
Des missions de conciliation
envoyées au Caire et à Rabat

Le conflit Ben Bella - G.P.R.A.

Le C.N.R.A. sera-t-il appelé à arbitrer la crise ?
LE CAIRE (UPI). — M. Belkacem Krim, vice-président du conseil du

G.P.R.A., est arrivé samedi à l'improviste au Caire.
De source ailgetraenne au Cadre, on

déeliaire que la visite de M. Belkacem
Krim en Egypte a pour but de tenter
de réconcilier M. Ben Bella avec le
G.P.R.A.

M. Ben Bella , qui avait eu un nou-
vel entretien avec le président Nasser
samedi soir à Alexandrie, devait dé-
clarer au journal égyptien «Al
Ahram » :

« La seule façon de résoudre la crise
aiu sein du G.P.R.A., c'est d'annuler
le limogeage des trois chefs de l'A.L.N.,
de convoquer le C.N.R.A. et de libé-
rer immédiatement les Algériens arrê-
tés par Ben Khedda. »

« Le fond du problème, devait dire
encore le vice-président du G.P.R.A.,
c'est le sort de l'armée algéri enne...
savoir si elle sera liquidée ou mainte-
nue. Li quider cette force populaire,
serait ni plus ni moins que liquider
la révolution elle-même. »

Signalons que M. Ben Bailla a quitté
le Caire par avion hier matin , à des-
tination de Rabat , via Genève. Il de-
vait s'envoler à 18 h 15 pour Madrid
à bord d'un avion de la Swissair et
de là gagner le Maroc, mais personne
ne l'a vu monter dans l'appareil . M.
Ben Bella n 'a sans doute pas encore
quitté Genève.

De source algérienne au Caire, on
déclare que M. Ben Bella va « tirer
les choses au c l a i r»  avec les représen-
tants de M. Ben Khedda. De même
source , on déclare aussi que M. Ben
Bell a va demander la réunion , dans les
plus brefs délais, du C.N.R.A., d'une
part , pour discut er  du limogeage du
commandement de l'A.L.N., d'autre
part pour obtenir du C.N.B.A. la con-
firmation que l'A.L.N. continuera à
jouer le rôle de • bouclier » de l'indé-
pendance.

De source officieuse , on affirme que
le président Nasser a insisté auprès de
M. Ben Bella pour qu 'il règle son dif-
férend avec M. Ben Khedda par l'in-
termédiaire du C.N.R.A.

D'autre part , MM. Rahah Bitat et
Ahmed Yazid , respectivement ministre
d'Etat ad ministré 'dé l'information du
G.P.R.A., ont quitté Alger par avion
pour Rabat , via Paris.

Les deux ministres se sont refusés
à tou te  déclaration avant leur dé part.
On pense généralement qu'ils ont été
envoy és en mission au Maroc pour y
rencontrer M. Mohammed Khidder. On
sait que la démission de ce dernier
n 'a jamais été acceptée par le G.P.R.A .

A Rabat , les portes du siège de la
mission permanente du G.P.R.A. ont
été réouvertes. M. Ben Salem, désigné
pour représenter le G.P.B.A., en at-

tendant l arrivée du tatulawre du poste,
a pris possession du bâtiment évacué
par les éléments de TAX.N. qui s'y
trouvaient. Des manifestations popu-
laires en faveur du G.P.B.A. ont d'au-
tre part eu lieu dans la capitale
mairocaine.

M. Khalek Hassouna, secrétaire gé-
néral de la Ligue arabe, a offert sa
médiation dans la oriise algérienne.

La proposition de M. Hassouna a été
acceptée par le G.P.R.A.

Signal ons enfin que M. Jeanneney,
premier ambassadeur de France en
.Algéri e, a remis samedi ses lettres de
créances au président de l'exécutif pro-
visoire, M. Farès. La cérémonie s'est
déroulée en la seule présence des di-
recteurs de cabinet , des deux interlo-
cuteurs, et devant une dizaine de jour-
nalistes, de la presse filmée, pariée
et écrite.

Les soldats de l'A. L. N.
venus du Maroc

sont entrés dans Oran

Accueillis par une foule enthousiaste mais surprise par leur froideur

Les départs d'Européens se multiplient
ORAN (UPI). — « Ben Bella arrivera à Oran dans trois jours ». C'est

ce que déclarait hier matin le commandant d'une section de l'A.L.N. du Ma-
roc, arrivé samedi soir à Oran.

S'il j se confirmait que le vice-pré-
sident du G.P.R.A. arrivera dans lea
prochains jours, cela expliquerait la
marche forcée qu 'ont effectuée les 1000
hommes de l'A.L.N. du Maroc pour ar-
river à Oran. Dès ce matin , d'ailleurs,
les camions civils qui les avaient ame-
nés sont repartis afin semble-t-il de
chercher d'autres combattants.

Quarante camions
Samedi à 20 heures, à l'entrée de la

ville , des musulmans , hommes, femmes
enfants , assis ou debouts sur les trot-
toirs, attendaient en chantant l'arrivée
des troupes du Maroc. Des scouts mu-

sulmans en tenue faisaient la haie.
Les responsables du F.L.N. essayaient

de faire comprendre à la foule qu'elle
devait garder son sang-froid et son
calme.

A 20 h 15, un motard arrive — il pré-
cède une quarantaine de camions char-
gés d'hommes en treillis , chaussés de
pataugas , coiffés du casque tchèque,
et tenant leurs armes approvisionnées
à la main. Ces hommes, le visage dur ,
les yeux froids , dévisagent la foule, la
foule bruyante , enthousiaste qui crie
à pleine voix : « Vive Ben Bella , vive
l'A.L.N. ». Mais les soldats restent de
marbre.

Des guerriers farouches
Cette attitude froide et distante a

beaucoup frappé les Oranais. Les mu-
sulmans semblent avoir un peu peur
de ces guerriers farouches qui se sont
refusés à tous les honneurs , à toutes
les embrassades.

Dès samedi soir , des sections de
l'A.L.N. ont pris position à l'entrée de
la ville et dans différents quartiers.

Partir par tous les moyens
Cependant , à Oran , le nombre des

enlèvements d'Européens va croissant
depuis le 5 juillet. On estime à 125 le
nombre des civils qui ont disparu.
Mais ces chiffres ne concordent pas avec
ceux dont font état les autorités al-
gériennes.

(Lire la suite en l ime page)

La première représentation du « Guillaume Tell » de Schiller, A A l t d o r f ,
a donné lieu, samedi, A une vibrante manifestation rehaussée par la pré-

sence de M.  Franz Amrehn, bourg-
mestre de Berlin-Ouest. Devan t le
monument de Guillaume Tell, le
maire de la localité , M. Max H o f e r ,
prit la parole et souligna l 'impor -
tance de ce spectac le en p lein air,
dont la tradition date de soixante-
trois ans déjA. Notre p hoto montre
M. Franz Amrehn et M.  Max H o f e r ,
pendant son allocution. A l'arrière-
p lan, des guerriers en costumes de

l'époque.
(Keystone)

QUAND LE BOURGMESTRE DE BERLIN
RENCONTRE GUILLAUME TELL...

UN AVION ITALIEN
S'ÉCRASE EN INDE :

94 morts

Catastrop he en p leine f orêt vierge

Les circonstances de l'accident restent mystérieuses
BOMBAY (UPI ©t AFP). — Un « DC-8 » de la compagnie

aérienne italienne Alilalia assurant la ligne Sydney-Rome s'est
écrasé an sol vendredi soir en Inde sur une hauteur proche de
Khapoli , à 65 kilomètres de Poona.

Les 94 personnes qui se trouvaient à bord (85 passagers et
an équipage de neuf membres) ont toutes péri.

L'appareil était l'une des plus ré-
centes acquisitions d'AIitalia. Parmi les
85 passagers qui se trouvaient à son
bord se trouvaient  18 Australiens , 15
Italiens , 12 Bri tanniques , 3 Irlandais ,
3 Indiens , 2 Malais , 2 Français, 1 Grec,
1 Libanais et 1 Japonais. La nationalité
des 27 autres passagers n'a pas encore
pu être déterminée.

La découverte de l'épave
On apprenti  de la Nouvelle-Delhi que

ce sont des jeune/ b^-tar» qui ont

permis la découverte de l'épave. Ayant
en effet  trouvé un billet de banque
étranger , ils l'ont porté à la police ,
samedi soir.

Des équipes sont immédiatement par-
ties vers cette région , près de Poonr.,
à environ 300 kilomètres de Bombay
et ont finalement découvert dimanche
matin l'épave de l'avion au sommet
d'une colline.

(Lire la suite en lime page)

Le professeur Eugène Wegmann
reçoit le prix de l'Institut neuchâtelois

UN ÉMINENT GÉOLOGUE HONOR É A L 'A ULA DE L 'UNIVERSITÉ

C est un nombreux public qui, samedi
après-midi, à l'Aula de l'Université, est venu
assister à la remise du prix de l'Institut
neuchâtelois au professeur Eugène Wegmann.
M. fouis de Montmollin, président, salua
les personnalités présentes, notamment M.
Gaston Clottu, chef du département de l'ins-
truction publique, et M. Jean-touis Leuba ,

recteur de l'Université. Il dit sa joie de voir
cette année le jury attribuer le prix à
un savant dont la réputation a depuis long-
temps franchi nos frontières.

Une carrière brillante
Au nom du jury, M. Pierre Steinmann

se mit en devoir de présenter le lauréat,

Le professeur Wegmann (à droite) vient de recevoir son prix.
(Pbot . Avipress - Louis Oastellanl)

ce qui est, dit-il, un périlleux honneur.
Eugène Wegmann est né le 18 avril 1896
à Schaffhouse. A près avoir passé, en 1915,
son baccalauréat, il vient étudier à l'Uni-
versité de Neuchâtel, où il travaille sous
la direction d'Emile Argand. De 1920 à
1922, il est assistant de l'Institut de géo-
logie, puis en 1923, il soutint sa thèse
de doctorat. Il poursuit ses études à Gre-
noble, puis il se rend en Norvège, en
Finlande et en Suède ; il est chafgé de
cours à Helsingfors et à Stockholm. En 1928,
il étudie le territoire de Petsamo et ses
gisements de fer. En 1932, il participe à
une grande expédition danoise au Groen-
land, qui va devenir la terre d'élection
de ses recherches, et où il retournera à
plusieurs reprises. En 1933, il donne une
conférence au congrès géologique de Wash-
ington. En 1941, il est nommé professeur
de géologie et de plusieurs autres disci-
plines à l'Université de notre ville.

Est-il étonnant qu'après une carrière de*
ce genre M. Wegmann soit plus connu à
l'étranger que chez nous ? Nullement. Il a
reçu de nombreuses distinctions ; il est che-
valier de la Légion d'honneur et docteur
honoris causa de plusieurs universités. Im-
possible ici d'énumérer ses publications qui,
pour la plupart, concernent la chaîne calé-
donienne dans les pays Scandinaves. Il est
l'auteur du chapitre « Physique des glaciers »
dans l'Encyclop édie de la Pléiade.

le prix de l'Institut neuchâtelois , c'est une
bien modeste récompense face au rayonne-
ment d'un savant aussi éminent. Il est
l'indice néanmoins de la reconnaissance que
nous éprouvons à son égard, tout en for-
mant des vœux chaleureux pour la con-
tinuation de son activité. P.-L. B.

(Lire la suite et» 8me page)

Grand défilé militaire
devant Adenauer et de Gaulle

Dimanche, à Mourmelon, journée
de réconciliation franco-allemande

R E I M S  ( U P I ) . — Une f lo t te  cuirassée f ranco-allemande de
trois cents chars et blindés a défilé dimanche tnatiit devant le
chancelier Adenauer et le géné ral de Gaulle.

Pendant un quart d'heure, par rangs
de quatre, de forts éléments de la
13me brigade mécanisée allemande et
de la lime division légère d'interven-
tion française ont roulé sur la plaine
de Mourmelon , le long d'un parcours
marqué aux couleurs des deux pays;
C'était le couronnement du voyage of-
ficiel du chancelier allemand.

Cette journée de la réconciliation
franco-allemande s'est achevée par la
messe célébrée dans le cadre presti-
gieux de la cathédrale de Reims et
par le banquet à l'hôtel de ville.

Raffermi dans sa volonté
de paix

Les allocutions du général de Gaulle
et du chancelier Adenauer ont été sa-
luées d'applaudissements nourris.

Enfin , à 14 h 45, le cortège officiel
s'est dirigé vers le terrain d'aviation
de Courcy, distant de quelques kilo-
mètres seulement de Reims. Le c Su-
perconstellation » à bord duquel a pris
place le chancelier Adenauer a décollé
à l'heure prévue, c'est-à-dire à 15 h 10.
Quelques minutes plus tard , le général
de Gaulle est monté dans sa voiture
quii l'a conduit à Colombey-les-Deux-
Eglises.

Le chancelier Adenauer a atterri sur
l'aérodrome de Bonn-Wahn à 16 h 25.

Il a évoqué sa matinée à Mourme-
lon et à Reims, et son émotion à la
vue d'un cimetière de la région où re-
posaient soldats français et allemands:
« Les souvenirs éveillés par ces lieux
ont encore raffermi ma détermination
d'aider au maintien de la paix et de
la liberté dans ce monde », a-t-il dit.

MARGARET , FEMME SAVANTE

Depuis hier, la princesse Margaret arbore la « barrette » anglaise. Elle a
été , en e f f e t , installée en tant que recteur de l 'Université de Kee le S t af f s .
Suivie de son mari, lord Snowdon, la savante princesse se laisse photo -

graphier dans sa nouvelle « tenue ».
(Photopress)

L'évolution
des revenus en Suisse
D

ANS le même numéro (1), la « Vie
économique » vient de publier
deux études statistiques qu'il

vaut la peine de comparer. La premiè-
re, provisoire, estime le revenu natio-
nal suisse en 1961, la seconde porte
sur les résultats définitifs de l'enquête
sur les salaires et traitements versés
en octobre 1961.

Que notre lecteur se rassure d'em-
blée : nous lui ferons grâce des colon-
nes de chiffres qui illustrent ces étu-
des ! Nous sauterons le plus rap ide-
ment possible vers les conclusions.
Mais il importe, au préalable, de pré-
ciser certaines notions fondamentales.

Tout le monde sait que les revenus
ne peuvent être comparés dans le
temps qu'en relation avec les varia-
tions du coût de la vie. Prenons
l'exemple, absolument fictif, d'un ou-
vrier gagnant 400 francs en 1945.
Admettons qu'aujourd'hui son salaire
est passé à 800 francs. Est-ce à dire
qu'il gagne réellement cent pour cent
de plus ? Il vous répondra lui-même
que non, puisque durant la même pé-
riode, les prix des biens et des servi-
ces se sont également élevés. Com-
ment saura-t-il, dès lors, si son reve-
nu (2) a véritablement augmenté ?
Toute la statistique du revenu national
tient en gros dans cette question.

L'étude publiée par la « Vie écono-
mique » nous apprend que le revenu
national (produit national net pour les
économistes), qui atteignait 13 mil-
liards 500 millions en 1945, s'est éle-
vé approximativement à 37 milliards
700 millions de francs en 1961, con-
tre 34 milliards en 1960. Il a ainsi
augmenté de 11 % en un an. Même
accroissement, de 10 à 11 %, en ce
qui concerne le <t revenu national
net » (les impôts indirects étant dé-
duits), qui est passé de 32 milliards
100 millions à 35 milliards 500 mil-
lions de francs. Mais attention ! Ce
pourcentage ne signifie rien de plus
que l'augmentation du salaire de no-
tre ouvrier. Ces chiffres traduisent des
revenus dits nominaux, selon la termi-
nologie consacrée. Pour y voir plus
clair, nous l'avons dit, encore faut-il
tenir compte du renchérissement.

Grâce à l'indice des prix à la con-
sommation qui, malgré ses imperfec-
tions, donne la mesure de cette aug-
mentation du coût de la vie, il est
possible de calculer le revenu national
réel. Cet indice est passé, entre 1960
et 1961, de 183,3 à 186,7 (la base
de 100 ayant été fixée au mois d'août
1939).

Il en résulte que le renchérissement
a atteint quelque 2 % durant l'année
dernière, et que le revenu national ne
s'est pas accru de 11 % en une an-
née, comme le montre l'addition des
revenus nominaux attribués au travail,
au capital et à la terre, mais d'à peu
près 9 %. On n'ose pas écrire « seu-
lement », car ce pourcentage est un
record qui dépasse largement les taux
enregistrés dans la plupart des autres
pays européens.

Arrivé à ce point, il ne faut pas
oublier, pour en revenir au salaire de
notre ouvrier, de tenir compte de
l'augmentation de la population active,
et en particulier du fait que l'écono-
mie suisse a dû employer, en 1961,
p r o b a b l e m e n t  cent mille ouvriers
étrangers de plus qu'en 1960. L'énor-
me gâteau du revenu national s'est
donc partagé entre un plus grand
nombre de bénéficiaires. Un nouveau
calcul nous amène à estimer à quel-
que 5 % en moyenne, résultat remar-
quable, l'accroissement des r e v e n u s
réels par tête.

C'est ici que la comparaison avec
l'enquête de l'O.F.I.A.M.T. sur les sa-
laires et traitements se révèle intéres-
sante. Nous en reparlerons dans un
prochain article.

Jean HOSTETTLER.

(1) Cinquième fascicule 1962.
(2) C'est à dessein que nous n'em-

ployons pas ici le terme de « niveau de
vie » qui englobe d'autres facteurs tels
que l'amélioration de la qualité des pro-
duits et des services.

Charlie Chaplin
dix fois père

LAUSANNE (ATS) .  — Charlie
Chaplin est père d'un nouvel en-
fant . Sa femme , Oona , a en e f f e t
donné le jour hier matin, dans une
clinique de Lausanne, à son hui-
tième enfant, un garçon. Mme
Chaplin était entrée en clinique à
4 h, .20 du matin.
i, A septante-trois ans, le célèbre
acteur de cinéma, auteur et met-
teur en scène est ainsi père de dix
enfants.

Marié quatre fois , il avait deux
fi ls , Sydney et Charles, lorsqu'il
épousa voici dix-neuf ans la f i l le
du dramaturge américain O'Neill , de
trente-quatre ans sa cadette.

Le ménage Chaplin et leurs en-
fants , dont l'aînée, Géraldine, a
dix-huit ans, réside depuis plusieurs
années au « Manoir du Ban », à
C or sier-sur-Vevey , près de Lausanne.

Un peu fatigué , mais rayonnant,
Charlie Chaplin est arrivé hier
après-midi à la clinique de Mont-
choisi , à Lausanne , où il a, d'un
même élan, embrassé sa femme et
son dernier-né . Aux journalistes U
a confié : « J'ai toujours aimé les
« heureux événements » dans la fa-
mille. »

Catastrophe ferroviaire

P R A G U E , (UPI). — L'agence C. T. K.
annonce qu'un accident de chemin de fer
qui s'est produit vendredi après-midi
près de la gare de Sebuzin, sur la ligne
Usti-on-Labe Litomerice, a fait 14 morts
et 62 blessés.

L'accident, dont la cause n'a pu encore
être déterminée, s'est produit lorsqu'un
train de voyageurs a percuté les vagons
d'un train de marchandises qui venait
de dérailler.

L'agence précise qu'il ne s'agissait pas
de trains internationaux, et qu'aucun
étranger ne figure parmi les victimes.

en i cnecusiuvuquie :

14 morts, 62 blessés

A B O N N E M E N T S
J on' 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE: 40.— 20.25 10.25 3.70
E T R A N G E R :  68.— 35.— 18.— 6.50
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en p lus.

Journal de Neuchâtel, du canton et des régions avoisinantes
I 224me onniT~[ P A R A I T  T O U S  L E S  J O U R S , E X C E P T É  LE D I M A N C H E  | E°"dée an 1738 ]

1, R U E  DU TEMPLE-NEUF ET 6, RUE DU CONCERT - TÉLÉPHONE S 65 01 - C H È Q U E S  POSTAUX IV 178

A N N O N C E S
24 c. te mm, min , 25 mm - Petites annonces locales 20 c,
min. Fr. 2.— - Avis tardifs 80 c. - Réclames 80 c. Naissances,

mortuaires 33 c.
Pour: les annonces de provenance extra-can tonale :

Annonces Suisses S.A., « A S S Â t  agence de pub licité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la SU'SSP



\Â¥&\ V I L L E
hHnrag de

^  ̂Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
Monthaux SA. en for-
mation, de construire
deux maisons d'habita-
tion à la rue de la Dî-
me, sur les articles 752
et 996 du cadastre de la
Coudre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu 'au 23 juillet 1962.
Police des constructions.

. — —¦ — ̂ . ,— ¦

Ingénieur
cherche à louer, à Neu-châtel,

appartementde 3 ou 4p ièces
confort , sans luxe, vue
et tranquillité, 'dés fin
août 1962 ou plus tard

Faire offres sous chif-
fres A. K. 3535 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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offre à vendre

Maison Familiale Terrain
de 2 lofiementS de 6 P' èc6s' confort, <je 10,000 m2 en na-uc z, luycmciua avec petit ate|ier/
de 3 pièces, centra! belle situation en bor- ture de champs,

ï par étage, jardin, dure de f,orêt' beau près de la vieille
| non loin de la gare ••"'« > " d'e "v '  ̂n

de 2000 m2, aux Thielle, à

; Neuchâtel Hauts-Geneveys Cressier

m ma»> •̂——— <— mmaama

j Chalet Terrain Terrain
\ ITteublé de 1500 m2, pour 5000 m2 pour villas,

m ., ¦ ¦ fnmilînle hpllp «ituo. route d'accès proie-
3 pièces, cuisine, ga- familiale, oeue situa- f i

\ lerie, eau, électricité, tiorlf services publics ,ée avec services pu-
chauffage au mazout, ¦ ¦. . .11. -;»,,-»: 

• i« . i 1 nrnrhes dan» n haut "MCS, belle Situation,
terrain clôturé, accès procnes, aans le naur I
avec voiture, proche du village de a
de la plage, à

Cudrefin Hauterlve Colombier

V —— ~J

Agence immobilière B.
de Chambrier , place
Pury 1, Neuchâtel, tél.
5 17 26

A vendre k Colombier,

villa locativG
3 logements de 2, 3 et

,5 pièces , bains , central,
jardin 738 m2 .

A Bôle

immeuble locatif
7 logements de 1%,
2% et 3 pièces, bains,
central . Loyers modestes.
Placement intéressant.

A Môtiers
Val-de-Travers

maison locative ancienne
loyers très modestes.
Terrain de 1700 m2 dont
1200 bons pour la cons-
truction . Affaire avan-
tageus e.

A Travers

immeuble commercial
avec reprise éventuelle
d'un commerce. Grands
magasins , 2 logements.
Chauffage général. Prix
avantageux.

A vendre au centre des Brenets

IMMEUBLE LOCA TIF
de 3 appartements , 1 magasin , garages. —
Faire offres sous chiffres R. Y. 3488 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
k Neuchâtel ou aux environs, pour le placement
de 100,000 à 150,000 fr . — Adresser offres écrites
à H L 3426 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre au Val-de-
Ruz

immeuble avec
café-restaurant

3 salles, 4 chambres,
buanderie, garage. Ter-
rain de 500 ms.

S'adresser à. l'Agence
romande Immobilière,
place Pury 1, Neuchâtel.

Pension pour les repas
de midi , Fr. 3.— avec
café . Mme Hautler ,
Saint-Honoré 8, 4me éta-
ge. 

Je cherche à ache-
tés1 tin

TERRAIN
pour la construction
d'une maison familiale
dans le Vignoble neu-
châtelois. —¦ Adresser
offres écrites k G.K.
342S au, bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au centre, â
demoiselle chambre avec
bonne pension. — Tél.
5 91 91.

Urgent
Deux Jeunes filles sé-
rieuses cherchent appar-
tement au centre ; loyer
modeste. Adresse : Vere-
na Keller, c/o famille
Rlpamanti, Sablons 35,
Neuchâtel.

111 FW Le département de l'Instruction
|| || |jj UT publique du Canton de Neuchâtel

i met au concours

1|JP\ un poste de
psycholoQiie-orienteur

pour le Service d'orientation professionnelle des
Montagnes neuchâteloises, avenue Léopold-Robert
138, à la Chaux-de-Fonds.
Exigences : licencie en psychologie ou spécialisation

en orientation professionnelle et scolaire.
Traitement : en fonction des titres obtenus.
Entrée en fonction : à convenir.

Adresser les demandes de renseignements com-
plémentaires au Service d'orientation profession-
nelle, avenue Léopold-Robert 138, à la Chaux-de-
Fonds, et les postulations (curriculum vitae, copies
des titres obtenus) au département de l'Instruc-
tion publique, château, Neuchâtel jusqu'au 18 juil-
let 1962.

1T1Ï »
U Recrutement
pour la gendarmerie

neuchâteloise
20 places de gendarmes pour la police

cantonale neuchâteloise sont mises au con-
cours.

Conditions : être citoyen suisse ; âgé de
20 à 30 ans ; soldat dans l'élite de l'armée ;
taille 170 cm au minimum, sans chaussures ;
être de bonnes mœurs et n'avoir subi au-
cune condamnation pour délit ; posséder une
bonne instruction primaire ; connaître si
possible — en plus du français — une
deuxième langue nationale.

Traitement. — Tous renseignements à ce
sujet , seront donnés par lé commandant
de la police cantonale.

Inscriptions. — Les jeunes gens que cette
offre intéresse et qui remplissent les condi-
tions énoncées ci-dessus peuvent adresser une
postulation autographe , accompagnée d'un '
curriculum vitae détaillé, du livret de ser-
vice militaire et d'un extrait de leur casier
judiciaire central suisse, au commandant de
la police cantonale, à Neuchâtel, jusqu'au
15 août 1962.

Début de l'école de recrues en janvier 1963.

Mil "̂dê
V^ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
« Touraine » S. A. de
construire une maison
d'habitation (maison
tour) à la rue de Pain-
Blanc, sur l'article 6305
du cadastre de Neuchâ-
tel.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 23 Juillet 1962.
Police des constructions.

JES2] VILLE

\$§^ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Pier-
re-A. Debrot et Claude
Rollier , architectes, au
nom d'une société en
formation , de construire
une maison d'habita-
tion au chemin des Car-
tels, sur l'article 8078 du
cadastre de Neuchâtel.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 23 juillet 1962.
Police des constructions.

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie cherche à en-

; trer en contact avec possesseur

machine à pointer I
Hauser 2 A 3 ou SIP MP-1H
pour confections r é g u l i è r e s
d'outillages de précision.
Faire offres sous chiffres
P 320 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

—————^————— ¦ I IIM.IHII«._J1XJMJI_1_I I II

JLW XX Wk. Nous cherchons, pour nos bureaux de Neuchâtel-Serrières,
Jm ¦ BrfslV une

f||JP STÉNODACTYLO
qui sera formée également pour desservir notre télé-
scripteur.

NOUS DEMANDONS :
langue maternelle française et si possible bonnes connais-
sances d'une deuxième langue. Un apprentissage commer-
cial ou formation analogue.

NOUS OFFRONS :
un travail intéressant et varié dans une ambiance agréable.
Semaine de 5 jours . Conditions sociales intéressantes.
Entrée selon date à convenir.
Prière de faire offres avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences, prétentions de salaire et quelques lignes écrites
à la main au service du personnel des

uï**i^mmmmnmmmmmmmmmmm ^^^m,^^^^^mÊmmmaa *3aamM!mi î m̂m^ Ê̂^mmaaMaMam. ^^^^m âaaiÊ^^m^ma-mma *mm **mm—mmi

( Lire la suite des annonces classées en 8me page )

|LOOPING SJL Ï

' . ]  engagerait tout de suite ou pour Mj
date à convenir, plusieurs [ y 'i

i MANŒUVRES I
LX'l habiles et consciencieux, pour des iyf ]
-. ' \ travaux de tournage. Tél. 8 16 03. fc j

Nous invitons Instamment les personnes
répondant a des

annonces sous chiffres
à ne Jamais Joindre de certificats ou autre»
documents

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.

B. Schneider, Neuchâtel, Evole 9, tél. 5 22 89
engagerait ouvrier

É B É N I S T E
pour travaux d'atelier et réparations de meubles

anciens. Place stable, travaux intéressants

Nous cherchons :
t.

un employé de commerce
un(e) apprenti(e) de bureau
un chauffeur

Faire offres tout de suite à
CHARBON MAZOUT MARGOT
Paquette & Cie, successeurs
Bôle - Tél. 6 32 54

OFFRE A LOUER :
À f"ï F Kl f* F dans le Vignoble neuchâ-¦MVJCMV. L telois, dans belle situa-

tion dominant le lac,

ĵ ^w appartement
^nY f̂ c* moderne-" _ 1

BJcLr Jk. yjf rl  dans villa avec t<?u*"?le
I|$pQ^0V,| dernier confort , 4 pièces ,
P^-^-jvJYzT J garage, Jardin et nom-
L Jï '' A, breuses dépendances,

I c miinmÊr) au Rocher 36, dès fin
JLL LUUUK1LK septembre 1962,

, _ „ , appartement
Ls-Aug. Nushaumer 4 pièces

8t ni tout confort; éventuelle-1, Dîme menttél. 5 28 73 garages ou
Neuchâtel « .,parc a voitures

Nous cherchons jeune homme ayant
permis de conduire en qualité de

commissionnaire
et pour divers travaux d'atelier.
Entrée immédiate ou date à con-
venir , semaine de 5 jours.
S'adresser à la fabrique de machi-
nes FERNAND CHAPATTE, à
Saint-Biaise.

A louer, dès fin septembre 1962, Rocher 36,

appartements 4 pièces tout confort
éventuellement

garages ou parc à voitures
Pour tous renseignements :

Gérance Ls-Aug. NUSBAUMER
Tél. 5 28 73

Dame seule, retraitée,
t r a n q u i l l e, solvable
cherche appartement de

2 pièces
cuisine , dépend ances. Ré-
gion: Saint-Biaise - Cor-
celles ou quartier du
haut de la ville . Adres-
ser offres écrites à J. P.
3455 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.
Electricité

et téléphone PTT
EL EX A S.A.
NEUCHATEL

Rue du Seyon 24 a

Rêve qui peut devenir réalité j
si :
— vous nous consacrez 2 à 3 soirs

par semaine
— vous aimez un travail d'acquisition
— vous habitez la ville de Neuchâtel

et que vous êtes une personne de
\B . f •. bonnes mœurs et de conduite ir-

V Oll G lO y Cl yiCl lUl t  — v°"s avez l'initiaUve et la volonté
* •* de vous créer un gain accessoire

intéressant (2000 à 3000 fr. par an) .

Ecrivez-nous en indiquant votre âge,
votre profession , No de téléphone et !
l'heure à laquelle une entrevu e vous j
conviendrait , adresser sous chiffres
B. J. 3497 au bureau de la Feuille
d'avis.On cherche

jeune fille
(écolière)

pour garder un garçon
de 5 ans, quelques heu-
res par semaine, durant
la Journée ; et dans un
bureau. Eventuellement
petits travaux de bureau.
TéL 5 14 14/5 14 40.

———————<—

Corcelles
On demande personne

de confiance pour faire
le ménage d'un couple
âgé, chaque Jour dès le
matin Jusqu'à 14 h. Té-
léphoner au No 8 20 84.

L 'idéal pour les vacances

t 
Faites vous-même
votre iune

§§ A notre rayon §g

| TISSUS |
1 2me é,a3e ¦ T/. . T»= s Vient a arriver

ÊÈËm TISSU, PLISSÉ
ÊMÊM PERMANENT ,

i m la w JLM JL
¦V . . . m
M ' il Existe en blanc, crème, ciel, gris et marine

y '- ŝssssmifi^v .̂ 
^
K

i* ^ $fw ^ _
W Largeur 75 cm 11 [f3 Éj OJ

te a l|y Le mètre plissé / L l j l

Le centre de la nouveauté

o - £? /S) —J.—

NEUCHÂTEL
: 
¦ "

Pour permettre à notre très honorable clientèle de faire ses achats avant les vacances, nos magasins
resteront ouverts vendredi 13 juillet (Fête de la jeu-nesse toute la journée.
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Le plus petit  ̂ du monde
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avec haut  
parleur
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7 transistors
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6. transist.+2 diodes 8 transistors+3 diodes 6 transistors + 3 diodes 9 transistors+4 diodes * ^̂ Rsls iJHHrTEKalSSi ^̂  ̂ —
Ondes moyennes Ondes courtes , moyennes Ondes moyennes Ondes OUC, moyennes "̂̂̂ ^ ¦¦HHÎ ^̂  G430 MICRONIC RUBY '¦, i 'fi 
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Ant. «ferrite» et longues ou et longues ou let longues . 1 •¦" •' =

Fr.59.-* courtesl+lletmoyennes Fr.170.-* ctes.et moyennesFr.110.-* Commutateur Hi-Fi Fr.198.-» ,.h, Un chef-d'oeuvre de la précision électronique, ™
un bijou par son exécution! ! |

* inclus batteries, étui en cuir et écouteur Choisissez vous-même! Plus de 20 modèles STANDARD dans les magasins spécialisés! <
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Feux verts -aussi pour leconducteur qui suit
«jgjgfcKS»™ . _ 
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Il est parfois crispant de rouler en ville.Pas de carrefours sans feux ̂ ML '̂̂ /^^Y Environ deux douzaines da
et chaque fois les «feux rouges». Pourtant , vous êtes pressé et vos i|r ill'lb4?'/^.grands laboratoires de
nerfs sont bien près de lâcher. Enfin, un feu vert, mais bien loin .̂ P ĵ fk^^' recherche Esso, à l'équipe-
devant vous. Arriverai-je encore à passer, vous demandez- i4Bt0^m^^^m" ment ultra-moderne.
vous avec inquiétude. Quelle chance! Comme s'il avait pressenti votre ^%V^^ravaillent inlassablement
impatience , l'automobiliste qui vous précède accélère. Vous passez ,j | ïj r pour fournir toujours aux
aussi et gagnez ainsi de précieuses minutes. Ceux qui me suivent t̂fm. I clientsd'EssodansIe monda
doivent aussi profiter du feu vert, a pensé cet automobiliste, car M 

 ̂
entier les carburants et

c'est un renard du volant. Et... vous le savez, * "ZBim .̂,.. È |PJP les huiles les meilleurs .

les fins renards du volant roulent avec (CSSO)

; :¦ . . .. '! ' 
' . 
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es Abonnements-Télévision M%
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>nt plus avantageux que des achats au comp- |fctf
nt ou à tempérament. Appareils avec antenne Iç&ï
spuis Fr.1o.— par mois. Demandez les cala- Wff;
gués et prospectus à ŴÀ
adio-Steiner, 25 Valentin, Lausanne |p\

Téléphone 021 / 22 57 33 Kjjj

,'iP# ŵppiffi!P;p̂ ^¦•-TC:V. -̂w»U»V.>£-.v;vc.-iW^^

I Sensationnel i
I 77 C CHAMBRE 1
¦ Fr. f f y!. COUCHER §
E| exécution moderne, comprenant : , j
|SI 1 armoire, 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit et 1 coiffeuse.

pS Comptant Fr. 775.— j

m A crédi" • *> •* : !
mB Acompte Fr. 90.— et 36 mensualités de Fr. aWm tmW •"" i j

*̂H 

En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide i
y? assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale : plus de
raf primes à payer, selon dispositions ad hoc.)

I TINGUELY I
El Ameublements BULLE Fg i
m Route de Riaz Tél. (029) 2 7518 - 2 81 29

Fête de la j eunesse !
f Permanente légère pour jeunes f i l l e s  f

t Coupe pour enf ants  par spécialistes A

t iL  ̂ ¦ *^ »̂. ' 'i i
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Moulin-Neuf - 2 lignes 5 29 82/83 V

Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Ruz , Val-de-
Travers : ' |

Jean JÂBERG
mécanicien

SAINX-BLAISE
Tél. 7 53 09 ; f,

/TC / •  f )  m NeuchâtelJiadia zudec Sïï&$
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

Tontes
les spécialités

pour votre chien

lythu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans OQfl

Tapis Benoit
MaJ Uefer 25, tel. 5 34 69

Livraison franco



L'astucieux Vannitsen était le plus rapide

La quinzième étape du Tour de France cycliste conduisait
les coureurs de Carcassone à Montpellier sur 175 km

Les cent deux coureurs qui res-
taient encore en course dans le Tour
de France se sont accordé, foutes
proportions gardées, une Journée de
repos entre Carcassone et Mont-
pellier.

Cette 15me étape , qui ne comportait
pourtant  aucune difficulté digne de ce
nom , a été courue à la moyenne de
37 km 699 et elle s'est terminée par un
spr int  massif  et assez hou leux qui ,
après une bousculade, a permis au
Belge Willy Vannitsen de remporter sa
seconde victoire en sautant Rudi Altig
sur la li gne .

Tactique fructueuse
Cette pause , on peut le dire , a certes

été causée en grande partie par it fa-
tigue générale. Mais elle est aussi le
fai t  de la tactique adoptée par l'équipe
de Rap haël Geminian i , qui a tout avan-
tage à bloquer la course , tout d'abord
parce qu 'elle dispose en la personne
de Jacques Anquetil d'un vainqueur
en puissance, ensuite parce que cela lui
facili te la défense du mai llot vert de
Rudi Altig et celle du challenge inter-
national.  Le fait qu'elle soit encore
l'une des rares formations encore au
comp let ne va pas sans lui faciliter
les choses.

Cette étape a en outre été marquée
par l' abandon de Joseph Thomin , peu
après le passage à Lézignan-Côrbières
(km 33). Victime d'une chute provo-
quée par un accrochage vers le 25me
kilomètre , le coureur breton , bien que
touché au cuir chevelu , repartait avec
courage. Le docteur Dumas , venu à sa
hauteur, lui a donné les premiers
soins. Thomin commençait à combler
une partie de son retard , mais le sang
n'arrêtant pas de couler , le médeci n
jugeait plus prudent de le faire monter
dans l'ambulance. La blessure de Tho-
min ne présente toutefois aucu n carac-
tère de gravité.

Passage à niveau fermé
Peu après le départ , les premières of-

fensives sont enreg istrées. Elles sont
l'oeuvre de Claes et Manzoni , puis de
Viot et Beuffeuil , enfin de Bihouée,
Bailetti et Sarti. Mais les hommes de
Geminiani provoquent le regroupement.
A Capendu (km 15), Claes , Guargua-
gliu i, Selic, Everaert et Rostollan se
détachent. Un passage à niveau fermé ,
trois kilomètres plus loin , provoque la
dislocation du peloton. Successivement
rejoignent les premiers Milesi , Bailetti ,
Darrigade , Stolker , Thomin , Annaert ,
Maliepaard et Manzo ni , puis Stablins-
ki , Planckaert , Massignan , Puschéls ,
Busto; Ongenae , Sàrti et Graczyk. Ce-
pendant que Thomin tombe, se bles-

sant à la tète , les équi p iers d'Anquetil
abandonnent le premier groupe et par-
viennent à ramener le gros peloton sur
les attaquants au km 28.

Au 50me kilomètre, Novak démarre
mais après avoir occupé le commande-
ment durant 5 km, il doit réintégrer
le peloton à la sortie de Narbonne. Aus-
sitôt , plusieurs petits groupes se for-
ment devant le peloton qui , toutefois,
ne tarde pas à se regrouper. Après la
traversée de Béziers (km 90), une chute
se produit dont son t notamment vic-
times Forestier, Puschéls, van Est

IIP — —— L I H I  . I _ -̂ f

Amélioration de santé
pour van Looy

et Ernzer
L'état de santé de Rik van Looy

s'améliore , ont déclaré les médecins
qui le soignent à l'hôpital de Pau ,
Où il se trouv e depuis sa chute. La
femme du champion du monde, ar-
rivée vendredi soir & Pau en compa-
gnie de son fils André, âgé de cinq
ans, a passé la Journée de samedi
au chevet de son mari.

Quant au Luxembourgeois Marcel
Ernzer , il a subi une intervention
chirurgicale à l'hôpital de Toulouse.
C'est devant une soudaine aggravation
de son état que les professeurs avaient
décidé de l'opérer afin de résorber
l'hématome qui s'était formé à la
suite du traumatisme crânien. L'opé-
ration a parfaitement réussi,

et Dante. La côte de Petaf y est escala-
dée au train par le peloton. Au sommet
(km 109), Mass ignan passe premier
devant Graczy k, Gaul, Milesi et les au-
tres concurrents.

Les fugitifs rejoints
Au contrôle de ravitaillement de Bé-

darieu x (km 123), Busto , Carlesi et
Zancanaro essaient de fuir , mais seul
ce dernier insiste et prend 30" d'avance.
Mahé se lance à la poursuite de l'Italien
qu'il rejoint et dépasse. Mais , après
qu'il eut été rejoint notamment par
Planckaert , Altig, Anglade , Poulidor,
Wolfshohl et Massi gnan (mais non pas
Anquetil),  un nouveau regroupement
général s'opère. Hoevenaers démarre à
son tour (km 138), mais il doit s'incli-
ner, tout comme Mahé, qui avait con-
tre-attaque, et Milesi , Everaert et Sar-
tore, qui avaient traversé détachés
Clermont-L'Hérault (km 153). A l'en-
trée de Gignac (km 164), Busto et
Sartore repartent en compagnie de Hoe-
venaers , mais en vain. Barale et Stol-
ker, auxquels vient bientôt se joindre
van Est , prennent le relais et à 20 km
du but, ces trois hommes comptent
25" d'avance. A l'entrée de Montpellier,
Stolker, Baralé et van Est sont rejoints ,
et c'est finalement le sprint massif

duquel Vannitsen sort victorieux.
Classement de la lSraie étape, Carcas-

sonne-Montpelller (196 km SCO) : 1 Willy
Vannitsen, (Be) 5 h 12' 44" (avec bonifi-
cation S h 11' 44") ; 2. Altig (Ail) même
temps (avec bonification 5 h 12' 14") ;
3. Benedettt (It)  4. Darrigade (Fr) ; 5.
Cazala (Pr) ; 6. Graczyk (Fr) ; 7. Gen-
tina (It ) ; 8. Desmet (Be) ; 9 van Est
(HO) ; 10. Viot (Fr) ; 11. Daems (Be) ;
12. J. Groussard (Fr) ; 13. Cestari (It) ;
14. Hoevenaers (Be) ; 15. Bruni (It), puis

le peloton, comprenant tous les autres
coureurs, dans le même temps que Van-
nitsen.

Abandon : Thomin (Fr).
Classement général : 1. Joseph plan-

ckaert (Be) 73 h 34' 09" ; 2. G. Desmet I
(Be) à 50" ; 3. Geldermans (Ho) à 1' 05";
4. Anquetll (Fr) à 1' 08" ; 5. Simpson
(G-B) à 2' 00" ; 6. Suarez (Esp) à 7'
28" ; 7. Massignan (It ) à, 7' 52" ; 8. Le-
baube (Fr) à 7' 57" ; 9. Carlesi (It) à
8' 57" ; 10. Gaui (Lux) à 9' 27" ; 11.
Darrigade (Fr) à 9' 35" ; 12. Anglade
(Fr) à 9' 43" ; 13. Poulidor (Fr) à 9' 59":
14. Pauwels (Be) à 10' 16" ; 15. Wolfshohl
(AH) à 10- 18".

Grand prix de la montagne, col de
Petafy (4me catégorie) : 1. Massignan,
3 p. ; 2. Graczyk, 2 p. ; 3. Gaul , 1 p.

Classement général : 1. Bahamontèa
68 p. ; 2. Massignan 33 p. ; 3. Wolfshohl
31 p. ; 4. Gaul 25 p. ; 5. Planckaert
et Poulidor 22 p.

Classement par équipes de la 15me
étape : 1. De Kimpe (Vannitsen, Doom,
Pauwels) 15 h 37'12" ; 2. Geminiani
(Altig, Graczyk , Stolker) 15 h 37'42" ;
3. Keeteler (Gentina, Desmet, Bailetti)
15 h 38'12".

Classement général : 1. Gemlnlanl, 4
victoires ; 2. De Kimpe, 3 victoires,
2 places de deuxième, 1 place de troi-
sième ; 3. Drlessens, 3 victoires, 1 place
de deuxième, 2 places de troisième.

Classement par points : 1. Altig, 138
points ; 2. Graczyk , 118 p. ; 3. Darrigade ,
103 p. ; 4. Benedebtl , 96 p. ; 5. Vannit-
sen, 83 p. ; 6. Daems, 75 p. ; 7. van den
Berghen , 70 p. ; 8. Cazala , 63 p.; 9. An-
quetll , 59 p. ; 10. Maliepaard , 56 p.

La prime de la combativité a été at-
tribuée au Français Manuel Busto et
celle de la malchance à son compatriote
Thomin.

Lors d'une arrivée massive, il
faut cotnpter 'avec le Belge
Wil ly  Vannitsen. Hier encore,
il s'est montré le plus rapide.

(Photo Keystone)

Les chutes dans le Tour de France sont nombreuses. Et pourtant
elles ne sont pas nécessaires pour provoquer l'élimination des

concurrents. La chaleur et la f at igue suff i sent .

Les Neuchâtelois Mottier et Kuenzi
se partagent la première place

La fête de lutte suisse de la Vue-des-Âlpes

Dans le beau cadre de la Vue-des-
Alpes et devant un publie enthousias-
te de plus de deux mille personnes,
s'est déroulée hier la traditionnelle
fête de lutte suisse.

Organisée de main de maître par le
Club des lutteurs de la Chaux-de-Fonds,
elle a obtenu par ce dimanche enso-
leillé un succès complet. Le programme
dé lutte était heureusement complété
par dès productions du Club des yod-
leurs de Berne-Langasse — plus de
vingt chanteurs — par un groupe de
lanceurs de drapeaux et par deux
joueurs de cor des Alpes. C'était une
vraie fête alpestre transportée dans le
Jura. Les fameux ronds de sciure
étaient entourés par la foule des spec-
tateurs installés sur les gradins natu-
rels.

Les concurrents
Plus de soixante lutteurs avaient ré-

pondu à l'invitation du comité d'orga-
nisation , dont une trentaine de Neu-
châtelois et autant des cantons voisins.
Parmi les chevronnés, on notait une
belle équipe soleuroise, avec comme
chef de file , le fameux policier Nyffe-
negger, les von Gunten et Debrunner
de Morat, Hullmann de Berne, Schmid
de Bienne et Veraguth du Valais. Chez
les Neuchâtelois , les Mottier , Barfuss ,
Kuenzi frères et Grossenbacher , avec
quelques jeunes, étaient décidés à faire
la vie dure à ces adversaires connus.

Les luttes
Après quatre passes, les trente-six

premiers Classés étaient retenus pour
le championnat et les deux passes fi-
nales. Et , avant la dernière passe, on
trouvait en tête le Neuchâtelois Mottier
avec 49,50 points , suivi de Nyffene gger ,
49,35, et Kuenzi avec 48,50. Les derniè-
res passes étaient àprement disputées ,
chaque lutteur cherchant à obtenir la
meilleure note , le rang final étant en
jeu. L'intérêt était à son comble lors-
que le jeune Kuenzi (les Geneveys-sur-
Coffrane) plaquait son dernier adver-
saire , gagnant ainsi sa cinquième passe
de là journée , réalisant un total de
58,50. La finale opposait le colossal
Nyffenegger au Neuchâtelois Mottier.
Ce dernier réussissant à tenir son ad-
versaire en échec, après une passe fer-
tile en émotions, tant les deux hommes
avaient tour à tour l'avantage ou ris-
quaient la défaite. Le chronomètre les
stoppait , et c'était une passe nulle don-
nant la même note , 9, à chacun d'eux.
Cela suffisait  à Mottier pour se classer
premier avec 58,50, ex-neqli o avec le
cadet des frères Kuenzi.

Un beau pavillon de prix récompen-

sait les concurrents. Au repas de midi,
organisateurs et lutteurs étaient salués
et remerciés par les conseillers com-
munaux G. Petithuguenin , de la Chaux-
dê-Fonds et R. Steudler, de Fontaines,
M. Colliard , président de l'Union ro-
mande des lutteurs, et E. Kocher , pré-
sident des lutteurs neuchâtelois.

B: G.
Résultats : 1. Henri Mottier, Val-de-

Ruz, et Walter Kuenzi, Val-de-Ruz,
58,50 ; 2. P. Nyffenegger , Soleure, 58,35 ;
3. Alfred Huber , Neuchâtel, 57,50 ; 4.
Fritz Ehlmann, Berne , 57,45 ; 5. Albert
BaerfUSS, Neuchâtel , 57,40 ; 6. R. von
Gunten , Morat , et E. Grossenbacher, la
Chaux-de-Fonds, 57 ,00 ; 7. Ad. Klpfer ,
Soleure , et J. Veraguth , Savlèze , 56,60 ;
8, Brn . Schmled, Bienne , 56,50 ; 9. H,
Schneider , Eoleure , J. Debrunneir, Morat ,
et Fr. Schweizer , Berne , 56 ,40 ; 10. M.
Deruns, la Chaux-de-Fonds, et P. Cavln ,
Vevey, 56 ,30 ; 11. Paul Kuenzi , Val-de-
Ruz , 55,90 ; 12. Hans Loster , Neuchâtel ,
55,80 ; 13. Ch. Dumoulin , la Chaux-de -
Fonds, 55,60 ; 14. Hans Vogel , Vevey,
55,50 ; 15. L. Grandjean , Vevey, 55,40 ;
16, Ch. Cosandier , Val-de-Ruz, 55,30.

Plusieurs favoris abandonnent
L'étape de samedi apporte des bouleversements

L'étape de samedi menait les cou-
reurs de Luchon à Carcassone
(215 km].

Après les dures routes des Pyrénées,
on penserait que la caravane somnole-
rait un peu. Au contraire, la lutte a
été ardente et plusieurs favoris étaient
en difficulté. L'Italien Nencini avait re-
noncé à prendre le départ , victime
de troubles à l'estomac pendant la
nuit.

Puis Junkermann, se plaignait égale-
ment de douleurs intestinales, consé-
cutives disait-il à une intoxication
alimentaire. Après cinquante kilomètres
de route, le récent vainqueur du Tour

de Suisse ne pouvait plus suivre et
abandonnait. Puis, sous l'implusion de
quelques régionaux, une échappée d'une
cinquantaine de concurrents se forme.
Mais Bahamontès et ses équipiers sont
distancés. Leur retard augmente au fil
des kilomètres si bien qu 'à l'arrivée,
l'« aigle de Tolède » a pratiquement per-
du toute chance de gagner l'épreuve,
plus de treize minutes le séparant du
vainqueur de l'étape Stahlinsky, le
Champion de France.

Classement de l'étape : 1. Jean Sta-
blinski (Fr) 6 h 01' 50" (avec bonifica -
tion 6 h 01' 32" ; 2. Altig (Fr) 6 h 02'
02" (avec bonif ication 6 h 01' 32"); 8.
Daems (Be) ; 4. Benedettt (It) ; 5. Darri-
gade (Fr); 6. Graczyk (Fr); 7. Ongenae
(Be); 8. van den Berghen (Be); 9. Pau-
wels (Be); 10. Wolfshohl (Al); 11. No-
vak (Fr); 12. Maliepaard ( Hol), même
temps; 13. Minier! (M) 6 h 02' 34" ;
14. Baffl (It); 15. Cazala (Fr); 16. Viet
(Fr); 17. Anglade (Fr); 18, Sorgeloos
(Be); 19, Stolker (Hol ) ; 20 . van Schll
(Be); 21. G. Desmet I (Be) ; 22. Plan-
ckaert (Be).

Les chances de Fontainemelon
et de Stade demeurent intactes

Les finales chez les footballeurs de deuxième ligue

Stade - Central 2-0 (2-0)
STADE : Maggion l ; Giroud , Gander ;

Schneider , Francioll , Golay ; PrOd'hom,
Mareng, Pavesi , Fuchs, Tedeschi. En-
traîneur ; Massonnet.

CENTRAL : Tschopp ; Poffet , Brugger ;
Eltschlnger , P. Jordan ; Siffert ; Zum-
wald , A. Jordan , Burki , Aebi , Neuhaus.
Entraî neur : Edenhofer.

BUTS : Fuchs (14me), Mareng (TSme).
NOTES : Mille cinq cents spectateurs.

Stade de Vidy. Temps ensoleillé et chau d.
Arbitrage de M. Schorer, d'Initeïlaken.
Quelques minutes avant la fin du
ma/ton , Francloli manque un penalty.

X X X
Lausanne, 8 juillet.

Le résultat de ce match a été obtenu
en première mi-temps pendant laquelle
Stade s'est imposé par une meilleure
technique , tandis que les Fribourgeois ,
plus rapides sur la balle, compliquaient
trop leurs combinaisons. Les avants de
Central n'étaient manifestement pas
dans un bon jour. Ils tiraient trop peu
ou trop tard. Les Lausannois , au con-
traire , ont réussi deux jolis buts au
cours de vives attaques, ce qui leur a
permis de consolider leurs Chances
pour la promotion éventuelle. Car, à la
suite de Ce succès, Central compte qua-
tre points en autant de matches, tan-
dis que Fontainemelon et Stade Lau-
sanne ont un match à jouer dimanche
en terre neuchâteloise et comptent cha-
cun trois points. Par conséquent , si le
vainqueur du nlatch de Fontainemelon
sera promu en première ligue, un
match nul serait favorable à Central,

qui" bénéficie d'un meilleur bilan /de*
buts. - f

D'une façon générale, Stade a présen-
té un jeu plus étudié et il est certain
que, sous la nouvelle direction de Mas-
sonnet , l'équipe lausannoise s'est res-
saisie. Elle ne flotte plus comme aupa-
ravant et , hier , nous avons vu plu-
sieurs exploits individuels, par exemple
de Marêng, lorsqu'il ' a marqué le

' deuxième but après une série d'élimi-
nations.

Central n'a pas démérité. Il a fourni ,
en deuxième mi-temps, un gros effort.
Pendant le dernier quart d'heure, à
plusieurs reprises, les Stadistes ont
écarté le danger avec beaucoup de
chance. A un moment, on a cru que
les Fribourgeois parviendraient à éga-
liser , tant ils mettaient du cœur à l'ou-
vrage. Malheureusement c'était un peu
trop tard. Ce fut finalement l'équipe
la plus complète qui remporta norma-
lement la victoire.

F. S.

A Le calendrier du championnat de
France de première division 1962-1963
vient d'être établi. La première Jour-
née aura Heu le dimanche 19 août. La
série des matohes aller se terminera le
2 décembre alors que le championnat
prendra fin le 26 mal.

.«
Les régates d'Henley

MacKenzie imbattable
Les f ina les  des régates d 'Henley,  cou-

rues sur la Tamise par Un temps sp len-
dide , ont permis à l 'Angleterre ( 2 ) ,
l'URSS ( 2 ) ,  l'Australie , la Belgique et
l'Allemagne de l'Ouest de se répartir
les sept premières places mises en
compétition.

Relevons l'exploit de l'Australien
Stuart MacKenzie , qui gagne l'é preane
de s k i f f  pour la sixième fo i s  consé-
cutive.

Résultats :
Skiff : 1. S. MacKenzie (Aus), 8'38" ;

2. B. Barry (G-B), à trois longueur.
Deux sans barreur : 1. Neuss - Jordan

(A), 8'2" ; 2. Farquarson - Nichoîson (G-
B),  à deux longueurs.

Double seuils : 1. Justicz - Birkmyre
(GB), 7'39" ; 2 . Joyce - MacLehous (GB).

Quatre sans barreur : 1. Trud , Lenin-
grad, 7'43" ; 2. Nereus, Amsterdam, à
une longueur et demie.

Quatre avec barreur : 1. Force navale
(Belgi que),  7'30" ; 2. Nottingham Olty,
à quatre longueurs.

Huit universitaires : 1. National Pro-
vincial Bank (G-B), 6'46" ; 2, Thamês
Rowing Club (GB), à trois longueurs.

Huit : Marine soviétique, 6'40" ; 3.
Canottleri Moto Guzzl (I), à un tiers
de longueur.

0 A Bézler , Hlppolyte Annex est devenu
champion de France de boxe des poids
moyens en battant par k.o. au 7me
round le tenant du titre , Marlus Dorl.
0 Le Français Gracieux Lampertl mettra
en Jeu son titre de champion d'Europe
de boxe des poids plumes, devant l'Ita-
lien Alberto Serti , le 16 août , au cours
d'une, réunion internationale qui se dé-
roulera à San-Remo.
0 Le nageur soviétique Georges Proko-
penko a établi , à Rostock , un nouveau
record d'Europe du 100 mètres brasse,
réalisant 1' 09" 8. améliorant exactement
d'une seconde l'ancien record que dé-
tenait l'Allemand de Gunter Tlttes, de-
puis le 5 Juillet 1961, performance qui
constituait à l'époque un record du
monde.

Le record du monde est actuellement
détenu par l'Américain Chet Jastremski
qui , le 20 août 1961, réalisa l'07"5 à
Los Angeles.
t A Bienne, en finale du championnat
suisse interclubs féminin de série A de
tennis, Old Boys Bâle a battu T.C.
Genève par 2-1. Résultats individuels :
Alice Wavre (G) bat Janine Bourgnon
(B) 4-6 , "6-3, 7-5 ; Ruth Kaufmann (B)
bat Francine Rlcou (G) 6-0 , 6-4 ; Bour-
gnon - Kaufmann (B) battent Wavre -
Kaethy Frey (G) 6-1, 6-1.
O La première partie du match qua-
drangulalre de natation Espagne - Por-
tugal - Belgique - Suisse, k Barcelone ,
a été marquée pa lia chute d'un record
suisse au 400 m nage libre féminin
grâce k Karin Millier , avec le temps
de 5'30"7.
0 Circuit national cycliste pour amateurs
sur 80 tours , soit 104 km . k Wetzikon :
1. Konrad Leonhard (Walllsellen) 2 h
31'31", 35 points (moyenne 41 km 183) ;
2. Karl Helnzmann (Mbhlln) 25 p. ;
3. Manfred Hàberll (Berne) 16 p. ;
4. Hans LUth i (Zurich) 5 p. ; 5. Josef
Relchmuth (Einsledeln) 4 p. ; 6. Veul
cenz Steiner (Lucerne) 3 p., 2 h 33'G4" ;
7. Jilrg Boiler (Genève) 12 p., 2 h 32'34" ;
8. René Rutschmann (Winterthour) 9 p.;
9. Klaus Herger (Brilttlsellen) 7 p. ;
10. Albert Sager (Zurich ) 2 p.

Une fois encore Janssen s'impose

La septième étap e du Tour cy cliste de l 'Avenir
Narbonne-Montpellier (140 km)

Le Hollandais Janssen a remporté,
à Montpellier, sa troisième victoire
d'étape et une nouvelle fois les Hol-
landais ont triomphé sur toute la
ligne dans ce Tour de l'Avenir, en-
levant également le classement par
équipe et Hugens conservant, pour
sa part, le maillot jaune.

Cent six. concurrents étaient partis
de Narbonne et dès le lâcher des cou-
reurs, Cauvet , Crinnion , et Villiger pre-
naient le large. Après 42 km cle course ,
ils étaient rejoints par un groupe de
vingt-six hommes, mais, 10 km plus
loin , lors de l'attaque de la côte de
Petafy, un regroupement général s'opé-
rait. Au sommet du col , de 3me caté-
gorie, Bongioni passait en tête devant
Heeb, qui améliorait une feus de plus
son total de points pour le classement
du meilleur grimpeur.

Echappées et regroupements
Peu avant le contrôle de Bédarieux ,

une nouvelle attaque était lancée à
l'instigation du Luxembourgeois Gel-
hausen , qui était suivi par Simoes,
Paillier et Pandorah. Mais rapidement
le peloton revenait et tout rentrait
dans l'ordre. Au 114me kilomètre , Lo-
pez-Cano, Jaisli , Bradley s'échappaient.
Ils étaient rejoints par Giorza , Met-
calfe , Chisman , Bennett , Lutz , Kacz-
marcz3'k et van Kreuningen.

Peu avant le panneau annonçant les
vingt derniers kilomètres , Bradley et
Metcalfe tentaient leur chance, Us étaient
rattrappés au panneau des vingt kilo-
j nètre.s . par l 'Autrichien Varga, mais le
peloton revenait rapidement , et c'est
au sprint qui se jugeait ¦ l'arrivée.
Janssen s'imposait , une nouvelle fois,
et apportait à la Hollande sa cin-
quième victoire.

Classement de la 7me étape , Narbon-
ne-Montpellier (140 km) : 1. Janssen
(Ho) 3 h 23' 06" (avec bonification 3 h

22' 06"); 2. Hentges (Lux) même temps
(avec bonification 3 h 22' 36"); 3. Nij-
dam (Ho); 4. Mayoral ( Esp); 5. Krolak
(Pol); 6. El Gourch (Maroc) ; 7. Lutz
(S).  Puis : 19. Jaisli (S); 26. Maurer
(S);  34. Binggeli (S); 35. Heeb (S) ; 58.
Hintermuller (S) , tous même temps que
Jassen ; 94. Villiger (S) 3 h 36' 01" ;
99. Blanc (S) 3 h 36' 06".

Classement général : 1. Hugens (Ho)
23 h 36' 04" ; 2. Gomez del Moral (Esp)
à 1' 14" ; 3. ex-aequo : Nijdam (Ho ) et
Vyncke (Be) à 2' 49" ; 5. Partesotti (It)
à 3' 03" ; 6. Heeb (S) à 3' 30" : 7. Jans-
sen (Ho) à 3' 37" ; puis : 14. Jaisl i (S)
à 8' 21" ; 24. Lutz (S) 23 h 48' 12" ; 29.
Binggeli (S) 23 h 50' 01" ; 30. Maurer
(S) 23 h 50' 05" ; 83. Villiger (S) 24 h
17' 07" ; 90. Hintermuller (S) 24 h 29'
22" ; 91. Blanc (S) 24 h 33' 21".

Grand prix de la montagne , col de
Petafy (3me catégorie): 1. Bongioni (It)
5 p. ; 2. Heeb (S) 4 p. ; 3. Maurer (S)
3 points.

Classement général : 1. Heeb (S) 27 p.;
2. Gomez del Moral (Eso) et Vastlau
(Be) 17 p. ; 4. Sllva (Port) 11 p. ; 5.
Mayoral (Esp ) 8 p.

Classement par équipes de la 7me
étape : 1. Hollande (Janssen , Nijdam ,
de Jongh) 10 h 08' 18" ; 2. Luxembourg
(Hentges , Gelhausen , Mahnen) 10 h 08'
48". Classement général : 1. Hollande,
4 victoires ; 2. France , 1 victoire, une
place de deuxième ; 3. Belgique, 1 vic-
toire , 2 places de troisième ; 4. Suisse,
1 victoire , une place de troisième.

L'étape de samedi

Binggeli onzième
L'étape de samedi n'a pas apporté

de grands bouleversements au classe-
ment général. Il est vrai qu'après la
dure épreuve contre la montre de ven-
dredi , les concurrents s'étaient accord é
une trêve. Parmi les Suisses, le Gene-
vois Binggeli , s'est mis en évidence,
puisqu 'il a terminé au onzième rang et
a gagné quatre places au classement
général.
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Le week-end a été meurtrier au
Tour de France . Plusieurs favoris ont
été contraints à l'abandon . Nencini ,
Junkermann et Schroeders, l'ex-mail-
lot jaune, ont été les victimes les
plus marquantes de samedi . Ont-ils
payé les absorptions massives de dro-
gue dans l'étape contre la montre de
Superbagnères ? Les directeurs spor-
tifs parlent de poisson avarié. Accep-
tons cette version . Ces incidents lont
le Jeu d'Anquetll qui , sans fournir
un coup de pédale superflu conso-
lide sa position chaque Jour . Son re-
tard n 'est que de 108" sur le solide
Belge Plankaert. Mais le coéquipier
de van Looy n'est pas de taille à fai-
re échec à Anquetil dans l'étape con-
tre la montre. Il lui faudra donc
porter une attaque ces prochains
jours , dès que l'on abordera les éta-
pes des Alpes. Mais Anquetll  pos-
sède une équipe si redoutable qu 'elle
est capable de couper les ailes k
toute tentative importante de fuite.

Hier , l'étape menant la caravane à
Montpellier n 'a connu que de légè-
res escarmouches. Eudl Altig aurait
bien voulu gagner. Il a fourn i un
effort considérable sur la fin du
parcours. L'élite dn sprint mondial
occupait les premières positions. Alors
que l'Allemand semblait sur le point
de franchir en vainqueur la ligne
d'arrivée, l'astucieux Belge Vannitsen
a surgi à l'improvlste et a coiffé
le maillot vert sur le fil . Darrigade
n'obtenait que le cinquième rang.
Le Dacquols a perdu sa pointe de
vitesse qui lui permettait , dans le
passé, de gagner de nombreuses éta-
pes. Cette année , 11 a été battu
plusieurs fols par des rivaux moins
cotés. Dès après demain , les cho-
ses sérieuses commenceront puisque
les coureurs attaqueront les grands
cols du Tour : le Vard , l'Isoard et, le
Rastefond (toit du Tour avec 2802
mètres).

Le Tour de l'Avenir n 'a pas ap-
porté de grands changements. Les
équipiers helvétiques ne se sont pas
mis en évidence. Le Llchtenstelnois
Heeb continue à se distinguer dans
les cols et marque des points pour
le Grand prix de la montagne. Il
occupe toujours la première place,
alors qu 'au classement général, 11 a
légèrement rétrogradé. Mais a la veil-
le des grandes étapes alpines, sa po-
sition reste extrêmement favorable.
Il est capable de nous apporter de
belles satisfactions si sa condition
demeure aussi bonne.

Les championnats du monde de
gymnastique sont terminés. Les Rus-
ses, les Japonais ont dominé leurs
adversaires, bien que Cera r, le You-
goslave, ait gagné des médailles d'or ,
dans les épreuves du cheval-arçons
et aux barres parallèles. Chez les da-
mes, les gymnastes soviétiques ont
fait preuve d'homogénéité tandis
que les Tchèques venaient s'interca-
ler aux places d'honneur . Nos repré-
sentants ont fourni une prestation
honorable. On n'attendait nul mira-
cle. Notre meilleur élément , Max
Benker. s'est classé au dix-septième
rang. Souhaitons que le contact des
Chamnlon s de l'Est et de l'Extrême-
Orient redonnera à nos gymnastes
le courage de redresser la situation.

CT.
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Le comportement des Suisses
Faute de sprinters dans réquipe ,

la formation de Hans Martin n'a
pas trouvé à Mont pellier la récom-
pense de ses généreux e f f o r t s .  Tout
au long d'une étape courue à vive
allure (plus de hi km/ heure de
moyenne) les Suisses ont été , en
e f f e t , à la pointe du combat .

Dès te départ,  soit après quatre
kilomètres, Villiger , s 'échappait en
compagnie de l'Irlandais Crinnion ,
du Français Cauvet et du Liba-
nais Zahab. Cette f u g u e  ne durait
qu 'une trentaine de kilomètres, le
rythme des fuyards  ayant été rom-
pu par une chute de Zahab et
Villiger , chute sans gravité.

Pour le Prix de ta montagne ,
dans la côte de Pe ta fy ,  les Suis-
ses manœuvraient adroitement pour
défendre les chances de Heeb. Le

coureur du Liechtenstein, aidé par
Maurer et Binggeli , augmentait son
avance de points.

A Bédarieux , Ja isli et Hugens
s'accrochaient et tombaient. Ils
pouvaient repartir aussitôt n'étant
blessés que de f açon superficielle.
Seul dégât : un f re in  hors d' usage
pour Jaisli . Sur la f i n , les Suisses
Jaisli  et Lutz faisaient  partie d' un
groupe de contre-attaque lancé der-
rière tes Britanniques Bradley et
Metcal fe .  Mais les Hollandais ra-
menèrent tout le peloton.

Ilintermiiller qui depuis trois
jours  était malade a réussi à ter-
miner avec te gros de la troupe :
son état semble s'améliorer. Seuls
Blanc et Villiger ont f i n i  attardés :
le pr emier ayant attendu le second
victime d' une crevaison.

Le Grand prix de Belgique

Le Grand prix de Belgique , cinquiè-
me épreuve comptant pour le cham-
pionnat du monde, s'est couru sur le
circuit de Spa-Francorchamps.

Le Suisse Luigi Taverl , après s'être
classé troisième en 60 eme, a remporté
la victoire dans la classe des 125 eme,
à la moyenne de 164,531, devant le
Rhodésien Jim Redman. Après ce suc-
cès, il a pris le départ de la course
des 250 eme, où il enleva également
une troisième place.

Résultats :
50 eme : 1. Ernest Degner (Al) sur

« Suzuki » , les 70 km 500 en 30' 48"1
(moyenne 137 km 33) ; 2. Hermann An-
scheidt (Al) sur « Kreldler » , 31' 08" ;
3. Luigi Taveri (S) sur « Honda s, 31'
28"2.

125 eme : 1. Luigi Taverl (S) sur
« Honda » , les 112 km 800 en 41' 08"1
(moyenne 164 km 531); 2. Jim Redman
(Rho) sur « Honda » , 41' 08"2 ; 3. Paddy
Driver (Afr S) sur « EMC », 43' 47"8.
Le tour le plus rapide a été accompli
pair Luigi Taverl en 5' 05"2 , k la moyen-
ne de 166 km 317.

250 eme : 1. Maclntyre (G-B) sur
« Honda » , les 126 km 900 en 41' 42"4
(moyenne 182 km 560); 2. J. Redman
(Rho) sur « Honda » , 42' 47 "8 ; 3. Luigi
Taveri (3) sur « Honda » , 42' 47"9 .

500 eme : 1. Mike Hailwood (G-B) sur
«MV », les 211 km 500 en 1 h 06' 04"1
(moyenne 192 km 073); 2 . Alan Sheo-
herd (G-B) sur « Matchle =s » , 1 h 08'
00"3 ; 3. Shorey Dan (G-B) sur « Nor -
ton » , 1 h 08' 03"7.

Side-cars : 1. Florian Camathlas (S)
sur « BMW » , les 112 km 800 en 39' 56"4
(moyenne 169 km 454); 2 . Fritz Schei-
degger (S) sur « BMW » , 40' 50" ; 3. Max
Deubel (Al) sur « BMW » , 41' 24"6 ; 4.
Edgar Sfcrub (S) sur « BMW », 43' 14"5.
Puis : 6, Claude Lambert (S) sur «BMW» ,
43' 29"2 ; 7. Henri Curchod (S) sur
« BMW». 43' 37"2.

Les Suisses se distinguent

... . ML . | r̂ |T̂ > *y^̂ m un calmant elf icace
Migraines : ffl/nUfliLii 'JL'if ¦yr ot bien tcléré



DJZERENS , DUPUIS
. i- .

Fabrique de clôtures
NEUCHATEL

Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64

Mobilier complet Fr. 1950
Facilités de paiement , demandez docu-
mentation à G. THEURILLAT, Pain-

; Blanc 17, Neuchâtel 3. Tél. (038) 8 35 96.
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Venez voir ef essayer , sans engagement, chez l'agent Peugeot depuis 1931, pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz
ef Val-de-Travers (à Fleurier , Garage Lebet)

GARAGE DU LITTORAL - J.-L SEGESSEMANN - Neuchâtel
Tél. 5 99 91 — Pierre-à-Mazel 51 (début route des Falaises)

Exposition permanente en ville : rue de la Place-d'Armes 3

CUVE
PRÊTRE
Elégance en toutes saisons
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Une machine à laver se juge
au travail

Essayez la MIELE automatique
... vous serez convaincue

Le spécialiste

CH. WAAG
N E U C H A T E L .

I Pierre-à-Mazel' 4 Tél.- 5 2 9  14
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PR 12,1e nouveau pneu à épaulements arrondis de Firestone accuse sur sa SUrTâeetJe ennïa tf s3vee?6S6Îune répartltton
de pression totalement différente de celle des pneus conventionnels à épaulements droits. Lorsqu'il roule, son profil
reste pratiquement ouvert, de sorte que l'inévitable perte de puissance se trouve réduite au minimum. Résultat: marcha
plus souple et plus silencieuse , suppre ssion du roulis et du sautillement, stabilité de trajectoire garantie.
Avec PR 12, vous obtenez plus vite l'accélération maximale. Son nouveau type de construction et réchauffement plus
faible du pneu réduisent de façon sensible la résistance au roulement; les voitures rapides peuvent donc atteindre des
vitesses encore plus élevées.
Ce nouveau pneu est redevable de son extraordinaire stabilité latérale à sa zone d'êpaulement fortement arrondie avee
rainure de sécurité, qui permet de prendre même les virages serrés à vive allure et sans bruit. Lors des manœuvres d'évité*
ment ou de dépassement, vous constaterez vous-même de manière particulièrement nette comme le pneu réagit docile*
ment et instantanément aux moindres mouvements du volant.
Un confort accru sur toute la ligne constitue aussi l'un des apanages du nouveau pneu PR 12 qui,avec ses épaulements
arrondis , franchit avec douceur et sans heurt les ornières longitudinales et les rails de tramway.
Vous le verrez vous-même: votre voiture vous procurera encore plusdep!aisiravecPR12,le nouveaupneuàépaulements
arrondis de Firestone. 

^^^Tïfc$fotteLe pneu qui roule le plus en Suisse f i f  ^r Ŵ ^W ^W ~ ^^r ~ ~  ̂ W

!: . j
Belles occasions garanties. Modèles 1956 à 1960. Demandez liste avec détails et prix

m à l'agent PEUGEOT de Neuchâtel : SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-
I à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3 ,'

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Agence VW, Karmann-Ghia , Porsche,

Chrysler-Valiant , Plymouth , Dodge-Lancer

Pour les vacances...

|U Nos belles occasions
¦w Renault 4 cv 1951
fe£ ChrysleMmperial 27 a^^ 0
t» Simca Aronde 1956
El Ford Taunus 15 M 1956

^|j Ford Fairlan e 500 ^eo
R? Fiat 500 1961
£i£ Fiat 600 1957
g^J 

Fiat 1100 „.
M Fiat 1100 TV 1957

 ̂
Dauphine Gord sni i9S0

Uj D K W  I 0C0 S 1959/60

 ̂
Opel Record 1700 t960 fi ,

^S Karmann-Ghia COU p é 195s
0 Karmann -G'^ia rou pé 1957
j^\vî 

VW 
PÎCk-Up camionnette 1059

^J Lambretta, Vespa , ete

 ̂

et 
#/erses -^^^•̂  occasions ^A^i

1 ° 5 94 12
^H be!

'
es occasions i

Taunus 17 M super,
4 portes 1961 X

Mercedes 180, 4 portes 1955
Borgward Isabelle 1960 |

• Dauphine Gordini 1961 P
Fiat 2100 1960 :

¦ Volvo 1225 1960 1¦̂  Opel Record 1959
Ford Customline 1955 X-
| Simca P 60 1959 |
H Grand Garage Robert I

A vendre scooter

Lambretta 175
TV

'fl. 5 48 89.

A vendre

VW 1954
limousine de luxe noire,
toit ouvrant , 73.000 km ,
expertisée ; état impec-
cable. Plaques et assu-
rances payées Jusqu 'à lin
1962 , Fr . 2500.—. Paye-
ment comptant.

Demander Tattini au
No (0 ÏÏ 3 ) 7 1172 pendant
les heures de travail.

Vélosolej ç
dernier modèle, j amais
roulé , cédé avec garan-
tie d'usine, au prix de
Pr. 360.—. Tél. 6 33 12.



Ifi© blessure empêche Vera Sukova
de remporter le litre chez les dûmes

Les dernières finales du tournoi de tennis de Wimbledon

A Wimbledon. l'ultime match
«lu -simple dame n'a pas en-
thousiasmé les spectateurs. Ne
disaient-ils pas, à l'issue de la
.partie, que la jeune Américai-
ne Karen Susman et la Tchéco-
slovaque Vera Sukova avaient
présenté une des plus faibles
finales de ces dernières an-
nées ?

Souli gnons cependant que Vera Su-
kova a joué  avec une entors e à un
p ied , blessure résul tant  d' une chute
qu 'elle a f c i i l e  dans son hôtel .

Courage magnif ique
Ayant  de la peine à se dép lacer , la

Tchécoslovaque s 'est p lacée au f o n d
du court . Son adversaire en pro f i ta i t
et prenait  d' emblée une avance de deux
jeux.  Vera Sukova parvenait  à égaliser ,
mais Karen Susman la décramponnait
à nouveau et s 'adjugeai t  le premier set .

Armée d' un m a g n i f i que courage , Vera
Sukova remportai t  les trois premiers
jeux  du second set. Mais hélas , elle
s o u f f l a i t  trop. Les balles exp édiées par

A lf >  ans, l 'Américaine Karen
Susman est devenue double
vainqueur de Wimbledon. E l le
a gagné le s imple et le double

dames.
(Photo A.S.L.)

Karen Susman étaient insaisissables
pour la Tchécoslovaquie qui ne pou-
vait presque p lus marcher . L'Améri-
caine gagnait  les Cinq j eux  suivants ,
puis Vera Sukova avait , un dernier Sur-
saut . Mais il était i n s u f f i s a n t  pont em-
pêcher Karen Susman dé vaincre.

Il est regrettable que la jeune
joueuse de Prague n'ait pas pu se pr é-
senter à cette f ina le  en possession de
tous ses moyens . Car elle avait tous
les atouts pour remporter le simp le
dames , surtout après ses succès face
à Ang èla Mortimer et la très for te  Bré-
silienne Maria-Esther Bueno .

Aucun problème
En double messieurs , les Australien s

Hewit t  et Stol le n'ont eu aucun pro-
blème face  aux Yougoslaves Jovanovic
et Pilic Tout au p lus ont-ils prolong é
le débat en perdant le second set à la
suit e d' une certaine nonchalance .

Karen Susman , alliée à sa compa-
triote Mlle Hantze , remportait un nou-
veau succès contre les Sud-Africaines
Sandra Price et Renée Schuurmann.
Les Américaines ont eu de la peine
au début de la partie et abandonnaient

Laver dément
Après la finale du simple messieurs

de Wimbledon , le bruit a couru que
Laver , le vainqueur de ce tournoi
avait reçu une offre de 500,000 francs
suisses pour passer professionnel.

Or, le champion australien â dé-
menti cette nouvelle , en ajoutant qu 'il
n'avait Jamais fait l'objet d'une telle
offre.

le premier set à leurs adversaires. Mais
elles se reprenaient bien par là suite
et gagnaient les deux sets suivants
et du même coup le titre du double
dames .

En f inale  du simp le messieurs ju-
niors , le f i l s  du célèbre foo tba l l eur -
ang lais Matthews a remport é le titre
face  au Russe Metreweli  qui a opp osé
une magni f iqu e  résistance , remportant
même le second set.

Derniers résultats :
Finale du simple dames : Karen Sus-

man-Hantze (E-U) bat Vera Sukova
(Tch ) 6-4, 6-4 . Double messieurs : He-
witt-Stolle (Aus) battent Jovanovic- Pi-
lle (You) 6-2 , 5-7, 6-2 , 6-4 . Double da-
mes : Karen Susman-Haratze-Jean Moffit
(E-U) battent Sandra Price - Renée
Schuurman (Af S) 5-7, 6-3, 7-5.

Doublé mixte : Margaret Dupont Os-
borne-Néalë Fraser (E-U-Aus) battent
Arm. Heydon-Denis RaQston (G-B-E-U)
2-6 , 6-3, 13*11.

Sihiplè messieurs, Juniors : Stanley
Matthews Jun . (G-B) bat Metreweli
(URSS) 10-8, 3-6, 6-4.

De nombreux abandons
profitent à Dan Gurney

Le Grand prix automobile de France à Rouen

Le Grand prix de l 'A.C.F., qua-
trième épreuv e comp tant pour  le
championnat du monde des con-
ducteurs , s'est terminé par la vic-
toire de l'Américain Dan Gurne if ,
au volant d 'une « Porsche ».

Dès le début , on enregistrait une
succession d'abandons . Inès Irelamd ,
sur « Lotus », ratait un virage. Puis
lie Suisse Joseph Siffei-t , sur « Lotus »,
se retira it à la suite d'ennuis avec sa
boîte à vitesses, imité  par l'ancien
champion du inonde Jack Brabham. Le
Néo-Z élanda ls Bruce MacLaren devait
ensuite s'arrêter pour réparer et per-
dait sa quatrième place .

Au lOme tour , trois coureurs étaient
nettement détachés : Gra ham HiM ,
John Surtees et Jim Clark. Dominan t
nettement ses adversaires, Graham Hill
améliorait son record du tour au
Lime passage : 2'lfl"8 (moyenne 1H8
km 46il). Dans les tours suivamts, la
situation ne se modifiait  guère. A la
mi-course, quatre concuri'ents seule-
ment  restaient dans le même tour :
Graham HM1, sur « BRM », Jim Glairk ,
sur « Lotus », à 23", Dan Gurney, sur
« Porsche » et John Surtees , sur « Lo-
la », à 41". Au 22me passage, Jim

Clark avai t  été chronométré en 2'18"4
(m o y e n n e  170 km 168), ce qui  lu i
vala it de s'at tr ibuer le record du tour.
Au terme du 4t )me tour , Graham H i l l
passai t  devant  les t r ibunes  avec 23"
d' avance sur Gurney. Mais les événe-
ments se préci p i t a i en t  et c'était le
leader qui en était  victime. A la su i le
d' une fausse manœuvre  dans  le v i rage
du « Nouveau Monde », Graham Hill
t omba i t  en panne. Dan Gurney se re-
trouvait donc seul en tête.

Voici le classement :
1. Dan Gurney  ( E U )  sur <t Porsche » ,

2 h 0Ï' 35"5 ; ' 2. Tony Maggs ( A S ) ,
sur « Cooper» , à un tour ; 3. Richie
Ginther ( E U ) ,  sur « BRM » , à deux
tours ; 4. MacLaren (N Z )  sur « Coo-
p e r » , à trois l o u i s ;  .">. J o h n  Sur tees
( G B ) ,  sur « Lola », à Irais louis , etc.

Après les- Grands prix de Ho l l ande ,
rie Monaco , cle Belgi que  et de France ,
le c lassement  du champ i o n n a t  du
monde des conducteurs est le su ivant  :

1. Graham Hill (G-B) 16 p. : 2 Phil
Hill (E-U) 14 ; 3. Bruce Mac Laren
(Nlle-Z) 12 ; 4 . ex-aequo : Jim Clark
(G-B) et Dan Gurney (E-U) 9 ;  6 . Tony
Maggs (Nlle-Z) 8 ;  7. John Surtees (G-B)
1 P.

Dès la saison prochaine

.Les pistes  de la station d'Innsbruck ,
oh auront lieu les Jeux ol y m p iques
d'hiver 196k , vont pouvoir être utilisées
dès la saison prochaine . Le calendrier
rfes épreuves qui s 'y dérouleront est le
suivant :

26 et 21 janvier 1063 : champ ionnat
du monde de bob à deux . 30 janvier :
f o n d  30 km hommes à See fe ld . 31 jan-
vier : f o n d  10 km dames et saut com-
biné nordiqu e à See fe ld .  ler févr ier  :
fond  15 km (combiné nordi que) ,  à See-
f e l d .  2 f évr i e r  : fond  15 km et relais
3 f o i s  5 km dames à Seefeld . 2 et 3
f é v r i e r  : championnat du monde de
bob à quatre. 3 févr ier  : champ ionnats
du mond e de biathlon et saut sp écial
à See fe ld . 15 févr ier  : descente dames
sur la Litzum. 16 févr ier  : descente
messieurs sur le Patscherkôfcl  et slalom
dames sur la Litzum. 11 févr ier  ; sla-
lom messieurs sur la Litzum.

Ajouton s une semaine internationale
de bob à I g lsdu , du 4 au 10 février , et
l 'éventual ité — si la Fédération alle-
mande donne son accord — des cham-
pionnats du monde de luge , les 19 et
20 janvier .

Les pistes d'Innsbruck
seront utilisables

Cerar obtient une note maximum

Lé Soviétique Titov ne s'est pas contenté d'une inédutlle d'or
comme premier du cltamptomiut ind iv idue l .  I l  en a gagné une

seconde avec le titre de champion du monde aux anneaux.

Au cours des dernières journées des championnats du monde
de gymnastique à Prague

A Prague, poiir la troisième
fois consécutive, l'UtlSS a rem-
porté  le titre mondial féminin
par équipes devant la Tchéco-
slovaquie et le Japon.

Les gymnastes soviétiques ont domi-
né leurs rivales d'une façon éclatante
et ont fai t  preuve dans tous les con-
cours d'une sûreté absolue , recherchant
l'extrême difficulté dans les exercices
libres.

Virtuosité
La virtuosité des Soviétiques a écla-

té surtout à la poutre , l'appareil le
plus difficile de la gymnastique fémi-
minine. Dans cette spécialité , toutes
les réprésentantes de l'URSS ont at-
teint un rare degré de perfection sans
la moindre hésitation et la moindre
maladresse. Certes , Larissa Latj 'nina a
dominé dans cette équipe d'URSS, mais
ce qui est étonnant c'est de constater
qiie toutes les équipières se tiennent
très près les unes des autres.

Là Tchécoslovaquie , en dépit de gros
efforts , a dû se contenter de la deu-
xième place comme en 1958, à Mos-
cou. L'écart entre les deux formations
a cependant considérablement diminué.
Alors qile l'URSS avait 10 points
d'avance en 1058, elle n'en compte plus
que 2,398 cette année.

Manque d'assurance
Quant aux Japonaises , elles sont loin

de la classe de leur équipe masculine
et si elles ont été lésées alix barres
parallèles , elles ont manqué d'assu-
rance à la poutre et d'audace au saut
de cheval.

A signaler la belle performance d'en-
semble d'Irina Pervusina, la nouvelle
de l'équipe qui. s'est classée troisième
individuellement derrière Larissa Laty-
nina et la Tchécoslovaque Vera Cas-
lavaska.

Voici le classement par équipes :
I. URSS , 384,958 p; 2. Tchécoslova-

quie , 382,590 p; 3. Japon , 379,523 ; 4.
Hongrie , 377,790; 5. Allemagne de l'Est,
375,286; fi. Chine , 372,988; 7. Pologne,
371,877 ; 8. Etats-Unis, 368,352; 9. Rou-
manie, 366,920; 10. Suède, 366,855.

Classement individuel : 1. Larissa
Latvnina (URSS), 78,030 p; 2. Vera
Caslavska (Tch), 77,782 ; 3. Irina Per-
vusina (URSS), 76,865; 4. Eva Bosako-
va (Tch), 76,898; 5. Tamara Màninà
(URSS), 76,865; 6. Keiko Ikeda (Jap),
76,832: 7. Ingrid Fôst (Al. E.), 76,631 ;
8. Polina Astacbova (URSS) , 76,330;
9. Jadit Harrtotis (Hon), 76,264, 10.
Tosiko Sirasu (Pap), 76,064. *

Adversaire dangereux
La dernière journée des championnats

du monde a commencé par lés cham-
pionnats individuels masculins.

Dans Un Palais dés sports de Pra-
gue presque entièrement occupé" par
plus de 15,000 spectateurs , les finales
ont commencé par les exercices au sol.

Dans cette spécialité , l'Italien Meni-
chelli s'est révélé un adversaire dan-
gereux pour les Japonais.

Voici le classement de cette épreuve:
. 1. ex-aequo: Aihara et Endo (Jap),

19,50 p (champions du monde) ; 3. Me-
nichelli (It), 19,45 p; 4. Yamashita
(Jap), 19.30 P : 5. Ono (Jap), 19,275 p;
6. Stastny (Tch), 19 p.

Lé cheval d'arçons s'est déroulé en-
suite et a vu la victoire du Yougo-
slave Cerar, qui a fa i t  Une démonstra-
tion sensationnelle ,  obtenant  une fois
le rriaximum, la note 10 et trois fois
9,9.

Voici le classement :
1. Cerar (YoU), 19,75 (champion du

monde) ; 2. Chakline (URSS), 19,375 p;
3. ëx-aequo : Mutsukuri (Jap) et Yu
Lieh Feng (Chine),  18,30 p; 5. Titov
(URSS), 19,275; 6. Kerdemelaigi
(URSS), 18,40 p.

Lutte  serrée
Aux anneaux , succès at tendu du Rus-

se Titov , mais la lutte pour la deuxiè-
me fois a été serrée entre Chakline et
Engo. Ce dernier a pris l'avantage par
une note de 9,80 contre 9,75 à son ri-
val. Toutefois les deux hommes ont
été classés ex-aequo en tenant compte
des points obtenus antérieurement dans
les épreuves par équipes.

Voici le classement :
1. Titov (URSS), 19,55 p (champion

du monde) ; 2. ex aequo : Erigo (Jap)
et Chakline (URSS), 19,425 p; 4. Aihara
(Jap), 19,25 p; 5. Leontev (URSS),
19,225 p; 6. Cerar (You), 19,20 p.

Scandale
Au saut de cheval , le Soviétique Ti-

tov a déclaré forfait  à la suite d'une
élongation. Le jeune Tchèque Krbec a
enlevé le titre en faisant un dernier

saut absolument impeccable qui lui a
valu une note rare dans cette épreuve
(9,90).

Voici le classement :
1. Krbce (Tch), 19,55 p (champion

du monde) ; 2. Yamashita (Jap), 19,35
p; 3. ex aequo : Endo (Jap) et Chakli-
ne (URSS), 19,225 p, etc.

L'épreuve des barres parallèles a été
marquée par un scandale sans précé-
dent. Une commission internationale a
dû se réunir pour reviser le verdict
du jury. En effe t , les juges soviétique
et français (MM. Karakasian et P ietsch)
avaient accordé la note 9,9 à Chakline
qui n'avaient présenté qu 'un exercice
quelconque, sans diff icul tés  véritables
et la note 9,8 au Yougoslave Cerar qui
avait fait  une démonstration pratique-
ment parfaite.  Le verdict du jury avait
été accueilli par une véritable tem-
pête de protestations dans l 'immense
salle couverte : pendant un quart
d'heure, les 15,000 spectateurs ont hur-
lé, sifflé et scandé le nom de Cerar.

Eblouissant final
Finalement une commission interna-

tionale s'est réunie avec le jury de
l'épreuve et la note de Cerar a été
portée à 9,9. Au moment de la cérémo-
nie en l 'honneur du vainqueur , Cerar
a été frénétiquement applaudi.

Voici le classement : '
1. Gérard (You) , 19,625 p (champion

du monde) ; 2. Chakline (URSS),  19,600
p; 3. Endo (Jap), 19,500; 4. Yamashita
(Jap), 19,375 p; 5. Ono (Jap), 19,250,
etc.

Eblouissant final , la harre fixe a
donné lieu à une lu tte  serrée , les six
finalistes se tenant  de fort près. Les
trois premiers , Ono , Endo et Stnlbov ,
obtenant la même note : 9.90. Grâce à
son avance acquise auparavant, Ta-
kashi Ono a enlevé finalement la mé-
daille d'or.

Voici le classement :
1. Ono (Jap), 10,675 p: 2. Endo (Jap),

te Stolbov (URSS), 19.625 p: 4. titov
(URSS) et Mitsukuri  (Jap), 19,50 p; 6.
Cerar (You), 19,425 p.

Surprises
Chez les dames, au saut de cheval , la

Soviéti que Latyhina a dû céder la pre-
mière p lace et le t i t ré  à la Tchécoslo-
vaqu e Casilàvska , qui a fa i t . t i n saut ab-
solument parfait  iliec pourtant une lé-
gère hésitation a Va récep tion.

Nouvelle surprise aux barres asymé-
triques : la Soviéti que Latvnina , qui
comptait une avance con fortable après
les imposés et les libres , n'a réussi que
9,6 et a céd é la première place à sa
compatriote Pervouchtn a .

A la poutre , la Tchécoslovaque Eva
Bosakova * aux at t i tudes  sculp turales, a
renouvelé son succès des Jeux olympi-
ques de Rome. Aux exercices au sol ,
la Soviétique Larissa Lat yn iha  s'adju-
geait nettement la première p lace , Obte-
nant deu x fois la note 10 et trois fois
9,9.

Voici les résultats :
Saut du cheval : 1. Vera Caslavska

(Tch ) 19,649 p ; 2 , Larissa Latynlna
(URSS) 19.632 ; 3. Tamara Mantna
(URSS) 19,549 , etc.

PoUtre : Eva Bosakova (Tch) 19,499 p.;
2. Larissa Latynlna (URSS) 19,416 ; 3.
Keiko Ikeda (Jap) et Ankio Ducza (Hon )
19,36 , etc.

Barres asymétriques : 1. Irina Pervou-
chtna ( URSS) 19.566 p. : 2. Eva Bosakova
(Tch) 19,466; 3. Larissa Latynlna (URSS)
19,449 , etc .

Exercices au sol : 1. Larissa Latynlna
(URSS) 19,716 p. ; 2. Irina Pervouchina
( URSS) 19 ,616 ; 3 Vera Casflavska (Tch)
19,550 , etc .

Les Espagnols imbattables

Le match des quatre nations
à Barcelone

L'é qui pe espagnole (hommes et da-
mes)  de natation a triomp hé dans
le malch des quatre nations qui l' op-
posait , dans la p iscine de Montjuich ,
à Barcelone , aux sélections belg e, suis-
se et portugaise:

Classement g énéral f i na l  :
1. Espagne , 12,5 p. ; 2. Belgi que ,69 p. ; 3. Suisse , 34,5 p. ; 4. Portugal ,

31 p.
Deux mille spectate urs ont assisté à

la deuxième et dernière journée du
match, dont voici les résultats :

Messieurs ; MO m nage libre : 1.
Fortuny ( E s p )  -'i'i5"5 ; 2. De Sousa
(Por) 4'57"5 ; 3. De Vlaminck (Be)
i'58"8 ; 4. Friedl i ( S )  5'11"1. 200 m
dos : 1. Verbauwen (Be)  2'25"2 ; 2.
Cabrera (Esp)  2'26"5 : 3. Deson (Por)
2'21"9 (record nationc») ; 4. Jutz i  ( S )
2'45". 200 m brasse : i. Fla que (Esp )
2'45"9 ; 2. G. Desmet (Be)  2'46" ; 3.
Meng ( S )  2'51" ; 4. Jorge (Por)  S'OV
4 f o i s  200 m nage libre : 1. Espagne
(Abadias , Scgui , Martinez , Spinosa)
8'59"5 (record national) ; 2. Bel g ique ,
9 '21"H ; 3. Portugal , 9'22"8 ; 4. Suisse,
9 '35"6.

Ail 200 m brasse , le Zuricois Kurt
Meng améliore de 2"1 le record suisse
que détenait Risi.

Dames : 100 m nage libre : 1, Duyn
(Be)  l'08"l ; 2. Kdrin Mul ler ( S )
l'09"i ; 3. Pulido ( E sp )  l'IO" ; 4. De
Castro (Por)  l'26"5. 100 m brasse
papil lon : 1. Anne Men er ( B e )  l'21"l ;
2. Ex-aequo : Rulh Egg li ( S )  et Her-
nandez ( E s p)  l '22"l ;"U. Nuncz (Por)
i'35" -'i. 4 f o i s  100 m quatre nages :
1. Bel gi que (van den Brandt , Meùt ler ,
R e i f f ,  D u y n )  5'11"2 ; 2. Suisse , 5'20" ;
3. Espagne , 5'22"3 ; 4. Portugal , 6'16"6.

Le Zuricois Roth
champion suisse

Les meilleurs résultats obtenus dans
le cadre des championnats  suisses de
slalom , à Hongg, sont les suivant s :

Kavak monoplace : 1. Manfred Vogt
(Ulrn) 2,185,1 p. ; 2. W. Vogler (Franc-
for t )  188,1 p. ; 3. W. Gerstgrasscr (Me-
rnno) 195,6 p. ; 4. F. Roth (Zurich)
202,7 p. (champion suisse). — Dames :
1. Madeleine Z immermann (Dietikon )
307,fi p. ; 2. Jacqueline Paris (E-U)
683,5 p.

Canadien  monoplace : 1. H. Grohaf
(Die t ikon  l 286,2 p . ; ' 2.. M. Roth (Zu-
r ich )  288,7 p. ; 3. R. Girard (Genève)
260 ,3 p. — Canadien mixte  : 1. Bardet-
Bardct  (Genè ve )  267 ,5 p. ; 2. Mosimann -
Mosimann (Berne) 361,1 p. ; 3. Hill-
Pessina (Genève) 605,4 p.

Tinguele gagne
Championnats romands à Crans

Oi'ganisés à Crans , les championnats
romands ont réuni six joueurs pro-
fessionnels et vingt-six amateurs , qui
tous avaient quatre parcours à ac-
complir.

Résultats :
Professionnels : 1. R. Tinguel e (Bàle)

291 (75 , 73, 70, 73) ; 2 . R. Barras (Crans)
305 ; 3. J. Bonvin (Crans) 306 ; 4. O.
Schopfer (Niederburren) 310 ; 5. J.-M.
Barras (Crans) 313 ; 6. H. Mass (Lu-
cerne) 328.

Ameteurs : 1. O. Barras (Crans) 293
(72 , 76 , 74, 71) ; 2. O. Dllller (Zurich)
305 : 3. N. Beruttl (Genève) 311; 4. R;
Muller (Berne) 316 ; 5. G. Beruttl (Ge-
nève) 317 ; 6. A. Barras (Crans) 319 ;
7. H. Bonvin (Crans) 320 ; 8. P. Hu-
guenin (Vevey) 321 ; 9. G. Bagnoud
(Crans) 322 ; 10. M. Rey (Zurich) 324.

Nos représentantes n'ont guère brillé
Face aux ath lètes de l 'équipe B d 'Italie

A Côme, l'équipe d'Italie B a batfu
la meilleure équipe suisse par 71
points à 33 en match international
féminin.

Les seuls points vér i tablement  ga-
gnés par les athlètes suisses l'ont été
au javelot , grâce à la victoire de Paula
Thommen , et au saut en hauteur , où
Solbrit t  Diethelm a pris la seconde
p lace. Dans toutes les autres épreuves ,
on a cnregisti -é des doubles succès
transal p ins.

Résultats  :
100 m : 1. Nadia Saviott i  (It) 12"4 ;

2. Angela  N a t t i n o  ( I t )  12"6 ; 3. Esther
Zanol (S) 12"7 ; 4. Béatrice Schneider
(S) 12"8. — 200 m : L Sandra Parmeg-
giani  (It)  25"9 ; 2. Paola Pigni (I t )
26"2 ; 3. Alice Fischer (S) 2(i"2 ; 4.
Svbille Leuthardt  (S) 27"4. — 800 m ;
1. Ahita  Leupp i (It) 2'17"3 ; 2. Fer-
nanda Ferrucci (It)  2'18" ; 3. Ursula
Brodbeck (S) 2'18"8 ; 4. Met a Gaba-
thuler  (S) 2'19"5. — 80 m haies ; 1.

Lucia Sommavi l la  (II)  11"9 ; 2. Maria
Masot t i  ( I t )  12"1 ; 3. Ruth -E l sbe th  Er-
mat inger  (S) 12"2 ; 4. Monika Engclcr
( S)  12"2. — Hauteur  : 1. Adri ana Cre-
monti (I t )  1 m 54 ; 2. Solbr i t t  Diet-
helm (S) 1 m 51 ; 3. Rulh  Mcrkt (S)
1 m 48 ; 4. Cris t ina Pasqualet t i  (It)
I m 45. — Longueur : 1. Piera Archenti
(I t )  5 m 50 ; 2. Luciana Sommav i l l a
(I t )  5 m 34 ; 3. Maya Heidig (S)
5 m 09 ; 4. Vreni Rebiy iann (S) 5 m 02.
— Poids : 1. Maria-Antoni et ta  Biagioni
(It)  12 m 67 ; 2. Brunella del Giud ic i
( I t )  11 m 74 ; 3. Fry Frischknccht  (S)
II m 62 ; 4. Susi Meier (S) 11 m 50.—¦ . Dis que ; 1. Irène Giusino ( I t )
41 m 21 ; 2. Maria-Luisa Fancello ( I t )
40 m 30 ; 3. Irène van Wynkoop (S)
39 m 93 ; 4. Daisv Graedel (S)
36 m 48. — Javelot  : 1. Paula Thom-
men (S) 38 m ; 2. Ilda Borotti (It )
37 m 90 ; 3. Anna-Mar ia  Mazzacurati
(It)  34 m 98 ; 4. Heidi Maienfisch
(S) 34 m 05. — 4 f o i s  100 m ; 1. Italie
4S"8 ; 2. Suisse 49"5.

: Nouvelle expérience
Pour les qualifications

Lu direction de la Fédération
suisse de hockey sti t* terre,
après avoir été assurée neri-
dàht quatre ans par îa Suisse
romande, a été a nouveau at-
tribuée à la Suisse alémanique
pour une mêiile durée.

L'assemblée annuelle , tenue à Brun-
nen et a laquelle dix-neuf clubs étaient
représentés , a élu M. Willy Arber (Zu-
rich) au poste de secrétaire , central.
Les Romands n 'ayant pas désigné leurs
deux membres du comité central , ces
derniers seront nommés ultérieure-
ment. Alain Golaz (Lausanne) et ses
collègues romands peuvent se retirer
sat isfa i ts , tous les rapports ayant été
acceptés par les délégués.

L'établissement dtl calendrier et l'or-
ganisation des rencontres de champion-
nat  seront assurés par les comités ré-
gionaux. Ceux-ci seront également res-
ponsables des élections régionales en
vue de la formation de l'équipe natio-
nale. La saison 1962-1963 débutera le
2, septembre et à nouveau la Coupe de
Suisse ne sera pas organisée.

En ce qui concerne les qualifica-
tions , une nouvelle expérience sera
tentée au cours de la saison prochai-
ne : les clubs de série A devront qua-
l i f ie r  les principaux titulaires de leiir
première équipe , les autres joueurs
é tan t  entièrement libres d'évoluer en
première ou deuxième équipe.

Herrera retourne
à l'internazionale

Hclcnio Herrera a été choisi comme
ent ra îneur  de l ' Internazionale de Mi-
lan , par le comité directeur de la so-
ciété.

La décision a été prise à l'unanimité
et le comité directeur a chargé le se-
crétaire du club d'entreprendre , auprès
de la fédération , les formalités ten-
dan t  à obtenir l ' inscription de M. Her-
rera comme entraîneur  étranger.

On rappelle que Helenio Herrera a
d i r igé  l ' In ternazi onale  de Milan au
cours de la saison 1961-1962 à l'issue
de laquelle , il était  chargé, par la fé-
déra l ion espagnole , de la préparation
de l'équipe mt innale  d'Espagne qui a
part ic ipé aux championnats du monde
au Chili.
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La coupe des juniors
à Rouen

Résultats  de la 2me coupe de vi-
tesse juniors , courue, en deux manches
sur le circuit de Rouen-Les Essarts ,
en lever de rideau du Grand prix de
l'Automobile Club de France :

Première manche : 1. Arundcl l  (GB)
sur « Lotus ¦¦>, les 20 tours , suit l.'IH km
8'i0, en 50'02"2 (moyenne 156 km 893) ;
2. Gardner ( A n s ) ', sur « Lotus », 50'
11"8 ; 3. Rces (GB),  sur «Lotus »,
50'58"1.

Deuxième manche : 1. A rundcl l  ( G B )
sur « L r t u s » , les 20 tours , soit 130 km
8ï0 , en 50'21" (moyenne 155 km 601);
2. Schlesser (Fr)  sur «Brabham» , 50'
39" 1 ; 3. Recs (GB) sur «Lo tus »,
51'23"8.

Classement général : 1. Arundcll
(GB)  sur «Lo tus », les 40 tours en 1 h
W 29"2 (moyenne 156 km 2i7) ; 2.
Rees (GB)  sur «L o tus », 1 h .'i2'22"5 ;
3. Anderson (GB)  sur « Lolus », 1 h
4Ï 01"2 ; i. Schlesser (Fr ) sur
« Rrabham », 39 tours ; 5. Hitchcs
(GB)  sur « Lola », 38 tours. Puis : 1.
de Week (S )  sur «Lotus », 36 tours.

L'Anglais Ârunde ll
deux fois vainqueur

La suite des entra înements  des écuries
suisses s'est péoursuivi hier sur la
piste de l ' Inst i tut  de psychodynamie
de Lignières. Une quarantaine de cou-
reurs de la section soleuroise de
l'A.C.S. s'étaient déplacés dans le vil-
lage neuchâtelois pour y courir-, une
épreuve dans la foi-mule handic ap.

Résultats : 1. Junker , sur «Piat-Abarth
750 » ; 2. Moell , sur « AC Bristol » ; 3.
Rheiner, sur « Trlumph T R » ;  4 . Sages-
ser, sur «Simca» ; 5. Vollenweider, sur
«Porsch S 75»; 6. Volkeh, sur « Alfa
Romeo GSV Zagato » .

Les Soleurois à Lignières

_ L'Italien Scarfiotti  a fêté sa troi-
sième victoire consécutive en cham-
pionnat  d'Europe de la montagne grâce
à sa première place dans la course
Trente - Monle-Bondon e. Le p ilote
transal pin a établi un  nouveau record
en roulant  à la moyenne de 83 km 496
à l'hcui-e.

Au classement général du champion-
nat d'Europe , Scarfiot t i  rejoint le te-
nant  du t i t re , le Suisse Heini  Walter.

Classement de Trente - Monte-Bon-
done : 1. Scarf iot t i  ( I t )  sur « Ferrari »,
12'25"9 ; 2. Walter (S) sur « Porsche »,
12'29" ; 3. Govoni (It) sur « Maserati »,
12'40" ; 4. Greger (Al)  sur « Porsche »,
12'55"8.

Le Suisse Walter
batfu par Scarfioffi

0 La traversée de Thonon k la nage a
été marquée par une double victoire
suisse dans l'épreuve masculine et par
un succès d'équipe dans la course fémi-
nine . Résultats : messieurs (1000 m) :
1, Benj amin Moret (Genève ) 16' 04" ;
2 . Serge Piller (Neuchâtel) . Victoire du
Polo-Club Genève par équipes féminines.
• Eh finale de la coupe d'Espagne , les
footballeurs du Real de Madrid ont bat-
tu Sévllle par 2-1.

iim  ̂ mu

9 Au Madison Square Garden de New-
York , lé boxeur poids moyen américain
Dènny Moyer a battu son compatriote
Téddy Wrigh t axtx points en dix rounds.
9 Li composition de l'équipe féminine
holiliandaitse qui participera, du 12 au 15
juillet , au match triangulaire Suisse-
France-Hollande à Adelboden est la
suivante : Mmés J. Baars-Wienesè, J.
Ridderhof-Seven , Mlles F. Marlnkelle,
E. Spmiyt, M. Weurman et M. Knoppêts.
0 La course de 100 kilomètres qui a
eu lieu à Bienne et à laquelle partici -
paien t 262 concurrents (199 on termi-
né l'épreuve) a été gagnée par Aeschli-
mann (Worb) devant Stager (Zurich).
0 Le traditionnel concours hippique
d'Yverdon a connu un grand succès.
Nous reviendrons demain sur les résul-
tats dé cette manifestation.
0 La deuxième édition de la course
cycliste de côte Martigny - Ley toron-
Ovronnaz (25 km) a réuni qua/tre-
vingt-deux concurrents - parmi lesquels
de riônlbreux juniors qui s'élançaient
âvee un avantage de deux minutée sur
lés amateurs. Le ZuBlcois Zolllger Rudi
s'est classé premier.
0 Dans le cadre du match triangulaire
d'athlétisme Châmbéry-Aoste-Genève, or-
ganisé en nocturne au stade de Va-
rembé â Genève, le C.A.G. a réussi le
total de 10,094 points pour le cham-
pionnat suisse interclubs de série A.
0 Dans le cadre d'une réunion d'athlé-
tisme à Nancy, Houvlon a battu le re-
cord de France du saut k la perche
avec un bond de 4 rh 49.
0 Championnat suisse de waiter-pôlo de
ligue nationale À : Kreu2illngen - Balé
9-2 ; Swliii Boys Bienne - .Horgen 4-3 ;
Soleure - Lugano 4-3 ; Soleure - Hor-
gen 3-5 ; Swlm Boys Bienne - Lugano
3-4.
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Cirés de yachting
Sacs de couchage

CLAUDE LAMBELET,
spécialiste de l'équipe-
ment nautique, ruelle
Dublé 8, ler étage, Neu-
châtel.

i • Confiez-nous vos skis ETH^KÎ fB Ï I8HH m
. pour leur remise en éfat ffi i

SeiVIC© en yue de la saison prochaine | Neuchâtel |

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

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement la réparation

pour vos revêtements de sol
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/iuec un matelas pneumatique Bermuda
et un sac de couchage édredon
vous aurez le maximum de conf ort

LE STOCK U.S.A.
vous offre des articles cle qualité supérieure

BACHES POUR PORTE-BAGAGES
R Srhiinhnrli . T.PS Sanro 5n . TVoiich âtot . Tel 5 Ç7 5fl

CONDOR- PUCH X30
Autorisé dès 14 ans sans permis

Fr.690.-

Particulièrement Réservoir étanche bien placé

Utilisation facile ^̂ r ) ^ ^ * ^̂ *\ r̂ Refroidissement

Côtes de 18% l̂ ^P**** / 2 vitesses et entraînement

J J Facilités de paiement sur demande

CONDOR S. A. - Neuchâtel - Té!. (038) 5 26 06

Envoyez-moi, s.v. p., f^I votre prospectus gratuit ÇJJ I_ pour le vélo-moteur £¦"!
I CONDOR-PUC H y ï\
m Nom m^O U¦ Adresse Ç.ift

POUR L'HONNEUR
DES MURRAY

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis » de Neuchâtel
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KUTII FLEMING
Traduit et adapté de l'anglais

par Mireille Dejean

— Un in s t an t , rlit-il en conti-
n u a n t  à écrire. Eh bien , repril-il
au boti t de cinq minu tes , voyons...
pourquoi  cs-tu venu ?... Ah I oui ,
c'est au sujet de la vente de votre
propriété.

— Oui , acquiesça Alastair en
souriant ; mais le prix que tu m'of-
fres est dérisoire , veux-tu l'augmen-
ter ?

— Non , ré pondi t  Guthrie  de sa
voix la p lus désagréable , non , j ' ai
dit que c'était  à prendre ou à lais-
ser...

— Très bien , répliqua Alastair ,
alors , je laisse.

La surprise f i t  trembler la mâ-
choire de Guthr i e .

— Es-tu fou ? demanda-t- i l  irri-
té. Que veux-tu dire par « je lais-
se » ? Tu as besoin d'argent et je

suis le seul à pouvoir te le donner
si rap idement.

— Tu te trompes , James. J'ai une
offre pour Stonehouse... une offre
bien sup érieure... le double de la
tienne et je vais l'accepter.

— Le diable t'emporte ! écuma
Guthrie en regardant les yeux iro-
niques de son cousin. Qui est l'a-
cheteur ?

— Ccst mon affaire.  Tout ce que
je puis te dire , c'est que ce ne sera
pas toi. Tu es un pauvre homme à
l'âme mesquine , James , en dé p it de
ton argent et de tu luxueuse demeu-
re , et je suis bienheureux que Sto-
nehouse ne t'appart ienne jamais.
Adieu !

Il s'éloigna calmement , laissant
James muet de fureur. D'une main
qui t rembla i t , il se versa un verre
de whisk y et l' avala d' un t ra i t .
De toute sa vie , il n 'avait connu pa-
reil anéant i ssement , pareil le morti-
fication.

Alastair  se rendit à Edimbourg
comme le notaire  le lui  avai t  de-
mandé. Il emmena Claire avec lui.
Le voyage en train leur parut très
court , et , en cheminant  avec Alas-
tair dans Princess Street , sous le
ciel pur d'octobre , Claire n 'aura i l
pas donné sa place pour un emp ire.

En entrant  dans le bureau du no-
tai re , Alas ta i r  lui lança un regard
de fierté. Comme elle paraissait jo-
lie et v ivante , dans cette p ièce un
peu sombre ! Mr. Johnson l' observa
par-dessus ses lunettes à monture
d'écaillé et sourit :

— Mon bureau n 'est pas souvent

honoré par de si charmantes jeunes
filles, dit-il avec une courtoisie dé-
suète. Je vous en prie , prenez place ,
Mr. Murray. C'est au sujet de la
vente de votre propriété. Vous ac-
ceptez l'offre de mon client , je
pense ?

— Oui , en vérité , répondit Alas-
tair. Mr. Johnson , puis-j e vous de-
mander  le nom de la personne qui
désire acquérir Stonehouse ?

— Parfai t , reprit le notaire com-
me s'il n 'avait pas entendu la ques-
tion. J'aurais besoin d' une signatu-
re sur quel ques pap iers que voici.
Nous terminerons plus tard les au-
tres formalités.

Il sortit des pap iers , puis ouvrant
la serrure d' un coffre d' acier , il y
prit un volumineux paquet de bil-
lets de banque , re tenus par un élas-
tique , et le posa stir la table.

—¦ Voici dix lnllle livres , d i t - i l .
Je vais les compter en votre pré-
sence , avant que Vous nie signiez
le reçu.

—• Un instant , reprit Alastair ,
voulez-vous avoir l'obligeance de
m 'indi quer le nom de l'acheteur ?

Il sembla évident à Claire que
Mr. Johnson était dur d'oreille , car
il reprit , ignorant la question du
jeune homme.

— Mon client désirant s' instal-
ler le plus rap idement possible , je
vous l' amènerai dans une semaine ,
et vous pourrez ainsi convenir  en-
tre vous de la daté de votre départ.

Les jeunes gens pr i ren t  cong é peu
après , sans en avoir appris davan-
tage

CHAPITRE XVII
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— Enf in , nous serons fixés dans
une semaine , déclara Alastair , mais
je me demande pourquoi ce notaire
est si imp énétrable !

— Je suppose qu 'il vous a pay é
en argent parce qu 'un chèque au-
rait révélé le nom de l'acheteur.

— Le mystérieux Mr. X... Cha-
peau bas devant  lui... Il est interve-
nu à temps ! Mais à présent ou-
blions toiit ce qui n 'est pas Alastair
Murray et sa future  épouse.

Ils lie furen t  p lus pendant  deux
heures que des amoureux. Pour
comp laire à Claire , ils visitèrent les
magasins  et la jeune f i l l e  f i t  l'ac-
quisi t ion d' un ebapeail. Us déjeu-
nèrent  ensui te  dans un res taurant
donnan t  sur les j a rd ins  et ce s imple
repas fut pour eux plus qu 'un fes-
tin , parce qu 'ils le prirent en tête
à tète.

Dans l' après-midi , Claire monta
dans le train de Garnside , et Alas-
tair fit  route pour Glasgow où il
passerait la nuit. Le lendemain ma-
t in , il aurait  une entrevue avec Mr.
MeVit ie .

Claire se renversa sur son siège
tt poussa un soup ir de sat isfact ion.
F.llc é ta i t  très lasse , mais un sourire
plissa sa lèvre au souvenir dès évé-
nements  des derniers jours. Il fai-
sait bon rentrer  chez soi , sachant
ipi e son arrivée serait chaleureuse-
ment accueillie par toute la maison-

née. Toute la maisonnée, non pas
tout à fait. Un enfant la regardait
encore avec des yeux froids. Ferait-
elle jamais la conquête d'Andrew ?

A Stonehouse , la famille entoura
la voiture de Dougal , ramenant  Clai-
re de la Gare. Seul , Andrew resta à
l'écart. Il avait l'air  tr iste et égaré
et porta i t  MacGrcgor dans ses bras.
Pendant  le repas et la conversation
animée qui roula sur le voyage à
Edimbourg, Claire observa le petit
garçon.

— Quel que chose le préoccupe ,
pensa-t-ellc dans un éclair. Qu 'est-
ce que cela peut être ? Ce m u t i n ,
lorsque je suis partie , il semblait
par fa i tement  heureux.

Elle découvrit  bientôt la cause
de l' anx ié t é  d'Andrew. En passant
devaiit la porte entrouverte  de la
cilisine , elle vit stir le sol une as-
siette p le ine  et le chien assis mé-
lancoli quement  à côté , pendant
qu 'Andrew à genoux cajolait son
ami pour le faire manger.

La voix de Kirsty retchti t  :
— Allez-vous-en , Master Andrew ,

ie ne puis pas f in i r  mon ouvrage.
Donnez une poudre à ce chien et
demain , il sera de nouveau bien.

_ — Je lui en ai déjà donné , ré-
pondi t  t r i s tement  Andrew.

Désolé , il prit  MacGrcgor dans
ses bras et 1 emporta. Son visage
devint anxieux  en sen tan t , cont re
sa jolie , le nez brûlant  de l'an imal .
Pourquoi MacGrcgor étai t- i l  mala-
de ? Les chiens malades... meurent
parfois.

— Qu 'est-ce qui ne va pas avec
MacGregor ?

Andrew leva la tète en voyant
Claire se pencher sur le chien.

— Il est malade , répondit- i l  avec
un sanglot dans la voix . Voilà deux
jours qu 'il ne mange p lus.

— iNous allons en parler à oncle
Dougal, dit-el le pour le réconforter.
Il saura ce qu'il faut  faire.

.Mais quan d ils f u r e n t  allés cher-
cher Dougal , il n 'eut pas grande
consolation à leur offrir.  Il exami-
na soigneusement la petite bète et
secoua la iète.

— Il n 'a pas l'air  bien du tout ,
Andrew. S'il ne va pas mieux de-
main , nous ferons venir  le vétéri-
naire.  Porte sa corbeille dans la
cuis ine et laisse-le au chaud , je
crois qu 'il a pris froid.

Andrew obéit  en silence. MacGrc-
gor fu t  ins ta l l é  dans la cuisine où
il resta très tranquille; presque iner-
te. Le lendemain; Andrew demanda
la permission de demeurer à la mai-
son. Mais Dougal l' envoya à l'école.
Le garçonnet s'y rendit  l 'âme en
révolte , le visage fermé. Ce jour-là ,
il se b a t t i t  deux fois avec ses cama-
rades el rentra  à Stonehouse pour
ap prendre  que le v é té r ina i re  ne
v iendra i t  pas car il é ta i t  par t i  as-
sez loin soigner un cas de fièvre
aphteuse.  Alastair ,  de retou r, exa-
m i n a i !  l' a n i m a l , au mom ent  où An-
drew se précipita dans la cuisine.

(Â suivre.)

f  SÉRÉ FRAIS 11 H. Maire, Fleury 16 J

Chaudrons en fonte
ou en cuivre

Meubles anciens
ou de style

Magasin Arts et Styles,
Salnt-Blalse. Ouvert tous
les ap rès-midi .

Un cadeau

d'anniversaire
alors pensez à des
armoiries de famille
peintes sur porce-
laine , bois , papier ,

parchemin.
Adressez-vous à

R. VUILLE-ROBBE
ATELIER DART

30, fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 86
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Meubles
de jardin

chaises pliantes k rever-
falr , Fr. 6.— pièce. Ta-
bles rondes a revernir , à
15.— pièce . Parasols , ta-
bles et meubles divers de
ja rdin à bas prix . Tél.
6 33 12.
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[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE «S

Beefsteak vigneron au vin blanc
130 g Fr. —.70 i

DEMAIN : !
Vente de jambon à l'os cuit !

100 g Fr. 1.35 j |

A vendre

menuiserie
d'une villa à prendre sur place. Tél. (038)
51818.
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'l Fiances: Pourquoi chercher plus longtemps? !

La collection de Pflster-Ameub lements , comprenant plus de 600 ensem-
-.. bles-modèles de tous styles et dans toutes les gammes de prix , vous

permet de trouver exactement es que vous souha ltezl

j; Avantage essentiel: Vous bénéficiez de la qualité et de la
( f garantie de la première maison suisse d'ameublements qui sont appré-¦ * clées depuis 80 ans. Plus d'un million de clients satisfaits!

Fabrique-exposition Pfisler-Ameublements i
SUHR p.Aarau . . .  jgpBsssssnife

^

Particuliers, revendeurs , ébénistes et architectes , vous ne regret*
x tarez pas votre voyage à la merveilleuse fabrique-exposition de!'x PFISTER-AMEUBLEMENTSI — Nos propres ateliers organisés ration-

nellement et . un personnel hautement qualifié vous assurent une
qualité Irréprochable et des prix très avantageux,

îjfffigT* Essence GRATUITE ou remboursement du billet CFF pour
c;; tout achat dès fr, 500.—. Parc pour 300 voitures. 33 vitrines.
iM Paradis d' enfants.

ttf >Mon Rêve <
l'ameublement sensation 1962

Magnifi que mobilier complet
»3 pièces « prêt à être habité! \
Imiiniftïlllt" Un réa , isat ion  entièrement nouvelle , offrant un jllll|JUI LalILw maximum de confort. Nombreuses variations adaptées
" à vos goûts personnels!

\. Ravissante chambre à coucher: un nouveau modèle exclusif
ï " PFISTER , en beau bois choisi à décoration originale , avec armoire ,|

4 portos 215 cm de large , doux lits avec tables de chevet , dessus 'J
avec verres , coiffeuse spacieuse à grand miroir.
Literie de qualité: 2 sommiers métalliques , extra légers, têtes -
rég lables , 2 protège-matelas épais et piqués, 2 matelas à ressorts de ;;[

! marque , extrêmement robustes (caracass a garantie 10 ans), épaisse f
i couche Isolante , coutil «Sanltas» très résistant.

! Salon Confortable: Accueillant ensemble rembourré 3 pièces
avec divan-couche réglable , recouvert d' un beau tissu antl-mlte s [sur
demanda canapé normal au lieu du divan-couche) et élégante table de !

! salon avec plateau lavable.
Belle Salle à manger: Vaisselier original de qualité suisse, dis- j

i crètemsnt patiné , avec vitrine , bar et tiroir a couverts, table à rallonges ]
très pratique , angles arrondis et chaises confortables au dossier galbé. 9

| 88 éléments, y compris les accessoires suivants:
i 1. 1 lapis de qualité. 15. Sac à linge , pliable

300X200 cm, double lece 16. Séchoir i linge , p l iable
2. 2 lapis, motifs persans 17. Seau plastique, 10 litres
3. Plafonnier , en raphia coloré 18. Brosse è récurer
4. 2 lampes de chevet assorties 19. Plumeau, Interchangeable
5. Lustre pour selle à manger 20. Poubelle , 28 I -Ochr .nor.
6. Etagère à livres , 3 rayons 21. Appareil ménager , h usagsa

i : 7. Table à usages multiples multiples
B. Table-télévision , pivotante 22. Miroir da vestibule décoré

\ 9. Jardinière , étanche 23. Porte-paraplules, fond métal
10. Corbeille à papier 24. Porte-chapeaux , 6 patèra a
11. 2 cartons anti-mites 25. Paillasson , bordure couleur
12. 6 cintres avec barrette 26. Nappe pour sella è manger
13. 6 cintres pour jupes 27. Couverts , 24 pièces , argentés ,

l i  14. Tepls de bain, balle teinte forme sobre

! La grande surprise : »Mon Rêve«, 88 éléments , est j
; livré franco domicile S%Ê%m l̂S%
j tout compris au prix de ES Xi ; nseulement ifHlldo
t Sur demande, facilités , de paiement avantageuses et sans risque, avec j

assurance société en cas de maladie , accident , Invalidité ou décès.  i
AttûfltBAfl ¦ «Mon Rêve» est un ameublement unique en son genres -.1

\ HllBHUUH » Venta exclusive: PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.
Le seul mobilier qui, pour un montant aussi avantageux , vous offre i

| autant de confort ! Faites-vous accompag ner par un homme du métier, /
f II vous le confirmerai Pas d'Illustrations, mais le maximum d' avantages. I

Actuellement exposé! - Livrable immédiatement ! i
Voue trouvez en outre parmi nos 600 ensembles-modèles

p 50 autres mobiliers complets très intéressants: \
Mobilier <2 pièces» 1RQO r̂ ^̂ ^̂ -™̂ ^™1

RECORD complet IVSWl VOUS pOUVOI
Mobilier «3 pièces. OACiCi — épargner

MAXIMAL 77 pièce. <£<HJU. (̂ .M m̂ent
. . Mobilier «3 pièces» *m\Af\ f \  _ *J->« ~n»t-.:»n.I FAVORITA 99 pièces o4UU.— des centaine»

Mobilier «3 pièces» AAC\Cï — 
™H««I

DELUXE une porformance *+*+UvB 1 i i
etc. aux conditions les plus avantageuses de Suisse!

/ Déduction appréciable pour tous les objets non désires, '
; Possibilité d'échange dans toutes les catégories de prix. Chaque article j

est aussi vendu séparément à des prix très favorables! Garde-msublei
; gratuit et assuré , prix garantis jusqu 'à la livraison. PLEIN D'ESSENCE 1

GRATUIT ou remboursement du billet CFF pour tout achat dès fr. 500.— .

Les offres spéciales de PFISTER-AMEUBLEMENTS
vous assurent des avantages encore inégalésl

i' 200 merveilleuses chambres à coucher
I de tous styles et de tous prix, répondant à vos souhaits ! O g K

Y compris literie (10 ans de garantieI) dèsU I ViB

150magnifiques dressoirs et armoires QUE
de salon en diverses essences de bola dèsUvîli1'

T 300 meubles-combis et armoires pratiques AQ
è des prix très Intéressants! Armoires démontables dès ^Wa ™

500 ensembles rembourrés très confortables _
Notre spécialité: canapé-llla et fautoull a -télévlslon "f QH

f Petit fauteuil dès 19.50. Ensembles rembourrés 3 pièces dis I Vll i"
Le Paradis du meuble rembourré de PFISTER vous enchantera !
100 studios-combis pour vos filles et vos garçons
vous offrent do nombreuses possibilités d' aménagement. ifl J* K
Chambre-combi complète avec literie dès^Owa "
Seule la première maison d'ameublements en Suisse
vous permet d'acheter à des conditions aussi
Intéressantes!

W  ̂
En 

outre , les avantages décisifs ci-après: 4l

I D e  

loin le plus grand et le plus beau choix de toute la Suisse! Nos
mobiliers complots à dos prix forfaitaires vous permettant d' effectuer
tous vos achats sous un seul toit! Vous épargnez ainsi du temps , da
l'argent , tout on aménageant un Intérieur harmonieux! En payant par
acomptes vous versez toujours la même mensualité et bénéficiez en
plus de notre protection sociale en cas do maladie , accident , Invalidité
ou décèsl Vous profitez des prix et services exclusifs assurés par notre
Important chiffre d' affaires et nos expéditions directes de nos magasins. j
»Mon Rëve« réalise vos vœux!
io Venez l'admirer samedi prochain ! j

j Plâtrerie
Peinture
Papiers peints

! Ouvrages soignés D E V I S
I Exécution rapide P R I X  raisonnables

OHARLES Mmm
rue Saint-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01 - Neuchâtel

E3 M
m LE GARAGE i
| HIRONDELLE 1
¦ffjf PIERRE SENN - Neuchâtel Wm
LVJ v\vBjuasl in fo rme  sa clientèle que l'atelier de reparatio" ~JSJ

E3 sera fermé pour raison de vacances
ra du 23 juillet au 4 août 1862 sm
Lv7/J ij/y
¦hâtia Toutefois , ses départements de vente , pièces il mm
K?S| rechange et station d' essence resteront ouverts. ¦ffjM m
ÏM ïM mM^ WÊ^MMI^lMWiM

I

POLiï [j UO Î une euro île Circulan EN ÉTÉ? §§§
Les changements brusques de j. ' - - 'Af ê
températures observés en été '• ~ - <

mur&f **?* ont ^
es répercussions sur j : - '¦'

f f S Î  m̂ t \ n°t re organisme et notam- \ -ff
JÉÉSL fei. \ menl sur la circulation du s \ .X';X

ly^Circulan U
remède à base de plantes , au goût agréable , " f - 'j
sera salutaire , régularisera la circulation et X ' ^ X

après lo cure, vous vous sentirez mieux ! XX'^ Xi
Fr. 4.95 y.  1, 11.25 1 1 20.55 (économie 4 fr.)
Circulan chez votre pharmacien et droguiste :¦ :y f f -::-y f ï
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1 VACANCES...Wt ______
niai |;v .pn S ... les vacances son! trop précleu-
w w^T^ w seî pour 'es assom 'sr 'r par ^es
**È* iB^T^  ̂

pannes 
ef des soucis 

de 
service !

$fj i:'S t̂oag ;̂ ! L'organisation internationale de
ÉJj i W^̂  ̂ service VW économise le temps
ty et l'argent du propriétaire VW et
Jjj accroît notablement le charme et
A!A l'agrément de ses voyages,

Éi Garage Hirondelle
m
ma Neuchâtel

gj Pierre SENN - Pierre-à-Mazel - Tél. 5 94 12
m

Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub. —
V? Cerniei'  : Garage Beau-Site , J. Devenoges.  —
fc^,j Couvet : Garage Hugo Vanello. — Fleurier : Ga-
¦HHj rage Léon Duthé. — Peseux : Garage Central ,

V l̂ J ..B. Walter .  — La Cote-ciux-Fées : Garage Pia-
g|*~ get & Brij gger.

¦̂¦¦î HiilBBBBBBBBBBBBBBB HBaBBBBMaBH9

Caisse d'Epargne
de Savagnier

FERMÉE
(

pour cause de vacances !
du 16 juillet au 8 août

j m m m m m m m m ^ ^ 't i nn ^Ê m m m m m s i 'im

Les cyclomoteurs

j çJ r̂L 80"t élégants et racés.

JTiv T̂̂ X 
Ifs vous transportent

Uftws!£fâr& confortablement,
fll(n!>^T^  ̂ économiquement
f(A'ln?f>HM) 8t avec sécurité.

R M M sSaMiwM%. environ 1 centime.)

T f̂ iêlSjIr̂ &l ^fln3 perm '8"̂ ^3^^\™ l̂ Avec plaque v*'8

Demandez une démonstration auprès d*
l'agent olficlel:

A. GRANDJEAN
Seyon 24 Neuchâtel

ÉCRITEA UX
S'adresser

au bureau du journal )

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRIE
Coiffeur Seyon 19

STUDIO
magnifique ensemble
comprenant : 1 divan-
couche avec coffre à li-
terie et 2 fauteuils as-
sortis, le tout recouvert
d'un solide tissu d'ameu-
blement grenat , l'ensem-
ble à enlever pour

Fr. 450.—
KURTH,

Rive de la Morges 6,
Morges

Tél. (021) 71 39 49

A VENDRE
un outillage complet
pour montage de chauf-
fage central , un établi
avec pieds pliants. Tél.
(038) 5 25 96.

Nous cherchons , pour notre service
de vente ,

sténodactylo
pour correspondance française. En-
trée immédiate ou date à convenir.
Travail varié et intéressant. Bonne
rétribution.
Préférence sera donnée à demoiselle
ayant quelques connaissances de l'ai- .
lemand , qui aurait chez nous l'occa-
sion de se ' perfectionner dans cette
langue.

Faire offre , si possible avec copies
de certificats , à

â Qualité

jj i Quantité

il A prix °-75n6t
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I Ayez toujours une caîsse 1
de 20 bouteilles de « Vivi » dans votre 5
cave. C'est tellement plus commodel I

; Votre magasin ou un dépositaire fd'eaux minérales i
vous la livrera volontiers.

——Il «lll III ¦¦ IIH
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PEINTRES - PLÂTRIERS
qualifiés

sont demandés chez BIANCHI.
Il Tél. 515 79 - 515 33. X

Etude d'avocats et notaires de la place
cherche , pour tout de suite ou époque
à convenir ,

employée de bureau
en qualité de secrétaire , sténodactylo-
graphe.
Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire sous chiffres P. W.
3461 au bureau de la Feuille d'avis.

APPÂREILLEURS
seraient engagés par :

NAGEL - Chauffage sanitaire
31, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel.

Employée
de bureau

à la demi-journée e»
demandée en qualit »
de sténodactylographe

Faire offres à Casi
postale 984, Neuchâ
tel.

. EMPLOYÉE i
cherche situation comme !

AIDE- COMPTABLE I
région Val-de-Ruz - Neuchâtel. Date j
d'entrée : 15 août.

A la même adresse , on cherche . ' ¦!

APPARTEMENT
de 2 pièces, confort. I

Faire offres sous chiffres P. 11094 N., X
à Publicitas , la Chaux-de-Fonds. R1

Dessinateur
t en bâtiment
; ferait travaux de dessin

et devis. Dlstrétton ab-¦ solue . Adresser offres
! écrites à N. V. 3485 au
. bureau de la Feuille

d'avis.-

; aakat âinMÉMmea
A remettre k Neuchâ-

tel

hôtel-
café-restaurant

3 salles, 6 chambres, ln-
| ventalre complet. Bon
I chiffre d'affaires.

A remettre dans locali-
té à l'est de Neuchâtel ,
pour raisons de santé ,

bar à café
Agencement neuf. Affai-
re . Intéressante. Prix
avantageux.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'A-

I gence romande Immobi-
lière, place Pury 1, Neu-

I châtel.

BORER
NEUCHATEL

Draizes fil
Tél. 8 23 28.

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles
fontes
papier

Fauteuil roulant
en bon élat. pour mala-
de , est demandé d'occa-
sion. Adresser offres écri-
tes â B. L. 3536 au bu-
reau de la Feuille d'avis. |

DAME
parlant trois langues
cherche place éventuel-
lement à la deml-Jour-
née, dans magasin spé-
cialisé, de préférence
chemiserie, articles pour
messieurs, sport ou par-
fumerie. Libre k partir
du 15 août . Faire offres
sous chiffres I. P. 3480
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cabinet de prothèses dentaires
| Th. HaesSer

mécanicien-dentiste diplômé
reçoit sur rendez-vous

Fontaine-André 7, tél. (038) 5 35 38

On cherche k acheter
d'occasion le livre du Dr
Châtelain

« La folie de
J.-J. Rousseau »

épuisé en librairie. — ¦
Adresser offres sous chif-
fres I. S. 3523 au bu- ¦•
reau de la Feuille d'avis.

Y¥ES REBER
Bandagiste - orthopédiste -

ne reçoit pas
le mardi.

Bon coiffeur
pour dames

cherche place pour tout
de suite ou date à con-
venir dans bon salon.
Adresser offres écrites k
C. M. 3537 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr Aline Butticaz
ABSENTE

jusqu 'au 12 août

DOCTEUR

Jean-Pierre Jeanneret
DERMATOLOGIE. .

ABSENT
jusqu 'au 1er août

DOCTEUR

J.-P. Perrenoud
Saint-Honoré 1

DE RETOUR

G.L PERRET
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 20 août I



UN ROBOT DU XIXme SIÈCLE

Un antiquaire genevois a réussi à trouver en Provence un robot dont la
construction date du X I X e  siècle. Sans avoir l'apparence des monstres
mécani ques que le cinéma a popular isés , il n'en esl pas moins équi pé pour
f u m e r , cracher du f e u , rouler les yeux et prédire l' avenir ! Il  dispose d'un
mécanisme qui lui permet de débiter des horoscopes variés, et c'est à cette

op ération qu'il vient de se livrer sur notre photo.

M. Perdrizat dirigera
le club de football

AUVERNIER

(c) Sous la présidence de M . W. Harla-
cher, président , le F.-C. Auvernier a
tenu son assemblée généraile. On y comp-
tait une quarantaine de membres. Des
différents rapports entendus, on peut
constater que la marche de la socié-.é
a été bonne mais que les performances
des équipes l'ont été beaucoup moins.
Les arrivées et départs des Joueurs sont
en nombre restreint . Le caissier a rempl i
sa tâche à la perfection . Le comité a été
élargi et les anciens membres réélus avec
une seule variante : le président sortant
et le vice-président ont échangé leur
fauteuil.

Ce sera donc M. Maurice Perdrizat qui
dirigera le club pendant cette nouvelle
année. Le contrat de l'entraineur , M. Co-
eandal , a été renouvelé. M. Emile Loeffel
communiqua les nou velles réglementa-
tions introduites par l'A .S.F., et quel-
ques points de moindre Importance ont
clôturé cette assemblée et la saison
1961-1962

Gelée blanche dans la Broyé !
(c) Aussi extraordinaire que cela pa-
raisse à cette saison , le thermomètre
est descendu à zéro degré, samedi
matin, à Payerne, et certains toits de
la ville étaient blancs. On ne pense
pas toutefo is que ce froid anormal ait
pu faire des dégâts aux cultures. Chose
encore plus extraordinaire : presque tous
les aimanachs annonçaient des gelées
blanches la première semaine de juil-
let !

PAYERNE
Installation

d'un nouveau pasteur
(c) L'installation du pasteur Alfred Re-
gamey, qui remplace le pasteur Jominl
parti k Monthey (Valais) , a eu lieu di-
manche à Payerne . Le culte était présidé
par le .pasteur Jominl et l'installation
du pasteur Regamey fut faite par le
préfet Savary. Au cours de la cérémonie ,
le Chœur paroissial et le Chœur mixte
des Hameaux se firent entendre.

Une conductrice de scooter
tombe et se blesse

(c) Dimanche soir, vers 21 heures, Mlle
Bernadette Rudas, 20 ans, domiciliée
à Fribourg, circulait à scooter sur la
route cantonale, près de Granges-sous-
Trey, lorsqu'elle fi t  une chute. La jeu-
ne fille fut conduite en ambulance à
l'hôpital de Payerne. Elle souffre de
diverses blessures A la face.

Une nouvelle industrie
La commune de Payenne vient d'e

signer une promesse de vente d'un
terrain de 12,000 m2, destiné à une
nouvelle industrie , qui désire s'inistal-
ler à Payerne et qui occuperait au
début une centaine de personnes, dont
environ la moi t ié  en personnel fémi-
nin. La production de cette usine
porte sur des contacts nécessaires dans
l'application de l'électronique. Cette
vente de terrain sera encore soumise
& la ratification du Conseil commu-
nal.

Séance de clôture
à l'école de musique

(c) La séance de clôture de l'école de
musique de Payerne s'est déroutée
vendredi soir, à la Maison de parois-
se, en présence des représentants des
autorités communales et d'un nom-
breux public, ainsi que du directeur , M.
Roger Volet , de Lausanne. Après l'au-
dition d'une certain nombre d'élèves ,
il fut donné connaissance du palmarès
de l'école. Plusieurs prix ont égale-
ment été décernés:

Prix de la B.V.C. : Mlle Marie-Made-
leine Collet ( f lûte)  ; prix Henri Dor-
thei Aurèle ParrUiux (violon) ; prix
André Laurent: Daniel Pahud (solfè-
ge) ; prix du comité : Monique Par-
riaux (piano) ; prix du directeur : Mar-
tine Mauvilly (piano).

CHAUX-DE-FONDS
L'assemblée de l'Aéro-Club

(c) Vendredi a eu lieu , à la Maison-
Monsieur, l'assemblée générale de la
section des Montagnes neuchâteloises
de l'Aéro-Club de Suisse, sous la pré-
sidence de M. René R o t h e n .  Dans son
rapport , le président , évoquant lo dé-
veloppement continu de la société ,
souligna qu'elle possède maintenant
quatre avions et quatre planeurs , d'une
valeur de 100,000 francs. M. Georges-A.
Zehr , chef du groupe de vol à moteur,
félicita les cinq élèves suivants d'avoir
obtenu le brevet de pilote privé : MM.
Hertig, Morf , Schupbach , Noël et Mlle
Mariette Gremaud.

Trois membres du club se sont vu
délivrer la licence restreinte de pilote
professionnel : MM. Eugène Leuthold ,
André Paux et Georges Margairaz.
L'assemblée prit connaissance , avec re-
gret , que la section devait renoncer
au meeting international prévu pour
cet automne, le département militaire
fédéral ayant refusé le droit d'engager
des patrouilles militaires étrangères ,
principale, attraction de la manifesta-
tion. X. Xi

La fontaine monumentale
rajeunie et... critiquée

(c) La fontaine monumentale cons-
truite en 1888, pour célébrer l'amenée
de l'eau à la Chaux-de-Fonds, a été
l'objet , ces dernières semaines, de
soins particuliers destinés à son ra-
jeunissement. Les travaux terminés , la
circulation de l'eau a pu être mise en
action à l'occasion de la fête de la
jeunesse. Différentes critiques ont été
formulées au cours de la rénovation
du monument, qui constitue cependant ,
à nouveau, un bel ensemble décoratif
de la ville.

LE LOCLE
Un motocycliste fait nne chute
(c )  Sur la route des Brenets , près des
Frètes, le conducteur d'un vélomoteur
a fait une chute , sa machine ayant
déi-apé , samedi à 20 h 15. Blessé au
visage , il a été transporté à l'hôpital.

Yverdon
quatrième ville du canton

(c) Le 30 juin dernier , la ville d'Yver-
don comptait 17,736 habitants contre
17,080 l'année précédente et 16,479 en
i960. Il y a 14,660 Vaudois et Confédé-
rés (+ 68) et 3076 étrangers (+ 558).
Il y a une année, Yverdon comptait
38 habi tants  de plus que Vevey et se
classait au deuxième rang des villes
du canton. Mais , à la suite de la fusion
des communes de Montreux-Châtelard
et de Montrenx-Plancbes et avec les
18,132 habi tants  de Vevey, Yverdon
n'occupe plus que la quatrième place.

A Flnstitut neuchâtelois
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

La géologie,
nne science et un art

Au cours d'un intermède musical, un
jeune pianiste, Rainer Boesch , interpréta avec
intelligence el sensibilité deux œuvres de
Chopin, puis M. Wegmann monta à la
tribune. Il remercia d'abord le jury d'avoir
pensé à lui, ce qui, dit-il, l'a d'autant plus
touché que l'Institut neuchâtelois représente
les différentes facettes de l'op inion dans
notre canton. Les grands noms de la géo-
logie neuchâteloise ayant disparu — il s'agit,
je pense , d'Agassi* et d'Argand — il ne
restait plus que lui, le benjamin. Aussi ,
lorsqu 'on lui a annoncé que le prix lui était
attribué, a-t-il hésité à le croire ; Il aurait
cru presque à un canular de nos étudiants.

A la suite de cette entrée en matière,
au cours de laquelle M. Wegmann a fait
preuve d'autant d'humour que de modestie ,
il aborde son sujet. On a nié, dit-il , que
la géolog ie soit un. science ; c'en est une,
mais c'est aussi un art. Qu'est-ce qui pas-
sionne les géologues ? C'est de se pencher
sur les vestiges du passé , pour reconstituer
dans ses grandes lignes et dans ses détails
l'évolution de l'écorce terrestre , les trans-
formations et les bouleversements qu'elle a
subis.

Nous ne nous aventurerons pas à résumer
Ici la conférence de M. Wegmann. Disons
seulement qu'à l'aide de magnifiques clichés,
il montra comment les roches sédimentaires,
OVée leurs filon» volcaniques, sont trans-

formées par la profondeur en une matière
plastique, puis finalement granitisées. On
peut observer sur celles qui affleurent à
ia surface les états plus ou moins avancés
de ce phénomène, et cela d'autant mieux
que l'absence de vé gétation qui caractérise
le Groenland les met à nu.

« Le géologue
est un homme heureux »

M. Wegmann termina ce très remarquable
exposé par des considérations d'ordre géné-
ral. Le géologue, dit-il, est un homme
heureux. De ces puissants mouvements qui
régissent la matière de l'écorce terrestre, il a
une vision bienfaisante et ordonnée ; il en
mesure les consé quences. Ce sont ces mouve-
ments qui ont amené des profondeurs à
la surface les substances fertilisantes grâce
auxquelles la vie a pu prendre naissance ;
ils sont la toile de fond de la vie.

C'est par de vifs et chaleureux applaudis-
sements que le public remercia M. Wegmann
de s'être mis à ici portée, avec une clarté
et une bienveillance dont un maître seul
est capable.

P.-l. B.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 7 Juil-

let . Température : moyenne : 15,8 ; min. l
7,0 ; max. : 22 ,6. Baromètre : moyenne :
722 ,3. Vent dominant : direction : sud ;
dès 18 heures nord-est faible. Etat du
ciel : clair.

8 juillet . — Température : moyenne :
18,5 ; min. : 9 ,8 ; max . : 25,7. Baromètre:
moyenne : 721 ,9. Veut dominant : direc-
tion : nord-est ; force : faible . Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 8 Juillet , à 7 h : 429,20
Température de l'eau : 17°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Buisee : beau tempe. Température en
haussé, Voisine dé 20 degrés l'après-midi
au nord des Alpes ; comprise entre 20 et
25 degrés au sud dee Alpea. Faibles veats
locaux.

Emissions radiephoniques
Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, petite aubade, avec à 7.15, infor-

mations. 7.30, ici autoradio Svizzera...
8.30, la terre est ronde. 9.30, à votre ser-
vice ! aujourd'hui: fleurs et jardins. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, au carillon de
midi. 12.45, informations. 12.55, le cata-
logue des nouveautés. 13.30, les belles
heures lyriques. 14 h, vous avez entendu
en 1953... : Bureau , central des idées, piè-
ce d'Alfred Gehri. 14.30, concert-prome-
nade avec Louis de Froment. 15.45, les
émissions radioscolaires de la commu-
nauté des programmes de langue fran-
çaise.

16 h, le rendez-vous des isolés.
16.20, charlestons. 16.30, le Tour
de France cycliste. 17 h, rythmes
d'Europe. 17.30, la guirlande des
vacances... pour les adolescents. 18.30, la
Suisse au micro, avec à 18.45, le Tour de
France cycliste et le Tour de l'Avenir.
19 h, la tribune suisse des journalistes.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, impromptu musical. 20 h,
grand concours policier en quatre énigmes.
xième énigme posée par Georges Hoff-
Deuxième énigme posée par Georges Hoff-
mann : Le ranch de la Farigoule. 21.05,
studio 4... programme musical léger. 21.25,
le Festival de Divonne-les-Bains 1962 :
le duo Janos Starker, violoncelle, Gyorgy
Sebbk, piano. En intermède à 21.50,
bien dire ! 22.30, informations. 22.35,
actualités du Jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h , émission d'ensemble du studio

de Bâle. Dès 20 h , programme assuré
par le studio de Lugano. 20 h , violon et
piano, 20.30 , M. Robbianl et son ensemble
20.50 , l'Amérique du sud chante. 21.25,
chansons chez Guy Béart. 21.50, Peppino
di Capri et ses Rockers. 22.30, programme
de Sottens et de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique légère.

6.50, pour un jour nouveau. 7 h, informa-
tions. 7.05, musique anglaise ancienne.
7.30, ici autoradio Svizzera. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, musique de Gersh-
wln. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, concert populaire. 13.15,
H. Carste et l'orchestre-promenade de
Berlin . 13.30, Sonate, de R. Strauss. 14 h,
pour madame.

16 h, notre visite aux malades. 16.30,
concerto de Rachmaninov. 17.05, lecture.
17.15, chants de Brahms. 17.30, pour les
enfants. 18 h, piano. 18.15, mélodies légè-
res. 19 h , actualités. 19.20, le Tour de
France. Communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , concert demandé.
20.30 , notre boite aux lettres. 20.45, con-
cert demandé. 21.15, que savons-nous
de l'Angola ? reportage. 22.15, informa-
tions. 22.20 , chronique hebdomadaire pour
les Suisses à l'étranger. 22.30 , musique
religieuse de J. Driessler.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.30 , carrefour , l'é-

mission d'actualités. 20.45, le visiteur,
avec la collaboration de Norbert Esch-
mann et de Georges Descœudres. 21.30,
Showbusiness, émission de variétés. 22.30,
soir-information : carrefour. 22.50 à 23.05,
téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.20 , qui ne risque

rien... petit jeu de devinettes. 20.55, l'hom-
me au bar , film de la série : Rex, le
chien policier. 21.20 , planète terre : la
pesanteur. 21.45, téléjournal.

Le Synode de l'Eglise
nationale vaudoise

devant la « fusion »

(S.P.P.) Le Synode de l'Eglise natio-
nale vaudoise a tenu , le 26 juin , la pre-
mière séance de la nouvelle, législature.

En 1959, le Synode ayant adopté di-
verses propositions du Conseil syno-
dal relatives au problème de l'unité
ecclésiastique vaudoise , une commission
dite des IX fut  chargée de poursuivre
les pourparlers avec une commission
semblable de l'Eglise libre. Elle a dès
lors siégé régulièrement , seule ou for-
mant avec celle-ci ce que l'on a nom-
mé la « Commission des XVIII ». Le
Synode a été renseigné sur l'état des
travaux de ces commissions par une
communication relevant que leur pre-
mière phase, achevée en octobre 1961,
avait consisté en une première étude
des textes proposés comme base de
discussion en vue d'une fusion. Dans
la seconde phase, actuellement en voie
d'achèvement , et dans la troisième, qui
est déjà engagée , les deux commissions
ont à déterminer séparément leur atti-
tude , puis à confronter leurs conclu-
sions et à chercher, le cas échéant , à
réduire leurs divergences avant  de
présenter leurs rapports à leurs syno-
des respectifs.

Bien que les auteurs de la commu-
nication présentée au Synode se soient
montrés d'une très grande prudence ,
puisqu 'ils sont encore en pleine dis-
cussion , ils ont tout de même laissé
entendre qu'un accord avait déjà pu
s'établir sur de nombreux points im-
portants et en particulier en ce qui
concerne la compréhension du rôle de
la loi ecclésiasti que considérée avant
tout comme f ixant  la relation de l'Egli-
se avec l'Etat. Parmi les points en sus-
pens , on peut relever , par exemple,
celui du statut  f inancier  et de- la pres-
tat ion du serment de consécration. Il
reste à t rai ter  l'article de la constitu-
tion relatif notamment au nouveau nom
de l'Eglise, l'étude des principales me-
sures transitoires et certains points de
la pratique du ministère sur lesquels
les usages nationaux et llbristes ne
coïncident pas. A cela s'ajoute l'exa-
men de certains aspects pratiques des
relations entre une faculté de théologie
ayant un statut universitaire et l'Eglise.

Samedi , à Fleurier, un nombreu x publie
a applaudi le cortège de la jeunesse

Le pasteur de Montmollin précède Rousseau l'« Arménien n et sa Nouvelle
Héloïse... C'est le char des Compagnons du théâtre.

(Phot. Schelling, Fleurier)

De notre correspondant :
L' orgueil de Jean-Jacques a été bai-

gné de soleil , samedi après-midi , à
l'occasion du cortège de la jeu nesse,
même si peu avant sa mise en branle ,
« Les Confessions » — interdites aux
moins de 18 ans ! — avaient je té  une
ombre au... tableau noir. Le phi loso-
p he f u t  d' ailleurs fo r t  souvent à cou-
teau tiré avec les esprits bernés. Il ne
fa l la i t  donc pas que la tradition se
perdit en ce 250me anniversaire de sa
naissance. C' eût été un f a u x  retour au
naturel sans cesse enclin à revenir
au galop.

Le d é f i l é , dont le départ f u t  an-
noncé par deux retentissantes déto-
nations , était ouvert par un détache-
ment de cavalerie. Les cibarres je-
taient la note écarlate , les bannières
le ton qu 'on sait f lo t t er  sans se per-
drey. les autorités l' o f f ic ia l i lè  nécessai-
res où il n'y en a pas trop et les
enfants  le charme et la grâce de la
spontanéité naïve.

Quel ques sociétés , « Les Compagnons
du théâtre , l'Union cadette , [e Bas-
ketball mirent aussi la main à l'ou-
vrage pour illustrer , selon des concep-
tions d i f f é r e n t e s  — de l'homme des
cavernes aux f l eurs  des champs —
des pages vivantes. Il y avait de sur-
croit un char du collège primaire et
un mot i f  du collège régional . Et in-
novation , des maisons de commerce
de la place s 'étaient incluses à la
cohorte à titre publicitaire — heu-
reusement d' une manière assez dis-
crète.

Bien entendu , la f a n f a r e  l' « Ouvriè-
re» d' abord , le club des accordéonistes
« Aruesia » ensuite , puis un orchestre
au rythme endiablé et enfin l'harmo-
nie « L'Esp érance » prêtaient leur con-
cours. Dans les rues largement pavoi-
sées , des milliers de personnes , non
seulement de Fleurier mais des vil-
lages avoisinants , constituaient une
haie mouvante .

La dislocation, précédée d' un lâcher
de p igeons , se f i t  à proximité du res-
taurant de l'ancien stand. Ayant  sup-
porté sans trop de défai l lance la dis-
cip line de l' alignement les élèves eu-
rent la récompense d' une collation sous
la cantine puis  purent s 'en donner à
cœur joie , des tours de carrousels leur
étant o f f e r t s  p ar la commune à Lon-
gereuse où les fora ins  sont installés
jusqu 'à ce soir pour l' abbaye .

Là pr emière exp érience de ce cor-

tège nouvelle formule a été une réus-
site due bien entendu au dévouement
de ceux qui le prép arèrent et y par ti-
cipèrent ainsi qu'au prés ident de
l'Union des sociétés locales , M. Claude
Montandon , maître ès-festivités pour
la circonstance.

G. D.

A propos du transfert des actifs et passifs
de la Société du Furcil

aux copropriétaires de l'usine du Plan deTeau
(c) Dans notre numéro de jeudi , nous
avons indiqué que le Conseil général de
Travers devait se prononcer prochaine-
ment sur le transfert de la Société du
Furcil aux copropriétaires du Plan-de-
l'Ea.u. Les Conseils généraux de Brot-
Dessous, de Noiraigue , de Couvet et de
Fleurier devront également prendre posi-
tion à ce sujet et voici , cette affaire
étant d'intérêt public , de quoi il en re-
tourne selon le rapport de la commission
de gestion des copropriétaires de l'usine
du Plan-de-1'Eau et du comité de direc-
tion de l'usine du Furcil .

Concession hydraulique
En 1957, les Conseils généraux intéres-

sés adoptaient les nouveaux statuts de
la Société du Furcil qui transformaient
la société coopérative de personnes phy-
siques en une fédération coopérative de
personnes morales.

Le rapport de la commission de gestion
précisait que le transfert de la Société
coopérative du Furcil ne pouvait être
pr is en considération du fait de la con-
clusion d'une nouvelle convention avec
l'Etat de Neuchâtel du 21 janvier 1958,
avenant l'octroi de la concession hydrau-
lique à l'Union suisse des coopératives de
consommation par décret du Grand con-
seil du 12 Juillet 1949, qui prévoit que
l'usine hydroélectrique du Furcil demeure
la propriété d'une personne jurid ique
indépendante titulaire de la concession
distincte des autres organismes actuels
du Plan-de-1'Eau et qui Implique par ses
tenants une comptabilité particulière,
propre à l'usine du Furcil .

Transfert admis par l'Etat
Etant donné que les copropriétaires de

l'usine du Plan-de-1'Eau sont bien , en
fait, les propriétaires de l'usine du Fur-
cil et qu 'ils ont participé aux Investis-
sements selon la même clef de réparti-
tion que celle prévue dans la copropriété
de l' usine du Plan-de-1'Eau . la question
du transfert de l'ensemble de la Société
du Furcil a été reconsidérée en vue
d'une simplification comptable et ad-
ministrative.

Sur requête , le Conseil d'Etat a trans-
féré la concession aux copropriétaires de
l'usine du Plan-de-1'Eau par arrêté du
5 Janvier 1962 tout en confirmant les

droits et obligations qu 'elle comporte. La
comptabilité de l'usine du Furcil sera
maintenue et publiée dans les rapports
annuels de gestion. En revanche, les
comptes de la copropriété de l'usine du
Plan-de-1'Eau engloberont l'ensemble.

Au lieu que les copropriétaires de
l'usine du Pl.an-de-1'Eau et la Société
du Furcil afferment respectivement leurs
usines et ouvrages à la Société du Plan-
de-l'Eau qui assure l'exploitation , cette
dernière n 'aura plus qu'un seul bailleur
aux conditions cumulées actuelles. Enfin ,
le bail à ferme du 4 novembre 1949 en-
tre les copropr iétaires de l'usine du
Plan-de-1'Eau et la Société du Plan-de-
l'Eau sera étendu à l'exploitation du
complexe du Furcil de même qu 'au bail
k loyer relatif aux locaux que ladite so-
ciété occupe au Furcil.

Effets du transfert
Il est donc proposé aux cinq com-

munes copropriétaires le transfert des
actifs et passifs de même que les droits
et obligations de la Société du Furcil
aux copropriétaires de l'usine du Plan-
de-l'Eau qui en assurera l'exploitation.

Si les cinq communes acceptent le
projet qui leur est soumis, l'organisation
suivante Interviendra à l'avenir en ce
qui concerne lea usines, le système de
production , d'achat et de distribution
d'énergie :
0 les copropriétaires de l'usine du Plan-
de-l'Eau régis par le règlement des co-
propriétaires , formés des cinq communes
propriétaires de l'usine du Plan-de-1'Eau
et de l'usine du Furcil et affermant celle-
ci k la S.E.P., fédération coopérative
d' exploitation ;
0 la Société du Plan-de-1'Eau propre-
ment dite, composée des mêmes cinq
communes .exploitant en qualité de fer-
mière les deux usines productrices et au-
tres Installations, achetant l'énergie d'ap-
point et revendant le tout k ses asso-
ciés.

Le Conseil général de Travers va être
appelé à se prononcer le premier sur ce
projet au début de la semaine prochai-
ne . Il est bien entendu que les nouvel-
les dispositions n 'entreront en vigueur
que si les communes de Brot-Dessous, de
Noiraigue , de Travers , de Couvet et de
Fleurier donnent leur accord.

RIITTES

(sp) Dimanche à 3 heures du matin,
M. Philippe Rioz-Diaz , accompagné de
MM. Pasquale-Alvarez Ange et Pedro
Fernandez .rentraient de la fête de
l'abbaye de Fleurier sur la même moto.

Dans le village de Buttes, le con-
ducteur, M. Rioz-Diaz , manqua un vi-
rage. Sa moto monta sur un trottoir
et vint se jeter contre les marches
du perron de l 'immeuble Vallon. Les
motocyclistes firent une violente chute
et deux d'entre eux sont actuellement
en traitement à l'hôpital de Fleurier.
M. Rioz-Diaz , domicilié à Sainte-Croix ,
souffre d'une commotion cérébrale et
d'une plaie au cuir chevelu ; M. Pas-
quale Ange, de Renens, de plaies sur
tout le corps. Quant à M. Pedro Fer-
nandes , habitant Sainte-Croix , II a dû
recevoir des soins médicaux pour des
blessures superficielles.

La motocyclette , qui était neuve , est
hors d'usage. Elle n'était pas munie de
plaques de contrôle et son conducteur
n 'avait ni permis de conduire ni as-
surance en responsabilité civile pour
le couvrir. La police cantonale de Fleu-
rier s'est rendue tout de suite sur le
lieu de l'accident pour ouvrir une en-
quête. „X

MOTIERS
Nouveau conseiller général

(c) En remp lacement de M. Ernest We-
ber, démissionnaire , le Conseil com-
munal a proclamé élu conseiller géné-
ral , M. Jean-Jacques Bobillier, premier
supp léant de la liste libérale, auquel
le siège appartient ;

Accident de travail
(sp) En chargeant du foin sur un char,
M. Robert Butschi , agriculteur à Sa-
gneules , a fa i t  une chute et s'est frac-
turé une jambe. Il a dû avoir recours
aux soins d'un médecin.

Trois Espagnols à moto
se jettent contre un perron

FLEURIER

(c) Dans la nuit  de vendredi à sa-
medi , M. Claude Landry, de Pontar-
lier, circulait en automobile de Bove-
resse à Fleurier. A une cinquantaine de
mètres de la bifurcation de la route
qui monte à la Brévine , il perdit le
contrôle de son-véhicule dans un virage.
La machine se renversa sur le côté
des buissons et par chance , le pilote
s'en est tiré sans aucun mal. L'auto-
mobile a subi des dégâts à la carros-
serie.

Une voiture française
quitte la route

(c) Dans la nui t  de samedi à di-
manche ,dea Italiens ont été les auteurs
d'un scandale public et ont échangé des
coups devant un hôtel de la place du
Marché. L'un des antagonistes a eu
l'arcade sourcilière fendue.

Beau résultat d'une collecte
(c) Pendant le cortège de la Jeunesse,
les éclaireurs ont organisé une collecte
qui a rappor té la somme de 540 francs,
cette somme étant destinée k l'œuvre
« Pain pour le prochain ».

Succès de l'abbaye
(c) Cette année , les manèges étant plus
nombreux et plus variés que d'habi-
tude , la fête de l'abbaye a connu un
réjouissant  succès pendant  les deux
premières soirées de samedi et de di-
manche. La place de Longereuse est
revenue le Heu de rendez-vous du pu-
blic du Val-de-Travers et l'animation
a été grande pendant la nui t .  Les tirs
de la Noble corporation de l'abbaye et
du Prix des Mousquetaires ont eu lieu
samedi.

Toutefois , pour éviter les erreurs cpil
se sont produites les années antérieu-
res , les résultats devront être contrôlés
par les comités, de sorte que le pal-
marès officiel ne sera pas connu avant
le milieu de la semaine.

Scandale nocturne

BIENNE

(c) Dimanche, la paroisse réformée fran-
çaise de Blemne-Ville a reçu dans la joie
et la reconnaissance son troisième pas-
teur, en la personne de M. Marcel Mae-
der.

Ce nouveau conducteur spirituel , qui
a exercé Jusqu 'ici son ministère à Mou-
tier, sera le desservant des quartiers du
centre, de Nldau et de l'Ecol e fédérale cle
sport k Macolin .

Un nouveau pasteur

Cinémas
Studio : 20 h 30. Vacances en enfer .
Bio : 15 h, Jesse James, brigand blen-

atmé.
20 h 30, Comment l'esprit vient aux
femmes.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Carthage en
flammes.
17 h 30, Fille en blue-Jeans.

palace : 20 h 30, Classe tous risques.
Arcades : 20 h 30, Le Roi des boucaniers.
Bex : 20 h 30, Le Carnaval des dieux.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
J. ARMAND, rue de l'Hôpital

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

à disposition.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se f e r a  un plais ir de vous soumettre

sa nouvelle collection ds
CARTES DE VISITE
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COIFFURE 1
MARIE DOMON

Sablons 2, tél. 5 67 68 j

I

Des cheveux souples
Des cheveux brillants
Des cheveux qui ondulent naturel- ï

lcment
Des mises en plis qui durent
Des coiffures élégantes et mo- j

dernes faciles à recoiffer

Tous ces résultats impeccables, du-
rables, vous sont garantis d'avance
par

PERMABEL
L J

b»sin 4, nouchâiel 5 43 2,

Bnill_Yfri%PHlil avir
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fi ADMIS f\ Pour gP jours seulement

9> 530 00 DÈS 18 ANS I 4*? à 20 h 30

U et mercredi à 15 heures

VACANCES _̂^ m
EN ENFER 
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POUTOULY LABOURDEm
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farouche, angoissante, [M^ > X
* 
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>? 
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\ -Àr Dans les sursauts chaotiques de l'ag onie allemande,
des passions contradictoires suivent la courbe d'événe-

_ , .. . monts tumultueux.
' RéSBicstfiurf  ¦'*¦'"«">"' Une histoire chargée de mystère et d'inattendu.

J63I1 KELRvHBRUN Un amour impossible, né de circonstances tragiques.

D'après le livre de Jean Bommart :
'fr~ « Dieu reconnaîtra les siens ».

pi ——c SPrêts

Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
. " NEUCHATEL

[PRÊTS
sans caution jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. Glî.iz S. A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne Tél. (Oat)
»3 DU 57.
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vos vieux meubles
contre des neufs

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

|§pUBLEsj0UP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 : ' Tél. 5 30 62

Une erreur
s'est glissée dans l'annonce que nous avons
fait paraître dans ce journal en date du
6 courant. Ce n'est pas Monsieur Boillat qui
fait partie du club, mais Monsieur BÀHLER.

Club artistique
de la coiffure masculine

On donnerait char-
mant

petit chat
de 3 mois. Mme Trost,
ruelle Vaucher 7. Tél.
5 13 76.

Etudiant technicien
donnerait LEÇONS :
mathématiques, électrici-
té , branches techniques,
pendant les vacances.
Tél. 5 11 42.

. . . .. . "*" ~~ ' ~ 
U307

le nouveau NESCORé va bien plus loin !
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NESCORé: pour un excellent cafë au lait
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COU PE »UT0» ,S(
HARDY . ,  >Uuj tx

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 6 18 73

Auto-école Dauphine
Double commande

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

Nous invitons
une jeune fille
(écolière, étudiante) de bonne éducation
pour 2 ou 3 semaines de vacances à la mon-
tagne (excursions, tennis, natation). — Tél.
(062) 8 23 80, Mme Lorang-Keller, Mùhle-

f  La grillade des gitans A
l aux Halles /

f  La bonne friture ^l au Pavillon /



Chemises - Exprès

O 

Apportées aujourd 'hui ,
vos chemises seront la-
vées et repassées dc-

" I main.

fJ_ [_L Seyon 7 - Neuchâtel

"
.gtap CHAUMONT |j

tfJRilfrk, Dimanche prochain

Musique militaire

Catastrophe
aérienne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les débris de l'appareil portent des
traces de feu , ce qui indique que l'ap-
pareil , soit est tombé en flammes, soit
a pris feu au moment de son contact
avec ie sol. La première hypothèse
semble confirmée par le fait que les
habitants du petit village voisin de
Dewale affirment avoir vu c une grosse
boule de feu ». dans le ciel à l'heure
où devait avoir lieu l'accident.

Un « Canberra » de l'armée de l'air
indienne participant à la recherche de
l'épave du € DC-8 . s'est écrasé près
d'Aurangabad.

Les équipes de secours
ont dégagé sept cadavres

Malgré la fatigue et les mille dif-
ficultés auxquelles ils sont en butte ,
les membres des équipes de secours
poursuivent leur travail autour de
l'épave du DC-8 d' « Alitalia » . .

Jusqu 'à présent , ils ont dégagé sept
corps, dont celui d'un enfant. Les opé-
rations de déblaiement et de recher-
ches sont rendues extrêmement dif-
ficiles par le sol marécageux et l'é-
paisseur de la jungle où il faut parfois
se frayer un passage à coups de ha-
chette. Les débris de l'appareil , en rai-
son sans doute , de la très grande vio-
lence du choc, ont été dispersés fort
loin du point de chute , ce qui rend
plus ardu encore le travail des sauve-
teurs.

L'A. L. N.
à Oran

:. lnf or mations suisses

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ces enlèvements ont encore accru l'in-
quiétude de la communauté européenne
qui ne songe plus qu 'à partir par tous
les moyens vers la métropole. L'af-
fluence au port est considérable.

Le nouveau préfet musulman d'Oran
a adressé samedi un appel à la po-
pulation oranaise dans lequel il dé-
clare notamment :

« Des événements douloureux et re-
grettables causés dans la journée du 5
juillet par des éléments provocateurs
et incontrôlés ont endeuillé la ville d'O-
ran.

» Nous ne pouvons tolérer pareils
actes criminels.

» En conséquence , des mesures très
sévères viennent d'être prises notam-
ment le désarmement complet des élé-
ments incontrôlés et nous vous assurons
que rien ne sera négligé pour ramener
le clame et la confiance. »

M. Ben Khedda
prendra la parole

aujourd'hui
ALGER (ATS-AFP). — M. Ben

Khedda prendra la parole aujour-
d'hui lundi au cours d'un grand
meeting populaire organisé par la
zone autonome F.L.N. d'Alger , au
stade municipal  d'Alger.

Le président du G.P.R.A. traitera
« des problèmes rie l'heure » .

On apprenait  dimanche soir à Oran
que de nouveaux éléments de l'A.L.N.
avaient pénétré le jour même en Al-
gérie. Trente-huit camions bondés de
soldats sont passés à Marnia , localité
située à 10 kilomètres de la frontière.
Ils se dirigeaient vers Tlemcen. Dans
ces véhicules , on remarquait un ar-
mement important.

A Oran , la recherche des éléments
musulmans incontrôlés se poursuit.
On avançai t  d i m a n c h e  soir que 41) Al-
gériens avaient été exécutés depuis la
fusillade de jeudi. Ces hommes
étaient fichés sur les listes de l'A.L.N.
Ils avaient été trouvés porteurs d'ar-
mes.

Une bière blonde pour Blackie

Ce caniche a véritablement l'air d' apprécier cette boisson qui semblait ,
jusqu 'ici, réservée à l'homme.

(Keystone)

Nouvel incident à
la frontière sino-indienne

CHINE

PÉKIN , (ATS-AFP). — Le gouverne-
ment chinois a remis hier matin au
chargé d'affaires indien à Pékin , une
note protestant « énergiquement » con-
tre des intrusions de troupes indiennes
dans la province du Sinkiang.

La note a déclaré qu'un nouvel in-
cident s'est produit , le 6 juillet , dans
le Ladkakh , un détachement d'une ving-
taine de soldats indiens ayant pénétré à
environ 6 kilomètres à l'intérieur du
territoire chinois.

Le gouvernement chinois demande le
retrait rie ces troupes.Décès après un accident

VALAIS

SIERRE (ATS) . — La série noire se
poursuit en Valais, où la route a fait
dix morts en une semaine. A Sierre ,
vient de décéder M. Camille Clavien ,
âgé de 24 ans, de Miège, célibataire ,
victime du grave accident survenu il y
a quelques jours sur la route de Mon-
tana, et qui avait déjà coûté la vie à
son camarade, M. Garpard Clavien , qui
conduisait le véhicule.

Pêle-mêle • Pêle-mêle • Pêle-mêle
HEURTS VIOLENTS
ENTRE ÉTUDIANTS ET POLICIERS
A RANGOUN

Les étudiants de l'université de Ran-
goun ont entrepris hier une série de
violentes manifestat ions , pour protester
contre les mesures du conseil révolu-
t ionnaire  de Birmanie , tendant à im-
poser une strict e disci pline aux uni-
versités. Les étudiants se sont répan-
dus par milliers dans les rues, mettant
le -feu aux . -voitures, saccageant. Tes
foyers universitaires, et lapidant les
appartements des fonctionnaires de la
police et de l'université.

La réaction des forces de Tordre a
été immédiate : policiers et soldats ont
ouvert le feu sur les manifestants  :
il y aurait au moins 16 morts et
60 blessés.

17 PERSONNES AURAIENT ÉTÉ
EXÉCUTÉES A LA HAVANE

Selon un groupe de 21 exilés cubains
arrivés jeudi  au Mexi que , 11 personnes
accusées d' activités anticastristes , au-
raient été exécutées cette semaine à
la Havane.

Selon les mêmes exilés , le nombre
des personnes actuellement emprison-
nées à Cuba pour des raisons politi-
ques , serait d' environ 10,000.

EXPLOSION NUCLÉAIRE
AMÉRICAINE

Un engin mili taire secret a été mis
à feu hier , dans le terrain d'essais
du Nevada , à quelques mètres au-
dessus du sol.

Selon un communi qué de la commis-
sion de l'énergie atomi que, l'essai por-
tait  sur une arme et avait pour but
« d'anal yser les effets des explosions
nucléaires ».

LA GRÈVE
DES TYPOGRAPHES DE PRESSE
ITALIENS

Les typographes de presse italiens
ont observé une pause de 36 heures
dans leur grève pour permettre la
composition et l'impression des jour-
naux de lundi. Cette pause sera suivie
d' un arrêt de travail de quatre jours ,
destiné à appuyer  leurs revendications.

D' antre part , à l'appel  des deux
grandes centrales syndicales , près d' un
million d' ouvriers italiens de la métal-
lurg ie ont fa i t  grève hier pour la
seconde journée consécutive.
CRISE EN TCHÉCOSLOVAQUIE ?

«L'annonce officiel le de la disgrâce
du président de la Ré publi que tchéco-
slovaque , M. Antonin Novotny, serait
imminen te  », a écrit dimanche matin ,
sur la foi d ' informations provenant
de Prague, le journal anglais « Sunday
Times ». Ce journal croit savoir égale-
ment que c'est un haut  fonctionnaire
peu connu à l'étranger, M, Georges
Hendi-ych, qui succéderait à M. No-
votny.

LES ÉLECTIONS
EN RHÉNANIE - WESTPHALIE

M. Franz Meyers , ministre-président
du « land » de Rhénanie - Westphalie ,
chrétien-démocrate , a été réélu , diman-
che, à ta diète de ce « land ».
DES PLUIES TORRENTIELLES
RAVAGENT L'ILE DE KIOU-SOU
AU JAPON

Des pluies torrentielles ont continué
de faire des ravages dans l'île de
Kiou-Sou, au sud du Japon. Les champs
sont inondés , les chemins de fer blo-
qués. Quel que 16,0110 maisons ont été
endommagées. Le bilan des mort s s'élè-
ve actuellement à 42 personnes ; 53
personnes ont été blessées et 22 portées
disparues.

ACCORD AU BRÉSIL ?
Un accord entre le président Goulart

et les leaders du congrès serait en vue
pour résoudre la crise politi que en
supprimant , ou tout an moins en
modi f iant , la structure parlementaire
mise en place voici neuf  mois. Le
président aurait choisi comme candidat
au poste de premier ministre M. An-
tonio Ferreira de Oliveira Brito , député
social-démocrate.

M. THANT OPTIMISTE AU SUJET
DE LA NOUVELLE-GUINÉE

Treize soldats hollandais  ont été tués
par les guérilleros indonésiens à Me-
rauke (Nouvel le-Guiné e hollandaise ) , où
des parachutages indonésiens avaient

eu lieu la semaine dernière , annonce
la radio de Djakarta , captée à Singa-
pour.

Le secrétaire général intérimaire de
l'O.N.U. a annoncé que des représen-
tants hollandais et indonésiens se ren-
contreront la semaine prochaine à
New-York pour reprendre leurs négo-
ciations sur la Nouvelle-Guinée occi-
dentale.

«Je  suis très optimiste quant à
l'aboutissement de ces conversations »,
a dit M. Thant.

Un avaon de tourisme
tombe d'une hauteur

de 30 mètres

VAUD
A LAUSANNE

Les passagers sont légèrement
blessés

Un avion de tourisme piloté par
M. J.-P. Freibuirghaus , directeur de
l'aérodrome de la Blécherette , est tom-
bé d' urne hauteur de 30 mètres, ven-
dredi soir, à côté de l'aérodirome . L'aip-
paireil a subi d'importants dégâts. Le
p ilote et son passager, M. Henchoz,
n'ont été que légèrement blessés.

Chute dans un silo :
un mort, un blessé

VTÈGE (UPI). — A la S.A. pour l'in-
dustrie de l'aluminium à Chippis , pour
des causes non encore déterminées ,
deux ouvriers firent une chute de 30
mètres à l'intérieur d'un silo en cons-
truction. L'ouvrier italien Giacomo Ma-
soch , âgé de 35 ans, domicilié à Saint-
Maurice , fut tué sur le coup. II était
marié et père de deux enfants.  Son
camarade, lui aussi de nationali té  ita-
lienne, souffre d'une fracture du crâne,
d'une fissure à la colonne vertébrale
et d'une fracture à une jambe. Il a
été transporté à l'hôpital de Viège , où
son état est considéré comme très
grave.

Goiiision mortelle
VEVEY (ATS)'. '"— M. Paul Taver-

nier, dentiste à Vevey, âgé de 69 ans,
qui roulait en automobile sur une
route secondaire , au nord du lac de
Bret , dimanche après-midi , est entré
en collision avec une autre voiture. Il
a succombé' à des lésions internes
provoquées par son volant. Ses trois
passagers s'en tirent avec des blessu-
res superficielles.

Un Italien se noie
SIERRE (ATS). — Un jeune saison-

nier italien , M. Domenico Peppe , 21
ans, domicilié à Chippis , a disparu di-
manche dans le lac de Géronde, à
Sierre, alors qu 'il se baignait. Toutes
les recherches pour le retrouver sont
demeurées vaines.

Grave accident à la suite
d'un pari stunide

LI/CER1VE

MALTERS (UPI) .  — Vendredi soir,
ayant parlé, dans un café , que sa voi-
ture couvrirait  en nonante minutes le
parcours Malters-Constance , M. Rudolf
Barmettler , âgé de 30 ans , de Rothen-
bourg, lança sa voiture à très vive al-
lure pour gagner l'enjeu riu pari , une
somme importante. Une rie ses con-
naissances l'accompagnait en tan t  que
« contrôleur  » . Mais , peu après s'être
mis en route , M. Bai'mettler perdait  le
contrôle dit véhicule. Après avoir tra-
versé un pré, il parvint  sur la voie
ferrée , où la Voiture, après un carambo-
lage , parcourut encore 70 mètres avant
de s'arrêter. Les traces du dérapage
avaient une longueur totale de 150 mè-
tres. M. Barmettler fut projeté hors riu
véhicule. U fut transporté à l 'hôpital
avec une fracture ouverte riu crâne , des
fractures des cuisses et d'un bras. Son
état  est considéré comme très grave.
Son compagnon s'en t ire avec quelques
blessures superficielles.

Accident mortel
dans un virage

VTÊGE (UPI). — Samedi matin , à
10 heures, la voiture de M. Luigi Ca-
mille Papini , 32 ans , domicilié à Lu-
try, déportée vers la gauche dans un
virage entre Eyholz et Gamsen , se jeta
contre une voiture venant en sens in-
verse et circulant correctement à droi-
te. M. Papini , qui voyageait seul , suc-
comba peu après son arrivée à l'hô-
pital de Viège.

143 juges
ont donné leur démission

ALLEMA GNE DE L'ES T

BONN (ATS-DPA). — M. Stamm-
herger, ministre de la justice de la
République fédérale allemande , a an-
noncé que cent quarante-trois  juges
et procureurs ont demandé à être mis
à la retraite à cause de leur activité
sous le troisième Reich. Le ministre  a
ajouté qu 'il sera examiné s'il y a
lieu de faire appel à une procédure
disci plinaire, afin d'obtenir leur dé-
mission.

Enfin , on apprenait hier que M.
Wolfeang Fraenfiel , procureur général
de l 'Allemagne fédérale , démission-
nera dès que sera terminée l'enquête
dont il est actuellement l'objet.

Une jeune fille
assassinée

A P P E N Z E L L

HERISAU (ATS).  — Près des bains
Heinrich , au-dessus de la route canto-
nale Herisau-Saint -Gal l , un promeneur
a découvert samedi  vers midi  le corps
d'une jeune femme , Mlle Berta Niede-
rer, 19 ans , or ig inai re  de Wald (Ap-
penzell , Rhodes-Extér ieures ) , emp loyée
de maison depuis  13 ans  dans  une  fa-
mille de Sa in t -Gal l . Elle a été étrang lée
au moyen d'une  paire  rie bas de nylon .
Le meurtrier  lui porta en out re  un coup
de couteau dans la gorge. Les recher-
ches entreprises par la police abouti-
rent à l'arrestat ion d' une  connaissance
de la jeune f i l le , Werner Baumann , né
en 1943 , domic i l ié  à Flawil (Saint-
Gall), qui a avoué son acte.

Noyade
d'un père de famille

FnittOVRG

FRIBOURG (ATS). — M. Ernest Dle-
trich , magasinier à Kœniz (Berne),  né
en 1914, se baignait  dimanche à 13 h 15
dans la S ing ine , sur le territoire de
la commune d'Uéberstorf , quand sou-
dain , après s'être débattu durant quel-
ques ins tants ,  il coula à pic sous les
yeux de sa femme et de ses quatre
enfants , qui l'accompagnaient.  On réus-
sit  à le ramener sur la berge , mais
tous les effort s faits pour le ranimer
restèrent vains.

Noyade
d'un jeune garçon

APPENZELL (ATS). — Un regretta-
ble accident de bain s'est produit di-
manche près du pont de Lanker , à Ap-
penzell. Trois garçons de 14 et 15 ans
étaient allés à l'eau pour la seconde
fois , afin de traverser la rivièr e Sit ter
à la nage. Soudain deux d'entre eux
s'aperçurent que leur  camarade Werner
Doeri g, de Sch la t t , ne les su iva i t  p lus.
Ils le virent disparaître et lui  je tèrent
une perche pour t en te r  rie le sauver.
Mais le m a l h e u r e u x  n 'é ta i t  déj à plus
à même de la saisir.  La police a ler tée
ainsi qu 'un médecin , on put retirer rie
l'eau le malheureux , mais  les efforts
fai ts  pour le ramener  à la vie restèrent
vains.

• Dimanche après-midi , les sapeurs du
poste permanent de Genève ont dû In-
tervenir aux Batllets, sur la commune
-SBA suri IIB3S»ABJ na; a] no 'uirsnn sp
te étendue boisée . Les pompiers sont
restés sur place pendant plus de deux
heures. Le sinistre s'est propagé sur une
étendue de soixante mille mêrtrres car-
rée.

Dix-huit mois de prison
pour violation

de secrets militaires

BK«\K

BERNE (UPI) .  — Le t r ibunal  de di-
vision 3, siégeant à Bern e sous la pré-
sidence du colonel Ronca , s'est penché
duran t  c inq jours sur le cas assez grave
d'un anc ien  emp loyé riu service techni -
que de l'armée, a c t u e l l e m e n t  à la re-
t r a i t e , A. I)., âgé de 70 ans . Les dél ia is
se sont déroulés à nuis clos. Vendredi
m a t i n , A. I). étai t  reconnu coupable rie
v i o l a t i o n  par négligence et à caractère
de t rahison de secrets militaires, rie
viola t ion ries secrets rie sa charge avec
p r é m é d i t a t i o n , de faux  matér ie l  et d'at-
t e n t a t s  â la pudeu r ries e n f a n t s , conjoin-
tement  à la p u b l i c a t i o n  d ' images obscè-
nes. II é ta i t  condamné à 18 mois de
pr ison sous déduction de 288 jours de
préventive , ainsi qu 'aux frais de la
cause.

L'accusé a annoncé son intention
d'interjeter appel , suivi en cela par son
défenseur, qui se déclara cependant
prêt à y renoncer si l'auditeu r en, fai-
sait au tau t.

UN BEAU PLONGEON

Curieuse position pour un baron : c'est pourtan t celle qu 'a prise, l' espace
d' une fraction de seconde , le baron suédois Bengt Bennet , au cours d' une
importante compétition hipp ique , lorsqu 'il f u t  projet é de sa monture.

. .(Keystone)

La coopération
franco - marocaine

connaît
des « résultats
substantiels »

Les vitesses
commerciales

des trains français

FRANCE

PARIS (UPI).  — Le ministère des af-
faires étrangères communi que le texte
suivant  publié simultanément à Paris
et à Rabat:

« Comme suite aux conversations qui
ont eu lieu à Champs les 10 et 11 mai
entre S.M. le roi du Maro c et le pré-
sident de la Ré publique française , des
négociations entre les délégations maro-
caines et françaises se sont déroulées
à Paris du 25 mai au 7 juin 1962.

» Elles ont permis d'aboutir à des
résultats substantiels dans le domaine
de la coop ération f inancière , économi-
que ,* techni que et culturelle entre le
Maroc et la France.

* Les textes signés prévoien t une par-
tici pat ion de la France au plan de dé-
veloppement  du Maroc . Ils comportent
d' autre part un accord pour tenir  à
Rabat , à part ir  du 9 juil let , des con-
versations en vue de l' aménagement
des échanges commerciaux franco-ma-
rocains.

» De nouvelles disposition s permet-
tron s d'accélérer et d'amp lifier le re-
crutement des assistants techniques et
des enseignants français dont le Maroc
a besoin.

» La conclusion de ces négociations
marque un tournant heureux dans les
relat ions amicales entre le Maroc et la
France. Ell e est de nature à intensifier
les échanges entre les deux pays. »

Avec la mise en service , le 1er juil-
let , de la traction élect ri que sur la li-
gne Tarascon-Marseille s'achève l'é-
Ieotrification de l'artère Paris-Marseille :
la vitesse des trains de voyageurs re-
liant Paris , Marseille et la Côte-d'Azur
va s'en trouver nettement accrue. Ainsi ,
lie «Mistral» va ravir au «Sud-Express»
(Paris-Hendaye) le titre européen de
vitesse pour les distances sup érieures
à 800 km en assurant une vitesse
moyenne rie 120 km/h sur le pai-cours
Paris-Marseille.
Sur une ligne nouvellement élecbri-

fiée , Pariis-SIraisbouirg, le train 3 a t te int
une vitesse commerciale identi que :
120 km/h rie moyenne (504 km en
4 h 11). Sur les dis tances voisines rie
500 km , les performances des t r a i n s
français sont par t ic ul ièrement  bonnes.
Les villes de Paris et de Lyon, distantes
rie 512 km sont reliées "à 120 km/h
par le «Mistral» et «L'Aquilon» . Entre
Paris et Bordeaux (581 km) le «Sud-
Express» atteint 123 km/h  de moyenne.
Il est du reste significatif  de " cons-
tater que de 1956 41962 le kilométrage
j ournalier parcouru à plus de 100 km
à l'heure a pa&sé de 38.000 à 95.000 km.

Le coût des travaux
a fortement augmenté

Le tunnel sous le Mont-Blanc

PARIS (ATS - AFP). — Le coût de
la partie française du tunnel sous le
Mont-Blanc — soit la moitié du tunnel,
dont la longueur totale est de 11,6 km
— était estimé au 1er mars dernier à
140 mill ions de N.F., au lieu de 50
millions prévus en 1953.

Les raisons de cette augmentation
sont : relèvement des prix depuis 1953,
dif f icul tés  imprévisibles dans l'exécu-
tion de l'ouvrage sous très haute cou-
verture (p lus de 2000 m au-dessous des
sommets), en terrain fracturé , et sur-
tout modificat ion profonde des données
techni ques du projet primit if , afin de
tenir  compte de l'accroissement de la
circulation automobile et d'en amélio-
rer la sécurité.

Le nouveau système de ventilation
autorisera une circulation de pointe de
450 voitures par heure, au lieu d'un
maximum de 250 voitures dans le pro-
jet pr imi t i f .  Le système d'éclairage
permettra aux véhicules de circuler
avec leurs seuls feux de position . Des
trottoirs de 80 cm de large seront cons-
truits au lieu des simples «guide-roues»
prévus à l'origine.

Ce cow-boy a passé un mauvais moment, sous les pattes de son cheval , qui
semble déchaîné , jusqu 'à ce qu 'un de ses camarades vienne le tirer de sa
fâcheuse position , sous les yeux des spectateurs horrifiés. Cela se passait

lors d'un rodéo, à Montana, aux Etats-Unis.
(Keystone).

Mieux vaut ne pas tomber de cheval...

L institut JODUWIL
sera f ermé du lundi 9
au vendredi 13 juillet
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Au BASSSN 8
(nouvel immeuble)

vous trouverez le magasin
de MODE teinturier
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Cet heureux événement
vous tiendrez a le porter

il la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , k Neuchâtel

exécutera avec goût
et dans le plus bref délai

-

Monsieur et Madame
Paul HIRSCHI-HAGI ont la Joie
¦d'annoncer la naissance de leur fils

Thierry -Michel
le 8 juillet 1962

Maternité Ohâtelalnie 7
de Neuchâtel Salnt-Blalse

La DIRECTION, les REPRÉSENTANTS et le PERSONNEL de
L'OREAL-LORSA S. A., Genève-Paris ont la grande douleur de
f aire part du décès, survenu le 7 jui llet après une cruelle
malad ie, de

Monsieur Edouard SCHALLER
Représentant

Nous perdons en lui un précieux collaborateur de notre service
Re vente , qui s'est dépensé sans compter pendant de nombreu ses
années pour notre Maison.

Nous garderons de lui le souvenir d'un ami exceptionnelle-
m ent courageux.

| L'inhumation aura lieu, à Prilly-Lausanne, mardi 10 jui l let  1962.

Messe de sépulture à 10 heures en l'église Le Bon Pasteur
de Prilly. Honneurs à 11 heures.

! Domicile mortuaire : Prilly-Lausanne, chemin de la Lamde 9.

Madame et Monsieur
Marcel LACHAT - ALBERT ont la
joie d'annoncer la naissance d'une
petite

Françoise
7 juillet 1962

Bienine
Clinique

des Tilleuls Route d'Orpond 35

1—wwnanirnBiMnF-TT-M.11 «m» ¦—

L 'Association neuchâteloise des auto-
écoles a le pénible  devoir d ' informer
ses membres du décès de

Monsieur Joseph QUÉLOZ
membre actif de l'association.

Ils garderont de leur collègue et ami
un souvenir imp érissable.

Pour l' enterrement, prière de se
référer à l'avis de la famil le .

PKAZ
Un vieux Vuiilerain disparaît
(c) Dimanche soir, peu après 18 heu-
res, est décédé subitement dans sa 88me
année, à Praz, M. Auguste Pantil lon ,
radeleur de la Société de navigation.
Après avoir accompli son service comme
chaque jour depuis une cinquantaine
d'années, ce fidèle serviteur a été em-
porté par une crise cardiaque.

M. Pant i l lon fut également porteur
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
duran t  de longues années pour les
villages de Sugiez , Nant , Praz et Mô-
tier. Avec cet homme simple et fidèle
à sa tâche disparait  une figure typique
de vieux Vuii lerain qui manquera dé-
sormais dans le quartier du port de
Praz.

YVONAND
Brutale collision au carrefour
(c) Samedi soir , vers 18 h 30, une
violente collision s'est produite au car-
refour de l'église entre une voiture et
une moto. Sur ce dernier véhicule
avaient pris place deux personnes de
Grandcour, M. et Mme Indermuhle.
Alors que le conducteur était légère-
ment blessé, sa femme devait être
transportée à l 'hôpital de Payerne,
souffrant  d'une commotion.

Vernissage de l'exposition
Robert Fernier à Pontarlier

De notre envoyé spécial :
Précédée d' un déjeuner  en son ac-

cueillante demeure de la rue du Dr-
Grenier où l' on est toujours reçu avec
une courtoisie et une amabilité sans
pareil le , l ' inauguration des œuvres de
Robert Fernier , en la chapelle des An-
nonciades à Pontarlier , a eu lieu sa-
medi après-midi en présence de M M .
Bonnaud-Delamare , p r é f e t  du D oubs ,
Jacques Henriet , sénateur , Besançon ,
maire de la ville , André Falque , pré si-
dent de l'Union des f é d é r a t i o n s  des
syndica ts  d ' ini t iat ive de France , Mar-
taguet , s o u s - p r é f e t  de Pontarl ier , And ré
Richter , ancien président  de la Fête des
vendanges de Neuchâtel et M .  Albert
Demard , conservateur du musée f o l k l o -
rique de Champl i t t e  ( H a u t e - S a ôn e )  qui ,
accompagné de sa f e m m e , a f a i t  sensa-
tion en se prés entant  vêtu d' un costume
1850 .

Un nombreux public , en thousiasmé,
se pressai t  dans la chapelle et ne ca-
cha pas son admiration pour cette ex-
position , comp létée par nne présenta-
tion f o r t  ori g inale de t ypes  et costu-
mes franc-comtoi s  et de quel ques in-
téressants proje ts  dus à Jean-Jacques
Fernier , archi tecte .  Nous aurons l 'occa-
sion de revenir p lus longuement  dans
un prochain numéro sur cette belle
mani fes tat ion artist ique et culturelle.

G. D.

Horrible accident a Peseux

Une fillette de quatre ans
se noie

dans une fosse d'égouts
(c) Un horrible accident s'est produit
hier soir , vers 18 h 35, dans la cour
d'un immeuble neuf , 22 , rue des Pra-
laz, à Peseux. Une petite fille de 4
ans, Ariane Augsburger, demeurant
chez ses parents, 38, rue du Bois-Noirs,
à la Chaux-de-Fonds, s'amusait dans
la cour, derrière l'immeuble. Soudain,
la fillette ne prit pas garde à une
fosse d'évacuation des eaux , placée de-
vant la grange, et que n'obturai t pas
l'habituelle grille de protection.

L'enfant tomba la tête la première
dans la fosse et se noya. Transportée
de toute urgence à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la police de
Neuchâtel , l'enfant ne put être ramenée
à la vie malgré un massage du cœur
pratiqué à l'hôpital même et malgré
les essais de réanimation multipliés en
cours de route par les policiers. La
gendarmerie de Peseux a ouvert une
enquête sur les circonstances de ce
tragique accident.

Un motocycliste du Locle
fait une chute

près de la Sagne
(sp) Samedi à 20 h 30, un motocyclis-
te locloi s, A. J., qui circulait sur la
route des Entre-deux-Monts, près de
la Sagne, a subitement perdu la maî-
trise de sa machine et a fait une
chute. Le coradiuoteuir et la passagère,
une jeune fille de 16 ans, ont été
légèrement blessés.

Un cyclomoteur disparaît
Un cyclomoteur de marque « Puch »,

bleu et gris, et portant la plaque « NE
6127 > a été volé dans la nuit de samedi
à dimanche alors qu'il avait été laissé
en stationnement devant un établisse-
ment public de la rue Fleury. La po-
lice de sûreté enquête.

Une fillette renversée
par une voiture

Alors qu'elle traversait la chaussée,
unie fillette de 8 ans, la petite Hu-
guette Mouchet, demeurant chez ses
pairenitis rue des Saars , a été renver-
sée paT une voiture. L'accident s'est
produit samedi matin, vers 11 h 30,
devant la Favag, route de M'Onmiz.
La f fillette , qui souffre de contusions
au visage, a été transportée à l'hô-
pital Pourtalès par l'ambulance de la
police locale.

L Marinonie
des usines du Creusot

a obtenu un magnifique succès
a Neuchâtel

Le grand concert donné samedi au
quai Osterwald en l'honneur de la ville
de Neuchâtel par l'Harmonie des usi-
nes riu Creusot, sous la direction de
M. M. Bouillot , a attiré un très nom-
breux public qui a chaleureusement
applaudi music iens  et solistes du
Creusot dans l'interprétation d'un pro-
gramme particulièrement choisi.

Après ce brillant concert que pa-
tronnait l 'Association des sociétés de la
ville de Neuchâtel , une réception réu-
nissant plus de cent invités s'est dérou-
lée dans la Cave des coteaux de l'As-
sociation des producteurs-viticulteurs,
à Cortaillod , réception au cours de la-
quelle M. Robert Comtesse souhaita
la plus cordiale bienvenue au nom des
autorités communales de Cortaillod. M.
Charles Henry, directeur de la cave,
exprima sa joie de recevoir des amis
français et suisses et M. Charles Juvet,
directeur de l 'Off ice  de propagande des
vins, f i t  un exposé sur la quali té des
vins de Neuchâtel. M. Paul Richème
apporta ensuite ses félicitations, ses
remerciements et ses vœux, tout en cé-
lébrant l'amit ié  franco-suisse.

Pour terminer  cette sympath i que ré-
ception , M. Bouillot exprima en ter-
mes émus la reconnaissance de tous
ses musiciens à Neuchâtel et à Cor-
taillod.

Monsieur et Madame
MOULIN - PAIMALI et leur fille
Isabelle ont la joie d'annoncer la
naissance

d'Ariane
le 7 juillet 1962

Maternité Cortaillod

Le Conseil général favorable à l'achat
du terrain de la nouvelle école secondaire

régionale de Colombier
(c) Le Conseil gênerai s est réun i  jeudi
soir sous la présidence de M. Aimé
Vui l l eumie r  qui  succède à M. Marcel
Augsburger.  Le nouveau président ou-
vre la séance en remerciant M. Augs-
burger dont le mandat  s'achève ; il ex-
horte chacun à considérer sa charge
de conseiller général sous l'angle d'une
collaboration utile et constructive avec
le Conseil communal dans l ' intérêt de
la commune surtout.

Puis il passe à l'ordre du jour. Après
une courte discussion et sans opposi-
tion , l'assemblée autorise le Conseil
communal  à acheter pour le prix rie

867,000 fr. plusieurs parcelles de terrain
représentant une surface totale cle
29,000 m2 environ , nécessaire à la cons-
truct ion d'une école secondaire régio-
nale pour l'est du district  rie Boudry.
MM. de Montmol l in , Scheidegger et
Nussbaum fé l ic i ten t  le Conseil commu-
nal d'avoir pu trouver ce terrain et
pensent que la création d'une école se-
condaire est intéressante pour la com-
mune.

Deux arrêtés sont ensuite votés sans
discussion , le premier est un complé-
ment au règlement sur les construc-
tions au sujet des maisons dites « mal

tournées » , l'autre concerne l'achat de
quelques  mètres carrés de terrain né-
cessaires à la rect i f icat ion des l imites
d'une vigne au Loelat. Mme Irène Bal-
mer, nouvelle conseillère (soc) est nom-
mée membre de la commission de salu-
brité publique et M. Marcel Augs-
burger, membre de la commission des
services industriels, en remplacement
de M. Ryter qui quitte la localité.

Dans les divers, M. P. Emch demande
une amélioration du chemin de Che-
nail leta .  MM. R. Calame et J.-P. de
Chambrier  réclament la correction du
carrefour Chemin des Battieux - rue
Mme de Charrière-Pontet, qui présente
actuellement un danger indiscutable pour
la circulation des véhicules. M. F. Gre-
ther propose de l imiter  la circulation
aux bordiers sur le tronçon dangereux.

M. Prébandier déplore l'aspect désolé
ries terrains dans la région de la Prise-
Roulet.

M. Strohhecker répond que toutes ces
questions seront examinées et que le
Conseil communal s'efforcera d'y ap-
porter une solution qui réponde aux
voeux exprimés.

La séance est levée à 21 h 15.

Madame Paul Grospierre-Jcquier, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Blanc-
Grospierre et leurs enfants , à Marseil le;

Monsieur et Madame Bernard Gros-
pierre - Schoeni et leurs e n f a n t s , au
Landeron ;

Monsieur et Madame Jean - Michel
Grospierre-Droz et leur fils , k Carouge/
Genève ;

Monsieur et Madame Dicter  Wol f f -
Grospierre et leurs en fan t s  à la Bosse
(Jura bernois) ;

Monsieur Henri  Tissot-Grospicrre, ses
enfan t s  et sa p e t i t e - f i l l e , h Carouge/
Genève ;

Madame Hélène Grospierre , ses en-
fants et pe t i t s -enfan ts, à Lausanne ;

les familles parentes et al l iées ,
ont  la douleur de faire part du dé-

cès riu

docteur Paul GROSPIERRE
médecin

leur cher époux , père , grand-père, frère
et beau-frère, survenu dans sa 65me
année, après une longue maladie.

Lausanne, le 6 juillet  1062.
Repose en paix.

à 14 heures. On se réuni t  au temp le,
temple du Landeron , mardi  10 j u i l l e t ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : les Sauges, le
Landeron.
Cet avis tien t Heu de lettre de faire part

L'«Echo du Vignoble » a célébré
officiellement son centenaire

A COR TA ILLOD

De notre correspondant :
C'est dans l'ambiance d'une sympa-

thi que soirée que s'est déroulé, vendre-
di soir , le dernier acte des manifes-
tations du centenaire de l'« Echo du
Vignoble ». Cette société avait tenu à
associer à la fête les autorités eau-
tonales et communales, les délégués du
comité cantonal des chanteurs neu-
châtelois, ainsi que les invités des
sociétés de chant de Boudry, Auver-
nier , Bole , Colombier et de l' « l' nion
instrumentale » de Co<rta'ililod qui a
pri s une part active aux fêtes du
centenaire.

C'est par un cortège que début a
la manifestation officielle, cortège qui
conduisit les participants à la grande
S'alile où était servi un vin d'honneur.
A près les souhaits rie bienvenue de
M. Robert Comtesse, major de table,
un excellent repais fut servi. M. Claude
Frasse, président de la société jubilai-
re, relata le travail qui a été faàt tant
pair le comité d'organisation que par
les musiciens et chanteurs, pour le
centenaire. H adressa des remercie-
ments au nom d'e la société, à tous
ceux qui ont œuvré à la réussite des
manifestations et se fit un plaisir
de remettre des récompenses méritées.
M. Francis Perret , directeur de la
société, dit tout le plaisir qu 'il a eu à
mettre au point « Images de mon
pays » rie Carlo Boiler et termine en
envisageant l'avenir de façon optimis-
te.

Il appartenait à M. Jeain Hemrioud ,
président du Grand conseil , d'appor-
ter les félicitations et le salut des
autorités cantonales. Il est heureux,
diit-M , que dains une époque comme
celle que nous vivons, des hommes et
des femmes prennent du plaisir à se
réunir pour chanter. Il forme des

vœux de prospérité pour toutes les
sociétés de chant de notre canton. Le
curé Aubry et le pasteur Gorgé, as-
socièrent également l'Eglise à la ma-
nifestation. Puis le comité cantonal,
par la voix de son délégué, M. Pauil
Grandjean, apporta le salut de toutes
les sociétés de chant : « Si vous ne
recevez pas le fauteuil die centenaire,
elit-il entre autres, vous aurez mérité
le respect et l' envie. » Plusieurs délé-
gués de sociétés aimies prennent éga-
lement la parole.

M. Maircel Heuby, président du co-
mité d'organisation, fit pairt de tous
les soucis, mais aussi de toutes les
joies , qui furent l'apanage de son co-
mité. En remettant le livre d'or, il se
réjoui t de la façon dont bouclent les
comptes dans lesquels figurent (oh !
horreur), une amende de 6 fr. de nos
voisins et amis vaudrais, pour un af-
fichage non conforme.

M. Alex Bille ter, gra phiste bien
connu, retraça l'histoire du chant à
travers les âges, par une suite de des-
sins extraordinairement bien faits et
un texte plein d'esprit et d'humour.
L'infatigable « Carolinette » aie Bou-
dry, mena ensuite le bal jusqu'au
petit matin...

Un lâcher de ballons
a couronné

la fête de la jeunesse
Respectant une sympathique tradi-

tion , la fête de la jeunesse a connu ,
dimanche, le soleil a idan t , un magni-
f ique  succès. Emmenés par la fanfare,
petits et grands écoliers gagnèrent
l'emplacement rie fête , au Petit-Cor-
tail lod , où les enfants  assiégèrent les
manèges. En f in  d'après-midi, un lâ-
cher de ballons fut organisé dans la
cour du collège.

Le soleil a favorisé
la Fête de la je unesse à Peseux

De notre correspondant :
Favorisée par un temps splendide, la

fête de la jeunesse a connu un grand
succès. Samedi, dès 14 heures, le long
cortège démarra de l'avenue Forna-
chon, emmené par la fanfare  l'« Echo
du Vignoble » et 1*« Union tessinoise » .
Après la dislocation , les pe t i t s  se ren-
dirent à la grande salle tandis que les
aînés et les classes moyennes ga-
gnaient le temple où le pasteur Gerber,

puis M. Willy Sieber, président de la
commission scolaire , prirent la parole.

Le soir, une retrai te aux flambeaux
descendit de Rugins jusqu'à l'emplace-
ment de fête. Nous reviendrons sur
cette sympathique mani fes ta t ion  très
bien préparée par le comité d'organi-
sation et son président , M. Marcel
Bellenot.

(Phot. Avipress - Louis Oastellanl.)

Q Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.39 M
illillot Coucher 20.23 M
JUNlcï  LUNE Levej . 1208

Coucher — .— ff

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

Beau temps. La température M
remonte (20 degrés dans l'après- M
midi). Faibles vents.

(Le ' bulletin météorologique «
complet est en page 8.)

au W î® Im&w
Le soleil,

le lièvre et la tortue...
Après trois p etits tours en cou-

lisse, les vacances sont revenues.
Avec le beau temps dans la poc he.
Après  trois p eti ts  tours, car trou-
van t le thermomètre trop bas sur
ces rives , sans doute étaient-elles
allées prendre les leurs ailleurs !

Ni les mystérieuses algues bleues,
ni le spectre de la pollu t ion, ce
monstre du Loch-Ness t y p iquement
local , n'ont en tout cas rebuté les
baigneurs. Samedi, et dimanche
surtout , les p lages de la rég ion ont
f a i t  le p lein. Et le bon.

Le funicula ire  de Chaumont n'a
pas eu le temps de rêver, lui non
p lus. Près de 2000 p ersonnes ont
emprunté hier les voitures et les
employés n'ont pas arrêté un seul
instant de S heures du matin ju s-
qu'au soir.

Pour les vacances, c'est un nou-
veau bon départ . Gageons que le
beau temps, parti  comme le lièvre
de la f a b l e , pourra quand même
rattraper la tortue du calendrier...

NEMO.
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YVERDON

II s'était jeté contre une voiture

(c) Samedi soir, vers 19 h 30, sur la
route Lausanne - Yverdon , au lieu-dit
« la Brasserie », commune d'Yverdon,
un cyclomotoriste, M. Louis Boreaniz ,
domicilié à Pamy, âgé de 57 ans, a été
heurté et renversé par une voiture
vaudoise qui roulait  en direction
d'Yverdon. La faute  incombe au cyclo-
motoriste qui , roulant dans le même
sens, fit un brusque écart à gauche.
Grièvement blessé, M. Boreaniz fut
transporté en ambulance tout d'abord
à l'hôpital d'Yverdon , puis son état
s'étant révélé grave, à l'hôpital canto-
nal. L'automobiliste est indemne. Le
cyclomoteur est complètement détruit.

Le conducteur
d'un cyclomoteur

est grièvement blessé

LES HAUTS-GENEVEYS

(c) Samedi matin , vers 11 heures, un
jeune cycliste des Hauts-Geneveys, Jean-
Marie Vogt, âgé de 14 ans, descendait
le Crêt-du-Jura, se dirigeant vers Fon-
tainemelon, lorsque soudain , arrivé au
passage à niveau de l'avenue de la Gare,
11 entra brutalement en collision avec
une voiture chaux-de-fonnière qui rou-
lait en sens inverse.

Sous la violence du choc, le jeune
cycliste fu t  projeté à une dizaine de
mètres. Relevé avec une fracture multi-
ple de la jambe droite et souffrant
de contusions, l'adolescent a été trans-
porté à l'hôpital de Landeyeux.

Un jeune cycliste
se jette contre une voiture

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Samedi matin, par un temps ma-
gnifique, dams un chatoiement de cou-
leurs vives, aiu milliieu de l'éclat dies
fanfares et en présence d'une foule
nombreuse, s est déroulé i. co.^^ e
de lia jeunesse. Sous le regard atten-
dri des parents, les 4800 enfants des
écoles ,ayant à leur tête les autorités
oanwnuniail'es, quittèrent le temple de
l'Abeille pour défiler en vrille. Les
cinq corps de musi que chaux-de-fon-
nl'ers étaient renforcés des fainfares
de la Sagne et ries Bois. A l'issue du
cortège les diverses cérémonies habi-
tuelles groupèrent les élèves dans les
temples et les grandes salles.

A la' salle de musique où se ras-
semblèrent les gymnaisieuis, après une
allocution du directeur M. Andiré Tis-
sot, il fut  procédé à la distribution
des baccalauréats. Pendant toute la
journée, une joyeuse animation a ré-
gné en ville.

Joyeuse animation
pour la fête de la jeunesse

(c) Avec une avance d'une semaine,
la colonie française a rendu , dimanche
matin, un hommage à ses soldats morts.
A 9 heures, le cortège conduit par la
musique des Cadets, s'est rendu au jar-
din du musée pour f leurir  le monument
élevé en souvenir des soldats suisses
morts au service du pays. Les parti-
cipants ont ensuite gagné le cimetière
de la Charrière, pour fleurir les monu-
ments italien et français. De courtes
allocutions ont été prononcées par MM.
Armand Bell , président du Souvenir
français en Suisse, Alexis L'Héritier,
président des anciens combattants et
Henri Gerber, président du comité du
ler août. A l'issue de la manifestat ion,
une petite cérémonie s'est déroulée au
Cercle français, rue Daniel-.Ieanrichard,
où la médaille d'or du Souvenir fran-
çais a été remise à la musi que des Ca-
dets, la médaille d'argent au comité

,du 1er août et à plusieurs membres
dévoués.

La colonie française
a rendu hommage à ses morts

Madame et Monsieur Louis Meylan-
Bottinelli , à Lausanne ;

Madame et Monsieu r Jean-Marius
Besson - Bottinelli, à Saint - Etienne
(France) ;

Monsieur  et Madame André Botti-
nelli-Fortis, à Peseux ;

Mademoiselle Marie-Madeleine Bes-
son, à Saint-Etienne (France) ;

Madame Louis Derron-Klopfer, ses
enfants  et pe t i t s -enfants, à Peseux;

Madame Eugène Bel-Klop fer et sa
fille, à Neuchâtel ;

Madame Emile Huber-Klopfer, à Zu-
rich ;

Monsieur  et Madame Alfred Klop fer,
à Lausann e ;

les famil les  Marchand, Bottinell i,
Quinch e, Borel , Apothéloz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la p rofonde  douleur de faire part
du décès de

Madame Angel BOTTINELLI
née Elisabeth KLOPFER

leur très chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
84me année, après une courte maladie.

Peseu x, le 7 juillet 1962.
Ne me retardez pas, puisque

l'Eternel a tait réussir mon voyage.
Genèse 24 : 56.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mardi 10 juillet, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h 30.
Domicile mortuaire : rue de Neuchâ-

tel 5.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Claude Bel et

leur f i ls  Thierry,
ainsi que les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Didier
enlevé à leur a f fec t ion , dans sa 7me
semaine.

Serrières, le 7 juillet 1962.
(Pain-Blanc 7)

L'enterrement aura lieu lundi 9 juil-
let, à 9 heures, au cimetière de Beau-
regard (entrée sud).

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Marie Niggli ;
Monsieur et Madame Hans Niggli et

leur fille , à Zurich ;
Madame Kurt Niggli et sa fille, à

Genève,
les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle Lisa NIGGLI
leur chère sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
90me année.

Neuchâtel , le 5 juillet 1962.
(Rue de la Main 7)

Je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Job 19 : 25.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 9 juillet. Culte à la chapelle
du crématoire, à 10 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Le Parti libéral du Landeron a le
regret d'annoncer  le décès de Mons ieur
le docteur

Paul GROSPIERRE
ancien conseiller généra l  et p ré s iden t
de la commission scolaire.

Monsieur Josep h Caldelari ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de fa i re  part du décès

de

Madame Joseph CALDELARI
née Adèle PINGEON

leur chère épouse, sœu r, belle-sœur,
tante, parente et amie , que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 74me année, après
une pénible maladie.

Neuchâtel, le 7 juillet 1962.
(Vieux-Châtel 53)

Adieu, chère épouse , tes souf-
frances sont finies ; tu pars pour
un monde meilleur.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 10 juillet, à 10 heures, au
cimetière de Beaurega rd (entrée nord).

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Notre âme espère en l'Eternel :
Il est notre aide et notre bouclier.

Ps. 33 : 20.

Monsieur  et Madame J.-P. Colomb,
leurs enfant s et petite-fille, à Genève,
à Oak Bidge (Eta ts-Unis) ,  à Saas-
Grund et à Londres ;

Monsieur et Madame C. Colomb et
leurs enfants, à Lausanne, à Londres
et à Montréal ;

Madame et Monsieur J.-P. Choffa t -
Colomb, leurs enfants et petiit-fils, à
Neuchâtel, à Genève et à Stockholm ;

Madame et Monsieur E. Altermath-
Colomb et leurs e n f a n t s , à Bienne ;

Mademoiselle Madeleine Colomb, à
Neuchâtel ;

Madame A.-H. Colomb-Reutter, ses
enfants et peti ts-enfants, à Neuchâtel
et à Montréal ;

les enfants et pe t i t s - en fan t s  rie Mon-
sieur E. Froté, à Paris ;

Maderhoiselle S. Geneux , à Neu châ-
tel,

ainsi que les familles Colomb, Froté,
parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de f a i r e  part
du décès de leur très chère mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-granri-mère,
belle-sœur, tan te, grand-tante, cousine,
parente et amie,

Madame Lily COLOMB
née FROTE

que Dieu a rappelée à Lui, après une
longue maladie va i l l amment  supportée,
dans sa 85me année.

Neuchâtel , le 7 juillet 1962.
(Rue Bachelln 41)

L'incinération, sans sui te , aura lieu
lundi 9 juil let.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Cet avis tient Heu de lettre (le faire part

t
Je suis la résurrection et la vie.

Madame Joseph Quéloz-Renaud, à
Couvet ;

Madame et Mons ieur  Matthey-Quéloz
et leur petite Claude, à Neuchâte l  ;

Monsieu r et Madame Michel  Quéloz-
Beyeler, à Couvet ;

Monsieur et Ma dame Ernest  Quéloz
et leur fils Jean-Claude , à Genève ;

Monsieur  et Madame  A n d r é  Quéloz et
leur f i ls  Phili ppe, à Por ren t ruy  ;

Monsieur  Marcel Renaud  et sa f i l le
Jocelyne, à Peseux ,

a ins i  que les f a m i l l e s  pa ren te s  et
a l l iées ,

on t  la douleur  de f a i r e  par t  du dé-
cès de leur cher époux , papa , grand-
papa , beau-père, frère , beau-frère, on-
cle, cousin et ami

Monsieur Joseph QUÉLOZ
que Dieu a rappelé h Lui , à l 'âge de
58 ans, muni des sa in t s  sacrements  de
l'Eglise.

Couvet , le 7 ju i l le t  1962.
(Champs Saint-Pierre 4)

L'ensevelissement aura  l ieu l un d i
9 ju i l le t .

Départ du domic i le  m o r t u a i r e  â
13 h 30.

LE LOCLE

(c. La fête scolaire, dite dea « promo-
tions » s'est déroulée samedi. Aux ac-
cents des marches de parade, précédé
d'un imposant détachement de gendar-
mes et avec ses off iciels accompagnant
la bannière communale, le cortège, con-
duit par tous nos corps de musique et
accordéonistes , a gagné le temple fran-
çais où le président de fête, M. Fritz
Rosselet, à salué ses invités et ses hôtes.
Des discours ont été prononcés par MM.
Fritz Rosselet , président de la commis-
sion scolaire , Willy Jeanneret , pasteur.
Cette cérémonie a été embellie de plu-
sieurs chants dirigés par M. André Bour-
quin, professeur.

La fête champêtre a battu son plein
r&près-nTi'dl dans les vastes pâturages du
château des Monts. Le soir , la fête s'est
continuée au village où l'animation était
grande, surtout à la rue du Pont, où le
Groupement des sociétés locales organi-
sait un spectacle en plein air.

Beau succès
de la fête des « promotions »


