
LES MANŒUVRES DE LA FLOTTE SOVIÉTIQUE

La reprise des essais nucléaires par l'Union soviétique, con-
tinue de susciter, de nombreuses réactions dans le monde.
Hier, le Japon et le Brésil ont protesté officiellement, le
premier en soulignant que l'URSS rouvrait la course aux
armements nucléaires et le second en exprimant son «regret»
et son «appréhension». La reprise des expériences soviéti-
ques coïncide avec les grandes manœuvres navales russes

qui ont lieu actuellement dans la mer de Barents.
(Notre photo Keystone)

Ouvrages
et questions
de presse

i

S

IGNALONS aujourd'hui quelques-
ouvrages consacrés à la presse.
De plus en plus, celle-ci — ainsi

que les autres moyens d'expression —
incite les historiens, les essay istes et,
bien entendu, les journalistes eux-
mêmes à entreprendre des études ap-
profondies, sous forme de gros ou-
vrages, de livres de vulgarisation et
de documentaires, ce qui prouve bien
la place qu'occupe le « quatrième
pouvoir » dans notre société. Autre-
fois, de même que le philosophe grec
prouvait la marche en marchant, le
journalisme se démontrait en le fai-
sant. Maintenant, une littérature de
plus en plus abondante lui est con-
sacrée et celui qui entend y faire
carrière se voit contraint de la con-
sulter. Est-ce un bien ? Est-ce un mal ?
Un progrès ou un recul ? Probable-
ment l'un et l'autre, mais il ne nous
appartient pas, pour l'heure, d'en
trancher.

Quoi qu'il en soit, on lira avec
grand profit l'« Histoire de la presse »
de M. Ch. Ledré (1). Cet ouvrage
qui évoque le développement de la
presse de son apparition à nos jours
est vraiment un condensé de ce qu il
faut savoir sur l'historique de notre
profession en même temps qu'il donne
un tableau — qui pourrait, certes,
être encore complété et parfois re-
touché — de l'évolution subie par
les journaux à travers le monde,
depuis qu'ils existent.

L'on prendra intérêt en particulier
à voir retracer les origines de la
presse en Europe occidentale. L'aperçu
sur la période mouvementée de la
Révolution française, marquée par une
éclosion et un fourmillement de jour-
naux, de journalistes qui constituent
un fait unique dans l'histoire — en-
core que cette période ait été très
brève, les libertés consenties à l'ex-
pression de la pensée ayant été
promptement retirées — est éga-
lement fort vivant. Mais c'est sur-
tout sur l'essor pris par la presse
au XIXe siècle dans tous les pays
civilisés et sur les conditions qui ont
résulté de cette expansion au XXe
siècle qu'a insisté tout naturellement
M. Charles Ledré dans cet ouvrage
que consultera aussi bien le spécia-
liste que le profane.

M. H. Calvet s'est attaché, pour sa
part, dans un livre également bourré
de faits et de documents, à évoquer
la « Presse contemporaine » (2). Ici,
il est question surtout d'une étude des
« structures de presse », tant dans les
Etats occidentaux où la notion de
liberté d'expression et d'opinion est
inscrite dans les constitutions (mais
où elle subit, dans la pratique, des
limitations parfois assez graves) que
sous les régimes totalitaires où les
journaux se voient assigner une mis-
sion par l'Etat.

Ce qui ressort pareillement, c'est
qu'à mi-chemin du XXe siècle, les
journaux, pour être viables, se voient
de plus en plus asservis à des « impé-
ratifs y> économiques qui ont pour effet
d'aboutir à une concentration de plus
en plus marquée des entreprises de
presse. Les inconvénients d'une telle
évolution sont évidents, car les grands
quotidiens tendant à tomber, aux
Etats-Unis, en Angleterre et en France
notamment, aux mains de quelques
grands propriétaires, plus industriels
que journalistes, la liberté d'expres-
sion, bien que subsistant nominale-
ment, risque de subir dans les faits
de sérieuses atteintes.

Un correctif cependant sur lequel
insiste très justement M. Calvet : le
lecteur étant devenu très exigeant,
le journal se voit obligé de lui fournir
une information sans cesse accrue et
de meilleure qualité qu'autrefois, ce
qui restitue au reporter envoyé aux
quatre coins du monde une nouvelle
forme d'autonomie. D'autre part, en
ce qui concerne le jugement émis sur
l'événement par le rédacteur, l'opi-
nion publique y est restée sensible.
Si bien que l'éditorial, loin de dispa-
raître , connaît une influence accrue
et les propriétaires de journaux ont
d'autant moins de raisons de tendre
à son élimination que, par un para-
doxe qui n'est qu'apparent, la nais-
sance des nouveaux moyens d'infor-
mation que sont la radio et la télé-
vision ne pourraient combler cette
carence. Celles-ci sont mieux armées
pour fournir une information rap ide,
quoique fragmentaire.

Pour le reste, le public aimera se
replonger dans la lecture de son jour-
nal pour connaître avec plus de pré-
cisions et de détails les renseigne-
ments qui lui sont parvenus par les
ondes ou par l'image. Surtout, il
tient à être éclairé par le commen-
taire écrit. D'où le développement
sans cesse croissant de la presse,
en cette seconde moitié de notre siè-
cle , tel que le dépeint éloquemment
l'étude fouillée et complète de M.
Calvet.

René BRAICHET

2iEdi t . Nathan .
I l  Edit. Fayard.

Les wilayas
seront

dissoutes
CONSTANTINE (UPI). — Le com-

mandant Si Larbi adjoint au chef de
la willaya 2 (Constantinois) a divulgué
hier la nature des entretiens que M.
Ben Bella avait eus lundi avec les re-
présentants militaires et civils de la
région.

« Les willayas, a-t-il déclaré, seront
dissoutes très prochainement pour faire
place à une organisation purement ci-
vile. Des contacts ont été pris en ce
sens. Cette suppression des willayas
a été prévue dans le programme du
bureau politique du FJL.N. lors d'une
récente réunion ». —rr*.

M. Ahmed Ben Bella, vice-président
du GJP.R.A, membre du bureau poli-
tique du FJL.N., est1 arrivé dans la ma-
tinée à Alger, de retour d'une brève
visite dans le Constantinois.

Nouvelles sanctions
à l'égard du Katanga

Le gouvernement belge ref use d'accorder un visa d'entrée
à M. Moïse Tschombé

LÉOPOLD VILLE (ATS-AFP). —
Pour lutter contre la sécession ka-
tangaise, le gouvernement central
congolais vient de prendre deux me-
sures. Il a interdit
• aux entreprises commerciales

qui ont leur siège à Léopoldville
d'avoir des succursales au Katanga
et réciproquement ;
• toutes les communications di-

rectes entre le Katanga et l'étranger.
Un communi qué de la présidence du

conseil , annonce que le conseil minis-
tériel restreint pour les affaires poli-
ti ques a décidé d'empêcher les sociétés
qui ont des intérêts au Katanga et
dans le reste du Congo de poursuivre
leurs activités dans l'ensemble du Con-
go. Elles devront choisir ou de conti-
nuer à travailler au Katanga et d'aban-
donner leurs activités dans les autres
provinces congolaises , ou de continuer

, à travailler au Congo, mais d'abandon-
ner leurs installations au Katanga.
(Lire la suite en l i m e  page)

LES FAINÉANTS
CONDAMNÉS

À TRAVAILLER

La lutte contre les parasites
en Bulgarie

SOFIA (ATS-AFP). — Le journal
officiel bulgare a publié un décret
visant les < fainéants , les trafiquants
et les parasites > qui sévissent en Bul-
garie — plus généralement ceux qui
c ne veulent pas travailler — mènent
une vie parasite, vivent de revenus ne
provenant  pas d'un travail utile , s'oc-
cupent de trafic et autres professions
non permises et portent ainsi atteinte
à la société socialiste.

Les mesures prévues seront prises
par les « conseils populaires > -— con-
seils municipaux ou par des tribunaux
populaires. Dans le premier cas, les
personnes visées seront assignées à un
travail de 6 mois a 2 ans en conser-
vant leur résidence.

Dans le second cas, leur résidence
sera changée pour une période de tra-
vail obligatoire allant de 2 à 5 ans
et leurs biens acquis illégalement con-
fisqués.

J'ÉCOUTE..,
Fanf aronnades

Crâner est mauvais conseiller.
Faire le f an fa ron , c'est tout un.

Combien de paris s tup ides — après
boire — ou d'entreprises f o l l e s
d'inconscients en montagne vien-
nent le démontrer en tout temps.

Michel Vaucher, interviewé, l'un
des quatre qui , si sagement, re-
nonçaient, la semaine dernière, à
poursuivre, dans des conditions im-
possib les, l'ascension de la pa roi
nord de l'Eiger, ne disait-il pas que
l' on rencontrait encore des « alpinis-
tes » en p a n t o u f f l e s  !

Voyez-vous ça.-!
Fanfaronnade ou gens qui ne dou-

tent de rien, inconscience, sottise...
Appelez cela comme vous voudrez.
Mais « cela » fai t  des morts en mon-
tagne — et c'est « cela » qui comp te
— ces familles dans la désolation
et des colonnes de secours qui s'ex-
posent pour ramener le p lus souvent
quoi ? Des dépou illes .

Toujours selon Michel Vaucher, les
téléphériques y seraient bien pour
quelque chose. Ne font-ils pas qu'an
saut du lit , ma parole ! on peut se
trouver transporté à p ied d' eeuvre
pour attaquer les p lus hauts som-
mets !

Les présomptueux, bien entendu...
Mais à quoi, s'il vous p laît , va-t-on
s'apercevoir, tout particulièrement,
que l'on a a f f a i r e  à un fanfaron .  Le
célèbre physiognomoniste zuricois
Lavalcr donnait déjà , il y a près
de deux siècles, cet indice : « Une
lèvre sup érieure qui se porte en
avant dénote un homme f a n f a r o n  et
stupide ».

Attention ! A nos miroirs ! Mais
surtout , lèvre supérieure se portant
en avant ou pas, gardons-nous bien
de vouloir crâner ! Une f emm e  d'ail-
leurs , vous le dira, Chrisliane de
suède qui trouva cette formul e  élo-quente : « Les fanfaron s  sont rare-
ment braves, et les braves sont rare-ment fan fa r ons  ».

Eh ! mais, dans votre enfance , nevous faisai t -on pas répéter aussi l« Perché sur une table
« Un petit téméraire disait I
« Oh I que je suis grand. »
« Patatras ! Le voilà parterre
«Oh ! qu 'il est petit m a i n t e n a n t !Toujours bon !

A tout âge...!
FRANCHOMME.

Les estimations de l'ONU sur la population mondiale

NEW-YORK (UPI). — Il naît, en
dans le monde, à l'heure actuelle.

La population mondiale , qui avait
franchi le seuil des trois milliards l'au-
tomne dernier, atteignait le chiffre de
3,060,800,000 le 30 juin 1962 selon les
estimations de l'ONU. Dans la minute
qui suivait l'inscription de ce chiffre ,
on enregistrait 190 naissances pour 95
décès, soit un gain de 95 habitants. Et
le rythme ne montre aucun signe de

moyenne, trois enfants par seconde

ralentissement.
Si cette progression continue, la po-

pulation mondiale aura doublé d'ici l'an
2000 et atteindra douze milliards vingt-
sept ans plus tard.

Cette prolifération de l'humanité
contiendrait, selon certains, la plus gra-
ve menace pour l'humanité après la
bombe atomique. D'autres, et des plus
sérieux, en font le véritable « problè-
me numéro un •, comme John-D. Rocke-
feller III , président de la fondation
Rockefeller, dans une intervention de-
vant la F.A.O. (organisation des Na-
tions unies pour l'alimentation et l'agri-
culture ) à Rome.

C'est dans les régions sous-dévelop-
pées — Asie, Afrique , Amérique latine

— qu'il se pose avec le plus d'acuité.

Le taux d'accroissement
En quelques siècles, le monde est

passé d'un taux d'accroissement de la
population de 0,5 pour cent personnes
à 1,7 aujourd'hui , soit plus de 200 %.
(Lire la suite en l ime  page)

La progression démographique
est l'une des plus graves menaces

qui pèsent sur l'humanité

La patience s 'appr end sur les chemins qui mènent à Vienne

VIENNE (UPI-DPA) — L'opérat ion « hérisson » , lancée par
les policiers et les agents des douanes autrichiens afin d'appuyer
leurs demandes d'augmentation des heures supplémentaires, a
commencé hier matin à 7 heures.

Les agents de la circulation de Vien-
ne et autres villes ont quitté leurs
postes aux croisements, laissant la cir-
culation se faire seule, tandis que les
douaniers, à la frontière occidentale,
ont appliqué la « grève du zèle ». Cette
double opération a provoqué mardi,
quelques heures seulement après son
début , d'énormes embouteil la ges.

Dix minutes pour
le contrôle d'une voiture i

La circulation a été complètement
perturbée aux frontières d'Italie et d'Al-
lemagne. En appliquant à la lettre les
prescriptions , les douaniers ont vérifié
tous les passeports, les tryptiques et
et les bagages des voyageurs. Les co-
lonnes d'autos immobilisées s'étendaient
parfois sur quinze kilomètres. Aussi ,
les klaxons, les altercations et même
les bagarres entre touristes furent-ils
à l'ordre du jour. Certains douaniers
mettaient une dizaine de minutes pour
effectuer le contrôle d'une seule voiture.

Concerts de klaxons
Au Brenner, les touristes allemands

ont organisé un concert de klaxons
d'une minute pour protester contre
l'attitude des douaniers italiens qui ,
imitant leurs collègues autrichiens, ont
ralenti les formalités de passage. Mais

les douaniers italiens réagirent aussi-
tôt en infligeant des amendes de
1000 lires.

La « grève du zèle > aux frontières
du Tyrol a provoqué pour les trains
des retards de trente à quarante mi-
nutes.

Précisions de VA. C. S.
L'automobile-club de Suisse commu-

nique que, selon les informations par-
venues mardi soir , la « grève du zèle >
des douaniers autrichiens va se pour-
suivre. Les formalités de passage sont
extrêmement longues à remplir , si bien
que des colonnes de voitures ayant
jusqu'à 20 kilomètres se forment aux
principaux postes de douane.

Il faut compter sur des attentes de
plusieurs heures.

Une «grève du zèle» provoque
d'énormes embouteillages

aux frontières autrichiennes

Le bricoleur dort du sommeil du juste

Les vacances débutent souvent par une nuit passée dans le train , dans
des conditions p lus ou moins confor tab les . A dé fau t  de couchette , et ne
pouvant s'étendre sur son siège, ce voyageur a trouvé une solution f o r t
ingénieuse : la tête et les bras confor tablement  a p p u y é s , il peut  se laisser
aller au sommeil sans déranger ses compagnons de compart iment .

(Photo Press.)

Malgré la création du bureau p olitique
le G. P.R.A. et l 'exécutif p rovisoire subsistent

ALGER (UPI) — L'Algérie
a, encore pour un mois, une
direction tricéphale. C'est ce
qui ressort des déclarations fai-
tes par le bureau politique et
du communiqué publié hier
matin par la présidence du
G. P. R. A.

ïl ne semble pas qu 'il faille consi-
dérer

^ 
ce dernier texte comme «l'avis

de décès» de l'organisme qui a con-
duit la révolution algérienne pen-
dant sept ans.

En fait , jusqu 'à la prochaine session
du Conseil national de la révolution
algérienne, prévue une semaine après
les élections du 2 septembre à l'assem-
blée nationale, le G.P.R.A. continuera

L'objet de la visite
de in. Ben Bella

dans le Constantinois

d'être <r l ' insti tution de la révolution ».
Tout cela n'est pas clair. La confusion

voulue des expressions employ ées par
les uns et les autres , la formulation
même des exp lications que l'on tente
d'obtenir soulignent , s'il en était besoin,
l'ambiguïté d'une situation politique
interne réglée provisoirement après un
mois de crise et pour une période assez
courte.

La hiérarchie du pouvoir
De tout ce que l'on peut avoir enten-

du , lu, s'être fait confirmer, avoir
découvert dans les textes et les inten-
tions , il apparaît  que pendant un mois
encore la hiérarchie dès organismes
responsables de l'Algérie sera , de hau t
en bas , la suivante : le bureau politi-
que du F.L.N., le G.P.R.A , l'exécutif
provisoire. Les deux .derniers agissant
sous l ' impulsion du premier et compte
tenu de ses directives , mais dans des
domaines tout à fait différents.
(Lire la suite en l ime  page)

Direction tricéphale en Algérie
jusqu'à lu réunion du CJJ.fi.

Les résultats d 'une enquête aux Etats- Unis

WASHINGTON (UPI). — Plus de deux cents femmes ont pris de la
fhalidomide pendant leur grossesse aux Etats-Unis mais aucune, à ce Jour,
n'a donné naissance à un enfant difforme.

C'est ce qu 'a annoncé, au cours d'une à 15,904 femmes, dont 207 seulement
conférence de presse, le ministre amé- étaient enceintes. On ignore combien,
rlcain de la santé, M. Celebrezze, fai- d'entre elles ont accouché depuis,
sant état d'une enquête faite par ses
services. (Lire la suite en lime pa ge)

L'enquête a montré que la thalido- —¦>¦¦»¦¦¦¦¦¦¦ —^^—^——
mide a été administrée aux Etats-Unis I

Plns .de deux cents femmes
ont pris de la thnlidomide
nu cours de leur grossesse

Véritable imagerie
d'épinal :

Un nouveau loch ness
dans les Vosges ?

ÊPINAL , 7 (UPI ) .  — Révolution
dans le village • vosgien d'Allar-
mont , sur les bords du lac de la
Maix. Un villageois a a f f i rmé
avoir aperçu un monstre sur les
eaux et il en a donné une des-
cription assez détaillée.

L'animal , selon lui , aurait une
quinzaine de mètres de longueur
et un corps ap lati . Il n'aurait
pas manifesté d'humeur belli-
queuse.

Le « monstre » du lac de la
Maix , même s 'il n'est que le f ru i t
d' une imagination débordante ,
n'en a pas moins déjà fai t  cou-
ler beaucoup de salive dans la
région , où la population est di-
visée en deux clans : celui des
« pro » et celui des « anti ».

Allarmont va-t-il devenir un se-
cond loch ness ?

On semble le souha 'ter dans les
Vosges I



On demande

jeune fille
ou dame comme aide à
l'office et à la cuisine ,
pour remplacement de
vacances.

Congé ' samedi et di-
manche. Faire offres à
la cantine Brunette,
Serrlères tél. 5 78 01

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 noe bureaux peuvent

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

Le samedi, l'entreprise est complètement ¦
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
1*3 annonces reçues avan 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 avanit 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 .
boite aux lettres du Journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue d«. .

; Temple-Neuf. jrv

Réclames et avis tardifs
tes réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

i liées à une date.
Noua déclinons toute responsabilité pour

les erreurs qui pourraient se produire en
cas de transmission par téléphone.

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

LE CHABLE
7 km de Verbier , à ven-
dra un

appartement
meublé

deux chambres, cuisine,
cave et grenier (demi-
maison), bordure route
cantonale, avec un ter-
rain à 50 mètres pour
construire garage . Fa-
cile à louer . Prix Fr.
24 ,000.— avec grange-
mazot en madriers, pos-
sibilité de transforma-
tion en appartement avec
bains, garage et 1400 m.2
terrain aux alentours .
Le tout prix Fr. 32,000.-
Ecrire sous chiffres P
3716 V. Publicitas Ve-
vey.

On cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux en-
virons

terrain à bâtir
pour immeuble locatif .
Adresser offres écrites
à K. X. 3822 au bureau
de la Feuille d'avis.

" 
A louer belle CHAMBRE
meublée à un ou deux
lits. — Demander l'a-
dresse du No 3825 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis. A louer chambre à

deux lits avec pension
pour étudiantes. Prix
modérés. Libre pour la
rentrée de septembre;. —
Adresser offres écrites à
B., N. 3813 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

jeunes ouvriers et ouvrières
pour travaux de série sur pantographe.

Seront mis au courant.
GRAVURE MODERNE, Côte 66, tél. 5 20 83

Technal S.A., Bôle
cherche des

mécaniciens
pour le réglage des machines ainsi qu'

magasinier
Se présenter pendant les heures de trav
ou téléphoner au 6 37 35.

Belle chambre tout
confort , part à la cui-
sine, pour demoiselle.
Fr. 150.— Tél. 5 37 95 le
matin.

A louer, pour le 1er
septembre, belle grande
chambre pour deux Jeu-
nes filles ; bains. Tél.
5 97 22.

Fabrique John - A.
Ohappuls S.A., Peseux
(NE), 37, rue des Chan-
sons cherche 2 ou 3

chambres
pour son personnel. —
Tél. 8 27 66.

On cherche à acheter
à Neuchâtel ou aux en-
virons

immeubles
locatifs neufs

ou anciens — Adresser
offres écrites à J. W.
3821 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartements
à louer, dans Im-
meuble neuf en cons-
truction à Bôle, près
de la gare de Colom-
bier - confort moder-
ne : chauffage géné-
ral , bains, eau chau-
de, belle vue -
2 % pièces Fr. 150.—
3 Yi pièces Fr. 200.—
4 % pièces Fr. 250.—

Chauffage et eau
chaude en plus.

ETUDE
Jean-Pierre
MICHAUD,

notaire, à Colombier.

URGENT
Jeune Suissesse alle-

mande cherche, pour
tout de suite, chambre
avec ou sans pension,
avec confort. Tél. 5 61 31,
pendant les heures de
bureau.

Jeune mécanicien
suisse, cherche chambre
meublée pour tout de
suite. — Adresser offres
écrites à G. T. 3818 au
bureau de la Feuille
d'avis.

r \
Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaire d'AVS. — S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. Tél. (038) 517 12.

V J

Deux

serveuses
ainsi qu'une

vendeuse
sont demandées pour tout de suite
ou date à convenir. Faire offre à
confiserie Minerva , 66, avenue Léo-
pold-Robert , la Chaux-de-Fonds .
Tél. 3 16 6&

Lire la suite des annonces classé)
en neuvième page

offre à vendre :

Beaux terrains
à bâtir
pour villas

A Bevaix
A Colombier
A Hauterive

A Saint-Biaise
Pour visiter, traiter et
pour renseignements,

s'adresser à
Télétransactions S. A.

10, rue du Seyon
Tél. 5 37 82

Je cherche à louer une

chambre
si possible aveo pensioin.
Région du vignoble, ¦.¦4-
Ecrlre BOUS chiffres F.S.
3817 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fr. 150.—
à qui me procurera un
appartement de 3 ou 4
chambres avec bains,
(ancienne maison). —
Adresser offres écrites a
88-327 au bureau de la
Feuille d'avis.

POUR LES JOURS FRAIS
L 'idéal p our les vacances

2 vedettes

CARDIGAN 100 °/o Lambswool
Coloris : bei ge, gris flanelle, royal , vison , ma- 03  ̂t f f eOArengo, jaune, anthracite, vert bouteille. JP Mllll

Tailles 40 à 48 gg| Jf

Ensemble

PULL et CARDIGAN Z facil<; \porter
© vite lave

6ii orlon • vite séché
Coloris : brun, anthracite, noir, rose, olive,
marine, jaune, beige, vert, turquoise, royal fSSk J^ E" A
français, blanc, rouge, gris clair. # ffljU

Tailles 40 à 46 ÊÊs&̂ P

^LOUVRE
N E U C H Â T E L

Jeune fille suisse al-
lemande cherche cha-m.-.
bre meublée du 19 août
Jusqu'au 30 septembre.
Adresser offres écrites
à I. V. 8820 au bureau
de la Feuille d'avis. Monsieur cherche pour

le 1er ou le 15 septem-
bre

CHAMBRE AU SUD
meublée ou non, si
possible Indépendante.
De préférence dans le
haut de la ville. Adres-
ser offres écrites à H.U.
3819 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant sérieux
cherche chambre a, Neu-
ohâtel pour le 1er sep-
tembre. — S'adresser !
B. Gertaer, Httalbach,
Thoune, Alpenstrasse 41.

A louer dèa le 1er sep-
tembre

3 pièces
et une cuisine, sans con-
fort, en ville Ecrire aous
chiffres A. M. 3813 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

A vendre à Hauterive

beau terrain
à bâtir

de 1550 m2. Services pu-
blics sur place. Cons-
truction possible : 2 vil-
las.

Adresser offres écrites
à L. Y. 3823 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer à Serrières ou à
Neuchâtel une

chambre
pour un jeune mécanicien.

Adresser offres ou téléphoner au Bureau
du personnel des Fabriques de tabac réunies
S. A., Neuchâtel-Serrières, Tél. 5 78 01.

VILLE DE Uf NEUCHATEL
Mise à l'enquête publique
concernant la modification partielle du plan
d'alignement des rues Fleury, Ancien-Hôtel-

de-Ville et de la Croix-du-Marché.

Le plan est déposé au bureau technique
des Travaux publics, Hôtel communal, salle
No 39, 2me étage, dès le 9 août 196.2,. où il
peut être consulté jusqu'au 8 septembre 1962.

Toute opposition au projet déposé doit être
formulée et motivée par lettre au Conseil
communal jusqu'au 10 septembre 1962.

Neuchâtel, le 8 août 1962,
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

A vendra (région
Champ-du-Moulin )

terrain à bâtir
de 3000 m2. Prix Intéres-
sant, vue Imprenable,
eau, électricité, télépho-
ne sur place. Convien-
drait pour week-end,
villas, etc. Adresser of-
fres éorltes à M. Z .
3824 au bureau de la
Feuille d'avis.

On chercha à louer une

villa familiale
avec jardin dans le Vignoble neuchâtelois.
Echange éventuel avec bel appartement de
4 pièces. — Adresser offres écrites à C. N.

[ 3809 au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE A LA VUE-DES-ALPES ^

chalet neuf
comprenant 1 cuisine, 3 chambres,
garage, chauffage central, salle de
bains. Capital minimum nécessaire
pour traiter Fr. 40,000.—.
S'adresser à Me Paul JEANNERET,
notaire, à Cernier.tk A

Entreprise de la banlieue lausannoise en-
gage :

APPAREILLEURS
FERBLANTIERS-COUVREURS

I Fort salaire, place stable, avantages sociaux,
I pour ouvriers capables et sérieux ; si possi-

ble ayant permis de conduire.

Eventuellement appartement à disposition.

Faire offres sous chiffre OFA 7111 L, à
Orell Fussli-Annonces, Lausanne.
S ¦

On demande une

personne
pour les chambres, la
calandre et pour aider
au buffet . — Demander
l'adresse du No 3810 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Je cherche à acheter éventuellement à
louer à l'année

chalet, ancienne ferme
iI ou loge

dans n 'importe quel état. Région j Prés-
Devant - la Chenille - la Tourne , de préfé-
rence ou Jura neuchâtelois. A défaut, je se-
rais éventuellement acquéreur d'un terrain
de 2000 à 4000 m2. Adresser, offres écrites à
D. P. 3815 au bureau de la Feuille d'avis.
NEUCHATEL

 ̂ i m i !¦ m i HTirir— ÎWrramiMT^M ŵn^Timfc

.four les vacances, je
cherche une

sommelière
connaissant les 2 servi-
ces, et une

fille de cuisine
pour remplacement de 3
semaines. Tél. 5 37 92.

Le réfectoire Suchard
cherche

personne
pouT remplacement de
vacances. Congés same-
di et dimanche. — Tél.
5 01 21.

-

^
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y " Louis Pérona
NEUCHÂTEL

Epancheurs 4 i Tél. 5 13 13

offre a vendre

TERRAINS
LE LANDERON
7500 m:, bien arborisé, vue magnifique,
avec grève.
CRESSIER
10,000 m', en nature de champs près

I de l'ancienn cours de la Thielle.
HAUTERIVE
1500 m- , pour familiale, services pu-
blics proches.
AUVERNIER
1000 m- , situation tranquille, services
publics sur place.
COLOMBIER
5000 m2 pour villas, belle situation,
route d'accès projetée avec services pu-

v blics - J

Monsieur retraité, seul,
oherche

DAME
d'un certain âge, pour
lui tenir son ménage.
Adresser offres écrites
à. A. L. 3807 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière
pour la Journée fixe ou
pour le servlde de midi
seulement. — Restau-
rant Neuchfttelols sans
alcool , Neuchâtel'. Tél.
5 14 74.

On demande un

jeune garçon
de maison. — Restau-
rant du Jura. — Tél.
5 14 10.

Les Ateliers des Charmilles S.A.
109, rue de Lyon/Genève
cherchent des :

AFFUTEURS
AJUSTEURS-MONTEURS
ALÉSEURS
CONTRÔLEURS-MÉCANICIENS
FORGERONS
FRAISEURS
RECTIFIEURS
RÉPARATEURS DE MACHINES
TOURNEURS
TRACEURS
SERRURIERS DE CONSTRUCTION
SOUDEURS

Faire offres écrites, en joignant copies de certificats et
curriculum vitae au bureau du personnel.

Pour un.

BAR
Jeune femme aimable,
de confiance, pouvant
prendre des responsabi-
lités est demandée pour
fin août ou date à. con-
venir. Nourrie, logée. Sa-
laires, bons gains , —
Adresser offres écrites à
D. O. 3811 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons tout de suite

/ f i l l e  p our lingerie
1 fille pour divers travaux

Buffet de la Gare, le Locle
Tél. (039) 5 30 38.

Chambre
à louer

\ Fort-d 'Hauterlve 39. i

A louer
un appartement meublé
dans maison-chalet pour
séjour, région la Côte-
aux-Fées (Jura neuchâ-
telois), dont : 1 grande
cuisine, 1 grande salle
à manger, 2 chambres
Indépendantes avec 2
lits par pièce. — Télé-
phoner au (038) 9 11 05
après 19 heures.

BEAU-RIVAGE
NEUCHATEL
cherche

DAME DE BUFFET
entrée 1er septembre 1962

EMPLOYÉS DE MAISON
(couple)
entrée 15 août 1962

Faire offres ou se présenter.



B HYLC R E E M p°ur les deux...
pour lui, pour elle

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

Le tube normal fr. 1.90 Le grand tube fr. 2.90 HTM 5 „- -
Représentation généraie: Barbezat &, Cie, Fleuricr/NE ^| H^  ̂ \ -̂ Pi-

fPRËX̂ â 

Le 
grand défilé

PÛPMAIRIS ̂ r mmmixL ,̂ J. ' KKIA AWÂ NIAvi tUÀ

^
Xjk Davantage pour moins d argent!

j âm È ÈIÊr  ̂ Des centaines d'articles modernes et utiles
JBPlSÉBf M mis en vente au meilleur

j f l L  PRIX DU JOUR
Jm W ŵ B .̂ é̂^̂  HH  ̂ ^̂ ^̂KÊtsÊKr ^SB 9^^ —. JÊm ^^ttt *m ^^^ ^kv

Jm --W ^| ry A>;/r £/e/? acheter, Ê Ŵ WÊ̂ f̂ A ^1 ^1 ¦

«JP^ powr achete r économiquement, WÊ[ % Tl I / ^7 ^J d i if ^3BB

rendez-vous 1 w A ^Ë |f

Voyez nos vitrines — A tous nos rayons demandez nos PRIX POPULAIRES

l̂ ||| '̂v? * - . ' . ¦ ... . . . . .. . .. --¦: "*}:$S À [

Le lait f roid ne «ref roidit» p as! Faites-en la
preuve, à petites gorgées dégustez un lait froid: quelle précieuse sen-
sation de fraîcheur et, pour votre palais, quelle délicate caresse! Le lait
froid, savoureux, crémeux, c'est un vrai délice de la première à la der-
nière goutte. Et contre la soif, rien de tel qu'un verre de m lait froid !Dès auj ourd 'hui : davantage déli tait!!

i myiiiiiMT"""————^^—————— M̂—— ———^^——^_^—^^—_ — .

A vendre

pousse-pousse
pliable avec accessoi-
res. Usages multiples. —
Tél. 8 41 17.

A vendre
quelques

beaux porcs
de 40 kg. — S'adresser
à M. Christian Schmoc-
ker, les Vieux-Prés.

REMONTAGE DE LITERIE ET MEUBLES REMBOURRÉS

Krebs - Gibel
TAPISSIER . DéCORATEUR Style et Moderne

Travail soigné
Peseux - Château 23
Téléphone 8 23 57 ou 8 24 67
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Problème rVo 837

HORIZONTALEMEN T
1. Ancien accord. — Leur cour est un

tribunal administratif.
2. Est jetée par certains animaux. —

Concert d'éléments déchaînés.
3. Qui aime à jouer. — Ile.
4. Ustensibles de ménage. — Nom du

jurassique inférieur.
5. Unité en surface. — Petite ouverture.
6. Resta fidèle à Ulysse. — Ordonne.
7. Bien des bûches lui sont destinées. —

Est sur beaucoup de lèvres.
8. Mesure étrangère. — Pupitre dans le

chœur d'une église.
9. Bedaine ou bedondaine. — Temps de

vacances.
10. Raille. — Dans la gamme.

VERTICALEMENT
1. Pleuve. — Roulement. — Patrie de

La Pérouse.
2. H donne la goutte.
3. Fait déplacer le piston. — Note.
4. Vend. — Sa chair est Juteuse et su-

crée.
5. Fut le maître de Démosthène. — Plan.
6. Possessif. — Qu'il ne faut pas encore

cueillir.
7. Plante des lieux humides. — A l'en-

trée de la forêt.
8. Possessif. — Etablit par voie de con-

séquence.
9. Blesser légèrement.

10. Dans l'Orne. — Est entendu à Mar-
seille. — Pronom.

Solution du No 836

B I B L I O G R A P H I E
NOUVELLES CARTES ROUTIÈRES

De nouveiles cartes routières, un nou-
veau guide touristique européen et une
chaîne de stations de services dotées
d'un bureau de renseignements le long
de toutes les routes européennes, tel est
le nouveau service de tourisme qu 'offrent
aux automobilistes les sociétés Bsso d'Eu-
rope. Ces cartes comprennent des plans
de villes avec les voies de transit , ainsi
que des propositions d'excursions inté-
ressantes.

Un guide touristique d'Europe, bien
documenté , contenant des Informations
sur plus de 70,000 km de routes euro-
péennes, complète judicieusement les
nouvelles cartes .

Pierre Rousseau
JEAN-FRANÇOIS, ASTRONOME

Editions Hachette
A l'époque des premiers astronautes

russes et américains, la majorité des Jeu-
nes se passionnent pour les problèmes

. d'exploration spatiale. Alors que l'enfant
*éprls d'aventure se contentait de rêver,
hier encore, devant un globe terrestre,

l'adolescent d aujourd'hui se penche avi-
dement sur la carte du ciel : demain il
Ira dans la lune, après-demain, peut-être
sur Mars. Ce n'est plus seulement la
terre, mais tout l'univers qui s'offre à lui,¦ Pour explorer ce monde Immense et in-
connu 11 n'est pas nécessaire d'être Ga-
garine ou Tltov , de disposer d'observa-
toires ou de télescopes géants. L'astrono-
mie est à la portée de tous : Pierre Rous-
seau le prouve dans ce livre qui passion-
nera les Jeunes mais aussi les moins Jeu-
nes, tous ceux qui lèvent parfois les yeux
vers les étoiles. ,

CARNET DE L'AMATEUR
Vers un événement artistique

Deux cent cinquante gravures
de Chagall seront exposées

au Locle
B Pour inaugurer les nouveaux locaux
du Musée des beaux-arts rénovés à
l' occasion de son centenaire , la S ociété
des amis des arts du Locle organise
du 9 septembre au 28 octobre une
des p lus importantes expositions de
gravures de Chagall qui ait jamais

^ 
eu

lieu : 250 gravures du grand maître
franco-russe , dont des exemp laires de
toutes les suites («Ber l in -», « /es Ames
Mortes -», «la Bible », « le Cirque » ,
* les Fables de la Fontaine », etc.) et
les 42 p lanches (J amais exposées)  de
< Daphnis et Chloé *. Le 8 septembre ,
l'èminent critique d'art parisien Claude-
Roger Marx , collaborateur du « Figaro
lit téraire » et de la « Revue de Par is »,
commentera et présen tera l' œuvre gravé
de Marc Chagall.

Vers deux rétrospectives
d'artistes chaux-de-fonniers

O D ans le cadre de son exposition
bisannuelle , la Biennale des Amis des
arts , le Musée  de la Chaux-de-Fonds
présentera deux importantes rétrospec-
tives : celle du scul p teur chaux-de-
f o n n i e r  Léon Perrin , qui aura 76 ans
cette année , et celle du p eintre Lucien
Schwob , qui va en avoir 67. Ces deux
artistes sont p armi les p lus marquants
de l'Ecole des arts chaux-de-fon niers ,
le premi er ayant ensei gné la scu lpture
neuchâteloise et suisse , le second agant
succédé à Georges Des souslavg à la tête
de la classe de pe inture.  Léon Perrin
et Lucien Schwob f u r e n t  tous les deux
élèves du f ameux  cours s upérieur  créé
par Charles l 'Ep lattenier dans la métro-
pole de l 'horlogerie au début du sièc le ,
et condisci p les de Le Corbusier. L 'expo-
sition aura lieu du 8 au 30 sep tembre.

La
j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Ferai fils Il pénétra dans la litière, attira la Jeune femme à lui. Et
soudain ses yeux s'agrandirent d'étonnement. Un bébé magnifi-
que dormait à poings fermés, protégé encore par celle qui lui
avait fait un rempart de son corps. « Un ange ! murmura le ber-
ger. Puis sa main se posa sur le cœur de la femme. . « Elle vit !
s'écria-t-il, tout joyeux. Merci , Vierge Sainte ! Aidez-moi à la
sauver ! »

On le considérait dans la région un peu comme un rebou-
teux et davantage, bien qu 'il s'en défendit , comme un sorcier.
Il excellait à guérir les plaies et les fractures : « Simple piqûre !

murmura-t-11. On en viendra à bout ! Il introduisit une gourde
emplie de tafia entre les lèvres de Suzon. Le cordial la ranim a
presque instantanément.

Elle ouvrit les yeux, aperçut penché sur elle un grand gail-
lard aux cheveux rouges : «Grâce I Grâce ! Ne me tuez pas ! »
sanglotà-t-elle. Elle paraissait hors d'elle-même : « Antoine ! Misé-
rable ! Sois maudit I — « C'est la fièvre ! pensa le berger. Nous
la materons ! » Henri s'était éveillé et pleurait. « Us ne l'ont
pas tué ! Merci mon Dieu ! » Suzon essaya de se dresser...

Cinémas
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Amants.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Desperado de

la plaine .
Studio : ,15 h et 20 h 30, Baïonnette

au canon.
Blo : 15 h , Les Ecumeurs des Monta-

Apaches. 20 h 30, Tonl .
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Femme

au fouet .
ralare : 15 h et 20 h 30. Les Nouveaux

Riches.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
Dr Kreis, Seyon-Trésor

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

à disposition
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HÉROS DE r AMBIGUÏ TÉ
Un tragique qui se pare de co-

quetterie. telle est encore , telle est
toujours la formule de Jean Coc-
teau. Voici un petit volume, Le
Cordon ombilical (1), sous-titré
Souvenirs, qui fourni t  à son auteur
l'occasion de renouer avec ses li-
vres et ses personnages un dialo-
gue qui n'a jamais été vraiment in-
terrompu. Cocteau interroge , et la
réponse parfois  ne venant pas, il
sou f f r e .  Le créateur aimerait savoir
qui il est, cela le rassurerait. Or
seuls les autres pourraient le lut
dire, mais entre eux et lui il y a
un mur. Ou bien ce sont des amis,
f latteurs, comp laisants , beaucoup
trop complaisants — et leur témoi-
gnage est sans valeur — ou bien
ce sont des ennemis — et ils con-
damnent. « Vous demeurez donc , en
f i n  de compte , votre seul juge, et
presque toujours ce juge est dé-
routé par le moi obscur qui le di-
rig e et qu 'il connaît for t  peu. Le
cordon ombilical coup é, vous voilà
dans Vile déserte. »

L'auteur , avide de communion ,
se retrouve seul , avec son p itoya-
ble visag e qui demande pardon
aux hommes du mal qu 'il ne leur
a point fa i t , ou alors dressé dans
une attitude hautaine et accusatri-
ce. Les années passant , il se f i ge

Jean Cocteau

en une statue de sel, jusqu 'à ce
qu'une postérité p lus g énéreuse
rende vie et couleurs à sa vérita-
ble f igure .

X X X
C'est avec un p laisir extrême que

ton entre dans Le Monde de Tho-
mas Mann (2), de Michel Degug.
A la fo i s  synthétique et critique ,
cette étude résume , condense et
survole l'œuvre entière de Mann ;
elle en analyse les thèmes, en dé-
gage les charnières, en soupèse
l'art et l 'humanisme avec une déli-
catesse extrême, et po urtant tou-
jours exigeante.

Faut-il le dire ? Une nuance de
déception colore cette étude. C'est
que Thomas Mann avait en lui de
quoi être un romancier réellement
universel , comme Tolstoï ou Dos-
toïevski — et il l'a été pa r l' enver-
gure de son œuvre — mais une
chose lui a manqué : d'oser se com-
prome ttre ; de descendre au niveau
de ses perso nnages pour vivre et
s o u f f r i r  avec eux.

En fais ant raconter p ar le pro-
fesseur Ze itblom l'histoire tragique
du compositeur Leverkiïhn, il la
désamorce. « Un Icare averti mime
à terre son envol. Il  se brûle par
perso nnes interposées. La recher-
che de l'absolu devient fable  de
cette recherche. » Au lieu d être
sacrifice véritable , l'art se f a i t  jeu.
Thomas Mann se sauve , mais aux
dépens de la grande ur.

Plutôt qu'une œuvre romanesque,

1

l'œuvre de Mann apparaît comme
un ravissant dialogue , entre Var-
tiste et le bourgeois , entre l'hon-
nête homme et le coquin, entre le
génie et le p hilistin, entre la
santé et la maladie , l' un qui se fer -
me peureusement , l'autre qui bon
gré mal gré s'ouvre aux réalités du
corps et de l'âme. L' extraordinaire ,
l' exceptionnel de sa destinée , c'est

Thomas Mann

qu'il ait réussi à être aussi hu-
main, tout en adop tant une posi-
tion aussi équivoque.

Toute réussite en cette vie a
quelque chose de sadique — Tho-
mas Mann le sait , et c'est avec sé-
rénité qu'il en prend son parti.
« L'exemple de Gœthe est frap-
pan t : son élection racontée dans
Charlotte à Weimar, s'accomp lit au
cruel détriment des autres. La
tristesse des « seconds » (le pro-

fesseur , le f i ls ,  Charlotte) traverse
ce grand livre... L'é goïsme gœthéen
ne retient de la vie et des autres
que les énerg ies complices de son
élection aristocratique. »

En Hans Castorp , en Josep h, en
Félix Kruil, Thomas Mann présen-
te au lecteur un double aimable et
ironique de lui-même : Fenfan t gâ-
té de la vie. Ils savent bien, ces
coquin s, qu 'ils ag issent mal , mais
il est si amusant de faire des bê- '
Uses , ou tout au moins de se lais-
ser aller. Placet experiri. Pourvu
qu'on n'y mette point de mauvaise
intention, il en sortira générale-
ment quelque chose de bon.

A cnevai sur tes contraires , une
attitude de ce genre dégage les
valeurs et les amène à se mani-
fes ter , mais sans les mettre , en
rapport avec l'absolu. Ayant dégon-
f l é  le sérieux de la religion , le -ro- ;
mander « adopte alors l'éth ique
comme une orp heline respectable,
qui joue le rôle de condition de la
réussite artistique ». Pour s'opérer
sous de très nobles- ausp ices, la
dégradation n'en est pas moins pa-
tente ; nous ne sommes p lus dans

' le monde tel que Dieu l'a créé ,
nous avons glissé gentiment vers
le demi-monde.

Cernée tout entière par le char-
me mortel de l' esthétique considé-
rée comme une f i n  en soi, l'œuvre
de Man n se signale comme une
suite de variations exquises, qui
parfois  tirent sérieusement en lon-
gueur , sur le thème du déclin de
la civilisation ; elle s'amuse à com-
parer les valeurs qui jusqu 'ici
étaient de petits morceaux d'abso-
lu , et elle les traite comme des
jouets sérieux.

P.-L. BOREL.

(1) Pion.
(2) Pion.

Jean Cocteau Tr A /Il nomas Mann

PLAISIR BE LIRE
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Romans sérieux ou divertissants
Qu'est-ce qui a donné à Christian

Murciaux l'idée d'évoquer dans
Les fruits de Canaan (1) le loin-
tain débarquement des pèlerins du
Mayflower sur les côtes du Nou-
veau Monde ? C'est celui, tout ré-
cent et auquel il a assisté , des Al-
liés en Afrique du nord , ce « coup
de dés qui changea la face du
monde ». L'histoire se répétant , vi-
vre intensément le présent est en-
core la meilleure manière de faire
resurgir le passé.

Christian Murciaux a longuement
médité l'exemple de Salammbô.
C'est peut-être là ce qui l'a amené
à donner à son style cette couleur
forte mais toujours égale, cette len-
teur poétique et rythmée, cette dou-
ceur pénétrée, cet élan bien équi-
libré, cette onction philosophique ,
cette païenne largeur de vues. Car
ce livre qui ne parle que de pu-
ritains est bien un roman païen.

Oh ! je sais bien que ces hom-
mes et ces femmes n'ont qu'une
idée : rebâtir sur terre le Royaume
du Dieu. C'est leur ferveur à la-
quelle Emerson fera écho en écri-
vant : « L'âme du prédicateur doit
être un charbon ardent pour met-
tre le feu à l'église. » Mais l'être
humain est un composé de chair
et d'esprit ; l'histoire reflète le flux
et le reflux de la volonté divine.
« Comme le flot découvre parfois
d'étranges grèves, des monstres, des
épaves, en se retirant , Dieu permet
à Satan de bâtir des royaumes de
boue, des cités d'impureté. »

Dans sa jeunesse, sir Nathaniel le
pèlerin a vécu dans Rome l'impu-
dique, il a connu toutes les volup-
tés du paganisme honteux ou triom-
phant ; il en a été marqué mal-
gré lui. Sa fille Sarah n 'échappera
pas à la séduction des voix qui
perdent les mortels. Toutefois, dans
cette Amérique encore vierge, une
réconciliation se fera entre les or-
gueilleuses puissances de la Nature
et la volonté du Dieu d'Israël , dont
les cantiques protecteurs ou guer-
riers sont inscrits dans le Livre
noir aUjjt coins d'acier. Il suffira
de ce fer rouge à côté de la plaie,

,'(
et la Terre promise s'ouvrira. Lé
Matin de la Justice sera celui du
pardon.

X X X
Dès les premières pages du Non

de Monsieur Rudel (2), on recon-
naît avec joie la forte langu e ru-
gueuse de La Varende. Ce roman
posthume raconte l'histoire du
doyen Hyacinthe Rudel , qui n'ad-
mettant pas la loi de Séparation ,
décide d'interdire l'entrée de l'égli-
se aux autorités civiles chargées des
inventaires. Il s'installe clans une
resserre attenant au saint lieu , d'où
il fera feu sur quiconque n'obéira
pas à ses sommations.

C'est toujours cette forte et saine
sympathie de La Varende pour les
indépendants, les rénitents , ceux
qui disent non au nivellement gé-
néral opéré par la sottise du siècle.
Convient-il de plaindre le doyen
Rudel ? Non , mais de l'envier , et au
besoin de l'imiter, car, on le sait,
ce n'est pas le bon Dieu, c'est bien
plutôt le diable qui est du côté de
ceux qui disent toujours oui.

X X X
Est-ce le spectacle des Parisiens

stupéfaits de voir une telle trogn e
qui a inspiré à Alphonse Boudard
La Métamorphose des cloportes (3) ?
A peine rejeté de sa prison, son
héros s'en va à travers rues, ahuri,
cherchant les occases ; c'est un re-
venant, on le zyeute, il s'apprête à
vivre ravageusement. Il s'en paie de
toutes les sortes et pousse l'audace
jusqu 'à visiter une galerie d'Art
abstrait ; il est vrai que c'était pour
frimer la jolie vendeuse à l'entrée.
Mais à Paris tout est cher, beau-
coup trop cher, si bien que notre
ami, finalement, se contentera , com-
me un nouveau Céline, de sortir
ses tripes et de philosopher en ar-
got — c'est plus économique —
tout au long d'un livre, qui est,
ma foi , fort bien enlevé et très
agréablement coloré.

P.L. B.
(1) Pion.

. (2) Flammarion
(3) Pion. . M

Roman par Yvette Z 'Graggen
Un été fleuri, un été qui chante

en notes mélancoliques au midi de
l'âge, et qui pour la dernière fois
peut-être invite à l'amour. Sans his-
toire ? Non 1 (un amour est toujours
une histoire, à plus forte raison
quand il se défend de l'être) mais
net , sans bassesses, sans reproches.

C'est dans la campagne genevoise,
une maison entourée de son jardinet
aux parfums de basilic, de menthe
et de rose. La nuit les recouvre,
subtil frémissement de l' obscurité
là où vivent des feuilles. La lampe
éclaire deux visages, celui d'une
femme et celui d'un adolescent : la
mère et le fils.

Christine est divorcée. Elle se
partage entre ce grand garçon de
seize ans, sa librairie, et d'occa-
sionnelles liaisons sans importance.
Les vacances approchent. Alain s'en
ira comme moniteur dans une co-
lonise près de Sète, Christine res-
tera seule. Ce départ l'ètreint d'une
angoisse jusqu'ici inconnue : la sen-
sation d'être laissée en chemin. Mais
la vie, prompte à nous surprendre
au moment où Ton s'y attend le
moins, aura tôt fadit de chasser cette
pénible impression. Un soir, en re-
venant de sa librairie, Christine voit
que la maison de la mère Ballut est
ouverte. Une maison de vacances
qui s'ouvre pose toujours un point
d'interrogation aux habitants ' de
la contrée, surtout à ceux de son
voisinage immédiat, comme en l'oc-
currence Christine. Bile ne tardera
pas d'ailleurs à savoir qui l'ha-
bite... Il la regarde à la nuit tom-
bante arroser ses fleurs. Déjà l'air
est imprégné de sa convoitise.

Une femme seule presque à portée
de sa main, quelle proie facile pour
un jeune écrivain à succès 1 Et
quelle charmante distraction pour
ses heures de loisir 1

Francis Chabrot vient de Paris.
Il a vingt-trois ans, un nom déjà
célèbre et une désinvolture qui
cache mal sa fausse modestie. Très
vite, il s'introduit chez Christine.
Dès lors, iil dépendra d'elle de faire
exister cet été sans forme , de déli-
vrer l'histoire qui se cache sous la
trame des jours. A chaque instant,
devan t chaque geste , chaque parole ,
chaque regard même, elle se trouvait
au bord d' un choix. Puis c'est l'ins-
tant critique où le choix s'impose,
où l'on ne peut plus tergiverser. H
faut dire oui ou non. On pourrait
jouer fran c jeu , vous ne trouvez pas?

Yvette Z'Graggen

rêve 1 A une vitesse incroyable un
f i lm se déroula : Alain dans un pen-
sionnat , elle dans une chambre à
Paris, n'importe quelle chambre ,
pourvu qu'elle vécût avec Francis
cramponné à son bonheur. Non t
elle sait bien, au fond, qu'elle n'y
croit pas. A ce point ultime du
combat sa lucidité lui reste fidèle.
Elle a gagné. Francis repartira pour
Paris ignorant tout de la blessure
qu 'il laisse au fon d de son coeur.

Ainsi s'achève cet Eté sans his-
toire (1) qui relève presque du dra-
me cornélien. Yvette Z Graggen y
réunit les plus haiites qualités de
style et die perception psychologique.
Guidée par une intuition très sure,
elle transcrit avec une émouvante
vérité les plus subtils mouvements
de l'âme.

Trois grands problèmes se dé-
gagent de ce roman. D'abord celui
de la mère qui, selon une des lois
naturelles de la vie, doit s'effacer
pour laisser s'épanouir librement
la personnalité de son enfant. Chris-
tine le comprend d'une façon admi-

, rable. Elle a toujours voulu son
fils indépendan t et détaché, dis-
ponible à tout ce qui n'était pas elle.
Comme elle est loin de cet amour
égoïste et tyranindque qui ne se don-
ne que pour prendre ! .

Problème de la femme à l'ap-
proche de la quarantaine. Epoque
poignant e, irrévocable où chaque
instant est une lutte à soutenir con-
tre les signes du vieillissement qui ,
un à un, s'incrustent impitoyable-
ment sur le visage.

Enfin le problème de l'incommu-
nicabilit é humaine qui miure les
êtres dans une solitude plus ou
moins tragique. .Fatalité ? Oui et
non . Pour l'abolir, dit nous suffi-
rait de percevoir parfaitement la
faculté de conscience chez autrui.
De cette total e connaissance qui
impliquerait le don de soi-même,
découlerait la compréhension, et
nous ne ferions plus qu'UN avec le
prochain.

C'est peut-être à cet amour su-
blimé que Christine veut atteindre
en renonçant à sa passion . Elle
nous le laisse en tout cas suppo-
ser :' le p lus souvent on ne com-
prend rien à ce que l'on est en train
de vivr.e, il fau t  que la vie soit
derrière vous , f igée , hors d'atteinte ,
pour qu 'elle consente à nous livrer
ses secrets.

Pierrette Mlcheloud
1) Edition* de la Baconnlère, Neuchâ-

tel.

lui dit un soir Francis. Les sous-
entendus , ce n'est pas mon for t .
Douceur de se sentir soudain la plus
faible ! C'est à cette sensation , avant
tout, que Christine cède. Mais pas
plus que les autres fois elle ne pense
engager dans cette aventure quoi que
ce\ soit d'essentiel. Peu à peu, ce-
pendant, elle se prend à son jeu.
Désirant à tout prix sauver la face ,
elle s'arrangera pour que Francis
ne remarque rien, s'e f forçan t  de
rester cette amie , cette comp lice
qui allégeait sa fa t i gue et ne lui de-
mandait en retour qu'un peu de p lai-
sir. Lutte héroïque qu'elle est seule
à connaître et à' vivre. Francis, lui,
est tout à ses projets d'avenir , aux
espoirs qu'il fonde sur sa nouvelle
pièce. Il ne s'aperçoit de rien. Pour-
tant, une nuit, il rêve qu'il a perdu
Christine. Il se précipite chez elle,
l'ètreint avec une fougue inhabi-
tuelle, comme s'il cessait brus-
quement d'être l'étranger désinvolte
des autres soirs. Prononcera-t-elle
les paroles qu'elle retient depuis
des semaines ? Tentation d une
vraie nuit d'amour 1 Vivre enfin ce

«Un été sans histoire»
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Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal. 7.15, informations.
7.20 , premiers propos. 7.30, ici autoradio
Svizzera. 8.30, ça commence bien ! 10 h,
avec plaisir. 11 h, émission d'ensemble :
L'album musical. 11.40, chansons et musi-
que légère. 12 h, midi à quatorze heures,
avec à 12.45, informations ; 12.55, Le che-
val et la lune, feuilleton (3).

16 h, lecture animée : Trois hommea
dans un bateau , roman de Jerome-K. Jé-
rôme. 16.20, à la claire fontaine. 16.40,
l'heure des petits amis de la radio ro-
mande. 17.30, bonjour jeunesse !, 18.15, les
les documentaires du micro dans la vie.
18.45, en musique ! 19 h, ce Jour en
Suisse... 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, carnet de bord. 20.30,
mercredi symphonique sous la direction de
Jean-Marie Auberson, musique de Luigi
Boccherini, Camille Saint-Saëns, et Ale-
xandre Tcherepnlne. 21.35, la révélation
pianistlque de l'année : Jean-Bernard
Pommier. 22 h , les choses que j' aime.
22.30 , informations. 22.35 , centre d'essai :
Charles Baudelaire. 22.55, musique' pour
un rêve. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, rythmes. 20 h, avec plaisir. 21 h,

Brassens à Lausanne. 21.45, Tempo di
blues. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , les trois minu-

tes de l'agriculture. 6.25 , musique de Coa-
tes. 6.50 , quelques propos. 7 h, informa-
tions. 7.05 , les trois minutes de l'agricul-
ture. 7.10 , mélodies à danser. 7.30 , ici au-
toradio Svizzera. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h, album musical. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40. orches-
tre, récréatif de Beromunster. 13.25, im-
prévu . 13.35, le trio de Soleure. 14 h, pour
madame.

16 h, concert estival. 16.40, un récit de
H. Albers. 16.55, chants de Fauré. 17.30,
pour les enfants. 18 h, rythmes et mélo-
dies. 18.30, trois courts reportages. 18.45,
chansons du jour. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , symphonie pour orgue, de L.
Vierne. 20.25 , l'Eglise de la réconciliation
à Taizé. 21.20 , chants bibliques de Dvorak.
21.45, orchestre. 21.55, causerie.' '22.15, in-
formations. 22.20 , musique de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, visite à nos cou-

sins. Ce soir : dans les mers du Sud. 20.45,
show-business, émission de variétés. 21.45,
progrès de la médecine : Le diabète, re-
portage. 22.30 . dernières informations.;
22.35 à 22.50 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , recueilli pour

vous. 20.30 , Il lui faut son meurtre, film
policier de Daniel Birt. 22 h , téléjournal.
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M. Giulio Cappelli, directeur technique de l'équipe de Corne, ne s'intéresse pas

qu'aux résultats sportifs de ses joueurs

— J' ai trouvé à Côme le
meilleur des climats pour un
directeur sportif. C'est pour
cette raison que j'y suis resté.

M. Giulio Cappelli , ac tue l l emen t  à
Neuchâtel avec l'équipe  profess ionnel le
de Côme, tenai t  à nous exp li quer pour-
quoi , contacté par p lusieurs clubs i ta-
liens de première divis ion , M avait pré-
féré... la province.

— Je ne suis pas malheureux, crog ez-
moi. A Côme , j e  pou rrai tenter  quel-
ques expériences grâce précisément à
la compréhension de diri g eants  éclai-
rés.

Adieu ? Non, au revoir !
On le sait , M, Cappell i  a repris en

main l'équipe de Côme la saison pas-
sée au milieu du champ ionna t , alors
qu 'elle occupait la dernière  place du
tableau. Assisté du Danois  Pedersen ,
il a entrepris l'opération sauvetage.
Si elle a f ina lement  réussi , cela n'est

pas allé tout seul. Le meilleur des
e n t r a î n e u r s  reste fa i l l ib le .  En football ,
les miracles sont rares. Les di r igeants
de Côme l'ont  compris. Après quel ques
semaines  de travail , Côme recevait
dans  un match combien important
l'équi pe de Parme.

— On était d é j à  en droit , à ce mo-
ment-là de recuei l l ir  des f r u i t s  de mon
travail . Or, ce match a été épouvan-
table et Côme a dû se contenter du
résultat  nul.

Après avoir salué ses joueurs, M,
Cappell i  se dir igeai t  vers sa voiture
quand le secrétaire^du club l'a appelé :
les dir igeants du club l'atteinj aient.

— Bon , allons-y /
Très sincèrement, M. Cappelli pen- a

sait  qu 'on a l l a i t  le congédier, confor-
mément  à l 'habi tude qui règne en Ita-
lie. Quel ques dé fa i t e s  et l'on prie l'en-
t r a îneu r  de faire  ses valises. Surprise  I
Les diri geants de Côme , dan'S l'am-
biance  la plus amicale, demanda ien t  à
leur directeur sport if  de prendre place,
de choisir entre  le Champagne et le
whisky. Ils voula ien t  tout  simp lement

I lui conf i rmer  leur confiance.

Rajeun issem ent
— Avec de tels diri geants , il est

possible  d' aller p lus  loin, reprend M .
Cappell i .  I l  est surtout possible de
tenter d' assainir le f o o t b a l l  italien.

Première exp érience : raj eun i r  les
cadres. Dans le champ ionnat  d'Italie,
où l'o rganisa t ion  d'une  équi pe est in-
t imemen t  l ié  au résultat  du match et
non pas au jeu , d i r i gean t s  et, par con-
séq u e n t , e n t r a î n e u r s  prennent  le mi-
n i m u m  de risques. La tendance en
d e u x i è m e  d iv i s ion  profess ionnels  est de
s'assurer les services de joueurs che-
vronnés sur le déc l in  : s' i ls n 'ont plus
leur p lace en catégorie sup érieure , ils
peuvent  cependant  se tirer d'affai re  en
deuxième d i v i s i o n .

— Eh bien , cette saison , il en ira
autrement  à Côme. Nous avons vendu
des joueurs  pour environ quatre-v ingt-
cinq mill ions de lires , Nous  n 'en avons
acheté que pour une trentaine de mil-
lions . Béné f i ce  ; une cinquantaine de

Le Danois Pedersen, qui lit notre jour-
nal en compagnie du soigneur de
l'équipe, seconde Giulio Cappelli dans
la préparation de l'équipe de Côme.

(Phot. Avlpiress — Louis Castellani

millions, soit quelque 350,000 f r .  suis-
ses.

Expérience... sympathique
Mais il ne s'agit  que d'un bénéfice

comptable. Pour qu 'il soit réel , il faut
que l'équi pe t i enne  le coup dans le
champ ionna t .  Il en découle un r i sque
cer ta in  pour M. Cappell i  qui , p lu tô t  que
d'uti l iser des anciens, jouera  car rément
la carte jeunesse. Le p lus Agé est In-
vernlzzi , qui a trente et un ans. Le
plus jeune est le gardien Terreni qui
compte à peine seize ans . Age moyen
de l'équi pe : vingt-deux ans et de-
mi.

— Si l' exp érience réussit , c 'est-à-dire
si nous nous classons parmi les six ou
sept premiers du champ ionnat , nous au-
rons là une équi pe qui durera , pu i squ e
ses membres en sont très j e u n e s . D 'au-
tre par t, nous montrerons aux autres
clubs d'Italie qu 'ils vont souvent cher-
cher bien loin ce qu 'ils ont à disposi-
tion dans leur propre  ré g ion. Notre ex-
périence est risquée , j e  l'admets . Mais
c'est tel lement sympathique  de sortir
des sentiers battus surtout  quand il
s 'agit d'assainir un climat qui , croyez-
moi, en a énormément  besoin .

Et après ?
Mais M. Cappelli ne s' intéresse pas

qu 'au foo tba l leur  ; il s'intéresse aussi
à l 'homme. En I t a l i e , les joueurs  pro-
fessionnels qui ne v iven t  que du foot-
ball , sont environ 500 si l'on fie s'oc-
cupe que des séries A et B. Or, en é tan t
op t imis te, seul v ingt  pour cent de ces
joueurs ne conna î t ron t  pas de soucis
sur le plan matér ie l  quand leur car-
rière aura pris f in .

— Et les autres , qui , pour  beaucoup,
surtout en deuxième division , ne ga-
gnent guère p ins qu 'un emp loyé de
bureau, que f eron t - i l s  après trente
ans ?

Nombre d'entre eux pensent qu 'ils
pourront  devenir e n t r a î n e u r .  Il y a
peu d' en t ra îneurs  qui réussissent.

— C' est un drame / D 'autant  p lus
que le joueur, tout en n 'ignorant pa s
le danger , pense qu 'il ne f r a p p e r a  que
les autres . I l  suppose  que , lui , appar-
tiendra à ce vingt  pour  cent de pri-
vilégiés .

Avec tact
II devient extrêmement  impor tant

pour le footballeur professionnel de
ne pas entrer  dans  la vie de tous les
jours  sans r ien.  M. Cappell i oblige
donc les joueurs de Côme à su iv ie
des cours. Ils apprennent  à rédiger
des textes, à écrire à la machine. Ils
étudient également une secondé' lan-
gue.

— A notre retour de Suisse , je  leur
demanderai leurs impress ions  sur ce
vogage.  I l  f a u t  évidemment  procéder
avec tact , ne pas se. moquer du j ou eur
qui a moins de f a c i l i t é  qu 'un antre .
Pour l ' instant , tout va .b ien .  J' ai réus-
si à f a i r e  comprendre à mes joueurs
que c était  surtout pour  eux que nous
entreprenions ce travail . En vérité , c'est
aussi pour nous , pour notre propre
conscience. Il f a u t  lu t ter  contre cette
tendance à considérer  un f o o t b a l l e u r
comme un numéro et à ne s 'y intéresser
que tant qu 'il rend dans l'équi pe ce
que l'on attend de lui . Le foo tba l l  ne
doit pas être une cause de déchéance
pour  l'homme. C' est pour  cela que j e
voudrais tant réussir  avec Côme. Ça
in f luencera i t  les autres sociétés et ,
ainsi , même en changeant de clubs , le
joueur  pourrai t  poursu ivre  ses é tudes
et s 'armer pour  p lus lard.

Puissiez-vous réussir, M. Cappel l i  I
Valentln Borghlnl

La bonne humeur règne chez les jeunes confies a M. Cappelli , que nous voyons
ici sur le terrain des Fourches à Saint-Biaise ,

(Phot . Avipress •— Louis Castellani

Le footballeur reste un homme
...souvent désarmé hélas ! quand, après la trentaine , il n'a plus le football pour vivre

Lange! troisième
à Saînt-Gall

Le motocross de Saint-Gall, organisé
devant 11,000 spectateurs, a donné les
résultats suivants  :

250 cmc national : 1. Wild (Weinin-
gen) sur « Greeves » , 53* 49" 9 ; 2. Ender
( M û r i )  sur « Greeves », 55' 0" 6 ; 8.
Marchon (Sivir iez)  sur « Greeves », 5(i '
22" 6. 500 cmc national : 1. Gubser
(Saint-Gall)  sur • Monark », 55' 14" 1 ;
2. Laderach (Rickenbach ) sur «BSA » ,
56' 08" ; 3. Schenk (Kreuzlingen) sur
« BSA », 56' 1(1" (i. 500 cmc internatio-
nal : 1. Clayton (G-B) sur « BSA »,
1 h 01' 35" 8 ;  2. Fischer (Gelterkin-
den) sur « Lito », 1 h 01* 55" 8 ; 3. Lan-
gel (la Chaux-de-Fonds) sur « BSA »,
1 h -'03' 38" 3 ;  4. Kunz (Regensdorf)
sur « BSA » , 1 h 04' 11" 3 ;  5. von Arx
(Riisohlikon) sur « BSA », 1 h 04' 18".

Les f ootballeurs de notre canton f ont  leurs premiers pas
dans le premier tour préparatoir e de la coupe de Suisse

Bien que les vacances ne soient pas
finies pour tout le 'monde, les premiers
tours préliminaires de la coupe de
Suisse mobilisent des joueurs encore
amollis par l'air pur des plages.

Six équipes de notre région ont eu
le péril leux honneur  d'ouvr i r  les feux.
Pour que lques -uns , la reprise a été bri l-
lante, pour d'autres au contraire , plutôt
décevante. Résultats : Cortaillod-Serriè-
res 3-4, après prolongations ; Auvernier-
Boudry 0-7 ; Colombier - Couvet 6-2.

On remarque, à la lecture des énoncés
ci-dessus, que les clubs recevants de
troisième l igue  n'ont nu l lement ' profi té
du sout ien  de leur public. Cortai l lod
pensait é l iminer  Serrlères. Les choses

ne se sont pas déroulées si faci lement .
Serrières avait  pris une avance de deux
buts réduite à zéro à la mi-temps.
Cortai l lod menait un moment par 3-2
avant  qu'un de ses arrières ne marque
contre ses couleurs. A la f in  du match ,
le résu l ta t  é ta i t  de 3-3. Il fallait  jouer
les p ro longa t ions , rendues pénibles par
la chaleur et le manque  de compét i t ion.
Serrières obtenai t  sa qua l i f i c a t i on  à
deux minu tes  de la f i n .

Boudry n 'a fai t  qu 'une bouchée des
protégés de Cosandey. Les Boudrysans
para issent  plus forts que l'an dernier .
Ils ont présenté un jeu fort agréable
qui sera encore plus payant quand
les matches  d'en t ra înement  (ou de cou-
pe) auront soudé les éléments qui ne
se connaissent  pas encore bien. Colom-
bier est déjà au poin t .  Couvet s'en
est rap idement  aperçu , puisque la mar-
que é ta i t  de 4-0 après une demi-heure.
Par la sui te , les Covassons réduisa ien t
l'écart et fa i sa ien t  mei l leure  f igu re  après
le repos. Mais Mungcr a beaucoup de
souci , car le rythme de la t rois ième
l igue n 'a pas beaucoup cours dans  la
série supérieure. Un défau t  qui  passera
rap idement , car les joueurs du Val-de-
Travers sont capables de fa i re  une
bonne saison en deuxième l igue.

Dimanche prochain , les horlogers se-
ront rentrés de vacances. L'ordre des
matches est plus important, puisque
quatorze équipes joueront le deuxième
tour prél iminaire.  L'ordre de batai l le
est le suivant : Boudry - Hauter ive ;
Serrières - Comète ; Colombier - Bienne
Boujean ; Le Parc - Fontainemelon ;
Floria - Ticino ; Travers - Etoile ; Saint-
Imier - Fleurier.

We.
f) A Buenos-Aires, la commission de dis-
cipline de la Confédération sud-améri-
caine de football a entendu les rapports
présentés par les dirigeants du club uru-
guayen Fenarol et les délégués de la
Confédération brésilienne des sports au
sujet des graves incidents qui ont marqué
le match retour de la finale de la. coupe
d'Amérique du Sud, des champions . En
possession de tous les éléments néces-
saires, la commission de discipline prendra
une décision prochainement.
A Pour la première fols dans l'histoire
du football soviétique, la finale de la
coupe d'URSS opposera deux formations
de province. En effe t , après la victoire
d'Orekhevo Zueyevo sur Spartak Yerevan ,
Chaktlor Donletsk (Ukraine)  a battu
Dynamo Moscou par 2-0, dans la seconde
demi-finale. i

Colombier a les dents longues

Aux portes de Hambourg, à
l'école dos sports « Sachsen-
wald » , quarante jeunes espoirs
de la gymnastique artistique de
Suisse, de Hollande, de Suède,
de Finlande et d'Allemagne ont
suivi un cours de dix jours.

La S.F.G. ava i t  délégué les gym-
nas t e s  s u i v a n t s  : Meinrad Berchiold
( Y V e t t i n g e n ) , A n d r é  Odermatt (Lucer-
ne) , Wal te r  Hôsll (Frauénfeld), l.'rsus
M u f f  (Ascona ) , Cianni Pedruzzi (Bel-
l i n z o n e ) ,  Pierre U. Reymond (Lausan-
ne) , René Ulr ich  (Lausanne) , Frcddy
Egger ( A d l i s w i l l .  Ernest G r c u t m a n n
(Z u r i c h)  et Kuii Eggcnsclnvi ler  ( S a i n t -
G a l l ) .  Le responsable t echn i que de la
f o r m a t i o n  helvétique é ta i t  le Zuricois
Béni Gi ichtcr .  Ce stage a u r a i t  été plus
f r u c t u e u x  si la Fédération a l l e m a n d e
n'avait pas malheureusement renoncé
à présen te r  sa p lus  fo r t e  équ i pe. Les
me i l l eu r s  j u n i o r s  g e r m a n i ques absents ,
les Suisses n 'on t  eu a u c u n e  peine à
dominer  leurs  adversaires dans  les
confrontations officieuses mises  sur
p ied sous forme d'exhibi t ions. Les deux
L a u s a n n o i s  Reymond  et Ulrich se sont
dist ingués, le p r e m i e r  a u x  barres paral-
lè les  et le second à l'exercice à ma ins
libres.

Quarante espoirs
à Hambourg

Aux championnats américains

Participation
de Murray Rose

L'Australien Murray Rose a annon-
cé qu'il participerait aux champion-
nats américains, qui débutent jeudi
à Cuyahoga Falls, près d'Akron dans
l'Ohio. Il s'ajoutera à la liste des dix
détenteurs de records du monde déjà
engagés.

La pa r t i c ipa t ion  de Murray Rose était
restée longtemps incertaine. Le cham-
pion du 1500 mètres des Jeux olympi-
ques de Melbourne  es t imai t  que les -
é tudes qu 'il poursui t  à l 'Univers i té  de
Southern  Cal i fornia  ne lui avaient  pas
permis  de s'en t r a îne r  su f f i s amment
pour pouvoir rencont rer  les meil leurs
nageurs  amér i ca ins , son compatriote
Jon Konrads et le Japonais Yamanaka.

Un seul dé ten teur  de record du mon-
de sera absent,  le Brési l ien Dos Santos ,
qui a réalisé avec 53" fi le meil leur
temps sur 100 mètres .  Chacune  des dix
au t r e s  épreuves i n d i v i d u e l l e s  inscri tes
au programme aura  « son » recordman
du monde au départ.

O A l'Issue des cinquième et sixième
étapes du Tour cycliste du Saint - Lau-
rent, le Soviétique Petrov conserve la
première place du classement général
devant l'Autrichien Christian ; le Suis-
se Hintermuller et Kapltanov (URSS)
sont troisièmes ex aequo. Voici les ré-
sultats :

Cinquième étape , Drummondville -
Sorel (118 km 700) : 1. Petrov (URSS) ,
3 h 02' 55" ; 2. Hiltner (E-U) ; 3. Me-
llkhov (URSS) etc. Sixième étape , Sorel-
Granby (139 km 500) : 1. Gerhard
(Aut) ,  3. h 47' 46" ; 2. Hans Lttthl (S)

3 h 47' 48" ; 3. Saldkhudzta. (URSS),
etc.
O Classement de la seconde étape du
Tour cycliste des Jeunes , course de
côte contre la montre , sur une dis-
tance de 1 km 800, classe B :

1 Bennewltz (Al) ,  4' 12" 8; 2.
Stahlhofer ( A l ) ,  4' 19" 9 ;  3. Magulre
(G-B),  4' 20" 6. Puis : 8. Biicheli (S) ,
4' 24" 8;  15. Breguet (S) , 4' 28" 9 ;  21.
Gubelmann (S) ,  4' 31" 9. Classement
général par équipe : 1. Allemagne , 13'
38" 5 ;  2 . Essen (Al) ,  14' 39" 3 ;  3.
Suisse , 14' 54" 4 .
© Critérium cycliste de Château -
Chinon : 1. Ramsbotton (G-B),  les
110 km en 2 h 49' 49" ; 2. Groussard
(Fr ) ,  à 40" ; 3. Cazal a (Fr) ; 4. Daems
(Be ) ; 5. Stolker (Ho) , etc .
O A l'occasion du cinquantenaire de la
piste cycliste de Zurich - Oerllkon, une
réunion Internationale aura lieu le 18

août à Zurich et réunira les meilleurs
spécialistes européens de la vitesse et
du demi-fond. Voici la liste des cou-
reurs engagés :

Demi-fond : Marsell (Al)  champion
du monde , Tlmoner (Esp) , Raynal (Fr),
Depaepe (Be), Plzzalt ( I t ) ,  Escalas
(Esp), Wlerstra (Ho ) ; les Suisses Gal-
latl , Wlckihalder , Mêler , Frlschknecht
et Tlefenthaler. — Vitesse ; Maspes (It )
champion du monde , Galardoni ( I t ) ,
Debakker (Be),  Derksen ( H o ) ,  les Suis-
ses Plattner , Sutter et von Bûren .
9 La Fédération allemande a composé
comme suit ses sélections représenta-
tives amateurs pour les championnats
du monde cyclistes sur route :

Epreuve Individuelle ; Ebert , Stolp,
Johnk , Eckehard. — Epreuve par équipe :
BOlke , Koch , Limbach , Rusitscjka.
•) Le champion suédois de tennis Jan
Erik Lundquist a refusé une offre d'en-
viron 330,000 francs suisses qui lui était
faite pour passer professionnel. Lund-
quist a préféré accepter un poste de
rédacteur sportif dans un Journal du
soir de Stockholm, ce qui lui permettra
de défendre les couleurs suédoises dans
les rencontres internationales.
•) Le tournoi international de tennis
pour professionnels de Klosters a été
remporté par le Suisse Heinz Hurllman n
devant Hertzlg (Aut ) et Buchholz (Al ) .
HurMmann a gagn é successivement con-
tre Hertzlg 7-5 , 2-6 , 6-2 , contre Buch-
holz 7-6 , 6-3 et contre Lbhr (Al ) 6-3,
6-4. En finale du double , Buchholz -
Lûhr (Al ) ont battu Albrecht - Wlsard
(S) 7-9 , 6-4 , 6-4.
À Résultats du championnat dtt monde
de yachting de la classe des « Hornet » ,
(organisé sur le lac IJssel , près de Mul-
den , en Hollande ;

1. Hobday (G-B) ,  149 points ; 2. J.-C
Berger (S) , 148 ; 3. Mart in (G-B),  etc

O A Philadelphie , le boxeur poids
moyens Georges Brenton a battu Joey
Glardello, classé deuxième de la caté-
gorie, aux points en dix reprises.
9) Des pourparlers sont en cours pour
la conclusion d'un combat entre le
Porto Ricain Garloz Ortiz , champion
du monde des poids légers, et le Véné-
zuélien Morocho. Ce combat , qui ne
compterait pas pour le titre , serait
organisé au mois d'octobre pour l'inau-
guration du nouveau stade de San Juan
(Porto Rico).

O La. première régate du championnat
d'Europe des * flylng dutchman s> a été
renvoyé en raison du vent violent qui
soufflait sur le lac Ijssel .

Lorsqu 'il est question du football
Italien , d'aucuns pensent que tous
les clubs de première et deuxième
divisions de ce pays manipulent
des millions de lires pour attirer
chez eux tel ou tel joueur bien
connu , Détrompez-vous ! Car, dans
ce football il y a également l'ex-
ception qui confirme la règle. Vous
ne nous croyez pas ? Faites donc
connaissance avec l'entraineur Ca-
pelli qui s'occupe de Côme. Vous
constaterez alors qu 'il y a encore
des endroits , cbez nos voisins du
sud , où le sport est pratiqué sai-
nement. Et n'oubliez pas que vous
pourrez voir ce sympathique cluh
à l'œuvre, ce week-end, à l'occasion
du cinquantenaire  du FC Xamax !

Le beau temps est momentané-
ment f in i  pour le tennis amateur
des Etats-Unis. Les représentants
de ce pays ne se sont-ils pas fait
éliminer par le Mexique, en coupe
Davis ? Une des principales rai-
sons de leur éviction de cette
épreuve a été la sélection de Dou-
glas, au jeu trop lacuneux.

Les fervents, de notre pays, des
courses motocyclistes pourront-ils
fêter proebainèment un champion
du monde ? Certainement et mê-
me dimanche déjà si Luigi Taveri
remporte le Grand prix d'Ulster !

Ro

Pourquoi les Etats - Unis ont - ils été éliminés
de la coupe Davis de tennis ?

C'est f i n a l e m e n t  par trois
victoires à deux que le Mexique
a éliminé les Etats-Unis, en
demi-finale de la coupe Davis,
zone américaine. Rafaël Osuna
avait assuré la victoire de soit
pays  en nattant le jeune Améri-
cain. John Douglas 9-7, 6-3,
6-8, 3-6, 6-1. Le dernier simple
« été gagné par Chusk McKin-
leu, vainqueur du .We.vicain Ma-
rio Hamas qui remplaçait An-
tonio P a l af o x , par 2-6 , 4-6 , 7-5,
6-3, 6-3.

John D oug las , qui a perdu ses deux
rencontres de s imp le , est peut-être  un
joueur  d' avenir , mais sa sélection dans
l'équipe des E tats-Unis  s 'exp lique mat.
C' est un joueur  dé pourvu de p uissance
don t,  le j eu  parait  limité à de bons
drives et à quel ques volées hautes.

Osuna irrégulier
Devant lui , Osuna s 'est montré irré-

gulier. Après avoir donné l ' impression
de pouv oir  gagner  rap idement , il s 'e f -
fondrai t  dans le troisième set et devait

Après une défaite

Modification
La défaite des Eta/ts-TJnis devant

le Mexique a amené une modification
dans l'équipe américaine qui doit se
rendre en URSS. Donald Bell et
Frank Frôhllng, d'abord désignés, se-
ront remplacés par Dennis Ralston et
Chuck Mcklnley. Ceux-ci partiront
vendredi pour Moscoti peu après leur
retour de Mexico.

•»»»»¦-»»»»¦»—•¦»¦— *nmm **m^mi
aller j u squ 'au cinquième p our  battre
d i f f i c i l emen t  son je une  adversaire . Dès
le deuxième jeu , Doug las perdait  son
service sur deux doubles f a u t e s . Le
Mexicain perdait  également son service
aux cinquième, et sep tième j eux  et
Douglas prenait l'avantage 4-3. Osuna
réag issait vi goureusement et , f a i s a n t
courir l'Américain au f o n d  du court ,
égalisait  i- 'f , pu is  prenait  l'avantage
5-4. Le reste du set était  équil ibré
j usqu 'au 16mc j e u  où D oug las, p erdant
une nouvelle f o i s  son service avec de
nombreuses balles mal p lacées , per-
mettait  à Osuna de l' emporter  9-7. Le
Mexicain dominait  le second set grâce
à son jeu  p lus varié et gagn ait  f ac i l e -
ment 6-3 après avoir pris le service de
Douglas au quatr ième jeu .

Superbe effort
Dans le troisième set , Osuna per dai t

inexplicablement  son service et Dougl as
prenai t  l' avantage 3-0 . Il  égalisait ce-
pendan t  à 3-3. Par la suite , l'Améri-
cain s 'a f f i r m a i t  par  de durs service*.
Les deux joueurs  gagnaient  leurs ser-
vices r e s p e c t i f s  j u squ 'au lime jeu où.
Osuna , commettant une double f a u t e  à
iO-iO , perdai t  son service et le set
6-8. Au quatr ième set , Doug las , après
avoir perdu son service , dé tru isa i t  ce-
lui de son adversaire et menait 4-2 et
5-2. Osuna , e s s o u f f l é  et un peu  décou-
ragé , réagissait mal et laissait le set
6-3 à l 'Américain. Au cinquième et
dernier set , f o r t e m e n t  encouragé par
les 3200 spectateurs présen ts , Osuna
fa i sa i t  un superbe e f f o r t  pour  reprendre
la direction de la pa rt ie .  Grâce à sa
technique sup érieure et mal gré les dri-
ves bien p lacés de Doug las , le Mexicain

reprenait  deux services de son adver-
saire et menait 5-0. Doug las gagnait
le sixième j e u  mais Osuna remportait
son ser vice, le set et le match à la
grande joie du publ ic  de Mexico.

Pas de résistance
Dans la dernière rencontre , Mario

Hamas, vétéran de l 'équi pe mexicaine
et jo ueur  d'une grande exp érience , pou-
vait gagner en trois sets , mais ses 35
ans ne lui ont pas  permis  de résister
cinq sets , LIamas , ne perdant  qu 'un
seul service dans les deux premiers
sets détruisai t  quatre  services de Mc-
Kin ley  et se montrait brillant en exé-
cutant des revers bien p lacés , des dri-
ves puis sants  et des smashes impara-
bles . Au troisième set , après avoir pris
le service de McKin ley  au neuvième
jeu , il menait 5-4. Mais il p erdai t  deux
balles à 40-40 et l 'Américain égalisait
5-a. McKinleu gagnait  ensuite son ser-
vice et le set par  7-5. Le rep os ne
pro f i t a i t  pas à LIamas qui perdait  ses
deux premiers services et , après une
brève, réact ion au cinquième j eu , s 'in-
clinait 6-3. McKînïéu, " bemicoup p lus
précis , s 'imposait dans le cinquième
set par 6-3. Dans cette dernière partie ,
McKinleu fa i sa i t  six . doubles f a u t e s
contre trois à LIamas.

John Douglas n avait pas
sa place dans I équipe

iflfiiiiP te. ^ . - ^ _ _8u'en Pe%ez-v°us ?
Faites fortune !

Il existe nombre de moyens d'aug-
menter son pécule pour faire face aux
fins de mois difficiles. Et celui que vient
de trouver un Américain n'est pas plus
original qu'un autre, mais, comme l'œuf
de Colomb, il suffisait d'y penser.

Contre la modique somme de cinquante
centimes en timbres-poste , notre Américain
se déclare prêt à vous fournir le rensei-
gnement sportif que vous désirez con-
naître. Et, si par hasard, malgré toutes
ses recherches parmi les nombreux docu-
ments qu'il a sans doute à sa disposition,
il lui est impossible de donner une suite
favorable à votre demande, il s'engage-
rait à vous verser l'équivalent de cin-
quante francs suisses.

Alors, si vous êtes un érudit en matière
sportive , n'hésitez pas. La fortune vous
attend 1

0 Voici les résultats du tirage au sort
du premier tour de la coupe d'Europe
des clubs de tennis de table :

Tchécoslovaquie - Autriche (Vienne) !
Allemagne de l'Ouest (Tusa) - Luxem-
bour g (Red Boys) ; Hongrie - Belgique
(Standard Liège ) : Allemagne de l'Est
(Leipzig) - Suisse (Silver Star Genève) ;
Yougoslavie (Partisans Belgrade) - Hol-
lande (Amsterdam) ; Bulgarie - Po-
logne (Sparta Varsovie) ; Grèce (Pan-
gratiou ) - Roumanie (Clu j) .
9 Les joueurs de l'équipe nationale
allemande de hockey sur glace ont subi
un entraînement intensif durant  tout
l'été . Après Bert Sumser . les hockeyeurs
allemands se sont réunis à Munich , où
Ils ont a, nouveau pratiqué l'athlé-
tisme et la gymnastique,
t) Huit équipe nationales participeront
du 10 au 12 août , à Berlin , aux cham-
pionnats hlpppiqucs d'Europe ^serves
aux Juniors . Il s'agit des équipes de
Belgique , du Danemark , de France,
d'Angleterre , d'Italie , de Hollande , d'Al-
lemagne de l'Ouest et du Portugal.
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Le Grand prix d'Yverdon pour cadets
a connu un vif  succès. Une t ren ta ine  de
jeunes concurrents, âgés de 15 à' 16
ans , y ont pris part.

Le parcours , passant par Ependes-
Vuarens  - Donneloye - Yvonand - Yver-
don , représentait  une distance de, 45
kilomètres.

Quatprze hommes ont participé au
spr in t  final sur la piste droite de
l'avenue des Sports. Roui l ler , de Genè-
ve, l'emportait  net tement  devant  J. Pou-
saz, de Fleurier.

Classement : 1. G. Rouiller (Genève) t
2. J. Pousaz (Fleurier) ; 3. R. Mlchoud
(Lausanne) ; 4. C. Grin (Genève) ; S.
R. Mivelaz (Lausanne), etc.

Le Grand prix d'Yverdon
pour cadets

Bon comportement
du Fieurisan Pousaz 1

A L'ISSUE DU GRAND PRIX MOTOCYCLISTE D'ULSTER

Pour la première fois dans
l'histoire du sport motocycliste,
un Suisse a de grandes chan-
ces de devenir champion du
monde. Samedi, à l'issue du
Grand prix d'Ulster, à Relfast,
dans la classe des 125 cmc,
Luigi Taveri, suivant le classe-
ment qu'il obtiendra, sera sacré
champion tlu monde.

Pour remporter le titre , Taveri doit
terminer premier, sinon il faudra at-
tendre le déroulement des quatre man-
ches qui doivent encore avoir lieu. Si
Taveri gagne, il ne pourrait plus être
rejoint par son camarade de marque
et à la fois son plus dangereux rival,
le Rhodésien Jim Redman.

Ses débuts
Luigi  Taveri est né le 19 septembre

1029, à Horgen. Ses débuts en compé-
t i t ion le virent tenir le rôle de passa-
ger du side-<:ar de son frère Hans
(avec" lequel il dirige un garage h Hor-
gen).  Il a obtenu son premier titre de
champion suisse en 1952 et deux ans
plus tard , pour la première fois, il était
admis au sein d'une écurie de marque,
chez « MV-Augusta » . En 1955, il rem-
por ta i t  sa première victoire d'une
épreuve comptant pour le championnat

du monde : le Grand prix d'Espagne,
en 125 cmc. En 1056, il s'imposait au
Grand prix d 'Ulster ,  en 250 cmc ,.et en
1057 , également à U l s l c r , mais  en 125
cmc, toujours sur « MV-Agusta » . Du-
rant  les quatre années qui suivirent,
après avoir été successivement chez
c Ducati » et « MZ », il ne réussissait
plus a obteni r  une première place lors
des courses comptant  pour le champion-
nat du monde.

Un beau succès
En 1961, alors qu 'il dé fenda i t  pour

la première année les couleurs japonai-
ses de la marque € Honda », il triom-
phait  aux Grands prix de Belgique et
rie Suède. Mais la plus belle victoire de
Luigi Taveri est sans conteste celle
qu 'il a remportée cette année, en 125
cmc, au « Tnurist Trophy » . Parmi les
autres succès obtenus par Taveri , en
1062, f igurent  les Grands prix de Bel-
gique, de Hollande et d'Allemagne.

Ainsi , s'il réussit à s'imposer samedi,
le pilote suisse s'adjugera sa dixième
victoire d'une manche du championnat
du monde , exploit que peu de coureurs
ont réalisé jusqu'ici.

Le Suisse Taveri sera-t-il
déjà champion du monde ?

Les équipages convoqués par la
Fédération italienne en vue des
championnats du monde qui auront
lieu à Lucerne, du 6 au 9 septem-
bre, ont commencé leur ultime pré-
paration sur le lac de Varèse.

Il s'agit  du quatre avec barreur et
du quatre sans barreur de la Falck
Dongo, du quatre avec barreur de la
Guardia di Finanza de Gaete, du deux
avec barreur du cercle de Pausilippe de
Nap les, des carabiniers de Naples et
de l 'Union sportive de Livourne, du
deux sans barreur d'Ig et des hui t  de
Moto Guzzi , de la mar ine  mi l i t a i r e  de
Sabaudia et des carabiniers de Naples,
En sk i f f  ont été convoqués les repré-
sentants d'Ig, de la gymnast ique de
Trieste et de la marine marchande de
Trieste.

La sélection définit ive sera faite après
le dernier entraînement.

En vue des championnats
du monde à Lucerne

Préparation italienne

La Suisse sera o f f i c i e l l e m e n t  repré-
sentée aux concours h ipp iques  inter-
nationaux o f f i c i e l s  de Copenhague (16
au 19 a o û t ) ,  d 'Ostende (Si au 28 a o û t )
et de Rotterdam (29 août au 2 sep-
tembre) .  Le chef  de la délégat ion hel-
véti que sera le major Frank Lombard
avec <t Japonais  », accompagné des cava-
liers suivants  : Werner B r c n z i k o f e r
avec « Satan I I I  « et « Ibrahim » , Ernest
Eglin avec « Hirondel le  » et « Furs ten-
kunde », lt Max Hauri  avec « Przeclaw»
et un autre cheval pas encore dés igné ,
Ar thur  B l i c k e n s t o r f e r  avec. « Ramona
II I  », « Posi l ippo » et « Florenz I I  » et
Hans  Môhr  avec « Troll » et un second
cheval pas encore désigné.

Des cavaliers helvétiques
à Copenhague



L'idée de l'été 1962 cure
Birchermiiesli 
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Chaque jour un Vreneli (tirage quotidien jusqu'au 30.9.62).
Au verso des couvercles de paquets de flocons rapides (il y en a 3
dans l'emballage de cure!) vous écrivez votre adresse et la réponse
aux questions suivantes:
1. «Quel écrivain suisse bien connu fut pasteur à LQtzelflûh?»
2. «Où les Corn flakes ont-ils été fabriqués en Suisse pour la
première fois?»
Adresser sous enveloppe affranchie à 20cts à:
Produits Centaure S.A., LûtzelflQh/BE
(Des couvercles peuvent aussi être obtenus- gratuitement. Le port
sera remboursé.)
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BLAZER
de superbe qualité , boutons dorés, fan- /-»» /V QA
taisie. Existe en marine, rouge et gris *4 \J^^'

Tailles 38 à 46 J /
Se porte avec cette ravissante JUPE en
térylène de belle qualité. Entièrement ^\ VJ ÛA
doublée. En beige marengo , blanc, vert , / / ^^
noir , rouge, marine. Tailles 38 à 44 j L m à  M

3zl 50
Autre modèle p lissé _J ^

COUVRE
N E U C H Â T E L  .
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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.

Taplflex, 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.

881 .- -> ( plastique avec

Le Taplflex absorbe 80 % des 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 Taplflex - 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.

swiss
a une minute J.Wyss SA 6, rue place d'Armes
de la place Purry Neuchâtel,téléphone038/52121

PAnFAII 1UfllU Lif lU ¦ ¦ ¦ c 'est mon nom
*fê$ï!£'? '¦' I 
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SSHIë
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ÉLÉGANT SALON - STUDIO ] s e u l e m e n t
avec GRAND CANAPÉ . ...

TRANSFORMABLE EN LIT [ "* ***.—

el 2 BEAUX FAUTEUILS \
tissus rouge, bleu ou turquoise j j ^  ttf f̂ek

A crédit : acompte Fr. 55.— r HL M "et 36 mensualités de:  l"T. H *&& •

En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide
assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale, plus de
primes à payer, selon disposition ad hoc.) ¦

TINGUELY I
Ameublement BULLE/FR I
Route de Riaz Tél. (029) 2 7518 - 2 81 29

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Il avait dit ces dernières paroles d' une voix que
l'émotion assourdissait un peu.

Mme Reynier , qui était très bonne et ne supportait
pas de voir souffrir  les siens , fut  soudain calmée.

— Dans ce cas, dépêchons-nous, si nous ne vou-
lons pas at tendre tout l'après-midi chez ce coiff feur .
Nous dirons à José ph ine  de débarrasser la table et de
repasser la robe que tu avais pour la première com-
munion  de Ginette. Ce mauve fera merveille aux lu-
mières !

Sylvie n 'osa pas répondre à sa mère que dans une
salle de cinéma on ne regarderait pas les robes des
invités, mais celles de la vedette. Elle jugea p lus sage
de ne pas faire davantage allusion à Mrs. Lytton.

De toute façon , elle était troublée plus qu 'elle ne
voulait le paraître par les réflexions de sa mère au
sujet d'Ervin.

Ella avait dit que le fils Lyt ton  lui faisai t  la cour.
Etait-ce possible '? Sy lvette 'n 'avait  jamais envisagé
les choses sous cet angle-là. Tout occup ée par la pen-
sée de Benoit , dont  le souvenir  han t a i t  son esprit ,
elle n 'avait accordé à l' amitié d'Ervin qu 'un caractère
désintéressé.

Chez le coiffeur , sous le casque, dans le ronronne-
ment  du moteur , clic fe ignai t  de somnoler et ne ces-
sait de remuer cet te  pensée. Si sa mère avait  d i t
vrai ?

Si Ervin , tendrement ému par sa détresse , avait
eu une arrière-pensée ? Si la camaraderie , l'amitié de
ce garçon était une planche de salut proposée par la
Providence ? Ainsi , du même coup, elle assurerait &
son père le séjour au château et se vengerait de Benoît.

La perspective de se venger de son fiancé lui pro-
cura une sorte de plaisir amer qui lui glaça le dos.

Jamais Sylvie n'avait éprouvé de désir de vengeance.
Mais à présent que ses propres intérêts étaient en
jeu , elle ne sentait plus son cœur enclin à la clémence.

Elle eut une sorte de dégoût d'elle-même et pensa :
« Ce que je deviens mauvaise ! »
Puis , peu à peu , à mesure que le ronron de l'ap-

pareil électrique l'engourdissait , elle évoqua ce que
pourrait être sa vie avec Ervin. Pas désagréable à
tout prendre , plus large , bien plus large que celle que
pouvait  lui offrir  Benoît , plus sérieuse aussi ; ce Benoît
était si folâtre , si boute-en-train , si jeune  en un mot .

Bien entendu , dès qu 'elle verrait que les choses
étaient  sérieuses , Mme Reynier ne tarderai t  pas à faire
bonne figure. Comme toutes les mères , elle craignait
surtout le séducteur riche, mais ne dédaignerai t  pas le
mari  for tuné.

Se faire épouser , tel devait être le but. « Se faire
épouser» , répéta Sylvie pour elle-même, en s'endormant
sous le séchoir.

Sa mère s'étant attardée à faire des courses au bourg,
Sy lvette rentra seule au château , bien décidée à dresser
un p lan de campagne pour amener Ervin à ses p ieds.

Elle réfléchissait à la rencontre qu 'elle combinera i t
pour le lendemain , dans le parc , lorsque , à la grille ,
elle se trouva nez à nez avec le jeune Américain .

Il se déplaçait à présent sans bé quil les , en t r a înan t
un peu la ja mbe, ce qui lui donnai t  une démarche
hésitante , non sans grâce.

— Aoh ! fit-il de sa voix douce , le charmant  petite
chose !

Et , de la main , il rectif ia un pli de la robe de
cotonnade de Sylvie qui s'était prise dans la roue de
sa bicyclette au moment où elle sautai t  à terre pour
le saluer.

— Ah ! ma robe vous plaît ? Vous la trouvez char-
mante ?

Il eut un de ces gestes précieux qui le faisaient
parfois ressembler à un mandarin chinois et dit en
riant :

— Oh ! non , pas la robe , la fille.
Sylvie avait dû prendre une expression étonnée. Il

insista :
—¦ Je dis la fille. Et les cheveux si bien dressés !
En toute autre circonstance , la petite Reynier eût

éclaté de rire , mais depuis le déjeuner , elle avait tant
médité sur la question , tant  ruminé les réflexions de
sa mère, que toutes les paroles du garçon lui sem-
blaient avoir un sous-entendu. Elle ne savait comment
elle devait répondre.

—¦ On ne dit pas « dressés » les cheveux ? s'enquit
Ervin.

Reprenant  conscience de la nécessité où elle se trou-
vait de paraître naturelle , Sylvie se reprit et trouva le
courage de répondre :

—¦ Non , chez nous , c'est « coiffés » qu 'il faut dire.
Il n 'y a pas de « hairdresser » en France. Ce nue vous
parlez mal , mon pauvre Ervin , c'est épouvantable !

II eut une de ces expressions faussement contrites
qu 'il adopta i t  lorsqu 'il voulait dissiper les tristes
pensées de sa jeune amie et la faire rire.

•— Oh ! pardonnez-moi.  Vous êtes fâchée ?
— Pas précisément. Allons , il faut que je vous quit-

te , je dois rentrer.  On m 'att tend.
— Non , ri posta le jeune Américain sur un ton ca-

ressant , le temps être trop belle pour rentrer. Posez le
bicyclette chez le garde et vous venez avec moi dans
le chemin  de la forêt.

Sylvie sembla réf léchir  un instant , puis elle se diri-
gea vers la maison du garde , située extérieurement , à
deux pas de la grille. Sans doute le ciel lui envoyait
une occasion de réaliser ses projets. Elle ne pouvait
pas refuser cette promenade à Ervin.

Ce n 'é ta i t  pas toujours drolc de se promener avec lui.
Il allait si lentement  I Mais , quand elle serait Mrs.

Lytton , elle serait bien obligée de régler son pas sur
le sien. Autan t  s'accoutumer tout de suite.

Ils f ranchi rent  la grille et s'engagèrent dans le che-
min perpendiculaire à l'allée centrale , qui conduisait à
la vaste forêt é tendue autour du parc.

La belle lumière de jui l let  se jouait dans le feuil-
lage des chênes qui ja lonnaient  un des cotés du che-
min , sentinelles avancées de la forêt. Le haut mur du
Château des Amours , qui se dressait de l'autre côté,
était couronné d'un très vieux lierre , dont les rameaux
retombaient  en gracieuses arabesques.

Ils marchèrent un moment en silence. Depuis qu 'elle
avait pensé à tant  de choses au sujet de ce garçon ,
Sylvie ne se sentait  p lus du tout à l'aise avec lui. Il
lui semblait que tout ce qu 'elle allait dire paraî trai t
stupide.

Ce fut  Ervin qui , le premier , rompit  le silence.
— Vous avez une très bonne co i f fu re  comme cela ,

dit-il sans préambule et sur un ton extrêmement  satis-
fait .  Vous êtes très belle , je suis glad of it , demain , c'est
bon.

Sy lvie cessa de marcher pour le regarder.
•— Demain ?
— Oui , bien sûr , pour le cérémonie. Je dis à mon

mère qu 'il était  nécessaire invi ter  vous... et les parents.
Sylvie baissa le nez , suffoquée.  Ain si , cette i n v i t a t i o n

qui avai t  tellement bouleversé la famil le  Reynier , à la-quelle on avait jugé indisp ensable de déférer , n 'émanait
pas de celle que Joséph ine  nommai t  avec un certainrespect la « patronne ».

Toutes les discussions au sujet  du fameux bristolétaient vaines. Il é tai t  vr aisemblab le  que , dans ce casl'absence de la famil le  du régisseur ne serai'  pas autout remarquée par Mrs. Lyt ton.
¦ 
;

(A suivre.)
i

Au château des amours

Beau choix de CARTES DE VISITES à l'imprimerie de ce journal II
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La menace latente du mildiou
(sp) Le mildiou du tabac a fai t  son
apparition , il y a quelque temps, à
Granges-Marnand et à Payerne. En-
suite, sa virulence a paru s'atténuer.
Cette impression tou te fo i s  pourrai t
être trompeuse. La semaine dernière,
il a fallu détruire un camp à Cousset
(Broyé fribourgeoise),  dont le 80% des
plantes étaient tachées. Dans cette ré-
gion , vers Montagny-les-Monts et Cor-
celles , on compte encore une douzaine
de foyers. Il importe donc de ne pas
se relâcher sur le contrôle et les trai-
tements.

PAYEUSE
Il f au t  ménager l'eau

(c) A la suite de ' la sécheresse de ces
dernières semaines , la mun ic ipa l i t é  de
Payerne a recommandé à la popula t ion
de ménager l'eau potable.

CORCELLES-près-PAYERNE
En . cueillant des cerises

(c) II y a quelques jours, les deux f i ls
de M. Louis R a p i n - .Ian sont tombés
d'un cerisier d'une h a u t e u r  de 10 mè-
tres. L'un souf f re  d'une fracture  à un
pied et d'une f issure à l'au t re  pied ,
tand is  que son frère souffre  d'une fis-
sure du bassin. ;

Henri Marti, le syndic du
«Quart d'heure vaudois»

est mort

VAUD

, 'ILAUSANNE (ATS). — A l'hôp ital  can-
tonal, où il était entré il y a un mois
et^ où il aval été op éré, est décédé,
mardi soir, M. Henri  Mart i , âgé de 62
ans , qui , depuis 1040, a s s u m a i t  le rôle
du syndic dans le fameux «Quart  d'heu-
re vaudois», de Samuel Chevallier, à
Radio-Lausanne.  D'abord a rch i tec te , M.
Mart i  était passionné de théât re  et , dès
1930, il a été pens ionna i re  du théâ t r e
de Lausanne, sous la direction de M.
Jacques Béranger. Il y a été régisseur.
Puis, avec ses i amis  Jean Bades , René
Allemand, Albert Iten , il formait  un
quatuor de comi ques qui a a n i m é  de
nombreuses revues théâtrales à Lau-
sanne, dans  le canton et des spectacles
de sociétés. H a fa i t  de nombreuses
tournées avec le « Quart  d'heure vau-
dois ». Il fa i sa i t  parti e de la troupe de
Radio-Lausanne et a collaboré à «L'heu-
re des enfants».

ECHEC
À L'EIGER
Les deux alpinistes italiens

sont rentrés épuisés
PETITE-SCHEIDEGG (ATS). — LeB

deux alpinistes Italiens , Giorgio Radael-
li , 27 ans , et Roherto Sorgato , 25 ans,
qui avaient entrepris , lundi , l'ascension
de la paroi nord de l'Eiger ont dû
faire demi-tour en raison d'une violente
tempête de neige, dans la nuit  de
lundi  à mardi , et de fortes chutes de
pluie mardi.

Les deux hommes, qui ont déjà une
grande  exp érience des Dolomites, sont
arrivés mardi soir à la Petite-Schei-
degg par le chemin de fer de la Jung-
frau. Ils étaient épuisés, mais non dé-
couragés.

Des guides au t r ich iens  s'étaient por-
tés, mardi après-midi, à. la rencontre
des Ital iens pour leur porter secours.
La jonction s'est faite à la mauvaise
fissure , à 2700 mètres.

Devant retourner en Italie , Redaelli
et Sorgato n 'ont pas la possibilité de

^ faire une nouvelle tentative.

Après la chute d'un avion
sur le glacier de l'Eiger

Le Bureau fédéral d'enquête en cas
d'accident d'aéronef s'est occupé de la
ehute d'un avion qui s'était produite
le 2 septembre lflfil sur le glacier de
l'Eiger et qui avait fait trois morts.
Il ressort de son rapport que l'avion,
piloté par JI. Hans Zumstein avec,
comme passagers, M. Gerold Zust et
Mlle Anna Luethi, étai t  parti par beau
temps de l'aérodrome de Kaegiswil.
M. Zust devait photographier des cor-
dées engagées dans la paroi nord de
l'Eiger. Mais, en pleine ascension,
l'avion fut  victime d'une perte de vi-
tesse à 3500 m d'altitude. Il tomba
en vrille et s'écrasa d'une hauteur de
350 mètres sur le glacier. Les trois
occupants, des Lucernois, furent tués.

L'enquête a montré que, .  très vrai-
semblablement, la chute fut due au fait
que le pilote n'avait pas tenu compte
des exigences d'a l t i tude et de vitesse
imposées par les circonstances.

GRISOISS
Avalanches de boue

et de pierres
La route de Trun est coupée

GENÈVE (ATS). — L'Automobile-club
de Suisse et le Toitring-club suisse com-
muniquent  que la route cantonale près
de Trun est fermée à toute circula-
tion à cause de travaux de déblaiement.
La route a été obstruée par une ava-
lanche de boue et de pierres. Toute
déviation est impossible.

D'autre part , la direction du Chemin
de fer rhétique annonce que le trafic
par voie ferrée entre Trun et Tavanasa-
Breil a été temporairement interrompu
mardi, par un glissement de terrain.
Le transport des voyageurs a repris
mardi soir, par transbordement. Dès
mercredi 8 août, les trains rouleront
de nouveau normalement.

Enfin , à la suite des pluies dilu-
viennes de la nu i t  de lundi  à mardi
et de mardi matin , la Ruef i runse  a
débordé, coupant la route cantonale
Zurich-Coire entre Flums-Hochwiesen
et Ragnatsch, sur une largeur de 30
mètres, par des eaux et des dépôts
de terre. Le t raf ic  Zurich-Coire a été
détourné par Wildhaus et Ricken. On
espère que la route pourra de nouveau
être ouverte au trafic mercredi soir.

CORTAILLOD
Un nouveau

président de commune
(c) Le bureau du Conseil communal,
dès le 1er août , a été const i tué com-
me suit : président de commune : Ro-
bert Comtesse (soc.) ; vice-président :
Charles Renaud (lib.) ; secrétaire :
Marcel Hcuby (rad.) .

Prévision s du temps. — Valais , nord
des Alpes, nord et cerutre des Grisons :
ciel variable, le matin plutôt beau temps.
Averses locales . En plaine , un peu plus
chaud et faibles vents en généra l du
secteur ouest .

Sud des Alpes et Engadine : en général
temps ensoleillé et vents du nord surtout
dans les vallées. Baisse ultérieure de la
température en montagne .

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 août 7 août

Banque Nationale . . 665.— d 665.— d
Crédit Fonc.Neuchât. 995.— d 995.— d
La Neuchâteloise as.g. 1700.— d 1800.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 585.— o 585 o
C'âbl. élec. Cortaillod 32000.— o 27000.— d
C'âbl. et tréf.Cossonay 7800.— d 7800 d
Chaux et cim. Suis. r. 6000.— d 6100.— o
Ed. Dubled & Cie S.A. 4350.— 4200.— d
Ciment Portland . .11000.— o 11000.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1650.— d 1700.—
Suchard Hol. S.A. «B» 9100.— o 9200.— d
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3V> 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V< 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch . 3% 1951 95.— 94.— d
Chx-de-Fds 3V* 1946 100.— d 100.— d
Le Locle gi/i 1947 99.50 d 99.50 d
Poe. m. Chat. 3'/i 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch . 3°/o 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/ 2 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V; 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold3'/i l953 96.75 d 96.75
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 »/«

Cours des billets de banque
du 7 août 1963

Achat Vente
France . . . . .. 86.— 89.50
U.S-A 4.29 4.34
Angleterre . . . .  12.— . 12.25
Belgique . . . ... 8.55 8.80
Hollande . . . . .  119.— 122 —
Italie . . . . . .  —.68 — .71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche . . . . .  16.60 16.90
Espagne . . . . .  7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.75/38.75
françaises . 34.75/36.75
anglaises . . . . . . .  40.50/43.50
américaines . . . . .  175.—/185.—
lingots 4840.—/4940.—
Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

BOURSE
( C O U R S  D B  C L O T U R E )

' ~ "
ZURICH

OBLIGATIONS 6 août 7 août
3 '/s % Féd 1945, déo. 101.65 101.60
B 'Ii 'lt Féd. 1946. avril 101.40 d 10140
3 .«/ô Féd. 1949 98.— d 98.—
2 '/» '/« Féd. 1954, mars 95.75 95 75
3 ¦/. Féd. 1955, Juin 97.10 97.10
3 »/o C.F.F. 1938 . . 99.75 d 99.75

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3835.— 3830.—
Société Bque Suisse 3240.— 3225.—
Crédit Suisse 3330.— 3300.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2165.— 2145.—
Electro-Watt . . . .. 2725.— d 2680. 
Interhandel 3260.— 326O.—
Motor Columbus . . . 2050.— 2030 —
Indeleo 1300.— 1290 d
Italo-Suisse 770.— 765.—
Réassurances Zurich . 4175.— 4125. 
Winterthour Accid. . 1090.— 1090. 
Zurich Assurances . . 6575.— 6500 —
Saurer 2300.— d 2280.—
Aluminium Chippls . 6050.— 6000.—
Bal'y 2240.— 2170.—
Brown Boveri 3450.— 3380.—
f130"61, 2185.— 2160.—
K?SM» 3080.— 3070.—
Nestlé porteur . . . .  38oo.— 3780.—
Nestlé nom 2135.— 2100 —
Sulzer 4560.— 4500.—
Aluminium Montréal 95.50 • 9a .50
American Tel & Tel . 483.— 478.—
Baltimore 103.50 d 104.— d
Oanadian Pacific . . . 91.— 90.—
Du Pont de Nemours 833.— 828.—
Eastman Kodak . . . 421I.— 412.—
Ford Motor 181.— 177.50
General Electric . . . 289.— 283.50
General Motors . . . .  224.50 223.50
International Nickel . 269.— 272.—
Kennecott 305.— 303.— d
Montgomery Ward . . 115.— 114.—
Stand OU New-Jersey 225.50 225.—
Union Carbide . . . .  383.— 384.—
U. States Steel . . . .  194.50 192.—ex
Italo-Argentina . . . . 30.— 30.—
Philips 194.— i»l.—
Royal Dutch Cy . . . 167.50 165.—
Sodeo . . ' . 90.— 89.—
A. E. G 400.— 385.—
Farbenfabr Bayer AG 447.— 439 —
Farbw . Hoechst AG 395.— 387.—
Siemens 579.— 568.—

BALE
ACTIONS

Oiba , . . 9900.— 9750.—
Sandoz 9800.— 9675.—
Gelgy nom 18350.— 18050—
Hoff.-La Roche (b.j.) 43500.— 42750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1725.— 1725.—
Crédit Fonc. Vaudois 1280.— 1280 —
Romande d'Electricité 750.— 750.—
Ateliers const., Vevey 900.— d 900.— d
La ¦ Suisse-Vie . . . 5700.— d 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 121.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 457.— 455.—
Charmilles (Atel des) 2050.— 2010.— d
Physique porteur 930.— 910.—
Sécheron porteur 920.— 895.—
S.K.F 365.— o 360.— O
Ourslna 7075.— 7050.— d

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de New-York

du 7 août

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . 37 36 V.
American Can . 43> 'U 44 Vi
Amer Sinelting . . . 49 V. 49 '/i
American Tel and Tel 11 •/» 109 »/i
Anaconda coppex . 40 '/« 39 Vi
Bethlehem Steel . . 32 '/. 32 '/.
Canadlan Paclflo . 20 V. 20 V.
Dupont de Nemours 102 1192 V»
General Electrlo . 65 ¦/. 65 "/s
General Motors 52 V» 51 V.
Goodyear . . .  30 V. 30
Internickel 63 V. 62 V.
Inter Tel and Tel . 40 V. 39 V,
Kennecot Copoer . 70 V. 70
Montgomery Ward 26 ¦/« 25 Vi
Republlc Steel 37 37
Royal DUtch . . .  38 Vi 38 Vi
South Puerto-Rlco 24 Vi 24 Vi
Standard OU 01 N.-J 52 51V.
Union PacUio . . . .  29 V. 29 V»
CrUted Alroraft . . .  46 46 V.
U. S. Steel 45 44 Vi

LES VOISINS

— Maman, je me souviens brusquement ; c'est à mon
tour de réunir ma patrouille à la maison.

Nouvelle amélioration
de la route

du pied du Jura

SOLEURE

(C.P.S.) Le tronçon de la route can-
tonale No 5 entre Oensingen et Soleure
était jusqu'ici l'un des tronçons les
plus fréquemment embouteillés de Ja
route  du pied du Jura. Si , venant de
Bàle , on arr ivai t  encore à franchir  sans
trop de diff icultés le Haut-Hauenstein,
et à atteindre la vallée de l'Aar par
Klus. il arrivait fréquemment que, pas-
sé Niederbipp, on tombe dans une co-
lonne s'étendant jusqu 'au delà de Flu-
mentha l .  Le tronçon bernois, notam-
ment , offra i t  des condit ions de cir-
culat ion quasiment  intenables, abstrac-
tion faite des nombreuses traversées
de localités , parm i lesquelles Attiswjl .

La nouvelle route de dé tou rnemen t
part de la grande route bé tonnée  qui
relie Soleure à F lumentha l , immédiate-
men t  avant  cet te  localité. Son tracé
permet une  vitesse con t inue  de 100
km/h.  Le revêtement, de cette chaus-
sée de 7 m 50 est fait  de béton. Attis-
wil est évité par le nord-ouest. La nou-
velle route suit la voie de chemin de
fer. Près de Wiedlisbach , à l'est de
l'ancien croisement du chemin de fer,
à l'endroit  où elle rejoint  le réseau dés
routes can tona les , elle est pourvue d'un
revêtement,  b i t u m e u x  noir .  Ce nouveau1

tronçon a une  longueur  de ,1.8 km. Le
fait  qu 'il permet d 'éviter  le dangereux
passage à niveau de Webribach n'est
pas le moindre  mér i te  de l'ouvrage. La
part de dépense incombant  au canton
de Soleure est de 1,2 mi l l ion  de francs
et celle du canton de Berne de 1,8 mil-
l ion.  II ne reste plus qu 'à espérer que
le tronçon suivant  entre Wiedlisbach et
Niederbipp sera exécuté aussi rapi-
dement .

FINANCES
Résultats financiers

de la Sabena pour 1961
L'assemblée générale annuelle des ac-

tionnaires de la Sabena a approuvé le
bilan ainsi que le compte de profits et
pertes qui, pour um chiffre d'affaires
de 3,985,000,000 fr., se solde par un
déficit de 389 ,287,837 fr. belges. Confor-
mément aux statuts de la Sabena, ce
déficit est couvert par une avance ré-
cupérable de l'Etat belge en vue de
permettre l'amortissement du maté-
riel volant, de pièces de rechange et
d'équipement pour les ateliers d'entre-
tien de revision du matériel volant .

Le rapport du conseil d'administra-
tion signale que les résultats de l'exer -
cice 1961 ont été marqués par une ré-
gression sensible du coefficient de
chargement, le moins élevé enregistré
depuis 1949, et par une détérioration
appréciable de la rentabilité.

Le rapport signale que le montant
global des dépenses et charges s'est
élevé en 1961 à 4,374 ,586,413 fr.
(4,394 ,995.295 fr. belges en 1960) : les
recettes d'exploitation et diverses ayant
été en 1961 de 3.985.298,576 francs
(4 ,263,259 ,348 fr . en 1960) .

L'indice des prix de gros
n fin juillet

BERNE ( ATS). — L'indioe des prix de
gros calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , qui reproduit l'évolution des
principaux produits alimentaires non
travaillés ainsi que des principales ma-
tières premières et auxiliaires non trans-
formées, s'établissait à 224.7 points â
la fin de juillet (base 10O en août
1939). Il dépassait ainsi de 1 '/1 lie ni-
veaxi du mois précédent ( - 222 ,3 ) et
de 4.6 ".'« le chiffre atteint un an au-
paravant ( = 214 .7).

Le niveau général des prix des arti-
cles étrangers a encore légèrement re-
culé, alors que l'indice des produits du
pays a marqué une nouvelle progres-
sion due à la hausse du prix de cer-
taines denrées agricoles.

Si les œufs, les pommes de terre, le
foin, le son et la farine fourragère ont
renchéri d'un mois à l'autre, on a ob-
servé en revanche une baisse plUB ou
moins prononcée sur le gros bétail de
boucherie, le café, le fer , plusieurs mé-
taux non ferreux , la soie et la laine.

CONFEDERATION

BERNE ( A T S ) .  — L ' O f f i c e  central
f é d é r a l  des imprimés et du matériel
communique : La revue tDer schweizei
Soldat» a publié un numéro spécial du
1er août 1962 dont les articles ont tous
pour  obje t  le mouvement du réarme-
ment moral. Conformément  à un ordre
qui lui a été adressé , l ' O f f i c e  central
des imprimés et du matériel a adressé
et expédié ce numéro spécial à un
assez grand nombre de commandants
et d' o f f i c i e r s  de l' armée en ut i l i sant  à
cet ef f e t  des enveloppes  o f f i c i e l l e s. Ce
f a i s a n t , il est par t i  de l ' idée erronnée
qu 'il s 'ag issait d' en envoi de documents
de service dont l 'exécution lui incom-
bait en sa quali té  de service d' expédi-
tion des imprimés militaires. En rece-
vant l' ordre d' expédi t ion , l ' O f f i c e  cen-
tral des imprimés et du matériel  n'avait
pas connaissance du contenu de la re-
vue.

Lorsqu 'il a été. constaté que l' envoi
revêtait un caractère privé , une facture
relative aux dépenses de matériel- et
aux f r a i s  de port  a été adressée à
l' auteur de cet ordre. La Con fédéra t ion
n'a ainsi pas eu de f r a i s  à supporter .
L ' O f f i c e  central f édéra l  des imprimés
et du matériel ne peu t  exécuter aucun
ordre privé d' expédit ion.

Une expédit ion
faite par erreur

dans des enveloppes
officielles !
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BERNE
Après l'arrestation

des auteurs présumés
du vol de tableaux d'Amsterdam

BERNE (ATS). — Deux experts hol-
landais sont arrivés à Berne pour in-
terroger les trois individus arrêtés à
Interlaken et soupçonnés d'avoir par-
ticipé à un vol de tableaux à Aerden-
hout, près d'Amsterdam. Selon les ren-
seignements  réunis, il ne fai t  pas de
doute que les trois suspects appré-
hendés : Herbert St., 41 ans ; Horst
Fritz N., 35 ans , et Sigmar G., 31 ans,
sont bien les cambrioleurs rie la mai-
son de campagne de M. Loudon , direc-
teur général de la c Shell », où ils
avaient  dérobé quatre toiles dont un
autoportrait de Rembrandt .  La valeur
de ces œuvres d'art est estimée à
470,000 florins.

Au cours de son interrogatoire,
Horst Fritz N. a avoué le vol de
tableaux d'Aerdenhout, tandis que les
deux autres suspects con t inuen t  à tout
nier. Sigmar G. nie même le cam-
briolage d'une  bi jouterie de Heerlen ,
qu 'on a pu lui at tr ibuer.  Selon les ré-
sultats actuels de l'enquête, le vol de
tableaux d'Aerdenhout, qui a donné
lieu , mardi , à de nouvelles arrestat ions
en Al lemagne  fédérale , a eu pour prin-
cipaux auteurs Herbert St. et Sigmar
G., tandis que Horst Fritz N. ne leur
aurait que servi de chauffeur.

Un suspect avoue

Jeudi 9 aoûl , en soirée

Tournée officielle
du théâtre des Deux-Anes

avec sa grande vedette :

Pierre-Jean VAILLARD

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

JlfluBLE SJplJP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

VALAIS

SION (ATS). — Un habi tant  de Con-
they, M. Georges Maret, célibataire,
âgé de 39 ans, se baignait dans un
étang non loin de Sion lorsqu 'il coula
soudain à pic. Ce n'est que trois quarts
d'heure plus tard qu 'on retrouva son
corps. On ne put malheureusement pas
le ranimer.

Il se noie dans un étang

t 

Améliorez
votre silhouette !

I Vous êtes plus belle... plu s désirable...
g On vous admire !

P o u r q u o i ?  Parce qu 'aujourd'hui même,
I 't***—<, >~^' 1 d une façon rapide , sûre et durable, vous
I ,A -''j "! avez pris la ferme résolution d'être svelte !
j  !\ .: Ii  ï Supprimer les bourrelets superflus, acqué-

i' / t~\ \ \ ' r'r une Peau ferme et toni que , ça c'est
.. / //  ": \ \ s  l'affaire de Clarlns . Ne souffrez plus d'unelaine 1 / 1  :. \ ; silhouette disgracieuse.

/ / Y- " 
/ \  ' Traitements Aero-Vlbro-Théraple

!iit_\^| MINCE PAR
Cuisses \ / j  a, .

=—ip Ctarins
I '/ j  Conseil et démonstrations gratuits par
f y ' f  maison réputée et de confiance.

°hevme9 
f/i ( INSTITUT BQURQUIN, Neuchâtel
/,, f  r. >v rue de l'Hôpital 5
W ^SJS". Tél (038 ) 5 61 73

IKS 25 124 BIENNE - BERNE - NEUCHATEL

BIEÎVNE

(c) Mardi , à 8 h 20, à la rue Heil-
mann , une voiture est allée se j eter
de plein fouet  contre un arbre. Le
conducteur , M. Hans Siegenthaler , re-
présentant , âgé de 47 ans , domicilié à
Ipsach , a été transporté sans connais-
sance à l 'hô pital de Beaumont  où le
médecin n 'a pu que constater le décès.
L'au tomobi l i s te  semble avoir dû lâcher
le volant de sa voiture à la suite d'un
malaise.

YVERDON
Un enfant se jette
contre une vitre

(c) Mardi en f in  de journée , le jeune
Fériélé, âgé de 7 ans, est venu se jeter
de l ' intérieur de la Migros contre  une
des vitres à la sortie du magasin.  Cel-
le-ci vola en éclats et l'enfan t  fut gra-
vement blessé et coupé a une jambe .
Il a dû être conduit à l'hôpital d'Yver-
don.

Un représentant se tue
au volant de sa voiture

IBa^WKÊ

(sp) Les propr i é t a i r e s  fonciers de la
commune de Chàblcs , dont le terr i toire
s'étend de la route can tona le  Muss i l lens-
Bol l ion  aux rives du lac de Neuchâtel ,
ava ien t  déc idé  en 1957 de procéder à
un r e m a n i e m e n t  parcellaire. Dans le
cadre des grands  t ravaux projetés, les
collecteurs p r inc i paux , dans  lesquels se
déverseront les eaux de drainages , sont
te rminés  ; la route  communale  des
« Fous », r e l i an t  le v i l l age  de Chàbles
à la route cantonale Font - Cheyres, a
été corrigée, élargie, pourvue d'une  nou-
velle i n f r a s t r u c t u r e, cyl ind rée  et recou-
verte d'un tap is de b i tume.  Cet aména-
gement  est une  réussite. Grâce aux sub-
ven t ions  fédérales  et c a n t o n a l e s  il n'a
e n t r a î n é  qu 'u n e  dépense  r e l a t i v e m e n t
fa ib le  pour les con t r ibuab les .  D' aut re
par t , un verger co l lec t i f , un  modèle du
genre, a été créé. Il a for t  belle a l l u r e
et fa i t  l'a d m i r a t i o n  des v i s i t eu r s .  Ce
sont là des réal isat ions qui font  hon-
neu r à ceux qui les on t 1 exécutées et à
la commiss ion  a d m i n i s t r a t i v e  du syndi-
cat d'amél iora t ions  foncières. Aussi est-
on surpris qu 'à Chàbles plus rien ne
semble tourner  rond. Les esprits sont
excités , car le nouveau lo t i ssement  a
d o n n é  l ieu  à un m é c o n t e n t e m e n t  tel
qu ' i l  en est r é s u l t é  2fi recours.

"Alors  que les diverses commiss ions

du syndicat ( admin i s t r a ti ve, classifi-
ca t ion  et de recours)  se proposaient
d'e x a m i n e r  la s i t u a t i o n  à l'occasion
d'une  réunion commune, fixée au mer-
credi 25 ju i l l e t , une  pé t i t i on , signée
d'une  t ren ta ine  de propr ié ta i res  et de-
mandant  la révocation de la commis-
sion de classif icat ion , parvena i t  aux
organes  d i r igeants  du syndicat .

Pour donner suite à cette pétition
une  assemblée des propriétaires fonciers
a eu lieu le lundi  30 ju i l l e t .  Plusieurs
agricul teurs  f i r e n t  part  de leur vif mé-
c o n t e n t e m e n t  tant en ce qui concerne
le l o t i s s emen t  prévu , que le retard, ré-
s u l t a n t  de la non-li qu ida t ion  des re-
cours. Finalement  on passa au vote à
b u l l e t i n s  secrets et par 31 voix contre
10 on décida de revoir toute la question
du lotissement.

Il sera év idemment  d i f f i c i l e  de con-
t e n t e r  tou t  le monde .  Souhaitons que
les esprits s'apaisent , que dans l'équité
et la jus t ice  on trouve d'heureuses so-
l u t i o n s  aux problèmes en suspens et
que se poursuive une grande œuvre
qui , nous en sommes certains , donnera
en fin de compte sat isfact ion aux uns
et aux autres.

Dans l'anc ienne  législat ion cantonale
sur les amé l io r a t i ons  foncières le lotis-
sement  é ta i t  de la seule comp étence du
géomètre du remaniement ; selon la
nouvelle loi cette tâch e incombe à la
commiss ion de classif icat ion , au sein
rie l aque l le  le géomètre fonct ionne com-
me secrétaire.  Cette i nnova t ion  réservera-
t-elle, en général , de désagréables sur-
prises , comme c'est le cas à Chàbles ?
Ce qui est certain c'est qu'ail leurs on
n'a pas à surmonter des diff icultés
telles que celles qui préoccupent a ctuel-
lement  les d i r igeants  de ce syndicat,

J. Ch.

La question du lotissement
sera revue a Chàbles

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — S'étant absenté
un ins tan t  en laissant sa valise à la
salle d'a t t e n t e , un voyageur a eu la
désagréable surprise , à son retour, de
voir que celle-ci avait disparu. Le vo-
leur n 'aura pas couru bien longtemps
II s'est, en effet, fait pincer au moment
où il cherchait à monnayer les chèques
que contenait  la valise. Le voleur, un
jeune manœuvre, a été arrêté.

Il n'a pas couru longtemps !

ARVwOWE

WOHLEN (ATS). — Deux chevaux
attelés à un char qui stationnaient
devant la halle aux marchandises de
la gare de Wohlen , ont pris subite-
ment le morB aux dents et ont galopé
en direction du centre de la localité.
Ils y renversèrent une jeu ne cycliste
de Wlllmergen , âgée de 17 ans, qui
passa également sous les p n e u s  du
char. La jeune fille fu t  conduite à
l'hôpital de Mûri.  Elle est atteinte
de nombreuses blessures.

Des chevaux s'emballent :
une jeune fille blessée

SION (ATS). — A la suite de la
dernière opération de police, le 6 août
1962 , les cas restés en suspens ont
trouvé une solution. Malgré l'attache-
ment porté à leur terre, les derniers
vignerons récalcitrants se sont finale-
ment soumis à la décision de l'autorité
et ont procédé eux-mêmes, mardi , à la
destruction des vignes contestées.

L'affaire des vignes
est terminée

FRIBOC/R4Ï

(c) M. Léon Vial , agriculteur au Jor-
dil , en Veveyse, a fait une chute de
six mètres dans sa grange et a subi
une double fracture du crâne. Il a
succombé deux heures plus tard .

Un vieillard se tue
dans sa grange

Observatoire de Neuchâtel. — 7 août.
Température : Moyenne : 15,0 ; min. :
10.7 ; max. : 20,7. Baromètre : Moyenne :
718,0. Eau tombée : 12.8 mm. Vent do-
minant  : Direction : sud-ouest ; force :
modéré à assez fort jusqu'à 19 h , faible
ensuite. Etat du ciel : couvert à très
nuageux , clair le soir. Pluie de 2 h 15
à 9 h 30.

Niveau du lac du 7 août, 6 h 30: 429.21

Température de l'eau 21°
ce 7 août 1962

Observations météorologiques



Entreprise industrielle importante de Bienne
offre ensuite de réorganisation de sa division
financière des situations intéressantes et
d'avenir à

DEUX COMPTABLES
ayant plusieurs années d'expérience en ma-
tière de comptabilité commerciale.

Les candidats titulaires d'un diplôme d'une
Ecole de commerce ou de la Société suisse des
commerçants auront la préférence.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites indiquant les réfé-
rences et les prétentions de salaire, accompa-
gnées de certificats et d'une photographie,
seront adressées sous chiffres T 24109 à Pu-
blicitas S.A., Bienne.

9 Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel, tra- 1|M
SM vaillant sur une base industrielle, cher- ' ?
H che un jeune | •*'

1 COLLABORATEUR 1
1 DE DIRECTION j
M-' responsable de la partie commerciale, Kg
 ̂

au courant des méthodes modernes de 
;j âj

[&& vente. Langues : français , espagnol, an- j Sa
Kï-3 glais et allemand. Expérience des voya- i,53
p3Î| ges et connaissances de la branche dési- £*i1
fifeï rées. Nous offrons activité intéressante W;,-k
m% et responsabilités. Semaine de 5 jours. œ&;

U:.i Adresser offres manuscrites avec curri- ;&'
gy culum vitae , photo et prétentions de £$a
M '4 salaire sous chiffre P 4501 N à Publi- fô,|
5f citas, Neuchâtel. Kï 'i

Nous cherchons pour nos laboratoires de
recherches métallurgiques de

jeunes collaborateurs
pour l'exécution de travaux variés et inté-
ressants.
Les candidats doivent avoir des connais-
sances élémentaires de physique et de chi-
mie, un grand intérêt pour les travaux
techniques, et être capables de travailler
d'une manière indépendante.

Nous offrons des conditions de travail
agréables dans nos nouveaux laboratoires
très bien installés, au sein d'une équipe
jeune et dynamique. Semaine de 5 jours.

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel

! Fille ou garçon d'office
i ainsi qu'une

fille de buffet
sont demandés pour tout de suite ou date à
convenir. Faire offre à confiserie Minerva ,
66, avenue Léopold-Bobert, la Chaux-de-
Fonds, tél. 316 68.
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A vendre un

PIANO
brun, noyer en bon état
prix avantageux. Trans-
ports gratuits. Tél. (032)
8 38 65 . Goetschi, le 60h
dès 19 heures.

Tontes
les spécialités

pour votre chien

lathii
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91

FIANCÉS et amateurs de beaux meubles!
, Nouveau salon comprenant : 1 divan

. et 2 fauteuils recouverts de nouveau
tissu, avec côtés garnis, Y COMPPJS
magnifique glace de salon largeur
120 cm et hauteur 220 cm, bleue et
blanche, le salon et la glace Fr. 1580.—
Facilités de paiement ; livraison fran-
co. Pour visiter, auto à disposition.

ODAC-anteublements FANTI & Gie
Couvet - Tél. (038) 9 62 21.GARÇON

DE MAISON
ou homme de maison foncièrement sérieux
est cherché pour home-clinique à Lausanne.

Ecrire sous chiffre P. Q. 61509 L, à Publi-
citas, Lausanne.

50 DUVETS
neufs, mi-duvet , gris,
120 x 160 cm, légers et
chauds, F. 30.— pièce.

50 couvertures
laine, teinte claire, su-
perbe qualité, 150x210
cm, à enlever Fr. 25.—
pièce.

Willy KURTH
Rlves-de-laMorgea 6. —
MORGES. — Tél. (021)
71 39 49.

A vendre un

PIANO
Fr. 690.-

(Cordes croisées), faci-
lités . de paiement. —
Tél. (031) 44 10 47.

Nursery
Mamans, pendant vos

vacances, une maladie ou
pour d'autres raisons,
confiez votre bébé à une
nurse diplômée, autorisée
à pratiquer

Sérieuses références.
Prix raisonnables.
Mme H. Klopfenstein,

Bellevue, les Geneveys-
sur-Coîfrane, tél. (038)
7 62 08. 

On cherche pour le
quartier de Vauseyon-
Charmettes

porteur(se)
pour revues le mercredi
après-midi . Tél. 5 76 79.

JEUNE DAME
cherche travail & domi-
cile ; connaissance de la
machine à écrire, ou
éventuellement vendeu-
se à la demi-Journée j a
déjà travaillé dans la
branche. Adresser offres
sous chiffres E. N. 3796
au bureau de la FeulUe
d'avis.

i —'

Nous cherchons pour
tout de suite ou date
a convenir une

sommelière
active et sympathique.
Nourrie, logée. Congés
réguliers. Gain élevé. —
Adresser offres écrites à
CM. 3801, au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche

PLACE
à la demi-Journée, pour
travaux faciles où elle
pourrait fréquenter l'éco-
le l'après-midi. Entrée
1er septembre 1962 . Fa-
mille Hostettler, Rheln-
strasse 51 , Liestal (Bâle-
Campagne).

Dame sérieuse
dans la cinquantaine
cherche emploi chez
monsieur, dame ou cou-
ple (âgés). — Adresser
offres écrites a 88-326
au bureau de la Feuille
d'avis.

S^.'.-..>... .«~-.o>f',, ..>V,a»-.w..~.̂ >iSW.n.>l.v..-w<.<"-*~~..J »̂ ^î S.l̂ iS.̂ ^»̂ .» îî S»»»»»W

donne une Imago nette nais .fonça

Beau choix de bonnes voitures
d'occasion de toutes marques

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

et essayer

GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

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

Tél. (031) 3 1150

Jeune fille allemande
sachant cuisiner, aimant
les enfants, cherche pla-
ce dans une famille pro-
testante. — Adresser of-
fres écrites à 88-328 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Veuve
soixantaine, cherche il
tenir le ménage de mon-
sieur seul. Ferait aussi
des demi-Journées. —
Adresser offres écrites à
B. M. 3808 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fox-Terrier
croisé, 4 mois, cherche
gentil foyer. Ami des
bêtes. Tél. 5 57 41.Demoiselle suisse alle-

mande ayant le diplôme
de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel,
cherche

emploi
dans bureau de la place.
Adresser offres écrites â
H.T. 8806, au bureau de
la Feuille d'avis.

Chromage
CARRERA Frères

Fermé
du 13 au 18 août

pour vacances
du personnel

Jeune dame cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

à C. O. 3814 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sténodactylo
(français - allemand - .
anglais) cherche emploi

à la demi-journée
de préférence dans bran-
che horlogère.

Faire offres case pos-
tale 104, Neuchâtel 2-
Gare.

Jeune fille
Autrichienne, 16 ans,
cherche place à Neuchâ-
tel , dans une famille de
langue française ayant
des enfants. Entrée : 15
août Téléphone i (036)
5 41 53.

POUR VOTRE

chance
consultez Mme THOMAS
rue Haute 11, à Colom-
bier.

Dr H. Schmid
COTE 87

ne pratique plus jus-
qu'à nouvel avis pour

cause de maladie.

U R G
Couple cherche travî

de barillet ou travail e

E N T
iil à domicile sur pont
n fabrique, tél. 412 86.

D'BERSIER
oculiste FJVÏ.H.

DE RETOUR

I S l  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

é *

. ' I Nous engageons, pour notre bu-
'"•';• .' reau de Recherche commerciale, \j .

collaborateur
ayant solide formation commer-
ciale (licence H.E.C. ou éventuel- 

^lement maturité) et de très bon-
,j nés connaissances de l'anglais.

La préférence sera donnée à
candidat capable de travailler de
manière indépendante et ordon-

;, née, désireux de se créer une g
t, situation offrant des possibilités
I; d'avancement.

Adresser o f f r e s , accompagnées
d'un curriculum vitae, à
O M E G A , service du personnel,

i-1 Bienne.

ON CHERCHE

METTE USES en marche
pour travail en atelier ou à domicile.

Faire offres à CENTRAL WATCH , Saint-Biaise.
Tél. 7 57 38.

A vendre

Simca Ariane
1860, 6 CV, 8 places.
Fr. 2950.— Tél . 7 71 94.

. . A vendre
superbe occasion

Opel Rekord
1955

Fr. 1700.— Tél. 6 51 01.

Je cherche une

motogodille
d'occasion, 2 à S OV, en
bon état. Faire offres
sous chlfres E. R. 3816
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

Lambretta 125
i960, 19,000 km, en très
bon état. S'adresser &
M. Paudex, Grand-Rue
29, Peseux.

A vendie

scooter « Iso »
ayant peu roulé, en bon
état de marche, prix '
avantageux. — S'adres-
ser : A. Bomand, rue du
Stand 3 Cemler (NE), |
entre 8 et 18 heures. ;.

TaunusHM
modèle 1959, 4 portes,
spéciale de luxe, en par-
fait état, & vendre. Tél.
ail 45.

. . A vendre

Ford Anglia
1957, 6 CV, 58,000 km.
Fr. 1800. — Tél. 7 71 94.

I FIANCÉS !
m une cubain* ¦

_ NOTRE GRANDE fl

¦ EXPOSITION ¦
B, est ouverte pendant les ¦

! VACANCES! !
. ^'W' - '̂ ffî t i 83 rfl ffl B .ÊmM ïJJmrtmP si ï B l n a 0 ES a M J!!LJi 

¦

^ meubles Exposition 6 étages ^
1 iflÏÏ^T3î 

(2 
ascenseurs) |

I hmskMmdm ffij  30 vi,rine» illuminées m
Jusqu'à 22 heures. fc

I I
g 200 mobiliers : JJSpBiÈi™ |chambres à coucher — salles jgp l j I f̂ »^̂ ^»»nr«i
B à manger — salons — studios, ire» \ j 1 —j " i "H ¦ j|
U Plus de 1000 meubles divers — B HBlV JBHH
H tapis — rideaux — lustrerie. ¦

i «msyïïgg Pr'x ^
es ¦

1 ^Ĥ ^J plus avanta9eux 
B

ĵ 
BSfflBaH îmiO fflUËR Sur désir, larges facilités de M

paiement. Mobiliers garantis
1 1 5  ans. Livraisons rapides M

franco domicile. B

Un choix de meubles unique en Suisse romande _

i Neuchâtel i
m Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 ¦

Exposition ouverte de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.
y Billet CFF remboursé pour tout achat à partir de Fr. 500.— g

_ Très touchée des nombreuses marques 2
*e ïympathle reçues durant la maladie et |:
le deuil de leur chère disparue, la fa- L
mille de

Madame Louise HÀNNI
prie toutes les personnes qui l'ont enton- | !
rée de recevoir Ici l'expression de sa gra- 1]
titude et de sa reconnaissance.

Cernler, août 1962.

I

Très touchée par la sj-mpathle qui lui i |
a été témoignée, la famille de Monsieur I
William HENRY exprime sa profonde *re- I \
connaissance à toutes les personnes qui |
ont pris part à son deuil.

Cortaillod et Rochefort, août 1963. \\

, Profondément touchée par les nombreux I
témoignages de sympathie reçus, la fa- I
mille de

Madame Pauli ne SIMONETTI !
remercie très sincèrement toutes les per- I
sonnes qui, par leur présence, leur mes- I
sage ou leur envol de fleurs, ont pris 1
part à sa douloureuse épreuve.

3^C 3^C 3^C 34>C
j *?Sr^ -Ĵ S/  ̂-̂ S'/'̂ - Jv<ïr%~r

34SC 3^.>C 3/.SC 3/SC

f  GOLAZ bières ^v suisses et étrangères J

A vendre ou échanger
un fauteuil Voltaire, une
armoire 2 portes, une
table ronde pied se vis-
sant, contre matériel de
camping, tente," etc. '

Faire offres' 'au numé-
ro de téléphone (038)
6 40 56.

Antiquités
1 eemalnier, 1 magni-
fique armoire Renais-
sance portajit l'année
1672, 1 Ut Louis XVI,
1 superbe tirols-oorps ri-
chement marqueté, 1 bu-
reau Louis XIV, 1 table
aux pieds croisés, 6
chaises Louis XIII rus-
tiques, S bahuts peinte,
Bldermeler , 1 armoire
frlbourgeolse, candéla-
bres, lampes & pétrole,
cuivra, statues, etc.

Mme G. Hauser, Rôs-
stl, Schwarzenburg. —
tél. (031) 6921 74.

J'achèterais — moderne
et & l'état de neuf — uu
frigo mural ou autre de
90 a 150 litres, teinte
crème. — une cuisinière
électrique et gaz ou ré-
chaud à 2 trous Butane
et réchaud électrique
infrarouge 2 plaques en
crème ou en vert clair.
1 Ht gigogne (2 de 90
cm) et sanitaire . Seu-
lement écrire avec prix
et mesures. — Mme Gé-
rard, Bevaix i(Neuchà-
tel).

I FRIGOS
IGNIS
Toujours lui...

TANNER

Quelques

FRIGOS
d'exposition
à prix très
avantageux. . .

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



•^ CINQUANTENAIRE 
DU 

F.-C. XAMAX llll
^̂ ^̂ ^

1 ^̂ ^. m̂ ^_ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂ ^̂  ^̂  Samedi 11 août
VJ^ ¦ ¦ |P-fe Bk ¦ JfB% ¦ ' - BANQUET OFFICIEL
I I 11 I Ĵ M f 1| . SOIRÉE DANSANT!
fÉ§3| | ^̂ m^Éî H j ^ ^l̂ I ^M II ^@ Es lll̂ l̂v laH 

conduite par l'orchestre « Golden Bridge sexteit » et animée par¦ ^̂  ̂  ̂«  ̂¦  ̂̂ nypr g "»"' »»»
Prolongation d'ouverture autorisée • Tram a la sortie

P L A C E  DES SPORTS. S E R R I È R E S  - Samedi et dimanche 11-12 août 1962, dès 14 h 30 CARTE DE FÊTE, comprenant toutes les manifestations
(matches, banquet, soirée) au prix de

G R A N D  T O U R N O I  I N T E R N A T I O N A L  DE F O O T B A L L  *• £- P« P-™.
_ Fr. 25.— par couple

E? ™£ RoCSmtCtM  ̂ jf& n ̂  r^WY%^ BILLET 
DE 

MATCH 
Samedi , 2 matches Fr. 3.—

{Pà.™ *̂. BtJdallVUll #%.-<*. Y*UIIIU Dimanche, 2 matches Fr. 5-
professionnels français professionnels italiens _ Les 4 matches Fr. ?.—

F j
-m ^pM n 

ng 
àSB  ̂ k̂JF ^n ven'e cnez : P- WIDMER, tabacs, Croix-du-Marché

• "" t. V«OllTOIl 3l ¦"•""W* #k3ï ï l3X  Bar Rio, Sainf-Blaise"*

ffl || p̂ -- 
Tt B̂WfflWf 'fff'̂ lT Iffel IQj fflfl l ff lU^HlIln €ft îc ï  11 Fiancés, parents, célibataires et amateurs

H II a*P* WRHBB lil W i lUtflUIS Ui il lllll n nlPll Il  ̂
exigeantSl n0tre collection vous P^met de réa-

\ S^  ̂ I l  ^«Fjy '«M.teP ^̂  ̂ |aPH li lUlS 'fia WwHHl l l  liser tous vos souhaits à des conditions très inté-

I \ *&\ 1 directement à la Fabrique-exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister-Ameublements SA ressantes -
igji I \ HL M} w HIlllllllll \ w* K̂**&Ë$f̂ Ĵ m̂ Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car à Suhr ^ f̂***?**?!!̂ »̂yi |l \ {fcO"® '* 

^HBH IHN§ 
Heures de départ La 

Chaux-de-Fonds , Place de la Gare 12 h. 30 /SÉfei llff' ^==^Sf WHd^^T9! I l  \ 3rfPMfHlliP Neuchâtel, Terreaux 7 13 h. ¦*̂ p̂ iil̂ ^Bŷ .~,̂ ^^lu!T^̂ t'v^l '
t 1* \ ^̂^̂ ÊÊvjYyy/j m  Bienne, Place de la Gare 14 h. ^^^^^^^̂  ̂"S^

;
" ĵ

:" mjm^̂ ^mhr^̂ Ê r̂T̂ / JR  iJH fH Nous profiions de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de la con-

| 
'
\^^^^^7^M à '̂ jB È̂ ÊÊwÊ̂B 

fiance témoignée 
et 

restons à leur entière disposition pour toute question d'ameublement. La P'us grande et la plus belle revue du meuble

pp w *A ^̂^̂  ̂ ^M ^r / fMrWm ^̂ "̂ '̂ K^̂ ^ÊBBBBEŜÊ M̂^W^̂ ŜMKil MlBIffl en ^uisse vous cst ouverte : Plus de 600 en-

B  ̂ ^̂ ^f ITi m. A H Ê̂f^STSKSl ̂ - HI H6UCfl9Ûf8l Ï6H6ILUX 7 semblés-modèles do tous styles pour tous les

* '̂ lS .̂»^̂ ^TT/ ^ Â f̂cK^iïi^Kait W B̂ m^̂  mlLfOMt$ j t  SJyWtfilifff^lTOPffwSlE l̂ ï 'I /Anm ¦¦««• goûts et chaque budget. Vous garderez de votre

* W^ m̂ w 'i^^^dm ^M |̂ ^̂ >^li lui . (Uuu) w #51 14

...Si vos jambes sont fatiguées

...Si vous souffrez de varices

^BT '̂ «̂«88 ietsl ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦i.BSIMBMMMM

Un immense progrès firilTIUl UAIIV 
le service de téléphone [ â-- r - - -

 ̂I" 
iH lIlMHlillIr automatique au • rDATI11T ,

^pH| iJUll ii O A UUAIij rendement instantané ! 
^
**™,TE

j B̂^̂ JKï^̂ ^̂ E VOUS manquez de 

personnel

? Le 
Indispensable 

dans la petite entre- 
Possibilités enthousiasmantes dans De 

préférence 
le:

V |pBta|fe*i.5-MJK SENTAPHONE vous permet d'y prise moderne , menée par un seul la grande entreprise . Pour le scr- 1
\ _| .'̂ •'L^»w,J»iAtÉ1lii remédier jour et nuit . Toujours ai- homme, pour le représentant , l' ar- vice aux clients et le service de | : : r-r. 

SjBJ '» .-, y*̂ ~z '̂- ifefai mable et sûr . Il répond à toutes tisan , etc . Idéal pour les partlcu- publicité. Partout à sa place et si matin - après-midi
n vÈ *- ,_ LL . I--'*̂ HB  ̂

les 
personnes 

qui 
vous 

téléphonent liers . L'auxiliaire bienvenu de l'en- peu encombrant , si parfait technl- I '.
ĵHPBJPP»»»^  ̂ . j et enregistre sans défaillances les treprise petite et moyenne et des quement et d'un maniement ultra - I a environ heures.

£;-'¦ - î: ' -<*V .1 commandes, demandes, etc. cabinets médicaux. simple. Le SENTAPHONE change
¦H i 0 ; ; : • . - - _^̂ ^̂ ^g votre 

existence 
et votre façon de !

B̂ H Bf- JEPBh-̂ ^̂ Tjl Envoyez ce coupon aujourd'hui encore à OETIKER S. A., rue de l'Hôpital 10, Neuchâtel 
 ̂

{J

Votre secrétaire au téléphone jour et nuit, c'est SENTAPHONE ¦ çatej i

â^̂ f̂tw Fermé

ĝ Hi pourdrse

w?:l;B'filiCTy vacances
¦̂JfflwWfMr ,1"

B̂JJ BJB^ 13 au 25 août

PHOTOS DE VACA NCES
¦»>>>>>>>> ¦ Confiez-nous le développe-
!>>>¦¦>>>>>>>¦¦ ment de vos films.

Livraison
dans les 24 heures.
(pour films noir-blanc)

j PHOTO ÀTTINGER
Place Piaget 7
Tél. 5 15 76
NEUCHATEL

Départs : pi. de la Poste, rVeuchâlcl1

Mercredi LAC-MOIRa° Barrage de Schlffenen - Fribourg
lr. 12.— Départ : 13 heures

«t AROLLA
1 T!„ •»« ^O VAL D'HÉRENS

*r. _«. ,>tF Départ : 5 heures ;,
Jeudi9 août C0L DE u FAUCILLEIT. I». GENÈVE (Colntrln)

C
o?pa

d
ôrt

é Départ = 7  heures

9JS GRAND-SOMMARTEL
Fr. 8.— Départ : 13 h 30

Vendredi 10: Chamonlx . La Forclaz Fr. 27.—
Vendredi 10: Adelboden - Interlaken Fr. 18.—
Dimanche 12: Les Trois Cols . . . Fr. 29.50
Dimanche 12: Grand Ballon Route des

Crêtes Fr. 25.—
Dimanche 12: Saignelégier (Marché-

concours) Fr. 10.—

Programmes-Renselgnements-Inscxiptlons

Autocars FISCHER MarV7r21î&tel)
ou Voyages & Transports (80nsTéjes5 £T">

Rimini-Rivabella (Adria) Pensione Scilla
maison moderne, directement au bord de la mer
— eau courante chaude et froide dans toutes
les chambres — parc à voitures — terrasse —
cuisine excellente — 21 - 31 août Lit. 1400.—.

Septembre, Lit. 1150.— tout compris

| !CLARIS ¦ KLAUSEN »™.<»
8 août

Retour par Axenstrasse-Lucerne —, „«
Vi Départ : 5 heures *'r" •»".—

CHAMONIX-FORCLAZ
Vw 27Aller par Genève •

Départ : 6 h 15

NOOSEGG - EniiUENTAL
Aller par Berne Fr. 13.—

Départ : 13 heures

SAINT-LUC- jeudi
VAL D'ANNIVIERS  ̂̂ _

Départ : 6 h 30

CHALET HEIMELIG ^"août
1

Départ : 14 heures p„ g __
Dimanche 12 : Saignelégier . . . .  Fr. 10.—
Dimanche 12 : Chamonlx - Fôrclaz Fr. 27.—
Dimanche 12 : Maison Monsieur . . Fr. 7.—
Dimanche 12 : Schaffhouse - Chutes ,

du Rhin . . . . Fr. 25.—

Renseignements - Programmes . Inscriptions

tWfîlIJL
ÏNeuchàtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

% —¦g

Ŝ*m///M É̂P̂2iiŒà3k f 1::- r̂

FERMÉ POUR VACANCES
du 13 août au 22 inclus

Mobilier complet
neuf fr. 2950.—

composé de : 1 chambre à coucher
avec un tour de lit et un couvre-lit,
1 salle à manger avec un tapis de
milieu, 1 salon avec tapis moderne
assorti.
Sur demande, une documentation
sera envoyée. Grandes facilités de
paiement. Voiture à disposition.
Emmagasinage gratuit pendant un an.
Jean Theurillat, Cressier (NE).
Tél. (038) 7 72 73.

/ La bonne friture \l au Pavillon J

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

_ Menus sur commande
Bonne cave

. Salle pour sociétés

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000 .— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ S. A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (021)
ïi !»2 57;

La Grappilleuse
(au haut des Chavan-
nés), se recommande
toujours pour meubles,
vêtements, lingerie, lai-
nages, jouets, etc. Sur
demande (tél . 5 26 63),
elle envoie son commis-
sionnaire le Jeudi après-
midi . Merci d'avance.

/ L a  grillade des gitans ^1 aux Halles )

e ( A LA PRAHIIE A
tous les Jours

Filets de perches
l sur assiette J

s ' Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

V ARCADES 9 snnf I
\ FESTI VAL LOUIS MALLE M %X i% m PRIX 1

\ La X Dernier |our X 5PÉCIAL I
salle ^L is h et 20 h 30 W DU |

- > LES AMANTS ( 
u:

'es M ^k FESTIVAL

\ Zls / Jeanne MO R EAU \ DE 
j

P chauds m  ̂ VENISE jM Jean-Marc BORY ^k
M Alain CUNY X

Jgf Dialogues de Louise de VILMORIN ^Hk J

W dès 18 ans ^i

i- 
¦

Cancellation de chaussée
La Direction d'arrondissement des Téléphones

de Neuohâtel informe le public de ce qui suit :
Par suite des travaux actuellement en cours au

passage sous-voles à l'est de la gare OFP de Saint-
Biaise, la route Saint-Blalse - Lignières par l'ave-
nue Daniel sera fermée à la circulation à partir
du lundi 6 août proohain pour une durée de
3 semaines environ.

La circulation sera détournée par le chemin de
Vignier, la Ohâtelainie et la rue du Tilleul.

Un avis ultérieur renseignera sur la fin des
travaux.

RIMINI -BELLARIVA - Pension Fanny
rlirectement au bord de la mer - tout con-
fort - très bonne cuisine - tranquillité - basse
saison - Lit. 1300 - tout compris.

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

• C'est une création de MICHELINE
• C o i f f u r e  jeune et durable
• Indéfr isable  « Soupling » gonf l e

les cheveux sans les f r i ser
• Prix très étudiés ( tarifs  A.S.M.C.)

Produits « Dorothy Gray »



La progression démographique
est l'une des plus graves menaces

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

L'estimation moj' enne de l'ONU est que
le taux at teindra 2,1 % entre 1!)50 et
1975 et près de 2,6 % d'ici à la f in du
siècle , c'est-à-dire que la population
mondiale doublerait en 33 ans dans le
premier cas et en 27 ans dans le
second.

Pour concrétiser cette notion , on
peut s'appuyer sur les calculs publiés
dans le magazine • Science » par le pré-
sident de la section de sociologie de
l'Université de Chicago , M. Philip-M.
Hauser , et qui portent seulement sur
un rythme d'accroissement constant de
un pour cent. « Cent personnes se mul-
tipliant à la cadence d'une naissance
par an , non pas depuis les 200,000 à
un million d'années que l'homme est
apparu sur la terre, mais seulement
pendant les 5000 ans de l'histoire hu-
maine, auraient produit une popula-
tion contemporaine de 2,7 milliards
de personnes par pied carré (0,092
mètres carrés). »

Un autre démograph e a calculé que
si le rvthme actuel se ma in t ien t  aux
Etats-Unis (1,8%) pendant 800 ans, il
y aura un habitant  par pied carré.

Quel devrait être le chiffre maximum
de la population mondiale 1

Pour l'instant , la production alimen-
taire dans le monde se développe au
rythme de 2 % par an et peut être
encore augmentée. Mais quel devrait
être le chiffre  maximum de la popula-
tion mondiale ? Les avis sont très par-
tagés. Pour sir Julian Huxley, il de-
vrait être un peu inférieur au chi f f re
actuel , alors que pour M. Colin Clark ,
professeur de démographie économique
à l'Université d'Oxford « le monde peut
pourvoir confortablement aux besoins
de 60 mill iards d'habitants , avec un
bon sens clans le développement et la
production » . Un autre spécialiste bri-
tannique, M. Edward Hyams, situe la
limite à environ 15 milliards « après
quoi il n'y aurait  plus d'autre solution
que le cannibalisme » .

Elles avalent absorbé
de la fhalidomide à l'étranger
Le rapport du ministre américain ne

tient pas compte du cas de la jeune
New-Yorkaise qui avait reçu de la
thalidomide d'un psychiatre qui avait

obtenu ce tranquillisant en Allemagne.
Cette jeune femme a donné naissance
à un enfant mal conformé et des cas
de difformité ont également été si-
gnalés aux Etats-Unis chez des nou-
veau-nés dont les mères avaient ab-
sorbé de la thalidomide alors qu 'elles
étaient à l'étranger.

Les Berlinois
font échec

à l'opération
pigeons

Sur le* 50,000 v>olatiles con-
damnés seuls sept ont été tués

au cours de la première
journée

BERLIN (ATS-AFP) .  — Sept  p igeons
et deux moineaux morts : tel est le
bilan décevant de la pre mière jour née
de l' op ération d'extermination des
i) 0 ,000 p igeons de Berlin-Oues t . Ce bi-
lan , né gat i f  aux y eux des services de
l' administration munici pale qui avaient
f a i t  venir de Hambou rg deux <t tueurs »
spécialisés dans la distribution 'de bou-
let tes  mortelles à l' acide prussique ,. est
dû , essentiellemen t , aux e f f o r t s  de ma-
nifestants .

Ceux-ci s 'étaient rassemblés avant le
lever du jour  pour devancer les « bour-
reaux » o f f i c i e l s  et avaient pop ieuse-
ment nourri les p igeons en leur jetan t
du grain en abondance . Lorsque , à
i h 30, trois minutes , avant le lever
du soleil , l' opération commençait o f f i -
ciellement , les volatiles étaient déjà
gavés . Chaque, f o i s  cependant que quel-
ques-uns d' entre eux s'apprêtaient à se
poser pour goûter aux . boulettes em-
poisonnées , les manifestants  procé daient
à un tapage infernal , claquant des
mains et fa isant  éclater des sacs de
pap ier gon f l é s . Les p igeons , e f f r a g é s ,
prenaient leur vol et les manifestants
brandissaient des pancartes : « Paix à
l'animal symbole de la paix ».

Les sept p igeons et les deux moi-
neaux , conformément au plan dressé
par l' administration municipale de
Berlin-Ouest , ont été incinérés au cré-
matoire animal municipal . L' opération,
qui s 'est soldée mardi matin par un
échec , se poursuivra dans les jours à
venir.

Accord entre le Liban
et la « Tapline' »

LIBAN

BEYROUTH (ATS-AFP). — Un nou-
vel accord a été signé entre le gou-
vernement libanais et la * Tapline »
(Trans-arabian pipe-line Company) et
c'est le président du conseil libanais ,
M. Raohid Karame, qui a annoncé lui-
même, mardi , à la presse l'heureuse
conclusion des négociations qui du-
raient depuis 1956.

Le nouvel accord stipule que la « Ta-
pline > versera au gouvernement ' liba-
nais des redevances globales s'élevant
à 5 millions 985,800 dollars contre
1 million 189,150 dollars qui étaient
versés par le passé. Cette compagnie
paiera également 12 millions 518,000
dollars , à titre rétroactif.

<(sp) L'horaire ¦ des trams internatio-
naux étant fixé à la conférence inter-
nationale siégeant en automne,, toute
modification après la mise à l'enquête
du premier projet de l'indicateur offi -
ciel au début de l'année est impossible.
C'est ce fait qui a engagé l'Association
pour le développement économique du
Val-de-Travers à faire parvenir, dès
maintenant , à la direction générale des
Chemins de fer fédéraux une demande
d'amélioration de la marche des trains
331 Paris-Berne et 1175 Berne-Paris.

S'agissant du premier , une accéléra-
tion de quelques minutes sur le par-
cours Pontarlier-Neuchâtel donnerait ,
au chef-lieu , la correspondance avec le
104, ce qui , procurera it un gain de
temps de une à deux heures pour les
voyageurs du Val-de-Travers se ren-
dant à Lausanne, Genève ou Sion.

La seconde demande a trait à la
relation matinale Berne-Paris. Excel-
lente en 1959-1960 nvec le 331, com-
position directe Berne-Dijon , passable
en 1961-1962 (changement de train à
Neuchâtel , Frasne et Dijon) , elle est
franchement mauvaise maintenant , l'ar-
rivée à Paris ayant été retardée de
43 minutes. Toute la question de ce
train devrait être revue, mais, en tout
état de cause, l'arrêt à Pontarller. porté
a 45 minutes, doit être considérablement
réduit.

COUVET
Les méfaits de la fendre

(c) Lundi soir, peu avant 23 heures,
pendant l'orage qui a sévi dans ' la
région , M. Pclhoud , du garage de la
rue Edouard-Dubied , avisait  la gendar-
merie que la foudre avait abattu sut
la route cantonale , en face de chez lui.
une grosse branché de maronnier. Lt
caporal Vautliier alerta le conducteur
des routes, M. P.-F. Coulot. Celui-ci fil
immédiatement le nécessaire et la jcçp
des cantonniers dégagea la route en
tra înant  la lourde branche jusque de-
vant le garage.

Fort heureusement , pendant la demi
heure qu 'avait ,  duré l'obtruction , les
véhicules purent  êlre avertis assez tôt
eu aucun accident n 'est à déplorer.

L'A.D.LV. intervient
pour le futur horaire

du Franco-Suisse

MONTMOLLIN
Les regains

(c) Après la récente période do sé-
cheresse, bien rares sont les agricul-
teurs qui peuvent espérer une bonne
récolte de regain. Néanmoins l'herbe
a nettement tendance à reverdir à la
suite des dernières pluies d'orage.

Activité touristique
(c) Notre village, qui est un site de
repos assez connu pour sa tranquillité
et son point de vue, voit , cette année,
passer de nombreux touristes autant
étrangers que confédérés. De plus, un
grand nombre de citatins ont des mai-
sons de vacances dans notre région.
Un habitant gravement blessé
(c) La population du village a appris
avec émoi que M. Hans Steinmann
fils , président de la société de tir
«La Pochette », a été gravement blessé
dans un accident de la route.

M. Steimann souffre notamment de
côtes enfoncées , d'un bras cassé et de
plaies au visage.

CHASSERON
Chute de la température

(c) La forte baisse de température
s'est fait sentir nettement dans la
région. Mardi matin , on mesurai t 7 de-
grés à Yverdon alors qu'il y en avait
30 le .jour précédent . A Chasseron ,
à 1600 mètres , on notait.  20 degrés au-
dessus de zéro lundi , alors que mardi
matin le thermomètre ne marquait plus
que 2,3 degrés et ceci en plein mois
d'août , ce qui fait  une différence.d' en-
viron 18 degrés d'un jour à l'autre.

De précieuses œuvres
volées dans une église

de Bavière
WURZBOURG (UPI) .  — Trois impor-

tantes œuvres d'art  des 16me et 14me
siècles, évaluées à un mil l ion de marks ,
ont été volées dans une  église connue
sous le nom de «La Vierge au Vignobl e» ,
sur le Main , près du village de Vol-
kach.

Il s'ag it de trois sculptures sur bols ,
dont la plus impor tante , «La Vierge au
Rosaire» est haute  de près de deux
mètres. Les deux mitres œuvres sont
une  scul pture  du 16me siècl e et une
« I 'icta » du 14me siècle.

La police a l lemande  a retenu a Do-
nauwoertb, près de Wurzbourg, aux
f ins  d'interrogatoire, un é tud ian t  et
un géologue br i tanni ques qui avaient
passé une nuit à Voikacb et av a ien t
disparu sans laisser de traces. Ils s'é-
taient , en outre , fai t  remarquer par
le , très grand nombre de clés et d'outi ls
qu 'ils t ranspor ta ient .  Les œuvres d'art
volées n 'ont pas été retrouvées dans
leur voiture.

REPRISE DU TRAVAIL DANS
L'AVIATION CIVILE FRANÇAISE

Ordre a été donné au personnel na-
viguant de l'aviation civile française de
reprendre le travail mardi à minuit.
LES ÉTATS-UNIS PERSISTENT
A NE PAS RECONNAITRE
LA JUNTE MILITAIRE
PÉRUVIENNE

Les rumeurs  suivant lesquelles les
Etats-Unis reconnaîtraient bientôt le
nouveau régime péruvien sont de « pu-
res spéculations », a déclaré mardi M.
Lincoln White , chef des services de
presse du département d'Etat.
UN NAZI AMÉRICAIN
EXPULSÉ D'ANGLETERRE

Le ministère br i tannique  de l'inté-
rieur a décidé d'expulser le nazi amé-
ricain Lincoln Rockwell.
« EL AL »
A LAISSÉ SOBLEN A LONDRES

La compagnie Israélienne de naviga-
tion aérienne « el Al»  a laissé mardi
à Londres le Dr Robert Soblen , con-
vaincu d'espionnage en faveur de
l'URSS et condamné aux Etats-Unis
pour ce fait à la détention perpétuelle.
SIX CENTS OUVRIERS
EN GRÈVES EN ESPAGNE

Six cents ouvriers de l'us ine de ma-
chines à coudre «Al fa»  de Zarauz (Gui-
puzcoa) ont déclenché mardi matin une
grève sur le .tas.pour obtenir une .aug-
mentation de 25 pesetas par jour , re-
fusée ¦ par le comité de direction de
l'usine. 

M. Heath renseigne
les ambassadeurs

des pays de FA.E.L.E.

GRANDE-BRETAGNE
APRÈS LA CONFÉRENCE DE BRUXELLES

LONDRES (ATS-Reuter). — Le chef
de la délégation britannique à la con-
férence da Bruxelles, ; M- Edward, Heath,
a rencontré mardi les ambassadeurs à
Londres des pays de l'Association ' eu-
ropéenne de libre-échange. Il leur a
présenté un rapport sur le3 derniers
pourparlers entre le Marché commun
et la Grande-Bretagne, qui furent
ajournés dimanche. Ensuite, une séance
semblable a réuni M. Heath et les
hauts-commissaires des pays du Com-
monwealth. Aide égyptienne

pour « arabiser »
l'Algérie ?

M. Aly Khachaba , chargé d'affaires
de la République Arab e Unie en Algé-
rie a reçu, affirme l'agence égyptienne
du Moyen Orient, une demande off i -
ciel le  d'assistance de M. Ahmed Ben
Bella.

Selon l'agence officielle égyptienne,
M. Ben Bella aurait fait savoir au
représentant de l'Egypte que « l'Algérie
avait un besoin urgent de l'aide égyp-
tienne pour arabiser les différentes ac-
tivités de l'Algérie ».

Toujours selon l'agence, M. Khachab a
a répondu que « le président Nasser
mettait toutes, les possibilités de l'Egyp-
te à la disposition du peuple algérien ».

MARSEILLE (ATS-AFP). — Ve-
nant de Bombay à bord du pa -
quebot « Viêt-nam t,, M. Conrad
Bube , 33 ans , globe-trôtter cy-
cliste poliomyélitique , est arrivé
hier matin à Marseille.

M. Conrad Dube qui , depuis
dix ans, a parcouru 243 ,000 km
et visité 46 pays , termine son
sixième tour du monde en tra-
versant la France, pour se rendre
en Angleterre.

C'est pour prouver qu'un para-
plégique peu t tenir une certaine
place dans la société que ce Ca-
nadien français de Québec a en-
trepris de parcourir le monde à
bicyclette.

Un paralytique
a fait six fois

le tour du monde

Thalidomide
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'autre part , l'enquête n'a pas permis
d'établir à quelle période de leur gros,
sesse ces femmes avaient pris le médi-
cament. On sait seulement que , pour
beaucoup, c'était vers la fin de la gros-
sesse, alors que les effets funestes de
la thalidomide n'apparaissent généra-
lement que lorsque le produit a été
absorbé pendant les trois premiers mois
de la grossesse.

1097 médecins ont été consultés
L'enquête a été faite auprès de 1097

médecins sur un total de 1248 qui ont
eu entre leurs mains le médicament
ou qui l'ont ordonné à leurs clientes.
Parmi eux, septante-quatre possédaient
encore une certaine quantité de ce pro-
duit au moment où fut faite l'enquête,
mais le produit fut confisqué et dé-
truit à l'exception de quelques échan-
tillons que les autorités ont voulu
conserver.

Pour que l'enquête soit complète
Un certain nombre de médecins, par-

tis en vacances n'ont pu encore être
touchés, mais tout est mis en œuvre
pour que l'enquête soit complétée le
plus tôt possible.

M. Celebrezze, tou t en se félicitant
du fait que la thalidomide n 'ait en-
traîné jusqu 'ici aucune catastroph e aux
Etats-Unis, a fait remarquer que cer-
taines femmes, à qui la thalidomide
avait été prescrite, ont pu passer ce
médicament à des amies, ce qui natu-
rellement n'apparaissait pas dans l'en-
quête.

Les Etats-Unis
interviendraient auprès

des «six »
LONDRES (UPI). — On tient de

source diplomatique que le président
Kennedy, préoccupé de l'impasse dans
laquelle se trouvent les négociations
pour l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun, ferait pro-
chainement une démarche auprès des
< six » pour leur demander de faciliter
l'élimination des obstacles.

Il s'adresserait en particulier à la
France et l'inviterait à assouplir sa
position.

(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE)

Reste à savoir si cette hiérarchie
préfigure ou non l'organisme du pouvoir
en Algérie pour la suite.

Pour l'heure et ju squ'au C.N.R.A.,
les pouvoirs des trois têtes de l'Algérie
sont à peu près les suivants :

Le bureau politi que du F.L.N. « cha-
peaute s la direction de l'Algérie en
donnant  par l ' intermédiaire de ses six
membres<(dont cinq appart iennent  aussi
à l'équi pe de M. Ben Khedda ) ,  des di-
rectives générales à l'exécutif provisoire
et au G.P.R.A. Mais il reste bureau
polit i que , c'est-a-dire qu 'il ne peut être
considéré comme le gouvernement de
¦l'Algérie et que M. Ben Bella ne peut
être considéré comme un « président
du conseil ».

La situation en Algérie

TANGER (UPI) . — Le Dr Mostefaï ,
membre de l'exécutif provisoire , à titre
FL.N., se trouve au Maroc depuis
lundi soir. L'ancien chef de la mis-
sion du G.P.R.A. au Maroc s'est rendu
hier à Tanger. Dans une interview
exclusive accordée à l'agence Magbreb
arabe, le Dr Mostefaï a déclaré qu 'il
a « effectivement mis fin à ses acti-
vités dans le cadre de l'exécutif pro-
visoire » . Il a ajouté : « Ma mission est
terminée. »

Le Dr Mostefaï :
« Ma mission au sein

de l'exécutif provisoire
est terminée »

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN (ATS-DPA). — M. Majonica ,
porte-parole du groupe chrétien-démo-
crate du parlement fédéral allemand , a
mis en garde mard i  les pays neutra-
listes contre toute si gna ture  du t ra i té
de paix séparé que l'URSS pourrait
signer a"ec l 'Allemagne orientale.  Il a
a f f i rmé  que l 'Allemagne fédérale met-
trait f in  à son aide à tout Etat en
voie de développement qui si gnerai t  un
tel trai té.  Certes , a di t  M. Majonica ,
le gouvernement de Bonn ne met aucune
condit ion polit i que à son aide écono-
mi que , mais il ne saura i t  accorder son
appui à un pays qui rejoindrait  ou-
ver tement  le camp de ses ennemis.  Eh
si gnant  un t ra i té  de paix séparé avec
Berlin-Est , un Etat neutraliste aban-
donnerai t  son s t a t u t  de n e u t r a l i t é  pour
signer « u n e  carte d'adhésion au club
Communiste ».

Comme il faut  s'at tendre que Mos-
cou exercera une  forte pression sur les
pays neutral is tes  pour les pousser à
signer un t r a i t é  de paix séparé avec
l 'Al lemagne o r ien ta le  et à s'associer
ainsi  à « un nouveau colonialisme », le
gouvernement  fédéral et les occidentaux
ont le devoir d'avert ir  ces pays.

Bonn met en garde
les pays neutralistes

FRANCE

AOSTE (UPI). — Deux al p inis tes , un,
Français et un Allemand se sont tués,
hier, en tentant l'ascension du Mont-
Blanc.

Le Français Daniel Lange, 20 ans, a
trouvé la mort parce qu'un morceau de
rocher dans lequel il essayait de p lan-
ter ira piton a cédé, le faisant  basculer
dans le vide d'une  hauteur de p lusieurs
centaines de mètres.

L'al p iniste a l lemand semble s'appe-
ler Sunme Rodbfuss. Un pont de neige
aurai t cédé sous son po ids, le précip i-
tan t  dans une crevasse. Son corps a pu
être ramené a la surface.

Deux alpinistes se tuent
en tentant l'ascension

du Mont-Blanc

Natation
L'équipe du Sclrwlmm-Club Zurich,

formée de Theln, Meng, Bohnhoff et
Goltzsche, a amélioré le record suisse
du 4 fols 100 m quatre nages avec le
temps de 4'44"8.

Cyclisme
Voici la liste des coureurs profession-

nels Italiens retenus pour les prochains
championnats du monde :

Piste, vitesse : Maspes, Galardonl, Ogna,
Pinarello, Gasparella ; poursuite : Faggln,
Fornoni , Arientl ; demi-fond : Plzzali, de
Lillo, Musone.

Route : Adorni, Baffi , Bailettl, Balma-
mion, Baldlnl , Battistini , Oarlesl , Defl-
Uppls, Crlborl , Nenctni , Pambianco et
Taccone.

Tennis
La dernière journée de la finale de la

coupe de Galea , à, Vichy, qui oppose les
« espoirs » français et soviétiques, a vu
son déroulemen t perturbé par la pluie .
Le dernier 6lmple , opposant Barcley (Fr)
à Metreveli (URSS) a dû être interrompu
alors que le Français menait 6-4, 6-2 , 6-6.
Auparavant , Jauffret (Fr) avait battu
Mzlnartchvlrt par 8-6, 6-1, 0-6, 6-2, ra-
menant ainsi les deux équipes à égalité
(2-2).

Pour les 3me et 4me places entre l'Italie
et la Belgique, l'avant-dernler simple a été
remporté par le Belge de Gronkel , sur
l'Italien Bologna. Le dernier simple a
été enlevé par Drossard (Be) aux dépens
de Malolt (It) par 1-6, 6-2 , 6-3. Ainsi la
Belgique prend la 3me place en battant
l'Italie 3-2.

Marche
Voici le classement de la deuxième éta-

pe du Tour de Romandle à la marche,
Ssilnt-Maurlce-Monthey (72 km 500) :

1 R Bedee (Fr) 7 h 36'04" ; 2. Gouaille
(Fr) 7 h 36'05" ; 3. J. Simon (Lux) 7 h
36'26'' ; 4 R Schoos (Lux) 7 h 43'45" ;
5 P. Michel (Lux) 8 h 02'11" ; 6. G.
Hacquebart (Fr ) 8 h 14'48" : 7. J. Pan-
chaud (S) 8 h 19'15" ; 8. G. Ansenmet
(S) 8 h 23'54" ; 9. J. Krumenaeher (S)
8 h 52'19" ; 10. L . Callamard (Fr ) ; 11.
R. Besnard (Fr) même temps. Ch . Ballon
(Si et B. Fauconnier (Fr) sont arrivés
après la fermeture des délais .

Cla ssement général : 1. Gouaille (Fr)
118 km en 12 h 10'14" ; 2 . Simon . 12 h
19'35" : 3. Bedee. 12 h 22'35' ' ; 4. Schoos,
13 h 37'15" ; 5. Ponchaud , 13 h 11', etc.

Républi que arabe unie

LE CAIRE (ATS-Reuter). — La Ré-
publique arabe unie  s'est déclarée
prête , mardi , à prélever une somme de
715,000 livres sterl ing sur un prêt
br i t ann ique  de 8'57S,000 livres pour
dédommager les ressortissants de la
Grande-Bretagne dont les biens furent
confisqués après l'a f fa i re  de Suez. En
vertu de cet accord , l'Egypte réglera
au cours des trois ans a venir toutes
les réclamations de moins de 5000
livres s te r l ing .  En outre , 85,0000 li-
vres dédommageront les fonc t ionna i res
britanniques d'Egypte qui furen t  con-
gédiés en 1951. Le solde du prêt bri-
tannique servira A l ' importation de
biens d'investissement b r i tanniques  peur
soutenir  la production égyptienne.

Le ministre de l'économie de la Ré-
publique arabe unie , M. Moneim Knis-
souny, a déclaré que les négociations
entre Londres et le Caire se sont dé-
roulées dans une atmosphère d'amitié
et de compréhension.

L Egypte dédommagera
les ressortissants anglais

dépossédés par elle

A UTRICHE

VIENNE (ATS-AFP). — Une grave
affaire d'espionnage économique au
profit du bloc de l'Est et de trafic
illicite d'alliages secrets a été décou-
verte en Autriche : une dizaine de
personnes ont été arrêtées par 'la po-
lice autrichienne , annonce le journal
viennois « Kurier •.

L'espionnage aurait porté sur des
aciers spéciaux pour fusées, moteurs
à réaction et réacteurs nucléaires fa-
briqués par une grande usine de Reut-
te, dans le Tyrol. D'importantes quan-
tités de tôles spéciales auraient été
dérobées et expédiées dans les pays
de l'Est. En outre , des procédés de
fabrication auraient été communiqués
à des puissances orientales.

Le réseau d'espionnage comprenait
plusieurs étrangers.

Découverte d'un réseau
d'espionnage économique

au profit
des pays communistes

ÉTA TS- UNIS

WASHINGTON (UPI). — M. William
Douglas, juge à la Cour suprême, a
refusé le sursis d'exécution présenter
par les avocats d'Elisabeth : Duncàn ,
condamnée à la , chambre à gaz pour
avoir fait assassiner sa belle-fille par
deux tueurs à gage.

Le juge Douglas n'a pas motivé les
raisons de sa décision.

Le sursis > demandé aurait permis à
la condamnée de fa ire appel devant la
Cour suprême des Etats-Unis contre la
sentence de la cour de l'Etat de Cali-
fornie la condamnant à mort. Son
exécution reste donc fixée à aujour-
d'hui.

Le sursis d'exécution
demandé par

Elisabeth Duncan rejeté
par la Cour suprême

( S U I T B  PE LA P R B M I f i R B  P A G B )

Un second communi qué annonce qu 'à
part ir  de mardi  le gouvernement con-
golais « déclare la suspension totale de
toutes les té lécommunications entre le
Katanga et l 'é t ranger» .

Cette mesure s'app li que également à
la. radio katangaise. Cette dernière n'au-
ra p lus le droit d'émettre à destination
de l'étranger. Les radios amateurs de-
vront cesser également leurs activités.
Les télécommuncations et le courrier
devront être reçus d'abord à Léopold-
ville qui se chargera de les acheminer
vers le Katanga.

Nouvel emploi de la force ?
Venant après l ' interdiotion fa i te  aux

avions étrangers de survoler le Katanga ,
ces deux nouvelles mesures, estiment
les observateurs, montrent ia volonté
du gouvernement central d'obli ger le
Katanga à réintégrer le Congo sans
at tendre le résultat  du « plan occiden-
tal de persuasion ». Ce p lan n-a fai t ,
jusqu 'ici, l'objet d'aucun commentaire
officiel , mais l'agence congolaise de
presse a exprimé ses doutes quant  à
son efficacit é et a demandé qu 'aucune
décision ne soit prise par les Occi-

dentaux sans référence au gouverne-
ment de M. Adoula . La p lupart , dés
observateurs crai gnent également que
si l'ONU est chargée d'app liquer la
mesure sur les télécommunications elle
ne soit obligée d'emp loyer la force.

Pas de visa belge
pour M. Tschombé

Le gouvernement belge a refusé d'ac-
corder un visa d' entrée à M. Moïse
Tschombé , qui étai t  a t t endu  aujourd'hui
à Bruxelles , venant  de Genève , apprend-
on de source officielle. Le ministère
belge des a f fa i res  étrang ères a précisé
à ce sujet , par le canal de l'un de ses
porte-parole , qu 'une telle venue soulè-
verait des problèmes politi ques, délicats,
surtout dans la situation présente;' Le
refus du gouvernement belge est motivé
également , indi que-t-on de même sour-
ce, par le fai t  que des . membres du
gouvernement katangais  — en" l'occur-
rence M. Evariste Kimba , ministre  des
af fa i res  étrangères — ont prof i té  ré-
cemment d'une visite privée à Bruxelles
pour y fa i re  des déclarations de carac-
tère politi que.

Nouvelles sanctions
à B égard du Katanga
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Hôtel Robinson - Colombier
CE SOIR P A R T  SE

R E M P L A C E M E N T
On cherche femme de ménage,

4 à 8 heures par jour (selon en-
tente), du 13 au 18 août. Tel. 5 29 33.

Stock U.S. A.
Fermé du 8 au 25 août

i i

(c) Lundi soir , vers 20 heures, un au-
tomobiliste domicilié à Saint-Martin
(Val-de-Ruz) circulait à la rue du Nord.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble por-
tant le numéro 165, un enfant de trois
ans, le petit Francis Fliihmann , débou-
cha subitement de derrière le trolley-
pus. L'automobiliste freina aussitôt
mais ne put malheureusement éviter
l'enfant qui a eu le pied droit pris sous
une roue. Souffrant d'une fracture à la
hauteur de la cheville , le petit Fliih-

Un enfant blessé
par une automobile

Ce matin , vers 1 h 40, une collision
dont les conséquences furent atrocea
Si'est produite au lieu dit la « Main-
de-la-Sagne », entre une voiture de la
Sagne et une autre de la Chaux-de-
Fonds.

Un des deux véhicules a pris feu,
et les agents trouvèrent , parmi un amas
de ferraille , deux cadavreB carbonisés
et le corps d'une troisième personne
grièvement brûlée , qui a été conduite
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. Au-
cune des trois victimes n'a été iden-
tifiée.

LA CHAÏJX-DE-FOÏVBS

Peux personnes carbonisées
et une grièvement brûlée
par suite d'une collision

DEPUIS LUNDI SOIR

Trafic maritime perturbé

PARIS (ATS-AFP) — La temp ête s'est
déclenchée, dans la nuit de lundi , sur
le nord de l'Europe sévissant surtout
sur les côtes de la mer du Nord et
de la Manche.

Deux bateaux de pêche du petit port
de Berck au sud de Boulogne ont été
pris dans un coup de vent. L'un d'eux
s'est perdu corps et biens, avec quatre
hommes d'équipage.

A Boulogne comme dans les ports
voisins de Calais et de Dunkcrque , où
les rafales dépassaient parfois la vi-
tesse de 100 km à l'heure, rares sont
les navires qui ont pris la mer la nuit
dernière. Un petit yacht britannique
qui venait de Dieppe a été désempare.

A l'île d'Ouessant , située au large de
la pointe extrême de la Bretagne, le
vent a, dans ces dangereux parages,
soufflé à la vitesse record de 105 km
à l'heure. Dans tout l'ouest les bour-
rasques étaient accompagnées de chu-
tes de pluie exceptionnelles.

Un temps d'automne
En Angleterre, il fait un vilain tempa

d'automne. A Londres, avec 12 degrés
centigrades , ce fut  hier la plus froide
journée enregistrée à cette date depuis
1910, année où l'on a commencé à
tenir des statistiques de température.

Sur le littoral de la Belgique et des
Pays-Bas, la tempête a été rude. A
Anvers, le trafic maritime a été par-
tiellement interrompu hier matin. A
Zeebrugge, des installations pétrolières
ont été gravement endommagées. Les
courriers d'Angleterre ont subi des
retards.

La vole ferrée La Haye-Rotterdam a
été Interrompue , la chute d'un arbre
ayant coupé le cable d'alimentation en
électricité. Dans le port de Rotterdam ,
le trafic maritime est Interdit. Aucun
bateau ne peut entrer ni sortir.

Tempête
sur l'Europe

du Nord

LES VERRIÈRES
E f f r a y é  par un coup de Iflu.von

(sp) II y a quelques jours , M. Etienne
Persot , fonctionnaire postal remontait
à vélo-moteur au Mont des Verrières.
Peu avant le « virage des Français »,
un coup de klaxon d'un automobiliste
effraya M. Persot qui perdit la maî-
trise de son vélo et dévala le talus sur
25 mètres environ.

M. Persot perdit connaissance et le
conducteur de l'auto ne se rendit pas
compte de l'accident. Revenu à lui , M.
Persot put regagner son domicile avec
peine. II souffre de côtes cassée» ainsi
que de blessures à la "jambe et à la
tête. M. Persot ne se souvient pas dans
quelles circonstances s'est produit l'ac-
cident.

Un cycliste
se blesse grièvement

PÉKIN MÉCONTENT
A CAUSE D'UNE OFFRE
SOVIÉTIQUE A L'INDE

La récente décision de l'Union so-
viétique de fournir  des chasseurs à
réaction « Mig 21 » au gouvernement
indien a provo qué le mécontentement
des dirigeants chinois dont les rela-
tions avec New-Delhi restent tendues
en raison du confli t  de frontières op-
posant les deux pays.

LE «MONOCLE NOIR »
SERA JUGÉ A LA FIN DU MOIS

André Canal (dit  le « monocle no ir»)
et les auteurs de l'attentat contre la
général de Gaulle seront, jugés à la
fin du mois d'août.
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SOLEIL Lever 05.12 M
Coucher 19.50

LUNE Lever 13.00
aoA* Coucher 23.35 M

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

Beau temps le matin, avec risques j
d'averses locales, chaud en plaine. M

Le bulletin complet est en m
page 8. M
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PASCAL a le plaisir d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Joëlle
7 août 1962

Clinique Chételat, la Neuveville
Famille Paul MOULIN, le Landeron

au j our le j our
Le musée des horreurs

(suite)
A maintes reprises, nous nous

sommes p laint de la p ublicité en
langue allemande figura nt dans les
documents postaux qu'on nous vend
au guichet (couverture des carnets
de timbres ou de cartes, envelopp es
du service des comptes de chèques ,
etc.) . Nos réclamations, qui sont
celles de beaucoup de nos lecteurs,
ont rencontré la p lus imperméable
des obstructions. Les PTT n'ont pa s
bougé. L' usager romand de la pos te
n'a qu 'à se taire. Pourvu qu'il paie.

Pourvu qu'il paie, c'est ce que
s'est dit une- agence de pub licité
zuricoise , qui a envoyé à de nom-
breuses entreprises de notre région
une belle circulaire invitant les des-
tinataires à insérer de la pub licité
sur le dos des enveloppes du service
des comptes de chèques postaux. La
circulaire est un modèle de f rançais
massacré . Une fo i s  de p lus, le «Gross
Kommerz » des bords de la Limmat
se moque des Romands. Pourvu
qu'ils paient !

Voici des échantillons de cette
prose : « L'insertion sur le dos des
enveloppes de comptes de chèques
postaux atteind les maisons les p lus
importantes. C' est une publicité e f -
f icace et très sélective. Que vous
preniez part à- une collective avec
d'autres maisons — ou que vous
insériez seul à un prix bien avan-
tageux sur toute la surface — un
essai vous persuadera . Il va de soi
qu'aucune annonce de la concur-
rence sera p lacée dans la collective».

Si vous comprenez ce charabia ,
Nemo vous tressera une couronne.
C' est un nouvel exemp le de la désin-
volture avec laquelle certains Confé-
dérés ignorants traitent les Romands.

A la corbeille à pap ier l
NEMO.

Un « Service d'information
des montagnes

neuchâteloises »
Les villes du Locle et de La Chaux-

de-Fonds viennent de mettre en com-
mun leurs efforts de développement
par la création d'un c Service d'infor-
mation des montagnes neuchâteloises ».
Cet office aura surtout pour but d'as-
surer l'information, la propagande et
la coordination des activités culturelles.

En effet , pour assurer la réputation
de la région , il ne suffi t  pas de la
faire connaiîtrc ; encore faut-il que
Chaux-de-Fonniers et Loclois sachent
chacun se qui se passe chez l'autre afin
que leurs manifestations forment un
tout de plus en plus complémentaire.
Il s'agira donc de rassembler tout un
matériel de propagande , de profiter
largement des expériences et d'en tenter
de nouvelles.

Ainsi , par cette sorte de jumelage,
les deux villes comptent devenir le
centre culturel et industriel d'une ré-
gion de 100,000 habitants.

LE LOCLE

L'orage provoque
quelques inondations

(c) Lundi , un peu avant minuit, les
premiers secours ont. été alertés à la
rue de l'Avenir , le violent orage qui
venait de sévir ayant fai t  déborder
plusieurs petits cours d'eau. Dans l'im-
meuble Avenir 11, les caves furent  en-
vahies par l'eau et le l imon. A 1 heure,
les agents avaient remis en état . ?s
locaux.

Mardi , a 8 h 30, les agents inter-
vinrent  encore au Verger , a la scierie
L'Héritier où une grille était obstruée.

SAINTE-CROIX
En automobiliste

qui l'échappe belle !
(c) Une automobile qui descendait la
route Sainte-Croix - Vuitebœuf est
sortie de la chaussée à la hauteur de
la route Romaine et a terminé sa
course 30 mètres plus bas où elle a été
fort heureusement retenue par des
arbres. Un peu plus bas et c'était le
saut dans le précipice. Par miracle
personne n'a été blessé. Le proprié-
taire de l'automobile est un Napolï -5
tain demeurant à Sainte-Croix. Il sem-
ble que les freins de sa voiture , toute
neuve, n'aient pas fonctionné.

Accrochage entre polices !
UN ARRANGEMENT A L'AMIABLE

EST INTERVENU...
Hier soir, vers 18 h 10, une voi-

ture conduite par un agent de la
police cantonale et qui sortait du
parc réservé de la rue Purrg, a
malencontreusement embouti... un
véhicule de la police de sûreté , de
pl ein foue t  dans la portière !

II  n'y a pas eu de blessé et on
nous a a ff i rmé qu 'il n'y avait éga-
lement pas eu de constats : « Il
y a sans doute eu un arrangement
à l'amiable... », a révélé une source
des p lus autorisées.

APRES UN ORAGE VIOLENT ET BIEN VENU

De notre correspondant du Val-de- Travers
Un fort orage s'est abattu pendant la nuit de lundi à mardi sur le

Val-de-Travers. Le ciel était sillonné d'éclairs, les coups de tonnerre se
succédaient à de brefs intervalles et le vent accompagnait une pluie abon-
dante et bienvenue.

Hier matin, le ciel était encore gris jours dans les meilleures conditions,
et menaçant. U s'est quelque peu ras-
séréné dans l'après-midi.

La pluie a mis fin (tout au moins
momentanément) à la période de sé-
cheresse et aux risques qu'elle faisait
courir aux agriculteurs de montagne
quant au ravitaillement des étables en
eau potable.

Certes, ce n'est point encore l'image
du Paradou car il n'est pas tombé as-
sez d'eau. Mais, les citernes se sont
un peu remplies. A la Montagne et au
Mont de Buttes, par exemple, l'avant
dernière nuit a permis de « récupérer »
quelque 20,000 litres d'eau par réser-
voir. De quoi tenir une quinzaine de

une dizaine dans les plus mauvaises.
D'ici à cette échéance, le ciel a le temps
de rouvrir ses écluses ! Pour la lai-
terie des Bourquins, les charrois d'eau
ont cessé mardi et pourtant c'est là
qu'ils avaient commencé.

Arbres déracinés
A plusieurs endroits, dans les fo-

rêts, le vent a déraciné des arbres mais
on ne signale pas d'importants dégâts.
A la sortie de Couvet , en direction «est»
un maronnier a été atteint par la
foudre. L'une des grosses branches obs-
trua la chaussée et le trafic dut être
interrompu pendant une demi - heure.
Dans des fermes, reliées encore par des
lignes aériennes, le téléphone a eu des
pannes.

Raisse de la température
Avec la pluie une très sensible baisse

de la température s'est manifestée.
En montagne il faisait hier carrément
frais.

— On va pouvoir recommencer bien-
tôt à chauffer... nous disait-on près de
la Côte-aux-Fées.

Dans la vallée de La Brévine l'orage
semble avoir été moins fort qu 'au
Val-de-Travers. Le niveau du lac des
Taillères , qui avait baissé de plus de
deux mètres la semaine dernière, n 'a
presque pas bougé. La terre est hu-
mectée en surface et il faudrait en-
core qu 'il pleuve passablement pour les
récoltes car le vent dessèche rapide-
ment champs et jardins.

Restrictions supprimées
aux Verrières ?

Mardi aucune modification ne s'était
produite aux Verrières concernant le
régime de la distribution d'eau. Les res-
trictions sont donc maintenues pendant
la nuit. Toutefois , on envisage de les
lever d'ici quelques jours , c'est-à-dire
au moment où le réservoir communal
sera rempli. L'orage de l'avant-der-
nière nuit a fait du bien car les sour-
ces sont assez superficielles et de ce
fait beaucoup plus réceptives à l'eau
du ciel que celles qui sont en pro-
fondeur.

La baisse de température est illus-
trée par ces deux nombres : à la sta-
tion de météo du Chasseron le ther-
momètre marquait 12,4 degrés lundi soir
et 3,3 degrés seulement le lendemain
matin. Quant au vent , sa vitesse fut
de 70 km à l'heure environ. Les com-
munications téléphoniques avec le
Chasseron ont été partiellement in-
terrompues à la suite de l'orage.

Fin momentanée de la sécheresse
sur les montagnes du Val-de-Travers

^̂A M̂OMX Ŝ
Monsieur et Madame

Jean-Paul GYGI-TSCHANZ et leur
fille Liliane ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Robert-Philippe
Neuchâtel , le 7 août 1962

Bôle Maternité
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Un pr emier
accident
l 'a démontré
samedi

La « bretelle » actuelle pourrait provoquer de nombreuses et graves collisions
Tout cela, c'est un peu l'histoire des crapauds et des grenouilles de Jean

Rostand... La Suisse fédéraliste est, bien entendu, dirigée par Berne lorsque
de grands problèmes entrent en jeu, mais les vues souvent schématiques des
fonctionnaires fédéraux ne cadrent pas toujours très bien avec les intérêts
cantonaux. Ainsi, dans notre pays de Neuchâtel, construit-on des « auto-
routes » nationales qui n'en sont pas et des routes cantonales qui ne le
sont plus I

Les premières, en forte partie financées
par la Confédération, ne méritent pas qu'on
les qualifie d'autoroutes ; elles sont trop
étroites (trois pistes seulement) et privées,
en dépit des exigences de la circulation,
de certains aménagements nécessaires. L'ap-
pellation des secondes ne se justifie pas,
car elles se réclament, le canton connaissant
mieux que quiconque ses besoins, d'une
catégorie supérieure.

Etrange phénomène d'hybridité ! Crapauds ?
Grenouilles ? Berne féconde aveug lément des
œufs et ferme les yeux sur la suite...

L'exemp le qui saute aux yeux ? Les trois
nouvelles pistes de la nationale 5 qui, de-
puis jeudi matin, évitent la commune de
Bevaîx. Ce n'est plus une route cantonale
au sens strict du mot. Ce n'est pas encore
vraiment une « autoroute », car elle n'en a
pas les avantages, plus particulièrement en
matière de jonction avec des voies de moin-
dre importance.

Bravo ! oui, mais...
Longueur : 3100 mètres. Trois pistes bé-

tonnées, chacune de 3 m 50 de large. Pra-
tiquement pas de ligne droite. La tortueuse
et souvent dangereuse traversée de Bevaîx
est évitée. Bravo !

Bravo aussi pour l'automobiliste allant
tout droit, et retour, de Neuchâtel à Yver-
don. Mais, foin de comp liments, un obstacle
n'a pourtant pas encore été surmonté : celui
que rencontre le conducteur qui, venant du
sud, entend gagner le centre de Bevaix...

« — Ne vous plaignez pas, arguent les
ponts et chaussées. Tout cela n'est que pro-
visoire et nous y remédierons... »

En effet, pour le département des tra-
vaux publics, il n'y avait pas de raison
de ne pas ouvrir te plus tôt possible à une
circulation encore plus « survîtamînée » par
une période de vacances et de tourisme re-
cord, les trois voies d'évitement de Bevaîx.
Un sain réflexe et un bon point, donc. Pour
le conducteur venant d'Epinal (Vosges), de
Munich ou de Liège, c'est parfait. Mais l'in-
fortuné Neuchâtelois qui doit, venant du
canton de Vaud ou des Marches du sien,
bifurquer à gauche sur Bevaix, raisonne
sans doute tout autrement. Et le menuisier
de Bevaîx qui, samedi après-midi, en a fait
à rebours, la triste expérience, ne sera
sûrement pas le dernier à nous donner
raison.

Samedi, un premier accident !
Venant du village, il débouche à l'entrée

de l'autoroute qu'il doit couper pour se
diriger vers Chauvigny. Il traverse les trois
pistes et se trouve, soudain, nez à nez avec
la bordure de béton qui marque la sépa-
ration entre la nouvelle voie et l'ancien

A partir de l'un de ces passages
inférieurs , ne serait-il pas p lus sim-
ple et surtout moins dangereux de

gagner le centre de Bevaix ?

tracé de la vieille route cantonale. L'homme
transporte des caisses de bière dans sa
voiture et, craignant la casse, il hésite à
grimper sur la bordure, à faire le saut,
Arrive à ce moment une voiture vaudoise
qui semble pressée de fuîr son canton... Et
c'est le choc. Depuis, la bière s'est évapo-
rée et hier encore, des tessons de bouteilles
jonchaient les abords de l'ancienne route
cantonale. Résultat : des dégâts matériels as-
sez importants et quelques blessés.

C'est un signe. C'est peut-être aussi un
tragique recommencement. Car il avait fallu
un mort et plusieurs blessés pour que l'on
se décide à mettre en chantier le pont rou-
tier de Perreux à Cortaillod.

Nul n est prophète sur les routes de son
pays mais parions à contre-cœur qu'il y
aura, hélas, sans doute encore d'autres
accidents à cette sortie ouest de Bevaix..

Un « stop » pour les voitures
venant de Neuchâtel

À l'est, c'est nettement mieux. Pour l'au-
tomobiliste qui vient de Neuchâtel et qui
quitte, cap sur Bevaîx, l'« autoroute », l'an-
cienne chaussée cantonale permet de gagner
tranquillement le village. Au retour, il em-
prunte une assez bonne route, parallèle aux
pistes bétonnées, qui l'amène jusqu'au pas-
sage supérieur de Perreux-Cortaîllod d'où il
pourra redescendre vers Boudry. Un seul dan-
ger subsiste, mais le département des tra-
vaux publics est décidé à l'écarter dans les
plus brefs délais : pour éviter d'éventuelles
collisions entre véhicules allant vers Bevaix
et d'autres le quittant, au point de jonc-
tion de l'ancienne route cantonale et de la
route parallèle, un * stop » sera peint qui
laissera libre passage aux voitures venant
de Bevaix, celles y allant devant marquer
l'arrêt. En même temps que ce « stop » la
courte portion de chaussée « aller » sera
aménagée.

Notons cependant que certains usagers
craignent qu'en période d'hiver la route
parallèle — qui présente un certain creux
peu après la jonction — ne soit enneigée
et par là impraticable surtout si la bise
y met du sien I Mais c'est un inconvénient
mineur auquel il devrait être facile de re-
médier le cas échéant.

Un dernier mot sur cette sortie est : l'em-
placement jusqu'à présent accaparé par les
bétonnières du chantier sera rendu à son
propriétaire et « rhabillé » de terre végé-
tale. Avec le « stop », c'est donc une croix
qu'il faut tirer sur les ultimes travaux de-
vant être menés à cet endroit.

Trois cas « gênants »
à la sortie ouest

Il paraît que les « bretelles », les jonc-
tions de l'autoroute de l'Estérel ne valent
pas mieux : c'est peut-être un fait, ce n'est
en tout cas pas un exemp le à suivre à la
sortie ouest de Bevaîx. Depuis samedi, de-
puis ce premier accident qui peut en an-
noncer d'autres, on est en droit de se de-
mander si la solution adoptée est vraiment
la bonne.

Faisons un brin de conduite. Trois cas
se présentent :

• La voiture vient de Neuchâtel et, après
avoir emprunté les 3100 mètres de pîste

Sur cette p hoto, en pointillés blancs, la suggestion de route d accès,
I) ans les cercles noirst les deux sorties est et ouest de l' « autoroute »

de Bevaix.

Voilà le « poin t noir » : la sortie ouest , prise en roulant vers Boudry
avec , à gauche, le début de la route de Bevaix.

neuve, veut obliquer sur sa gauche, vers
Chauvigny ou Treytel. Classique présélection,
en peinture blanche sur goudron noir, avec
obligation de couper les files qui montent
vers Neuchâtel.

0 La voiture vient de Bevaix et se dirige
vers Yverdon : l'accès est relativement aisé :
un embryon de piste d'accélération lui per-
met de se « placer » sur la nationale 5.

W Dernier cas, c'est le plus aigu : la voi-
ture vient d'Yverdon et entend gagner Be-
vaix. Comme dans le premier cas, présé-
lection. Et, parallèlement, l'attente au milieu
de la chaussée, le temps que les files des-
cendantes s'éclaircîssent enfin.

A vraî dire, ce n'est pas une solution
idéale. Surtout pas en périodes de fort
trafic.

Vous venez de Boudry : à gauche , l' « autoroute » et à droite la route
parallèle qui vient de Bevaix et va attaquer le passage supérieur de

Perreux -Cortaillod.

Photos
Avipress - L. Castellani
La vue aérienne a été prise à bord

d'un appareil du

Club neuchâtelois d'aviation

tlon répond à une nécessité première et dont
on espère qu'elle ne sera que provisoire.
Il serait en tout cas infiniment regrettable
que des travaux de dénivellation # 'intervien-
nent pas au plus tôt ou que d'autres projets
de liaison avec Bevaix ne soient pas sortis
des dossiers du département des travaux
publics.

Dès lors, pourquoi ne pas amorcer à
droite, peu après la jonction ouest et en se
dirigeant vers Boudry, une petite route d'ac-
cès qui rejoindrait, sans grande déclivité,
l'un des passages inférieurs construits sous
la portion d'autoroute : le troisième et der-
nier, en roulant vers Yverdon.

Par ce biais, il serait facile de gagner
l'une des petites routes desservant le « Mou-
lin > et après être passé sous les voies
d'évitement de Bevaix, de gagner le centre
de la localité.

Pourquoi pas
une petite route d'accès î

Par ailleurs, dans le premier cas, il
n'existe pas de panneau d'interdiction qui
empêche de tourner à gauche le conducteur
venant de Bevaix et voulant remonter vers
Boudry. Arrive cette voiture au même mo-
ment qu'une seconde qui, elle, répond au
troisième cas envisagé, venant d'Yverdon et
désireuse de gagner Bevaix. C'est la plus en-
tière confusion à coup sûr. Pour les conduc-
teurs, des questions de priorité à droite se
posent, en même temps qu'ils devront ne
pas perdre de vue les files montantes ou
descendantes dans lesquelles ils devront s'in-
tercaler. Et sans pour cela cesser de sur-
veiller leurs « arrières »...

Telle qu'elle est actuellement, cette jonc-

Dans l'affirmative, le plus aigu des trois
cas envisagés pour la sortie ouest serait
résolu et ceci sans grands frais.

Ce n'est bien sûr là qu'une suggestion.
Elle nous a paru simp le parce que logique
et aussi, engageant au minimum les précieux
deniers de l'Etat.

La jonction, telle qu'elle se présente ac-
tuellement, devra être modifiée. C'est une
nécessité : en cet été 1962, les voitures rou-
lent trop vite pour que le provisoire se
permette de durer longtemps...

Cl.-P. Ch.

La jonction ouest de l'«autoroute» de Bevaix
devra-t-elle être améliorée ?
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Monsieur Paul Bellenot , au Landeron;
Monsieur et Madame Jacques Belle-

not-Resch , Danielle et Guy, à Morat ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Léon Morand , à Bassecourt ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Paul Bellenot , au Landeron ,
ainsi que les familles parentes et

alliés,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Georgette BELLENOT
née MORAND

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, nièce, tante,
cousine et parente, enlevée à leur ten-
dre affection après une longue mala-
die , munie des sacrements de l'Eglise,
dans sa filme année.

Le Landeron, le 6 août 1%2.
L'office d'enterrement sera célébré en

l'église paroissiale du Landeron , mer-
credi 8 août , à 9 h 45.

Départ du domicile mortuaire à 9 h 30
(Les Carougets 2).

Ensevelissement : départ de l'église à
10 h 30.

R. I. P.


