '/»
Dupont de Nemours 198 Vi 199
General Electrlo . . 68 69 '/ _
General Motors . . . 52 »/« 53 'U
Goodyear 29 5/s 29 'U
Internickel 64 J/s 64 'h
Inter Tel and Tel . . 42 7» 43' '/i
Kenneeot Oopoer . . .  70 Vi 71 '/i
Montgomery Ward . . 27 V» 27 'h
Radio Corp 47 Vt 48 Vi
Republio Steel . . . 35 V< 36 Vi
Royal Dutch . . . . 38 '/. 39 '/,
South Puerto-Rlco . 27 27
Standard OU of N.-J 52 '/< 52 V.
Union Pacific 29 7» 30 'k
United Aiircraft . . .  48 5/« 50
rr H st^Al . . . .  44. «A 44, 'A

R»--. , - *iquc$ tî l hm
GENEVE (ATS) .  — On app rend  a

propos de l'a f fa i re  des bru ta l i tés  exer-
cées sur la personne d'un b i jou t ie r , par
deux ind iv idus  avec la comp lici té  d'une
f e m m e, tous trois ac tuel lement  arrêtés,
que ces b a n d i t s  qui , peu après leur _ for-
f a i t , é ta ien t  revenus sur  les l ieux ,
a v a i e n t  réveil lé leur  v ic t ime  qui était
encore sans  conna i s sance  et s' é t a i en t
f a i t  passer auprès  d' elle pour des ins-
pec teu r s  de la sûreté.  Les deux  hommes
ont  été incu lpés  de b r i g a n d a g e , d'usur-
p a t i o n  de fonc t ions  ct d' abandon  de
blessé. Quant  à la femme, elle a été
incul p ée de comp l i c i t é  de br igandage .

Un homme de 60 ans , qui h a b i t e  la
maison  dans  laquel l e s'est déroulé  ce
drame, a vu de. sa fenêtre ce qui  se
passait. Le m a t i n , il avai t  t rouvé sur
place  deux b i l l e t s  de dix francs qu 'il
s'appropr ia ,  argent  qui a p p a r t e n a i t  au
b i j o u t i e r .  U a vu les in spec teu r s  f a i r e
leur enquête , m a i s  n 'a rien d i t .  Le
s e x a g é n a i r e  a é té  a r r ê t é  à son tour , sous
l ' incul p a t i o n  d' a p p r o p r i a t i o n  d' objet
trouvé et d' en t r ave  à act ion pénale .

Âpres un gueî-apens
une quatrième arrestation

GENÈVE (ATS). — La police a ar-
rêté trois jeunes gens, âgés de 26 à
29 ans, qui ont à répondre de cam-
briolages et de tentat ives de cambrio-
lage récemment commis à Genève. Us
n„t éfé înrï irrérps.

Encore un trio de jeunes
cambrioleurs arrêté

Au trilsnnnl ne pnïice

(c) Le tribunal de police a tenu mercred i
une audience sous la présidence de M .
Jean-François Egli , président , assisté du
substitut-greffier M. Jean-Claude Hess.
F. Ch ., né en 1939, horloger au Locle, a
été condamné à 3 Jours d'arrêts , avec le
sursis pendant 2 ans, pour entrave à la
circulation publique. Circulant en voiture
sur la route de la Vue-des-Alpes en di-
rection de la Chaux-de-Fonds , F. Ch. au
tournant  du Pré de Suze, effectua un
dépassement téméraire qui faillit provo-
quer une collision avec un véhicule qui
montait . M. M. né en 1943, d' orig ine fran-
çaise , prévenu d'abus de confiance , s'est
vu infliger 45 jours d'emprisonnement
avec le sursis pendant deux ans et à
trois ans d'expulsion du territoire suisse
avec le sursis également . Enfin la nommée
R .T. née en 1939 , ouvrière de fabrique, a
été condamnée à 45 jours d'emprisonne-
ment , avec le sursis pendant deux ans
pour avoir fait un faux témoignage.

LE LOCLE
Le tir cantonal se poursuit

(c) E tan t  donné  l' except ionnel le  valeur
du pav i l lon  des prix, le comité  d'orga-
n i s a t i o n  du t i r  c a n t o n a l  a décidé d' ou-
vrir jeudi  déjà les locaux de la c a n t i n e
où sont exposés les beaux prix , avec bal
champêtre  vendred i  soir et soirée de
variétés samedi  à Dixi .  Pour les t ireurs ,
dernières journées vendredi , samedi et

Un Français expulsé
die Suisse

pour un afeus de confiance

(c) Nous apprenons le prochain départ
de Mlle Josée Magistrettl , institutrice de
la classe de 2me et Sme année de l'école
primaire et maîtresse de gymnastique de
l'école secondaire. Mlle Magistrettl nous
quitte pour faire des stages d'études à.
l'étranger . Elle laissera au village le sou-
venir d'une Institutrice bienveillante , ac-
quise aux méthodes modernes d' enseigne-
ment .

Prochain départ

SAINT-SULPICE

(c) Mercredi mat in , sur le chantier
de la correction de l'Areuse , un com-
presseur a basculé au bas du talus ,
le terrain ayan t  cédé sous le poids
de la machine .  On enregistre des dé-
gâts matériels. L'ouvrier qui travaillait
avec le compresseur a pu se garer
à temps.

Accident sur un chantier

Vers le 75me anniversaire
de la fanfare

(c) C'est vendredi et samedi que sera
célébré, en soirée , le 75me anniversaire
de la fanfa re  • L'Union » . A cette occar
sion , un comité spécial a été constitué,
sous la présidence de M. Robert Sutter.
Vendredi , il y aura des productions
des sociétés locales, et , le lendemain ,
celles des f a n f a r e s  « L'Ouvrière », de
Buttes, et de Fleurier .

BETTES

(c) Nous avions signalé, il y a quelques
semaines, qu'un renard s'était introduit
dans une  basse-cour, au quar t ie r  du
Faubourg et avait  égorgé des dindes  et
des poules. Des ba t tues  ont été organi-
sées et plusieurs renard s viennen t d'être
abattu s dans les environs du village.

Rnttiies îI I I V  renards

-vi/nxi 4 7VT¥1

(c) Mercredi soir , toutes les commu-
nica t ions  téléphoniques avec Yvonand
ont été in te r rompues , un t rax  accom-
plissant  des travaux ayant accroché le
câble té léphonique a l i m e n t a n t  le vil-
lage.

REEYRES-LES-PRES
Blessé par une balle

(c) Le j e u n e  J e a n - P i e r r e  Pcrsoud , âgé
de 15 ans , s'est t i r é  a c c i d e n t e l l e m e n t
une ba l l e  dans  le t i b i a  d ro i t  avec un
p is to le t  s e r v a n t  à a b a t t r e  les l a p ins.  U
est so igné  par un médecin d 'Estavayer.

Un trax coupe les câbles
du téléphone

B1KKNK

(c) Au mi l ieu  de l aprcs-midi de mer-
credi , à l a . r ou t e  de Reuchcne t l e , dans
les gorges du Tauhenloch , deux voitu-
res sont entrées en collision. Deux oc-
cupants ont été blessés et ont dû être
transportes à l 'hôpi ta l  de Bienne .  Il
s'agit de M. Ami  Dclévaux , de Porren-
truy, blessé à la tête , et de Mlle  Anna
Volltyn , de Reuchcnetle, blessée à une

Deux blessés
dans une collision d'autos

(c) La thèse « L'ass imilat ion des immi-
grants et les problèmes qu 'elle pose
dans une vil le b i l ingue en pleine ex-
pansion » a valu à son auteur , M. Ar-
min'  Kamer, s ta t i s t ic ien  rie la ville, le
titre de docteur es sciences économi-
ques, que lui a décerné la faculté de
droit et de sciences économiques de
l'TTr.î.ro^c if A rt*> Rprnp

Le statisticien de la ville
a écrit une thèse fie doctorat

sur Bienne

LES VERRIERES

(c) La commission scolaire a siège lundi
soir sous la ' présidence de M. Edouard
Guye, président .

Ô Nominations statutaires . — Après la
lecture du procès-verbal de la séance pré-
cédente, il est procédé aux nominations
statutaires. M . Edoimrd Guye est réélu à
l'unan imi té , président de la commission
scolaire. M. Jean-Pierre Barbier , Francis
Chevalley, Auréle Guye (anciens) et Fer-
nand Meylan (nouveau)  sont élus ou
réélus membres dti bureau de la commis-
sion .

0 Course de la commission scolaire. —
Cette covirse conduira les commissaires à
la Maison de réadaptation professionnelle
du Eepuls-sur-Grandson , puis à la vallée
de Joux et enfin aiix cascades du Héris-
son , près de Morez .

0 Service den ta i r e . — M . Cavadini , den-
tiste scolaire , signale que l'état dentaire
do nm enfants est. rie moins en moins-
bon . Seuls les 21 % de nos enfants ont
les dents en bon ordre. L'éventualité d'un
cabinet dentaire ambulant  itinérant de
village en village doit être envisagée.

0 Fnselgnement professionnel . — L'é-
cole mécanique de Couvet a ouvert des
classes de radio-électriciens et de méca-
niciens-électriciens. Le nombre des jeunes
Verrisans prévoyant de se rendre dans
ces classes sera signalé à Couvet pour
orientation.

0 Pourvue d' un poste. — Le président
donne connaissance de la lettre de dé-
mission de Mlle Josée Magistrettl , Toutes
mesures seront prises en vue de son rem-
placement.

0 Cloche de 11 heures. — La cloche
du collège qui avait été sonnée pendant
un temps k midi sera à nouveau sonnée
k 11 heures , ceci pour répondre aux vœux
de la population rurale et dp corps en-
seignant .

0 Discipline . — Une élève de 9me an-
née s'en est allée travailler en fabrique
sans avoir obtenu la dispense nécessaire.
Les parents n'ayant pas accepté de ren-
voyer leur enfant en classe, de sérieuses
mesures seront prises en cette affaire .

A la commission scolaire
l ' \ 10n problème est posé :

la dentition des écoliers
devient mauvaise

Ne faites pas comme lui...
Notre temps est celui de la décision

et de la rapidité. La fortune ne sourit
pas seulement aux audacieux ... elle
sourit aussi k ceux qui savent agir avec
promptitude. Et la fable du bon La Fon-
taine contant comment la lente tortue
battit le lièvre rapide parce qu 'elle avait
su partir à temps , est toujours actuelle.
On vient de le voir une fols de plus
lors des récents tirages de la loterie
romande, nombre de personnes qui
avalent tardé à acheter des billets s'étant
trouvés devant des guichets fermés...

Cet exemple doit servir de leçon à
tous ceux qui espèrent que la veine les
favorisera une fois . Ne faites pas com-me le lièvre de la fable qui croyait tou-
jour s « avoir le temps » . Hâtez-vous de
prendre vos billets avant qu 'il n'y en ait
plus. Le prochain tirage aura lieu le
1er septembre déjà et c'est peut-être à
vous qu 'échoira le gros lot de 100,000 fr .ou l'un des 60 lots de mille francs, sans
comnter tous les autres.

Communiqués



TAVARO S. A. - Genève
cherche pour le bureau de construction de
son département ARMEMENT,

un technicien diplômé
EN MÉCANIQUE FINE OU HORLOGERIE

Faire offres détaillées avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire à Case
Charmilles 86, Genève.

Nous engageons un

¦j électricien
2 qualifié

pour  l'entretien courant des

¦ 
installations électri ques.
Semaine de 5 jours.

H 

Offres  avec ce r t i f i ca t s  et ré-
férences ainsi que pré tent ions
de salaire ct d te d' entrée à

H ELECTRONA S.A.
| BOUDRY NE

H

Tél. (038) 6 42 46.

Jeune dessinateur en bâtiment
cherche place dans un bureau d'architecte de
Suisse romande . Possède des connaissances de
français Entrée 1er septembre 1962 . — Faite
offres sous chiffres K 6736 Sn à Publicitas , So-
leure.

II-: \
II

Importante entreprise bien introduite en
Suisse romande, cherche pour date à
convenir, un

•

représentant
t

NOUS DEMANDONS : collaborateur sé-
rieux , actif , de bonne éducation , possédant
voiture , pour visiter la clientèle particu-
lière. Age maximum : 40 ans.

m

NOUS OFFRONS : place stable très indé-
pendante , avec belles perspectives de déve-
loppement . Gain intéressant. Garant ie , fixe ,
frais journa l i e r s  et de déplacement , forte
commission. Débu tan t s  sera ient  mis au cou-
rant par spécialistes. Faire offres  avec
photo sous chi f f res  W. 40537 U., à Publi-
citas S. A., 17, rue Dufour, Bienne.

Nous cherchons :

technicien
en béton armé

dessinateur
en béton armé

Faire offre écrite avec curriculum vitae
[ et prétentions à

H O N E G G E R  F R È R E S ,
ingénieurs-architectes ,
60, route de Frontenex , Genève.

H 
EBAUCHES S.A.
cherche pour sa fabri que
d'Arogno (Tessin) un

CHEF DE FABRICATION
Cette personne devra avoir une formation horlogère
ou mécanique , de préférence un diplôme de technicien ,
avec 5 à 10 ans d'expérience professionnelle. La con-
naissance du français est nécessaire , celle de l'italien
souhaitable. .
Cette personne sera chargée du contrôle et de la mise
au point de la fabrication , elle aura la responsabilité
d'un groupe de 5 chefs d'équipe.

Ecrire directement à la fabrique d'Arogno, en se réfé-
rant à l'annonce et au journal.Nous offrons à un bon

tourneur sur tour parallèle «Oerlikon»
un emploi stable et bien rétribué.
Semaine de cinq jours , avantages  sociaux d'une
entreprise moderne. Travail très intéressant  au sein
d'une équipe dynamique.
Ecrire ou se présenter à TESA S. A. , fabr ique d'ins-
truments de mesure de précision , RENENS
Lausanne.

9 9
| - ¦ ¦-* ¦ - 9
j a  Nous cherchons

9 
®

IJEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU |
S •
9 *
(0 consciencieuse pour travaux faciles . Faire offres sous 0)
9 chiffres  II. 3999 au bureau de la Feuille d'avis avec •

prétention de salaire. 0
9 •
A .^ mmmm ,. .. 9 9

FLEURIER WATCH CO à FLEURIER
engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir des

horlogers complets
ayan t  une certaine pratique, con-
naissant  si possible les méthodes
modernes de fabr icat ion et dont l'un
pourrai t  être formé en qualité de

sous-chef de fabrication
Faire offres détai l lées ou se pré-
senter à la direction.

On demande pour le
1er septembre des

SOMMELIÈRES
Faire offres au café du
Grand-Hôtel , Renens près
Lausann e. Tél. (021)
24 92 08 .

Ins t i tu t ion  pour enfan ts  déf ic ients , d'ins-
piration protestante , à Lausanne, cherche

éduca triées
ou

coup le d 'éduca teurs
pour s'occuper de groupes d' enfants  en
dehors des heures de classe. Offres sous
chi f f res  P. S. 01557 L, à Lausanne.

Importante entreprise de génie civil et routes
cherche des

dessinateurs
en génie civil

Nous off rons  une agréable atmosphère de travail et
des conditions adaptées aux circonstances actuelles.
Ecrire sous chif f res  P. B. 41312 L. à Publ ic i tas , Lau-
sanne.

Fabrique d'horlogerie des environs
de Neuchâtel engage immédiatement
ou pour date à convenir

poseurs de cadrans
et emboiteur

Faire offres sous chiffres A. Y. 39G8
au bureau du journal.

Boulangerie - pâtisserie Denis Chardon ,
Buttes (NE), tél. (038) 9 13 77, cherche
ouvrier

boulanger - pâtissier
ou

¦ 
*

pâtissier
manœuvre étranger ou apprenti accepté.

Bons gages. Entrée  immédiate.

AUX FRÊNES S. A.
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche pour son dépar tement  pivotage un

PIVOTEUR
qual i f ié , ayant  de l'initiative et le sens des
responsabilités. Faire offres  ou se présenter.

Chauffeur-livreur
entreprise  de la Côte , cherche chauffeur-
livreur , pour un remplacement  de 2 à 3 mois.

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

Employée supérieure-
fabrication

plusieurs années de prat ique , très au
courant de la branche horlogère , ha-
bituée à un travail  indépendant , désire
changement de situation. Libre pour
date à convenir.

Offres  sous chiffres P 4647 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune couple français
possédan t baccalauréat complet, instituteurs
(enseignant auparavant le français et l'an-
glais dans un collège d'enseignement gé-
néra,!) cherche ' emploi dans l'enseignement
privé ou autre emploi correspondant à ses
diplômes.

S'adresser à Jean - Jacques Salerlo chez
M. Monnier, 19, rue Scholl , Bienne, tél .
(032) 4 65 69.

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.

DAME
habile cherche travail k
domicile . Travail régulier
assuré. Tél . 5 94 43.

Commerçant disposant de capital et locaux
cherche

petite affaire
commerciale

ou fabrication. Magasin exclu. Faire offre
sous chiffres  R. D. 3843 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 27
ans , étranger , cherche
place de

manœuvre
dans un garage

Tél . 5 87 29.
ou li

RHABILLEUR
cherche travail en fa-
brique ou en magasin .
Libre tout de suite . —
Adresser offres écrites à
238 - 367 au bureau de
la Feuille d'avis .

Manœuvre
suisse, libre tout de sui-
te, ' cherche travail. —
Adresser offres écrites k
C C 3993 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune

COUTURIÈRE
pour dame cherche place
pour début de novembre ,
en vue de perfectionner
ses connaissances . De
préférence k Neuchâtel
ou aux environs . Adresser
offres à Hanni Bruni ,
Hurschegasse, Amsoidin-
gen - Thoune .

On cherche pou r jeune
fille une

bonne place
dans un ménage privé , à
Neuchâtel , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la,
langue française . — Fai-
re offres avec indication
de salaire à famille Wal-
ter Môri-Ste inegger , Kap-
pelen près Aarberg , tél.(032) 8 27 53.

Jeune dame habitant
l' ouest de la ville

garderait
des enfants

à la journée ou à la
semaine . — Téléphoner'
après 18 heures au 8 24 69 ¦

Jeune homme marié,
34 ans , cherche place
comme

chauffeur-livreur
Permis bleu . Bon travail-
leur . Entrée tout de sui-
te ou à convenir . —
Adresser offres écrites à
H H 3998 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait ou on louerait un petit

commerce de vélos
avec atelier de réparations.
Faire offres sous chif f res  OI 392fi au bureau
de la Feuille d'avis.

A remet Ire tout  de sui te , à Neuchâtel ,
très bon

salon de coiffure
mixte

dans un quart ier  indust r ie l .  Excellente
af fa i re  pour couple sérieux.

Adresser of f res  écrites à B. Z. 39R9
au bureau de la Feuille d'avis.

j Joli petit café
à vendre sur la route
de Vallorbe . Affaire ' à
développer . Prix avec ma-
tériel , tout compris,
68,000 fr. — Tél . (037)
6 27 38.

Jeune femme connaissant par fa i t ement  les
deux services, expérience approfondie de la
restaurat ion , ti tulaire de

grande patente
Libre tout de suite , cherche engagement

en rapport avec ses capacités. — Offres  à
Mme R. Racine, avenue de Cour 77, Lau-
sanne , tél. (021) 26 06 25.

Horlogerie
Termineur  en pièces simples et compli-

quées cherche changement de situation ,
comme chef ou rhabilleur en fabrique.

Faire offres  sous chiffres P 4695 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

On demande k acheter

ARMOIRE
à une ou deux portes
ainsi que

CHAISES
d'occasion . — Faire of-
fres avec prix sous chif-
fres G E 3974 .

Je suis acheteur d'une
grande

ARMOIRE
usagée. — Tél . 7 64 55.

On cherche

CITERNE
k mazout de 1000 k
1500 1, ainsi qu 'un

FOURNEAU
à mazout , — Tél . 5 13 33.

ACHATS
bijoux , or et argent ,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Nauchâteil

Res taurant  Saint-Honoré , Neuchâtel , cher-
che immédiatement  ou pour date à convenir
une

sommelière
ainsi que

jeune fille
pour garder les enfants .

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.

On demande pour tout de suite

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

On demande pour tout de suite un

chauffeur-livreur
S'adresser au magasin Lehnherr  frères ,

comestibles , place des Halles.

EHBH Nous engageons une

M secrétaire
H d'atelier
1 i parlant  le français et, si possible ,
\ , | l' allemand , pour notre département
BSKWSI montage des appareils de télé-

¦ 

communication et à haute fré-

ELECTRONA S. A., Boudry (NE)

¦ 
Tél. (038) 6 42 16

'/2X<-/^- -J. \(il II)

Vendeuse
rayon ménage

Aide-vendeuse
rayon ménage

Eventuellement
k demi-temps

NUSSLÉ S. A.
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 45 31 / 32

Bureau situé au cen-
tre de Neuchfttel cherche
une

employée
de bureau
débutante

pour travaux simples ;
possibilité d'apprendre
la dactylo d'après la mé-
thode des 10 doigts . Pla-
ce stable . Entrée k con-
venir . — Offres il case
postale 1172 k Neu-
chfttel 1.

On cherche un

OUVRIER
(manœuvre)

Faire des offres
à la vitrerie
SCHLEPPY
Terreaux 7

Hotel-restatirnnt k 6
kilomètres de Neuchfttel
demande une bonne

SOMMELIÈRE
sachan t si possible les 2
langues . Bons gains —
Tél. 6 36 10.

On demande une

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou
date k convenir . — Dé-
butante acceptée . —
S'adresse r k l'hôtel des
Alpes , tél . 8 13 17.

Famille avec enfant de
6 mois cherche une

JEUNE FILLE
suisse al lemande ,  pour
aider au ménage . —
Adresser offres écrites à
B B 3992 au bureau de
la Feuille d'avis .

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

Nous cherchons
pour notre  magasin des Epancheurs, une
bonne vendeuse, active (si possible connais-
sant la branche alimentaire).

Faire offres à

Epicerie Zimmermann S.A.
Epancheurs 3, Neuchâtel.  Tél. 5 26 52.

Etes-vous satisfait de votre emploi
actuel ?
Avez-vous la possibilité d'améliorer
votre situation ?

Sinon , demandez-nous  une  entrevue.
Nous désirer ions vous mon t re r  ce
que le service extér ieur  d'une  gran-
de entrepr ise  peut o f f r i r  à un hom-
me actif ct ambi t i eux .

A la suite de changements  dans no-
tre organisa t ion , nous avons un
poste in té ressan t  à occuper dans la
région de Neuchâtel .

Adressez le coupon ci-après sous
chif f res  P. 4690 N., à Publicitas,
Neuchâtel .

Nom : Prénom : 

Pro fess io n : Aye :

Domic i le  :

Bue : A'o tél. : 

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout
de suite ou date à con-
venir . — Hôtel de la
couronne , Colombier , tél.
6 32 81.

HOMMES
consciencieux et travailleurs sont demandés
pour travaux de nettoyages.
Adresser offres écrites à E. E. 3995 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeunes ouvrières
seraient engagées tout de suite ou
pour date à Convenir. S'adresser à
G.-A. Leschot, avenue des Alpes 125.

Nous cherchons une

serveuse
pour un remplacement durant le mois de
septembre.

S'adresser au : Bar Alba , Flandres 5,
Neuchâtel , tél. 4 02 32.

On demande

mécanicien-tourneur
qualifié.

Adresser offres â Ernest Schiitz , mécani-
que de précision , Maladière 25, tél. 5 54 45.

On cherche

garçon de cuisine
et

fille d'office
Restaurant  Saint-Honoré , Neuchâtel.

Tél. 5 95 95.



' î

change
de visage

La maison-tour
de Grise-Pierre
Vue du quai Oster-
wald , elle occupe le
trou de Bourgogne ,
mais du quai Suchard
elle a un p etit air
Manhattan digne de
l' essor de Serrières.

Reportage illustre
Avispress

Louis Casteilan i

Funiculi, iunicuîa
sur la Vy d'Etra
L'ancienne voie ro-
maine , à la Coudre ,
est élargie pour des-
servir un nouveau
( t t tn r l ip f  d 'habitat ions.

La rue des Draizes à 1 heure du téléphone
Cet ensemble de constructions abritera les bureaux, les dépôts et les
garages de l'arrondissement téléphonique de Neuchâtel. Le sapin vient
d 'être p osé au faite du bâtiment principal.

Une école à
la place du gibet
Le centre scolaire des
Charmettes sort de
terre à l' ouest du cré-
matoire et au-dessus
du tunnel des Deurres.

Un village viticole
s'urbanise
La rue de la Dime, à la
Coudre , perd son carac-
tère agreste de jadis . Cet
immeuble locatif a pris
la plac e d'une ferme.

Neuchâtel bouge. A f in
1951, il y avait 28,518
habitants. Au 31 juillet
1962, notre ville comp-
tait 35,068 habitants.
{L'accroissement démo-
graphi que s'accompa-
gne iné luc tab lemen t
d'un rétrécissement de
la surface non bâtie sur
le territoire communal.
On n'a jamais autant
construit à Neuchâtel :
maisons d'habitation.
immeubles commer-
ciaux, écoles, rues. Une
promenade à travers
l'agg lomération urbai-
ne, entre la Coudre et
Serrières, . f ai t  décou-
vrir des dizaines de
chantiers. L' œil de l'ap-
pareil p hotographi que
a vu pour vous com-
ment Neuchâtel se dé-
veloppe et se trans-
forme.

D. BO.

A la rue du Seyon
L'immeuble de l'Hel-
vétia-accidents a pris
la p lace de maisons
désuètes. On s 'aligne
en hauteur dans ta

« boucle ».

La place Pury
sous un rideau

de joncs
Le rideau cache le
nouvel immeuble de
l'Union de banques
suisses (ex-confiserie
Radelf inger) et celui
de la Soci été d'assu-
rances Pax (ex-confi-
%erie Vautravers). Les
af fa i res  remplacent les

pralinés.

Pour une jeunesse studieuse
L'état présent du chantier de coi\s-
truction du nouveau gymn ase can-
tonal à l'ang le du faubourg de
l'Hôpital et de la ruelle Vaucher,

La ruée vers l'ouest
à Serrières

Le quartier de Pain-Blanc
et de la Perrière, vu
d'avion. Au premier plan ,
l' extension des Fabriques
de tabacs réunies S. A.,

sur le remblayage.

La première
autoroute du canton
La route entre l'Evole et
Serrières est bientôt ter-
minée . La p iste du côté
lac est en service. Celle
du côté falaise va rece-
voir son revêtement. Les
p y lônes d 'éclairage vien-
nent d'être p lantés sur
la bande centrale.

Ceci vient de disparaître
La partie ouest de l'ancien immeu-
ble Attinger, sur la p lace Numa-Droz ,
vient de disparaître sous la p ioche des
démotisseurs . Ici aussi, on va s 'aligner.^



DROGUERIE SAM. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9

Neuchâtel

fermé du 26 août
au 3 septembre

VACANCES
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Utilisez le

£&y TEL. \/\
/^/ (038) 5 44 04 / 05 X ^i\

V5\ NEUCHATEL // **}

p our acheter ou change r
j otre voiture

A vendre

attelage
de remorque

pour voiture SIMCA. —
Prière de téléphoner
(heures de bureau) au
5 7631 à Neuchâtel.

P H
Un métier, touj o urs

le même, rend l 'ouvrier
sp écialiste

+ L'architecte fait les plans et surveille les travaux, les
maîtres d'état construisent les maisons.

+ Pour les sols et escaliers, |M_B_BÉJMWMÉÉM MML
sur demande, vous conseillera les produits et les teintes
convenant à vos locaux à recouvrir.

[33H2ET1]
•fr La dalle suisse modo nouvelle apports joie et gaieté dans vot

j logements et commerces. Les couleurs vives réchauffent comme
le soleil I Votre cuisine ? Votre vestibule ? W.-C. î Corridor T et
tous locaux à circulation intense.

•ft Isolant contre le froid et l'humidité. Indiqué pour vos com-
merces et vos magasins. Quelle ]oie pour vous 1 et vos clients I
Chaude réception i bonnes affaires I

•fr Résistance exceptionnelle I Pose en quelques heures, du plaisir
pour 40 ans 1

•fç A votre disposition, des ouvriers qualifiés pour travaux de pose
difficile. Remise de garantie.

•fr A toujours remettre, vous vous privez d'un plaisir qui vous
appartient 1

•fr A disposition gratuitement, devis et renseignements.

i prang • - jp§§ JB* r**!V./¥î Neuchâtel
W Â M I Ê W Ŵ X̂ W^êLW T̂àW Tél - t038)

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

GARANTIE : 2 ans, sur tous les défauts de marchandise
et de pose

m. il il ___________________________________________ M____________________ BBa___MW M IWITfffl fl

J'échangerais
Lambretta modèle 1955
avec divers accessoires,
ayant roulé 30,000 km,
moteur entièrement ré-
visé, contre cyclomoteur
à l'état de neuf . — Adres-
ser offres écrites sous
chiffres A A 3991 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¦_¦ ___________________ ____n___H_________p__B_________r

Garage Hubert Patthey
Neuchâtel, tél. (038) 5 3016

Pierre-à-Mazel 1

Facilités de paiement - Echanges
Simca Ariane 6 places . . 1959
Simca 1000 19G2
Dauphine i960
Fiat 600 1959
Simca 9 1953
Simca commerciale . . . 1954
Lloyd 1956
Morris , . . . 1957
Riley 1958
Opel Olympia 1956

UTILITAIRES
Simca Intendante . . . 1959
Land-Rover Station Wagon 1961
Land-Rover 1950

DES PRIX SANS CONCURRENCE j

A vendre

Studebaker-Lark
modèle 1962, 4000 km, couleur verte, 14 CV,
avec over-drive, sièges couchettes , pneus
flanc blanc en parfait  état. S'adresser : Ga-
rage du Roc, agence Studehaker, tél. 5 03 03.

A vendre superbe -... ,.

CHEVROLET
modèle 1956, avec Over-
drive , de Ire main , voi-
ture très soignée. — Fa-
cilités- de paiements , es-
sais sans engagement. —
R. Waser , Garage du
Seyon 34-38, Neuchâtel .

Nos belles occasions contrôlées
et garanties

CITROËN DS 19 1958-59-60
CITROEN ID 19 1958-59-60-61 •
CITROËN Ami 6 1961
DKW 1000 S 1959
DKW Junior 1961
PANHARD PL 17 1961
et quelques voitures en état de marche
à partir  de Fr. 500.—.

Garages Apollo ei Evole
Tél. (038) 5 48 16

Au temps
d'autrefois

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

Les javelles étendues sur le ter-
rain y restaient deux ou trois jours;
davantage s'il y avait des herbes à
sécher. Par les étés pluvieux aux
averses subites, il les fallai t  parfois
tourner et retourner à maintes re-
prises avant qu 'on pût les lier en
gerbes. Pour ce travail , toute la fa-
mille encore était mobilisée. Amon-
celées à l'aide du râteau de bois ,
puis reprises à pleins bras, les ja-
velles, par trois ou quatre, suivant
leur grosseur , étaient soigneusement
posées sur le lieu. Liens de paille
d'abord , confectionnés en hiver
dans la chaleur de l'étable, dont ,
ava-nt l'emploi, on trempait les extré-
mités dans l'eau de la f o n t a i n e  a f i n
de les rendre plus flexibles et plus
douces à la main.  Au début du siè-
cle, les liens de ficelle , cordelettes
solides et mult icolores, f i rent  à
leurs aînés une sérieuse et , peu à
peu , victorieuse concurrence. Il ne
plaisait guère aux jeunes campa-
gnards de passer de nombreuses et
interminables  journées à bat tre  sur
l'aire de la grange, au fléau ou au
« chaton », le seigle destiné à la
confection des liens ; aussi saluè-
rent-ils avec enthousiasme l' inven-
tion nouvelle que les aînés à leur
tour adoptèrent de bon ou mauvais
gré. On utilisa jusqu 'au bout les
provisions de liens de paille, après
quoi on n 'en parla plus.

La confection des gerbes
Alors qu 'outre-Sar ine on voyait

souvent de robustes paysannes lier
proprement les gerbes, la besogne
chez nous était  d'ordinaire  réservée
aux hommes. Un tablier de cuir ou
de toile f ixé  à la t a i l l e  pour préser-
ver le pantalon , saisissant  des deux
mains les extrémités du lien , l'al ta-
cheur , d'un coup sec du genou ,
pressait la paille amoncelée, tandis
que les mains , d' un mouvement  de-
venu quasi automatique torda ien t  la
paille ou arrê ta ient  le cordon. Quel-
ques secondes, et la gerle, peignée
par derrière , prenait rang auprès de
ses compagnes , si bien ficelée ,
qu 'entre la paille et le lien il était
diffici le , sinon impossible de passer
le doigt.

Autan t  que possible, on chargeait
dans la soirée , af in  de ménager les
attelages, harcelés au chaud du jour
par des nuées de mouches  et de
taons ; cela , en dépit  des nombreu-
ses balafres d'huile de poisson dont
était imbibé le pelage des victimes.
On déchargeait souvent le soir , à la
mince lueur des lanternes.  Les ger-
bes trouvaient place sur les plan-
ches du « solier », tout  au sommet
du bâ t imen t  ; on les mon ta i t  là-haut
soit avec des fourches de fer , soit à
l'aide d'une poulie f ixée  à un che-
vron. Il fa l la i t  souvent ménager la
place ; les gerbes , entassées avec
soin , étaient serrées au max imum ;
pas assez pourtant pour empêcher
rats et souris de s'introduire dans
le tas et d'y prélever une dîme plus
ou moins lourde durant  les quel-
ques semaines qui séparaient la
moisson du battage.

Le battage
Vers la fin du siècle passé, les

agriculteurs progressistes abandon-

naient l'un après 1 autre la machine
à battre en grange, « casse-bras » à
moteur humain ou manège actionné
par des chevaux. La batteuse à va-
peur était apparue, énorme mécani-
que qui faisai t  mouvoir, à l'aide
d'une puissante courroie de trans-
mission, une locomobile presque
aussi grosse qu'une locomotive de
chemin de fer.

La machine, quand elle fonction-
nait  bien , avalait en vingt minutes
son char de blé ou de seigle et four-
nissait en moyenne ses dix ou
douze mille kilos de grain par jour-
née. Mais, pour la déplacer d'un
quartier à un autre , il fallait quatre
à six attelages de chevaux ou de bo-
vidés, et une vingtaine d'hommes
au moins étaient indispensables à
son fonct ionnement  normal.

On s'aidait  mutuellement entre
gens du village. Le temps, à cette
époque, ne se calculait pas au mil-
ligramme et le petit paysan qui en
avait pour trois heures à battre sa
récolte ne t rouvai t  nullement ex-
traordinaire  de travailler une jour-
née entière ou même davantage
pour le compte du voisin qui l'avait
aidé. Il est j uste de dire que , s'il
n 'était pas question d'argent , le pro-
p r i é t a i r e  avai t  généralement à charge
l'entretien de ses travailleurs occa-
sionnels , d'où des « dix heures » et
des « quatre heures » à préparer
pour tout le monde, sans parler de
la boisson dont on offrait d'assez
fréquentes rasades. Les ouvriers bé-
névoles, certains d'entre eux du
moins, s'en « mettaient jusque l à »
de tranches de jambon , de beignets
ct de gaufres  dans nombre de mai-
sons connues pour leur hospitalité,
où l'on était  bien sûr de ne jam ais
manquer  de personnel.

Devenues choses désuètes après
l ' i n s t a l l a t i o n  du courant électri que
dans  les régions agricoles , les gros-
ses batteuses à vapeur  ont disparu
de la c ircula t ion .  La première ap-
parue chez nous venait  de Corre-von , dans le gros de Vaud. Accom-
pagne de ses trois desservants , ell efa isait tournée dans  le pays, voya-
geant de la Réroche jusqu'au Val-
de-Ruz ; campagne qui , du début
de septembre , se prolongeait  jus-
qu 'au moment  des premières gelées.

A la glane
Allons ramasser
Les ép is laissés...

La chanson bien connue de Gus-
tave Doret n 'avait p lus guère sa rai-
son d'être lorsqu 'elle fut  composée
pour l'avant-dernière Fête des vi-
gnerons , car , alors déjà ,  il n 'y avait
p lus de glaneuses. Glaneuses et gla-
neurs , ceux-ci , des enfants  d'habi-
tude , étaient jadi s  nombreux sur
les champs moissonnés. Il y avait
parmi eux les quêteurs  occasionnels ,
glaneurs du samedi ou du diman-
che, ouvriers ou petits rentiers , pos-
sesseurs de quelques poules ou de
lapins, désireux de varier un peu
l'ordinaire de leurs bêtes. A coté
d' eux , ceux qu'on aurait  pu appeler
les professionnels qui , d'un bout à
l'autre de la saison , hantaient  jour
après jour , les sillons fraîchement

récoltés. C'étaient surtout des fem-
mes qui faisaient ce métier; femmes
de pauvres gens soucieuses de pro-
curer à leur famille une modeste
provision de farine et de pain.

La plupart , telles les glaneuses
de millet, portaient sur la tèt e un
mouchoir à trois coins ; un sac noué
à la ceinture servait à recueillir les
épis cassés ; les autres , liés en gla-
nes successives, s'entassaient au
bord du, sillon. Les femmes, les yeux
fixés au sol, allaient , venaient , se
baissaient et se relevaient, cueillant
d'un geste rap ide la manne  qui s'of-
frait. Sans autre répit que le temps
d'un léger pique-nique, elles s'éver-
tuaient à leur ouvrage, heureuses de
voir s'épaissir le tas des glanes et
se gonfler le sac aux épis.

Les glaneuses expérimentées sa-
vaient choisir leur chantier  de tra-
vail ; elles connaissaient leur monde
et aussi les champs des propriétai-
res qui , tels le Rooz de l'Ecriture,
ne râtelaient pas ou râtelaient mal
les champs moisonnés pour le plus
grand bonheur des Noémi et des
Ruth. Au bout de la saison , c'était
parfois un beau sac de grain prove-
nant des glanes battues, gratuite-
ment à la machine, qui récompen-
sait leur travail assidu.

Il n 'y a plus de glaneuse ; il n 'y
aurait du reste plus rien à glaner
dans les sillons où la machine, tout
en fauchant haut , ramasse la pres-
que totalité des épis, enfonce , dans
le so] ou écrase ce qui pourrait  res-
ter. Glaneurs et glaneuses, javeleu-
ses el coupeurs de blé sont mainte-
nant  chez nous des choses du passé,
des images mises en conserve, àl'usage des rêveurs et des poètes.

s. z.
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Résultats de six mois
de contrôle obligatoire

Le contrôle techni que de la m o n t r e
est devenu obli gatoire  le 1er janvier
1962, en vertu du s ta tut  léça! dé l 'hor-
logerie. Le C.T.M. (Contrôle tec hni que
suisse des montres ,  de Neuchfttel , d'or-
ganisme priv é qu 'il était au départ ,
s'est dès lors off icial isé.

Equip é depuis peu de nouvel les  ma-
chines électroni ques , le C.T.M. contrô le
aujourd 'hui  en moyenne 1500 mont res
par jour — avec des po in te s  à 2000.
Les mesures sont fa i tes  par les 13
centres régionaux , et les ca lcu l s  par
le centre directeur de Neuchâte l .  Une
aide systémati que est apportée par . leC.T.M. aux fabricants qui , accidentel-
lement , ont des lots échec, car il est
en mesure de dépister rap idement  —
ou de présumer — la cause des déf a i l -
lances constatées.

Après les six premiers mois de con-
trôle officiel , des s t a t i s t i ques ont pu
être dressées. Elles m o n t r e n t  qu 'envi-
ron 30% des fabr icants , dans l'en-
semble, sont déjà en ré gime relâché ,
que p lus de 60 % sont en régime nor rmal et que seuls quelques-uns , si leur
production n 'est pas mieux suivie d'ici
là , .seront just iciable s du régime ren-
forcé dès le 1er janvier  1963. La com-
mission de surveillance du C.T.M. é tu-
die d'ores et déjà un resserrement des
limites aux critères de contrôle , qui
serai t applicable en 1963.

I
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Tons les soirs à 20 h 30 Jeudi - samedi - dimanche matinées à 15 heures ,.

POUR LA 1re FOIS EN VERSION FRANÇAISE DES 18 ANS
Une savoureuse intrigue policière mystérieuse et angoissante 
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PIANO NOIR
à vendre en bon état ,
800 fr , — Téléphoner au
(03S) 8 31 76.

A vendre

machine à laver
MIELE

geml-automatique (cuis-
son et essoreuse) sur
roulettes, dessus plat , en
très bon état. — Tél.
5 21 27.

A vendre

divan-lit
et 2 fauteuils

assortis. Revendeur ex
clu. Tél . 5 35 17 aux heu
res des repas.

A VENDRE
chien , caniche nain noir ,
avec pedigree. S'adresser
au (039) 5 35 59 après
19 heures

A vendre

poste à souder
électrique

220 V, électrodes 4 mm
— Tél . (038) 5 92 51, H
Egl i , accessoires d'autos
Vauseyon 15. Neuchâtel

A vendre

3 petits chiens
Tél. (037) 2 13 84.
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Les films ILFORD comptent parmi les meilleurs du monde. Photographes profes-
sionnels et amateurs le confirment chaque jour .
Le film ILFORD FP 3 21° DIN est un film universel à haut pouvoir résolvant,offrant des contours doux. '
Le film ILFORD HP 3 27° DIN maîtrise aussi les sujets relativement sombres et
convient donc particulièrement aux photos d'intérieur. !
Le film ILFORD HPS 30» DIN possède la plus haute sensibilité et se prête aux
mauvaises conditions d'éclairage.
Les films ILFORD doivent leur renommée à leur êmuision toujours égale.
Les films ILFORD sont en vente chez votre marchand-photographe. Hol
Représentation générale pour la Suisse; OTT & CIE, Zofingue *W

Pensione Bellombra - Sanpano Marc
RIMINI (Adriatique)

Directement au bord de la mer. - Tout confort.
Bonne cuisine - Tranquillité. - Parc pour voitures.
Après le 10 septembre, Lit. 1200.— tout compris.

Urgent , k vendre un

tapis d'Orient
usagé en bon état , 180 V
130 cm, et 1 verre gravé
(Vierge à l'enfant). Re-
vendeur s'abstenir . —
Tél . 5 96 19.

Le nouveau catalogue ,
édition 1962 , des

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

I L E  
BON

FROMAGE
POUR, FONDUE

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

A vendre

cuisinières
électriques

d'occasion. André Aesch-
limann , appareils ména-
gers , Cressier. —¦ Tél .
7 07 81.

A vendre auto

FIAT 1400
(1950) en parfai t état ,
peinture neuve. — Tél .
(038) 7 95 39.

50 duvets
neufs, mi-duvets, giris,
120 x 160 cm, légers et
chauds, 30 fr . pièce. —
KURTH, Rives - de - lu -
Morges 6, Morges. Tél.
(021) 71 39 49.

A vendre

auto 6 CV
1957, en bon état. Prix
Intéressant . Tél . 7 71 94.

LAND-ROVER
modèle 1957, en très bon
état de marche, prix in-
téressant. — Garages
Apollo - et Evole, tél.
5 48 16.

A vendre, occasion
unique I

M. G. MIDGET
modèle 1962, avec 6 mois
de garantie de fabrique.
Facilités de paiement.
Essais sans rengagement.
— R. Waser, Garage du
Seyon, rue du Seyon 34-
38, Neuchfttel.

A vendre

Citroën 2 CV
modèle 1958, voiture
très soignée . Essais sans
engagement, facilités de
paiement . — R . Waser ,
Garage du Seyon, rue
du Seyon 34-38, Neu-
chfttel .

A vendre

Citroën 11
normale modèle 1952 , in-
térieur similicuir , 72 ,000
kilomètres , garantie . Prix
700 fr . — Téléphon e
8 12 74, GARAGE CEN-
TRAL, R. Favre, Peseux.

A vendre

Renault
Dauphine

1959, couleur grise, 32 ,000
kilomètres, en parfait
état mécanique . S'adres-
ser : Garage du Roc,
avenue de la Gare 1, tél .
5 03 03

A vendre motocyclette
légère

Condor-Puch
50 cmc , 3 vitesses , 4800
kilomètres, modèle i960,
en parfait état , machine
soignée. 500 fr . — Tél .
(038) 5 80 81 dès 19
heures.

A vendre

OPEL REK0RD
modèle 1955, avec ser-
ve - freins , ceintures de
sécurité , 54,000 km , de
Ire main, belle occasion .
Prix intéressant. Essais
sans engagement , facili-
tés de paiement . — R .
Waser , Garage du Seyon ,
rue du Seyon 34-38, Neu-
châtel .

FORD CONSUL
superbe occasion , mo-
dèle 1959, en excellent
état de marche et d'en-
tretien , facilités de paie-
ment. — Ecrire sous
chiffres F F 3996 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

H.-F. MAMIN
Physiopraticien

ABSENT
iu squ'au 3 septembre

CITROEN 11 L
modèle 1953, en excel-
lent état de marche et
d'entretien . Bas prix . —
Tél . heures des repas au
4 02 44

A vendre

Simca Aronde
1957, peinture neuve
bleue , état impeccable.
— S'adresser : Garage du
Roc , avenue de la Gare 1,
tél 5 03 03.

A vendre
LAMBRETTA, 250 fr.

plaque , assurance payées
— Janda , hôtel Beaulac
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Festival AZNAVOUR 1
Aujourd'hui à 15 h et 20 h 30 i

UN TAXI POUR TOBROUK I
de Denys de la Patellière |

avec fl
lîrao Ventura — Charles Aznavour

Hardy Kruger — Maurice Bîraud Û

j VICTOIRE DU CINEMA FRANÇAIS 1962 j I

Admis dès 16 ans 11
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I RELLYS * 530 0° QUELLE REPRISE 1
SALLE CLIMATISÉE M

H Marcelle RANÇON 1

| et SYLVIE AU,OU
;
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H Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds fatigués,

] enflés, ou douloureux, faites-les examiner :

1 jeudi, 23 août
< EM

i un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'entre-
¦ '! tenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consultation

4 vous est offerte à titre gracieux par la maison BIOS.
Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée ! N'ou-

j bliez pas que seuls de bons pieds sont à même d'effec-
! tuer le travail journalier que nous exigeons d'eux.

I Chaussures J. Kurth S. A.
3, rue du Seyon - NEUCHATEL

RElnlrtMlirfflWia&^'M'̂ SMBBlM

f  La bonne triture ^i au Pavillon j

|| HÔTEL PATTUS i
1 SAINT-AUBIN 1

J sjgj Ses terrasses tranquilles E
H jïy&j Son parc - Sa carte jp|1 : SAMEDI 25 JUIN : K
':] W3i Grande illumination du parc W?-
I gsa Deux orchestres »|
II L_ '? Guinguette sur l 'eau 'Si
I SÈ Trois restaurants pri

î , ,i Entrée Fr. 2.— |Jj

107» pièce d'or ,_Èf̂ _jPl
CE NTAU R E gagnée par É&/§ÈM
Hansruedi Lehmann llilÉiLinde, Lyssach BE l̂i§il§

**************

I 
OHéM _̂__— SA «Quinzaine

I

jA5R««Ql du Western »
l̂ -̂--̂  continue...

AUJOURD 'HUI et DEMAIN nsh.no i.30

IL £  
GAUCHER

avec PAUL NEWMAN
L'histoire authentique du fameux hors-la-loi «Billy the Kid >

DÈS SAMEDI à 14 h 45 et 20 h 30

JICOP LE PROSCBIT
jl Jack P/IL/UUCE - Anthony PERKINS

I De retour de vacances

I LA PAIX
j PLAT DU JOUR à Fr. 3.50
| (abonnement = Fr. 3,20)
! SUR ASSIETTE Fr. 2.70
. (avec potage)

' I

f La grillade des gitans ^V aux Halles /

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

w ^Saint-Ursanne 2fS |]
t par le CIos-du-Doubs f i
i Vt. 11 _ ' -( Les Rangiers r r' °*"— j j

départ : 13 h 30 H

LE SOLIAT Fr g I
' départ : 13 b 30 * J'

LA FERME-ROBERT «"S' Û
départ : 14 heures p « : !

Dimanche 26 : Savoie - Val-â'Abon- ! ;
dance - Pas-de- j :
Morglns . . . . Fr. 23.— I:

Dimanche 26 : Le Lac-Noir . . . Fr. 13.— I;
Dimanche 26 : La Ferme-Robert . Fr. 6.— H

Renseignements - Programmes - Inscriptions B

f|#lllk
Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tel 5 82 82 H

I

|__£CMk ___ ¦ ___________ __ l'e jeudi k dimanche, soirée j
IH HéTB F 9 à 20 h :,() ni

, »?i.jfc JH T____JP Tél. 5 88 88 Samedi , dimanche 14 h 45 fil
mmmm^̂t r̂ Lundi , mercredi 15 heures V

1 rois uems E^, . / y
sur les bras «\i ' , -fssfir v 1 i

IJS dernier h u r l u b e r l u  & H^N^^ At^SP^W 
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M
d'Hollywood vous aipporté 88] Li
avec ce film truffé de gags ADMIS DÈS 12 ANS • MU
les plus inouïs : rire, dé- (f îj
tente et bonne humeur ! Ire VISION b j

LE BON FILM Lundi, mardi, mercredi soir à 20 h 30 f "¦ 
J

AFRICAN QUEEN 1
de John Huston , Humphrey Bogart et Katherine Hepburn dans |̂ .|
une folle et fabuleuse aventure tournée en Afrique. Les suspenses 1%̂succèdent aux suspenses. TECHNICOLOR, ri

wJLm Ligue contre
¦"¦¦¦ la tuberculose
¦ Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 25 août
Inscriptions sur appel téléphonique

No 5 63 32

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—î '¦'¦
Le camion se trouve devant le No ;8 de
l'avenue DuPeyrou, de 10 h à 11 h 30 et

de- 14 h à 15 heures

Transports
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Pour votre

peinture sur porcelaine
adressez-vous à Mme Frutiger, Auvernier 13

Varazze (Italie )
Hôtel Ariston

Ouverture 1962. Situa-
tion panoramique et
tranquille. C h a m b r e s
avec bain ou douche. Jar-
din. Garage. Renseigne-
ments : tél. (039) 5 33 39.

¦¦¦MH^MMinaHaHI ĤKM_____aMBMIMIX!aaH________Mi________H

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

Saars 14 - Tél. 5 23 30
MAISON FONDÉE EN 1920

_HI__ B̂ B̂ ĤBMi^^Hi l̂HI^MHalB B̂lBHHn_Bni

Hamburgersteok I
avantageux 'û

Boucherie MARGOT I

Départs ; pi. de la Poste. ÎV'ciichâtel

3fï CHASSERAI
J>. 8. Départ : 13 h 30

Vendredi COL DU PILLON
24 août LAC HETAUD

Gruyères - Gstaad - Montreux
Fr. 13. Départ : 7 heures

Vendredi GRUY ÈRES24 août __ _. __ _
Fribourg - Barrage de Rossens

Fr. 20. Départ : 13 h 30

D
^St

e VALL ÉE DE CON ÇUES
— pn Lac Saint-Léonard - Grlmself r .  *J. Départ : 6 h 15 i

^oût
6 

GRAND-BALLON i
Fr. 25.—

Carte d'identité Route ûes Crêtes-Vieil Armand
ou passeport Départ : 6 h 15

D
2̂ o?.t

e MCO'SEGG ;
_ f „ BERNE - L'EMMENTAL__ r. YJ . — Départ : 13 heures

Aoftt Fr. |
Lundi 27 : St-Ursannc - les Rangiers . 13.—
Mardi 28 : Savoie - Vallée d'Abondance 23.—
Mard i 28 : Grand-Soinmartel . . . .  8.—
Mercredi 29 : Los trois cols 29.5(1
Mercred i 29 : Adelboden - Interlaken . 18.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions !

Autocars FISCHER Mar!?él(N7e5lc2hre,)
ou Voyages & Transports (s0 %^%^

les)



PIERHE WYSS
MÉDECIN - DENTISTE

3, place Purv

A B S E N T
Jusqu'au 18 septembre

EXPOSITION ROUSSEAU
Musée d'art et d'histoire

10 - 12 heures ; 14 - 17 heures
jeudi 20 - 22 heures
VISITE COMMENTÉE

Je cherche une

femme de ménage
pouvant travailler tous les matins
de 8 h à 14 h. Adresser offres à
Mme Reymond, Evole 34, Neuchâtel.

^3eBUlac
cherché

garçon ou fille d'office
S'adresser à l'entrée du personnel.

Le général de Gaulle
échappe à un nouvel attentai

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Contrairement à certaines informa-
tions , le gouvernement n 'a cependant
pas été jusqu 'à appliquer aux crimes
et délits de droit commun (bandit is-
me) les procédures simplifiées et accé-
lérées, décidées par ordonnancé, pour
la répression des attentats à la sûreté
de l'Etat.

UN VÉRITABLE « CONSEIL DE GUERRE »
Des mesures concernant la répression

du bandit isme avaient été préparées
mardi par un véritable « conseil de
guerre > , qui avait r éuni pendant  qua-
tre heures , citez le minis t re  de la jus-
tice, préfets et snUs-préfets des dépar-
tements  du sud , où ces agressions se
sont récemment mult ipl iées , et les res-
ponsables de la gendarmerie et de la
police.

Il ne semble pas que le banditisme
ait été cet été plus vi rulent  que les
autres étés dans ce Midi où l'aff lux
des est ivants  riches et des touristes
a de tout temps favorisé les entrepri-
ses des bandits et des cambrioleurs
professionnels . En tout cas, le but in
des a t t en ta t s  à main armée et fric-
frac de cette année est certainement
inférieur k celui des précédentes sai-
sons.

TRUANDS « PIEDS NOIRS »
Mais , et c'est là le fai t  inquié tant ,

11 apparaît que, parmi les mauvais gar-
çons appréhendés , il y ait un pourcen-
tage important (quatre sur cinq, dit-
on) de c pieds noirs » venus d'Algérie ,
preuve qu 'un certain nombre de
truands algérois ou oranais se sont
glissés dans le fini des rapatriés d'Al-
gérie. On cofistate , d'autre part , que
certains scénarios d'attaques à main
armée relèvent du travail d'amateur ,
et sont le fait  de très jeunes gens ,
qui se contentent de raf ler  des som-
mes peu importantes. Le danger serait
donc que la condition parfois miséra-
ble dans laquelle se trouvent la plu-
part des rapatriés ne provoque chez
certains jeunes , qui ont eu pendant
sept ans , en Algérie , le spectacle quoti-
dien de la violence , une tendanc e à y
recourir pour se procurer de. l'argent
de poche. Enfin , certains responsables
de la sécurité craignent que nombre
d'actes de banditisme (un tiers , disent-
ils, et les plus importants) soient
l'œuvre de petites bandes ayant appar-
tenu à l'O.A.S., et qui se trouvent en
métropole dans une demi-clandestinité ,
sans ressources et sans profits ou pos-
sibil i tés de trouver un emploi. De tel-
les bandes seraient d'au tan t  plus dan-
gereuses qu'elles peuvent se regrouper ,

s'organiser, se donner des chefs, et
offrent  la tentation à certains adver-
saires du régime gaulliste de les utili-
ser à des f ins  politiques.

UN BANDITISME
A CARACTÈRE POLITIQUE ?

Le gouvernement , pour sa part , espè-
re qu 'une répression rapide et dure
des agressions à main arhiée découra-
gera ceux qui ne sont que des ama-
teurs. Si un banditisme à caractère po-

litique se développait , comme le fait
craindre l'attentat contre le général
de Gaulle , il dispose d'ores et déjà
de moyens de répression exceptionnels,
et ne manquerait  pas de prendre éven-
tuellement des décisions, en face de
ce qui apparaîtrait alors comme un
véritable complot contre la sûreté de
l'Etat , et serait passible de juridic-
tion et de sanctions sortant du droit
commun.

INTÉRIM.

Un violent
incendie
menaçait

.>

Martiques

Les pinèdes brûlent toujours
dans le Midi de la France

Tout danger a pu être écarté

MARTIGUES (AFP et UPI) . — C'est
une véritable nuit de cauchemar qu 'ont
vécue les habitants des quartiers nord
de la périphérie de Martigues , près de
l'étang de Bure , dans les Bouches-du-
Rhône.

Le feu a fait rage durant toute la
nuit de mardi venant de Saint-Mitre-
les-Remparts, et s'étendant sur un
front de 10 km. Hier matin , à 5 h 30,
un point approximatif  de la s i tuat ion
permettait d'établir que 600 à 700 hec-
tares de bois avaient été la proie des
flammes. Trois maisonnettes , quelques
cabanons et dépendances avaient éga-
lement brûlé, mais, fort heureusement ,
on ne signalait aucun accident de per-
sonnes. Les pompiers de Salon , Port-
de-Bouc, Istres, Miramas , Châteauneuf-
les-Martigues, Carry, Marignane , Port-
Saint-Louis, Berre , Grand , ont pris part
à la lutte. Un important détachement
de sapeurs-pompiers du Gard, secteur
d'Alès, des hommes de troupes des
bases de Salon et d'Istres, et de nom-
breux sauveteurs bénévoles se sont
également joints à eux.

Danger écarté
Cet Important Incendie parait ac-

tuellement maîtrisé. Un seul foyer
subsistait hier en fin de matinée.

Incendies en Espagne
Des incendies de forêts ont éclaté

dans neuf provinces d'Espagne, où sévit
une sécheresse prolongée favori-
sant leur déclenchement. L'armée et la
garde civile ont été mobilisées pout
venir en aide aux pompiers et aux
paysans là où les foyers ont pris une
grande extension, notamment dans les
provinces de Huesca et de Valence.

Dans la région de Huesca , le village
pyrénéen de Villanua a dû être éva-
cué sous la menace d'un incendie qu 'un
vent violent propage dans des pinè-
des d'une superficie de 3000 hectares.
L'incendie, qui a éclaté mardi à midi ,
produit une fumée telle qu 'elle s'est
abbatue dans la soirée sur le village
de Sabinanigo, situé à 32 kilomètres
de là.

Dans la province de Valence, dans
les monts de Slnarcas, trois colonies
de vacances ont été évacuées devant
un incendie qui avance sur un front
de dix kilomètres.

Le tremblement de terre
en Italie du sud

a fait quinze morts
Un demi-mi II ion de personnes ont passé

la nuit dans les champs
NAPLES, (UPI, AFP ef Reufer). — Huit secousses felluriques ont ébranlé,

dans la nuit de mardi à mercredi, la région comprise entre Naples, au bord
de la mer Tyrrhénienne, el Bari, sur l'Adriatique.

Le séisme, un des plus forts qui ait
été ressenti ce siècle en Italie , a fait
passablement de dégâts immobiliers,
mais le nombre des victimes est heu-
reusement assez réduit : quinze morte
et deux cents blessés.

Cependant , parmi les quinze morts,
deux seulement ont été tués par les
effets directs de la secousse : Une fem-
me a été écrasée par un . clocher à
Molinar , près de Benevent , et une jeune
fi l le  a été tuée, à Naples , par Une
pierre détachée de la corniche d'un
palais. Les autres ont été victimes de
la peur ou de la panique : certains
sont morts d'un arrêt du coeur et
d'autres ont été écrasés par des auto-
mobilistes affolés.

Trente et un
tremblements de terre

TERMI (ATS-AFP). — Les petites
bourgades de Castel Vlscard o et de
Castel Giorgio , dans la province de
Terni l, ont , eh quel ques jours , enre-
gistré 31 tremblements de terre, dont
le dernier date de mardi soir à 22 h 30
locales.

Bien que les tremblements aient été
légers et n 'aient entraîné aucun dégât
important , les habitants ont aban-
donné les maisons les plus menacées.

Les Immeubles évacués
C'est l'exode de la population terro-

risée qui constitue te phénomène le plus
meurtrier et le plus spectaculaire. Un
demi-million de personnes ont en effet
abandonné , en proie à la panique , leurs
villes et leurs villages , pour se réfugier
sur les routes et dans les champs ,
fuyant  leurs maisons qui menaçaient
de s'écrouler.

Le 60 % des maisons des villes
d'Ariano, Montecalvo , Grottaminarda et
Mirabella Eclano, gravement éprouvées
par les tremblements de terre, sont
inhabitables. Dans certaines régions par-
ticulièrement touchées, le 90 % des ha-
bitations sont évacuées. A Avellino , 40
immeubles ont été endommagés.

A Naples , en revanche, où plus d'un
million d'habitants ont passé la nuit de-
hors dans la crainte, on ne constate
aucun dégât , même pas de carreaux
cassés.

Les pensionnaires des prisons d'Avèl-
llno et d'Ariano ïrpinio ,. pour leur part ,
ont-; refusé de réintégrer leurs cellules,
et, hi|r matin encore, ils étaient groupés
darià là cour des prisons. A Monte-Forte,
lés malades de l'hôpital se sont enfuis
dès la première secousse, tout comme
ceux de la clinique de Passo Eclàno,
et ce fut  leur chance , car le deuxième
étage de la clinique s'effondra lors de
la deuxième secousse.

A Montecalvo , un pont du chemin de
fer Avellino - Foggia s'est effondré , niais,
fort heureusement, les trains purent
être arrêtés à temps.

Une nuit de frayeur
Hier matin , la route de Salcrne à

Ariamo ïrpinio , petite ville de 30,000
habitants , était  encore encombrée sur
près de 80 kilomètres de « réfugiés >,
les traits tirés par la fatigue , les yeux:
encore pleins de frayeur , et qui avaient
passé là toute la nuit , dans leurs
voitures, sur des matelas ou sous de
simples parasols. Ils avaient encore
peur de rentrer chez eux , n'étant
pas encore certains que leur cauchemar
était réellement terminé.

Cependant , les secours s'organisent
rapidement. M. Emilio Taviani , ministre
de l ' intérieur , a ordonné que 30 millions
de lires soient immédiatement mis à
la disposition des régions sinistrées,
où af f luent  déjà couvertures , vivres et
médicaments pour les sans-abri , envoyés
par la Croix-Rouge et le gouvernement.

Un des plus forts sélsmes du siècle
M. Amintore Fanfani , chef du gouver-

nement, s'est rendu dans la matinée à ,
Naples, pour juger de l'étendue des j
dégâts et prendre les mesures néces-
saires.

Par ailleurs, de Castelgandolfo , le
pape a ordonné que toute l'aide possible
soit apportée aux victimes, à qui il a
envoyé sa bénédiction.

Bien que celles-ci soient relativement
peu nombreuses, le tremblement de terre
qui vient de ravager l'Italie méridionale
est un des plus forts qui aient été
enregistré depuis ceux du 28 décembre
1908, à Messine, ct du 13 janvier 1915,
en Italie centrale, qui firent 75,000 et
29,970 morts.

LES CIRCONSTANCES DE L'ATTENTAT
PARIS (ATS-APP). — L'attentat manqué contre le général de Gaulle

s'est produit  vers 20 h 20 au Petit-Clamart, dans la banlieue parisienne, à
un kilomètre de l'aérodrome de Villacoublay.

Trois rafales de mitaillette ont
été tirées sur la voiture dans laquelle
se trouvait le président de la Républi-
que française. Aucun occupant n 'a été
atteint, mais le véhicule a dû s'immo-
biliser, deux pneus étant percés. L'auto-
mobi l e  qui suivait fut  également con-
trainte à s'arrêter , le carter perforé ,
tin des motocyclistes a reçu une balle
dans son casque.

Dans la voiture présidentielle se
trouvaient Mme de Gaulle et son gen-
dre , le colonel Alain de Boissieu.

C'est dans une voiture demandée
d'urgence que le général et sa famille
ont regagné l'aérodrome.

Une mitraillette
dans une voiture

Peu après, la police a découvert à
Clamart une voiture bleue dans la-

quelle se trouvaient une mitraillette
et une grenade.

Les points d'impact nombreux rele-
vés sur la voiture du président de la
République et sur la voiture qui sui-
vait indiquent que les armes utilisées
étaient  du calibre 9 mip .

Selon des témoins, plusieurs rafales
d'armes automatiques ont crépité au
moment où la voiture passait au Petit-
Clamart , à quelques kilomètres de
Paris.

A l'heure actuelle la police vérifie
les identités de tous les automobilistes
venant de Paris ou se rendant à Paris.

Le général de Gaulle accompagné de
Mme de Gaulle est arrivé à 21 h 10 à
Colombey-les - Deux - Eglises, Il avait
quitté par la route Saint-Dizier , où son
avion s'était posé, venant de Villa-
coublay.

Le commandement soviétique
à Berlin est supprimé

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
Là suppression du poste de comman-

dant à Berlin , explique le communiqué
du ministère de la défense , « est en-
tièrement conforme à la politique cons-
tante de l'Union soviétique (...) en fa-
veur de la conclusion d'un traité de
paix allemand et de la normalisation
de la situation à Berlin-Ouest sur cette
basé » .

Outre le contrôle des voies d'accès
à Berlin, le quartier général de l'ar-
mée soviétique en Allemagne assumera
un certain nombre d'autres responsa-
bilités qui appartenaient jusqu 'ici au
commandant soviétique à Berlin. C'est
ainsi qu 'il lui appartiendra désormais
de fournir les troupes qui assurent la
garde du monument aux morts sovié-
tiques situé à Berlin-Ouest , dans le
secteur britannique. On sait que la re-
lève de la garde a été marquée ces
derniers jours par de graves désordres
à Berlin-Ouest.

Autre at tr ibution du commandant so-
viétique à Berlin qui passe maintenant
au quartier général de l'armée sovié-
tiqu e d'Allemagne : la garde de la pri-
son de Spandau, conjointement avec
les troupes françaises , américaines et
britanniques.
C'est à la prison de Spandau que son
enfermés les trois criminels de guerre
Hess, Albert Speer et Baldur von Schi-
rach.

Droit* respectes
A Londres , la réaction à la décision

de l'URSS ne s'est pas 'faite attendre.
Moins de deux heures après l'annonce
de la nouvelle , un porte-parole du Fo-
reign Office a déclaré : « Les droits
occidentaux à Berlin , y compris les
droits d'accès à la ville , ne sont en
aucune manière affectés .  Il en est de
même du s ta tu t  qundr i -par t i te .  Pour
notre part , nous demeurons résolus à
mainteni r  nos droits » .

Quant aux mil ieux officiels de Wash-
ington , ils es t iment  que la décision
n'affecte en rien les droi ls  al l iés ni
les obligations de l'URSS dans l'ex-ca-
pitale allemande. L'opinion prévaut pour
le moment que les Soviétiques ont
trouvé ce moyen pour esquiver la réu-
nion des qua t re  commandants  mil i -
taires de Berl in proposée à maintes
reprises et avec ins is tance  par les Oc-
cidentaux , à moins, ajoute-t-on, qu 'il
ne s'agisse d'une manœuvre préparant
une intervention plus grave.

Une voiture américaine
Le porte-parole du gouvernement fé-

déral de Bonn , M. Karl-Guenther von
Hase , a, pour sa part , qual i f ié  d'illé-
gale et arbitraire la décision soviéti-
que. .Elle cons t i tue , a-t-il di t , une
nouvelle violat ion du statut  quadri-
parti » .

A Berlin , cependant , une automobile
de l'armée américaine  transportant qua-
tre mi l i t a i res  en uniforme a pénétré
hier soir dans le secteur oriental de
Berlin au point  de passage de la I'ried-
richstrasse. C'est le premier véhicule
allié à f ranchi r  le € mur  » depuis le
communiqué soviétique annonçant  la
suppression du poste de commande-
ment de l'armée rouge dans l'ex-capi-
tale allemande.

Calme à Berlin
Cependant , la journée a été câlmè à

Berlin où, notamment aux environs
immédiats du « mur », un dispositif
renforcé de police a été maintenu en
place pour parer à toute nouvelle me-
nace de manifestation. Quelques grou-
pes épars ne dépassant pas chacun une
quinzaine de personnes ont seulement
été signalés.

Au début de l'après-midi, trois véhi-
cules blindés de l'armée soviétique
sont entrés dans Berlin-Ouest pour as-
surer la relève des sentinelles au mo-
nument  aux morts soviétique. Cette
relève n'a donné lieu à aucun incident.

Tennis
Suite des championnats suisses orga-

nisés à Lucerne :
Simple dames , 1er tour : Haeusler (Lu-

cerne) bat Etter (Lucerne) 6-4, 6-3 ;
Schumacher (Zurich ) bat Fischer (Lenz-
bourg ) 6-0, 6-4. Huitièmes de finale :
Janine Bourgnon (Bâle) bat Reimann
(Zurich) 6-2 , 6-1 ; Roth (Mail)  bat Stei-
ner (Berne) 6-2 , 6-3 ; Michèle Bourgnon
(Bàle) bat Frey (Genève ) 7-5, 6-2 ; Anne-
marle Studer (Mail) bat Haeusler (Lu-
cerne) 8-6 , 6-2 ; Schumacher (Zurich) bat
Rlcou (Genève) 8-6, 6-2 ; Froehllcher
(Zurich) bat Brunner (Zurich) 6-1, 6-2 ;
Ackermann (Lucerne) bat Sonderegger
(Lucerne) 6-1, 6-1 ; Wavre (Genève) bat
Creller (Lucerne ) 6-1, 6-2 .

Douille messieurs (les vainqueurs sont
qualifiés pour les quarts de finale) :

Gautschl-Gutzwller battent Gut-Rapp
6-4 , 6-3, 6-1 ; Lemann-Studer battent
Mathys-Ruegg 6-3, 8-0, 6-2 ; Auberson-
Werre n battent Brechbuehl-Durouvenoz
6-4, 6-2, 6-4 ; Vachoux-Viscolo battent
Haurl-Wase r 8-0, 6-2 , 6-2 ; Bertschlnger-
Schori battent Buser-Holensteln 6-3, 6-2 ,
8-3 ; Braun-Schnad battent Blese-Sormanl
6-2 , 6-2 , 6-2 .

Natation
0 Les championnats d'Europe à Leipzig,
finale relais 4 fols 200 m nage libre
messieurs :

1. Suède (Svensson, Bengtssan, Roeen-
dahl , Llndberg) 8'18' 4 (nouveau record
d'Europe) ; 2 . France (Gropalz , GottvaHes ,
Ourtlllet , Christophe) 8'20"4 (nouveau
record de France ) | 3. Allemagne de l'Est
(Herbst , KUnk , Wlegand , Frlschke) B'24"5
(nouveau record de l'Allemagne de l'Est) .

Après un faux départ , la Suède et la
France entament un duel serré qvit se
poursuivra Jusqu 'aux 360 mètres. Durant
la majeure partie de la course, les re-
layeurs des deux équipes ont nagé sur la
même ligne et ce n'est que dans la der-
nière longueur du bassin que Llndberg
est parvenu k décramponner Christophe
et à assurer le titre à la Suède.

Football
9 Tatabanya - Servette 6-0 (développe -
ment) .  En présence de 8000 spectateurs.
Tatabanya a battu Servette par 6-0 (mi-
temps 1-0) prenant ainsi largement de sa
défaite du match-aller à Genève (0-1)
Cette nette victoire ouvre naturellement
la porte des demi-finales du champ ionnat
International d'été nu club hongrois.

Servette , qui avait dû entreprendre ce
déplacement sans ses trois Joueurs Ma-
gyars Pasmandy, Nemeth et Makay, a fait
bonne figure en première mi-temps , ne
concédant qu 'un seul but à la 12me
minute (Szovj nk) . Mais k la reprise, l'é-
quipe locale s'est déchaînée et par deux
nouveaux buts de Szovjnk et trois autres
signés Sbiro , SatorI et Csernal , s'affirmait
avec autorité . L'arbitre était un Autri-
chien, M . Maler .

Servette arrivera k Genève , k bord d'un
appareil de la Swissair , ce soir k 23 heures.

0 Match amical : Anderlecht-Monnco 6-2,
0 Coupe d'Allemagne , demi-finales : Nu-
remberg-Elntracht Francfort 4-2 ; Fortuna
Dusseldorf-Schalke 3-2 .
0 Championnat d'Angleterre :

Bolton Wandere rs-Burnley 2-2 ; Ever-
ton-Manchester United 3-1 ; Lelcester
Clty-Sheffleld Wednesday 3-3 ; Manches-
ter City-Hverpool 2-2 ; Sheffield Unlted -
Fulham 2-0 ; West Bromwlch Alblon-
Leytôn. Orient 8-1,

Gardez la JEUNESSE
de VOTRE ESPRIT

Plus que jamais, c'est essentiel.
Lisez Sélection de septembre , vous
y trouverez une véritable « règle
de trois » intellectuelle qui VOUS
sera très précieuse. Achetez votre
Sélection de septembre.

patri&me explosion
nucléaire soviétique

U. R.S. S

UPPSALLA (UPI). — L'Union sovié-
t ique  a fa i t  explosé mercredi ma t in  à
fl heures (G.M.T. ) une  bombe nucléai-
re de neuf mégatonnes, dans la région
de la Nouvelle-Zemble, a annoncé
l ' Inst i tut  slsmologique de l 'Université
d'UppsalIa. C'est la quatrième explo-
sion de la série d'expériences que /les
Russes ont commencées le 5 août dans
l'Arctique avec un engin d'une puis-
sance de quarante mégatonnes.

ALGE R
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Khidder a di t  aux journal is tes  que
le bureau poli t i que avai t  pr is  contact
avec les responsables. Il ne les a pas
nommés , mais il ne fai t  aucun doute
qu 'il faisai t  a l lusion aux responsables
de la willaya IV qui contrôle Alger .
« Nous avons expli qué à ces responsa-
bles le sens de la m a n i f e s t a t i o n  de cet
après-midi , a d i t  M. Kh idde r .  Nous leur
avons di t  qu 'il n 'y avai t  pas l ieu d' em-
pêcher p lus longtemps  les groupes de
venir  jusqu 'ici . Malgré cela , les barrages
n 'ont pas été levés. Il nous est même
revenu que des respo nsables cont i -
nua ien t  à emp êcher les cortè ges de venir
jusque là ».

En effet , pendant  qu 'il par la i t , un
membre de l'entourage du bureau p oli-
ti que a fai t  passer un pap ier au secré-
taire général et à M. Ben Bella. On y
s igna la i t  qu'un cortège venu de i]a
Casbah avai t  été stoppé par un barrag e
p lace du Gouvernement .

Une atteinte
à la liberté d'expression

M. Khidder  n 'a pas hés i té  à dire , lors-
qu 'il  s'est adressé aux journa l i s tes  : «Le
bureau politique regret te  que nos com-
patriotes n 'a i en t  pas eu la possibi l i té
d' a r r i ve r  jusqu 'au I-'u rum.  Si ces barra-
ges ava ien t  été placés dans  une  bonne
i n t e n t i o n  — ce r t a ins  responsables pou-
vant  redouter que cel le  m a n i f e s t a t i o n
ne dégénère — c'est quand même une
a t t e i n t e  à la libre expression des popu-
lations. . .

L'occasion n 'est pas perdue pour au-
tan t .  Demain à 18 h 30 se t iendra  ici
même un i m p o r t a n t  m e e t i n g  qui ouvri-
ra la campagne électorale.

Une atmosphère étrange
Il faudra donc a t tendre  jusqu 'à ce

soir pour savoir si l'autorité du bu-
reau politique du F.L.N. est réelle et
s'applique à la vi l le  d'Alger comme
aux autres régions d'Algérie.

Il régnait hier soir à Alger une
atmosphère étrange à la suite de la
mani fes ta t ion  populaire contrecarrée
par l'a t t i tude  des responsables mili tai-
res de la willaya IV. Des inc iden ts  se
sera ient  p rodu i t s  dans la Casbah , entre
soldats de l'A.L.N. et civils musulmans.
La population reste très favorable dans
l'ensemble aux décisions annoncées par
le bureau politique , notamment en ce
qui concerne la nécessité de transfor-
mer l'AJL.N. en armée de l'Etat au
service du peuple.
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SELON LES MILIEUX DIPLOMATIQUES DE VIENNE

I

Les « révoltés » — une cinquantaine — auraient y
recherché l'appui de la Chine communiste !

M. « K » assistera-t-il au congrès du parti communiste
qui s'ouvrira le 18 novembre à Budapest ?

VIENNE, (ATS - Reufer). — Selon des milieux diplomatiques viennois,
trente à cinquante fonctionnaires, dont d'importants personnages des minis-
tères de l'intérieur et de la défense,,seraient impliqués dans une conspiration
contre M. Janos Kadar, premier minlstr

Leur chef serait M. Antal Bartos ,
vice- ministre de l'intérieur. LTn autre
dirigeant du groupe serait M. Imre
Doegei , ancien ministre de l'agriculture ,
qui , au début de l'année , fut exclu

et chef du parti communiste hongrois.
du comité central du parti et qui re-
nonça à son siège au parlement. M.
Doegei aurait recherché l'appui de la
Chine communiste pour faire réussir
son complot contre M. Kadar. En 1980,
il avait été pommé ambassadeur à Pékin
mais n 'avait jamais occupé ce poste.
Il aurait remis à l'ambassade chinoise
à Budapest , un mémoire qualifiant M.
Kadar de révisionniste et de titiste.

Ils auraient eu l'appui de M. Rakosl
Les conspirateurs , ajnute-t-on à Vien-

ne , ont tenu des réunions secrètes
pendant lesquelles ils ont préparé des
changements au sein du gouvernement
et dé la hiérarchie  du parti. Ils au-
raient eu l'appui de M, Rakosi , expulsé
du parti dimanche dernier.

On cite encore , à Vienne , d'autres
noms : M. Karoly Dapsi , vice-ministre
de la défense , un certain colonel Lab ,
secrétaire de l'organisation du parti au
sein de l'armée , plusieurs généraux et
chefs de départements,  M. Lajos Toht ,
chef de l'état-iuajor général , serait aussi
compromis. On assure enf in  que M.
Karoly Kiss , qui vient  d'être exclu
du politbureau du parti , manifestait  de
la sympathie pour le groupe « anti-
Kadar » .

M. Kadar fera-MI le procès
des conjurés I

Les mêmes mil ieux diplomatiques
croient encore savoir que les chefs de
département et hauts  fonctionnaires du
part i  qui ont été relevés de leur?
fonct ions , t ravai l lent  ma in tenan t  dans
les fabriques. Quelques-uns d'entre  eux,
dont Doegei , Dapsi et Lab , seraient
encore en état  d'arrestation ou en
résidence surveillée.

Les activistes du parti auraient  été
convoqués ces Jours en assemblées du
parti communiste pour être informés
sur les menées subversives des Conjurés,
La participation au complot de nombreux
fonctionnaires du minis tère  de la dé-
fense et de généraux est a t t r ibuée
SO partie au mécontentement  envers
Lajos Czinge , l'actuel min is t re  de la
défense , qui serait un protégé de M.
Janos Kadar. Les observateurs pol i t iques
relèvent qu 'il s'agit In de la première
révolte dirigée contre le régime Kadar
par des hauts fonct ionnaires  du parti
communiste.

Les observateurs t iennent  pour pos-
sible que M. Kadar fasse le procès
des conjurés , au congrès du parti , qui
doit s'ouvrir le 18 novembre prochain.

M. « K » à Budapest en novembre ï
En se tournant  vers la Chine de

Pékin , le « groupe anti-Kadar » s'est
indirectement révolté contre la polit ique
actuelle de M. Khrouchtchev. Le premier
ministre  soviétique pourrait , dès lors ,
estiment ces observateurs , être présent
au congrès du parti communiste hon-
grois. •

Des fonctionnaires hongrois
auraient conspires contre Kadar

AD CEP D'OB
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Eaux minérales

Moulina 11 TM. 5 32 52

ÉTA TS-UNIS
Kennedy et la course à l'espace

«Nous sommes en retard,
mais nous le rattraperons

d'ici à 1969»
WASHINGTON (ATS - AFP). — Au

cours de sa conférence de presse de
mercredi soir, le président Kennedy a
annoncé que deux sous-marins atomi-
ques américains ont effectué une
« jonction historique > au pôle Nord ,
après être passés sous la banquise.

Le président Kennedy a reconnu
d'autre part que les Etats-Unis , qui
ont commencé leur programme spatial
après l'URSS , sont en retard sur ce
pays et le seront pendant un certain
temps. « Il faut  espérer cependant ,
a-t-il dit , qu 'avant lilfil), grâce à leurs
effor ts  de recherches , ils seront par-
venus à prendre à leur tour la tète
dans la course à l'espace. »

VALAIS
A un passage à niveau près d'Ortières

L'une des passagères est décédée,
l'autre est blessée

MARTIGNY (ATS). — Un grave acci-
dent s'est produit à un passage à niveau
non gardé , mardi , sur la route du
Grand-Saint-Bernard , non loin d'Orsiè-
rcs. Une voiture hollandaise, occupée
par deux jeunes filles a été happée par
le train de Martigny-Orsières. On de-
vait retirer de la voiture écrasée les
deux occupantes sans connaissance. II
s'agit de Mlle Rena Mente , de Naar-
den , âgée de 26 ans, et de Mlle Maria
Bogaerte , de Soestc, âgée de 22 ans.
Mlle Mente a succomhé peu après son
arrivée à l'hôpital de Martigny. Sa
compagne est toujours dans le coma.

Une auto
happée par le train

i ____^. ri /-ir-i nu n, Nouveau bar
Mfe»\W7n flNirp Trois pistes
D KggSW L ,\ 151 de 10 h à 24 h
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U R G E N T
La Fédération suisse des pêcheurs

de compétition cherche pour dimanche
matin 26 août 1962, garçons et filles
pouvant fonctionner comme secrétaires.

Téléphoner au 5 86 79, aux heures
des repas.

BAS-DE-SACHET
Le salon messieurs

est fermé cet après-midi
D. Millier.

RÔSIÉ (ATS-AFP) . — Le dlrecteui
du service géologique du ministère df
l'industrie et du commerce, dans uns
déclaration faite à la presse au sujet
Ses secousses sismiques enregistrée;
là nuit de mardi à mercredi en Cam-
pante et dans l'Apennin méridional , n
donpé les indications suivantes :

Il existe dans cette zone une grande
fosse tectonique, c'est-à-dire de dislo-
cation des couches terrestres , en parti-
culier constituée par des sédiments
marins de nature plastic relative-
ment récents, enfermés flans des bords
rigides formés d'affleurements calcai-
res.

Lé moindre tassement — tel que lf
déplacement vertical sur un millimètre
d'Une masse calcaire d'une densité de
2 ,_i et d'un volume de quelques dizai-
nes de kilomètres cubes — produit
une énergie suffisante pour provoquer
les secousses comme celles qui vien-
nent d'avoir lieu .

Les causes géologiques
du séisme

Un nouveau malheur s'abat
sur les victimes du séisme

De violents orages se sont abattus
hier sur le sud de l'Italie, déjà ravagé
par les tremblements de terre.

Ces orages, accompagnés de vents
violents, ont fait baisser notablement
là température et risquèrent d'aggraver
encore la situation , déjà catastrop hi-
que. Bon nombre de ceux qui avaient
quitté leurs domiciles par crainte des
tremblements de terre vont être obli-
gés de dormir à la belle étoile : les
tentes de la Croix-Rouge et de l'armée
ne suffisent pas à abriter tout le
monde.

Violents orages
sur les sans-abri
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Monsieur et Madame
Martial LAJSTDRY-SANDOZ , Catherine
et Françoise, ont la joie d'annoncer
la naissance de

Christine - Betty
22 août 1962

Maternité Cité Suchard 24
Neuchâtel Serrières

Dieu est amour.
Les enfants , petits-enfants et arriére-

pet i t s -enfants  de feu Emile Gciser-
Cuchc ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants de feu Al phonse Amez-
Droz-Bader ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Fernand AMEZ-DROZ
née Hélène GEISER

leur bien-aimée et regretté e sreur, belle-
sœur, tante , grand- tante , nièce , marrai-
ne , cousine , parente  et amie , qu 'il a p lu
à Dieu d'enlever à leur tendr e af fec t ion ,
dans  sa fi3me année , après une longue
maladie supportée avec courage et rési-
gna t ion .

Chézard , le 22 août 1962.
Heureux ceux qui placent en Toi

leur appui , leur force augmente
pendant la marche .

Ps. 84 : 6-8
L'incinération aura lieu , à Neuchâtel ,

vendredi 24 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire , hô p ital  de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Vaines recherches pour retrouver
le corps du jeune gymnasien noyé

entre la Sauge et Cudrefin
Le lac n a  toujours pas rendu le

corps de Dominique Bersot, ce jeune
Neuchâtelois qui s'est noyé mardi , en
fin d'après-midi , dans des circonstan-
ces tragiques. On se souvient qu 'en
compagnie d'un camarade de son âge,
le jeune homme naviguait  à bord d'un
canoë entre l'embouchure de la Broyé
el le port de Cudrefin. Soudain , à la
suite d'un fort coup de joran , la frêle
embarcation chavira , et seul Michel
North put regagner sain et sauf la
rive, distante alors d'environ trois
cents mètres.

Durant toute la journée de mercredi ,
de fi heures du matin au soir, les re-
cherches se sont poursuivies à l'est de
la « Tuilière », là où s'est noyé Domi-
nique Bersot. Le gendarme de Cudre-
fin , le garde-pêche de Chevroux , l'agent
Rothpletz , de la police de Neuchâtel ,
ainsi Que des parents et des amis du
jeune disparu ont vainement fouillé
une surface d'environ 300 mètres sur
600 mètres, autour du lieu où s'est
noyé le gymnasien.

Le fond du lac — profond a cet en-
droit de trois à quatre mètres — a
été balayé par des crocs tendus depuis
deux embarcations. Seule une chemise
appartenant à Michel North a pu être
ramenée à la surface.

Un fait nouveau vient s'ajouter aux
circonstances de cette tragique noyade:
lorsque leur embarcation se retourna
sous la poussée des vagues et du jo-
ran , les jeunes gens — qui étaient tous
deux de bons nageurs — se mirent en
devoir de retourner le canot renversé.

Les vagues et le vent leur rendirent
la tâche difficile , mais les deux cama-
rades y parvinrent finalement , non
sans avoir dû , on s'en doute , fournir
de terribles efforts, ce qui les affaiblit
passablement. Sans cette manœuvre , les
deux canoéistes auraient peut-être pu
s'agripper à la coque retournée et, si-
non attendre du secours, du moins
tenter , tout en se cramponnant à
l'épave, de rejoindre doucement la rive.
Hélas ! le sort devait en décider autre-
ment.

ooo
oooo /ooo #*% °oi%/endanges
I débutero nt
I la semaine
I prochaine

à Peseux
mais...

Le raisin de Peseux est bon. Vous
pourrez bientôt le qoûter, car les ven-
danges se feront dès la semaine pro-
chaine...

Il y aura plusieurs variétés dans cette
récolte avant-terme. Ainsi ces « Made-
leine Royale », un blanc qui ressemble
un peu au chasselas , ou cet « Ameri-
cano » que les Tessinois , sous leur soleil,
appellent plus volontiers « Nostrano » en
faisant claquer leur langue de satisfac-
tion. Il y a aussi du muscat blanc de
lignée hongroise, du « Noir de Ham-
bourg > dont les plus belles grappes
plafonnent à près de 800 grammes pièce.
Et il y a, enfin, du chasselas, un cé-
page tout bête et tout banal comme
on en cueillera des millions et des mil-

lions de grains sur les pentes du can-
ton.

Tout cela est mûr à souhait et les
vendanges seront belles : le propriétaire
de ce cru sans égal, un horticulteur
de Peseux , compte sur environ 150 ki-
los de raisin. Cela paraîtra maigre, mais
il a une excuse : son vignoble est petit.

Il est sous serre !
L'idée ne date pas d'hier. C'est bien

avant la dernière guerre gue M. Oc-
tave Girard vit , à Morges, une viqne
cultivée sous serre par le jardinier du
qrand pianiste Paderewskî . Il décida
d'en faire autant. Une première vi-
gne « au chaud » fut plantée qui,
après avoir donné quelques beaux fruits,
mourut au bout de huit ans. M. Girard

(Phot. Avipress - Louis Castellanl.) ?

?
ne voulut pas en rester là et le rai- *
sin gu'il offre cette année à ses hôtes
est le meilleur gage de son succès.

Certains plants ont été greffés, mais ^la plupart se sont reproduits par bou- >
turage. Quant au traitements, l'hortî- ?
culteur-vïgneron de Peseux n'en ap- ?
plique qu'un seul : du soufre contre
l'oïdium. 

^Les 150 kilos iront sur les tables 4
plutôt que dans les pressoirs. Et les 4
amateurs ne manquent pas. La serre de 4
M. Girard est doublée d'un treillage J
métallique: une seule fois, il oublia î
de refermer la porte de la serre et +quelques minutes plus tard débusqua +
une douzaine de merles qui bâfraient ?
sans verqoqne... On. ?

(Photo R . Pache - Payerne)

Cette semaine a commencé un peu
p a r t o u t , dans la vallée de 4a Broyé, la
traditionnelle récolte du tabac. Une fois
cuei l l ies , les grandes et belles feu i l les
vertes , à l'odeur si pa r t i cu l i è re , sont
amenées a domici le ,  où une  équi pe
d 'hommes et de femmes les enf i le  à
l' a ide d'une grande a i g u i l l e  mé ta l l i que ,
avan t  de les suspendre dans les granges
ou les hangars à tabac.

Cette année , malgré  la sécheresse, le
tabac a un  assez bel aspect et la récolte
sera sat isfaisante .

La récolte du tabac
a commencé dans la Broyé

Um jeune fille
a la jambe écrasée

à deux reprises
par le lourd véhicule

Renversée par un camion

De notre correspondant du Locle :
Mercredi matin , à 8 h 40 , un très

grave accident de la circulation s'est
produit à la rue du Midi , à la hauteur
du chemin de bifurcation qui conduit
à la fabrique •< Metalem ». Un chauffeur
des T.P. qui venait d'accorder le pas-
sage à une automobile ne vit pas, en
repartant , une jeune cycliste, Mlle G.
J-, 14 ans , domiciliée 2, rue des Bou-
clons , M , qui  tentait de dépasser le
camion.

Renversée par l'avant du camion ,
elle tomba sous la roue gauche avant
qui  lui fractura la jambe et lui pro-
voqua de fortes meurtrissures au mol-
let et à la cuisse.

Par malheur , quelqu 'un ayant dit au
conducteur de reculer , la roue du véhi-
cule repassa une nouvelle fois sur la
jambe de l ' infortunée jeune fille qui
fu t  immédiatement  transportée à l'hô-
pital au moyen de l'ambulance. .

La crâne jeune fille n 'a pas perdu
connaissance malgré ses graves bles-
sures.

sont les deux derniers baudets des Vernères-de-Joux

De notre correspondant du Val-de-
Travers :

La frontière franchie à Meudon , le
• climat » change immédiatement.  On
tourne le dos à la Suisse. Les poteaux
électri ques sont de guingois  !

Les vaches n 'ont pas toujours leur
robe du dimanche. Le défilé de la
Cluse est proche. Of\ rêve d'horizon
plus larges. De la Côte-d'Or, de la Bre-
tagne ou du... Kenya.

Les gens ont un accent différent  du
nôtre. Le rythme de la vie paraît plus
lent. On ne court pas chez l'épicier :
on y va en se promenant. Les autos
ont heau filer à toute allure. Elles
n 'impressionnent personne. C'est les
Verrières-de- .Ioux. Le vil lage f lâne  in-
terminablement au bord de la route.
La cloche de l'église est claire et le
vin blanc doré. Le cimetière un peu
vieillot sous les fleurs artificielles.

Soir et matin , les paysans vont à la
laiterie. Un local où les ménagères en-
trent avec leurs poussettes. Pour trans-
porter le lai t , presque tout le monde
a son tracteur. Jadis on en chargeait
les ânes. Aujourd 'hui , il en reste deux.
En tout et pour tout.

(Phot. Schelllng, Fleurier.)

L'un s'appelle . Gris-Gris » et l'autre
« Négro ». A cause de leur pelage. Ils
ont chacun une paire de « boil lcs » sur
le dos. Ils descendent des Granges-
Michel. Le Valet Michel (bien sûr) les
conduit.

Les ânes at tendent sagement , d'un
œil philosophico-résigné d'être déles-
tés. Michel et ses copains s'en occu-
pent. Ça barde , cent vingt litres à
transvaser.

Soif ? Non !
Puis « Gris-Gris » et « Négro » pren-

nent le chemin du retour. Sans oublier
de faire une station au... restaurant.

La soif ne les tarabuste guère. Mais
il y a une ravissante blonde dans la
maison. Et le patron a _Je coeur sur
la main.  Autrement dit , des morceaux
de pain. II les leur offre avec des ca-
resses et de bonnes paroles.

Après ce dessert , les baudets remon-
tent aux Granges-Michel. Ils auront
une demi-heure de marche k se met-
tre dans les jambes.

Qu 'importe ! Surtout quand on vient
de poser pour le photographe. Car les
ânes ont des âneries souvent moins
hetes que les autres 1

G.D.

« GRIS-GRIS » et «NÉ GRO» .

La trouée de Bourgogne au crépuscule...

La trouée de Bourgogne prend une part primordiale au paysage familier de
Neuchâtel. Tant par l'ouverture qu'elle offre au regard, voilée ici de trois éta-
ges de nuages caractéristiques de beau temps (de haut en bas : cirrus, alto-
cumulus en bandes et cumulus humbles), que par les sommets qui la limitent
(à droite, la crête rocheuse, en forme de canne sur une carte, qui appartient
à la chaîne de Mont-Racine, et dont le point culminant, le Rocher-de-Tablettes,
est comme le pilier d'un portique inachevé donnant accès au Val-de-Travers ;
à gauche, la Montagne-de-Boudry). Elle donne à ces montagnes quelque chose
de prodigieux, de grandiose, que les plissements, en eux-mêmes assez modes-
tes, du Jura méridional ne possèdent pas. A l'avant-plan, le vignoble en pente
douce, ourlé de feuillus, hérissé de quelques toits qui s'estompent, vient mourir
sous les eaux du lac, qui semble jonché de pétales blancs parmi lesquels glisse

un voilier aussi beau que sa légende.
(Phot. Avipress - Louis Castellanl )

Accident dans une fabrique
de Corcelles

Un accident du travail s'est produit
hier matin dans un des ateliers d'une
fabrique de Corcelles. Une jeune ou-
vrière, Mlle Thérèse Manzinali , âgée de
vingt-cinq ans et demeurant à Boudry,
chemin des Vaudevilliers , était occupée
à son travail lorsque , soudain , elle eut
les deux premières phalanges de l'in-
dex et de l'annulaire de la main droite
prises sous une presse de quatre-vingts
tonnes.

Les deux phalanges sectionnées, la
jeune fille a été transportée à l'hôpi-
tal de la Providence par l'ambulance
de la police de Neuchâtel.

La gendarmerie cantonale a ouvert
une enquête et selon les premiers
constats , l'accident serait dû à une
rupture des ressorts de protection de
la presse.

Une jeune ouvrière
a les doigts pris
sous une presse

de quatre-vingts tonnes

Le tremblement de terre
de Naples

enregistré à Neuchâtel
L'Observatoire de Neuchâtel nous

communique :
Le sismographe de l'Observatoire de

Neuchâtel a enregistré le 21 août les
deux secousses telluriques qui firent
des victimes et des dégâts près de Na-
ples. Une première secousse fut enre-
gistrée à 19 h 11, suivie à 19 h 22
d'une deuxième secousse beaucoup plus
forte. La durée totale de l'enregistre-
ment fut  de 50 minutes ct l'amplitude
maximum de 80 millimètres. L'épicen-
tre semble se trouver à 920 km au sud
de Neuchâtel.

My stères postaux
Le f la i r  de nos p ostiers est pro-

verbial . Une lettre adressée : «Mon-
sieur Nemo , Europe» nous pa rvient
en vingt-quatre heures. Les indica-
tions incomp lètes , les erreurs dans
les noms de lieux (nous avons rvçu
hier une lettre adressée à « Feuille
d' avis de Neuchâtel , Lausanne » !) ,
les mots estrop iés , tout cela aiguise
la persp icacité des postiers, qui
pourraien t tout aussi bien faire  une
belle carrière comme détectives dans
la police.

Nous signalons de temps en temps
des tours de force  de la poste. M ais
coup sur coup, des lecteurs nous
f o n t  constater des tours de force  à
rebours. Ainsi , un teinturier de Neu-
châtel envoyait le 31 mars lll 'i 'i une
carte à une cliente de Saint-Aub in
pour l'aviser que, malgré divers
traitements, il n'était pas possible
de remettre en état un châle gris.
La carte est parvenue à sa destina-
taire le 17 mars 1962. Poste restan te
on poche restante ? Mystère. L' obli-
tération portait la date du 16 mars
1962.

Autre cas. Ici il s'ag it d'un journal
envoyé sous bande de Neuchâtel à
une personne de la ville. L' oblité-
ration est du 5 janvier 1962 et le
journal a été distribué le 15 août
1962.

Nous citons ces fai ts  à titre de
curiosité. Il est clair qu 'un borde-
reau d'impôt on une facture nous
parvient toujours dans les p lus
courts délais.

NEMO.

(sp) Après les élections complémen-
taires au Conseil général de Fleurier,
un procès avait été fait au candidat
de la liste du parti conservateur chré-
tien-social et à son imprimeur parce
que les manifestes ne portaient  pas
le nom ou la marque de ce dernier.

L'imprimeur fut condamné k 50 fr,
d'amende et le candidat  de la liste à
la même peine. Celle-ci fut annulée
par décision de la Cour de cassation
pénale.

Après l'audience du tribunal , la « Ga-
zette de Lausanne » avait succinctement
résumé Içs faits , puis le 15 mars, le
quotidien vaudois publia dans sa page
neuchàteloise , une « Lettre du procu-
reur » .

Le candidat de la liste du parti
conservateur porta plainte , s'estimant
lésé dans son honneur et dans ses in-
térêts. Le directeur de la • Gazette »
n 'a pas voulu découvrir la personne qui
lui avait donné des informations.

Le juge informateur de Lausanne
estimant l'enquête suf f i samment  ins-
t ru i te , vient d'ordonner le renvoi de-
vant le t r ibunal  de simple police de
la capitale vaudoise du directeur de la
« Gazette », prévenu d'avoir , en s'adres-
sant à un tiers , accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir
une conduite contraire à l'honneur ou
de tout autre fait propre à porter
a t t e i n t e  à sa considération , d'avoir pro-
pagé une telle accusation ou un tel
soupçon. L'ordonnance relève que l'ar-
ticle 173 du Code pénal suisse paraît
applicable en l'espèce.

La date des débats n'a pas été fixée
pour le moment.

Vers un procès de presse

^^ SOLEIL Lever 05.31 É
y V Coucher 19.25

** LUNE Lever —.— û
an|».i Coucher 14.36

Quel temps fera-t-il aujourd 'hui
dans la région ?

Beau temps par moments nuageux, il

Le bulletin complet est en page 8 ||§
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Une cassette contenant
des bijoux et de l'argent
volée à une Américaine

« Fric-frac » dans un hôtel d'Yverdon

De notre correspondant d'Yverdon :
Une citoyenne américaine en vacances

à Yverdon , dans un hôtel du centre
de la ville , vient d'être la victime
d'un vol. Elle avait déposé dans une
cassette des bijoux , de l'argent suisse
et des dollars , ainsi que des chèques
de voyage, dans l'armoire de sa cham-
bre d'hôtel. Lorsqu 'elle voulut reprendre
sa cassette, quelle ne fut pas son émo-
tion de constater qu 'elle avait disparu.
Il n'y a pas eu d'effraction. Il semble
donc que le cambrioleur fût  au courant
des faits et gestes de sa victime, et
savait que cette dernière avait des
bijoux en sa possession'. La police et
la sûreté mènent une enquête serrée.
Le montant du vol paraît être assez
élevé, entre cinq et dix mille francs.
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Collision nu Pàquier

Un accident de la circulation s'est
produit hier en fin d'après-midi , vers
17 h 50, à l'entrée du village du Pà-
quier. Une voiture , pilotée par M. W.
R., demeurant à Saint-Imier , se diri-
geait vers cette dernière localité et
roulai t  derrière un camion militaire.
Soudain , alors que le conducteur de la
voiture entreprenait le dépassement
du camion , le véhicule militaire tourna
sur sa gauche. Cette collision a fait
d'assez importants dégâts matériels :
le camion a la direction faussée et
l'avant de la voiture est démoli. La
gendarmerie de Cernier a ouvert une
enquête.

Une voiture heurte
un camion militaire

Du 13 au 18 septembre
prochains

De notre correspondant de Fleurier :
Dans l ' intention de stimuler l'écono-

mie locale et régionale, un « Comptoir
du Val-de-Travers » sera organisé pour
la première fois cette année.

Il sera installé sur la place de Lon-
gereuse, à Fleurier , sous la cantine
mise à disposition par la commune de
l'Union des sociétés loales.. Le prési-
dent du Comptoir est M. Claude Mon-
tandon , le secrétaire M. Uli Schmutz
et le caissier M. Jean Hugli.

Seuls les commerçants de la région
seront admis à exposer ct il leur est
interdit de sous-louer un stand sans
l'autorisat ion du comité.

Les stands seront livrés avec parois
de séparation en bois'.

Le Comptoir sera inauguré le 13
septembre en fin d'après-midi et fer-
mera ses portes le 18 septembre dans
la soirée.

Le Val-de-Travers
aura son Comptoir

Hommages fleuris
M A I S ON  B U R R I

FLEURISTES DÉCORATEURS
Seyon 30 Tél. 5 46 60

Les promeneurs pourront
peut-être enfin longer la rive...

(c . La direct ion des forêts du canton
de Berne a déposé publ iquement , à la
préfecture de Cerlier , le plan pour
l'aménagement d'un chemin de grève
sur la commune de Locraz. Ce chemin ,
qui aura une longueur de 2000 mètres ,
a provoqué une vive réact ion de la
part des propriéta ires fonciers de la
région , qui ont déposé au total douze
opposit ions au projet.

(On sait qu 'actuel lement  le sud du
lac de Bienne est dépourvu de tout
chemin de grève , ct que l'accès aux
rives est rendu d i f f i c i l e  par la pré-
sence de nombreu x chalets  de vacances
et de propriétés privées au bord de
l'eau. Le promeneur  ne peut ainsi  pas
jouir du dro it  de passage reconnu au
bord de tous nos lacs. C'est cet te  si-
t u a t i o n  que les au tor i tés  voudra ient
changer.)

La chose semble avoir d'ai l leurs été
prise très au sérieux par le Conseil
exécutif  du canton de Berne , qui a
fai t  au Grand conseil un e  proposition
longuement motivée. Elle demande le
rejet de toutes les opposit ions comme
non fondées au po int de vue du droit
public , ct de donner à l'office fores-
tier compétent mandat  d'aménager le
chemin pédestre en question.

Un chemin de grève
sera créé au sud
du lac de Bienne
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CETTE MANIFESTATION
S'EST OUVERTE AUJOURD'HUI

(c) La quatrième Foire de Bienne (les
trois premières ayant eu lieu en 1955,
1957 et 1959) s'ouvre aujourd'hui. Si
les précédentes obtinrent un brillant
succès , celle de 1962 est encore plus
attirante. Les représentants de la presse
— reçus hier en début de soirée par
les organisateurs — ont pu s'en rendre
compte. Ils furent salués par M. Max
Huber , président de la foire , qui pré-
senta ses collaborateurs. M. A. Rawy-
ler, président du comité de l'exposition ,
orienta les visiteurs et précisa le but
de cette manifestation : off r i r  au pu-
blic une image vivante et moderne de
l'économie régionale, soit de Bienne.
du Jura et du Seeland.

La foire de Bienne est installée au
bord du lac. Elle entoure le port de
petite batellerie « Neptune » . Sa présen-
tation est des plus réussies, tant du
point de vue disposition des halles que
de celui de la décoration et de l'éclai-
rage. Les jardiniers ont uni leurs ef-
forts pour t ransformer  de façon féeri-
que son emplacement , en collaboration
avec les architectes , de telle sorte que
l'ensemble est très homogène.

Les variétés du grand restaurant et
les fontaines dansantes complètent de
la plus agréable manière un e visite à
la Foire de Bienne , qui héberge deux
cents exposants et s'étend sur un ter-
rain de 18,00(1 mètres carrés. Cette
exposition sera ouverte j usqu'au 2 sep-
tembre.

Deux cents exposants
à la Foire de Bienne

VOUS LIREZ EX PAGE 8

• LA CHAUX-DE-FONDS : Un Fran-
çais expulsé.

• VAL-DE-TRAVERS : Concours de
la Société cynologique.

• XOIRMOXT : Un enfant de 5 ans
tué.


