
;," • ¦-¦
¦¦ mrm:my rm ' ~y m

• D'un bout à 1 aut a...

Karim Aga Khan
boxeur malgré lui

X ICE (ATS-AFP).  — Karim Ag a
Kh an et un p hotograp he se sont
mesurés aux poings lundi après-
midi, sur les quais du port de Nice ,
en présence d' une foute  de curieux.
Ce n'était cependant là ni un match
ni un passe-temps , mais le résultat
d' une banale altercation.

Relâchant à Nice pour approvi-
sionner son yacht en carburant,
Karim Aga Khan n'avait pas appré-
cié l'insistance avec laquelle op é-
rait le photographe juch é sur la
citerne à gas-oil. Il y eut d'abord
les mots. Puis vinrent les coups.
L'incident n'alla pas p ins loin : le
p hotographe récup éra son appareil
intact et Karim réintégra son yacht .

Glissement de terrain
au Népal :

150 personnes
ensevelies

KATMANDOU (ATS-AFP.) . — M
Khadga Bahadur Singh , ministre né-
palais de l'intérieur a annoncé lundi
que 150 personnes et 31 habitations
ont été ensevelies à la suite d'un
glissement de terrain , survenu sa-
medi soir dans l'ouest du Népal. Le
ministre a précisé que trois villages
ont été anéantis.

L'armée et la police, qui participent
actuellement aux déblaiements, ont
dégagé jusqu 'à présent quatre person-
nes grièvement blessées.

... de la planète *

BONN:
Nous signerons à l'issue

du débat
en cours à Washington »

BONN (ATS-AFP). — Le gouverne-
ment fédéral allemand a décidé lundi
lors d'une séance extraordinaire du ca-
binet, d'adhérer à l'accord tripartite
de Moscou sur l'arrêt partiel des ex-
plosions nucléaires.

Ce résultat était acquis depuis la
visite éclair de M. Dean Rusk, secré-
taire d'Etat américain , à Bonn, mais
l'annonce officielle et la démarche
formelle n'interviendront qu'après le
débat au Sénat américain et la visite
que doit effectuer M. Gerhard Schroe-
der, ministre fédéra l des affaires étran-
gères, mercredi à Londres. Ce pas pour-
rait intervenir d'ici à la fin de la se-
maine d'autant qu 'une nouvelle réunion
extraordinaire du cabinet a été convo-
quée pour vendredi , lendemain du retour
de M. Schroeder dans la capitale fédé-
rale.

Cela ressort des déclarations faites
lundi par M. Karl-Guenther von Hase,
porte-parole officiel , à l'issue du conseil
des ministres qui a duré trois heures.

Du procès Ward au prochain rapport Denning
sur l'affaire Profumo

« Que nous cache-t-on ?» se demande l'opinion britannique

De notre correspondant pour les
af fa ires  anglo-saxonnes :

Il règne actuellement en Grande-
Bretagne un certain malaise, que
1 ' ociii t or i ail i s te rl'iun qurfndien  ' lon-
donien a qual i f ié  de « nouvelle crise
cle conf iance  ». C'est le procès Ward
qui en est à l'origine. On estime
qu 'il ne s'est pas déroulé dans des
conditions ent ièrement régulières
et que la just ice br i tannique , qui
jouit d'une 1res haute réputation
clans le monde, n'en sort pas gran-
die. Pourquoi ?

Le « Daily Sketch » énumère les
points l i t igieux suivants : les preu-
ves réunies contre Stephen Ward.
l'ont été dans des conditions assez
peu orthodoxes, ©t l'on a pairie à

plus d' une reprise de « pressions
policières » ;  les dépositions à l'Okl
Bailc-y, sous la foi du sermen t , de
deux témoins de l'accusati on étaien t
fortement sujettes à caution , puis-
que ces témoins ont ensuite avoué
n 'avoir pas dit la vérité ; la sou-
daine libération du Jamaïquain
Aloysius Gordon , condamné à trois
ains de prison pour voies de fait
sur la personne de Christine Keeler ,
et jugé sur le seul témoignage cle
celle-ci , laisse à penser que cette
« rousse fa ta le  » a peut-être trompé
la justice, et pas seulement dans le
cas de Gordon.

Pierre OOUBVILLE

(Lire b* suite «n 4me page )

EL BARZANI
rej ette

un ultimatum
irakien

La révolte kurde

Les combats se poursuivent

LONDRES (ATS-AFP). — Les con-
tacts établis entre une délégation kurde
et une délégation gouvernementale de
Bagdad ont été rompus dimanche , ap-
prend-on de source kurde bien informée.

Le délégué de Bagdad a donné jus-
qu 'au 30 août au mullah Mustapha
el Barzani pour déposer les armes et
adhérer sans arrière-pensée aux pro-
positions de Bagdad concernant l'auto-
nomie du pays kurde.

Le mullah Barzani a rejeté les pro-
positions de Bagdad assorties k ses
yeux d'un véritable ul t imatum.

Pendant ces conversations , selon la
même source, les combats n'ont point
cessé. Les forces kurdes t iendra ient
toujours solidement la passe de Goli
Ali menant au cœur du pays kurde.

Quittant la montagne , les commandos
kurdes auraient  cont inué k harceler
les convois mil i ta ires  irakiens et effec-
tué plusieurs raids avec succès dans
les positions i rakiennes , enlevant no-
tamment un certain nombre d'officiers.
On aff i rme de même source que le
communi qué de victoire récemment dif-
fusé par Radio-Bagdad est dénué de
tout fondement.

J'ÉCOUTE...
Sauve-qy i-peut !

Appela-t-elle ou , simplement,
cria-t-elie : « Gottfr ied » ou « Lud-
wig », « Adolf  » ou « Wolfgang » ?
Qu 'importe ! Le fa i t  est là. Ce f u t,
lançan t au hasard un nom mascu-
lin , comme s'il y apait un homme
dans l' arrière-bouti que prê t à lui
porter secours , alors qu 'il n'y en
avait pas , que la papetière tiicer-
noise du quartier Moosmatt , la se-
maine dernière , mit en f u i t e  un ap-
prent i  brigand. Un jeune imberbe
d'homme qui , la menaçant d' un
p istole t, en voulait à sa caisse.

Le proverbe dit bien que l'esprit
court les rues. On le vit ainsi, en
tout cas. La présence d'esprit ne
manque pas aux f emmes .  La mater-
nité peut-être les en armant par
surcroit , il se pourrait même qu 'el-
les en eussent une p lus grande
dose que les hommes.

Et surtout quand l'amour est en
jeu...

Maint fabl iau en fa i t  f o i .
N 'est-ce pas . d'ailleurs , propo s

courant , qui dit non sans malice :
« // n'est rien comme l'amour pour
donner de l'esprit aux f i l l es  ».

Autre fo is , La Fontaine s'en mê-
lan t, disait , dans un conte , sous
une f o r m e  un peu p olissonne, pres -
que mot à mot , la même chose.

Sur ce chap itre-là , le fabu l i s t e
était tout particulièrement g éné-
reux. N 'allait-il même pas jusqu 'à
en donner aux animaux !
« Qu 'on m'aille soutenir  après un

tel récit
Que les bêles n'ont noint d' esprit. »

Revenons-en plutôt à la prése nce
d' espri t de notre vaillante Lucer-
noise. En pourrait-on iamais trop,
en ef f e t , l'en louer ? S 'en insp irer
aussi à l' occasion ?

Car , combien sont-ils . vantards
ou faisant  le beau el le brave dans
les circonstances ordinaires, qui ,
sottement,  perden t  la boule, se
trouvent-ils même devant des em-
barras tout mineurs de la vie !

PRANCHOMME.

Nouvelle
opération
de police

Dans le Haut-Adige

Un Tyrolien arrêté
ROME (ATS-AFP). — De gros effec-

tifs de police ont ratissé lundi, avec
l'aide d'hélicoptères, la vallée d'Aurina,
dans le Haut-Adige, où, samedi, la ca-
serne de la police douanière avait es-
suyé des coups de feu.

Le député chrétien-démocrate Vito
Scalia k demandé lundi au ministre
italien de l'intérieur et de la justice
si le gouvernement n'envisage pas qle
prendre des mesures plus rigoureuses
contre la mafia en Sicile et contre les
terroristes en Haut-Adige.

Par ailleurs, dimanche soir, non loin
de la frontière italo-autrichienne, les
douaniers italiens ont arrêté un Tyro-
lien du sud soupçonné d'avoir participé
aux attentats à la dynamite perpétrés
les deux derniers week-end dans la ré-
gion.

Un avion
s'écrase

sur une maison :

16 MORTS

PRÈS DE TRAMOYES (AIN)

LYON (ATS-AFP) . — Un avion de la
compagnie « Alr-Inter », desservant la
ligne tille-Lyon a heurté hier à 14 heu-
res 30 un pylône et s'est écrasé sur une
maison entre Tramoyes et Saint-André-
de-Corcy (Ain). Selon des indications
qui n'ont pu encore être contrôlées, cet
accident aurait fait seize morts. On dé-
plore d'autre part la mort d'un jeune
homme habitant la ferme sur laquelle
s'est abattu l'avion.

L'avion Lille-Lyon aurait été, sem-
ble-t-il frappé par la foudre au mo-
ment où il amorçait son atterrissage.
Un violent orage, en effet , avait lieu
au même moment sur la région.

Le dernier message de l'appareil ,
« J'amorce ma descente », a été reçu
par la tour d'écoute de Lyon-Bron à
14 h 13. Ensuite le contact a été perd u
avec l'appareil.

Khrouchtchev
et les ouvriers
P

OUR la première fois en URSS le
peuple et ses asp irations sont de-
venus un facteur politique qui

compte. Le fait que Krouchtchev joue
obstinément la carte de la détente le
prouve. Selon les milieux diplomati-
ques occidentaux de Moscou, à côté
de motifs d'ordre international — l'ag-
gravation des rapports avec la Chine
en premier lieu — c'est aussi, sinon
surtout, lé désir de ne pas décevoir
les masses qui a déterminé l'attitude
soudainement conciliante de M. K.

Les habitants de l'URSS craignent
la guerre. Les souffrances inouïes
et les 20 millions de morts du dernier
conflit ne s'oublient pas de sitôt. En
outre, deux générations de Soviétiques
peinent dans l'attente d'un minimum
de bien-être. Et ils commencent déjà
à donner des signes d'impatience.

C'est pour se conformer à leurs as-
pirations que Nikita Serghéyévitch
prêche la paix. Et c'est afin d'amélio-
rer, tant soit peu, leurs conditions
de vie qu'il tend à changer le climat
international.

X X X
Car pareille amélioration exige- des

Investissements dans divers domaines
et un accroissement rapide de la pro-
duction de biens de la consommation
civile. Or, engloutissant des sommes
vertigineuses dans le budget de la
défense, l'URSS n'a plus de larges
fonds disponibles. Pour s'en procu-
rer elle devrait limiter les dépenses
pour les armements. De même, afin
d'accroître la production des biens
de consommation, il lui faudrait dé-
velopper en hâte les industries légère
et alimentaire. Jusqu'ici , ©Iles fai-
saient figure de parentes pauvres :
en 1962, la production mécanique
par exemple, avait augmenté de 15%
dans l'URSS, celle de l'industrie ali-
mentaire de 3 % seulement.

Toutefois, pour ertlever aux pro-
blèmes et aux besoins militaires cette
priorité absolue dont Hs jouissaient
jusqu 'ici, même le maître du Kremlin
doit avoir l'approbation des chefs
de l'armée. Et, à cette fin, une mo-
dification spectaculaire de l' atmosphère
internationale lui était indispensable.
D'ailleurs, à sa grande satisfaction,
elle a déjà suivi la signature du Traité
de Moscou.

X X X
Ici se pose une question fondamen-

tale : pourquoi Nikita Serghéyévitch
courtise-t-il les masses ? Staline les
méprisait et cela ne l'avait guère
empêché de jeter les bases de l'ac-
tuelle puissance de la Russie. Kroucht-
chev pourtant est un réaliste. De
plus, il connaît à fond le peuple.
Il sait que seule la certitude d'arriver
à une vie meilleure — donc le stimu-
lant du profit personnel — peut assurer
une véritable coopération des ouvriers.

Or, le premier ministre de l'URSS
a proclamé aux quatre vents qu'en
1980 la production de l'Union so-
viétique égalera celle des Etats-Un's
et que le niveau de vie dans les
deux pays deviendra, alors, identique.
Son prestige est en jeu. Il est obligé de
tenir parole ou, du moins, de se
rapprocher du but fixé.

X X X
Mais selon les experts, l'augmenta-

tion de la productivité en URSS de-
manderait — outre l'abolition de l'é-
crasant centralisme à outrance — l'ins-
tallation d'équipements nouveaux et
l'introduction de l'automation. Cepen-
dant, les machines et les méthodes
ultra-modernes exigent une main-d'œu-
vre hautement qualifiée. Elles exigent
de la part de cette main-d'œuvre
une conscience professionnelle et un
sens des responsabilités développé.

II faudrait donc préparer techni-
ment et même psychologiquement un
très grand nombre d'ouvriers soviéti-
ques. Cela exi gerait de leur part pas
mal d'effort . Qui plus est , une fois à
l'usine, ils devraient maintenir cet effort
au même niveau. Leur adhésion, leur
compréhension, bref leur pleine et sin-
cère collaboration serait indispensa-
ble.

C'est pour l'obtenir — et avoir ainsi
des chances de réaliser ses rêves
ambitieux — que Krouchtchev s'adapte
aux aspirations des masses et vou-
drait les satisfaire en leur donnant
<t un acompte sur le bien-être promis ».
Après avoir longtemps proclamé sans
y croire, l'importance des masses
ouvrières, le Kremlin s'aperçoit que
les slogans tirent quelquefois à con-
séquence et qu'il est nécessaire de
leur donner suite.

M. I. CORY

EN VUE DE SA RATIFICATION DÉFINITIVE

Dean Rusk a défendu hier
le traité de Moscou

devant le Sénat américain
DEUX ARGUMENTS MAJEURS :

• Pas de reconnaissance du régime de Pankov
#. La sécurité des Etats-Unis est sauvegardée

WASHINGTON (ATS-AFP). —Le secrétaire d'Etat Dean Rusk a
ouvert lundi la discussion du traité de Moscou sur l'arrêt partiel des
essais nucléaires devant la commission, des affaires étrangères du
Sénat en recommandant le vote de ce traité qui peut constituer le
début d'une ère de confiance destinée à remplacer le règne de la
terreur.

Le secrétaire d'Etat a exposé ei
détail les différents points du t ra i t '
signé à Moscou affirmant solennelle
ment que le texte tel qu 'il est soumi:
au Sénat constitue un tout et qu 'i
n'existe « aucun arrangement annexi
ou aucune condition » à l'accord.

En ce qui concerne l'article premie:
du traité , M. Rusk a déclaré qu'i
« n'affecte pas l'emploi des armes nu
cléaires en temps de guerre ». Il n<

Samedi à Bonn, M. Dean Rusk (à gauche) a pu donner au chancelier
Adenauer l'assurance que. les Etats-Unis ne reconnaîtraient pas le régime
de l'Allemagne de l'Est alors même que celle-ci signerait le traité de
Moscou. L'Allemagne fédérale  attendait cette garantie pour adhérer de

son côté au traité nucléaire.
, , (Photopress )

concerne que les essais nucléaires en
temps de paix.

Pas de reconnaissance
de l'Allemagne de l'Est

Après avoir affirmé que le traité n'af-
fectera pas la poursuite du dévelop-
pement pacifique de l'industrie nucléai-

i re, grâce aux essais souterrains, le se-
é créta ire d'Etat a déclaré que les Etats-

Unis « ne reconnaissent pas et n'ont pas
s l'intention de reconnaître la zone d'oc-
1 cupation soviéti que en Allemagne orien-
ï taie comme un Etat ou comme une en-

tité possédant une souveraineté natio-
r nale, ou de reconnaître les autorités
1 locales comme un gouvernement » .

s (Lire ta suite en Orne page)

Ap rès l 'attaque du train p ostal Glasgo w-Londres

La police ferroviaire u procédé à un examen
app rofondi des trois f ourgons blindés

LONDRES (UPI). — Cinq jours après le pillage du train postal
Glasgow - Londres, Scotland Yard concentre encore ses recherches
autour du lieu du « coup » le plus fantastique de toute l'histoire
criminelle, tant par l'audace de l'entreprise que par l'importance du
butin.

Le « surintendant » Gérard Macarthur
qui commande la véritable petite armée
policière lancée sur cette affaire , a la
quasi-certitude que les bandits n 'ont
pu aller bien loin avec leur encom-
brant butin et que les 2,600 ,000 livres
sterling de billets et de diamants sont
encore Intacts , dans une cachette qu 'il
situe dans un rayon d'une cinquantaine
de kilomètres autour de Cheddington.

(Lire la suite en Orne page)

Scotland Yard pense que le butin
se trouverait dans une cuchette
non loin du lieu du pillage

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :
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Reflets de la vie du pays

Par suite d'une surproduction chronique

Le gouvernement rentré à Paris
doit s'efforcer de calmer les esprits

Notre correspondant de Paris par intérim téléphone :
Le général de Gaulle est rentré hier après-midi de Colombey-les-deux

Eglises et M. Pompidou de Saint-Tropez. Les autres ministres qui avaien
pu quitter Paris pour quelques jour s ont regagné la capitale.

Paradoxalement, la semaine habituel-
lement la plus creuse de l'année, celle
du 15 août, est marquée par une re-
prise, d'ailleurs momentanée, de l'acti-
vité gouvernementale. Le général de
Gaulle, en effet , avant de regagner Co-
lombey, préside aujourd'hui un conseil
des ministres à l'ordre du jour duquel
figure surtout le grave problème de

l'agitation paysanne dans les régions
viticoles du Midi.

INTÉRIM.
(Lire la suite en 9me page)

Grave mécontentement
chez les viticulteurs

du midi de la France

Nouveaux drames de la montagne

Les quatre Italiens en difficulté au Cervin
ZERMATT (ATS). — Après le drame qui a eu lieu dimanche aux Mischa-

bel, au cours duquel un alpiniste de Saas-Fee s'est tué dans les rochers, on
apprenait hier que trois autres personnes, dieux hommes et une femme, ont
trouvé la mort dans l'Oberland bernois. D'autre part , on est toujours inquiet,
à Zermatt, du sort des quatre alpinistes italiens surpris par la tempête au
Cervin.

• Deux morts
dans le Simmesital

(ATS) Deux alpinistes expérimentés ont
fait dimanche une chute mortelle en
tentant l'ascension de la paroi nord du
Spillgerten , dans le Haut-Simmental.
Les deux malheureux sont MM. Hans
Dubach , âgé de 30 ans, marié, père de
deux enfants, et Iwar Imobersteg, âgé
de 26 ans, maître secondaire , origi-
naire de Zweisimmen, mais domicilié
à l'étranger.

• Chute mortelle
près d'interlaken

Un accident de montagne qui s'est
déroulé dimanche après-midi au Augst-
matthorn , près d'Interlaken, au-dessua
du lac de Brienz, a coûté la vie à Mme
Frieda Sorg, née en 1915, habitant
Berne. La malheureuse a fait une chute
de trente mètres dans les rochers et
est morte de ses graves blessures.

• Une cabine de téléférique
déraille à Flims

Lundi , à 11 h 10, une cabine descen-
dant à vide sur le tronçon du téléféri-
que Alp-Naraus - Cassonsgrat , à Flims,
est sortie de son câble sous la violence
d'un fort coup de vent qui a soufflé
lors d?un orage. Les installations ont
immédiatement été arrêtées. Dans la
cabine montante se trouvaient seize
personnes qui toutes ont pu être des-
cendues au moyen d'une corde en moins
d'une heure. Personne n'a été blessé.
Cependant , il y a quelques dégâts ma-
tériels.

(Lire I« suite en Orne pag e)

TROIS AUTRES ALPINISTES
ont trouvé la mort dimanche

Dans une déclaration consacrée aux questions d'outre-mer

Il ne laisse entrevoir aucun changement notable
de la ligne de conduite portu gaise en Angola

( Lire nos informations en dernières dépêches )

Le président Salazar défend
sa politique africaine
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IMMEUBLES

SUBVENTIONNÉS
La hausse constante des frais d!entretien? des

Immeubles ayant Incité la Confédération à élargir
nos compétences en matière de fixation des loyers,
nous avisons les propriétaires qu'Us peuvent adres-
ser leurs demandes d'adaptation à l'Intendance
des bâtiments de l'Etat. , ., . .,

Pour permettre à ce service de statuer 'dans les
limites prescrites, les requêtes seront accompagnées
de l'indication détaillée des charges et taux hypo-
thécaires et des taxes et impôts fonciers.

Neuchâtel, 10 août 1963.
Département des travaux publics.

' . . ''::
k ¦ cherche une

FACTURISTE
expérimentée, habile dactylographe, au cou-
rant des formalités d'exportation.

. Langues : français, allemand et bonnes notions
d'anglais.
Date d'entrée selon entente.
Prière de faire offres détaillées à MIDO G.
Schaeren & Co S. A., fabrique d'horlogerie,
route de Boujean 9, Bienne.

A louer à personne du
pays à cinq minutes de
li gare de

Marin
graade , chambre non
meublée Indépendante
meublée), eau ' chaude,
(seratyi,. . éventuellement
douche. — IVIme Made-
leine Gagnebln, âous-les-
Ouches, Marin.

A louer à jeune fille
une

belle chambre
avec confort, près de Ser-
rières. Libre tout de sui-
te. Tél. 5 82 16, dès 19
heures.

A VENDRE
Corcelles

villa de 2 appartements
construction neuve, bel-
le situation , vue, garage.

Cormondrèche
spacieuse villa de 7 piè-
ces, garage, tout confort ,
vue.

Hauterive
villa de 7 pièces, vue pa-
noramique, terrain 1000
m.

Val-de-Ruz
splendide villa de 6 piè-
ces, dépendances, garage,
convient admirablement
pour salon de coiffure
ou bar.

Ancienne ferme
Chalet

de montagne
neuf

Nous désirons engager

une vendeuse
pour le rayon MERCERIE

un vendeur
(éventuellement vendeuse)

pour le rayon AMEUBLEMENT

. Places stables, bien rémunérées, j
Semaine de 5 jours. Tous avantages

sociaux.

Personnes capables sont priées de
faire leurs offres de service à la

direction des

GRANDS MAGASINS

Gonset G
Au Sans Rival ij

NEUCHATEL1 I

A louer tout de suite un

logement de 5 pièces
confortable. — S'adresser à Steiner, Anet,
tél. (032) 82 17 61.

CHALET -
à, Colombier, à louer en
septembre. Adresser offre
sous chiffres NX 2940 au
bureau de la Feuille
d'avis.
1 

A louer pour le 1er
septembre à Hauterive
un

appartement
de 4 % chambres, ¦ bal-
con et tout confort. Tél.
7 42 35.

Logement loué
Merci. KO 2865.

Bel appartement de
4 Vz pièces à louer pour
le 24 septembre 1963. -
Tout confort ; à proximi-
té Immédiate du centre
de la ville. - Loyer :
Fr. 400.— 4- prestations
de chauffage et d'eau
chaude. - Téléphoner au
5 76 72, de 9 à 11 heures

m
On engagerait tout de suite ou pour date

à convenir, un t.£

ouvrier et un manœuvre
Places stables, semaine de 5 .jours. — Faire
offres à la vitrerie M. Schleppy, Neubourg 19,
tél. 5 21 68 ; domicile tél . 5 47 63.

; Maison de représentation de pro-
duits pharmaceutiques, à Genève, !
cBerche .:.¦

1 secrétaire sténodactylo
connaissant parfaitement le fran-
çais, si possible avec bonnes con-
naissances d'allemand et d'anglais ,
pour tous travaux de bureau.
Nous offrons :

-Travail varié. '
Semaine de 5 jours..

^Ambiance agréable.
•Bon salaire.
Fondation de prévoyance.

i Faire offres* -manuscrites avec cur-
riculum vitàe sous chiffres D.
250705 X., gnblicitas Genève.

POUR NOTRE BAR A CAFÉ, une

SERVEUSE
est demandée. Possibilité d'entrée tout de
suite ou le 2 septembre. Bons gains, belle
chambre. S'adresser : Delavy, bar à café ,
Yverdon, tél. (024) 2 28 90.

FLiiGKIGER & Co, fabrique de pierres fines,
2, avenue Fornachonj PESEUX, cherchent

ouvrières
pour travaux très minutieux . et propres.
Semaine de 5 jours.

Jeune fille cherche

STUDIO
meublé ou non. Centre
ville. — Tél. 6 44 20.

On cherche pour. Jeune
fille une

chambre meublée
centre ville, pour 1er
septembre. - Téléphone :
5 5105. 

Deux étudiantes neu-
châteloises cherchent un

appartement
de 1 ou 2 pièces, même
sans confort pour octo-
bre. A Neuchâtel ou ses
environs. — Téléphone :
(039) 6 1147.

Nous cherchons à Neu-
châtel, pour la période
du 17 août au 14 sep-
tembre,

2 chambres
meublées, salle de bains,
pour jeunes boursiers. —
Direction des postes, Neu-
châtel , tél. 2 12 03.

Nous cherchons pour
une location permanente

un petit chalet
de vacances

de 4 - 5 lits. Altitude
d'environ 1000 m ; la dis-
tance de Berne à cet en-
droit ne dépassera pas
environ 70 km. — Paire
offres sous chiffres Z
72670 Y à Publicitas,
Berne.

Demoiselle cherche au
centre de la ville,

chambre
si possible Indépendante.
Adresser offres écrites à
LV 2938 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer jolie chambre
avec pension et part à la
salle de bains. — Télé-
phone : 4 06 19.

Je cherche (pour une
longue durée) un petit

appartement
|ë- 2 pièces et cuisine.
De préférence aux en-
virons de Neuchâtel. —
Écrire .à M. Ch.-A. Hou-
riet , Hôtel Suisse, Neu-
châtel .

Etudiant cherche pour
une longue durée un

appartement
non meublé avec ou sans
confort, centre ou pro-
che banlieue, pour fin
octobre ou date à conve-
nir. Tél. 5 44 88 de pré-
férence aux heures des
repas.

ms V ,LLE
Mg^ Neuchâtel

Permis
de construction
Demande de M. Alfred

Stucky de construire un
garage à Chaumont, sur
l'article 8822 du cadas-
tre de Neuchâtel.

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 20 août 1963.
Police des constructions.

A vendre, à 10 kilomètres de Neuchâtel,
proche des CFF, Val-de-Ruz, une

une belle villa
de 4l chambres. Prix : 120,000 fr.

Surface totale : 1650 m2
Confort, vue étendue. Pour traiter : 65,000 fr.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) :6 32 î&

Pour cause imprévue,
particulier vend sa mai-
son de week-end,

ancienne ferme
(à rénover un peu).
Splendide situation iso-
lée dans le Jura neu-
châtelois, vue étendue,
accès facile pour autos,;
eau et électricité. Com-
prend 7 pièces, cuisine,
dépendances, grange et?
remise. (Multiples pos-
sibilités de transforma-
tions.) Terrain 1600 m',
A enlever tout de suite,
au prix très bas • de
48,000 fr. — Offres sous'
chiffres I O 2893 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

jj|| COMMUNE

fifi | Fontaines
offre à louer pour le 1er
novembre ou pour date
à convenir un local à
l'usage de forge ou ate-
lier mécanique avec loge-
ment de 4 chambres, cui-
sine et dépendances.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la
Commune de Fontaines.

On cherche à acheter (éventuelle- I..;
ment à louer) une h !

MAISON I
avec dégagement, ou terrain à bâtir , £ j
à Neuchâtel ou aux environs imrrié- Ï 'M
diats, pour la construction de bu-
reaux et dépôts. ¦ ¦ > K .: HFaire offres, avec situation, sous , BU
chiffres P. 429 N. à Publicitas, }a_ .'W /j
Chaux-de-Fonds.

Je cherche à acheter : • ••

chalet ou petite maison
2 chambres, cuisine. Faire offres avec prix
sous chiffres 10654 D. E. à Publicitas, Lau-
sanne.

Superbe maison de maître
(aux environs de Neuchâtel)

Propriété de construction récente et.très soi-
gnée de dix pièces. Garage pour 2- voitures,
6000 mètres carrés de terrain, vue panorami-
que. Adresser offres sous chiffres T. S. 2934
au bureau de la Feuille d'avis. y.;

Particulier cherche à acheter aux .environs
de Neuchâtel '.'.» 3V7

ancienne maison ou ferme
avec dégagement. Adresser offres écrites à
H. R. 2932 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Bevaix

beau terrain
d'environ 5000 mètres carrés, vue sur le lac,
prix intéressant; Faire offres sous chiffres
A. J. 2924 au bureau de la Feuille d'avis.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
NEUCHATEL
engagerait

un serrurier
et

quelques ouvriers qualifiés
de nationalité suisse, pour différents tra-
vaux intéressants et variés.

Semaine de 5 jours, caisse de pension,
bonne rémunération.

Prière de se présenter ou téléphoner au
(038) 5 72 31.

IWWP. 1HH.M niiiiiii 1 !¦»¦¦ *>, ..IHH M y *m i mmmmmmmmmim:

Par suite de réorganisation, importante fabrique des
branches annexes de l'horlogerie cherche un

CHEF DE FABRICATION
Ce poste à responsabilités conviendrait à mécanicien,
horloger ou personne de formation commerciale douée
d'un sens technique, s'intéressant aux problèmes
d'acheminement et apte à diriger un nombreux per-
sonnel féminin.

Ce poste requiert des qualités d'organisateur, un esprit
vif et de collaboration avec les services techniques de
l'entreprise.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photographie, sous chiffres
P. 10032-J. à Publicitas, là'Chaux-de-Fonds.

. 
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Notre département de cuisine cherche une

employée de bureau qualifiée
possédant des connaissances approfondies des langues

• allemande et française.

Nous offrons une occupation variée et des conditions
de travail-agréables (semaine de 5 jours).

M A R E X  Appareils sanitaires S. A., rue Dufour 38,
BIENNE, tél. (032) 3 79 22.

1 Nous cherchons à engager pour notre bureau
!j ' technique s " ;

un technicien-
constructeur

et dessinateur
¦ - i

Entrée : immédiate ou à convenir.

La préférence sera donnée à candidat ayant
; ^.- ¦-. quelques années de pratique et capable de

travailler d'une manière indépendante. £

Faire offres manuscrites avec photo, curricu-
lum vitae et prétentions à

FÀVAG
SA

NEUCHATEL

 ̂ J

COMPTOIR 1963
Maison s'occùpant de la fabrication d'articles de
ménagé cherche

DEMONSTRATEUR / TRICE
. Possibilité de •travailler dans les magasins après&m y .. ' exposition. ' ' '  *

Adresser offres sous chiffres OFA 1411 S à Orell
Fussli-Annonces S. A., Soleure.

«IIWIIMI'IMIMIBMIlHimilIBBIFIIIBIMIMIMiBWMHMI HI——II— I»

Bureau d'horlogerie cherche

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLO

*

de langue maternelle française pour corres-
pondance française, anglaise, éventuelle-
ment allemande, formalités d'exportation et
divers travaux de ^bureau. Faire offres à
Marcel Benoit S. A., rue de la Gare 5,
Bienne.

r

l Fabrique de chocolats Kilchberg/ZH

Pour le 1er novembre 1963 ou date à convenir, nous cher-
chons une

employée
ï de langue maternelle française, pour le service de télé-

phone avec la clientèle. Elle aurait à noter les commandes
qui nous parviennent et devrait pouvoir écrire à la ma-

1 chine. De bonnes notions de la langue allemande sont
I utiles, mais pas indispensables.

Veuillez adresser votre offre à notre département de j
'. vente.

Je cherche
personne

de confiance
pour tenir un ménage de
deux dames âgées. Tél.
5 37 32.

Importante fabrique de Suisse romande j
cherche un "|

EMPLOYÉ DE EUSS E AU 1
i OU TECHNICIEN Ë

âgé de 30 ans environ, jouissant d'une j 
'_ '']

bonne formation de base et intéressé à col- Lh :
laborer dans son ;-

SERVICE DU PERSONNEL I
Le titulaire se verra confier en particulier i 

^
l'introduction, puis la gestion d'une nou- ï f î
velle méthode de rémunération en faveur | ]

des ouvriers. Il sera au préalable conscien- i i
cieusement formé pour cette tâche spéciale.

Prière d'adresser offres avec bref curriculum vitae, photo j
et copie de certificats sous chiffres FN 5712 - 448 à !
Publicitas, Fribourg. j

( Lire la suite des annonces classées en 5me page )

CASTEL-VINS S.A.
CORTAILLOD

engagerait tout de suite ou pour date à con-
venir ouvrier (Italien accepté), pour secon-
der chef , exploitation, vignes et caves. Per-
mis de conduire voiture légère et poids
lourds. Place stable, appartement sur place.
Adresser offres écrites avec références.

On cherche une gentille

jeune fille
pour faire le ménage et aider au magasin.
Congés réguliers. Entrée tout de suite ou
à convenir.

Faire offres à boucherie E. DUBOIS,
Colombier/NE. Tél. 6 3124.

On demande pour fin août ou date à con-
venir une 

pERSONNE
capable de faire le ménage et un peu la cui-
sine. Pas de lessive. Congés réguliers. Nour-
rie, blanchie, peut coucher chez elle. Faire
offres avec prétentions de salaire sous chif-
fres D. M. 2927 au bureau de la Feuille
d'avis.

f ^VUILLEUMIER et Cie S. A.,
avenue de la Gare 6a, Colombier,

engage

horloger-décotteur
personnel féminin

pour travaux en ateliers.
S'adresser : avenue de la Gare 6a.

V. J

Maison de commerce
établie depuis fort long-
temps à Neuchâtel-ville,
et jouissant d'une réputa-
tion hors classe, cherche

une employée
de bureau

expérimentée, âgée de 30
ans au minimum, et dé-
sirant mettre en valeur sa
conscience au travail.
Nous offrons un travail
très varié, où 11 faut fai-
re preuve d'initiative,
montrer le bon exemple
auprès d'employés plus
jeunes et jouir d'une bon-
ne santé pour déployer
une grande activité.

Toutes ces qualités, au-
dessus de la moyenne, se-
ront récompensées, en ce
sens que vous ne serez
pas considérée comme un
numéro et votre salaire
correspondra à vos aspi-
rations.

Ecrivez sous chiffres
PO 2930 sans aucune
crainte, car c'est le pa-
tron qui ouvrira lui-mê-
me votre courrier.

Café de la Petite-Cave
:ue des Chavannes à Neu-
châtel cherche

sommelière
Kntrée immédiate. Se
présenter ou téléphoner
au 5 17 95.

Je cherche une

femme
de ménage

pour 1 matin par semai-
ne. Demander l'adresse
du No 2929 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame
cherche une jeune fille
pour garder un enfant de
6 ans. S'adresser à An-
nonces Suisses S.A. Saint-
Honoré 1 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie « Elida >, Neu-
châtel, cherche

1 viroleuse - centreuse
1 compteuse
1 pitonneuse

Faire offres ou se présenter : rue
du Musée 6, tél. 4 06 06.

ATELIER DE TERMINAMES
bien organisé, pour cal. 6 K - H  lA qualité
soignée, est demandé par Hema Watch Co
S. A., Neuchâtel. Tél. (038) 5 85 25.

Particulier cherche à
acheter

terrain
entre Colombier et Cor-
naux, éventuellement . an-
cienne maison. Adresser
offres écrites à MW2939
au bureau de la Feuille
d'avis.

i T ' I . '|T 1 I I  iTil .—: ..
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Et toujours nécessaire,
Le 1er trousseau Qn fa prime jumeaux. — Maman,
46 pièces pour o". venez demander conseil.
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1 BELLE
MAGULATURE

en vente
au bureau du journal

A vendre

Opel Record
1962, 22,000 km, en par-
fait état de marche, ex-
pertisée,

Fr. 211.—
par mois suffisent après
versement de l'acompte
Initial. Tél. (038) 5 03 03,
7 42 42.

M _^"- : — m 
Mlll

(M Oeil de Perdrix ,
50 H|
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A vendre :

BMW 501
moteur neuf , prix intéressant. Expertisée.
Essais sans engagement. Reprises éventuelles.
GARAGE ÉLITE, faubourg du Lac 29,

! Neuchâtel.

Pour une occasion < AD HOC »
Une adresse :

G A R A G E  DU R O C
Tél. (038) 5 03 03 - 7 42 42

Reprise éventuelle - Facilités de paiement

$™ft "99* r==f
I jHi "lKtt0t Afanciata Jj J

Essuie-vaisselle , coloris
pastels , mi-fil , 45x90cm ^-' ^

Essuie-main , mi-fil , de
belle qualité , 50 k 88 cm 2-25

Linge de toilette, éponge _ _
coloris unis, 50x100 cm ** -̂ ^

Lavette assortie , 30x30  1.35
Gant de toilette assort i 1.10
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° ° . 
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! Electricité Place-d'Armes 1 - <$> 5 18 36 - Neuchâtel

OPEL RECORD
1700

1962, 18,000 km, couleur
. brune, 4 portes, état im-
. peccable. Pr. 7300. — Tél.

(038) 5 03 03 - 7 42 42.

A vendre
poussette

Wisa-Gloria , très confor-
table , en parfait état.
Prix Fr. 140.—. Tél.
8 36 45, le matin.

I 

Salade
au museau

de bœuf
BOUCHERIE

R. MARGOT

Occasions
A vendre chambre à

coucher à l'état de neuf ,
avec literie Pr. 950.—.
Un salon ancien compre-
nant un canapé, 2 fau-
teuils, 4 chaises, 1 table.
Un piano brun , 1 armoi-
re, 2 fauteuils Voltaire, 1
fauteuil Louis-Philippe,
tables et chaises diverses
à bas prix. Tél. 7 74 18.

I A  

vendre ^P
i

Citroën
AM 6

modèle 1962

Superbe occasion de
première main en
parfait état de mar-
che, 19,000 km. Cou-
leur : jaune-vert,
intérieur très soi-
gné. Prix intéres-
sant. Essai sans en-
gagements. Facilité
de paiement.

Garage R. WASER
Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Voitures à louer Fr.
30.— par jour. Kilomè-
tres illimités. Téléphoner
au 7 54 13 aux heures des
repas.

Renault Dauphine
i960, blanche, avec mo-
teur neuf. Etat impec-
cable

Fr. 1200.—
suffisent pour l'obtenir
et rouler immédiatement.
Tél. (038) 5 03 03 -
7 42 42.

Particulier vend

Morris 850
luxe 1962, 20,000 km , état
impeccable, accessoires.
Adresser offres écrites à
GP 2931 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

J'achète
d'occasion en bon état ,
voiture de 5 à 10 CV,
payable comptant. Adres-
ser offres écrites à 158-
169 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
Fiat 2100

i960 , beige-noir . — Tél.
5 03 03 - 7 42 42.

A vendre
Floride « S »

1962, 10,000 km, cabrio-
let rouge, hard top noir ,
en parfait état de mar-
che. — Tél. (088)
5 03 03-7 42 42. 

Mercedes 190
10 CV. Modèle 1957.
Limousine 4 portes,

t belge, peinture neu-
ve. Prix avanta-
geux .

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

Le temps,
c'est de l'argent!
Ne plus attendre les cor-
respondances. Se dépla-
cer facilement en voiture
grâce à

AUTO-LOCATION
A. Waldherr

Terreaux 9 - Neuchâtel
Tél. (038) 412 65 ou

(037) 2 75 17

A vendre

Opel Capitaine
i960, 52,000 km, couleur
grise. Fr. 7900.—. Tél.

, (038) 5 03 03, 7 42 42.

On cherche à acheter
une

Citroën
2 CV, en bon état. Tél.
(038) 6 62 54.

Alfa Romeo Tl
7. CV. Modèle 1961.
Bleu clair. Limou-
sine 4 portes. 20,000
km, radio.

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix
d'occasions

Exposition en ville
Place-d'Armes 3

A vendre
RENAULT
FLORIDE

1961 cabriolet + hard-
top blanc/rouge," 50 ,000
km

Fr. 1 150.—
suffisent pour l'obtenir et
rouler , le solde selon , fi-
nancement. Tél. (038)
5 03 03, 7 42 42.

A vendre

Ford Falcon
1960

12 CV, 40,000 km, cou-
leur blanche, ceintures
de sécurité, en parfait
état . — Tél. (038)
5 03 03 - 7 42 42.

A vendre

VW Karmann
1961, 20,000 km, couleur

.brune, en parfait état,
7500 fr . Tél. (038) 5 03 03
7 42 42.

A vendre un lot de voi-
tures

Opel Record
1953 à 1957, à partir de

Fr. 800.-
Garage du Roc - Tél.
5 03 03 - 7 42 42.

I k
Peugeot 403

8 CV. Modèle 1957.
Grise. Intérieur
housse. Limousine 4
portes. Prix très
avantageux. !

SEGESSEMANN
GARAGE

DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 99 91
Grand choix

d'occasions
Exposition en ville

Place-d'Armes 3

Sensationnelles voitures d'occasion !
FORD ANGLIA, modèle 1957, moteur neuf
ALFA ROMEO 1900 Super , modèle 1958
ALFA ROMEO Super Tl, modèle 1955
RENAULT FRÊiGATE, modèle 1956
LANCIA APPIA, modèle 1956
SIMCA ARONDE, modèle 1959

I BMW 700 Luxus, modèle 1962
I DKW Coupé, modèle 1957

SUNBEAM RAPIER, modèle 1957, avec radio
OPEL, modèle 1955
HENKEL, modèle 1957
Tous ces véhicules sont livrés expertisés
Prix intéressants - Reprises éventuelles

: Essais sans engagement

| GARAGE ÉLÏTE
! Agence officielle BMW

Faubourg du Lac 29 - Tél. 5 OS 61'
NEUCHATEL 

Pour une belle occasion avec

G A R A N T I E  « 0 K »
une seule adresse :

G A R A G E  DU R O C
HAUTERIVE NEUCHATEL
Tél. 7 42 42 Tél. 5 03 03
| Reprise éventuelle - Facilités tle paiement



« Que nous €ache-t-on ? y >
se demande f  op inion britannique

Du procès Ward au prochain rapport Denning sur l'affaire Profumo

Le « Sketch » rappelle encore, que
l'on n 'a jamais su qui ,.en j rnars .der-
nier , manigança la . .«. fuite ». ' .de
Christine Keeler en Espagne alors
qu'elle devait comparaître comme
témoin lors du procès -d'un autre
Jamaïquain John - Edgecombe ;
que l'on ne sait pas > d'avantage qui,
et pourquoi , ordonna une enquête de
police contre Ward ; que l'on se
demande toujours la raison pour la-
quelle John Profumo et lord Astor
ne vinrent pas déposer au procès
de l'ostéopathe ; et qu 'enfin il se-
rait intéressant de savoir à qui , ou
à quoi, songeait le juge Marshall
quand , s'adressant au jury, il re-
marqua : « Une chose est claire. Sous
bien des aspects nous n'avons pas
été à même de connaître toute la
vérité. »

Triomphe
de la « raison d'Etat » ?

Le suicide de Stephen Ward n 'a
évidemment rien résolu. « Le scan-
dale Keeler-Ward , écrivait jeudi
« Time & Tide », est loin d'être
terminé. De nouvelles poursuites
pourraient être engagées a l'autom-
ne qui amèneront d'autres sordides
révélations impliquant des person-
nalités célèbres. » L'affaire Profumo
elle-même attend sa conclusion.
Certes, si l'on en croit le « Times »,
le rapport que rédige actuellement
lord Denning à son suje t conclura
à l'« innocence » du gouvernement
dans cette affaire ; avant d'être pu-
blié et présenté au public , ce do-
cument sera soumis à M.. Macmil-
lan qui , d'accord avec lé chef de

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

l'opposition Wilson , décidera des
coupures à faire , des passages à re-
trancher au nom de la sécurité na-
tionale ou pour tout autre mot i f .
"Cô 'qu i  fai t qu 'en ' définitive ' le

pays ne saura jamais dans quelle
mesur e un ministre de la Couronne ,
par ses douteuses fréquentations,, a
mis eh danger la défense cle ce
pays. On se. souvient que , déjà , lors
du tribunal d'enquêt e institué après
le procès Vassall, on avait finale-
ment abouti à la conclusion que
tout était pour le mieux dans le
meilleur des mondes ; et , pour le bien
montrer , on fit . condamner , et em-
prisonner deux journalistes parfai-
tement ' honorables, mais seulement
coupables d'en savoir trop et de
douter de cette conclusion euphori-
que.

C'est - à cette époque, justement ,
que lord Parker , le « lord chief jus-
tice » du Royaume-Uni , choqua ses
compatriotes en invoquant la « rai-
son d'Etat ». Il affirma que le de-
voir du citoyen est de « placer les
intérêts de l'Etat par-dessus toute
autre chose ».

Saura-t-on jamais
toute la vérité ?

La « raison d'Etat » si souvent
Invoquée par les dictateurs, et mê-
me les autres, pour justifier des
abus et des ini quités de tout genre ,
¦a-t-elle prévalu clans le double
scandale Profumo - Ivanov - Ward
- Keeler 1 Les Anglais ont toujours
eu une confiance "inébranlable dans
leurs institutions. L'hostilité de cer-
tains d'entre eux à l'entrée die leur

pays dans le Marche commun venait
précisément d'une crainte très for-
te , justifiée ou non , de voir ces ins-
titutions « contaminées » par l'in-
fluence continentale. Songeant à ce
qui s'est passé en France, par exem-
ple , ces dernières années, sir Hen-
ry Slesser écrivait dans une lettre
au « Times », le 25 mai 1962, que,
alors que de « subtiles influences
byzantines glorifiant le pouvoir de
l'Etat » insp irent le droit continen-
tal , en Angleterre c'est le droit na-
turel qui prévaut. A la même épo-
que , le « Dail y Express » observait:
« Si nous adhérons au March é com-
mun , la tradition juridique anglai-
se se trouvera subordonnée à la
tradition autoritaire du droit con-
tinent al et nous trahirons notre pré-
cieux héritage. »

Il reste que le procès Ward , et
pour les raisons qu 'on a vues, a
produit un malaise dans le pays.
Plusieurs journaux accusent le gou-
vernement d'avoir exercé d'intolé-
rables pressions sur la justice... tou-
jours au nom de la fameuse « rai-
son d'Etat ». Des avocats , des dépu-
tés ont commis à ce Sujet des dé-
clarations en termes non voilés.
Plusieurs membres des Communes
se proposent d'interpeller le gou-
vernement à la rentrée parlemen-
taire , en octobre. En attendant, il
parait douteux que l'on puisse un
jour connaître toute la vérité sur
le scandale politico-social qui , par
son amp leur , en d'autres temps, au-
rait depuis longtemp s provoqué la
chute du cabinet.

Pierre COURVILLE.

L antisémitisme continue
à sévir en Union soviétique

En dépit des assurances données par M. «K»

( S E R V I C E  S P  Ê C 1 A I L)
En répondant à l'appel lancé en

faveur des juifs par Bertrand Rus-
sell, Khrouchtchev déclarait :

— Il n'y a pas d'antisémitisme
dans notre pays, et chez nous la
question juive n'existe pas.

En réalité, certaines statistiques
montrent que l'antisémitisme existe
bel et bien en Union soviétique.
Parmi les condamnations à mort
pour trafics économiques, il y a
60 % de juifs. On peut admettre que
les juifs , doués pour le commerce,
soient particulièrement impliqués
dans les affaires illicites. Mais la
communauté juive en URSS ne
compte pas plus de 2 millions et
demi de personnes, c'est-à-dire 1 %
de l'ensemble des citoyens sovié-
tiques.

Selon la statistique la plus ré-
cente publiée en URSS, plus de 140
personnes auraient été condamnées
à mort dans ces deu x dernières an-
nées pour délits économiques . Sur
ce nombre, plus de 80 étaient juives.

Temples fermés
D'autre part, la presse soviétique

ne cesse d'attaquer les juifs en les
accusant d'être des spéculateurs.
Dans un récent numéro de la «Prav-
da», on relatait l'histoire de deux
trafiquants d'or qui s'étaient ren-

contres dans une synagogue d une
ville soviétique. Et le j ournal con-
cluait ainsi : « Des criminels de tout
acabit se réunissent dans la syna-
gogue, font connaissance et traitent
toutes sortes de trafics. »

Le but de la « Pravda » semble
avoir été d'associer le temple aux
trafics illicites , pour entacher la
religion et faire peur aux fidèles.

La pratique du culte juif est en
effet de plus en plus entravée en
Union soviétique. La plupart des
temples ont été fermés après qu 'on
les eut accusés de servir de lieux
de rendez-vous, aux trafiquants.
L'enseignement rabbinique n'existe
presque plus. Et les autorités font
en sorte que le pain azyme fasse
défaut pendant la période de la pâ-
que juive.

(Copyright by Matekalo - FAN.)
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LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan D o y I e

« Que s est-il passé après la. cérémonie ? » demanda Watson. « Eh
bien, j'ai trouvé mes plans plutôt compromis, répondit Sherlock Hol-
mes. Tout donnait l'impression . que le couple, allait s'.envoler . immé-
diatement ; de promptes mesures s'imposaient. Cependant , à la porte
de l'église, ils partirent chacun de leur côté, lui vers son quartier ,
elle pour sa villa. « Je sortirai à cinq heures .comme d'habitude
» pour aller dans le parc », dit-elle en le quittant. »

«Et ensuite?» - -r «-Je n'entendis rien de plus. Ils se séparèrent
et moi, je m'en fus prendre mes dispositions personnelles. » — « Les-
quelles ?» — « D'abord quelques tranches de bœuf froid et un verre
de bière. J'étais trop occupé pour songer- à. 'me. nourrir, et ce soir,
je serai sans doute encore plus occupé. A propos,- docteur, j'aurais be-

« COPYRIGHT BY COSMOPRESS, GENÈVE »,
soin de vos services. » — « Je serais ravi de vous être utile . » —
« Cela ne vous gênerait pas de violer la loi ? » Watson fut tout de
même surpris de la question.

« Vous plaisantez, Holmes ?» — « Pas le moins du monde. » —« Mais... risque-t-on d'être arrêtés?» — « Certainement!» — «Lacause est-elle bonne au moins ?»  —• « Oh ! la ' cause est excellente ! »
— « Alors, je suis votre homme. » — « J'étais sûr ' de pouvoir
compter sur- vous. » — « Mais, que voulez-vous au juste ?»  —
« Quand Mme Turner , notre excellentee propriétaire, aura apporté
le plateau, je vous l'expliquerai. Mais de grâce, laissez-moi merestaurer un peu. »

Mardi
CINÉMAS

Palace : 20 h 30, Boulevard .. .
Arcades : 20 h 30, La Sage-femme, le

curé et le bon Dieu.
Rex : 20 h 30, Les Liaison s dangereuses.
Studio : 20 h 30, Adua et ses compa-

gnes.
Bio : 20 h 30, 'Les Grandes Personnes.
A pollo : 15 h et 20 h 30, Salvatore Giu-

liano.

Pharmacie d'off ice (jusqu 'à 23 h) :
Pharmacie Coop érative , Grand-Rue
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le

pnstc de police indi que le pharmacien
à dispo sit ion.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION' f
7 h, réveil en musique. 7.15, infor-

mations. 8 h , œuvres de B. Britten! 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, au carillon de
midi. 12.45, informations. 12.55, La Vé-
ritable Histoire de Robinson Crusoé. 13 h,
faites pencher la balance. 13.30, musique
romantique.

16 h, le rendez-vous des Isolés. .̂ JaneEyre. 16.20. Oeuvres de E. Chabrier.
17 h, divertissement musical. 17.45, don-
nant-donnant. 18.30, le micro dans la vie.
19 h , la Suisse au micro. 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
Impromptu musical. 20 h, les grands
classiques de la musique légère. 20.30,
Angelica , drame satirique de L. Ferrero.
22.30 , informations. 22.35, rythmes d'été.
23.15, hymne national.

Second programme
19. h, émission d'ensemble : juke-box.

20 h, musique demandée. 20.30 , orches-
tre Radlosa. 21. h, musique légère. 21.13,
chansons de chez nous. 21.30, rendez-vou»
avec. 22. h, Night-Club.

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

laires. 7 h , informations. 7.05, rythmes.
7.30, ici autoradio Svizzera. 11 h , émis-
sion d'ensemble : concert symphonique.
12 h , orchestre H. Mancini. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40, le
pianiste Esquivel. 13.30, mélodies napoli-
taines. 14 h, émission féminine. 14.30,
quatuor, Brahms. 15.10, danses tziganes,
Brahms. 15.20, la joie dans la nature.
'16 h, airs d'opéras. 16.45, lecture. 17.20,

petites pièces pour violon, P. Kreisler.
17.30, pour les Jeunes. 18 h, intermezzo.
18.30, les grands festivals de j azz inter-
nationaux. 19 h, actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, orchestre de la Suisse ro-
mande. 21.30, entretiens par-delà les fron-
tières. 22.15 , Informations. 22.20 , la vis
du compositeur américain Hoagy Car-
michael.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

Reportage dans la capitale des doléances

Voir « Feuille d' avis de Neuchâ-
tel » du 10 août.

II

Le visiteur étranger jouit en Tché-
coslovaquie de plus de liberté que
dans les autres pays de l'Est. Il est
vrai que , pour obteni r un visa,
l'étranger doit payer d'avance la
totalit é de ses frais de séjour à
raison de 6,10 dollars par jour au
minimum. Mais , à la différence des
autres pays communistes, la Tché-
coslovaquie n 'oblige pas le visiteur
étranger à séjourner dans un hôtel
et à manger dans de grands res-
taurants.

A l'agence officielle de voyages
« Cedok », vous présentez votre bon
et vous recevez de l'argent tchéco-
slovaque en contrepartie de la va-
leur de votre versement en Suisse au
cours officiel de 100 couronnes pour
30 francs suisses. Libre à vous d'en
disposer à votre guise. Dans ce do-
maine aussi, la Tchécoslovaquie est
nettement en avance sur les autres
pays du bloc soviétique. Les Tchè-
ques sont gens très prati ques et dé-
testent perdre leur temps en bureau-
cratie.

Marché noir
Comme la qualité des articles

d'usage quotidien ne satisfait pas
les consommateurs tchécoslovaques
(bien qu'elle soit la meilleure de ce
qu'on peut trouver derrière le ri-
deau de fer), ceux-ci recour ent au
marché noir pour se procurer des
produits capitalistes. En Tchéco-
slovaquie, en effet , il y a des éta-
blissements spécialisés destinés aux
visiteurs et dip lomates cap italistes où
les marchandises capitalistes . ;-(y
compris les voitures occidentales)
sont en vente. Pour les acheter, ce-
pendant , il faut des monnaies spé-
ciales qui s'appellent « tuzex ».

Mais seuls les étrangers venant des
pays de l'Ouest, en possession des

La jeunesse tchèque.

devises « dures », comme le dollar
américain , le franc suisse, le mark
ouest-allemand, etc., sont autorisés
à acheter les « tuzex » à raison d'un
dollar pour 7 « tuzex ». Or, certains
Tchécoslovaques sont disposés à
vous acheter les « tuzex » à raison
de 7 couronnes pour un « tuzex ».
Avec ces . « tuzex », ils peuvent alors
se procurer des produits capitalistes
tant désirés. .

C'est ainsi que le marché des
« tuzex » est bien florissant en Tché-
coslovaquie. Pour les visiteurs étran-
gers aussi, c'est avantageux. Les
banques suisses demandent 15 fra ncs
pour 100 couronnes (au cours li-
bre) .  Rappelons également que l'im-
portation de billets tchécoslovaques
en Tchécoslovaquie est strictement
interdite par les autorités commu-
nistes. Comme, en vous servant du
marché des « tuzex », vous pouvez
vous procurer 100 couronnes pour
8 francs 60 seulement, il y a tout
avantage à ne prendre aucun
billet tchécosl ovaque avec vous,
quand vous partez pour la Tché-
coslovaquie .

Les non communistes
. désavantagés

L'anticommunisme est fort ré-
pandu en Tchécoslovaquie. Une
jeune fille de 19 ans me dit savoir
que son 'père , docteur ingénieur en
chimie, ne gagnait que 1200 cou-
ronnes (180 francs) par mois , parce
qu 'il refusait de devenir commu-
niste. •' S'il y consentait , on lui
payerait 3000 couronnes (450 fr.)
ou plus. La mère de la jeune fille
doit travailler dans un bureau pour
un piètre salaire mensuel de 800
couronnes (120 francs) et la jeune
fille elle-même, sténodactylo, ne tou-
che que 700 couronnes (105 francs)
par mois, dont elle doit donner
500 (75 francs) à ses parents comme
pension. Il ne lui reste donc que
200 couronnes (30 francs) par mois

pour ses dépenses personnelles. La
somme totale de ces trois salaires
(2700 couronnes) est inférieure à
ce que le père, lui seul, pourra it
gagner , s'il acceptait de devenir
communiste...

Trop de dépenses
pour l'armement

« Notre pays sera it prospère, s'il
n 'avait pas à dépenser tellement
d'argent pour les armements et l'ai-
de aux pays sous-développés », dit
amèrement un étudiant en mécani-
que . « 70% de notr e argent dispa-
raît de cette façon , et nous sommes
obligés de vivre avec ce qui reste. »

C'est parfaitement vrai. La Tché-
coslovaquie possède, en effet , l'in-
dustrie la plus active de tout le
bloc soviétique. C'est elle qui fo>Ui^
nit une bonne part de l'équipement,
des machines et des armes qui per-
mettent à l'URSS d'être présente
dans les pays sous-développés et
d'alimenter la guerre ' ^subversive
comme la compétition économique.
Des trams plutôt que Cuba !

« Cuba est une perte totale pour
nous », dit un chef cle rang de res-
taurant. « Sans l'appui économique
et financier que nous et l'URSS
lui donnons , Cuba serait f... dans
huit jours. Cuba , c'est un véritable
fardeau pour nous . Alors que l'écra-
sante majorit é de nos trâms à Pra-
gue a plus de 50 ans , comme vous
le voyez vous-même,, nous faisons
à Cuba cadeau de centaines de
trams tout neufs. Ce n 'est un se-
cret pour personne. N'est-ce pas
absolument ridicule ?" Et ce n'est
qu 'un exemple. Vraiment , toute cet-
te sacrée histoire de Cuba et des
pays sous-développés m'exaspère. »

C;est-tout à fait vrai; Les = .trams
vétustés j qui rampent à Prague,

datent, en tout cas, d'avant la Pre-
mière Guerre mondiale. Et. si la
ville dé Prague a son charme pit-
toresque dû à sa situation ainsi qu'à
sa richesse architectonïque histo-
rique, on ne voit pas sans peine
ses bâtiments délabrés, .et noircis

Ces je unes filles tchèques n'ont pas perdu le sens de la bonne humeur

de suie et de poussière , et l'eau
noire , sale, défigure la rivière
Vltava (Moklau) qui divise la ville.
De nuit , même les artères princi-
pales sont très mai éclairées et les
'lumières au néon sont totalement
absentes de Prague. Dans ce do-
maine , Prague est dans un état
plus piteux que celui où se trouve
Budapest , capitale cle la Hongrie ,
dont les rues principales au moins ,
sont assez bien éclairées. Dans l'en-
semble, Prague n 'a rien de compa-
rable avec Ruearest , capital e cle la
Roumanie, incontestablement la
ville la plus belle et la plus moder-
ne d'au-delà du rideau de fer.

La fuite vers l'Ouest
Un ingéni eur de moteur s à com-

bustion interne travaillant pour
l'armée tchèque m'a confié que son
seul désir était cle fuir vers l'Ouest :
« Moi , j' aime bien la technique ,
mais je n'aime pas du tout la po-
litique. Je sais que, comme ingé-
nieur, je . pourrais facilement trou-
ver une place bien rémunérée dans
les pays capitalistes, surtout aux
Etat-Unis. Un de mes oncles y vit
depuis 1948. Il a pu quitter le pays
juste au moment du coup d'Etat
communiste. Ici, je ne gagne que
1900 couronnes (285 francs) par
mois. Mais comment . en . sortir ? »
Son père possède une-voitur e « Sko-
da-Oçtayia . 58 ». et son autre oncle
a urié « Opel Record ». Mai s néan-
moins...

Son ami , également ingénieur,
travaillant dans un institut techni-
que et touchant 2500 couronnes (375
francs) par mois, est , lui aussi , mé-
content et brûle d'envie d'aller
vivre dans le monde capitalist e,
mais par quels moyens ? Tant qu 'on '
est célibataire , il est excita qu 'une
permission de se rendre à l'Ouest
soit accordée , les autorités sachant
fort bien qu 'on ne reviendrait plus
en Tchécoslovaqui e.

Alors le mariage pourrait éven-
tuellement fournir une solution...
brutale . Il est relativement moins
difficil e pour un h omme marié
d'obtenir un passeport pour l'Ouest,
cependant ce dernier n 'est pas ac-
cordé à sa femme. C'est par ce
moyen d'ailleurs que les autorités
communistes essaient de s'assurer
le retour du mari . Les deux ingé-
nieurs ont l'idée d'abandonner leurs
épouses éventuelles dans leur patrie ,
dès qu 'ils auront  l'occasion de vi-
siter un pays capitaliste. Mais il ne
s'agit là que d' une chimère, car le
fait  d'être marié ne^ iïici'lite pas en
réalité , l'obtention tant souhaitée
d'un laissez-passer pour le monde
capitaliste. Ce refus catégorique des
autorités communistes de laisser
aller les citoyens tchécoslovaques
à l'Ouest est profondément et vive-
ment ressenti par ces derniers.
.A propos, je n 'ai jamais vu un
seul portrait d'Antonin Novotny,
chef du parti communiste tchéco-
slovaque.

Julien MIAKAROFF

VISA EXPRESS POUR PRAGUE
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...vous aide à bien digérer

Pure et légère
pour votre bien-être
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HORIZONTALEMEN T
1. Maison où l'on présente des barons.
2. Paréo. — Petit fleuve de Crimée.
3. Aplanir. — Le faire , c'est établir les

résultats.
4. Peuple conquis par Trajan. — On en

extrait parfois des pierres.
5. Animal disparu. — Note en marge.
6. Interjection. — Peut faire partie d'une

grue.
7. Haie un bateau. — Ereinté.
8. Habitants d'un Etat balkanique. —

Faire cesser.
9. Nom de deux lacs d'Irlande. — Donne

une marque de reconnaissance.
10. Ils rapportent , beaucoup.

VERTICALEMENT
1. Incite à se déplacer très souvent.
2. Est originaire du Perche. — Tour

dressée pour les spectateurs des tour-
nois.

3. Le bar en est une. — Recueille tous
les suffrages.

4. A sa source dans le massif du Can-
tal. — Complicité de vol.

5. Appel. — Auteur de longs romans.
6. Aviation militaire. — Préfixe.
7. Bramer. — Enroule en spirale.
8. Se jette dans la Vilaine. — Animal

qui peut se mettre en boule.
9. Donne de l'éclat à la faïence. —

Grande lorsqu'elle est bleue.
10. Certains comprennent de nombreux

numéros.



Nous cherchons
un chauffeur - livreur pour le service de nos
magasins, ayant permis de conduire pour
camion.

Entrée pour le 15 août ou à convenir.

ZIMMERMANN S.A.
Epancheurs 3, Neuchâtel. Tél. 5 26 52.

Nous cherchons représentants cantonaux
pour :

1, Système TOKAI permettant de mettre automatique-
ment les phares en code
Nouveauté à succès intéressante pour chaque automobiliste.

Appareil breveté à monter sur tous les véhicules à moteur.

2. Installation de soudure au propane EXACT
Brasages sans oxygène. Economie de 50 %

Pour tous renseignements, les intéressés sérieux, disposant d'un capital propre
de Fr. 10,000 à Fr. 50,000.—, sont priés d'écrire soûs chiffres SA 7108 A, aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Aarau.

Pour le 1er septembre, on demande une

sommelière
Libre le soir et tous les dimanches. —
Adresser les offres avec photo et copies de
certificats à confiserie - tea-room Wodey-
Suchard, Neuchâtel.

Centre suisse pour le con-
trôle de la qualité de la
pierre d'horlogerie
cherche

VISITEUSES
pour son bureau de Neuchâtel.

Personnes habiles seraient mises au
courant.

Faire offres ou se présenter au
Centre, rue de l'Ecluse 66, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 415 25.

G. Vuilleumier et Cie S.A.,
avenue de la Gare 6a, Colombier
engage

ouvrières
pour travail d'horlogerie, et

personnel féminin
à former.
Travail en fabrique. Etrangers non
admis.

L'hôpital de Couvet (NE) cherche une

infirmière - sage-femme
comme remplaçante pour congés et vacan-
ces. Etrangère acceptée. — Adresser offres
à la direction.

Grand garage de Neuchâtel cherche un

magasinier
place stable et bien rétribuée pour personne
qualifiée. — Faire offres avec copies de
certificats sous chiffres BI 2896 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille de 2 personnes cherche

une employée de maison
habituée à un travail soigné (étrangère ac-
ceptée). Jolie chambre dans l'appartement,
salaire Fr. 850.— par mois. Entrée fin août
ou à convenir. Demander l'adresser du No
2933 au bureau de la Feuille d'avis.

Cisac S.A., Creasler, près Neuchâtel,
fabrique de produits alimentaires et
fourragers, engage quelques

ouvriers et ouvrières
un aide de laboratoire

• • personne intelligente serait mise au
courant.

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à' convenir 

gérante pour magasins d'alimentation
active et de confiance. Place stable et bien
rétribuée pour personne capable. Faire of-
fres à la Société de consommation de Cor-
celles, Grand-Rue 45, tél. 8 11 47.

\ ' " '
Nous cherchons, pour le kiosque
de la gare des Hauts-Geneveys,

'¦:.'. «. • ¦ '¦¦ T ' r. •

une remplaçante
Les débutantes dans la branche se-
ront instruites.

Les intéressées sont priées de nous
écrire ou de nous téléphoner.

Société anonyme LE KIOSQUE, à
Berne.
Tél. (031) 2 24 61, interne 44.

' î

jfl| On cherche pour le début d'octobre une

Ë JEUNE FILLE |
IU fidèle, pour aider au magasin (pas de
fgj travaux de ménage). On offre bon sa-
Çjl laire, congé réglé et vie de famille. !

I Faire offres à
i ĵ Otto Fischer-Stahli, alimentation,
y§0 . Brienz / Kienholz (Oberland ber-
m nois). TéL (036) 414 41'.

La Centrale laitière de Neuchâtel
cherche pour date à convenir,

1 CHAUFFEUR
avec permis poids lourds

1 MAGASINIER
Faire offre écrite avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la direction .

Nous cherchons pour tout de suite quel-
ques

BONS OUVRIERS
pour le service de machines automatiques.
Travail facile et bien rétribué. Semaine de
5 jours.
Faire offres ou se présenter à Fabrique
IMETA S.A., rue des Champs 21, la Chaux-
'de-Fonds.

Entreprise de la place de Neuchâtel
cherche pour l'entretien de son parc
de véhicules à moteur un

MÉCANICIEN
connaissant le diesel. Place stable pour
candidat sérieux sachant travailler seul.
Faire offres détaillées sous chiffres P
50.164 N à Publicitas, Neuchâtel.

Employée
comptable

(ou de bureau) cherche
place à Peseux pour en-
trée immédiate. — Faire
offres sous chiffres M U
2907 au bureau de la
Feuille d'avis.

iimmiiuiMinBiiiiii.iimiii; hum mMM<imw'ifflMwiffwB*?i

1 Chef de fabrication |
gS Horloger diplômé, connaissant les mé- ÏA
(X) thodes modernes de remontage et de 11
U contrôle, offre ses services. — Adresser ( ~\
ï 7.; offres écrites à K.U. 2936, au bureau [¦'. i
H» de la Feuille d'avis. g j

SECRÉTAIRE
connaissant l'allemand, le français et l'an-
glais, cherche travail intéressant et indé-
pendant dans la branche métallurgique. —
Adresser offres  à R. Butschek, Vauseyon 15,
Neuchâtel , tél. (038) 5 88 55.

Personnel de bureau
Nous tenons à votre disposition une équipe

permanente de personnel qualifié pour tous
vos travaux de bureau. Service à l'heure ou
à la journée.

Pour tous renseignements :

BUREAU - SERVICE
Faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel

Tél. (038) 5 49 74

URGENT
Je cherche famille sé-
rieuse pour la garde de
mon enfant. Semaine di-
manche compris. Adres-
ser offres écrites à JT
2935 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée, débutante
et étrangère acceptée,
nourrie, logée. — Café
du Port, Payerne, tél.
(037) 6 22 60.

• Dame ayant eu acci-
dent cherche une

personne
pour lui aider au ména-
ge à Colombier. 1 \_. h le
matin. Adresser offres
écrites à BK 2925 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Service rapide et soi-
gné.

Maison d'édition
engagerait dame ou de-
moiselle pour travaux de
secrétariat, facturation.
Travail varié. Semaine
de 5 jours. Faire offres
à Baconnière S.A., à
Boudry.

On cherche pour l'au-
tomne

vigneron qualifié
si possible de nationali-
té suisse, connaissant la
taille Guyot, la taille en
gobelets et la culture en
cordons, pour domaine
viticole neuchâtelois. Sa-
laire mensuel. Référen-
ces demandées; Adresser
offres écrites à I. J. 2819
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeunes filles
sont cherchées par ate-
lier d'horlogerie, pour
travail en atelier. Bons
salaires. Clos-Brochet 4.
Tél. 5 62 76.

I

On cherche

gouvernante
pourvant s'occuper également d'un petit mé-
nage où se trouve toutes les installations
techniques modernes ; région proche de
Neuchâtel.

Responsabilité d'une fillette en âge de
scolarité. Maison familiale avec jardin. Très
belle exposition. Endroit tranquille. Entrée
immédiate ou date à convenir. Personne de
langue étrangère pas exclue.

Adresser offres écrites à J. R 2904 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE DE LA GARE
CORCELLES-PESEUX

cherche un

jeune homme
pour le service de benzine. Tél. 817 95.

Etablissement hospitalier de la ville
cherche

une employée de bureau
consciencieuse , et sachant écrire à la
machine ainsi

qu une employée de maison
pour s'occuper des chambres du pér-

il sonnel.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Tél. 511 73.

Pour une cause fortui-
te

mécanicien
de précision

longue expérience , cher-
che situation dans l'hor-
logerie pour la création
et la recherche de pos-
tes de travail ou dans la
mécanique de haute pré-
;ision pour la création de
prototypes. Région Pe-
seux - Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à EN
2928 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
employée

de commerce
Suissesse allemande
ayant connaissances du
français et de l'italien,
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à,
CL 2926 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien-électricien
26 ans, suivant actuelle-
ment un cours d'électro-
nique cherche situation
dans cette branche avec
possibilité d'avenir. —
Adresser offres écrites à
F N 2922 au bureau de
la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
rép onse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel»

On demande à ache-
ter un

pousse - pousse
d'enfant, moderne et ain-
si qu'un petit potager à
bois. Tél. 5 66 14.

P I A N O
Je suis chargé par les

parents d'un élève
d'acheter un piano brun,
cordes croisées. Adresser
les offres avec Indica-
tions de prix et marque,
sous chiffres P 11339 N
à Publicitas Yverdon.

DOCTEUR

Daniel Bonhôte
DE RETOUR

Dr Aline Butta
DE RETOUR

Docteur Turberg
COLOMBIER

DE RETOUR

A vendre une
tente

de 4 places, neuve, pour
cause de maladie. Tél.
4 07 77.

A vendre
accordéon

diatonique 5 demi-tons,
« Hohner » avec housse, à
l'état de neuf. Prix
Fr. 430.—. Tél. (038)
9 62 13.

A vendre
1 poussette pousse-pous-
se blanche, Royal-Eka,
en très bon état avec
matelas et sac de cou-
chage. S'adresser à Mar-
cel Jacot , Boudevilliers.

Nous cherchons pour entrée immédiate une

jeune fille
pour aider au ménage et au restaurant.

Café des Planes sur Couvet. Tél. (038)
9 61 65.

/"«""N. Un placement avantageux à moyen terme est offert au capital d'épargne par nos

(ÏIRSl obligations de caisse
Y fL y Les taux d'intérêt appliqués dès maintenant sont les suivants jusqu'à nouvel avis
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CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 50

UNION DE BANQUES SUISSES VG7 PESEUX ' rue de Neuchâtel 4
' ' "   ̂ ^̂  FLEURIER, rue du Temple 2

En vedette...

MANTEAU X
en velours côtelé Velcorex, de superbe qualité im-
perméable, se repasse, ne s'écrase pas. En vert ou
gris. Taille 36 à 46,

Son prix O J'»"

Toujours . . A .. .

4Î?L0UVRE
Tél. 5 30 13 «EUCM àTR

C'est autre chose ;



ÂCCORDAGES DE PIANOS
R«P ABATTIONS VENTES

Roman Felber
HAUTERIVE - Rouges-Terres 33 b

Tél. (038) 7 50 80
(Jusqu 'à 13 heures et dés 18 h 80)

MAGASIN : Neuchâtel, Cassarde 20
(ouvert mercredi et samedi après-midi)

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p ianos.

La Suisse opposée à la Norvège
dans les rencontres qualificatives

Les assises de la Ligue internationale de hockey sur glace avant les Jeun

Réunis à Montana, les délégués
de la Ligue Internationale de hockey
sur glace ont passé en revue toute
une série de problèmes importants.
Le programme de la qualification
pour le prochain tournoi olympique
d'Innsbruck a été arrêté.

Les seize équipes de hockey sur glace
inscr i tes  participeront, le ^8 janv ie r
liili -t dans la ci té  ty ro l i enne , à hu i t

rencontres qualificatives, dont  les vain-
queurs  disputeront  le tournoi  A (pour
l'attribution des médail les) .  De leur côté ,
les perdants s'a f f ron t e ron t  dans le ca-
dre du tournoi  B. L'ordre de ces ren-
contres  sera le suivant  :

URSS - Hongrie, Suéde - I tal ie , Tché-
coslovaquie - .lapo n ou Australie , Ca-
nada - Yougoslavie , F in l ande  - Autr ich e ,
Allemagne - Pologne , Etats-Unis - Rou-
man ie  et Norvège - Suisse.

La séance s'est poursuivie par une
longue discussion concernan t  les modi-
f i ca t i ons  éven tue l l e s  à apporter  au sys-
tème ac tue l lement  en v igueur  pour les
championna t s  du inonde et d'Kurope.
Toutefois , aucune proposi t ion n 'a été
adoptée. La Ligue in t e rn a t iona le  a prié
les diverses fédéra t ion s  de lui faire
par venir  leurs suggestions à ce sujet
jusqu 'au .'!!) septembre proch ain. Une
décision dé f in i t i v e  sera prise lors du
prochain congrès , qui se t i endra à
Innsbruck , lors des Jeux olympi ques.

Knlï n , il a été décidé d ' inclure  aux
règlement s  actuels un article en vertu
duquel _ le pays chargé d'organiser le
tourno i  mond i a l  s'engage à donner
les garanties que toutes les nation s
ins cr i tes  puiss ent  obtenir  leurs visas
sur son territoire.

Pour t e rminer  cette longue séance, lepré sident Lebel (Canada)  a remercié
l'arbi t re  i n t e r n a t i o n a l  suisse Kurt  Hau-ser, au nom de la Ligue in t e rna t io na l e
pour les services qu 'il a accomplis enfaveur  du hockey sur glace.

• Le CYCLISTE belge Franz /Erenhouts ,
blessé au cours du championnat du monde
sur route souffre d'un commotion céré-
brale. La radio n 'a décelé aucune fracture
ni fêlure. Le routier belge devra rester
quelques jours en observation à l'hôpital
de Reualx.
• Vingt-huit CYCLISTES — sur les
trepte-neuf au départ — ont terminé le
Tour du Guatemala. Au classement gé-
néral , le Guatémaltèque Fontaza , qui s'est
adjugé quatre victoires d'étapes, a pris la
première place, devançant de douze se-
condes ie Mexicain Cervantes qui , de son
côté, a enlevé le Grand prix de la mon-
tagne.
• Le SKIEUR allemand Fritz Wagner-
berger a remporté le slalom géant de la
ville de Las Coudes (Chili), organisé sur
une dénivellation de 500 m et comportant
68 portes . Wagnerberger a pris la pre-
mière place en 2'02"3 devant son compa-
triote Willy Bogner .
• Les championnats régionaux de na-
tation se sont déroulés durant le week-
end à Bâle, Zurlcr) et Yverdon. Nous
avons donné hter les résultats de Ro-
mandie. Pour le reste, une précision
s'impose : en raison de • l'absence de
l'élite nationale, qui était en lice à
Barcelone dans ie cadre du match des
Quatre nations — au cours duquel huit
nouveaux records suisses ont été établis
— aucune grande performance n 'a été
enregistrée.

L'assemblée générale du FX. Cantonal
La saison dernière a laissé un bénéf ice : 150 f rancs

La football-club Cantonal q tenu
hier loir ton assemblée générale diri-
gée par M. Max Lohner, président du
comité central.

M. René Gessler, président de la sec-
tion football , a présenté un rapport
d'activité particulièrement applaudi. La
dernière saison a été très tonne, com-
me pn 18 sait. Non seulement Canto-
nal a été promu en ligue À, mais tou-
tes les équipes que compte le cHib
ee sont classées parmi les trois premiè-
res de leur groupe. Le rapport financier
nous ft appris que Cantonal était un
club qui faisait du bénéfice. L'exercice
écoulé laisse un solde actif de 160
francs ( I ) .

X X X
Parmi les autres exposés, citons ce-

lui concernant la section d'athlétisme
qui déploie une activité méritoire si
l'on songe aux Installations bien pri-
maires dont elle dispose. On a éga-
lement parlé du 70me anniversaire du
•plub , qui sera fêté samedi prochain , des
transferts. M. Lohner a félicité MM.
Gessler et Humpal pour la belle saison
fournie par les footballeurs. M. Gessler
a encore donné des précisions sur les
propositions que Cantonal a faites à la
ligue nationale (permission d'utiliser un
lame Joueur dans les matches, même
êïl n'est pas blessé ; afin de supprimer
la « comédie da la... 44me minute ». Et

l'obligation pour les clubs d'accepter
de Jouer des matches de championnat
en nocturne).

x x x
Puis on ft passé aux élections. Le co-

mité central reste formé de MM. Loh-
ner , président , François DuPasquler , An-
dré Berthoud , Jean Carbonnier , Maurice
Challandes , Henri Gaze, André Jacopln,
Roger Payot , Marcel Roulet , Pierre
Uhler ainsi que des présidents d'hon-
neur . MM. Lozeron , Amann et Cache-
Un. Pas de changement non plus dans
la section d'athlétisme : le président,
M. Jean Carnal , conservera ses princi-
paux collaborateurs. Quant au comité
directeur de la section football , 11 sera
composé de MM. René Gessler, prési-
dent , Gustave Mlstell , vice-président et
presse, Pierre Serment, ; secrétaire , Serge
L'Eplattenier , caissier, Charles Robert ,
vétérans, équipes inférieures et Juniors ,
Raymond Humbert , supporters , et Pierre
Ritschard . assesseur.

mmWm
Au cours d'une rencontre

amicale de football jouée à
Saint-Nicolas , l'arrière du H.-C.
Viège, Roman Studer, a été
victime d'une fracture de la
jambe droite. A la suite de cet
accident, l'équipe valaisanne de
hockey de ligue nationale A se
trouve déjà handicapée avant
que ne débute le championnat.
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Pelé voulait peler vif
un juge de touche

Les footballeurs sont exposés aux
plus étranges réactions, aux plus vives
aussi ! La nature humaine d'un hom-
me qui Joue à. football n'est pas très
différente de celle de Monsleur-Tout-
le monde qui Jure et tempête sur la
route en automobile parce qu 'un «tri-
ple idiot» musarde devant lui... H en
va de même pour le roi des footbal-
leurs, le Brésilien Pelé qui a couvert
d'injures et noyé sous une avalanche
de quolibets de nature à faire rougir
un éléphant , un pauvre Juge de tou-
che qui avait brandi son drapeau une
fois de trop I Mais Pelé ne s'en est pas
tenu à des paroles : excédé, il s'est ar-
mé d'un soulier déniché on ne sait
trop où, avec la nette intention de
l'appliquer sur la tête du Juge de tou-
che.' Ce dernier a trouvé le salut dans
Une fuite éperdue qui a bien fait rire
les spectateurs... Mais la Fédération
n'est pas de cet avis, le Juge de tou-
:i\e encore moins I Ce dernier aurait
léposé plain te pénale pour menaces
et' Injures... en public I Pelé devra-t-ll
lomparaitre en Justice pour avoir eu
myie de peler tout vif un juge de
louche ? Il risque en tout cas une
juspenslon ; 11 aura le temps de peler
es pommes de terre...

Quelles parties de natation !

Les Américains semblent en forme
pour rencontrer le Japon

A Chicago, la meilleure per-
formance de la dernière jour-
née des championnats mascu-
lins de l'A.A. II. (Athletic Ama-
teurs Union) a été réalisée par
Steve Clark, qui a nagé sa série
du 100 m nage libre en 54"2,
soit le deuxième temps mondial
sur la distance.

Ensuite , 11 a remporté la finale  en
54"9, alors que les sept autre s f ina l i s tes
de ce inn m nage libre ont tous été
chronométrés en moins  de 56".

Vedette des jou rnées précédentes avec
trois t i t res , un record du monde et
deux 200 m page libre en dessous des
deux minutes , Don Scbollander n 'a pas
réussi à enlever encore celui du 1500 m.
Il a dû s'incliner de juste sse (trois
dixièmes de seconde) devant Roy Saari ,

vainqueur  dans les tout dernlen mètres
dans le temps de 17'34"6 .

A l'issue de ces championnats , l'équipe
américaine  , qui va faire prochainemen t
une tournée au Japon , a été formée
comme suit :

Ra lph I le ndr icU» , F|ck Roth, Don
Scbollander , Éd Townsend , Roy Saari ,
Ril l  Craig, Rick Macgeach , Ken Merten ,
Ri l l  Farley, Cari Bobie . F.d Bartsçh,
Gary Ilnian , Steve Clark, Ron Coghfll ,
Richard Macdonough , Wally Richkrdsou
et , comme plongeur , Larry Andreasen .
Cette équipe sera placée sous (la direc-
tion de Ralph Casey. Ted Stickle» et
ïnm Stock ont renoncé à leur sélection
a f i n  de préparer leur saison universi-
taire.

En Europe
A Varsovie , c'est f ina lement  par 81

points à 44 que la Franco » battu la
Pologne. Comme lors de la première
journée , les Français  ont remporté tou-
tes les épreuves inscr i te?  au programme.
Le 400 m i) HR« l i l ' i e  S vu la victoire de
Francis Luyce en 4'28"4, c* qui consti-
tue  un nouveau record de France. Ri-
chard Andolv  a gagné le 200 m brasse
en 2'45"1 et Marcel Louvet le 400 m
quatre nages en 5'22"1 , égalant ains i  le
record de France. F . n f i n, les deux re la is ,
qua t r e  fois 100 m qiui lre nages et qua-
tre fois 200 m nage libre , ont été enle-
vés par les nageurs  tricolores dans les
temps respect ifs  de 4'20"2 et 8'H2"1.

A Budapest , enf in , la rencontre inter-
na t i ona l e  Hongrie - I ta l ie  a vu une tri-
ple vic to i re  magyare. Fn effet , les Hon-
grois ont remporté le match mascul in
(63-62), la con f ron ta t ion  f é m i n i n e  (61-
87) et l 'épreuve de plongeon» (15-7).
Cette rencontre  a élé marquée par l'éta-
blissement de sept records nat ionaux ,
dont celui de Hongrie du 100 m nage
libre ba t tu  par Dobay en 54"8.

Rpulant à plus de 203 km à l'heure

A finna (Sicile) , le Grand prix j u-
niors de Perdusa , organisé sur une dis-
tance de 144 km 210, « vu la victoire
du Français Jo Sc^lesser , qui a établi
un nouveau record de l'épreuve .

Voici le classement :
1. Jo Schlesser (Fr) sur < Brabham -

Ffird », les 30 tours , snlt 144 km 210 , en
42'26"3 (moyenne 203 km 88«) ; 2. Pe-
ter Revsen (GB) sur f Cooper », 42'26"5;
3. J. Baker (GB) sur « Lola-Ford »,
43 42"4 ; 4. Bruno Deserti (It) sur « Lo-
tus-Ford », à un tour ; 5. Carmelo Ge-novese (It) sur « Lotus-Ford », à deux
tours ; 6. Roherto Lippi (I t)  sur « Coo-
per-Ford », à deux tours ; 7. Leandre
Terra (It) sur «de  Sanctlg », à deux
tours .

Le Français Schlssser
gagne à Enna

____________ m. —

Grande première ce soir au stade
de la Maladière. Cantonal accueille
Lausanne. C'est une vieille histoire.
Ce match était dû aux footballeurs
neuchâtelois depuis le transfert de
l'international Ely Tacchella au club
de la Pontaise. Mais c'est aussi le
début d'une nouvelle histoire, qu'on
espère belle , celle que Cantonal s'ap-
prête à vivre en ligue A. Cantonal
déploie actuellement une grande ac-
tivité. Samedi , ce sera le 70me anni-
versaire : les festivités commenceront
par le match contre La Chaux-de-
Fonds. Hier soir, c'était l'assemblée
générale du club. On y a parlé, en-
tres autres, de la proposition faite à
la Ligne nationale concernant l'intro-
duction du douzième joueur. Il s'agit
simplement d'autoriser les clubs à
remplacer un joueur en première mi-
temps, qu 'il soit blessé ou pas. Si
cette proposition est acceptée, les
seuls à y perdre seront les amateurs
de < la commedia dell'arte ». Le
« blessé » n'aura plus besoin de se
présenter en boitant à l'arbitre. Les
équipes ayant réellement un joueur
blessé en première mi-temps n'y per-
dront rien ' puisqu'elles pourront le
remplacer... pour autant qu'elles
n'aient pas jugé opportun de faire
un changement précédemment. Il
s'agira d'avoir un peu de flair , un
peu de chance aussi.

Ce soir au stade de la Maladière contre Lausanne
un des plus forts clubs de football du pays

L'entraîneur de Cantonal nous explique
le pourquoi de certaines décisions

Cantonal s'attaque maintenant
aux gros morceaux. C'est normal.
De par sa promotion en ligue A,
il est entré dans le concert des
« grands de ce monde ». Le cham-
pionnat l'obligera à croiser le fer
avec les meilleures équipes de no-
tre pays.

Dan» on» jour», c'est la compétition.
C» «oir , jur I» stade de la Maladière, répé-
tition générale contre Lausanne qui n'est
autre que l'adversaire de la première jour-
née (ou plutôt soirée) du championnat.
Voyez comme I» hqsard fait les choses I

Humpal, l'entraîneur de Cantonal, iur
tes épaules duquel pèse , ne le cachons
pas , une lourde responsabilité , a-t-il été
satisfait des matches contre Vevey et
Payerne ?

— Satisfait pour une part, déçu pour
une autre. Il s'agissait des premiers mat-
ches de préparation- Je ne me suis pas
montré trop exigeant.

— Votre impression sur le Hongrois Ka-
riko ?

— Favorable quand bien mime II m'a
réservé sans le vouloir une mauvaise sur-
prise. Je l'ai laissé jouer comme il en
avait l'habitude, sans consignes tactiques,
afin de le voir dans les meilleures condi-
tions possibles. On m'avait dit que c'était
un inter de pointe. Or , c'est un inter
replié. Mais sur le plan du football, c'est
un excellent joueur. S' asiurera-t-on ses ser-
vices ? On a |f temps d'y réfléchir, puis-
que , au plus tôt , Kariko ne sera pas
qualifié avant le 1er octobre.

La tactique
Les commentaire! vont bon train concer-

nant la tactique utilité* par Cantonal,
D'aprài le» avji de personnel se référant
au match Cantonal-Vevey — pourquoi f\m
diicuterait-on pas puisque c'est avant ft
nen après que l'on doit donner son opi-
nion si l'on cherche à faire œuvre cons-
tructive ? — Il est à craindre que, de par Ip
disposition des arriéres, la défense neu-
châteloise ne soit trop perméable. Ce qui
inquiéterait , ç'ejt que les quatre arrières
joueraient sur la même ligne. Ainsi , uno
passe en profondeur pourrait annuler d'un
seul coup quatre hommes.

Humpal ne partage pas ces craintes.
— Ce système n'ejf pas nouveau. Il

y a deux ans qu'on l'applique à Canto-
nal. Il n'est même pas nouveau pour
Roesch qui vient de l'appliquer pendant
une année avec Servette. C* système
pas aussi rigide qu'on semble U dire,
nie plaît car, quand on attaque , on est
six ou tept attaquants. Quand l'adver-
saire s'empare de la balle et que nous
devons nous défendre , nous sommes six ou
sept arrièers* Evidemment , contre un* très
forte équipe, nous concéderons peut-être
beaucoup de buts et nous n'en marqueront
pas un seul. Que> voulez-vous ? Quand lai
différence de classe est trop grande, mftme
lo meilleur système du monde est im-
puissant.

De I importance du résultat
L'adversaire da ce soir est, répétons-le,

Lausanne*
— Que savez-vous de Lausanne, Mon-

sieur Humpgl ?
— Qu'il s'agit d'une des meilleures équi-

pes de Suisse, qu'elle fera tout, cette sai-
son , pour enlever le titre de champion
•t qu'elle nous est supérieure de trois
OU quatr* buts théoriquement.

— Et pratiquement ?
— Voyons I Vous savei comme mol que,

pratiquement, sur le terrain , tout est tou-
jours possible en football.

— Accordez-vous un* grand* Important»,
surtout sur le plan psychologique, au ré-
sultat du match da ce soir ?

— Oui. Les bons résultats influencent
favorablement le moral d'une équipe. La
préparation est maintenant plus poussée. Je
demanderai à mes joueurs de soigner éga-
lement lo résultat.

Sandoz opéré
Comme bien on le suppose, la période

des essais tire à fa fin.
— Les problème sont-Hi encore noro-

bieux quant à Ip formqfipn de l'équipe ?
— Non, si je tiens compte uniquement

dos hommes disponibles pour le début du
champ ionnat , il n'y q que deux problèmes i
celui de l'ailier droit et celui du second
arrière central.

— Quels sont les hommes Indisponibles
pour I* début du championnat t

— Il y a Resin, suspendu peur un match.

Le fongueux Ely Tacchella.  Vai-
ne de la H u m i l i e , que Von re-
verra arec p la i s i r  sur le stade
de lu Maladière . . .  même si c'est

comme adversaire.

Il y a pratiquement Fuchs, qui s'en va au
service militaire et se trouvera dans l'im-
possibilité de s'entraîner. Il y aura peut-
être Sandoz , opéré de l'appendicite il y
a douze jours, mais qui reprendra l'entraî-
nement cet(e semaine. A son âge, pn est
vit* Sur pied.

— Peut-on savoir dans quelle formation
Cantonal jouera ce soir et par conséquent ,
vraisemblablement , en championnat ?

— Volontiers. Le gardien : Gautschi.
Les quatre arrières : Rotach , Roesch ,
Cometti , Speidel. Les demis : Resar et
Perroud. Les attaquants : Tacchella II, Mi-
chaud, Glisovic et Keller.

— Des changements en seconde mi-temps ?
— Peut-être un ou deux ? Suivant ce qui

se passe en première mi-temps, j'introdui-
rai Ballaman à l'aile droit* et i* ferai
permuter Michaud et Perroud.

A ce soir donc I
Valentln BORGHINI.

Humpal pense aligner
l'équipe du championnat

A vendre très belle

RÉCOLTE
DE TOMATES

à. voir et à prendre sur
place. — Téléphone le
soir : S 34 68.

A vendre :
BUFFET DE SERVICE
table, chaises, canapé,
fauteuil, secrétaire, com-
mode bureau , lavabo , le
tout en bon état. —
S'adresser de 14 à 18
heures. Tél. 5 15 67.

Service rapide et soi-
gné.

Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

A vendre Jolie

poussette
blanche , à l'état de neuf.
Demander l'adresse du
No 2937 au bureau de
la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

Stoppage d'art
Mme Lcibundgut

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice

1er étage
Tél. (038) 5 43 78
Envois par poste

Vos 4 heures... •
Café - restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8
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Pourquoi donc toute cette variété de désaltérants
Weissenburger sur le marché?
Parce que Weissenburger sait que les goCts de ta
clientèle suisse sont très divers et parce que
Weissenburger veut - et peut - satisfaire ces dé-
sirs variés. Il n'est donc pas surprenant que,
tant est grand le choix des produits offerts par
Weissenburger, chacun ne connaisse pas encore
tous ces désaltérants merveilleux.
Egalement en vente par harasses chez votre dé-
taillant ou votre fournisseur d'eaux minérales.
Santé !

LITS J U M E A U X
h'intés noyer , avec 2 sommiers métal-
liques , 2 prolège-mnlelas, 2 matelas ;'t
ressorts ( g a r a n t i s  10 ans).

Fr. 550.- ;
KURTH < MORGES

Rives de la Morses 6 '
\ " Téléphone 71 39 49

A vendre

antiquités
1 plaque de cheminée
iatée 1671, 1 fauteuil
:rapaud , 1 table de Jeux ,
'usils, lampes, bibelots ,
•te. S'adresser a Conrad
vlettler , Chézard (NEi
rél. 7 17 80.

Viserba Rimini (Adria)
HOTEL ADRIATICA

directement sur la plage - toutes les chambres
avec eau courante chaude et froide , balcon - cul-.
sine de 1er ordre - Septembre Lit. 1500 tout com-
pris.

BS1
Départs ; pi. do la Poste, Neuchâtel

Mercredi _ _
i4 août LES TROIS COLSet chaque

mercredi GRIMSEL-FUBKA-SUSTEN
Fr. 2î>.50 Départ : 5 heures

Mercredi
14 août SAVOIE - PAS-DE-MORGINS

Fr. 2:1.— Vallée d'Abondance
"ffffgrt * ^part : 7 heures

Mercredi DENT-DE-VAUU0N14 août
— ,„ LAC DE JOUX-LE PONT
* r. I .i. Départ : 13 heures

Jeudi 15 : Grlmentz - Barrage de Moiry
(Val d'Anniviers) 27.50

Jeudi 15 : Lac Bleu - Kanderstcg . . 17.—
Vendredi 16 : Chutes du Rhin . . . .  23.—
Vendredi 16 : Lac Noi r - Gurnigcl . . 16. 

Programmes - Renseignements - Inscription
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ou Voyages & Transports (SouS iH *,»*«)

• A Madrid, en match International
d'ATHLÉTISME , l'Espagne a battu la
Turquie par 122 pointe à 79' points. ¦ •

FOOTBALL
Matches amicaux

13 août î Servette '. - Nîmes j Berij» -
Grasshoppers ; Ypung Boys
Bumpllz ; Cantonal - Lausanne ;
^arau - Tel Aviv.'

14 août : BUe - Copenhague ; Win-
terthour - Singen ; Porrentruy -
L.e Locle ; Oberentfelden - Aa-
rau.

15 août : Moutier - Servette ; Lu-
cerne - Bari ; Thoune - Roma ;

j. Varese - Lugano ; Bulle - Vevey.
16 août ': Yverdon ' - Lausanne ; Ser-

vette - Urania.
17 août : Zurich - Roma ; Cantonal -

La Chaux-de-Fonds ; Interlaken -
Schaffhouse ; Porrentruy - Sion ;
Baden. - Young Fellows ; Wettln-
gen - Grasshoppers ; Dletlkon -
Berne ; Lugano - Rapid Lugano ;
Martigny - Urania ; Young Boys
rés. - Hauterive.

18 août : Bàle - La Chaux-de-Fonds
à Vallorbe ; Thoune - Schaf-

ï fhouse k Sarnen ; Bruhl - Aarau
à Regensdorf ; Langenthal - Lu-
cerne ; Saint-Gall - Berne ; Ol-
ten - Soleure ; Le Locle - Carls-
ruhe; Chiasso - Bellinzone^ Etoile
Carouge - Vevey ; Moutier - Pe-

i lémont ; Berthoud - Xamax .

Coupe horlogère à Granges
14 août : Granges - Bienne.
15 août : ipswich Town - Sparta

Rotterdam.
17 août : finales .

AUTOMOBILISME
16-18 août : Rallye des Mille lacs en

Finlande.
CANOË

13-14 août : championnats du monde
à Splttal .

ATHLÉTISME
17 août : rencontre Suisse - France

à Berne.
CYCLISME

13 août : rencontre sur piste Suisse -
Angleterre à Zurich .

17 août : course sur route Munich -
Zurich pour professionnels ; cour-
se si4r route, pour amateurs. Por-
rentruy - Zurich . .

AVIRON
14-18 août : championnat du monde

à Copenhague.
TIR

14-18 août : championnat du monde
au pistolet & Stockholm.

0 A New-York, 1'équjpe tchécoslovaque
Dukla Prague a remporté la coupe «Ame-
rican Challenge» pour la troisième fols
consécutive. En match-retour comptant
pour la finale du tournoi de New-York,
Dukla et West Ham United ont fait
match nul 1-1. Vainqueurs du match-
aller par 1-0, les Tchécoslovaques ont
est conservé le trophée.
0 Tournoi international de Budapest :
Dynamo Moscou -Ferencvaros 3-2 (mi-
temps 1-1).
0 Cantonal a conclu un match amical
sivec Vevey pour mardi prochain. H se
jouera à Vevey. D'autre part, et c'est
maintenant officiel , le premier match
du championnat, Lausanne-Cantonal, se
jouera samedi 24 en nocturne.



y y-y y. Une grande salles f
bientôt à Payerne ?

(c) Pas moins de huit rapports de com-
missions, deux pétitions, ainsi qu'un cer-
tain nombre de communications municipa-
les, ont meublé la dernière séance du
Conseil communal de Payerne. Les con-
seillers durent se contenter d'apprendre
que les études concernant l'épuration des
eaux et la future patinoire-piscine, se
poursuivaient.

Le conseil a admis la création d'un pos-
te de concierge-guide de l'Abbatiale à
plein temps, assimilé à la fonction d'em-
ployé communal. Le projet de création
d'un service dentaire scolaire intercom-
munal et itinérant a été renvoyé à la
prochaine séance, une pétition des méde-
cins-dentistes de la localité, contestant
certaines parties du rapport de la muni-
cipalité, étant venu s'ajouter au dossier .

Crédits
Le conseil a encore voté un crédit de

200,000 fr. pour le doublage d'une cana-
lisation d'eau potable, ainsi qu'un autre
crédit de 40,000 fr., destiné à la correc-
tion du ruisseau le CorrenÇon .

En fin de séance, le conseil s'occupa en-
core d'une pétition, appuyée par la pres-
que totalité des sociétés locales, deman-
dant l'étude rapide par la municipalité
du problème de la construction d'une
grande salle. Une commission nommée
séance tenante, rapporta d'urgence après
une brève suspension de séance. La péti-
tion fut acceptée et renvoyée à l'exécu-
tif avec pressantes recommandations
pour étude et rapport.

Cette longue séance prit fin par une
querelle de procédure , engagée contre le
président par un conseiller radical, qui
se termina toutefois en queue de poisson.

Importante donation
par un critique d'art

De notre correspondant :
Par disposition testamentaire , M. et

Mme Georges Resson, le criti que d' art
octog énaire des « Lettres françaises »,
d'orig ine franc-comtoise , et sa f emme ,
font  don , soits réserve d' usu fru i t , du
75% environ de - leur collection d'œu-
vres d'art à la direction des musées
nationaux en f a v e u r  du Musée des
beaux-arts à Resançon.

Ce sont soixante toiles, en déf ini t ive ,
?ui reviennent au musée bisontin. Dans

a . collection, qui est le f ru i t  d' une
carrière de découvreur de talents ,
impressionnistes et fauves  voisinent
avec des jeunes peintres contempo-
rains. .. . .

Grâce â ces tableaux, te Musée de
Besançon, qui ne comptait jusqu 'ici,
qu 'une vingtaine d' œuvres contempo-
raines, pourra dé f ier  la richesse d' un
musée tel que celui de Grenoble. Les
« signatures » dénombrées dans l'acte
de donation , passé le 27 ju in  au Lou-
vre, en présence du directeur des mu-
sées de France, M. Châtelain , en f o n t
foi  : 6 Albert André , 4 Ronnard , 5
Marquet , 2 Matisse , 5 Walch , des Re-
noir, Lhote , Si gnac , Valadon , Picas-
so, Gromaire , Lorjou , etc.

La générosité de ce don témoigne
de l'attachement du critique à la Fran-
che-Comté , son territoire d' orig ine. Une
part de ses libéralités ira au M usée de
Df i le .

Soixante tableaux
valant plusieurs millions

remis au Musée de Besançon

Neuchâtel : les grêlons tiennent bon...

A la fin de la semaine dernière , soit plusieurs jours après le violent orage
qui s'est abattu mardi soir sur Neuchâtel et la région , ce tas de grêlons

tenait toujours bon au No 22 de la rue Martenet !
(Photo Avipress — J.-P. Baillod)

CORTAILLOD
lin deuxième cantonnier

(c) H y a quelque temps, le Conseil
général avait ratifié une suggestion émise
par le Conseil communal, demandant la
création d'un deuxième poste de canton-
nier. Les soumissions avaient été publiées
et, dans sa séance du 16 juillet , le Conseil
communal a nommé à ce poste M. Jean-
Louis Ducommun, actuellement canton-
nier d'Etat. M. Ducommun entrera au
service de la commune dans le courant
du l'automne.

La Passagère
de l'aube

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 39

SUZANNE CLAUSSE

Elle eut envie de lui répondre qu 'il s'occupait géné-
ralement si peu de son personnage qu 'elle ne s'était
guère trouvée encouragée pour le faire. Peut-être eut-il
conscience du reproche implicite que contenait  son
silence , car un pli creusa subitement son f ront  entre
ses sourcils noirs. Mais ce fut  très fugitif . Retrouvant
soudain son sourire , il a f f i r m a  avec entrain :

— Eh bien ! nous ra t t raperons  le temps perdu et
vous aurez votre voiture...

Il la vit devenir très rouge comme chaque fois que
quelque chose l'émouvait violemment.

— Oh ! maintenant , murmura-t-elle , cela n 'a plus
d'importance.

Que voulait-elle dire ? Il se le demandait  tout en
l'aidant à sortir de la voiture. Comme elle était jeune !
et pourtant quelque chose avait changé en elle. Cela
venait-il de son visage amenuisé ou de la réserve cha-
que jour plus grande cle son att i tude ? Mais elle lui don-
nait l'impression d'être une femme nouvelle, un peu
mystérieuse.

Tandis qu'ils gagnaient l'appartement que Bernard avait
retenu pour eux, Marie-Ange jetait de brefs coups d'œils

autour d'elle. L'empressement discret du personnel ira- ,
hissait la classe de l'hôtel. Le luxe sobre de sa cham- j
bre, séparée de celle de son mari par un petit salon,
lui plut. i

Dès qu 'ils furent seuls, le docteur précisa :
— Il est un peu tard pour que nous allions, tous. ,

les deu x, faire une visite au professeur. Je vais y
passer pendant  que vous vous reposerez un peu et je
reviendrai vous prendre pour dîner.

Elle ouvrait déjà la bouche afin d'assurer qu'elle
n 'était pas fatiguée , puis elle songea que les deux hom-
mes avaient , sans doute , à parler ensemble de choses
professionnelles et que sa présence les gênerait. Elle
se contenta d'incliner affirmativement la tête et Ber-
nard se retira aussitôt. Après quelques minute s passées
dans la salle de bains , elle l'entendit  quitter sa chambre.

Alor s, re t rouvant  tout à coup son âme cle petite fille
insouciante , elle se mit  à procéder à sa toilette en
chan tonnan t  mezzo voce , un refrain en vogue. L'idée
d'aller dîner pour la première fois dans un restaurant
de l'une des plus belles cap itales du monde la comblait
de bonheur.  Combien ell e regrettait de n 'avoir pas ap-
port é une robe plus élégante. Sous son manteau de
voyage , elle n 'avait que son tailleur noir. Heureusement
sa coupe parfaite le rendait  fort présentable. Mais un
petit coup cle fer à la jupe se révélait nécessaire. Elle
passa un peignoir et sonna la femme cle chambre. Tan-
dis que cette dernière s'empressait d'aller réparer le
dommage , la jeune femme s'étendit dans un fauteuil
près de la fenêtre et s'amusa à suivre les allées et venues
inrpwnnti>s rlf la foule et des voitures.

Quand sa jupe  lui eut ete rapportée , elle acheva de
s'habiller. Un réflexe de la dernière heure l'avait pous-
sée à glisser dans  sa valise une blouse de mousseline
blanche , incrustée de dentell e, très habillée. C'était la
première fois que , depuis la mort du colonel , elle la
revêtait. Tout de suite, la sobriété un peu sévère de
l'ensemble en fut radoucie. Marie-Ange possédait cette
sorte de beauté, faite de distinction naturelle que la

moindre note d'Hegance suffit à rendre parfaite. Prête
maintenant, elle attendit le retour de Bernard.

X X X
y Pendant ce temps, le jeune homme poursuivait avec
son vieux maître une conversation assez inattendue.

. Le docteur Durtal avait accueilli son élève
d'un air si heureux que Bernard en avait été remué.
Son tempérament vif s'arrangeait fort mal de l'immo-
bilité à laquelle sa chute malencontreuse le con-
damnait.

— Si je ne savais le risque que je cours... je crois
bien que j' enverra is tout promener, gron cl a-t-il dès
que le jeune homme lui eut demandé de ses nouvel-
les. Mais, voilà ! après, je serais claudicant pour le reste
de mes jours !... C'est gentil d'être venu me voir , ta
femme t'accompagne , j' espère ?

. — Elle est à Paris , en effet. Je l'ai laissée à l'hôtel
pour qu 'elle se repose mais nous reviendrons vous voir
demain...

— J'y compte bien... Faites-moi le plaisir de venir
déjeuner tous les deux , nous aurons plus de temps pour
parler... J'ai toujours conservé mon goût pour les plats
fins et , comme vous pourrez en juger, ma vieille Loui-
son n 'a pas perdu la main...

—. C est entendu.
— Bon. Parlons maintenant de ton Centre. Les tra-

vaux avancent ?
—¦ Extérieurement , tout est terminé. Les ouvriers

achèvent de" poser la toiture... Quant à l'agencement
intérieur , j'espère qu'il ne prendra pas plus d'un bon
mois : fin mai , au plus tard , le Centre entrera en
activité. Mes poumons d' acier sont également prêt s, on
va me les exp édier dès que la salle qui leur est réservée
sera finie.

— En somme, tu es content ?
— Très. Mais la question du personnel se pose dès

à présent. U me faut un assistant sur lequel je puisse
absolument compter...

— -J'y ai-pensé. Pourquoi ne prendrais-tu pas Ver-
durane ? C'est un garçon sérieux, sa mentalité est

parfaite, il a du cœur et ne manque pas d'un certain
optimisme. Je l'ai vu à l'œuvre. Je ne peux que te le
recommander.

— Oui... Verdurane, en effet... Je n'y avais pas son-
gé ! - '

Pensif , Bernard demeura quelques secondes silencieux
Il reprit , au bout d'un instant :

— Quant à l'équipe nécessaire , je pense qu 'il pourra
l'amener avec lui. Il faudra que je le voie demain et que
je lui en parle...

— Tu repars quand 1
— Je pensais rentrer demain soir...
— Hum ! Cela me parait un peu court pour voir

tout ton monde, une journée de plus ne sera peut-être
pas cle trop. N— Je verrai. J'ai si peu de temps désormais pour tout
terminer là-bas. Et puis, j' ai mon travail de laboratoire.

— Bah ! Corinne peut te remplacer un jour de plus.
— Assurément...
Il ré pondait sans élan. Durtal l'enveloppa d'un coup

d'œil rapide, aigu comme une lame.
— Dans tes nouvelles combinaisons , y aura-t-il place

pour elle ?
Le visage de Bernard se ferma . La question directe

semblait l'avoir touché à un point sensible. Il répliqua
d'un ton plus sec :

— Je ne sais pas encore. Il reste beaucoup cle ques-
tions à étudier.

Un silence chargé de pensées inexprimées retomba
entre les deux hommes. Le docteur Chambry demeu-
rait sur la défensive, le professeur , qui le sentait , ne
savait comment repren dre la conversation. Bien que le
jeune savant eût été son élève, il émanait de sa per-
sonne une telle autorité, complétée par une attitude
pleine de réserve qui n 'incitaient guère à une familia-
rité quelconque, fût-elle affectueuse. Mais Durtal n 'était
pas l'homme des atermoiements et des circonlocutions.
Il se lan ça carrément.

(A suture.)
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Agence générale de Neuchâfel :
ANDRÉ BERTHOUD, 2, rue Saint-Honoré. Tél. (038) 5 78 21

BiPKE
PETIT HOTEL

DU CHÂTEAU
A CHAUMONT

Tél. 7 59 10
Mme L. Rognon
Un succès... notre

entrecôte
hongroise

j servie dans un
cadre sympathique

I 

DÉMÉNAGEMENTS
M. MAFFLI Tél. 813 63 Peseux

LUGANO - PARADISO

HÔTEL NIZZA
Via Guldlno 1 ¦ Tél. (091) 2 56 78

Situation magnifique, vue splendide sur le lao et
les alentours. Chambres très modernes aveo bains
ou douche, W.-C, téléphone ; terrasse, grand jar-
din aveo piscine ; excellente cuisine. Julllet-août-
septembre. (Octobre, prix spéciaux.) ¦
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CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

CL a  bonne friture ^AU PAVILLON J

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62
Êmmmmmwmmmmem m̂arzMBnmi.TBKr'

Le blaireau est essentiel lement
nocturne, bien qu'on aperçoive pair-
foi s, le matin , quelque vieil ermite
attardé, rentrant à son domicile en
trottinant et dodelinant de la tête.
C'est la nuit qu'il chasse les cam-
pagnols, les taupes, los serpents,
contre la morsure desquel s â est
immunisé, qu'il pille aussi les nids
de perdrix et les nichées de le-
vrauts.

Mais la nourriture végétale l'at-
tire, encore plus. Aussi, le blaireau
fait-il des incursions dans les vignes,
dans les champs de blé et d'avoine,
dans les vergers et les potagers.
Pour les ruches, il no lie cède en
rien à l'ours, et dévore les gâteaux
d* miel sans se soucier des piqûres
que lui infligent les abeilles.

A considérer soin régime alimen-
taire, le blaireau est plus nuisible
qu'utile, d'autant qu'il laboure les
prairies et mine le sol, sans souci
des racines qu'il aiprache en déter-
rant les larves de hannetons.

Malheureusement, le blaireau est
un rusé compère qu'il n'est pas
facile de prendre au piège et dont
¦la chasse au terrier est um siège
en règle !

Le blaireau est-il
un animal nuisible ?

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de Boudry

a siégé vendredi matin sous la présiden-
ce de M. René Meylan, juge suppléant.
Les jurés étaient M. Charles Vuilleumier,
de Saint-Aubin et M. Bernard Lauener,
de Chez-le-Bart. Le procureur général,
M. Jean Colomb, occupait le ' siège du
ministère public, et M. Eric Buschinl
remplissait les fonctions de greffier.

R. L. est prévenu d'attentat à la pu-
deur des enfants. Le tribunal tient compte
de l'enfance extrêmement malheureuse du
prévenu qui , entre autres choses, a lui-
même, étant enfant , été victime d'un at-
tentat à la pudeur . Il est maintenant
bien entouré , ayant une vaillante femme,
deux enfants, et des amis prêts à lui
offrir l'appui moral dont il a besoin pour
se réhabiliter. C'est pourquoi le tribunal
renonce à infliger au prévenu une peine
de réclusion. En revanche, vu la faiblesse
de caractère de ce dernier, le tribunal ne
peut lui accorder le sursis. Ainsi, R. L.
est-il condamné à dix mois d'emprison-
nement moins 128 Jours de détention
préventive et au payement des frais de
la cause fixée à 667 fr. 40.

L'affaire N. B. prévenue de plusieurs
vols et escroqueries, a été le sujet d'une
véhémente discussion entre le procureur
général et l'avocat de la prévenue. Cette
dernière a finalement été libérée des
poursuite pénales, l'expertise psychiatrique
l'ayant déclaré irresponsable au moment
où elle a commis les délits qui lui sont
reprochés. Les frais de la cause ont
été mis à la charge de l'Etat.

Au tribunal correctionnel
de Boudry

(SP.) Samedi soir avait lieu , dans la
petite localité de Doub a, sous une
grande cantine dressée sur la place de
l'Eg lise , le bal communal qui s 'est dé-
roulé dans une joyeuse ambiance et a
attiré de nombreux Suisses, Pontissa-
liens et Risontins mêmes. Contraste :
à quel ques kilomètres, le hameau de
Vuillecin était entièrement p long é dans
l'obscurité non par manque d'électricité
mais,parce que toutes les ampoules des
réverbères p ublics ont été brisées !

Rai et obscurcissement !

La ferme ture du consulat des Etats- Unis:

De notre correspondant de Baie par intérim :
A la fin du mois d'août le consulat des Etats-Unis, Spiegelgasse 4, fer

mera ses portes, le département d'Etat de Washington en ayant décidé
nïnsi

Cette décision de l adminlstration améri-
caine est sévèrement commentée, sur les
bords du Rhin , car ce consulat fut la
première représentation diplomatique des
Etats-Unis dans notre pays. Il a été ins-
tallé en 1830 déjà , ainsi qu 'en fait foi
une plaque commémorative apposée sur
un immeuble de l'Elisabethenstrasse.

Un consulat important
Les affaires traitées par le consulat

de Bâle sont importantes et nombreuses :
annuellement, quelque 2500 afidavits
étalent délivrés, ce qui constituait pour le
consulat une source appréciable de reve-
nus. En vue de la protection des patentes
et procédés ' de fabrication de l'industrie
chimique bâloise, on procédait aussi très
fréquemment à des prestations de ser-
ment t personnelles s> , en présence du con-
sul.' La chancellerie consulaire était aussi
fortement mise à contribution pour les
attributions de visas (1300 par an), les
délivrances et renouvellements de passe-
ports (600) et pour les relations avec
environ 1200 citoyens américains domici-
lia dans l'arrondissement consulaire —

ce qui valait à la chancellerie une moyen-
ne de 50 visites par jour !

Dans certains milieux financiers de Bâ-
le, on croit déceler une relation de cause
à effet entre le retard apporté à l'amé-
nagement et à la modernisation de l'aéro-
port de Bâle-Blotzheim , et la fermeture
prochaine du consulat. Cette opinion prê-
te d'ailleurs à discussion, car en dépit de
l'aérogare intercontinentale de Cointrln , le
consulat américain de Genève verra aussi
ses activités réduites... Cette mesure
s'inscrirait également dans le cadre de la
centralisation économique inexorable de
notre pays, processus qui , paradoxale-
ment, nous est imposé par l'étranger.
Mais cet irréversible déplacement du cen-
tre de gravité, en direction et au profit
de Zurich notamment, s'opère aussi trop
souvent avec l'accord et la complicité de
milieux confédérés qui ne songent qu 'à
leur profit personnel, ou à obtenir un
avantage régional. Il est vrai que, dans
cet ordre d'idées, certains milieux bâlois
n 'ont absolument rien à reprocher (ni à
envier) à leurs « chers Confédérés » des
bords de la Limmat...

A. R.

Une décision américaine
vivement commentée à Bâle
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Le bon wienerli avantageux
Boucherie R. MARGOT

Vente au comptant

Ce soir
au jardin :

*

Bowle aux abricots
Ce qu'il faut:
i livre d'abricots, un jus de citron, 250 g de sucre, 2bouteilles dépendant,
1 bouteille de vin mousseux
Ce qu'il faut faire:
Dénoyauter les abricots lavés, qu'on détaille en lamelles (avec un couteau
bien aiguisé, afin d'éviter les «franges» qui troubleraient la bowle). Les
poser au fond d'un grand récipient, les citronner et les saupoudrer de
sucre. Couvrir et laisser reposer une heure au frais. Ajdj |ter une des bou-
teilles de Fendant rafraîchi et laisser macérer une heure encore, toujours
aii frais. Au moment de servir, ajouter la deuxième bouteille de vin et le
mousseux.

1 ,
v. *p

Abricots du Valais
maintenant

très avantageux! t

Madame Marie Daulte-Huber, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Maurice Daulte-
Pécaut , à Genève ;

Madame et Monsieur Alfred Stauf-
fer-Daulte et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur Raymond Daulte , à Genève;
Monsieur Adrien Daulte , à Vallorbe ;
Madame et Monsieur Jaquet-Daulte ,

& Ballaigues ;
Mademoiselle Françoise Jaquet, à

Ballaigues ;
Madame et Monsieur Maurer-Daulte ,

à Kôlliken (Argovie) ;
Monsieur et Madame Alphonse

Daulte-Schaffnor et leurs enfants , à
Unitor-Mulien (Argovie) ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Louis-Ad. Daulte et de Madame Rosa
Muller-Daulte ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Louis Schori-Huber ;

Monsieur  Fri tz Aebersnld-Huber , h.
Steffisbourg, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame Albert Huber-Michet , ses
enfants et petit-enfant , à Fontameme-
lon ;

Madame Samuel Huber-Griindhachor ,
à Oberhourg, ses enfants et petits-en-
fants ,

Oint le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

James DAULTE-HUBER
Retraité CFF

leur cher et regretté époux , père,
grand-père , firrière-grand-père , oncle et
parent , enlevé à leur affection dans sa
8&me année.

Corcelles, le 12 août 1963.

L'Eternel est près de tous ceux
qui l'invoquent.

Ps. 145 : 18.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
14 août 1963, à 14 heures .

Culte pour la famille à 13 h 30.
Domicil e mortuaire : Corcelles , Petit-

Chemin 2.

Cet avis tient lieu de faire-part

A Genève, le soleil lui-même
consentit à être de la fête

FLEURS, MUSLQUE, FOLKLORE...

D' un correspondant de Genève :
La semaine avait été maussade, des

doutes étaient autorisés , le soleil avait
nettement afferm i son pouvoir au le-
ver de rideau sur les Fêtes de Ge-
nève.

Pour commencer , le spectacl e fut
double et populaire au premier chef ,
en cott e fin d'après-midi de vendredi.

Deux ensembles musicaux, extiraordi-
naireme.iiit différents l'un de l'autre ,
s'y produisaient , en effet. L'un portait
un costume qui était  ia plus bigarrée
des palettes et réussissait à tirer ces
flots d 'harmonie , comme on dit , d' ins-
truments empruntant , pour la forme ,
à lia batterie de cuisine. C'éta it la fan-
faire carnavalesque de San-Remo, com-
posée de filles et de garçons, et où un
clown gambadant tenait  lieu de tam-
bour-major. Tout autre, on l ' imagine ,
la musique des fusiliers royaux d'Ir-
lande.

A la même heure , sur la plaine de
Plaimpalais , la manifestation était plus
visuelle encore. Il y avait , d'une part,
une nombreuse et éclatante fan fa re  hol-
landaise , et qui exécuta marches et con-
tremarches avec un brio irrési stible.

D'attiré part, un groupe folklorique
sarde Lâcha ses cavaliers joliment ba-
riolés et qui dévidèrent de séduis antes
acrobaties.

Au soir , un -peu frileu x, la fête re-
flua vers le quai du Mont-Blanc, qui
est son habitat , et ce fut alors un fes-
tival du fol klore, réparti sur trois po-
diums , tandis qu 'on dansait  déjà dans
autant de guinguettes, édifiées pour la
circonstance.

On applaudit donc aux danses et

aux jeux , aux productions musicales
de nombreuses troupes étrangères.

Spectacle achevé, ce fut la première
bataille de confett i , enragée comme il
se doit , tandis que tard les danseurs
s'adonnaient à leu r plaisir favori.

Le lendemai n , samedi , fut le jour J
des Fêtes de Genève. Il t ient  essen-
tiellement et traditionnellement dans
le corso de l'après-midi et dans le gi-
gantesque feu d'artifice qui embrase la
rade à la nuit  tombée.

Cette année , l'at t ra i t  du déf i lé  était
double car au fas te  flora l s'ajoutai t  la
diversité pittoresque et colorée du
folklore, se fa i san t  ambulant , et tout
cela dans le chaud éblouissement du
plus beau jour d'été.

Au total , il y avait là deux kilomè-
tres * de symphonie florale , dams toutes
les teintes , c'est-à-dire un quart de
mill ion de plantes , que cent v ing t  fleu-
ristes avaient harmonisées , sur toutes
sortes , d'architectures ingénieuses.

Bien entendu , tous les groupes fol -
kloriques aipp laudis la veille étaient de
la fête ambulan te ,  ainsi  que les corps
de musique étrangers , avec l'appoint
de trois ensembles genevois.

A noter que. derrière '- "•onlincnt
yougoslave, était tendu un grand dra-
peau suisse pour récolter quelque ar-
gent en faveur des sinistrés de
Skoplje. Cortège achevé, on y trouva
15.000 francs et sans doute , aura-t-on
découvert plus encore dimanche.

A,près le corso, la bataille des con-
fet t i  se renouvel a et la danse reprit
dans les guinguettes , puis, ce fut le
grand feu d'ar t i f ice , avec quarante  mi-
nutes d'éblouissement , entretenu par
plus de 7000 projectiles. Après quoi ,
revenues de l'émerveillement, les fou-
les se ruèrent de nouveau sur les con-
fetti avant de prolonger le bal jus-
qu'à l'aube.

Le dimanch e après-midi apporta la
réédition du corso et la suite de con-
fet t i '  et bals, avec promesse, pour le
lendemain soir, d'un beau point final ,
assuré par la musique des fusiliers
royaux d'Irlande et les danses et les
cha nt s du groupe folklorique de Rou-
manie.

Mh.

PAYEUSE
Chute tl'un jeune cycliste

(c) Alors qu 'il circulait  à bicyclette en-
tre Seigneux et Henniez , le jeune Pierre
Hadorn , âgé de 11 ans, domicilié chez
ses parents, agriculteurs à Seigneux, est
tombé sur la chaussée. Conduit tout
d'abord à l'hô pital de Payerne, il fut
ensuite transféré à Lausanne. Le gar-
çon souffre d'une fracture probable du
crâne.

LE LOCLE
Nomination

(c) M. Orlando Orlandini , domicilié au
Locle, a été nommé aux fonctions de
commis à la caisse communale par le
Conseil communal.

Une voiture de Peseux
pillée à Toulon

(c) Des automobilistes de nations dif-
férentes dont un habitant  de Peseux ,
avec sa famille , ont passé récemment des
vacances à Toulon , où se déroulaient
des régates internationales.

Neuf voitures étaient parquées dans
les alentours immédiats de l'hôtel où
ces hôtes logeaient. Quelle ne fut pas
leur surprise , un matin de constater
que des cambrioleurs avaient vidé les
neuf voitures de leur contenu (couver-
tures , manteaux , appareils photographi-
ques, etc.). Une plainte a été déposée
mais pour l'instant rien n'a été trouvé
ou rendu. Précisons que les voitures
étaient toutes fermées à clef..

Couronnes pour Hollenstein et Specker

Le Tir fédéral 7963 s 'est terminé
en apothéose

Glorieuse journée que celle du
match intercantonal, clou du Tir fédé-
ral 1963. Malheureusement, les con-
ditions atmosphériques n'ont pas été
favorables puisque, le matin, il fai-
sait particulièrement sombre dans les
stands jusqu'à 8 heures, et que la
pluie s'est mise à tomber alors qu'un
vent violent se levait, gênant les con-
currents.

Mais cela n 'a pas empêché nos inter-
nationaux de dominer une fois de plus le
lot de leurs adversaires. Les Romands, en
revanche, n 'ont pas gagné grand-chose
dans ce match où ils ne sont pas parve-
nus à concrétiser leurs indéniables pro-
grès. Mais passons sans plus tarder à
l'examen des différents palmarès.

ORDRE DIFFÉRENT

A 300 mètres, la lutte s'est circonscrite
entre l'équipe glaronnaise et l'équipe
thurgovienne. Cette dernière , rappelons-
le, avait déjà gagné le match intercan-
tonal à Bienne en 1958 et elle a jeté tou-
tes ses forces dans la bataille pour ten-
ter de conserver son titre. L'ancien
champion du monde Hollenstein , l'ancien
champion d'Europe Schmidt ont emmené
l'équipe thurgovienne de façon brillante,
mais leur talent n 'a pas suffi pour résis-
ter aux assauts des Glaronnais fort bien
soutenus par les anciens internationaux
Jakober et Stussi. En fin de compte, les
Glaronnais ont pris une avance de trois
points sur les Thurgoviens, de quatre
points et demi sur les Bernois qui ali-

gnaient l'une des plus fortes équipes au
point de vue numérique. Fait à relever,
les cinq premiers classés sont les mêmes,
dans un ordre différent, que ceux de
Bienne.

NEUCHATEL 17me

Du côté romand , ' ce ne sont pas les
Fribourgeois qui se sont révélés les meil-
leurs. L'équipe valaisanne, qui n 'a pour-
tant pas eu en cette circonstance une
tête de ligne particulièrement efficace,
occupe en effet la septième place du pal-
marès. Les Fribourgeois ont été relégués
au treizième rang en dépit des perfor-
mances de Simonet, Buttl et Jaquet. Les
Vaudois ont perdu du terrain sur leurs
résultats antérieurs et précèdent immé-
diatement d'un demi-point les Neuchâte-
lois, 17mes, dont la tenue mérite de très
vifs éloges. Les Genevois, hélas 1 détien-
nent la queue du classement...

Sur le plan individuel, le Lucernois
Kurt Muller a remporté une éclatante
victoire grâce à de bonnes performances
en positions à genoux et debout. Il bat
de deux points le Thurgovien Auguste
Hollenstein cependant qu 'Erwin Vogt oc-
cupe la troisième place.

Le premier Romand est le Fribourgeois
Jean Simonet (17me) qui précède son
coéquipier Marcel Butti de trois points.
Le premier Neuchâtelois est Claude Du-
flon qu occupe le 37me rang.

QUEUE MOYENNE
Dans le match au pistolet , de l'avis des

connaisseurs, la victoire des tireurs zuri-
cois ne faisait pratiquement pas de dou-
tes. Tout au plus pouvait-on supposer
que les tireurs soleurois, qui comptent
comme les Zuricois passablement d'inter-
nationaux dans leurs rangs, pourraient
encore leur tenir tête. En définitive , les
Zuricois ont remporté une victoire sensa-
tionnelle avec la moyenne presque in-
croyable de 554,071 points, compte tenu
des résultats du programme B que l'on
introduisait pour la première fois dans
une épreuve semblable.

Au chapitre des résultats individuels,
les deux Zuricois Reiny Rueff et Kurt
Klingler , tirant au pistolet d'ordonnance,
ont réussi deux performances extraordi-
naires qui témoignaient de leur excellente
préparation à la veille de leur départ
pour les championnats d'Europe à Stock-
holm, lis sont les seuls à avoir doublé la
limite des 550 points.

Un VAUDOIS, MEILLEUR ROMAND

Le premier des Romands est cette fois
un Vaudois, Robert Pillet . de Rossinières,
qui a réussi le même résultat que l'inter-
national Frédéric Michel . Quant au pre-
mier Neuchâtelois, toujours dans le pro-
gramme A, est H. Buchs (16me). Au pro-
gramme B, victoire étonnante du Zuri-
cois Alexandre Spliter , roi des Tirs fédé-
raux de Lausanne et de Bienne avec 581
points, ce qui lui permet de précéder
d'une seule longueur son coéquipier Hans
Albrecht. Le meilleur des résultats ro-
mands appartient , cette fois-ci , à un Va-
laisan , André Luisier (23me), seul de nos
représentants à dépasser les 560 points.

Résultats du pistolet : 1. Zurich ; 2.
Soleure ; 3. Berne; 4. Argovie ; 5. Gri-
sons ; 6. Schwytz ; 7. Schaffhouse ; 8.
Thurgovie ; 9. Saint-Gall ; 10. Tessin ,
puis : 14. Neuchâtel ; 15. Vaud ; 17. Ge-
nève ; 22. Valais ; 23. Fribourg.

En dernière heure , nous apprenons que
le roi du Tir fédéral de Zurich à 300 m
a été désigné en la personne de l'ancien
champion du monde Auguste Hollenstein .
Au pistolet, c'est le roi du Tir fédéral de
Lausanne, le Zuricois Alexandre Specker
qui enlève le titre pour la seconde fois.

L. N.

YVERDON
Accident du travail

(c) Hier, à 13 heures , M. Etienne Eggen-
berger , 41 ans, magasinier dans un
établissement à succursales multiples
d'Yverdon, a reçu une plaque de tôle
de 50 kg sur le dos alors qu'il était
occupé sous le quai de chargement. Il a
été conduit à l'hôpital.

Au tribunal de police
(sp) Le tribunal a condamné A. G., de
Treycovagnes , à 40 fr. d'amende et aux
frais. Elevant des vers pour la pêche,
il avait provoqué un incendie par im-
prudence et une grange avait subi pour
2000 fr. de dégâts.

MMMMmmmmm
SAIGNELÉGIER

Mort des suites d'un accident
(c) M. Henri Fresard, 70 ans, pension-
naire dans un asile de vieillards, à
Saignelégier, qui avait été renversé le
31 juillet alors qu'il traversait la chaus-
sée, est mort la nuit dernière à l'hô-
pital.

Broyé par un ascenseur
il meurt de ses blessures

Zl/RICH

ZURICH (ATS). — Un chauffeur , M.
Ernest Knrcfpl i , âgé de 32 ans , voulait
employer un ascenseur d'un grand ma-
gasin du Limmatquai , à Zurich , alors
qu'un monteur était en train d'en véri-
fier le fonct ionnement .  Mais le malheu-
reux chauffeur n'était pas au courant
des manœuvres entreprises par le mon-
teur pour effectuer cette vérification.
Il fut coincé entre la cabine et le mur
de protection de la cage de l'ascenseur.
Il est mort peu après son admission à
l'hôpital cantonal des suites de ses gra-
ves blessures.

Un cambrioleur de 13 ans
arrêté à Saint-Moritz

G R I S O N S

Ayant tenté de s'enfuir
la police ouvre le feu

et le blesse à la cuisse
SAINT-MORITZ (ATS). — Un cam-

brioleur a été surpris samedi soir dans
un hôtel de Saint-Moritz. Il parvint ce-
pendant à prendre la fuite. Grâce à un
bon signalement et h l ' intervention
immédiate de la police , un autre hôtel
de Saint-Moritz fut à même d'alerter la
police en lui disant qu'un de ses clients
répondait au signalement donné. La po-
lice s'empressa d'aller arrêter l'individu.
Après une fouille minutieuse de sa
chambre , le voleur , un jeune garçon de
1.1 ans , de Ludwigshafen , a été conduit
au poste de police pour un premier in-
terrogatoire. Sur le chemin du retour ,
il parvint encore a fausser compagnie
au policier et prit la fuite. Le policier
lui cria de s'arrêter , mais en vain. Il
tira alors un coup de pistolet en l'air,
mais sans plus de succès. Un second
coup bien ajusté atteignit le fuyard à
la cuisse. Mais le jeune homme parvint
à se cacher encore. Finalement, il fut
redécouvert et transporté à l'hôpital
pour y recevoir des soins. Le coup de
feu l'a atteint dans le gra s de la cuisse
et la blessure ne présente aucun dan-
ger. Entré en Suisse il y a six mois
environ, le jeune voleur a surtout vécu
à Zurich parmi les blousons noirs.

Violents orages
à Lausanne

et en Valais
La grêle a épargné le Lavaux

LAUSANNE (ATS). — Lundi ma-
tin, vers 7 h 30, un violent orage
s'est abattu sur la région lausan-
noise. Des trombes d'eau accompa-
gnées d'éclairs et d'importantes chu-
tes de grêle ont inondé les rues
de la capitale vaudoise durant  quel-
ques dizaines de minutes. La grêle
a épargné les coteaux de Lavaux
et les pluies diluviennes ont noyé
la région qui s'étend entre Lausanne
et Vevey. De nombreux ravinements
se sont produits dans les vignes.
En prévision du danger signalé déjà
par l'aéroport de Cointrin , des équi-
pes d'artificiers avaient été mises
sur pied dès dimanche soir. À plu-
sieurs reprises, ils ont déclenché
un tir de barrage et des dizaines
de fusées ont éclaté dans les noirs
nuages à une altitude de 1500 à
2000 mètres. Leur action paraît avoir
été efficace et seuls quelques grêlons
sont tombés, provoquant des dégâts
insignifiants. Cependant, la facture
de ce feu d'artifice risque de provo-
quer de mauvaises surprises si l'on
songe que chacun de ces récents
modèles de fusées coûte une qua-
rantaine de francs.

Le Valais a connu lui aussi toute
une série d'orages d'une rare vio-
lence. De fortes chutes de pluies
se sont abattues sur tout le centre
du canton. Selon les mensurations
officielles, il est tombé à Sion, de
8 h du matin à 18 h, trente litres
d'eau par mètre carré, ce qui est
beaucoup pour le Valais et fait de
cette journée de lundi la plus plu-
vieuse de l'année. La foudre s'est
abattue en diverses régions. Le cou-
rant  électrique a manqué pendant
plusieurs heures à Châtroz, près de
Sion.

Crime passionnel
à Thoune

BERNE

THOUNE (ATS) . — Un drame de la
jalousie s'est déroulé dans la nuit  de
samedi à dimanche à la Buchholzstrasse ,
à Thoune. Un jeune homme de 20 ans,
recrue à Thoune , M. Daniel Maibach , a
été tué avec un pistolet d'ordonnance
par M. Rolf Wuethrich , alors qu 'il se
trouvait  sur la terrasse de sa maison.
Le criminel a déchargé le magasin en-
tier de son arme et deux projectiles au
moins ont atteint la victime , qui est
morte peu après son admission à l'hô-
pital. Le mobile semble avoir résidé
dans le fait que le meurtrier ait de-
mandé vainement à sa femme de rom-
pre avec M. Daniel Maibach et de re-
prendre la vie commune. Les époux
Wuethrich vivaient depuis quelque temps
séparés.

¦*¦ Lundi a été ouverte à Genève la
16me session du comité consultatif des
infirmières de la ligue des sociétés de
la Croix-Rouge. Cette réunion qui a
lieu au siège du secrétariat de la ligue
groupe 32 représentantes d'une ving-
taine de sociétés nationales de la Croix-
Rouge , du Croissant-Rouge et du Lion-
el Soleil-Rouges.

wj llF^

Chute dans un chantier
Hier à 17 h 25, dans un chantier de

Champréveyres , M. Giuseppe Grazio , do-
micil ié  à Neuchâtel , a glissé sur une
planche mouillée et a fait une chute.
Profondément blessé à la cuisse droite
et se p la ignant  de douleurs aux côtes,
M. Grazio a été conduit à l'hôpital de la
Providence par une ambulance de la
police locale.

un motocycliste . Al. fcrnesto .Marra,
domicilié à Neuchâtel , a renversé hier
à 13 h 25 une cycliste , Mme Lina Mau-
donnet , âgée de 49 ans , qui circulait
dans le même sens. Cette dernière est
domiciliée également à N euchâtel .  Elle
a été conduite à l 'hôpital de la Provi-
dence , blessée superficiellemen t sur tout
le corps et se plaignant  de fortes dou-
leurs à la jambe gauche. ,

Le motocycliste est blessé à la face.

Une cycliste renversée
par un motocycliste

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Un jeun e commissionnaire , Michel
Juillerat , qui descendait à vélomoteur ,
hier à 16^ h 45, la rue de la Fusion ,
n 'a pas respecté le « stop » débouchant
sur l'avenue Léopold-Robert. U est
entré en collision avec un camion. Bles-
sé et sans connaissance , le jeune hom-
me a été conduit à l'hôpital. Son état ne
semble pas inquiétant . Le vélomoteur
est très endommagé.

II se jette contre un camion
et perd connaissance

(c) Un début d'incendie s'est produit
hier à 17 h 15, à la Çhaux-de-Fonds ,
rue du Nord 176, dans' les locaux de
la « Semeuse ». Une étincelle provenant
d' un appareil à torréfier le café a com-
muni qué le feu à toute l ' installat ion.
Le personnel et les sapeurs-pompiers ,
qui sont rap idement intervenus , ont
l imi té  les dégâts. Les marchandises
entreposées n'ont pas été endomma-
gées.

Début d'incendie

La police cantonale neuchâteloise a
arrêté à la Chaux-de-Fonds, hier , un
individu de Neuchâtel qui , il y a quel-
ques jours, s'était introduit  dans une
fabrique d'horlogerie et y avait dérobé
pour 14,000 fr. de montres.  Il a reconnu
les faits et une partie des montres vo-
lées a pu être récupérée.

Encore une arrestation
à la Chaux-de-Fonds

Observatoire de Neuchâtel. — 12 août.
Température : moyenne : 17,3 ; min. :
15,2 ; max. : 21,2. Baromètre : moyenne :
716,7. Eau tombée : 7,6 mm. Vent domi-
nant : direction : ouest ; force : faible
à modéré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux. Pluies intermittentes.

Niveau du lac, 11 août, à 5 h 00 : 429,34
Niveau du lac, 12 août, à 6 h 30 : 429 ,33

Température de l'eau : 19 degrés

Prévisions du temps. Pour toute la
Suisse : ciel variable , par moments très
nuageux. Averses ou orages locaux. En
plaine : températures dans l'après-midi
comprises entre 18 et 23 degrés, à 1500
mètres voisines de 10 degrés. En mon-
tagne : vents du secteur sud-ouest.

Observations météorologiques

Harald et Erica DRESCHER-LICHTI
et Catherine ont la joie d'annoncer
la naissance de

Harald-Eric
Barcelone 6 Auvernier
Calle Polgarolas 18 La Pergola
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'WJT Cofinance S.A., spécialisée ĵ$É m\
! Sr dans le financement automobile et y&\
wj les prêts aux particuliers, est affi- ^B
Fliée à Eurocrédit, une des plus importantes 1
' organisations européennes de crédit.

Contre l'envoi de ce bon, nous vous ferons par-
venir discrètement notre documentation et nos

conditions de crédit.
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Le travail fut sa vie.

Monsieur Roger Jeanmonod , à Mor-
ges ;

Madame et Monsieur Charles
Schreyer-Jeainmonod, à Morges ;

Monsieu r et Madame Eric Jeanmo-
nod , à Colombier ;

Monsieur et Madame Robert Terret-
taz-Schireyer, à Morges ;

Monsieur Eric Jeanmonod , à Colom-
bier ;

les enfants et petits-enfanfe de feu
Arnol d Rothen , à Cernier et à Fontai-
nemelon ;

les fam illes Jeanmonod à Paris , Ru-
beli à Colombier et Barbier à Boudry,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Marie JEANMONOD
leur chère maman , grand-maman,
belle-maman, tante et cousine , que
Dieu a reprise à Lui après une longue
maladie courageusement supportées
dans sa 80me année.

Colombier, le 12 .août 1963.
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
Heu mercredi 14 août , à 13 heuires.

Culte pour la famille à 12 h 30
au domicile mortuaire, raie Haute 8,
Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Madame Germaine Robert-Tissot-Pin»
geon ;

Mademoiselle Alice Robert-Tissot ;
Monsieur et Madame Henri Robert-

Tissot , à Berne, et leurs enfants ;
Madame Georges Robert-Tissot et ses

enfants, à Genève ;
des enfants et petits-enfants de feu

Charles Robert-Tissot, à la Chaux-de-
Fonds ;

les fam illes Hubaoher, Feitkneeht,
Nicolet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faii-9
part du décès de leur cher époux,
frère , beau-frère , beau-^père , oncle, cou-1

sin et paren t,

Monsieur

Jean ROBERT-TISSOT
enlevé à leur tendre affection , aujour-
d'hui, dans sa 82me année.

Neuchâtel, le 12 août 1903.
(Petit-Catéchisme 25)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 14 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Robert Ruprech t , à Auver-
nier ;

Madame et Monsieur Walter Diihter-
Ruprecht et leur fil s Pierre , à Berne ;

Madame et Mon sieur Louis Barbezat,
leurs enfants et petits-enfa nt s, à Mô-
tiers ;

Madame Marthe Poirier, ses enfants
et petits-enfants, à Peseux et au Locle;

Madame Marie Monnier , ses enfants
et petits-enfants , à Auvernier, à Lau-
sanne et à Bienne ;

Madame Jeanne Chuat , au Landeron ;
Mademoiselle Gertrude Pardrizat , à

Auvernier ;
Monsieur et Madame Maurice Perdri-

zat , leurs enfants et petits-enfants, à
Auvernier ;

les familles parentes et alliées , ainsi
que ses amis ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Robert RUPRECHT
leur cher époux , père, grand-père,
frère, beau-frère et parent , enlevé à
leur tendre affection , h l'âge de 77 ans,
après une pénible maladie vaillamment
supportée.

Auvernier , le 11 août 19G3.
Venez à moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés, je vous sou-
lagerai.

Mon Joug est aisé et mon far-
deau léger. Mat. 11 : 28, 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu mardi 13 août , à 13 heures. Culte
au tem ple d'Auvernier.

Pour la famille, culte à 12 h 30 au
domicile : maison Châten&y.



LA BOULANGERIE-PATISSERIE

C HARLES HEGER
Informe sa clientèle que

son magasin sera fermé
du 13 au 29 août 1963 pour cause

de vacances annuelles

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

6, rue du Concert - Neuchâtel

Direction générale : Mare Wolfrath
Direction politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

/ W â^S ^m \  Ce soir à 20 h 30

(f H BB) GRANDE NOCTURNE

^5|̂  Cantonal-Lausanne

¦ 

Entrées Pr. 3.50. Dames, militaires
et étudiants dès 16 ans Fr. 2.50

Tribunes Fr. 3.—

JEUNE HOMME de 21 ans, parlan
l'allemand, l'italien et le français, cher,
che place à Neuchâtel, comme

employé de bureau
Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffre P 50.167 N i
Publicitas Neuchâtel.

Le président Salazar défend
sa politique africaine

Dans une déclaration consacrée aux questions d'outre*mer

Il ne laisse entrevoir aucun changement notable
de la ligne de conduite portugaise en Angola
LISBONNE (ATS-AFP). — «On entend réclamer à grands cris, à

l'étranger, « indépendance de l'Angola », mais l'Angola est une création
portugaise et elle n'existe pas sans le Portugal. La seule conscience
nationale enracinée dans cette province, n'est pas une conscience
nationale angolaise, mais portugaise. Il n'y a pas d'Angolais, mais
des Portugais d'Angola », a dit lundi soir, le président Salazar, dans
(a « déclaration sur la politique portugaise d'outre-mer ».

Un champ de bataille

« L'Union nationale, une fois respec-
tés ses éléments essentiels — une  ca-
pitale, un gouvernement, une poli t i que
— est parfaitement compatible avec la
plus grande décentralisation adminis-
trative possible, la consti tution d'orga-
nismes locaux, et la définition de leur
compétence », a ajouté le président Sa-
lazar.

« L'Afrique se trouve être un champ
de bataille où s'affrontent deux mon-
des. Nous ne somme que l'occasion ou
le prétexte de cet a f f ron tement  », a dé-
claré le chef du gouvernement portu-
gais, qui a poursuivi : .

« Telle est la situation. Nou s l'accep-
tons telle qu'elle nous est posée, sans
qu'elle puisse avoir la moindre in-
fluence sur la politique portugaise d'ou-
tre-mer ni même sur nos sentiments
envers ceux qui nous attaquent. »

Ainsi, commencent les guerres...

Aucun pays de l'Afrique ne peut se
plaindre du Portugal, affirme le pré-
sident. « Mais nous ne pouvons en dire
autant. » Le président cite « la conces-
sion de camps d'entraînement, pou r
les éléments révolutionnaires, l'offre de
volontaires. La souscription de fonds
pour les frais des campagnes terroris-
tes, la fourniture d'armes et de techni-
ciens à la guerre subversive. » Mais la
« libération des peuples d'Afrique est
revendiquée comme un droit, contre

la volonté des intéressés ». « Les cho-
ses portées à ce degré extrême de pas-
sion et de dérèglement de la raison
humaine, il n'y a plus de possibilité
de discussion, ni d'entente réciproque. »

Dès lors — ajoute M. Salazar — ou
bien on entendra de la part des puis-
sances les plus responsables me pa-
role efficace pour le retour au bon sens,
ou bien il ne . restera plus à chacun
que le droit naturel de se défendre et
de défendre les siens. Ainsi commencent
les guerres.

Dean Rusk a défendu hier
le traité de Moscou

devant le Sénat américain
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

M. Rusk a souligné avec force que
les dites autorités ne peuvent pas « mo-
difier ces faits par le seul acte d'adhé-
sion au traité d'arrêt des essais nu-
cléaires » .

Ls Etats-Unis, a ajouté M. Ruske,
se réservent le droit de s'opposer à
toute demande ultérieure du régime est-
allemand pour jouir des privilèges ac-
cordés aux signataires du traité en ce
qui concerne notamment les amende-
ments éventuels au texte tel qu 'il est
soumis au Sénat.

Sécurité nationale assurée
Le secrétaire d'Etat a par ailleurs

souligné l'importance de la clause échap-

patoire qui permet à tout signataire
de dénoncer le traité avec un préavis
de trois mois si des événements ex-
traordinaires mettent, à' son avis, en
péril les intérêts suprêmes du pays.
Le jugement de tels événements dépend
entièrement et uni quement des Etats-
Unis  qui cependant « espèrent que le
traité durera et se renforcera » .

Par ailleurs, si l'Union soviétique vio-
lait le traité, les Etats-Unis pourraient
immédiatement « se considérer comme
dégagés de toute obligation et pour-
raient reprendre sans délai leurs ex-
périences ».

Le secrétaire d'Etat a finalement sou-
ligné que le trai té assure la sécurité
nationale des Etats-Unis. « Nous reste-
rons prêts, a-t-il déclaré, à faire face
à tout défi. Le traité permet des ex-
périences souterraines. La politique des
Etats-Unis est de continuer à effectuer
autant d'essais souterrains que leur sé-
curité le rendra nécessaire. »

Le secrétaire d'Etat a affirmé égale-
ment que les Etats-Unis surveilleront
toute violation et qu 'ils seront prêts
à tout moment à reprendre les essais
non-souterrains si cela devenait néces-
saire.

La conférence
du désarmement a repris

ses travaux
La 150me séance de la conférence du

désarmement s'est ouverte lundi  h 15
heures au palais des Nations.  Elle est
présidée par M. Semj'on Tsarapkine
(URSS). Elle doit être corlsacrée à la
mise au point d'un nouvel agenda comp-
te tenu des conversations qui ont ac-
compagné h Moscou la signature de
l'accord sur l'arrêt partiel des expérien-
ces nucléaires.

M. Charles C. Stelle (Etats-Unis) a
annoncé que la conférence examinera
non seulement les proposit ions émanant
des pays occidentaux mais celles des
Etats socialistes. « Nous allons discu-
ter les mesures collatérales (au désar-
mement) proposées à la fois par les
délégations orientales et par les occiden-
tales », dit-il.

M. Tsarapkine suggère de son côté
au comité de tenir une discussion gé-
n érale sur les mesures collatérales au
désarmement propres à réduire la ten-
sion internationale. - •

Scoilond Yard pense que le butin
se trouverait dons une cuchette
non loin du lieu du pillage

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Discrétion sur les indices
Scotland Yard demeura très discret

sur les indices qui ont été trou-
vés jusqu'à présent et continue de
travailler sur les renseignements qui
aff luent  de toutes parts, fournis par
des milliers de détectives amateurs
alléchés par le montant, lui aussi sans
précédent , de la récompense offer te
à quiconque permettra de retrouver
les auteurs de cette agression. Tâch e
énorme que 5000 policiers ne sont pas
de trop pour débrouiller. L'inspecteur
Macarthur ne désespère pas de tomber
sur l'indice ou le renseignement qui
éclairera la sombre affaire sur laquelle
il a engagé sa réputation.

Dan s sa lutte, 11 dispose de quel-
ques éléments matériels encore incer-
tains :. le camion volé, abandonné à
Retford distant d'une centaine de ki-
lomètres de Cheddington, dans lequel
on aurait retrouvé des bandes servant
à tenir les liasses de billets de ban-
que. Ce dernier détail n'a toutefois
pas été confirmé de même que les
prétendus sacs postaux trouvés éga-
lement dans . le véhicule se seraient

révélés à l'enquête n être que des sacs
de pommes de terre. Mais il est possi-
ble que Scotland Yard ne tienne pas
à donner trop, de détails sur l'état
d'avancement de l'enquête.

Examen des trois fourgons
Castt ainsi que - l'inspecteur Mac-

arthur n 'a pas commenté les infor-
mations de presse selon lesquelles ses
hommes surveillent dans la banlieue
de Londres les domiciles de cinq in-
dividus soupçonnés d'avoir participé
à l'attaque du train postal et dont il
aurait été établ i qu'ils n'ont pas paru
chez eux depuis cinq ou six jours.

De son côté, la police ferroviaire
a procédé hier à un examen approfondi
des trois fourgons blindés du train pos-
tal Glasgow - Londres qui , l'un après
l'autre, en l'espace de quelques se-
maines, avaient dû être retirés mo-
mentanément de la circulation pour ré-
paration à la suite d'avarie.; diverses.
Cet examen a pour but de vérifier
l'hypothèse de sabotage qui avait été
émise dès le début de l'enquête, la
police ayant remarqué que le train
postal était le seul dont tous les
fourgon blindés étaient en réparation
au même moment— celui de l'attaque
de Cheddington.

Le quotidien londonien c Daily Ex-
press », annonce que deux des bandits
qui ont participé à l'attaque du train
postal Glasgow - Londres out livré les
noms de leurs chefs, et notamment ce-
lui du fameux « major » qui a organisé
le coup. Le renseignement aurait été
donné par téléphone. U semble que ces
deux hommes, qui conduisaient chacun
une des voitures à bord desquelles les
bandits se sont- enfuis ont été attirés
par la prime de 260,000 livres (près
de 350,000 francs).
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«TIN BOUiSJEi
( U O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH

OBLIGATIONS 9 août 12 août
»«& «/«Féd. 1945, déc. 100.40 100.50
»*/«¦/• Féd. 1946, avril 99.85 99.95
3 V. Péd. 1949 . . . 98.— 98.— d
3 •/»•/. Féd. 1954, mars 96.— 96.—
3 •/• Féd. 1955, juin 97.25 d 97.50
3 •/• CF.F. 1938 . 99.25 d 99.25

ACTIONS

Union Bques Suisses 3880.— 3895.—
Société Bque Suisse 3035.— 3035.—
Crédit Suisse 3110.— 3120.—
Bque Pop. Suisse (p^.) 2005.— 2015.—
Electro-Watt . . . 2630.— 2615.—
Interhandel 3835.— 3775.—
Motor Columbus . . . 1810.— 1815.—
Indelec 1220.— d 1200.—
Italo-Suisse 890.— 904.—
Réassurances Zurich. 3900.— 3890.—
Winterthour Accld. , 950.— 950.—
Zurich Assurances . 5875.— 6900.—
Saurer 2130.— 2170.—
Aluminium Chlppls . 6225.— 6225.—
Bally 1975.— d 1985.—
Brown Boveri . . . .  2710.— 2770.—
Fischer 2140.— 2150.—
Lonza 2540.— 2540.—
Nestlé porteur . . . .  3505.— 3520.—
Nestlé nom. 2170.— > 2170.—
Sulzer 4300.— 4300.—
Aluminium Montréal. 102.50 104.—
American Tel & Tel. 526.— 532.—
Baltimore 163.50 163.50
Canadlan Pacific . . 123.50 123.50
Du Pont de Nemours 1047.— 1048.—
Eastman Kodak . . . 473.— 479.—
Ford Motor 218.50 223.—
General Electric . . . 342.— 346.—
General Motors . . . 306.— 309.—
International Nickel . 255.— 258. 
Kennecott 312.— 316.—
Montgomery Ward . 164.— 166. 
Stand Oll New-Jersey 306.— 305. 
Union Carbide . . . .  456.— d 466.—
U. States Steel . . . 201.50 205.50
Italo-Argentlna . . 33.25 34.75
Philips 186.50 188.—
Royal Dutch Cy . . . 203.50 205.50
Sodeo 119.50 123.—
A. E. G 524.— 529.—
Farbenfabr Bayer AG 568.— 572.—
Farbw. Hoechst AG . 518.— 522. 
Siemens 614.— 611 

BALE
ACTIONS

Ciba 8775.— 8825.—
Sandoz 8875.— 8900.—
Geigy nom 19000.— 19000.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 50000.— 50000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1460.— 1480.—
Crédit Fonc. Vaudois 1160.— 1160.— d
Romande d'Electricité 740.— 740.—
Ateliers const., Vevey 905.— 905.—
La Sulsse-Vle . . . .  5700.— 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 130.— 129.50
Bque Paris Pays-Bas 342.— 339.—
Charmilles (Atel. des) 1790.— 1780.— d
Physique porteur . 790.— d 800.—
Bécheron porteur . 810.— 815.—
«.K.F 368.— d 370.— d
Oursina . 6775.— 6790.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 août 12 août

Banque Nationale . - 645.— d 650.— d
Crédit Fonc. Neuchât 875.— d 900.— d
La Neuchâteloise as.g. 2000.— o 2050.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 535.— d 535. d
Câbl. élect. Cortaiilod 15300.— ol5300.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 5800.— d 5700. d
Chaux et dm. Suis. r. 5700.— d 5700. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3800.— d  3850,—
Ciment Portland . . . 8000.— d 8200. o
Suchard Hol. SA. «A» 1700.— d 1700. d
Suchard Hol. SA. «B» 9500.— d 9500. d
Tramway Neuchâtel. 600.— d 60ol d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— 65. d

OBLIGATIONS .

Etat Neuchât. 2Vtl932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3'/tl945 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3'/J1949 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3V.1947 96.— d 96.— d
Com. Neuch. 3°/»1951 93.25 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3Vil946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/il947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3l/*1951 96.— d 96.— d
Elec. Neuch. 3V.1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3V.1946 96.— d 96.50 d
Paillard S.A. 3Vil960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/«1953 97.— d 97.— d
Tabacs N-Ser. 3l/*1953 99.50 99.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale S'A un gardien de la paix
abat un jeune homme

sans motif valable

FRANCE

HIRSON (ATS-AFP). — Pour avoir
tué ; à la sortie d'un bal un jeune
homme d'un cou p de pis to le t , ap-
paremment sans motif  valable , un
gardien de la paix , Roger Gagey est
en prison après avoir fa i l l i  être lyn-
ché par la foule* qui l'a littérale-
ment assiégé dans nn grenier.

Ce drame s'est déroulé dans la
nuit  de dimanche à lundi , à Hirson,
petite ville située près de la forêt
des Ardennes, non loin de la f ron t iè re
belge. C'était la fête foraine. On dan-
sait sur la place publi que . Jean-Pierre
Henry, la vict ime, Agée de 19 ans,
sortait d'un café en compagnie  de plu-
sieurs membres de sa fami l le.  Pour
se débarrasser do q u e l ques  jeunes gens
qui l ' importunaient, il sortit de sa
poche un couteau de boy-scout. Un
passant intervint  pour lui faire ren-
trer son arme.C'est à ce moment que
Roger Gegey, dégaina son arme et
à courte distance tira dans le dos
du jeune homme qui s'effondra et
mourut  peu après h l'hôpital.

L'agent Roger Gagey qui a le grade
cle sous-brigadier de police, avait à
Hirson la réputation d'un homme in-
flexible en mat ière  de service et sou-
vent fort nerveux.

L'interrogatoire du policier et des
divers témoins de ce drame dont bien
des points demeurent encore obscurs
se poursuit à Hirson où l'émotion
est considérable parmi la popula-
tion.

Trois condamnations
à mort pour délits

économiques

URSS

MOSCOU (ATS-AFP). — La < Pravda
Ukrainy » a annoncé lundi que trois ci-
toyens soviétiques ont été fusillés à
Odessa pour des délits économiques.
L'un d'eux était chef comptable d'une
fabrique et les trois hommes avaient
volé et revendu 6250 pullovers pour
dames. Vingt-trois autres personnes sont
impliquées dans cette affaire et travail-
laient tous dans deux fabriques dont
l'une portait le nom de « défenseur du
patrimoine ». Les vêtements étaient vo-
lés dans ces fabriques et revendus à
Kiev. Trois d'entre eux ont été con-
damnés à 15 ans de prison. La police
a retrouvé dans les appartements de
cette bande 93,000 roubles, ainsi que de
l'or et de l'argent. Les journaux sovié-
tiques de samedi mentionnent qu'un
homme a été condamné à mort et huit
autres à de fortes peines de prison pour
des faits semblables, par un tribunal
de Moscou.

A HAÏTI
Rébellion
Depuis une semaine déjà »,
précise le gouvernement

PORT-AU-PRINCE (ATS-AFP). —
Dans un communiqué transmis par
le gouvernement de Port-au-Prince
à toutes ses ambassades, pour être
diffusé à la presse, le gouvernement
du président Duvallier annonce la
« destruction totale » des groupes
rebelles qui s'étaient introduits la
semaine passée dans la République
de Haïti.

Le communiqué précise que ces for-
ces rebelles ont été écrasées par les
forces gouvernementales après deux
heures de combat et ont pris la fuite,
laissant sur le terrain des armes, des
munitions et un grand nombre de bles-
sés et de morts.

L' appos i t ion  a perdu son chet
Le communiqué annonce également

que trois de leurs chefs ont été blessés,
dont l'ex-général Cantave, qui, de re-
tour en République dominicaine, après
son échec, aurait été « liquidé » par la
police dominicaine, laissant ainsi l'op-
position sans chef et en pleine confu-
sion.

Le communiqué précise, d'autre part,
qu'il n 'y a jamais eu ni couvre-feu ni
zone de guerre et que les opérations
n'ont duré que quatre heures et sont
terminées depuis lundi dernier. '• ,

Plainte
Les pertes gouvernementales sont in-

signifiantes et le calme complet n'a
cessé de régner, a f f i rme,  en f in  le com-
muniqué, qui annonce en conclusion
que Haïti  a déposé une plainte ,  devant
l'organisation des Etats américains con-
tre la République dominicaine, coupa-
ble d'agression et d'aide aux rebelles
haïtiens.

Ce soir à 20 h 30
devant le Musée des beaux-arts

La Chanson du pays
de Neuchâtel

Inondations
catastrophiques

en Chine
Les cultures de coton et de légumes

ont beaucoup souffert
PÉKIN (Reuter). — Dans les en-

rirons de Pékin, les paysans sont
occupés à remettre en état les
champs, les routes et les ponts en-
dommagés par les pluies de la se-
maine passée. Des millions d'hec-
tares de terres cultivées ont été
submergés sous plus d'un mètre
d'eau.

Il a plu sans discontinuer pendant
six jours et la quantité d'eau tombée
sur cette région desséchée du nord de
la Chine a été plus grande que celle
qui tombe normalement pendant toute
une année. La région de Pékin a par-
ticulièrement souffert. Des nouvelles sur
des inondations parviennent encore de
la province du Hopei, principalement
de la région des cultures de froment
et de coton. lie gros de la récolte de
froment est cependant déjà rentré, mais
les cultures de coton et de légumes
ont particulièrement souffert. D'après les
nouvelles de presse, le tiers du terri-
toire inondé est toujours sous l'eau.

Coupés du monde
Selon des Informations radiodiffu-

sées captées à Hong-Kong, des avions
ont lAché des vivres et des canots de
caoutchouc au-dessus des communau-
tés coupées du reste du monde par les
inondations. Dans la province de Honan
(Chine centrale), grenier de la Chine,
toutes les rivières et les fleuves ont
débordé à l'exception du fleuve Jaune.
Des millions de Chinois ont été répar-
tis en groupes de choc a f in  de lutter
contre les inondations. De nombreuses
routes ont été endommagées et la
production du charbon gravement af-
fectée. Les chutes de pluies enregistrées
dans  la province de Hopei sont con-
sidérées comme les plus violentes de-
puis des décennies.

L'ancien dictateur
Ferez Jimenez

extradé
par les Etats-Unis

A la demande du Venezuela

WASHINGTON (AFP). — Le gou-
vernement des Etats-Unis a décidé
d'extrader l'ancien président véné-
zuélien, le colonel Marcos-Perez Ji-
menez. Cette décision a été prise
hier matin par le secrétaire d'Etat
américain, M. Dean Rusk, de retour
de Moscou où il avait emporté le
dossier complet de l'affaire.

La demande d'extradition de M. Fe-
rez Jimenez avait été formulée par le
gouvernement vénézuélien en août 1959
dans le cadre du traité d'extradition en
vigueur enter ce pays et les Etats-Unis.
Le département d'Etat a aussitôt com-
muniqué la décision de M. Rusk à l'am-
bassade du Venezuela à Washington en
lui remettant le document qui, selon la
procédure prévue, permet aux agents de
la police vénézuélienne de prendre en
charge l'ancien président qui se trouve
aux Etats-Unis depuis mars 1958 et qui
avait été emprisonné à Miami (en Flo-
ride) en décembre dernier.

Procès en paternité
L'exécution de l'ordre d'extradition

risque cependant d'être retardée par
une complication de dernière heure :
un procès en paternité intenté contre
M. Ferez Jimenez par une jeune femme.
Le prisonnier devra donc verser une
caution de 300,000 dollars pour domma-
ges et Intérêts pour pouvoir quitter la
prison.

Président du Venezuela de 1952 à
1958, Ferez Jimenez est le premier an-
cien chef d'Etat dont les Etats-Unis
accordent l'extradition.

Le retrait de 600 hommes de la gar-
nison américaine à Berlin (ramenée
ainsi à 5400 membres) a été brièvement
évoqué lors du conseil de cabinet réuni
lundi à Bonn. De source officielle on
précise que les ministres ont « constaté »
que malgré cette mesure « les moyens
dont disposent les Etats-Unis à Berlin
sont actuellement plus puissants qu'avant
l'érection du mur il y a deux ans ».

LES ETATS-UNIS A BERLIN
PLUS PUISSANTS QU'AVANT
L'ÉRECTION DU MUR

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Depuis quelque temps, des actes de
sabotage se produisent quotidiennement
dans les départements de l'Aude et de
l'Hérault : poteaux télégraphiques sciés,
signaux ferroviaires bloqués, jets de
clous et sacs de soufre enflammés sur
les routes. Ce ne sont jusqu'ici qu 'actes
isolés, désavoués par les dirigeants syn-
dicaux qui ont conclu une trêve avec
le gouvernement, après l'arrêt des im-
portations de vins algériens.

Mais dans l'Aude notamment, les
« Jeunes viticulteurs », qui sont l'aile
march'ante du syndicalisme agricole
dans le sud-ouest, ont lancé un vérita-
ble ul t imatum au gouvernement et me-
nacent de passer à une « action directe
généralisée », dès le 15 août, si leurs
revendications ne trouvent pas un écho
favorable à Paris.

Ces sabotages prouvent que la ten-
sion monte dans les départements à
vocation viticole et font craindre aux
dir igeants  syndicaux d'être bientôt dés-
avoués par leurs groupes et, au pouvoir,
que la flambée de colère des viticul-

teurs du Midi ne s'étende à d'autres ré-
gions. En effet, le mécontentement pay-
san notamment chez les producteurs
de blé, reste très grand.

Surproduction

Comme d'autres agriculteurs, les viti-
culteurs français du Midi sont pris au
piège de la surproduction. A peu de
temps des vendanges, les tonneaux des
producteurs contiennent encore 50 % de
la récolte de l'an dernier : 25 millions
d'hectolitres (au lieu de 18 normale-
ment). On s'attend, cette saison, à une
récolte de 55 à 60 millions d'hectolitres.
De plus, les citernes des négociants sont
pleines du vin importé d'Algérie.

Les viticulteurs trouvent trop bas le
prix de campagne du vin fixé par le
gouvernement et surtout les petits et
moyens vignerons. Le gouvernement
doit donc, pour éviter une épreuve de
force, prendre dès aujourd'hui des me-
sures d'urgence.

Le ministre de l'agriculture, M. Pi-
sani, rentré précipitamment de vacances
samedi dernier, souhaite que le gouver-
nement achète et fasse distiller, comme
premier expédient, deux des vingt-cinq
millions d'hectolitres du vin invendu.
Mais le ministre des finances , M. Gis-
card d'Estaing, trouve la note de 10 à
20 millions de nouveaux francs trop
salée. Les producteurs eux-mêmes ne
sont guère favorables à une mesure
qu 'ils estiment insuffisante, économi-
quement inutile et contraire au bon
sens.

C'est encore une fols le général de
Gaulle qui arbitrera.

INTÉRIM.

Grave mécontentement
chez les viticulteurs

du midi de la France

Cours des billets do banque
étrangers

du 12 août 1963

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —68'/' -.71
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 7.10 7.40
U. S. A 4.29 4.33
Angleterre . . . . . .  12.— 12.20
Belgique 8.40 8.65
Hollande 118.— 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marebé Libre de l'or

Pièces suisses 37.— /  39.50
françaises 35.— /  37.50
anglaises 41.—/43.50
américaines 179.—/186.—
lingots . . . . . .  4860.—/4920 .—

Communiqués ' à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - aotlona versé 1963

Clôture Clôture
précédente du jour

GROUPES 2 août 9 août
Industries 1041,4 1041.5
Banques • ¦ • • • • • 572 ,2 570.2Sociétés financières . 553 g ggg 5Sociétés d'assurances 1031 2 1032 0
Entreprises diverses 522 'g 523.5

Indice total «05,0 804.0
Emprunts de la Con-

fédération et des
CTT" . , 

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 97,94 97.90 j

Rendement (d'après
l'échéance) 3,23 3.24

y mymm'y -y '¦ .m.oyy.i" -y- .mmym'yym - -y -^ ' m m y:myymmm:-
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• Les corps
de deux alpinistes
ramenés à Zermatt

Une équipe de sauveteurs est parve-
nue, dimanche, à ramener dans la vallée
les corps de deu x alpinistes tombés
dans le Cervin le 23 juillet dernier,
Jacques et Gabriel Meylan, du Brassus.
Leurs corps ont été découverts à l'en-
droit le plus dangereux de la monta-
gne. Aussi fallut-il prendre des mesu-
res particulières pour effectuer cette
tâche diff ici le .  Douze hommes y ont
participé.

® Cervin :
toujours sans nouvelles
des quatre alpinistes
en danger

On n 'était pas sans Inquiétude lundi ,
à Zermatt, sur le sort de quatre alpi-
nistes engagés depuis dimanche dans la
paroi nord du Cervin. On ignore dans
quelles conditions ces hommes, surpris
à plus de 3500 mètres par la pluie et
la neige, ont effectué leur bivouac. En
raison du mauvais temps, on ne les a
plus aperçus depuis  d imanche soir. Tout
porte à croire , cependant, qu 'ils auront
décidé lundi , à l'aube, de rebrousser
chemin en sortant de la paroi par l'en-
droit dit « L'Epaule», seule Issue qui
leur reste. On apprenait  lund i  égale-
ment qu 'il s'agissait de quatre Italiens.

* Un étudiant en médecine de 25 ans,
Peter Fulda , de Zurich , s'est tué di-
manche matin dans le massif de la Sil-
vretta, près de Bregenz (Autriche). Son
camarade de cordée, Théo Fehr, étu-
diant  en chimie, de Flurlingen, a pu
être sauvé.

Les drames
de l'alpinisme

>< LIAISONS DANGEREUSES
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CE SOIR DERNIÈRE

Cinq cents entreprises
d'industrie légère

ont été nationalisées

EGYPTE

LE CAIRE (ATS-AFP). — Cinq cents
petites et moyennes entreprises indus-
trielles appartenant à des Egyptiens ou
à des étrangers ont été nationalisées
hier, annonce le journal  c Al Ahram »
qui précise qu 'il s'agi t  de sociétés rele-
vant  de l'Industrie légère : produits tex-
t i les , t ransformat ion du caoutchouc, tan-
neries, peintures, etc.

C'est au cours d'une réunion extraor-
dinaire du conseil présidentiel tenue
mercredi dernier h Alexandr ie  que la
décision d'étendre a l ' indus t r ie  légère
les mesures cle n a t i o n a l i s a t i o n  déjà pri-
ses par le gouvernement  égyptien n été
adoptée. L'opérat ion , ajoute «Al Ahram»,
a commencé dès dimanche soir, dans le
secret le plus complet , et ries commis-
sions gouvernementales ont pris en
main le contrôle rie toutes les entre-
prises frappées par la nationalisation.

SUÈDE

Mn Macmillan souligne
que l'A.E.LE. a une tâche

importante à remplir

Parlant à Stockholm

STOCKHOLM (ATS-AFP). — « Nous
espérons tous qu'un jour uno véritable
unité européenne sera réalisée », a dé-
claré lundi soir M. Haroid Macmillan au
cours d'une interview accordée à la
télévision suédoise. Le premier minis-
tre britannique, qui avait fait part do
« la grande déception provoquée par la
rupture des négociations de Bruxelles »
a souligné que l'A.E.L.E. avait mainte-
nant une importante tAch e à remplir.

M. Macmillan a d'autre part indiqué
que ses entretiens avec les dirigeants
suédois ont abouti à « un accord pres-
que complet sur les principaux problè-
mes évoqués ».



Ivresse au volant, perte de maîtrise
et autres délits de la circulation

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

(c) Les vacances sont finies pour les
prévenus comme pour les horlogers, le
tribunal de police du Val-de-Travers
ayant repris, lundi à Môtiers," ses au-
diences hebdomadaires ! Les débats étaient
présidés par M. Jacques Meylan , juge
suppléant, de Neuchâtel, et M. Gaston
Sancey, substitut, fonctionnait comme
greffier. Deux causes ont été renvoyées
à une date ultérieure.

Circulation sans permis
Le 23 juin, R.V., des Verrières, avait

été condamné à trois jours d'emprison-
nement avec sursis pendant cinq ans
et 500 fr. d'amendé à la suite d'un
accident dont il était responsable et
qui était survenu dans un virage sur la
route allant au Mont-des-Verrlères. Des
conclusions civiles dépassant 7000 fr.
ont été déposées cnntre V. En outre,
son permis de conduire lui avait été
retiré pour deux mois.

Or, pendant cette période, choisissant
des chemins vicinaux pour ne pas se
faire prendre, R.V. pilota une voiture
qui devait être réparée dans un garage
des Bayards. La gendarmerie, ayant eu
vent de cette course clandestine, dressa
rapport.

L'inculpé ne contesta pas les faits
mais son défenseur demanda que V. soit
soumis à une expertise psychiatrique, ce
que le président refusa après l'interro-
gatoire.

La responsabilité pénale de R.V. a été
reconnue complète et il a été condamné
à une peine complémentaire de dix jours
d'arrêts, à 50 fr. d'amende et à 42 fr.
de frais. Le sursis à l'exécution de la
peine a été accordé comme une dernière
chance et la durée d'épreuve fixée à
cinq ans.

Un chien mal assomme !
Le 7 mai a été une journée néfaste

pour F.M., domicilié aux Prises-sur-les-
Bayards et titulaire d'un casier judi-
ciaire fort noir. Etant allé vendre du
bétail au Col-des-Roches, F.M. but quel-
ques verres. Sur le retour , à la Brévine,
11 acheta un vélomoteur et l'enfourcha
incontinent pour revenir aux Bayards.
De là, il fit une course d'essai jusqu'au
Cernil et en redescendant, sa trajectoire
en zig-zag sur la route incita un automo-
biliste de passage à avertir la police
des Verrières.

L'agent monta aux Bayards, rencon-
tra M. et le fit reconduire à domicile
par un restaurateur qui mit sa voiture
à disposition . Rentré à la maison et
parce que ses enfants étaient en retard
dans leur travail, M. brailla plus que
de raison. Enfin , il tenta de tuer son
chien en lui assénant un coup de mar-
teau sur la tête, cet animal ayant mangé
une dizaine de lapins pendant l'hiver.
Le chien fut mutilé et c'est finalement
un facteur postal de la Brévine qui dut
venir l'achever d'un coup de revolver.

F.M. était prévenu d'ivresse au guidon ,
de scandale public en état d'ivresse et
de mauvais traitement envers les ani-
maux. Aucune prise de sang n'a été or-
donnée. Sur la base d'un dossier insuf-
fisant et des témoignages entendus, le
tribunal n'a pas pu retenir les deux
premières préventions. Quant au mau-
vais traitement envers les animaux, il
est flagrant et a été sanctionné d'une
amende de 30 fr. En raison du com-
portement de M„ la totalité des frais,
soit 92 fr., a été mise à sa charge .

Accrochage dans la nuit
Dans la nuit du 16 au 17 mars, vers

3 heures, en reculant à l'avenue de la
Gare, à Fleurier où son auto était sta-
tionnée, A. I., domicilié à la Cluse-et-
Mijoux , a tamponné la voiture d'un res-
taurateur de Saint-Sulpice.

Les dégâts matériels ont été de près de
300 fr. et les parties, n 'ayant pu s'ar-
ranger à l'amiable, sont venues devant
le juge. Pour perte de maîtrise, A.I.
paiera 30 fr. d'amende et 10 fr. de
frais. La principale infraction retenue
contre l'automobiliste d'outre-Doubs, et
qui consiste à ne pas avoir annoncé
l'accident au propriétaire du véhicule
endommagé ou à la police, n'a pas été
établie à satisfaction de droit.

Il avait oublié son permis
Le matin du 29 mai, un tracteur agri-

cole était conduit par un jeune domes-
tique suisse alémanique accompagné d'un
ouvrier agricole, R.M., les deux hommes
travaillant pour le compte de P.M. ha-
bitant Montrichiez. -

Un agent de la police communale fit
rapport contre le jeune Suisse allemand,
E.M., parce qu'il n 'aurait pas eu de per-
mis de conduire et contre R.M., mais
on ignore pour quelle raison exacte. Ce
dernier a donc été libéré des fins de
la poursuite pénale. Quant à E.M., 11
était bel et bien titulaire d'un permis
mais l'avait simplement oublié. En raison
de son âge, la Chambre des mineurs
s'occupera de son cas.

Ivresse au guidon-
Pilote d'un vélomoteur, P.B., de Tra-

vers, zigzaguait sur la route conduisant
à Couvet, le 9 juin. A la suite d'une
dénonciation, la police cantonale de Mô-
tiers l'arrêta. Une prise de sang fut
faite et elle révéla une alcoolémie do
2,35 gr pour mille.

Les faits sont admis. L'accusé s'est
borné à demander une réduction de la
peine. Le tribunal lui a finalement In-
fligé six jours d'emprisonnement sans
sursis, 50 fr. d'amende et 172 fr. 65
de frais.

... et au volant

P.H., ouvrier agricole au Cernil, a con-
duit une auto sur le parc de station-
nement de l'hôtel de ville des Verrières.
En reculant, 11 tamponna un véhicule
à l'arrêt. Après une infructueuse tenta-
tive d'arrangement avec le propriétaire
de la voiture endommagée, P.H. prit la
poudre d'escampette. H fut rejoint aux
Bayards où il dormait dans sa machine.
Soumis à une prise de sang, H. avait
1,45 gr pour mille d'alcool dans les
veines. Le rapport médical concluait à.
une ivresse discrète.

Coupable de perte de maîtrise, de délit
de fuite et d'ivresse au volant, P.H. a
écopé de cinq Jours d'emprisonnement
sans sursis, de 30 fr. d'amende et de
166 fr. 65 de frais judiciaires.

A la suite de l 'orage

Les expertises commenceront demain merc redi
Il est bien évident qu 'on n'a pas

fini de parler du terrible orage de
grêle qui s'est abattu sur Neuchâtel
et le vignoble mardi soir passé.

Aujourd'hui , le temps est au bilan ,
à l'évaluation des dommages. Ainsi , au
terme du délai de quatre jours qui
leur est imparti , 60 vignerons, 100
agriculteurs et quelques maraîchers et
horticulteurs se sont annoncés à la
Société suisse d'assurance contre la
grêle à Zurich .

A ce sujet , on nous a fait remar-
quer à Zurich que les trois quarts
seulement de la surface des vi gnes
étaient assurées, ce qui est relative-
ment peu comparé aux 90 à 100 %
du reste de la Suisse.

Les dix experts commenceront leurs
travaux demain mercred i et comptent
avoir terminé leurs expertises d'ici
à huit jours .

D'autre part , les dégâts causés par
le coitre pourront être annoncés ulté-
rieurement et ne seront indemnisés
qu'aux 50 %. Une seconde expertise
aura lieu si nécessaire.

A noter encore, à titre de compa-
raison , qu 'il y a 1717 assurés dans

l'ensemble du canton , dont 1000 vi-
gnerons.

Cependant , le vignoble neuchâtelois
n'est pas le seul à avoir été ravagé
par la tourmente. De violents orages
de grêle se sont abat tus  les 3 et
6 août sur diverses régions de la Suis-
se, notamment sur la Côte , Lavaux ,
le pays de Fribourg, le vignoble neu-
châtelois , le Seeland bernois et la
région de Bâle. Bien des régions af-
fectées avaient été épargnées par
la grêle depuis des décennies.

Six mille entreprises
Les chutes de grêle des 3 et 6 août

ont donné lieu à des avis de dom-
mages présentés à la Société suisse
d'assurance contre la grêle de la part
de quel que 6000 entreprises environ.
Les cultures de blé, de colza , de tabac
et la vigne ont particulièrement souf-
fert.

Afin d'évaluer les cultures endomma-
gées, quelque 160 experts ont été mo-
bilisés. L'évaluation du tabac a com-
mencé le 5 août déjà. Les expertises
nécessitées pour le blé et le colza
sont p;, l ic i tement terminées.

SIX CENTS VIGNERONS
se sont annoncés à l'assurance

Un nouvel orage s'abat sur la région
Au Locle, des arbres

ont été abattus

En tombant, des arbres ont endommagé cette voiture.
(Photo Avipress - Ourchod)

(c) Le Locle, qui avait ete épargné jus -
qu 'ici par les gros orages en a subi un
violent lundi matin à l'heure d'entrée
dans les usines. De gros nuages chassés
par un vent très fort s'accumulaient
principalement à l'ouest de la ville. A
7 h 20 la police locale était informée
que de grosses branches d'arbres gi-
saient le long de la route du Col-des-
Eoches. En attendant l'arrivée des ser-
vices de l'Etat, les agents déblayèrent la
route pour que la circulation puisse être
rétablie.

On signale également des dégâts près
de l'usine Dixi où de grosses branches
d'arbres sont tombées sur des automobi-
les, endommageant les carrosseries, et à
la rue de la Côte où une automobile en

stationnement a été légèrement abîmée.
Ici et là les bouches d'égout étaient
obstruées mais on ne signale pas d'inon-
dations importantes.

Une collision

Aux Abattes la route étant restée glis-
sante vers la fin de la matinée , deux
automobiles locloises sont entrées en
collision l'une d'elles ayant dérapé sur
la chaussée. Les dégâts aux deux véhi-
cules sont très importants mais , heu-
reusement personne n'a été blessé.

Des bêtes tuées
par la foudre dans

les Franches-Montagnes
(c) Un violent orage a éclaté hier matin
dans les Franches-Montagnes. Aux Emi-
bois, une jument valant 2500 fr. et un
poulain âgé d'un an et demi, d'une valeur
de 1000 fr., qui s'étaient réfugiés sous
un sapin, ont été tués par la foudre.
Aux Cerneux-Veusil , ce sont deux gé-
nisses qui ont été tuées par la foudre.

Une panne de courant
dans le Val-de-Travers

(c) Un très violent orage s'est abattu
lundi avant 8 heures du matin sur le
Val-de-Travers, le ciel étant chargé de
gros nuages noirs , striés d'éclairs alors
que tombait une pluie diluvienne. Une
panne de courant a duré une demi-heure.
Ici et là des tuiles ont volé en éclat.

Panique à Payerne :
des arbres sont cassés
et des tuiles tombent

(c) Lundi matin , vers 7 h 15, au cours
de l'orage, une tornade s'est abattue
sur Payerne pendant deux à trois mi-
nutes, causant des dégâts appréciables.

Des centaines de tuiles et de créneaux
ont été soufflés de plusieurs toits de la
rue de Lausanne et de la place de la
Concorde, tombant avec fracas dans lès
rues. A la place Général-Guisan , au
parc de Montriant , à la rue de la Gare
et à celle de Gousset , de gros arbres
furent cassés ou déracinés.

A la rue de la Gare, une grosse che-
minée fut sectionnée, mais resta couchée
sur le bord du toit. Cette tornade, qui
était accompagnée de pluies diluv iennes
et ne dura qu 'un laps de temps très
court , provoqua un instant de panique
dans le centre de la ville.

Des arbres déracinés à Payerne.
(Photo Avipress - R. P.)

Des inondations ravagent
le Jura français

Les nombreux orages qui se sont suc-
cédé hier sur le Haut-Jura français ont
atteint leur point culminant vers 15
heures. Le petit village de la Doye,
situé à 3 km en amont du torrent « la
Bienne », a été ravagé par la montée ra-
pide de l'eau , qui atteignit plus de deux
mètres en une heure.

Les campeurs installés au lieu dit
« les Rivières » s'enfuirent à la hâte en
abandonnant leur matériel sur place. Les
eaux furieuses du torrent emportèrent
tout sur leur passage, notamment des
tentes et des troncs d'arbres. De nom-
breuses caves et sous-sols furent inondés .

Les pompiers intervinrent pour déga-
ger un pont encombré par des arbres
et des déchets de toute sorte qui blo-
quaient complètement l'écoulement des
eaux. Les pompiers ayant échoué, les
ponts et chaussées ont été appelés, mais
jusqu 'à présent , ils n'ont pas réussi à
dégager les arches du pont.

La route départementale Morez - Pré-
manon est coupée à la circulation. De
nombreux dégâts sont signalés tout le
long du cours du torrent.

La foudre sur les sapins
à Boveresse

(c) Lundi matin , la foudre est tombée
sur plusieurs sapins dans la région des
Sagnettes. De nombreuses branches ont
été brisées par un vent violent.

(c) A la Neuveville, le toit d'une
maison située à Rondans a été en
partie arraché par le fort coup de
vent qui a accompagné l'orage qui
s'est abattu hier matin, vers 7 h 30,
sur la région.

Les vergers ont aussi beaucoup souf-
fert du vent : la plupart des fruits
ont été jetés à terre et de nombreuses
branches ont été cassées.

L'orage arrache un toit
et saccage les vergers

à la Neuveville

« Homo saligotus » (suite)
Notre propos du 2 août sur la

négligence des p ique-n iqueurs,
qui marquent leur passage pa r
des tas de déchets, a rencontré
l'approbation de beaucoup de
nos lecteurs. On a particulière-
ment approuvé notre f ranc-par-
ler à Chez-le-Bart, où la petite
plage à quel que cent mètres du
débarcadère est transformée en
décharge pub lique par les villé-
giaturistes du coin, trop fa t igués
pour se procurer un seau et le
mettre au bord de la route p our
la tournée de ramassage.

Mais si l'on doit à bon droit
se plaindre de cette malpro -
preté , il nous fau t  aussi suggérer
quelques remèdes. Car, recon-
naissons-le, chacun s'est trouvé
devant ce problème, en excur-
sion : comment faire disparaître
les reliefs dispara tes du repas.
Faire un f e u  ? C'est souvent in-
terdit , et le fer-blanc ne brûle
pas. Enterrer ? Oui, à condition
d' avoir un outil et de ne pas
abimer les lieux.

Le p lus simp le et le p lus ef f i-
cace des mogens est le vulgaire
récipient : caisse, panier, réser-
vé à cet usage. Qui en sera res-
ponsable ? La voirie communale
ou cantonale , car les pouvoi rs
publics ont dans leur program-
me le développement du tou-
risme. On n'attire pas les tou-
ristes en les enguirlandant , mais
en leur fac i l i tant  leur sé jour
chez nous .

Nous pensons que même des
particuliers , excédés par la va-
gue de papier gras déferlant  sur
leur champ, auraient beaucoup
moins de peine à vider quelque-
fo i s  une caisse qu 'à ratisser
après chaque week-end leur pr o-
priété souillée.

Je  le répète  : chacun p ique-
nique et chacun connaît par ex-
périence domesti que combien de
déchets subsistent après un re-
pas , ne serait-ce déjà que les
pap iers ( tout  est emballé main-
t enan t ) .  Demandons un p etit
e f f o r t  de la part des touristes ,
mais agissons de notre coté de
façon  posi t ive , en multip liant
les ustensiles adéquats.

Encore un point à considérer:
croyez-vous, vous qui possédez
un champ ou surveille: un coin
de nature , que les p ique-ni-
queurs ont la même chance que
vous ? Ils f u i e n t  la p lupar t  les
villes , les casernes , les H.L.M.,
les rues sans horizon , pour  aller
se re fa i re  des poumons  et une
âme en p leine nature . S 'ils trou-
vent une poubelle au bord du
chemin dominical , ils l'utilise-
ront , vous pouvez  m'en croire.
Mais il f a u t  l' q mettre.

NEMO.

Dimanche vers 22 h 40, un accident
de la circulation s'est produit à Saint-
Saphorin , sur la route Vevey - Lau-
sanne. Une automobile neuchâteloise rou-
lant en direction de Lausanne a atteint
un piéton, M. Vincent Yersin , âgé de
60 ans, viticulteur, domicilié à Chailly-
sur-Clarens, qui traversait la chaussée.
Il fut  tué sur le coup. Les automobilis-
tes roulant en direction de Vevey ayant
été témoins de cet accident sont priés
de s'annoncer à la police, leur témoi-
gnage étant utile.

Une auto neuchâteloise
tue un piéton entre Lausanne

et Vevev

Le conducteur prend la tutte
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi
une voiturç occupée par trois person-
nes a manqué le virage, non loin de
l'hôtel Adler et s'est retournée fond
sur fond . La femme du conducteur
et son ami ont été grièvement blessés.
Quant au conducteur, légèrement bles-
sé, il prit la fuite. Un automobiliste
qui le prit en charge par la suite
remarqua ses blessures et le question-
na. Après avoir avoué, le fuyard fut
reconduit sur les lieux de l'accident
où entretemps la police était arrivée.
Le conducteur de la voiture n'était pas
en possession du permis de conduire.
Ce dernier lui avait été retiré, il y
a quelques mois, pour ivresse au vo-
lant.

L'état des blessés, conduits à l'hô-
pital de Granges, est satisfaisant.

A la suite des incendies criminels

Une voiture fond sur fond
à Longeau : deux blessés

Reunis  en assemblée générale extra-
ordinaire , les maires et présidents de
bourgeoisies du district de Courtelary
ont voté à l' unan imi t é  des membres
présents la résolution suivante :

« Sûrs d'être les interprètes de nos
populations inquiètes, les maires et
présidents de bourgeoisies du district
de Courtelary s'élèvent avec indigna-
tion contre les incendies cr iminels  qui
ont entraîné la destruction rie bâti-
ments , notamment deux grandes fer-
mes, appartenant à la Confédération ,
rionc à l'ensemble du peup le suisse.
Devant l'anx ié té  de nos populations
et convaincus que de telles destruc-
tions sont contraires à nos mœurs et ,
en particulier , à l 'intérêt du j ura, les
maires  et présidents  rie bourgeoisies du
district de Courtelary lancent un pres-
sant appel pour que prennent fin ces
agissements répréhensibles. »

Les maires du district
de Courtelary

lancent un appel indigné

Les Nations unies et leurs organisa-
tions spéciales viennent de recruter,
à nouveau , un bon nombre d'experts
suisses pour leur confier des missions
dans des pays en voie de développe-
ment , rie durée plus ou moins longue.
Plusieurs de ces spécialistes ont déjà
séjourné dans ces pays et l'exp érience
qu'ils y ont acquise sera des plus
profitables.

Parmi eux se trouve M. Alfred Fisch,
rie Delémont , technicien , qui se ren-
dra en Syrie pour s'occuper de ré-
seaux de distribution électrique.

Un Delemontam
expert de t'ONU en Syrie

Huit arrestations ont été faites dans
le canton de Neuchâtel vendredi , samedi
et dimanche, par la police cantonale.
Un individu recherché par la police
vaudoise a été remis à celle-ci. A Va-
langin, c'est un évadé de Bochuz, qui a
été appréhendé. A Neuchâtel, la police
cantonale a mis la main sur un sol-
dat qui avait abandonné son unité en
Suisse alémaniqu e ; il a été ramené
à Aarau.

Près du Locle, deux jeunes gens de
17 et . 19 ans, qui avaient cambriolé
un restaurant au Locle, ont été arrêtés,
de même que, à Saint-Biaise, un vaga-
bond fribourgeois et un Hongrois re-
cherché par la police des étrangers, ap-
préhendé à Neuchâtel. Un individu re-
cherché pour filouterie d'auberge a été
enfin appréhendé à la Chaux-de-Fonds.

Huit arrestations dans le canton

Nous extrayons de la dernière liste
des promotions et nominations aux CFF
les noms suivants , intéressant notre ré-
gion :

Division des travaux : Henri Pahud ,
chef monteur, SLC, Payerne ; Fred Stâ-
heli , SLC, Neuchâtel.

Division de l'exploitation : Henri Pen-
seyres , chef de gare II, Yverdon (Payer-
ne) ; Pierre Dupuis , chef de station 1 b,
Reeonvilier (le Locle) ; Alfred Narhel,
sous-chef cle gare II, Yverdon (Cosso-
nay) ; Roland Favre , commis d'exploi-
tation 1, Saint-Imier ; Willy Bernet , com-
mis d'exploitation 1, le Locle ; Francis
Currat, ouvrier de gare, la Chaux-de-
Fonds.

Division de la traction : Olivier Riva ,
mécanicien 1, Neuchâtel ; .lean-.Iacques
Senn , mécanicien II, la Chaux-de-Fonds.

Direction de Lausanne : Hermann Cou-
sin , sous-chef de gare 1, Neuchâtel ;
Edouard Frickard , aide-monteur, la
Chaux-de-Fonds.

Dans le personnel des PTT

Nous extrayons de la dernière liste des
promotions et nominations aux PTT
les noms suivants , intéressant notre ré-
gion :

Michel Wuillemin , commis d'exploita-
tion II à Neuchâtel. Paillette Hirt , da-
me-aide commis II à Neuchâtel. Heinz
Bigler , aide principal I à Bienne. Pierre
Metthez, aide principal I à la Chaux-rie-
Fonris. Margrit Aebischer , aide princi-
pale I à Neuchâtel. Robert Verdon , fac-
teur de messageries à Neuchâtel. Albin
Collaud , facteur d'exprès à Neuchâtel.
Philippe Domon , Michel Favre et Hum-
bert Vuillème , facteurs de lettres à Neu-
châtel. Frédéric Weber, facteur de let-
tres à Corcelles. Jacques Eray, facteur
de lettres à Saint-Imier. Pierre Sandoz ,
facteur de lettres au Locle. Daniel  Imer ,
facteur rie lettres à la Neuveville. Alfred
Schnegg, facteur de lettres à Sonceboz.
Monique Pérona , dame-aide d'exploita-
tion à Saint-Biaise. Martin Mouhay, aide
postal I à la Chaux-dc-Fonds.

Dans le personnel des CFF
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(sp) Hier, la police cantonale a ouvert
une enquête à propos d'un accident sur-
venu samedi au quartier de la Croix-
Blanche. Un jeune homme de Saint-
Sulpice qui circulait en auto, à vive
allure selon des témoins, a perdu le
contrôle de son véhicule au bas du nou-
veau pont de Meudon , l'arbre de trans-
mission de sa voiture ayant sauté.

Des traces . provoquées par cette ava-
rie et le freinage ont été relevées sur
une centaine de mètres. L'auto a en-
suite bifurqué à droite, puis elle a fait
un tonneau, est retombée sur ses roues
et est allée finir sa course folle dans lé
chantier d'une station-service en cons-
truction. C'est par une chance excep-
tionnelle que le conducteur est sorti
indemne de l'accident. L'automobile a
été remorquée dans un garage de la
localité.

LES VERRIÈRES

Un jeune automobiliste
perd le contrôle
de sa machine

(sp) Les travaux de restauration du
temple se sont poursuivis pendant cet
été, parfois à un rythme quelque peu
lent. On ne pense pas qu 'ils seront ter-
minés avant Noël.

FLEURIER
Derniers honneurs

à un musicien
(c) Lundi après-midi, accompagnant pa-
rents et amis, là fanfare « L'Ouvrière »
a rendu les derniers honneurs à M. Alain
Procureur , l'un de ses membres les plus
dévoués, décédé à 70 ans.. Vétéran fédéral ,
M. Procureur était membre depuis de
nombreuses années de la société. Au
cimetière, un service funèbre a eu lieu ,
présidé par le pasteur Lâchât.

Clavicule cassée
(c) Mme Armand ^Eschlimann , domici-
liée à la Grand-Rue 29a, s'est cassé une
clavicule et a dû recevoir les soins d'un
médecin.

Les travaux au temple

Accrochage
(sp) Pendant le week-end , un accro-
chage s'est produit sur la route canto-
nale, à la hauteur de la station CFF
des Bayards , entre deux autos neuchâ-
teloises. Les dégâts étant minimes, les
conducteurs se sont arrangés à l'amia-
ble.

MOTIERS
Raptême de l'air

(sp ) Dimanche, à l'aérodrome de Mô-
tlers, le baptême de l'air a été offert
à trois couples âgés. La . cadette des
« baptisés » avait 68 ans, tandis que
l'alné en comptait 74.

Des tireurs couronnés
(sp) Samedi et dimanche, la société de
tir est revenue de Zurich, où quatorze
participants ont remporté les sept cou-
ronnes et distinctions suivantes : MM.
Pierre Schiller (cible sections, cible Al-
bisgutli, cible art) , Charles Martin et
Emile Blelser (cible sections) et Gilbert
Bocherand (cible en campagne) et An-
dré Perottl (cible militaire).

Au retour , les tireurs ont été accueillis
par la faifare , • les sociétés locales et
le représentant des autorités locales. MM.
Lucien Marendaz, Charles Schneeberger
et Pierre Schiller ont pris la parole.
Un vin d'honneur a été servi à l'hôtel
des Slx-Communes.

HUTTES
Course des personnes âgées

(sp) Samedi, par un temps idéal, a
eu lieu la course annuelle des person-
nes âgées, organisée par la commune
et l'Eglise réformée.

Quarante-sept personnes de plus de
70 ans y ont participé. Elles avalent
avec eux onze accompagnants. Dix-sept
automobilistes les conduisirent , par les
Verrières, la Brévine et la Chaux-de-
Fonds à la Vue-des-Alpes, où un sou-
per-goûter leur fut aimablement servi.
MM. Willy Perriard , pasteur , et Alexan-
dre Zurbuchen , président de commune,
ont prononcé des allocutions.

Le retour a eu lieu par la vallée des
Ponts-de-Martel. La fanfare a accueilli
les participants sur la place du village
où une dernière fois M. Perriard a pris
la parole.

La doyenne de la course était Mme
Julla Magnln-Favre , âgée de 93 ans,
laquelle se trouvait dans l'auto de son
fils qui exerce de hautes fonctions à
Londres.

Intérim pastoral
(sp ) A partir de Jeudi , le pasteur Per-
riard sera en vacances. Pendant ' la
semaine, il sera remplacé par son col-
lègue de la Côte-aux-Fées, M. Vuilleu-
mier . alors que pendant quatre diman-
ches les services religieux seron t prési-
dés par des pasteurs retraités ou des
étudiants en théologie.

LES BAYARDS

CERÏVIER
De la troupe au village

(c) Dans la Journée de lundi est arrivée
la compagnie détachée P.A. 105 forte
de 120 hommes environ. Elle a été can-
tonnée à la halle de gymnastique. Elle
est composée de soldats venant de l'Ober-
land bernois et commandée par le capi-
taine Tanner. Durant les trois semaines
qu 'elle stationnera à Cernier . la compa-
gnie procédera à la démolition d'un bâ-
timent dit « la Caserne » à Fontaine-
melon.


