
Le tunnel du Mont-Blanc
a été percé hier matin

La route Paris-Rome est abrégée de 220 kilomètres

Dès 1964 Genève regagnera sur le plan routier ce qu'elle a perdu
sur le plan ferroviaire '

CHAMONIX (UPI el ATS). — C'est à 11 h 30 très précisa que"
la barrière des Alpes est tombée entre la France et l'Italie par la
simple, pression d'un doigt sur une manette.

Il a suffi de ce geste pour qu 'en
un seul instant la route qui va de
Paris à Rome se trouve abrégée de
220 kilomètres. C'est ce gain que »
donnera, à parti r du printemps 1964,
le tunnel du Mont-Blanc aux auto-
mobilistes.

Il fallut une dizaine de gendarmes
pour maintenir la foule qui voulait
immédiatement se précipiter sur le lieu
de Pexplosion. Deux barrages succes-
sifs furent rompus tant l'enthousiasme

était grand. A la fin , on attendit quand
même que les dernières pierres soient

f i

'««Stable*, «t que les ouvriers situés à
proximité du front de percée aient
arrosé l'intense poussière qui se dé-
gageait des débats.

(Lire lu suite en l ime  pa ge)

Tandis que des hommes ''conquièrent, laj onosphère et d'autres établissent
leur demeure au foittt '*~(tê$* me 'ts '. iê&'̂ ouvrïers ' 'italiens et français ont,
eux, littéralement transpercé le Mont-Blanc , la plus haute montagn e
d'Europe , ébauchant le p lus y to'ngy tunnel routier du monde. Notre p hoto :

une vue de la manifestation d 'hier.
(A.S.L.)

Le retour sur terre ¦
est-il pour aujourd'hui ?

Nicolayev et Popovitch poursuivent leur périple fantastique

Ce matin, les conditions seront en effe t favo rables à un atterrissage
MOSCOU (UPI). — « Bonjour la terre. Bonjour le

cosmos. Bonjour à Andrian-Grigbrevitch Nicolayev et
Pavel-Romanovitch Popovitch, qui continuent à parcourir
les vastes espaces interstellaires et à qui le peuple sovié-
tique tout entier adresse ses félicitations et ses vœux les
plus ardents et les plus sincères... »

Pavel Popovitch , tel qu 'il est apparu
aux téléspectateurs de l'Eurovision.

(AGIP.)

Tandis que le speaker de « lîadio-
Moscou commençait en ces termes les
émissions de la matinée, « Aigle royal »
et ¦ Faucon » poursuivaient leur fan-
tastique périple autour de la terre. Il
était alors 3 heures (G.M.T). Nico-
layev terminait son troisième jour de
vol et Popovitch , son deuxième. Tous
deux avaient , depuis longtemps déjà ,
bouclé le million de kilomètres, dé-
passé la distance terre-lune (384 ,000
kilomètres) et chacun se posait cette
question : « Quand vont-ils revenir ? »

Le suspense continue
Hier matin , on apprenait que la

télévision soviétique commencerait ses
émissions avec une demi-heure d'avan-
ce. Le monde attendit , mais rien n'ar-
riva. C'était le suspense.

« Andrian-Grigorevitch Nicolayev et
Pavel - Romanovitch Popovitch vont
bien. L'expérience se poursuit selon
le programme prévu. »

Les deux vaisseaux spatiaux , ou l'un
d'entre eux tout au moins, auraient
pu se poser pendant le court moment
où ils passaient à proximité de Krasny-
Kout, près de Saratov , en Russie méri-
dionale , à l'endroit où les « Vostoks »
de Gagarine et Titov ont déjà atterri.
L'orientation de leurs orbites s'est à
nouveau écartée de ce point d'atterris-
sage. Il faut donc attendre ce matin
pour que les conditions soient à nou-
veau favorables au retour des deux
cosmonautes.

En pleine forme
Certaines indications permettent ce-

pendant de penser qu 'il avait été pré-
vu , à l'origine , que Nicolayev et Po-
povitch reviendraient  sur la terre
hier. Pourquoi alors ce relard ? Peut-
être parce que les deux cosmonautes ,
consultés , ont déclaré qu 'ils se sen-
taient « en pleine forme » et étaient
prêts à poursuivre l' expérience. L'un
des aspects les plus intéressants du vol
effectué actuel lement par Nicolayev et
Popovitch est en effet celui de la
durée : à quoi servirait-il  de cons-
truire des vaisseaux cosmiques capa-
bles d'at te indre la lune ou d'autres
planètes , si l'organisme humain ne
supporte pas le voyage ? Pour le mo-
ment. « Faucon » et « Aigle royal »
semblent l'avoir supporté à merveille.

Le menu des cosmonautes
En ce qui concerne le menu des

cosmonautes , une précision a été ap-
portée par un savant soviétique , le
professeur ' Georgi Arutyunov , qui a
révélé que, contrairement à leurs pré-
décesseurs , Nicolayev et Popovich ne
se nourrissent pas seulement de pâte
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Dans les rues de Moscou , la joie
populaire éclate et les jeun es gens
se massent en fou le  devant les por-
traits des deux héros de l' espace ,
exposés sur la p lace Rouge : à

gauche, Popovitch , à droite ,
Nicolayev.

(Photopress.)

fluide , mais font de vrais repas à base
de côtelettes , de rôti de veau , de pou-
let , de tartes , de sandwiches et de
fru i t s  et boivent de l'eau , du café et
divers jus de fruits.

Pendant son émission d'hier matin ,-
la télévision soviétique a retransmis,
en direct de l'espace , l'image de Ni-
colayev, en train de prendre des notes
sur son carnet de bord. Elle l'a mon-
tré une nouvelle fois , dans le cours
de l'après-midi , après un suspense qui
avait duré trois heures et au cours
duquel aucune nouvelle n 'avait été don-
née des cosmonautes. Un peu plus
tard , l'image de Popovitch apparaissait
elle aussi sur le petit écran des télé-
spectateurs soviétiques. Les deux cos-
monautes envoyaient à la terre un mes-
sage disant : « Nous volons à distance
réduite l'un de l'autre. Le contact ra-
dio entre nous est ma in t enu .  Nous
vous assurons que notre programme
sera accompli. •

Mme Nicolayev :
« Sois courageux, mon fils »

Un peu plus tôt.  la mère d'Andrian
Nicolayev lui avai t  envoyé un mes-
sage disant : « Continue et sois coura-
geux , mon fils. »

Radio-Moscou , pour sa part , annon-
çait que les deux cosmonautes se sen-
ta ien t  toujours parfaitemen t bien , que
tous leurs ins t rumen t s  fonctionnaient
à merveille et que le vol continuait.
11 continue encore.

(Lire la suite en Unie page)

Une nouvelle crise
menace l'Argentine

L'armée étant une marmite en ébullition

L'état-major dans son ensemble refuse
tle reconnaître l'autorité des « généraux rebelles »

BL ENOS-AIRES (ATS-Reuter). — La dissension actuelle dans l'armée
argentine menace le pays d'une crise encore plus grave. Tout l'état-major
de l'armée n'approuve pas la nomination de son nouveau chef.

Ses membres se sont rendus mardi ,
in corpore , au ministère de la guerre
pour protester auprès du général José

Octavio Cornejo Saravia , nouveau mi-
nistre de la guerre , contre la nomina-
tion du général Carlos jMario Turolo au
poste de chef d'état-major de l'armée
de terre.

Un porte-parole de l'état-major a dé-
claré que les officiers ont dit au minis-
tre de la guerre qu 'ils refusaient de
reconnaître l'autor i té  du général Turolo.

(Lire la suite eu ilme paqe)

«Vostok lll»
et «Vostok IV»

se sont-ils
touchés ?

CLEVELAND (ATS-APP). — U n'estpas impossible que les deux satellites
soviétiques , actuellement sur orbite , se
soient touchés , déclarait-on lundi soir
au centre d'observation « Sohio », à Cle-veland , où la course des deux < Vostok »
est suivie par radio nuit et jour.

Cette possibilité ressort des graphi-
ques établissant le parcours des vais-
seaux des cosmonautes Nicolayev et Po-
povitch . Le Dr A.-L. Jones, directeur de
la recherche du centre d'observation
privé , a déclaré :

« Tous les renseignements dont nous
disposons portent à croire que les deux
vaisseaux se sont touchés. »

La «maison sous la mer »
est arrivée ù Marseille

Le commandant Cousteau a choisi
les deux hommes-poissons cgui l'ha '.baseront

M A RSEILLE ( V PI) .  ~ «La maison
sous la mer », dans laquelle vont vivre
deux hommes, durant huit jo urs, aularge de l'ile du Frioul , est arrivée à
Marseille.

Il s'agit d' un cylindre de 5 mètres de
long, de 2 m 50 de diamètre et pesant
2 tonnes. I l  sera lesté de gueuses de
fon le  d' un poids de 30 tonnes.

Ce pelil  sous-marin , peint en jaune ,
sera éclairé cl c h a u f f é .  Les habitants
auront à leur disposition des lam-
pes sous-marines. Ils pour ront utiliser
l'électricité el seront surveillés par des
caméras de télévision. Des médecin s les
examineront f r é quemment pour enre-
gistrer leurs réactions p hysiologi ques
et psychologi ques dans un monde qui
n'esl / tas le leur.

Les ". hommes poissons » qui on! élé
choisis pur le commandant Cousteau
sont deux de ses p lus f idè les  compa-

gnons , Albert  Falco et Claude Wesly.
Ceux-ci pénétreront  dans leur maison
par un second cylindre plus  petit et ,
par celle sorte de sas , ils pourront en-
trer et soiiir de leur caisson herméti-
que pour se livrer à divers travaux
sc ien t i f i ques.

Pourquoi cette expérience ?
Les f o n d s  sous-marins possèdent des

richesses f a n t a s t i ques el on peut  envi-
sager dans un ' proche avenir l' extrac-
tion de minéraux rares ( u r a n i u m , no-
bium, tantale, manganèse)  par des mi-
neurs sous-marins et aussi l'utilisation
comme nourriture de certaines variétés
d' al gues du t ype  « chtorella » qui pour-
raient const i tuer  un appoint non né g li-
geable pour les populations de régions
déshéritées.

L'expérience est f i xée  au 30 août pro-
chain.

Mort
de la chanteuse
Jime Richmond
Stupef ac t tnn  dans les milieux

du music-hall

G O F . T E B O R G
(ATS-AFP).  — La
chanteuse  améri-
caine June Rich-
mond est décé-
dée, hier après-
midi , à Goeteborg
(Suède),  où elle
donna i t  une  sé-
rie de récitals.
La célèbre chan-
teuse a été trou-
vée morte dans
sa chambre d'hô-

tel , terrassée par une  crise cardiaque,
Sa mort a provo qué la s tupéfac t ion
dans les mi l ieux  du music-hall pari-
sien , où elle avait  obtenu la consé-
cra t ion .

« C'était une grande ar t i s te , a dé-
claré M. Henr i  Varna en apprenant  la
nouvelle ; je l'aimais beaucoup, car
elle était très agréable et la nouvelle
de . sa mort , m 'est très douloureuse. »

.lune Richmond avait  déjà l'auréole
de sa carrière aux Etats-Unis quand
elle arr iva , en 1052, à Paris , où elle
se produisit à l'A.B.C. et au Moul in
rouge. Son succès fut  si éclatant qu 'elle
fut  engagée en novembre 1053 au Ca-
sino de Paris , pour relancer le Show
« une revue du tonnerre  » . Elle res-
ta sur cette scène jusqu 'en février
1955.

C'est au Casino de Paris qu 'elle con-
nut son mari . Robert Provence , qui
était  alors le plu s célèbre des « boys »
de ce théâtre.

Décès d une petite
victime

de la thalidomide

En Grande-Bretagne

Une autopsie a été ordonnée

CHESTERFIELD (UPI). — Une
autopsie a été ordonnée a la suite
de la mort d'un bébé de cinq mois
né sans bras et avec deux moignons
à la place de jambes dont la mère
avait pris de la thalidomide sur pres-
cription d'un médecin, au début de
sa grossesse.

L'enfant est mort alors que sa grand-
mère en avait la garde. Les parents
se trouvaient en vacances. La grand-
mère a accueilli la mort du bébé avec
soulagement : « Je priais Dieu qu 'il
ne vive pas. Que pouvait-il advenir de
cet enfant. »

La mère, Mme Ivy Shaw, qui est
âgée de 18 ans, a déclaré qu 'elle n 'avait
pas été avertie que l'enfant pouvait
naître difforme.

CAPRI ( U P I ) .  — Mme ¦ Kennedy a
dansé dans la boîte de nuit la plus
gaie de Capri, en pantalon et ma-
rinière verts.

La première - f emme des Etats-
Unis était arrivée très discrètement
à bord du yacht « Agnetti » apparte-
nant à la richissime famille Agnelli.

Bien que l'entrée du cabaret ait
été interdite aux représentants de la
presse , on a su tout de même que
Jacqueline Kennedy a dansé le twist
et le cha-cha-cha avec son hôte , le
comte Silvio Medici del Vascello.

A l'aube , les visiteurs sont re-
montés à bord de V « Agnetti » , em-
menant avec eux: le chanteur ca-
priote qui les avait charmés pen-
dant le dîner , ainsi que plusieurs
joueurs de mandoline.

Mme Kennedy
a dansé le twist

à Capri

Vingt-quatre mille Viet-cong préparent une offensive pour septembre
Etrange mais vrai.. . la guerre ra-

vage le Suri Viêt-nam et personne
ne semble s'en soucier. Le sort du
Sud-Est asiatique , celui des nations
non encore gangrenées par le com-
munisme , non encore submergées
par les Chinois se joue dans la plai-
ne des Joncs, dans la moiteur des
fourrés , sur les pentes des hauts-
plateaux.

De janvier à mai 1962, Saigon
avouait  1256 morts , 1428 blessés et
842 disparus. Les Viet-cong, parti-
sans communistes ,avaient perdu
4008 hommes, laissé sur le terrain
788 blessés, 938 prisonniers. La dis-
proportion entre les pertes gouver-
nementales et celles des rebelles
étonne. Existerait-il  des fusils plus
précis à droite qu 'à gauche ? L'écart
provient des raids cle représailles ,
des opérations de nettoyage où tout
homme pris dans la nasse de feu
est baptisé partisan.

Depuis , le bilan s'est enrichi et
le mois de. ju i l l e t  a été particuliè-
rement lourd. Un lundi , un C-47
s'aba t t a i t  et o f f r a i t  à t rente-trois
soldats vie t -namiens une sépulture
de ferrail les calcinées ; un mardi , un
hélicoptère était  le cercueil de qua-
tre officiers américains. Le 1er août ,
vingt-quatre hélicoptères déversèrent
sept cent quarante soldats dans la
zone tenue par les communistes , au
nord de Saigon . Neuf appareils ter-
minèrent leur vol dans une meur-
trière gerbe d'étincelles.

Et le samedi 4 août , les Viet-cong
se promenaient à Ham-tan , petit port
de pêchej à 120 km à l'est de Saigon.

Off ens ive  pour septembre ?
Les menaces s'accumulent. Les

dix mille communistes qui combat-
taient au Laos fon t mouvement au
Sud Viêt-nam .Des myriades de por-
teurs, trottinant à pas menus , leur
ont apporté des armes lourdes , en
particulier des mortiers de 60 mm et
81 mm.

Les vingt-quatre mille Viet-cong,
autrefois répartis en commandos , se
forment maintenant en bataillons et
régiments.

Des documents saisis ont appris
aux Américains , tuteurs des forces
gouvernementales , que les commu-
nistes projetaient une offensive pour
le mois de septembre. Ils applique-
raient la tactique du « salami » gri-
gnotan t  morceau par morceau le
Sud Viêt-nam.

Ils s'emparareraient des hauts
plateaux afin de contrôler toute une
région jouxtant  le Nord Viêt-nam ,
le vulnérable Cambodge et l'équivo-
que Laos.

Les Américains n 'écartent pas
l'hypothèse d'une ruse destinée à
détourner leur attention d'un autre
secteur. Cependant , ils oui déjà
constaté , dans cette région monta-
gneuse , de fortes infiltrations en
provenance du Laos. Certains affir-
ment que les communistes ont en-
treposé des armes lourdes. La con-

figuration du terrain et la nature
du climat facil i tent la concentration
de grandes unités. Plateaux , mon-
tagnes et vallées disparaissent sou-
vent sous les nuages , empêchant
ainsi l'observation aérienne et ren-
dant hasardeuses ou impossibles les
opérations héliportées. La végétat ion
touffue , impénétrable se prête admi-
rablement aux embuscades.

Le plan politique
Ces inqu i é t an t s  prépara t i fs  mili-

taires s'accompagnent d'une dange-
reuse offensive politique. Chaque
jour , Radio-Hanoï , Radio-Pékin et
Radio-Moscou citent en exemple le
Laos qui vient de s'accommoder d'un
gouvernement neutraliste. Les com-
munistes n 'espèrent pas, pour l'ins-
tant , tenir tout le pouvoir au Sud
Viêt-nam . Ils cherchent à conquérir
des gages terr i toriaux.  Ils essaient
de susciter une force neutra l is te  qui ,
appuyée par les militaires , chasserait
le président Diem , ferai t  évacuer les
neuf  mil le  Américains qui enca-
drent les forces gouvernementales ,
et admettrait des représentants plus
ou moins camouflés  des vingt-quatre
mille Viet-cong qui infestent les
campagnes. Ainsi se répéterait l'his-
toire laotienne ; ainsi un des der-
niers bastions occidentaux — mais
ne repose-t-il pas sur du sable —
s'effondrerait , permettant aux com-
munistes et aux Chinois de grouiller
sur les ruines.

Jacques HELLE.

Les menaces s'accumulent
au Sud Viêt-nam
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m Ouvriers

! trouveraient places bien rétribuéesaaam dans nos ateliers modernes de notre

n 
département accumulateurs, qui est
en plein développement.

H 

Semaine de 5 jours.

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

Importante entreprise industrielle cherche
pour entrée immédiate ou à convenir, une

employée de commerce
intelligente , pour la correspondance fran-
çaise et allemande sous dictée , également
capable de rédiger seule, ainsi que pour
tous travaux de bureau.

Nous offrons une place stable avec travail
varié et conditions de travail agréables.
Semaine de 5 jours.

Offres de service écrites sont à adresser
sous chiffres U 40515 à Publicitas S.A., à
Bienne.

STIVARO S. A.
Fabrique d'horlogerie à Peseux
rue cle Corcelles 4, engagerait

ACHEVEU RS
avec mise en march e ou

metteuses en marche
Entrée pour date à convenir. — Tél. 8 38 48.

MIGROS —
cherche, pour ses camions-magasins partant de Marin/NE

VENDEUSES (RS) - CONVOYEUSES (RS)
AUXILIAI RES

pour les fins de semaine

Occupation stable et sortant de l'ordinaire , pour personnes
aimant le contact avec le public.

Se présenter au responsable du département Camions-
magasins , sur rendez-vous préalable par téléphone No
411 33 (No 7 41 41 dès le 14 août 1962), à Marin/N E
(près de la gare BN) .

Fabritrue de pièces détachées d'horlogerie,
région de Neuchâtel, cherche

1 CHEF D'ATELIER
Le " candidat doit être out i l leur  ou faiseur
d'étampes et avoir l 'habitude des responsa-
bilités et de la conduite du personnel.

Faire offres sous chiffre P 4589 N à Publi-
cita s Neuchâtel.

On cherche

remonËeurs (es)
de finissage et

poseurs de cadrans
et emboîteurs

Tél. 5 41 21.

On cherche pour tout
de suite

boulanger-
pâtissier

capable. Boulangerie-pâ-
tisserie Willy Mêler , Mon-
ruz 19. Tél. 5 4«31.

Chauffeur
aide-magasinier

serait engagé. Place stable. Fonds com-
plémentaire AVS. — S'adresser par
écrit à Vuilliomenet S.A., Grand-Rue 4

à Neuchâtel

S ,

HOTEL

cherche
'¦

garçon de bar
garçon ou fille d'office

Se présenter avec copies de certificats à
l'ENTRÉE DU PERSONNEL

r
Fabrique d'horlogerie SUTER S. A.

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

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

Monsieur sérieux cher-
che

chambre
meublée

aux environs de la grande
poste , pour le 23 août, —
Tél. 6 4B 91.

KRAUER MÉCANIQUE
Fahys 73, Neuchâtel

cherche un

PERCE UR
ayant quelques années de pratique.
Faire offres ou se présenter.

-

Jeune couple sans en-
fants, cherche

appartement
de 2 à 3 pièces. Région
Neuchâtel ou environs.

Tél. 5 64 06.

Sommelière •• LT"™
EST DEMANDÉE
Entrée immédiate ou date à con-
venir. — Offres au Buffet CFF,
Yverdon. Tél. 024/2 49 95.

Fabrique d'horlogerie Précimax S.A.,
Neuchâtel , cherche

un horloger complet-décotteur
et

un acheveur
avec mise en marche
Places stables.
Se présenter ou téléphoner au bu-
reau de fabrication.

Pour date à convenir on demande une

vendeuse
capable. Libre tous les dimanches.

Adresser les offres avec photo et copies de
certificats à la confiserie Wodey - Suchard ,
Neuchâtel.

!. 

•
Ateliers de constructions métalliques et mécaniques
Bureaux : rue de l'Industrie 7, Fribourg
Téléphone (037) 2 35 23

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

technicien en serrurerie
La préférence sera donnée au candidat :

— possédant une expérience de plusieurs années dans le métier
¦ i

— . faisant preuve d'initiative et ayant le sens des responsabilités

— apte à traiter directement avec la clientèle

— sachant si possible le français et l'allemand.

En échange, il trouvera :

— un champ d'activité très varié et une atmosphère de travail agréable

— un emploi stable à des conditions très intéressantes.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions de salaire
et photographie.

MÉTALLIQUE S. A., BIENNE
cherche

aide de bureau
habile et consciencieuse, connaissant la dac-
tylographie. Faire offres , 20, rue de l'Hôpital

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

être atteints par téléphone, le matin dès
7 h 30.
I* samedi, l'entreprise «et complètement

fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant  10 heurei

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
tes réclames doivent nous parvenir Jus-

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL>

( Lire la suite des annonces classées en 7me page }

t

"~" V I L L E

_ ' Neuchâtel
/ PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de Monsieur
Victor Schàppl de cons-
truire une villa au che-
rinin des Quatre-Mtnls-
j traux , à Neuchâtel (ar-
ticle 8939 du cadastre de
Neuchâtel).

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu 'au 29 août 1963.
rolice des constructions

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

tient
à la disposition

? 

des Industriels
•t des commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous los travaux
on typographie

1, Temple-Neuf , Neuchâtel

A vendre une

maison familiale
comprenant salon de coiffure , bien située.
Faire offres sous chiffres P 4579 N à Publi-

! citas Neuchâtel.

A louer, pour le 24 septembre 1962
ou date à convenir, au centre de
la ville , des

STUDI OS NON MEUBLES
tout confort : niche à cuisiner avec
cuisinière électrique, frigo, armoi-
res ; salle de bains ; chauffage gé-
néral et eau chaude ; buanderie.
Loyer mensuel Fr. 188.— à 208.—
4- prestations chauffage et eau
chaude.

S'adresser à la Fiduciaire Leuba &
Schwarz , Fbg Hôpital 13, tél. 5 76 71.

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

1 oppurlement de 5 pièces
1 appartement de 31/z pièces
tout confort , cuisinière et frigo installés,
salle de bains.
Loyers : Fr. 325.— et Fr. 245.— par mois
plus prestations chauffage et eau chaude.

Fiduciaire "Vuilleumier , Schenker & Cie,
rue Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Tél. 5 40 15.

A louer à Schonried
près Gstaad , un

logement
de vacances
ensoleillé et tranquille ,
4 lits , cuisinière électri-
que , bains, balcon. Libre
dés le 18 août . — Rensei-
gnements : A. Schopfer,
chalet Ane, tél . (030)
9 48 04.

A louer k

VALANGIN
k un couple su i s s e ,
un appartement modeste ,
de 2 grandes chambres,
cuisine . dépendances.-
jardin potager . Adresser
offres écrites k L.E. 3907,
au bureau de la Feuile
d'avis.

A louer à la campagne,
accès facile par rail ou
route, k 15 minutes de
Neuchâtel , petite

MAISON
de 4 pièces, confort , vue,
balcon . Jardin Adresser
offres écrites à D.W . 3899 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A échanger k Boudry

LOGEMENT
de 3 pièces, tout confort,
contre un appartement à
loyer modeste. Adresser
offres écrites à N .G. 3909,
au bureau de la Feuille
d'avis .

A louer chambre meu-
blée. — Tél. (038) 4 00 76,
dès 19 heures.

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 à
C.U. 3887, au bureau de
la Feuille d'avis.

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
VOUMARD MACHINES
Co S.A., Hauterive (NE).

CHAMBRES
Noua cherchons tout de

suite ou pour époque k
convenir, des chambres
pour nos ouvriers et em-
ployés (chambres k 2 lits
également). Région : Bou-
dry, Cortaiilod , Colom-
bier , Bevaix . Faire offre à
MIRKON HAESLER S.A.,
fabrique de machines,
Boudry (NE).

Jeune homme cherche

CHAMBRE
indépendante de préfé-
rence, dans la région
de Neuchâtel , tout de
suite ou pour date à
convenir . — Faire offres
sous chiffres M .F. 3908,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, tout de
suite ou pour date à
convenir , un

appartement
de 2 pièces et cuisine,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à G.Z. 3902 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
ENTREPRISE TURUANI

Draizes 75 - Tél. 819 13
cherche pour un de ses chefs, un.

appartement
de 2 ou 3 pièces

à Neuchâtel ou aux environs

On cherche à louer , dès le 20 août, pour
un employé de bureau

APPARTEMENT MEUBLÉ
de 2 ou 3 chambres à Neuchâtel ou dans
la région. — Téléphoner à Pizzera S. A.
(038) 5 33 44.

Dame seule cherche au
plus tôt un

appartement
tout confort , de 2 pièces
et demie, en ville si pos-
sible. — Adresser offres
écrites à C.V. 3898, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche à
louer une

CHAMBRE
à Neuchâtel , tout de
suite ou pour date k
convenir. — Adresser of-
fres écrites à 158 - 337,
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Fr. 100.—• de récompense
à qui me procurera un
logement de 3 à 4 pièces ,
le plus tôt possible. —
Faire offres sous chiffres
H.A . 3903, au bureau de
la Feuille d'avis .

Etudiante cherche à
louer chambre ou pignon
meublé, pour le début
de septembre. Tél . (039)
6 52 43.

Couple solvable, sans
enfants , cherche à louer
un

APPARTEMENT
de 2 - 3 pièces, demi ou
sans confort . Région de
Neuchâtel . — Offres sous
chiffres AT. 3896 , au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

Le Cafe-Restaurant romand à Yverdon
demande immédiatement ou pour date à con-
venir, une

serveuse
connaissant les 2 services. Gain assuré et
congés réguliers.
S'y adresser. Tél. (024) 212 13.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir, habile

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

On cherche, pour date
à convenir

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. — Faire offres sous
chiffres J.C. 3905, au bu-
reau, de la Feuille d'avis.

Laveur-
graisseur

est demandé. Entrée tout
de suite, - Garage Sutlan,
Estavaver - le - Lac Tél.
(037) 6 30 08.

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

HORLOGER COMP LET
pour différents travaux de terminage
et visitage serait engagé tout de suite.
S'adresser à la Fabrique d'horlogerie
Numa Jeannin S.A., Fleurier-NE.

I

DAME 1
est cherchée pour préparer le repas de I j
midi , 4 fois par semaine, à Neuchâtel. |
Faire offre avec prétentions de salaire l|

: ~——j
Acheveur metteur en marche

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

Bureau d'affaires des environs de Neu-
châtel engage

gérant qualifié
capable de diriger son département de gé-
rances Les candidats qui possèdent de bon-
nes connaissances immobilières et fiscales
sont priés de faire leurs offres écrites sous
chiffres C. R. 3850 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir des

ouvrières
pour nos départements de boulangerie et d'embal-
lage ; places stables et bien rétribuées ; travail
intéressant et varié. Avantages sociaux d'une grande
maison. Semaine de 5 jours.
ÉTRANGÈRES qui ne savent pas le français ni
l'allemand sont exclues.
Faire offres ou se présenter à la Jowa S. A., bou-
langerie, Saint-Biaise.

A louer à Jeune homme
sérieux, chambre meublée,
chauffage et salle de
bains. — Auvernier, tél .
8 22 07.

A louer pour le 1er
septembre, 2 belles

chambres
& 2 lits. Confort —
Tél. 4 00 34.

A louer Jolie chambre ,
vue sur le lac, à employé
de bureau suisse, sérieux .
Tél. 5 35 75, entre 12 et
15 heures.

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

A louer au centre, Jolie
c h a m b r e  avec bonne
pension. —¦ Tél . 5 61 91.

Chambre et pension
de famille Tél. 4 13 95.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche à Neu-
châtel , pour le 1er sep-
tembre, une chambr© si
possible avec pension. —
Offres à : Margret Leh-
mann , Bosacker , Langnau
(Emmental).

Jolie chambre à louer
avec pension k partir du
1er septembre pour jeune
étudiante.' — Tél. 5 90 50.
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BANDAGES et ORTHOPÉDIE

f

t Pour une ceinture herniaire
contentive ou postopéra-
toire.

9 Pour toutes ceintures médi-
cales.

9 Pour l'exécution de vos sup-
ports plantaires.

0 Pour être mieux conseillé
dans le choix d'un bas à
varices.

0 Pour tous corsets ou appa-
reils orthopédiques.

0 Pour la vente et la location
de cannes anglaises,

adressez-vous au spécialiste

Yves REBER
bandagiste-orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital, tél. 514 52
(Ne reçoit pas le mardi)

GRAND festival
de nos maillots de bain, bikinis,

slips enfants, slips et shorts messieurs
Prix de vacances

Environ 100 superbes
maillots de bain pour dames

AU 2me ÉTAGE

2Q80 1Q80 1580 s90 5.-
POUR ENFANT S

3."  ̂ 150
POUR MESSIEUR S

1780 1580 980
CHAPEAUX DE PLAGE

590 et 490

/ii|7l0ll¥RE[y M w/ LU U I 11 L
<̂ /^̂ ^̂ t Ẑ^̂  S.A.

N E U C H Â T E L

FIANCÉS et amateurs de beaux meubles !
Nouveau salon comprenant : 1 divan
et 2 fauteuils recouverts de nouveau
tissu, avec côtés garnis, Y COMPRIS
magnifique glace de salon largeur
120 cm et hauteur 220 cm, bleue et
blanche, le salon et la glace Fr. 1580.—
Facilités de paiement ; livraison fran-
co. Pour visiter, auto à disposition.

ODAC-ameublements FANTI & Cie
Couvet - Tél. (038) 9 62 21.

A vendre une

cuisinière
électrique

en bon état. S'adresser
au 5 01 62 après 19 heu-
res P

r— . , . .  -...t : —
A vendre

caniche hoir
petit moyen, très vil,
10 , mois. De préférence
à' -famille possédant Jar-
din ou verger . — Faire
offres sous chiffres B.U.
3897 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'idée de l'été 1962 cure
Birchermiiesli /TW
Paquetage de cure en polyétylène \\/ -Javec prospectus de cure et BON jjfcîr

:' < ' ' i(X Êm

¦SSÊff . " ' "'y»mMA&WlÊmmwl!iïĤ M

Chaque jour un Vreneli (tirage quotidien jusqu'au 30.9.62).
Au verso des couvercles de paquets de flocons rapides (il y en a 3
dans l'emballage de cure!) vous écrivez votre adresse et la réponse
aux questions suivantes:
1. «Quel écrivain suisse bien connu fut pasteur â Lùtzelflûh?»
2. «Où les Corn flakes ont-ils été fabriqués en Suisse pour la
première fois?»
Adresser sous enveloppe affranchie à 20cts à:
Produits Centaure S.A., Lûtzelfltih/BE
(Des couvercles peuvent aussi être obtenus gratuitement. Le port
sera remboursé.)

Question 4
; Cécile Fihche

Lausanne
t 

Ceux
qui s'aiment

l'aiment

S

- aussi... i \inaico

lt il
Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. Ccst si bon !

] ¦ '. ; [ On m'appelle ainsi à cause
EaS j de mon prix !

ÉLÉGANT SALON - STUDIO ] s e u l e m e n t
avec GRAND CANAPÉ / - _

Q
_

TRANSFORMABLE EN LIT > "' 393 -—

et 2 BEAUX FAUTEUILS \
tissus rouge, bleu ou turquoise ' 

^
tt 

4P k̂

A crédit : acompte Fr. 55.— r et S ^"
/ \ et 36 mensualités de:  i f.  'Q  ̂0

j , ' En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide ; i
| ]  assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale, plus de i

j primes à payer, selon disposition ad hoc) j

i Ameublement BULLE/FR H
j Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 ;

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l ll l llllllllllll
Le nouveau magasin Imgrtith

CHAUSSURES SELF-SERVICE
»ÂÈ&>, Q û>së5«&#% il ¦ *1 ¦i£%% \̂i, %9m Va

ravissantes mules liège
RUE DES EPANCHEURS 7
près de la place Pury

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

I BOUILLI CUIT
pour vinaigrette

Boucherie R. MARGOT

1 GROSSESSE
; Ceintures
s i spéciales

9g dans tous genres
1 avecsan- 'tC l e

! m gle dep. «.«'¦tu

! j 5 % S. E. N. J.

W* m$ ' ^ mwÊÊm
'"
¦'¦ m Wk\ *w \̂

I P  mPI l I lk lPr  ¦ Tcras travaux du bâtimentLC l lICIIUI à lCI met d'entretien - Agencement
BOB IIIS IB i ¦d'intérieur et de magasin.

' Meubles sur commande
—IBflSHSaoi ot réparations

^^^HH R I T Z  & Cie
Ecluse 78, tél 5 24 41

Taniccior l Confection - Réparation
Idj JlùàlGl - j nn  Transformation

ridnnratoiir  I de vos rideaux , meubles de
UCbUldlBUl  i I style, tapis, literie, stores,

^H^^^^BJHS etc'|;¦' . , I adressez-vous au spécialiste

Olté 5 - Peseux R. Mcylail Tél. 8 3176

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

__ _ Coq-d'Inde 3 - Tél . 5 66 86

VPI f)C i Pour l ' e n t r e t i e n  de vosl~ ¦¦ «"" [¦vélos , vélomoteurs, motos,!
MOTOS IH|Vente - Achat - Réparations!

-—J G. C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27 i

Té l év ision L TéléTvnoZy ia ai0

RadiO j RADIO - MELODY
^^^^_^^J ! e* ses techniciens

sont à votre service
^^^^^^^^™ Flandres 2 Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D'A I R
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M  É T I C A I R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

f  GOLAZ bières ^t suisses et étrangères j

A vendre une

radio
« Hallicrafters »

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

FRIGOS
« I GN1S »

Toujours lui...

TANNER

Quelques

FRIGOS
d'exposition
à prix très
avantageux.

Ex posit ion , Dîme 52
la Coudre-
Neuchâtel

Tél. 5 51 31



Problème No 842

HORIZONTALEMENT
1. Doit surveiller sa ligne. — Pronom.
2. Distinctions accordées à certains élè-

ves.
3. Consonnes. — Lettre grecque. Est

élue dans divers pays.
4. Qui profite de certains dons.
5. On y vend des culottes. — Dans un

souffle. '
6. En Mysle et en Crète. — Région

de l'Espagne.
7. Racloirs à l'usage d'anciens baigneurs.
8. Dieu des Grecs. — Moitié d'une cou-

leur. — Descendait de l'Océan.
9. Privées de liberté.

10. Chemin au bord de l'eau. — Exprimer.
VERTICALEMENT

1. Point. — Dialecte gaélique.
2. Bruit de tonnerre. — Choisit.
3. Un nombre en chiffres romains. —

Petit poisson.
4. Il connaît bien les meubles.
5. Beau-père de Médée. — Symbole chi-

mique. — Abréviation.
6. Pratiques. — Possesif. — Qui a perdu

le contrôle de sa direction.
7. Font de mauvais vers.
8. Rayée comme la peau d'une bête fé-

roce. — Conjonction.
9. A la formé d'une lettre. — Végéral

très souple.
10. Partie interne. — Hardi.

Solution du IVo 841

ii'iiiiift^Eëcim^ad
HAMAâHiàteUtalBlBâ

SPLENDE URS ^^^^^^_
^^ ^Sf FAUNE MARINE

Tous les naturalistes — plus ou moins
amateurs — connaissent sans doute déjà
et apprécient la collection que les édi-
tions Delachaux et Niestlé ont consa-
cré aux « beautés de la nature ». Cette
série d'ouvrages s'est enrichie le 20
avril et le 12 juin derniers , de deux
livres précieux qui initieront tous deux,
quoique de diverse manière , le lecteur
aux « Splendeurs de la faune marine »,
ainsi  que l'indique le titre du second ,
tandis que le premier, dénommé « Gui-
de du zoologiste au bord de la mer »,
lui permettra plus précisément de dé-
terminer les objets d'origine animale
que les vagues abandonnent sur la rive.

Une fresque de la vie des océans
Joie des yeux par la présentation , les

admirables planches en couleurs dues
à P.-A. Robert , l'ouvrage « Splendeurs
de la faune marine », dont le texte est
de G. Petit , professeur à la faculté des
sciences de Paris et directeur du labo-
ratoire Arago , à Banyuls-sur-Mer, offre ,
ainsi que le dit le préfacier , A. Port-
mann, professeur à l'Université de Bâle,
« non seulement le fruit  d'une longue
expérience personnelle au contact de la
mer, mais aussi une condensation admi-
rable des résultats nouveaux apportés
par les découvertes récentes d'une océa-
nographie intensifiée ».

Pourquoi des planches au lieu de
photographies ? C'est que, comme l'in-
dique encore l'auteur de la préface , « il
n 'est peut-être pas superflu de • souli-
gner la valeur instructive particulière
des documents présentés par la vision
synthétique de l'artiste pour une con-
naissance approfondie de la faune.  Cette
synthèse capte le moment fécond pour
la présentation , et donne l'équilibre ré-
fléchi entre l'aspect caractéristique de
l'être vivant et les détails qui sont né-
cessaires pour rehausser notre première
impression au niveau d une vraie com-
munication avec l'organisme » . (D'où
l'intérêt de la quête d'un Robert Hai-
nard , par exemple.)

Et je ne puis m'empêcher de citer
encore les lignes suivantes, qui allé-
cheront sans doute, et fort heureu-
sement , le lecteur : « Le travail patient
dans les laboratoires de Banyuls-sur-
Mer a fourni au pinceau de l'artiste ,
en plus de la faune locale , quelques
spécimens rutilants du delà des limi-
tes de nos mers européennes , dans ces
mers tropicales , dans le monde des ré-
cifs qui sont déjà le but d'un mouve-
ment touristiqu e sous-marin. »

Et le préfacier de conclure : « Ce li-
vre, qui est le fruit de la collaboration
d'un savant et d'un artiste , vient donc
à un moment décisif pour contribuer à
faire aimer et à faire connaître plus
profondément la vie de la mer. »

Entrons dans le vif du sujet et voyons
brièvement le plan et le contenu de
l'ouvrage. Dans son introduction , l'au-
teur s'attache à retrouver l'origine des
océans, qui sont presque aussi anciens
que notre monde. Celui-ci est-il dû à
la cohésion de poussières cosmiques ?
L'auteur s'en tient au moment où sa

Les seiches (mollusques céphalopo-
des) font une drôle de tête, avec
leurs dix bras ou tentacules serrés
les uns contre les autres, au bout
du long abdomen soutenu par un
grand os. Au milieu , un mâle, plus
foncé; se confondant avec le fond ,

une femelle, plus claire.

croûte, la lithosphère , se refroidissait ,
il y a quelque trois milliards d'années ;
croûte composée d'une couche profonde
et épaisse , riche en silicium et en ma-
gnésium , le sima sur lequel repose, plus
mince , le sial , où prédominent le sili-
cium et l'aluminium.

« Dès le début du refroidissement , une
autre zone concentrique , l'hydrosphère,
enrobe la surface terrestre, l'imbibe,
l'a t taque déjà et la désagrège » . Puis
l'auteur examine les diverses tentati-
ves d'explication de la genèse des bas-
sins océaniques eux-mêmes, qui , selon
une des théories, aurait coïncidé avec
l'expulsion de la masse qui allait cons-
tituer notre satellite , la lune. Il re-
trace les grandes étapes du développe-
ment géologique de notre planète , évo-
quant au passage le « large sillon de
l'ant ique Thétys », la surrection de la
chaîne hercynienne , l'effondrement de la
Tyrrhénide et de l 'Atlantide , continents
engloutis , l 'hypothétique Lémurie re-
liant Madagascar à l'Inde péninsulaire ,
la non moins hypothétique terre de
Gondwana réunissant l'Amérique du

Créature de cauchemar, la rascasse volante ou poisson papillon , étran
gement bariolée, est venimeuse. Sa piqûre est très douloureuse.

sud, l'Afriqu e, Madagascar , l'Inde, l'Aus-
tralie .et « cette poussière d'îles actuel-
les que sont les Mascareignes , les Co-
mores, les Seychelles », dont les seuls
noms sont une musique exotique.

Puis se place le phénomène prodi-
gieux de l'apparition de la vie, occasion
de faire' une esquisse paléontologi que,
après laquelle l'auteur passe à une
brève description des caractères géné-
raux des* mers et océans (surface , pro-
fondeur , salinité , température , compo-

sition chimique), considérant ensuite
les grandes divisions océaniques. Le lec-
teur apprendra que les continents se
prolongent sous la mer, qu'il y a de
véritables plaines sous-marines, et fera
connaissance avec les grandes régions
des fonds , « depuis la zone de balance-
ment des marées » jusqu 'aux profon-
deurs abyssales, jetant un regard sur
le plancton , la mer des Sargasses, les
lagunes littorales et les mers saumâ-
tres , qui constituent l'objet des chapi-
tres suivants.

Puis vient le gros œuvre du livre,
que l'auteur intitule modestement « Es-
sai de zoologie marine » . Cette partie
permettra au lecteur de se familiariser
avec les habitants de la grande mère
de toute vie , depuis les protozaires jus-
qu'aux baleines, en passant par les
éponges, les coraux , les méduses, les
vers, les oursins, les étoiles de mer, les
mollusques, les crustacés, les poissons
et les reptiles.

Un appendice voué à la végétation
et à la microbiologie marines termine
l'ouvrage, qui ne se voulait , au débu t,
qu'un simple commentaire des plan-
ches, lesquelles, à elles seules, offrent
une véritable délectation , et déjà , avec
leurs légendes , une forme de connais-
sance, quoique non systématique. D'où
l'intérêt du texte, qui vient clarifier
et ordonner une impression sans doute
émerveillée, mais confuse.

Les clés du royaume de la mer
Ce n'est pas une exagération, malgré

l'apparence pompeuse ; le « Guide du
zoologiste au bord de la mer », de R.
Le Neuthiec, livre éminemment prati-
que, instrument destiné à ceux qui ne
se contentent pas de savourer les
« fruits de la mer », est une véritable
clé qui leur permettra de donner un
nom aux découvertes qu 'ils feront sur
les plages , les dunes et les falaises du
littoral , de savoir les placer dans la
vaste architecture de la classification
zoologique , de comprendre leur struc-
ture, leur vie, leur nourriture , leurs
moyens de défense , et même d'appren-
dre de savoureuses recettes pour ap-
prêter celles d'entre elles qui sont co-
mestibles.

Ce guide ne concerne ni les poissons,
ni les animaux rares ou microscopiques,
ni les baleines , phoques et tortues ma-
rines , animaux exceptionnels sous nos
climats. Un tableau général prélimi-
naire , de nombreuses illustrations , des
explications claires et fondées sur les
gros caractères bien visibles , rendent
l'identification facile. En fin d'ouvrage,
l'auteur a consigné quelques conseils
pour collectionner les invertébrés ma-
rins.

Et maintenant , bon voyage, et bonne
pêche î

*- M."P-.*

Le for intérieurUn exemplaire
de «nouveau 
roman >

En lisant « Le For intérieur » (1),
de Dominique Rolin, il m'est apparu
soudain que le « nouveau roman »
répondait assez exactement à l 'idée
de Sartre en vertu de laquelle il
n'existe aucune «vie intérieure». Se-
lon le grand homme, tout se situe
«dehors» , les choses , les vérités, les
sentiments, le moi lui-même. Comme
un appareil photographi que dont la
chambre noire capte le monde exté-
rieur et en quel que sorte s' ident i f ie
à lui, puisque aussi bien , hors de
lui, elle n'est que néant.

L'héroïne de « For intérieur » est
cette « chambre noire ». Elle n'a en
principe ni âme , ni cœur, ni senti-
ments, ni caractère, ni idées. Elle
se meut , elle bouge , elle articule ,
elle sort , elle rentre. C'est un meu-
ble vivant, un organisme axé sur le
monde ambiant. Et ce monde , en
quelque sorte , elle l'est ; lui-même,

. c'est elle ; elle vit en symbiose avec
i .lui. Le monde est son envers ; que
' devant sa fen ê tre  s'étende un nau-

sàg e, ce n'est rien d'autre que « la
doublure d' un paysage véritable ,
disposé là pour me révéler l'envers
feu tré  des choses ».

En descendant l'escalier, elle
s'identif ie aux serrures, aux boutons
de sonnette , aux poignées et aux
marteaux de cuivre , à la pénombre
où ils luisent , au mutisme qui les
caractérise. Arrivée en bas , elle
« est » ce bouton sur lequel elle ap-
puie , elle « est » cette porte qui
s'ouvre avec un déclic. Et puis sou-
dain elle est tout autre chose ; elle
est entrée « dans le dehors, dans la
chaude haleine du dehors... » L 'ex-
pression est s y m p tomatique . Puis-
que le dehors l 'habite , c'est donc
qu 'en elle il n'y a rien ; elle est
tout entière dehors.

Non , dedans, il y a quel que chose.
Car elle a un corps , et dans ce
corps il y  a des organes. Un cœur
par exemple , « organe détachable
qui se gon f l e  et se vide ». Par toutes
les sensations qui le parcourent ,
dans l 'intimité ou dans la f o u l e, elle
« sait son corps » ; elle le. sait d'une
connaissance impersonnelle mais

p ar Dominique Rolin
précise, parce qu'elle est un mor-
ceau de conscience braqué sur de
la vie, c'est-à-dire sur de l'être en
mouvement , la réalité étant essen-
tiellement kalèidoscopiquc.

Est-il possible , avec une telle phi-
losophie — car c'est une philoso-
phie bien plus qu 'une esthéti que —
de faire  un vra i roman , qui se tien-
ne et qui séduise ? C' est ici que se
révèle tout le talent , disons mieux,
toute la roublardise de Dominique
Rolin. Par-delà ces insip ides théo-
ries , elle a bravement et gentiment
réintroduit le monde romanesque
dans ce qu 'il a de plus traditionnel.
L 'héroïne est mère de famil le , une
excellente, une parfai te  mère de
famil le , gaie , bienfaisante , p leine
d'entrain. Autour d' elle, ses enfants ,
f i l l es  et garçons , jouent , soit au jeu
du maître et de l' esclave , soit au
beau Fersen faisant  la cour à Marie-
Antoinette. Elle-même s 'imag ine
courtisée par le séduisant Tino , qui
exiqe qu 'elle quitte Vé son mari ¦
elle se voit princesse ou fermière .
B r e f ,  ce sont là de charmantes fan -
taisies.

Il  y a, bien entendu, — car sip on
ce ne serait pas un roman français —
une fantaisie  un peu plus, compro-
mettante. A la f i n  du livre , elle re-
trouve un certain Y., et en sa com-
pagnie semble devenir « la f e m m e
qui trompe son mari ». Sans doute
Dominique Rolin a-t-elle cru bien
faire  en corsant quelque peu sa
conclusion. C'est un point de vue.

A cheval sur le dedans ef _ le de-
hors , sur le réel et l 'imag inaire, sur
l'a f f e c t i o n  réelle et l'automatisme
des comportements, ce roman est
bâti tout entier sur une très subtile
dialectique. Son titre ne lui va guè-
re ; tl aurait dû s'intituler « Le For
extérieur ». En revanche, j 'aime ce
sourire ambigu que l'auteur, à tous
les bas de pages , adresse à son lec-
teur. Comprenez-vous, semble-t-elle
nous dire , la théorie et la réalité ,
c'est deux...

P.-L. BOREL.
(1) Denoël.
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Œuvres mystiques et romanesques
« Que serait-il advenu de moi , si

j 'avais rencontré les livres de Gué-
non au temps de ma jeunesse ? »
écrivait André Gide en 1943. On
trouvera dans le René Guenon (1),
de Paul Sérant, de curieuses indi-
cations sur la vie et la pensée de
ce gnost ique rallié à l'Islam, qui,
après avoir été professeur cle phi-
losophie en France, se remaria au
Caire avec une j eune « descendante
du Prophète » et vécut en authen-
tique musulman.

Dans une suite de Causeries (2) ,
Krishnamurti saisit l'envers des
choses, « ce qui est caché, les plus
profonds résidus de la mémoire ra-
ciale ». De J.-C. Salémi, voici qua-
tre savants volumes : L 'Introspec-
tion sp irituelle (3),  La Création , les
symboles , les sacri f ices  (4), _ Sexe ,
sang, sé pu lcre (5), E v a n g i le  de
saint Matthieu ( Q ) .  L'auteu r y expo-
se le résultat de ses investigations
dans le domaine de la vie inté-
rieure, par l'interprétation des sym-
boles et des analogies.

C'est encore la voie cachée que
cherche à dégager Sharifa Goode-
nough clans Souf isme d 'Occident
(7).  Par la connaissance conjointe
de Dieu et du moi , on parvient à
la vérité et à la sagesse. Avec
L'Espace humain (8) ,  de Georges
Matoré, nous rentrons dans l' uni-
vers intellectuel français. Toiite
appréhension clu monde se réalise
à l'aide d'espaces cloués de coor-
données internes et externes , où les
choses et les idées prennent  forme
et se situent. Des peintres du
Moyen âge à Cézanne et à Braque,
tout créateur s'engendre en proje-
tant  au-dehors une certaine géomé-
trie cle soi.

C'est une étude judaïsante qu 'a
écrite Meyer Sal sur Les Tables
de la loi ( S) .  Ayant examiné de
près le phénomène des Vieillis-
sements (10), le Dr Jacques Mé-
nétrier s'est demandé dans quel-
le mesure ils sont une fa ta l i té  et

dans quelle mesure l'homme peut
les combattre. C'est de même un
ouvrage optimiste et bienfaisant
que celui de Stéphane Berghoff ,
Femme heureuse, mariage heureux
(11). Point ici de faux modernis-
me, mais le mariage vu du point
de vue chrétien, dams unie atmo-
sphère de foi , d'amour et de com-
préhension réciproque.

Ce sont d'excellents conseils éga-
lement qui distinguent Votre vie
p lus heureuse (12) de Blanche
Messis. Ce sont des réflexions pra-
tiques, axées sur les peines et les
difficultés de la vie. La Glorieuse
transformation (13) de S. Grun ,
est un recueil de sermons pour le
cycle de Pentecôte.

X X X
Passons à d'autres domaines.

Après le Dictionnaire des rimes
françaises (14) cle Ph. Martinon,
voici , d'Inès Barde , Cinq histoires
sombres (15), qui décrivent des
êtres entraînés dans un tourbillon
funeste. Beaucouip moins terrifian-
tes, pairce que jamais on ne cralmit
d'y éclater de rire, trois superbes
histoires d'Agaitha Christie, groupées
dams le tome cinquième ( 16 ) de
ses œuvres. Il y a chez Agatha Chris-
tie une sérénité si parfaite dams la
certitude qu'elle a de fasciner son
lecteur que l'on peut certes en sou-
rire. Mais toujours elle fa it merveille

Citons encore deux romans po-
liciers, l'un de Cornil Maircus , Les
Crustacés d'Armor ( 17 ) présenté
pair Charies Exbrayat , et l'autre die
Charles Exbrayat lui - même , Dors
tranquille , Catherine (18). Lectures
excellentes et récréatives.

P. L.B.

(I )  à (10) La Colombe.
(II )  Salvator.
(12) La Colombe.
(13) Salvator.
(14) Larousse.
(15) Perret-Gentiil .
(16) k (18) Librairie des Champs-Ely-

sées. ¦

La
j eunesse
du bc-ssu
d'après le roman

de Paul Féval fi ls
Mais multipliant les Jérémiades , les supplications et les cour-

bettes, Peyrolles n'en dit pas davantage. Brusquement , il se fé-
licitait de n 'avoir pas tué Suzon et d'avoir épargné le petit
Henri. « Je tiens le hautain Charles-Ferdinand ! Il ne se sépa-
rera jamais de son complice ! Car tant qu 'il vivra , il craindra
la venue subite de cet enfant ! Seulement 11 faut que moi, je
le retrouve un jour ! »

Il savait que la servante ne parlerait pas, parce qu 'avant de
lui enfoncer sa lame dans l'épaule , il l'avait menacée de tuer
Henri si l'on apprenait jamais qui il était... Cependant, dans

la masure de Pierre Bernac , le berger sauveur, vivaient k l'abri
Suzon et le bébé. La blessure de la pauvre fille avait été
vite guérie après l'application de la thérapeutique spéciale du
rebouteux...

Pierre avait gardé le silence sur le drame. Jamais U n'interro-
geait Suzon et celle-ci lui savait gré de sa discrétion. Mais
ses alarmes étaient grandes. Pourvu qu 'on ne les cherchât pas,
elle et le bébé ! Un jour , sa crainte parut se réaliser. En bas,
dans un défilé , une troupe de cavaliers apparaissait. On venait
les assassiner ! « Au secours, Pierre ! » cria-t-elle.

Mercredi
CINÉMA

Rex : 15 h et 20 h 30, La Ronde du
crime.

Studio : 15 h et 20 h 15, Elmer Gantry,
le charlatan.

Bio : 15 h , La Charge des tuniques bleues.
20 h 30, La Soif du mal .
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Dessous
de la millionnaire.

Palace : 15 h , et 20 h 30, Le Feu des
passions.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Pleins feux
sur l'assassin.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h.) :
F. Tripet , Seyon. De 23 h k 8 h . en cas
d'urgence , la poste rie police Indiqu e  le
pharmacien a disposition.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal. 7.15, Informa-
tions. 7.20, premiers propos . 7.50, Ici
autoradio Svizzera. 8.30, ça commença
bien. 10 h , grand-messe. 11 h , émission
d'ensemble : l'album musical. 11.40 , chàn- „•,sons et musique légère. 12 h , midi à ;,
quatorze heures. 12.45, informations.12.55, Un cheval et la lune , feuilleton (9) .
16 h , lecture animée : Trois Hommes dans
un bateau , roman de Jérôme K. Jérôme.
16.20, à la claire fontaine. 16.40, l'heure
des petits amis de la radio romande.
17.30, bonjour jeunesse ! 18.15 , les docu-
mentaires du micro dans la vie. 18.45,
en musique ! 19 h, ce jour en Suisse.
19.15, informations. 19.25 , le miroir du
monde. 19.40, la « modeste » prend le
maquis. 20 h , semaines internationales
de musique, Lucerne 1962 , retransmis-
sion directe. 22.30 , informations. 22.35,
viva Mexico, documentaire. 23.05, or-
chestre Nelson Rlddle. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
Orchestres et solistes favoris. 20 h,

vive l'opérette. 20.30, Swiss Modem Sound.
20.45, scampagnata musicale di Ferra-
gosto. 21.30, H. Banter et son Media-
band . 21.50, serenatella. 22 h , là-haut
sur la montagne. 22.15, Baranova et son
ensemble. 22.30 , programmes de Sottens
et de Monte-Cenerl.

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

nutes de l'agriculture. 6.25, ballets. 6.50,
quelques propos. 7 h , informations. 7.05,
les trois minutes de l'agriculture , reorise.
7.10, chants. 7.30, ici autoradio Svizzera.
8.30, musique religieuse. 8.55, service
religieux catholique romain. 11 h , émis-
sion d'ensemble (voir Sottens). 12 h,
feuillets d'album. 12.25, nos compliments.12.30, informations. 12.40, concert popu-
laire. 13.25, Imprévu. 13.35, suite, J-S.Bach. 14 h , pour madame.

16 h , œuvres de Berlioz. 16.40, un
entretien. 17.10, pièces de Grieg. 17.30,
pour les enfants . 18 h, mosaïque musi-
cale. 19 h , actualités. 19.20 , communi-
qués. 19.30, informations , échos du temps.
20 h , concert . 20.30 , Mitten in einer
Stadt , pièce , A. Berndt. 22.15, informa-
tions. 22.20 , danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, reportage ex-

clusif sur le percement du tunnel duMont-Blanc. 20.35, l'ensemble romand
d'Instruments de cuivres. 20.50 , Tout pour
mol, film de la série cinépolicier. 21.20,
continents sans visa : sélection des meil-
leurs sujets cle l'année : 1. de Sabang à
Merauke ; 2. M. Nakamura ; 3. Mort d'unkid ; 4. Les inutiles. 22.10 , carrefour des
arts ; de Cézanne k Picasso. 22.30, der-
nières Informations. 22.35, téléjournal
(2me diffusion) .

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

vous. 20.30, Un caniche est entré dans la
maison , téléfilm américain. 20.50 , SophiaLoren , documentaire de N.B.C. New-York .21.35. la Rose d'or de Montreux 1962 :
The House of the Rising Sun , émission
de divertissement de la télévision cana-
dienne. 22.05 , informations et téléjournal.

I
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1E1I^̂ ^ BL?P W^̂ W ĴmW k-WmmWmWm Ja  NoU8 ProWon8 rfe ''occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de la con

- J y _̂_ W^____ \r T̂m d * . JM ÊÊÎ$rWW MÈ fiance témoignée et restons à leur entière disposition pour toute question d'ameublement. La plus grande et la plus belle revue du meuble

" '' ̂ T i^ ry ^B A «¦Hff f̂ iWsm\m^̂ r/ .  ' 4yw1 WFmTm Ŵ MMBH WÊÊBkW ~ 
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Cantonal a aussi reçu un cadeau de la ville

LE FOOTBALL
À NEUCHÂTEL

L'entraîneur Humpal sait que pour aller loin
il faut ménager... ses terrains

Décidément, la Ville de Neu-
châtel fait beaucoup d'heureux
ces temps parmi les footbal-
leurs. Après les dirigeants de
Xamax, ce sont ceux de Can-
tonal qui couvrent d'éloges nos
autorités.

— Oui, s'enthousiasme l' entraîneur
Humpal pourtant réservé d'habitude ,
on a fa i t  à Cantonal un magnif ique
cadeau sous la forme d' un terrain
d' entraînement : celui de la Riveraine.

Il s'agit d'une pelouse très bien soi-
gnée, aux dimensions réglementaires:
55 mètres sur 90 !

En homme réaliste, qui préfère les
faits aux paroles, l'entraîneur Humpal ,
enchaîne :

¦̂ - 'Allons y jeter un coup d' œil t

Un seul regret
Et, précédant MM. Gessler et Mistcli ,

respectivement président et vice-prési-
dent du club , il quitte son bureau pour
la Riveraine.

— Mais regardons d' abord , si vous le
voulez bien, notre terrain princi pal I

Ici aussi , les jardiniers ont fai t  un
travail remarquable I II n 'y a en effet ,
plus la moindre parcelle dé pourvue
d'herbe.

— Un seul regret , reprend M. Hum-
pal , c'est que nous ne puissions pas
accorder un repos d' une année à ce
terrain. La pelouse en deviendr ait  si
solide qu 'elle supporterait  les pire s in-
tempéries.

Le premier match
La comp étition , hélas, a ses impéra-

tifs. Le championnat commence le 2
septembre avec la venue de Winter-
thour.

— Ce sera notre premier match sur
ce terrain rénové. Par la suite , nous
l' utiliserons le moins possible.

M. Humpal sous-entend que les en-
traînements se feront régulièrement à
la Riveraine , les matches des autres
équi pes aussi.

— C' est d' ailleurs également parce
que M.  Humpal  est si soi gneux , inter-
vient le président Gessler , que les au-
torités de la ville ont résolu le pro-
blème du terrain d' entraînement et de
la pelouse de la Maladière avec autant
de bienveillance.

Nous nous trouvons m a i n t e n a n t  sur
la pelouse du te r ra in  de la Riveraine.
M. Humpal n 'avait  rien exagéré : elle
est très belle. Pour qui a foulé ce
sol , il y a p lus d'une demi-douzaine
d'années , elle est même méconnaissable.

— iVos conditions de travail s 'amé-

liorent , chuchote M. Humpal  avec l' om-
bre d' un sourire.

En retard
Et comment pré parc-t-on la saison

prochaine , celle du retour en ligue
nat ionale ?

— A'OHS sommes en retard dans notre
préparation.  Ici , dans le canton de
Neuchâtel , on est tributaire, des vacan-
ces horlogères. Il a donc fa l l u  attendre
qu 'elles soient terminées.

Le tourno i  du cinquantenaire de Xa-
max a fa i t  beaucoup de bien aux Can-
tonaliens.

— Mais il nous était impossible,  de
rivaliser , sur le plan de la résistance
p hysi que , avec les profess ionnels  de
Corne ou de Besançon. Nos joueurs
se plaignent déjà de la chaleur à
l' entraînement.  Imaginez ce que ce
sera dans un match !

Bonne ambiance
Heureusement , i l  n 'y a pas eu de

blessés. L'esprit d'équipe, malgré  quel-
ques changements , est resté excellent .

— Resar a p lu à tous ses coé qui-
p iers. Il  est aimable , eompréhensi f  et
vous aurez certainement remarqué qu 'il
sait se fa i re ' respe cter sur un terrain.

D'autres l'ont aussi remarqué, notam-
ment  quel ques joueurs  italiens vers
la f in du match Cantonal-Corne de
samedi.

Puis la discussion s'oriente vers le
champ ionnat. Le début ne sera pas
faci le  pour Can tona l .  Il y a d' abord
le match contre Bellinzone outrc-Oot-
hard , puis la venue de Win te r thou r ,
suivie du dép lacement à Mout ier .  Que
pense M. Humpal  et les d i r igeants  can-
tonaliens de la prochaine saison ? C'est
ce que nous verrons bientôt,

Valentln BORGHINI

Nous niions mettre les bouchées douilles. Messieurs, mirait «lit
l'entraîneur lliimpal (à gauche) à ses joueurs. A en juger par

leur sourire, c'est «le bonne grâce qu'ils le feront.
(Phot. Avipress - Louis Castellanl.)

Le boxeur américain Moore a, failli se faire
mettre k.o. par son partenaire d'entraînement

On prépare le championnat mondial des poids weiters en Finlande

Près de douze mille person-
nes ont déjà assisté aux séances
d'entraînement du champion du
monde des poids plumes, l'Amé-
ricain Davey Moore, et du
Finlandais OUi Maeki, qui se
rencontreront , titre en jeu, ven«
dredi à Helsinki.

D'après la passion que suscite ce
championnat  du monde, le premier Or-
ganisé en Finlande , les organisateurs
peuvent espérer un joli succès financier.

Fâcheux
Les deux boxeurs suivent un entraî-

nement totalement  différent.  Le Fin-
landais , fidèle à la méthode des Nordi-
ques, se prépare en plein air et qui
plus est , sur la patinoire du stade de
hockey sur glace de la capitale fin-

Davey Moore se prépare à affronter
le Finlandais OUI Maeki.

landaise. Quant au champion du monde,
estimant l'été Scandinave trop frais , il
préfère se mettre en condition en salle.
Une fâcheuse mésaventure a d'ailleurs
failli arriver à Davey Moore lors d'une
de ses séances d'entraînement. Ayant
expédié un violent « swing • à la face
de son partenaire d'entraînement , le
poids welter finlandais Jarmo Berglœf ,
ce dernier lui a rendu le même coup
et a été sur le point de mettre le
champion du mode k. o. Aussi , le ména-
ger de l'Américain Wille Ketchum a
demandé que ce partenaire soit changé
et c'est maintenant Risto Luukkonen ,
ancien champion d'Europe des poids
mouches, qui donne la réplique à
Moore.

Xamax n a pas démérité
Face aux f ootballeurs pro f essionnels de Corne

Xamax - Corne 3-4 (0-1 )
XAMAX : Jaccottet ; Duruz , Ravera ;

Gygax , Rohrer , Reldlnger ; Porret , Schrer.
Amez-Droz , G. Facchinetti , M. Richard,

COME : Terrent ; Cherublnl , Baruzzo ;
Calosl , Manzoni . Invernizzl ; Galvanln ,
Villa , Orsl , Morelll , Carmlnatl .

BUTS : Carmlnatl (43me). Deuxième
mi-temps : Morelll (15me), Carmlnatl
(16me), Morelll (29me), M. Richard
(31me), Amez-Droz (34me), Porret (39me).

NOTES : Nouveau terrain de Serrières
en parfait état. Temps lourd , orageux.
Trois cents spectateurs. Bon arbitrage de
M. Mader , de Boudry, facilité dans sa tâ-
che par la correction des deux équipes.
En seconde mi-temps, Xamax remplace
Reldlnger , Ravera , Jaccottet , respective-
ment par Casall , Paccolat et Weber. Cor-
nères : 1-7 (0-3) .

m* ^? /%*

Serrières, 14 août.
Dans le cadre de son entraînement

en vue du tournoi de Granges , Côme

était opposé hier , en f in d' après-midi ,
à Xamax.  Pour nos holes , ce n 'était
qu 'une mise au point  et l' on joua i t  très
dé t endu , sans forcer l'allure. A la suite
de passes précises , la conclusion deve-
nai t  facile. Carmlnatl et Morelll n 'ont
pas manqué  la cible.

Les Neuchâtelois , face à la ré puta-
t ion de leurs adversaires , ont  joué avec
convic t ion .  Menés par quatre buts k
zéro , i ls  n 'ont po in t  baissé les bras.
Leur constance a été récompensée. Jac-
cottet et Weber ont  l ivré  une  excel lente
par t ie .  Rohrer s'affirm e à son poste
d'arrière central .  Casali i n su f f l e  k ses
jeunes  recrues la vo lon té  et l'e f f icac i té
dans  l' effort , concrét isé par des buts
d'excellente facture.

C. B.Absence des Français
Le Tour d'Europe automobile a pris le départ

Trente équipages de huit
pays ont pris le départ du
Tour d'Europe 1962, qui a lieu
sur une distance de 9636 kilo-
mètres. Les organisateurs ont
reçu les engagements de con-
ducteurs suédois, tchécoslova-
ques, danois, norvégiens, hol-
landais, suisses , belges et alle-
mands.

Aucun Français n'était au départ , la
Fédération française n 'ayant pas auto-
risé ses membres à y participer étant
donné que le Tour ne traversera pas
off iciel lement  la France. En effet , en
raison du t ra f ic  des vacances , aucun
rallye ne peut actuellement se dérouler
en France et la traversée du pays sera
neutralisée.

Itinéraire
L'itinéraire passera par la Haye,

Liège, Luxembourg, Madrid , Lisbonne
(but de la première étape), Gibraltar ,
Tanger , Fez, Marrakech , Casablanca , Ra-
bat , Tanger (but de la seconde étape),
où les concurrents seront reçus par le
roi du Maroc , Gibraltar , Andorre , Monte-
Carlo (troisième étape), Vaduz , Hano-
vre et Travemunderl (24 août) .

Les voitures ont été réparties en sept
catégories : (Ï00 cmc , 1000 cmc, 1300 cmc,
1600 cmc, 2000 cmc, au-dessus de 2000
centimètres cubes , grand tourisme et
voitures de sport. Parmi les engagés ,
on relève les noms de concurrents
ayant déjà remporté l'épreuve , comme

les Allemands Joachim Sprlnger (1958)
et Karl von Kothen (10H1). L'an der-
nier , sur les t rente-quatre  équipages
ayant pris le départ , v ingt-hui t  avaient
terminé , mais aucun sans pénal isat ion.

Ls championnat suisse de série A,
groupa alémanique, réunira les équi-
pes suivantes : Bâle, Blauweiss Olten,
Orasshoppers, Nordstern Bâle, H.-C.
Olten, Red Sox Zurich, et Rotweiss
Wettingen.

Celui de série B sera joné par dix-
sept équipes réparties en trois groupes,
tandis que sept équipes seront opposées
pour le championnat juniors. Le cham-
pionnat '.féminin, organisé en un seul
groupe, réunira les équipes suivantes :
Baslerdybli, H.-C. Berne, Grasshoppers ,
Jelmoll Zurich , SC. Lucerne I et II ,
Young Boys, Stade Lausanne et pro-
visoirement Champel Genève. Le cham-
pionnat suisse alémanique débutera le
2 septembre pour prendre fin le 4
novembre, Le 28 octobre sera réservé
à un match de sélection en vue de la
formation de. l'équipe nationale , qui
n'a plus eu aucune activité depuis
septembre 1960 (Jeux olympiques de
Rome).

Pour :la Suisse romande, le groupe de
série A et ceux de séries B n 'ont pas
encore .été établis de façon définitive.

Reprise de l'activité
de l'équipe nationale

Boudry compte bien saisir sa chance
de monter en deuxième ligue cette saison

1 Notre enquête parmi les petits clubs de football de la région §

Les footballeurs lioutlrysaiis
n'ont pas eu de chance la sai-
son passée, mais ils comptent
bien se rattraper cette saison.
On se souvient qu 'à la fin du
précédent championnat , Boudry
avait marqué de peu son ascen-
sion en deuxième li ™'uc.

Aussi cette année, on a mis sur pied
unie équipe soLide et que l' on espère
victorieuse. Le c h a p i t r e  des dé parts
n 'est pas très long. Il contient um nom ,
celui du pet i t  gardien Streit . Boudry
a , en ef fe t , dû renoncer à son portier
titulaire de la saison passée. Il était
trop jeune.  Les nouve aux règlements
ne llu i pe rme t t a i t  plus de jouer avec
la première équipe,

Arrivées
Certes, si Boudiry avait fa i t  des dé-

marches on aura i t  pu conserver Streit
à son poste. Mais hélais , lorsque l'on a
appris cela , le jeune gairdien av a i t  déjà
signé avec Cantonal , club dans lequel

if évoluera avec tes juniors in terré-
gionaux.  Lé chap i t r e  des arrivées est
luii un peu plus long et intéressant.
Boud ry accueillie en son seim deux
j oueurs allemands, les deux frères
Trompe». H ne s'ag it , bien sûr, pas là
de transferts que l'on est ailé con-
tacter Out re -Rhin .  Ces deux jeunes gens
viennent travailler à N euchAtel et «e
sont inscrits dans le club boudiry san.

Sans rancune
Autre acquisition sur laquelle on

comp te également beaucoup, Gunter.
Encore un homme qui vient dians noire
région pour sa profession . Les trans-
ferts  des ligues inférieures t i ennent
beaucoup à cela. A vec ces hommes, qui
s'ajoutent aux titulaires de lia saison
passée, l'entraîneur Rltzmann, toujours
f idèle  à son poste qu 'ill occupe tirés
bien , disposera d'une excellente équi-
pe pour combler les vœux de ses diri-
g e a n t s  : monter  en deuxième ligue !
D'ailleurs , il compte rôder d'emblée
cette nouvelle formation jeudi soir , en
rencontrant Couvet , adversaire de la
saison passée et qui a eu, lui la chance
de monter. On est pas rancunier, à
Boudiry !

p. B.

POUR LE CHAMPIONNAT DU MONDE

Problème délicat
La situation actuelle du cyclisme

professionnel pose un problème dé-
licat avant le champ ionnat du mon-
de sur route.

Après l'adoption par les organisateurs
du Tour de France de la formule
d'équipes de marques comprenant des
équipiers de différentes  nationalités,
les spécialistes se demandent si cette
dernière mesure ne devrait pas être
également adoptée pour le champion-
nat du monde. En effet, lors de la
course pour le ti tre mondial , de nom-
breux coureurs qui , durant toute la
saison font partie de la même forma-
tion , se trouvent subitement devenus
des rivaux.

Le double champion du monde Rik
van Looy a expliqué son point de
vue à ce sujet dans une  interview ac-
cordée à un journal belge. Selon lui ,
il serait logique que le championnat
du monde se déroule également sous
la formule d'équipes de marques. Du-
rant tou te  la saison , toujours selon
le coureur belge , on devrait établir un
classement pnr équipes et retenir
pour le championnat  du monde les
douze à quinze  meilleures formations ,
chacune avec sept ou hui t  équipiers.

La course
des Trois vallées varésines

Fezzardl gagne
et Graf abandonne

L'Italien Fezzardi a remporté avec
brio la 2me édition des Trois vallées
varésines, organisée sur 266 km, en
battant au sprint le Belge Hoeve-
naers.

Fezzardi a été l'un des plus grands
a n i m a t e u r s  de la course. A 26 km du
départ , il é tai t  à l'origine de la pre-
mière  fugue de la journée , en démar-
rant en compagnie de ses compatriotes
Ccrvel l in i  et Bui. Cette échappée était
neut ra l i sée  après une v ing ta ine  de ki-
lomètres, mais  Fezzardi repartai t  peu
après, lors du second passage à Mas-
nago-Varèse (km 67), suivi par onze
au t r e s  coureurs : Trape , Hoevenaers ,
Rol f  Gra f , Pambianco , Balmanion ,
Adorni , Meall i , Bui , Galvanin , Spinello
et Tonoli. Cette attaque décidait de
l'issue de l'épreuve.

Le groupe de tète , qui perdait suc-
cessivement Adorni , Spinello , Galvanin
puis le Suisse Rolf Graf lequel , victime
de douleurs à l'estomac dans la côte
de Br inz io , abandonna i t  au contrôle de
rav i t a i l l ement  de Varèsc , n 'était plus
rejoint  et , au sprint , Fezzardi battait
le Belge Hoevenaers d'un pneu.

Classement :
1. Fezzardl (I t) ,  les 266 km en 7 h

10' 08": 2 . Hoevenaers (Be) ; 3. Balma-
nion (It)  ; 4 . Sartore (It),  tous même
temps : 5. Trape (It), à 57" ; 6. Tono'.li
(I t)  ; 7. Pambianco (It), même temps

8. Mealli <It) ,  k 2' 59" : 9. de Rosso
(It) ,  k 6' 05" ; 10. Zancanaro (It) , à
7' 42" Puis : 15. Daems (Be) à 11' 06".

Les Hongrois se montrent modestes
Avant les champ ionnats d 'Europ e de natation à Leipzig

."A  cinq jours de l'ouverture des
championnats d'Europe, les techni-
ciens de Budapest se montrent mo-
destes quant aux possibilités des na-
geurs et ondines hongrois à Leip-
zig.

C'est dans les épreuves masculines
que les Hongrois ont les meilleures
chances de se distinguer. Trois d'entre
eux ont l'espoir de monter sur le po-
dium pour y recevoir une médaille.
L'ex-recordmen d'Europe du 100 m nage
libre, Gyula Dobay a été -souffrant au
début de la saison , mais actuellement
sa forme est ascendante.

Chances diminuées
Les dernières performances du Fran-

çais Gottvalles et du Suédois Lindberg
diminuent évidemment les chances de
Dobay pour les deux premières places.

Joseph Katona a été le meilleur Euro-
péen , aux Jeux de Rome, sur le 1500
mètres. Il pourrait  conf i rmer , à Leip-
zig, sa suprématie sur cette distance.
Kantona prendra également le départ
au 400 m quatre nages et espère y
cueillir une médaille. Quant à Csikany,
en excellente forme, il compte causer
une surprise au 200 in dos. Le jeune
Ferenc Lenkei , âgé de 16 ans, qui est
en constants progrès , pourrait bien se
classer au 200 m brasse , qu 'il vient
de couvrir en 2' 39" S. En ce qui con-
cerne les relais , les Hongrois ont bon
espoir au 4 fois 200 m. En revanche ,
leur chance est compromise au 4 fois
100 m quatre nages à cause de leur
point  fa ible  : la nage papi l lon.

Favoris en waterpolo
Chez les dames , Marthe Egervary est

candidate  pour une médaille au 100 m
papil lon , dont elle dé t ien t  le record
hongrois en 1' 10" 4. Elle participera
également au 400 m quatre nages , sa
meilleure performance dans cette spé-
cialité é tant  de ô" 36" 4. Sur le 100 m
nage l ibre , Csilla Madarasz (Mme Do-
bay) est loin de sa forme de 1060.
Ses ambit ions se l imitent  à la quali-
f icat ion pour la f inale.  Par contre , Ma-
ria Frank (f 03" !) cette saison) espère
obten i r  une médai l le .  Les ondines ma-
gyares ont également des chances de
bien se classer aux relais 4 fois 100 m
nage libre et quatre nages. Enfin , les
Hongrois sont les grands favoris du
championna t  d'Europe de waterpolo.

Nos rameurs s'enîraînent
Afin  de procurer aux  me i l l eu r s  ra-

meurs suisses une occasion de faire
quelques compétitions a v a n t  les cham-
pionnats  na t ionaux , la Fédéra t ion  suisse
des sociétés d'av i ron  a organisé  des
épreuves d'entraînement sur le Rotsee ,
à Lucerne , auxquelles prirent part vingt-
trois équipages.

Résul ta t s  :
Skiff : l. G. Kottmann (Belvolr R.C.

Zurich) 7' 22" 7. Double seuil : 1. En-
tente Poly-R.C. Zurich (Lau tner-Boss-
hardt) 6' 46" 5. Deux sans barreur : 1.
R.C. Blauweiss Bàle (Aeschmann-Frei)
7' 09" 3. Deux avec barreur : solo R.C.
Blauweiss Bàle 6' 36" 2 . Quatre avec bar-
reur : 1. ïtabeinte Stàta-Wttdenswll 6'
47" 6. Huit : solo Secclub Stansstad 6'
22" 5

Rajeunissement fatal
à Hauterive et Comète

Les foofrbsSîeurs neuchâtelois dans la coupe de Suisse

Le deuxième tour préparatoire  de la
coupe de .Suisse a causé pas mal de
surpr ises .  On était loin d' imaginer l 'é-
l iminat ion de quatre ,  f o r m a t i o n s  de
deuxième li gue , dont trois par des é-
quipes  mi l i tant  une ligue au-dessous.
Résultats : Ser r i è res  - Comète - - I :
Colombier - Bienne Boujean 0 - 2 ;
Ticino - Floria 6 - 3 ; Boudry - H au-
terive i - 2 ;  Trqveif ê : - -Etoile 2 - 8j
Suint - l iv icr  - Fleurier 5 - 0 ; Le Parc -
Fontainemelon.

F o n t a i n e m e l o n . Eto i le  et Tic ino  de-
meurent seuls à défendre  l ' honneur  de
la l igue  dans  les ba t a i l l e s  prochaines.
Le Parc n 'avait pa>s encore repris l'cn-
tra lncment . île sorte qu 'i l  a été une
proie fac i le  pour les poulaiins de Pégui-
ron. Tic ino a l' air de s'être renforcé. Il
n 'avait  pas grand méri te ,  il est vrai ,  carr
F lor ia  ne s'est a l i g n é  qu 'à d ix  joueurs ,
p l u s i e u r s  équ ip ie r s  se t r o u v a n t  encore
en vacances . Etoi le  e n f i n  a f r a p p é fort
au Val-de-Tra vers où les joueurs du
lieu ma l  inspirés  et m a n q u a n t  to ta le-
ment d ' i n f lux  nerveux , se sont lais-
sés manœuvrer sans ri post er.

X X X  f- »

Mais que di re d'es é l iminés  d'e mar-
que ? Comète invoquera l'excuse d' avoir
fait  peau neuve.  De l' ensemble de l'an-
née dernière,  il n 'y a plus que trois
joueurs . Le reste est complété  par des
juniors .  Pol i t i que d'es j eunes  à Haute-
rive éga l emen t , mais les ba ta i l l e s  de la
coupe e x i g e n t  des hommes solides. Bou-
diry est appelé à faire u n e  hellie carrière
celle  année.  On le lu i  souha i te  ma in -
t enan t  qu 'il béné f i c i e  d' un  terrain ré-
nové. Fleurier , l u i , a al igné sa forma-
l i o n  habituelle, à d'eux exception s près.
Les vacances cui t (lies inc idences  diver-
ses sur le comportement des clubs.
S a i n t - I m i e r  dé plora i t  l' absence de quel-
ques joueurs. Cela ne l' a pas emp êché
de réa l i se r  un  ca r lon  i n a t t e n d u .  Les
hommes du Val lon  de l'Erguel , une
fois encore, seront redoutables  la s>ni-
snn prochaine. Colombier  se hcuWa it  à
u n e  équ ipe  décidée à l'a i re  carrière en
coupe. N'oubliions pais que les Biennois
ont remporté, à dé f a u t  d' une  promotion
en première ligue, lie t i t re de champion
bernois. Colombier ne pouvait  pas en-
core compter sur ses renforts , en délai
d' a t t ente  ou en - vacances . Mais dès le
26 août , les hommes de Weber seront
danger eux.

L' e f f e c t i f  des clubs neuchâtelois ap-
pelés à jouer le troisième tour pré-
paratoire de la coupe de Suisse s 'est
amenuisé. Il  ne reste plus  que six f o r -
mations , qui s 'aligneront comme suit :
Boudry - Aurore ; Serrières - Morat ;
Saint-Imier  - Etoile ; Ticino - Fon-
tainemelon.

We.

Les Jeux d'Amérique centrale

Des records améliorés
Les neuvièmes Jeux d'Améri-

que centrale et îles Caraïbes
ont débuts à Kingston (Jamaï-
que) . Aucune grande perfor-
mance n'a été enregistrée au
cours de la première journée,
mais quelques records d'Améri-
que centrale ont été battus.

La première médaille d'or est reve-
nue à l 'haltérophile porto-rlcaln Fer-
nando Baez qui s'est classé premier
dans la catégorie des poids coqs avec
un total de 80ô kg (nouveau record
centre-américain). En nata t ion , le re-
cord d'Amérique centrale du 1500 m
nage libre a été amélioré par le Mexi-
cain Alfredo Guzman en 19'11"9, lors
des séries. Trois autres nageurs ont
d'ai l leurs réalisé des temps en dessous
du précédent record. Chez les dames , la
Porto-Ricaine .Iulia Milotz a établi un
nouveau record centre-américain du 400
mètres nage libre avec 5'20"4, également
en série$ . Au premier tour éliminatoire
du tournoi par équipes à l'épée, une
seule surprise à noter : la victoire du
Mexique sur le Venezuela par onze vic-
toires à cinq. Les premiers matches de
football ont d'autre part donné les ré-
sultats suivants : Mexique bat Vene-
zuela 2 à 1 ; Antilles néerlandaises bat-
tent Cuba 2 i 1; Jamaïque bat Porto-
Rlco 6 i L

Préparation
de l'équipe suisse

En vue du championnat  du monde
de penta th lon moderne qui aura lieu
au mois d'octobre à Mexico City, l'As-
sociation suisse de pnlyathlon mil i taire
a prévu un cours d'entraînement pour
les cadres de l'équipe nationale en
fin de semaine à Brougg.

Ce stage, qui réunira lea hommes sui-
vants : lt Etter, lt Schwcizer , lt Schul-
thess , lt Hess, lt Altorfer , sgt Ammann ,
cpl Weber et cpl Stehli , comprendra des
épreuves de natation , d'escrime, de tir
et de cross. En escrime notamment , les
présélectionnés seront opposés aux
meilleurs tireurs suisses.

La sélection définitive pour le cham-
pionnat du monde sera faite à l'issue
du championnat suisse , à fin août. Tou-
tefois ne seront retenus que les con-
currents ayant obtenu un minimum
de 4500 points.

Les footballeurs neuchâtelois sont
décidément comblés ces temps. Après
les fêtes du cinquantenaire de Xa-
max qui ont vu l'inauguration du
magni f ique  terrain de Serrières, voi-
ci que les dirigeants de Cantonal
nous ont présenté le cadeau qui
leur a été offert , également par la
ville de Neuchâtel.

Une nouvelle pelonse a été mise
à disposition des « bleu » pour leur
entraînement . Il y aura même la pos-
sibilité d'y organiser des matches
puisqu e ses dimensions sont régle-
mentaires.

L'entraîneur Humpal avait donc
le sourire . Sa tâche ne sera-t-elle
pas ainsi  facilitée ? Espérons que ses
hommes sauront , profiter des nou-
velles instal lat ions pour parfaire
leur forme physi que quelque peu dé-
ficiente .

Devant cette « poussée » de ter-
rains , nous ne pouvon s dire qu 'un
mot aux autorités de la ville de
Neuchâtel.. . et à ses Jardiniers :
Merci !

RO.
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0 Le comité cle sélection cle la commis-
sion Interfédérations pour l'athlétisme a
complété la liste des athlètes retenus
pour la rencontre Internat ionale France-
Suisse , qui aura lieu les 25 et 26 août
à Thonon . Schallor et R. Meier participe-
ront au 5000 m , Leupl et Jeannotnt n,u
10.000 mètres .
O Le sgt-major Henri Chnmmnrtln , avec
«Wolfdretrlch» et «Wôrmann» , le sgt Gus-
tave Fischer , avec «Wnkl » et «Socl» , et
le sgt Hansrudi Thomi . avec «Macca» et
«Wc-denga» , représenteront la Suisse au
championnat international hippique cle
dressage , qui aura lieu clu 23 au 26 août
à Rotterdam .
9 Ferdl Kubler , l'un des Invités d'hon-
neur du premier Tour cycliste des jeunes ,
qui s'est terminé dimanche k Hanovre ,
s'est déclaré enchanté clu déroulement de
cette épreuve . Selon lui , le dynamisme et
l'allant démontrés par ces Jeunes «espoirs»
du cyclisme pourraient servir d'exemple
à bien des professionnels . Il a d' autre
part décid é de doter cette compétition,
à partir de l'an prochain , d'une coupe
« Ferdl Kubler».
9 A San Francisco dans un match de
boxe , des poids légers, l 'Américain Henry
Barrera a battu son compatriote Sonny
Burrls aux points en dix reprises.

$ Championnats  Internationaux cle tennis
de Bavière , finales :

Simple messieurs : José Mandarine
(Bré) bat Manuel Snntana (Esp) 1-6. 6-3,
6-2. 6-4. Simple dames : Angela Morttm er
(G-B) bat Ann Haydon (G-B) 6-1. 6-2 .
Double mixte : Carmen Coronado-Man-
dnr ino  (Esp-Brê) battent Renée Schuur-
mann-Bungert (A .S-A1) 3-6 , 6-4 , 7-5 .
Q Tournoi international de tennis de La
Baille , finales :

Simple messieurs : Phlllpps-Moore (Aus)
bat Hughes (Aus) 6-3 , 6-8, 6-3, 3-6, 6-1.
Double messieurs : Hughes-Philipps-Moore
(Aus) battent Jalabert-Merlo (Fr-lt )

1-6 , 6-2 , 6-1.
gi Tournoi international de tennis cle
Kitzbuhel , finales :

Simple messieurs : Christian Kuhnke
(Al ) bat  Pierre Dnrmon (Fr) 6-1, 6-3 ,
6-4 . Double messieurs : Rod Laver-Bob
Howe (Aus) battent Boby Wtlson-Martln
Mulllgan (GB-Aus) 6-2 , 12-10, 2-6 , 3-6 ,
8-6 ,
9 Tournoi international professionnels de
tennis de Cava del Ttrrenl , finales :

Simple : Segura (Equ) bat Anderson
(Ans) 6-3, 6-3 , Double : Anderson-Trabert
(Aus-EU ) batten t Hoad-Segura (Aus-

Eqil) 1-6, 6-3, 6-3 .
$ A Richmond (Californie), le boxeur
américain Dan Bogany, champion de
Californie des poids lourds , a battu son
compatriote Jess Bowdry par k.o. techni-
que k la sixième reprise d'un combat
prévu en dix rounds.

Habile sotalfon
La ville de Leeds était en liesse. L'ido-

le, John Charles était de retour. On fê-
tait l'événement. Mais cetîe joie allait
bientôt tourner en déception et les sup-
porters de Leeds United de déchanter.
La cause de ce revirement ? Les diri-
geants annonçaient une augmentation
du prix des billets. Eh, diable, il fal-
lait bien payer un pareil transfert ! Les
mécontents ont alors pris la décision
de ne plus assister aux matches, se-
raient-ils marqués de la classe de Char-
les ! » Pour moins de douze francs, nous
pouvons nous déplacer à Stoke et voir
jouer Stanley Matthews » avançaient-ils.
Un petit malin a proposé de diminuer
le prix des places si Charles ne jouai t
pqs. Alors quoi, John Charles rempli-
rait-il le stade par... son absence. Ce
n'est pas tout à fait ce que l'on escomp-
tait en le faisant revenir d'Italie...
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0 Tournoi International de Nice , finale
pour la première place : Saragosse bat
Dynamo Zagreb 4-3. Finale pour la troi-
sième place : Nice bat Daiing Bruxelles
1-0.
# Une candidature de la Fédération ar-
gentine de football pour l' organisation de
la coupe du monde de 1970 est parvenue
à Zurich , au siège de la F.I .F.A. Elle fait
suite à celle de l'Indonésie . Ce n 'est qu 'au
congrès de la F.I.F.A. en 1964 que le
choix sera fait .
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Dcvcnn infirme
Je me recommande pour

tous les
cannages

de chaises
en tous genres

F. HubscIier-CavJn
Les Tailles

Bas-de-Sachet
Cortaiilod
Tél. 6 44 70

r ~~ 
Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussign é s'abonne dès oe jour à fin

septembre 1962 Fr. 5.20

décembre 1962 Fr. 15.40

Nom : _

Prénom : _ + _ _ _ 

Rue : _ 

Localité : 

Adresser le présent bulletin sous envelopp e a f f ranch ie
de 5 et. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.

V:

Femme de ménage
cherche à faire des demi-
Journées où elle peut
avoir une chambre . •—
Adresser offres écrites à
158-335, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

BA TE A U
dériveur, 4 m 80. construct ion genre Vaur ien ;
tél. (038) 2 63 94.

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

2 manœuvres de garage
sachant travailler de façon indépen-
dante. Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres aux Garages

SCHENKER, HAUTERIVE/NE.

Secrétaire-
traductrice

cultivée , cherche situa-
tion . Case 915, ville.

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

On demande

R É G L E U S E
pour vlrolages centrages. On sortlirait k domicile.
S'adresser à Eoohe S. A., Sablons 48, Neuchâtel .
Tél . 5 14 65.

Pet i te  entreprise cherche pour son
bureau une

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

Fabrique d'horlogerie G. VUILLEUMIER
& Cie, à Colombier , cherche

personnel féminin
pour travaux d'horlogerie en atelier. S'adres-
ser : 6a , avenue de la Gare, Colombier.

Nous cherchons, pour
aider à la cuisine du
Pavillon des Falaises , du
1er septembre au 15 oc-
tobre , un

jeune homme
Prière de faire offres

ou téléphoner le matin
au restaurant des Halles,
tél. 5 20 13.

^̂ ^mjmi. . ¦-¦ i'"'*"***s*̂  - L ~aï̂ ^*-

Beau choix de bonnes voitures
d'occasion de toutes marques

et de tous prix
Demandez liste comp lète avec prix , ou venez voir

et essayer

GARAGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

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

Nous engageons encore
pour la saison des mûres
quelques

cueilleurs (ses)
Bruno RSthllsberger ,

Thielle-Wavre . Tél . 7 57 35

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

R O M A N
par 28

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

Il la prit entre ses bras pour lui baiser le front ,
puis l'écarta un peu de lui pour la mieux considérer.
Alors , il ajouta gaiement  :

— Sans compter que je t'apporte de bonnes nou-
velles. Benoit  demande à te voir.

La jeune fille , dans un mouvement  de surprise, lais-
sa retomber les liras le long de son corps.

— Benoit  '?... Comment  va-t-il ?
M. Reynier  s'assit dans  un fauteui l , près de la table

à écrire de sa fi l le .
— Il est à présent hors de danger , dit-il. Nous n 'o-

sions pas t' en parler , ta mère et moi , mais il a été
p e n d a n t  quarante-huit heures en t re  la vie et la mort .
Non seulement ses brûlures sont très graves et très
profondes, mais il a eu une terrible commotion céré-
brale.

— Mon Dieu ! soup ira Sylvie en jo ignant  les mains ,
et je n 'en ai rien su. Pourquoi ?

Son père l'arrêta d' un geste.
— Ma pauvre peti te , tu étais toi-même assez secouée.

Le docteur nous avai t  recommandé d'éviter les émo-
tions. Il y avait des moments où tu paraissais hors
de toi. Bref , tout est bien qui f i n i t  bien. J'ai promis
à ton sauveteur que tu viendrais lui rendre visite ce
m a t i n  même , avant  le déjeuner .

Sylvie avait  fa i t  un pas vers son père.
— Mon sauveteur ? Voudrais-tu rlire, papa...?
— Que Benoît  t 'a sortie des flammes au péril de sa

vie, c'est exact. Tu ne te souviens donc de rien ? Dès
le début de l ' incendie , les gens qui occupaien t  des
places dans le fond de la salle , près des portes , se
sont préci pitées dehors , ce qui a eu pour e f fe t  immé-
diat  cle déclencher des couran t s  d' air  et d' act iver  le
feu. La plupart des officiels se t rouva ien t  réunis  dans
le jardin , sur la pelouse , lorsque Benoît  est entré  à
nouveau dans la salle et a r amené  deux Par i s iennes ,
amies de Mrs. Lytton , comp lè tement  hébétées par
l'asphyxie. Puis il parait qu 'il a parcouru l'assistance
en disant :

« Et Sylvie Reynier , où est-elle ? Qui a vu
Sylvie ? »

Joséphine, qui éta i t  là , a dit que tu avais dû rentrer
avec nous , niais le c o i f f e u r , qui arr ivai t  avec un
pan de sa veste brûlée, a assuré que tu devais être
dans la salle. Il p r é t e n d a i t  même que tu étais particu-
lièrement exposée devan t  la scène, à l' end ro i t  où les
f lammes é ta ient  le p lus l iantes .

— Bien sûr , d i t  Sy lvie , j ' é ta i s  attachée par ma robe.
— Oui , cela , Benoit s'en est aperçu au m o m e n t  où

il est venu te prendre. En t i r a n t , i l  a déchiré ta
robe , et réussi à te l ibérer , mais  ie p lus dur  res ta i t
à fa i re .  Il l' a rappor tée  sur ses bras , à demi  évanouie
et , pour sortir , a dû traverser des f lammes énormes
qui s'é leva ien t  de l' escalier de la cab ine , s t u p i d e m e n t
cons t ru i t  en bois. Cela ne f o r m a i t  qu'un bras ier  avec
le peti t  box du ves t ia i re .  Son pan ta lon  é ta i t  à demi
consumé, son smoking en loques. Avec une force vi-
siblement décuplée , il te t e n a i t  très haut  à bout de
bras , sans doute pour que le feu ne pr î t  pas à ta
robe.

Sylvie écoutai t , appuy ée sur son pe t i t  bureau , les
poings serrés, les genoux t remblants .  Elle ava i t  perdu
ses belles couleurs ; elle au ra i t  voulu poser des ques-
t ions , mais son cœur bat ta i t , ba t t a i t  à t o u t  rompre.
M. Reynier , emporté par son récit , ne paraissait  pas
voir l'émotion de sa fille.

— Un tonnerre  d' applaudissements  a salué si ap-
pari t ion.  C'est à ce moment-là qu 'on s'est aperçu que
Mrs. Lytton s'était imprudemment  dirigée vers ' la ca-

b ine , dans l'espoir chiméri que de sauver les pellicules,
Elle est toujours à Rouen , ses blessures sont en bonne
voie de guérison, mais il est vraisemblable qu 'elle
demeurera défigurée.  Le docteur ne pourra se pronon-
cer d é f i n i t i v e m e n t  qu 'après c ica t r i sa t ion  comp lète.

—¦ La pauvre femme ! Comme c'est cruel ! murmura
Sylvie.

Mais elle n 'avai t  point  le temps de s'a t t end r i r  davan-
tage sur cet te  femme ; un autre souci la préoccupait.
Elle eut enfin la force tle demander :

— Et Benoî t  ?
— Ah ! d i t  en sour iant  M. Reynier , nous y sommes.

Eh bien ! rassure-toi , ton Benoit ne portera aucune
trace de son acte d'héroïsme. Il n 'aura que la consi-
dération et l'estime de tous.

Sylvie ferma un i n s t a n t  les yeux.
« Ton Benoi t .  » Comme son père avait dit  cela et

avec quel accent  ! Mais il ignorai t  donc tout ou fal-
la i t - i l  conc lure  de cet élan généreux qui avai t  emporté
le j eune  homme que les choses é ta ien t  changées ?

— Allons  vi te , insis ta  son p ère , je lui ai promis de
te ramener.

—¦ Un i n s t a n t , papa , ré pliqua Sylvie, joyeuse , passe
devan t , je descends.

Elle entra  dans  le placard qui lui servai t  de cabi-
net de to i l c t l e , f i t  regonfler  ses boucles , passa un peu
d' eau de Cologne sur ses joues , se mordit vivement
les lèvres pour les fa i re  rougir .  Puis , avisant dans un
drageoir le collier de corail que Benoit aimait tant ,
elle l' agrafa  à son cou.

Alors , légère et joyeuse comme si elle allait  à un
premier  rendez-vous , elle descendit  les quelques mar-
ches du vieil  escalier cle bois et , en courant , rejoignit
son père.

— Nous allons avec la molo , papa ? demanda-t-elle
au moment  où ils s'engagea ien t  dans la grande allée
clu polager.

— Mais il est ici , r epa r t i t  M. Revnic r , au château.
Sylvie se mord i t  c rue l l emen t  les lèvres. Qu 'avait-elle

so t t emen t  imag iné ? Benoit  n 'avait  pas été t ranspor té
chez lui , à la scierie. On le gardait  au château , af in

qu 'il demeurât toujours sous l' emprise des Ly t ton ,
pour que Mrs. Lytton , convalescente , le re t rouvâ t  auprès
d' elle , comme un joujou favori .  C'étai t , ce deva i t  être
si amusant  d'avoir à ses pieds un soup i r a n t  i n s a t i s f a i t
et toujours  p lein d' espoir !
• Une ' grande amertume envahi t  le cœur de la pauvre

petite.
En la sauvant  qu 'avait-elle i m a g i n é  ? Ben o î t  n 'avai t

obéi qu 'à un mouvement  de c h a r i t é  c h r é t i e n n e  qui
l'honorait, certes, mais ce qu 'il avait fai t  pour elle,
d'un même clan , d' un même cœur , il l' eut  vraisembla-
blement fai t  pour d' autres.

Ils entrèrent  dans le château sans qu 'elle s'en r e n d i t
compte. Elle marchait comme un automate. Son père
s'arrêta à la porte d'un des pet i ts  salons du rez-de-
chaussée et di t  :

— Sur tout , ne le f a t i g u e  pas trop, nous devons faire
une  très courte visite.

C'était le salon bleu , un des plus  jol is  du châ teau ,
un de ceux que préférai t  Sylvie. La tapisserie, les pein-
tures, s'harmonisa ien t  avec l'argent  des cadres ; un .très
précieux mobil ier  Second Emp ire en pal issandre  se dé-
t acha i t  sur cette symphonie en bleu et les paillettes du
guéridon , les inc rus ta t ions  de nacre  des bonhetlr-du-
jour , p rena ien t  dans cette lumière  une douceur  inat-
tendue. »

Dans un angle , on avai t  dressé un l i t  de fer qui
contrastai t  é t rangement  avec le luxe  de l' ensemble. Des
arceaux soulevaient draps et couvertures. Sur l'oreiller,
la belle tète de Benoit reposait , presque plus  b lanche
que les bande let tes  de gaze qui fo r m a i e n t  un masque
autour  de son visage.

Doucement , l ' in f i rmière  qui  é t a i t  assise d a n s  un
coin se leva à l'approche des v is i t eurs .  Pu i s  nn doigt
sur les lèvres , elle leur s ig n i f i a  d' avo i r  à respecter  la
consigne de silence.

(A suivre.)

Jeune fille cherche
place de

lingère
tout de suite ou pour
date à convenir. Adres-
ser offre s écrites à 158-
336, au bureau de la
Feuille d'avis.

Ê m ŝî s&s
Fleurier Watch C° à Fleurier
engagerait tout de suite ou pour épo-
que à convenir

horloger complet
ayant une certaine pratique et con-
naissant , si possible, les méthodes
modernes de fabrication.
Faire offres ou se présenter à la
direction.

Hôtel Cambrai, France Nord
demande une jeune fille 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.

On cherche

ouvrière
pour travaux d'atelier
Place stable. S'adresser
à l'atelier de reliure O.
Brun, Seyon 28.

Personne
de confiance

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

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

On demande

ORCHESTRE
de trois musiciens, pour
le» 9 et 10 septembre.

S'adresser à Séverin
Savary, café , Torny-le-
Grand (Fribourg).

On cherche

jeune fille
pour tout de suite , afin
d'aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre le
français. — Mme Besslre ,
Tivoli 10, tél . 4 00 34.

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

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.

On cherche un

jeune homme
de 15 k 17 ans , comme
porteur de pain et aide
au laboratoire . Bonne oc-
casion d'apprendre la
langue allem a nde. Vie
de famille . Entrée en au-
tomne ou date à con-
venir . — Boulangerie
et restaurant W. Birri-
Tschudi , Stein (AG).
Tél. (0.64) 7 22 31

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

OifiLe
très capable est de-
mandée par salon de
coiffure de la place.
Adresser offres écri-
tes à D. R. 3829 au
bureau de la Feuille

d'avis

Téléphoniste de l'administiration cherche place
de téléphoniste-réceptionniste
pour tout de suite ou date à. convenir . Adresser
offres écrites k O. H. 3910 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une place où Je pourrais prendre
toutes mes responsabilités pour faire la

CORRESPONDANCE
française, allemande, anglaise et italienne , seule
ou d'après dictée . Je possède une formation appro-
fondie (trois années d'Ecole de comimerce des jeu-
nes filles de Bern e avec diplôme) et J'aime mon
métier. Je désire entrer dans une entreprise à la
pointe du progrès, à Neuchâtel ou aux environs
Immédiats ; de préférence horaire anglais et se-
maine de cinq jours . Entrée le 1er octobre 1962 .
Prière de faire offres sous chiffres H. 139(16 Y.
fi Publicitas , Bern e.

Dame seule
de toute moralité cher-
che travail indépendant
en dehors de Neuchâtel .
Adresser offres écrites â
D. T. 3870 au bureau de
la Feuille d'avis .

Horloger-
bijoutier

très bon polfsseur-avi-
veur , désirant travailler
à Neuchâtel, cherche
place au plus tôt . Faire
offres sous chiffres K.D.
3906 , au bureau de la
Feuille d'avis .

A toute demande
de rensei gnements
prière de joindre
un timbre pour la
ré ponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchfttel »

Jeune fille de 18 ans
cherche place de

fille de buffet
ou éventuellement d'aide
de service pour apprendre
le français Entrée immé-
diate . Tél. (045) 3 3136 ,

Etudiant (gymnase
scientifique) 18 ans,
cherche

travail
pour 2 â 3 semaines
(éventuellement 2 à 3
jours par semaine) . —
R . Jeanneret , Préfargier ,
Marin , tél . 7 54 77 .

Jeune Danoise , 18 ans ,

cherche place
dans famille avec enfants
pour se perfectionner
dans la langue française.
Prétentions modérées . —
F. Burla , case postale 116,
Bâle 2.

Gouvernante-
dame

de compagnie
cherche situation chez
dame seule, à Neuchâtel
ou aux environs. — Tél .
8 20 24 .

Jeune homme cherche
place de

chauffeur privé
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites
avec conditions , salaire , k
158-339, au bureau de
la Feuille d' avis .

Jeune fille cherche
place

d' aide-couturière
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à F.Y. 3901, au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheté
d'occasion un

coffre-fort
de grandeur moyenne
Faire offres sous chiffre ;
E. X . 3900 au bureau d(
la Feuille d'avis.

I S 1  
voua avez dea

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

¦MHMMMM MBPJIBV

On cherche à acheter
un

: vélo de dame
en bon état , prix à dis-
cuter , — Tél . 5 26 62.

A vendre
poussette -

pousse-pousse
beige très bon état , bas
prix . Tél. 7 00 93.

Slinprho nfrnstnn • à

20 tapis
s u p e r b e s  milieux mo-
quette , très épais, 190 X
290 cm , fond rouge ou
belge , dessins Chiraz , k
enleve r , la pièce Fr . 100.-
(port payé) envoi contre
remboursement , argent
remboursé en cas de
non-convenance . KURTH ,
Rives - de - la - Morges fi,
Morges , tél. (021) 7139 49.

A vendre

POTAGER ÉLECTRIQUE
Therma , après 18 heures.
Paul Mayor , Perrière 26,
Serrières.

A vendre

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

vendre

GUITARE
électrique avec amplifica-
teur . — Adresser offres
écrites à I. B. 3904 au
bureau de la Feuille d'a-
vis .

A vendre

petit

PIANO
neu f , bon marché , avec
garantie loyer-achat . —
Facilités de paiement .

Tél. (031) 44 10 47.

f Divan 
^métallique , 90 X 190

cm, avec protège-ma-
telas et matelas à
ressorts (garanti 10
ans), 1 duvet , 1 oreil-
ler, 1 couverture laine ,
le divan complet

Fr. 198 —
K U R T H
avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 «B 66

MAUSANNE''

A vendre

vélo de dame
marque Tour de Suisse.
Construction robuste, en
bon état , pneus neufs,
prix Fr . 160.—¦ Tél .
8 42 54 .

REMONTAGE DE LITERIE ET MEUBLES REMBOURRÉS

Krebs- Gibeï
TAPISSIER - DÉCORATEUR Stfle et ModCMlC

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

OCCASIONS
rie Fr. 300— à Fr. 1200.—

VW
Fiat 600
Morris Minor
Renault 4 CV
Isar
Opel Cadett

Garage riu Roc - Service de ventes
Essai sans engagement  - Facilités de paiement

Tél. 5 03 03

A vendre

canot - glisseur
sport 2/3 places arec
conduite au volant ,
coque acajou 1600 fr.,
avec moteur hors-
bord MERCURY 15
CV neuf , Fr. 4000.—.

Téléphone 5 05 92,
Neuchâtel .

A vendre

1 baladeuse
à tracteur (monoaxe),
neuve , grandeur du pont
3 m x 1 m 50. Prix très
avantageux . S'adresser au
No de tél . (033) 8 39 52.

emisEnnHeîHHErjEHs

GAZ PROPANE
la bouteille cle 11 kg

Fr. 14.50
MARGOT MAZOUT GAZ

Bôle-Colombler
Tél. 6 32 54

¦¦BaBBnaanBBana

A vendre

vélomoteur NSU
en parfait état. Fr. 200.—
Tél . 5 00 61.

A vendre

moto RUMI
Sport 125, en bon état .
Tél. 5 49 28 après 18 h .

A vendre

FIAT 600
1955 très bien entrete-
nue. Fr . 800.—¦ Garage
du Roc, avenue de la
Gare 1. Tél . 5 03 03.

A vendre

VESPA GS
en très bon état de mar-
che, avec ou sans assu-
rance payée. S'adresser k
l'hôtel du Dauphin à
Serrières.

En raison des ' vacan-
ces du gérant , la

CAISSE
D'ÉPARGNE DE
DOMBRESSON

sera FERMÉE
au 19 août
au 2 septembre
Au besoin , s'adresser
à M. Albert Bosshftrd ,
président , Dombres-
son. Tél. 71316.

LlfULSlb l-,»~, ljv.il>...

Suissesse dans la tren-
taine, aristocrate s a n :
fortune, désire contracte!

MARIAGE
lui convenant. — Ecrirf
sous chiffres P,D. 14,52!
L. à Publicitas , Lausanne

Tél. (031) 3 11 50

MARIAGES
Dame ayant de bonnes

relations dans tous le;
milieux , se recommanda
aux personnes désirant
créer foyer heureux . —
Succès, discrétion . Cas<
t.... ,, ..!*- ! ¦ > ¦> ¦ >  I?,>,- ,>,.

HOTEL - PENSION - TEA-ROOM

CHALET MARGA, GHAUiMT
Tél. 7 50 53, vis-à-vis du collège

grande terrasse, place de jeux pour les e n f a n t s
çliners complets, assiettes à partir de Fr. 2,50,

prendrait

pensionnaires
Place pour le camping

MARIAGE
Monsieur, 32 ans, bon-

ne situation , désire con-
naître Jeune femme entre
25 et 32 ans, pour union
heureuse . — Ecrire à case
postale 682 , Neuchâtel 1.

Walter Luginbiihl
Forge de Cornaux

Fermée pour cause de
vacances , du 20 août
au 1er septembre.

Dr W. Fischer
MÉDECIN-DENTISTE

ABSENTsans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ S. A., rue
On Tunnel 15, Lau-
sanne. Xél. (0ïl>
T6 ili 57.
¦

DOCTEUR

Lenggenhàger
Maladies de la peau
et des voies urinaircs

DE RETOUR

Monsieur Paul BELLENOT et famille , |
très touchés par les nombreux témoignages g
de sympathie reçus en ces jours de doulou- I
relise séparation, remercient profondément |
toutes les personnes qui , par leur présence, !
leur message, leur envol de fleurs , leur §
offrande de messe, ont pris part à leur |

Le Landeron, août 19G2.

¦JE———a————¦¦ > ————

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

entreprise industrielle
ou éventuellement association.

Seule affaire  sérieuse sera prise en
considération.
Ecrire sous chif f res  P 1580 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.



Je me marie demain...
J' achète mes meubles

£^ PE5EUX et
Neuchâtel

I^BW ^—— ^M—— — .Wf
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«FONCIPARS»
é&< «""S ¦ j ĴW^WffrJfr S !'al',î c's copropriété
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Paiement des coupons dès le 15 août 1982
CoUpOn NO 37 (Série ancienne)
Sur la base d'une répartition annuelle de Fr. 45.— Fr. 22.50
dont à déduire :

Impôt sur les coupons : 3 %  de Fr. 6.30 = Fr. — .189
Impôt anticipé : ' 27 % de Fr. 6.30 = Fr. 1.701 Fr. 1.89

Montant net du coupon Fr. 20.61

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur
Fr. 6.30 par coupon, montant correspondant à la partie de la répar-
tition brute imposée à la source.

Domiciles de paiement

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succur-
sales et agences de cet établissement.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE,
UNION VAUDOISE DU CRÉDIT, LAUSANNE,
BANCA POPOLARE Dl LUGANO, LUGANO,
BANCA DELIA SVIZZERA ITALIANA, LUGANO,
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL.

Coupon No 3 - (Série II)
Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 40.— Fr. 20.—
dont à déduire :

Impôt sur les coupons : 3 %  de Fr. 4.— = Fr. — .12
Impôt anticipé : 2 7 %  de Fr. 4.- = Fr. 1.08 Fr. 1.20

Montant net du coupon Fr. 18.80

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur
Fr. 4.— par coupon, montant cerrespondant à la partie de la répar-
tition brute imposée à la source.

Domicile de paiement

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges, succur-
sales et agences de cet établissement.

L'administration :

S A G E P C O
Le Trustée : Société anonyme de gérance*

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE et de placements collectif»

LAUSANNE LAUSANNE

' ¦' '
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En cas de deuil

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue du Temple-Neuf

exécutera selon vos désirs et
dans le plus bref délai

vos lettres de [aire-part
Un seul 

^
manuscrit s u f f i t  pour la

composition de l' avis mortuaire
dans ta « Feuille d' avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part

de deuil.

Plusieurs cordées
progressent à I'Eiger
Outre quatre groupes italiens et autrichiens, deux hommes

ont pris l'assaut de la paroi nord
PETITE-SCHEIDEGG (UPI). — Après

qu'une cordée de trois hommes, pro-
bablement  des I ta l iens , se fut  aven-
turée samedi sur I'Eiger, une autre
cordée de trois hommes également, que
l'on pense être aussi des I ta l iens , ainsi
que deux autres  cordées a u t r i c h i e n n e s ,
composées d'Adi Weissensteiner et Wal-
ter Almbergcr, Klaus  Hoi et Hugo
Stetzig, s'é taient  mises en branle sur
les pentes de la f a sc inan t e  montagne .
Une nouvelle cordée de deux hommes
a pris l'assaut de la paroi nord.

Les quatre Autr ichiens  se trouvaient,
hier après-midi  à 16 h 30, près de la
traversée des Dieux (environ 3400 m),
les deux cordées supposées i tal iennes
avaient progressé jusqu 'à la moit ié  de
la rampe (envi ron  3400 m) et la cordée
inconnue, formée de deux hommes, se
trouvait  sur le champ de glace (3200 m).

Deux cadavres identifiés
à la Denf-d'Hérens

SION (ATS). — La police v a l a i s a n n e
a ident i f ié  mardi les corps des deux
alpinis tes  retrouves dans le massif de
la Dcnt-d'IIérens, au-dessus de Zermatt,
a 4180 mètres. Il s'agit de MM. Pietro
Dario, 18 ans, de la province de Tre-
vise (I ta l ie)  et Reinhold  Lindner, 23
ans, de Roscnheim (Al lemagne) ,  qui
travai l laient  tous deux à Suhr (Argo-
vie). Ils ava ien t  été portés disparus
lepuis le 27 ju i l l e t  dernier .  Découverts
samedi, leurs corps ont été ramenés
par avion lundi soir à la morgue de
Sion.

Découverte du corps
d'un pasfeur

STECHELBERG (ATS). — Le cadavre
du pasteur allemand Gerhard Felsen-
stein, de Pappenheim, qui avait  fait
une chute mortelle le 1er août à la
Jungfrau, a été retrouvé lundi et rame-
né mardi dans la vallée. L'accident
avait  été observé de Murren. La victime
avait  fa i t  seule l'ascension de la Jung-
frau et en descendant était tombée
d'une hauteur  de 800 mètres environ
dans le Silberlaientobel. Son corps fut
ensuite emporté sur 800 autres  mètres
par une avalanche de glace. C'est la
raison pour laqtelle les premières re-
cherches ne donnèrent  aucun résultat.

COUVET
Etat c iv i l  de juillet

NAISSANCES : 4 juillet . — Muller Jac-
ques, fils de René-Albert et de Jeanne-
Andrée , née Mathys, à Môtiers. 12. Parni-
sar l , Donatella , fils de Carlo et de Gio-
vanna , née Osier , à Couvet ; Parnisarl
Lucia , aux mêmes. 13. Fahrni , René-Louis,
fils de Théodore-Hector et de Marie-
Antoinette, née Sandoz-Othenln , k Mé-
tiers. 23. Blanc , Francine-Madelelne-Yvon-
ne , fils de Willy-Georges et de Marie-
Madeleine , née Moccand , ft Travers. 25
Champion. Eric , fils de Rémy-Henri et
de Simone-Andrée, née Chappuis, aux
Verrières . 26 . Pellaton , Christian-Marcel,
fils d'Henri-Hermann et de Rose-Marie,
née Crétillat , k la Brévine . 28 . Bn.chmann
Georges-André , fils de Georges-Alfred et
rie Marie-Elsbeth , née Gerber , à Couvet
Trémalmont ; Niederhauser . Anne-Cathe-
rine , fille de Louis-Albert et de Margrlt -
A n n a ,  née Kohlt, à Couvet ; Bertelli
Giorgio-Giovanni-Paolo. fils d'Angelo et
rie Celestina , née Costa , à Môtiers. 31.
Page. Jean-Claude , fils de René-Georges
et de Lucy , née Barbezat , k Môtiers .

MARIAGES : 14 juillet . — Ceccarelll ,
Gino-Giuseppc-Antonlo, Italien , et Segne-
ri . Giusepplna-Carmina-Giacoma , Italien-
ne ; Crescini , Glovanni-Batt ls ta, Italien,
et . Suffllco , Laura-Luig la .  I talienne ;
Brsrtch . Walter. Bâlois , et Bill Rosmarll,
Bernoise. 27 . Chuat , René-Edouard. Neu-
châtelois , et Plot Anne-Marie-Danielle,
Vaudoise .

DfiCÈS : 7 juillet . — Quéloz . Joseph-
Irénée-Emest , né le 28 février 1904 ;
Bieler . née Schinriler, Marguerite-Louise,
née le 30 juin 1891. 13. Pcrrinjaquet , nés
Banderet. Louise-Cécile, née le 3 avril
1882 .

FLEURIER

Etat civil de juillet
NAISSANCES : 10 juillet . — Carmlnatl,

Evelyne-Paulette, fille de François et de
Paulette-Gilberte , née Sandoz , Môtiers ,
23. Pellaton , Patrick-Francis, fils de Jean-
Claude et d'Eva , née Lauper , les Verrières.
24 . Piazzalunga . Michèle , fils de Giuseppe,
et de Detfina , née Giulianl , les Verrières,
26 . Koch , Michael , fils de Gttnter-Ber-
nhard-Kurt, et de Marianne , née Piweckl ,
Couvet . 28 . Paillard . Véronique-Françoise,
fille de Marius-Paul . et d'Anne-Marie,
née Delley, Fleurier . 29 . Huguenin-Dumit-
tan . Karine-Christlne, fille de Jean-Louis,
et de Mady. née Besuchet , les Bayards ;
Na.poli, Giuseppe. fils de Domenico, et
d'Angela , née Conta , Buttes. 31. Richoz,
Nicole-Hélène , fille de Pterre-Marius-
Alfred , et de Bernadette , née Walter,
Fleurier .

MARIAGES : 6 juillet . — Masserey,
Paul . Valaisan et Chaudet, Yvette-Alice,
Vaudoise . 13. Jequier , Jean-Marc. Neu-
châtelois, et Baumann, Suzanne-Mireille,
Bernoise . 14, Weissbrodt , André-Marcel,
Neuchâtelois , et Cossavella Josette-Alice,
Neuchâteloise, 28. Baracanl . Claudio , de
nationali té  i tal ienne et Ferrari Vanna , de
nationalité Italienne.

DftCfîS : 4 Juillet . — Jeanneret , Georges-
Alfred , né le 10 janvier 1891. 7. Kurz ,
Charles-Emile, né le 9 Juin 1882 . 25.
Cornuz , Ami-Eugène, né le 2 juillet 1875.

Un camion-citerne
explose à Sierre

Alors que le chauffeur le remplissait de mazout

Deux blessés ; près de 100,000 f rancs de dégâts

Au premier p lan le camion-citerne complètement dé foncé  par l' exp losion.
On voit , à l' arrière-p lan, les gigantesques silos à mazout où des millions
de litres sont entreposés . Par bonheur le f e u  a pu être rap idement

circonscrit.
(Phot. Pascal Thurre, Sion.)

D 'un correspondant du Va lais :
Gros émoi hier en vil le de Sierre

où une violente explosion s'est fait
entendre vers 7 h 15 du matin.

Un chauffeur  vaudois , M. Ami Pidoux ,
22 ans, de Puidoux ,,  était occupé à
remplir de mazout un camion-citerne
lorsque soudain tout s'en f l amma .  Il y
avait alors près de 4000 litres dans
le véhicule qui exp losa. La cabine vola
en éclats. Le c h a u f f e u r  ae t rouvai t  alors
debout sur la citerne. Par miracle il a
la vie sauve. Le malheureux , les habits
et la chevelure en f lammes, courait
sur les lieux en appelant au escours.
Il a été conduit dans un état grave
à l 'hôpital  de Sierre.

On déplore un second blessé en la
personne de M. Gaspard Zuf fe rey ,  chef
de dépôt, qui a eu les mains brûlées
en voulan t ,  act ionner  un dispositif de
sécurité. En effe t , cette grave explo-
sion s'est produite dans la cour des
dépôts Esso, à Sierre, où sont stockés
p lusieurs  mil l ions de litre de carbu-
rant.

Les pompiers sous les ordres du
capitaine Muller ont fait de ' l' excellent
travail .  Les dégâts sont néanmoins éva-
lués de 80,000 à 100,000 francs car non
seu lement  le camion-citerne a été réduit
en ferra i l le  mais les installations de
remp lissage de la Esso ont été forte-
ment endommagées.

On ignore encore les causes de cette
explosion.

M. Pidoux travai l la i t  pour le compte
d'une maison vaudoise de Clarens et
était venu en Valais pour faire quel-
ques livraisons de mazout en se ravi-
taillant auprès des dépôts sierrois.

P. Th.

Nouvelles économiq ues et financières
Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 août 14 août

Banque Nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit FoncNeuchât. 1025.— 1000.— d
La Neuchâteloise as.g. 1800.— d 1800.—
Ap Gardy Neuchâtel 520.— d 520.— d
Câbl élec. Cortaiilod 3200O.— o27000.— d
Câbl! ettréf.Cossonay 7600.— d 7600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 5900.— d 5900.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 41150.— 4000.— d
Ciment Portland . . 11000.— ollOOO.— o
Suchaxd Hol. SA. «As 1650.— d 1650.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9300.— o 9300.— o
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d G5.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2VJ 1932 98.— d 97.— d
Eltat Neuchât. S1/* 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât 3V2 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch, 3'/i 1947 99.— 98.  ̂ d
Com. Neuch. 3°/o 1951 94.— d 94.— d
CShx-de-Fds 3lh 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V: 1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/i l951 96.— 95.25 d
Elec. Neuoh. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3V2 1946 97.— d 97.— d
Paillard S.A. S'/s 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.-Ser. 3Vî 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 »/»

Cours des billets de banque
du 14 août 1962

Achat Vente
France 86— ' 89.50
tJ.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.

BALE
ACTIONS

Ciba 9850.— 9975.—
Sandoz 9750.— 9875.—
Geigy nom 1840O.— 18900.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 43000.— 43200.—

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

ZURICH
OBLIGATIONS 13 août 14 août

3 '/i 0/o Féd 1945, déc. 101.75 101.90
3 '/i »/« Féd. 1946, avril 101.40 100..40
3 '/» Féd 1949 98.— d 98 —
2 '/i °/» Féd 1954, mars 95.75 95.75
3 °/o Féd 1955, juin 97.10 97.40
3 %> C.F.F 1938 . 99.75 99.75

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3770.— 3770. 
Société Bque Suisse 3300.— 3310. 
Crédit Suisse . 3390.— 3400.—
Bque Pop Suisse (p.s.) 2175.— 2190.—
Electro-Watt . 2670.— 2680.—
Interhandel . . .  3290.— 330O.—
Motor Columbus 2070.— 2095 
Cndelec 1275.— 1275 —
Italo-Sulsse . . 768.— 770.—
Réassurances Zurich . 4150.— 4150. 
Winterthour Accid . . 1075.— 1070. 
Zurich Assurances . 6500.— 6475 
3aurer 2275.— 2300.—
Uuminlum Chippis . 6200.— 6360.—
Bally 2210.— 2220.—
îrown Boveri 3370.— 3365.—
Fischer 2170.— 222(1.—
Lonza 2990.— 3000.—
Nestlé porteur . . . .  3775,— 3800.—
Nestlé nom 2170.— 2195.—
Sulzer 4500 — d 4600 —
Aluminium Montréal 98.50 99.—
American Tel & Tel . 473.— 479.—
Baltimore . . .  100.— d 100 —
Canadlan Pacifie . . . go.50 90.51
Du Pont de Nemours 334.— 841 —
Eastman Kodak . . . 416.— 423.—
Ford Motor 178.50 180.—
General Enectric . . . 286.— 286.5C
General Motors . . . 222.— ex 224.—
International Nickel 271.— 272.—
Kennecott . . . . 303.— 304.—
Montgomery Ward 115.— 117.—
Stand OU New-Jersey 224.— 225.—
CJnion Carbide 389.— 391 —
D. States Steel . . . 191.50 195 —
Italo-Argentlna 30.— 29.75
Philips . . 187.— 187.—
Royal Dutch Cy . . . 166.— 167.—
3odec 89.50 89.—
V E G. 420 — 431 —
Farbenfabr Bayer AG 480.— 489.—
Parbw Hoechst AG 422. — 432.—
Siemens 605.— 622.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . 1700 — d Ï715.—
Crédit Fonc Vaudois 1270.— 1275 —
Romande d'Electricité 757.— 757.—
Ateliers const.. Vevey 910.— 905.— c
La Suisse-Vie 5650.— d 5650.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 122.— 122.— d
Bque Paris Pays-Bas 445.— 445.— d
Charmilles (Atel des) 2005.— 2000 —
Physique porteur 915.— 920.—
Sécheron porteur . 905.— 902 .—
S.K.F , , , 369.— o 365.— 0
Oursina 7200.— 7150.—

Bourse do M«»w-York
du 14 août

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical 35 1/, 35 i/2
American Can 44 s/, 44 1/_
Amer Smeltlng . 49 1/, 50 1/,
American Tel and Te) no 112 V»
Anaconda Copper . 40 'l> 40 '/i
Bethlehem Steel . . 32 '/s 32 V»
Canadlan Pacific : 20 Va 20 V»
Dupont de Nemours 195 199
General Electric 65 'U 67 Vi
General Motors 52 52 V»
Goodyear 29 '(f —
Internickel 62 Vi 64
Inter Tel and Tel 40 Vi 40 '/i
Kennecot CYyppe: 70 '/« 70 '/<
Montgomery Ward 26 Vi 27 '/<
Republic Steel 35 '-h 36
Royal Dutch 38 '/• 38 V»
South Puerto-Rlco 24 Va 24 '/ ¦
Standard OU of N .-J 51 Va 52
Union Pacifie 30 '/» 30 V»
United Alrcraft 46 '/. 46 '/•
U S Steel 44 'h 44 '/»

Le Bat. PA. 5 et la Cp. PA. 101
sous les drapeaux

Le Bat. PA. 5 et la Cp. PA. 101
entreront  en service lundi 20 août sous
le c o m m a n d e me n t  du major  Max Haller ,
de F o n t a i n c m e l o n .

L'EM. Bal .  sera s ta t ionné  à Cor taHlod ,
la Cp. 1 (Cap. Laubscher) à Colombier ,
le Cp. II (Cap . Lôtscher) à Boudry, la
Cp. III (Cap. Leimbachcr)  à Bevaix et
la Cp. PA. 101 (Cap. Sauser) à Cor-
ta i i lod .

Le. cours de cadres des of f ic ie r s  dé-
hu t e r a  à Cor ta i i lod  jeud i 16 août.

Un piéton renversie
par une voiture

Hier après-midi , vers .17 h 30, ur
p iéton , M. Fr. P., 46 ans , qui traversai!
l' avenue  du 1er Mars à la hauteur du
« B a r  rie la Pos te» , a été happé pal
une  vo i l u r e  parisienne p ilotée par Mme
CM. Après aVoir reçu quelques soin;
d' un agent , le piéton , qui souff ra i t  de
lég ères plaies au visage, a pu regagner
son domici le .

Près de Pierre-à-Bot
Un camion coupe la route

à une voiture
Un accrochage s'est produit , hier soir.

à 19 h 30, sur  la rou le  de Fenin , à
l'intersection des chemins menan t  l'un
à Pierre-à-Bot, l'au t re  au nouveau
statut. M. W. K., ressor t i ssant  allemand
qui  m o n t a i t  de Neuchâ te l  en d i r e c t i o n
de Fenin, se t rouva souda in  en présence
d' un  camion d'une  en t rep r i se  neuchâ t e -
loise  conduit par M: F.F. Ce c a m i o n
n 'a y a n t  pas fa i t  un arrêt  s u f f i s a m m e n t
marqué  au « stop », coupa la route à
la vo i tu re  a l l emande .  Dégâts matériels
aux deux véhicules.

Collision
faubourg de rhôpital

Hier , vers 18 h 30, un  au tomob i l i s t e
tess ino i s , M. G.F. c i rcu la i t  au faubourg
de l 'Hôp i t a l  en direct ion de Saint-Biaise.
A r r i v é  à la hauteur de la rue sans
nom , au bas de la rue l le  Vaucher , il
tamponna avec l' a v a n t  droi t  de sa ma-
:hine l'aile a v a n t  gauche d'u n e  camion-
n e t t e  d' un magas in  de la v i l l e  qui dé-
b o u c h a i t  de la pe t i te  rue. Il n 'y a heu-
reusement  pas eu de blessés. Les deux
véhicu les  ont subi de légers dégâts
matériels,

Vingt-trois degrés
au Chasseron

(c) Au Chasseron , à l f iOO mètres  d' a l t i -
tude , on n o t a i t , m a r d i , u n e  t e m p é r a t u r e
record de 23 degrés.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 5 août. — Sevl , Pascal ;

fils de Jean-Pierre Gérard René, com-
merçant à Colombier, et de Françoise, née
Chemel. 8. OrtUeb , Andrée Claire , fille
d 'André Edouard , ferblantler-appareil-
leur à Cortaiilod. et de Roswltha Elisa-
beth, née Zeender. 10. Rosselet, Chris-
t iane  Françoise , fille de Pierre Louis,
inst i tuteur  à Corcelles, et de Caroline
Françoise, née Cand. Rosselet , Danièle
Jeanne , fille jumelle des mêmes. 10. Fro-
slo. Gionnl Davide, fils d'Abramo Lulgi ,
maçon à Neuchâtel , et de Vittorina , née
Toretti.

..MARIAGES : 3 août . — Stauffer , Heinz
Emil. physicien à Berne, et Michel,
Dhrista Susanne à Neuchâtel.  11. Dumont.
dit-Vnitel . Jacques, professeur k Neu-
châtel , et Beboux, Nicole k Champagne.
Grosjean . Samuel André , pasteur à No-
gent-sur-Marne. et Bader , Ida Aline à
Neuchâtel.

DÉCÈS : 9 août. — Gassmann, Willy,
né en 1001, ingénieur-électricien à Pe-
seux , époux cle Doris , née Frei.

Une «première»
m Cervin¦ m

Exploit de deux alpinistes italiens

AOS TE (ATS-AFP) .  — Deux varap -
peurs  du val d 'Aos te  ont f a i t  la « pre-
mière * très d i rec te  de l 'ascension de
la paroi  ouest du Cervin .  I l '  .s 'ag it du
g u i d e  Giovanni  O t t i n , M ans , et de
l' al p inis te  Mario  Daguin, 28 ans , qu i .
partis lundi matin de la baçe de la
paroi , en ont a t t e in t  le sommet après
dix heures d' escalade.

Au cours de l' ascension , les varap-
peurs  i taliens ont u t i l i sé  une trentaine
de clous , dont  v ing t ont été laissés sur
la paroi.  La partie in fér ieure  de celle-
ci avait dé jà  été parcourue , .il g a
quelque temps , par l 'Ang lais Pcnhal l ,
par l 'Autrichien Herman  et par  le
Valdotain Leonnrdo Pession et Cretier ,
mais aucun de ces var appeurs  n 'avait
réussi à atteindre directement le som-
met.

VALAIS

(c) Une violente collision s'est pro-
duite hier matin à Riddes, près de
Martigny entre une voiture valaisanne,
conduite par M. Jean-Paul Rossier, 21
ans, de Leytron, et une machine pilo-
tée par M. Charly Guenin , représen-
tant , de Bienne. M. Guenin dérapa sur
la route en voulant tenter un dépasse-
ment et alla se jeter contre la voiture
valaisanne.

La machine biennoise prit feu et
c'est de justesse que le chauf feur , les
habits en flammes, put sauter à terre.

Une voiture biennoise
prend feu

W*fl • m r I

CONFÉDÉRATION

BERNE ( ATS). — La commission f é -
dérale de la radio-activité communique :

La r a d i n - a c t i v i t é  de l'a ir  a continué
de. d iminuer  légèrement  en j u i l l e t , par
rapport  à celle du mois précédent.  La
moyenne  mensuel le  est de 3 à 4 pico-
curies par m^ d'air en p la ine  et s'élève
h 4,fi picocuries par m' d'air au Weiss-
f luh jnch  (Davos) .  Ces valeurs ne pré-
sen ten t  aucun danger.

Les explos ions  a tomiques  amér ica ines
n 'o n t  provoqué a u c u n e ,  augmentat ion
décelable de la radio-activité.

Diminution
de la radio-activité de l'air

en juillet

(CPS) Depuis l'installation, à Hos-
penthal , d' un compteur  a u t o m a t i q u e ,
les s t a t i s t i q u e s  riu t ra f ic  rou t i e r  au
col du Gothard  sont régulièrement te-
nues  à jour. Au cours du mois  rie
j u i l l e t  de rn ie r , '.''JS.OOO v o i t u r e s  par t i -
culières ont été dénombrées, dont.
110,000 en d i r e c t i o n  de Lugano , et
85,000 en d i r e c t i o n  de Goschenen.  La
moyenne jou rna l i è re  a été rie 7258 voi-
tures et le jour le plus f réquenté  a
été le sameri i  21 j u i l l e t  avec 1.1.214 voi-
tures, riont 9500 roulaient dans le
sens nord-sud. Il s'agit, là d'un re-
cord unique dans l'histoire automobile
riu Gothard. Au rythme actuel de la
circulation (qui ne connaît même plus
dé c répit nocturne) ,  il sera peut-être
battu avant  la f in  de la saison d'été,
à la f in  ries vacances. En juin , 121,910
voitures  ava i en t  f r anch i  le col , dont
8351 le seul samedi de Pentecôte, jour
le plus fréquenté de ce mois.

¦*r M. Etienne Mottaz , 64 ans, cuisinier
k Lausanne , célibataire , qui , le 26 juil-
let, avait été renversé par une moto-
cyclette et transporté à, l'hôpital can-
tona l avec une fracture du crâne y a
succombé dans la journée de lundi .

Sur la route du Gothard :
Tous les records

automobiles battus

SAINT-MORITZ (ATS). — La com-
mission du Conseil na t iona l  chargée
d'examiner  le projet de loi sur les
cartels , s'est réunie  à Saint-Moritz sous
la présidence de M. Galli. . M. Schaff-
ner, conseiller fédéral, à pris part aux
dél ibérat ions .

La commission a décidé d'enlrer  en
mat iè re  sur le projet qui a été déjà
examiné  par la commission du Con-
seil des Etats .  Lors de la discussion
des articles, la commission s'est ralliée,
pour l' essent ie l , au projet  du Conseil
fédéral , avec les a m e n d e m e n t s  appor t é s
par le Consei l  des E ta t s .  Le projet a
été adop té  en vote f i n a l  par 20 voix ;
il y a eu quelques a b s t e n t i o n s .

Le projet de loi
sur les cartels

devant la commission
du Conseil national

ALPES VAUDOISES (Suisse)
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ôWj/fMHWwIwiM ^ féléphérlque Leysin-Berneuse .' télésièges m \ 1 Jj|

ia^ÏÏyw'̂ '̂ '̂ ^H,»- H "Isclne chauffable — tennis  — minigolf ffi Jlp
lf"̂  ̂ >̂WfJa promenades à, travers forêts et. pâturages Wk I Jt§l§
"SÏS*,,™r excursions - accès facile par route et \_\%_L^^M

\JJ.: .... , TSSSmmumimmm 1 »i—Ê automotrices rapides

« Les Grands Hôtels de Leysintours S. A. » "
magnifiquement situés et équipés, vous offrent des vacances idéales \

et confortables, une cuisine réputée à des prix modérés
Le Grand Hôtel 250 lits prix forfaitaires :
Hôtel Mont-Blanc 200 » \
Hôtel Beau-Réveil 100 » '1 "• 15 -~ à 28_ selon l'hôtel et période
Hôtel Esplanade 40 » I àe séjour
Le Service d'excursions Leysintours, 8 autocars confortables, tarifs exceptionnels

. Tous renseignements, prospectus «t arrangements par Leysintours S. A. '
Tél . (025) 6 23 Q3 et agences de voyages 

H^ts! M ont-R iant T«, (02&) 622 35 - LEYSIN - PEYDEY
Situation tranquille k l'orée de la forêt - 35 Hts - Jardin - Cuisine française

faite par le patron. ¦ Septembre Fr. 17.—/20.— tout compris
A. Ryhen-Schaer.

ÂsK̂ Ê̂k La %»¦¦ Ça* /%. Ir,
1*29 §S» garanti) l'avenir
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Tél
. 

(038
) 5 49 92 Neuchâtel

"̂ "¦"̂ ' Agent général : Ohs Bobert

Observatoire de Neuchâtel. — 14 août.
Température : Moyenne : 25,2 ; min. :
16.4 ; max . : 32,4. Baromètre : Moyenne :
720,3. Vent dominant : Direction : sud-
est, faible ; force : dès 2il h , nord-ouest
faible . Etat du ciel olair , couvert le soir .

Vlveau du lac , 13 août , ft 6 h 30: 429 ,26
Niveau du lac , 14 août , à 6 h 30: 429 ,24

Température de l'eau : 23 degrés

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : en gé-
néral temps encore beau et ohaud.
L'aprés-midi et le soir averses ou ora-
ges locaux. En plaine, températures
maximales comprises entre 28 et 33
degrés .

Sud des Alpes et Engadlne : d'abord
beau temps. Dams le courant de la
journée ciel tendant à, se couvrir. Aver-
ses ou orages régionaux. Un peu moins
chaud.

Observations météorologiques



HUMIDITÉ!
. '¦ . *-¦ r ¦* --- -- '

Pour l'isolation de votre bâtiment

Chs PERUCCHI fils - Isolations
Portes-Rouges 141 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 84 25

Contrôle et devis sans engagement

r ^MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Lingêre diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 62 Neuchâtel Tél. 5 59 03
V> J

POUR VOTRE

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

I PHOTOS DE VACANCES
j nram Confiez-nous le développe-

IIIIM ment de vos films.

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

PHOTO ÀTTINGER
Place Piaget 7
Tél. 5 15 76

li NEUCHATEL

Moulin - Neuf • 2 lignes : 5 29 82/83

• Une idée nouvelle de CHRISTIANE.

• Spécialiste indéfrisab le tous sys-
tèmes.

• C o i f f e  jeune.

• Toujours  certaine d'avoir une co i f-
f u r e  pe rsonnelle.

Produits c Dorothy Gray »

ECHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

IJfluBLEŜ JoUP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Trans ports internationaux

LAMBERT & G-
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 810 80

Donnez à vos mets la saveur de la

j  rt >̂ cuisine française

«A la française»!' ¦ ' IL K̂ V̂ V̂'̂ ^̂ ^̂ H I
Avec bons-images Avant! + points Mont d'Or La boite de 250 g Fr. 1.20

Comment se présente l'avenir
du Mouvement populaire wallon?

WÊM à SëW^è^̂
APRÈS
LA MORT
D'ANDRÉ
RENARD

De notre correspondant de Bruxelles
Le décès inopiné du «leader» du

Mouivemerat populaire wallon a pro-
voqué, dams tous les miiliieux politi-
ques belges une grande surprise et
unie grande émotion. Lorsque dis-
paraît brusquement un homme doué
d'un e forte personnalité on peut
juger du travail intense qu'il a ac-
compli et se demander si ces efforts
seront continués. On avaiit beau ne
pas partager les idées d'An'dré
Renard ; on pouvait admettre ou
non les méthodes qu'il utili sait,
maris ses adversaires eux-mêmes
éta ient obligés de reconnaître que
le président du syndicat des métal-
lurgistes liégeois et le fondateur du
mouvement fédéraliste, occupait une
p lace essentielle dans l'action com-
mune ouvrière.

Renard, parti de ce syndica-
lisme um peu imltransiigeant , ava it
compris b ien tô t  que le parti socia-
liste belge s 'ankylosait dans une

sorte de paralysie. II n 'admettait
pas les systèmes qu'il faut suivre
sans pouvoir les discuter, et A n dré
Renard s'est toujours exprimé fran-
chement. « Moi , disa.it-il , um j o u r ,
le pouvoir ne m'initéresse pas, s'il
faimt l'acquérir en se compromet-
tant ! » Cette simple phrase définit
exactement le caractère droit de
cet homme.

L'homme et son œuvre
Toute la population du bassin

industriel de Li ège a escorté Renard
à Seraing sur Meuse, pour le con-
duire à sa dernière demeure au ci-
met ière de ce f aubourg liégeois où
la peine des hommes se continue
chaque jour. On a vu , riants cette
foule, la va l eur d'un symbole. André
Renard avait le don d'enflammer
les au ditoires les plus divers. Son
rayonnement était immense et sa
p résence , dans urne assemblée, sti-
mulait tout le monde. Peu d'hommes
poli tiques sont doués d'un tel dy-
namisme. La puissance de sa per-
sonnalité s 'exerçait  sur  tous  ses
a m i s , connus et inconnus, qui l 'écou-
tal ent.Ce sont ceux-là qui ont tenu
à l'accompagner jusqu'au bout...

André Ru nla.rd a t r o u v é , dans la
mise sur pied du Mouvement  popu-
lair e wal lon , l'occasion de dévelop-
per toute l'énergie dont il était ca-
pable.Il exis ta i t  bien , avant lui, un
embryon de cette act ion ; il y
avait bien eu quelques manifesta-
tions épiso digues, mais on agitait
plutôt des idées qu'on agissait sur
les hommes. C'est Renard, il faut

le dire, qui a développé au maxi-
mum ces éléments disparates. Il a
créé, en. Wallonie, une répli que de
ce qui existait en Flandre. Il était
normal , alors que le parti flamand
s'appuyait fortement sur le parti
social-chrétien et la droite, que
Renard, avec son groupe cher-
chât , de soji côté, l'.appud de la gau-
che et du parti socialiste. C'est à
ce moment que l'on a parlé, dans
la presse des «groupes 'de pres-
sion ». Du côté des Maisons du
peuple, on se demandait , à Ja
même époque, ce que l'homme du
M. P. W. a llait faire. Transformerait-
il son mouvement en parti socialiste
wallon ? Présenterait-il , aux pro-
chaines élections, des listes de can-
didats opposées aux listes offi-
cielles ? Il ne faisait pas de doute,
pour un observateur impart ial, que
les d i r i g e a n t s  du part i  socialiste
belge crai gnaient  le retour aux

André  Renard (deuxième , à. partir
de la gauche) entouré  des leaders

syndicalistes de la F.G.T.B .

urnes des électeurs. Si la Volk-
sunie est une écharde dans le flanc
du parti sooial-chrétieiri, il en était
de même chez les soc ialistes avec 1©
M. P. W. Ceux-ci app réhendaient
son glissement vers la politique
pure.

Aujourd'hui , ces questions ne se
posent plus. Nos informateurs nous
disent que le P. S. B. ne craint
plus une scission wailone. Les évé-
nements poursuivront donc leur
cours normal !

L 'aven i r  du M.P.W.
Lorsqu'un mouvement est cent ré

sur un seul homme, son drame est
qu'à la mort de son chef , il ne d is-
paraisse à son tour. Le M.P.W,
en perdant son leader, va-t-il ren-
trer simplement dans le cadre de
l'action socialiste ? Le verra-t-on se
réduire aux dimensions rest reint es
de Liège seulement, Liège qui fut
son berceau ? U est trop tôt pour
se prononcer. Le M.P.W. a encore
des chefs. D'autres hommes, avec
And ré Renard, ont lutté, se sont
formés à son contact , on pourrai t
d ire à son image. Ils se sont bat tus
comme lui pour un idéal. Est-ce
parmi l'un de ceux-ci qu'on trou-
vera , dans un bref avenir, le rem-
pla çant du disparu ? Est-ce que
l'un d'eux pourra manœuvre r aussi
bien que lui  ? Vont-ils pouvoir
ma intenir le rythme im primé à ce
mouvement , ce rythme qui était
celui de Renard même ? Les ques-
tions sont posées. Il f a u dra les ré-
soudre. Ex iste-t-il un homme de
l'envergure d e celui qui n'est plus?

Pour être juste , il faut dire que
les grèves de décem br e 19fi0 et de
j anvi er 1061 ont j eté une ombre
sur le tableau. Mais il ne faut pas
juger  trop sévèrement les « dévia-
tion s » de Renard. . .  il y avait des
circonsta n ces dont il fa lla it ten ir
compte. Ayon s plu tôt devant les
yeux , ce qu'il y a eu de grand , de
généreux et de noble dans la vie
de ce chef qui a oeuvré jusqu'au
bout pour  le bien de tous.

Charles-A. PORRET.

V ALT R A I N C . ,  P A N A M A
Le dividende pour l'exercice 1961/1962 est payable dès le 15 août 1962 auprès
des banques suivantes :

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, BALE ET NEUCHATEL,
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL,
SWISS BANK CORPORATION, NEW-YORK,

contre présentation du coupon No 10 à raison de US $ 6.25 net.
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Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

Mercredi M00SEGG
15 août BERNE - L'EMMENTAL

Fr. 13.— Départ : 13 heures

*™* CHUTES DU RHIN
16. août SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Fr. 23.— Départ : 6 h 15 !

iSt VERBIER
Fr. 22.50 Départ : 6 h 15

S M0#T-CR0SIN
LA CHAtîX-D'ABEL

Fr. 8.50 Départ : 13 h 30

" 
n™1 Lac Bleu - Kandersteg

Fr. 17. Départ : 7 h 30

Ë« LAC NOIR
Barrage de Schiffenen - Fribourg

Fr. 12.— Départ : 13 heures

Août Fr.
Dimanche 19 : Arola-Val d'Hérens . . 28.50
Dimanche 19 : Chamonix - la Forclaz . 27.—
Dimanche 19 : Tavannes (Fête des sai-

sons) ' 9.50
Dimanche 19 : Gruyères 13.—
Lundi 20 : Chasseron S.50

Programmes-Renselgnementa-Inacrlptlons

Autocars FISCHER MBr%é l̂T ]̂
ou Voyages & Transports <80US

Téie 5 8or
^

ades)

C Nagel
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17

Meubles de magasin Tél- 522 65

m .. ... «!«,„ Mercredi ¦
. LE LAC-NOin 15 aout

Départ : 13 h 30 pr# jg, I

CHASSERON Fr „ 50 I
-! Départ : 13 h 30 H

SCHYMÛE-PLAÏ7E .«*& \\i 16 aout
j Chemin de fer compris w-, qQ en

M Départ : 7 heures *r. JB».«MI

ÛRINBELWALD Fr 17 30
i Départ : 7 heures

DENT-DE-VAULION
; Départ : 13 h 30 Fr " *3, 

j LA FEK>ïE-ïl05ïEIST Fr> 6 l i
| Départ : 14 heures ! !

1 Vendredi 17 : Gruyères (tour du lac) Fr. 13.— fl
i Vendredi 17 : Chalet Hcimei lg  . . Fr. fi.— B
û Dimanche 19 : Grand-Salnt-Hernard l r. 2(> .— R
1 Dimanche 19 : Burgenstock-Lttcerne Fr. 24.— R
B Dimanche 19 : Chasserai . . . . Fr. 8.— B
1 Dimanche 19 : Dent-de-Vaullon . Fr. 13.— R
fl Dimanche 19 : Maison - Monsieur . Fr. 7.— B

j ! Renseignements - Programmes - Inscriptions : j

Nifffgl̂ J
§ Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82 II
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i Hôtel Pattes - Saint -Aubin I
| ses terrasses tranquilles, son parc ombragé, sa cuisine, tpa

! . : ' . . . sa carte ||

I SAMEDI 18 AOÛT i

I GRAND E SOIRÉE i
'I «Le clair cle lune à Maubeuge » I l

- 2 orchestres - Grande illumination !! i

! Guin guette sur l'eau - Entrée : Fr. 2.— ¦ ''. i

Prêts

Banque Exel
5 , avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

Troués, mîtes, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 49 48

f  La bonne friture ^v au Pavillon . /

( L a  grillade des gitans \
l aux Halles I

f  A LA PRAIRIE \tous les Jours
i Filets de perches
l sur assiette J'

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

— SI on prenait  un chocolat pendant que nous atten
dons M a r i e t t e  ?

LES VOISINS



Cheveux doux,
cheveux brillants

et bien coiffés...
£.,„,,.-. ..........̂ w............¦• :;-„¦ '' \-y .my ' ;_ .m~^ .--¦.¦ • <

le ^©ile esl levé...

Robe «e cocktail en satin noir, garnie de deti.v roses noires
en velours, de Virginie.

(Photo Interpress.)

9 Plus féminine, plus ravissante que jamais , vous serez
vêtue de tissus poilus, bourrus d'aspect, mais doux au
toucher comme un pelage.
9 Vous adopterez le beau noir, mais aussi des verts,
des aubergines, des bleu granit, et du... rose.
9 Votre silhouette sera longue et flexible, allongée
encore par des chapeaux en hauteur. Elle ne sera jamais
agressive, mais idéalisera votre corps.
9 Sous votre chevelure blonde, parfois tirée en chignon
(à moins que vous n'optiez pour les anglaises), votre
visage sera menu.
9 Votre teint sera léger, presque transparent, avec une
pointe de rose.
9 Vos lèvres tireront sur le violet.
9 Vos yeux aux cils très fournis, ne seront plus que*
très légèrement maquillés.
9 Vous vous coifferez, le jour, de chapeaux impor-
tants qui suivent la ligne un peu élargie des épaules,
et, le soir , de très petites toques de velours noir, ornées
sur le côté d'une minuscule touffe de plumes d'autruche.
9 Votre taille, légèrement remontée, sera toujours indi-
quée, sans jamais être appuyée.
9 Vos jupes, souples mais sans ampleur, cacheront vos
genoux.
9 Bannissant tous les « chichis », de la saison dernière,
vous adopterez avec enthousiasme les multiples acces-
soires qui apportent, à la mode 1963 peut-être un peu
sage, une note de délicieuse fantaisie.

LES MANTEAUX
Les redingotes seront les vedettes de la saison. En

effet , classique dans ses lignes, la redingote, qui suit
la ligne du corps sans être coupée à la taille, est
présente chez tous les couturiers :

chez BALMAIN, elle est croisée ;
coupée à la manière d'un manteau de curé, chez

Nina RICCI ;
ondoyante, chez Pierre CARDIN ;
légèrement galbée, chez FERRERAS ;
à larges godets en « côtes de melons », chez GRIFFE,
chez DIOR, elle a le dos plat, des manches étroites,

des épaules menues, et elle est réchauffée d'un col
« mittoufle » de fourrure, encadrant le visage et des-
cendant jusqu'à le taille.

LES TAILLEURS
Les tailleurs, qui se compléteront parfois de vestes

larges, coupées dans le même tissu, sont d'une extraor-
dinaire diversité.

Tantôt , ils ont des vestes très courtes, à jupes gon-
flées ; tantôt , au contraire, les vestes sont longues et
se portent avec des jupes plates.

Ceux que nous propose CARDIN ont des encolures
ras du cou, des boutonnages de haut en bas, et une
nouvelle longueur : au-dessous des hanches. Le buste
est étroitement gainé, ce qui amincit, allonge, alors que,
chez HEIM, les tailleurs ont de longues vestes et un
col « pare-brise » en fourrure, recouvrant le bout du
nez.

Ces tailleurs s'agrémenteront souvent de charmants
« chauffe-cou », sortes d'anneaux ourlés de fourrure et
pouvant aussi servir de capuchon.

Les tailleurs de cocktail sont en tissus précieux. La
courte jaquette est garnie de broderies, ou entièrement
brodée.

LES ROBES
Voici enfin de vraies robes en crêpe noir, à manches

longues et étroites, sans ceinture, modelant la silhouette
sans la gainer.

VOICI ¦
LA MODE
1963 ¦

Carven a p répare pour
l'hiver prochain cette
ravissante toque de
velours parme avec
un nœud également de
velours du même ton.

Le soir, des robes allongées. Elles sont à la cheville
pour le dîner, souvent réalisées en mousseline ou en
crêpe. Pour le soir, vous les aimerez en velours ou en
satin, en panne, en gaze claquée ou travaillée en relief,
ou en mousseline constellées de sequins ou de pier-
reries.

TISSUS ET COLORIS
Pour le matin : tweeds et mohairs se sont emparés

de l'actualité, pour le matin et pour le sport.
Les tweeds. — A côté d'un certain classicisme, beau-

coup d'entre eux se sont inspirés de la palette des
« fauves » et nous offrent une gamme étincelante de
jaunes, d'orange, de roux, de verts, de roses, de violets,
dont les mélanges subtils et éclatants enchantent l'oeil
et égayèrent les ensembles d'automne.

Plus discrets, mais fort élégants, les tweeds nattés
gris et blanc composent, dans différentes tailles, des
pieds-de-poule « abstraits ».

Les mohairs. — Devenus grands classiques, les mohairs
offrent, une fois de plus, un aspect renouvelé : mohairs
bouclés, mohairs étamines , mohairs lisses, comme brossés...

Les chinés à grosses trames et les jerseys travaillés
en épaisseur, les draps, les shetlands et les poils de
chameau sont également très souvent utilisés.

Les crêpes. — De laine ou de soie, les crêpes sont le
grand succès de la saison. Pour les fins de journées,
les mousselines prolongent leurs succès. Plus sourdes,
elles abandonnent les ramages fleuris pour des motifs
géométriques. Pour le soir, on note beaucoup de façonnés,
de velours, et également l'emploi nouveau d'un tissu
oublié : la panne.

Les coloris. — A travers toutes les collections, le NOIR,
dans toutes ses valeurs, mat ou brillant, joue comme
une nouvelle couleur. On verra également beaucoup
de marron, des verts et des violets, des gris granit, des
tons de mousse, du rose aussi.

Voici un tailleur en lainage
gris. La veste longue est sur-
piquée, tandis que la jupe

est évasée.
(Photo Keystone.)

l?n imperméable qui n'est pas
à la portée de toutes les bour-
ses : il est en vison. C'est le
f ourreur Georges Kaplan qui
l'a présenté à Paris. Il  s'agit
d'un imperméable en vison rasé.

(Photo AGIP.)

Faisons le tour...

...des collections

CHRISTIAN DIOR
lance la ligne flèche

En voici les caractéristiques es-
sentielles : épaules rondes ; buste
mis en valeur ; hanches minces ;
taille toujours présente; la silhouette
droite, souple, étirée et alerte, re-
jetée en avant grâce au mouvement
des jupes à dos plat (de même lon-
gueur que les deux saisons précé-
dentes, ces jupes cachent le genou et
s'arrêtent à la naissance du mollet).

Cette silhouette prendra toute sa
valeur grâce aux chapeaux qui la
ponctuent d'une façon définitive.

Pour réchauffer certains, ensembles
de jour et de soir, de généreux et
longs cols « mittoufle » et nombre de
garnitures de fourrure.

TAILLEURS. - On note deux li-
gnes de tailleurs : les uns à vestes
allongées, boutonnées haut, à cein-
tures incrustées, épaules étroites et
nettes, jupes souples en « étrave »
partagées par une nervure médiane ;
les autres à courtes jaquettes arrê-
tées à la pointe des hanches, aisées,
à manches longues coupées en « T »,
à plis triangles qui laissent la han-
che lisse ; ces ensembles sont accom-
pagnés de blouses-maillot très ajus-
tées.

TENUES DE RUE. — Pour le jour,
longs jumpers en tweed-mèche, por-
tés avec des jupes à plis ronds ou
plis panneaux.

LES ROBES sont, plus souples et
plus fluidées que jamais ; la taille
est légèrement indiquée par des
ceintures nouées ou suggérées par
des effets de drapés rayonnants de
décolleté.

Les jupes mouvantes sont proje-
tées en avant et accentuent leur lé-
gèreté par une coupe trompe-l'œil,
en « arceaux ».

Des ensembles gigogne, robe et
manteau de même ligne, même tissu
et même couleur.

Certains manteaux de lainage ha-

billent et cachent de précieuses ro-
bes de cocktail ou de dîner.

Les robes de cocktail et de soir
courtes sont en crêpe, les robes de
cocktail s'animent cle panneaux qui
se détachent irrégulièrement. Tail-
leurs de cocktail en tissu précieux, à
courte jaquette garnie de broderie ,
ou entièrement brodés ; beaucoup de
dentelles légères et mousseuses. Pour
le soir, les robes sont ornées de
jeux de fines dentelles et souvent
accompagnées cle longues vestes gar-
nies cle fourrure.

POUR LES MANTEAUX , on a le
choix entre : la redingote à clos plat,
projetée en avant, à taille suspendue,
manches étroites, épaules minces,
poches plaquées; ces redingotes sont
adoucies de cols « mittoufle » de
fourrure^ encadrant le visage et des-
cendant jusqu 'à la taille ; les man-
teaux coupés en « trave », haut croi-
sés> à petits cols et à ampleur orien-
tée en avant.

LES MANTEAUX D'INTEMPÉRIES
sont confortablement doublés de mo-
hair.

LES CHAPEAUX. — Sur des coif-
fures harmonieusement simples, les
chapeaux volontairement dépouillés
donnent l'élancement indispensable
à l'élégance de la silhouette ; des
pompons les rehaussent encore com-
me le point sur le « i ».

Pour les tailleurs, bonnets déga-
gés et bourrelets naïfs, et pour toute-
la journée des chapeaux de fourru-
re : vison et chinchilla, loutre de
rivière et opossum naturel , pour
la rue et les voyages. Pour l'après-
midi habillé, les nouveaux poufs
cle rubans ou les pompons de four-
rure et de broderie posés très en
avant. Le soir, des bonnets noués
sans prétention , mais richement bro-
dés.

.TRAMES ET COLORIS. — Tous
les lainages, des tweed-mèche an-
glais, mouchetés ou chinés à grosse
trame. Des jerseys travaillés en
épaisseur. Un velours mille-raies
ou à rayures club de couleurs
voyantes. Beaucoup de crêpes de
laine, cle soie, crêpe d'or ou crêpe
lamé léger. Emploi nouveau d'un tissu
oublié : la panne. Pour le soir , des
« tissus pelure » : gaze cloquée ou
travaillée en relief , et des « laqués
noirs », lisses ou façonnés.

AU CHAPITRE DES DÉTAILS. —
Des écharpes à pompons, des mou-
choirs de mousseline, des cache-nez
de tweed ou de fourrure , cle longues
ceintures de peau ou de tissu , rat-
trapées dans des anneaux ou des
boudes d'émail ; pour le soir, des
ceintures de tissu terminées par des

AVEC RENÉE DENN

pompons de fourrure ; des souliers
dont le talon cle 5 cm, placé direc-
tement sous la cambrure, modifie
entièrement la silhouette.

PIERRE BALMAIN
Fidèle à son élégance classique

«la j olie Madame 1963 * est mince
et élancée. La nouvelle ligne en «T»
élargit sa carrure, souligne sa taille,
allonge ses jupes de quelques centi-
mètres. Elle portera beaucoup dé
tailleurs , les uns à vestes archicour-
tes, d'autres à petites basques et
ceinturés avec des jupes à gros
plis plus ou moins larges ou de
longues jaquettes appuy ées au corps
par un jeu cle pinces — des manteaux
stylé fausse redingote à double bou-
tonnage — des robes entières en
gros tweed, sous les manteaux 3/4
réchauffés cle fourrure ; l'après-midi,
ses fourreaux cle crêpe noir, seront
ou drapés ou enroulés , et pour le
soir ses longues robes seront somp-
tueusement brodées d'or ou cle pier-
reries.

Pour le sport , ses chapeaux clo-
ches réalisés dans le même tissu que
le manteau ou le tailleur, seront
posés à la naissance des cheveux ,
alors que pour l'après-midi cle hau-
tes toques cle fourrure dégageront
son front. Pour parfaire son élégan-
ce nocturne , elle posera sur son haut
chignon des petits calots de velours
garnis d'aigrettes formant cache-
nuque. Ses bijoux préférés seront
de grandes fleurs en métal, réso-
lument inventées pour ne pas faire
vrai.

NINA RICCI
Tout est prévu clans cette nou-

velle collection pour faire face à
l'hiver le plus rigoureux. Les longs
manteaux, les capes doublés de

fourrure (petit-gris et opossum) sont
encore réchauffés de hauts, très
hauts cols entonnoirs et se portent
avec des toques de même fourrure
qui cachent bien les oreilles. Les
vestes des tailleurs se complètent de
charmants chauffe-cou, sortes d'an-
neaux ourlés cle fourrure et pouvant
servir soit cle col, soit de capuchon.

J. GRIFFE
Une fois de plus, le talent précis

de J. Griffe s'impose. Sa collection
est remarquable. C'est de la grande
couture. La silhouette élancée sem-
ble amenuisée. De savantes décou-
pes resserrent le buste et laissent
aux jupes, qui cachent le genou une
ampleur parfaitement équilibrée.
Son éblouissante technique se ré-
vèle aussi bien clans ses tailleurs
aux petites vestes courtes, sans bou-
tonnage que dans ses redingotes
souples ou toilées, à taille haute
ses robes cle crêpe à manches étroi-
tes et montées, ses robes fourreaux
aux grands décolletés clans lé dos et
ses robes du soir qui comptent par-
mi les plus belles de ces dernières
années.

QUELQUES DÉTAILS. — Des an-
neaux cle fourrure amovibles que
l'on porte avec les manteaux ou les
tailleurs — les escarpins recouverts
du même tissu que l'ensemble — les
cagoules die fourr ure qui forment col
— des vestes de tailleurs, des jupes ,
des manteaux entièrement travail-
lés en nervures.
J. HEIM

La collection, ou les modèles tout
en noir dominent, nous semble un
peu austère, bien que nous ayons
apprécié d'excellents tailleurs à ves-
tes allongées qui adoptent le sty le
« canadiennes » et la nouvelle for-
mule « midi-minuit » (un tailleur

sport dont la veste est doublée de
lamé et s'ouvre sur une blouse éga-
lement en lamé) qui connaîtra, sans
aucun doute un grand succès. D.es
capes courtes qui se portent dès
le matin sur des robes en gros
lainage et cle très confortables man-
teaux aux cols « en tuyau de poêle ».

QUELQUES DÉTAILS. — Un nou-
veau chignon, crée par Alexandre
pour J. Heim : une touffe de boucles
qui couvre l'arrière cle la tête. Des
cols importants, très hauts , en laina-
ge, en fourrure et même en lamé, ils
descendent jusqu'aux bras, mais peu-
vent aussi se relever jusqu 'aux
oreilles. Us sont très justement bap-
tisés « pare-brise ».

JEAN PATOU
C'est dans une « ellipse » nous dit

J. Patou que s'inscrit toute sa collec-
tion qui est d'inspiration surréa-
liste... Les jupes en « croissant » sont
beaucoup plus longues devant et
dans le dos que sur les côtés ; la
taille est nettement remontée, les
manches souvent importantes, élargis-
sent la carrure. Les tailleurs ont des
vestes très courtes aux basques ar-
rondies et se portent avec des
« chauffe-cou » en fourrure qui se
glissent à l'intérieur du col — les
manteaux se complètent de courtes
pèlerines. La « petite robe noire »
fait ici aussi une rentrée très re-
marquée, sa jupe s'évase sous un
buste long et dépouillé. Pour le soir,
les fourreaux princesses se terminent
par une longue traîne.

QUELQUES DÉTAILS. — Des po-
ches sur les manches des taileurs,
des poches poitrine en forme de
« cornets » élargissant la carrure —
des chapeaux de « coolie » recouverts
de franges cle laine — des serre-tête
cle même tissu que la robe.

Votre BEAUTE et votre LIGNE par JUVENA, salon de beauté et parfumerie , Parcs 129. Tél. 038/5 84 21
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Hassan II: « une Algérie
totalitaire est impensable

M. Belkacem Krim critique M. Ben Bella
PARIS (ATS-AFP). — Dans une Inter-

view accordée à Tanger h M. Jear
Farran , de l'hebdomadaire « Paris-
Match », le roi Hassan II du Maroc
répondant à la question suivante : « Ne

,;¦ pensez-vous pas que l'évolution dt
l'Algérie, et notamment la constitu-
tion d'un parti unique, posent des pro-
blèmes pour votre pays ?»  a déclaré .
«Le génie marocain n'acceptera ja-
mais le parti unique. Il y a des génies
politiques irréversibles. Le Marocain
est trop soucieux de son droit à
l'initiative. D'ailleurs , je ne crois pas
que cette tentative réussisse non plus
là-bas. Une Algérie socialiste, marxiste
castriste ou toute autre forme de ré-
publique populaire me semble impen-
sable car, voyez-vous, les deux génies
nationaux sont trop proches. Les Al-
gériens sont trop marqués par la Fran-
ce pour entrer dans un système de ce
genre. »

L'ALGÉRIE MUSULMANE
Plus loin , le souverain cherif ien

ajoute : » Ce qui est important , c'est
que l'Algérie reste musulmane et je
crois que les Algériens seront fidèles
au Maghreb arabe. Ce sont d'ailleurs
eux qui en ont parlé les premiers,
avant la Tunisie et le Maroc. »

Répondant ensuite à la question sui-
vante : c Vos revendications sur les
frontières cle l'Algérie ? • : « Je veux
espérer que les accords pris seront
respectés demain. Dans quel contexte ?
dans un Maghreb cloisonné ? fédéré ?
uni ? Je n'en sais rien. Ce que je sais,
c'est que la structure de ce Maghreb
orientera nos revendications. »

LE NÉO-COLONIALISME
Cependant , dans une déclaration faite

au journal parisien , « Le Monde », M.

Belkacem Krim , vice-président du
G.P.R.A., prend à partie M. Ben Bella
à propos d'une déclaration que ce der-
nier avait faite à l'envoyé spécial à
Alger de t*« Unita », organe central du
parti communiste italien.

Dans cette déclaration , M. Ben Bella
avait a f f i rmé que le dissentiment qui
s'était marqué au sein du C.N.R.A. por-
tait sur un problème de fond , le néo-
colonialisme , et laissait entendre que
ses adversaires poli t iques , parmi les-
quels figurait  M. Belkacem Krim, en
étaient partisans.

« Qu 'il me soit permis , a dit M. Bel-
kacem Krim , de déclarer que ces pro-
pos sont graves. Ils le sont non seu-
lement parce qu 'ils révèlent une fois
de plus la fâcheuse tendance qu'a le
frère Ben Bella à se tresser des cou-
ronnes de fleurs , mais aussi parce
qu 'ils sont contraires à l'accord de ré-
conciliation réalisé dernièrement autour
du bureau politique et qu 'ils lui por-
tent un coup sévère. »

LA REPRISE ÉCONOMIQUE
A Alger, MM. Ben Bella et Farès

se sont entretenus hier avec les repré-
sentants du patronat de l'Algérie des
problèmes de la reprise économique.

M. Ben Bella a réaffirmé la volonté
du bureau politique de voir s'accélérer
cette reprise. Les délégués du patronat
ayant fait remarquer que la crise ac-
tuelle est provoquée par .le manque de
confiance des Européens , touchés par
l'insécurité qui règne en Algérie. M.
Ben Bella a répondu que le bureau
politique faisait tout son possible pour
mettre un term e à cette situation.
« Nous voulons , a-t-il précisé, créer les
meilleures conditions de cohabitation
et protéger le potentiel économique
de l'Algérie. » Le cas de M. Adrien
Chollet , président , disparu le 24 juil-
let en plein Alger, a été évoqué.

Les Russes ont rejeté
les nouvelles
propositions
américaines

La conférence de Genève piétine

GENÈVE. (ATS-AFP). — Le nouvel
exploit des cosmonautes soviéti ques a
eu son écho à l'ouverture  de Ja séance
plénière d'hier mat in  de la conférence
du désarmement. Mais l'échange de
comp liments à ce sujet n'a pas suscité
un rapprochement entre  les thèses amé-
ricaines et soviéti ques sur la cessation
des essais nucléaires.

« Les nouvelles propositions que nous
a exposées M. Arthur Dean , chef de la
délégation américaine , ne peuvent pas
servir de base à un accord î, a, en
effet , déclaré le nouveau chef de la
délégation soviéti que , M. Basile Kouz-
netsov , aussitôt après que son collègue
des Etats-Unis eut renouvelé les pro-
positions qu 'il avait présentées précé-
demment au sous-comité triparti te des
essais nucléaires.

QUAND TOUT LE MONDE A RAISON...

Si les 5 c. prélevés à la douane ont bien été utilisés
pour la construction des autoroutes, ceux pris

à la colonne d'essence ont été versés à la Carbura

Les vives critiques qui se sont élevées ces jours derniers à l'endroit de
la perception de la surtaxe sur les carburants en faveur de la construction
des routes nationales ont incité les autorités fédérales à convoquer une
conférence de presse qui a eu lieu mardi matin au Palais fédéral, sous la
présidence du conseiller fédéral H.-P. Tsehudi , chef du département de
l'intérieur et, par intérim , du département des finances, en l'absence du
conseiller fédéral Bourgknecht.

M. Tsehudi était notamment assisté
de MM. Chs Lenz, directeur général des
douanes, F. Hummler , délégué du Con-
seil fédéral à l'économie de guerre, et
W. Siegenthaler, président de Carbura,
A cette séance assistaient également
des représentants des grandes organi-
sations intéressées au trafic routier , qui
n 'avaient jusqu 'ici pas été mises au
courant des arrangements Intervenus
entre l'administration fédérale et les
importateurs de carburants.

Un malentendu
Rappelons brièvement qu 'il s'agissait

de répondre à la critique selon laquelle
une partie de la surtaxe prélevée sur
les carburants pour les autoroutes avait
été affectée à la couverture des déficits
enregistrés par Carbura k l'occasion des
stocks constitués pendant la crise de
Suez.

Il ressort des abondants et loyaux
renseignements fournis à cette occasion
de source officielle que les reproches

adressés à l'administration fédérale sont
fondés sur un malentendu qui aurait
fort bien pu être évité si , dès l'entrée
en vigueur de l'arrêté fédéral concer-
nant la perception de cette taxe, les
autorités fédérales avaient bien voulu
donner aux intéressés le minimum d'ex-
plications auxquelles ils avaient sem-
ble-t-il droit.

Tout le monde aurait raison
Et sur quoi ce malentendu porte-t-11 ?

Sur le fait , apparemment , que pas plus
l'arrêté fédéral du 29 septembre 1961
concernant la perception d'une taxe sur
les carburants que l'arrêté du Conseil
fédéral du 5 janvier 1962 concernant
l'exécution «Je ces dispositions ne font
de différence entre la perception de la
surtaxe à la frontière et la perception
à la colonne, qui sont entrées en vi-
gueur le même jour. Or, en alléguant
que pas un son de la surtaxe prélevée
ponr les autoroutes n'a été utilisé à

d'autres fins , les autorités fédérales ne
pensent qu'au sou prélevé à la fron-
tière, alors que le consommateur, lui ,
songe au sou qu 'il paie, en vertu du
même arrêté, à la colonne depuis le 15
janvier dernier , ce qui est bien légitime
de sa part. Ainsi , si l'on veut bien
admettre les explications fournies mardi
à la presse, tout le monde aurait rai-
son, et non seulement l'administration
fédérale , comme on s'est efforcé de
nous le faire croire.

La thèse officielle
Comme le relève fort justement le

mémorandum remis aux journalistes
lors de cette conférence , le problème
revêt plusieurs aspects. A l'origine de
toute cette af fa i re  se trouvent les stocks
de carburants constitués dans le pays
en prévision d'événements inattendus.
Ces stocks revêtent trois formes diffé-
rentes : il y a tout d'abord , dans les
stocks dits libres , les quanti tés impor-
tées et dédouanées avant le 15 janvier
1962 ; il y a les quantités entreposées
en Suisse au titre des réserves obliga-
toires ; il y a, enf in , les quantités em-
magasinées dans les ports francs, donc
non dédouanées.

Les stocks libres
# En ce qui concerne les stocks li-

bres , 11 faut considérer qu 'une fols en-
trée dans le pays une marchandise en-
tre dans la circulation libre et que le
Conseil fédéral ne possède aucun moyen
de percevoir après coup, sur des mar-
chandises déjà dédouanées , une taxe de
nature douanière non encore en vigueur
au moment de l'Importation. Le Conseil
fédéral aurait bien eu , en vertu de l'ar-
ticle 5 sur le tarif des douanes , la com-
pétence de décréter l'augmentation du
taux de douane simultanément avec son
projet d'arrêté fédéral. Mais il y a re-
noncé pour différentes raisons, notam-
ment parce que , dans l'éventualité d'un
référendum , U ne pouvait pas intro-
duire cette taxe avant de connaître le
verdict populaire.

Les réserves obligatoires
S Quant aux réserves obligatoires, 11

faut retenir entre autre ceci : selon
l'article _ 21 de la loi sur les douanes,
les droits qui doivent être payés sur
les carburants entreposés comme réser-
ves obligatoires sont ceux qui étaient
applicables le jour de l'importation.
Ainsi , depuis le 15 janvier dernier, l'ad-
ministration des douanes n'a donc perçu
la taxe supplémentaire de 5 c. par litre
que sur les seuls carburants Importés
directement de l'étranger ou à partir
de ports francs. Le produit de cette
taxe a été attribué entièrement au fi-
nancement des routes nationales. Aucun
montant  n 'a été distrait au profit d'une
autre affectation.

Durant les trois premiers mois, le
marché a été alimenté principalement
par les stocks libres importés avant le
15 janvier 19B2 , et les 5 c. supplémen-
taires prélevés sur ces quantités ont
produit  une somme totale de 17 mil-
lions qui est abandonnée aux importa-
teurs en couverture anticipée de la
perte qu 'ils subiraient au cas où la sur-
taxe serait abaissée ou supprimée. U en
va de même pour les réserves obliga-
toires que les importateurs ont dé-
douanées d'avril au début de j uillet.
Lors de la crise de Suez en particulier ,
ces réserves avaient été constituées a
des conditions particul ièrement onéreu-
ses, et les stocks n'ont pas pu être suf-
f i samment  amortis jusq u 'à ce jour. La
Carbura a donc décidé qu 'une somme
de 5 c. serait prélevée sur ces réserves,
décision qui a été approuvée par le
chef du département de l'économie pu-
blions. Ainsi , les 5 c. supplémentaires
prélevés à la colonne depuis le 15 jan-
vier sont employés à cette fin et leur
montant forme un total à peu près égal
à celui réalisé sur les réserves libres,
f.e procédé adopté par Carbura permet
ne renoncer à une augmentation de la
taxe inhérente à la réserve obligatoire.

Rythme normal
Ajoutons qu 'en juillet , les importa-

tions ayant repris leur rythme normal ,
le rendement de la taxe perçue par
l'administration des douanes a atteint
7 mil l ions en chi f f re  rond.

On voit par là que, jusqu 'à mainte-
nant tout au moins , et bien que procé-
dant des mêmes dispositions législati-
ves, le sou supplémentaire prélevé à la
colonne n 'avait  pas le même caractère
que le sou prélevé par la douane et que
l'on é ta i t  parfa i temen t  fondé à préten-
dre qtie le premier servait à couvrir
les déficits de la Carbura et d'éven-
tuelles pertes des importateurs.

O. P. S.

La taxe supplémentaire sur les carburants :
mise au point des autorités fédérales
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Deux accidents évoqués
devant le tribunal de police

du Val-de-Ruz
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de M.
P. Brandt, assisté de M. M. Monnier,
substitut-greffier .

C.B., maçon, domicilié aux Vieux-Prés,
malgré de réitérés avertissements de l'Of-
fice cantonal du travail , à Neuchâtel , ne
s'est pas encore soumis aux dispositions
de la loi sur l'assurance chômage. Le
tribunal le condamne à trois jours d'ar-
rêts, aveo sursis pendant un an , sous
réserve de mettre au point sa situation
jusqu'à fin octobre. Il paiera, en outre,
15 fr ., soit les frais de la cause. A.-L. B.,
de Villiers, conduisait, le 27 juin , un
tracteur sur la route des Vieux-Prés au
Côty. Il prit un virage assez brusque,
légèrement trop à gauche, au moment où
une voiture circulant en sens inverse
arrivait à cet endroit . B. tenta d'éviter
la collision mais ne put empêcher un
léger accrochage détériorant quelque peu
la gauche de la voiture , le tracteur fi-
nissant sa course contre un mur. Pour
avoir pris le virage trop à gauche, B. est
condamné à une amende de 20 fr., plus
10 fr . de frais.

R.B., de Neuchâtel , le 15 Juin vers
19 heures, circulait en voiture sur la
route de la Vue-des-Alpes lorsque, arrivé
au virage de l'Auvent, près de Boude-
villiers, 11 perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui fit quelques tête-à-queue,
franchit la banquette en bordure de
route et accrocha la clôture en treillis
bordant la chaussée. Le conducteur du
véhicule fut soumis à un examen au
braethalyser qui révéla une alcoolémie
de 1*20$,,

Par défaut R .B., pour Ivresse au volant
et perte de maîtrise de sa voiture, est
condamné à 5 jours d'arrêts , sans sursis,
au paiement d'une amende de 100 fr . et
130 fr . de frais.

Le Mont-Blanc percé
( S U I T E  LE  LA P R E M I E R E  P A G E )

Après que les dernières mesures de
sécurité eurent été prises — il était en-
viron midi 10, on se lança à l'assaut
des blocs de granit qui obstruaient par-
tiellement les derniers mètres à dégager
entre les deux galeries. M. Edmond
Giscard d'Estaing brandissant un dra-
peau français , entouré de MM. André
Borie , chef d'entreprise, Patou , préfet
de Haute-Savoie , et Lannet , maire de
Chamonix , se tint sur la brèche tandis
qu 'un concert d'acclamations montait
du tronçon italien. M. Farinet, député
de la vallée d'Aoste, et président de
la société italienne du tunnel , s'appro-
cha alors tenant le drapeau italien. Les
deux emblèmes se croisèrent et mêlè-
rent leurs couleurs. Il était impossible
d'entendre un seul mot de ce qui se
disait , car tout le monde parlait à la
fois et se jetait de retentissantes cla-
ques d'amitié dans le dos.

Les couleurs suisses étaient
de la fête

La manifestation très brève et très
cordiale qui se déroula sur la brèche
était troublée par d'incessantes- chutes
de pierres tombant de la voûte. L'or-
dre de garder les casques fut donnd
à plusieurs reprises, ce qui permit
d'éviter des accidents aux conséquences
graves. Dans la galerie française , des
tailles avaient été rapidement aména-
gées où un vin savoyard fut offert
à tous les invités autant d'Italie que
de France.

Relevons aussi que les Italiens avaient
placé n proximité du point 0 un dra-
peau suisse ce qui fit grand plaisir à
MM. Treina , conseiller d'Etat , et Billy,
conseiller administrat if , qui eurent l'oc-
casion de se serrer la main cordiale-
ment dès que le tunnel fut ouvert.
Bientôt , un courant d'air assez vif
s'établit  souff lant  de France en Italie.

Parmi les privilégiés admis au fond
du tunnel pour le dernier coup de
m i n e , se t rouva i t  une  seule femme , Mlle
Ful lenwar th , inf i rmière  de l'entreprise.
Sa trousse à la main , elle observait les
visages souvent fort congestionnés par
l'atmosphère de sauna , des invités. Il
n 'y eut fort heureusement à part quel-
ques légers malaises pas d'incident à
signaler.

Aboutissement de 13 ans
d'efforts

Lors de la rupture de la dernière
paroi , la jonction s'est faite à moins
de 5 centimètres près. La machine
Jumbo — qui pèse presque 100 tonnes
— avait percé IfiO trous de mine dans
la nu i t  de lundi  à mardi.

M. Lucien Billy, conseiller administra-
tif , qui se trouvait dans la galerie
française , nous a déclaré sitôt après
l'u l t ime  explosion : « Je suis heureux
que. nous aboutissions à cette réalisa-
tion après 1.1 ans d'effor ts  continus.
Les e f fo r t s  ont débuté à Rome en mai
1049, lors d'une séance au cours de
laquelle , MM. Rumbler , directeur des
routes de France et Visentine , prési-
dent du conseil supérieur des travaux
publics d'Italie , ont décidé de recom-

mander la création d'un tunnel rou-
tier sous le Mont-Blanc à leurs gou-
vernements respectifs. Mais aujourd'hu i,
poursuit M. Billy, je pense à l'avenir,
Genève va regagner sur le plan rou-
tier ce qu'elle a perdu sur le plan
ferroviaire ».

LE LOCLE
Prélude au Tir cantonal neuchâtelois
L'autorité communale remet
les nouvelles installations

aux sociétés de tir
Mardi, à la fin de la journée , la

commune, représentée par M. Henri
Jaquet, président de la ville, et par
l'architecte communal et ses adjoints,
a remis le» nouvelles installat ions du
tir à 50 m aux sociétés de tir.

Un cycliste se blesse
(c) Mardi , à l'heure d'entrée des usines ,
un cycliste à vélomoteur s'est jeté con-
tre l'arrière d'une camionnette arrêtée
RUX Jeanneret. Ayant subi des blessu-
res, le cycliste fut  transporté à l'hô-
pital. Dégâts aux deux véhicules.

Des bâcherons mettent
- involontairement -
le feu aux sous-bois

LA FORÊT A BRÛLÉ A MONTMOLLIN

(c) Mardi vers 15 heures , trois bû-
cherons qui travail laient dans les fo-
rêts de la commune de Corcelles , au-
dessus du parc à renards , ont malen-
contreusement mis le feu à la forêt,
C'est alors que les bûcherons étaient
occupés à brûler une guêpière que le
feu se propagea dans les sous-bois.
Les flammes atteignirent rapidement
la _ cime des sapins. L'alerte fut  im-
médiatement donnée par le tocsin et
un quart d'heure plus tard, la moitié
du corps des sapeurs-pompiers était
sur place. En une demi-heure , ils se
rendaient maîtres du sinistre , réussis-
sant à préserver les immeubles tout
proches et un champ de blé.

CHÉZAItD.SAUVr.itlARTIÎV

Le feu aux gadoues
(c) Lundi soir , vers 20 heures , le feu
s'est déclaré aux gadoues de la com-
mune , à Creuse entre Saint-Martin et
Dombresson. Devant l'ampleur clu sinis-
tre et le risque de propagation à la
forêt voisine , les premiers secours ,
»insi que les pompiers de Dombresson ,
furent alertés et durent  établir une
conduite d'eau de 800 mètres environ.

Un problème
qui ne sera pas

résolu sans peine !
C« que nous avons peine à comprendre,

c'est comment les juristes peuvent faire une
discrimination entre les deux lieux de prélè-
vement de la taxe. Les dispositions légales
sur la matière ne font nulle part mention
d'une telle discrimination. Bien plus, l'arrêté
du Conseil fédéral réglant la perception de
cette taxe prévoit les modalités de restitution
de la surtaxe prélevée sur les carburants
destinés aux travaux agricoles, donc sur des
carburants pris à la colonne dès le 15 ian-
vier 1962. Cette disposition lie donc le Con-
seil fédéral dès cette date. Sur quel compte
prélèvera-t-il l'argent nécessaire à ces restitu-
tions, dès le moment que les 5 c. rendus
sont tombés soit dans la caisse de Carbura,
soit dans celle des importateurs ? On com-
prendrait difficilement que ces sommes soient
prélevées sur le compte routier. Il y a là,
pour nos autorités, un problème délicat à
résoudre, qu'elles auraient pu s'éviter en sa-
tisfaisant d'une autre manière aux intérêts ,
par ailleurs tout à fait légitimes, des impor-
tateurs de carburants.

C.P.S.

CIIAMP-DU-SIOLLI N
Une kermesse réussie

(c) Comme chaque année, le club des
accordéonistes « Aurore » de Neuchâtel,
a organisé une kermesse à l'hôtel de la
Truite , à Champ-du-MouIln . C'est par un
temps magnifique et une assistance re-
cord que se déroula la manifest a.!Ion . La
population du village a beaucoup appré-
cié cet ensemble musical et se réjouit de
le réentendre l'an prochain .

Profitez des bas prix de la saison 1
Rondelles prêtes à cuire, Fr,
2.40 le '/ ,  kg; Filets de bon-
délie, Fr. 2.80 le % kg ; Bon-
délies fumées... un délice, Fr.
3 le y  kg.

EEHNHERR FRÈRES
Tél. 5 30 92

Vostok
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La station suédoise d'Enkœping a an-
noncé hier à 10 h 14 (heure suédoise)
qu'elle avait capté des signaux éma-
nant « d'un troisième satellite >.

Selon la station , il pourrait s'agir
d'un satellite non habité.

L'accord
serait signé
aujourd'hui

Le transfert de la souveraineté
sur la Nouvelle-Guinée occidentale

NEW-YORK (ATS-Reuter). — Un por-
te-parole de la délégation Indonésienne
auprès des Nations unies à New-York,
M. Ganls Harsono, a Indiqué, mardi
soir, que tous les points techniques de
l'accord néerlando-indlnéslen relatif an
transfert de la souveraineté sur la Nou-
velle-Guinée occidentale étalent réglés.
La cérémonie de signature est attendue
pour mercredi.

Les f ootbal leurs  à l' entra înement

Débâcle lausannoise
Quatre mille spectateurs ont assisté

hier soir au stade olympique de la Pon-
taise , au match qui opposait Lausanne
à l'Olympique Lyon . M. Guinnard , de
Gletterens, arbitrait la rencontre qui s'est
terminée sur le résultat de 8 à 2 en
laveur de Lyon.

Pauvres Joueurs lausannois ! Rarement
Ils ont présenté un spectacle aussi mau-
vais, surtout en première mi-temps.

Ont-Ils été secoués dans les vestiaires
par leurs dirigeants ? A la reprise, Ils
paraissaient animés d'un peu plus de
courage . Et pendant un quart d'heure
Ils présentaient quelque chose de potable .
Ils concédaient cependant un troisième'
but , mais en réussissaient deux . Le ré-
sultat prenait des proportions normales.

Mais soudain c'était la catastrophe. Un
vent de débâcle soufflait dans les rangs
lausannois. La défense était nulle et les
avants erraient sur le terrain.

Heureusement que Lyon prenait sa
tftche à cœur. Quelle belle équipe I Di-
nallo , Combln et Rambert se sont parti-
culièrement distingués.

Les Lausannois se souviendront long-
temps de leur déconfiture et de leur
rentrée aux vestiaires sous les huées du
public .

Les buts ont été marqués par Linder,
Dinallo (3),  Combln (2) ,  Rambert , Tac-
:hella (contre son camp) pour Lyon , et
l/onlanden (2) pour Lausanne.

Lausanne alignait la formation suivan-
te : Kunzi ; Tacchella , Hunziker ; Durr,
Schneiter, Rey ; Arnvbruster, Glisovic ,
frigerio , Vonlanden , Rajkov . En seconde
ail-temps, Glisovic et Rajkow cédaient
leur place k Hertig et Bornez .

Servette a le sourire
Servette communique qu 'il a reçu In

qualification du footballeur yougoslave
Cerkovlc , qui pourra donc participer au
match de championnat International d'été
(coupe Rappan) Servette-Tatabanya , ce
soir, avec l'équipe genevoise et ultérieu -
rement le championnat suisse et la coupe
d'Europe .

En ce qui concerne Mekloufl , les pour-
parlers entamés entre Servett e et Saint -
Etienne ont abouti. Le club stéphanols a
demand é téléphonlquement et télégra-
phlquement à la fédération française cle
transmettre à l'A.S.P. la qualification au
Servette de l'Al gérien afin qu'il puisse
également Jouer ce soir .

Athlétisme
Au cours d'une réunion Internationale

organisée k Kouvola , le Finlandais Nikula
x remporté le saut k la perche avec un
bond de 4 m 76 , devant l'Américain
Cramer avec 4 m 65. Nikula a ensuite
tent é de battre son record du inonde en
taisant placer la barre à 4 m 05, mais
U a échoué.

L'Américain Drayton a gagné le 100 m
m 10" 2 et le 200 m en 21".

ARGENTINE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Lorsque le général Turolo tenta de
prendre son nouveau poste, mardi ma-
tin, il fut reçu par un silence de mort
et des témoins oculaires rapportent que
l'ensemble du cadre des cent vingt offi-
ciers s'est refusé à saluer leur nouveau
chef. Lorsqu'il interrogea les officiers
une voie sortie du groupe lui répondit :

— Nous ne saluons pas un général
rebelle.

Le général Turolo rétorqua :
— Nous réglerons cela en licencianl

cent vingt officiers. Que ceux qui sonl
contre moi quittent cette salle.

Seuls, quatre officiers restèrent.
Lundi , le général Cornejo avait nom-

mé des « rebelles > commandant en chef
de l'armée et chef d'état-major général
et un « loyaliste > sous-secrétaire d'Etat
au ministère de l'armée dans la tenta-
tive de combler le fossé séparant les
deux groupes « rebelle > et « loyaliste •
de l'armée. La nomination du général
Cornejo au poste de ministre , en fin de
semaine, avait été approuvée par le gé-
néral Toranzo Montero , chef des < re-
belles ».

Des bruits non confirmés avaient
:ouru avant la réunion au ministère de
la guerre , selon lesquels de nouveaux
soulèvements se produiraient bientôt
sous la conduite de la garnison loya-
liste de Campo-de-Mayo. Le fait est que
le ministre de la défense , M. José Luis
Cantilo junior, a offert deux fois sa
lémission au président Guido, qui no
l'a pas acceptée.

l̂ yy» \

(c) Le problème de l'aménagement
d'une piscine au Val-de-Ruz paraît pré-
occuper un certain nombre de personnes
dans notre vallon. On se rend compte
en effet que le Val-de-Ruz se doit
aussi de posséder sa piscine. Nous ap-
prenons qu'un comité serait sur le point
de se constituer af in  d'entreprendre
l'étude du problème.

A auand notre piscine ?

(c) Mardi après-midi , un ramoneur oc-
cup é au Mont-Perreux 3, a fait une
chute â l'intérieur de la cheminée qu 'il
ramonait. Souffrant d'une large plaie
au visage

^ 
et_ d'une commotion U a été

transporté à l'hôpital au moyen de
l'ambulance.

Un ramoneur tombe
dans une cheminée

(c) La petite Jocellne Payage, âgée de
8 ans, et dont les parents habitent
Champ-du-Moulin , circulait à vélo, lors-
que, pour une cause inconnue, elle fit
une malencontreuse chute sur la chaus-
sée. La fillette souffre de blessures à
un genou et de quelques égratignures
aux mains, sans gravité.

LES VERRIÈRES
Beau succès de la mi-été

(c) Comme chaque année k pareille épo-
que, une fête de la mi-été a été organisée
au hameau des Cernets par les soins du
Ski-club de ce lieu.

Mise k part la malheureuse bagarre
causée le samedi soir par des Jeunes gens
venus d'un village environnant, et dont
nous avons déjà parlé lundi, cette fête
champêtre a remporté un beau succès.
On y a dansé aux sons d'un bon orchestre
et , le dimanche après-midi , la fanfare
«l'Echo de la frontière » a animé la ma-
nifestation.

Une fillette se blesse
en tombant de vélo

( c )  Le village a encore son allure de
vacances ; on g voit beaucoup de tou-
ristes aux terrasses des cafés , et bien
des habitants sont encore absents , si
bien que la commission scolaire , qui
était convoquée pour vendredi, n'a pa s
pu siéger , le nombre des excusés pour
raisons de vacances étant trop grand.

Apres une bagarre
(c) Lors de la kermesse des Cernets ,
samedi soir, le jeune Payot, des Ver-
rières , avait été pris à partie par trois
jeunes gens de Mont-de-Buttes qui
l'avaient  durement  frappé. Le jeune
homme, soigné à l'hôpital  de Fleurier ,
souffre de contusions mul t ip les , inter-
nes et externes et a plusieurs dents
cassées.

La commission scolaire ne peut
siéger... pour cause de vacances

(c) Mardi après-midi , an Temple fran-
çais , ont eu lieu les obsèques du jeune
Alain Gentil , décédé tragi quement à la
piscine samedi dernier. M. Robert Jé-
quier , pasteur , présidait la cérémonie
qui fut  simple et prenante et se dé-
roula devant une assistance recueillie.

Pendant ce temps, à la piscine com-
munale , le drapeau descendait du mAt
et le public observait une minute cle
silence.

* Probité
(c) Le jeune St. a trouvé mardi une
bourse contenant 1000 fr. et l'a dépo-
sée nu poste de police. Peu après, son
propriétaire , un homme des Bayards ,
venait  la réclamer.

Les obsèques d'Alain Gentil
tué samedi à la piscine

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (UPI). — Une semaine de
gagnée — peut-être trois — dans la
lutte que livre Soblen pour tenter
d'échapper à son destin de condamné
à vie dans une prison américaine pour
espionnage en temps de guerre.

Le haut tribunal appelé à statuer hier
matin sur son appel contre l'ordre
d'expulsion aux Etats-Unis prononcé
par les autorités britanniques, s'est
ajournée à huitaine et le bruit court
qu 'une décision définit ive pourrait n'in-
tervenir qu 'à la rentrée de la Cham-
bre des lords , le 6 septembre.

Soblen est malade à l'infirmerie de
la prison de Brixton , a déclaré un des
censeils de l'espion.

« Soblen a perdu 17 livres au cours
de ces dernières trois semaines et il
souffre infiniment », a ajouté l'homme
de loi.

Soblen souffre de leucémie et sa ma-
ladie semble avoir atteint une phase
aiguë.

Nouveau sursis
pour Soblen

________ \__j_ is______u

UNION POUR EE RÊVEIE :
Pendant le mois d'août les réunions

du mercredi sont suspendues

FIDUCIAIRE F. LANDRY
Caisse fermée à 12 h

chaque jour
du 14 au 26 août 1962

fîioNp^0 W»\A< L |\ M de 10 h à 24 h
— ŷH^uu Nl —' Ruelle du Port

Hôtel Robinson - Colombier
CE SOIR DANSE

Pour cause de réparations
le 'magasin

Vêtements Moine, Peseux
est fermé du 20 août

au 3 septembre

Je cherche

M A N N E Q U I N
taille 42, à former pour collection au-
tomne. Chédel , couture. Tél. 5 43 46.

Restaurant LE JURA
ouvert aujourd'hui
f ermé vendredi

AUJOURD'HUI AU

Pavillon des Falaises
PALBE EN SAUCE
TRUITES DU LAC
FILETS DE PERCHE

I ¦ 



Madame et Monsieur
Marcel SCHMID - NICOLETTI et Lau-
rent ont la grande joie d'annoncer
1% naissance de leur fils et frère

André
le 14 août 1962

Olinique Saint-Joseph Biehen
Bâle

^—T ""innmi ——w 'TTW

L'association des Vieux Unionistes et
l'Union commerciale ont  le regret de
faire par * du décès de

Madame

Louisa PETITPIERRE
épouse de Monsieur Emile Petitpierre,
membre de l'association.

Monsieur et Madame
A. PORRET - FOBNACHON ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Laurent
le 14 août 1962

Maternité Ernest-Roulet 6 b
de la Béroche Peseux

Monsieur et Madame Bernard Meyer,
à Concise ,

ainsi que leur nombreuse parenté en
Suisse et à l'étranger,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher frère , parent et
ami,

Monsieur Louis MEYER
ancien garde forestier

de la commune des Hauts-Geneveys
que Dieu a repris à Lui dans sa 71me
année , après une longue et douloureuse
maladie , supportée avec courage.

Chézard , le 13 août 1962.
Christ est ma vie, et mourir

m'est un gain .
Phil. 1 :21.

L'ensevelissement aura lieu à Ché-
zard, le jeudi 16 août 1962.

Culte à la chapelle de Chézard à
13 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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 peti ts-enfants ,
à Lausanne et à Berne ;

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

ainsi que les familles phrentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

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

Neuchâtel , le 13 août ,1962.
(Bel-Alr 49)

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

Jean 17 : 24.

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

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part.
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s 'en ira à la Fête des vendanges
Il fa i t  chaud. Ce sont les vacances. La vie s 'écoule au ralenti. Mais

dans la torpeur estivale, on n'aperçoit que la sur face  des choses. En ef f e t ,
rien n'arrête les préparati fs  de la Fête des vendanges de N euchâtel, qui
se déroulera les 29 et 30 septembre.

A vrai dire, ces préparatifs ont dé-
buté en janvier. Les différents comités
ont siégé déj à de nombreuses fois et
la composition du cortège, apothéose
de la fête , est fixée depuis quel ques
semaines. Tout ce travail s'est fait  selon
les meilleures tradit ion s de la Fête des
vendanges , c'est-à-dire dans l'enthou-
siasme et dans l'attachemen t à sa ville.

RETOUR A LA NATURE

C'est sur le thème de la « Belle et la
fête » qu'a été conçu le cortège, qui , à
l'occasion de l'année Bousseau , magni-
fiera en même temps le « retour à la
nature ». En réalité , la Fête des ven-
danges a toujours été une man i fe s t a -
tion p rônan t  le retour  à la nature. Car
quoi de p lus naturel et de plus lié à

'a f f i c h e  de la Fête des vendanges de 1962, réalisée par A lex Billeter
(Phot. Avipress - Louis Castellanl.)

notre terroir  que la vigne et le vin ?
Quel plus bel hommage à la nature que*
les mervei l leux chars f leur is  ? Le sou-
venir de Jean-Jacques Bousseau mérite
toutefois  d'être rappelé dans ce cortège ,
car l'auteur  du « Contrat  social » n'a
pas dédaigné le -t Neuchâtel  » pendant
son séjour , le t rouvant  à Môtiers  et
chez ses amis DuPeyrou et Milord Ma-
réchal , ou encore dans les auberges
qu 'il découvrait au cours de ses pro-
menades.

Jean-Jacques sera donc dans le cortè-
ge, et ce sont la commune de Môtiers ,
ses sociétés et sa population qui pré-
parent un char commémorant  le séjour
du philosophe au Val-de-Travers. On
y verra l 'hôtel des Six-Cornmunes de
Môtiers  reconst i tué  et d i f f é ren t s  ép i-
sodes de la vie de Bousseau en pays

neuchâtelois. L'auteu r de ce groupe est
M. H. Steudler , inst i tuteur .  Notons que
le samedi 29 septembre, les invités de
la presse, au lieu de visiter un village
viticole , comme cela se faisait ces
dernières années , se rendront en pèle-
rinage à Môtiers où les autorités com-
munales les recevront et où ils goûte-
ront au « Neuchâtel » mousseux , spé-
ciali té du chef-lieu du Val-de-Travers.

«LA BELLE ET LA FETE »
Le cortège, qui déroulera sa fresque

colorée et joyeuse dans le circuit des
Beaux-Arts , l'après-midi du 30 septem-
bre, sera ouvert par la « Belle parade »
des écuyers et chevaux de la Remonte
fédérale, par le commandant du cortège
et son escorte, les bannières et la
Musique militaire. Puis suivra un pitto-
resque groupe de la vigne, conçu par
M. Louis Tinturier, graphiste.

Nos artistes ont rivalisé de goût et
d 'imagination , comme toujours , pour
mettre sur pied les chars dits officiels ,
soit ceux qui i l lustrent le thème choisi ,
« La Belle et la fête » . On pourra ap-
plaudir la « Belle en dentelle » (A.
Billeter , grap histe), la « Belle et son
carrosse (W. Dessouslavy, décorateur),
les « Belles de lune » (W. Wehinger ,
grap histe , « Belle de Chine » (J.-Fr.
Favre, artiste peintre), la « Bête et la
belle» (J. Bosserdet , graphiste). Cela
sera accompagné de ballets et de mu-
si que. Les auteurs se sont gardés de
tomber dans l'art... futuriste , pour of-
frir aux spectateurs des compositions
pleines de fanta is ie  et agréables à l'œil
(et à l'oreille pour les mélomanes ou
les « jazz-fans »).

UN SOLIDE GROUPE
HUMORISTIQUE

La commission du cortège a préparé
un group e humoris t i que sur le thème
d'une « belle » qui éveille toujours une
lourde nostal gie. C'est la « Belle épo-
que ». Et on devine que la fanfare de
Boudry nous réserve un spectacle iné-
narrable ! Comme d'ailleurs les chars
évoquant les gloires du cinéma muet
avec Char...Iie Chap lin , le char...ivari ,
le char...lésion , auxquels travaillent D.
de Coulon , grap histe , et C. Vonlanthen,
dessinateur. L'ère atomi que que nous
vivons , sera illustrée par un certain
et très actuel clair de lune qui nous
reporte à la belle époque.

LE CORSO FLEURI
Ici, on peut reprendre la formule

consacrée : le corso sera le plus beau
jamais  vu à la Fête des vendanges. La
partici pat ion s'annonce bril lante et aus-
si nombreuse que l'an dernier. Les
fleuristes préparent des merveilles et ,
pour le moment , arrosent leurs planta-
tions de dahlias.

Le cortè ge sera rythmé par les pro-
ductions musicales de nombreuses fan-
fares , bien entendu. Tout s'annonce
donc sous d'heureux ausp ices. , \ .

Les «joies annexes » ne seront pas
oubliées et dans les coulisses le comité
voue ses soins à animer la ville le
samedi. Au comité des constructions ,
on se demande comment augmenter le
nombre des places assises pour le cor-
tège, p laces qui sont de plus en plus
demandées . L'an dernier , on en comp-
tait 21,400 et elles furent toutes louées.

D.Bo.

JEAN-JACQUES
On tire une rude écharde

du pied de la Clusette

Un nouveau jalon est posé
pour la pénétrante Neuchâtel-Pontarlier

De notre correspondant du Val-de-Travers :
Depuis une année bientôt, les automobilistes roulant  à la Clusette ,

remarquent une impressionnante grue au-dessus du précipice.  C'est un
long bras de quinze mètres au virage du Réservoir. Quelques  ouvr iers
sont en contre-bas. On les voit à peine. Ils vous remarquent encore inoins.

(Photo Schelling, Fleurier.)

De quoi s'agit-il ? De la construction
d'un mur de soutènement. Il est au-
jourd'hui terminé. Mais l 'histoire a
commencé en 1958, après un orage.

« Le ruisseau a obstrué un égout.
L'eau a traversé la route. Cinq cents
mètres cubes de matériau ont dévalé
la montagne », nous exp li qué le chef
de chantier.

L'endroit n 'était pas de tout repos
pour la circulation. On a décidé de le
rendre moins dangereux en se mettant
au travail . La longueur du mur recti-
ligne est de 38 mètres. Sa hauteur
vari e entre 1 mètre et 9 m 50 suivant
la confi guration du terrain.

Entre cet ouvrage d'art et la route
actuelle, il y a une grande excavation
à combler avec de la pierre.

Des jalons
pour la « pénétrante »...

Une fois le remblayage fini , la route
aura un tracé légèrement différent. On
est en train de l'étudier.

Pour l'élargissement de la chaussée,
ili faudra faire sauter quel que six cents
mètres cubes de rocher, du côté monr
tagne. Des charges de dynamite succes-
sives viendront à bout de cette masse
car l'opération devra s'effectuer en plu-
sieurs temps, la circulation ne pouvant
pas être interrompue trop longtemps
dans ce secteur. ,

La main-d'œuvre est restreinte au
virage du Réservoir car entre le mur et
la route on ne peut avance r que par
tranches de deux ou trois mètres de
largeur au maximum.

Malgré l'insécurité du sous-sol dans
ces parages, aucun acciden t ni incident
ne s'est produit depuis le début des
travaux.

Le pont de Meudon bientôt  ouvert  à
la circulation , une écharde en passe
d'être tirée au pied de la Clusette...
Des jalons se posent ici et là pour la
future pénétrante Pontarlier-N cuchâtel
dont le passage est préparé près de
l'hôpital de Couvet par la canal isat ion
du Sucre.

GJD.

t

La Chaux-de-Fonds entend donner un «feu vert»
permanent à l'avenue Léopold-Robert

Auj ourd'hui, 20,000 voitures. Mais demain... ?

Le cliché classique et sans malice n'aura jamais autant été d'actualité
la Chaux-de-Fonds n'est qu'une rue, n'en déplaise aux habitants des autres
Et c'est justement le problème posé par la circulation sur l'avenue Léopold
Robert qui préoccupe la police.

avait pourtant été prévue on ne peut plus
large et, dès 1934, les sens uniques, l'un
montant, l'autre descendant, faisaient leur
apparition. Il y a une douzaine d'années,
des voies prioritaires furent créées et la po-
lice s'était efforcée depuis quelque temps de
grouper la circulation sur les carrefours im-
portants : Casino, Grand-Pont, gare et Mé-
tropole.

Cette tactique, qui s'est révélée bénéfique,
avait un simple but : < cimenter » le quadril-
lage formé par la vingtaine de rues débou-
chant sur l'avenue Léopold-Robert et ainsi
former, circulation parlant, des blocs plus
larges que ceux qu'offrent le plan du centre
de la ville. Donc réduire le nombre éventuel
des accidents en diminuant le nombre des
« sorties » dans l'artère principale.

Par ailleurs, la chaussée sud, plus large
que celle du nord, avait permis une bonne
présélection sans pour cela empiéter sur la
surface réservée aux emplacements de par-
cage.

QUATRE A CINQ GROUPES
DE FEUX SUPPLÉMENTAIRES

Cela suffit-il ? Ne faut-il pas voir plus
grand et plus loin ? C'est la question que
s'est posée M. Marendaz, commandant de la
police chaux-de-fonnière.

Cette artère où bat, sur près de deux fois
2000 mètres, le cœur de la ville monta-
gnarde, connaît jour après jour une circula-
tion record et en mai 1961 déjà , on y dé-
nombrait 20,000 véhicules par jour. La rue

L' avenue Léopold-R obert : 20 ,000 voitures à écouler et un problème
à résoudre. \

(Phot. Avipress)

Car le problème, apparemment simple, ne
l'est plus du tout à certaines heures de la
journée. S'il y a un ennui, il n'est que pas-
sager et en tout cas très particulier à la
ville : le plus fort courant de circulation se
manifeste quatre fois par jour, une vingtaine
de minutes environ pour chaque € fournée >.
Le flux se résume à une montée en masse
vers l'ouest le matin et au début de. l'après-
midi, le tout redescendant vers l'est avant le
dîner, avant le souper.

Malgré cela, la cote d'accident est faible.
Les Chaux-de-Fonniers ont le réflexe du
« stop * comme celui de la priorité de droite
et cela permet à la police de n'enregistrer
qu'un minimum de carambolages, la plupart
se bornant » à quelques légers dégâts maté-
riels.

Mais pour permettre une plus grande flui-
dité du trafic et pour prévenir une augmen-
tation de la circulation — le parc de la ville
dépassant les 7000 engins à moteur — îl y
a de fortes chances que la police doive pro-
poser au Conseil communal l'achat de quatre
ou cinq dispositifs de feux rouges. L'avenue
sera ainsi fractionnée en six ou sept carre-
fours principaux et protégée par un système
de pédales ou de synchronisation permettant
de doser le « vert > entre les rues débou-
chant sur l'avenue et l'artère elle-même.

Au grand jeu de la circulation, les auto-
mobilistes auront peut-être bientôt un sérieux
atout en mains...

Ch.

Près de 100,000 litres
d'eau ont été amenés

dans la montagne

LA SÉCHERESSE PERSISTANT
DANS LE VAL-DE-TRAVERS

(c) Lundi, une entreprise de camion-
nage des Verrières a dû transporter
de l'eau potable à la colonie de va-
cances de Bellevue, au-dessus de Buttes.

Quant à une entreprise d'Yverdon ,
elle a charrié 32,000 litres d'eau, la
semaine dernière, pour le Mont-Barre
sur les Verrières, et 6000 litres pour
un agriculteur du Mont-dc-Buttcs.

Mardi , elle a ravitaillé la Roguine en
transportant 24,000 litres, plus 24,000
litres pour la réfection de la route
Mauborget - la Combaz - le Val - de-
Travers, route que l'on est en train
de cylindrer. Aujourd'hui mercredi , un
transport de 24,000 litres encore sera
destiné au domaine de l'Etat de Vaud,
à Vuissens.

AU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL
Trois mois de prison pour un récidiviste
qui avait volé un camarade de travail

Le tribunal de poj ice a siégé, hier,
sous la présidence ée M. Yves de Rou-
gemont. M. Ed. Massard remplissait les
fonctions de greffier. La séance s'est
ouverte par une audience préliminaire
de correctionnel.

N.G., est prévenu de tentative de
viol. Il reconnaît partiellement les faits.
L'audience de jugem ent aura lieu ulté-
rieu rement. V.B. est prévenu de détour-
nement d'objets saisis , représentant un
montant de 190 fr. Il se voit condamna

à 10 jours d'emprisonnement sans sur-
sis et a une amende de 20 fr. H.M.,
qui se trouvait  sans argent , sans domi-
cile et sans travail  est prévenu de
vagabondage et de f i lout er ie  d' auberge.
Compte tenu qu 'il est récidiviste , le
tr ibunal  le condamne à 12 j ours d'arrêt
sans sursis , peine dont on déduira 10
jours de détent ion préventive. R. a volé
une somme de 580 fr. dans la table de
nui t  d' un ressort issant  i ta l ien.  Le pré-
venu ayant reconnu les faits et compte
tenu de son j eune  âge , le t r ibunal  le
condamne à une  pe ine  de 25 jours
d'arrêt avec sursis pend ant  4 ans. B.W.
est prévenu de soustraction sans des-
sein d' enr ichissement . En effet  il a
orai de remettre la clé de sa chambre
à la personne chez laquelle il é ta i t  en
sous-location lorsqu 'il a qui t té  ceMe-ci.
Le tr ibunal  le condamne à une amende
de 30 francs.

TROIS MOIS DE PRISON
POUR LE RECIDIVISTE

A.G. a volé 350 fr. dans le porte-
feui l le  d' un collègue de travail sus-
pendu dans le vest iaire  de l' entreprise.
A.G. a déjà été condamné à 4 reprises
pour vol. C'est pourquoi le tr ibunal
le condamne à trois  mois d'emprison-
nement  sans sursis , peine dont  il fau-
dra déduire 58 jours  de détention pré-
ventive.

Mme Y.S. contre laquelle une saisie
de salaire avait été prononcée , a dé-
tourné une  somme de 268 tr. de cet
argent. Elle se voit condamnée à 25
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant  2 ans.

UN BLESSÉ
Une bagarre a éclaté cette nuit , vers

1 h 20, dans un cercle de la ville. Un
travailleur étranger qui cherchait que-
relle à un Valaisan s'est vu, en fin de
compte, la « plaisanterie » ayant assez
duré, proprement remettre à la raison
par ce dernier. Après avoir brutalement
jeté à terre le « gêneur », le Valaisan,
exaspéré, profitant d'un moment d'in-
attention du tenancier, empoigna à nou-
veau l'étranger et le précipita dans l'es-
calier, après quoi il s'en alla.

Le travailleur étranger — un Italien,
semble-t-il — a été transporté à l'hôpi-
tal de la Providence par l'ambulance de
la police locale. Après avoir été pansé
— il souffrait de déchirures au crâne —
il a pu regagner son domicile. La police
cantonale a ouvert une enquête.

Bagarre cette nuit
à Neuchâtel

Améri que et retour
Cette jeune Américaine, étudiante

à Neuchâtel, f u t  f o r t  ennuyée il y
a trois semaines- Elle écrivait régu-
lièrement à ses parents en Illinois.
Malheureusement, une lettre parti-
culièrement cop ieuse, dans laquelle ,
nous dit-on, on lisait des choses très
sympathiques sur notre ville et sur
la gentillesse de la population, f u t
perdue sur le chemin de la poste.
« Tout ce que je  peux espérer, écri-
vit p lus tard la jeune f i l l e  à ses
parents, c'est qu'un gentil Suisse
(« some kind Swiss ») trouve ma
lettre et l' expédie pour moi ».

Quelques jours passèrent... et un
matin la lettre arriva à Lombard,
en Illinois. Le gentil Suisse n'était
pas un my the. Il avait fa i t  ce qu'on
attendait de lui.

« Nous supposons que l'anonyme
ne pourra jamais être identifié »,
viennent de nous écrire les parents
de notre étudiante , qui désirent ex-
primer leur reconnaissance pour un
geste qui les a touchés. « Mais peut-
être, en y réfléchissant, il vaut mieux
que nous ne connaissions pas la
personne qui nous a rendu un si
charmant service », ajoutent nos cor-
respondants d'outre-mer. «Ainsi nous
dirons que ce que l'anonyme a fait ,
tout le peuple suisse l'aurait f ait .
Et quand nous penserons à la Suisse ,
nous nous souviendrons toujours de
cet acte de gentillesse qui, pour nous,
représente la gentillesse de toute
votre populat ion ».

Ces compliments venus des Etats-
Unis sont f latteurs - pour nous et
nous souhaitons les mériter. Nemo
remercie à son tour l'anonyme qui,
en trouvant une lettre et en la re-
mettant à la poste , a fa i t  la meil-
leure des propagandes en faveur  de
Neuchâtel et des amitiés américano-
suisses.

NEMO.

S.JP-1. *..
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ACCIDENT A SERRIERES

Accident hier matin, vers 6 h 40,
levant la fabrique de cigarettes « Bru-
nette », à Serrières. Un ouvrier de la
fabrique, M. Henri Frutiger, 53 ans,
traversait les voies pour se rendre à
son travail lorsqu 'il fut renversé par
un tramway de la ligne de Boudry.

Souffrant d'une fracture de la jambe
gauche et d'une commotion, il a été
transporté à l'hôpital Pourtalès, à Neu-
châtel, par l'ambulance de la police
locale.

Un ouvrier est renverse
par le tram de Boudry

^ Â̂/cù&sc\/ ĉei

Ma grâce te suffit.
Madame Ernest Magnin-Fleury,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Ernest MAGNIN
ancien représentant

leur cher époux , parent et ami , qu 'il
a plu à Dieu de reprendre à Lui , dans
sa 68me année , après une maladie vail-
lamment supportée.

Cormondrèche , le 14 août 1962.
(Beauregard 23 a)

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , jeudi 16 août. Culte à la
chapelle du crématoire , à 15 heures.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

| F SOLEIL Lever 05.20 Ê
;jj Coucher 19.41 H

LUNE Lever 18.55 m
AI Coucher 03.24 p

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

Temps beau et chaud avec averses m
en soirée. Températures : entre 28 p
et 33 degrés. ¦;
(Le bulletin complet est en page 8) p


