
Moscou a accueilli triomphalement
samedi Nicolayev et Popovitch

Drapeaux, banderoles, oriflammes, fanfares...
¦f . .

ET M. KHROUCHTCHEV A EXALTÉ LES SUCCÈS REMPORTÉS
PAR L'UNION SOVIÉTIQUE

MOSCOU. — La capitale soviétique a fait samedi aux deux nouveaux
héros de l'espace, un accueil digne de leur exploit.

La foule emplissait depuis déjà des
heures l'immense place Rouge lorsque
la grosse limousine noire et fleurie où
Nicolayev et Popovitch debout agi-
taient des bouquets , franchit l'enceinte
du Kremlin. D'immenses portraits de
Lénine, des grappes de ballons multi-
colores, des drapeaux , des banderoles ,
des oriflammes dominent la houle des
visages d'où jaillissent d'assourdissants
vivats lorsque apparaissent les deux
hommes. Les cris familiers de « An-
drioucha » et « Pacha » se mêlent aux
« Vive Nicolayev », « Vive Popovitch ».

Une tempête
d'applaudissements

Dans un océan de bruits , de fanfa-

Avant le « triomphe » de la p lace Rouge , Nicolayev et Popovitch ont été
accueillis à l'aérodrome de Moscou par M.  Khrouchtchev. Plus d' un mil-
lier de personnalités et une fou le  compacte d'admirateurs ont acclamé
les hommes de l'espace. Sur notre p hoto , on peut ap'ercevoir, outre les
deux cosmonautes et M.  Khrouchtchev, les parents de Popovitch et sa

petite f i l l e , Natacha, âgée de six ans.
(Phot. Keystone)

res, de cris , les deux héros du jour
suivis de M. Khrouchtchev et des per-
sonnalités officielles montent l'escalier
qui conduit au sommet du mausolée
de Lénine. Ils font le tour de la
plate-forme, agitant les bras au-dessus
¦ de leurs tètes , puis reviennent se pla-

cer à gauche du président du conseil.
Gagarine et Titov sont là. A la tri-
bune inférieure , les familles Nicolayev
et Popovitch sont au premier rang.

La tempête d'applaudissements et
d'ovations se calme lorsque le vice-
président du conseil , M. Frol Kozlov,
s'approche du micro pour présenter
ceux que le pays glorifie en cette
journée. Adrian Nicolayev et Pavel
Popovitch s'approchent tour à tour du

micro pour une brève allocution pré-
parée d'avance.

Hommage aux savants
Ils racontent leur grande aventure,

le Tchouvache un peu tendu , l'Ukrai-
nien très à l'aise , s'interrompant de
temps à autre pour sourire au prési-
dent Khrouchtchev et à son camarade
et agrémentant son texte de remarques
amusantes. Rappelant que, lui aussi
avait parcouru plus d'un million de
kilomètres dans l'espace, il ajoute :
« D'ailleurs , j'aurais très bien pu con-
tinuer. Tout marchait à merveille...
J'ai pu dormir tout mon saoul et je
n'étais pas en retard au travail. Je
n'ai même pas manqué un repas. »

(Lire la suite en lime p ag e)

Le bébé de Mme Finkbine
serait né difform e

L opération de samedi Va conf irmé

Radio- Vatican : € Un crime a été commis »
STOCKHOLM (Reuter-UPI). — La jeune Américaine de 30

ans, Mme Sherri Finkbine, présentatrice à la télévision, qui avait
absorbé de la thalidomide durant sa grossesse , a subi une opéra-
tion abortive médicale, samedi, à l'hôpital Karolinska de
iB̂ njalrltnlnm.

M. Finkbine a déclaré à la presse
que sa femme se portait bien après
l'opération qui a ' duré quarante-cinq
minutes. Il a ajouté : « Les médecins
ayant confirmé après l'opération que
le foetus était malformé, nous ne pou-
vons qu 'être satisfaits de la décision
que nous avions prise il y a déjà long-
temps »;

Radio-Vatican prend position
Commentant cette intervention chi-

rB' ;icale, Radio-Vatican estime que
c c'est un crime qui a été commis et
ce qui semble le plus grave c'est qu'il
a été commis en toute légalité » . Dé-
clarant que sans aucun doute la vic-
time était un être humain, le chroni-
queur de la radio a poursuivi : « S'il
(le bébé difforme) avait constitué un
danger pour les autres, y compris la
mère, par suite de son existence et de
sa conformation , ce n'est pas de sa
faute. Il n'avait pas désiré , ni deman-
dé à être conçu. En conséquence il est
arbitraire de le considérer comme un
intru s, de le condamner à la peine ca-
pitale .. E t  il a conclu : « Sans aucun
doute ce qui s'est produit en Suède a
été dicté par des sentiments humani-
taires. Mais seule une aberration peut
suggérer de tuer par sens humani-
naire » .

L'affaire d'euthanasie de Liège
Le tribunal devant lequel ont com-

paru à Liège Mme Suzanne Vandeput-
te, son mari Jean, sa mère, sa sœur
Monique Coipel , et le médecin de la

famille , pour avoir causé la mort, le
21 mai dernier , du .  bébé né difforme
de Mme Suzanne Vandeputte , a rendu
son arrêt. Il a décidé de transmettre
l'affaire à la Chambre des mises en
accusation , laquelle à son tour déci-
dera si le cas devra être jugé en as-
sises. Toutefois , après avoir longue-
ment délibéré, le tribunal a décidé de
faire mettre en liberté provisoire M.
Jean Vandeputte et la sœur de l'accu-
sée, Moniqiie Coipel.

Au-dessus de Charmey
en Gruyère

sur la terrasse
d'un restaurant
Les trois occupants sont blessés

Un bébé
miraculeusement épargné

CHARMEY , (ATS). — Dimanche,
peu avant midi , un avion du type
« Morane - Saulnier », immat r i cu lé
« HB - EDG », piloté par M. Paul
Grandjean , de Bulle , s'est abattu
près du restaurant de la station su-
périeure du télécabine Charmey-les
Dents-vertes. Le pi lote  et ses deux
passagers sont hlossés. L'appareil
est fo r t ement  endommagé .

L'avion , un tro is places de la sec-
tion fribourgeoise de PAéro-club suisse,
était parti  de l'aérodrome d'Ecuvillcns
faire une excursion au-dessus des Al-
pes. La vis ibi l i té  était parfaite.

L'appareil, qu i  volait à basse alti-
tude , a touche le bout d'un avant-toit
du restaurant et s'est écrasé sur une
terrasse où se t rouva i t , seul , un en-
fant  de hui t  mois. Des planches se
sont abattues près du bébé, mais ce-
lui-ci n 'a pas été blessé; S'ag it- i l  d'un
défaut  du moteur, d'une " erreur du pi-
lote ? L'enquête l'établira.

L'état des blessés
Le pilote , M. Grandjean , a été trans-

porté à l 'hôpital de l'île à Rerne par
hélicoptère. On craint qu 'il n 'ait perdu
un œil dans l'accident .

Les deux passagers de l'avion étaient
MM. René et Marcel Rorcard , de Bulle ,
qui sont âgés d'environ 35 ans. Ils ont
été transportés à l 'hôpital  cantonal  de
Fribourg. On ne peut encore se pro-
noncer sur la gravité de leurs bles-
sures.

Un avion
s'écrase

Rakosi et Geroe exclus
du parti communiste hongrois

Chef s « stalinistes » avant l 'insurrection de 1956

Cette ép uration vise encore l'ancien ministre des affaires
étrangères Kiss ainsi que vingt-cinq autres personnalités

VIENNE, (UPI). — L'organe du parti communiste hongrois, « Nep Szabad-
sag », a annoncé que les deux anciens chefs « stalinistes » du parti, Mathlas
Rakosi et Erno Geroe, ont été formellement exclus au cours d'une réunion
du comité central, qui a pris fin vendredi dernier.

Simultanément , Radio-Budapest a an-
noncé l'élimination de M. Karoly Kiss,
du bureau politique du parti. Cette
expulsion est motivée par le fait — dit
Radio-Budapest , que M. Kiss a refusé

de reconnaître ses responsabilités dans
les erreurs commises avant les événe-
ments d'octobre 1956, c'est-à-dire sous
le régime de Rakosi. M. Kiss reste
membre du comité central et secrétaire
du conseil présidentiel.

(Lire la suite en l ime page)

ARRÊTÉ VENDREDI ET JUGE' INDÉSIRABLE

Le pays choisi par l'ancien ministre f rançais n'est pas connu
mais il est possible que ce soit f inalement l'Espagne.

M. Bidault aurait été vu à Milan

M. Jacques Souslelle (à gauche), tel qu'il a été surpris A l'aéroport
de Milan , en compagnie d'un inconnu qui était venu l' y attendre.

(Photopress )

MILAN, (UPI - AFP). — M. Jacques Soustelle, arrêté vendredi à Milan
a été expulsé d'Italie.

L'ancien ministre français était gardé
à la préfecture de Milan , et il semble
qu 'on l'ait escamoté par une porte laté-
rale, pendant que les journalistes , con-
voqués à la préfecture , s'entendaient
dire qu 'il n 'y aurait rien de nouveau
au sujet de M. Soustelle avant lundi ,
les administrat ions gouvernementales
étant fermées lc dimanche.

Destination inconnue
Quoi qu 'il en soit , l'expulsion de M.

Soustelle devait être annoncée , à Rome,
une heure plus tard. L'ancien ministre
a pu choisir sa destination , mais celle-
ci n 'a pas été divulguée. On ignore donc
quel est le pays qui a donné asile

à M. Soustelle. Un porte-parole de la
police a dit que ce n'était pas forcé-
ment un pays limitrophe. M. Soustelle
a très bien pu être mis dans un avion
à destination de l'Espagne , par exemple.
On croit savoir que M. Soustelle, à un
moment , avait exprimé le désir d'aller
en Autriche , mais , à Vienne , un porte-
parole officiel a déclaré qu 'il étai t
considéré comme indésirable dans ce
pays.

Rappelons que M. Jacques Soustelle
ne fait officiellement , en France , l'objet
d'aucun mandat de recherches.

(Lire la suite en l ime  page)

M. Jacques Soustej le
expulsé hier d'Italie

INONDATION
CATASTROPHIQUE

EN COLOMBIE
80 morts, plusieurs
centaines de blessés

BOGOTA (ATS-AFP) — Hultante
morts , plusieurs centaines de blessés et
des dégâts considérables , tel serait le
bilan des Inondations provoquées par la
rivière Hacha dans la ville de Florencla ,
capitale du département de Caqueta , dans
lc sud de la Colombie.

Selon les premiers détails obtenus, qui
n 'ont pu être confirmés du fait de
l'Interruption des communications entre
Florencla et le reste du pays, le rlo
Hacha a débordé à la suite de cinq heu-
res de pluies torrentielles consécutives,
dans la nuit de vendredi à samedi.

Des médecins, des Infirmières et des
vivres ont été expédiés d'urgence vers
la région dévastée par ce qu 'on appelle
la plus grande Inondation de l'histoire
colombienne.

Des œuvres d'art pesant 200 kg
dérobées à Saint-Paul-de-Vence

Surprenant cambriolage sur la Côte-d'Azur

Les voleurs, qui devaient être doués d une f orce
peu commune, n'ont pu en emporter qu'une intacte

NICE (AFP-UPI) — Une céramique de Joan Miro , pesant 70 kg et mesurant
1 m 10 de haut , évaluée 300,000 N F, une sculpture du même artiste d'une
valeur de 100,000 N F, et deux profils de Braque estimés à 30,000 N F ont été
volés dans la nuit  du 14 au 15 août à Saint-Paul-de-Vence, dans le parc du
mas Saint-Bernard , appartenant à M. Aimé Maeght , collectionneur parisien.

Le vol a été découvert par le régis-
seur de la fondation , qui a remarqué
dans le parc quel ques débris de sculp-
ture. Les voleurs , doués d'une force peu
commune — leur but in pèse p lus de
200 kg — auraient  transporté les scul p-
tures à dos d'homme à travers le parc,
pour les ranger ensuite dans une ca-
mionnet te  s ta t ionnée  le long de la
grille.
D'innombrables rouvres d'art

Le mas Saint-Bernard , siège de la

fondation Maeght , abrite d ' innombra-
bles œuvres d'art , pour près de dix mil-
l ions de N F. Des dizaines de toiles de
Chagall , Léger , Mal i sse , Rousseau , des
sculptures de Giacomet t i , Braque , Miro
Picasso , sont exposées tant  dans les
nombreuses p ièces des appartements
que dans l' immense parc .

(Lire la suite en l ime  page)

BERNE (UPI). — Dans un appel
publié dans la Revue suisse des mé-
decins, l'Office intercantonal de con-
trôle des médicaments a ëfiuméré
tous les soporifiques qui contiennent '
de la thalidomide et - qui sont, par
conséquent, dangereux pour les fem-
mes enceintes, car Us peuvent causer-,
des malformations chez l'enfant qu 'el-
les vont mettre au monde.

Ces produits sont les suivants :
Asmaval, Contergan , Dlstaval, Entê-
rosedlv, Grlppex, Isomln, K 17, Keva- ,
don, Lulamln, Néorudyn, ïséosedyn,
Neurosédiv, Neurosédyne, Pantosédlv,
Poygrlpan, Sédalls, Sédimide, Softé-
non , Talargan, Tenslval, Valgls et
Valgralne.

Mise en garde en Suisse

EDITH PIAF
rétablie

Elle a quitté Besançon
dimanche après-midi

De notre correspondant:

Dimanche, un peu après 13 h 30,
Edith Piaf et Théo Sarapo sont sortis
de la clinique de Notre-Dame de
la Compassion , à Besançon, la main
dans la main, chargés chacun de leur
fétiche, un petit lapin en peluche.

Ils auront donc passé au total 45
heures dans le quartier de l'Archevêché,
rue du Chapitre , face au couvent des
Ciarlsses. Edith a confirmé aux journa-
listes qu 'elle devait son malaise à sa
gourmandise, qu 'elle était maintenant
rétablie, et qu 'elle chanterait à Trou-
ville , comme convenu , le mardi 21 août,
et à Luxeuil-les-Bains, samedi.

J. V.

(Lire la suite en l ime  page)

Un bouc émissaire ?

La garantie des risques
à l'exp ortation

I

NSTITUÉE pendant les années de
crise pour venir en aide à notre
commerce d'exportation, la ga-

rantie fédérale contre les risques à
l'exportation a pour objet de couvrir
les risques d'ordre politique ou mo-
nétaire, mais non pas les risques
commerciaux ordinaires.

Jusqu 'à maintenant, cette garantie
a fort bien fonctionné. Accordée pour
un montant de 7,9 milliards de francs
de sa création à fin 1961, correspon-
dant à un montant facturé de 14,2
milliards, la garantie fédérale a cer-
tainement apporté un soutien efficace
à nos exportations. Et un soutien très
économique, puisqu'il a été fait appel
à la garantie pour couvrir des dom-
mages pour un montant de 3,2 mil-
lions de f rancs au total, soit 0,48 %0
du montant global garanti. Ces per-
tes ont d'ailleurs été compensées par
les taxes v sées par les bénéficiai-
res de la garantie fédérale.

Aujourd'hui, on ne reproche pas à
la garantie fédérale d'obérer les fi-
nances de la Confédération, mais de
trop bien favoriser les exportations
en une période de surexpansion. D'où
le désir de certains de la voir ré-
duite, voire même supprimée, dans
le cadre des mesures de lutte contre
l'inflation.

On peut évidemment penser' que la
garantie, en favorisant notre commer-
ce extérieur , exige un effort accru
de l'économie pour satisfaire des de-
mandes « marginales s en qu'en sup-
primant tout ou partie de celles-ci ,
on allégerait d'autant la production
et on contribuerait à la détente tant
désirée. Malheureusement, ce- n'est là
qu'une vue de l'esprit. Si la garantie
fédérale doit être maintenue encore
aujourd'hui, bien que la crise écono-
mique ne soit plus qu'un lointain
mauvais souvenir, c'est parce que la
Suisse cherche à prendre pied sur des
marchés nouveaux où l'instabilité po-
litique et monétaire est la règle. Or,
cette pénétration pacifique dans des
pays neufs, en voie de développe-
ment, ne nous vaut dans l'immédiat
qu'un volume d'exportations restreint,
mais ouvre des perspectives suscepti-
bles de se développer avec les années.

la garantie est donc devenue un
moyen de pénétration sur de nouveaux
marchés où nous serions bien aise
d'avoir à disposition de bonnes po-
sitions de départ le jour où le com-
merce de la Suisse avec les pays
industriels viendrait à fléchir. Elle est
donc l'instrument grâce auquel nous
nous assurons des débouchés futurs,
en faisant à nos nouveaux clients
des concessions, en particulier en ce
qui concerne les délais de paiement.
Ces concessions sont-elles exorbitan-
tes ? Il ne le semble pas à voir cel-
les, généralement plus larges, que
nos concurrents étrangers consentent
aux mêmes pays en voie de dévelop-
pement.

Si l'on réduisait ou supprimait au-
jourd'hui la garantie fédérale contre
les risques à l'exportation, nous n'in-
fluencerions que faiblement le mou-
vement actuel de nos exportations.
Mais nous priverions les exportateurs
d'une forme de sécurité qui, à long
terme, peut être un atout capital de
la politique commerciale de la Suisse.
En d'autres termes, sous prétexte de
lutter contre la surexpansion, nous
aboutirions pratiquement à vendre
notre droit d'aînesse pour un plat de
lentilles, en renonçant à des avanta-
ges futurs pour obtenir un résultat
immédiat fort discutable.

C'est pourquoi les industriels suisses
orientés vers l'exportation demandent
qu'une mesure restrictive ne soit pas
prise par les autorités fédérales, et
que la garantie contre les risques à
l'exportation soit intégralement main-
tenue. Il serait à vrai dire regretta-
ble que l'on abandonnât ce que l'on
doit considérer comme un atout im-
portant de notre commerce extérieur,
pour un avantage immédiat pour le
moins illusoire.

A. D.
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cherche
pour son service du personnel

EMPLOYÉ (E)
connaissant le français, l'allemand et l'ita-
lien.
Faire offres : 20, rue de l'Hôpital, Bienne.

Nous engageons encore
pour la saison des mûres
quelques

cueilleurs (ses)
Bruno Rôthllsberger,

Thlelle-Wavre. Tél. 7 57 36

Employée de bureau
pour travaux variés : correspondance, fac-
turation , etc. serait engagée pour date à
convenir. Conditions de travail agréables.
Bon salaire. Semaine de 5 jours. Situation
intéressante dans entreprise de moyenne im-
portance. Faire offres sous chiffres JD 3921
au bureau de la Feuille d'avis.

Home-clinique à Lausanne cherche pour
les malades un

VEILLEUR
dévoué et foncièrement sérieux. Nourri et
logé. — Ecrire sous chiffres PZ 81541 L, à
Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons

fille de lingerie
et femmes de chambre

Entrée immédiate ou pour date à con-
venir. — S'adresser : Hôtel-restaurant
des Beaux-Arts, tél. 4 01 51.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
I/es annonces reçues a v a n t  10 heures

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
tes réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

ETUDE CLERC , NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A louer à l'avenue des Portes-Bouges pour
le 24 août ou date à convenir,

APPARTEMENT DE 3 CHAMBRES
avec tout confort. Chauffage général au
mazout.

LE LOCATAIRE devra effectuer le SER-
VICE de CONCIERGERIE.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir, habile

sténodactylo
français-allemand , si possible au courant de
l'horlogerie. Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres AS 17977 J aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA » Bienne.

URGENT
On cherche

dame
ou demoiselle aimant faire la cuisine (débu-
tante acceptée) pour seconder la patronne.
Horaire à convenir. Bon salaire (au mois
ou à la semaine).

Adresser offres écrites à G. B. 3936 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employé (e)
au courant de tous les travaux de bureau,
connaissant si possible l'horlogerie, ayant de
l'initiative et pouvant travailler seul (e), trou-
verait place stable et intéressante. Semaine
de 5 jours.
Faire offres sous chiffres AS 17977 J aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA » Bienne.

Sport -Toto
On demande tout de suite pour les
opérations de dépouillement dames
et demoiselles jusqu'à 50 ans dispo-
nibles tous les lundis matin.
Se présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6 (rez-de-chaussée)
de 9 h à 11 h et de 16 h à 18 h.

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

Serviceman
est demandé par station-service
pour faire des remplacements 1 ou
2 fois par semaine de 19 h à 21 h
plus samedi et dimanche, selon pos-
sibilité.
Adresser offres écrites à PI 3911 au
bureau de la Feuille d'avis.

Virolages-centrages
(petites et grandes pièces ancres) seraient
sortis à domicile à ouvrières qualifiées pou-
vant garantir production régulière. — Faire
offre sous chiffres B. Y. 3965 au bureau de
la Feuille d'avis.

Femme
de ménage

est demandée pour heu-
res régulières, chaque
Jour ou à convenir. —
S'adresser à J. Calame,
Petit-Catéchisme 19.

QMQEI V I L L E

fj™ de
v||̂  Neuchâtel
Permis de construction
Demande de l'Etat de

Neuchâtel , Intendance
des bâtiments, de cons-
truire un garage à la
Toute des Gorges - du -
Seyon 1, à Neuchâtel
(article 6448 du. cadastre
de Neuchâtel).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions , Hôtel communal,
Jusqu ' au 3 septembre
1962.
Police des constructions.

On cherche à acheter
à Colombier ou dans la
région un petit

IMMEUBLE
locatif ancien. — Paire
offres détaillées avec prix
à K.P. 3940, au bureau
de la Feuille d'avis, 

A vendre à Hauterive
très beau

terrain à bâtir
1500 ma environ, con-
viendrait aussi pour 2
villas, vue imprenable. —
Adresser offres écrites à
L.G. 3947 , au bureau de
la Feuille d'avis.

offre à vendre :

Beaux terrains
à bâtir
pour villas

A Bevaix
A Colombier

A Cormondrèche
A Hauterive

A Saint-Biaise

Pou r visiter , traiter et
pour renseignements,

s'adresser à
Télétransactions S.A.

10, rue du Seyon
Tél. 5 37 82

¦ On vend à Cormon-
drèche, à proximité du
centre,

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

Alouer chambre meu-
blés à personne s'absen-
tant pour le week-end.

Tél. 5 8123.

Une d a m e  retraitée
cherche

LOGEMENT
de deux chambres, pour
la tin août ou début
septembre, à Peseux ou
à Corcelles. — Adresser
offres écrites à A.X. 3964 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Colombier ,
pour la fin de l'année, un

appartement
de 6 pièces, confort mo-
derne , jardin . Tél. 6 35 12.

BAUX
A

LOYER
en vente

au bureau
du journal

i
s \ Créée par

C OX V0G\ fiduciaire F. LANDRY
/YO V 17 J collaborateurs Berthold Prêtre
L SK /fr* - -̂  Louis Pérona

\̂ y» Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre

Corcelles Cormondrèche Cortaillod
Terrain de 3000 tn2 Terrain de 2500 m2 Terrain de 3000 m2
en bordure de forêt, situation tranquille, situation tranquille,
cadre de verdure, belle vue, avec 3 vue, pour villa ou
vue, eau, électricité, garages. petit locatif.

HaUtS-GeneveyS Cressier Bex
Familiale de 6 piè- Bâtiment commercial Propriété de maîtres ,
ces, confort, avec pe- avec grandes vitrines, 7 pièces , tout confort ,
lit atelier, terrain de sur 2 étages de 350 dépendances , jardin,
2000 m2, en bordure m2 environ, en bor- verger, au total
de forêt. dure de la route can- 27,000 m2, situation

tonale. tranquille.
i

On cherche pour entrée
le 1er septembre bon

garçon
de cuisine

nourri , logé. Semaine de
5 Jours. — S'adresser
au Réfectoire de la fa-
brique , à Fontatnemelon,
tél . 7 19 31.

CARTES DE VISITE
en vente

au bureau du journa '

Noua Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant ï. des

annonces sous
chiffres

à ne Jamais Joindre d«
certificats ou autre»
documents

ORIGINAUX
à tours offres . Noua
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objet».

Feuille d'avtl
de Neuchâtel

Les Caves du Prieure de Cormondrèche
cherchent

caviste ou manœuvre
pour tous travaux de

Faire offres ou se
Prieuré de

cave. Salaire à convenir
présenter au bureau,
Cormondrèche

La maison de repos de
Corcelles/Concise cherche

une aide-
infirmière

ou une employée
de maison

Faire offres à la direc-
tion , Château île Corcel-
les/Concise. Tél. (024)
4 52 55.

Nous cheirchonB

monteurs-
électriciens

qualifiés.
i Electricité

et téléphone PTT
E L E X A  S.A.
NEUCHATEL

Bue du Seyon 24 a

r— —>
MISE AU CONCOURS

La Compagnie du chemin de fer
Montreux-Oberland-Bernois

met au concours jusqu 'au 31 août 1962, un poste permanent

d'ingénieur civil
ou (éventuellement) de

technicien en génie civil
Nous offrons activité indépendante et variée sur des
réseaux ferroviaires de différents types (adhérence, cré-
maillère et funiculaire) .
Exigences : citoyen suisse, diplômé EPUL ou ETH ou
éventuellement) d'un technienm officiel; quelques années
de pratique désirées; langues: français et allemand. En-
trée en service à convenir.
Adresser offres avec cuirriculum vitae, copies de certifi-
cats et références, avec indication des prétentions de
salaire à la direction de la Compagnie MOB à Montreux.

S l 1 >

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
travaillant avec des termineurs
cherche un

horloger
complet
connaissant à fond le réglage pour
s'occuper de la qualité de sa pro-
duction.
Place stable à personne dynamique
et consciencieuse; semaine de 5
jours. Entrée fin octobre 1962.
Faire offres sous chiffres E. A. 3945
au bureau de la Feuille d'avis.

r —^
Fabrique d'horlogerie SUTER S. A.

«HÂFIS », BIENNE
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

RÉGLEUSES
QUALIFIÉES
pour travail en fabr ique ou à do-
micile.
Séries régulières, grandes pièces.
Climat de travail agréable.
Prière de téléphoner ou se présen-
ter au Bureau de Fabrication , 16 rue
Gurzelen à Bienne. Tél . 032 / 4 33 71.

Nous engageons :

1 mécanicien d essais
Le candidat doit avoir les aptitudes pour la
recherche et le développement dans le do-
maine de la miniaturisation ;

1 mécanicien outilleur
pour travaux variés de petite mécanique de
précision.
Faire offres écrites, avec références, à

FABRIQUE MARET, BOLE
pierres et pièces détachées
pour horlogerie et appareillages

I L a  
manufacture de papier «Arcor »,

RENAUD et Cie S.A., Neuchâtel,
engagerait immédiatement ou pour
septembre prochain

1 magasinier-préparateur
1 employé commercial m®

français - allemand. La préférence
sera donnée aux candidats sérieux,
âgés de 20 à 40 ans, ayant si pos-
sible déjà travaillé dans la bran-
che papeterie (débutants pas exclus).
Place stable avec possibilité d'avan-
cement. — Faire rapidement offres
écrites ou se présenter personnelle-
ment Sablons 48, 1er étage.

Nous engageons

B ouvriers
H8H pour divers travaux de montage des

¦ 

appareils de télécommunication et à
haute fréquence.

¦ 

Semaine de 5 jours.

Adresser offres à

¦ 

ELECTRONA S.A., Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46

——i——"—^————-— ¦—¦ 
nn m

ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE

LA CHAUX-DE-FONDS engagerait

MÉCANICIEN-RÉGLE UR
de machine à tourner

Prière d'adresser offres sous chiffres

P 11257 N à Publicitas, la Chaux-

de-Fonds.

Lire la suite des annonces classées en sixième page
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R Belles occasions garanties. Modèles 1955 à 1960. Demandez liste avec détails et prix¦ à l'agent PEUGEOT de Neuchâtel : SEGESSEMANN, GARAGE DU LIT. ORAL Pierre-(j| à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 ¦ EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

E PHOTOS DE VACAN CES
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Livraison
dans les 24 heures.
(pour films noir-blanc)
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Démonstration
de la machine
à laver

RONDO
du 20 au 25 août

à notre
deuxième étage

r ***WÈ é9T imMT l'on éprouve après avoir bu
- f i  |l VVHMV I' K ' "n verre de «Vivi».

> *L̂ >̂ ~™~™™.„̂  - —SïBJI Henniez-Lithinée S.A., Hennier

i ^mi i1 ¦ ¦ t 1̂  ̂Il ^

M| La VW est à fa fois Sa plus précieuse et 
^

$U la pSus économique des voitures automobiles... 
^

ÎJÏVj  ... parce que rien dans sa construction n'a été fait parcimonieusement , $fjfc»i Sous tous les rapports elle personnilie la plus haute qualité ! J™^f ĵ 

... 
parce qu'elle exige extrêmement peu d'entretien et de soins , et que W

j ĵ | son usure est des plus minimes. Sous tous les rapports elle est d'une Wgzt,P*H économie extraordina ire ! Hanq
&^| Faites des économies en roulant avec VW 

^M ' I
|a WF^Wt GA®AŒ HSRONDELLE - NEUCHÂTEL ê i
^J W\?1FTÊ Pierre Senn Pierre-à-Mazel Tél. 5 9412 ĵ
Xj l% BL\ À #iS Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoges. — Couve t : Vf,
•̂" Ĥ fe&MN§ Garage Hugo Vanello. — Fleurier : Garage Léon BtmtP*B ^BNH Duthé. — La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger 9̂£U t*â

A vendre
1 moufle avec 2 câbles ,
1 cric hydraulique 2 ton-
nes, 1 tonneau conte-
nant environ 1000 litres,
avec robinet , et sellles
galvanisées. Tél. 8 15 29,
Peseux.

A vendre
outillage powr la cons-
truction de chauffage
central Tél. (039) 5 25 96.

ŜAUCISSON)
pur porc (pas gras) S

B O U C H E R I E  I

R. MARGOT |
V Vente au comptant M

HW Scie circulaire 
^

|F électrique WIMA

P* avec moteur , depuis Fr. 290.-
W facilités de paiement dès Fr. 20.—
r par moii. Demander documenla-
£ lion à CODIC S.A., 30, Malatrex ,
W GENÈVE Tél. (022) 34 34 25.

Mobilier complet
à vendre, neuf de fabrique , comprenant :
4 tabourets et 1 table de cuisine moderne ;
1 divan et 2 fauteuils , côtés pleins ;
1 buffet de service ;
1 chambre à coucher moderne, bouleau pom-

melé avec lits j umeaux et entourage, 2 ta-
bles de chevet, 1 coiffeuse avec grande
glace cristal , 1 armoire à 3 portes,

2 sommiers, 2 protège-matelas et 2 matelas,
1 couvre-lits et 1 tour de lits,

Le mobilier complet: 3000 n\
Facilités de payement ; livraison franco.Pour visiter, auto à disposition.

Odac ameublements Fanti & Cie
Couvet Tél. (038) 9 62 21

Meubles
à vendre et débarra

Tél. 6 38 15

CANICHES
Beaux nains et petits
moyens, pure race, 150 ft
Oase postale 1446, Lau
sanne 1.

¦r- A vendre
-: LAMBRETTA AUSTIN A 30

occasion. Fr. 300.-, beau- 4 cv, en parfait état,- coup d ' accessoires. — prix avantageux — Tél.JANDA, Hôtel Beaulac. 8 3194 .Myrtilles
des Alpes

5 kg, Fr. 9.60, 10 kg
Fr. 18.80 plus port. —Glus. Pedrioli, Bellin
zone.

I 
Garage Hirondelle

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

CA1 Neuchâtel

H Profitez de cette occasion
• EU££ Par suite du manque de
J|j voitures d'oceasien
Mi reprises intéressantes

> |U de vos véhicules
Q «-*¦¦.
| ce 5 94 12 P|
M *̂̂
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PARC DES SPORTS

LA CHAUX - DE - FONDS
Mardi 21 août ' 1962,
nocturne  à 20 h 15

Lfi CHAUX-DE-FONDS -
CANTONAL

Prix habituel des places
Location : Grisel , tabacs, 12, avenue
Léopold-Robert, la Chaux - de - Fonds

HLW

Â une semaine du championnat]
C'était le dernier dimanche de liberté pour nos footballeurs

Les matches d'entraînements
de nos footballeurs appartien-
dront bientôt au domaine du
passé. Dimanche prochain, ce
sera sérieux : le championnat
commence.

La chaleur continuera-t-elle à nous
tenir  compagnie ? Si c'est le cas , il y
aura quel ques défaillances. Bien des
joueurs n 'ont plus l 'habitude de jouer
à football  par grande chaleur. Ils s'en-
t ra înen t  le soir , ou s'affrontent  dans
des matches amicaux en fin de journée.

Par un curieux concours de circons-
tances , les adversaires des équi pes neu-
châteloises de ligue nat ional e  se sont
rencontrés samedi .  Il s'ag it de Lu-
cerne qui jouera à la Charrière et de
Bellinzone , qui accueillera Cantonal. A
quel ques exceptions près , dont celle de
Servette appelé à jouer mercredi en
Hongrie (contre Tatabanya), toutes les
princi pales équi pes du pays ont parti-
cip é à des galops d'entraînement. En
voici un résumé !

Lucerne-Bellinzone 1-2
(1-0)

Douche froide pour 2000 personnes !
LUcerne , qui semblait avoir les dents
particulièrement longues, a perdu chez
lui contre Bellinzone , lequel a ainsi
réédité sa victoire de coupe. L'arbitre
était M. Hartrheier de Thalwil. Lucer-
ne a marqué par Lettl à la 37me mi-
nute. Bellinzone a renversé la situation
en seconde mi-temps par Ruggeri
(12me) et Novaresi (21me).

Chiasso-Bodio 5-1 (2-0)
On n'a pas eu de peine à croire

que ces deux équipes militaient dans
deux ligues différentes. Après deux
minutes de jeu à peine, Riva mar-
quait. Il récidivait à la 32me minute.
Un autre marqueur se mettait en évi-
dence après le repos : Bergna , auteur
de trois buts (19me, 2fime et 34me).
Bodio a sauvé l'honneur à l'ultime se-
conde par Acquistapage , un homme au
nom prédestiné puisqu'il signifie
« achète la paix > !

Lugano-Solduno 7-0 (4-0)
Les absents ont eu tort. Non pas

que ce match ait été d'une qualité ex-
ceptionnelle , mais c'est rare de voir
un gardien concéder coup sur coup

quatre buts en l'espace de trois mi-
nutes ,dont trois sont l'oeuvre d'un
seul et même joueur. Le résultat était
encore nul à la 33me minute. Puis
Frey a marqué à la 34me. Il a réci-
divé à la 36me. Dans la même minute,
Morotti inscrivait le troisième but lu-
ganais. Le quatrième était l'œuvre de
Frey à la 37me minute. En seconde
mi-temps, Morotti (20me) et Frey
(23me) obtenaient encore chacun un
but. La série était complétée par Got-
tardi à cinq minutes de la fin.

Lausanne-
La Chaux-de-Fonds 3-3

(3-0)
A l'occasion de son soixantième an-

niversaire, Aarau avait invité Lausan-
ne et La Chaux-de-Fonds pour un
match de propagande. Les deux forma-
tions de ligu e nationale ont déçu. Elles
ne paraissent pas encore en forme. Lau-
sanne continue d'accumuler les mau-
vaises prestations si bien qu 'on se de-
mande quand la pléiade de vedettes
lausannoises pourront jouer selon le
style d'une équi pe plutôt que de se
livrer à des soli improductifs. Les Neu-
châtelois déploraient encore l'absence
d'Antenen.  Les jeunes se mettent pro-
gressivement dans le bain et il n'est
pas impossible qu 'ils arrivent prochai-
nement à maturité. Rey, Hosp et Frige-
rio ont marqué pour Lausanne. Trivel-
lin , Brossard et Laurito égalisaient en
deuxième mi-temps pour La Chaux-de-
Fonds. Cinq mille spectateurs assis-
taient à la rencontre, dirigée par M.
Heymann, de Bâle.

Winterthour-Grasshoppers
3-1 (2-1)

Les deux clubs zuricois ont livré un
match de bonne facture. Winterthour
a plu tandis que Grasshoppers qui évo-
lue pourtant une catégorie au-dessus
n'a pas fourni une prestation convain-
cante. Evidemment , lorsqu 'on place le
pataud Burger à l'aile droite , il n 'y a
pas beaucoup à espérer. On se demande
si Vuko poursuivra de tels essais pour
le championnat , auquel cas, les « Sau-

terelles » connaîtront alors des mo-
ments bien difficiles. Brândli (2), et
Hôsli ont obtenu les buts de Winter-
thour, tandis que Kunz sauvait l'hon-
neur de Grasshoppers. Deux mille deux
cents spectateurs ont suivi la rencon-
tre, dirigée par M. Kamber, de Zurich.

Zurich-Internazionale
1-5 (0-3)

Zurich avait convié la fameuse équi-
pe italienne d'Internazionale de Milan
à lui donner la ré p li que. Dix-huit
mille spectateurs assistaient  à ce spec-
tacle, arbitré par M. Bucheli , de Lu-
cerne.

Les Zuricois ont offert une honorable
résistance à leurs prestigieux adver-
saires , malgré leur défa i te  de 5 à 1.
La chance n'était pas de leur côté , spé-
cialement à l'occasion de deux coups
francs tirés par Brodmann et qui frap-
paient les montants  de la cage des
Italiens.

Internazionale a présenté une équi pe
physi quement bien au point , alors que
Zurich manquait de cohésion , spécia-
lement en attaque où seul l 'Allemand
Sturmer a t iré son ép ingle du jeu.

Maserio , Hitchens (3) et Kaiserauer
(contre son camp) marquaient  pour In-
ternazionale , alors que Fah sauvait
l'honneur des Zuricois.

Porrentruy-Bâle 3-4 (0-4)
Porrentruy recevait Bàle , samedi , en

présence de 1600 spectateurs.
Les visiteurs se sont imposés en

première mi-temps, grâce à leur ligne
d'attaque. ' Un homme s'est signalé : le
rapide ailier droit Ludwig.
- Après la mi-temps, alors que la mar-
que était de 4-0 en faveur des Bàlois ,
Porrentruy se mettait sérieusement à
l'ouvrage. Quelques modifications ap-
portées à sa formation donnaient plus
d'efficacité. Et c'est ainsi qu 'après un
quart d'heure, les Jurassiens réussis-
saient trois buts. Mais ils ne parve-
naient pas à arracher l'égalisation.

Levi (2), Pfirter et Odermatt réus-
sissaient les buts bàlois , Lesniak étant
l'auteur d'un coup du chapeau à Por-
rentruy.

Vn instantané du match La Chaux-de-Fonds-Lausanne. — Le Chaux-
de-Fonnier Matter plac e un démarrage qui t r a n sf o r m e  Schnei-
ter en spectateur. Au second p lan , à droite, le jeune Brossard

(Phot. Keystone.)

Xamax a bon moral
A vant d'aff ronte r Yverdon en champ ionnat

Alle-Xamax 4-5 (3-2 )
ALLE : Pétignat ; Desbœufs II, Saner;

Glgandet II , Lange, Mathys ; Schafter,
Gainer II , Gigandet I , Hoffmann, Gl-
rardin. Entraîneur : Htacker.

XAMAX : Weber ; Duruz, Paccolat ;
Rickens , Rohrer , Gygax ; Porret, Schaer,
Amez-Droz , G. Facchinetti, Richard.
Entraîneur : Casali.

BUTS : Porret (15me), Mathys (24me),
G. Facchinetti (29me), Mathys (43me),
Glrarddn (44me). Deuxième mi-temps :
Amez-Droz (7me), Gigandet (12me),
Richard (20me), Amez-Droz (40me).

NOTES : Terrain de Aile en bon état.
Temps chaud. Trois cents spectateurs.
Bon arbitrage de M. Cerettl, de Bienne.
En seconde mi-temps, Aile remplace
Pétignat , Desbœufs II et Hoffmann res-
pectivement par Ebener, Gafner I et
Hincker . A Xam ax , Casali prend la pla-
ce de Facchinetti dès la 20me minute,
lequel rentrera quelques minutes plus

tard pour remplacer Duruz, blessé. Cor-
nères : Alle-Xamax 5-6 (2-4).

t*S **/ l*S

Aile, 19 août.
La première partie de la rencontre

est très équilibrée. Mais les Jurassiens
sont plus volontaires. Xamax obtient
cependant un but chanceux par Por-
ret laissant pantois Pétignat, peu sûr,
Weber, de son côté, voit à deux re-
prises la balle frapper les montants
de sa cage.

Après la mi-temps, Xamax force la
cadence et Amez-Droz égalise. Peu
après , Weber sort malencontreusement
et Gigandet donne l'avantage à Aile.
Ce coup du sort n'abat pas le moral
des Neuchâtelois. Les hommes de Ca-
sali dominent et leurs efforts sont ré-
compensés par deux buts, les laissant
victorieux.

C. B.

Dans la fournaise d'Accra

Echec à Real
Le Real de Madrid a été tenu en

échec à Accra. Une sélection du Gha-
na dénommée « Etoiles noires > a
fourni une bonne prestation , puisque
le résultat final était de 3-3 (2-1).
La chaleur « ghanéenne » n'a pas
convenu aux Madrilènes qui ont été ,
en définitive , fort satisfaits de ne
pas concéder une défaite.

Standard de Liège
visite le Maroc

Standard de Liè ge , demi-f ina l i s te  de
la coupe d'Europe fai t  actuellement une
tournée au Maroc. Devant 3500 spec-
tateurs , les Belges ont  battu l'équi pe
Des Far de Casablanca par 1-0. L'ailier
gauche in t e rna t iona l  Paeschen a réussi
l' uni que point de Standard. Sans être
d'une grande qualité , la rencontre a
laissé une bonne impression aux Maro-
cains, L'équi pe de Casablanca s'appuyait
sur une solide défense si bien que la
sup ériorité bel ge n 'a pas trouvé sa
concrét isat ion.

Granges promet beaucoup
En remportant la finale de son tournoi contre Bruges

Le tournoi de Granges s'est
terminé en apothéose pour le
club organisateur. Six mille
spectateurs étaient présents,
samedi, pour assister à la fi-
nale qui opposait les Soleu-
rois à l'équipe belge de Bruges.

Les Belges ont déçu et n'ont pré-
senté qu'un football quelconque. Les

M o rf ,  toujours solide au poste,
intervient avec sa décision fra-
bituelle et précède X anetih

(Ko 8)
(Photo A.S.L.)

cinq premières minutes étaient pour-
tant encourageantes , grâce aux dange-
reuses incursions du petit Deurwaer-
der. Mais il n'était pas suivi et ses
camarades sombraient , au contraire,
dans un football stérile où la passe
latérale aboutissait neuf fois sur dix
derrière le joueur sollicité, l'obligeant
ainsi à temporiser.

Monologue
Si encore les tirs avaient été plus

nombreux et précis , mais il s'en fal-
lait de beaucoup, tant et si bien que
le spectacle devenait un monologue
des joueurs de l'entraîneur Zouba. Mo-

' nologue agréable, fait de passes cour-
tes, sèches et souvent trouvant le
coéquipier démarqué. A ce jeu-là , on
voyait surtout le demi Maegerli qui
distribuait parfaitement à Mauron , ex-
cellent, Dubois et Schneider, lents h
se mettre en action. Comme la défen-
se n'était que rarement en danger,
Morf régnait souverainement dans sa
zone, bien appuyé par Fankhauser.

Attendons toutefois un adversaire
plus sérieux pour nous prononcer sur
l'efficacité des Soleurois. Les promes-
ses sont sérieuses, preuv e en sont les
derniers résultats, et le championnat
s'annonce favorable.

Dubois , Frey (2), Mauron et un ar-
rière belge, qui marquait contre son
camp, étaient les auteurs des buts de
Granges. Le succès de Bruges était
réussi par Van Gansbecke.

Granges a joué dans la formation
suivante : Ruepp; Karrer , Fankhauser;
Guggi , Morf , Maegerli; Frey, Zouba ,
Schneider. Dubois , Mauron.

Manque de conviction
Avant cette palpitante finale. Corne

et Bienne en ont décousu pour la troi-
sième place.

Le jeu présenté par les deux adver-
saires n'a pas été d'un grand intérêt.
Les équipes se sont bien efforcées de
construire de jolies attaques , mais la
conviction manquait.

Les Italiens ont montré d'excellen-
tes qualités. Ils n 'ont pas forcé leur
talent face aux Biennois sans cohésion.
Le résultat de 4 à 1 (2-1) en faveur
de Côme indique bien la différence de
classe entre les deux équipes.

Ponzoni (2), Morelli et Staublé (con-
tre son camp) marquaient pour Corne
et Luthi sauvait l'honneur des Bien-
nois.

Bienne s'est présenté dans la forma-
tion suivante : Parlier (Bosset) : Han-
zi , Lipps ; Baechier , Kehrli , Staublé ;
Quattropani , Luthi , Rossbach , Graf?
Rehmann.

La coupe de Suisse dans les séries inférieures
Ticino - Fontainemelon 0-2 [0-1]

Ticino : Vernaruzzo ; Degano , Colautti ;
Salvl , Marotta , Pregnolato ; Sartori Wamp.
fier , Maggiotto (Carara), Bagglo, Nieder-
hauser. Entraîneur : Marius Jacot.

Fontalnemelon : Weyermann; Oasiraghl ,
Moret ; Péguiron , Auderset , Veuve ; Vau-
travers , Wenger , Aebi, Bottaro , Mandry.
Entraîneur : Péguiron.

Arbitre : M. Rognon , de Neuchâtel.
Buts : Vautravers, Wenger.

** *+/ **/

Ticino est parti rapidement , et, sous
l'impulsion de l'actif Maggiotto , mena-
çait la défense du Val-de-Ruz. Après
un quart d'heure, la rencontre s'équi-
librait et Vautravers donnait l'avantage
à ses couleurs. Peu après, Maggiotto ,
blessé, quittait le terrain , ce qui di-
minuait singulièrement le rendement de
l'attà'que tessinoise. Après le repos , Ti-
cino se portait  à l'assaut. Fontainemelon
se défendait ardemment , mais parvenait
à conserver intacte sa cage. Sur contre-
attaques, les joueurs du Val-de-Ruz
ont manqué quel ques occasions favora-
bles. Ce n 'est qu 'à dix secondes de
la f in que Wenger assurait la quali-
fication de ses coéquipiers. Les deux
équipes ne sont pas encore au mieux
de leur forme, et elles devront tra-
vailler pour obtenir en championnat
des résultats qui devraient être bons ,
si l'on se base sur les joueurs dont
elles disposent.

P. M.

Saint-Imier - Etoile 4-2 (3-1]
Saint-Imier : Meyrat ; Lotscher, Kneuss;

Donzé, Châtelain, Rado ; Scheggia , Dou-
taz, Merle, Charpilloz (Branchlni), Vec-
chi. Entraîneur : Châtelain.

Etoile : Graf ; Gulllet, Glger ; Dlacon,
Schmid, Schlichtlg ; Calaine, Etter (Con-
te), Bélaz, Emmenegger, Béguin. Entraî-
neur : Kernen.

Arbitre : M. Mader , de Boudry.
Buts : Scheggia (3), Meric, Béguin,

Calame.
** ** / **

Saint-Imier ne s'est nullement laissé
impressionner par son adversaire de
ligue supérieure. Après un quart d'heure
de jeu , les gens du Vallon possédaient
une avance de trois buts. Les Stelliens
n 'ont pas joué battus et se sont mis
à travailler avec acharnement. Quelques
éléments jouaient même un peu trop
virilement. Au début de la seconde mi-
temps, Saint-Imier connaissait un pas-
sage à vide et Etoile ramenait  l'écart
à 3-2. Tout semblait remis en question
et la défense du Jura bernois écartait
de justesse plusieurs dangereuses offen-
sives adverses. Il fallait un acrobati que
retourné du rapide Scheggia pour re-
donner confiance à l'équipe de Saint-
Imier qui terminait ainsi en vainqueur
mérité une partie jou ée à un rythme
assez vif et dans un styl e ardent.

P.C.

Boudry - Aurore 0-1
(après prolongations)

Boudry : Jaquet ; Burki , Marti ; Gun.
der , Melsterhans , Chassot ; Perret-Gen-
til , Valll , Stompen II, Stompen I, Valen-
tinuzzi. Entraîneur : Ritzmann.

Aurore : Mottet ; Kreienbuhl , Espina ;
Gianferri , Anderegg, Berchmann ; Bernai ,
Grobéty, Stampfll , Bieri , Bachmann. En-
traîneur : Bieri.

Arbitre : M. Locatelli , de la Chaux-de-
Fonds.

But : Bachmann.

En première mi-temps, le jeu était
équilibré. Les adversaires s'observaient
et ne prenaient aucun risque.

Après la pause , Boudry se lançait
résolument à l'attaque. Mais la chance
ne l'accompagnait pas , puisque deux
de ses tirs étaient  renvoyés par les
montants de la cage d'Aurore. Le gar-
dien et la défense des vis i teurs  mon-
taient  bonne garde et obligeaient Bou-
dry à faire les prolong ations.  Au cours
de celles-ci , la fa t igue  se faisai t  sentir
Cependant , les joueurs lnraux conti -
nua ien t  à attaquer.  Soudain , à cinq
minu tes  de la f in , une contre-offensiv e
des Biennois met ta i t  Bachmann en pos-
session du ballon et c'était but.

Pendant les derniers ins tan ts , les
Boudrysans fonçaient en masse à l'as-
saut du but d'Aurore , sans succès.

Serrières - Morat 2-6 (0-3)
Serrières : Nemeth ; Girard , Bauer ; Al-

groz, Perrone . Vermot : Leone, Nussbaum ,
Marchand , Zwahlen , Lador . Entraîneur :
Blanchi.

Morat : Dunkel ; Marbach , Feyes ; Back-
haus, Merz , Heinke; Reber , Rlndlisbacher ,
Rappo. Haymoz , Lembke. Entraineur :
Marbach.

Arbitre : M. Walther , du Landeron.
Buts : Rappo (2) ,  Reber (2) ,  Lembke ,

Rlnc'lisbacher ; Marchand (2).

/ *s **/ **

Serrières a pris un bon départ en
occupant bien l'excellent terrain , récem-
ment inauguré. Mais Morat s'organisait
et sa défense , bien dirigée par l'expé-
rimenté Dunkel , ne laissait rien passer.
Au fil des minutes , la meilleure condi-
tion physique des hommes de Marbach

prévalait , et il était normal que l'écart
atteigne déjà 3-0 à la mi-temps. Après
le repos, Morat cont inuai t  à dominer
et augmentait la marque. Puis soudain ,
Serrières reprenait confiance et profi-
tait d'un flottement de Morat. Ceux-ci
manquaient un penalty. Une minute ne
s'était pas écoulée que Serrières ob-
tenait un nouveau but. Les joueurs de
Morat perdaient leur assurance et Ser-
rières manquait  des occasions faciles.
On s'attendait à un sensationnel ren-
versement de situation. Mais le temps
passait , et à quelques secondes de la
fin , Morat réussissait un sixième but ,
non sans avoir encore manqué un
penalty. A noter que la seconde mi-
temps s'est jouée durement.

We.

Avec une semaine d'avance sur ceux
de notre pays, les footballeurs de
Fiance et d'Ang leterre ont entamé leur
championnat . Premiers matches, pre-
mières surprises. A vrai dire , c'efit
été une surprise qu'il n 'y en eût
point . Chez nous , on en est aiix ult i-
mes préparatifs . Il s'ag it de part ir  (lu
hon pied , une habitude pour Servette,
le détenteur  du titre . La saison pas-
sée, Lausannois et Cliaux-dc-l'onniers
avalent  trébuché au premier obsta-
cle, respectivement à Berne contre
Young Boys et à la Charrière contre
Lugano, i Actuellement , du moins si
l'on en Juge au résultat dn leur match
à Aara u, ces deux équipes sont à
égalité : trois buts partout . Les Lau-
sannois veulent se revigorer à Maco-
lin. Ils y séjourneront quatre jours
cette semaine . Les Chaux-de-Fonniers
ont moins d'Inquiétudes , moins d'am-
bitions aussi ! Ils poursuivront leur
préparation demain soir contre Can-
tonal . Ils at tachent  cependant une
grande importance à leur match de
dimanche contre la volontaire équipe
de Lucerne . « Pourvu qu 'il fasse moins
chaud , nous ronfialt , hier encore, le
nouvel entraîneur Kernen. Nos hom-
mes ne sont pas habitués à une telle
temp érature ». Vous saurez ainsi que
s'il pleut ou s'il fait froid dimanche
prochai n flans nos montagnes, il y
aura quand même quelqu 'un de sa-
tisfait .

Mais le football ne sera pas le seul
sport à l'ordre du jour. Les Italiens
s'apprêtent à vibrer aux exploits des
cyclistes dont les championnats du
monde commencent vendredi . Et les
téléspectateurs également ! D'abord, les
épreuves sur piste, puis , apothéose ,
la course sur route pour profession-
nels fixée au dimanche 2 septembre .
Nos représentants se sont un peu
dérouillé les jambes dans la région
d'Olten. C'était l'occasion pour Rolf
C.raf de montrer que le maillot natio-
nal était bien porté.

Bonne nouvell e d'Allemagne ! Taveri
a conquis le titre de champion du
monde motocycliste en 125 cmc. Bravo ,
même s'il s'agit d'une petite catégorie !
D'autant plus que petit poisson peut
devenir grand ! Deux autres athlètes
ont également fêté un titre , de for-
mat plus réduit : un titre de cham-
pion suisse Staub a encore Inscrit son
nom au palmarès du décathlon. Vogele,
un habitué de notre course le Locle-
N'euchâtel du Premier mars , a con-
firmé qu 'il était notre meilleur spé-
cialiste du marathon . C'est un bel
exploit ! Que ceux qui ne partagent
pas cet avis tentent de couvrir qua-
rante-deux kilomètres à la moyenne
horaire de seize kilomètres ! A pied
évidemment !

Va
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Delémont - Le Locle 2-1 [1-1]
Comme dernière mise au point avant

le champ ionnat , Le Locle s'était déplacé
à Delémont. Privée de Furer , Godât
et Kapp, la jeune «équipe locloise a
donné satisfaction à ses dirigeants.
Etienne a fourni  une bonne prestation ,
retenant même un penalty.  L'introduc-
tion du Français Gardet va donner
du mordant  à l' at taque locloise.

Le Locle évoluait dans la formation
suivante : Etienne , Granicher , Leonini ;
Veya , Tornier , Pontello ; Gostely, Gar-
det , Frisetti , Minott i , Bosset. Entraî-
neur : Godât. Gardet a marqu é l'url ique
but neuchâtelois.

Les Loclois s'entraînent

0 Première journée du championnat
d'Angleterre :

Aston Villa - West Ham 3-1 ; Burn-
ley - Everton 1-3 ; Fulham - Leices-
ter 2-1 ; . Ipswich - Blackburn 3-3 ;
Leyton Orient - Arsenal 1-2 ; Llverpool -
Blackpool 1-2 ; Manchester TJ - West
Bromwich 2-2 ; Notts Forest - Sheffield
U 2-1 ; Sheffield Wednesday - Bolton
1-1 ; Tottenham - Birmingham 3-0 ; Wol-
verhampton - Manchester City 8-1 (1)

En deuxième division , Luds, nouveau
club de John Charles a bien commencé
la compétition en battant 1-0 Stoke l'équi-
pe de Stanley Matthews.

Q Championnat de France qui débutait
samedi : Sedan - Racing 0-0 ; Nimes -
Bordeaux 1-2 ; Lyon - Marseille 1-1 ; Gre-
nobles - Valenciennes 1-1 ; Nancy - Ren-
nes 2-2 ; Nice - Strasbourg 3-1 ; Stade
Français - Montpellier 5-2.
Q Le tournoi de Travers a réuni six équi-
pes qui , sous un soleil Implacable , ont
fait  leur dernier entraînement . Le classe-
ment final se présente comme suit : 1.
Boudry II ; 2 . Saint-Sulplce ; 3. Chàte-
lard ; 4 . Serrières II ; 5. Noiraigue ; 6.
Travers II.

Dans le cadre de cette manifestation
les juniors B de Travers ont battu
Couvet par 8-1.
flt Pour des raisons techniques et finan-
cières , la Fédération allemande a décidé
d'annuler le match international qui de-
vait opposer, le 3 octobre à Athènes,
l'Allemagne de l'Ouest à la Grèce .
O A l'entraînement à Reconvilier , les
footballeurs locaux ont fait match nul
avec Hauterive 4-4 . Cattin a marqué les
quatre buts neuchâtelois .
Q Matches amicaux : Frlbourg-Slon 3-1 ;
Monthey-Vevey 3-3 ; Bruhl-Young Fellows
4-1 ; Schaflhouse-Young Boys 5-2 .
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0 Les Japonais espèrent être en me-
sure de retransmettre par télévision les
Jeux olympiques de 1964, grâce au sys-
tème des relais par satellites « Telstar ».

9 Match amical de hockey sur glace à
Villars : Villars - Riesser6ee 10-2 (4-0,
2-2 , 4-0).

Les championnats d'Europe

Le Français Gropaiz éliminé
Les lOmes championnats

d'Europe ont débuté dimanche
an stade nautique de Leipzig en
présence d'une assistance rela-
tivement réduite (2000 person-
nes) . Le temps était couvert et
le programme ne comportait
que des éliminatoires.

La première épreuve, les séries du
100 m nage libre, a été marquée par
l 'élimination inattendue du Français
Gérard Gropaiz , second relayeur de
l'équipe française qui vient de battre
le record du monde du 4 fois . 100 m
nage libre. Aucun représentant suisse
n 'était engagé dans cette spécialité. Le
Zuricois Goltzsche , qui a réussi le
meilleur temps helvétique en bassin
de 50 mètres, soit 1' 02"2, n'avait au-
cune chance de passer ce tour préli-
minaire , puisqu 'il fallait nager en
moins de 58" pour espérer accéder aux
demi-finales !

Ecart également très net au 100 m
dos féminin entre le meilleur temps
suisse (Maja Goltzsche 1' 20"2) et le
temps qualif icat if  pour non-séle,ction
la finale (T 13"3). Ici aussi donc , la
d'une représentante helvétique se jus-
tifie pleinement.

Au quatre cents mètres quatre nages
messieurs, en l'absence de l'Allemand
de l'Ouest Hetz , meilleur Européen de
la saison , le Hollandais Jiskoot et l'Al-
lemand de l'Est Pfeifer , ont réalisé
les meilleurs temps, respectivement
5' 08"4 et 5' 09"2. Peu pratiquée en
Suisse, cette spécialité ne voyait aucun
nageur de la F.S.N. au départ.

Les haltérophiles de vingt-huit pays
ont annoncé leur participation aux
championnats du monde qui se dé-
rouleront, à Budapest , du 16 au 22
septembre.

Les épreuves se feront au Petit Sta-
de , construit  récemment près du cé-
lèbre Nepstadion.  On prévoit que ses
tribunes , pouvant contenir 15,000 per-
sonnes , seront archicombes tous les
jours , tant ces championnats du mon-
de suscitent un vif intérêt  dans la ca-
pitale hongroise. Rien d'étonnant, puis-
que la liste des engagés indique que
tous les champions du monde et olym-
piques ainsi que tous les recordmen du
monde se sont donné rendez-vous
pour la mi-septembre à Budapest. On
y relève les noms des Soviétiques Sto-
gov, Minalev , Kourinov , Bouchouev ,
Plukfelder et Vlassov , des Américains
Berger , Vinci , Kono , Schemansky et
Gubner , des Polonais Baszanowski et
Palinkl , des Hongrois Veres et Foeldy
et du Japonais Mijake.

Les « Hercules »
à Budapest

Le Tourist Trophy

Iseiand vainqueur
La 27me édition du Tourist Trop hj ',

la p lus vieille épreuve du calendrier
br i tanni que , courue sur le circui t  de
Goodwood et réservée aux voitures de
grand tourisme , a vu la domina t ion
comp lète de berl inettes «Ferrari» , qui
ont pris les trois premières p laces , la
vic toi re  revenant au Bri tanni que Innés
Ire land.

Cette épreuve fut  marquée par un
accident qui aurai t  pu être dramat ique
mais qui n'a été heureusement  que
spectaculaire. La course en était à son
62me tour , quand Jim Clark a fait
un tête-à-queue dans le virage de Madg-
wick, quel ques mètres à peine devant
John Surtees qui roula i t  à près de
160 km/h. La collision était inévi table ,
mais, par miracle , les deux p ilotes
sont sortis indemnes de ce carambo-
lage qui laissai t  les deux voitures fort
endommagées. Classement de l'épreuve :

1. Innés Ireland (GB) sur « Ferrari »,
les 100 tours soit 384 km en 2 h 33'06"8
(moyenne 151 km 320) ; 2 . Graham HI11
(GB) sur « Ferrari », 2 h 33'10"2 ; 3.
Parkes (GB) sur « Ferrari », 2 h 34'01" ;
4 . Salvador! (GB) sur « Jaguar » , à un
tour ; 5. Piper (GB) sur « Ferrari », à
deux tours

Le coureur français Jean-Lucien Bon-
net a été victime d'une embardée
mortelle , au cours de l'épreuve réservée
aux voitures de formule juniors du
Grand prix de Pergusa. Le pilote , qui
était au volant d'une « Lotus », a quitté
la piste au 19me tour et a été tue
sur le coup. Un autre accident est
survenu à deux tours de la fin de
l'épreuve au Suisse Henri Grandsire.
Ce dernier , qui se trouvait en tête
en compagnie de l'Italien « Geki », a
subitement quit té la route. Il a aussitôt
été transporté en ambulance à l'hôpital.

La course a finalement été remportée
par « Geki » à la moyenne de ISS km 808,
devant Corrado Manfrcdini  (It) et Jean
Moench (Fr).

Cent équipages
au Marathon de la route
Le dix-septième marathon de

la route, Liége-Sofia-Liége, or-
ganisé par le « Royal Motor
Union » de Liège, se déroulera
du mercredi 29 août au diman-
che 2 septembre. Il comptera
pour le championnat d'Europe
des rallyes.

Les concurrents  seront rassemblés le
mercredi 20 août  dans la cour du p alais
des princes-éveques de Liège qu 'ils
q u i t t e r o n t  pour gagner  Spa , d'où le
dé part sera donné peu avant minu i t .
Rien que le délai  d ' inscri p t ions  sont
f ixé  au 22 août , près de cent voitures
ont  déjà été engagées.  La par t ic i pat ion
frança ise  est i m p o r t a n t e  et parmi les
v ing t  équi pages ayan t  fa i t  parveni r  leur
engagement  aux  organisateurs ,  on relè-
ve ies noms de T rau tman , Guichet et
Neyret, De leur côté, les équi pes belges
auron t  à leur tête  Ol iv ie r  Gendebien et
Lucien Bianch i .  La p lus impor tan te  par-
t ic i pa t i on  v i e n t  rie Grande-Bre tagne
avec v ingt -neuf  équi pages , dont  Pat
Moss ( v a i n q u e u r  de l 'épreuve en 1060).

Un pilote français
se tue en Italie

wwwm/mmmÊÊmB.
Grâce a son c roche t  du gauche

GriffÉih domsne fôoyer
Emile G r i f f i t h , champion du mondt

des poids welters , a battu aux points ,
en dix reprises , à Tacoma (Etat  de
Washington) ,  son compatriote Denny
Moyer. La décision n 'a toutefois été
rendue qu 'à la majori té des deux juge s
et de l' a rbi t re ,  un des juges ayant
accordé la victoire à Moyer. Le combat
a été ext rêmement  disputé. 11 ne comp-
tait pas pour le t i tre.

G r i f f i t h  a dominé Moyer , grâce à
un crochet gauche souvent employé et
terr iblement  efficace. Les coups de
Moyer ne semblaient pas éprouver ï J
champion du monde. Moyer a été
blessé au nez et à l' œil au début
du combat. G r i f f i t h  était également
coupé à l'œil dans les dernières re-
prises.
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M(H Linoléum Giubiasco fJH

î}: Toujours à la. mode, choix varié de coloris nouveaux. Prix
i avantageux. Jaspé, marbré, granité, ombré, super-ombré avec

ou sans filet. Epaisseur : 3,0 - 2 ,5 - 3,2 mm.

j)< Un fond en linoléum Incrusté Giubiasco aux teintes vives et
Jeunes : Fr. 14.60 Jaspé, Fr. 16.30 ombré le m' rendu posé.

% Pose en quelques heures 1 Du plaisir pour 30 ans I

>(• A disposition : devis , échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment
leur profession et soignent les travaux de pose.

I W k  
y A WlSfcTSfî^^W Grossi stes

pbHÈfÉdliÈHSsSyfi en linoléum
NEUCHÂTEL Tél. No (038) 5 59 12

, 
 ̂, r—. . , .— ¦ -.—, V ^——; .—*

I Sensationnel I
I 11 r CHAMBRÉ 1I c I l h  - A 1
i ri. f | y, COUCHE R I

! exécution moderne, comprenant:- Y
SB 1 armoire, 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit et 1 coiffeuse.

f , j Comptant Fr. 775.— |3

Acompte Fr. 90.— et 36 mensualités de Fr. Mm &£ «

i En nous écrivant aujourd'hui sans faute , livraison rapide
! ' assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale : plus de

i ; ; primes à payer, selon dispositions ad hoc.)

i Ameublements BULLE Fg
Y Route de Riaz Tel .(029) 2 75 18 - 2 81 29

visitez à Colombier
au centre du village, dans une présentation nouvelle, la collectioi

la plus riche et la plus complète de

tissus de Franc©
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ TAPISSIER -
DÉCORATEUf

Colombier Tél. 6 33 15 Rue Haute 15

Réparations
1 de rasoirs électriques

Willy MAIRE
' Coiffeur Seyon 19

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindishacher Tél. (038) 8 42 21



PROFESSEURS
FRANÇAIS

cherchent postes
FRANÇAIS - ITALIEN - ALLEMAND -

ANGLAIS
Ecrire sous chiffres PO 14(567 L à Publicitas ,

Lausanne.

L' IMPRIMERIE
CENTRALE

tient
à la disposition

L des industriels
fc. et des commerçants
B» son matériel
W moderne

pour exécuter
•aus les travaux
en typographie

1, Tem ple-Neuf , Neuchâtel

Dr Louis Zeyer
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR

Dr ECKLIN
BOUDRY

de retour

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

: r̂  «uni!...!., - i  \

Lee cyclomoteur*

sont appréciés de toutl
Pour le travail, pour le trafic de ville, pour la
campagne, pour les loisirs, c'est le moyen de
transport Idéal, sûr et économique.
(Sans permis) (avec plaque vélo)

A; Grandjean Seyon 24 Neuchâtel

Monsieur dans la quaranta ine, pos-
sédant un certain capital, serait
acheteur d'une petite

entreprise industrielle
ou éventuellement association.
Seule affai re  sérieuse sera prise en
considération.
Ecrire sous chiffres  P 1580 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

P NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE *
I BIFTECK TARTARE, 130 g, |
rs la pièce Fr. 1.— Y

i Demain : VENTE DE JAMBON A §

| L'OS CUIT 100 g Fr. 1.35 |
If LANGUE DE BŒUF CUITE
i 100 g Ff. 1.— |

ETUDE
Alain de REYNIER

avocat , rue du Seyon 8, Neuchâtel

fermée jusqu'au 5 septembre
VACANCES

COUPE AUTORISE

HARD? —^̂FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 6 18 73

BANQUE INTERNATIONALE
A GENÈVE

j

en plein développement
engagerait pour date à convenir des

employés de banque
qualifiés, pour affectation aux services de la
Bourse et des Crédits documentaires. Nationalité
suisse exigée.
Les candidats aptes à remplacer les chefs de
service respectifs bénéficieront de conditions
attractives.

Nous engagerions également une

télép honiste
de premier ordre.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions sous chiffres S 250797
X Publicitas, Genève.

4" . "̂̂  Ht
Y Y f

te,; : iBHBi

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

• Création inédite de LUCE
9) C o i f f u r e  et coupe minutieus es
9 Keuitalisation des cheveux avec

Biorène à l'huile de uison

• Prix très étudiés ( ta r i f s  A.S.M.C.)

Produits <c Dorothy Gray »

Nous cherchons pour notre boulangerie mo-
derne un

CONFISEU R
capable, Heure» de travail réglées (semaine
de 47 heures, dimanche libre, samedi à partir
de 8 heures), bon salaire, caisse de retraite,
éventuellement avec logis. Date d'entrée à
convenir, -r Adresser votre offre à la direc-
tion de la Société coopérative de consomma-
tion de Bienne, case postale, Bienne 1.

STAUB GAGNE
grâce au saut à la perche

Surp rise au championnat suisse de décathlon

A Aarau, la seconde journée
du championnat suisse de dé-
cathlon s'est déroulée dans des
conditions atmosphér iques idéa-
les.

Lc premier du classement provisoire ,
Urs 't rautmann , et Edi Hubacher, qui
occupait la seconde p lace , ont connu
des d i f f icu l tés  au saut à la perche.

Hubacher en d i f f i c u l t é s
Trautmann n'a pas pu f ranchi r  p lus

de 2 m 80, tandis  que Hubacher n 'a
pas réussi un seul saut valable.  Ces
contre - performances ont permis au
Saint-Gallois  Heinrich Staub de pren-
dre la tète du classement qu 'il a con-
servée jusqu 'à la f in , renouvelant  avec
les succès qu 'il avait déjà obtenus en
1!)57 et i960. Urs Trau tmann , le meil-
leur spécialiste helvéti que du saut en
hauteur, s'est classé second.

Classement f ina l  :
1. Staub (Saint-Gall), 6177 points ; 2.

Trautmann (Zurich), 5965 ; 3. Rohner
(Berne), 5937 ; 4. Buthler (Berne), 5775 ;
5. Muff (Malters), 5698 ; 6. Blattmann
(Bâle), 5611 ; 7. Wittmer (Aarau), 5493 ;
8. Kolb (Berne) 5488.

Voici les meilleures performances réa-
lisées au cours de ces Journées :

100 m :  Butler et Glezendanner , 11" 2.
400 m : Glezendanner , 49" 6. — Hauteur ;
Trautmann, 1 m 95. — Longueur : Schenk
et Knopfel , 6 m 70. — Poids ; Hubacher ,
15 m 43.

1500 m : Sommacal, 4' 22". — 110 m
haies : Staub . 15" 1. — Saut à la perche:
Wittmer , 3 m 90. — Disque : Trautmann ,
39 m 65. — Javelot ; Biichler , 62 m 15.

Classement par équipes : 1. TV Làng-
gasse Berne , 16,708 points ; 2. Bruhl
Saint-Gall , 16,571 ; 3. BTV Aarau , 15,617.

Test pour nos athlètes i
Dans le cadre de ce championnat ,

différents tests qui réunissaient les
cadres de l'équipe suisse pour les
championnats d'Europe de Belgrade ,
ont donné les résultats suivants :

150 m : 1. Bruder , 16" 1 ; 2. Des-
cloux . 16" 3. — 250 m :  1. Bruder ,
27" 4. — 600 m :  1. Bucheli , l'19" 4.
— Hauteur : 1. Maurer , 2 m 00. —
Longueur : 1. Scheidegger . 6 m 91. —
Disque : 1. Mehr , 49 m 80. — Mar-
teau ; 1. Jost , 60 m 82. — Javelot :
1. von Wartburg, 72 m 60. — 1500 m
(épreuve de sélection pour France-
Suisse) : 1. Knill , 3'51" 5;  2. Hies-
tand , 3' 51" 9.

Guido Voegele filant vers la
victoire.

Taveri devient champion du monde
Le Grand prix motocycliste d'Allemagne de l'Est au Sachsenring

A l'issue de l'épreuve réser-
vée aux 125 cmc du Grand
prix d'Allemagne de l'Est ,
couru sur le circuit de Sach-
senring, près de Hohenstcin-
Erstthal, pour la première fois
dans l'histoire du sport moto-
cycliste un Suisse est champion
du monde.

Poursuivant  sa série de succès , Lui-
gi Taveri s'est à nouveau imposé , ob-
tenant  sa sixième victoire consécutive
dans une manche du championnat  du
monde.

Redman cumule
Ce dernier  comporte onze manches ,

mais les six meil leurs résultats sont
pris en considération pour l'attribu-
tion du t i t re  mondial , de sorte que
Luigi Taveri ne peut plus être rejoint.
Son plus dangereux rival , le Rhodésien
Jim Redman s'est classé second , à une
roue , mais il ne restait pas sur cet
échec et enlevait s u c c e s s i v e m e n t
l'épreuve des 250 cmc et des 350 cmc.

Résultats :
125 cmc : 1. Luigi Taveri (S) , sur

« Honda » , les douze tours , soit 104 km
722 en 43' 58"3 (moyenne 142 km 960);
2. Redman (Rho),  sur « Honda » , 43'

58"3 ; 3. Fischer (Al)  sur «MZ » , 43
59" ; 4. Robb (Irl), sur « Honda » , 45'
05"1.

250 cmc : 1. Jim Redman (Rho) sui
« Honda » , les quinze tours, soit 130 km
965 , en 46' 21"9 (moyenne 158 km 810);
2. Hallwood (GB) sur «MZ » , 46' 22"1;
3. Musiol (Al) sur «MZ » , 48' 00"5.

350 cmc : 1. Jim Redman (Rho) , sur
« Honda » , 49' 45 "7 (moyenne 157 km
910); 2. Hailwood (GB) sur « MV-Agus-
t a» , 50' 32"3 ; 3. Robb (Irl), sur « Hon-
da». 50' 54"7.

Le championnat d'Allemagne

Défaite du champion
Le championnat d'Allemagne a

connu sa première journée et les sur-
prises n'ont pas manqué.

Deux défaites retentissantes ont été
enregistrées. Les deux finalistes de la
saison passée ont été battus : Cologne
le champion par Rotweiss Oherhausen
et Nuremberg le vice-champion par
Carlsruhe.

D'autre part , cer ta ins  résul tats  lais-
sent rêveur : Borussia Dortmund-Marl
Huels 11-1 et Tegel-Hertha 1-10.

Soulignons encore le confortable
succès de Hambourg contre Hanovre.
L'équipe de Seeler figurera certaine-
ment , cette année encore, parmi les
grands du football allemand.

Voici les résultats :
Ligue sud : Bayern Munich-Etwtracht

Francfort 0-5 ; Carlsrube - Nuremberg
3-2 ; Stuttgart - TJlm 2-1 ; Manmhelm-
Reutllngen 8-1; Fuerth-Schwaben Augs-
bourg 1-1 ; BC. Augsbourg-Bayera Hof
2-1 ; Hessen Kassel-Muntch 0-1 ; Kickers
Offenbach-Schweinfurt 2-0.

Ligue sud-ouest : Tura Ludwigshafen-
Frankemtal 3-0 ; Niederlandstein - Spfr.
Sarrebruck 2-7; Kalserslauten-F.C. Sarre-
bruck 0-0 ; Wormatia Worms-Mayence
4-1 ; Oppau-Pirmasens 2-3 ; Sarre-F.C.
Kaiserslautern 4-2 ; Borussia Neuen-
klrchen - Neuendorf 3 - 1 ; Einitrachit
Kreuznach-Ludwigshafen 2-0 .

Ligue ouest : Rotweiss Oberhausen-
Cologne 3-1 ; Victoria Cologne-Hamborn
0-1 ; Fartuna Dusseldorf-Alemania Aix-
la-Chapelle 3-2 ; Maldenlch - Westfalla
Herne 1-1 ; Wuppertal -Schwarzwelas Es-
sen 0-1 ; Schalke - Bayern Leverkusen
2-2 ; Preussen Munster - Borussia Môn-
chen/Gladbach 3-1 ; Borussia Dortmund-
Marl Huels 11-1.

Ligue nord : Saiint-Paull-Armlnia Ha-
novre 2-1 ; Neumunster-Ornabruck 0-1 ;
Werder Brème - Bergedorf 7-1 ; Hildes-
helm - Alterna 1-0 ; Oldenburg - Holsteln
Kiel 2-4 ; Concordila Hambourg-Bremer-
haven 1-0 ; Hanovre - Hambourg 1-6 ;
Lubeck-Elntracht Brunswick 0-1.

Ligue de Berlin : SC. Tegel - Hertha
1-10 ; Tasmania - Wacker 4-3 ; Tennis
Borussla-Sudrtng 1-2 ; Spandau - Hertha
Zehlendorf 1-1 ; Victoria-Berlin 3-3 .

Les championnats féminins
à Chicago

Un record du inonde annulé
pour disqualification

Une équi pe américa ine , composée de
McDonoug h , Saari, Townsend el Srha-
lander , a bat tu  à la f i n  de la réunion
de natation de Chicag o , lors des cham-
p ionnats f é m i n i n s  des Eta t s -Unis , le
record dn monde du relais i f o i s  '200 m
en 8'0S"3, soit près de. cinq secondes en
dessous du record actuel (8'10"2 par les
Eta t s -Unis ) ,  mais l'é qui pe a été dis-
qual i f i ée .  Saari avait pr is le dé par t
avant que McDonough ail louché le
mur , lors du deuxième relais.

A la suite de celte décision , l 'équi pe
japonaise a été classée première en
S'i&"i. L 'équipe était  composée de
Tsuijoshi Yamanaka , Xaka to  Fukui,
Tatsuo Fuj imoto et Yukioki  Okahe.
L'é qui pe allemande ( Werner  Freit ag,
Urue Jacohsen , Gerhardt  He t z  cl H ans
Kle in)  a été classée deuxième en 8'55"7.

Le Tour du Nord-Ouest confirme
la bonne forme de Rolf Graf

Dernie r examen pour les championnats du monde cy cliste

Le Tour du Nord-Ouest , avec
départ et arrivée à Olten, cons-
tituait le dernier test pour les
sélectionnés suisses aux cham-
pionnats du monde. Aussi bien
chez les professionnels que
chez les amateurs, les deux
champions suisses en titre, Rolf
Graf et Francis Blanc, rempor-
tèrent la victoire, et quatre
des présélectionnés amateurs
se classaient aux places d'hon-
neurs.

Chez les professionnels , rien ne s'est
passé jusqu 'à Stein (118me km) où
Hans Schleuninger  s'en a l l a i t  seul et
avait  par moments  deux minu t e s  d'a-
vance. Le peloton se rapprochait  à
« Saa lhdhe  », seul obstacle de ce tour
de 20fi km et , au poin t  c u l m i n a n t  de
son ascension , Rol f  Graf  et Rolf  Mau-
rer dé passa ien t  l 'Argovien.

Tâche facilitée
Le champ ion suisse et son compagnon

d'échapp ée n 'é ta ient  p lus rejoints. Le
directeur de la course fac i l i t a i t  peut-
être leur tâche , puisqu 'il autor isai t  les
deux fuyards  à passer sous le passage
à n iveau  de Ro th r i s t , avant que le
peloton ne soit en vue.

Chez les amateurs , il se formai t
rap idement  un groupe de treize échap-
pés et , au « Kicnberg » (111 km) , Fran-
cis Blanc , Gilbert Fa t t on  et Hans Lu th i
se dé tacha ien t .  A 20 km de l' arr ivée ,
le champ ion suisse lâchait  ses compa-
gnons. Le Lausannois  Gilbert Fa t ton ,
en prenant  la troisième p lace , s'est

ouvert  les portes de la sélect ion pour
les champ ionna t s  du monde.

Voici les r é su l t a t s  :
Professionnels : 1. Graf (Wettingen)

5 h 21'55' ' ( moyenne 38 km 395) ; 2,
MauTer (Hedlgen ) même temps ; 3 Le-
langue (Be) 5 h 23'01" ; 4. van den Borgh
(Ho) ; 5. Kersten (Ho ) même temps ;

6. Vastiau (Be ) 5 h 23'45" ; 7 Joliat
( Courtetelle) ; 8. Hugens (Ho) ; 9. Damen
(Ho ) ; 10. Niesten (Ho) ; 11. Luisier
(Martigny ) : 12 . Hintermuller (Schlatt) ;
13. Lut?, (Zurich) ; 14. Zuiiani (Fr) ,  puis
17. Blnggeli (Genève).

Amateurs A : 1. Blanc (Genève) 4 h
53'01" (moyenne 36 km 857) ; 2 Luthi
(Zurich ) 4 h 54'57" ; 3. Fatton (Lausanne )
même temps ; 4 . Weber (Schlietheim)
4 h 57'21" , etc .

Amateurs B : 1. Muller (Zurich) 3 h
30'53" (moyenne 35 km 200) ; 2 Heim-
gartner (Nlederrohrdorf), etc.

§ 

Mademoiselle Cosette
nous demande :

Comment avoir des
cheveux coiffés d'une
façon toujours pimpante î

Monsieur Boillat, con-
seiller en coiffure ré-

Prenez rendez - vous

Jeunesse Coiffures
4 spécialistes en teintures, décolorations

2, passage Saint-Honoré, Ile étage. Ascenseur
Tél. 5 31 33

Ouvert sans interruption - Prix très étudié*

MACHINES À LAVER
Toujours lui...

TANNER
^̂ ir.

Exposition
Dîme 52

La Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31

DIVAN-UT
90 x 100 cm, composé
d'un divan, 1 protège-
matelas, 1 matelas à
ressorts (garantis 10 ans),
1 duvet léger et chaud,
i couverture de laine ,
1 oreiller, les 6 pièces
Fr. 820.— (port compris).

KURTH
Rlves-de-la-Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

f  GOLAZ bières \l suisses et étrangères t

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas. 9 onGarantie 10 ans »>OUi"

Tapis Benoit
Maillefer 25, tél. 5 34 69

Livraison franco

Pour votre

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

S'il Les Abonnements-Télévision |p
H *aà\JBin&s y. m
m ¦—' w$ ¦
:-.:3| sont plus avantageux que des achats au comp- ¦&¦','
f.m tant ou à tempérament. Appareils avec antenne Bfcî
'.-M depuis Fr. 15.— par mois. Demander les cata- HSj
£9 logues et prospectus à Kg;

||1 Radio-Steiner , 25 Valentin, Lausanne Ep'M Télé phone 021 / 22 57 33 I|#

Chaudrons en fonte
on en enivre

Meubles anciens
on de style

Magasin Arts et Styles,
Salnt-Blaise. Ouvert tous
les après-midi .

f SÉRÉ FRAIS i lI E  Maire , Pleury 16J

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

|§pUBLESJpUP
Exposition de 150 mobilier! neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

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

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

F. von ALLMEN
Médecin-Vétérinaire

DOMBRESSON

DE RETOUR
Clinique canine
et consultations
RÉOUVERTURE

dès lundi 20 août 1962
à 19 h 30

Tél. (038) 7 01 55

R. SANDOZ
Dr en chiropratique

DE RETOUR

ENSEIGNEMENT
Jeune fille, 23 ans, di-

plômée , cherche p o s t e
dans l'enseignement, an-
glais ou français. Adres-
ser offres écrites à D.A.
3967 , au bureau de la
Feuille d'avis .

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

stagiaire
dans un bureau, . pour
se perfectionner en fran-
çais. — Offres sous chif-
fres C.Z , 3966 , au bureau
de la Feuille d'avis .
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Championna t  suisse de m a r a t h o n

Hecord b a t t u  aux  c h a m p i o n n a t s  suis-
ses de mara thon  qui ont  eu lieu à
Kirchberg tout  au moins  pour la parti-
c i p a t i o n  : cent trente-six p a r t a n t s ,  .lean-
n o t a t  et Wi t twer  ava ien t  déclare forfait .

Le grand favor i  Guido Voegcl e s'est
imposé f a c i l e m e n t . Il n 'a pas fa i t  mieux
que l' an dernier  à Locarno , pu i squ 'il
a couvert les 42 km 195 en dix m i n u t e s
de p lus qu 'au Tessin. Lc pe lo ton  est
resté groupé jusqu 'au HTmie km , où
Voegele s'est détaché de façon irrésis-
tible, A u g m e n t a n t  régul iè rement  son
avance , il  a t e r m i n é  l'é preuve avec p lus
de qua t re  minu t e s  d'avance.

Classement :
1. Guido Voegele (Kirchberg), les 42 km

195 en 2 h 33' 07" 11 ; 2 . Josef Gwerder
(Ibach), 2 h 37' 44' ' ; 3. Helmut Knobloch
(Al),  2 h 38' 02".

Voegele récidive

La eonpe Bernncchi à Legnano

L'Italien Piermo B a f f i  a remporte  la
coupe Bernocchi , courue à Legnano sur
une distance de 2n'7 km. La coupe Ber-
nocchi comp tait comme éprenne de
sélection en nue de la format ion  de
l'équi pe italienne pour le champ ionnat
du monde sur route pour pro fess ion-
nels. Résultats :

1. P ierino B a f f i ( l t)  les 2fi7 Am en
6 h 06' (moyenne M Am 770J ; 2. D e f i -
li p p is ( I t )  ; 3. Garan ( I t )  ; i. Zanra-
nnro ( I I )  ; 5. Bailetti ( I t )  ; 6. de Rassi
(I t )  ; 7. Suarez ' ( E s p ) ,  Ions même
temps ; 8. Ban nière ( I t ) ,  à V.58" ,- 0.
Sahbadi n ( I t ) , même temps . Ont aban-
donné:  Xencini , Taccone et Carlesi.

 ̂ w tu
A l'issue de cette épreuve , Xencini

et Adorni ont été exclus de la liste
des profess ionnels  italiens pour le
championna t du monde tandis que Bat-
tis tini a été désigné comme second rem-
p laçant. Ac tue l lement , neu f  coureurs
sont encore en lice pour la sélection
dé f in i t i v e .  Ce sont : De f i l i pp is . Bald ini ,
Carlesi , B a f f i , Taccone , Balmam 'f m ,
Cribiori , Bailetti  et Pambianco. Les
huit t i tulaires seront dési gnés après le
Grand prix  de l ' Industrie  et du Com-
merce , dimanche prochain n Prato . Le
coureur éliminé de la liste deviendra
le premier  remp laçant de ta « squadra
azz urra ».

Van Looy maître chez lui
Le champion du monde Ri k van Looy o

renoué avec la victoire à l'occasion de la
course organisée en son fief d'Herenfhals et
qui a été dominée nettement par l'équipe
des « Diables rouges » qu'il commande. Clas-
sement :

1. Rik van Looy (Be), les 202 km en
5 h 17' ; 2. Piet van Est (Ho) ; 3. Plan-
ckaert (Be) ; 4. van Schil (Ho) ; 5. Zilver-
berg (Ho), te us même temps.

Baffi gagne le sprint

Le comité national s'est réuni à l'Is-
sue du Tour du Nord-Ouest , afin de
compléter les équipes pour les cham-
pionnats , du monde. Aux amateurs
déjà sélectionnés , Blanc , Jaisli , Vil-
liger et Haeberli , viennent s'ajouter :
Weber (Schleitheim), Hauser (Arbon),
Fatton (Lausanne), Luthi (Zurich) !
Baumgartner (Sion) et Schmidiger
(Cham).  Le responsable technique de
l'équipe . Hans Martin , a pour projet
de partir rap idement pour Salo et
Brescia . afin de pouvoir entraîner ses
coureurs sur place .

A son avis prendront part à
la course sur route : Jaisli . Blanc , Vil-
li ger , Haeberli , Hauser et Fatton , alors
que Weber . Schmidi ger . Luthi et
Baumgartner participeront à la course
par équipes . Selon la forme , il se peut
toutefois que Jaisli et le pistard Hel-
nemann trouvent une place dans l'é-
qui pe de Brescia. Comme le cham-
pion Suisse amateur de demi-fond,
Lug inbuhl , doit pour un certain temps
renoncer à la compétition à la suite
de blessures , Schaeppi et Leupi ont été
sélectionnés.

Les amateurs suisses
sont sélectionnés

En catégorie « pirate* »

Une kmme
enlève le titre national
Pour la première fois dans

l'histoire riu yachting .suis.se,
une concurrente a enlevé un
titre national.

A l'issue du championna t  suisse des
• pirates  > , organisé sur le lac rie
Thoune . la Zuricoise Huldy Freytag a
pris la première  pla ce du classement
général , après avoir remporté la pre-
mière régate et s'être classée parmi les
premiers au cours ries quatre autres
manches.

Voici les résultats :
Quatrième régate: 1. « Al orna » (Kehr-

wand , Thoune) .  0 p.;  2 . «La Paloma »
(Sussll . Rorschach) . 1,6 p . ;  3 . « Etoile
II » (Betschart , Zurich ) ,  2 .9 p . ;  4.
« Swift I I»  (Muller . Rapperswil) . 4 p.;
5. « Rugel » (Huldy Freyta:;, Zurich) ,
5 p.

Cinquième régate : 1. « Cipo » (Gloor ,
Zurich),  0 p.;  2 . « Cheerio » (Trub .
Schaffhouse), 1,6 p. :  3. « Hydra »
(Stierli , Lucerne). 2 .9 p . ;  4. « Ruçel »,
(Huldy Freitag . Zurich), 4 p.

Classement général final : 1. « Rugel »
(Huldy Freitag , Zurich ) , 14.6 p . ;  2.
«La Paloma » (Sussll , Rorschach), 24 .6
p.; 3, « Aloma » (Kehrwand, Thoune),
25 ,9 p., etc.



Au château des amours
Feuilleton de la « Feui lle d' avis de NeuchA tel »

R O M A N
par . 32

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

—¦ Ah bah ! ri posta M, Reynier d'une voix trem-
blante , et à qui ?

— Je vous lirai  le phrase , je cop iai : «Je lègue en
» pleine propriété le château des Amours et le do-
» m aine y a t t enan t  à cette chère peti te  Sylvie Reynier ,
» en remerciement des soins dévoués que son père a
» toujours dispensés à mon domaine .  A charge pour
» elle de m a i n t e n i r  su vie d u r a n t  mon cher Reyn ie r
» dans son emp loi , en lui la issant  carte b lanche pour
» la gestion d' une propriété qu 'il a toujours exp loitée
» avec la p lus grande sagacité et le p lus ent ier  dé-
» vouement.  »

Le jeune garçon t e n d i t  au régisseur le pap ier. M.
Revnier y jeta un coup d'œil. Il n 'avait pas besoin
deYire , bien sûr , il venait  d' entendre , mais il avait
besoin de se bien pénétrer de cette étrange nouvelle.

Enf in , il put parler :
— C'est trop, j 'étouffe ! Ouvre la fenêtre , Sylvie ,

je ne pourrai pas résister. Ah ! le cher homme, le cher
homme !

— Mon Dieu , mon Dieu , criait  Mme Reynier , il se
trouve mal.

Mais M. Reynier n 'avait pas du tout perdu les sens.
Il posa sa large main sur le bras de sa femme et la
secoua , comme s'il avait  eu l ' in tent ion de l'éveiller
d'un songe.

¦— As-tu entendu , ma bonne Jeanne , ces éloges ?
Toute ma vie , j ' ai consacré toute ma vie... Des soins
dévoués... La plus grande sagacité.

Svlvie avait entrouvert  la fenêtre. On avait fai t  ras-
seoir de force le régisseur et , doucement , sa fille lui
épongeait le f ront .

En se détournant ,  son regard rencontra celui du
jeune Lytton, qui contemplait cette scène avec ravisse-
ment.

Il avait l'air véritablement si joyeux de la joi e de
M. Reynier  que Sylvie en fut remuée jusqu 'au fond
de l'âme.

Le régisseur cont inuai t  de ressasser son bonheur
en un monologue quasi e n f a n t i n .  Ce qui le t ouchai t ,
dans ce pap ier , ce n 'était  pas le royal cadeau fai t  à
sa fille , mais bien p lutôt  le cer t i f icat  ainsi  délivré in
extremis par lc vieux M. de Franval.

Sylvie , elle , s'était rapprochée du jeune Lytton.  Une
question la tourmenta i t .

— Depuis quand , Ervin , connaissiez-vous l'existence
de ce pap ier ?

— Un jour , avant notre promenade , vous savez , en
dehors des grilles. Je voulais dire à vous et à lotis
les autres ce grand nouvelle , si bon pour vous... mais
le jour  après , c 'était le fêle et puis  le catas t ro p he.
J' avais lu avec le notaire , mais tout  le monde  éta i t
malade en même temps , ce être pas le bon moment
pour dire. Alors Me Lard y et moi avons décidé at-
tendre un pet i t .  Oh ! c 'é ta i t  long, a t tendre .  J 'étais si
impat ien te  en tendre  votre joie. Alors , je partais  en
voyage. C'étai t  p lus facile a t tendre  en voyageant.

¦—¦ Et Mrs. Lytton ? Lui avez-vous lu ? demanda lc
régisseur qui , ayant un peu repris ses esprits, com-
mençait  à être assailli de craintes.

— Mon mère ? Il sait , bien sûr. Il être très con-
tente. Il n 'aime plus ce château avec le feu. Et puis ,
il a encore les autres choses, les maisons à Pari s ,
à Deauville. Il a trop.

—• Et vous , que pensez-vous de ce geste de votre
oncle ?

—¦ Il n 'être pas mon oncle. Mon mère épousait  lui
pour le troisième mariage. Mon père étai t  mort  quand
j 'étais un tout petit bab y. Et puis , M. Sanchez aussi
être mort, alors mon mère épousait le M. de Franval.

Les Reynier se regardaient , amuses. Ainsi s'exp li-
quait  cette succession insolite rie noms.

Sylvie , elle , était quasiment morte de honte. Tant de
désintéressement de la part de ce garçon lui paraissait
magnif i que et en comparaison elle trouvait sa conduite
personnelle vra iment  pitoyable.

— Main t enan t , dit Ervin , tout le monde va chez le
notaire pour régler toutes les choses, parce que mon
mère prend le bateau dans quel ques jours seulement ,
mais il être nécessaire tout en ordre.

Sylvie regarda son père et fu t  f rapp ée de l ' é tonnan te
t rans fo rmat ion  qui s'était op érée en lui depuis le dé-
but de cette scène. On aurai t  di t  que sa tai l le  s'étai t
redressée , ses yeux brillaient d' un éclat plus ardent.  Il
eut une voix é tonnamment  assurée pour dire :

—• Nous sommes à vos ordres , monsieur Ly tton.
Vous pensez comme je suis touché de votre geste. Je
suis * obligé d'être l ' interprète  des sent iments  de ma
fille , qui reste là comme une bécasse sans ouvrir la
bouche. Mais en son nom et au nôt re , je t iens à vous
dire combien je vous trouve chevaleresque. Ce testa-
ment , après tout , vous auriez pu le détruire.  Tout le
monde l ' ignora i t  ; il dé possédait  votre mère et vous
ind i rec tement .  Personne n 'en aura i t  j ama i s  rien su.

— Si , rec t i f ia  gravement Ervin , Dieu aura i t  su et
moi-môme, c'était trop.

Mme Reynier , qui fourrageait  dans son buf fe t  pour
chercher des verres , m a r m o n n a i t  :

— Ces Amér ica i ns , tout de même , des La Fayette !
Seule Sy lvie avait saisi cette phrase. Elle fa i l l i t  faire

remarquer  à sa mère que son enthousiasme pour les
Américains était  de fra îche date. Puis elle songea que
depuis  quelque temps elle avait assez dit et fa i t  de
bêtises , et elle se tut.

Mme Reynier  revenait  vers les hommes avec une
fort belle bouteille ouvragée.

— Un peu de groseille , monsieur Ervin ? proposâ-
t-elle.

Mais son mari était déjà debout.
— Y penses-tu , ma pauvre Jeanne , il n 'y a que le

Champagne pour célébrer un événement aussi inat tendu

et aussi heureux. Prépare les coupes, je descends a la
cave.

Lorsqu 'ils eurent allègrement t r inqué  et ri , car tout
le monde se réjouissait de la joie du régisseur , Ervin
déclara :

— Main tenan t , nous part i r  pour Rouen.  Me Lard y
nous attend à quatre heures.

— Ah çà ! maïs vous êtes un vrai  magic ien  ! s'ex-
clama Mme Reynier , que l 'émotion et peut-être aussi
le. Champagne avaient  pa r t i cu l i è rement  a t tendr ie  ; tout
est prévu.

— Business is business , déclara sentencieusement
Ervin.

Les parents  de Sy lvie la p r iè ren t  de t e n i r  un ins-
tant  compagnie à leur hôte , t and i s  qu ' i ls  a l l a ien t  se
mettre  l'un et l' autre en tenue de ville. La jeune  fille
n 'eut pas le temps de répondre, déjà ils s' é t a ien t  en-
gagés dans l' escalier qui  conduisa i t  aux chambres , et
ainsi  se produis i t  ce qu 'elle redouta i t  le p lus au
monde : un tète-à-tète avec le jeune A m é r i c a i n .

Elle était  debout près de la t ab le , 1res d ro i t e , tor-
t u r a n t  nerveusement les longs pans de sa c e i n t u r e  rose
f lo t t an te .  Il y eut un i n s t a n t  de silence extrêmement
lourd. Ce fut  le jeune  Lytton qui le rompit.

— Hello ! f i t - i l , vous êtes muet te  ? Vous pas con-
tente  ? Vous fâchée ?

Elle hésita un in s t an t , puis  courut  se b l o t t i r  entre
ses bras , en bé gayant  :

—¦ Oh ! Ervin , Ervin , que vous êtes hon ! Mais que
devez-vous penser de moi ?

— De très bons choses , my darlinf j.
—¦ Comment , après que... que j ' ai t r ah i  ma parole ?
— Quelle parole ? demanda  le garçon en saisissant

lc peti t  visage entre ses mains.
Puis , la scru tant  du regard , il demanda :
— Trahi qui ?
— Mais moi.. , et vous... J' avais promis d'être votre

femme...
Il sourit  tendrement , comme on sourit  à un petit

enfan t  irresponsable,
(A suivre.)
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ÉC©LI ÀSMÉ PARIS - YVERDON
Cité des Bains 22 Tél. (024) 2 32 37

LUÏUDI 10 S1FTIMBBE
Réouverture du cours de

secrétariat médical
6-9 mois. Bihebdomadaire. Age minimum 18 ans i

Prospectus et tous renseignements par Mme G. Bohy, dir.-prof.
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Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
i NEUCHATEL

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr . 2000 .— sont ac-
cordas à ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H . GRAZ S. A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne . Tel (Olii)
ïô 1)2 57

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez au 5 54 93

F. STIEGEB
Bercles 5

Seulement la réparation

De beaux metibles de style particulièrement avantageux

271/2/3/4 Lits Corbeille Louis XV 319/2 Commode Baroque Suisse 263/226 Coiffeuse Louis XV 271/10 Table gigogne Louis XV
Exécution noyer, tête et pied cannés Noyer flammé , filets d'érable incrus- goJs fa rose marqueterie à fleurs Noyer antique, forme élégante
ou capitonnés. Cannés: tés, tiroirs sur glissières Fr. 980.- abattant avec' miroir, 2 tiroirs Fr. 795.- Fr- 36° -

43/3 Commode Rocoeo 
^

/4503 Commode Régence
95X200 cm (271/2) Fr. 680.- Marqueterie en noyer et acajou pofts , 495 Rocking-ohair Windsor 

Noyer antique, portes cannées

140X200 cm (271/3) Fr. 795.- avec filets d'érable merustés Fr. 415.- 
u ^  ̂fc bascu|e paf exce||enc6 6/3 BanqueHe vieille Espagne ' '

200X200 cm (271/4) F*. 930.— g8/4 Secrétaire de dama, styte Tudor Fr- 215.- Noyer antique, exécution artisanale ,
Chêne antique, agencement très jucH- ' utilisable soit comme banc soit comme

T67/70 Commode combinée Régence cieux Fr. 570.- «9/1 Petite commode Biedermeier guéridon Fr. 795.-

Noyer antique, 3 tiroirs et 2 niches à 781 Chaise assortie, on chêne Noyer pyramide, filets d'érable, en- 90/5 Table de salon rustique
livres Fr. 360.— Fr. 58.— eadrement en noyer de fil Fr. 295.— Chêne antique Fr. 418.—

La visite de la fabrique-exposition de Pfister Ameublements S.A. à Suhr près Samedi prochain, rendez-VOUS à la belle
d Aarau vaut le -,p,l
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voitures — Jardin d'enfants — Essence gratuite ou remboursement du billet ^_____________̂ ________^______________̂ ____

^CFF pour tout achat dès Fr. 500.- déjà. Régulièrement voyages gratuits à la merveilleuse fabrique-exposition à SUHR
Chez Pfister-Ameublements S.A., vous pouvez épargner des centaines de près eTAarau. Renseignements et Inscriptions: Téléphone (038) 5 7914francs! Profitez-en... I I
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mm
à une minute J.Wyss SA 6,rue place d'Armes
de la place Purry Neuchâtel,téléphone 038/52121

ijapiflexsr

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

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

Le Tapiflex absorbe 80% clos bruits les plus désagréables pour
l'oreille. Insonorisant , isolant du froid, non glissant, indéformable, !

, résistant aux produits chimiques, insensible à l'eau et aux change-
ments de température.

Le Tapiflex - d'un prix Intéressant - est Idéal pour les salles de
séjour et les chambres à coucher, les chambres d'enfants et de
jeux, les bureaux.

Foire da Bienne - Revu© varié©
Situation idyllique au bord du lac 4/fà —
23 août au 2 septembre 1962 ilÉ̂ LiÉlIfflheures d'ouverture de l'exposition : ^HnlHil IIPdu lundi à vendredi de 13 h 30 jusqu'à ^MBl Hlfi'IS lMjiR22 h 30 ; scuii^rfi et dimanche de 10 h. flfBIffl HttHjBln

Près de 200 exposant-: du commerce, M B WéBIM
de l'industrie et de l'artisanat de Bienne, Il îffiSdu Seeland et du Jura. Grand restaurant de 1|(H| F
Foire avec 800 places . Le soir , programme IhJB
de variétés internationales avec le con- i SgfggP
cours d'artistes célèbres et l'orchestre de IB
divertissement (12 musiciens). ^̂ pp



Fondation <Iu sanatorium
populaire neuchâtelois

L'année 1961 a été marquée au sa-
natorium neuchâtelois par le départ , le
1er septembre, du médecin-chef , M.
Pierre Gabus et l'arrivée pour lui succé-
der du Dr Pierre Siegrist.

Les malades entrés au sanatorium en
1961 ont été de 136, les pensionnaires
totalisant 19,102 journées d'hospitali-
sation , soit 3210 journées de moins
qu 'en 1960. A noter que le nombre des
pensionnaires a été supérieur . La dimi-
nution des journées provient de la ré-
duction progressive de la durée moyen-
ne de la cure .

Le compte d'exploitation boucle avec
un déficit de 225,543 fr. 07.

Cela s'est passé... SAMEDI
0 Un grave accident de la circulation
s'est produit à la rue Àrgand , à Genève.
Un motocycliste italien , Domenico Caso-
ria , âgé de 28 ans, habitant au chemin
Pré-Bois, ayant voulu éviter un train
routier, donna un brusque coup de frein
qui 1. projeta sous les roueB jumelées
du lourd véhicule. Immédiatement trans-
porté à l'hôpital , le malheureux y est
décédé.
© Un accrochage s'est produit  nu centre
du village d'Enncy, entre un camion et
remorque d'une entreprise  de Gstaad et
un autocar tics G.F.M. A la suite du
choc, le camion quit ta  la route , dévala
un talus et alla s'emboutir contre le
mur d'une maison qui  l'ut  enfonce.
Les dégâts sont est imés à quelque
60,000 francs. Seuls, le conducteur et
sa passagère furent  légèrement blessés,
9 Dans un hôpital de Fribourg, est
décédé M. François Roulin , menuisier ,

âgé de 58 ans, domicilié à Praroman.
Il avait été victime d'un grave accident
mercredi dernier , non loin de son domi-
cile, alors qu 'il se trouvait sur le siège
arrière d'une moto. H avait été hospita-
lisé avec une fracture du crâne , un
enfoncement de la cage thoracique et
une fracture ouverte de la jambe gauche.
9 Un planeur allemand est tombé sur
le flanc sud du Mont-Pers (Grisous ) ,
à proximité  du res taurant  de la Diavo-
Iczza , à ^il7 (i mètres d'a l t i tude .  Les deux
occupants  du planeur, soit MM. Schnei-
der, père et fils, d 'K I t l i n g e n , ont été
grièvement blesses.
Q Un ressortissant bernois, M. Otto
Iseli , 43 anR , t r ava i l l an t  comme chauf-
feur  en Valais , a connu une fin tra-
gique , non loin de Moerel. Sa voi ture
est tomhée dans le Rhône. M. Iseli a
été éjecté et précipité dans le f leuve ,
où il a trouvé la mort.

j t̂ F^&à^^

Boxe
Pour la quatrième fois , le Français

Gracieux Lampertl a mis en Jeu son titre
de champion d'Europe des poids plumes
dont il s'empara le 15 août 1959, dans
ce même ring de San Remo en triom-
phant aux points de l'Italien Serglo Ca-
prari . Sa victoire avait alors été bruyam-
ment contestée par le public... tout com-
me sa défaite hier soir face au champion
local Alberto Serti , proclamé vainqueur
aux points , à l'issue de quinze reprises
qui l'ont vu souvent en difficulté .

Le Marseillais, qui s'entraine mainte-
nant à Paris , a perdu sa couronne sur
un crochet heureux de son adversaire à
la quinzième et dernière reprise. Depuis
la onzième Lampertl dictait le combat ,
faisant valoir sa plus grand e précision .
Venant après un départ brillant de Sartl ,
ce séjour au tapis inattendu à l'ultime
minute a renversé une situation qui pa-
raissait irréméd iablement compromise
pour le boxeur de la Spezia qui devient
ainsi champion d'Europe des poids plu-
mes.

Dans l'ensemble, ce combat a valu
beaucoup plus par son apprêt que par son
niveau technique . De trop nombreux
accrochages ont nul , en outre, à son
intérêt .

Tennis
A Mexico , pour la finale de la .zone

américaine de la coupe Davis , le Yougos-
lave Nicola Pilic a battu le , Mexicain
Francisco Contreras , par 6-2 , ' 6-2 , 9-7
dans le troisième simple d'un match
d'ores et déjà gagné par le Mexique qui
menait 3-1.

Dernier simple : Mario Llamas (Mex)
bat Vlado Preseckl (You) 6-0, 6-1, 6-1.

9 Dans la finale de la zone américaine
de la coupe Davis de tennis, les Mexi-
cains Osuna et Palafox ont battu , en
double , les Yougoslaves Jovanocl et Pilic
par 6-4, 2-6 , 6-3 et 7-5. A la suite de
cette victoire , le Mexique rencontrera la
Suède en finale interzones.

Motocyclisme
La dixième et dernière manche du

championnat du monde de motocross des
500 cmc s'est déroulée à Haelslngborg,
dans le cadre du Grand prix de Suède.
Plus de 10,000 spectateurs ont assisté à
la victoire du Britannique Jeff Smith.

Classement final du championnat du
monde (dix manches, les six meilleurs
résultats entrent en ligne de compte) :
1. Rolf Tibblin (Su) 46 p. ; 2 . Gunnar
Johansson (Su) 42 p. ; 3. Sten Lundin
(Su) 27 p. ; 4. Ove Lundell (Su) 25 p. ;
5. Bull Nilsson (Su) 23 p. ; 6. John
Burton (GB) 14 p.

Rolif Tibblin succède ainsi à ses com-
patri otes Bille Nilsson (1957-1860) et Sten
Lundin (1959-1961).

Football
Championnat de France de Ire divl-

¦sion (suite) : Rouen-Monaco 3-3 ; Reims-
Angers 4-0.

L'équipe Juniors d'Urania a remporté
un tourn oi international à Gosselies (Bel-
gique), battant en finale le SC. Charleroi
(2-0) après avoir dominé le club local
Gosselies par 4-0.

Cyclisme <
Le 25me tour du Portugal a été rem-

porté par le Portugais José Pacheco, qui a
enlevé d'ailleurs la 20me et dernière
étape, Malvelra-Llsbonne (135 km).

Athlétisme
A l'issue doi championnat suisse de

décathlon, à Aarau , la commission Inter-
fédérations a désigné la sélection helvé-
tique pour les championnats d'Europe
de Belgrade . Après plusieurs heures de
délibération , les athlètes suivants ont
été retenus :

100 m : Jean-Louis Descloux. 20O m :
Jean-Louis Descloux . 400 m : Peter Laeng
et Hansruedi Bruder . 800 m : Franz Bu-
chell . 5000 m : Joseph Htestand , 110 m
halos : Klaus Schless. 400 m haies : Bruno
Galllker. Saut en longueur : Pierre Schei-
degger. Saut en hauteur : René Maurei
ou Urs Trautmann (comme seul un
athlèt e peut-être délégué dans cette spé-
cialité , le résultat du match France-
Suisse sera déterminant). Perche : Gérard
Barras , Disque : Mathlas Mehr , Javelot :
Uns von Wnrtburg. Marteau : Hansruedi
Jost. 4 fols 400 m: Bruder-Laeng-Galllker-
Theller , remplaçant Descloux. Marathon :
Guido Voegele. 50 km marche : Alfred
Lelser.

Ainsi Peter Laeng, qui avait eu tout
d'abord comme objectif le 200 m, renonce
à cette épreuve afin de tenter unique-
ment sa chance sur le 400 m où 11 fait
d'ailleurs figure de favori.

Les citoyens de la Coiière
acceptent la construction

d'un immeuble locatif
à Vilars

(c) A la suite d'un référendum qui ,
rappelons-le , avait recueilli 43 signatu-
rse, les citoyens et citoyennes de Fe-
nin-Vilars-Saules et la partie nord de
Chaumont  ont été appelés aux urnes.
Cette votation , qui concernait l'octrot
d'une crédit de 200,000 francs pour la
construction d'un Immeuble locatif
à Vilars , les touchait de près. Ullc a
vu une forte participation puisque , sur
les Kîfi électeurs inscrits, 136 ont voté,
soit à peu près le 82 %. Par 91 oui
contre 40 non , 4 bulletin nuls et 1 bul-
letin blanc, notre population a montré
qu 'elle était favorable à la construc-
tion de cet immeuble. Relevons que
plus de 60 électrices ont accompli
leur devoir civique,; ce qui prouve une
fols de plus leur Intérêt à la chose
publique. C'est tout à leur honneur.

La Fête des saisons
de Tavannes a attiré

15,000 spectateurs
Tavannes a célébré samedi et diman-

che sa t radi t ionnel le  Fête des saisons.
Pour la septième fois , la charmante
cité ju rass ienne  a conjugué  son ingé-
niosi té  et sa gentillesse pour organiser
une manifestation haute  en couleur
alliant la beauté à la bonne humeur.

Samedi , des héraults à cheval lurent
la proclamation de la fête. Le soir, la
fanfare  officiel le , la musique muni-
ci pale de Genève , dirigée par le major
Henri Muller-Dumas , donnait  un con-
cert de gala.

Des miliers de visi teurs ont pris d'as-
saut samedi soir les tavernes et guin-
guettes aménagées à l'occasion de la
fête.

La journée de dimanche fu t  marquée
par un splendide cortège qui , par ses
chars magnifiquement fleuris, évoquait
l'Orient et ses mystères. Chaque groupe
de «vis ions  orientales » élait précédé
de fanfares venues de Chardonne ( in-
vitée d 'honneur) , Malleray, Granges,
Genève et Tavannes. Plus de 15,000
spectateurs se pressaient, sur le par-
cours du cortège, grat i f ié , comme à
l'accoutumée , d' un temps m a g n i f i que.
Après avoir chaleureusement app laudi
les producti ons qui défilèrent devant
ses yeux , chacun s'engagea , le sourire
aux lèvres, dans une bataille serrée
de confetti .

Ce cortège, qui cons t i tua i t  le p oint
cu lminan t  des fêtes de Tavannes, avait
été précédé d'un banquet ,  officiel. A
cette occasion , le major Muller-Dumas
remit le ruban d 'honneur , avec mé-
daille d'or, de la musique municipale
de Genève à MM. .T. Schlappach , fils ,
président de la Fête des saisons, et
Otto Burkha l ter , président de la com-
mission de réception.

Afflucnce an Chnsseron
(c) Hier d imanche , de très nombreux
touristes sont montés à Chasseron. Le
temps était idéal et la température de
20 degrés dans l'après-midi alors que
le thermomètre  marquai t  p lus  7 degrés
seulement pendant  la nu i t .  Cette année ,
la p lus forte  chaleur enregistrée a été
de 24 degrés.

Rentrée de vacances
à la douane

(c) Samedi et d imanche , le trafic rou-
tier a été ininterrompu à la douane de
Meudon. C'est la rentrée des derniers
«vacanciers » et la circulation a été
plus intense , en général , de Suisse en
France qu 'en sens inverse.

FLEURIER
Accident à la piscine

(c) Dimanche après-midi , un ressortis-
sant i talien qui étai t  à la p iscine des
Su gits a coulé. Deux témoins de l'acci-
dent lui portèrent promptemen t secours
et le bai gneur revint à lui après avoir
été repéché.

Tapage nocturne
(c) La nuit de samedi à dimanche a
été bruyante  à l'avenue de la Gare où
la police a dû intervenir  pour remettre
à l'ordre quel ques citoyens excités ,
Rapport a été dressé contre deux res-
sortissants i tal iens.

SAINT-SELPICE
Mort de la doyenne :

elle avait fait une chute
dans son appartement

(c) Ancienne  Institutri ce au collège pri-
maire , Mlle Adèle Duhois , doyenne de
la commune , qui avait fait une  chute
dans son appar tement  au début de la
semaine dernière , est décedée pendant
la nu i t  <le vendr edi  à samedi a l'âge
de 90 ans.

La passerelle de l'Arcuse
sera bientôt constituée

(c) En raison du t raf ic , le Conseil com-
muna l  é ta i t  in te rvenu  auprès du Conseil
d'Etat pour proposer la construction
d'une  passerelle en amont  du pont sur
l 'Arcuse , ceci sur tout  dans l ' in tent ion
de la sécurité des e n f a n t s  des écoles
et des p iétons.

Cel le  proposition a été agréé par le
gouvernement. La passen-ollle serra coms-
t r u i t e  cet au tomne .  La dépense sera
supportée par l 'Etat  avec une  partici-
p a t i o n  f inanc iè re  (dont  le pourcentage
n 'est pas encore déterminé) de la com-
mune.

NOIRAIGEE
Travaux de canalisation

(c) La commune a entrepris  sur la
place de la gare et en direct ion de
Rosières des t r avaux  i m p o r t a n t s  en vue
de prolonger le canal  égout collecteur
et d'a l i m e n t e r  en eau et électricité le
b â t i m e n t  locatif  en cons t ruc t ion .

PAYERNE
Un coffre-fort volé

a été retrouvé
(c) Dimanche m a l i n , jour du «Tirage» ,
à Payerne, des passants ont découvert
près diu dé pôt (Ho lia maison Perrin frè -
res , une  petite voi ture  p ara i ssan t  aban-
donnée , avec sur le siège a r r iè re  un
coffre-fort  ouvert. La gendarmer ie , puis
la police de sûreté fu ren t  alertées et
ouvr i rent  une enquête.  Il est apparu
que le cof f re - for t , comme d'ai l leurs  la
voiture , appar tena ien t  à un marbrier
de Payerne , qui ava i t  été la v ic t ime
d'un cambriolage , au cours de la nui t .
Les voleurs  ont réussi à ouvrir le peti t
coffre , mails n'ont pais trouvé l'argent
qu 'ils y chcircliairenit.

LES VOISINS

Je croyais que papa ne le mettait p lus

EE EOCEE
Un motocycliste blessé

(c) Samedi à 9 heures , un automob i-
l i s t e  f r ança i s  mon ta i t  la route de la
Vue-des-Alpes. Au-dessous du café du
Reymond , en croisant  un véh icule rou-
lan t  en sens inverse , il ne remarqua
pas un motocycliste qui se t rouva i t  de-
vant lui , et le renversa. Le motocy-
cliste H.A. né en 1913, domicil ié  à la
Chaux-de-Fonds , a été conduit  à l'hôp i-
tal souf f ran t  de contusions lombaires.

AUVERNIER
Deux voitures se tamponnent

à cause «l' un chauffard
(sp) Samedi , à 14 h 20, une voitur e
roulant sur la route de Colombier à
Auvernier, a dû freiner  brusquement
pour éviter une voiture venant en sens
inverse et qui effectuai t  un dépasse-
ment fol lement  t éméraire.  Le chauffeur
de cette dernière au tomobi le , qui tentai t
de dépasser une colonne , emprunta , en
effet , au lieu dit la Brennaz , la p iste
réservée aux véhicules venan t  de Colom-
bier. L'automobi le  dont le conducteur
dut s'arrêter  brusquement a été tam-
ponnée à l'arrière par une autre voi-
ture. Personne ne fut heureusement
blessé, mais les deux véhicules ont
souffert de dégâts matériels.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal. 7.15, Informa-
tions. 7.20, premiers propos. 7.30, Ici
autoradio Svlzzera. 8.30, ça commence
bien I 10 h , fenêtre sur port. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , midi à qua-
torze heures, avec à: 12.45, Informations;
12.55, Un cheval et la lune , feuilleton.
14 h, Le zébu du zoo, opérette d'Henri
Sauguet et William Aguet. 15.20, la tête
à l'ombre.

16 h, lecture animée: Trois hommes
dans un bateau. 16.20, airs d'opérettes.
17 h, carnet de bal . 17.45. changements
d'airs. 18.15, les documentaires du micro
dans la vie. 18.45, en musique ! 19 h,
ce jour en Suisse... 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. ' 19.50, la
« Modeste » prend le maquis 20.30, pièce
policière : Pour Elise, de Kenneth Bird.
21.20, Ray Charles à Paris. 22.05 , La
rose et l'épine. 22.30, Informations. 22.35,
dans la nuit. 23.15, hymne national .

Second programme
Jusqu'à 19 h, programmes de Sottens

et de Monte-Cenerl. 19 h , orchestre ré-
créatif de Beromunster et solistes. 20 h.
concerto, F. Albano. 20.30, sous le ciel
de Borne. 20.45, piano. 21.10, M. Rob-
bianl et son ensemble. 21.30, portrai t da
Giannl Meocia. 21.45, choeurs alpins.
22 h, invitation à la danse. 22.30, pro-
gramme de Sottens et de Monte-CenerL

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique lé-

gère. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h,
informations. 7.05, comcerUno. 7.30, ici
autoradio Svlzzera. 11 h, émission d'en-
semble. 112 h, deux ouvertures de Ros-,
slnl. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, échos de la Fête
suisse de Jodels à. Lucerne 1962. 13.25,
octuor, Mendelssohn. 14 h, pour mada-
me.

16 h , émission pour les aveugles.
16.30, deuxième symphonie, Tohaïkov-
Bky.17.05, nouveaux livres. 17.15, chant.
17.30, pour les Jeunes 18 h, musique
italienne 18.20, musique viennoise. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h,
concert demandé 20.30, notre boite aux
lettres. 20.45, concert demandé . 21.15,
orchestre de chambre de la R.T.F. 22.15,
Informations. 22.20 , chronique hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30, musique de chambre contempo-
raine américaine. 23.05, chœurs.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.20, Interlude.

20.25. présentation de l'opéra L'Italienne
â Alger . 20.30, Eurovision Bregenz: L'Ita-
lienne à Alger, opéra-comique, G. Rrf;-
slnl. 23 h. dernières informations. 23.C5
à 23.20, téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h téléjournal . 20.20, Intermède

20.30, L'Italienne à Alger, opéra-coml
que de Rosslni. 23 h , téléjournal .
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Le frein à main s'étant desserré

Une automobile s'arrête
à 30 cm du bord de l'eau

( c )  Une aventure peu banale est arrivée
dimanche à un automobili ste saint-
gallois de passage A la Xeuvcville . Celui-
ci avait garé sa voilure près  de la p lage ,
sur le quai du port de pe t i t e  batellerie.
Le terrain étant lég èrement en pente ,
et le f r e in  à main s'étant desserré , In
voiture se mit à rouler vers le lac , alors
que son proprié taire  était absent. Elle
commença même à descendre le p lan
incliné qui mène à l' eau lorsqu 'elle f u t
arrêtée , à 30 cm du lac , par un obstacle
bienvenu, une tbàche» en métal, qu 'un
propriétaire de bateau à moteur avait
déposée  là. Grâce à l ' intervention de la
police , la voiture a pu être fac i lement
retirée de sa fâcheuse  position , sans
qu 'elle ait subi le moindre dé g ât 1Une ferme détruite

par un incendie

BERNE

Le restaurant attenant
a subi des dégâts

RIZENBACH, (ATS). — Un Incendie
a éclaté vendredi soir, peu après la
fermeture de l'établissement public , dans
la ferme appartenant au restaurant de
la Gare , à Gummenen , et l'a complète-
ment détruite. Seuls , le bétail et une
partie du mobilier ont pu être sauvés.
Les pompiers de Gummenen , Muehle-
berg, Ferenbalm et Laupen ont réussi
à préserver le restaurant , dont les
combles cependant Ont subi quelques
dégâts. Les dommages sont très im-
portants, malB on ne signale pas de
blessés. Les causes du Binistre sont
encore inconnues.

Le restaurant lui-même avait été dé-
truit de la même manière, 11 y a
quelques années.
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Observatoire de Neuchâtel . — 18 août .
Température : moyenne : 18,1; min. : 13,8;
max . : 23 ,3. Baromètre : moyenne : 723,5.
Eau tombée : 0,1 mm. Vent dominant :
direction : ouest ; force : faible . Etat du
ciel : nuageux.

Observatoire de Neuchâtel . — 19 août .
Température : moyenne : 19,5; min . : 11,2;
max. : 26 ,3. Baromètre : moyenne : 723,5.
Vent dominant : direction : est ; force :
faible . Etat du ciel : clair .
tmmmÊÊm^ m̂tmmm QHM 
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Niveau du lac, 18 août à 6 h : 429 ,21
Niveau du lac, 19 août à 6 h : 429,19

Température de l'eau 21 degrés.

Prévisions du temps : Beau à nuageux.
Légère tendance orageuse locale dans
l'après-midi. Température en hausse, va-
leurs maximales en plaine comprises entre
25 et 30 degrés. Vents généralement
faibles, tournant au secteur ouest à sud,

Observations météorologiques

Lundi
CINÉMAS

Studio : 20 h 30, Liane, l'esclavo blanch e.
Bio : 15 h , Le Relais de l'or maudit.

20 h 30, New-York - Miami.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Bronco Apache.

17 h 30, P'tite tête de troufion.
Palace : 20 h 30. Maciste, l'homme le

plus fort du monde.
Arcades : 20 h 30, Les Diables du sud.
Rex : 20 h 30, La Loi.

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

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
a disposition.
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Mme Louis Guenin , de Villeret , âgée
de 90 ans, est décédée des suites d'un
accident. Récemment , lors d'une glis-
sade, elle s'était fracturé lc col du
fémur.

Issue mortelle d'une chute

MttNTMOLLEV

Un accident de la circulation s'est
produit hier soir , vers 20 h 30, entre
la Tourne et Montmollln. Un scooter ,
piloté par un habitant de Neuchâtel ,
et qui se dirigeait vers Rochefort ,
a brusquement coupé la route à une
voiture qui descendait de la Tourne.
A la suite de la collision , un enfant
d'une dizaine d'années qui se trouva it
sur le « tan-sad » du scooter, a fait
une chute et a été légèrement blessé.
La gendarmerie a procédé à une enquête.

Un scooter coupe la route
à une voiture

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS) — L'Union suisse des
sociétés de consommation (U.S.S.C.) a
adressé le 26 juillet au Conseil fédéra l
une requête demandan t  la suppression
temporaire des droits de douane sur
les raisins de table , droits qui fu ren t
majorés à l'occasion de la revision
générale du tar if  douanier  et p ortés
de 15 k 18 francs dès le 1er janvier
1960. Ces droits se t raduisent  par une
augmenta t ion  du prix de dé ta i l  du rai-
sin de table rie 2ô à 80 centimes par
kilo. Leur suppression permet t ra i t  d'a-
baisser d'autant le prix riu raisin.
L'écoulement ries ra is ins  rie t ab le  suis-
ses n'en souffr i ra i t  pas, puisque les
importateurs renoncent à importer  du
raisin étranger pendant les campagnes
organisées en faveur des raisins du
pavs.

La demande de l'U.S.S.C. est actuel-
lement examinée par le département
fédéral des finances et des douanes , en
collaboration avec le dé partement de
l'économie publique.

Les droits de douane
sur les raisins de table

seront-ils temporairement
supprimés ?

Ce soir, pri.se du drapeau
La cérémonie de la prise riu drapeau

du Bat . PA. 5 et rie la Cp. PA. 101 aur a
lieu ce soir lundi  à 19 heures près riu
collège rie Boudry.

BOUDRY

ESTAVAYER

(c) Dimanche après-midi , vers 17 h 15,
une voiture conduite par M. Gabriel
Nicolet , âgé de 18 ans , vendeur aux
Ponts-de-Martel , circulait sur la route
cantonale d'Estavayer à Yverdon. Peu
après le virage du pont de Font , la
voiture de M. Nicolet fut déportée vers
lc centre de la route et accrocha une
autre automobile venant en sens inverse,
conduite par M. Otto Moser, inspecteur
des finances du canton de Berne , domi-
cilié à Berne. Sous la violence du choc ,
la voiture de M. Nicolet se renversa
et s'Immobilisa sur le toit , en travers
de la route. Mlle Marylène Perrinjaquet ,
passagère de la voiture , fut blessée au
visage et aux jambes. Après avoir reçu
des soins sur place , elle put regagner
son domicile. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 9000 francs.

Une voiture se renverse
sur le toit

Dimanche est décédé , à Yverdon , à
l'Age de 67 ans , M. Auguste Fallet , qui
fut  pendant plus de 40 ans propriétair e-
directeur de l'hôtel du Paon , à Yverdon .
En 1917, alors qu 'il revenait du Congo ,
M . Fallet  fut  arrêté à Bord eaux sous
l ' incu l pation d'espionnage. Son nom
avait été employé abusivement par des
in te rmédia i res  de l'esp ionnage  a l lemand
qui se t rouvaient  à Zurich. M. Fal le t
échappa de justesse au poteau d'exé-
cu t ion  grâce k l ' i n te rven t ion  de M. Cour-
voisier , chef de la sûreté de Neuchâte l .
M. Fal le t  é ta i t  membre du Rotary
d'Yverdon.  On lui doit  rie nombreuses
l ibé ra l i t é s  en faveur d'oeuvres yvet-
donnoises et la création d'un fonds  Im-
portant pour aider  des apprentis  et des
é t u d i a n t s .

Décès d'un directeur d'hôtel

+, Samedi matin est décédé à Lausanne,
d'un infarctus du myocarde, M. Paul
Frainler , administrateur de sociétés à
Lausanne, qui était âgé de 52 ans. Né le
31 Janvier 1910 à Porrentruy, 11 a été
membre du Grand conseil vaudois de
1949 à 1953, conseiller communal de
Lausanne de 1949 à 1951 et dès 1957.
Il siégea au Conseil national de 1951 &
1955 et de nouveau dès 1959. Il prési-
dait le parti chrétien-social vaudois.

CORTAILLOD

En raison de la pénurie d'eau, la
commune de Cortaillod a interdit  d' ar-
roser à jet cont inu  à pa r t i r  de cette
semaine. Cette mesure permet t ra  peut-
être d'enrayer une pénu r ie  qui a ten-
dance à devenir  mena çante .

L'arrosage à jet continu
interdit à cause

de la pénurie d'eau

RIENNE

(c) La traditionnelle kermesse de la vieille
ville a débuté cette année vendredi soir
et s'est poursuivie avec entrain samedi
et dimanche. Un nombreux public assista
aux concerts et variétés donnés le 60lr
6ur la place du Bourg.

La foire aux marchandises connut une
belle animation. Nombreux furent ceux
qui s'y donnèrent rendez-vous, heureux
après une bonne affaire de s'attabler aux
buvettes installées un peu partout dans
la rue. Les « roues au million » et les
tombolas tentèrent beaucoup de monde.
Et chacun de déambuler allègrement dans
le pittoresque quartier envahi par les
ritournelles des carrousels, les flonflons
des haut-parleurs, pleins de la Joie com-
munlcative propre aux festivités popu-
laires de la vieille ville. Des tréteaux
avalent également été dressés en plein
air , et un groupe de Jeunes artistes du
Théâtre de poche de Bienne , dirigés
par Robert Stalder , ont persiflé allègre-
ment la vie locale.

Beau succès de la kermesse
de la vieille ville

(c) Dimanch e, peu avant 18 heuires,
a'U croisement dies nies Dufour et du
Mairché ^Neuif , un couple à scooteir est
entré en collusion aivec une auto. La
pai.ssagère du scooter, Mme Anna Gei-
seir de Schwaimtcn (G'iaris), a été
blessée k la tête et a dû être hosp i-
tailii.sée à Beuu m o>nt.

En cycliste se jette
contre un cheval

(c) Un cycliste motorisé de Bienne ,
M. Antoine Bilrki, domioi l lié au che-
min Kut.teir 16, est enti-é s-aimedi , vers
20 heures, en cioliliisron avec un cheval
à la route d'Acgerton , à Nidau , et
est tombé. Blessé k um bras et ayant
subi une f raclure riu bassin, i'1 a
riû être transporté à l'hôpital de
Bienne.

La passagère d'un scooter
blessée

En© voiture sort de la route
(c) D i m a n c h e , k 19 h 15, une  v o i l u r e
condui te  par M. Henri  Lavanchy,  v i l i -
cu l t eu r  à Grandson , âgé de 65 ans ,
descendai t  rie V i l l a r s - B u r q u i n  h Fon-
t a i n e s , lorsqu 'e l le  q u i t t a  la route , dans
un virage à droite. Le véhicule a dé-
valé la pente  sur environ 150 mètres.
La vo i tu re  est démol ie  et le conducteur
a dû être t r anspor té  à l 'hô p i ta l  d'Yver-
don avec une  très forte commotion ;
il souf f re  peut-ê t re  d'une  f rac ture  du
crAne et d'une  chevi l le  cassée.

YVERDON
La femme de ménage

avait volé sa patronne
(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
a condamné Mme L.D., ménagère à Yver-
don , âgée de 36 ans, à un mois de prison
avec sursis. Elle avait dérobé pour trois
cents francs d'objets divers à la plaignante
chez qui elle travaille comme femme de
ménage depuis quatre ans.

FONTAINES (près Grandson)
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Nuits blanches
Quel supplice et demain vous sereï
fatigué .fourbu et nerveux. Pourquoi
ne pas confier à OHROPAX le soin
de veiller sur votre sommeil et d'é-
carter tout bruit susceptible de \e,
troubler? Ces petites boules molles
et malléables se moulent si étroite-
ment à vos oreilles vous procurant
ainsi un silence profond et un som-
meil réparateur. ^

OHROW^ÉP
contre le hPuîT ?̂

1 EN PHARMACIES ET DROGUERIES J

(c) Dimanche à 14 heures , un automo-
biliste J.J., circulait  sur la route du
Boulevard-de- la-Liberté. Apercevant un
piéton au bord de la chaussée il freina
brusquement  pour le saluer. Une voi-
ture qui suivai t  s'est jetée contre l'ar-
rière de son véhicule, son conducteur,
M. J.-L. B., n 'ayant  pas aperçu assez
tôt cette manœuvre .  Impor tan ts  dégâts
aux deux véhicules.

En cyeliste gr ièvement  blessé
(c) Un cycliste motorisé de la Chaux-
de-Fonds, M . II. C, Venamit dm Col-
riios-ltochos, ciircuilu iiit saimicrii à 10 h 45
sur la route canfonailie qu 'il vooliad't
quitter pour s'engager dams la rue
riu Pre-d'Amems. A ce moment-là sur-
git une automobile frainçaiisc , et l'iné-
vitable collision se produisît. Projeté
violemment sur le sol , l ' infortuné cy-
cliste souffre d'urne fracture à unie
jambe, d'une plaie à la tète  et d' au-
tres hlessurcis. II a été transporté
à l'hôpitail die la Chanx-rie-Fonris.

Eu chalet cambriole
(c) Un chalet situé à Beauregard , sur
le Locle , v ient  d'être cambriolé. Le ou
les voleurs  ont  pénétré dans  le chalet
par e f f r ac t ion  et i ls  on t  l'a i t  ma in  basse
-sur ce qu 'il r e n f e r m a i t  en se l i v r an t  à
un vér i tab le  massacre. La police qui
enquête n 'a pas encore découvert les
coupables.

Deux automobilistes
ne peuvent éviter une fouille
(c) Samedi , à 1 heure , un automobiliste
loclois c i r cu la i t  sur  la route dés E p la-
tures.  Arr ivé  à la hau teu r  de la Ferme
neuchâte loise ,  il heurta  et renversa une
barrière placée au mi l i eu  de la chaus-
sée pour marquer  l'emp lacement d'une
foui l le .  Cinq minu t e s  p lus tard , un
second automobiliste, M. G.R., arr ivé à
cet endro i t , s'est je té  à son tour k
toute  vitesse contre la fouil le .  Les deux
véhicules ont subi de très impor t an t s
dégâts. Il n 'y a pas rie blessé.

En automobiliste ralentissait
pour saluer un piéton... Une étude techni que va être faite

par une maison spécialisée de Berne,
sur la possibilité de créer un second
forage au pui ts  Nestlé ou de faire un
captage en Vuaz-Vauch y. Comme les
t r avaux  envisagés occasionneront des
fra is  assez importants, les tar i fs  pour
la vente de l'eau , à Payerne , vont être
augmentés .

L'eau commence à manquer
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YIH^̂ ^̂ SH . Ŝ ĴB̂ .v * _ t̂dtitfflS 
:: 

' ¦'>-A''"-

WfiWIwiMim HBI " 9 v fis! «ï̂ ^» * *¦*' ' "̂  * * * _i_ H8& Ĥ B̂ B̂ s$i
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Toujours SOUS la iffafi»... Pendant les grandes chaleurs:un bon
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Au Cinéma
Une fille du tonnerre et, A ng n m iA  n *3 l iPTIinin Pou; J jours seulement
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Soustelle expulsé d'Italie
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E

Il s'était expatrié au début de 19fi2,
pour, dit-il , se soustraire aux « recher-
ches dont il était l'objet » en raison
de ses prises de position contraires
à la politi que suivie par le gouverne-
ment français sur l'Algérie.

Sa dernière appari t ion en France re-
monte au 18 décembre 1961, jour où
il avait convoqué quel ques j ournalistes
à une conférence de presse impromptue
dans un grand hôtel parisien.

Dans des déclarations qu 'il f i t  par-
venir à divers jo urnaux  français , M.
Jacques Soustelle s'est toujours défendu
d'appartenir à l'O.A.S., tout  en restant
fidèle k la thèse de l'Algérie française.

La position de la Suisse
II convient encore de relever que

M. Soustelle a été inscrit au Moni teur
suisse de police (répertoire des signale-
ments) du 15 juin 19B2 , pour recherche
de lieu de séjour. En cas de découverte ,
il sera retenu pour audit ion , et les
autorités compétentes de la Confédéra-
tion en seront informées. Ce n'est

qu 'après cette audition qu 'une décision
pourra être prise, à ^qn égard.

M. Bidault à Milan 1
Au cas Soustelle , vient s'ajouter Iq

cas Bidault. L'organe socialiste «Avanti»
croit pouvoir a f f i rme?  que M. Georges
Bidault  se trouve actuellement à Milan.
Cela explique peut-être que la pplj ce
milanaise ait  procédé d imanche , aux sor-
ties de Mi lan , au contrôle de toutes
les voitures portant des plaques d'im-
mat r i cu la t ion  étrangères.  La police est
également allée interroger un restaura-
teur qui , d'après un journal , aurait
déclaré que M. Bidaul t  f réquentai t  assi-
dûment  son res taurant  depuis un mois.
Le res taura teur  a tout efois  dêc|aré à
la police qu 'il n'avait jaiqais vil M.
Bidault." "

L'ex-député Pesquet arrêté en Italie
L'ex-r iéputé .  f r ança i s  Robert Pesquet

a été appréhendé samedi à Florence
paF la police it a l ienne.  L'ancien député
popjadiste, dont le nom figure sur la

liste des « étrangers indésirables » _ en
Italie , sera expulsé et accompagné à
la frontière de son choix. Il fait donc
l'objet d'une mesure identique à celle
prise à l'égard de Jacques Soustelle.
Robert Pesquet avait été récemment
expulsé de Suisse.

Robert Pesquet a choisi l'Espagne
comme futur exil et a été conduit
à Gênes , d'où il gagnera la péninsule
Ibéri que. Là police s'est refusée à t oute
indication quant ' à la date de son départ
et 'quant  au lieu précis de destination
de l'ancien député.

Des précisions aujourd'hui ?
« Je vqus confirme que Jacques

Soustelle est parti , mais je ne puis
pas vous dire comment il est parti , ni
pour quelle dest inat ion », a déclaré
dimanche soir M. Beniamino Zito , vice-
préfet de police de Milan. M. Zito a
ajouté qu 'il donnerait des précisions
aujourd 'hui , si le ministère de l'inté-
rieur l'y autorise.

D'autre part , M. Antonio Sciaraffa ,
chef de cabinet de la préfecture , a
indiqué que Soustelle avait déclaré
qu 'il était venu en Italie sans savoir
qu 'il y était  considéré comme indési-
rable. Soustelle a précisé qu 'il venait
d'Allemagne fédérale.

Enf in , le chef de cabinet de la pré-
fecture a affirmé que Soustelle se
trouvait encore à Milan vers 13 heu-
res (heure locale).

A l'aérodrome , aucun passager du
nom de Sous.telle. ou de Sénèque ne
s'est présenté pour prendre l'un des
deux avions qui , en fin de matinée ,
partaient pour' l'Espagne. Il n'est pas
impossible ' que l'ancien gouverneur de
l'Algérie ait été accompagné à Gênes
ou même à Rome, soit ' pour s'embar-
quer , soit pour prendre ' un avion à
destination de l'Espagne ou de l'Amé-
rique du Sud.

Moscou a accueilli triomphalement
samedi Nicolayev et Popovitch

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

Mais il termine, comme Nicolayev , en
rendant hommage aux savants et aux
travailleurs soviétiques , au parti et à
M. Khrouchtchev.

Sur la place , des dizaines de mil-
liers de visages sont levés vers la
tribune comme pour boire les paroles
de ceux qui reviennen t  d'un si long
voyage où chacun les a suivis heure
par heure.

Les succès
du peuple soviétique

M. Frol Kozlov , qui fait  office de
maître des cérémonies, donne ensui te
la parole à M. Khrouchtchev.  Pendant
une heure , le maître riu Kremlin mon-
tre les perspectives que l'exploit ries
deux héros du jour ouvre à la science
et aux techniques , saluant  au passage
les savants, les techniciens , les ou-
vriers qui avaient permis de le réali-
ser : c Même les ennemis du commu-
nisme — dit-il — doivent admettre  les
succès du peuple soviétique. Et cela ,
nous l'avons accompli en quarante-cinq
ans. Nous ne nous sommes pas con-
tentés de rattraper , nous avons égale-
ment dépassé plusieurs pays qui s'es-
timaient supérieurs à nous. »

Il dresse un tableau de la situation
dans le monde et évoque le problème
de Berlin pour déclarer que « la pre-
mière chose à faire est de liquider les

séquelles de la Seconde Guerre mon-
diale et de signer un traité de paix
avec l'Allemagne. > Il annonce enf in
que le titre de « héros de l 'Union so-
viétique ¦ a été décerné à Nicolayev et
à Popovitch. « Du fond de mon cœur ,
je vous félici te », s'écrie-t-il en se pen-
chant vers les deux hommes.

Le défi lé  commence alors. Pendant
près de deux heures , la foule acclame
les dir igeants  et les quatre cosmonau-
tes qui se tiennent par les épaules sur
la tribune.

Atmosphère d'apothéose
A l'issue de cette cérémonie , une

grande réception a lieu au Kremlin ,
pendant près de trois heures , dans la
salle de Saint-Georges , i l luminée « a
giorno » par six lustres dorés . et mo-
numentaux , décorée comme pour une
visite d'Etat. L'immense salle de mar-
bre blanc , dont les murs portent en-
core les noms en lettres d'or des an-
ciens régiments tsaristes décorés c pour
bravoure », avait retrouvé samedi soir
l'atmosphère des apothéoses successi-
ves, l'an dernier , de Gagarine et de
Titov.

A en croire un haut fonctionnaire
soviétique , les vedettes futures des
prochains vols cosmiques , les cosmo-
nautes « numéros cinq, six et sept », et
peut-être au-delà , se trouvaient pré-

sents, ainsi que la plupart des savants
et ingénieurs liés de quelque façon au
programme soviétique de l'espace qui ,
on le sait , demeure l'un des domaines
les plus secrets de la technique de
runss.

On a remarqué effect ivement un
groupe d'officiers s ingulièrement jeu-
nes au mil ieu d'une brochette de ma-
réchaux de l'URSS , et avec lesquel s
M. Khrouchtchev a ostensib lement
tr inqué et plaisanté sur les bas-côtés
de la salle : mais personne n 'a pu ou
n 'aura voulu les ident i f ier  plus pré-
cisément.

Souriant et bronzé
A 15 h 15, les deux cosmonautes

Nicolayev et Popovitch en uniform es
d'avia teurs , a c c o m p a g n é s  de M.
Khrouchtchev souriant et bronzé , de
leurs proches parents  et des princi-
paux membres du praesidium , ont fait
leur entrée dans la salle.

Au cours de la réception , M. Léonide
Brejnev , président du praesidium riu
Soviet suprême , n lu le décret at t r i -
buant  le titre rie « héros de l'Union
soviétique » à Ari r ian  Nicolayev et Pa-
vel Popovitch. Le président Brejnev
leur a également remis l'ordre de Lé-
nine  et la médaille d'or qui concréti-
se ce t i t re .

Nicolayev et Popovitch se reposent
main tenant  au sein de leurs familles.
Toutefois , ce repos ne sera pas de
longue duréo, Les deux « frères de
l'espace », en effet , doivent être pro-
chainement  présentés à la presse. Rien
n'a encore été annoncé , mais selon de
bonnes sou rces , une conférence de
presse aurait  lieu mardi.

Les noms des candidats
seraient connus aujourd'hui

L 'élection à l 'assemblée nationale algérienne

Incidents à A lger et dans le bled
ALGER, [UPI]. — La publication des listes de candidats aux élections

à l'assemblée nationale algérienne Interviendra sans doute aujourd'hui.
Nul n'a voulu ou n'a pu fournir de plus amples indications.

« Les listes de candidats aux élections
à l'assemblée nationnle sont officielle-
ment déposées », avait annoncé samedi
soir le bureau politique du F.L.N., sans
donner d'autres précisions. 11 est donc
impossible de donner un seul des noms
des 196 candidats (180 musulmans , 16
Européens) à l'élection à l'assemblée
nationale du 2 septembre prochain.

Ben Bella à Oran
M. Ahmed Ben Bella , chargé rie la

coordination intérieure avec l'exécutif
provisoire , qui avait gagné Constantiné
vendredi soir, a qui t té  la capitale de
l'est algérien pour se rendre à Oran
en avion. M. Ben Bella , qui avait
présidé , à Constantiné , la réunion du
corps préfectoral , doit animer une ré-
union s imi la i re  à Oran. Ces séances de
travail , dont là première a eu lieu
vendredi a Alger , ont trait , on le sait ,
à la coordination administrative et à
la relance économique.

De nombreux incidents , cependant , se
sont produi ts  en Algérie au cours de
ces derniers jour ?.

Deux «actions» commises contre l'ins-
titut Pasteur d'Alger , ont été conduites
les 10 et 17 août par un groupe non
ident i f ié  de musu lmans  armés , les uns
« vêtus de tenues mil i taires  », les autres
« en civil », ont précisé les témoins.

Enlèvements
Ces individus  pénétrèrent une première

fois dans l ' institut k l'aube du 16.
« Us cherchaient, un. certa in. Raldac-
çhinl », ont précisé les témoins, Ils
partaient quelques heures après en em-
menant un chauff eur  de l 'institut , M.
Miction. Le cadavre de ça dernier devait
être retrouvé dans la matinée , dans
un quartier ries haut? de la ville.

Au cours de cette, même matinée,
un autre chauffeur de l'institut, M.
Vella , était  blessé à coups de couteau
dans des circonstan ces qui n'ont pas
encore été déterminées avec exacti tude.
U a été t ranspor t é  en France , et son
état n'inspire pas d 'In qu iétu de ,

Le lendemain 17, les musulmans armés
sont revenus et , après avoir longuement
perquis i t ionné les locaux , sont repartis
en emmenant  un garçon de laboratoire ,
M. Saorine , dont on est depuis sans
nouvelles. L ' inst i tut  Pasteur a été fermé
sur ordre de son directeur , le professeur
Edmond Sergent. Il devait rouvrir sa-
medi avec un personnel réduit.

Bagarres
D'autre part , selon des informations

de source privée parvenues k Oran ,
des discussions sur la composition de.
la liste électorale du département de
Mostaganem ont dégénéré en bagarres
à Inkermann , à 150 km à l'est d'Oran ,
dans la wiliaya V. Il y aurait eu
quatre morts.

Les incidents se seraient produits
dans les circonstances suivantes : De-
vant l'ampleur des bagarres , il aurait
été fai t  appel à une uni té  de l'A.L.N.,
pour rétablir l'ordre. Les mili taires au-
raient été pris à partie par des groupes
de jeunes gens. Des coups de feu au-
raient été tirés. Quatre personnes au*
raient été tuées et plusieurs autres
blessées.

Un charnier
Toujours en Oranie , neuf cadavres

ont été découverts aux environs de
Misserghin , petit village situé à 18 km
d'Oran, Ces neuf cadavres ont été re-
trouvés les uns dans des buisson s, les
autres dans ries puits abandonnés. Bien
que leur identif ication soit pratiquement
impossible , l'examen de certains objets
trouvés à proximité a permis d'établir
que cinq cadavres étaient ceux d'Euro-
péens, et quatre ceux de musulmans.
Leur mort remonterait au début de
juillet.

Enf in , on apprenait dimanche que
le bachaga Khebizi , maire du village
de Marbot , situé à 22 km au nord-est
de Tenitet-el-Haad , avait été enlevé au
cours de la journée de samedi.

C'est la gourmandise
qui a conduit EDITH PIAF

dans une clinique de Besançon
Elle 'en est ressortie dimanche en compagnie de son fiancé

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

Depuis jeudi soir jusqu 'à samedi à
19 heures, la chanteuse ne devait
absorber aucune nourriture. On lui avait
fait des injections de sérum. Son
premier repas, composé d'un bol rie
bouillon léger et rie quelques cuillerées
de confiture, devait coïncider avec l'au-
torisation enfin donnée aux journalistes
de monter dans sa chambre.

Tandis que la « fiancée » rassurait son
monde sur l'état de sa santé , Théo
buvait son bouillon en exhibant une
barbe d'au moins trois jours, comme
s'il avait juré de ne point se servir
de rasoir avant qu'Edith ne soit sur
pied. Au moment de s'engouffrer  sur
le siège arrière de la voiture jaune
citron qui devait la ramener à Paris ,
via Dijon , Edith Piaf a rendu hommage
à la qualité des soins reçus dans la
clinique. Toute la communauté reli-
gieuse lui avait fait une escorte solen-
nelle, et , quand l'automobile démarra ,
des dizaines de mains de bonnes sœurs
s'agitaient pour lui dire adieu.

Une avalanche
de coups de téléphone

Dès vendredi, l'extrême discrétion qui

avait suivi le transfert  de la chanteuse
à Notre-Dame de la Compassion don-
nai t  corps aux hypothèses les plus
alarmantes. Pendant toute la nui t  sui-
vante , les consignes rie mutisme n 'ayant
pas été levées, la veilleuse dut répondre
à une avalanche de coups de téléphone
par cette simple phrase : « Nous ne
savons rien ». On ne pouvait obtenir
davantage du coté des médecins , si bien
que certains imaginèrent le pire et
allèrent jusqu 'à annoncer un nouveau
passage d'Edith Piaf sur la table d'opé-
ration. II semble que l'intéressée ai t  été
assez contrariée , du moins au départ ,
par la publicité faite autour de cette
passagère indisposition.

Les (mauvaises] nouvelles vont vite
Peut-être, n'aurait-on rien su de tout

cela, sans l'émotion ressentie par quel-
ques Bisontins de passage avenue Carnot
et qui la reconnurent , vendredi après-
miri i , au moment où elle descendait
péniblement les marches du perron de
l'hôtel des Bains. Dans une vi l le  comme
la capitale de la Franche-Comté, les
mauvaises nouvelles se répandent avec
la rapidité de l'éclair, et les vedettes ,
si soucieuses soient-elles de l 'incognito,
ne peuvent se trouver mal sans que
la France en soit bientôt informée.

J. V.

Crise en Hongrie
( S U I T E  D B  LA P B E M I G R B P A G E )

Mathias Rakosi et Erno Geroe s'étalent
réfugiés en Union soviétique au moment
de l'insurrection d'octobre 1056. Rakosi
est maintenant  âgé de 70 ans , et grave-

ment malade k Moscou. On ignore où
se trouve exactement Geroe , qui a au-
jourd'hui 62 ans et serait aussi en
mauvaise santé , quel que part en Rus sie ,

L'un et l'autre avaient été formés
k l'école de Staline , dont ils é ta ient
les disciples fervents .  I ls  sont accusés
par « Nep Szabailsag » d'avoir « favori sé
le culte de la personnal i té  et fait ,  du
tort à la nat ion et au par t i  par leurs
ac t iv i tés  illégales » et d'avoir  « monté
de toutes pièces » les procès pol iti ques
qui se déroulèrent  en Hongri e de 10-10
à 1953, et dont le cas le plus célèbre
fut  celui de Laslo Rajk , qui fut  exécuté
en 1010 pour haute trahison et réhabi l i té
en 1986.

D'autres exclusions
L'organe riu part i  a joute  que dix-sept

anc iens  membres r iu  pouvoir judiciaire,
riu bureau du procureur des agences
de sécurité et six membres de la
« clique Rakosi  » ont été également  for-
mellement  exclus au cours de la récente
réunion riu comité cent ra l .

Rakosi fut  président du Conseil de
1010 à 1054. Il fut  n ommé premier
secrétaire riu parti dès la f in rie la
guerre , et occupe ce poste jusqu'en élé
1050, lorsque Erno Geroe lui  succéda
pendant trois mois , juste avant  l ' insur-
rect ion.

Les vict imes ries « Stal inis te s  » ont été
réhabi l i tées .  Par contre , les coupables
ne pourront plus participer au t ravai l
riu ministère rie l ' intérieur et de la
jus t ice .

FIN DES ENTRETIENS
ENTRE LA FRANCE ET L'EGYPTE

Les entretiens sur les b iens  des res-
sortissants suisses en Egypte  qui  ont
été séquestrés ou saisis  selon les lois
de soc ia l i sa t ion  sont terminés , annonce
l' agence du Moyen-Orient ,

De nouveaux entretiens se déroule-
ront au cours de l'automne prochain.

Les attaques katangaises
ont cessé

CONGO

LEOPOLDVILLE (ATS-AFP). — Le
général  Désiré Mobutu , c o m m a n d a n t  en
chef de l'armée n a t i o n a l e  congolaise ,
est ren t ré  samedi soir k Léop oldvi l le ,
v e n a n t  d 'Alber tv i l l e  (nord K a t a n g a )  où
il a passé deux jours  d ' i n spec t ion  à la
sui te  des récentes a t t a q u e s  ka laug a i sus
dans cette région .

De source proch e de l 'é lat-major de
TA.N.C, on apprend que île général a
indi qué aux  autor i tés  rie Léopoldville
que ces a t t aques  ava ien t  m a i n t e n a n t
cessé, que le f ront  é t a i t  s tabi l i sé , mais
que les gendarmes  k a t a n g a i s  se m a in -
t e n a i e n t  a une  c e n t a i n e  rie k i lomèt re s
au suri d 'Alber tv i l l e .

De son côté , le porte-parole rie l 'ONU
a annoncé  qu 'au cours rie ses attaques
de la première  q u i n z a i n e  d' août , la
gendarmer ie  (le M. Tscboinbé a pri s le
v i l l age  de Ki l enge , au sur i -ouest  de
Kabalo , pendant  que d' au t r e s  é lément s
de la gendarmer ie  a t t a q u a i e n t  les posi-
tions de l' armée congolaise ,  au sud
d 'Alber tv i l l e , à p lus de 250 km.

Les Nation s unies  ne d onnen t  a u c u n e
I n d i c a t i o n  sur les effectifs engagés t a n t
par  les K a t a n g a i s  que par les Congol a is ,
mais , de source congolaise , on es t ime
que la gendarmer ie  op ère avec deux
bataillons , tandis que les Congolais
disposent, dans le nord du Katanga ,
de plusieurs milliers d'hommes.

Nouveaux
incendies

dans le sud
de la France

Pompiers et militaires
ne connaissent pas de repos

MARSEILLE (AFP et UPI) . =Plusieurs foyers d ' incendie  se sont
déclarés dans le Midi  de la France,
dans les départements  du Var et
des Bouches-du-Rhône,

Attisé pair un vent violent, lie feu
qui lavait, éclaté d'ans le dépôt d'or-
dure de lia commune de CairquciraTine
atlei ignait  samcriii après-midi les quair-
frors périphériques d'Hyènes (Var) .
Cinq cents heola.r>eis de pinèdes ont été
ravagés. A 18 heure s, l ' incendie sem-
blait en n'égrc.sisilon.

Dimanche , plus d.e 400 pompi ers
et m Mil «lires combattaient  |ei flam-
mes qui  ri'évopaiiciint la végétait ion d'ans
la région de Ccwesrc, à une ving-
taine die kilomètres am nord -est die
M'niroeillile. On évaluait a siix cents hec-
tares la superficie ra vagée pair le
sinistre.

D'aminés feux de foréls et de brous-
sailles moins imporl a nilis , oint éclatés
no tamment  emlire Faussanne et le De.s-
teit, au nord-ouest riu dépar tement  des
Bouches-du-Rhône ; entre Pelissance et
Lambesc, près rie Mar seille, ainsi que
dams l'a région de la commune de
Simiane, à proximité d'Aix-en-Pro-
venoe.

Seize enfants
ei un instituteur se noient

ÉTA TS-UNIS

QUINCY , (ATS-AFP).  — Seize en-
fants et un ins t i tu teur  ont péri noyés
dans un lac artificiel , près de Quincy,
en Floride. C'étaient de très jeu nes
Noirs, de 6 à dix ans, qui avaient
pris place dans un canot pour faire
une promenade sur le lac. Leur em-
barcation s'est retournée. Il y a un seul
survivant.

Les Berlinois
en veulent

aux Américains

Un jeune Allemand de 1 Est
tué sur le « mur de la honte »

Un milliers de person nes
lapident un autobus 'soviétique

BERLIN (UPI). — Le dramatique
incident au cours duquel un jeune
Allemand de l'Est, Peter Fechter, a
été abattu vendredi par les « vopos »
au moment où il franchissait le mur
de Berlin et laissé agonisant pendant
une heure du côté oriental , a soulevé
une vive' émotion dans l'opinion et
dans la presse de Berlin-Ouest , qui
reprochent aux Américains de n 'être
pas intervenus. « Les Américains n 'ont
rien fait », écrit « Morgenpost ».

CRIS HOSTILES
Des groupes de Berlinois rie l'Ouest

ont stationné samedi à l'endroit où
s'est déroulé le drame et quelques cris
hostiles ont jailli à l'adresse des Amé-
ricains du point  de contrôle tout pro-
che de la Frieririchstras se.  Dans la
soirée, cinq jeunes gens ont fait les
cent pas devant le siège rie la mission
américaine en brandi ssant  une pan-
carte demandant  que des troupes amé-
ricaines soient stationnées le long du
mur.

RASSEMBLEMENT
Cependant , une foule d'un mi l l i e r  rie

Berlinois a rie nouveau , d imanche
après-midi , lapidé l'autobus soviétique
qui va régul ièrement  relever la garde
au monument  aux morts russes rie
Berlin-Ouest. Une heure avan t  l'arri-
vée du véhicule , des centaines de Ber-
linois de l'Ouest s'é taient  déjà rassem-
blés pour protester  contre le meurtre
du jeune Peter Fechter.

L'AUTOBUS LAPIDÉ
Lorsque l'autobus soviétique dans le-

quel avait pris place la garde mon-
tante survint, il fut  accueilli par une
pluie de pierres et de boutei l les .  L'au-
tobus voulu s'arrêter pour a t t e n d r e
une escorte de la police rie Berl in-
Ouest comme les jours précédents,
mais la foule attaqua auss i tô t .  Le
chauffeur lança alors son véhicule  à
vive allure pour échapper. Plusieu rs
centaines de jeunes gens le poursuivi-
rent en poussant des cris et ries coups
de s i f f l e t .  I ls  ne purent le rejoindre.
Un incident  semblable s'était déjà pro-
duit samedi à l' a r r ivée  rie l'autobus,

La police militaire américaine est
intervenue d imanche  soir et a fa i t  éva-
cuer les manifestants qui s'y trou-
vaient. Les policiers ont fa i t  refluer la
foule b a ï o n n e t t e  au canon , après que
celle-ci eut , durant  toute la journée ,
manifesté son mécontentement  et mo-
lesté un autobus mili taire soviétique.

Le frère
(ennemi)

du roi Séoud
en Egypte

IL CHERCHE APPUI AUPRES DE NASSER

LE CAIRE (ATS-AFP), — L'émir
Talal Ben Abbelaziz , frère du foi
Séoud d'Arabie est arrivé , dimanche, au
Caire venant  de Beyrouth, Il était ac-
compagné des trois émirs Badr Ben
Abdelaziz , Fawaz Ben Abdelaziz et Saad
Ben Fahed.

Ces derniers , qui avalent rendu ven-
dredi passé leurs passeports dip loma-
ti ques à leur ambassade pour mani-
fester leur solidarité aveo leur frère
et cousin l'émir Talal , ont reçu des
passeports égvptiens de l'ambassade de
la RAU à Beyrouth.

Le demi-frère du roi Séoud d'Arabie
est par t i  poqr Alexandrie , où, il doit
rencontrer le président Nasser.

Le journal du Caire , «Al Gomhuria»
rapporte que le prince Talal a déclaré
à l'agence du Moyen-Orient que « je
peuple de l'Arabie séoudite devait être
sorti des misérables conditions dans
lesquelles il se trouve présentement ».

Un autre, journal du Caire « Al
Akhbar » relate que le roi Séaud a
ordonné d'incendier le palais du prince
Talal , et il a f f i rme  que des centaines
de personnes ont été arrêtées .

Nombreuses
agressions

à main armée
en France

Les coupables seraient souvent
de jeunes « pieds noirs »

PARIS (AFP et UPI). — Une va-
gue de b a n d i t i s m e  sévit actuellement
dans toute la France; elle serait le
fait de rapatriés d'Algérie, de jeunes
gens surtout.

_ Depuis quelques jonirs, les agres-
sion^ à main armée se 

multi plient.
Ainsi , la Société rites pétroles algériens
à Pa'rls, lie Grédit foncier d'Al gérie
et de Tunisie , a Vichy, une banque
d'Agen , un bureau de pairi mutuel
urbain, à Nioe, ont subi des vols
plus ou moins importants.  Un com-
mando O.A.S., en tenue léopard , s'est
emparé d'armes et de munit ions , près
de Lagny, dans l'a région parisienne.
Des airmes ont également disparu d'un
vagon , dimanche, à la gare militaire
de Sainte-Erm e (Aisne).

Nombreuses arrestations
De nombreuses arresta.tions ont été

opérées, notamment à Angomlème , Tou-
louse et Marseille, au cour s, desquel-
les la police a capturé les cinq ban-
dits qui avaient volé 60,000 NF, k
Rives , près de Grenoble, et , près de
Royan, où un casino avait été cam-
briolé. Les principaux membres d'un
commando de l'O.A.S. qui s'étaient re-
groupés k Paris, ont été également
appréhendés.

Plastic devant l'appartement
d'un général

Une charge die plastic a exp losé
samedi après-midi ' dans l'Immeuble
numéro 5 de la place de l'Almàj quar-
tier proche des Champs-Elysées, ' de-
vant l'appartement de M. Henri Mçs-
net, général de divisi on en retraite
et spécialiste des rapports franco-
américains. U n 'y a pas de blessé,
mais les dé gâts sont énormes. On sa
peird en conjectures sur les raisons
de oot attentat . Certains observateurs
pensent que la charge aurait  pu être
placée p air erreur devant l'apparte-
ment du général Mas net.

Par. ailleurs, on aura it enregistré
soixante-tiroi s désertions dans la lé-
gion étrangère, depuis qu 'elle a été
transférée d'Algérie en COIPSO.

Saint-Paul
de-Vence

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce vol sort de l'ordinaire.  En effet ,
si de nombreux cambriolages portant
sur des tableaux ont eu l ieu dans le
passé , ils pouva ien t  s'exp li quer par la
relative f a c i l i t é  dont  bénéficiaient les
cambrioleurs pour t ransférer  et écou-
ler leurs larcins à l'étranger. Mais  dans
le cas présent , il semble que les vo-
leurs éprouveront plus de d i f f i cu l t és ,
du fa i t  de les d imens ions  imposantes
des œuvres emportées.

Cependant , seule des trois p ièces, la
cérami que signée Miro a été emportée
intacte.  En effet , les ddbris des deux
prof i l s  de Braque et de la sculpture
rie Miro retrouvés disséminés riausi le
parc ont permis de reconst i tuer  lès
deux œuvres presque dans leur inté-
gral i té .  Ces trois pièces étaient les
seules à se trouver en p lein air  cette
nui t - là , dans le vaste enclos surveillé
nu i t  et jour  par un chien. Peut-être
les cambrioleurs  ont - i l s  riu f u i r  pré-
ci p i tamment , car lc régisseur , M. Bour-
quin , se souvient, d' avoir  i l luminé  le
mas vers deux heures du m a t i n .

Valeur sentimentale
Inestimable

Les trois œuvres d'art n'ont , au fond ,
que la valeur marchande que peut leur
a t t r ibuer  un « amateur  passi onné ». Si ,
pour leur propriétaire , elles possèdent
une valeur sen t imenta le  inestimable,
el les  ne sont pas négociables. Gela ex-
pli que peut-être le retard apporté ¦—
p lus de trois jours —¦ pour saisir la
police du vol. Il n 'en reste pas moins
que le préjudice subi par le collec-
t i o n n e u r  par is ien est. important  puis-
que dépassant 400,000 N F ,

Ce n est d'ai l leurs  pas la première
fois que M. Maeght est victime de
cambrioleurs.  Dans la n u i t  du 23 au
24 avr i l  dernier , 24 toiles de maître
d' une  valeur  g lobale  de 5,000,000 de
N F. avaient  disparu.

Mais un heureux effet  du hasard
avait  voulu que les mal fa i teurs  soient
arrêtés le jour même, les gendarmes
les ayan t  pris pour ries voleurs de la-
p ins.  M. Maeght a v a i t  eu moins rie
chance en ju i l l e t  lflfiO. Sa galerie pari-
sienne avait été alors dépouillée de
sept toiles de maître

Jeune homme se rendant à la Cote
d'Azur , mercredi , dispose place pour com-
pagnon (e) de voyage. Offres sous chiffre
10.002 au bureau de la Feuille d'avis.
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La question
du désarmement

Washington se contenterait
d'un traité

sur les essais dans l'atmosphère
WASHINGTON , (ATS - AFP). — Le

gouvernement américain , apprend-on de
bonne source, envisage actuel lemen t de
modifier son att i tude à la conférence
rie Genève sur l'arrêt des essais nu-
cléaires.

Face à l ' intransigeance de l 'Union so-
viét ique sur la question du contrôle ,
les Etats-Unis  seraient disposés à re-
noncer , k contrecœur , à leur idée d'un
trai té  général , pour accepter rie discuter
d'un t rai té  portant uni quement sur l'in-
terdiction des essais dans l'atmosphère.
Ces expériences peuvent être facilement
détectées par les postes d'observation
riu monde en t ie r , et un tel texte n 'au-
rait pas a être assorti d'un accord
d'inspection.

Un tel changement  d'attitude ne cons-
t i tue  donc pas réellement une conces-
sion , et , aux yeux des experts améri-
cains , l'absence d'Inspection dans ce
domaine  ne nui ra i t  en rien k l'efficacité
riu traité.

M. Gizenga
fait la grève de la faim

KA TANGA

LÉOPOLDVILLE (ATS-AFP). — M.
A n t o i n e  Gizenga , le leader l u m u m b i s t e
in te rné  depuis hui t  mois dans l'Ile de
Iîulabcmba (embouchure riu Congo),
fa i t  la grève rie la fa im depuis quatre
jours  et est « en danger  de mort  », an-
nonce l'agence congolaise de presse .

M. Gizenga , qui apparut  longtemps
comme le successeur rie Patrice Lu-
mumba, avait été arrêté au début de
l'année  à Stanleyvi l le  pour € rébell ion
contre l'ordre établi  » , el in t e rné  k
Bulabemba.  Depuis lors , le leader lu-
mumbis te  n 'avait  cessé de réclamer sa
mise en jugement , et l'on pense que
c'est pour appuyer cette demande qu 'il
a décidé d'entreprendre une grève de
la faim.

Dernière minute

&11LAJN (UPI) . — On annonce, de
source bien informée et digne de foi ,
que M. Jacques Soustelle a été refoulé
vers l'Autriche, hier soir,

On constate cependant plusieurs con-
tradictions dans les annonces concer-
nant le caa de l'ancien ministre fran-
çais. Une hypothèse , qui semble plau-
sible, c'est eue M. Soustelle a pu être
emmené jusq u 'à la frontière autri-
chienne hier soir d'une façon très dis-
crète, avant que le ministère des af-
faires étrangères autrichien ait déclaré
0ffl c!e!!ement que l'ancien ministre
français était indésirable en Autriche.
Mais il n'est pas exclu non plus que
l'on ait parlé de l'Autriche pour
brouiller la piste.

Soustelle refoulé
sur l'Autriche ?

EEEHTA
Prospectus « Armourins »,

page 7, IVo 5: Fr. 16.90 au lieu
de ÎO.OO. IVo 12 : 10.90 au lien

de 16.90. Page 10:
art. IVo 85/900: 95 ç la pièce
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Les administrateurs de la société UNIROMAT S.A.
à Lausanne

. ont la profonde douleur d'annoncer le décès survenu le 18 août
1962, de leur collègue,

Monsieur Paul FRAINIER
conseiller national

Les obsèques auront  lieu le mardi 21 août 1962, à Lausanne.
Messe de sépulture en l'église du Saint-Rédempteur, avenue

de Rumine, Lausanne, à 10 heures.
Honneurs à 11 heures.

La direction de la Feldmiihle S.A., à Rorschach, a le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Hermann MERZ
fidèle collaborateur et représentant de notre département «Cellux»
pendant vingt-huit ans.

Nous conservons de sa personnalité et de sa précieuse activité
un souvenir inoubliable.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

i

Dors en paix, époux chéri.
Madame Hermann Merz , à Peseux ;
Monsieur Robert Merz , à Lyon ;
Monsieur et Madame Eugène Merz, au Locle, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les familles Linder, Baumberger, Jucker, Dappen , à Bern e

Wabern et Burgistein,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Hermann MERZ
représentant

leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, parrain et parent,
qui s'est endormi paisiblement, à l'âge de 65 ans, après quelques'
mois de souffrances, supportées avec grand courage.

Peseux, le 18 août 1962.
(Avenue Fornachon 15)

L'incinération, sans suite, aura lieu à Neuchâtel, lundi 20 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Les Contemporains de la Côte de 1897
ont le très grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur Hermann MERZ
leur cher et regretté ami.

La cérémonie funèbre aura lieu , lun-
di 20 août , à 14 heures , au crématoire
de Neuchâtel.

Le chœur d'hommes « l'Aurore », de
Corcelles a le regret d'annoncer  à ses
membres le décès rie

Monsieur Henri MORARD
membre fondateur  de la société.

L'avis mortuaire de la famille ren-
sei gnera sur la date de l' enterrement.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Alfred-Currit-

.Teanneret et leurs enfants  Jean-Claude
et André , au Montsegand ;

Madame veuve Paul Bachmann-Jean-
neret , k Travers ;

Monsieur Léon Jeanneret et ses en-
fants , à la Prise s/Couvet ;

Monsieur Albert Racine  et ses en-
fants , à Hartaz s/Travers ;

Monsieu r et Madame Charles Barraud-
Currit  et leurs filles , à Couvet ;

Monsieur et Madame Robert Delit-
Bnchmann , à Peseu x ;

Monsieur et Madame Jacques Bach-
mann-Storrer, à Peseux ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur.

Arthur JEANNERET
leur cher père, beau-p ère, frère, beau-
frère , grand-père , arrière-grand-père,
que Dieu a repris à Lui dans sa 89me
année , après une courte maladie .

Travers , le 19 août 1962.
Jusqu'à votre blanche vieillesse

Je serai le même Dieu fidèle.
Esaïe 46 :4.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière rie Travers, le mardi 21 août , à
14 heures.

Culte à 13 h 15 à l'hôpital de Couvet.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Tu nous quittes; chère maman
Et tu laisses ta famille en larmes,
Toi qui as fait plus que ton

devoir sur cette terre
Va maintenant te reposer près

du Père
Et Jouir de la vie éternelle
Retrouver tes blen-almés en at-

tendant le doux revoir
De ceux que tu laisses brisés

par ton départ .
Monsieu r et Madame Emile  Diacon-

Bourquin , leurs enfants  et petits-fils,
à Saint-Martin ;

Madame Blanche Diacon , k Saint-
Martin ;

Madame veuve Camil le  Jeann in-Dia-
con , ses enfants et peti tes-fi l les , à
Chézard ;

ainsi  que les fami l les  parentes et
alliées,

ont  la grande douleur  de fa i re  part
du décès de

Madame

veuve Albert DIACON
née Julia  MOREL

leur chère maman , bel le-maman , grand-
maman , arrière - grand - maman , tan te ,
cousine , parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 94me année ,
après une longue et pén ib le  maladie.

Saint-Martin , le 19 août 19fi2.
Il faut que Je loge aujourd'hui

dans ta maison.
Luc 19 : 5

L'ensevelissement aura lieu mardi
21 août, à 13 h 30.

Culte  pour la famil le  à 13 heures.

Trois journées à la gloire du tir

Le Locle a bien fait les choses
a l'occasion du Tir cantonal neuchâtelois

Les tireurs loclois ont orga-
nisé leur dernière fête canto-
nale en 1892. Ce week-end, soit
soixante-dix ans plus tard pres-
que jour pour jour, ils ont mis
sur pied une semblable mani-
festation, grâce à l'ardeur de
certains d'entre eux.

La première partie du tir cantonal
neuchâtelois appartient déjà au passé:
après trois jours de feu, on va main-
tenant patienter jusqu 'à vendredi pour
en voir la seconde et les organisateurs
auront ainsi le temps de se reprendre
avant de dresser le bilan final de leur
fête.

Car il n 'en va pas autrement: une
manifestation de ce genre se cmijote>
pendant de long mois, même pendant
plusieurs années, mais tout est dit
presque en un clin d'œil, surtout si
tout marche sans heurt et sans accroc.
Ce qui sera sans doute le cas au Lo-
cle. Pourtant n 'anticipons pas , ne se-
rait-ce que pour ne pas porter malbeur
(c 'est si vite arrivé 1) à nos amis du
Haut.

Dimanche, journée of f i c i e l l e
La troisième journée de la fête —

après deux jours de tir pratiquement
à guichet fermé, tant la participation
s'est révélée nombreuse, sauf peut-être
au pistolet , où le nouveau stand per-
manent (l' un des plus beaux de notre
pays) offr ait  quelques places « vacan-
tes » à ses visiteurs — était réservée
selon une agréable tradition à la jour-
née officielle.

La ville du Locle, toute pavoisée pour
cette cérémonie à laquelle les tireurs
prennent part en masse, a vécu là un
moment particulièrement émouvant et
sa population en a suivi les différen-
tes phases avec une sympathie mar-

quée. Elle a commencé selon la cou-
tume par un cortège; un groupe de
cavaliers lui ouvrait la marche, précé-
dant un peloton de la gendarmerie
cantonale en grande tenue, commandé
par le major Russbach, sabre au clair.
Les deux fanfares de « La Sociale » et
de « La Militaire » rythmaient les pas
du comité d'organisation des fêtes de
Boudry et du Locle, des invités d'hon-
neur, du comité des tireurs neuchâte-
lois et d'une troupe d'éclaireurs et
d'enfants portant qui cibles, qui pa-
lettes, qui drapeaux de nos cantons.
La bannière cantonale, très entourée,
se déployait en bonne place au milieu
du cortège.

Transmission
Place de l'Hôtel-de-Ville, à 11 h pré-

cises, M. R. Nardin, président du co-
mité de réception , saluait brièvement
ses hôtes et donnait immédiatement la
parole à M. R. Calame, président de la
fête de Boudry, en 1957, (ju i rappelait
quelques faits de l'histoire cantonale.
Lui succédant , M. J.-P. Renk, actuel-
lement en service auprès de la nou-
velle Div. alpine 10, se plaisait à re-
mercier ses concitoyens de leur zèle
tout en les invitant à cultiver tou-
jour davantage le sport du tir. C'est
alors que la bannière des tireurs neu-
châtelois passait des mains d'un Bou-
drysan dans celles d'un Loclois.

A l'hôtel de ville, une agréable ma-
nifestation d'amitié devait se dérouler
quelques instants plus tard, au cours
de laquelle on entendait successive-
ment M. H. Jaquet, président de la
ville, et P. Huguenin, vice-président
du comité d'organisation , qui avaient
d'aimables propos à l'endroit de leurs
invités.

Le banquet officiel
Une table abondamment garnie les

attendait pour le traditionnel banquet
de fête. On y voyait là, entre autres,
MM. E. Guinand et J.-L. Barrelet, con-
seillers d'Etat, J. Henrioud, président
du Grand conseil, H. Jaquet, président
de la ville du Locle, le divisionnaire
P. Godet , commandant de la Div. Fr. 2,
le brigadier E. Luthy, chef de la sec-
tion de l'instruction hors service, le
colonel Girsberger, cdt du Rgt inf. 44,
ancien officier supérieur-adjoint du
Rgt inf. 8, le lt-colonel F. Furst, de
Morat , officier fédéral de tir , W. Boh-
ny, de Bâle, président central de la
S.S.C., Ch. Schild, président d'honneur
des tireurs neuchâtelois et membre
d'honneur de la S.S.C., M. Carrel, pré-
sident des tireurs fribourgeois, H. Gas-
poz, son collègue valaisan , R. Berthoud
et E. Juvet, délégués des tireurs gene-
vois et vaudois , F. Matthey, substitut
du préfet du district , ainsi que le co-
mité central des tireurs neuchâtelois
pratiquement in corpore, avec, à sa
tête, M. B. Ledermann, de la Chaux-de-
Fonds, son distingué président.

A l'heure des discours , M. J.-P. Renk
a eu un mot de reconnaissance à l'en-
droit de ses invités et de ses colla-
borateurs avant de porter le toast à
la patrie.

M. W. Bohny, président de la Socié-
té suisse des carabiniers, apporta aux
tireurs neuchâtelois le salut chaleu-
reux de leurs frères d'armes helvéti-
ques, bàlois en particulier, qui n'ont
garde d'oublier le lien sanglant qui
les unit à eux ensuite d'une mémora-
ble journée d'août 1944 sous les murs
de Saint-Jacques. M. B. Ledermann se
plaisait, pour sa part , à reconnaître
l'éclatant succès de cette fête et à fé-
liciter les tireurs loclois de leur ma-
gnifique travail qui les désigne com-
me les dignes successeurs de leurs pré-
décesseurs broudrysans. M. J.-L. Barre-
let, enfin , au nom du Conseil d'Etat
neuchâtelois, apportait à ses auditeurs

le salut du gouvernement avant de
rompre une lance en faveur des jeunes
tireurs et des vétérans, qu'un même
enthousiasme anime au pas de tir.

Visite des installations
Le stand des Jeannerets dispose, il

vaut la peine de le mentionner, d'un
fort accueillant « carnotzet » . Mais ce
n'est là sa seule particularité : son
installation de tir au pistolet reste un
modèle du genre et les tireurs loclois
sauront s'y sentir à l'aise à l'arme du
petit calibre également .

La ligne de tir, chacun le reconnaît
aisément, revêt un cachet inestimable:
son immense butte naturelle lui con-
fère un cadre étonnant, reposant au
possible, et seule la lumière — mais
qui s'en plaindrait en définitive ? —
joue quelques tours pendables à nos
plus fins guidons. Quoique dans une
mesure très relative !

Les résultats atteints au Locle et sur
lesquels nous reviendrons à brève
échéance nous disent mieux que de
longs commentaires la perfection de
cette ligne.

Deux mille concurrents — et l'on en
attend vraisemblablement deux cents
de plus au bas mot — en témoigneront
d'ici à dimanche prochain.

Nous nous en voudrions , en termi-
nant , de ne pas remercier les organi-
sateurs loclois de l'accueil particuliè-
rement cordial qu'ils ont réservé à
l'envoyé de la c Feuille d'avis de Neu-
châtel », eux qui n'ont eu de repos
qu'après lui avoir dévoilé tous les se-
crets de « leur » fête. Qu'ils en soient

remerciés ici.
L.N.

...Mais à Payerne,
c'est un gendarme

qui a été couronné
roi du tir !

(Photo Roger Pache, Payerne.)
De notre correspondant :
Le Tirage de la société « Les Ti-

reurs à la cible » de Payerne s'est
déroulé samedi et dimanche sous le
soleil. Cette abbaye est l' une des
p lus anciennes du canton de Vaud
puisque son orig ine remonte à 1555
Dimanche matin, sur la p lace du
Marché , le palmarès des tireurs a
été proclamé et suivi , peu après , p ar
la remise des couronnes et des fa-
nions.

Le roi du tir est un gendarme: le
Sergent An dré Gudit , chef du poste
de Payern e, a décroché le titre avec
187 points sur 200.

APRES UN DEPASSEMENT MANQUE
samedi soir près de Douanne

TROIS BLESSÉS DONT UN GRIÈVEMENT

A gauche, la voiture neuchâteloise qui a été précipitée en contrebas
et sur le bord de la route la voiture soleuroise qui a causé l' accident.

(ASL)

De notre correspondant de Bienne :
Samedi, vers 21 heures, sur la route

de Neuchâtel , au lieu dit « Roggetten »,
sur le territoire de la commune de
Douanne, un jeune automobiliste d'Ol-
ten qui roulait en direction de la Neu-
veviile voulut exécuter un dépasse-
ment. Mais au même moment , trois
voitures arrivaient en sens inverse.
L'automobile qui dépassait dut alors
se rabattre rapidement sur la droite
en dirigeant dangereusement son véhi-
cule contre un mur. II donna alors un
coup de volant à gauche. La voiture ,
dont l'arrière toucha le mur , alla se
jeter contre la troisième auto, occupée
par des Neuchâtelois venant en sens
inverse (les deux premières ayant eu
la chance de passer de justesse). Puis
elle fit un demi-tour sur elle-même et
s'immobilisa. La voiture neuchâteloise
fut  projetée en contrebas de la chaus-
sée près de la voie ferrée.

Trois personnes furent blessées :
Mlle Trudi Studer , de Wangen , près
d'OIten , âgée de 24 ans, qui accom-
pagnait son fiancé , souffre de blessu-
res à la tête et à la jambe gauche ;
M. Jean-Marc Desaules , âge de 20 ans ,
domicilié à Neuchâtel , rue Bachelin
4.1, qui a été blessé à la tête et se
plaint de douleurs à la poitrine ; Mlle
Majura Egger, âgée de 21 ans, domici-
liée au Clos-dc-Serrièrcs 20 , à Neu-
châtel , gravement blessée à la tête.

Les trois blessés furent transportés
à l'hôpital de Bienne. Quant aux dé-
gâts matériels, ils sont importants.

Un véhicule soleurois se jette
contre une voiture neuchâteloise

et la précipite dans un fossé

Le Conseil municipal de la Neuveviile
maintient son opposition de 1959

à un détournement au sud des voies

Nouveaux remous autour de la f uture nationale S

De notre correspondant :
Le Conseil municipal de la Neuve-

ville s'est occupé, au cours de sa der-
nière séance, du problème de la tra-
versée de la localité par la future
route nationale 5. Il a pris d'impor-
tantes décisions, notamment celle de
maintenir son opposition du 8 décem-
bre 1959 au projet.

Les documents que le Conseil muni-
cipal avait à disposition pour motiver
sa décision étaient les suivants :

0 Les six oppositions de particu-
liers habitant la localité parvenues au
secrétariat municipal pendant la durée
du dépôt public des plans du projet
général.

% Une lettre du bureau cantonal
de planification routière, qui commu-
nique que la question des voies de
raccordement à la ville , à l'ouest , sera
examinée au début de l'automne avec
l'ingénieur cantonal neuchâtelois et
qu'à cette occasion , la commune de la
Neuveviile sera consultée.

0 Une lettre de la Société de déve-
loppement de la Neuveviile , qui fait
savoir qu 'elle s'est adressée à l'Asso-
ciation suisse pour le plan d'aménage-
ment national pour que celle-ci étudie
le projet déposé et en fasse une
expertise.

0 Un préavis du comité d'experts
de l'Association du plan régional
Bienne - Seeland concernant le projet.

OPPOSITION MAINTENUE
Les conclusions du Conseil munici-

pal ont été faites dans le sens du
maintien de l'opposition déposée lors
de la présentation du premier projet ,
en 1959. Cette opposition faisait état
notamment du voeu exprimé par l'as-

semblée municipale du 27 décembre
1956, tendant à ce que le tracé de la
route de déviation passe au nord de
la ligne de chemin de fer , afin d'évi-
ter les quais et les places de sport.

PLUSIEURS SUGGESTIONS
En complément de cette opposition ,

le Conseil municipal demande en ou-
tre que les passages sous la voie CFF
et sous la nouvelle route soient égale-
ment élargis, de manière à bien main-
tenir le contact avec la rive du lac. Il
se réserve formellement d'invoquer en-
core tous autres arguments et préten-
tions qu 'il jugera uti les lors riu dépôt
des plans déf in i t i f s  et dans la procé-
dure d'expropriation proprement dite.
En ce qui concerne les voies de rac-
cordement à la ville , du côté de Neu-
châtel , le Conseil municipal maintient
les revendications exposées dans son
opposition de 1959, qui demandent
l'aménagement de ces voies à proximi-
té immédiate de la frontière neuchâ-
teloise. Il demande également à être
consulté avant toute décision au sujet
de l'emplacement et du type de jonc-
tion.

Ainsi, la position de la commune de
la Neuveviile , sans être aussi catégo-
riquement négative que celle de Glé-
resse, est également dans le sens d'un
remaniement du projet général de la
nationale 5.

C. H.

Accident hier soir à Boudry

Hier soir vers 19 heures, à la suite
d'une  manœuvre imprudente d'un cy-
cliste , une  collisi on s'est produite au
carrefour  du Pervoux , à l'entrée de
Boudry. Le cycliste, qui avait nég lig é
d'emprunte r  le sens giratoire pour se
diriger vers Neuchâtel , a brusquement
coup é la route devant  une voiture
neuchâteloise pilotée par une jeune
femme rie Saint -Aubin .

Voyant le cycliste déboucher, la con-
ductrice freina au max imum mais ,
pour tant , en fin de course, son véhi-
cule heurta le vélo dont l'occupant
tomba sur la chaussée. Les dégâts ma-
tériels sont peu importants  et le cyclis-
te, un ressortissant espagnol demeurant
à Boudry, M. L.P.B., est sorti indemne
de l'accident.

Un cycliste coupe
imprudemment

la route à une voiture
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La buvette
de la piscine des Combes

est «visitée» par des inconnus
De notre correspondant de Fleurier :
Dimanche matin à 9 heures, en al-

lant prendre son poste à la piscine des
Combes, près de Boveresse, le gardien
M. Florian Otz s'est aperçu que des
inconnus avaient pénétré nuitamment
dans la buvette..

Il s'agit d'une construction entière-
ment en bois. La porte tenta d'être
forcée, mais sans succès. Les voleurs
brisèrent alors un panneau et purent
pénétrer à l'intérieur. Bien que l'in-
ventaire ne soit pas complet, le vol
est important. Toute la provision de
cigarettes qui venait d'être renouvelée
et représentant un montant de 200 fr.
à 300 fr. a été subtilisée, de même
que des tablettes de chocolat.

En outre le gérant avait oublié le
soir précédent sur le comptoir une
boîte qui contenait 180 francs Cette
somme a aussi disparu , de même que
les pourboires d'un aide, soit une di-
zaine de francs.

Des habitues des lieux ?
Le coup a vraisemblablement été fait

par des habitués des lieux On suppose
que les cambrioleurs étaient trois, car
on a retrouvé hier matin trois bou-
teilles de bière vides.

L'intention des voleurs paraît avoir
été d'empocher chocolat et cigarettes.
Us ont pris l'argent parce qu 'il se trou-
vait sous leur nez. Du reste, une autre
somme était cachée ailleurs et elle n'a
pas été touchée.

La police cantonale a été informée
de ce vol et une enquête est en cours.

Cambriolage
près de Boveresse
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Madame et Monsieur
Jean-Bernard BACHMANN et leur
fils Cari-Eric ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Jean-Louis
19 août 1962

Maternité Saint-Fons (Rhône)
de Fleurier (NE) France

105 Cité Bâle

A la sortie de Bienne , d'autre part ,
vendredi en fin de soirée, une voiture
genevoise roulait sur la route de Neu-
châtel. Arrivée à proximité du restau-
rant < Raeblus • elle voulut dépasser
une colonne. Mal lui en prit , car elle
heurta une auto biennoise arrivant en
face. Celle-ci fut projetée contre une
auto en stationnement dans le parc
voisin. Sous le choc, cette dernière
voiture en endommagea deux autres
parquées' à ses côtés.

M. Jean Ahplanalp, né en 1926, hor-
loger, domicilié à Genève, qui pilotait
la voiture qui voulut dépasser , a été
blessé au visage. Le conducteur de la
voiture biennoise , M. Kurt Mischler ,
âgée de 18 ans , habitant à la rue des
Cygnes, a été blessé au bra s droit.
Tous deux ont reçu des soins à l'hô-
pital de Beaumont , mais ont pu re-
joindre leur domicile. Leurs deux véhi-
cules sont hors d'usage. Les trois au-
tres autos ont subi également des dégâts.

Un autre accident semblable
à la sortie de Bienne

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn? n
n IA SUITE DE NOTRE CHRONIQUE n

RÉGIONALE EN PAGE 8
U % LA NE U VEVILLE : Une voiture O
H (presque) dans le lac. n
§ • ESTA VAYER : Les quatre roues gr-t en l'air. rj

D • TAVANNES : La Fête des sai- ?
n sons. n
onnnnnnano nnnnnnnnnnnnnnn

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

Monsieur et Madame Léon Juvet et
leur fille , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Fernand Mail-
lard-Juvet , à Auvernier ;

Monsieur et Madame René de Sieben-
thal-Juvet et leurs enfants : Jacqueline ,
Jacques et Anne-Françoise , à Bex ;

Monsieur et Madame Roger Juvet et
leurs filles, Elizabeth et Anne-Marie , à
Cortaillod ;

Madame veuve Suzanne Juvet , à Mor-
teau, ses enfants  et petits-enfants , à
Paris ;

les enfants de feu Gaston Juvet , à
Lausanne, à La Tour-de-Pcilz et à Char-
donne ;

les familles Heuby, Kûffer , Bûcher ,
parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès rie

Madame

veuve Marth e JUVET
née KUFFER

leur chère maman , grand-maman , belle-
sœur, tante et cousine , enlevée à leur
tendre affection , après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

Cortaillod , le 17 août 1962.
Père, mon désir est que là ou

je suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi .

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu à Cortail-

lod , lundi 20 août. Culte au temple , à
13 heures.

Domicile mortuaire : rue des Co-
teaux 41.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de Cavalerie du Val-de-
Ruz a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Jean MAFFLI
mère de Monsieur Jean-François Maff l i ,
membre de la Société.

L'ensevelissement a eu lieu samedi
18 août .

Le comité de la Socié té fraternel le  de
prévoyance , section de Peseux, a le
regret de faire part à ses membres dn
décès de

Monsieur Hermann MERZ


