
Les «jumeaux de 1 espace»
tournent toujours dans le ciel

Jules Verne lui-même n'en croirait pas ses yeux

 ̂Moscou (en délire) pe nse maintenant au voyage vers la lune
M 

¦
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MOSCOU (UPI).— Coïncidence ou programme savamment mis au
point, il est encore trop tôt pour le dire. Quoi qu'il en soit, le fantas-
tique rendez-vous de l'espace de « Faucon » Nikolayev et d'« Aigle
d'or » Popovitch a accaparé en ce jour anniversaire du mur de Berlin
les gros titres, non seulement en Union soviétique et dans les pays
socialistes , mais dans le monde entier.

Dans la capitale soviétique, c'est dn
délire. Pour l'homme de la rue comme
pour les techniciens spécialisés, l'aven-
ture des deux cosmonautes, partagés
sinon vécue par des millions de per-
sonnes grâce à la télévision, représente
un nouveau pas , décisif peut-être, vers
la réalisation effective du voyage vers
la lune prédit par Jules Verne.

A 123,000 km à l'heure, les deux cosr
monautes, apparemment en toujours
aussi bonne forme, font le tour de. la
terre en 88 minutes.

Tout va bien à bord
« Je me sens merveilleusement bien »,

a déclaré au micro le lieutenant-colonel
Popovitch . « Tout va bien à bord » a
fait écho « Faucon » Nikolayev. Leur
journée a débuté, après 6 heures de
sommeil, par quelques mouvements res-
piratoires pour se dégourdir les mus-
cles. Petit déjeuner à l'aide d'aliments
concentrés spécialement mis au point
pour ce genre de pique-nique, puis un
coup d'œil sur la terre lointaine avant
de consigner sur le livre de bord les
indications fournies par les instru-
ments qui entourent les pilotes.

Pour tromper la monotonie du voya-
ge, Nikolayev a entonné un air d'opéra ,
non sans avoir au préalable demandé
à la terre des nouvelles de la coupe
de football de l'URSS qu'il suit avec
passion.
(Lire la suite en l ime  page)

Le cosmonaute Nicolayev photog raphié pendant son entraînement en
état d'apesanteur.

(Fhotopress.)

Ces p hotos prises par une caméra
p lacée à bord de « Vostok I I I  » ont
été retransmises par la télévision
soviéti que . On peut voir le com-
mandant Nicolayev au cours de

son vol.
(Fhotopress.)

Paris suit avec attention
le comportement de M. Ben Bella

Pour savoir si l'Algérie mérite d'être aidée

De sa réussite à rétablir l'ordre et à arrêter l'exode
des Européens dépend l'avenir de la coopération

De notre correspondant de Paris par intérim :
Paris suit avec la plus grande attention les efforts déployés depuis plusieurs

jours par Ben Bella et son bureau politia.ue pour déblayer le terrain avant les
élections à la constituante et mettre l'Etat algérien sur ses rails.

La voie est obstruée par quatre
obstacles principaux : 1. l'armée ; 2.
le marasme économique ; 3. l'exode des
Français ; 4. le manque de trésorerie.

BEN BELLA A L'ÉPREUVE
Le gouvernement français, en re-

fusant d'allouer les trente milliards
qui auraient facilité la tâche de Ben
Bella , l'a ainsi mis à l'épreuve, au
banc d'essai. De sa réussite à rétablir
l'ordre, faire libérer les Français, ar-
rêter l'anarchie, relancer la vie éco-
nomique et surtout stopper l'exode des
Européens par un retour à la con-
fiance et à la sécurité , dépend en fait
tout l'avenir de la coopération promise
par les accords d'Evian.

Il est certain que l'aide financière ,
technique, économique de la France à
l'Algérie nouvelle envisagée lors de la
conférence d'Evian, avait pour base et
pour ju s t i f i c a t i on  deux facteurs : le
ma in t i en  en Algérie de la quasi-total i té
des Français — or plus de la moit ié
sont déjà en métropole et l'exode con-
tinue — le maint ien  de l'Algérie dans
une ligne politique qui n'inspire pas
d ' inquié tude  ni de menace pour les in-
térêts nationaux de la France.

ORIENTATION POLITIQUE DOUTEUSE
Or, certaines déclarations et décisions

de Ben Bella et de son équipe font
craindre que l'Algérie indépendante ne
s'oriente à la fois vers un régime au-
toritaire à la Nasser et un socialisme
révolutionnaire à la Fidel Castro. Les
accords d'Evian pourraient alors être
remis en cause , ces accords d'Evian
que Ben Bella n'aurait acceptés que
du bout des lèvres et qu 'il aurait ré-
cemment qual i f iés  de « compromis avec
le néo-colonialisme ».

Même si l'Algérie devenait un Etat
démocratique évitant toute compromis-
sion avec Moscou , le volume même de
l'aide française pourrait être mesuré
à l'étalon du nombre des Français
restant clans le pays et des garanties
dont ils bénéficient.

INTÉRIM.

(Lire la suile en Uni e page)

Lu Suisse devrait-elle
adhérer à l'ONU ?

Certains le pensent, au moment où notre pays recherche
un accord avec le Marché commun

De notre correspondant de Berne :
Dans le dernier numéro de « Coopération », M. Eric Descceudres publie

un très intéressant article sur la position de la Suisse dans , le monde et
rappelle que la politique étrangère de notre pays obéit à deux principes :
celui de la neutrali té et celui de l'universalité. On peut même dire que ce
sont là les deux aspects, nécessairement complémentaires de notre polit ique
extérieure ; une Suisse neutre doit entretenir des relations normales avec
tous les pays.

On est en droit de 1 aff irmer, le
Conseil fédéral s'y efforce loyale-
ment , même au risque rie n 'être pas
toujours compris par une partie de
l'opinion publique. On l'a bien vu
à propos cle la réponse à certaines
in tervent ions  pnrlementnires sur les
rapports économi ques avec les pays
de l'Est ; on le constatera sans doute
encore lorsque M. Wahlen devra dé-
fendre devant les Chambres le pro-
jet de souscrire à l'emprunt lancé
par le secrétariat général des Na-
tions unies.

Selon le rédacteur du journal coo-
pératif , qui reconnaît pleinement la

valeur actuelle de la neutral i té , il
manque cependant quelque chose

• pour que la Suisse satisfasse ent iè-
rement aux exigences qu 'en t ra îne
une application conséquente du prin-
cipe de l'universali té : notre  pays
devrait franchir un dernier pas et
demander son admission à l 'Organi-
sation des Nation s unies.  Une telle
démarche serait maintenant  d'au-
tant plu s indiquée que nous envi-
sageons de nous associer à un
« bloc régional » (la Communauté
économique européenne) au prix de
concessions qui pourraient àbien li-

, miter notre indépendance. Aussi ne

devrions-nous plus hésiter « à de-
mander noire adhésion au sein d'une
organisation mondiale  comme celle
des Nations unies où tous les pays
(à l'exceplion des cinq « Grands au
conseil de sécurité) jouissent des
mêmes droits , quel que soit le nom-
bre de leurs habitants ».

La logique n'est qu'apparente

Qu 'il existe chez nous , et dès la
fin de la Seconde Guerre mondiaile ,
un courant d'opinion favorables à
l'entrée de la Suisse à l'ONU, nul
ne l'ignore et nul non plus ne con-
teste aux avocats de l ' i n s t i t u t i on
mondiale le droit de garder intactes
leurs convictions, malgré des expé-
riences que d'autres jugent  décevan-
tes.

p. G.

(Lire la suite en l ime page)

J'ECOUTE...
Ces agaçantes !

Diantre , ces mouches, ce qu 'elles
deviennent agaçantes , ces temps-ci !
Importunes en diable ! Choisissant
même, insistantes et sans respect ,
avec quelque prédilectio n le crâne
luisant et privé de « cap illaire » de
nos plus vénérables concitoyens.

Importunes , les mouches, et as-
sassines par surcroit . Porteuses de
microbes et de virus , on vous
le dit . Jusqu 'à celui de la polio-
myélite. En tout cas, des savants
très savants sont portés à le croire.

Le procès pénal de la mouche
est fa i t .  Tuez les mouches ! N' allez
pas avoir de ces accès de sensible-
rie , qui retenaient ce quidam . Allant
partout disant : — Jamais je  ne
tuerais une mouche. Je la chasse
comme ça... Et voilà tout. D' ailleurs,
il n'y a pas que les mouches qui
soient importunes...

Les humains , il est vra i, ont aussi
leurs casse-p ieds. Qui vous arrive.nl
dessus dans les p lus mauvais mo-
ments. Le tact n'est point leur a f -
faire: N 'a-t-on pas écrit , du reste et
si joliment, que « le tact , c'est
l'esprit au service du cœur ? »

.Pas de cœur cl moins d' esprit
encore chez le casse-p ieds. N' en
conviendrez-vous pas sans peine ,
vous aussi ?

L' esprit , en revanche ne manquait
pas à cette dame , assis e à quelque
table d' un café-restaurant , et qui
sut se débarrasser proprement  d' un
importun.

Un éternel bavard oui, sans même
connaître son monde , s 'en allait
d' une table à l'autre , importuner
chacun .

La dame en question eut son tour.
Le casse-pieds se vantait devant
elle d'être habile en toutes choses
et de savoir tout faire .

La patiente coupa court :
— Je le vois , vous savez tout

faire sauf  une chose.
— Et laquelle , s'il vous-p lait ?
— Vous taire !
Le casse-p ieds en resta coi.

FRANCHOMME

Un Japonais
dn 23 ans

traverse seul
le Pacifique

Sur un bateaux de six mètres

SAN FRANCISCO (ATS-AFP) .  — Un
jeune.  Japonais  de 23 ans , Kenishi Hor ie,
qu 'on désesp érait de jamais revoir , vi-
vant , est arrivé , dimanche , dans la
baie de San Francisco après avoir réussi
la traversée du Paci f i que à bord d' un
simp le voilier de six mètres.

Horie , qui était parti  le 12 mai de
Nishinomiya, dans la baie d'Osaka , et
auquel les autorités japonaises avaient
re fusé  un passeport pour décourager sa
témérité , est arrivé en excellente santé
à San Francisco. Il  avait encore dix
jours de vivres à bord de son bateau ,
le « Merm aid » , battant pavillon j apo-
nais . Les journalis tes  l 'ont longuemen t
pho tograp hié , mais n 'ont pu l'interro-
ger , car it ne parle pas un mot d'ang lais.

Le consulat du Japon et les serv ices
américains cherchent à présent à régu-
lariser la si tuation de l' auteur de cette
odyssée. Les parents du jeune naviga-
teur avaient la semaine dernière alerté
les autorités américaines pour le cas
ou le « Mermaid » serait aperçu , mais
aux Etats-Unis on était presque sûr
que Horie s'était noyé.  En e f f e t , le
« Mermaid s> ' n'a ni radio ni moteur
auxiliaire .

On ignore encore le sort qui attend
Horie , mais le jeune homme semble
convaincu qu 'il sera autorisé à rester
aux Etats-Unis  autant qu 'il le voudra
et , de leur côté , les o f f i c i e r s  de l'im-
migration paraissent éblouis par son
exploit et disposés à se. montrer très
compréhens if s .  Quant aux o f f ic iers  des
garde-côtes , ils expriment une vive
admiration : « C' est un sacré navi ga-
teur» , déclarent-ils , fa i sant  remarquer
que Horie n 'était muni , pour son voya-
ge , que d' un minuscule goniomètre ,
d' une boussole et d' un sextant.

La révolution
du transistor

En Amérique latine

E

N Argentine, un calme relatif est
revenu. Mais la crise n'est pas
pour autant résolue. En effet, la

majorité des chef-, militaires pro-
testent contre la présence dans l'dr-
mée des officiers péronistes et, en
général, contre toute politique ten-
dant à réintégrer les partisans de
l'ancien dictateur dans la vie normale
du pays.

Or, cette politique est virtuellement
indispensable, car les masses ou-
vrières argentines demeurent ferme-
ment attachées au péronisme. Les
chefs politiques le savent et préco-
nisent des solutions modérées. Les
militaires, d'ailleurs divisés entre eux,
s'y opposent.

Simultanément, au Brésil, une
épreuve de force est en cours entre
M. Goulart, président de la Répu-
blique, qui est de tendances avan-
cées et le parlement, où les groupes
conservateurs et modérés détiennent
la majorité. M. Goulart aimerait que
le Brésil — qui depuis un an jo uit
du système parlementaire — revînt
au régime présidentiel. A cela ses
adversaires répondent qu'en réalité
ils voudraient instituer une « répu-
blique syndicaliste ».

Mais M. Goulart dispose de l'appui
de la majorité des chefs militaires.
Aussi l'issue de la crise n'est-elle
guère facile à prévoir.

En Colombie les militaires s'agitent
également. Le nouveau président de
la République, M. Léon Valencia ayant
nommé ministre de la guerre le gé-
néral Ruiz Navoa, troisième dans l'or-
dre hiérarchique, la plupart des gé-
néraux ont donné leur démission.

Au Pérou, la junte militaire, à
peine arrivée au pouvoir, s'efforce
de le consolider. Au Venezuela des
officiers de hauts grades n'hésitent
pas à dire que l'armée pourrait être
prochainement <t contrainte à agir ».
Bref — instabilité, atmosphère de
troubles et de pronunciamentos un
peu partout sur le continent sud-
amencain.

En théorie, cela ne devrait sur-
prendre personne. L'Amérique latine
a toujours été la terre des coups
d'Etats périodiques. Pourtant la si-
tuation est actuellement différente. De
fait, entre hier et aujourd'hui, il
y a eu la <c révolution du transistor ».
Autrefois , les troubles et les luttes in-
ternes se déroulaient, pour ainsi dire,
à la surface. Des officiers ambitieux,
plus rarement des politiciens avides
de pouvoir, se combattaient mutuel-
lement. Cela' ne touchait pas le peu-
ple. Sous tous les régimes sa misère
restait inchangée. Il subissait son sort.
L'idée qu'il pourrait en être autrement
ne lui venait même pas.

M.-I. COBY.

(Lire la suite en lime page)

EN NETTOYANT UNE VIEILLE TOILE

IL POURRAIT S'AGIR D'UN GRECO
M A D R I D  ( U P I ) .  — En nettoyant

une vieille toile , un tailleur amateur
d' art de Séville , Millan Delgado , a
mis au jour un fragment de pein-
ture ancienne qui pourrait être- une
oeuvre du Greco.

Tel est du moins l'avis d'un
expert , Santiago Arbos , critique d' art
du journal « ABC » .

Le fragment mis au jour représente
des jambes d'hommes avec , à l'ar-
rière - plan , une vue de Tolède. Il
se pourrait que cette peinture com-
plète le « Saint-Sébastien » du Greco.
Sur cette toile , exposée au musée
du Prado , le saint , on le sait , n'est
représenté que jusqu 'aux hanches.

Un tailleur sévillan
met une peinture ancienne

à jour

Concert de cloches, d'avertisseurs et de s if f l e t s

Une véritable bataille à coups de grenades lacrymogènes
a opposé policiers de l'Est et de l'Ouest

BERLIN (UPI). — La tension qui ne cessait de croître à Berlin-Ouest
à l'approche du premier anniversaire de la construction du mur de Berlin
— quarante kilomètres de béton, sur plus de deux mètres de hauteur 
a atteint son point culminant hier à midi, d'une façon relativement paci-
fique : dans le bruit.

Les sirènes hurlaient à la sortie du
travail , les « cloches de la liberté » son-
naient à toute volée, les avertisseurs
des voitures poussaient leur modulation
monotone. Massés devant le mur , des
centaines de Berlinois de l'Ouest com,
plétaient  le tumulte infernal en sifflant

Notre p hoto montre un tronçon du mur
de Berlin , à la limite de la zone fra n-
çaise. La longueur totale de ce mur
est , rappelons-le , de 45,9 kilomètres. On
a utilisé pour sa construction près de
10,000 mètres cubes de matériaux di-
vers qui auraient pu permettre la

de toutes leurs forces et en hurlant
dans la direction des policiers commu-
nistes (qui étaient venus renforcer la
garde du mur)  des slogans divers tels
que « à bas le mur », « à bas Ulbricht ».
(Lire la suite en l ime  page)

construction ' de 150 immeubles d'ha-
bitation . Cent nonante-trois rues de
Berlin ont été barrées , tandis que 25
tours de guet hautes de ving mètres
ont été érigées en d i f f é r e n t s  points du
secteur oriental .

Bruit et fumée ont marqué
le premier anniversaire

du «mur de la honte » à Berlin

Nouvelle alerte aux € bébés monstres »

LONDRES. — Après la thalidomide, des médecins anglais soupçonnent
maintenant un autre médicament, la tetracycline, un antibiotique, de provoquer
des malformations chez les nouveau-nés.

C'est ce qu 'annonçait samedi le
« British médical journal » qui publiait
à ce sujet une lettre de deux prati-
ciens de Lowestofft et de Nottingham,
les docteurs Carter et Wilson.

DES SOUPÇONS SÉRIEUX
« Nou s n'avons pour le moment que

de simples soupçons, disent-ils. La te-
tracycline pourrait être la cause de
malformations des membres. Mais il
s'agit de soupçons sérieux. »

Selon eux, la thalidomide n'est pas
la seule responsable des cas de mal-
formations . constates chez les bébés

. anglais. Sur ce point , ils ont certaine-
ment raison. Un enfant , né "il y a
quelques jours dans une maternité
parisienne , présentait ces mêmes mal-
formations. La mère, cependant , n'avait
jamais absorbé de thalidomide.

UN DÉLAI DE CINQ ANS
On estime qu 'il faut un délai de

cinq ans pour être en mesure d'affir-
mer qu'un antibiotique ne présente
aucun danger. Rien jusqu 'ici ne per-
met de supposer que la tetracycline
puisse être dangereuse car elle est en
vente depuis dix ans. Elle entre dans
la composition d'une vingtaine de mé-
dicaments. Cela , c'est le point de vue
des médecins français.

Mais la tetracycline a-t-elle réelle-
ment provoqué des accidents ? Dans
cette hypothèse, il faut rappeler que
les médicaments les plus anodins peu-
vent en provoquer , soit qu 'ils se trou-
vent associés à d'autres, soit parce .que
le malade est allergique à un- des com-
posants du produit.

Le mieux semblerait , comme le font
généralement les médecins français ,
d'éviter de prescrire des antibiotiques
aux femmes enceintes.

Deux médecins anglais
soupçonnent un antibiotique

Lire en dernières dépêches :

La reconversion de l'A.L.N.

La willaya IV :
« Rien de définitif



Nous Invitons Instamment les personne»
répondant à des

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre de certificats ou autres
documents

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de dété-
rioration de semblables objets.

Feuille d'avis de NeuchâteL

Les Manufactures d'horlogerie suisses
réunies (M.S.R.) engageraient t

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

1 jeune dessinateur
Adresser offres avec curriculum vitae à

REVUE THOMMEN S.A.
WALDENBURG/BL.

Entreprise suisse ayant son siège à Lausanne
cherche pour entrée immédiate ou à convenir»

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
pour travaux d'installations, de magasinage
et de contrôle.
Situation stable, avantages sociaux.

La préférence sera donnée à condidat pos- i
sédant maîtrise fédérale et ayant quelques
années de pratique.
Offres avec curriculum vitae, références, cer-
tificats et photos sous chiffres PB 61533 L,
à Publicitas, Lausanne.

a:. . 
»

A louer à Jeune homme
sérieux Jolie c h a m b r e
meublée. — Tél . 5 98 57.

Je cherche pour un

étudiant suédois
ayant 17 ans, de bonne
famille, une famlllle dis-
tinguée qui le prendrait
comme

paying guest
de septembre à novem-
bre — Offres à Mme E.
GTJEISSAZ, Reconvlller
(J.B.). ,

Nous cherchons pour date à convenir une

sommelière
Bon gain. Vie de famille. — Offres à famille
Notz, Buffet de la gare, Chiètres. Tél. (031)
695316.

¦ 
Notre département montage des
appareils de télécommunication et

¦ 
à haute fréquence se trouvant en
plein développement, nous sommes

r_ ..,_ en mesure d'engager quelques

™ monteur? d'appareils
H à courant faible
I&S5 OU

M monteurs d'appareils
|§ électroniques et de

H télécommunication

¦ 
Nous offrons un champ d'activité
intéressant et varié dans une entre-

¦ 
prise moderne.
Semaine de 5 jours.

¦ 
ELECTRONA S.A., BOUDRY (NE).
Tél. (038) 6 42 46.
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offre à vendre
Restaurant

avec IMMEUBLE, excellente affaire, bien
lancée, gros chiffre d'affaires, clientèle régu-
lière, patente pour boissons alcooliques,
en plein centre de NEUCHATEL.

Commerce spécialisé dans la vente de

tissus
de très belle qualité, sans concurrence di-
recte sur la place , situation de premier ordre,
snr artère principale et dans la «bonde»
à NEUCHATEL

W ; d

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
l«s annonces reçues avan t  10 heur sa

(grandes annonces avant 9 heures) , peuvent
paraître le lendemain. Pour 1« numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égal»-
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
13 heures ; dès cette heure et Jusqu'à
MINUIT, ils peuvent être glissés dans In
boite aux lettres du Journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Tample-Neul.

Réclames et avis tardifs
tes réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMENTSTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

1512 Bibliothèque de la villeKOOS
!\S|&/ NEUCHÂTEL

Exposition
l.-J. Rousseau et le pays

de Neuchâtel
présentée

par les Amis de la collection Rousseau
dans les

SALLES DES AMIS DES ARTS
(Musée d'art et d'histoire)
24 JUIN - 9 SEPTEMBRE

Tous les jours : de 10 h à 12 h, de 14 h à
17 h et le jeudi de 20 h 22 h.

Fermé le lundi.

Entrée : Fr. 1.50 ; Fr. 1.— pour les membres
de l'Association des Amis de la collection
neuchâteloise des manuscrits Rousseau, grou-
pes et étudiants. Entrée gratuite pour les

écoles de la ville et du canton.
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Enchère définitive d'immeuble
L'Office soussigné, par délégation de l'Of-

fice des faillites de la Veveyse, à Châtel-
Saint-Dcnis , vendra par voie d'enchères pu-
bliques , le

LUNDI 20 AOUT 1962, à 15 heures
à l'Hôtel des Communes, aux Geneveys-sur-

i Coffrane , l'immeuble suivant dépendant de la
i masse en faillite de Alexis Briod, représen-
tant , anciennement aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, actuellement à Châtel-Saint-Denis, savoir:

CADASTRE
DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Article 1111, Crèt-Bredel, bâtiment,
jardin cle 379 m2

Subdivisions :
PI. fol. 10, No 131, habitation 59 m2

PI. fol. 10, No Î32, place et jardin 320 m2

La maison sise sur le No 131 de l'ar-
ticle précité est en mitoyenne avec une même
construction au nord ; elle convient parfai-
tement comme maison familial e, comprend
4 chambres, cuisine, W.-C. avec bains (buan-
derie avec boiler « Fael > 75 1. — soute à
charbon , 1 grand local de 9 m X 4 m — 1
galetas) . De la buanderie, il y a accès direct
au petit jardin.

Estimation cadastrale Fr. 35,000.—
Estimation de l'office Fr. 42,000.—
Assurance du bâtiment Fr. 27,000.—

+ 30%
Les conditions de la vente, le rapport

d' expertise , l'extrait du registre foncier peu-
vent être consultés à l'office.

La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur, conformément à la L. P.

Cernier , le 6 août 1962.
Par délégation :

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : V. Thomas.

On cherche

chambre
meublée

ou appartement
de vacances

pour 2 personnes. Du 27
août au 15 septembre, à
Neuchâtel ou environs.

Offres sous chiffres A .
72,809 Y, k Publicitas,
Berne.

Nous cherchons pour
nos ouvriers des

logements de 2,
3 et 4 pièces

à Neuchâtel ou région de
la Coudre, Hauterive,
Saint - Biaise, Marin,
Thielle - Wavre. Maison
VOUMAED MACHINES
Co S.A., Hauterive (NE) .

Jeune homme de 28
ans cherche

chambre
meublée

ou petit appartement
d'une chambre meublée
et cuisine , le plus tôt
possible . Dans les en-
virons de Cortaillod . —
Paire offres sous chiffres
D.V. 3888, au bureau de
la Feuille d' avis .

URGENT
Demoiselle s é r i e u s e

cherche

chambre
région Salnt-Blaise-Hau-
terlve . — Tél . 5 43 57,
pendant les heures de
bureau .

Pour
tout de suite ou
date à convenir
professeur universitaire
cherche un appartement
de 6 à 7 pièces, dans
le bas de la ville . —
Adresser offres écrites k
C.V . 3887, au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle s é r i e u s e
cherche jolie

chambre
meublée

ou non, avec confort,
près de l'université ou
de l'hôpital Pourtalès ,
pour date à convenir. —
Mlle Armida Ferrando,
hôpital Pourtalès.

A louer k Jeune fille
sérieuse, jolie chambre,
bains, chauffage central .
Avenue du ler-Mars 6,
4me étage à droite.

Jeune homme cherche
compagnon pour partager
sa chambre, (prés de
la Gare). — Adresser
offres écrites k 148 - 334,
au bureau de la Feuile
d'avis.

A louer k Jeune fille

chambre
indépendante

Salle de bains. — Ave-
nue des Alpes, tél . 5 18 64
(7 59 06).

A louer

deux chambres
Indépendantes, dès le 1er
septembre, avec cuisine
et bains. Conviendrait
aussi à deux amies. —
Tél. 5 44 20. '

Belle chambre à 1 ou
2 lits, avec pension. —
Tél . 5 51 84.

Jolie chambre à louer
avec pension à partir du
1er septembre pour jeune
étudiante. — Tél . 5 90 50 ,

Demoiselle trouverait
chambre et pension dès
le 1er septembre. —¦ Tél.
5 48 78 ou 5 29 28.

On cherche pour le
15 août ou date à con-
venir un f  f

sommelier
et ¦ un • .• . . _•_ .

aide de comptoir
Bons salaires, congés ré-
guliers.

Tél. (039) 2 82 82.

Sommelière
On demande pour la

Chaux-de-Fonds dans un
jol i café une
sommelière ou débutante
pour le 15 août ou date
k convenir. Bon gain,
vie de famille, congé ré-
gulier. — S'adresser au
café de l'Btolle-d'Or. N.
Amstutz, la Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039)
2 21 02.

Fille de cuisine
Nous cherchons gar-

çon ou fille de cuisine
pour entrée immédiate
ou date a convenir. —
Faire offres à l'hôtel de
la Paix, Cernler. Tél.
7 1143

Nous cherchons

sommelière
connaissant le service de
table pour entrée Immé-
diate ou date à conve-
nir. — Offres à l'hô-
tel de la Paix, Oemier.
Tél. 7 1143.

On cherche

personne
propre et exacte'"pour
travaux de nettoyage
dans une maison pri-
vée. Régulièrement 4 à
5 heures chaque Jeudi
ou chaque vendredi. A.
Lauper, Favarge 70, la
Coudre. Tél. 5 78 12.

A louer Immédiatement ou pour date a, con-
venir un.

appartement de 5 pièces
tout confort. Loyer mensuel Fr. 330.—, plus pres-
tations de chauffage et d'eau chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, NEUCHATEL

Tél. 5 82 22

A louer

belle maison
de vacances

près de Lugano, du 1£
août au 1er septembre
tout confort, Jardin , vu«
magnifique. - S'adresser
tél . (031) 63 04 59.

A louer pour le 24 août

chambres indépendantes
ÉTUDE PIERR E JUNG, Bassin 14, Neu-

châtel. Tél. 5 82 22.

Côte-d'Azur
k louer, par mois ou par
saison, une petite mai-

I son meublée. Situation
, dominante, à 3 minutes
i du bord de la mer. Tél.
: 8 23 02 dès 20 heures.

IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
sur la place de BIENNE

cherche une
-

secrétaire
de direction

pour la correspondance et les travaux de bureau
en général. Nous demandon s connaissance par-

0 faite des langues française, anglaise et allemande
ainsi que la sténodactylographie dans les trois
langues exigées. Poste de confiance. Semaine

j  de 5 jours.
'"
Prière de faire offre manuscrite avec curri-

culum vitae, copies de certificats et une photo,
sous chiffres AS 80657 J, aux Annonces-Suisses

~"v\' ' S.A. « ASSA », Bienne.

Importante manufacture de décolletages de
¦ Bienne
.: ' • ' ] e n g a g e  suivant entente

1 metteurs en train décolleteurs
; i pour pièces de précision de petites dimensions sur
: j machines Tornos

1 décolleteurs
m spécialisés sur petite visserie et vis de montres.

; Toutes assurances sociales à diposition.

H Faire offres, avec certificats et prétentions de salaire,
J sous chiffres P 10128 R à Publicitas S.A., Bienne.

MIHEOS 
cherche

AIDE-DÉCORATEUR
pour son atelier de Marin/NE (transport assuré depuis
le trolleybus de Saint-Biaise). Place stable, contrat col-

y leçtif de travail avantageux, caisse de retraite.

Demander formule d'inscription à notre département du
personnel, Marin, tél. 411 33 (7 41 41 dès le 14 août 1962).

i 8JS**̂ |B ! Ateliers de cons t ruc t ions  métalliques et mécaniques
|̂ aa4 | ' Bureaux : rue de l'Industrie 7, Fribourg
j |M| Téléphone (037) 2 35 23

: lUriSflbS ! demande pour assumer la responsabilité de la partie technique de
son département de serrurerie, un

pi technicien en serrurerie
j mfjMjflgj j La préférence sera donnée au candidat  !

! IR^I-B ! — possédant une expérience 
de 

plusieurs années dans le 
métier

f^ | — faisant preuve d'initiative et ayant le sens des responsabilités

|L™LJH — aPte à traiter d i rec tement  avec la clientèle

; SaBTffi i — sachant si possible le français et l'allemand.

I A I  : En échange, il trouvera i

«Tffl-W — un champ d'activité très varié  et une atmosphère de travai l  agréable
¦ 
rjgi3tlo} ' — un emploi s table  à des c o n d i t i o n s  très intéressantes.

j n W tj i  \ Faire off res  manus c r i t e s  avec cu r r i cu lum vi tae , pré tent ions  do salaire
et photographie.

Bureau fiduciaire et de gérances
à Neuchâtel cherche pour son ser-
vice de gérance d'immeubles

une employée
qualifiée

Place stable. Climat agréable. Con-
gé un samedi sur deux. Candidates
ayant les capacités nécessaires sont
priées d'adresser leurs offres ma-
nuscrites accompagnées de certifi-
cats, curriculum vitae et photogra-
phie sous chiffres H. Z. 3892" au
bureau de la Feuille d'avis.

Acheveur metteur en marche
sur grandes pièces est cherché pour
travail en fabrique. Semaine de 5
jours. — Faire offres à Wermeille &
Co, Saiitt-Aubin/NE.

Garçons d'office
et

garçons de cuisine
sont demandés à l'Hôtel City.

Se présenter à la direction.

Importante maison de la place
cherche

STÉNODACTYLO
de langue française. Entrée im-
médiate ou date à convenir. Prière
de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres F. X. 3890 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

chauffeur-livreur
Entrée immédiate ou date à convenir. —

Faire offres à Besson & Cie, combustibles ,
Fleurier. Tél. 913 13.

Pension-famille ss •:,' (jeunes filles) cherche •

: directrice |
s •
J protestante, sachant cuisiner. Entrée à con- JS venir. Faire offres sous chiffres K. C. 3895 î
Q au bureau de la Feuille d'avis.
• •

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Nous cherchons tout de suite

sommelières
pour hôtel-restaurant moderne,
très bons gains , nourries , lo-
gées. — Tél. (039) 612 66.

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



Arrivage de

POISSONS FRAIS I
de mer salés, fumés, marines

LEHNHERR FR èRES 1
GBOS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 j
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel j
Expédition à l 'extérieur - Vente au comptant
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 ̂ PRIX AVANTAGEUX

WH JCJ» Davantage pour moins d argent!

j t tgÈÊUw^^ ^es centaines d'articles modernes et utiles
Ĵ WBg 1 mis en vente au meilleur
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Voyez nos vitrines — Â tous nos rayons demandez nos PRIX POPULAIRES
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iiapiflexHr
' ¦ ' ¦ " ' ¦ ¦

¦a . ;

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

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

mWSBBBB t̂tHBBff llMMm 'mTB Plastique avec

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

¦ fy i l
à une minute , J.Wyss SA 6, rue place d'Armes
de la place Purry i Neuchâtel,téléphone038/52121

'¦f. . .-. . ¦ :•¦ -.

¦¦
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Echec au renchérissement H

En vente spéciale cette semaine

SALAMI «BINDONE » I
pelé et coupé I

feiÈÉtt¦
_L«J_ Vy les 100 grammes

EMSa I

i

i

Ceux
qui s'aiment

l'aiment

Sinalco
I 1I I : ¦

afittltte^  ̂ £J f̂i8lP3 BEI "' , & %

«CT  ̂
N*&: ^1.. <.A':S.

Sinalco, boisson, de table au pur jus de fruits. C'est si bon!
f 

Votre santé, votre porte-monnaie et votre
gourmandise sont en parfait accord : le
« muesli » Bossy, c'est la solution.
Sain, naturel, très économique à l'emploi, savoureux el
croustillant, lé « muesli » Bossy est une révélation pour ceux
qui le goûtent pour la première fois.

L'étui de 300 g ne coûte que Fr. 1.60. Vous pouvez aussi
n'ajouter que du sucre et du lait froid par temps chaud.
Prêt à l'instant, le « muesli » Bossy se prépare directement
dans l'assiette, ainsi, il reste croustillant. Vraiment un délice
et vous vous réjouirez des 12 recettes et des 4 points Silva.
Chez votre épicier, à la « coopé », achetez partout le beau
paquet bleu et rouge du bon « muesli » Bossy. C'est une saine

PRODUITS BOSSY S.A., GOUSSET/FR.

A vendre J ?

fourneau T? f* D T T F fl T T Yélectrique Faël Jj V> XI ± ± J-l A \J X \ .
^pia^ues. - Tél. (038) EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL
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Problème >o 841

HORIZONTALEMENT
1. Personne qui joue bien. — Valait plu-

sieurs livres.
2. Suivent la rue en s'arrêtant très sou-

vent.
3. Préfixe. — Endroit où sont lovées lea

chaînes d'ancre.
4. Jeter un vif éclat.
5. Grande réunion. — Espèce de cancre.

— Pronom.
6. Symbole chimique. — Le mal le fait

pousser. — Pas encore gris.
7. L'oiseau qui craille.
8. Est supprimé dans la presse. — Note.
9. Ont des fleurs décoratives.

10. Allait autrefois sur l'eau. — Remet
une couche d'étain.

VERTICALEMENT
1. Vêtements. — Titre de courtoisie.
2. Possessif. — Gourmande.
3. Tué dans le passé. — Nom de rois de

Norvège.
4. Se jette dans l'Eure. — Le capon n'ena pas.
5. Article. — Est gonflé lorsque la chasse

a été bonne.
6. Prénom d'une héroïne de Balzac. —Pronom.
7. Grogne. — Petie partie d'un archipel.
8. Maison d'Italie. — Ramassa des.

épis après !a moisson.
9. Excella dans l'emploi des ténors comi-

ques. — Abréviation .
10. Râpe. — Joie partagée..

Solution dn \o 840

Montherlant et sa « Reine morte» devant
la «plus belle muraille» de France, à Orange

Quand le théâtre délaisse Paris

« La plus belle mura ille de mon royaume » s était écri é Louis XIV,
en contemplant la façade du théâtre romain d'Orange. Et bien , année
après anné e, cette belle muraille est, l'été revenu, caressée à nouveau par
la lumière blonde des projecteurs. On ne «saurait trouver cadre plus noble
à la représentation d'opéras à grand spectacle, ou de tragédies anciennes
et modernes.

/( nous a ele donne cette année
d'assister, sous la p lus belle voûte
étoilée provençale , à la représenta-
tion du drame d'Henry de Monther-
lant « La Reine morte ». La Comé-
die-Française avait délégué ses p lus
illustres représentants à Orange.
Est-ce à dire que l 'interprétation
nous ait entièrement sat is fai t  ? C' est
un point sur lequel nous revien-
drons p lus bas.

Il  importe tout d' abord de rappe-
ler en quel ques mots , le. sort réservé
à « L a  Reine morte ». Créé il y a
exactement vingt ans en p leine
guerre (1942) ,  ce drame me semble
avoir quelque peu vieilli, et je  ne
suis pas certain, ainsi que t' a f f i r -
ment d' aucuns que le théâtre de
Montherlant soit un des seuls de no-

Le théâtre antique d'Orange, en Provence

tre époque qui passera à la posté -
rité. Certes la langue en est admi-
rable, et les sentiments qui ani-
ment les personnages, nobles ou
ignobles : les situations en sont
bien décrites et le dénouement tra-
gique à l'extrême. Mais on dé-
cèle volontiers dans cette p ièce,
comme d' ailleurs dans toute
l'œuvre de Montherlant , ce parti
pris de. grandeur, . de noblesse ,
d'exaltation, qui pe ut  con f iner , à
notre humble avis , à une certaine
puérili té . Et les thèmes, bien con-
nus chez Montherlant , de con f l i t
de générations , d'opposition de
l'homme ct de la f emme , des pa-
rents et des enfants , reviennent
tout naturellement dans la bouche
de ses personnages. Le subti l  aga-
cement que f a i t  naître en nous le
sty le « orgueilleux » du maitre ne
doit cependant pas nous cacher les
beautés réelles de sa tragédie , et
nous nous souviendrons de cer-
taines scènes telle celle du 2me acte
où Ferrante , rot du Portugal , auto-
rise Inès de Castro ù rencontrer
l'héritier du trône du Portugal,
Pedro , auquel elle est secrètement
mariée, af in  qu 'elle le persuade de
rompre avec elle et d 'é pouser , pour
des raisons politiques , l ' In fan te
d 'Espagne. Toutes les scènes se dé-
roulent devant l'immense mur de
f o n d  on s'élèvent encore quel ques
colonnes romaines tronçonnées et
la statue de l'empereur Auguste.
Un mobilier très simp le et un grand
rideau de velours rouge drap é sur

la muraille et se gon f lan t  par mo-
ments aux alizés d' un beau soir ,
comp lètent l'impression de gran-
deur.

L'Interprétation du roi du Por-
tugal par Yonncl , pourtant illus-
tre comédien f rança i s , a surpris
par son ton paterne , sa diction ma-
laisée , son peu d' envolée, à tel
point qu 'à son grand dép laisir, les
spectateurs des derniers gradins ,
ont manifes té  leur

^
mécontement en

criant : « Plus f o r t ! »  En revanche,
l ' in terprétat ion des autres rôles
dona Inès de Castro par Geneviève
Casile , nouvelle et brillante recrue
de la Comédie-Française, don Pedro
par Jacques Toja , mâle et roman-
ti que amant d 'Inès , et de l 'infante
par Régine Blaess, orgueilleuse et

sacr i f iée , n'ont laissé que de bons
souvenirs.

Ce n'est que tard dans la nuit que
les gradins de l'immense théâtre
se vidèrent et que la f o u l e  repartit
vers mille destinations en France
et en Navarre. En voyant cette ma-
rée humaine s'écouler , parmi la-
quelle f iguraient  de très jeunes gens
et jeunes f i l l es  nous nous disions
que notre époque n'était pas seule-
ment celle des B.B. ou Halliday,
mais qu 'une telle f e rveur  eût été
simplement inconcevable il y a une
vingtaine d' années. D' ailleurs, le
même phénomène peut  être remar-
qué, dans toutes les manifestations
artistiques de valeur, et des exposi-
tions ou des spectacles qui auraient
tout juste attiré cent visiteurs avant
guerre, en réunissent aujourd'hui
des milliers. Ceci je  crois doit être
mis au crédit de notre temps si
souvent décrié pour  son matéria-
lisme et son a f fa i r i sme .

Gérard MAtTLER.

Geneviève Casile interprète le rôle
capital d'Inès de Castro. On se
souviendra que cette jeun e actrice
avait obtenu en 1961 le premier
prix de tragédie et le premier prix
de comédie au . Conservatoire

de Paris.

Le Festiva l de théâtre d'Avignon
reste le plus important

De tous les festivals du midi de la France

Chaque année, à 3a période des
vacances, le Midi de la France se
voit envahi par des amateurs  de
spectacles qui n 'ont que l'embarras
du choix. En effet , que ce soit à
Aix-en-Provence pour la musique
classique, à Antibes pour le jazz , à
Orange pour l'opéra , aux Baux
pour la danse ou enf in  à Avignon
pour Je théâtre , les festival s se suc-
cèdent sans interrupt ion.

Depuis seize années , le Théâtre
national populaire donne rendez-
vous à ses amis dans la cour du
palais des Papes d'Avignon et , du-
rant  les quinze jours du festival ,
trois mille spectateurs assistent
chaque soir aux représentations.

La tête...

La tète de cette gigantesque ma-
chine qu 'est le T.N.P. s'appelle Jean
Vilar ; comédien , metteur  en scène,
directenir artist ique, administrateur,
c'est l'homme - orchestre qui joue
parfaitement de tous ses instru-
ments. Il vit absolument pour son
art et exige la perfection clans tous
ses spectacles.

Il introduisit dans son théâtre
plusieur s idées nouvelles dont voi-
ci quelques exemples :

• Pour lui la scène italienne —
qui était  établie en France «depuis
plusieurs siècles — est trop petite ;
elle restreint , de par sa forme, l'ac-
tion des personnages. Vilars l'élar-
git donc et adapta sa forme aux
besoins de chaque spectacle.

• Plus de rideaux, plus de cou-

Le palais des Papes à Avignon.

lisses, les entrées des personnages
se font  face au public et les chan-
gements de décors s'effectuent dans
Je noir ou naturellement, aux yeux
de tous, par des figures qu'il intro-
duit dans l'action.

• Aux décors réalistes et fouil-
lés, Vilar préfère la suggestion des
lieux et des choses par divers élé-
ments et matériaux.

... et le corps

Quant aux comédiens, Vilar les
choisit après audit ion ou .après des
avoir remarqués dans une autre
troupe. Au T.N.P., il y a deux ca-
tégories d'acteurs : ceux qui font
partie intégrante de la troupe —
ceux-ci sont pay és à tarif fixe au
mois — et ceux qui sont engag és
«aii cachet» pour un seul spectacle.

Le festival de cette année

Cet été, le Théâtre national po-
pulaire offra i t  à ses spectateurs
une reprise du quinzième festival
—. « Les Rustres », de Carl o Goldo-
mi — une reprise de la saison d'hi-
ver — « L'Avare », de Meulière —
et une création au T.N.P. — «La
Guerre de Troie n'aura pas lieu »,
do Jean Giraudoux.

Nous remarquerons tout d abord
l'excellente qualité de chacun des
spectacles, qualité qui place la
troupe du palais de Chaillot aux
premiers rangs du théâtre de lan-
gue française.

« Les Rustres » — joyeuse satire
de trois bourgeois aux prises avec
leurs femmes et un carnaval véni-
tien — nous ont permis d'appré-
cier la verve et la drôlerie de Mi-
chel Galabru , Georges Riquier et
Roger Mollien.

On reproche à Jean Vilar le

choix de « La Guerre de Troie
n'aura pas lieu » pour le manque
d'actualité de cette pièce. Vilar se
jus t i f i a  en disant :

« Pour ma part , j e souhaitais
inscrire un Giraudoux au répertoi-
re du T.N.P. Je suis de ceux qui
pensent que son œuvre théâ t ra le
est une des mani fes ta t ions  essen-
tielles de ce demi-siècle. »

La réalisation de ce spectacle
avait été soigneusement pré parée et
Jean Vilar fit  appel à des comé-
diens de l'extérieur pour les rôles
d'Hector et de Paris ; ce furen t res-
pectivement Daniel  Yvernel et Jean-
Louis Tr int ignant. Nous avons re-
marqué le manque d' ent ra înement
de ces acteurs à jouer en plein air
et sur l 'énorme plateau du T.N.P.
Leur jeu s'en ressentait passable-
ment. - En- revanche , louons  Maria
Mauban et Jean Vilar de leurs
in terpré ta t ions  d 'Andromaque  et
d'Ul ysse, tandis que Chris t iane  Mi-
nazzoli était par fa i te  d'ing énuité
dans son rôl e d'Hélène.

Lé clou de ce festival fut sans
conteste l ' interprétat ion de « L'Ava-
re » par Jean Vilar. Dép loyant tout
son art , il fut tour à tour p itoya-
ble , humain , grotesque, possédé et
enleva -sans aucune faiblesse cette
pièce qui n'est certainement pas la
meill eure de Molière. Rendons  hom-
mage à Maurice Jarre pour sa mu-
si que cle scène qui soutenai t  à la
perfection chaque personnage.

Seizième, mais pas dernier
Ce seizième fest ival  fut donc un

plein succès. Durant  quinze jours ,

Jean Vilar.

la ville prit son air de fête et l'on
voyait déambuler de jeunes comé-
diens en mal de rôles. Chaque
après-midi, dans le verger de Saint-
Urbain , des conférences et des dé-
bats sur le théâtre complétaient le
programme.

L'année prochaine à nouveau, de
toutes les parties d'Europe , les
amateurs d e théâtre se rendront  à
Avignon clans l'espoir de découvrir
un nouveau Gérard Philipe.

Jaques SANDOZ.

PRIX DE ROME DE PEINTURE

Les prix de Rome de peinture ont été donnés. C'est M. Freddy Tiffo n,
né le 1er avril 1933 à Alger, qui s'est vu décerner le premier prix pour son

œuvre : « Autoportrait au milieu d'objets ».
_=.. . (Photo Keystone.) Mardi

CINÉMA
Rex : 20 h 30. La Ronde du crime.
Studio : 20 h 15, Elmer Gantry, le char-

latan.
Bio : 20 h..30 , La Soif du mal.
Apolio : IB h et 20 h 30, Les Dessous de

la millionnaire.
Palace : 20 h 30 , Le Feu des passions.
Arcades : 20 h 30 , Pleins feux sur l'as-
sassin.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h.) :
F. Tripet , Seyon. De 23 h à 8 h , en cas
d' urgence, la poste de police Indique le
pharmacien à disposition.

La
j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Le Grand Roi apprend également au duc qu Henri de Lagar-
dère et la servante ont été enlevés puisqu'on ne les a pas re-
trouvés dans la litière abandonnée. Le vil personnage manque
d'en étouffer de colère. Ainsi, malgré ses ordres formels, Antoine
de Peyrolles ne les a pas tués ! Eh bien, il va savoir ce qu'il
en coûte de lui désobéir !

Lorsque devant son maitre , Antoine de Peyrolles connut pour-
quoi celui-ci l'appelait , 11 se recroquevilla, vert de terreur , se
souvenant de la bastonnade ladis reçue. D'ailleurs. 11 n'aurait ,

somme toute , que ce qu 11 méritait ! Pourquoi avait-U renoncé
à. tuer l'enfant ? Par sensiblerie ? Il n 'avait qu 'à appeler k son
aide n 'importe lequel des spadassins de sa suite !

Quant à Suzon 11 ne comprenait pas. Il l'avait lui-même
transpercée de son épée ! « Je jure à votre Seigneurie avoir
frappé l'enfant et la servante ! Ils doivent agoniser chez quel-
que bûcheron ! En tout cas , si Suzon en réchappe, elle ne par-
lera pas ! Jamais ! » Son air étrange frappa son maître. « Pour-
quoi ne parlerait-elle pas ? > demanda-t-ll.

BIBLIOGRAPHIE
Peter Matthlessen

RADITZER
Ed. Stock, Paris

A trente-trois ans, Peter Matthlessen
est l'un des écrivains les plus promet-
teurs de la Jeune génération, américaine.
Il fut pendant plusieurs années capitaine
d'un navire de pêche avant de se consa-
crer entièrement à la littérature.

L'action de « Raditzer » se déroule vers
la fin de la guerre à bord d'un transport
de troupes du Pacifique . Le singulier hé-
ros de ce livre est un personnage à la
fois odieux et répugnan t — c'est lui qui
donne son nom au roman — qui exerce
sur ses compagnons une étrange fasci-
nation , au point d'Influ encer leur com-
portement par sa seule présence à leurs
côtés.

Raditzer est un livre amer , sans com-
plaisance, inquiétant comme son person-
nage principal , mais commet ui fasci-
nant et d'une étrange séduction . Il attes-
te en tou t état de cause un .talent d'une
origfnàlité peu commune. . " "

Xe rideau de velours

Mardi 14 août en soirée
Mercredi 15 en matinée

et soirée

La vedette fantaisiste s

Irène HILDA
Illusion et ombrom&nles aveo :

Geo TEROS

REVEILLEZ LA BILE
M WOÎiE FOSE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque tour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos
aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous (Eon-
flent , vous êtes constipé 1
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. One
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les puites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Végétales , douces , elles font couler la
bile. En pharm et drog. Fr. 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour matinal. 7.15, Informations.
7.20, premiers propos. 7.30, ici autoradio
Svizzera. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures, aveo, à 12.15,la Joie de chanter. 12.45, Informations.
12.55, Un cheval et la lune, feuilleton.
13.05, disques pour demain.

16 h, escapade . 17.45, clnémagazlne.
18.15, le micro dans la vie. 18.45, enmusique. 19 h , ce Jour en Suisse. 19.15,informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, La « modeste » prend le maquis.
20.30, Le cœur léger, comédie de S. Taylor
et O. Sklnner , adaptation française de
C.-A. Puget. 22.30, informations. 22.35,
piano. 23.15. hymne national.

Second programme
19 h, fantaisie musicale. 20 h, petlt bar,

20.20, harpe de verre . 20.30, Juke-box
International. 21 h, musique Instrumen-
tale. 21.30, voix italiennes. 22 h, dansea
aveo nous. 22.30, programmes de Sottens
et de Monte-Ceneri.

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

laire. 7 h , Informations. 7.05, pages de
films et d'opérettes. 7.30, Ici autoradio
Svizzera. 11 h , émission d'ensemble : trio
E. Lévy. 11.25, nouveaux disques de
musique légère. 12 h , André Ekyan
et son orchestre. 12.20 , nos compliments.
12.30, informations. 12.40 , marches. 12.58,
extraits de l'opérette : Cagliostro à Vienne,
J. Strauss. 13.25, solistes. 14 h, pour
madame.

16 h , musique ancienne. 16.40, causerie.
17 h , piano. 17.30 , pour les jeunes.
18 h , disques. 18.30, jazz . 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h , le radio-orchestre.
21.20 , Une tragédie florentine , O. Wilde.
21.50, chants de Ravel et de Roussel.
22.15, Informations. 22.20, Ella Fitz-
gerald chante. 22.45 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
R e l â c h e

ÉMETTEUR DE ZURICH
R e l â c h e

BERLINE GRAND TOURISME
j  se=E.OcqL

PEUGEOT
Fr. 10,700.— , 9 CV, 140 km/h
Avec toit ouvrant Fr. 10,900.—

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral, Neuchâtel

Tél . 5 99 91
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50 divans
90 X 190 cm, complets,
soit : 1 divan métallique,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts (gara-ntle
de 10 ans), 1 oreiller,
1 duvet et 1 couverture
de laine, les 6 pièces,
seulement Fr. 220.—
(port compris). - Kurth,
RIve§ - de - la - Morges 6,
Morges, tél . («21) 71 39 49.

A vendre pour cause
de départ :

chambre
à coucher

complète, ta-ble de saj le
à manger avec chaises,
cireuse Eectrolux , vais-
selle, etc. ¦— S'adresser 5,
rue des Beaux-Arts , 1er
étage du 16 au 21 août .
Tél . 5 52 06.

A liquider rapidement encore

200 superbes poussines
croisées, Leghorn-Wiandotte cle 4 mois.
Fr. 12.— la pièce. Santé garantie.
Elevage avicole Robert THÉVENAZ, Bôle.
Tél. 6 30 67.
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• i—iA vendre

une paire
de canaris

fort chanteirrs, avec cage.
B'aidresser : Mme Augs-
burger, Oassardes 14,
après 18 h.

A vendre une

jolie
robe de mariée

avec voile et couronne.
S'adresser P. Rickli-Blr-
rer , Rouges-Terres 33a..
Hauterive.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

9BflHEZaHV ||̂ ffl9E9flH9MB

A vendre tout de suite
Jeune
chien de garde

S'adresser à Jocelyne
Ruegsegger — Lugnorre,
Haut-Vully (Fribourg).

f  GOLAZ bières ^l suisses et étrangères J



Nos jeunes jjueurs de tennis en progrès
Les championnats suisses juniors organisés à Bâle marquent-ils le début d'un renouveau ?

Organisés à la perfection sur
les courts du T.-C. Old Boys, à
Bâle, les championnats suisses
juniors ont été d'un niveau ten-
nistique encore jamais atteint
chez nous.

Le fait que le 50 % des participants,
dont p lusieurs ne sont même pas à leur
dernière année de juniors , soient déjà
classés en série B et même en promo-
tion donne une idée de la valeur des
juniors suisses actuels.

Basé sur l'attaque
D' autre part , la majorité de ces jeu-

nes commencent à pratiquer un tennis
tris modern e, incisif ,  athléti que et basé
sur l'attaque , soutenu dans la plupart
des cas par un excellent service.

Sur le p lan romand , grande satisfac-
tion également l Alors qu 'en 1961 ces
championnats ont été décevants et ont
vu l'élimination pres que immédiate de
tous les joueurs et joueuses romands ,
la comp étition de cette année s 'est ter-
minée par la victoire d'Anne-Marie Stu-
der devant Maja Roth ( toutes deux du
T.-C. Mail)  chez les f i l l es  et l'appari-
tion du Genevois M. Kunzler (espoir

No 1 romand de 16 ans) en demi-
f inale  I Le No 2 romand , P. Berney, a
eu la malchance de rencontrer au pre-
mier tour la quatrième tête de série ,
mais s'est racheté en allant en f inale
d' un très bon tournoi de consolation.
D' autres Romands ont également f r an-
chi le premier tour en faisant  excel-
lente impression.

Saine émulation
On peut donc penser , sans être d' un

optimisme exagéré , que le tennis suisse
va au-devant d' une sérieuse améliora-
tion. La politi que actuelle de l'A.S.T.,
qui consiste à donner aux jeunes énor-
mément d' occasions de jouer  en comp é-
tition , en éliminant systématiquement

La sympathique Anne-Marie Studer
vient d'ajouter à son titre de
championne neuchâteloise celui de

championne suisse juniors.

les juniors qui ne sont pas décidés à
sacrifier beaucoup au tennis , commence
à porter ses f ru i t s  1 En outre , les suc-
cès du No 1 suisse Lemann ont certai-
nement provoqué aussi une saine ému-
lation.

Nous avons assisté , pendant ces trois
jours , à plusieurs matches de réelle va-
leur , nui ont donné lieu du reste à
quel ques surprises. En e f f e t , les deux
tenants du titre 1961, S. Frôhlicher et
P. Holenstein , ont dû céder leur bien.

Werren fatigue
Chez les garçons , la victoire du jeune

F. Berli , de Bâte , n'est en somme qu 'une
demi-surprise. Ce garçon possède un
* sentiment » de la balle et une adresse
exceptionnels qui f o n t  de lui , s'il amé-
liore son service , un espoir certain. Il
a joué contre Werren en demi-finale et
contre Holenstein en f ina le  deux mat-
ches très brillants !

P. Holenstein a pour lui un tennis
solide , sûr et puissant , mais manque,
à notre avis, d'inspiration.

Quant à M. Werren , il nous a paru
quel que peu saturé et fa t igué .  Nous
esp érons que ce très sympathi que gar-
çon , qui , mal gré quel ques succès im-
portants , a su rester simp le et modeste,
ne se découragera pas ! Car M. Werren
reste , à notre avis , l' espoir suisse No 1.
Très doué , il pratique un tennis mo-
derne comp let et ceci avec une grande
faci l i té .  Nous souha itons très sincère-
ment que M. Werren comprenne que
c'est maintenant qu 'il doit travailler et
fa i re  preuve de volonté !

Nous avons déjà parle de l excellente
tenue du Genevois M.  Kunzler.  Ce gar-
çon de 16 ans , déjà athléti que , possède
une sûreté exceptionnelle , mais doit ga-
gner en agressivité.  A cette condition ,
il sera certainement , dans quel ques an-
nées , un de nos meilleurs joueurs.

Une mention à R. liortolani , A. Bau-
mann , U. Spitzer et U. Stadler qui pos-
sèdent de belles qualités.

Public enthousiasmé
Chez les f i l l e s , grande victoire d'Anne-

Marie S tuder  qui , après p lusieurs sai-
sons de travail sérieux , voit ses e f f o r t s
récompensés. Elle a f o u r n i  un tournoi
absolument remarquable en pratiquant
un tennis di gne de la première série...
si ce n 'est sup érieur I Elle a enthou-
siasmé le public. Suivant à ta lettre les
instructions de son entraîneur , elle a
balay é littéralement S. Frôhlicher en
demi-finale et M.  Roth en f ina le .

L'autre jeune joueuse du T.-C. Mail ,
M. Roth , a f a i t  également un bon tour-
noi , battant nettement en demi-f in ale
S. Gubler. En f ina le , M.  Roth a man-
qué de confiance dans ses moyens , qui
sont grands , pour essayer de contrer
Anne-Marie Studer.  M . Roth , qui a f a i t
d'énormes progrès cette saison , reste ce-
pendant un de nos p lus sérieux espoirs.

Du repos
Quant à la tenante du titre 1961, S.

Frôhlicher , elle a paru fa t iguée  et sans
ressort. Il est certain que cette genti l le
et modeste joueuse , dont les qualités
sont indiscutables , doit se reposer pour
retrouver le goût de la comp étition !

Pour ce qui est de S. Gubler , d'Ol-
ten , qui possède des dons tennisti ques
exceptionnels , elle devrait , à notre avis ,
laisser libre cours à son temp érament
d'attaquante , aidée en cela par une
mobilité et des r é f lexes  étonnants , au
lieu de jouer un tennis de sécurité qui
ne lui convient pas l

Signalons encore , pour terminer,
qu 'Anne-Marie Studer et Maja R oth ont
remporté le titre suisse en double da-
mes dans une f ina le  très d i f f i c i l e .

J.-P. B.

Laeng n avait pas connu
pareille mésaventure depuis 1960

Le championnat de Suisse inter-clubs a récompensé
les athlètes du L.C. Zurich

Une belle équipe que celle du L.-C. Zurich, championne suisse d'aîhlélisme !
Pour la seizième fois, Hans Vollenwelder reçoit la plaquette des vainqueurs,
Elle est remise ici par le président de l'Association suisse d'athlétisme,

M. Jean Frauenlob.

Seize victoires en vingt-sept ans I
Tel est le brillant bilan du L.-C. Zu-
rich en ce qui concerne le cham-
pionnat suisse Interclub d'athlétisme,
Dimanche, le club zuricois a conquis
son dernier titre en battant dans l'or-
dre T.V. Untersrrasse et B.T.V. Aarau,

Mais le L.C.Z. ne s'est pas contenté
de prendre la première place, il a en-
core battu le record de Suisse au nom-
bre de points. Il a réalisé, cette année,
13,443 points contre 13,017,5 à l'ancien
record qui lui appartenait.

R ÉPLI QUE
Les deux mille cinq cents spectateurs

présents ont assisté à des luttes pas-
sionnantes dans les épreuves de vitesse
avec le quadruple duel Laeng - Des-

cloux. Pour la première fois depuis
1960, Peter Laeng a été battu par un
athlète suisse. Descloux l'a devancé au
100 mètres au terme d'une lutte serrée
puisque les deux hommes ont été crédi-
tés du même temps : 10"6. Dans les
lancers, l'Argovien Jost , vainqueur au
marteau, au disque et second au poids ,
s'est mis particulièrement en évidence.
Aarau, bien que fortement handicapé
par les absences ' de von Wartburg, re-
cordman suisse du javelot , et du sau-
teur en longueur Schlosser, a offert une
excellente réplique aux deux formations
zuricoises.

Les deux autres faits saillants de la
journée ont été la défaite du cham-
pion suisse Jelinek au 1500 mètres et
la performance de Galliker au 400 m
haies (52"2), meilleur résultat de la
saison égalé.

Résultat» : 100 m: 1. Descloux (T.V.TJ.)
10 m"6 ; 2. Peter Laeng (L.C.Z.) 10"6 :
200 m : 1. Laeng (L.C.Z.) 21"2 ; 2. Des-
cloux CÏW.U.) 21"B . — 400 m : 1. Laeng
(L.C.Z.) 46"4 ; 2. Descloux (T.V.TJ.) 48"5.
— 800m : 1. Jelinek (T.V.U.) l'51"7 ; 2.
Hartmann (Aarau ) l'52"3. — 1500 m : 1.
Zweiacker (L.C.Z.) 3'54"4 ; 2. Jelinek ,
3'54"5. — 5000 m : 1. René Mêler (Aarau )
15'04" ; 2. Kammermann (T.V.TJ.) 15'04"4.
— 110 m haies : haies : 1. Stahel (L.C.Z.)
15" ; 2. Blerl (Aarau ) 15". — 400 m haies :
l.Galllker (T.V.U.) 52"2 (meilleure per-
formance de la saison égalée) — Lon-
gueur : 1. Zuberbuhler (Aarau ) 7 m 14 ;
2. Blerl (Aarau) 6 m 97. — Hauteur : 1.
Bârocher (L.C.Z.) 1 m 92 ; 2. Banz
(L.C.Z.) 1 m 80. — Perche : 1. Wlttmer
(Aarau) 4 m; 2. Brunner (L.C.Z.) 3 m 95.
— Poids : 1. Berner (T.V.U.) 14 m 40;
2 Jost (Aarau) 14 m 30. — Marteau : 1.
Jost (Aarau ) 61 m 47 ; 2. Wehrll (Aarau )
50 m 56. — Disque : 1. Jost (Aarau)
44 m 45 ; 2. Subosits (L.C.Z.) 41 m 91. —
JaTelot : 1. Buchi (L.C.Z.) 61 m 95 ; 2.
Jéricho (L.C.Z.) 60 m 70. — 4 fols 100 m:
1. L.C. Zurich (Laeng-Giezendanner-
Frieden-Hônrcr) 42"1.

Papp rencontrera
quand même Pender

Le championnat du monde des
poids moyens entre le Hongrois
Laszlo Papp et l'Américain Paul
Pender pourrait avoir lieu le 14 oc-
tobre, à Vienne, a annoncé l'organi-
sateur Indépendant Fred Sommers
après avoir reçu les contrats du
combat des organisateurs autrichiens.

« Ces derniers ont accepté les condi-
tions financières de Pender. Max Stand-
lander, manager de Papp, qui se trouve
actuellement aux Etats-Unis, a donné
son accord. Je me rendrai j irochainc-
ment à Boston pour soumettre les con-
trats à Paul Pender et à son conseiller
Joé Cronin » , a déclaré Fred Sommers.
Il a ajouté qu 'il partirait en fin de
semaine pour Vienne a f in  de régler cer-
tains détails en suspens. Il a notam-
ment indiqué que Pender aimerait  que
le combat se déroule en plein air pour
assurer une recette supérieure or le
contrat ne stipule pas le stade choisi
pour la rencontre. De même la ques-
tion du choix des officiels doit être
réglée dès à présent suivant les vœux
de l'Américain.Gaiardom

est sain et sauf
L'examen médical subi à Milan par

l'ancien champion olympique de la vi-
tesse, l'Italien Santé Gaiardoni , qui avait
fait une chute lors d'une réunion sur
piste à Novi Ligure, n'a révélé aucune
lésion. Gaiardoni est parti pour le camp
d'entraînement des pistards italiens, à
Varèse, où ils préparent les prochains
championnats du monde.

On apprend également, à propos de
ces compétitions , que deux anciens
champions du monde figurent parmi les
coureurs allemands de l'Est qui y par-
ticiperont parmi les amateurs. Il s'agit
de Gustave-Adolf Schur (1958-1959) et
Bernhard Eckstein (1960). Les autres
coureurs retenus sont Klaus Ampler ,
Gunter Hoffmann , Karlheinz Kazmier-
zak et Mansfred Weissleder.

Six bateaux suisses
à Cascais

Soixante et onze bateaux représen-
tant seize nations (Suède , Italie , Por-
tugal , France , Etats-Unis, Suisse, Alle-
magne', Maroc , Espagne, Argentine , Au-
triche , Australie , Brésil , Finlande , Hol-
lande et URSS) participeront au cham-
pionnat du monde des « star », qui se
courra du 16 août au 2 septembre dans
la baie de Cascais, cité balnéaire si-
tuée à 30 km au nord de Lisbonne.
La Suisse sera représentée par les ba-
teaux suivants : « Ali Baba » (Hans
Bryner - Fredy Portier), « Fram » (Ernst
Gautschi - Emile Widmer), « Merry »
(Eric Schrauder-Gubi Leemann) , « Mys-
tère » (Edwin Bernet-  Peter Schmid),
« Tartarin de Tarascon » (Urs Bûcher -
Rolf Amreinund ) et « Whisky » (Jakob
Iten - Peter Erzberger).

9 Emile Griffith , récent vainqueur de
Ralph Dupas pour le titre mondial de
boxe des poids welters , fera sa rentrée
samedi contre Denny Moyer , en dix
rounds . Le t itre ne sera pas en Jeu.
9 Classement général final du Tour
cycliste des Jeunes , catégorie B : 1. Jôr-
gensen (Dan), 2 h 15' 51" ; 2. Dewltt
(Aut), 2 h 16' 42" ; 3. Hayes (G-B),
2 h 27' 22". Puis : 14. Breguet (S),
2 h 18' 41".

EN VUE
DES CHAMPIONNATS DU MONDE

L'Autriche sélectionne
A l'issue d'épreuves de sélection

réalisées à Vienne, la Fédération
autrichienne a formé le quatre sans
barreur et le quatre avec barreur
qui participeront au championnat du
monde à Lucerne.

Le quatre avec barreur est formé
de cinq éléments de Ister Llnz : Kal-
lirger , Wakolbinger , Toitner, et Trau-
gott. Le quatre sans barreur (égale-
ment Llnz) est composé de Losert , Eb-
ner, Kuttelwascher et Kuttelwascher.
Le double seuil autrichien ne sera for-
mé qu'après une nouvelle épreuve de
sélection. D'autre part , le deux sans
barreur Sadeger-Kloimstein , second des
Jeux olympiques de Rome, ne pourra
prendre part , pour des raisons profes-
sionnelles, au championnat du monde.

La Belgique renonce...
Ne pouvant garantir la com-

position fl' tine équipe amateurs
de valeur, le comité exécutif de
l'Union belge de football a dé-
cidé que la Belgique ne partici-
perait pas au tournoi des Jeux
olympiques de Tokio en 1964.
D'autre part , à défaut d'une
date libre, il a décliné l'invita-
tion de la Fédération chilienne
en vue d'une rencontre Chili -
ndgique, qui aurait dû avoir
lieu en 1962 ou 1963 à San-
tiago.

9 LOTS de l'assemblée général e du BSC.
Young Boys , tenue récemment à Berne ,
les dirigeants du club bernois ont fait
savoir que leur société compte actuelle-
ment 4170 membres , de sorte que Young
Boys est le plus grand club de football
cle Suisse.
9 Championnat d'URSS ( 14me Journée) ,
groupe A : Yerevan-Alma Ata 0-0 ; Vllno-
Armée Moscou 0-0 ; Kiev-Zenith 2-1 ;
Rostov-Rlga 4-0 ; Kichinev-Lokomotive
2-1 Classement : Dynamo Kiev , 22 p. ; 2 .
Armée Moscou, 20 p. ; 3. Zenit h Lenin-
grad , 16 p. Groupe B : Torpedo-Tachkent
0-0 ;' Tbilissi-Dynamo Leningrad 1-0 ;

.Kutalsi-MInsk 0-0 ; Dynamo Moscou-
Naft ianik 4-2. Classement : 1. Torpédo
Moscou. 16 p. ; 2 . Paktior Tacbkent , 16 p. ;
3 Dynamo Moscou , 16 p.
9 Champ ionnat de Hongrie (2me jour-
née! : Honved-Szeged 4-1 ; Salgotarjan-
Vasas 1-0 - Pecs-Debrecen 0-0 ; Tataba-
nya-Gvoer ' l-2 ; Szombathlely-Dorog 1-4 :
MTK-Komlo 2-2 : Ferencvaros-Ujpest 2-2
Classement : 1. Dorog. 4 p.; 2 . Gyoer , 4 p.:
3 UJpest, 3 p.; 4. Honved, 2 p.

La finale du championnat suisse
interclubs de série B, organisée à
Bienne, s'est terminée par la victoire
du favori , le Lac , Bienne.

Avec un total de 9643 ,5 points ,
le club seelandais établit une nouvelle
meilleure performance de la saison ,
supérieure de 113 points à l'ancienne.
Sur le plan Individuel , Schiess, qui
a égalé son meilleur résultat de l' année
sur 110 m haies (14"6), et le sauteur
en hauteur Trautmann (1 m' 97),
étaient les plus brillants.

Bienne également
à l'honneur

Indianapolis a fait tomber le quatrième
record mondial de la rencontre

La réunion internationale de natation de Cuyahoga Falls
s'est terminée en apothéose pour les Américains

Un dernier record du monde
a été battu dans l'ultime épreu-
ve des championnats interna-
tionaux américains qui vien-
nent de prendre fin dans la
piscine de l'Université d'Akron,
à Cuyahoga-Falls, dans l'Ohio,
avec la participation de na-
geurs japonais et allemands.

L'équipe de l'Indianapolis Athletic-
club , composée de Fred Schmidt , Tom
Stock , Chet Jastremski et Pete Slntz , a
abaissé de près de deux secondes le
record du monde du 4 fois 100 m qua-

¦;trc nages qu'elle avait établi JL'an der-
nier à la même époque, à Los^Àngeles:
Les quat re  nageurs ont réalisé le temps
de 4'01"6, L'ancien record était de 4'03".
Ce record s'ajoute aux trois battus les
jours précédents : 200 m dos , Tom
Stock , 2'10"9 ; 200 m papillon , Cari Ro-
bie, 2'10"8, et 100 m dos, Tom Stock,
l'Ol". Par ailleurs , Don Schollanger a
égalé le record du monde du 200 m
nage libre en 2'00"4 et Ted Stickles , na-
geant malgré une douloureuse excrois-
sance osseuse au coude, a battu le re-
cord du monde homologué du 400 m
quatre nages.

Hécatombe
Ces performances ont été réalisées

malgré un bassin d'eau douce peu ra-
pide , les clapotis étant mal amortis par
les rigoles extérieures. D'autre part , les
deux premières journées ont été mar-
quées par une vague de froid excep-
tionnelle pour la saison.

La dernière épreuve, qui a vu au dé-
part, dans l'équipe d'Indianapolis , trois
détenteurs de records du monde, a per-
mis à Stock et Jastremski de terminer
ces championnats avec trois médailles
d'or chacun. Murray Rose a remporté
sa deuxième victoire en triomphant
aisément dans le 1500 m. Rose a amé-
lioré le record américain , nageant la
dernière série en 17'lfi"7. Roy Saari , qui
détenait  ce record américain, a nagé en
17*33**2, tandis  que l'.AlIemand Gerhard
Hctz devançait Alan Somcrs , mais man-
quai t  de sept secondes environ le re-
cord d'Europe. La f ina le  du 100 m nage
libre est revenu k Steve Jaekman qui a
ba t tu  en 54"fi Dick McDonough (54"7)
et Steve Clark (54"9) . Celui-ci , lors des
éliminatoires , avait égalé son ancien
record du monde en 54"4 (record du
monde actuel : 53"fi , par ' le Brésilien
Dos Santos) . Lors de ces éliminatoires ,
pour la troisième fois l 'Australien John
Konrnds n 'avait pu se qualif ier  pour
une f inale .  Il avait  terminé t rois ième
de sa série, en 58". Il avait déjà échoué
dans le 400 ct le 200 rh. Ted Stickles a
remporté une seconde victoire  en enle-
vant le 200 m quatre nages en 2'16"2.
Le meilleur temns mondial réalisé par
Stickeis est de 2'15"9r .£.M.remski a pris
la deuxième place en 2'\T'S.

Absents
Stickles va abandonner la compéti-

tion pour se faire soigner son coude
gauche. Il souffre des tendons et d'une
légère excroissance osseuse. Son bras
va être mis dans le plâtre pour envi-
ron cinq semaines. Il ne pourra pas
participer à la réunion internationale
prévue pour le week-end prochain à
Chicago avec les nageurs allemands ct
japonais. Robie et Jastremski seront
également absents, trop fatigués après
cette saison.

Résultats de la dernière journée :
100 m nage libre : 1. Steve Jaekman,

54"6 ; 2. Dick McDonough , 54"7 ; 3. Steve
Clark , 54"9 ; 4. Roy Padovan , 55"2 ; 5. Ed.
Townsend et Gary Ilman , 55"4.

200 in quatre nages : 1. Ted Stickles,
2'16"2 : >2. Chet Jastremski, 2'17"3 ', 3.
Bill Utley, 2'19"2 ; 4. Charles Gantner ,
2'20" ; 5. Rlch McGeah, 2'20"8.

1500 m nage libre : 1. Murray Rose
(Aus), 17'16"7 ; 2. Roy Saari , 17'33"3 ;
3. Gerhard Hetz (Al) ,  17'38"6 ; 4 . Alan
Somers, 17'40"2 ; 5. Bill Parley, 17'44"4.

Quatre fols 100 m quatre nage : 1. In-
dianapolis B (Stock , Jastremski . Schmidt
et Slntz), 4'01"6 (nouveau record du
monde) : 2. North-Jersey, 4'08"2 ; 3. In-
dianapolis A, 4'10"9 ; 4. S.C. Tokio, 4'12" ;
5. S.C. Gopher , 4'13"2.

Classement final par équipes : 1. India-
napolis ; 2. Santa-Clara Swlm-club ; 3,
Los-Angeles Athletlc-club ; 4. Japon ; 5.
North-Jersey.

Ce soir, ce sera sérieux !

Les footballeurs de Côme qui, sur le plan de la qualité et de la quantité,
étaient les mieux armés pour enlever le tournoi du cinquantenaire de
Xamax , se mordent un peu les doigts de n'avoir pu l'emporter. Même
si ce n'est que par tirage au sort qu'ils ont dû céder la victoire aux
volontaires professionnels de Besançon j Aussi , avant que de quitter
notre ville tiennent-ils à donner un dernier aperçu de leurs moyens. Ils
ont accepté de rencontrer aujourd'hui en fin d'après-midi, sur la magni-
fique pelouse de Serrières, la première équipe de Xamax. Pour ce match ,
Côme alignera probablement ses meilleurs éléments, en particulier Orsi
(No 9) qui tente ici de précéder le gardien cantonalien Gautschi , et le
demi Invernizzi, dont on n'est pas près d'oublier la clairvoyance et le

sang-froid. Un nouveau beau match en perspective !
(Photo Avipress - Louis Castella.nl.)

l'n mot commence k retenir fré-
quemment lorsque l'on parle de sport
en Suisse. Ce mot, c'est « améliora-
tion ». RéJoulssons-nous-en ! Après
les championnats Juniors de tennis,
ce mot est le seul qui s'Impose.
•Tamals nos Jeunes , ne s'étalent tant
bat tus  ct avalent pratiqué un si
beau tennis. C'est ma foi fort récon-
fortant si l'on songe que le niveau
de ce sport en Suisse est malgré
tout assez bas pour l'instant.

Pour parler encore athlétisme bien
des Journaux ont titré : « Surprise
aux championnats  de Suisse inter-
clubs , défaite de Laeng sur cent mè-
tres » ou quelque chose d'approchant.
Il n 'y a là aucune surprise ! D'une
part, il ne faut pas perdre de vue
que Laeng a couru dimanche quatre
épreuves , le 400, le 4 fois 400, le
200 et le ]00 m. Et sa performance
au 400 m n 'est pas négligeable, puis-
qu 'elle est de 46" 8. N'y avalt-il
alors pas moyen d'être fatigué ? D'au-
tre part , un athlète qui commence
fi se spécialiser dans les sprints pro-
longés perd fatalement un peu de sa
vitesse dans les sprints courts et avant
tout sur 100 m. Et alors, où est IA
surprise ?

PI.
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Merci, madame
Lorsqu'un athlète ou un nageur rem-

porte un titre ou bat un record, on
se confond en admiration devant co
phénomène. On le vante, on dit ses
louanges.. Mai; pense-t-on parfois à son
entraîneur qui a fourni peut-être au-
tant de travail que notre homme ? Qui
a passé dos journées à lui montrer
comment faire ? Qui a étudié pour lui
une tactique ? On l'oublie souvent. Voici
à ce propos une petite histoire qui vaut
sa notoriété. Mme Berlioux est l'entraî-
neuse des nageuses de l'équipe du Ra-
cing de Paris. Un soir elle rentre chez
elle et trouve à sa porte un bouquet
de fleurs avec un petit billet : « Merci,
Madame ». C'était de la part d'une de
ces pouliches qui venait d'obtenir deux
titres nationaux et de battre un record
de France... Ça console de bien des
déboires !

%% Pensez -V<>IIS ?
i

FOOTBALL
14 août : Lausanne-Lyon olympique .
15 août : Servette - Tatabanya , pour

le championnat International d'été ;
Granges - Bienne , pour la coupe
horlogère ; Lucerne - Tennis Bo-
russia Berlin ; Berne - Moutier ;
Locarno - Chiasso ; Monthey -
Vevey.

16 août : Bruges - Côme, pour la
coupe horlogère.

17 août : Yverdon - Cantonal .
18 août : finale de la coupe hor-

logère à Granges ; Lausanne - La
Chaux-de-Fonds , k Aarau ; Wet-
zikon - Young Boys ; Porrentruy -
Bâle.

19 août : Zurich - Inter Milan ; Lu-
' gano - Borussia ; Winterthour -
Grasshoppers; Schaffhouse - Youn g
Boys ; Lucerne - Bellinzone ;
Bruhl - Young Fellows ; Sion -
Vevey ; Chiasso - Bodio.

HIPPISME
19 août : concours hippique canto-

nal au Locle ; concours hippique
national à Bâle .

AUTOMOBILISME
18 août : Tourist Trophy pour voi-

tures GT en Angleterre.
17, 18 et 19 août : Rallye des Mille

lacs en Finlande.
MARCHE

19 août : course de 15 kilomètres
pour Juniors k Lausanne.

ATHLÉTISME
18 août : championnat suisse de Ma-

rathon k Kilchberg.
18 et 19 août : championnat suisse

de décathlon k Aarau ; champion -
nat suisse des juniors à Lugano.

MOTOCYCLISME
19 août : motocross extranatlonal k

Bienne ; marche du championnat
du monde en Suède .

CYCLISME
18 août : course sur piste Inter-

nation ale à Zurich.
19 août : Tour de la Suisse du

Nord-Est à Olten ; course inter-
nationale de la « Coppa Bernoc-
chl » en Italie.

TIR
17-19 août : tir cantonal neuchâte-

lois au Locle.
18 et 19 août : début du premier

tour du championnat suisse de
tir au pistolet par équipes.

NATATION
17 au 19 août : début du champion-

nat d'Europe k Leipzi g.
YACHTING

17 au 19 août : championnat suisse ,
des Pirates k Hllterflngen et des
Flying Dutchman k Cham.

9 Les joueurs de tennis yougoslaves , Boro
Jovanovic et Nikola Pilic en tête , qui
rencontreront les Mexicains à partir de
vendredi prochain en finale de la zone
américaine de la coupe Davis , sont arri-
vés à Mexico . Ils s'entraineront sur les
courts du stade Chapultepec où se dé-
rouleront les rencontres .
9 Tournoi international de tennis de
Kltzbuhel :

Simple messieurs, demi-finales : Chris-
tian Kuhnke (Al) bat Bob Howe (Aus)
6-3 , 5-7 , 6-2 , 0-6 , 6-4 : Pierre Darmon (Fr)
bat Ingo Buding (Al ) 5-7, 6-3, 6-3 , 6-4 .
Simple dames , finale" : Sandra Prlce-
Reynold (A .S) bat Lesley Turner (Aus)
4-6 , 6-4 , 8-6 . Double messieurs, finale :
Hewltt-Davidson (Axis) battent Newcom-
be-Fletcher (Aus) 6-2 , 14-16 , 6-3 . Double
dames, finale : Bentley-Blackman (GB-
Aus) battent Roberts-Davis (GB), 6-2 ,
6-1. Double mixte , finale : Blackmann-
Newcombe (Aus) battent -Bentley-Fletcher
(GB-Aus ) 6-4 , 6-3.
9 Le pilote motocycliste canadien Robert
Webster , champion du Canada en 1959 et
1961, âgé de 29 ans, a trouvé la mort sur
le circuit routier de Watklns Glen , prés

de New York . Webster , qui habitait To-
ronto , participa it k une cotirse de 240 km
lorsque survenait un carambolage qui a
projeté cinq concurrents au sol. Trois
autres coureurs ont été blessés , mais leur
état n 'est pas grave .
9 A Berlin , les Anglais ont remporté le
championnat d'Europe d'équitation Ju-
niors , qu 'ils avaient déjà conquis de
1956 à 1960. Résultats de la dernière
épreuve :

1. Angleterre (Coakes avec «Stroller» ,
Kane auec «Lough Foyle», Kidd avec
«Cooper Castle» et Oliver avec «Red
MInt a> ) ,  0 p.;  2 . Allemagne , 5,5 p. ;  3.
France ; 4. Italie ; 5. Portugal : 6. Belgi-
que ; 7. Hollande ; 8. Danemark .
9 Résultats de la course automobile de
côte du Mont-Doré , qui a été dominée
par Rosinski (Fr), sur «Cooper» , qui a
établi un nouveau record de la piste . Le
Suisse Ch . Vj igele a pris la seconde place :

1, Rosinski (Fr), sur «Cooper» , les 5
km ' en 3' 22'" ; 2 . Ch. Vôgele (S) sur
«Lotus» , 3' 25" ; 3. Martel (Fr) sur «Lo-
tus», 3' 32" 1 ; 4 . Pérlat (S) sur «Cooper»
3' 34" 3 ; 5 Dazorne (Fr) sur «Lotus»
3' 36' ' 2 .
9 L'Australien Fred Stolle a remporté
la finale du simple messieurs du tour-
noi International de tennis de Sou-
tharnpton ( Etats de New-York) en bat-
tant l'Américain Whltney Reed 7-5, 6-2 ,
6-6.

Concours de jeunes
à Boveresse

Un concours de natation pour les Jeu-
nes a été organisé à la piscine des
Combes, à Boveresse. Le temps était de
toute beauté.

Voici les résultats de cette épreuve :
100 m , catégorie 15 -17 ans

Garçons : 1. Michel Well , Couvet , l'18"2;
2. Jean-Jacques Schoeni , Fleurier . l'27"2 ;
3. Laurent Martin , Môtiers, l'27"4 ; 4.
Claud e Reymond , Fleurier . l'28"2 ; B.
René Sutter , Couvet , l'40' '8 ; 6. Pierre
Jornod , Couvet . 2'09"4 ; 7. Franco Piz-
zotti , Couvet , 2'20" .

Filles : 1. Dehlia Margot , Couvet , l'50"2;
2. Marie-Loulsè Jornod , Couvet , 2'08".

Catégorie 13 -15 ans
Garçons : 1. Philippe Schoeni , Fleu-

rier , l'39"4 ; 2. Claude Schoeni , Fleu-
rier, l'46"2.

Filles : 1. Maud Schick , Couvet , 2'07"4!
2. Evelyne Berger , Boveresse , 2'23"2.

50 mètres, catégorie 10 - 1.3 ans
Garçons : 1. Pierre-Eric Choffat , Fleu-

rier , 50"4 ; 2. Christian Borel , Couvet,
l'01"4.

Fillettes : 1. Lucienne Kohler , Couvet,
l'10"2 ; 2 . Marie-Bernard Barbier , Bruxel-
les, l'20"4.

Catégorie 8 - 10 ans
( Garçons : 1. Raoul Otz , Fleurier , l'27"2;

Fillettes : 1. Marie-Josée Jornod , Cou-
vet , l'10"4.
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(ELNÏ)
TAVARO Représentation S.A.

2, SAINT-HONORÉ - NEUCHATEL - Tél. S 58 93

Hoover-Àutomatic
DÉMONSTRATION 14, 15, 16 août,

de 10 heures à 18 heures

Nous offrons à partir de

Fr. 200 -
pour votre ancienne machine à laver

M. MENgHA
ferblanterie - appareillage
Seyon 17 ;

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

R O M A N
par 27

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

— Tu vois, dit en riant sa mère, tu t'en tires à
bon compte ! Tes cheveux repousseront, tu porteras un
petit foulard sur la tête pendan t  quelques jours, et
voilà tout. C'est insignifiant .  Ah ! Mrs. Lytton ne peut
pas en dire autant  !

— Que lui est-il arrivé ? demanda Sylvie , soudain
dressée sur son séant.

— Elle est dans une clinique à Rouen. On ne sait
si on pourra la sauver. Elle est très grièvement bles-
sée aux yeux et au menton et , en tout cas , elle aura
sûrement de très impor tantes  cicatrices. Avec son mé-
tier, tu penses , quelle af fa i re  1 II parait que les chirur-
giens ont eu toutes les peines du monde à l'empêcher
cle se suicider.

— Pauvre femme, murmura Sylvie, profondément
émue.

— Bah ! que veux-tu , Dieu l'a punie par où elle
avait péché : la coquetterie.

— Oui , mais c'est dur , ne put s'empêcher de remar-
quer Sylvie.

Elle ajouta , après une courte hésitation :
— Et Ervin ?
Sa mère parut  ne pas comprendre.
— Rappelle-toi , maman , le fils de Mrs. Lytton. Je

vous l'ai présenté. Oh ! mais, au fait... quand était-ce ,
cette séance ?

Mme Reynier sourit.
— Ah ! voilà , tu as tellement dormi A présent, il

est près de sept heures et demie. La séance de cinéma ,
c'était hier au soir, ce n 'est pas vieux, comme tu
vois.

— Alors , Ervin ? demanda anxieusement Sylvie.
— Il a eu une chance extraordinaire .  Il é ta i t  resté

dehors à bavarder avec des j ournalistes. C'est lui qui a
appelé les pompiers de Sotteville par téléphone. Et ,
le croirais-tu , malgré sa jambe malade , il a réussi à
sauver des tas de gens.

Sylvie ne fit aucune ré flexion , mais elle fut  conf i r-
mée dans sa conviction intérieure que les bras robus-
tes qui l' avaient arrachée au feu étaient ceux du jeune
Américain.

Sa mère avait raison , il devait être bien épris d'elle.
Une autre  question lui brûlait  les lèvres , une question

qu 'elle n 'osait formuler : qu 'était devenu Benoit ?
Il se trouvait dans une loge au côté de Dorothy

Lytton ; sans doute, comme elle, avait-il durement
souffert.

Sa mère n 'en parlant pas, Sylvie n 'osait poser de
question , de crainte d'apprendre quelque terrrible nou-
velle.

Bien sûr, il avait été dédaigneux et désagréable ,
bien sûr, il s'était mal conduit  avec les Reynier , mais
l'idée que peut-être, en ce moment même, il souf f ra i t
sur un lit d hôpital était intolérable à la jeune fille.

Sa mère , qui semblait à des lieues de Benoit , pour-
suivait son récit :

— M. Lytton — enfin Ervin , comme tu l'appelles —
est venu trois fois dans la journée pour prendre de
tes nouvelles et il a déposé ces fleurs pour que tu
puisses les voir à ton réveil.

Et , du menton , elle désignait une magn i f ique  gerbe
de roses rouges, de celles qu 'on ne cueillait jamais , de
celles qui ornaient le parterre devant la façade du
château.

— Comme il est gentil ! murmura la jeune fille
avec un sourire triste.

Ce bon et tendre Ervin , il était toujours le même ,
soucieux de faire plaisir et , cependant, dans le désar-
roi que cet accident avait dû faire régner au château ,

avec le souci de sa mère malade , il avait  encore trou-
vé le temps de penser à cette douce petite Française
qui s'était  si gentiment of fe r te  à devenir son infirmière
pour toute la vie.

.Sylvie essuya une grosse larme. Pourquoi fallait- i l
que le plus gentil fût justement celui qu 'elle n 'aimait
pas ?

Mais la grosse larme essuy ée, deux autres jai l l i rent
et fu ren t  suivies de beaucoup d'autres, d' un torrent de
larmes.

A cet ins tant , M. Reynier , qui tout le jour avait
épié les bruits venant de la chambre de sa fille — en
dé pit  de toutes  les tâches qui lui incombaient  en tant
que régisseur — M. Reynier  se trouva sur le seuil.

— Eh bien ! demanda-t-il , un peu angoissé, à sa
femme , comment  va-t-elle ?

— Très bien , mon ami , elle pleure.
Et , de fai t , les larmes allaient apporter une réaction

bienfa isante .  Sylvie allait  pouvoir reprendre sa vie
joyeuse et claire. Du moins, ses parents pensaient
ainsi.

IX
Le par fum des lis cultivés sous les fenêtres se mê-

lait  à la senteur grisante des œillets mignardises ; deux
papil lons couleur de beurre frais se pourchassaient
au-dessus des fleurs de haricots nains , une douce brise
faisai t  frissonner les feuilles des carottes comme d'ar-
borescentes fougères et balançai t  gracieusement les as-
perges en p leine exubérance.

Accoudée à la fenêtre , Sylvie contemplait ce paysa-
ge austère dont la tiède matinée de juillet faisait un
enchantement .

Elle commençait à se remettre de ses contusions et
ne ressentait presque plus ses brûlures, sauf à l'heure
des pansements. Elle aurait même repris goût à la vie
si elle n 'avait été taraudée par le souci constant de sa-
voir ce qu 'était  devenu Ervin.

La veille et l' avant-vcille, celui-ci très occupé, avait
fait prendre de ses nouvelles. M. Reynier, obligé de

l'aider dans toutes les formalités d' assurance, les con-
tacts avec les autori tés , les responsabilités vis-à-vis de
certains blessés, était absent à peu près tout le jour.

Ce matin encore , il était par t i  de très bonne heure
avec le jeune Amér ica in  dans la grosse voi ture  qui de-
vait les conduire à Rouen à la c l in ique  où se trou-
vait Mrs. Lytton , puis à la préfecture.  Sans doute ren-
treraient-ils fort  tard.

M. Reynier  ne tarissait  pas d'éloges sur Ervin ; il
était enthousiasmé par le caractère serviable de ce
garçon , sa simp licité , son sens direct des réalités. Il
ne cessait de repéter ;

— Quel dommage que ce garçon soit in f i rme  pour
la vie ! Il a tout pour lui : des quali tés morales et
un caractère charmant .

Sylvie songeait avec un peu d' amer tume que certai-
nement  cette grande indulgence tombera i t  d' un coup
lorsqu'elle révélerait à son père qu 'elle s'était  promise
à ce garçon. M. Reynier , elle le savait bien , t ena i t  à
la santé plus qu 'à toute chose. II c r a indra i t  pour la
descendance de sa fille les séquelles d' une maladie
d'autant  plus t roublante  qu 'elle é ta i t  encore mal con-
nue.

Heureux papillons qui voltigeaient au-dessus des ha-
ricots. La saison des amours — brève pour eux — sem-
blait allégée de tous les soucis qui parfois  ternissent
les grandes heures de la vie humaine .  Sylvie , en les
admirant, poussa un petit soupir.

Comme elle se retournai t  vers l ' i n t é r i eu r  de la cham-
bre, elle aperçut son père qui en t r a i t , tout  joyeux.

— Ah I ah I fit-il , je suis heureux , fillette, de te voir
enfin bonne mine. Ma foi , tu es aussi f ra îche  que le
rose de ta robe.

Sylvie portait ce matin-là une  robe de nylon rose
à pois blancs, dont la jupe très amp le ressemblait à
une fleur de pêcher.

(A  suivre.)
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\ Toujours lui...

TANNER

Quelques

FRIGOS
d'exposition
à prix très
avantageux.

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

A enlever tout de suite,
faute de place, plusieurs
voitures ern bon état
de marche

à partir de Fr. 400.-
Facilités de paiement , —
Dîme 91. — Tél . (038)
5 90 69 .

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE ET ETRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél.' 5 16 27
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Réparations
de machines
à laver

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

TANNER - LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

Ford Anglia
1956

en parfait état de mar-
che à vendre chez Al-
fred Daenzer,, rue de
Buttes 15, Fleurier.

A vendre pour cause
de départ un

scooter
en bon état à bas prix .
Tél . 7 54 63.

i ¦

Prix - choix - qualité : la devise
de nos départements spécialisés

Linges de toilette, éponge, rayures A50
multicolores 50 x 90 cm U

Lavettes , belle qualité la pièce "i4U

Combinaison nylon, forme soutien- A50
gorg e, le bas plissé , en blanc O

Combinaison nylon, forme soutien- ^95
gorg e, dentelle en haut et en bas /

Slips coto n dans sachet gurit , ^50
les 3 pièces fl

Chemise de jou r coto n, pour dames , 495
forme soutien-gorg e ô

Soutien-gorg e balconnet , dos élasti- Qjg
que, bonnets renforcés 9

Soutien-gorge, bonnets en dentelle , A 25
dessous porissette, dos en ny lon O

Gaine avec plaque de dentelle de- iigg
vant, dos tout en élastique . U

¦

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. Ils les font exécuter,

de même que les ÉCRITEAUX e» les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, TEMPLE-NEUF NEUCHATEL

AW^M/5?A f *ra»
\&\ â Elî . /S/
y ^/ A" vTevy

rCouverture
^laine, 150 X 210 cm,

Fr. 19.-
K U R T H
avenue de Morges 9
tél. (021) 24 66 66
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BIENNE
Trente millions de francs

pour des bâtiments scolaires
(c) L'ensemble des études de projets de
constructions scolaires menées actuelle-
ment laisse prévoir un total de dépenses
de plus de 30 millions de francs.

Sont en construction : une école pri-
maire au Battenberg à Mâche (5 millions),
une école secondaire à la rue de l'Allée
k Madretsch (3 ,5 millions). La dernière
étape de l'école primaire du Geylsried k
Mâche est également en vole de réalisa-
tion . Récemment, le Conseil de ville a
approuvé le projet prévoyant l'érection
de 14 classes et la rénovation des bâti-
ments actuels du centre de Mâche (plus
de 3 millions) .

TJn nouveau gymnase sera construit à
proximité du lac (12 à 14 millions).
L'école de commerce et l'école profes-
sionnelle ont besoin de nouveaux locaux .

Pickpockets
et cambrioleurs

ont profité
des Fêtes de Genève

GENÈVE

GENEVE (ATS). — Comme chaque
année, des pickpockets ont profité des
Fêtes de Genève pour voler, dans la
foule, porte-monnaie ct portefeuilles. En
outre, pendant l'absence des locataires,
des cambrioleurs se sont introduits  dans
de nombreux appar tements  et ont fai t
main basse sur une dizaine de mi l le
francs en espèces ainsi  que sur des
bi joux , des montres et des armes à feu ,
va lan t  plusieurs  mil l iers  de francs. Il
s'agirait  d ' ind iv idus  ayant  entre 20 et
30 ans.

LES HAUTS-GENEVEYS

Blessée en sciant du bois
( c )  En aidant son mari à débiter dm
bois , Mme Kneeht  a eu lia m a i n  diroRe
prise dans une scie à ruban. Bile a été
transportée à l'hôp itail de Landeyeux
où une greffe a été pratiquée.Six jeunes voyous

arrêtés
Ai ont commis une demi-douzaine
d'agressions et de nombreux vols

GENÈVE (ATS). — Dimanche soir,
un jeune I ta l ien a été a t taqué par une
bande de jeunes voyous, dans la pro-
menade du jardin des Bastions.

Un peu plus tard , une autre agres-
sion avait  lieu sur la personne d'un
chroniqueur  musical d'un journal  de la
place, qui , après avoir été roué de
coups, a été délesté d'une cinquantaine
de francs.

La police alertée eut tôt fait de met-
tre la main au collet de quatre jeunes
voyous, âgés de 1G à 18 ans, qui ont
été incarcérés. La police a, plus tard ,
pu procéder à deux autres arrestations.
Ces six voyous, dont un seul est âgé de
plus de 18 ans, ont reconnu avoir , de-
puis un mois environ , commis une
demi -douza ine  d'agressions nocturnes
dans divers parcs du centre de la ville.
Ils s'emparaient de l'argent de leurs
victimes. Dans un des cas, ils ont laissé
leur victime sans connaissance sur le
terrain. Us ont volé une dizaine de
véhicules à bord desquels ils ont fait
des randonnées et ont eu des accidents,
abandonnant  les autos détériorées. Us
ont , en outre, commis des vols dans des
voitures en stationnement, s'emparant
d'appareils de radio, d'appareils photo-
graphiques et autres objets.

FLEURIES

Un enfan t blessé
par des barbelés

(c) Dimanche , un e n t a n t  h a b i t a n t  le
Pasquier , Michel Staul'fcr , s'est blessé
en tombant sur des barbelés. Souf f r an t
de plaies mult iples, mais sans gravité,
l'enfant a reçu les soins d'un médecin
de Travers.

LA CHAUX-DE-FONBS

Plus de 20,000 véhicules
par jour

à l'avenue Léopold-Robert
L'a u g m e n t a t i o n  cons tan te  de la circu-

la t ion  est démontrée  par les s ta t i s t i ques
opérées le l ong  de l' avenue  Léopold-
Rober t , l' a r t è r e  la p lus  « p a s s a n t e » de
la mét ropole  de l'horlogerie : p lus de
vingt  m i l l e  véhicules  à moteu r sil lon-
nen t  par jour  cette rue . On se propose
de la doter sur toute  sa longueur  d'un
sys t ème  de si g n a l i s a t i o n  a u t o m a t i que
avec feux  rouges et verts , qui n 'existent
ac tue l l emen t  qu 'à deux carrefours.

LES VOISINS

— C'était p lus  f a c i l e  pour toi quand tu étais à l'école,
papa. Tu n'a pas eu autant d'histoire à apprendre.

BOURSE
( G O O R S  DB O i O T D RH )

ZURICH
OBLIGATIONS 10 août 13 août

S '/:.0/. Féd 1945, déc. 101.75 101.75
33/»% Féd. 1946, avril 101.40 101.40
3 Vu Féd. 1949 . . . 98.— d 98.— d
2 Vi Vo Féd. 1954, mars 95.75 95.75
3 Vo Féd. 1955, juin 97.10 d 97.10
3 Vo C.FJT. 1938 . . 99.75 d 99.75

ACTIONS
Uni ns Bques Suisses 3760.— 3770.—
Société Bque Suisse 3280.— 3300.—
Crédit Suisse 3375.— 3390.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2175.— 2175.—
Electro-Watt 2660.— 2670 —
Interhandel 3290.— 3290.—
Motor Columbus . . . 2060.— 2070.—
Indelec 1260.— 1275.—
Italo-Suisse 760.— 768.—
Réassurances Zurich . 4125.— 4150.—
Winterthour Accld. . 1070.— 1075.—
Zurich Assurances . . 6400.— .6500.—
Saurer 2290.— 2275.—
Aluminium Chlppls . 6100.— 6200.—
Bally 2190.— 2210 —
Brown Boveri 3355.— 3370.—
Fischer 2160.— 2170.—
Lonza 2990.— 2990.—
Nestlé porteur . . . .  3800.— 3775.—
Nestlé nom 2150.— 2170.—
Sulzer .1525.— 4500.— d
Aluminium Montréal 94.75 98.50
American Tel & Tel . 476.— 473.—
Baltimore 100.— 100.— d
Oanadlan Pacific . . . 90.— 90.50
Du Pont de Nemours 830.— 834.—
Eastman Kodak . . . 421.— 416.—
Ford Motor . . . .. . 177.— 178.50
General Electric . . . 283.— 286.—
General Motors 223.— 222.— ex
International Nickel . 269.— 271.—
Kennecott 302.— 303.—•
Montgomery. Ward . . 113.— 115.—
Stand Oil New-Jersey 223.— 224.—
Union Carbide . . . .  388.— 389.—
U. States-Steel . . . .  193.— .191.50
Italo-Argentina . . . .  29.75 30.—
Philips 187.— 187.—
Royal Dutch Cy . . . 166.— 166 —
Sodec 89.50 89.50
A. E. G 414.— 420.—
Farbenfabr Bayer AG 470.— 480.—
Farbw Hoechst AG . 416.— 422.—
Siemens 596.— 605.—

RALE
ACTIONS

Clba 9875.— 9850.—
Sandoz 9725 .— 9750.—
Geigy nom 18300.— 18400.—
Hoff.-La Roche (b.j .) 43000.— 43000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1700.— 1700.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1270.— 1270 —
Romande d'Electricité 750.— d 757.—
Ateliers const., Vevey 900.— 910.—
La Suisse-Vie . . . .  5650.— cl 5650.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122.— cl 122.—
Bque Paris Pays-Bas 446.— 445.—
Charmilles (Atel . des ) 2005.— 2005.—
Physique porteur . . 950.— 915.—
Sécheron porteur . . 905.— 905.—
S.K.F , 369.— o 369.— 0
Ourslna 7200.— 7200.—

Bourse cle !\ew-Vork
du 13 août

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Chemical . . . 36 '/i 36 '/i
American Can . . . 44 5/« 44 '/«
Amer Smeltlng . . . 49 '/• 49 V»
American Tel and Tel 109 '/« 110
Anaconda Copper . . .  40 V< 40 'lt
Bethlehem Steel . . 33 32 '/«
Canadian Pacific . . . 20 Vs 20 Vi
Dupont de Nemours . 193 '/: 195
General Electric . . . 86 Vi 65 Vi
General Motors . . .  52 52
Goodvear 29 • - 29 >lf
Internickel 62 >/< 62 >/i
Inter Tel and Tel . . 30 Vi 40 V»
Kennecot Oopner . . . 70 ','» 70 >l.
Montgomery Ward . . 26 'U 26 •/«
Republic Steel . . . .  36 35 V.
Royal Dutch 38 •/. 38 >/«
South Puerto-Rlco . . 23 Vi 24 >/i
Standard OU of N .-J. 51 >/» 51 '/•
Union Pacific 30 30 ".
United Alrcraft . . .  45 '/: 46 'h
U. S. Steel 44 44', -,

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 août 13 août

Banque Nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit Fonc.Neuchât . 995.— d 1025.—
La Neuchâteloise as.g. 1800.— 1800.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 520.— d 520.— d
Câbl. élec. Cortaillod 32000.— O32000.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 7600.— d 7600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5900.— d 5900.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 4250.— 4.150.—
Ciment Portland . .11000.— o 11000.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1650.— d 1650.— d
Suchard Hol. S.A. «Bs 900O.— o 9300.— o
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté- Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3'/> 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât 3Vi 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3'A 1947 98.— d 99.—
Com Neuch . 3Vo 1951 94.— d 94 .— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100 — d
Le Locle 3Vi 1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'A 1951 95.25 d 96.—
Elec. Neuch 3V« 1951 91.— d 91— d
Tram Neuch. 3V. 1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V. 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3V. 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N. -Ser. 3Vi 1953 99.— cl 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vo

Cours des billets de banque
du 13 août 1962

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 37.—, 39.50
françaises 35.—,'37.50
anglaises 40.— 43.—
américaines 177.50'187.50
lingots 4840.— 4940.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Indice suisse des actions

Valeur boursière en pour cent du capi-
tal - actions verse 11)62 1962

GROUPES 3 août 10 août
Industries 1137,7 1130,7

Banques 608.3 603.2
Sociétés financières . 585,8 576,9
Sociétés d'assurances 1124 ,5 1108,2
Entrevu -ses anersea 476,5 492 ,4

Indice total . 869,2 862 ,5

Emprunts de la Con-
fédération et des
CFF

Valeur coursiers en
pour cent de la va-
leur nominale . 98,16 98,18

Rendement (d' après
l'échéance) . . 349 3,19

à à '- -y * 'yy' f y ^ ^y yy y y iy .

Nouvelles économiques et finantières

SAINTE-CROIX
Un coureur de moto-cross blessé
(c) M. F lor ian  Thévenaz , le coureur de
moto-cross bien connu , âgé de 37 ans,
habitant B u l l e t ,  a été v i c t ime  d'un acci-
den t  lors d'une course au Luxembourg,
à E t t c lb r i i cU , où il s'est f rac turé  le ti-
bia et le péroné de la jambe gauche.
C'est au momen t  où un  coureur le dé-
passai t  qu'il a été accroché ; n 'étant
pas tombe , il poursuivit encore sa
course une cinquantaine de mètres,
mais  ne put  la reprendre.  11 a été con-
du i t  k l 'hô p i t a l  d 'Kt tc lbr i ieU.  11 sera
t r ans fé ré  ;i l ' hôp i ta l  de Sainte-Croix,
des amis  s'é tant  o f fe r t s  pour aller le
rechercher.

Eclats de verre sur la route
(c) Un camion qui descendai t  la côte
de Sainte-Croix  - Vui tcbrruf  et qui
t r anspo r t a i t  des caisses d'eaux minéra-
les a vu son c o n d u c t e u r  semer sur la
route  un  nombre impres s ionnan t  de
bou te i l l e s  qui  v i n r e n t '  se casser sur la
chaussée et r e n d i r e n t  la c i r c u l a t i o n  très
d i f f i c i l e  pendant  un ce r t a in  temps puis-
qu 'il f a l l u t  appeler six can tonn ie r s  pour
déblayer la chaussée. Notons que la cir-
cu l a t i on  est très in tense  en ce moment
sur cette route  en raison des vacances
et du beau temps.

Reux arrestations
(c) La gendarmerie  a a r rê té  un ressor-
t i s s a n t  bernois  en séjour dans  la région
ct qu i  était recherché pour un abus  de
conf i ance  par les autorités genevoises ,
et pour d'au t res  dé l i t s  par les a u t o r i t é s
du can ton  de Berne.  Il avai t , entre au-
tres , circulé avec un véhicule  à moteur
m u n i  de fausses plaques. Il a été con-
d u i t  k Genève à disposition des auto-
rités.

La gendarmerie de la même localité
a arrêté  également un ressort issant  ber-
nois recherché par les autori tés neu-
châteloises comme complice d'un vol.
Il a été transféré à Neuchâtel.

Une montre soviétique
en Pologne

On peut m a in t e n a n t  t rouver  dans
le commerce polonais une montre-
bracelet  p o r t a n t  la susc r ip t ion  c Blonc ,
16 rubis , l icence l'RSS » . Blone est une
pet i te  ville à 30 km de Varsovie où fut
créée , il y a quelques années , la pre-
mière  fabrique d'horlogerie  de Polo-
gne. Le service d' in fo rmat ion  de l'Ins-
t i t u t  suisse de l'Est rapporte  à ce su-
jet que l'URSS a fourn i  l ' i ns ta l l a t ion
complète de la fabr ique de même que
les spécial is tes .  La fabr ique  d'horlo-
ge r i e  « S.M. Kirov ., rie Moscou , adresse
r é g u l i è r e m e n t  les pièces détachées à la
fabrique polonaise  qui pourvoi t  au
montage  des mont res .  A f i n  1961, ce t te
fabrique sortait,  les premières séries
de montres fabriquées de la fou rn i tu re
à la pièce achevée. Les premières sé-
ries de fab r i ca t ion  ne p o r t è r e n t  >;ue
sur 1000 pièces , les 100 ,000 autres piè-
ces étaient encore confec t ionnées  avec
des fourn i tures  provenant  de l'URSS.
Dans deux ans, cette fabrique devien-
dra totalement indépendante.

Observatoire de Neuchâtel . — 13 août ,
Température : moyenne : 24 ,5; min . : 15,1;
max. : 32. Baromètre : moyenne : 722,2 .
Vent dominant : direction : sud , faible ;
nord faibl e, dés 18 h 30. Etat du ciel t
clair .

Vlveau du lac, 13 août, à 6 h 30: 429 ,20
Température de l'eau : 22°

Prévislons du temps : Pour toute la
Suisse : beau et chaud . Températures ma-
ximales en plaine comprises entre 30 et
35 degrés. Dans les Alpes, en fin d'après-
midi, orages Isolés possibles.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE : 8 août. — Papaux , Co-

rlnne-Magall , fille de Pierre-Albert , repré-
sentant , Genève , et de Marie-Louise , née
Roquier. 9. Chassot , Michel , fils d'André-
Fernand . contrôleur de batteries, à Bou-
dry, et d'ElenarAlbertine-Llliana, née Pas-
torinl ; Schneuwly, Didier , fils de Robert-
Jules, ouvrier de fabrique , à Marin , et
d'Elisabeth-Thérèse, née Roulin. 10. Bréa ,
Pascal-Michel , fils d'Emile-Charles, méca-
nicien , à Neuchâtel , et de Denise-Julla,
Cavln .

Publications de mariage : 10 août. —
Rappo, Michel-Paul-Raymond, maitre -da
dessin, à Genève, et Schmid. Anne-
Marie , à Neuchâtel ; Manrau , Peter-Kurt,
étudiant, et Frey. Anne-Marie, les deux
à Neuchâtel : 10. Romang. Michel-André ,
serrurier diplômé , et Cattin , Francine-
Madeleine , les deux à Neuchâtel ; Rezzo-
nico , Jean-Baptiste, entrepreneur , â Neu-
châtel , et Reljnders , Johanna-Maria-EU-
sabeth-Jacoba, à Eindhoven (Hollande) ;
Christe, Pierre-François, carreleur , k Neu-
châtel , et Berset , Suzanne-Agnès, ci-de-
vant , k la Chaux-de-Fonds ; Vuillème ,
Marcel-René, agent de police , et Romang,
Mlreille-Désirée , les deux à Neuchâtel.

Mariages : 10 août . — Medolago . Seve-
rlno-Alberto, boulanger-pâtissier, et Mal-
llnjoud , Glnette-Francls, les deux k Neu-
châtel ; Andreoni , Maurice-Angelo, con-
ducteur de véhicules , et Robert-Prince,
Mathilde-Suzanne, les deux à Neuchâtel.

ZURICH ( A T S ) .  — Mme Mira
Fische-r-Stanuch a donné naissance
à Zurich , lundi 13 août , à des ju-
meaux. Or , f a i t  assez rare pour  être
mentionné , la mère , le père et les
deux nouveau-nés sont tous venus
au monde un 13 août .

Toute une famille
née un 13 août II s'en tire /ieiireu*cniei»t

avec des brûlures sans gravité

(sp) Lundi  matin , en t ravai l lant  à une
machine, Jean-Claude BUhle r , apprenti
mécanicien à l'usine Dubied , né en 1946
et domici l ié  à Fleurier , a été victime
d'une décharge électrique.

Le jeune homme a été transporté à
l 'hôpital de Couvet au moyen de l'am-
bulance. Son état est heureusement
moins grave qu 'on ne l'avait  supposé
d'abord. Jean-Claude BUhler  n 'a pas
perdu connaissance, il n'a pas de brû-
lures apparentes.  Hier soir , il ne souf-
frait plus que de douleurs à une main.

Un apprenti brûle
dans une usine de Couvet

(sp) D i m a n c h e  soir , M, Roland Currit ,
domici l ié  au chemin' des Prises , qui es-
sayai t  un vélomoteur qu 'on lui avait
prêté , s'est blessé à la cheville gauche,
Il souff re  de deux plaies qui ont dû
être suturées à l 'hôpital de Couvet où
le malade est en t ra i tement .

Rentrée a l'Ecole de mécanique
et d'électricité

(sp) Lundi mat in , les élèves de l'école
de mécanique et d 'électr ici té  ont re-
pris le chemin des classes après quatre
semaines  de vacances.

Blesse en essayant
un vélomoteur

( c )  Vendredi , à 11 h 50 , la cloche de
midi s 'est mise à sonner , provoquan t
l ' é lonnement  de p lus d' un pass ant  et le
contrôle machinal des montres. Com-
me ihorlnge de la tour donnait l'heure
exacte , chacun comprit bientôt qu 'il
s 'agissait  d' un dérangement de l'appa-
reil lage de commande des sonneries
automat iques , comp lètement  indépen-
dant de l 'horloge de la tour. Un pe t i t
moment d 'é tonnement  vi le oublié .

Sonnerie intempestive

Ea sécheresse donne du souci
aux agriculteurs du village

(c) « Temps beau et sec » : cette p hrase
laconi que fa i t  le souci de nos agricul-
teurs  et éleveurs.

Les éleveurs  qui o n t  leur b é t a i l  h
la montagne  c ra ignen t  que les sources
qui p e r m e t t e n t  de l' ab r euve r  ne  se
tar issent  ct que la p r o d u c t i o n  l a i t i è r e
baisse de façon conséquente . De même,
les agr icu l teurs  de la p l a i n e  c ra ignen t ,
eux , la pénur ie  de fourrage.

Le bé ta i l  ne t rouve  guère à se n o u r r i r
au dehors , et il faut  compenser ce
m a n q u e  en a f fou ragean t  les bêtes  avec
le fo in  de l'année , ce qui é v i d e m m e n t
ne représente pas une économie.

MONTMOEEIN

(c) Lundi , à 15 heures, un accident s'est
produi t  à la gare aux marchandises  où
un ouvr ier  a été vict ime de la ruade
d'un cheval.  L'ouvrier , blessé à la tête ,
aux jambes ct aux bras , a été trans-
porté à l ' hôp i t a l  par l'ambulance.

En ouvrier blessé par un cheval

(c) Dans la .journée de lund i ,  trois
a c c i d e n t s  de la c i r cu la t ion  se sont pro-
du i t s  par la faute de conducteurs
n 'ayant  pas accordé la priorité de
droi te .  A 10 heures , un automobiliste,
G. M., qui circulait à la rue Jardinière ,
est entré  en collision avec une voiture
postale , à la suite de la négligence rie
son conducteur .  A 14 heures , une se-
conde col l is ion s'est produite k la rue
du Manège , Mme M. ,1. ayant  été tam-
ponnée par une camionne t te .  A 17 heu-
res, e n f i n , à la rue de I 'Hôtel-de-Ville ,
une vo i tu re  genevoise a été heur tée  par
une jeep dont  le conducteur  ne s'in-
q u i é t a  pas rie ce qui  vena i t  à droi te .
Il n 'y a pas de blessé, mais des dégâts
aux six véhicules .

Trois collisions
pour inobservation

, de la priorité de droite

Course hippique
(c) Dimanche après-midi , aux Crétets,
une très jolie course hippique a eu lieu
chez M. Robert Jeanneret qui avait , avec
l'aide de ses fi ls , installé un paddock
dans sa pâture . Nombreux furent les
spectateurs qui assistèrent aux diverses
épreuves de cette course qui réunissait
une vingtaine de cavaliers de la région.

La société de musique « L'Avenir », qui
par t ic ipa i t  à la manifestation , avait or-
ganisé une cantine.

Rentrée scolaire
(c) Lundi matin k neuf heures, les en-
fants reprenaient le chemin de l'école.
Dès mardi , Ils bénéficieront de l'horaire
d'été , qui leur donne quatre après-midi
de congé par semaine , et devront prendre
la classe à 7 h 30.

EA RRÉVIIVE

PORTALBAN

( c ) La sécheresse s'est fait , comme
ailleurs, onieJUement sentir. Seules
les moissons sont beliles et lie rende-
ment sera sains doute supérieur à celui
enregistré au cours dies année* précé-
dentes. L'eau commence à manquer et
le rat ionnement  a été ordonné par le
conseM communal .  Au villitoge une fon-
taine est déjà tarie.

En enfant tombe d'un char
(c) Le petit C h r i s t i a n  Monney est tom-
bé d'un char rie moisson et il s'est
f r a c t u r é  un bras.

Rationnement de l'eau

CEDREFIN

(c) En ce début du mois d'août , les
moissons b a t t e n t  l eu r  p le in .  P lus ieurs
agr icu l teurs  f auchen t  avec la moisson-
neuse-l ieuse , ce qui permet la confec -
t ion de cnlones rie < moyettes > si jo l ies
à voir. D'autres, par contre , fon t  f a u c h e r
leur blé par la., moissonneuse-bat teuse .
A i n s i , les moissons sont k l 'heure de
la m a c h i n e , et le t emps  de la fauche
à la main est bien mort.  Ce n 'est pas
nos agr icul teurs  qui le regretteront.

Les moissons
à l'heure de la machine

(c) Dimanche a été en te r rée  au cime-
t iè re  de C u d r e f i n  Mme Ros ine  Beck ,
de C h a m p m a r t i n .  La d é f u n t e  approcha i t
de la nonan t a ine .  Elle é ta i t  bien con-
nue dans  la région et au marché de
Neuchâtel  où elle a tenu un banc pen-
dant  rie nombreuses années.  Comme il
n 'y a pas de c imet iè re  à Champmartin,
domic i le  de Mme Beck , celle-ci a été
enterrée à C u d r e f i n .

Rentrée des classes
(c) Les vacances scolaires d'été sont
terminées et les classes reprendront
leurs travaux Jusqu 'au lundi du Jeûne
fédéral , date des vacances d'automne.

Beces d'une paysanne
bien connue au marché

de Neuchâtel

Sur demande  de la munic i pal i té  de
Bienne,  un bureau d ' ingénieurs, en col-
l abo ra t ion  avec l ' ing én ieur  de la v i l l e ,
M. A r m i n  Heer , a é tabl i  un proje t  d ' ins-
ta l la t ion pour l'épu ra t i on  des eaux et
l' u t i l i s a t i o n  des ordures. Cet te  i n s t a l l a -
tion d e v i e n d r a i t  un des p lus  gros ou-
vrages du Seeland.  Elle sera i t  chargée
d'épurer les eaux de toute  la région
rie B i enne .  Les frais de construction
sont  devises à quel que 30 mil l ions de
francs.

Le projet d'une station
d'épuration des eaux

est établi

YVONAND

(c) M. Jean Nyffenegger, âgé de 80 ans,
babitant Yvonand , a été renversé par
une auto fribourgeoise alors qu 'il arri-
vait  à pied sur la route cantonale.  Il
souffre de plusieurs fractures  de côtes

En octogénaire renversé
par une v o i t u r e

Ea fa nfa re de Corcel les
en visite

(c) Dimanche , après un concert donné à.
l 'hôpital de Payerne , la fanfare  de Cor-
celles s'est rendu e dans les villages de
Chevroux et Mlssy. L'audition de ces
musiciens a fait plaisir k toute la popu-
lation.

Les moissons ont été belles
(c) Les moissons  sont  à peu près ter-
m i n é e s ;  le temps sec a f a c i l i t é  la ré-
colte .  Les blés sont  m a g n i f i q u e s .  Aussi
les premiers  b a t t a g e s  ont-ils donné
d' excel lents  r é s u l t a t s .

CHEVROEX

« Delà ma ris » jH
à l'huile d'oliye . . . 125 g net ™ # jr «P

Carré viennois M „. 19
une délicieuse pâtisserie . . la pièce • ̂ # m0 M

Chocolat C OOP H
Ramocca - Orchidée - Fubula - Ormilk - Romantica j
1 tablette de chocolat au lait de 100 s -Ê

¦ 
• 
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Je cherche à acheter

six portes avec cadres. —
Adresser offres écrites k
A .S. 3885, au bureau de
la Feuille d'avis .

1 Dr H. ROBERT
Chape l l e  17, Peseux

de retour
DOCTEUR

Aline Butticaz
Faubourg du Lac 31

DE RETOUR

On cherche pour le printemps bonne place

d'apprenti cuisinier
pour un j eune  homme. De préférence à Neu-
châtel .  — Faire o f f r e s  sous chiffres M 13934
Y à Publicitas, Berne.

Je suis acheteur de
toute quantité de

caisses usagées
grandes et petites, paie-
ment comptant . — Faire
offres à M. Leuba , case
postale 748, Neuchâtel.

Famille cle la campagne
achèterait d'occasion un

PIANO
brun, cordes croisées . —
Adresser offres avec In-
dications de prix et
marque , sous chiffre P.
11,225 N., à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

DÉBARRAS
de caves et galetas —
logements entiers après
décès .

Léon Hoefler , place des
Halles 5, Neuchâtel. Tél.
5 71 15.



Jeune ouvrier
est demandé pour divers
travaux d'atelier et ser-
vice d'entretien . — Ecrire
sous chiffres P. 50,137 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

On engagerait immédiatement ou pour date à convenir

mécanicien-outilleur
de première force

connaissant bien les étampes, capable de travailler seul
avec célérité et précision.
Possibilités très rapides d'avancement.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de salaire et date d'entrée
prévisible sous chiffres P 2262 E à Publicitas, Yverdon.

Nous engageons immédiatement ou éventuellement
époque à convenir

vendeuse de papeterie
ayant si possible de bonnes connaissances en appareils
et articles photographiques.

vendeuses
pour nos rayons de

Confection pour dames
Tissus et trousseau -
Ouvrages de dames et laine
Articles de toilette
Tabliers et mouchoirs

Semaine de 43 heures. Bons gains.
Faire offres ou se présenter avec certificats aux

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES
BIENNE

-fs, |

Nous cherchons, pour notre nouvelle
fabrique moderne

acheveurs
décotteurs
visiteurs

pour calibres ancre, qualité soignée.

STROUN FRÈRES, CAMY WATCH,
LOSONE-LOCARNO. Tél. (093) 21454.

Menuisier-charpentier
cherche place comme collaborateur.
Entrée date à convenir.

Faire offres sous chiffres J. Z. 3876
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ayant de bonnes connais-
sances de frança.ls cher-
che pour 4 - 6  semaines
n'Importe quelle occupa-
tion dans une place où
on ne parle que le fran-
çais . — Faire offres à
famille von Allmen, cha-
let Stetngârtll, Wengen
(B. O.) .

J e u n e  Autrichienne
cherche

place
dans un ménage

Offres sous chiffres D.
72,806 Y., à Publicitas ,
Berne.

DAME
cherche du travail com-
me lingère ou ferait des
heures de ménage. —
Adresser offres écrites à
B.T. 3886, au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour le 1er septembre une

sommelière
et une

fille ou garçon de cuisine
Bon gain. Congés réguliers. Tél. (039) 5 15 88.

Jeune
vendeuse

ayant de bonnes connais-
sances de français , cher-
che place pour le début
d'octobre, k Neuchâtel.

( B r a n c h e  papeterie ,
matériel de bureau).

Faire offres à G. 6585
S., à Publicitas, Soleure.

ON CHERCHE

METTEUSES en marche
pour travail en atelier ou à domicile.

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

l ; '

I

Jeune femme habile,
intelligente, cherche

travail
à domicile. — Offres so\ts
chiffres G. V. 3854 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement exploitation de vent© une

secrétaire
consciencieuse pour la correspon-
dance allemande, française, et an- •
glaise et des travaux généraux de
bureau.
Candidates de langue maternelle
française ou ayant de très bonnes
connaissances de français auront
la préférence.
D'autre part, nous cherchons pour
différents départements des

sténodactylo
habiles pour simple correspondan-
ce allemande ainsi que pour des
travaux généraux de bureau. Des
connaissances de français et'ou
d'anglais sont désirées.
Suissesses, demandez le formulaire
de postulation par téléphone (032)
2 61 61 ou pair écrit à notre dé-
partement du personnel.

fcfeggll CHEVROIET ¦ PONTIAC • CADIIUC • »UI«
1 OLDSMOBIIE - OPEl - VAUXHALL

BEDFORD - G.M.C - GM DIESEL • FRIGIDAIRE!

Deux sœurs de 20 et
17 ans cherchent

place
dans un ménage
pour le 20 octobre, à
Neuchâtel. — Faire offres
à famille Paul Gafner-
Salzmann , Waldegg-Bea-
tenberg (Be), tél. (036)
3 01 27.

A vendre une

radio
« Hallicrafters »

modèle 1961, en très boni
état, spécialement conçue
pour recevoir les ondes
courtes en 4 gammes,
ainsi que les ondes
moyennes. Prix à dis-
cuter. — Faire offres
sous chiffres G.Y. 3891,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommeliers
et

sommelières 1
connaissant les deux services !
sont demandés à l'Hôtel City.
Se présenter à la Direction §.;

r1 .
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ • ' -.. : ,.- - ""i

¦ i
i NOUS ENGAGEONS I

pour entrée immédiate ou *
à convenir ¦

! VENDEUSES '
1 Epour plusieurs de nos 100 rayons

spécialisés. Places stables, bien
rémunérées. Semaine de 5 jours,

¦j  caisse de pension, rabais persan-

1 . ""- |
1 I

Nous cherchons également deux

\ LIFTIÈRES \
I B

Faire offres manuscrites à la
direction du personnel des Grands

_ Magasins _

1 psMMBm ii EBMSSSil 8
B EmBBmEmàMBa g
i i

On traduit
des textes

du français, de l'italien
et de l'anglais en alle-
mand. — Chiffres J.B.
3894, au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

cuisinière à gaz
le Rêve avec la batterie
en parfait état . Bas
prix . — Tél. 5 07 01.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

Jeune fille suivant des
cours l'après-midi, cher-
che p l a c e  dans une
famille à Neuchâtel . —
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir.
Adresser offres écrites k
148 - 333, au bureau de
la Feuille d'avis.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.

PENSION APOLLO
Y'iserba-Rhnini (Adria)

Très voisine de la mer . moderne - tout confort.
Parc pour voitures. ¦ Bonne cuisine ¦ Tranquillité.
20-31 août 1600 IM,., septembre 1200 Lit, tout
compris.

j * 

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
engagerait Un (ou une)

journaliste stagiaire
• Elle offre : une formation com-

plète de rédacteur.— a ' f. •"iEtT.a-î . aa, , p. _ .  .,

• Elle demande : culture générale
— bonne connaissance du fran-
çais ; dactylographie.

Faire offres à la direction de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

I 

DÉMÉNAGEMENTS
W. MAFFLI & fils - Tél. 81363 Peseux
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Agréablement pétillante : ni trop-ni trop peu

Henniez-Lithinée S. A.

! On demande \

I un conducteur de travaux l\
l capable et sobre, à même de conduire ! j
i avec l'aide de collaborateurs dévoués, ! !

! ! plusieurs chantiers. ; j

H Un technicien ou dessinateur
I en bâtiment B

capable, avec plusieurs années d'expé- H
; i rlence. 11

\ | un technicien électricien I
pour direction de chantier et établisse- |
ment de comptes, à même de surveiller là
et d'organiser son travail! lui-même. ! , i
Eventuellement électricien habitué aux a j
travaux comptables. ia i
Donditions d'engagement Intéressantes ; [ j
date à convenir. ' j
Paire offres avec références et préten- [' ')
tions de salaire à : f}

Hans BIERI, architecte j ;
Danlel-Jeanrlchard 44, \ i
la Chaux-de-Fonds j

LUGANO
Pouponnière privée cher-
che tout de suite où
pour date à convenir une

nurse
diplômée

Salaire régulier. — Tél .
(091) 3 20 36.

Centrale laitière Neuchâtel S.A.
cherche pour date à convenir

aide-magasinier, aide-chauffeur
porteur du permis de conduire pour
camion,

2 ouvriers de laiterie
Faire offres à la direction de la

Centrale laitière, Neuchâtel, tél.
5 98 05.

¦

ELECTRONA S.A., Boudry,
Fabrique d'accumulateurs,
engagerait :- ,

EMPLOYÉ(E)
de bureau

¦
. . . . '

,
'-

habile et consciencieux (se),
connaissant la sténo et la dac-
tylographie ainsi que la langue
allemande. Travail intéressant
et varié. Ambiance cle travail
agréable. Caisse de prévoyance.
Faire offres à la direction.

Nous cherchons pour
tout de suite ou date
à 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.

Personne
de confiance

trouverait emploi pour
faire le ménage et don-
ner des soins , chez une
dame seule , à Cortaillod .

Faire offres à Mme
Samuel RENAUD , « La
Danettaz », Chez-le-Bart ,
tél . (038) 6 73 20

???????????????

Fille de salle
est demandée , tout de
suite par l'Hôtel de Mon-
tésillon. Bons gains . Tél.
(038) 8 15 47.

???????????????

LEMRICH & O
Département B, Cortaillod - Tél. 6 41 50
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir un

manœuvre-mécanicien
Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons

A I D E - C H A U F F E U R
en possession du permis rouge.
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable, caisse de retraite.
Faire offres  écrites avec préten-
tions de salaire et curriculum vitae
à AMANN & Cie S.A., importations
de vins en gros, Crèt-Taconnet 8,
Neuchâtel.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

2 manœuvres de garage
sachant travailler ft façon indépen-
dante. Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres aux Garages

SCHENKER , HAUTERIVE/NE.

Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir un

MENUISIER
connaissant la pose et l'établi. Place
stable pour ouvrier qualifié.

Offres sous chiffres A. P. 3867 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur et Madame
Francis Blank , « Le Purk », bar
à ca fé , Saint-D laise, remercient leur
f idè le  clientèle de la conf iance
qu'elle leur a témoignée et l'avisent
que Mme J e a n n e r e t  reprend
l' exp loitation du bar à ca f é  « Le
Puck » dès le 15 août 1062.

Nous espérons que notre aimable
clientèle gardera sa f idé l i t é  à Mme
Jeanneret.

Mme Jeanneret informe la clien-
tèle du bar à . café  « L e  Puck »,
ainsi que le. public en g énéral ,
qu 'elle a repris cet établissement
dès le 15 août.

Dorénavant , « Le Puck » sera ou-
vert tous les jours dès S heures ,
sauf le mardi , jour de fermeture.

Mme Jeann eret souhaite, qu 'au
bar à caf é  « Le Puck » chacun s 'y
trouve à l'aise.

JEUNE FILLE
de buffet et petits tra-
vaux est cherchée Im-
médiatement ou pour
date k convenir. Hôtel
des Pont lus , Valangin ,
tel 8 91 25.

Famille de 3 personnes,
tout confort , cherche

femme
de ménage

pour tous les Jours, de
8 h à 11 heures, sauf
le dimanche . Tél. 5 25 23.

Nous engageons encore
pour la saison des mûres
quelques

cueilleurs (ses)
Bruno Rôthlisberger ,

Thielle-Wavre. Tél . 7 57 35

Home-clinique à Lausanne cherche
pour ses malades un

V E I L L E U R
dévoué et foncièrement sérieux. —
Ecrire sous chiffres  PR 81525 L à
Publicitas, Lausanne.

Entreprise d'électricité de Neuchâtel
cherche personne pour travaux de

comptabilité
et de bureau. — Adresser offres
écrites à I. A. 3893 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous engageons

monteurs
électriciens

aides-monteurs
Places stables. Fonds complémen-
taire d'AVS. — S'adresser à VUIL-
LIOMENET S. A., Grand-Rue 4, à
NEUCHATEL. — Tél. (038) 517 12.

k J

Sommelière
est demandée tout de
suit e ou pour date k
convenir . — Hôtel de la
Couronne, Colombier,
tél . 6 32 81.

La maison de repos de
Corcelles/Conclse cherche

une aide-
infirmière

ou une employée
de maison

Faire offres à la direc-
tion , Château de Corcel-
les Concise. Tél. (024)
4 52 53.

On demande

R É G L E U S E
pour virolages centrages. On sortirait à domicile.
5'adresser à Roche S. A., Sablons 48, Neuchâtel
Pél . 5 14 65.

Je cherche une

femme
de ménage

soignée
Tél. 5 13 95.Hôtel Cambrai , France Nord

demande une jeune fil le suisse pour l'entre-
tien des chambres et du ménage. Nourrie ,
logée , blanchie , bons gages. Entrée : 8 sep-
tembre. Renseignements s'adresser tél. 6 31 89.
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JEUNE FILLE
honnête , aimable , trou-
verait une bonne place
da.ns un ménage . Devrait
quel que peu aider au
magasin de petite en-
treprise . Bon salaire ,
congés réglés. Entrée
à convenir. — Offres k
R . Schultz , Wohlen (AG) .
Tél . (057) 6 11 39

NOUS CHERCHONS
pour un remplacement de vacances , du 3 au
15 septembre

un chauffeur ayant permis pour camion
Faire offre à :

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

Petite entreprise cherche pour son
bureau une

j eune f i l le
pour différents travaux, formation
commerciale exigée. Bons salaires. —
Tél. 5 81 17.



LA NOUVELLE SALLE CLIMATISÉE I A 
-*» J9E  ̂ *- .  . ....... ~ m m

C \0^ B̂^j km étL Jèmj mj m.  J&Œ& ELI WALLACH

f i S TIR CANTONAL NEUCHATELOIS 1962 |
| Câ|l I LE LOCLE, 17, 18, 19 et 24, 25, 26 août |
S \^} S ' Donnez vos inscripti ons à temps |I  ̂ J

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui un

--^r- PIANO
jSwRBHIH ssr d n̂ïocÂTo.ô u
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Départ : 14 heures j  fr< (j, 

LE LŒTSCHENTAL ^̂;v Chemin de fer compris jj , ., -
i Dépaart : 6 heures *r" ***• 

LE LAC-fVOIR
Départ : 13 h 30 "*

I CBASSERON Fr# 9#50
Départ : 13 h 30

SCHYNIGE-PLATTE J^~
! Chemin de fer compris «a.,. .,., xn

Départ : 7 heures *r* AA -av

GRINDELWALD Fr. 17 50
y Départ : 7 heures

DENT-DE-VAULION
Départ : 13 h 30 Fr" 13-

| LA FERME-ROBERT Fr- 6# 
|: Départ : 14 heures

GRUYÈRES Vendredi
Tour du lac de Gruyère 17 août

Départ : 13 h 30 Fr. 13. 

CHALET HELTIEUG Fr 6 _
iÇ Dépajrt : 14 heures

y Août
Dimanche 19 : Grand-Saint-Bernard Fr. 26.—
Dimanche 19 : Burgenstock-Lucerne Fr. 24.—
Dimanche 19 : Chasserai . . . . Fr. 8.—
Dimanche 19 : Dent-de-VauIlon . Fr. 13.—
Dimanche 19 : Maison - Monsieur . Fr. 7.—

\ Renseignements - Programmes - Inscriptions | a

m̂ ill iîi
Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82 |

m BRfe  ̂ja.
m ¦¦ «a Îii9
Es pour autos - camions - tracteurs - ; i
n| caravanes - bateaux. — Offres sous j
M chiffres E. W. 3889 au bureau de : j

RESTAURANT DE MONTÉZILLON
vous propose ses

MENUS DE VACANCES:
La véritable croûte aux morilles
L'entrecôte an poivre
La piccata milanaise
La poularde anx gyromitres
Jambon de campagne

Grande terrasse et vue splendide sur les Alpes
Prière de réserver sa table Tél. (038) 8 15 47

A partir de mardi prochain, fermeture hebdoma-
daire pour congé du personnel.

a

I LA PAIX
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(abonnement = Fr. 3,20) i

SUR ASSIETTE Fr. 2.70 i
(avec potage)

JTM Jaa. «JE. JK. JP. Jffm Jfrf .SS. Jfa. J9M «JT. «.̂ K. Jâ . Jf*Wp wp wp wp w^wmimp wmiTmwp wp vp w^wm

S8« pièce d'oi 
a^̂ ^SCENTAURE gagnée par (0tWÈ

Lydia Fischer lllsil p
Centralweg 27, Bem 

^^̂ ^

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

Marcel Arland écrit après un séjour aux Baléares : « Mats
j 'aime une autre Espagne, du fond  du cœur, une Espagn e
p lus rude, p lus sévère, plus hauta ine, l'Espagne de la gran-
deur et de la violence. Je voudrais revoir les p lateaux de la

\ Vieille-Castille... »

Prochain voyage accompaigmé HAUTS LIEUX DE CASTILLE,
11-27 septembre. Départ assuré. Les dernières inscriptions
sont reçues aux

VOYAGES POUR L'ART - LAUSANNE
20, avemue Valmont - Tél. 32 23 27.

ÉCOLE AIMÉ PARIS - YVERDON
Cité des Bains 22 Tél. (024) 2 32 37

LUNDI 10 SEPTEMBRE
Réouverture du cours de

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

Prospectus et tous renseignements par àMme G. Bohy, dir.-prof.

Départs : pi. de la Poste, Nenchâteî~' 
iS CHASSERAI

Fr. 8. Départ : 13 h 30

« LES TROIS COLSet chaque
mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 29.50 Départ : 5 heures

Mercredi LAC DES QUATRE-CANTONS
15 août (Traversée du lac en bac)

INTERLAKEN - LE BRUNI»
Fr. 23 LUCERNE

Départ : 7 heures

Mercredi M00SEGG16 août BERNE - L'EMMENTAL
Fr. 13. Départ : 13 heures

CHUTES DU RHIN
16 août SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Fr. 25. Départ : 6 h 15

A VERBIER
Fr. 22.50 Départ : 6 h 15

Août Fr.
Jeudi 16 : Mt-Crosin-Chaux-d'Abel . 8.50
Vendredi 17 : Lac Bleu Kandcrsteg . . 17.—
Vendredi 17 : Lac Noir 12.—

Programmes-Renseignements-Inscrlptiona

Autocars FISCHER MBI%
él.(^

c2hifttel)

ou Voyages & Transports (sous
Téîes6 8̂ <,e9)

Mamans, futures mamans
tons les jeudis après-midi,

de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiquée de

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

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

Faubourg du lao 17

LA BOUCHERIE DROZ
sera fermée du

14 au 31 août
pour cause de rénovation

f  La bonne friture \
l au Pavillon ]HT

P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Rouges-Terres 33 b

HAUTERIVE
Tél. (038) 7 50 80

(Membre de l'Associa-
tion suisse des accor-
deurs et réparateurs de

pianos)

il»
l I I S K O I 4H.i l ,

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

/La  grillade des gitans^
l aux Halles J

SANTIAGO
DU

CHILI
Dès le 26 août, SWISSAIR ouvre une nouvelle escale sur

sa route de l'Amérique du Sud

Bientôt, le rapide et confo rtable Convair 990 Coronado de SWISSAIR,
le Jet le plus perfectionné du monde, franchira allègrement les
7.000 mètres de la Cordillère des Andes. Il reliera ainsi Genève à
Santiago du Chili, via Lisbonne, Dakar, Rio de Janeiro et Buenos Aires.

Pourtous renseirjnementsetréservations <CB%J.k̂ l̂ K̂ B éft Î B [JL_
votre agence de voyages habituelle, mmmB^mtmm % m

pour lo irot otre transitaire, ou Genève - Téléphone (022) 326220
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La révolution
du transistor

En Amérique latine

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La passivité profonde des masses
latino-américaines, vivant hors des
grandes villes, et leur analphabétisme
notoire, les rendaient pratiquement
imperméables à la propagande. Des
tracts ? Elles ne pouvaient pas les
lire. Harangues ? Discours ? Il aurait
fallut envoyer partout — et 6 main-
tes reprises — des orateurs éloquents.
La radio ? Neuf fois sur dix le cou-
rant faisait défaut.

Or, à l'heure présente, il suffit aux
partisans de Castro ou de Khroucht-
chev de fournir un «transistor» puissant,
de bien le régler, d'indiquer les heures
des émissions et la voix de la Ha-
vanne ou de Moscou se déverse à
flot dans les bourgades et les vil-
lages les plus isolés. Plus besoin de
conduites électrique- : les piles suf-
fisent I

Les auditeurs comprennent peu,
mais ils croient tout. Pour la première
fois ils entendent dire que leur sort
peut s'améliorer, qu'il le sera s'ils
suivent les ordres reçus, qu un jour
prochain ils cesseront d'avoir faim
et même habiteront de véritables
maisons I

Paroles insolites, effet profond.
Petit à petit la soumission, la tor-
peur séculaire cèdent la place à un
sentiment de malaise, à un désir con-
fus de « faire quelque chose » pour
rapprocher ce moment rêvé. Les agi-
tations populaires sont encore rares,
mais une inquiétude généralisée se
manifeste partout. En simplifiant les
choses on pourrait dire qu'autrefois
les luttes politiques et les pronuncia-
mentos latino-américains se dérou-
laient sur une plate-forme stable.
Maintenant elles ont lieu sur un ter-
rain mouvant, où souffle le vent du
castrisme et que sapent les coups
souterrains du communisme. Chaque
décision trop brusque — ou trop
extrémiste — pourrait provoquer un
bouleversement. L'URSS et la Chine
rouge n'attendent que cela. Mais en
Amérique du Sud on ne semble guère
y prêter attention.

M.-I. CORT.

Les «jumeaux de 1 espace»
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

A 15 h 01, l'image de Nikolayev est
apparue encore une fois sur les écrans
de télévision soviétique. L'émission a
duré 5 minutes. D'un mouvement lent ,
il a fait une notation dans le livre de
bord. Après avoir fermé les yeux pen-
dant quelques instants comme s'il se
r.eposait , le pilote du « Vostok III » a
regardé sa montre puis a porté quelque
chose à sa bouche. L'image cependant
étai t  de temps il autre perturbée par
des points blancs semblables à des
flocons de neige.

Alors qu'il accomplissait sa 37me
révolution autour de la terre, le premier
« millionnaire de l'espace » semblait
aussi alerte qu 'au moment de sa pre-
mière apparition sur les écrans de
télévision.

Alors que l'on se demande quand et
comment les deux hommes vont atter-
rir , les savants du monde entier com-
mencent déjà à faire le bilan do cette
sensationnelle expérience.

Une avance confirmée
A Radio-Moscou , M. Anatole Blangon-

ravov, membre de l'Académie des scien-
ces de l'URSS et l'un des meilleurs
spécialistes mondiaux en matière de vols
cosmiques, n'a pas hésité k proclamer
que le dernier en date des exploits
soviéti ques confi rme encore une fois
l'avance prise par ses compatriot es sur
leurs collègues de l'agence américaine
de l'espace.

En attendant , les Américains se con-
solent en soulignant que leur avance
demeure intacte dans certains domaines
techniques , notamment les télécommu-
nications dans l'espace et la « minia tu-
risation » des instruments scientifiques
placés dans leurs capsules.

Les Etats-Unis , semble-t-il , mettent
maintenant  tout leur espoir dans le
projet « Apolio > qui prévoit l'envoi de
trois hommes dans la lune entre 1967
et 1970.

La course demeure donc ouverte : qui
sera le premier dans la lune ? A Mos-
cou , le spécialiste comme l'homme de
la rue sont unanimes. Ce sera nous.

Plusieurs années de calculs
L'expérience qui est en train de se

dérouler au-dessus de nos têtes, en ef-
fet , ne résulte pas seulement de la mise
en œuvre de fusées extraordinairement
puissantes, capables de mettre en orbite
des centaines de tonnes de matériel ,
mais d'une somme Incroyable de calculs

établis par des centaines de savants
pendant de longues années. Réussir à
lancer deux capsules habitées sur une
même orbite à quelques dizaines de
kilomètres de distance est, selon un
spécialiste américain , plus diffici le que
de faire mouche à 100 mètres pour un
tireur d'élite avec un fort vent de
côté.

Mais pour les Soviétiques , il ne s'agit
pas seulement d'une réussite exal tante
pour l'orgueil national.  Le chauf feur  de
taxi , la ménagère ou l'ouvrier d'usine
se demandent déjà si ces calculateurs
électroni ques, ces semi-conducteurs , ces
aciers spéciaux ne vont pas un jour
prochain servir à améliorer leur « ordi-
naire ». L'homme ne vit pas seulement
de fusées...

Félicitations
Le secrétaire général de l'ONU, JA.

Thant , a envoyé lundi un message de
félicitations à M. Khrouchtchev à l'oc-
casion de ce qu'il appelle « l'exploit
historique » des astronautes Nikolayev
et Popovitch.

Le président de l'Académie des scien-
ces chinoises et le président de l'Asso-

ciation Chine - URSS ont tous deux
également envoy é à Moscou des messa-
ges de félicitations pour le double lan-
cement de « Vostok III » et « Vostok
IV».

Un savant américain :
« Les Soviétiques

enverront un homme
dans la lune

trois ans avant nous »
COLORADO SPRINGS (UPI).  —

S'adressant aux journalistes dans le ca-
dre du septième colloque sur les mis-
siles balisti ques et la technologie de
l'espace, qui se tient à Colorado Springs ,
le savant américain Lester Weil a dé-
claré lundi que l'actuel exploit spatial
des Soviétiques indique que les Russes

g pourront envoyer un homme dans la
" lune trois ans avant les Américains ,

à moins, a-t-il ajouté , que la réalisa-
tion du programme spatial des Etats-
Unis ne soit considérablement accélérée.

L'assassin avait voulu
faire croire à un suicide

APRÈS L'HORRIBLE CRIME D'ALTERSWIL

Il a déclaré à la police que la jeune fille
qu'il a poussée dans le Gottéron était désespérée

parce qu'elle se croyait enceinte

TAVEL (Fribourg) (ATS). — Le suppléant du Juge Informateur du district
de la Slngine à Tavel, M. A. Waeber, a donné lundi matin des renseigne-
ments sur les circonstances dans lesquelles la jeune Marie-Thérèse Egger,
âgée de 14 ans, a été tuée par le jeune valet de ferme, Joseph Raemy,
âgé de 20 ans.

La jeune victime , une fille encore en
âge de scolarité mais déjà en pleine
maturité physique , forte , zélée au tra-
vail , a été élevée depuis une dizaine
d'années dans la propriété de sa tante,
la famille Kœstingen-Egger , sans en-
fants, habitant le hameau de Wolgis-
wll , commune d'Alterswil. Elle était
issue de la nombreuse famille d'un ma-
çon , habitant également Alterswil. Elle
était le premier enfant du second lit.
Quant au meurtrier , U était le troisième
fils de la famille de treize enfants
d'un charpentier , de Planfayon , dont
trois frères et sœurs sont fermiers d'un
rural voisin de celui de la famille
Kcestlnger , à Wolgiswil. Jamais Marie-
Thérèse Egger, ni Joseph Raemy, qui
passait pour un homme calme, ni les
parents d'elle et de lui , qui jouissaient
tous d'une bonne renommée, n 'ont ja-
mais donné l'occasion de plaintes. Le
jeune meurtrier avait été déclaré inapte
au service militaire pour une maladie
dé la colonne vertébrale.

Une liaison amoureuse
qui était terminée

Depuis environ deux ans , une idylle
amoureuse était née entre le jeune
valet de ferme et la jeune Marie-Thé-
rèse, liaison que les deux familles " n 'ad-
mettaient pas. Depuis quelque temps,
cette liaison s'était fortement relâchée
et on la considérait ' comme presque
complètement terminée , Joseph Raemy
ayant entre-temps connu une autre
aventure amoureuse. C'est pourquoi la
surprise fut  d'autant plus grande lors-
qu'on apprit que la jeune fille avait
disparu jeudi dernier , sans laisser de
traces , après qu 'elle se fut mise au
lit mercredi soir tôt et qu'elle n 'ait
montré aucun signe de nervosité. Aux
nouvelles diffusées par la radio et la
presse , sur sa disparition , s'ajoutèrent
diverses fausses nouvelles qui vinrent
encore compliquer les recherches de la
police pendant trois jours. Cependant ,
les soupçons pesèrent de plus en plus
sur le jeune valet de ferme, qui , tout
d'abord nia catégoriquement avoir par-
ticipé à un meurtre ou à un suicide
éventuels. Samedi après-midi , il devait
toutefois avouer avoir eu des relations
int imes avec la jeune disparue et l'avoir
peut-être mise enceinte. Marie-Thérèse
lui aurait déclaré qu'elle se jetterait
sou's une automobile ou qu 'elle se jet-
terait  dans le Gottéron , plutôt que de
déclarer son état à ses parents adop-
tifs. A la suite de ces déclarations ,
Joseph Raemy fut arrêté et les recher-
ches furent  concentrées sur les lieux
mentionnés du Gottéron , entre les limi-
tes des communes d'Alterswil et de
Saint-Ours.

Aveux difficiles
Dimanche, le meurtrier présumé fut

soumis k plusieurs interrogatoires. Il
montra toujours plus de signes de
nervosité et d'insécurité. Il réclama un
médecin et un prêtre. Vers le soir, il
avoua finalement.

Le cadavre de la jeune fille a été
transporté samedi soir encore à l'ins-
t i tu t  de médecine légale de l'Université
de Berne aux fins d'autopsie. Cette au-
topsie a confirmé que la victime n'a
pas été étranglée , qu 'elle est morte
de noyade et ne portait sur elle «que

quelques ecchymoses sans gravité au
visage et aux bras. Elle a, de même
démontré que l'adolescente était en-
ceinte de trois ou quatre mois.

Pans suit avec attention
le comportement de M. Ben Bella

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

Dans son travail de déblaiement,
Ben Bella s'est attaqué en premier
à l'armée. Pendant trois jours, il a
négocié avec les chefs des willayas
la reconversion de l'A.L.N. L'accord
conclu ressemble davantage à un com-
promis qu'à une victoire des politi-
ques sur les mililtaires. L'objet de la
négociation était de c dépolitiser l'ar-
mée > . de lui retirer les pouvoirs d'ad-
ministration , de justice et même d'in-
tervention dans la vie économique
dont elle s'était emparé dans toute
l'Algérie.

L'armée a accepté de dégonfler ses
effectifs , ce qui provoquera des mécon-
tentements et fera des chômeurs. Elle
obtient un budget , afin qu'elle cesse
de vivre sur l'habitant , aussi bien mu-
sulman qu'européen. Elle n'entre pas
dans le bureau politique , mais un
état-major de l'A.L.N. est créé auprès
de celui-ci et elle sera représentée
dans le Conseil national qui est chargé
de transformer le F.L.N. en parti poli-
tique. Enfin et surtout , elle participe
activement dès maintenant à la dési-
gnation des candidats tant musulmans
qu'européens qui figureront sur la liste
uniqu e des élections à la constituante.

TROIS PARRAINS
11 apparaît bien ainsi que l'armée,

qui a pratiquement porté Ben Bella au
pouvoir, n'accepte de se démobiliser ,
de se dépolitiser qu'avec la garantie
qu'elle continuera à jouer un rôle à

côté du bureau politique dans la réor-
ganisation du F.L.N. et dans la dési-
gnation des membres de la constituante
d'où sortira le futur gouvernement al-
gérien. Il semble ainsi que, pour le
moment tout au moins , l'Etat algérien
en gestation aura trois parrains : le
bureau politique, le parti , et l'armée.

AUTRES OBSTACLES

Ben Bella va maintenant s'attaquer
aux autres obstacles, d'abord au ma-
rasme économique qui persiste malgré
quelques timides réouvertures de com-
merces européens à Alger et les avan-
ces de trésoreries de l'exécutif pro-
visoire aux entreprises de travaux pu-
blics qui chômaient depuis de longs
mois. Mais aucune de la centaine d'en-
treprises créées dans le cadre du plan
de Constantine n'a rouvert ses portes.

Ensuite à l'exode des Français qui
continue malgré les appels et les pres-
sions. Quatre-vingt-dix pour cent des
fonctionnaires français sont partis ou
en instance de départ. Les chefs d'en-
treprises qui sont restés n 'ont plus de
cadres pour les faire fonctionner. Seuls
les déménageurs connaissent plein em-
ploi et prospérité.

Reste le problème financier. Ben
Bella sait qu 'il n 'aura d'aide de Paris
que s'il réussit à conserver assez de
Français pour remettre en marche l'ac-
tivité économique, qui , en fournissant
les recettes à l'Etat , sera la preuve
même que cet Etat est viable.

INTÉRIM.

Football
Au cours d'une conférence de presse

tenue k Genève, le président du FC. Ser-
vette, M. Righi , a a.nnoncé qu 'il espérait
obtenir , avant le coup d'envoi du match.
de la coupe Rappan Servette-Tatabanya
(demain soir), les qualifications officiel -
les pour la saison k venir (championnat
suisse et compétitions Internationales) du
Yougoslave Crnkovic et de l'Algérien
Mekloufi.

Ces qualifications dépendent encore du
comité directeur de la fédération autri-
chienne pour Crnkovic et de l'AS. Saint-
Etienne pour Mekloufi. Dans le premier
cas (Crnkovic) 11 ne s'agirait que d'une
simple formalité , alors que pour Rachid
Mekloufi , les modalités du transfert —
ou plutôt du prêt — ne sont pas toutes
réglées.

Athlétisme
La troisième et dernièr e jotirnée des

championnats d'URSS s'est déroulée en
présence de 25,000 spectateurs au stade
Lénine de Moscou.

Résultats :
200 m : 1. Touyakov , 21' '1 ; 2 . Politlco ,

21"2 . 400 m : 1, Artlpchouk, 46"8 ; 2.
Sverdsvetov , 47"2 .> 110 m haies : 1. Mikae -
lov , 14" ; 2. Tchlstlakov , 14"1. 400 m
haies : 1. Anlss lmov , 50"2 ; 2 . Kroulov,
50"9 . 800 m :  1. Trlvotchev , l'49"9 ; 2.
Boulttchev , l'50"3. 1500 m : 1 Savinkov,
3'41"1 : 2 . Belltskl , 3'44"5 . 5000 m : 1.
Bolotnlkov . 13'56" ; 2 . Konov . 14'00"2.
Marteau : 1. Bnlkovski , 67 m 42 : 2 . Ba-
karinov , 66 m 54 . Décathlon : 1. Kouznet-
sov, 7891 p.; 2. Dlaskov , 7337 p. 20 km
marche : 1. Bedlakov , 1 h 32'22"4 ; 2.
Goloubinskl , 1 h 32'53"8.

Dames : Pentathlon : 1. Lydla Chma-
kova , 4693 p. ; 2 . Gallna. Blstrova . 4612 p.
Hauteur : 1. Gallna Evsloukova . 1 m 70 ;
2. Taisse Tchentchlk , 1 m 70. 200 m
haies : 1. Marie Itklna , 24" ; 2 . Valentlne
Maslovskaya , 24"3 ; 3. Gallna Merina , 24"5 .

9 A Malmoe , au cours de la dernière
Journée du match de sélection , Allemagne
occidentale-Allemagne de l'Est . l'Alleman-
de de l'Ouest Jutta Heine a battu le
record d'Europe féminin du 200 m en
23"3 . L'aj icien record (23"4) était la
propriété de sa compatriote Glsela Byr-
kemeyer depuis le 7 août 1960 à Erfurt.

La willaya IV:
« Rien de définitif »
ALGER (ATS-AFP). — Dans un

communiqué, le bureau politique a
annoncé qu 'à l'issue des deux séan-
ces de travail qu 'il a tenues les 11
et 12 août avec les responsables des
six willayas, il a mis au point les
rapports nouveaux qui doivent exis-
ter entre l'armée, le parti et les ins-
titutions de l'Etat , notamment  en ce
qui concerne l'administrat ion René-
raie , la police ct la just ice et dans
le moment présent , la constitution
des listes électorales.

Sur le plan m i l i t a i r e , poursu i t  le
communiqué , le bureau politi que a
décidé « l 'é tabl issement d'un budget de
l'armée na t iona le  ct la Création d'un
cabinet composé d' o f f i c i e r s  de l'armée
nationale auprès de M. Hadj Ben . A l l a h
responsable des quest ions  militaires ».

RIEN DE DÉFINITIF
Cependant interrogé sur le problème

de la reconversion de l'A.L.N'., le lieu-
tenant  Alouache , porte-parole de la
¦willaya IV, a déclaré :

« Pour nous , rien de déf in i t i f  ne
peut se faire ac tue l l ement .  La recon-
version de l' .A.L.N. est un problème
cap ital. Sa concep t ion  est en f o n c t i o n
du type de régime qui aura choisi dél i -
bérément l 'Algérie.  Un ce qui nous
concerne , nous sommes contre une ar-
mée de type classi que , au t rement  dit
une armée de métier , une armée im-
productive grevant par là même le
budget du pays ».

UN PROJET
En ce qui concerne le communiqué

publié  par  le bureau  p o l i t i que , le lieu-
tenant  Alouache a déclaré qu 'il ne
s'agissait là que d'un projet qui devra ,
avan t  sa mise en app l ica t ion , être rati-
fié par une  ins tance  popula i re , de pré-
férence le congrès du F.L.N. dont on
sait que la réunion est envisagée pour
la f in de l'année.

Lo Suisse à l OMU ?
( 8 U I T E  DB LA P R E M I E R »  P A GB )

La méfiance et le scepticisme
d'une bonne partie de notre peuple
peuvent, un jour, faire place à des
sentiments plus propices, au gré des
circonstances et qui sait , ceux qui ,
maintenant, prêchent dans lu désert
seront peut-être entendus plus tard.
On a vu de tels revirements.

Justement, nous dit-on , voici l'oc-
casion , car l ' i n t en t ion  de chercher
un accord avec les Six du Marché
commun , n'est-elle pas déjà l ' indice
que les données du problème ont
changé et que l'on s'apprête à in-
f l éch i r  la l igne jusqu'ici tenue ? No-
tre a t t i t u d e  à l'égard d'un groupe
déterminé ne commande-t-elle pas
celle que nous devrions prendre à
l'égard d'une organisat ion qui pré-
tend à l'universal i té  ct , en cela,
répond à nos propres aspirations ?

A mon sens, il n y a la qu une
logique apparente, une vue qui ne
pénètre pas au cœur de la question.
Nous avons des raisons bien pré-
cises de souhaiter un ar rangement
avec les Six. Ce sont , de l'aveu
même de M. Desneudres, des raisons
économiques d'abord. On en trou-
vera d'autres certes , celle-ci , en par-
t i cu l i e r , que nous appar tenons  de-
puis toujours à cette Europe en
quête d' une nouvelle s t ructure  ; trop
de liens historiques, géographiques,
culturels nous y rat tachent pour que
nous acceptions d'en rester à l'é-
cart.

Mais ce qui pourrait nous engager
à nous présenter au seuil de l'ONU
serait un motif de tout autre ordre :
disons le désir, combien louable, de
travailler de plus près à l'œuvre de
paix. Toutefois que serait la réalité ?

L'ONU est l'un des théâtres
de la guerre froide

Il faut  bien se rendre à cette
évidence : l'ONU est devenue l'un
des théâtres de la guerre froide et
main tes  discussions ne sont que le
ref le t  ou le prolongement des que-
relles idéologiques auxquelles notre
neut ra l i t é  — que nous ne laisserions
pas à la porte, pas plus que nous
n 'entendons l'abandonner  si nous
nous associons à la C.E.E. — nous
in te rd i ra i t  de nous mêler. Nous se-
rions donc , dans bien des circons-
tances importantes, condamnés à
l'abstention, à la s imple  présence
passive. Alors , pour quel résultat ?
On peut même se demander si , par-
fois , agir à la requête de parties en
litige , nous ne nous trouvons pas
en meilleure posture, nous n 'avons
pas les coudées plus franches, en
demeurant  hors de l'ONU. La Suisse
fu t  appelée déjà à rendre des ser-
vices, dont nous ne voulons pas en-
fler l'importance, mais qu'on est
en droit  de t e n i r  pour appréciables.
Les lui aurait-on demandés  si elle
avai t  siégé dans la grande maison
de verre ? Le doute est pour Je
moins permis.

Universalité quand même

C'est bien pourquoi les autorités
et , avec elles, une bonne partie de
l'opinion publique , ne voient pas la
nécessité de nous engager davan-
tage. Nous n 'ignorons pas l'ONU,
nous n'en sommes pas absents non
plus, puisque la Suisse a sa place
dans plusieurs « organisations spé-

cialisées », là ou un travail pratique,
positif , efficace peut s'accomplir en
marge des palabres de New-York
(ne vient-on pas d'apprendre encore
qu 'un Genevois dirigera le premier
centre de production de matériel
scolaire ins ta l lé  par l'UNESCO en
Afr ique n o i r e ? )  ; elle marque ainsi
très nettement sa ferme résolution
de collaborer avec tous les hommes
de bonne volonté , bien plus , elle
l'a prouvé. Et de la sorte, fidèle à
la neutrali té , elle obéit aux règles
de l'universalité.

G. P.

M. TscEiombe
doit encore rester

quelque temps
en Europe

KA TANGA

ELISABETHVILLE (UPI). — Le pré-
s ident  K a t a n g a i s  M. Moïse Tsehombé
doit  rester encore un temps non déter -
m i n é  en Europe  sur les avis de ses
médecins  et ne doit pas rentrer  au
Congo , a annoncé  l u n d i  soir  un porte-
parole  du gouvernement  d ' I î l i s a h e t h v i l l e .

C' est la version off ic ie t le .  Dans cer-
t a i n s  m i l i e u x  privés mais  généra lement
sér ieux  ct bien i n f o r m é s  on murmure
que M. Tsehombé aura i t  prolongé son
séjour  en Europe pour rencontrer  (les
personnal i tés  belges afin d 'évi ter  que
le Katanga n 'encourre les sanct ions
économi ques qui ont été décrétées par
le gouvernement central de Léolpold-
ville.

Bruit et fumée ont marqué
le premier anniversaire

du «mur de la honte» à Berlin
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En certains endroits, cependant, des
groupes de Berlinois marquaient l'an-
niversaire du « mur de la honte » dans
le silence et le recueillement.

Allocution de M. Willy Brandi
A la radio, enfin , après les trois mi-

nutes de silence qui constituaient la
commémoration officielle de l'anniver-
saire , le maire de Berlin-Ouest , M.
Willy Brandt , prenait la parole et pro-
clamait les trois points suivants :
• « Nous , à Berlin-Ouest , nous ne nous
laisserons pas conquérir. Les puissances
occidentales protectrices resteront ici et
nous voulons achever la reconstruction
de notre cité. >
9 « Nous n 'oublions aucun de ceux qui
doivent vivre de l'autre côté du mur
offensif .  •
9 « Nous nous tournons de façon en-
core plus pressante vers les peuples
du monde et leur disons : nous Alle-
mands avons connu une amère expé-
rience. Nous ne pouvons renoncer à
l'autodétermination , à la liberté , à la
loi et à. l 'humanité. En suivant cette
route diff ic i le , nous servons la paix du
monde. »

En face, des forces considérables de
policiers et de soldats est-allemands
avaient été placées. Des nids de mitrail-
leuses avaient  été établis aux points
d'intersection névralgique ainsi qu 'au
sommet des immeubles. Casqués , bottés,
le doigt sur la gâchette , « vopos » et
soldats a t tendaient  ces ¦ provocations »
occidentales dont avaient parlé les au-
torités de Pankov. Américains , Britan-
niques et Français augmentaient  de leur
côté , semble-t-il, les patrouil les , dans
l 'éventualité d'une dégradation subite
de la situation.

Un fugitif abattu
Dans la nuit , vers 2 heures du ma-,

tin , le premier réfugié de la deuxième
année du mur franchissait  en courant
la frontière : c'était un « vopo » . Dans
la journée , par contre , un Allemand de
l'Est qui tentai t  de fui r  était rapide-
ment aba t t u  sous un feu nourri de
mitrail leuses.

Mais les incidents les plus impor-
tants  se dont déroulés hier  après-midi.
Voyant augmenter la masse des mani-
festants de Berlin-Ouest , les « vopos .»
tentèrent  de les disperser en lançant
contre eux de puissants  jets d'eau et
en visant notamment l'immense croix
dressée par des étudiants  et portant
l ' inscription « nous accusons ».

150 grenades lacrymogènes
échangées

Les trombes d'eau s'étant révélées
insuff isantes , les « vopos » commencè-

rent alors à jeter des grenades lacry-
mogènes. Aussitôt les policiers de Ber-
lin-Ouest ripostèrent en lançant des gre-
nades fumigènes ; pendant 20 minutes ,
ce fut  une bataille rangée ; au coin
de la Zimmerstrasse et de la Wilhelm-
strasse près do 150 grenades furent
échangées. D'autres incidents moins
graves se produisaient en différents
points  du mur.

C'est dans le bruit et la fumée que
le mur de Berlin est entré dans sa
deuxième année d'existence et les poli-
ciers est-allemands continuent de po-
ser, enterrées entre deux rangées de
barbelés, des mines antiréfugiés...

Violente manifestation
anticommuniste

La police de Berlin-Ouest est Inter-
venue hier soir de façon très éner-
gique pour disperser une manifestation
anticommuniste qui tournait à l'émeute
et menaçait de créer un grave incident
de frontière. Les policiers ont chargé
un groupe d'environ 150 jeunes gens,
à coups de matraques et en lançant
une vingtaine de grenades fumigènes.
Les manifestants, de leur côté, s'étaient
munis de pierres et de barres de fer.

On signale par ailleurs que la police
communiste a arrêté un Allemand de
l'Est qui tentait de s'enfuir  à la nage
en secteur occidental. Un millier de
Berlinois de l'Ouest assistaient, impuis-
sants, à l'échec de cette tentative.

Vers un nouveau plan
de bataille occidental

Il est possible que les ministres des
affai res  étrangères américain , britan-
nique , français ct ouest-allemand , se
réunissent au début de septembre —
soit à Washington , soit à New-York —
a f i n  de dresser un nouveau plan de
bataille sur le problème de Berlin ,
déclare-t-on de source diplomatique.

Cette réunion se t iendrai t  ainsi  avant
l'ouverture de l'assemblée générale des
Nations unies le 18 septembre à New-
York.

Un des projets occidentaux est de
proposer aux Busses un organisme per-
manent  de négociation à l'échelon des
ministres adjoints des affaires  étran-
gères pour la recherche d'une solution
aux problèmes de Berlin et de l'Alle-
magne.

M. Anatoly Dobrynine , ambassadeur
de l 'Union soviéti que à Washington , a
rencontré lundi  matin M. Dean Itusk ,
secrétaire d'Etat américain , pour s'en-
tre tenir  du problème de Berlin ct de
la question allemande. Cette rencontre
a eu lieu à la demande du diplomate
soviétique.

Des rails dilatés
entravent le trafic

ferroviaire en Valais

FORTES CHALEURS...

SION (ATS). — A la suite des fortes
chaleurs de ces derniers jours , on a
constaté sur la ligne du Simp lon , près
de Barogne , une déformation des rails.
Il a fal lu prendre des mesures et obliger
tous les trains à rouler à 30 km/h
seulement sur ce tronçon.

A la suite de la sécheresse, on a dû
également , faute de fourrage , descen-
dre le bétail de p lusieurs alpages du
canton.

On notait  à Sion , dans la soirée de
lundi , 28 degrés.

Température record à Bâle
L'institut de météorologie et d'astro-

nomie de l'univers i té  de B.ile a enre-
gistré lundi 13 août une température
maximum de 36,1 degrés, record qui
n 'avait pas été a t te int  depuis le 6 jui l-
let 1057, où l'on avait  constaté 38,5
degrés. Depuis 1953, on ne comp te que
cinq jours où le niveau de 35 degrés
fut  dépassé : une telle chaleur ne fut
enregistrée que durant 43 jours entre
1942 ct 1952 et durant 3 seulement
entre 1929 et 1942.

informations sisisses

CON FÉDÉRATION

LINTHAL (ATS). — Le 5 août , trois
touristes avaient disparu dans la région
du Claridenstock. On les a retrouvés
morts samedi au Huefifirn.  Il s'agit de
M. Ernst Iseli , habitant Eglisau, de son
fils , Heinz Iseli , et de M. Konrad Zim-
mermann, domicilié à Buchberg, dans
le canton de Schaffhouse. On suppose
que les malheureux ont fait une chute
le 5 août déjà , probablement pendant
le violent orage de ce jour. Samedi
soir, un avion a amené les dépouilles
mortelles en plaine.

De son côté, la police valaisanne a
pu: identifier le squelette découvert en
fin de semaine sur un glacier, au-des-
sus de Munster. II s'agit de M. Robert
Anthenien, 40 ans, célibataire, d'Ober-
gestelen, dans la vallée de Conches. Le
glacier a rendu son corps treize ans
après' sa mort. L'identification a été
possible grâce à divers objets décou-
verts près du squelette.

L'Alpe rend quatre
dépouilles mortelles

SCHWYTZ

SCHWYTZ (ATS). — Une famille de
Waedenswll s'était arrêtée, samedi , au
bord du .lac de Lowerz pour s'adonner
aux plaisirs de la nage. Le père nageait
dans le lac alors que sa petite fille,
Marguerite Salzmann , âgée de 6 ans,
jouait sur la rive. Soudain , la fillette
se prit dans les nénup hars et appela â
l'aide. Lorsque le père voulut al retirer
de l'eau , elle lui glissa des mains, re-
tomba dans l'eau et se noya.

VALAIS

Un jeune homme disparaît
, MONTHEY (ATS). — Placé par sa
fami l l e  dans un home d'étudiants à
Morgins , un jeune homme de 17 ans ,
David Assoul 'ine , de Lyon, en France,
a soudain disparu. On le recherche en
vain depuis quatre jours. Son signa-
lement a largement  été d i f fusé , sans
succès pour l ' ins tant .

Une fillette se noie

FIDUCIAIRE F. LANDRY
Caisse fermée à 12 h

chaque jour
du 14 au 26 août 1962

JEU DE QUILLES
le plus moderne, ouvert de 10 h à 23 h

Restaurant de l'Ecluse
i—i m̂t .̂ ry . nn nk ni—i Nouveau barTiofeVv 7n nv  ̂ Tr°is ?istes

i raBW K f\ 'à do 10 h à 2-1 h
1—' ^uwSmÊS^-'-u — Ruelle du Port

Lahorantin
(assistant cle laboratoire) cherche
emploi clans laboratoire, hôpital , in-
dustrie. Longue expérience clans
grande entreprise bâloise (hôpital
des Bourgeois, Hoffmann-La Roche)
disponible immédiatement. — Faire
offres Case postale 461, Neuchâtel 1.



IN MEMORIAM

Blanche CACHELIN-BURGER
1959 - 1962

Déjà trois ans que tu nous a quittés.
Ton fils André ne t'oublie pas.

Les parents et amis de

Madame Paul HUMBERT
née BADERTSCHER

sont informés de son décès survenu à
Ferreux , le 10 août 1962.

L'ensevelissement a eu lieu à Bou-
dry dans la plus stricte int imité .

Zurich , 10 août 19fi2.

Monsieur Emile Petitpierre ;
Monsieur et Madame Ernest Wcp-

fer-Petitpierre et leurs enfants , à Yon-
kers (New-York) ;

Monsieur et Madame Edouard Petit-
pierre, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne et à Berne ;

Madame Ida Wepfer et famille, à
Adliswil (Zurich),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Louisa PETITPIERRE
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grànd-mère, belle-sreur, tante, amie et
parente, que Dieu a reprise à Lui au-
jourd'hui , après une courte maladie ,
dans sa 76me année.

Neuchâtel , le 13 août 1082.
(Bel-Atr 49)

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.

L'incinération , sans suite , aura lieu
au crématoire de Neuchâtel , le jeudi
16 août , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le bon vieux funiculaire Ecluse-Plan
remet en vedette les moyens de transport directs

et indépendants de la route
A quand la nouve lle € ficelle» centre-ville - Rpche~de-l Ermitage ?

Chaque jour et avec de plus en plus d'acuité se pose et se repose le
grave problème de la circulation. On pense « autoroute », « trolleybus » et
bien d'autres solutions viennent à l'esprit pour tenter de résoudre le cas. Mais
trop rarement jaillit la ' petite étincelle : pourquoi pas un funiculaire ?

A Neuchâtel, cette solution est en tout cas plus qu'à retenir.

Timidement caché dans ses tunnels, le
modeste funiculaire Ecluse - Plan a été mis
en service en 1890, peu avant l'apparition
des tramways à chevaux et du « régional
à vapeur » de Boudry.

Durant les premières années d'exploitation,
la traction du funiculaire est hydraulique,
l'eau étant fournie par une prise sur
l'ancienne conduite du Seyon. Un grand
réservoir est construit en face de la station
du Plan. Une caisse à eau montée dans
le châssis des voitures est remplie avant
le départ de la station supérieure et vidée
à l'Ecluse... Ainsi alourdie, la voiture des-
cendante entraînait par le jeu du câble
et des poulies l'autre voiture qui montait.
Notons en passant que parmi les 51 funi-
culaires suisses, cinq d'entre eux sont au-
jourd'hui encore, actionnés de cette manière :
ceux de Berne, de Fribourg, de Cossonay,
de Terrïtet et de Ragaz.

DES DÉBUTS DIFFICILES

Financièrement, les débuts de l'Ecluse - Plan
furent difficiles, et l'entreprise fut vendue
à la Compagnie des tramways en 1906.
Le funiculaire subit, dès l'année suivante,
d'importantes modifications : mise en service
de la traction électrique et de nouvelles
voitures. Il n'y a plus qu'un employé par
voiture au lieu de deux et la vitesse est
élevée de 1 m à 1 m 50 à la seconde.

En 1922, le poste de machiniste au Plan
fut également supprimé au profit d'une
des premières installations de commande à
distance installées en Suisse. En 1941, grâce
au remplacement des installations mécaniques
et électriques par un matériel moderne à
commande automatique, la vitesse de marche
était portée à 3 m 50 à la seconde.
Depuis le 27 mai 1962, une seule voiture
est desservie aux heures creuses, afin de
parer au manque de personnel.

QUEL EST L'AVENIR
DES FUNICULAIRES URBAINS ?

Les visiteurs de la dernière FOGA ont eu
le plaisir de contemp ler un intéressant projet
d'aménagement de la ville. On y remarquait
en particulier le tracé d'un funiculaire
aboutissant au bas de la Roche-de-l'Ermitage
et destiné à desservir le nouveau quartier

du Bois-de-l'Hô pîtal. Si le détail du tracé
doit être revu, notamment au sujet du point
de départ situé au bas de la ruelle Vaucher
— donc trop loin du centre de la ville —

il n'en reste pas moins que la création
d'un moyen de transport direct et non lié
à la route doit être prise en considération.

L'accroissement de la circulation automobile
gêne considérablement les moyens de trans-
ports publics utilisant la chaussée. A certaines
heures, les horaires ne peuvent plus être
tenus à cause des encombrements qui retar-
dent les courses. Et c 'est justement quand
tout le matériel et le personnel sont absolu-
ment nécessaires pour faire face aux pointes
de trafic que les véhicules ne peuvent rouler
normalement. En revanche, les lignes dispo-
sant d'un tracé indépendant à l'exemp le
des funiculaires et de la ligne de Boudry,

permettent d'assurer un service bien meilleur
et plus rationnel.

SÉCURITÉ ET DOUCEUR

Le funiculaire, dont la douceur de roule-
ment sur rails est très appréciée des usagers,
est un moyen de transport économique grâce
à une utilisation judicieuse de l'équilibre des
forces. A l'abri des accidents de circulation,
il ne connaît en outre aucun passage à

(Photo S. Jacobl )

niveau. C'est tout le programme du métro :
un moyen de transport efficace et indépen-
dant de toutes contraintes extérieures.

Différents systèmes de freinage indépen-
dants les uns des autres assurent un maxi-
mum de sécurité d'exp loitation. Contrôlés
tous les mois, ces dispositifs sont en outre
soumis chaque année à des essais comp lets
effectués sous les ordres d'un surveillant
technique de l'Office fédéral des transports.

Au stand ferroviaire de l'Exposition na-
tionale de Lausanne, les intéressés auront la
faculté d'étudier sous une forme attrayante
ces différentes installations de sécurité.

S. JACOBI.

Le collège rénové de la commune du Haiit-VaU y,  A Luc/ novre.
(Phot. Pache , Payerne.)

(c) Les villages de Môtier et de Lu-
gnorre , qui forment la .  commune du
Haut-Vully, dans le canton de Fribourg,
ne sont peut-être pas situés sur les
grandes voies de communication , mais
leurs habitants n'en sont pas moins ac-
tifs pour autant et savent prendre des
initiatives dans l'intérêt de la commu-
nauté. Tout d*abord à Lugnorre, le col-
lège (une centain e d'élèves) de la
commune a été complètement rénové ,
à l ' intérieur comme à l'extérieur. Il est
maintenant doté de locaux clairs et

La nouvelle route, élargie et asphaltée, reliant Môtier et Lugnorre.
(Phot. Pache, Payerne.)

confortables , ainsi que d'une salle com-
munale, avec paroi coulissante , qui rend
de précieux services aux sociétés.

D'autre part , la route très accidentée
Môtier-Lugnorre , cahoteuse à souhait ,
aux virages étriqués , a été l'objet d'une
réfection complète et asphaltée.  La
chaussée a été élargie et judicieuse-
ment modifiée dans ses pentes ct ses
virages. Cette artère , reliant les deux
villages de la commune , a actuellement
fort belle allure et fait honneur aux
autorités comme aux constructeurs.

D importants travaux ont été exécutés
dans la commune du Haut-Vully

Une épée de l'âge du bronze
découverte à Sugiez

Dans le cadre d'importants travaux archéologiques

Sa valeur paraît inestimable aux yeux des spécialistes
Mlle Schwab, archéologue cantonal

fribourgeois, dirige actuellement des
fouilles dans le cadre de la deuxième
correction des eaux du Jura. Les re-
cherches ont débuté près de la Tour-
du-Chêne, construite en 1263 par Pierre
II . de Savoie, dans la région de Sugiez.
Grâce à une pelle mécanique que la
direction des établissements de Belle-
chasse a bien voulu mettre à la dispo-
sition des chercheurs, on a pu dégager
les fondations de la tour , bâtie sur
pilotis.

D'autre part , au cours du remblayage
de l'ancien lit de l'Aar, qui passait près
de Bellechasse pour se jeter dans le
lac de Neuchâtel , non loin de Witzwil ,
quelques découvertes isolées ont été

faites. On tente de retrouver , à cet
endroit , une station des temps lacus-
tres. C'est à l'occasion de ces travaux
qu 'une découverte importante a été fai-
te. Il s'agit d'une épée du genre dit de
Rixheim , localité d'Alsace, où plusieurs
armes semblables ont été trouvées , et
qui date d'environ 1200 ans avant Jé-
sus-Christ. Sa valeur est inestimable
aux yeux des spécialistes. Cette épée,
longue de soixante centimètres et large
de quatre centimètres, est d'une époque
située entre le < bronze moyen » ct le
« bronze final ». Le manche fait toute-
fois défaut , et on se demande s'il
était en bois où en corne. Cette trou-
vaille sera déposée au musée d'art et
d'histoire de Fribourg.

Sombre dimanche p our ce brochet

Dimanche en f i n  d' après-midi, un pêcheur à la traîne de notre ville ,
M.  Edouard Urech, a eu la bonne fo r tune  de sortir du lac un brochet
de 25 livres, mesurant 1 m 25. Il  f a l l u t  une heure à M .  Urech pour
recueillir sa proie, qui put être , grâce à des soins, maintenue vivante et
p longée dans un vivier, où elle attend un trépas dicté par la gastronomie.

Toute une machinerie en branle
pour retrouver dix francs !

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL - DE- TRAVERS

(c) Lundi, le tribunal de police du Val-
de-Travers, composé de MM. Jacques
Meylan , de Neuchâtel, suppléant et Gas-
ton Sancey, substitut-greffier a tenu une
longue audience k Môtiers .

Propos diffamatoires
Le tenancier d'un bar k café a porté

plainte contre M.P., de Fleurier , accusé
d'avoir tenu à l'usine des propos diffa-
matoires à l'adresse du propriétaire de
l'établissement public en question.

Avant les débats , P. a demandé, sans
succès, un retrait de plainte, et le juge
n'a pas été plus heureux dans sa tenta-
tive de conciliation . L'offensé a précisé
que les accusations étaient trop graves
pour les laisser passer sans autre . Comme
P., en dépit du rapport de police , con-
testait les faits , la cause a été renvoyée.
On administrera des preuves ultérieure-
ment .

Mauvaise tête
Ouvrier dans un garage de Couvet,

H.A., Bàlois, n'a pas changé les plaques
de son automobile dans les deux se-
maines prescrites par la loi et s'est même
amusé à jouer au chat et k la souris avec
la police. Pourtant , une sommation avait
été faite à son employeur, mais le jeune
homme n'en tint aucun compte.

Une période de service militaire rend
excusable un certain retard et c'est
pourquoi l'amende, radiée dans 2 ans, a
été réduite à 10 fr . et les frais à 7 fr . 50.

Après un grave accident
près des Bayards

Le 1er juille t entre 1 et 2 heures du
matin , un habitant de Travers, P.B., ac-
compagné de Mlle D.P. redescendait k
scooter des Bayards où ils avaient été au
bal . Dans un virage , F.B. perdit la maî-
trise de sa machine et les deux jeunes
gens firent une violente chute.

Alors qu 'ils étaient à terre , A .P., de
Vers-chez-les-Favre, arriva derrière eux
au volant d'une Jeep. Ebloui par les
phares d'une auto arrivant en sens con-
traire , A .P. freina , obliqua à gauche pour
éviter les blessés et la Jeep vint légère-
ment tamponner la voiture.

F.B. et sa compagne furent transportés
k l'hôpital . Mlle D.P. souffrait d'une
fracture du crâne mais elle est mainte-
nant rétablie .

F.B. et A .P. furent renvoyés devant le
tribunal par décision du ministère public
sotis la prévention d'infractions à l'article
25 de la LA.

Après l'audition de deux témoins, le
tribunal a estimé qu 'A .P. avait commis
une faute en ne s'arrêtant pas dans
l' espace libre qu'il avait devant lui mais
que d'avoir été ébloui était une circons-
tance légèrement atténuante . A .P. a écopé
de 20 fr . d'amende et de 21 fr . de frais.

F.B. n 'a pas adapté la vitesse de son
scooter aux conditions de la route , ce
qui lui a valu , l ' infraction n 'étant pas
grave dans l'ensemble des circonstances,
une amende de 30 fr . augmentée de 21
francs de frais .

Tabourets subtilisés...
pour se mettre en ménage !

En avril , A . Dell'O. ouvrier de fabrique
à Couvet , s'est introduit dans les combles
d'un hôtel où il avait été en service et
a subtilisé quatre tabourets représentant
une valeur de 50 fr . Motif de ce singu-
lier coup de main ? Le désir du prévenu
de se mettre en ménage.

Les meubles ont été restitués au lésé
par la gendarmerie. Le procureur propo-
sait 5 Jours d'emprisonnement.

L'envie n 'étant pas tout à fait étran-
gère k ce vol , le juge a réduit la peine
à trois jours d'emprisonnement . A. Dell'O.
étant un délinquant primaire , il a béné-
ficié du sursis et la durée d'épreuve a
été fixée à 2 ans. Il paiera les frais par
25 francs.

Vol dans les vestiaires
d'une usine

L'af fa i re  la plus intéressante , puis-
qu 'elle relevait passablement du. roman
policier , portait sur une somme mi-
nime : 10 1r.

C'est ce montant qu'on reprochait à
X.  L., de Fleurier , d'avoir volé dans les
vestiaires de l'usine de Couvet où il
est serrurier.

Ces 10 f r . se trouvaient dans l'ar-
moire d'un collègue de travail. Ils
avaient été placés , avec une contre-
marque (car d'autres vols avaient déjà
eu lieu) dans un porte-monnaie, lui-
même mis dans une poche d'habit.

Et l'on avait usé d' un stratagème pour
découvrir le voleur : en ouvrant la po rte
de l'armoire une sonnerie se déclenchait
dans un bureau.

C'est ce qui arriva le 18 mai, à 8 h 40.
Deux employés de bureau se précipi-
tèrent vers les vestiaires et , ayant sta-
tionné quelques instants avant d'entrer,
ils trouvèrent seul dans le local X .  L.
qui sortit incontinent.

Un peu plus tard , on fouilla L. et
son tiroir. Le billet à l' e f f ig i e  de Gott-
fried Keller ne fu t  pas retrouvé. L.
contesta la prévention et devant la
police et devant le juge d'instruction
et devant le tribunal .

On entendit l'un des employés , qui
alla au vestiaires lorsque tinta la son-
nette, un commissionnaire qui fréquen-
tait quotidiennement ce local et un
agent de la police cantonale.

Puis le défenseur releva que deux
ou trois versions plausibles de la dis-
parition du billet de banque peuv ent
être soutenues avec une égale vrai-
semblance. En raison du doute , la li-
bération du prévenu a été demandée.

Le président s'est formé l'intime con-
viction que X .  L. était le coupable par-
ce qu'il a un peu fi lé à l'anglaise des
vestiaires , quand il se sut surveillé ,
qu'il a été constaté que le billet a dis-
paru , que la sonnerie de l'armoire à.
normalement fonctionné et que si le
billet n'a pas été retrouvé , c'est parce
qu'un certain temps s'est écoulé depuis
le moment du vol et des soupçons jus-
qu'à la fouille .

En conséquence , X .  L. a été con-
damné conformément aux réquisitions
du ministère pub lic, soit à cinq jours
d'emprisonnement . Le sursis lui a toute-
fois  été octroyé pour deux ans et les
frais , soit 86 f r .  90 , ont été mis à la
charge du coupable .

Circulation sans permis
R.S., apprenti à Travers , a circulé k

scooter sur la route menant à Couvet
sans permis de conduire le 27 Juin dans
la matinée, Alors que la peine requise
était de 100 fr. d'amende, le tribunal a
réduit l'amende k 10 fr . en raison de la
situation financière de l'inculpé qui de-
vra en outre s'acquitter des frais arrêtés
à 8 francs.

Dangereux motocycliste
F.R.-D. ressortissant espagnol habitant

Sainte-Croix , circulait à moto le 8 Juillet
vers 3 heures du matin ayant sur sa
machine deux passagers qui étaient en
même temps des compatriotes .

A Buttes , le conducteur perdit le con-
trôle de sa machine qui , après avoir
zigzagué, vint se Jeter contre un perron .
Les trois hommes firent une chute et
furent plus ou moins blessés .

La moto n'avait pas de plaques de
contrôle ni de permis de circulation . Le
conducteu r ne possédait aucun permis
de conduire et n 'était pas couvert par
une assurance en responsabilit é civile.

F.R.-D. a écopé de trois jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans,
250 fr. d'amende et 28 fr . de frais.

Pour un bris de vitre
A la suite d'un bris de vitre par un

gosse, plainte et contre-plainte amenaient
au banc des accusés H .F. anciennement
à Boveresse et M .B. président de cette
commune. La prévention concernait des
Injures.

Aucune preuve quant k la provocation.
Ne pouvant , en outre , présenter aucune
preuve quant à la matérialité des faits,
H.F. et M.B . ont été l'un et l'autre libé-
rés des fins de la poursuite pénale. Ils
paieront toutefois 26 fr. de frais chacun.

Hier, vers 18 h 30, une collision en
chaîne a eu lieu entre trois voitUTes à
la Goutte-d'Or, en face de la plage de
Monruz. Un automobiliste de Chaumont,
M. R.R., qui venait cle Saint-Biaise, a
fait une présélection pour se diriger
vers le chemin de la plage, et une
automobile qui suivait conduite par M.
W.P., de Peseux , s'est arrêtée normale-
ment derrière lui. Une troisième voi-
ture, appartenant à un garage de la
ville, et conduite par M. G.G., n'a pas
pu s'arrêter et a provoqué une collision
en chaîne des trois véhicules. Il n'y a
pas de blessés, mais les dégâts matériels
sont très importants.

Collision en chaîne
en face de Neuchâtel-olage

Wm_ ifoll le tour
Entre amis

Ils étaient attablés , l'autre jour ,
entre amis. Ils parlaient des usages
d'aujourd'hui, et particu lièrement
des visites. De p lus en p lus , vous
l' avez constaté , on laisse tomber la
coutume de se voir chez soi- On dit :
« Mais, vous d e v r i ez  venir nous
voir ! » Et on n'y va pa s, par ce
qu'on aurait l 'impression de s'in-
viter. Il serait p lus simp le de dire :
« Venez nous voir après-demain, dès
huit heures ». L'invitation doit être
claire ; elle doit engager et celui
qui la fa i t , et celui qui la reçoit.
Tout le reste est fausse  po litesse.

A ce moment-là , un des convives
avoua que, lorsqu 'il faisait  ses in-
vitations, il ajoutait toujours : « Je
laisserai la porte entrouverte. Au cas
où vous auriez les bras chargés de
bouteilles, vous n'auriez qu 'à pous -
ser la porte du p ied ».

Un autre convive raconta alors
comment, avec des copains, ils
avaient voulu fa ire  une farce à
un des leurs , en branchant le cou-
rant électrique dans la poi gnée de
la porte — fermée — d' un apparte-
ment. Le copain survient, veut ou-
vrir. Secousse, juron , et patatras
épouvantable. Il  avait préc isément
les bras charg és de bouteilles. Les
copains ont bu de l'eau.

NEMO.

T E R R I B L E  A C C I D E N T  À S A I G N E L É G I E R

(c) Un terrible accident s'est produit dimanche à Saignelégier, alors que la
localité se trouvait en pleine liesse en raison du Marché-Concours.

Le restaurateur du café de la Poste,
M. Noirjean , avait employé de l'acide
chlorhydrique (« acide muriatique »)
pour nettoyer une machine. Le reste
du dangereux liquide avait été trans-
vasé dans une bouteil le d'alcool , et au-
cune mention ne signalait la conte-
nance dangereuse du flacon.

Dimanche matin , à 11 heures , de
nombreux clients se trouvaient dans
l'établissement de M. Noirjean. Celui-ci
se rendit dans sa cave pour y chercher
des bouteil les et mi t  la main sur le
flacon contenant l'acide. Dans sa hâte,
comme il s'agissait d' une bouteille qui
aurait dû contenir de l'alcool , M. Noir-
jean goûta rapidement le contenu. Il
ne s'aperçut malheureusement que trop
tard qu 'il s'agissait d'acide.

Atrocement brûlé à l'œsophage et à
l'estomac, M. Noirjean fut  conduit d'ur-
gence à l'hôpital de Salgnelégier , où il
devait mourir  dans la nuit  de dimanche
à lundi.

L'acide chlorhydrique employé dans
l'industrie pour nettoyer des pièces mé-
talliques est de l'acide « concentré »,
c'est-à-dire encore plus fort que 1'» acide
muriatique » employé couramment com-
me produit de nettoyage, .déjà très dan-
gereux.

Un restaurateur meurt
après avoir absorbé

de l'acide chlorhydrique
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Monsieur et Madame

Jean-Pierre SCHWAB, Olivier et Chris-
tian ont la joie d'annoncer la naissance
de

Cyril-Léon
le 11 août 1962

Les Hauts-Geneveys Maternité
Landeyeux

Monsieur et Madame
Gérard MERKT - DUVOISIN ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Olivier
Neuchât el , le 13 août 1962

Côte 129 Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
Pierre SENN-DUMONT ont la très
grande joie d' annoncer la naissance
de leur fils

Pierre - Daniel
13 août 1962

Maternité Pierre-à-Mazel ' ;
Neuchâtel

Veillez et priez , car voue ne savez
ni le jour ni l'heure où le Maître
viendra .

Repose en paix , tes souffrances
sont finiee.

Madairle et Monsieur Ernest Bueche-
Veuve, leurs enfants ' et petits-enfants,
à Fontainemelon , les Geneveys s/Cof-
frane , le Locle, Neuchâtel et Hauterive
(NE) ;

Madame veuve Laure Stauffer-Veuve
et famille, à Fontainemelon ;

Madame veuve Madeleine Veuve-Vuille
et famil le , à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur ChaiMes Ducom-
mun-Veuve, k Fontainemelon ;

Monsieur et Madame René Veuve-
Gindraux ct famil le , à Fontainemelon ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleu r de faire part du décès
de

Monsieur William VEUVE
leur frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , qu 'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui , dans sa 63me année ,
après une longue et douloureuse ma-
ladie.

Le Locle , le 13 août 1962.
L'Eternel est près de ceux qui

ont le cœur brisé.
L' incinérat ion aura lieu mercredi

15 août  1!)62 , à 15 heures , au crématoire
de la Chaux-de-Fonds.

Cult e à 14 heures à la Chapelle de
l'hô p ital  du Locle où le corps repose.

Domicile de la famille : Jaluse 5.
Il ne sera pas envoyé de faire part,

cet avis en tenant lieu.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - TéL S M 6a

O 

SOLEIL Lever 05.18 \ " \
Coucher 19.42

LUNE Lever 18.08
août Coucher °2-21

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

Encore beau et chaud. Tempe- \
ratures maximales comprises entre gi
30 et 35 degrés.
(Le bulletin complet est en page 8) |p


