
Les difficultés
de M. Kennedy
A 

son retour de Mexico, le prési-
dent Kennedy s'est trouvé en
face des difficultés d'ordre inté-

rieur qui .''attendaient. On sait que,
depuis qu'il s'est opposé à la hausse
du prix de l'acier, le chef de l'Etat
nord américain est en butte à de vives
attaques tant dans les milieux finan-
ciers que dans le monde politique, ta
baisse spectaculaire de Wall Street a
été le reflet de ce mécontentement,
te Congrès, quant à lui, a manifesté
à diverses reprises sa mauvaise hu-
meur : ainsi lors du fameux vote (au-
quel un léger correctif fut apporté tôt
après) supprimant l'aide accordée à
deux pays satellites de l'URSS. D'une
façon générale, M. Kennedy est tenu
pour responsable du ralentissement
des affaires et de la lourdeur actuelle
du climat économique américain.

On ne lui en veut pas d'une mau-
vaise gestion technique de l'adminis-
tration. Ce qu'on lui reproche, et cela
aussi bien chez les républicains que
chez certains démocrates eux-mêmes,
ce sont ses doctrines économiques et
politiques erronées. Le « brain trust »
de M. Kennedy (envers lequel celui-ci,
dit-on, se montre trop docile) est com-
posé d'intellectuels qui ont une vue
toute théorique des choses. Ils impo-
sent des mfesures qui cadrent mal avec
la réalité, qui entravent la marche des
entreprises, inquiètent les milieux in-
dustriels sans pour autant apporter
d'amélioration aux salariés, parce que
ceux-ci sont les premiers à pâtir, en
fin de compte, du malaise économique
ressenti par toute la nation et de l'in-
flation généralisée.

Il est loin le temps où l'entrée en
scène du jeune Kennedy était saluée
comme la manifestation d'une aube
nouvelle, après la période « petite-
bourgeoise » des deux présidences
Eisenhower. Pourtant, c'était il y a
deux ans seulement. Comme dit le
poète, « le fruit n'a pas tenu la pro-
messe des fleurs » et l'on commence
à regretter ce bon vieil Ike qui, après
son infarctus, se reposait sur ses lau-
riers... militaires de jadis. Les vrais
gouvernants sont ceux qui gouvernent
le moins (ou, plus exactement, ne gou-
vernent que dans leur sphère propre)
et laissent en paix leurs administrés I

Parmi ses déboires, cependant, M.
Kennedy vient de connaître un répit.
La semaine dernière, le Congrès votait
enfin un de ses projets, soit la nou-
velle loi d'expansion du commerce
destinée à réduire les barrières doua-
nières. Cela veut dire que le président
pourra abaisser, à titre de réciprocité,
les tarifs d'importation en provenance
des pays du Marché commun, jusqu'à
50 %, au cours des cinq prochaines
années.

Le maître de la Maison-Blanche a
aussitôt tiré avantage de ce succès en
proclamant, le 4 juillet, jour de la
fête nationale, dite de l'indépendance,
dans la république étoilée, que l'ère
de l'indépendance avait pris fin aux
Etats-Unis pour être remplacée par
celle de l'interdépendance. Voilà qui
sonnait bien ! Mais nous n'en sommes
pas encore là I Et il coulera encore
beaucoup d'eau sous les ponts du
Potomac, comme sous ceux de la Ta-
mise, de la Seine, du Rhin et du Tibre,
avant qu'on puisse parler d'une inté-
gration économique américano - euro-
péenne.

Si la victoire de M. Kennedy a un
sens, c'est dans la mesure où elle tra-
duit, chez les Américains, la volonté
de s'écarter encore un peu plus de
l'isolationnisme d'antan, lequel est
condamné par les faits. Mais elle ne
signifie pas que, sur le plan interne,
M. Kennedy ait gagné la partie. Son
dirigisme pesant lourdement sur l'éco-
nomie américaine continuera à être
battu en brèche par ses adversaires
et, plus généralement, par tous les
citoyens qui s'irritent de voir dresser
des obstacles sur la route de la libre
entreprise. Ce n'est pas la peine, di-
sent-ils, de prôner les mérites de l'ini-
tiative privée face au monde commu-
niste si c'est pour donner raison en
fait à ce dernier en installant à la
Maison-Blanche un système d'inquisi-
tion économi que sans précédent, mê-
me du temps de Roosevelt.

Déjà les républicains fourbissent
leurs armes en vue des élections de
novembre pour le renouvellement par-
tiel du Congrès. Ils ne recourent pas
seulement aux méthodes de la per-
suasion populaire. L'effondrement des
cours boursiers, à fin mai, démontre
qu'ils disposent de moyens de pres-
sion assurément plus percutants. On
ne s'avance pas trop en prédisant que
jusqu 'à la fin de l'année, M. Kennedy
aura à surmonter pas mal de difficul-
tés encore.

René BBAICHET.

Le gouvernement Pompidou veut imposer
la force de frappe au parlement

Quesfion de confiance et motion de censure

De notre correspondant de Paris par télé p hone :
Comme prévu et au terme d'une discussion qui a duré trois jours et

occupé six séances, M. Georges Pompidou a posé la question de confiance
sur l'ensemble du « collectif budgétaire » dont il sollicitait l'admission.
Il était 12 h 55.

Dans les cinq minutes qui suivirent ,
avec une discipline qui pourrait faire
illusion, s'il n'existait de l'autre côté
de la Seine un croquemitaine au Pa-
lais de l'Elysée, quatre partis politi-
ques (S.F.I.O, M.R.P, radicaux et indé-
pendants) signaient une motion de
censure qui en d'autres circonstances,
et sous un autre régime, eussent iné-

luctablement condamné le gouverne-
ment à rentrer dans le royaume des
ombres.

Une querelle politique
Théori quement, la motion de censure

refuse au gouvernement les crédits
qu 'il sollicite , prati quement , le conflit
est d'un ordre tout différent.  Il s'agit

moins d'une question de gros sous que
d'une querelle politi que. En disant non
au pouvoir, l'assemblée entend signifier
son hostilité à la politique europ éenne
du général de Gaulle, laquelle se trouve
symbolisée par un crédit de 400 mil -
liards destinés au financement de l'usi-
ne de Pieri-elatte de séparation des
isotopes , première étape d'une force de
frappe atomi que nationale. Pierrcla tte
n'est qu'un prétexte , qu 'un abcès de
fixation , l'occasion providentielle de
rappeler d'abord au premier ministre
mais ensuite et surtout au général
de Gaulle , qu 'un parlement est en
place et qu 'au sein de ce parlement ,
une majorité a, sur l'avenir de l'Eu-
rope, des idées très différentes de
celles de l'Elysée.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17me page)

Ben BeSIa reçoit d'Oran
un accueil triomphal

Alors que son différend avec le G. P. R. A. n'est toujours pas réglé

// se prononce en f aveur du p arti unique et déf end
la cohabitation des communautés

La Kabylie fête de son côté ie G.P. R.A.
ORAN (UPI). — Venant de Tlemcen par la route , M. Ahmed Ben Bella ,

vice-président du G.P.R.A., est arrivé à Oran hier après-midi à 15 h 10.
Auprès de lui se trouvaient M. Mohammed Khidder , le chef de la wilaya V,
si Othmane, MM. Boumendjel et Ahmed Francis.

Entré dans la ville par la route de
Misserghin , le cortège, composé d'une
centaine de voitures , est passé sous
les acclamations au milieu d'une dou-
ble haie de scouts musulmans à fou-
lard vert et blanc. Il a roulé ensuite
sous un arc de triomphe en bois, illu-
miné d'ampoules multicolores, surmon-
té de l'étoile et du croissant, ainsi que
des drapeaux algérien , tunisien et ma-
rocain.
Un enthousiasme indescriptible

Sur l'itinéraire urbain qui conduit au
faubourg musulman de la cité Petit , la
foule, des milliers et des milliers de
personnes, est contenue par des sol-
dats de l'A.L.N. en tenue de combat
kak i, mitraillette ou fusil  au poing.

Boulevard de Mascara , dans le quar-
tier de la ville nouvelle , l'enthousiasme
est indescriptible. La foule rompt plu-
sieurs fois les barrages. Le cortège a
défilé dans les divers quartiers musul-
mans avant de se rendre à la préfec-
ture.

Dans les salons des appartements
privés du préfet , M. Lahouari Saouyah ,
se trouvent rassemblés, entre autres
personnalités , le consul général de
France, M. Jean Herly, un représen-
tant de l'amiral commandant la base
de Mers-el-Kébir, le commandant Gau-
thier, chef d'état-major du général Ar-
tous, commandant la gendarmerie, M.
Ben Allah Hadj, membre du C.N.R.A.,
et le colonel Othmane , commandant la
wilaya V.

Une cohabitation franche
Après une courte allocution du pré-

fet, M. Ben Bella a pris la parole en

français et a notamment déclaré :
«Mon frère Khider et moi-même avons

tenu à venir ici , d'abord pour rendre
visite à cette population musulmane,
mais aussi pour nous adresser tout
particulièrement à la population euro-
péenne et Israélite pour leur aff irmer
que nous sommes décidés à créer les
conditions pour une vie normale, pour
une cohabitation franche.

(Lire la su i te  en 17me paye )

Un acte de pira terie a-t-il été commis
de la station bretonne de Pleumeur Bodoa ?

B.B.C. et R.T.F. se disputent
au sujet de « Telslar »

LONDRES (ATS-AFP). — Dans
mission en direct vers les Etats-Unis
la nuit de mercredi à jeudi, la- B.B.C.

une déclaration relative à la trans-
de l'émission française au cours de
a confirmé hier matin qu'elle a fait
parvenir à la radiodiffusion et télé-
diffusion française une protestation
contre la « violation flagrante » d'un
accord conclu entre les membres de
l'Union européenne de radio et télé-
diffusion.

La B.B.C. ajoute qu'elle a prié la
R.T.F. d'annuler son proj et d'émission
à destination des Etats-Unis.

L'accord passé au sein de l'Union eu-
ropéenne, précise la B.B.C., enjoint à ses
signataires de ne transmettre, à l'heure
où l'émission française a eu lieu, que
des images fixes de mise au point.

Le ministère br i tann i que des postes
et télécommunications a confirmé d'au-
tre part, hier matin , que l'émission
britanni que en direct à destination des
Etats-Unis transmise au cours de la
nui t  de mercredi à jeudi à partir de
3 heures , avait été fai te  sur la demande
américaine.

Cette émission , qui a eu lieu pendant
le seizième passage du satellite « Tel-
star », a comporté des images filmées
à l'intérieu r de la chambre des con-
trôles de ia station de Goonhill y Down,
en Cornouailles , images montrant no-
tamment le cap itaine C.F. Booth , l'in-
génieur en chef adjoint , adressant un
message verbal h M. O'Neil , son vis-à-
vis américain.

Cette émission , a confirmé le minis-
tère , a été la première émission bri-
tannique  reçue en direct sur les écrans
de. télévision américains et , selon M.
O'Neil lui-même, l'image reçue était
excellente .

Le monumental hôte! de ville de Courtrai
sera bientôt inauguré

En présence du roi et de la reine des Bekes

L'histoire de la ville de Courtrai ,
en Flandre, se confond avec celle
de son hôtel de ville dont l'origine
remonte au XlVe siècle. Ce splen-
dlde édifice en style de transi t ion
gothique - renaissance sera inauguré
par le roi et la reine des Belges.
Cette cérémonie que tous les Cour-
traisiens attendent avec impatience,
marquera le commencement d' une
série de festivités que les services
culturels de la ville ont minutieu-
sement mis sur pied.

Ce sera, tout d'abord, le somp-
tueux cortège de la littérature fla-
mande, dont nous avons rendu comp-
te, l'an dernier, dans les colonnes
de ce journal , qui parcourra les
rues décorées de la ville. Puis, pen-
dant une dizaine de jours, des re-
présentations du « Jeu des Eperons
d'Or », évoquant des épisodes de la
célèbre bataille de 1302 entre les
chevaliers français et les commu-
niers flamands à l'aube de leur
indépendance. Ce spectacle pour
lequel neuf cents f igurants  ont été
engagés déroulera , plusieurs fois,
sa fresque multicolore devant plus
de six mille personnes. Nous revien-
drons certainement sur cette mani-
festation de masse.

Vers le début du XlVe siècle, le
magistrat de la ville de Courtrai
tenait déjà ses conseils dans un lo-
cal qu 'il possédait : la Maison des
Echevin ou le « scepenhuus ».
Cette première maison de ville se
trouvait entre la grande poste et
l'entrée même de l'hôtel de ville
actuel. Elle fut  détruite en 1382 lors
de la bataille de West-Rozebeke
qui mit aux prises les armées fran-
çaises et celles du comte de Flan-
dre. Une dizaine d'années plus tard ,
vers 1393, le bâtiment reconstruit
devint la proie des flammes.

Charles-A. PORRET .

(Lire la sui te  en 4me page) La façade restaurée de l'hôtel de ville de Courtrai.

Cinq François
expulsés

de Suisse

PO UR AC TIVITÉS
SUB VERSIVES

BERNE (UPI) . — Le département fé-
déral de justice et police annonce que
cinq ressortissants français qui ten-
taient d'implanter en Suisse des cellu-
les d'une organisation subversive ont
été appréhendés mercredi à Genève,
longuement interrogés par la police et
expulsés du territoire helvétique.

Le communiqué des autorités helvé-
tiques précise que les personnes expul-
sées appartenaient à « une organisa-
tion qui considère comme nuls les ac-
cords d'Evian et dont l'objectif ou-
vertement déclaré est le renversement
du gouvernement français •. L'enquête
a amené la saisie de documents et la
découverte d 'éléments prouvant que
l'organisation en question se proposait
d'établir des ramifications dans d'au-
tres grandes villes de Suisse.

Le communiqué souligne d'autre part
qu'« aucune personnalité » ne figure
parmi les expulsés.

Du radium
dans les cendres

de tabac
SYDNEY (ATS) .  — Le profes-

seur J.  H. Grecn , professeur de chi-
mie nucléaire à l' université de Nou-
velles-dalles du Sud , et M.  E.-T.
Pallister, sp écialiste de la radio-
activité , vienent de découvrir l'ex is-
tence de radium dans les cendres
de tabac qui peut créer des trou-
bles pulmonaires. Le professeur
Green a déclaré que cette découverte
avait été fa i t e  au cours de recher-
ches portan t sur d' autres qires-
tions. Les cendres examinées aéga-
geaient des rayons alpha et pour-
raient , en s 'accumulant dans le
cr>rps humain , occasionner des lé-
sions des voies respiratoires . Les
recherches vont être poursuivies ,
mais il est d' ores et déjà certain
qu 'un grand progrès vient d'être
fa i t  dans l'étude du tabac et de
ses e f f e t s  sur l'organisme.

M. Macmillan :
Un accord complet

est douteux »

La Grande-Bretagne
et les Six

LONDRES (UPI). — .Je ne pense
pas que l'expression « accord complet »
puisse être at teinte  », a déclaré M. Mac-
millan , premier ministre britannique ,
en faisant allusion aux négociations qui
se poursuivent actuellement à Bruxel-
les pour l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun. Le premier
ministre a précisé cependant que c'est
seulement à la f in du mois qu 'il sera
possible de déterminer sérieusement
les positions.

M. Macmillan a ajouté que si des
progrès substantiels étaient réalisés, il
n'hésiternit pas à interrompre les va-
cances parlementaires et à convoquer
les députés pour discuter du problème.

COMME UN POISSON DANS L'EAU

Fred Baldasare a réussi son extraordinaire exploit : la traversée sous-marine
de la Manche. Après dix-hui t  heures de plongée, le voici au sortir de l'eau,

apparemment très heureux d'avoir retrouvé la terre ferme.
(Phot. Keystone)
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Maison d'horlogerie du Jura neuchâtelois
cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,

WnEi
pour son service de

facturation et d expédition
La préférence sera donnée à candidat dynamiqu e et expéri-
menté, connaissant si possible l'horlogerie et les formalités
d'expédit ion.

Prière d'adresser offres manuscrites , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres P. 11111 N. à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.v __J

j L'UNION DE BANQUES SUISSES
succursale de Genève :

S engagerait, pour entrée immédiate ou à convenir , i î

i UM SECRÉTAIRE I
de nationalité suisse et de langue maternelle française , ayant
de bonnes connaissances d'anglais et possédant si possible la
sténographie anglaise.

Nou s offrons un travail varié et intéressant dans une ambiance
agréable ; de bonnes conditions de traitement ; caisse de pen-

' sion ; terrai n de sport.

Faire offres à notr e chef du personnel , 8, rue du Rhône , avec
currieulum vitae, certificats , prétentions de salaire et photo-
graphie.

( Lire la suite des annonces classées en 10me page )

Vendeuse qualifiée
22-38 ans, indépendante, est demandée
par importante entreprise de Genève
à branches mixtes. Place stable et bien
rétribuée. Adresser offres à : Case 53,
Genève 15.
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On cherche

laveur- graisseur
consciencieux.

Salaire intéressant pour personne capa-
ble. — S'adresser au Garage Central , à Pe-
seux. Tél. 812 74.

Nous cherchons

remplaçante
pour notre kiosque à journaux, place Pury,
à Neuchâtel.

Les intéressées sont priées de s'adresser
audit kiosque.

Nous cherchons jeunes

cordonniers
capables, pour nos services de ré-
parations modernes.

Nous offrons aux candidats entre 19
et 28 ans une activité intéressante
et indépendante ainsi qu'un excel-
lent salaire.

Nous demandons initiative et capa-
cité de s'adapter aux nouvelles mé-
thodes de travail.

Personnes soigneuses et de carac-
tère agréable sont priées d'adresser
offres sous chiffres Q 14849 Z à
Publicitas, Zurich 1.

On demande jeune

sommelière
débutante acceptée. Nourrie et logée. —
Café Fédéral , Cully. Tél. 4 22 44.

On cherche

j eune personne
pour travail en atelier. — Offres à Norbert
Muller, atelier de réglages, Hauterive. —
Tél. (038) 5 9627.

Nous cherchons :

des MÉCANICIENS
des MÉCANICIENS-AJUSTEURS

Caisse de maladie. Caisse de pré-
voyance. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec certificats à
E. HOFMANN & Cie S. A., mécani-
que de précision, Saint-Biaise.

CONCIERGE
Pour le 24 septembre 1962, on demande

couple sérieux et honnête, aimant l'ordre
et la propreté, pour s'occuper de la con-
ciergerie d'un immeuble locatif neuf à Neu-
châtel ouest ; ascenseur, dévaloir, machines
à laver et à sécher.

Appartement de 3 chambres, confort , à dis-
position. Envoyer offres écrites, en indi-
quant profession du mari, son employeur,
références, etc., à Case postale 31,201, Neu-
châtel 1.

On cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

monteurs en chauffage
et

aides-monteurs
qualifiés. — Ernest Luppi, chauffage sani-
taire , Peseux. Tél. 8 27 44.

SECURITAS S.A. engage :

gardiens de nuit
(places stables)

gardes auxiliaires
(services occasionnels

et poux Comptoir Suisse 1962)
Hommes consciencieux, de bonne réputation

et sans condamnation
Offres à Sécuritas, Tunnel l, Lausanne

URG ENT
Pour cause de maladie, entreprise de

transport cherche

bon chauffeur
pour camion basculant.

Entrée immédiate ou date à convenir. Bon
salaire. — Faire offre à Willy Gaschen,
transports, Cortaillod. Tél. 6 40 25.

Personnes
habiles et consciencieuses, désirant
apprendre les parties d'horlogerie,
trouvent places stables à

BULOVA WATCH CO, SONVILIER.

Feuille d'avis (ie Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
Je la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus a notre
bureau Jusqu 'à 18 heures ; pendant la nuit
Jusqu 'à 1 heure du matin, ils peuvent1 être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf . Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jusqu'à

! 15 heures. Passé ce délai et Jusqu 'à 1 heure
du matin , nous n'acceptons plus que des
avis tardifs et des réclames dont la surface
maximum est fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont

; sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, lo Journal se

1 réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

j Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

g ĵpsj Commune de 
Lignières

Bp Mises de bois de feu
La commune de Lignières misera le bois

de feu ci-après désigné :

SERROUE, division 21 :

4 stères de sapin ,
2 stères de dazons,

150 stères de hêtre

Rendez-vous des miseurs pour la divi-
sion 21 : à Serroue, Derrière l'Envers, le
samedi 14 juillet, à 13 h 30.

Mardi 17 juillet : mise de bois de feu des
divisions 39 et 26 à CHUFFORT et à
LA JEURE :

28 stères de sapin ,
9 stères de dazons,

280 stères de hêtre,
264 fagots

Rendez-vous des miseurs le mardi 17 juil-
let à 13 h 30, près de la métairie de Chuffort.

CONSEIL COMMUNAL.

P' Recrutement
pour ia gendarmerie

neuchàteloise
20 places de gendarmes pour la police

cantonale  neuchàteloise 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 le commandant
de la police cantonale.

Inscriptions. — Les jeunes gens que cette
of f re  intéresse et qui remplissent les condi-
tions énoncées ci-dessus peuvent adresser une
postulat ion autographe , accompagnée d'un
curriculum vitae détaillé, du livret de ser-
vice mil i ta i re  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.

¦ -. SERVICE DE
iflg fflf TBMBRES-VACANŒS
"B' 11 Pour le personnel auxiliaire de maison
1| ||/ et les employe's occasionnels

(arrêté du Conseil d'Etat
du 30 Juin 1961)

La Caisse cantonale de compensation porte & la
connaissance des Intéressés que ce service, dont
elle a la charge, fonctionne dès maintenant et
selon les règles suivantes :

- Champ d'application. — Créé dans le but de
faciliter la généralisation des vacances payées aux
salariés de toutes conditions, ce service est à la
disposition des employeurs occupant du personnel
auxiliaire ou occasionnel et qui désirent s'acquit-
ter par ce moyen de leurs obligations en matière

. d'indemnités de vacances.
' l ' Indemnité : celle-ci, compte tenu de la durée

[ minimum des vacances (3 semaines) est égale à
.fl. '/o de tout salaire versé dans la période du
ier Juillet - 30 Juin (année-vacances).

Cette indemnité peut être remise aux salariés
sous la forme de :

— timbres émis par la caisse et réunis dans
un livret dont le titulaire demandera le
remboursement au moment des vacances.

Timbres et livrets peuvent être commandés au
moyen de la formule de compte de chèque postal
à demander à la caisse, qui donnera volontiers
tous autres renseignements utiles. S'il s'agit de
personnel de maison, les agences communales AVS
sont également à disposition.

Neuchâtel. Juillet 1962.
Caisse cantonale de compensation

Neuchâtel
Terreaux 7 — Tél. S 68 01 - Int. 351

||||| ||| COMMUNE

Bgfl Dombresson

Mise de bois
de feu

La commune de Dom-
bresson vendra par vole
d'enchères publiques, le
samedi 14 Juillet 1962,
les bois ci-après :
environ 200 stères hêtre
environ 500 fagota

Rendez-vous des ama-
teurs à 9 h à « Creuse »,
dlv . 1, et à 10 h «Au Sa-
çet » , dlv . 7.

Conseil communal.

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

PW r^i r^i rw r^ ŝ  FM rc

A louer, dans village
près de Grandson,

joli
appartement

de 3 pièces, à 15 minutes
de la gare et du lac .
Conviendrait comme
week-end . Ecrire sous
chiffres P 6575 E h Pu-
blicitas, Yverdon .

On cherche pour remplacement d'un mois

sommelier (ère)
pour la

TAVERNE DE TERMINUS
Très bon gain. — Pour renseignements,
tél. 5 20 21.

On cherche

isoleur
éventuellement aide-monteur serait mis au
courant.
Bon salaire à ouvrier sérieux.
S'adresser à Scheidegger, chauffage, avenue
des Alpes 102, tél. 5 14 77.

Sommelière
et (éventuellement extra)

commis de cuisine
seraient engagés par le restaurant Terminus,
Léopold-Robert 61, la Chaux-de-Fonds. Pla-
ces stables. — Faire offres ou se présenter.

On cherche pour tout de suite une

employée de maison
et une

femme de chambre
S'adresser à l'hôtel du Marché. _ Télé-

phone 5 30 31.

Carrosserie de là Suisse romande, ate-
' lier ultra-moderne, cherche :

contremaître carrossier
parfaitement au courant de la branch e,
capable de diriger du personnel ;

serrurier-constructeur
spécialisé sur les ponts basculants.
Faire offre, avec prétentions de salaire ,
sous chiffres K. Y. 3581 au bureau de
la Feuille d'avis.

ECHANGE
J'échangerais apparte-

ment de 3 pièces, au rez-
de-chaussée, contre ap-
partement de 3 ou 4
pièces, à Peseux . Cor-
celles. Adresser offres
écrites à 117-267 au bu-

A louer, quartier Pain-
Blanc, Serrières,

garages
avec eau et électrlcté.
Peuvent être utilisés
comme

entrepôts
en raison de leur accès
facile . Prix : Fr. 50.— par
mois Tél. 5 46 65.

VACANCES
Bel appartement à louer
pour Juillet et août,
dans le Jura, altitude
1000 m . Jolie situation.
Tél. 9 31 07.

reau de la Feuille d'avis .
A louer

HANGAR
pour entrepôt près de ga-
re CFF. Tél. 7 71 93,

A vendre, dans le canton de Neuchâtel, sur
passage international,

hôtel- café - restaurant
Possibilités de développement très Importantes. —
Adresser offres écrites à J N 3428 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le placement de

Fr. 500,000.- à 600,000.--
on cherche un ou plusieurs Immeubles, bien
situés, à Neuchfttel ou dans la région . — Adresser
offres écrites à I M 3427 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Colombier

Ëe&Tcdns à bâtir
parcelles de 7000 et 10,000 m2. Service pu-
blic à proximité. — Faire offres sous chif-
fres P 3814 N à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre à Grône (Valais), à 1000 m d'al-
titude

¦ r I

(2 étages), situation tranquille, route d'ac-
cès goudronnée, conviendrait spécialement
pour colonies de vacances.

L'immeuble sera vendu par voie d'enchè-
res publiques qui se tiendront le 20 juillet
prochain , à 18 heures, au château communal.

Les conditions seront données à l'ouver-
ture de l'enchère. >

Tranquillité absolue - Unique
pour week-ends

A vendre, dans la campagne vaudoise, ré-
gion Combremont, à 35 km de Lausanne,
altitude 750 m, vue magnifique, soleil , à 400-
500 mètres de la route cantonale goudron-
née

vieille ferme incendiée
exiérieisremenf, à rénover

avec 7200 m2 de terrain
Prix Fr. 35,000.—

Solide construction en pierre. Facilité
d'aménager 4 chambres, cuisine , dépendance.
Cadre de verdure agréable et reposant, à
proximité de forêts.

Agence immobilière Claude BUTTY
Esavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Mise à ban

Avec l'autorisation du
président du tribunal du
district de Neuchfttel , la
Maison de santé de Pré-
fargier, à Marin , met à
ban les immeubles dont
elle est propriétaire et
formant les articles 650,
653, 772 et 773 du cadas-
tre de Marin.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à toute
personne de pénétrer
sans autorisation sur
lesdlts Immeubles.

Conformément a l'ar-
ticle 11 de la loi sur les
eaux, du 24 mars 1953,
le droit de libre passage
sur les grèves propriété
de la Maison de santé de
Préfargier n 'est pas ré-
servé. La présente mise
à ban déploie donc ses
effets sur lesdites grèves.

Les contrevenants se-
ron t poursiUvis confor-
mément à la loi . Les pa-
rents et tuteurs seront
responsables des mi-
neurs placés sous leur
surveillance.

Maison de santé
de Préfargier :
Le directeur,

Dr O. Riggenbach .
Mise à ban autorisée .
Neuchâtel, 2 mai 1962.

Le président
du Tribunal II,

P.-F. Guye.

A YVOMAND
(lac de Neuchâtel)

chalet de week -end
n e u f , 3 pièces, Fr.
23,500.—. J.-Cl. Mon-
nier, Cérésole 5, Ve-
vey.

On cherche à acheter

TERRAIN
de 1000 à 2000 m2 pour
la construction d'un cha-
let. Prix: Fr. 1.— à
2.— le m2 . — Adresser
offres écrites à, F.J. 3424
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, ligne Yver-
don - Sainte-Croix

chalet
mi-confort, 4 pièces, ga-
rage, 1000 ms de ter-
rain , libre tout de suite.
S'adresser à P. Cheval-
Iey, Pomv (VD), tél.
(024) 2 28 10.

On cherche à acheter
ancien

immeuble
ou ferme

avec dégagement. Adres-
ser offres écrites à E.I.
3423 au bureau die la
Feuille d'avis.

Je cherch e petit

appartement
d'une pièce, meublé ou non , à proximité du
lac. — Offres sous chiffres L 72483 Y à
Publicitas, Berne.

LEMRICH & Oe
Fabrique de cadrans soignés

LA CHAUX-DE-FONDS

Jn employé de notre département B, à Cor-
laillod , cherche pour cet automne au plus
tard un

appartement
de 3 pièces, si possible avec confort , région
Cortaillod - Areuse - Boudry. — Faire offres
à l'adresse indiquée en titre.

A louer à Sauges-
Salnt-Aubln, à Jeunes
gens sérieux

beau studio
dans un appartement
moderne ; superbe vue
sur le lac . Tél. au 6 71 07.

A LOUER
pour un mois, en août,
appartement meublé, 3
pièces, tout confort, jar-
din , belle vue, tranquil-
lité. Ecrire sous chiffres
P 4266 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A louer tout de suite,
Jusqu 'à fin août , belle
chambre à personne soi-
gneuse. Tél. 5 75 27 ,

A louer pour le 1er août
2 chambres à 2 lits avec
eau courante. Tél. 4 00 34
de 7 h à 12 heures.

Jeune homme sérieux
cherche à louer

studio
meublé ou non. Ecrire à
case postale 527, Neu-
châtel 1.

On cherche à louer

maison familiale
ou appartement dans
région Peseux, Auvernier,
Corcelles ou Colombier.
Adresser offres sous
chiffres B. P. 3583 au
bureau de la Feuille
d'avis.Dame (60 ans) sérieu-

se et stable cherche

chambre
modeste, chauffa-blé et
indépendante, au centre
ou région rue de la Cô-
te-Parcs. Date à conve-
nir ou 1er septembre.
Adresser offres écrites à
F. U. 3587 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune homme cherche

chambre
si possible au centre.

Tél. 5 40 47.

Deux dames solva-
bles et de toute
moralité cherchent
au plus tôt un ap-
partement de 3, 4
chambres, m ê m e
modeste, de préfé-
rence dans maison
d'ordre d'ancienne
construction. Bas
de Neuchâtel ou
ouest.

Adresser offres
écrites à 137-276
an bureau de la
Feuille d'Avis.

URGENT
Jeune secrétaire de

toute confiance cherche
ft louer

studio meublé
ou chambre Indépendan-
te ensoleillée à Peseux
ou à Neuchâtel, pour le
15 août . Tél . 5 82 33 pen-
dant les heures de bu-
reau.

Je cherche, pour les
vacances horlogères

CHALET
ou caravane au bord du
lac de Neuchâtel ou de
Bienne. S'adresser à
Edouard Favre , Collège
11, les Ponts-de-Martel.

Nous cherchons une

chambre
pour monteur. Faire of-
fres à Hildenbrand &
Cie, Neuchâtel , télépho-
ne 5 66 86.
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Problème IVo 819

HORIZONTALEMENT
1. Manifestation de la volonté. — Grand

faucon.
2. Certaine est exploratrice. — Marque

le doute.
3. Note . — Métal qui se trouve dans les

minerais de platine.
4. Déclarer sans effet. — Abréviation.
5. Temps de relâche. — Bassine.
6. Préfixe. — Fait de la tôle.
7. Mot d'enfant. — Est prospère quand

le cheptel se développe.
8. Les fleurs sont celles du printemps.

— S'achève en hiver.
9. Facilite le succès. — Comprennent

certaines sardines.
10. Est compris entre deux planchers. —

Fait une insertion.
VERTICALEMENT

1. La mode des cheveux longs lui fut fa-
tale. — Cube.

2. Pénètre dans le bois. — Confus, In-
terdit.

3. Pronom. — Franchement. — Recueil
amusant.

4. Il porte souvent des bottes.
5. Se jette dans la Dordogne. — Petit

traîneau.
6. Répandu. — Est pêchée dans le lac

Léman.
7. Tu.
8. Tombé. — Possède un beau plumage.

— A l'origine de certams bruits.
9. Confié.— Exemple de souplesse.

10. Possédé. — Celle du rat est très limi-
tée.

Solution dn No 818

EN PAYS BROYARD ET DANS LA RÉGION DE MORAT

Villars-le-Grand accueillait , samedi ,
environ 120 délégués de l'importante
association des planteurs de tabac de
la vallée de la Broyé vaudoise et fri-
bourgeoise et du Murtenbiet.

L'assemblée annuelle se déroula dans
un hangar à tabac , local tout indiqué
pour y tenir les assises d'un tel grou-
pement économique , surtout en cette
chaude journée.

Partie administrative
Avec l'habituel et regrettable quart

d'heure de retard , M. Didier Dubey, dé-
puté à Domdidier , actif et avisé prési-
dent de l'association , ouvre l'assem-
blée à 10 h 45. Dans ses souhaits de
bienvenue il relève la présence de MM.
Débettaz , conseiller d'Etat et directeur
du département de l'agriculture du can-
ton de Vaud ; Tombez , préfet d'Aven-
ches ; Bergamin , chef du Service
fédéral des impositions ; Bourqui , se-
crétaire de l'Association suisse des
planteurs de tabac ; Keller et Joseph ,
respectivement professeurs à Grange-
verney et à Grangeneuve ; Chevallaz,
directeur de la Chambre vaudoise
d'agriculture, et Louis Crin , président
du syndicat des planteurs de Beimont.
Plusieurs personnalités , retenues par
d'autres obligations professionnelles , se
font excuser, notamment MM. Torche
et Ducotterd , conseillers d'Etat, Char-
donnens , directeur de Grangeneuve, et
Pillonnel , président de la Coopérative
de construction des hangars à tabac.

Le procès-verbal de l'assemblée de
1961, rédigé par M. Cherbuin, de Cor-
celles, est lu et approuvé sans obser-
vation.

Les comptes de l'exercice écoulé se
soldent par un bénéfice net de
3260 fr. 70. Les mouvements de caisse
ont atteint un montant de près de
100,000 fr. et la fortune nette était
au moment du houclement des comp-
tes, soit au 31 mai 1962, de 68,435
francs 72. Après rapport de M. Max
de Gottrau , qui s'exprime au nom
de la commission de gestion , les
comptes sont approuvés à l'unanimité.

Nominations
Au chapitre des nominations , figu-

rent les élections de vingt-cinq mem-
bres du conseil d'administration , de cinq
membres du comité de direction et du
président de l'association. Le tout est
liquidé en un temps record. Et pour-
tant, en application de l'article 6 des
statuts, cinq membres du conseil d'ad-
ministration s'étaient vus contraints de
présenter leur démission , n 'étant plus
planteurs de tabac, soit MM. Louis Per-
riard , député à Saint-Aubin , Maurice
Dubey, à Rueyres-les-Prés, Nestor Pil-
lonel, à Seiry, Henri Cusin , à Grand-
cour, et Ami Chevalley, à Chatillens.
Le président Dubey les remercie cha-
leureusement d'avoir servi la cause de
l'association durant de nombreuses an-
nées. Le nouveou conseil d'administra-
tion est composé de MM. Robert Anser-
met, à Vesin , André Berchier , à Au-
mont , Edouard Bersier , à Cugy, Marcel
Bonny, à Villars-le-Grand , André Bour-
qui , à Murist , Simon Chassot , à Bussy,
Edouard Cherbuin , à Corcelles , Alfred
Chuard, à Gousset , Fernand Chuard , à
Avenches, Raymond Clément , à Domdi-
dier , Joseph Collaud , à Saint-Aubin,
Charles Cusin , à Grandcour , Didier Du-
bey, à Domdidier , Marins Duc, à Lully,
Joseph Eberlé , à Moudon , Paul Godel ,
à Ecublens, Fritz Herren , à Morat , Eric
Mayor, à Moudon , Edmond Moret , à
Ménières , Narcisse Musy, à Dompierre,
Ernest Rapin , à Corcelles , Gilbert San-
sonnens, a Rueyres-les-Prés, Georges
Terrin , à Granges-Marnand , Charles
Torche, à Cheiry, et Jules Wist , à Sei-
gneux.

Au comité de direction on enregistre
avec regret la démission de M. Edouard
Cherbuin , de Corcelles qui , depuis la
fondation de l'association en fut un
membre dévoué et qui, durant cette
même longue période , aussi assuma les
charges de secrétaire et de caissier. Tous
les orateur s qui devaient s'exprimer au
cours de la journée tinrent à rendre
hommage à sa féconde activité. Le co-
mité de direction , nommé pour une
nouvelle période administrative,, com-
prend MM. Didier Dubey, Eric Mayor ,
Fritz Herren , Charles Torche et Roger
Méan , de Payerne, appelé à remplacer
M. Cberbuin. Par de vives acclamations,
M. Didier Dubey est réélu président.
Ainsi les destinées de l'association de-
meurent en de bonnes mains, nous nous
en réjouissons. Font partie de la com-
mission de gestion , MM. Max de Got-
trau , à Russy, Jean-Louis Martin , à
Vuibroye, et Paul Herren , à Lurtigen.

M. Bourqui , ingénieur, insiste afin
que la culture du tabac indigène con-
tinue à représenter un certain volume
dans le domaine de notre économie
suisse. L'œuvre de rationalisation doit
être poursuivie. Selon les statistiques,
l'indice des prix agricoles a évolué de
100 à 104 points de 1941 à 1961, celui
des frais de production de 100 à 125
points, mais celui des prix d'achat des

tabacs de 100 à 171 points. La culture
du tabac qui a permis à tant de petites
exploitations de faire face à leurs affai-
res est cependant menacée parce qu 'on
lui en préfère d'autres moins rentables
mais exigeant beaucoup moins de main-
d'œuvre.

M. Hutter , chef du centre de recher-
ches de la station de Mont-Calme , dé-
clare que la maladie du mildiou peut
être combattue avec succès à condi-
tion que la lutte soit menée rationnel-
lement. Il importe de surveiller et de
contrôler de très près les champs et
d'intervenir suffisamment tôt.

Diminution de la culture
Dans son fort intéressant rapport

présidentiel , M. Dubey relève qu'en 1961
la culture du tabac dans la vallée de
la Broyé et le Murtenbiet s'est étendue
sur 101 communes avec 973 planteurs,
soit une diminution de 15 communes et
225 planteurs par rapport à 1960. Les
rendements enregistrés à ce jour ont
été les plus élevés et ont donné une
moyenne de 9798 fr. à l'ha ; certains
particuliers sont arrivés à 13,400 fr. à
l'ha. L'ensemble de la récolte a pro-
duit 806,973 kg, représentant un mon-
tant total de 3,354,694 fr. 95. Le ren-
dement à l'are a été de 23,750 kg et
97 fr. 72. En 1961, on a construit
quinze nouveaux hangars ; actuellement
vingt-huit sont en construction. Des
prêts à 2,5 % sont accordés par la Con-
fédération pour ces constructions et
l'Association des fabricants verse à fonds
perdus 4000 à 4500 fr. pour chaque nou-
veau hangar. Il semble donc , au vu de
ce qui précède , que la culture du ta-
bac devrait se développer. Or, on cons-
tate le contraire et cela par manque
de main-d'œuvre ; la culture d'un hec-
tare de tabac exige 800 heures de tra-
vail. Souhaitons pourtant que les agri-
culteurs des régions intéressées sachent
profiter des réels avantages économi-
ques que leur procure la culture du
tabac.

Voix gouvernementale
et remise des récompenses

La partie administrative terminée ,
on a le plaisir d'entendre M. Débettaz ,
conseiller d'Etat et directeur du dépar-
tement vaudois de l'agriculture ; il ap-
porte le salut du gouvernement et dit
sa satisfaction d'avoir assisté à une
assemblée aussi vivante. Il félicite les
planteurs pour leur inlassable travail
et parle des excellents rapports exis-
tant entre les autorités et l'association
ainsi que des relations amicales unis-
sant Firbourgeois et Vaudois au sein
d'une belle association professionnelle.
Dans une saine et bienfaisante colla-
boration ils se doivent de contribuer
les uns et les autres au maintien d'une
agriculture forte.

La distribution- des récompenses met
le point final à cette assemblée. Préci-
sons que les planteurs livrant de la
marchandise de choix reçoivent un di-
plôme. Ceux qui ont obtenu cinq fois
cette distinction ont droit à une mé-
daille offerte par les acheteurs. M.
Martin , chef de la centrale d'achat des
tabacs , remet cette récompense aux per-
sonnes suivantes : MM. Robert Anser-
met, à Vesin , Marcel Audergon , Louis
Barbey, Eugène et Bernard Ducry, Mé-
dard Monneny et Alfred Thévoz , à Dom-
pierre , Florentin Bersier , Chuard Hoi-
rie de Louis et Robert Grandgirard , à
Cugy, Constant Bidiville , Jacques-Louis
Estoppey et Philippe Terrin , à Granges-
Marnand , André de Blaireville , à Grand-
cour , Maurice Corminbœuf , à Ménières ,
Roger Cosendai , à Sassel , Olivier Crau-
saz, à Auboranges , Gilbert Godel , Louis
Lottaz et Marins Godel , à Domdidier ,
Auguste Grandjean , à Salavaux , Mme
Gertrude Hostettler , à Curtilles , M. Jean
Maeder , à Sévaz , Madame veuve Paul
Michel , à Bussy, MM. Henri et Albert
Perrin , à Corcelles , Mme veuve Paul
Renevey, à Fétigny, et M. Michel Vésy,
à Frasses.

Banquet et discours
A 13 h 30, délégués et invités se re-

trouvent dans la grande salle du café
de la Croix-Blanche, où un excellent
repas leur est servi.

M. Eric Mayor , vice-président , promu
major de table , dirige la partie ora-
toire avec distinction.

M. Etter , municipal à Villars-le-
Grand , apporte le salut des autorités
locales et parl e des bonnes relations
qui existent entre Fribourgeois et Vau-
dois d'une même agglomération mais
de deux communes différentes (les Fri-
ques et Villars-le-Grand).

JL Tombez , préfet d'Avenches, de-
mande aux agriculteurs de se serrer les

coudes et non de se dresser les uns
contre les autres. Il félicite les plan-
teurs pour leur ténacité et leur éner-
gie , sans oublier que les acheteurs font
preuve de compréhension.

M. Léon Burrus , président de l'Asso-
ciation des fabricants , rend tout d'abord
hommage à l'activité du comité et de
ses deux principaux collaborateurs , MM.
Mar t in  et Doudin , de Payerne. 11 re-
lève combien précieuse est l'harmonie
intercantonale régnant dans la Broyé
et le Murtenbiet , laquelle permet d'œu-
vrer uti lement.  Parlant des problèmes
de l'heure, il ment ionne que la struc-
ture européenne et mondiale  se modi-
fie , que nous devons avoir des vues
larges. En Suisse, nous sommes actuel-
lement suroccupés, mais il serait dom-
mage de déplacer à l'étranger une par-
tie de nos centres de production. Une
cause aussi noble que celle de la culture
du tabac mérite un appui total. C'est
dans ce sens qu'oeuvre l'Association des
fabricants de tabac.

M. Bergamin apporte le salut de la
direction des douanes et se réjouit de
la bonne entente régnant entre produc-
teurs et acheteurs. Il relève que le ta-
bac indigène est l'un des rares pro-
duits agricoles qui ne soit pas subven-
tionné par la Confédération , mais qu 'au
contraire il assure à cette dernière une
recette régulière. Des conditions confu-
ses existaient il y a trente ans clans
le domaine du tabac indigène.  Des
hommes clairvoyants appartenant  tant
à l'agriculture qu 'à l ' industr ie ont , en
collaboration avec la direction des doua-
nes, réussi à mettre sur pied le statut
actuel qui donne satisfaction. Le but
de la direction des douanes est d'ail-
leurs de .main teni r  et , si c'est possi-
ble, de développer la culture du tabac.
En terminant , M. Bergamin souligne
l'effor t  méritoire fourni par l 'industrie
du tabac. Il remercie particulièrement
MM. Bourqui et Hut ter , ingénieurs , qui
se sont occupés avec ténacité de la
lutte contre le mildiou , mais il fait
justement remarquer que les efforts  des
autorités et des experts techniques se-
raient vains si les planteurs ne se ral-
liaient pas aux consignes données.

JL Louis Crin , président du syndicat
de Beimont, est un optimiste et n 'aime
guère les gens qui se plaignent sans
cesse. Aussi , souhaite-t-il qu 'étant donné
la rentabilité du tabac la confiance re-
naisse chez les planteurs.

M. Didier Dubey met le point final à
la série des discours en souhaitant à
tous et à chacun un heureux retour
au foyer.

J. Ch.

Le mildiou et le manque de main-d œuvre
menacent sérieusement la culture du tabac

vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, informa-
tions. 7.20 , propos du matin. 7.30, Ici Au-
toradio Svizzera... 8.30, le monde chez
vous. 9.30, à votre service. Aujourd'hui :
vos meilleures Idées. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h 30, au carillon de midi ,
avec à 12.15, le mémento sportif. 12.45,
informations. 12.55, la ronde des menus
plaisirs. 13.30, petit maitre célèbre : Luigi
Boccherini. 14.10, les grands concertos.
14.45, musique vénézuélienne contempo-
raine.

16 h , rendez-vous des isolés. 16.20, flon-
flons champêtres. 16.30, le Tour de France
cycliste. 17 h, la guirlande des vacances...
pour les auditrices. 17.55, burlesque pour
piano et orchestre , R. Strauss. 18.15, la
Suisse au micro, avec le carnet du tou-
riste et : à 18.30, présentation des cham-
pionnats internationaux de tennis de Suis-
se ; à 18.45, Le Tour de France cycliste
et le Tour de l'Avenir. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde, avec
la situation internationale. 19.50 , im-
promptu musical. 20 h. Escale au cir-
que. 20.30, vendredi soir : des jeux et
des concours. 21.20 , la ménestrandie. 21.40
préoriginales : Séquences , d'André Hurst.
22 h, jeunesse de Debussy : Debussy de-
vient Debussy. 22.30 , informations. 22.35 ,
musique de chambre contemporaine.
23.15, hymne national.

Second prograimne
19 h , émission d'ensemble du studio

de Zurich. Dès 20 h , programme assuré
par le studio de Lugano. 20 h, Othello,
extr., Verdi. 20.25 , gala de valses. 20.55 ,
piano. 21.10, Naples chante. 21.30, chaud
et froid. 22 h, causerie. 22.15 , derniers
disques. 22.30 , programme de Sottens et
de Monte-Cenerl.

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

laire. 6.50, quelques propos sur votre
route. 7 h , Informations. 7.05 , concert ma-
tinal. 7.30, ici autoradio Svizzera. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h, conseils et
communiqués touristiques. 12.20 , nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, con-
cert récréatif. 13.30, musique italienne
pour piano. 14 h, pour madame.

16 h , concert pour les malades. 16.45,

jours enfouis. 17 h, musique pour les en-
fants. 17.35, pour les enfants. 18.20, or-
chestres à cordes modernes. 18.40, ac-
tualités. 19 h, chronique mondiale. 19.20 ,
le Tour de France, communiqués. 19.30,
informations , écho du temps. 20 h,
Grand prix Brunnenhof. 22.15, informa-
tions. 22.20 , histoire mondiale des temps
modernes. 22.50 , danses.

TELEVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour, l'é-

mission d'actualités. 20.30 , soirée drama-
tique : Bettine , d'Alfred de Musset. 21.40,
Eurovision Hambourg : A l'occasion du
80me anniversaire d'Igor Stravinsky et
en relais différé : Apollon Musagète , di-
rection : le compositeur . 22 .10, 50me an-
niversaire du comité olympique suisse.
22.25 , soir-information : carrefour. 22.45 ,
à 23 h, téléjournal .

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , le magazine

du vendredi. 21.10, Il y avait un témoin ,
film du Far West de la série Tombstone
Territory. 21.35 , journal sarde , fantaisie
sur les événements d'un voyage à tra-
vers la Sardalgne, par G. Gardi. 22.05 ,
téléjo urnal.

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils L'attitude du duc de Mantoue fut jugée chevaleresque. La belle
Vincente félicita même son mari , du fond de son couvent. « Cela
s'arrange, dit le duc à Peyrolles , son âme damnée. A notre
retour , nous régnerons avec l'approbation générale. Maintenant ,
rien ne m'empêche plus de partir en Gascogne vivre en famille ! s
Un terrible sourire éclairait les deux visages.

Un matin d'été, sous le clair azur de l'Italie, Ils partirent sans
faste, emmenant avec eux quatre gentilshommes, lesquels n'étaient
autres que les spadassins recrutés jadis par Peyrolles dans une

taverne de Guastalla. La petite troupe qui se dirigeait vers le
Béarn, s'arrêta quelque temps à Assise pour y faire ses dévotions.

Le duc de Mantoue se rendit ensuite au cloître où vivait Vin-
cente, son épouse délaissée. Il s'agenouilla devant elle et lui de-
manda absolution de sa conduite. Elle fut émue, pardonna. « N'irez-
vous pas saluer ma sœur, son mari et leur enfant ? » demanda-t-
elle. « Ma propre femme m'a conseillé d'aller à Lagardère, dit-U
à Peyrolles. N'est-ce pas elle qui place ainsi les pions sur notre
échiquier ? »

L hôtel de ville de Courtrai
va être inauguré prochainement

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

La ville de Courtrai a une pas-
sionnante histoire. Elle dut , tout
d'abord son opulence naissante  à
l ' industrie du lin dont elle est en-
core , aujourd'hui, un des plus grands
«entres. D'autres industries, p lus
tard , les meubles, les tapis, la tui-
lerie, continuèrent  à apporter l'ai-
sance dans cette région. Actuelle-
ment , Courtrai a la ré putat ion d'ê-
tre une ville riche. En outre , la ci-
té se trouve placée dans une situa-
tion exceptionnelle aux confins des
marches flamandes , à deux pas de
la France du nord — l'ancienne
Flandre dont Lille était la cap i-
tale — à l'entrée d'une région tou-
risti que qui est en plein essor.

Le développement de la ville est
symbolisé par le « scepenhus »
dont l'agrandissement suivit celui
de Courtrai. En 1410, la ville ache-
ta deux maisons sur la place « 't
Peerdeke » (Le petit cheval) et
« De twee zwanen » (Les deux
cygnes). Des travaux de réédifica-
tion commencèrent, nous indiquent
les comptes communaux , vers
1417-1418. Un maî t re  maçon gan-
tois, Simoen van Asschen , fut  dési-
gné comme « architecte et maitre
de l'œuvre pour l'achat de pierres
dans le Brabant , qui seront taillées
et façonnées à Courtrai ». On ache-
va les transformations en 1420.

Plus tard , vers 1500, la magistra-
ture décida d'acquérir deux autres
maisons voisines, « De zwarte
Leeuw » (Le lion noir) et « De
Baers », (La perche) du côté de la
rue conduisant à la rivière, la Lys.

Au cours des années suivantes/la
façade fut démolie entièrement,
puis refaite en sty le gothique-re-
naissance qui a subsisté jusqu à nos
jours. En 1526, les statues des prin-
cipaux comtes de Flandre furent
scellées dans des niches aménagées
entre les fenêtres ogivales.

Ce qui fait l'orgueil du conseil
municipal actuel, ce sont les deux
magnifiques cheminées qui ornent
la salle des échevins et la salle du
conseil et dont les manteaux repré-
sentent, d'une part , les péchés ca-
pitaux et leurs châtiments et , d'au-
tre part , les vertus et les bénédic-
tions qui en découlent. On ne voit
nulle part, dans les comptes de la
ville, la mention de dépenses attri-
buées à ces deux chefs-d'œuvre.

Ils sont dus, vraisemblablement, à
un artiste inconnu. Ces cheminées
sont si belles , les petites figurines
en sont si détaillées, qu 'on com-
prendra aisément que la ville d'Au-
dernaerde, toute proche, envoya
quel qu 'un , vers 1527, pour en
prendre copie. On estime que ces
scul ptures auraient été faites entre
1517 et 1527.

D'autres modifications furent ap-
portées à l 'édifice communal. La fa-
çade qui avait autrefois une lon-
gueur de 25 m 30, en mesu-
rait , en 1614 , près de 37. C'est à
ce moment que l'on dressa le pi-
gnon sur la rue de la Lys dans
lequel fut  incorporée une statue de
la Vierge

La Révolution française, vers
1805, changea comp lètement la dis-
position ancienne : statues, niches
et décorations furent enlevées. L'u-
niformité était de règle à cette épo-
que !

Plus près de nous, de 1856 à
1875, diverses restaurations furent
effectuées à l'hôtel de ville qui
prit peu à peu , sa forme actuelle.
De nouvelles statues des comtes ont
été exécutées par Constant de Vres-
se, sculpteur très connu ici. Elles
ont remplacé celles que le temps
avait quelque peu dégradées.

Tout prochainement, la réfection
du vénérable monument communal
sera terminée. Cet achèvement sera
le prétexte de fêtes grandioses —
dont nous avons fait mention —
mises sous le patronage des sou-
verains de Belgique. Ce sera,
en somme, la reprise d'une tra-
dition , puisqu'en 1854, la grande
salle était inaugurée par le roi Léo-
pold 1er, et en 1875, le roi Léo-
pold II était reçu officiellement
dans la salle des échevins qu'on ve-
nait de remettre en état.

Enfin , Courtrai , ville flamande,
dans une région où le néerlandais
est la langue véhiculaire, donne un
grand exemple de tolérance au pays
tout entier. Son Conseil municipal
a invité, aux fêtes dont nous par-
lons, tous les maires des localités
des départements français du Nord
et du Pas-de-Calais. Cela nous
prouve que la question des langues
n 'est qu 'une querelle artificielle
lorsqu'on l'envisage sans aucun par-
ti pris... Charles-A. PORRET.
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Perrier
l'eau pi fait

6 cordes , 18 ans, 45 fours,
1 000 bulles, une seule eau !

Ungoiun i on EAU MINÉRALE GAZEUSE NATURELLE

CINÉMAS
Bio : 20 h 30, La Brigade des bérets

noirs.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Et mourir de

plaisir.
Palace : 20 h 30, Les Amours de Paris.
Arcades : 20 h 30, La Cloclara.
Rex : 20 h 30, L'Ennemi public No 1.
Studio : 20 h 30, La Terreur du masque

rouge.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h.) :
J. Armand , rue de l'Hôpital

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

à disposition

.„„„„„, IMPRIMEHJIH) CENTRAL» , mH: efc de la :
: FK UII .T .W D'AVIS DIS NEUCHATEL SA. :

6, rue du Concert - Neuchâtel :
Directeur : Mare Wolfrath j

: Rédacteur en chef du Journal ! :
René Bralchet
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Beurres et fromages I
Les produits laitiers de qualité extra-fins E

Pour la raclette , la fondue , K
la table, la cuisine et le dessert f'i
Prix de gros pour revendeurs t i

STOfZERl
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91 fi

A vendre , à l'état de
neuf ,

2 caméras
8 mm , 3 obj. 1.8 ou zoom
reflex avec cellule Incor-
porée . Prix très avanta-
geux Tlsca , Vleux-Châ-
tel 19, Neuchâtel. Télé-
phone 5 26 17.

A mil fl l'n 11'ruipntlnn

FRIGO
marque Jura , 65 litres,
en bon état, à vendre.
Tél. 8 48 27 aux heures
des repas.

A vendre nouveau
petit

PIANO
bon marché , ainsi qu 'un

piano à queue
Garantie 5 ans . Location-
Vente. Facilités de paie-
ment (en cas d'achat ,
transpor t gratuit) .  Votre
vieux piano sera pris en
paiement au plus haut
prix Tél. (031) 44 10 47

1 dressoir, 1 table à ral-
longes, 6 chaises, 1 di-
van , 1 grande glace ;. 2
lits Jumeaux avec literie,
1 armoire à glace . 2 por-
tes, 1 lavabo, 1 petit buf-
fet de cuisine , 2 portes.
Paiement comptant. —
Adresse : G. Wenger,
Chansons 10, Peseux. Tél.
8 37 72.

MOBILIER COMPLET
à vendre (neuf de fabrique), comprenant i
1 magnifique chambre à coucher complète

en noyer/érable ;
1 très chic salle à manger avec chaises rem-

bourrées ;
1 très beau salon moderne.
Le mobilier de 3 chambres Pf 4250

Pour visiter, auto à disposition.
Sur demande , facil i tés de paiement. \

ODAG-ameublements Fanti & Gie
Couvet Tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70



Toutes voiles au vent

Les régates de Morges ont bénéficié d'un temps favorable et d'airs capri- M
deux. Dans la catégorie des 5 m 50, l'imbattable Louis Novèrraz, barrant •
le fameux « Z 36 », que les Neuchâtelois connaissent bien, a fait cavalier s

seul. •(Phot. A.S.L.) •

Piankaert a conservé son maillot jaune

Quelques favoris ont réagi au cours de la lïr étape du Tour de France
entre Briançon et Aix-les-Bains (204 km 500)

On attendait Charly Gaul dans la
grande étape de la Chartreuse et
Poulidor a Joué les « anges de la
montagne » entre Briançon et Aix-
les-Bains.

Le poula in  d ' A n t o n i n  Magne a atta-
qué dans le col de Porte, au sommet
duque l  il passa i t  en so l i t a i re .  Il ne
devai t  p lus être re jo in t  malgré  une fin
de course un peu difficile.

Anquetil a le sourire
Ainsi , la seconde étape al pestre a été

rempor tée  par un grimpeu r patenté  qui
a un peu fa i t  oublier la décep t ion  cau-
sée par Charly Gaul  et même par Fre-
derico - Bahamontes , qui s'est consente
de creuser des écarts m i n i m e s  mais
su f f i san t s  pour lui assurer le titre de
mei l l eur  grimpeur.

En revanche , celte étape n'a pas dé-
par tagé  le maillot jaune Joseph Planc-
kaert et son grand r ival  Anquet i l .  Ce
dern i e r  a tenté une a t taque  dans le
Cuchcron mais la violente  réaction du
Belge l'a découragé rapidement. De
sorte qu 'avant  l 'étape contre la mont re
Bourgoin-Lyon , les deux hommes sont
toujours  séparés par l'08", écart que
le Normand devrait fac i lement  com-
penser dans sa spécial i té , surtout avec

la m i n u t e  de bonification à laquelle
il peut prétendre.

C'est à nouveau sous le soleil que le
départ  est donné aux quatre-vingt-seize
coureurs  encore qual i f iés .

A 7 km du col du Lautaret la pre-
mière échapp ée a lieu. Camp il lo  s'en-
fui t  et au sommet (km 26,500), passe
premier , précédent Ignolin et Bahamon-
tes de 45", Massignan de 50", Cou-
vreur , Fon tana , Planckaer t , Beuffeui l  et
Novack de 55", et le peloton de 1*05".

Dans la desconte , seul Camp illo de-
meure en tète. Derrière l'Espagnol se
détachent Josep h et Georges Groussard ,
van don Berghen , Beuf feu i l , Fontana ,
Otano et Bostollan , mais leurs adver-
saires réagissent et ils doivent renon-
cer. A Sechil ienn e (km 8fl), au pied du
Luitel , Camp illo précède Beuffeuil  de
l'20" et le peloton de 8'45".

Au sommet (km 100), Camp illo fran-
chit  la l igne l'30" avant  Beuffeu i l , 4'40"
avant  Massignan , Gaul et Bahamontes
et 5' avant  le peloton , conduit  par Pou-
lidor . Dans la descente sur Grenoble,
Anglade  se lance à la poursuite des
deux premiers.  Le Charcutais se rap-
proche de l 'Espagnol et n'en est p lus
qu 'à 25" au contrôle de ravitaillement
de Grenoble (km 123), ot le rejoint peu
après.

Poulidor démarre
C'est ensui te  l'ascension du col de

Porte; Anglade se l'approche des deux
fuyard s  cependant que derrière , Baha-
montes a t t aque  et n 'est suivi que par
Gaul , Poulidor , Anqueti l , Massignan ,
Planckaert , van Est , Dotto et Pauwels.
Anglade  rattrape et dépasse successi-
vement Camp illo puis  Beuffeuil . Du
premier peloton , Poulidor »e sauve
alors , cependant que Camp illo et Beuf-
feui l  sont débordés. Poulidor rejoint
Anglade  à moins de 9 km du col. A
mi-côte, ces deux hommes ont 1*05"
sur le premier  groupe. A Sappey (km
l.lfi) ,  Poul idor  décramponne Anglade et
volant vers le sommet (km 140,5) il

franchit  celui-ci avec une minu te  d a-
vance sur le Lyonnais.

Dans la descente , les posit ions ne
changent pas et dans le Gucheron , Pou-
l idor  occupe toujours  le commande-
ment. Au sommet (km 153), il passe
premier , précédant  Bahamontes  de
l'05", Anglade de l'40", Dotto de 2'20",
Massignan de 2'30", Gaul , Anqueti l ,
Planckaer t  et Baldin i  de 2'40" . Dans la
descente , Anglade rejoint Bahamontes ,
et ceux-ci , à Salnt-Pierre-d 'Entremont
(km 162,5), sont à l'25" de Poulidor.

On entame alors la montée du Gra-
nler. Bahamontes y distance Anglade.
Au sommet (km 172), Poulidor a en-
core augmenté son avance. Dans la
descente et sur le p lat , il ne fa ib l i t  pas
et remporte détaché cette l!)me étape.
Anglade prend la deuxième p lace et
Bahamontes la troisième.

La moyenne de l 'étape est de 31 km
826.

Voici le classement de la 19me étape,
Briançon-Aaix-les-Bains (204 km 500)
du Tour de France:

1. Poulidor (Pr .) 6 h. 25'32" (avec bo-
nification 6 h . 24'32"); 2. Anglade (Fr.)
6 h . 28'02" (avec bonification 6 h. 27'32' ');
3. Bahamontes (Esp.) même temps; 4.
Darrigade (Fr .) 6 h . 2a'48"; 5. Daems
(Be); 6. Cazala (Fr .); 7. Galnohe (Fr .);
8. Fontana (It .); 9. Massignan (It.); 10.
A . Desmet (Be); 11 van Est (Hol .); 12.
pianckaert ((Be);  13. Pauwels (Be); 14.
van Schll (Be).

Classement général :
1. Planckaert (Be) 99 h. 39'25"; 2 . An-

quetil (Fr.) à l'08"; 3. Poulidor (Fr) à
5'43"; 4. G. Desmet (Be) à 7'15"; 5.
Geldermans (Hol .) à 7'23"; 6. Simpson
(G .-B.) à 7'27"; 7. Massignan (It.) à
7'50"; 8. Gaul (Lux.) à 9'27' ; 9. Pauwels
(Be) à 12'15"; 10. Lebaube (Fr .) à 14'37";
11. Baldini (It.) à 16'39"; 12. Daems (Be)
à IB'19"; 13. Anglade (Fr .) à 20'26" ; 14,
Bahamontes (Esp.) à 23'49"; 15. Wolfshohl
(Al .) à 26'38".

Arthur Piantoni nous parle
des épreuves de Prague

m ' i Notre chronique cfe gymnastique

La quinzième confrontation
des meilleurs gymnastes du
inonde a été un triple succès :
succès de participations, succès
d'organisation et succès techni-
que dans le déroulement des
épreuves.

Si la plupart des résultats sont con-
formes aux prévisions en ce qui con-
cerne le classement des équipes et des
individuels , il y a lieu de relever
cependant quelques surprises.

Malchance allemande
Les deux premières places en équi-

pes ne pouvaient échapper aux Japonais
ou aux Busses. Après les six épreuves
imposées , les Busses avaient cinq cen-
tièmes de point d'avance sur les Nip-
pons. Mais ces derniers enlevaient en
virtuoses la série des six exercices li-
bres — terminant finalement avec un
point et demi d'avance — et du même
coup, pour la seconde fois , le titre de
champions du monde par équipe.

Follement encouragés par leur pu-
blic, les Tchèques , sans grandes vedet-
tes, mais avec une équipe très homo-
gène prennent une belle troisième place,
mais déjà à plus de onze points des
Busses. Autre surprise , la belle perfor-
mance de l'équipe de la Chine populaire
qui pour sa première apparition dans
ces joutes mondiales se hisse à la
quatrième place. Troisièmes aux jeu x
ol ymp i ques de Borne, les I tal iens qui
al ignaient  trois jeunes à côté de trois
chevronnés doivent , se contenter de la
cinquième place. Quant à l'équipe des
Etats-Unis qui s'annonçait redoutable ,
elle n'a pas eu de réussite dans les
trois premières épreuves imposées et
n 'a pu combler son retard par la suite.
Pourtant  ses hommes ont fait  une re-
marquable remontée dans les six exer-
cices libres , obtenant un total supérieur
à ceux des Tchèques , des Chinois et des
Italiens. Malchance de l'équipe de l'Alle-
magne de l'Ouest qui a perdu toutes ses
chances ensuite des accidents de ses
deux meilleurs éléments : les champions
Furst et Lyhs.

L opinion de M. Planfonl
A son retour de Prague , M. A. Pian-

toni , chef techni que de l 'AFGA , qui
fonct ionnai t  comme juge , a bien voulu
nous donner quel ques impressions de ce
championnat , et ré pondre à quel ques
questions.

M. Piantoni ,  que pouvez-vous dire de
l'organisation ?

—¦ Absolument par fa i te .  Au point  de
vue de techni que , je  n'ai jamais vu
de meilleures dispositions. Le stade
couvert J .  Fucik , les installations des
podiums de travail , les appareils mo-
dernes ont perm is une exécution par fa i -
te des concours. Pour chaque épreuve ,
les équi pes disposaient de trente minu-
tes. Elles disposaient , en outre , pour
leur entraînement préalable de salles
de gymnasti que avec tous les engins
modernes. Les horaires d' entraînement ,
comme celui des concours , étaient éta-
blis avec précision.

Comment les équipes étaient-elles lo-
gées ?

— Elles étaient  logées dans d excel-
lents hôtels. L'é qui pe , suisse se trouvait
dans un hôtel de première classe en com-
pagnie de l 'équipe japonaise  avec laquelle
elle avait d' excellents rappor ts .  ( 'Inique
équi pe disposait  d' an interprète possé-
dant la langue de ceux qu 'il devait p i-
loter. Nous avions un jur is te  tchèque ,
absolument charmant qui nous rendait
de précieux services. La nourrilure était
excellente. Elle pouvait  être contrôlée
par le médecin accompagnant l'é qui pe.
Nous avons été aimablement reçus à la
lé gation suisse , le samedi , par M.  le mi-
nistre Parodi.

Les juges corrects
Que pouvez vous dire des concours ?
— I ls  se sont déroulés selon un ho-

raire très précis.  La f o r m u l e  de trois
épreuves le matin de 8 à 12 h, et trois
épreuves de 16 à 20 h sera conservée
pour l'avenir , avec, un jour  d'intervalle
entre les épreuves imposées et les
épreuves libres.

Le travail des juges a-t-il donné sa-
tisfaction '?

— Grrice aux cours de juges , de no-
tables progrès ont été réalisés. A Pra-
gue on peut dire que , dans l' ensemble
le jugement  a été. correct. Il  y a eu un
ou deux cas où la commission d' appel  et
les juges  arbitres ont dû intervenir et
fa ire  rect i f ier  quelques notes.

Quelle , a été la tenue  des Suisses ?
Le fait d'être privés de leur entra i  neur
la veille même du dé part les a-t-il han-
dicap és ?

— Bien SÛr nos gymna stes  ont été
touchés et déconten ances en apprenant
que celui qui les avait pré parés p hysi -
quement et moralement à celle dure
comp étition n'était pas autorisé à f a i r e
le voyage à Prague. Heureusement  nous
avons pu comp ter pour le remp lacer
sur un homme qui avait aussi la con-
f iance  de nos gy mnastes  : Marcel A da t t e
qui a abandonné son poste de j u g e  p our
prendre celui de chef et d' en tra îneur
de l'éauipe avec un grand dévouement.

Satisfaction helvétique
Et toute l'é qui pe a voulu , sous sa

direction donner le maximum. S 'il y a
eu quelques notes assez moyennes dans
les exercices imposés , nos hommes ont
bien travaillé dans les exercices libres
ce qui les a f a i t  remonter de deux
rangs au classement f i n a l .

Benker , classé lime et Feutz ,  ""me
ont réalisé ce qu 'on en attendait .  L 'é-
qui pe aussi du reste , avec sa neuviè-
me p lace devant la Yougoslavie , la Bul-
garie , la Hongrie et la P ologne notam-
ment.

Conclusion , M. P ian t on i  ?
— Des progrès énormes ont encore

été réalisés dans toutes les épreuves
notamment chez les Japonais , les Rus-
ses , les Chinois , les Améri cains et les
Tchè ques , et les comp ét i t ions  mondiales
seront de p lus en p lus dures.

Le prochain objectif : les Jeux olym-
pi ques de Tokio.

Griffith seirct-t-il hante
par le souvenir de Paret ?

Ce soir à Las Vegas, lors d 'un combat de box e compt ant
p our le championnat mondial des poids w elters

Ce soir, à Las Vegas, Emile Grif-
fith remontera sur un ring pour dé-
fendre son lilre mondial des poids
welters pour la première fois depuis
son dramatique combat face au
Cubain Benny « Kid » Paret.

C'était le 24 mars au Madlson Square
Gardcn de New-York et Paret quittait
le ring sans connaissance. Il décédait
à l'hôpital plusieurs jours plus tard.
Le drame s'était déroulé devant des
millions de téléspectateurs et de vio-
lentes critiques s'étaient alors élevées
contre la boxe.

Naturel prudent
Le combat d'aujourd'hui , à Las Vegas ,

opposera Griffi th au boxeur du quar-
tier français de la . Nouvelle-Orléans
Ralph Dupas. Il a 26 ans et a participé
à. 115 combats professionnels. Il est
classé parmi les premiers boxeurs de
la catégorie depuis plusieurs années ,
mais son style n 'a jamais plu au public
et a nui à sa carrière. C'est un boxeur
au style défensif , évitant habilement
les coups et terminant , toujours ses
combats. Il attaque rarement. Il af-
f i rme avoir changé son style et être
devenu agressif.

Sur le ring
Emile Griff i th , s'il est débarrassé de

la hantise de son match contre Paret ,
devrait jut i f icr  la cote qui le favorise
à onze contre cinq. C'est un des plus
puissants frappeurs actuels et ses at-
taques des deux mains sont redouta-
bles. Il n'a que 23 ans et son expé-
rience est bien moins longue que celle
de Dupas. Il a la puissance qui devrait
lui permettre de bousculer Dupas et do
faire fi des tactiques défensives les

plus habiles du boxeur de la Nouvelle-
Orléans. « Je ne saurai ce que je vaux
que lorsque sonnera le gong », a dé-
claré récemment Griff i th .

Refiendra-t-il ses coups Î
Son manager Gil Glancy ne cache

pas une certaine appréhension. « Le
match contre Paret a porté un coup
psychologique terrible à Emile. Nous
avons dû l'isoler comp lètement des cu-
rieux et de la presse pendant  son en-
traînement.  Trop de questions , trop de
conversations le ramenaient  sur la tra-
gédie du mois de mars. La seule chose
que nous ignorons est celle-ci : Emile
utiliscra-t-il sa puissance OJJ retiendra-
t-il ses coups ? Nous aurons la réponse
dans les premières minutes du match
de vendredi. »

Dupas a disputé un championnat du
monde contre le détenteur du titre des
poids légers Joe Brown. Dupas , alors
poids welter naturel , était trop affai-
bli par la perte de poids et s'inclinait
au huit ième round. Il compte 94 victoi-
res, 15 défaites et 6 matches nuls. Le
palmarès de Grif f i th  est de 29 victoires
dont onze par k. o. et trois défaites.
Il avait conquis le titre mondial de la
catégorie la première fois en battant
Benny Paret par k. o., après 25 com-
bats professionnels. 11 a perdu le titre
devant Paret aux points puis l'a recon-
quis en mars dernier.

On s'escrime
à garder la ligne

Il n'y a pas que les femmes qui
se soucient de leur ligne. Les hommes
également voient avec regret l'aiguille
de la balance pencher du mauvais côté.

Pour y ,p cirer , le célèbre escrimeur
italien Aldo Ncidi , qui connut des heures
de gloire en France après la première
guerre mondiale, connaît un bon moyen :
pratiquer l'escrime. Il en veut pour
preuve que, parti aux Etats-Unis en 1935,
il donna ses premières leçons dans un
institut d'amaigrissement. Et, de retour
récemment en Europe, ceux qui l'ont revu
confirment qu'il a à peine vieilli et qu'il
a gardé une ligne et un regard éton-
nants de jeunesse.

Allons, Messieurs, n'hésitez plus !

Les deux Allemagnes
prennent contact

Pour la première fois depuis la rup-
ture des relations sportives entre les
deux Allemagnes , des contacts ont été
pris a Hanovre entre les présidents
des fédérations d'aviron ! MM. Wulfing
et Nagel.

Une décision a été prise à l'issue de
ces conversations : l'Allemagne de l'Est
représentera l'aviron allemand aux pro-
chains  championnats d'Europe fémi-
n ins , à GronaU. Par ail leurs , JIM. Wiil-
f ing  et Nagel ont étudié la possibilité
d'envoyer une équipe commune aux
champ ionnats d'Europe masculins qui
se dérouleront à f in août à Lucerne.
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*t A Karhula (Finlande), -l'athlète Pin-
landais Boerge Strand a remporté le 200
mètres en 21"6 et le 100 m en 10"7. Le
saut en hauteur a vu la victoire de son
compatriote Hernlk Hellcn aveo un bon d
de 2 m 04 , tandis qu 'au saut à la per-
che, le recordman du monde Penttl Nl-
kula s'Imposait en franchissant 4 m 70.
*$ Réunion internationale d'athlétisme à.
Sarrebruck : 200 m : 1. Oamler (Aut )
21"5 ; 2. Flamang (Lux) 21"9. 400 m :
1. Davis (Air S) 46"9. 400 m haies : 1.
MacDonald (Afr S) 51"5. Poids : 18 m 03.
0 Tournoi International de tenn le de
Dusseldorf , premier tour : simple mes-
sieurs : Sanitana, (Esp) bat Olayton (Aus)
6-4 , 8-6 ; Stolle (Aus ) bat J.-P. Lemanm
(S) 6-4 , 6-2 ; Arllla (Esp) bat Buss (Al)
8-1, 8-4 ; Couder (Esp) bat Kupper (Al )
6-3, 6-4 ; Socriano (Arg) bat Drisaldl (It)
18-16, 6-î.
% La Fédération suisse de patinage a
roulettes a confié l'organisation des
championnats suisses de patinage artis-
tique au « Rollschuh-club » de Zurich.
Ceux-ol auront lieu les 1er et 2 septem-
bre. Lee épreuves imposées se déroule-
ront le 1er septembre à Winterthour et
les libres le 2 septembre à Zurich.
0 A Adelboden , à l'issue de la première
Journée du match triangulaire de tennis,
qui oppose les équipes féminines de
Suisse, de Franco et de Hollande, la
Hollande mène avec six victoires, devant
la France, trois victoires et la Suisse
une victoire. Le seul succès helvétique
a été obtenu par Ruth Kaufmann, qui
a battu Mlle M. Weurman (Ho) 6-0 6-3.

Law ira a Manchester
Le joueur écossais Denis Law a été

transféré du Torino à Manchester Uni-
ted pour la somme de 1,400 ,000 francs.
C'est la plus grosse somme jamais
payée pour un transfert par un club
bri tannique.  Law redevient ainsi le
joueu r le plus cher d'Angleterre. U y a
deux ans , l ' international écossais , alors
à Hudder sfield , avait été acheté par
Manchester United pou- six cent mille
francs , ce qui constituait un record en
Grande-Bretagne.

0 Pour le premier tour de la coupe de
Suisse qui aura lieu le 5 août , six clubs
neuchâtelois seront sur pied. Ils parti-
ciperont aux trois matches suivants :
Cortaillod - Serr lères ; Auvernier - Boudry ;
Colombier - Couvet.
9 Après Helmut Haller , transféré à Bo-
logne , deux autres Internationaux d'Al-
lemagne de l'Ouest viennent d'obtenir
leur transfert pour des clubs italiens.
Albert Brûlis, vingt-deux sélections ,
J ouera désormais à Modène et Rolf Gel-
ger , cinq sélections , à Mantoue . Par con-
tre , Karlsruhe a refusé de laisser partir
Ounther Hermann pour Modène , comme
Nuremberg a repoussé les offres de Tu-
rin pour Heinz Strehl .
O Le nouvel entraîneur de Chiasso, pour
la saison prochaine, sera l'Italien Rigot-
tl , qui a déjà occupé le même poste à
Païenne et a Trleste.

¦SES Ui lllmUMaÊ
On apprend que l'avant-cen-

tre de Cantonal Daina jouera
la saison prochaine avec Young
Boys. Les dirigeants neuchâte-
lois sont en tractations avec
quelques joueurs. Un Yougo-
slave de valeur a des chances
d'être retenu pour la saison
prochaine. Souhaitons que Can-
tonal fasse bonne figure l'an-
née prochaine dans sa nouvel-
le série : la ligue nationale B.

0 « Ray « Suga-r » Rcblnson s'est brisé un
métacarpien de la main gauche au cours
de la seconde reprise de son combat de
boxe contre Phil Moyer » , a déclaré son
soigneur Harry Wlley. « Toutefois cette
blessure ne gênera nullement Roblnson
pour ses prochains combats » , a ajouté
Wlley, qui a précisé qu 'il espérait obte-
nir de Phil Moyer un match-revanche.
9 A Perpignan , le boxeur René Barrière
a conservé son titre de champion de
France des poids plumes en battant Jean
Biosca aux points , en quinze reprises.
$ De bonnes performances ont été réali-
sées au cours de diverses réunions d'ath-
létisme organisées en Allemagne de
l'Est . Man frcd Losch a améliore le record
d'Allemagne du lancer du marteau avec
un jet de 65 m 26. Rudolf Langer (Al)
a réussi 17 m 96 au lancer du poids et
son compatriote Christian Hille a été
crédité de 14"4 au 110 m haies.
0 Sur les trente pays membres de la
Fédération européenne d'athlétisme , seuls
Malte , Gibraltar et l'Albanie ne seront
pas représentés aux championnats d'Eu-
rope à Belgrade. Actuellement, les orga-
nisateurs ont reçu 1163 Inscriptions (931
hommes et 232' dames) provenant de
vingt-sept nations.
9 Troisièmes des récents championnats
du monde de Pragxie de patinage artisti-
que par couples , les Allemands Margret
et Franz Ningel-Gôbl ont signé un con-
trat de trois ans avec la revue améri-
caine « Holiday on Ice ».
£ A Zurich , la nageuse Ruth Eggll a
amélioré son propre record de Suisse du
100 m papillon en nageant la distance
en 1' 2Ô"5. L'ancien record était de 1'
21"2.

Bmggeli et Heeb héros du j our

La lime étape du Tour de l'Avenir
(Bourg-d 'Oisans • A ix-les-Bains 133 km)

L'Espagnol Gomez del Moral
a préservé sa place de leader
du Tour de l'Avenir dans la
onzième étape courue entre
lloiirg-fl'Oisnn et Aix-les-Bains,
en parvenant à juguler une at-
taque de l'Italien IHaino qui,
s'il avait pu suivre les Suisses
Adolf Hecli et Ilcné Binggel i,
aurait sans doute pris la tête
du classement général.

Cette étape a été dominée par le
Genevois Mené Binggeli et le Liechten-
steinois Adolf Heeb qui ont passé en
tête des trois cols et ont pris les deux
premières places à Aix-les-Bains.

Binggel i attaque
Par suite de la défection du Fran-

çais Gougaut et du Belge van den
Boscbe, ce sont 8,1 concurrents qui ont
pris le départ à Bourg-d'Oisan. Les Es-
pagnol s , sous l ' impulsion de Garcia , as-
surant un train soutenu , ce n 'était
qu 'à l'attaque du premier col de la
journé e, celui de Porte (lre catégorie)
qu 'une offensive était  lancée. Binggeli
prend alors le large avec l'Antricbien
Damm. Co dernier  était lâché rapide-
ment  mais l'Italien Maino parvenait à
rejoindre lo Suisse tandis que derriè-
re, le peloton se fractionnait .  Heeb , à
son tour , qui t ta i t  le gros de la troupe ,
rejoignait  puis dépassait les deux hom-
mes de tète. Au sommet , il précédait
Binggel i  et Maino de 30", Silva (Port)
de 1* 30" et Vêlez (Esp), Janssen (Ho),
Gomez del Moral (Esp), Leenart (Be) ,
Vyncke (Be), Monty (Be), Feretti (It),
de 1* 35".

Après la rapide descente, Binggeli
rejoignait  Heeb, cependant que Maino
était décramponné. Au sommet du col
de Cuchcron (2me catégorie), Heeb pas-
sait encore en tête , avec Binggeli  dans
sa roue. Maino é ta i t  a 45", Silva , Vêlez ,
Gomez del Mora l, Janssen , Leenart ,
Vyncke, Feretti , à 2' 15", Maurer et
Jaisli , en compagnie notamment du
Belge Bracke à 4' 35", et Blanc, soli-
taire , â 4' 50".

Les Suisses creusent l'écart
Au contrôle de ravitaillement de

Saint-Pierre d'Entremont (km 91), les
deux Suisses avaient tou .lpurs une
avance de 45" sur Maino , tandis qu'à
2' 45" venait le groupe Vêlez (sans
Silva , victime d'une chute mais qui
devait revenir) et qu 'à 5' 15" on trou-
vait notamment les Suisses Blanc, Mau-
rer et Jaisli.

Dans la montée du Granier , Heeb
et Binggeli creusaient l'écart et au
sommet , le Genevois précédait le Liech-
tensteinois. On avait ensuite Maino à
1' 15", Silva , Vêlez, Leenart , . Janssen ,
Gomez del Moral , Ferretti , Vyncke et
Monty h 3' 20", Maurer , seul , à 4' 35",
Blanc , Jaisli et Bracke à 6' 15".

Dans la descente , le Portugais Silva
était  victime d'une seconde chute. Pour
sa part , le maillot jaune Gomez del
Moral parvenait à repr endre passable-
ment de temps à Maino et , à l'arrivée ,
il ne lui avait concédé que 17". Il con-
sei-vait donc sa première place. En re-
vanche , les Suisses préservaient leur
avantage et arrivaient seuls à Aix-les-
Bains.

Voici le classement de la lime étape,
Bourg-d'Oisans - Alx-les-Balns (133 km)
du Tour de l'Avenir :

1. Binggeli (S) 3 h 40'28" (avec boni-
fication 3 h 39'28") ; 2. Heeb (S) 3 h
40'28" (avec bonification 3 h 39'58") ;
3. Maino (It ) 3 h 43'04" ; 4. Janssen
(Ho) 3 h 43'21" ; 5. Leenaerts (Be)
3 h 43'22" ; 6. Vyncke (Be) : 7. Monty
(Be) ; 8. Gomez del Moral (Esp) même
temps ; 9. Vêlez (Esp) 3 h 43'25" ; 10,
Maurer (S) 3 h 48'15" ; 11. Ferretti (It)
3 h 4816" : 12. Jaisli (B) 3 h 48'21" ;
13, Bachelot (Fr) même temps ; 14.
Bracke (Be ) 3 h 48'23" : 15. Bla.no
3 h 48'24" ; 16. Silva ( Port) 3 h 48'26" ;
17. Knops (Ho) 3 h 48'28" ; 18. Hugens
(Ho) 3 h 48'47". Puis : 38. Hintermuller
(S) 4 h 00'21" ; 64. Villl ger (S) 4 h 02'41".

Classement général :
1. Gomez del Moral (Esp) 40 h 53'55" ;

2 . Maino (It ) à l'54" ; 3. Janssen (Ho)
à 2'03" ; 4. Vyncke (Be) à 2'44" ; 5. Fer-
retti (It) à 7'36" : 6. Partesotti (It) à
9'12" ; 7. Nijdam (Ho) à 13'35" ; 8. Crln-
nion (G-B) à 13'47" : 9. Vêlez (Esp) à
14'37" ; 10. Hugens (Ho) à 15'00" ; 11.
Momene (Esp ) à 15'43" ; 12. Heeb (S)
à 16'25" ; 13. Bracke (Be) à 17'02" ;
14. Knops (Ho) à 17'16" ; 15. Jaisli (S)
à 17'56" ; 16. Binggeli (S) à 18'54". Puis :
24. Maurer (S) 41 h 18'31" ; 58. Villlger
(S) 42 h 11'51" ; 75. Blanc (S) 42 h
54'14" ; 77. Hintermuller (S) 42 h 66'15".

Grand prix de la montagne : col de
Porte (lre catégorie) : 1. Heeb (S) 15 p. ;
2. Binggeli (S) 12 p. ; 3. Maino (It)
10 p. ; 4. Silva (Port) 8 p. — Col du
Cucheron (2me catégorie) : 1. Heeb (S)
10 p. ; 2. Binggeli (S) 8 p. ; 3. Maino
(It) 6 p. ; 4. Silva (Port) 4 p. — Col du
Granier (2me catégorie) : 1. Binggeli (S)
10 p.: 2. Heeb (S) 8 p. ; 3. Maino (It)
6 p. ; 4. Silva (Port) 4 p.

Classement général :
1. Heeb (S) 63 p. ; 2. Silva (Port)

54 p. ; 3. Gomez del Moral (Esp) 40 p. ;
4. Binggeli (S) 35 p. ; 5. Vastlau (Be)
et Vêlez (Esp ) 29 p. ; 7. Maino (It) 22 p.

"RESUMONS
Une fois encore , la montagne n aura

pas Joué un grand rôle au Tour de
France. Après deux dures étapes ou
la caravane a franchi des sommets de
2.800 mètres , le classement général n'a
subi que peu de changement . Les
grimpeurs Gaul , Bahamontes ou Mas-
signan ont rechigné à l'ouvrage . Seul
l'Espagnol a daigné pousser quelques
démarrages pavants avant les bande-
roles du Grand prix de la montagne
pour s'assurer les points nécessaires a
l'obtention de ce trophée . Mais An-
queti l  qui n 'est pas un roi de la
montagne n 'a pas été attaqué . Et on
aura un vainqueur  du Tour de France
qui gagne une épreuve de cette Im-
portance un iquemen t  en il île étape
contre la montre . On avouera qu 'il y
a de quoi se désintéresser d' une che-
vauchée que les Bartnll , Coppl, Kubler ,
Koblet ou Bohet avalent fait  entrer
dans la légende.

Le Tour de l'Avenir a causé de bel-
les satisfactions aux Suisses . Le Ge-
nevois Binggel i a remporté l'étape et
Heeb a déf ini t ivemen t  gagné le Grand
prix de la montagne. Il se confirme
donc que le cyclisme helvétique n 'est
pas mort . Il faudrait  seulement qu 'il
soit mieux soutenu et que les orga-
nisateurs d'épreuve soient plus nom-
breux dans notre pays . Lorsqu 'ils sont
biin rodés , nos représentants sont
capables de beaux exploits . Ils l'ont
prouvé hier, sur un parcours difficile .

Cl.
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Le 29 juillet

Toute l'élite suisse
sera à Yverdon

A la clôture des inscriptions du
championnat suisse professionnel sur
route , qui aura lieu le 29 juillet à Yver-
don , les coureurs suivants avaient fai t
parvenir leur engagement aux organi-
sateurs :

Kurt Gimmi , Giovanni Albisetti ,
Hans Schleuniger , Claude Lossauce,
Jean Luisier, Bené Binggeli , Emile von
Bure n, Georges Voirol , Bolf Graf , Ernst
Fuchs, Kurt Schnurrembergei' , Laurent
Jolliat , Daria da Bugna , Claude Marti ,
Att i lo  Moresi , Fredy Buegg, Bolf Mau-
rer et Gilbert Villars.

La magnifique course des Suisses
- Adol f  Heeb , en compagnie du Ge-
nevois René Binggeli , n'a pas tard é
à fa i re  oublier la décep tion causée
entre le Sauze-Barcelonnette et
Briançon . Les deux Suisses ont lar-
gement  dominé la seconde étape
al pestre du Tour de l'Avenir , ter-
minant avec 2'36" d' avance à A ix-
les-Bains après avoir passé en tête
au sommet des trois cols de la jour-
née . Cette longue f u g u e  a deux n'a
pas manqué de renf louer  considéra-
blement la caisse de la format ion
helvéti que qui s 'est trouvée augmen-
tée de la bagatelle de lt.100 f rancs .
Car , outre la première et la seconde
p laces au classement de l'étape , les
deux échappés (avec. Maurer , dixiè-
me) ont enlevé la victoire par équi-
pes . D' autre part , le LiechtensteinoTs
Adol f  Heeb s 'est maintenant dê f in '-
tivement attribué le. titre de meil-
leur grimpeur de l 'épreuve (Bingge-
li étant remonté de la 22me à la
:ime p lace):  avec huit points  d' avan-
ce, sur Silva , il est maintenant hors
d' atteinte puisqu 'il ne reste p lus
qu 'un col de 3me caté gorie à esca-
lader .

C' est à Binggeli  qu 'est revenu le
mérite d' avoir déclenché la bataille
dans cette étape. Dès les premiers
lacets du col de Porte , il a pris le
large en compagnie de l 'Autrichien
Damm. Heeb, à son tour, attaquait

peu après et il ne tardait  pas d re-
joindre puis même à dépasser le
Genevois , alors suivi de l'Italien
Maino. Ce dernier ayant été tâché ,
on ne devait p lus revoir les deux
suisses jusqu 'à l' arrivée. Au sommet
du Cuchcron , leur avance était de
45" sur Maino et de 2'lô" sur un
petit  groupe emmené par le Portu-
gais Silvn . Au sommet du Granier ,
les posi t ions n 'avaient pas changé
mais les deux échappés comptaient
alors l'IS " sur Maino et 3'20" sur
le groupe Silva {ce dernier devant
être par la suite attardé en raison
d' une, chute) .

L' exploit des deux Suisses a avant
tout conf i rmé une chose: que les
coureurs he lvé t iques  manquent ac-
tuel lement  de comp ét i t ion:  ce n 'est
qu 'après une dizaine d'étapes que
des hommes comme Binggel i  et Mau-
rer arrivent en p leine possession de
leurs moyens .

A part quoi , il convient de noter
que , pour compléter  l' excellente im-
pression laissée par l 'équi pe suisse
dans cette étape , Maurer a pris la
dixième place , Jaisl i  la douzième et
le champ ion suisse Blanc la quin-
zième. A noter encore qu 'après 29 km
de course , Jaisl i  avait été victime
d' une, crevaison mais qu 'il a pu ra-
p idement rejoindre avec l' aide d'Hin-
termuller et d» Blanc,

Pour la rencontre internationale
Suisse-Japon , qui aura lieu le 21 ju i l -
let à Zurich , les équi pes en pré sence
seront les suivantes:

Suisse: Max B enker , André Brull-
mann , Ernest Eg li , Gol l l icb  Fâssler,
Fri tz  Feuz . Hans Knnz ler , T, Verner Mi-
chel et Walter Mu l ler .

Japon: Takashi Ono , Nebnyuk i  Aih a-
ra , Yukio Endo , Takashi Mihnkn r i ,
Kasuo Abe , Shuj i  Tsurumi et Harahiro
Yamashita.

D' autre part , l'équi pe japonaise  f é -
minine qui f e r a  une démonstrati on
dans le cadre de ce match , sera com-
posée de Ikeda Keiko , Shirasu Tashiko,
Tsuji  Hiroko , Abakawa Ginko , Kiyoko
Ono , Taniko Nakamu ra et Taki Shi-
buqa.

Les meilleurs Japonais
seront présents
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A VENDRE avec RABAIS
quelques frigos ayant eu petites retouches
d'émail :
2 Indesit , modèle 225 litres, avec dégivrage

automatique
1 Indesit, modèle 155 litres, avec dégivrage

automatique
i Elan , modèle 126 litres, année 1961.

Avantageuses facilités de paiement
CRETEGNY & Cie, appareils ménagers

Boine 22 - Neuchâtel - Tél. 5 69 21
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par 34
RUTH FLEiUING

Traduit et adapté de l' anglais
par Mireille Dejean

Il restait là à les regarder en
silence , gravant  dans sa mémoire
les trai ts  des visages enfant ins .  Puis
d' une voix hésitante , il leur adres-
sa la parole et leur appri t  la rai-
son de sa venue. Quand il eul
achevé , Andrew répondit nettement ;

— Nous aimons vivre ici , c 'est
notre foyer.

Jeannette ne dit rien , mais des
larmes brillèrent dans ses yeux et
elle serra le bras de son frère aîné.
Dans son petit  visage pâle , Kenneth
vit les lèvres trembler. Le déses-
poir de Ian fut  bruyant  : « Je ne
veux pas aller sur l'eau , je ne veux
pas prendre le bateau... Je ne veux
pas... J'ai peur... »

— Il a fa i l l i  se noyer , exp li qua
Andrew. Tante Claire a pu le sau-
ver ; mais depuis , il a peur de la
mer.

Kenneth leur peignit  l'avenir sous
des couleurs séduisantes , et leur
donna toutes sortes d'explications.
Rien ne toucha les enfants. Pas-
sionnément attachés à Stonehouse ,

la pen,see d'aller vivre une nouvel-
le existence dans un pays inconnu ,
avec ce père qui leur était presque
étranger , les remplissait de terreur.

Brusquement , Andrew fit un pas
en avant  et dit , les yeux brillants ,
la voix stridente à force d'être
rauque :

— J'irai. Jeannette est une fille
et Ian encore un bébé , ce ne se-
rait pas juste de les emmener. Ils
sont petits , ils ont besoin qu 'on
veille sur eux ; mais moi , j'irai
avec toi.

— Tu le désires ? interrogea Ken-
neth.

—Non , avoua Andrew , non ; seu-
lement , tu es mon père et un gar-
çon doit soutenir son père.

En regardant le petit  visage ré-
solu, Kenn eth comprit le mal qu 'il
avait fait  à ses enfants .  « Pourquoi
suis-j e revenu ? » pensa-t-il.

Il n 'avait songé qu 'à lui. Pendant
toute sa vie insouciante , il n 'avait
fai t  que ce qui lui p laisai t , n 'avait
recherché que ce qu 'il désirait. A
présent , il se pré parait à apporter
la dévastation dans trois jeunes
vies. Qu 'est-ce que la vieille dame
avait dit  ? « Dommage que vous ne
les aimiez pas '? »

Les aimer... non , il ne les avait
pas aimés. En présence de ces jeu-
nes créatures de sa chair , il éprou-
vait un étrange at tendrissement .  La
loyauté désespérée d 'Andrew , ajou-
tée aux effor ts  du pet i t  garçon
pour protéger les p lus petits , éveil-
lait en Kenneth un curieux senti-
ment de honte .  Pensivement , il con-
temp la son fils aine. « Un bel en-
fan t  courageux , se dit-il. Moi , je ne
lui ai pas donné grand-chose. Déjà ,

il réfléchit... Que doit-il penser de
moi ? »

A cet instant , la décision de Ken-
neth fut prise. En abandonnant  ses
enfants  pendant  des années , il leur
avait fait  du tort , qu 'il pouvait en
partie réparer aujourd'hui.

— Il vaut peut-être mieux que
vous restiez tous ici. Lors de mon
prochain voyage , vous serez plus
grands et vous pourrez envisager
de venir avec moi. Racontez-moi ce
que vous faites... à l'école... Parlez-
moi de votre chien... de tout.

Quand il le voulait , il était char-
mant .  Délivrés de leurs craintes,
les enfants  s'approchèrent volon-
tiers de lui Prenant Jeannette sur
ses genoux , ses deux fils de chaque
côté , Kenneth  passa une heure qui
laissa une trace vivante dans sa mé-
moire. L' après-midi touchait à sa
fin. A regret , Kenneth envoya Ian
chercher tante  Suzan. En pénétrant
dans le hall , elle posa sur le mari
de Margaret un long regard et sou-
rit.

— Eh bien ? demanda-t-elle.
Il ré pondi t  brusquement :
—• Je ne les emmènerai pas con-

tre leur volonté. Je comprends...ce
qu 'ils éprouvent. Si leur mère était
la... Il hésita , puis ajouta avec un
effort  : J' aimerais pouvoir écrire de
temps en temps à Andrew , aura-t-il
la permission de me répondre ? J'ai-
merais... garder le contact.

— Nous lui remettrons vos let-
tres , promit la vieille dame.

Il y eut un silence. Kenneth dit
enfin lentement :

— J'ai appris quel que chose cet
après-midi. Et je me vois sous un

angle nouveau. Eh bien , je m'en
vais.

Il serra la main de Mrs. Fair-
grieve , embrassa Jeannette et Ian ,
et se tournant vers Andrew, il de-
manda :

— Veux-tu m'accompagner jus-
qu 'à la grille ?

Le père et le fils marchèrent
dans le crépuscule. Quand Kenneth
fut parti , l'enfant  revint à la mai-
son , le cœur déchargé d'un grand
poids. Il n 'y aurait plus maintenant
de différence entre lui et ses cama-
rades. Lui aussi , avait un papa , dont
il pourrait montrer les lettres avec
fierté.

3

Juin était revenu.
Dans le bois de bouleaux , les

arbres avaient revêtu leur tendre
parure verte : de Kilgowrie Ray, le
vent apportait l'odeur du large.
Sous le soleil , Stonehouse se dres-
sait sereine et fière, dans sa beauté
que les intempéries du dernier hi-
ver avaient épargnée.

Dans la maison régnait une gran-
de agitat ion : Mrs. Murray rentrai t
chez elle , sa santé grandement  amé-
liorée. Tout devait être beau en
l 'honneur de ce retour, et pendant
les jours qui le précédèrent , on pro-
céda aux nettoyages et le remue-mé-
nage fut  intense.

Fredonnant gaiement , tante Su-
zan arriva les bras garnis de roses
et de delphiniums et se mit à rem-
plir les vases.

« Je me demande où sont )c r
enfants ,  dit-elle ; pourvu qu 'ils ne
se salissent pas ! »

Des voix juvéniles l'attirèrent
bientôt près de la fenêtre. Assis sur
la pelouse , les enfants attendaient
l'arrivée de leur grand-mère. Les
garçons portaient  des kilts neufs et
Jeannette avait revêtu une jolie ro-
be de soie bleue. MacGregor arbo-
rait un collier neuf , auquel était
attaché un gros nœud de ruban. II
se roulait , essayant désesp érément
d'at te indre  le ruban qui lui cha-
touillait le cou.

D'une fenêtre du premier, Alas-
tair et Claire observaient le joyeux
petit  groupe. Ils étaient mariés de-
puis six mois et , à la beauté de
Claire , s'ajoutait maintenant  une
Êrâce nouvelle et plus recueillie.

,'orgueil d'Alastair pour son épouse
ne connaissait  pas de borne. Dans
son visage jeune , les lignes que les
soucis avaient dessinées s'atté-
nuaient avec la venue de la paix
et de la prosp érité à Stonehouse.
Finies les années troublées. Le
jeune homme pouvait regarder l'a-
venir sans crainte.

— Quel dommage que Dougal
et Hilary ne soient pas là pour
accueillir maman , dit-il.

Les deux plus jeunes Murray s'é-
taient embarqués pour le Canada
avant la noce de Claire et d'Alas-
tair , et dans leurs lettres , ils par-
laient gaiement  de leur nouvel le
existence. La séparat ion n 'avai t
point été facile et le cœur de la
jeune  femme se serrait  en se rap-
pelant qu 'en la qu i t t an t  Dougal l'a-
vait prise dans ses bras et pressée
contre lui ,  comme s'il ne vou la i t
plus la lâcher. Mais le temps gué-
rirait sa douleur et , plus tard , lui

aussi trouverait le réconfort dans
l'amour d'une épouse.

Claire soupira. Le bras de soin
mari l'enlaça d'une étreinte rapide.

— Heureuse , chérie ?
—- Si heureuse que je puis à pei-

ne le croire , murmura-t-elle. Tant
d'événements sont survenus depuis
l 'instant  où Ail.sa et moi sommes
arrivées à la gare de King Cross.
Qui aurait pensé que j'épouserais
un homme dont je ne soupçonnais
pas même l'existence ?

— C'est moi qui t'ai conduite à
Kilgowrie Lodge. Te souviens-tu
combien James fut furieux ? Oui ,
mais pas la moitié autant que le
jour où je lui ai appris que c'était
tan te  Suzan qui lui avait souff lé
sous le nez .Stonehouse. Je n 'ai
jamais  vu un homme parei l lement
terrassé par la surprise !

Claire sourit.
— Je ne l'ai jamais  aimé ; mais

sans lui , nous ne nous serions pas
connus.

— Pour cela , nous lui pardon-
nerons beaucoup.

Il pencha sa tête noire et ses
yeux luren t ,  dans  les prunel les  que
Claire levait vers lui , un amour
pa r fa i t  et une compréhension in-
finie.

l'n crissement de pneus. Les en-
fants  se précipi tèrent , MacGregor à
leurs trousses. Bras dessous, bras
dessus , les jeunes é poux descendi-
rent le large escalier et f ranchi-
rent la porte de Stonehouse. Ils
avancèrent  sous le soleil d'or de
cette journée d'été.

FIN

ALE MAGMA en Suisse M
Du personnel et des matières A Balerna, dans une fabrique ultra- H
premières suisses; des recettes et moderne , ALEMAGNA S.A. SVIZZERA YYYY ffi
des procédés italiens; un nom a inauguré son activité en Suisse par WSWS
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ŝlSK %ÊJ fa ° s*\ \sk f* m+è*w\ G* d- \̂1̂» jip? j ^  d ld wrciiic aJ

Glaces ALEMAG NA ~ ',TZST" '̂^M^̂ <t 
parfaitement pure, %
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M. THANT REÇU HIER
PAR LE CONSEIL FÉDÉRAL

LE SE CRÉTAIRE  GÉNÉRAL DE L'ONU A BERNE

De notre correspondant de Berne :
Venant à Berne, pour  une visite de courtoisie  au Conseil fédéral , M.

Than t , secrétaire  général des Nat ions  unies , avait  exp r imé  le désir que son
passage ne f û t  marqué d'aucurfe cérémonie.  D'instinct, la p o p u l a t i o n  ber-
noise a déféré à ce vœu et elle n 'a pas encombré  les rues au passage des
grandes voitures noires précédées des policiers à motocycle t te

M. Thant, s entretenant avec MM. Chaudet, président de la Confédération,
et Wahlen, conseiller fédéral.

(Photopress)

Il y avait  pour tant  quel ques centai-
nes de curieux , à la gare principale ,
lorsque la « Flèche rouge », ar r ivant  de
Genève, s'est rangée le long du pre-
mier quai , quel ques minu te s  avant  11
heures. En complet (le voyage gris
foncé , le premier fonc t ionna i re  de
l'organisat ion mondiale, accompagné de
JIM. Pier Pasquale Spinelli , directeur
de l'office européen des Na t ions  un ies ,
Georges Pal they,  d i rec teur  adjoint , Ju-
l ian Powers, chef des services f i nan -
cier et a d m i n i s t r a t i f , Jean de Noue,
chef du protocole , Ramses Massif , atta-
ché de presse et Donald Thomas, « aide
de camp », était  a t tendu  par le chef du
département politi que , M. Wahlen , flan-
qué de M. Jakob Burckhardt , chef de
la division des organisations internatio-
nales.

M. Thanf salué
par les applaudissements de la foule

Salutations et présentations ne pren-
nen t  qu 'une m i n u t e  et le petit cortège
des officiels , dans la coutumière agita-
tion des photographes, se dirige vers
la sortie principale , entre les cordes
tendues par la police locale. Au mo-
ment  de monter dans la voiture décou-
verte, ornée du drapeau des Nat ions
un ies  — étamine  bleu clair portant au
centre un globe terrestre blanc entouré
de palmes —¦ et du fanion fédéral , avec
M. Wahlen , M. Thant est salué par les
applaudissements des badauds.

Puis, les souples véhicules, luisant de
tous leurs nickels , si dirigent , sans
tambours ni trompettes — c'est le cas
de le dire — vers la vieille ville. Car
ce n'est pas au Palais fédéral, mais à
la maison de Watteville que MM. Chau-
det, président de la Confédération, et
Amman, chef du protocole, attendent
l'hôte et sa suite.

L'entrevue dure vingt minutes et se
passe en simples propos (à ce que l'on
apprenai t  plus tard), sans allocutions
protocolaires.

Le déjeuner officiel
à la maison du « Lohn »

Puis , par le chemin des écoliers,
c'est-à-dire à travers les rues les plus
pittoresques de Berne et par les hauts
de la ville où le jardin des roses do-
mine la boucle de l'Aar et la presqu'île
des vieux quartiers, les autos prennent
le chemin du « Lohn , la maison de
campagne  du Conseil fédéral où a lieu
le déjeuner officiel. Sauf M. Bourg-
knecht , toujours souffrant , tous les
conseillers fédéraux y assistent, a insi
qu'une délégation du bureau de cha-
cune des deux chambres.

Au dessert, pas de discours non plus,
mais des paroles de bienvenue, pronon-
cées par M. Chaudet, et un remercie-
ment.

Avant de passer à table toutefois, M.
Thant  avait eu le temps d'évoquer très
brièvement avec M. Wahlen, et d'une
façon toute générale, quelques ques-
tions concernant les rapports enti'e la
Suisse et l'ONU.

L'après-midi, le secrétaire général a
visité le siège de l'Union postale uni-
verselle, l'un des deux derniers bureaux
internationaux restés à Berne, où il fut
accueilli par le directeur, M. Weber, et
ses principaux collaborateurs. Après
avoir exposé, dans ses grandes lignes,
l'activité de l'Union postale universelle
qui assure, entre plus de quatre mil-
lions de postiers dans le monde entier,
une collaboration qui ne s'est jamais
interrompue depuis 88 ans , même au
plus fort des crises internationales ,
M. Weber remit à son-visiteur une re-
production du monument  qui orne le
jardin des Petits-Remparts et qui sym-
bolise la véritable union entre les peu-
ples.

M. Thant s'entretient avec la presse
Et c'est là que le secrétaire généra l,

ayant son départ pour Genève, voulut
bien s'entretenir  une vingtaine de mi-
nutes avec les journalistes.

Il se déclara d'abord fort satisfait
d'avoir pu prendre un contact person-
nel — c'était l'unique but de sa visite
—- avec les membres du gouvernement
fédéral. Puis, répondant à diverses
questions, il a f f i r m a  que la Suisse oc-
cupe une position fort  avantageuse
pour contr ibuer  au succès des entre-
prises de l 'ONU , bien qu 'elle ne fasse
pas partie de cette organisation mon-
diale. Sa politique intérieure, comme
sa pol i t ique extérieure , lui ont assure
dans le monde un prestige qui en fait
une collaboratrice des plus utiles sur
le plan de la solidarité internat ionale.

Et justement , à propos de solidarité ,
on en vint à parler de l'emprunt lancé
par le secrétariat général a f in  de pour-
voir aux besoins financiers de l'organi-
sation. Le Conseil fédéral propose aux
Chambres, on le sait , de souscrire une
part d'environ h u i t  mi l l ions  de francs,
mais à une condit ion : que cet argent
ne servent pas à des f ins mil i ta i res .
Le secrétariat général , a di t  en
substance M. Thant , comprend parfai-
t emen t  ce désir et il est bien décidé à
le respecter. Mais en a-t-il les moyens,
a demandé un interlocuteur ? « Ce n'est
pas un problème », fu t  la réponse.

Les tâches principales de l'ONU
Interrogé aussi sur les tâches qui at-

tendent  les Nat ions  unies ces prochai-
nes années, M. Thant a cité en tout
premier lieu et comme la plus pres-
san te , le désarmement , puis l'aide aux
pays en voie de développement A ce
propos, il n déclaré : «Le  grand danger
pour le monde , ce n 'est pas la d iv i s ion
en deux blocs idéologi ques, mais  en
deux groupes de pays, l'un toujours
plus riche, l'autre  toujours  plus pau-
vre. » L'ent ra ide  i n t e r n a t i on a l e  porte
déjà ses f ru i t s , mais il faut  un e f fo r t
sans cesse renouvelé , car, dans les pays
neufs, la popu la t i on  par tant  les be-
soins, s'accroissent, pour le moment
encore, s e n s i b l e m e n t  plus vite que les
ressources. C'est là le péril majeur  qu 'il
importe de conjurer.

« Neutralité» et « neutralisme »
Enf in , appelé à donner son avis sur

la « neutral i té  » et le « neutralisme » ,
M. Than t , avec beaucoup de subt i l i té
prudente, montra qu'à ses yeux un cer-
ta in  « neutralisme », celui-là tout au
moins  qui ne se confond  pas avec le
simple souci de « non-a l ignement  » , mais
qui a t tes te  un désir sincère rie se teni r
à l'écart de tout bloc m i l i t a i r e , rejoint
la neutral i té, dans ses e f fe t s  pratiques

Voilà l'essentiel des propos tenus, à
bâtons rompus, par l'hôte du Conseil
fédéral.

G. P.

Nouvelles économiques et financières

BOURSE
(« O B B I  SB C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 11 Juillet 12 Juillet

3 *?i "/. Féd. 1945, déc. 100.90 il00.7'ô d
3 s/ < % Féd. 1946, avril 97.75 100.50
3 % Féd. 1949 . .  . 100.50 97.75 d
2 »/« '/• Féd. 1954, mars 95.75 95.75
3 '/o Féd. 1955, juin 95.80 d 95.90
3 °/o CJF.F. 1S38 . . 90.60 99.60 d

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3970.— 3970.—
Société Bque Suisse 3435.— 3470.—
Crédit Suisse 3515.— 35-50.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2190.— 2240.—
Blectro-Watt 2725.— 27TO.—
Interhandel 3325.— 3375.—
Motor CotumbUB . . . 2090.— 2110.—
Indelec 1330.— 1380.—
Italo-Suisse 766.— 778.—
Réassurances Zurloli . 4850.— 4350.—
Winterthour Aocid. . 1120.— 1130.—
Zurich Assurances . . 6600.— 6625.—
Saurer 2300.— 2-350.—
Aluminium Chippis . 6250.— 6400.—
BaUiy 2250.— 2235.—
Brown Boverl 3460.— 3550.— ex
Fischer 2135.— 2250.—
Lonza . 3176.— 3200.—
Nestlé porteur . . . .  3790.— 3850.—
Nestlé nom 2220.— 2260.—
Sulzer 4850.— 4880.—
Aluminium Montréal 83.50 85>.—
American Tel & Tel . 476.— 493.—
Baltimore 100.50 108.—
Canadlan Pacific . . . . 94.50 95.—
Du Pont de Nemours 788.— 790.—
Eastman Kodak . . . 404.— 400.—
Ford Motor 178.50 183 —
General Electric . . .- 275.— 280.—
General Motors . . . . 207.— 209.—
International Nickel . 244.— 246.—
Kennecott 313.— 816.—
Montgomery Ward . . 119.— 120.50
Stand OH New-Jersey 220.— 223.—
Union Oarbide . . . .  392.— 394.—
U. States Steel . . . .  201.— 204 —
Italo-Argentina . . . .  25.— 24 V*
Philips 197.50 203.—
Royal Dutch, Cy . . . 157.— 160.—
Sodec 80.— 79.—
A. E. G 441.— 449.—
Fairbenfabr Bayer AG 480.— 487.—
Fa.rbw. Hoechst AG . 442.— 445.—
Siemens 615.— 627.—

BALE
ACTIONS

Ciba , 10250.— 104T5.—
Sandoz 10225.— 10250.—
Geigy nom 19000.— 19200.—
Hoîf.-La Roche (b.j.) 44150.— 44600 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1775.— 1800.—
Crédit Fonc. Vaudois 1275.— 1300.—
Romande d'Electricité 730.— 745.—
Ateliers const., Vevey 990.— 960.— d
La Suisse-Vie . . . .  5600.— 5600.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ame-rosec 124.— 124.50*
Bque Paris Pays-Bas 442.— 440.—
Charmilles (Atel.des) 2080.— 2120.—¦
Physique porteur . . 1020.— 1010.—
Sécheron porteur . . 980.— 975.—
S.K.F 370.— o 364.— o
Ourstna 7350.— 7500.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 juillet 12 juillet

Banque Nationale . . 685.— cl 685.— d
Crédit Fonc.Neucliât. 860.— d 950.— ci
La Neuchàteloise as.g. 1800.— d 1900.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 560.— 550.— d
C&M. élec. Cortaillod 31000.— 330OO.—
Câbl. et bréf.Cossonay 7700.— d 7700.— d
Chaux et oiim. Suis. r . 6500.— d 0500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3950.— d 4500.—
Ciment Portland . .10800.— d 11000.— d
Suchard Hol . SA. «A» 1750.— d 1800.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9500.— d 9600.— d
Tramways Neuchâtel 620.— o 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'h 1932 97.— d 97.—
Btat Neuchât. 3'/s 1945 100.— 99.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 99.25 d 99.26 d
Com. Neuch. 3V. 1947 97.50 d 97.—
Com. Neuch . 3"/o 1951 94.— d 94.-̂ - d
Chx-de-Fds 3Vî 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/j 1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/i l051 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3"/« 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'h 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 'h 1960 95.— d 95.—
Suchard Hold 37< 1953 96.75 d 96.76 d
Tabacs N.-Ser. 3'h 1953 99.— d 99.—
Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/«

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS . — 4 juillet . Zurbuchen née

Jehle , Jeanne-Emma, née en 1892 , mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Zurbu-
chen . Matlnius . 5. Dubois , Henri - Jo-
seph , né en 1903 , masseur à Neuchâ-
tel , époux d'Alice-Julie, née Willomet :
Mentha , Ernest-Albert , né en 1884, for-
geron retraité à Neuchâtel , veuf cie Ma-
rie-Louise, née Hugli ; Niggli , Elise , née
en 1873, ancienne commerçante à Neu-
châtel , célibataire . 6. Juvet , Bertha-
Albertina . née en 1899. dame de récep-
tion à Neuchâtel , divorcée ; Saurer née
Fourche*, Jeanne-Albertine, née en 1890 ,
ménagère à Neuchâtel , épouse de Saurer ,'
Emile-Arthur. 7. Colomb née Froté . Cla-
ra - Hedwig, née en 1878. ménagère à
Lausanne , veuve de Colomb. Frédéric-
Louis ; Bel , Didier , né en 1962 , fils de
Claude-René-Louls. ou vrier de fabrique
à Neuchâtel . et d'Ida, née Bittel ; Botti-
nelli née Klopfer. Madeleine-Elisabeth ,
née en 1878. ménaaère à Peseux . veuve
de Bottlnellt , Angel-Eugène ; CaWeïar "née Pingeon , Fanny-Adèle , née en 18.r
ménagère à Neuchâtel , épouse de Calde-
larl , Gfuseppe : Stampfu , née Besson ,
Paullne-Ernostine. née en '.876 , ménagè-
re à Auvernier . veuve de Stàmpfli , Paul-
Emile. 8. AUgsburgsr, Ariane-Domini que ,
née en 1958 . fi" c d'Eric-Michel , directeur
à la Chaux-df-^onds , et de Suzanne-
Marie née Ayer. 9. Kàser née Bachmann
Rose-Anna , n1̂  en 1873 . ménagère à'
Saint-Biaise , veuve de Kiiser . Gottfried ;
Ferro , Giusoppina-R osa i née en 1892,
ménasèro à S:un*-Imier , célibataire .

PIEDS douloureux

vite soulagés
Un bon bain laiteux et oxygène aux
Saltrates Rodell calme et soulage
tes pieds endoloris ; la morsure des
cors cesse. Plus de sensation de brû-
lure ; l'enflure et la fatigue s'envo-
lent. La mauvaise odeur et la trans-
piration est supprimée. Pour main-
tenir vos pieds en bon état, prenez
un bain de pieds aux Saltrates Rodell
(sels savam ^ent dosés et très effi-
caeesi Ttes pharm. et drog. ©&»*» t

Effet doublé, si après un bain cura-
tif aux Saltrate s R odell vou s massez
vos pieds avec la crème Saltrates
antiseptique et désodoi'isante.

La séance de clôture
de l'Ecole suisse de droguerie

^̂ ^̂ ^̂  ̂ £* H V S X  & S ; < " y

Voici la onzième année  déjà que
cette agréable cérémonie  a lieu dans
les nouveaux  bâtiments de l'Evole. C'est
ce que nous apprit  M. A. Chappu i s ,
prés ident  de la commission de l'école,
le 12 j u i l l e t , lorsqu 'il accuei l l it  et sa-
lua ses nombreux  inv i tés , les délégués
d'assoc ia t ions  p r o f e s s i o n n e l l e s , et , par-
mi les p e r s o n n a l i t é s  de notre  v i l l e ,
M. F. Humber t -Droz , président  du Con-
seil communal, M. P. R i c h è m e , prési-
dent  de l 'Associat ion des sociétés lo-
cales, etc. Il diil auss i  sa reconnaissance
à M. W e i s s m u ll e r , anc ien  p rofesseur ,
qui remplaça M. Urech l 'h i v e r  passé,
et les vœux de M. Chappu i s , a u x q u e l s
tous les i nv i t é s  j o i g n i r e n t  les leurs ,
a l lèrent  à M. dis Urech, d i r ec t eu r , don t
la san té  subi t  une longue a t t e in te .  Bien
heureusement, le « pa t ron » fut  p a r m i
nous  jeudi  m a t i n , cordial , alerte et tel ,
sans dou te , que ses étudiants  furent
ravis de le voir.

Dans  son al locut ion aux é tud ian t s
sor tants  ce jour-là de leur école, M.
Humbert -Droz, membre de la commis-
sion des études, crut devoir nous  dire
qu 'il  peut  être ennuyeux de voir tou-
jours le même ora t eu r apporter le sa-
lut des a u t o r i t é s ;  c'est tout à fait
erroné, car , chaque fois , l'orateur, s'ins-
p i r a n t  de l'a c t u a l i t é, trouve d'autres
bonnes choses à apporter à son jeune
aud i to i r e , ainsi , du reste, qu 'aux invi-
tés. L'ère que nous  vivons, et qui est
celle où la spécial isat ion du t ravai l
joue à p l e i n , est h a u t e m e n t  f avorab le
aux études achevées à l 'école des dro-
guistes par celles et ceux qui  entre-
prendront un labeur où le goût per-
sonnel , l'e f f o r t  vers l'excellence des
services, t rouveront  leur légit ime va-
leur. Le souci du p e r f e c t i o n n e m e nt  pro-
fessionnel  a guidé et c o n d u i t  chez nous,
les jeunes filles, les jeunes gens qui ,
aujourd'hui , rentrent  chez eux avec
l'encou ragement et le v i a t i que que sont
des di plômes bien gagnés.

M. Kur t  B a c h m a n n , de Bàle, parla
ensui te, en sa q u a l i t é  de président de
la commiss ion  fédéra le  des examens
professionnels  supérieurs pour droguis-
tes. Après avoi r  rendu hommage  au
corp s des professeurs, aux membres
des commiss ions  d'études, il encoura-
gea ses nouveaux  jeunes  collè gues à
vouer tous leurs soins à une connais-
sance comp lète de la marchand i se, ceci
«fin que le droguis te  soit le négociant
rie bon conseil pour sa clientèle; il
faut éviter les chemins b a t t u s , acquérir
une p e r s o n n a l i t é , un styl e de vie, grâce
auxquels, ' au sein de la vas te  confrérie
des droguistes , l'on parvient  à haute-
ment valoriser  le t ravai l .

L'on sait  le t a l en t  qu 'a M. Chs. Urech
d'aller du particulier au général et du
matériel au spiri tuel .  Une fois de p lus ,
en «'insp i r a nt  'les magn i f i ques régates
que nous pûmes admirer  sur notre lac,
et fa isant  sien le vers bien connu de
Ph. Godet « N e  me di tes  pas que mon
lac est morose », ..le directeur emmena

¦son j eune  auditoire sur l'embarca t ion
de la vie, p lus  ou mo ins  bien condu i t e ,
plus  ou moins  b ien-gardée  de la tem-
pête, des coups de vent imprévis ibles ;
si proche de notre lac, la maison des
droguistes est bien placée pour que les

emblèmes de l' ex is tence , les ba teaux de
t o u t e s  puissances  et possibi l i tés , soient
des modèles .  Que l'en t ra ide ,  que la ca-
m a r a d e r i e  é t roi tes , qui sont les règles
p a r m i  les n a u t o n i e r s , rég n e n t  é g a l e m e n t
entre  ceux qui , sur terre  ferme, ont
de la chance, ou sont  en difficultés...

Un j e u n e  p ian is te , M. Nussberger,
joua deux  alertes pages , puis la cho-
rale de Droga f i t  e n t e n d r e  deux chœurs
ple ins  d' e n t r a i n , de b o n n e  h u m e u r
agréable.  Aprè s  quoi une  co l la t ion  réu-
n i t  les inv i tés  dans  le « laho  » où cou-
lèrent  de savoureux li quides , ce jour - là .

M. J.-C.

Prix pour résultats scolaires
Prix de connaissances en chimie théo-

rique offerts par l'Association suisse des
droguistes et attribués aux candidats
ayant  les meilleures notes en chimie
sur le certificat d'études (maximum 6) :
1. Herbert Suess, 5,95 ; 2. Peter Rytz ,
5,85.

Prix unique de connaissances prat i ques
offert par Droga helvetica et attribué au
candidat obtenant la meilleure moyenne
dans les examens de laboratoire (dix
épreuves : maximum 60 points) : Hans
Ullius, 57,0 points.

Prix de connaissances commerciales
attribués aux candidats ayant les meil-
leurs résultats dans les branches com-
merciales de l'école : comptabilité, cor-
respondance , organisation d'entreprise ,
connaissances Juridiques (maximum 24
points) : 1. Peter Rytz (hors concours), a
déjà reçu un prix dans une autre disci-
pline scolaire , 23 ,2 ; 2. Paul Schwitter,
23 ,1; 3. Hans Ullius (hors concours), a
déjà reçu un prix dans une autre dis-
cipline scolaire , 22 ,9 ; 4. Herbert Suess
(hors concours), a déjà reçu un prix
dans une autre disci pline scolaire, 22 ,6 ;
5. Ulrich Lang, 22 ,6.

Prix de connaissances professionnelles
spéciales attribués aux candidats ayant
les meilleurs résultats dans les branches:
marchandises , drogues, hygiène , spécia-
lités (maximum 24 points) : 1. Herbert
Sijess, 23,7, 2. Ulrich Lang, 23 ,5 (tous
deux hors concours), reçoivent déjà un
prix dans une autre discipline scolaire ;
3. Jean-Da.ntel Fontolliet , 23, 1 ; 4. Janine
Beutler , 23 ,0.

Distribution des certificats d'études
Avec mention « très bien » (moyenne

générale comprise entre 5,50 et 6,0 et
des notes égales ou supérieures à 5,0
dans les travaux pratiques, la chimie ,
la physique , la botanique , les drogues
et les marchandises): Herbert Suess,
5,72 ; Peter Rytz, 5,70 ; Ulrich Lang,
5,69 ; Hans Ullius , 5,67 ; Jean-Daniel
Fontolliet, 5,60 ; Janine Beutler. 5,50.

Avec mention « bien » (moyenne géné-
rale comprise entre 5,0 et 5,50 et des
notes comme ci-dessus) : Robert Nuss-
berger, 5,45 ; Eric Jeanneret . 5,36; Ma-
rianne Gysin , 5.32 ; Jean-Pierre Martin ,
5,25;  Josef Schlbl i , 5,24; Hans-Peter
G-assmann , 5,18 ; Roland Paul , 5,15.

Sans mention spéciale , classe A (al-
phabétiquement) : Mlles et MM. Made-
leine Baur , Jocelyne Champod , Jean-
Ptenre Droz , Markus Frey, Cyril Ma.rmil-
lod. Edouaird Muller , Gérard Ray, Heidi
Splnner , Rosemarle Stalder , Jacques
Vauthey.

Classe B : Kurt Bechter, Félix Blanc ,
Peter Jenny, Alfred Jost , Peter Kràhen-
biihl , Claude Roggen . 1*0 Schmid , Josef
Schrnon, Paul Schwitter, Paul Stark ,
Paul Stauffer, Walter Ueltschl, . Fritz
Wyler.

Prévisions du temps valables pour tou-
te la Suisse : en général beau temps.
Ciel variable . En plaine , température
comprise entre 23 et 28 degrés vendredi
après-midi. Vent du sud-ouest à ouest

du 12 Juillet 1962
Achat Ven««

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

Marché libre île l'or
Pièces suisses 36.50/38.50
françaises 34.50, 36.50
anglaises 40.—/43.—
américaines 177.50/187.50
lingots 4840.—/4940.—
Cours communlqités sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise.

Conrs des devises
du 12 Juillet 1962

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.31'/» 4.32'/s
Canada 3.97 4.02
Angleterre . . . .  12.09 12.13
Allemagne . . . .  108.15 108.45
France i 87.90 88.20
Belgique . . . . .  8.66 8.69 Vs
Hollande . . . . .  119.95 120.30
Italie . . . . . .  —.6940 —.6965
Autriche . .. . .  16.70 16.75
Suède . . . . . .  83.75 84 —
Danemark . . . .  62.40 62.60
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.08 ,15.14
Espagne 7.18 7.26

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque

du 12 Juillet

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . .  39 B9
American Can 43 '/s 44 'lt
Amer Smelting . . . .  51 »/» 51 Vs
American Tel and Tel 113 Vi 113
Anaconda Copper . . .  4il '/« 41 ¦/¦
Bethlehem Steel . . 34 '/» 34 s/i
Canadlan Pacifie . . . 21 'U 21 s/>
Dupont de Nemouia . 182 'I, . 182
General Electric . . .  64 64 V»
General Motors . . . . 48 Vi 49 V«
Goodyear 88 33 V»
Internicfcel 56 '/s 57 s/«
Inter Tel and Tel . . 40 V. 40 Vs
Kennecot Oopner . . .  72 '/i 72 Vi
Montgomery Ward . . 27 Va 27 Vi
Radio Corp 46 V» 46 V»
Republic Steel . . ..  39 V» 40 V»
Royal Dutch 3*7 V» 07
South Puerto-RlCO . 24 '/« 26 V»
Standard Oil of N .-J. 51 V. 31 V»
Union Pacific 30 >/« 30 V»
United Alrcraft . . .  44 Vi 43 Vi
U. S. Steel 46 '/» 47 V»

Bourse de New-York

¦,,M,i„„, «IPRIMHanîJ CENTRAI)* i i i , ,,,,,-
: et de la
5 jran3HiLBÎ D'AVÏS DIB NBUaKATHL SA,
Ê 6, rue du Concert - NeuobAtcr,

Directeur : Marc Wolfawth
Kédaotwir en chef dju Journal !

, { René Braiohet

LES VERRIÈRES
Des éclairenrs en visite

(c) Deux sympathiques troupes d/éelal-
reaiirs sont stationnées dans la région des
Verrières. L'une, une troupe catholique
valaisanne de St-Maurice et Lavey diri-
gée par un a.bbé , est stationnée dans la
région des Cernets. L'autre, une troupe
protestante française de la rég;ion pari-
sienne, dirigée par un jeune pasteu r ca-
nadien , est stationnée dans la. région
des Verrières-de-Joux. Ces éclaireatrs , tant
les Parisiens que les Valaisans, Jouissent
beaucoup de leur séjour dans notre haute
région jurassienne.

Début des vaeanees horlogères
(c) Bien que les vacances horlogères
commencent o f f i c i e l l emen t dans une
semaine, plusieurs  ouvr ie r s  et employés
en b é n é f i c i e r o n t  déj à dès ce soir. L'exo-
de va ainsi  commencer et pendan t  trois
s e m a i n e s  la vie de nos v i l l ages  se dé-
rou le ra  à un r y t h m e  plus  lent  car de
nombreux  commerçants fermeront  aussi
bou t i que à tour  de rôle du ran t  ce t te
pér iode de relâche. Dans  les écoles pri-
maires  les grandes vacances débuteront
samedi .

Un nouvel entraîneur
pour Blue Stars

(c) Le football club « Blue-Stars » des
Verrières a tenu ses assises de fin de sai-
son. U a constitué son comité comme
suit: président : Roger Perrenoud; vice-
président : Emile Pralong: secrétaire: Jac-
ques Arnoux; caissiers: Maurice Ryter et
Jean-Pierre Ray. Le président a constaté
avec satisfaction que notre club de foot-
ball s'est maintenu en troisième ligue.
L'entraîneur Ronzi , appel é à s'occuper de
la nouvelle équipe ital ienne de Couvet ,
est remplacé par le sympathique Fredy
Huguenin , de la Brévine. Ce nouvel en-
traîneur , bien connu de tous les sportifs
de la région , saura certainement préparer
nos hommes au Jeu sur des pistes en-
neigées.

La deuxième équipe s'étant retirée de
le compétition, seuls rest ent en jeu
pour la saison prochaine, la première
équipe et les junior s A .

FLEURIER
Vers les journées cantonales

des sons-officiers
(c) Les journées  cantonales des sous-
of f ic ie r s  neuchâte lo is  au ron t  l ieu les
2 et 3 septembre prochains dans no t re ,
village et coïncideront avec le lOOme
anniversaire  de la section du Val-de-
Travers, organisatrice de la manifesta-
t ion »

du jeudi 12 juillet 1962

Pommes de t e r r e. . .  le kilo —.00 1. 
Baves le paquet— .30 —.50Choux-pommes . . . .  j> — .70 80
Haricots le kilo 1.60 2!20
Pois , 1.20 2.—
Fenouils » — .— 1,30
Carottes » 1.20 1.30
Carottes le paquet — .50 —.60
Côtes de bettes . . .  le kilo 1.20 1.40
Courgettes » 1.50 1.60
Eplnards , » 1.20 1.50
Laitues » —.70 —.80
Choux blancs > —. .80
Choux marcelln . . .  » —.— 1.—
Ctaoux-f leurs . . . . .  > 1.40 1.30
Céleris la pièce —.50 — .60
Tomates le kilo 1.60 3 —
AU 100 g —. .60
Oignons blancs . .. .  le paquet— .30 —.40
Oignons le kilo — .— 1.20
Concombres la pièce —.—. 1.40
Radis la botte — .40 — .60
Pommes le kilo 1.50 2.80
Poires » —.— 2.—
Grape-frult la pièce —.50 —.60

! Pêches le kilo 1.60 1.80
Abricots » 2— 2.40
Cerises » 1.50 2.—
Melons la pièce —.— 3.60
Fraises le kilo — .— 3.50
Oranges » 1.20 1.60
Bananes » u 80 2.20
Oeufs du pays . . .  la douz. —.— 3.60
Beurre de table . . .  le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . » —.— 8.80
Promage gras > 6.70 6.80
Fromage demi-gras . . » —.— 5.—
Fromage maisre . . .  > —.— 4.—
Miel du pays » 8.50 9.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 9.—
Vache > 5.20 7.50
Veau » 8.— 13.—
Mouton » 5.50 13.—
Obérai > -.— 3.50
Porc » 7.50 W.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.50

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge. 1

MERCURIALE DU MARCHÉ
DE NEUCHATEL

Observatoire de Neuchâtel. 12 Juillet
— Température : moyenne : 19,7 ; min.
11.9 ; max. : 24 ,6. Baromètre : moyenne
718 ,9. Vent dominant : direction : ouest
rud-ouest ; force : modéré à assez fort
Etat du ciel : nuageux à très nuageux

Niveau du lac, 11 juillet, 6 h 30 : 429 ,16
Nivea u dn lac, 12 juillet , 6 h 30 : 429.15

Température de l'eau : 17 V» °

Observations météorologique;

LE LOCLE
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police a tenu s<
audience hebdomadaire jeudi après-mu
sous la présidence de M. Jean-Louis D
vanel .

Il donne lecture du Jugement qu 'il
établi dans l'affaire d« cet agriculteur (
Quartier , Inculpé d'Uv Mon i la poil
sanitaire du bétail po^ .voir laissé tn
ner dans une écurie \ esaffectée de
ferme quelques menus •¦ 'Stes d'un ve.i
né vivant, que le véi ' "lalre lui avi
ordonné d'abattre. C. <.- .-.
cette faute vénielle à ; ;

à 20 fr . de frais .
L'accident, mortel  il!

gnot. Le 10 avril derivr,
tocycliste du Cerneux
dans le village à une al ) ,
qu 'au moment de dép .
nalre, c„ en état d'éb'. i
une forte embardée. Attc-
il devait décéder peu api --
cet accident . Le même
mois après circulait sans •
mis sur une motocycl-ei
plusieurs infractions à ,..i
deux chefs d'accusation i
rendu à huitaine .

10 jours de prison avec
deux ans et 20 fr. de Irai, »ont il
à Mme Sp. habitant actuellement Gt
qui ayant échangé dans un bar 1>
une veste de daim , ne s'était pas sou-,
de cet échange.

Un jeun e homme qui avait largeme
utilisé un taxi , se faisa nt même condu;
à Genève sans s'acquitter de son 1
(sans parler d'autres courses moins il
portantes) bénéficie d'une suspension
poursuite j udiciaire d'un mois, dura
lequel II devra payer sa dette.

Et pour vols, larcins et infractions a:
règles de la circulation , A. prend 10 jo
d'emprisonnement avec un sursis
deux ans et paiera 10 fr . de frais.Pour manque de maîtrise au volar
sa machine , excès de vitesse au carre
du Col-des-Roches, une automobiliste
pressée se voit infliger xuie peine dofrancs d'amende et 20 fr . de frais
un délai de deux ans cette peine
radiée du casier ju diciaire de Mme i

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux ouvriers blesses

(c) Deux accidents de travail seproduits dans la journée de jeuo
14 heures, un ouvrier de fabriqu.
C, né en 1904, s'est douloureuses •blessé à un pied , en manipu lan t
machine.  A IS heures , un jeune ouvd'imprimerie, O. V., qui a eu un d.écrasé par une  machine , a été trans
té à l'hôpital.

Renversé par une auiomoh
(c) Mercredi , vers minuit , un auto y
hi l is te  circulait  sur la route canton ,
de la Cibourg, en direction de
Chaux-de-Fonds. Peu après le restai
rant de la Cibourg, il a heurté avi
son _ véhicule un piéton , M. Erne.
Eggli , ouvrier de campagne, domicil
au Bas-Monsieur , qui marchait réguli
cernent sur le bord de la chaussée. I
Eggli , légèrement blessé, a été tran
porté chez un médecin.

Le danger de marcher
mi milieu de la chaussée

(c) Mercredi à minui t  un accident •>
la circulation s'est produit  à la sol-
de la Sagne , sur la route canton
conduisant aux Ponts-de-Martel. Un 5.
bitant de là Sagne, M. Henri Jeanm
rat, né en 1904, qui marchait  au m
lieu de la chaussée, en poussant s
bicyclette, a été renversé par une au
tomobiie des"Ponts-de-Martel. M. Jean
mairet , assez grièvement blessé à u~ ;
jambe, a été conduit à l'hôpital de
Chaux-de-Fonds. ' .

gTi ____TTTm _rrr̂ rt

C A S I N O
D'EVIAN

Samedi 14 juillet en soirée

ROBERT HOCCfl
JflNECK et DOE.INA
PIERRE SPIERS

et sa grande formation

RESTAURANïTDE GRANDE
CLASSE

Prix fixe et carte
BACCARA - ROULETTE
BANQUE A TOUT VA

A 22 heures, devant le Casino

GRAND FEU D'ARTIFICE
offert par le Casino
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Êtliammm. • du laitï Les enfants ont toujours faim et soif.
Jpe grïïïspréfêrent? Un bon vetre de lait frais pasteurisé pour calmer,
wta fois, leur faim et leur soif. Et toutes les mamans m leur donnent :
iMès auj ourd 'hui t duvmmîagellde lmitH
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fonctionne sur accumulateur ou réseau, Il 1™ 8'—1réception parfaite, T| 18taâ^̂idéal en voyage, en vacances , ou chez soî , \ (mŜ ^̂ *

i
amovible iEiiHiiiHiiiiiiiigiiiiiiggiil,
auto-radîo modèle T FM 95 L, 1111111111111111111111111111111!
portatif de luxe, 3 longueurs d'ondes, FM - MW - LW, ||jjj||||llff |fff|fi||l|ll||||||
haute fidélité dans votre voiture ou chez vous. Illllllllllllllllllll lllllllllll

A voudra
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Tél. 4 04 83, après 19 heu-
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fA^ l̂i ÉdlhdÉWiM ITWWM il ^d¥»«r ¦*

Dépositaires ! GAUTHEY frères, Peseux, tél. (038) 815 80
JEQUIER & Cie, Couvet, tél. (038) 9, 61 49

' — <0î l I1 et 5 26 «5 S!
*"̂  Hôpital 15, Neuchfttel fer~ ' 1

Pour la Fête de la jeunesse 1
un repas vite fait  : '<&

Nés délicieux petits pâtés fl
pièce Fr. -.70 H

Sandwich maison pièce Fr. 1.— H
Aspies variés 60 à 1.00 H

Poulets rôtis à la broche 1
entiers, par demi ou par quart S

Charcuterie fine 100 g. F r. 1.— S
Pâté en eroûte 100 g. Fr. 1.40 Q
Terrines 100 g. Fr, 1.10 à 1.80 E
Roastbcef froid I a 100 g. Fr. 2.50
l'enn rôti 100 g. Fr. 1.60 E
Porc rôti 100 g. Fr. 2.— ¦
Côtelette cuite 100 g. Fr. 1.60 g
Salades - Pommes chips p

-.40 et 1.10 le paquet El
Cet après-midi , le magasin est fermé K

Belle maculature à vendre à l'imprimer!! ût ci Journal

Tapis- I
Profitez I

m Tons nos milieux K^
I Orient-.>Ioqnette-BoncIéa H
I Tours de lits |H

1 sont vendus à prix très Intéressants H
4 \ Splendlde et immense choix H

I Facilitée de paiement |H
£ Présentation b. domicile le eotr également OÊ
B Fermé le samedi H|

TAPIS BENOIT I
|| Maillefer 25 Tél. 6 34 69 S

À. venxlre au plus of-
frant

tente
oanadlenine usagée, 4
places. Téléphoner au
5 26 22 Jusqu'à 15 heu-
res et dés 18 h 30.
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RETOUCHEUR
pour petites pièces très soignées, trouverait place sta-
ble à Neuchâtel , pour septembre ou date à convenir.

Appartement moderne de 4 pièces à Fr. 125.—, à dis-
position.

| Faire offres par écrit, avec prétentions de salaire, sous
chiffres P 50,125 N à Publicitas, Neuchâtel.

f l »  VOTRE ©CCHSI OïW
nHœ mr vous la trouverez dans l'important choix
^^¦"̂  ̂ • des machines de toutes marques

-MAGASIN BEBNINA - L. CARRARD
Neuchâtel  - Epancheurs 9 - (038) 5 20 25

(à 20 m de la place Pury)

Travail
à domicile

Dame de toute confian-
ce, se recommande pour
l'automne. Offre écrite
sous chiffres D. S. 3585
au bureau de la Feuille
d'avis.

I W r À k ̂  V- l ' y!

POUR VOS VACANCES... ^

SACS DE VOYAGE
F. ARNOLD, maroquinier, Moulins 3 ,

v /

La famille de Monsieur Joseph QUÉLOZ-
RENAUD, ne pouvant remercier personnel-
lement toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil , par l'envoi de
fleurs et de messages affectueux, les prie
de trouver Ici, l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Les marques de sympathie reçues l'aident
I a supporter le vide créé par le départ de
I leur cher papa.

I Couvet, 10 juillet 1962.
PMMMWBBgg ,̂̂ JBHMBBJU»̂ .fKMUiflUBlWUIJIJli«BBWWgMâ M¦imi> n n ¦¦! n tu il n III i ¦mmi IIIII i minium IIIIUM

¦¦¦¦¦BaWBMBaBBBMBMaaÉMMM
! Très touches ries nombreuses marques de
I sympathie et d'affection qui leur ont été
I témoignées pendant ces Jours de pénible
I séparation, les enfants de

j Madame Angel BOTTINELLI

| prien t toutes les personnes qui les ont
I entourés de croire à leur sincère recon-
I naissance et à, leurs remerciements les plus
I vifs.
| Peseux, juillet 1962.

i LA famille de

Madame Arthur SAURER !

I très touchée de la sympathie qui lui a été I
H témoignée durant ce» Jours pénibles de 1
L séparation et dans l'impossibilité de répon- li

j  dre individuellement à chacun, remercie de I j
I tont cœur les personnes qui, par leur pré» I
I senee, leur message, leur envoi de fleur», I
I ont pris part à son grand chagrin et IM li
I prient de trouver ici l'expression de sa vive Ij
y reconnaissance. . j

Neuchâtel , le 13 JuiUet 1962. i

v-Sl-f-BB-^------- ff-Ha-^-n-BH--fli ;

ç——— ^Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

septembre 1962 Fr. 9.10 ;

I décembre 1962 . Fr. 19 

Nom : _ 

Prénom : _ 

Localité : 

Adresser le présent bulletin sous en veloppe a ff ranch ie
de 5 et. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
' ; service des abonnements

N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.

^¦>MM«wa»MMMBM«MM»MMIMIWWMIiMBgBJBB^« i -mu -f^

Pou r cau se de démén agement , à liquider

2000 superbes poussines
de 4 mois, Legho rn pure race, Leghorn New-
Ha mpsh ir e cro isées et Leghorn Sussex, au
prix avantageux de Fr . 12.— la pièce.

S'adresser à Robert THÉVENAZ, élevage
avicole, Bôle (NE). Tél . 6 30 67, jusqu'à
20 heures.

Ceux r w\ savent choisir choisissent

le frigo le plus répandu en Europe

10 modèles à partir de p^ 4/0."
ou Fl". 1/." Par mois

F. WINKLER
Service Bosch — Vente  et réparat ions

Prébarreau 3 NEUCHATEL Tél. 5 11 74

OCCASIONS
1 buffet de service , 1 ta-
ble à rallonges, 4 chai-
ses cannées, 1 machine à
coudre. Tél . 5 78 08 aux
heures des repas .

Camping
A vendre 2 lits de

camping à l'état de neuf ,
tête et pieds réglables en
5 positions .
S'adresser à Jean Etien-
ne , Combes 3, Peseux.
Tél . 8 29 56 à midi ou le
soir après 18 heures.

A vendre magnifique ,

chambre
à coucher

complète, état de neuf .
Prix très intéressant.
Tél . 5 34 69 .

MMM
Urgent

BUREAU DE LA PLACE
cherche

apprenti (e)
d'administration
Faire offres détaillées

par écrit à Case postale
408 , Neuchfttel 1.

A enlever
MEUBLES

de salle à manger et stu-
dio : table à rallonges,
buf fe t  de service . 6 chai-
ses, divan-lit , 2 fauteuils,
1 lustre 5 branches, 1 bu-
reau américain .

Tél . 5 17 37; après 19
heures, 5 59 57.

Le matin... [y
L'après-midi ... j

Le sair l 1
vous pouvez visi- ttj
ter sans engage- S'a
ment notre vaste Xi

exposition de : j 'y

CHAMBRES j
A COUCHER H

; SALLES
A MANGER

STUDIOS j ' j

Ameublement

Ch. Nussbaum!
PESEUX (NE) | j

(vis-à-vis ; ;
du temple) : j

Tél . (038) 8 43 44 I,
(038) 5 50 88 ||

... nous vous pre- ffij
nons à domicile m

|| COIFFEUSE
très capable est deman-
dée pour tout de suite
par salon du centre. —
Adresser offres écrites à
L. Y. 3560 au bureau de
la Feuille d'avis.

r s
L'Association suisse des fabricants
de boîtes de montres cherche un

employé
de commerce

ayant le sens de la technique, pour
être formé comme aide-opérateur
sur machines à cartes perforées.

Nous offrons à ce collaborateur
un poste intéressant , avec respon-
sabilités.
Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae , copies de certificats
et prétentions de salaire à l'adres-
se suivante :

Association suisse
des fabricants de boîtes
de montres,

rue de la Gare 43, Bienne.

L =—^ J

Nous cherchons une

sommelière (ier)
Prière de faire offres au
restaurant des Halles .
Tél . 5 20 13.

On cherche tout de
suite un

garçon
ou une

fille d'office
S'adresser à l'hôtel Ro-
blnscn , Colombier . Tél .
6 33 53.

cherche

garçon d'office
Se présenter ou faire of-
fre au 21 , fbg du Lac 21,
N euchâtel . Tél . 5 83 88.

On cherche

sommelières
connaissant les deux ser-
vices pour extra . Even-
tuellement fixe . S'adres-
ser au cercle National.
Tél . 5 10 78.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

fille de buffet
Bon salaire. Faire offres
ou ee présenter au

BAR ALBA
Flandres 5. Tél . 4 02 32 .On cherche

cuisinière
ou cuisinier
ainsi qu 'une

fille de cuisine
Café d:s Chavannes , à
Neuchâtel . Tél . 5 23 83.

Je cherche

photographe
a mateur pour exécution
de 100 copies 6. 6 , envi-
ron , noir-blanc. Télé-
phoner après 19 h au
(032) 7 22 06.

Nous offrons un emploi stable et
bien rétribué à

RÉGLEUR QUALIFIÉ
sur tour revolver

Semaine de cinq j ours , caisse de
retraite , travail intéressant dans
une ambiance agréable.

Ecrire ou se présenter à TESA
S. A., Fabr ique  d'instruments de

mesure, RENENS (VD).

Le Garage du Littoral J.-L. Ségessmann,
Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel, cherche pour
un REMPLACEMENT de 4 mois :

un (e) employé (e) de bureau
*pour téléphone et travaux faciles, éventuel-

lement à la demi-journée. Bon salaire.
Faire offres ou prendre rendez-vous, télé-

phone 5 99 91.

Chauffeur
Commerce de gros de la place cherche,

pour tout de suite ou date à convenir, un
CHAUFFEUR - LIVREUR, avec permis poids
lourd. Place stable bien rémunérée. Offres
à Case 687, Neuchâtel 1.

r ; ^EMPLOYEE
cherche situation comme :

AIDE-COMPTABLE
région Vâl-de-Ruz - Neuchâtel. Date :
d'entrée : 15 août. ; J

A la même adresse, on cherche '

APPARTEMENT j
de 2 pièces, confort. J i

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

UIUMIILII "^

Employée de boreao
de langue maternelle française, active
et consciencieuse, serait engagée par
bureau de la place. Travail intéressant.
Entrée immédiate bu à convenir. Place
stable. Semaine de 5 jours.
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire,
sous chiffres P 4256 N à Publicitas,
Neuchâtel. j

Changement de situation
Monsieur clans la cin quantaine , diplôme

de l'école de commerce, de lan gue maternelle
fran çaise, bonne connaissance de la lan gue
allemande, au cour ant de tous les travaux
de bureau , grande expérience des affaires,
cherche place

d'employé è bureau
dans moyenne ou petite entre prise, pour
travaux indépendants. Accepterait travail à la
demi-journée. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Faire off re détaillée sous chiffres
O. B. 3563 au bu reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
désirant apprendre l'al-
lemand pour aider à la
papeterie et à la librai-
rie. Entrée: début d'août.
Vie de famille. Papete-
rie-librairie Hess, Engel-
berg/OW .

Travaux de facturation
et d'encaissement se-
raient faits à domicile,
Tél. 5 07 90.

On engagerait tout de
suite

chauffeur
de camion. 'Région Vi-
gnoble. Adresser offres
écr i tes à N , C. 3595 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelier
ou sommelière connais-
sant bien les deux ser-
vices sont demandés à
l'hôtel City. Entrée im-
médiate ou à convenir.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
( même débutante) et
sommelière extra . S'a-
dresser à l'hôtel Suisse,
Neuchâtel .

On cherche un

serviceman
parl ant le fra nçais ; se-
rait éventuellement mis
au courant.

Se présenter au
GARAGE WASER, rue
du Seyon 34-38, Neuchâ-
tel.

Jeune

employée
de bureau - ;

sortant d'apprentissage
cherche emploi à Neu-
châtel. Fa ire offres sous
chiffres J. Y. 3591 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Brodeuse
diplômée , cherche tra-
vail à domicile pour l'au-
tomne. Maison pouvant
éventuellement mettre
machine à disposition.
Spécialité trousseaux,
écussons, fanions. Offre
écrite avec prix détail-
lés sous chiffres A. 6.
3582 au bureau de la.
Feuille d'avis.

Demoiselle de 30 ans,
libre du 30 juillet au 12
août , cherche . n 'Importe
quelle

occupation
pendant cette période .
Ecrire sous chiffres C, R.
3584 au bureau de la
Feuille d'avis. >

Demoiselle c h e r c h e
place de remplaçante

sommelière
région Neuchâtel ou en-
virons. Tél. 8 47 09.

Jeune chef de succursale
de la bran che du bâtiment cherche

changement de situation
personne capable et de ¦ confiance, ayant l'habitude du com-
merce et des responsabilités (chiffre d'affaires et références à
disposition) .

Langue maternelle française. Bonnes connaissances d'alle-
mand et d'italien , notions d'anglais.
Nombreuses relations dans la branch e, très bonne présenta-
tion ; voiture.
Adresser offres sous chiffres C. P. 3573 au bureau de la
Feuille d'avis.I : 

' '

Dessinateur
artistique

Industrie publicité PLV, références euro-
péennes, usines Doubs, Jura, Ain , recherche
collabor a tion , créateur très compétent esthé-
:ique présentoirs condi t ionnemen t s, etc. En
:as de ca pa cité , gain important.

Ecrire à PUBLIGAM B. P. 25, MORTEAU ,
DOUBS (France).

Jeune telexistin
cherche emploi téléphone - réception. Fran-
çais, allemand , anglais, pour le 15 septem-
bre. — Faire of f r es avec salaire sous chif-
fres O. D. 3596 au bureau de la Feuille
d'avis.

mmmmmmmmm^ÊÊmmÊimmm^mmmmÊÊÊmmmmÊKmÊmimmmmamA

Dame de toute con-
fiance cherche

HEURES DE MÉNAUE

régulières, en ville. Ecri-
re à case postale 1130,
Neuchâtel 1.

F. von Alton
médecin-vé té r ina i re, ,

DOMBRESSON
ABSENT |

Salon de coiffure
ancien , à remettre tout
de suite ; bas prix . S'a-
dresser à Fritz Zimmer ,
à Corcelles (NE).

A remettre, pour raisons d'âge et de santé,

fabrication d'articles !
métalliques

occupant six ouvriers. Conviendrait  pour
mécanicien désirant se créer une situation
indépendante. , .

Bonne clientèle. ' ''"

Chif f re  d'aff air es 16,000 à 18,000 fr. par
mois. Pour traiter, 70,000 fr. environ.

Faire offres  sous chiffres G. V. 3588 au
bureau de la Feuille d'avis.

Horloger complet
35 ans, cherche place intéressante j
pour le 1er septembre 1962.
Offres  sous chiff res  F 54147 Q à
Publ icitas, Bàle. .; r-

Monsieur , possédant grande expérience
commerciale, cherche

gérance ;
d'une entreprise moyenne à développer. —v
Faire offres sous . chiffres P. • C. 3564 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

IT Ernst-Berpr
Rue de Flandres 5

Pédicyre
sera absente

du 20 j uillet au 6 août

Tél. 59931

1S 1  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchfttel , tél. 5 26 33

; On cherche à acheter

caisse
enregistreuse

à un service , d' occasion
ou éventuellement neu-
ve. Adresser offres écri-
tes à h. A. 3593 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Je cherche

malle de cabine
en bon état . Faire offre,
avec dimensions et prix ,
à K. Z . 3592 au bureau
de la Feuille d'avis.Docteur Fréchelïn

Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 8 août

Coiffeuse
•Jeune Suissesse alleman-
de ' cherche place à Neu-
châtel pour le 1er octo-
bre. Faire offres sous
chiffres P 4230 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Jeune -homme possé-
dant permis A cherche
place de

CHAUFFEUR
Disponible tout de suite .
Adresser offres sous chif-
fres E. T. 3586- au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I Hifiils9H EH WS ¦ f̂&lPM I

Téléphoniste- réceptionniste
connaissant l'an glais , notions d'allemand et
d'italien ainsi que tous les t ravaux de bu-
reau , cherche place dans bureau de la ville.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres I. X. 3590 au

bureau de la Feuille d'avis.
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Prenez soin de vos y eux!

Depuis plus d'un
siècle lo maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

C^V j  Neuchâtel - Place Pury 7

[ îflK j  exécute rapidement vos
¦¦^EeB ordonnances de lunettes

E*l mmm M Réfrigérateur Elan KS 220
i™" lf-f fl Capacité: 220 litres
iSsœlWA I I Diverses zones de froid

\̂ cios ( tous côtés JSJ flBHSS&S&BHH IHBSHB? I

Tiroir transpait à couvercle pour | •

!r. 948.— Autrimodèles à partir de Fr. 498.— ou par mensualités à partir de Fr. 22.45

Electricité - Neuchâtel - Place-d'Armes 1 - Tél. S18 36

—¦i—e—^»——aa-m ———————

-

e 
délicieuse boisson fortifiante
nouveau: soluble instantanément

nuveau: soluble chaud et froid
n)uveau: présentation moderne
rouveau: deux grandeurs
R 1.90 et 3.40 NAGO OIte.1

f mâôuÊ ce Tinenes Bk|
UITZ-BERGERlF^

y BCTU-M» IT. KCUCHtTElJ

Téléphone SI**»

Le plue
grand choix de

rasoirs
électriques

chez le spécialiste

WILLY MAIRE
Seyon 19

Tél. 5 36 39

¦ ;. , tv'
i

Cr  
¦ ¦
M^^k"'m&*% <BW i'ii

. 4

tout simplement
i noiii * n-^Hr*—« .

s II fl I 1 m .* ^HH&)SB•*» A A \mJr "&%, «ftr "» "° RV >

HJne garniture de rasage moderne et en plus ce disque sensass de Hazy Osterwald pour Fr.5.80
seulement — ça c'est une offre!» ...voilà ce que nous écrit M. A. M. à B. Les jeunes de tous les
âges sont d'accord avec luil

Hue Mette EXTRA
Disque Hazy Osterwald ̂ ^P̂ -̂ fefe^et 

garniture 
de 

rasage: 

Fr. 5.80

yÊt  BL , '/MMUx '-'̂ mW

——«——^——¦——i——————————————————- -

§ ACHETEZ AUJOURD'HUI... 1
I VOUS PAYEREZ DEMAIN ! I
|1| Ameublement complet «CHAMPION» «* ̂ \ 1
!p̂ f acompte Fr. lll.— et ,36 mensualités de Fr. •̂  ^^» Bt

H Ameublement complet « STANDA RD» ** {%

IA  

crédit Fr. 1484.- J% gC m
acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. tBPP k̂w •

Ameublement complet «CONFORT » EL£%
acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. tttP 9̂0 • !¦'

Ameublement complet « RECORD » JI#^A crédit Fr. 2319.- §H| ËJS SJJB
Acompte Fr. 150.— et 36 mensualités de fr. ^mw ĵ r •

Ameublement complet «VEDETTE » ™,g
A crédit Fr. 2767.- M i mn

acompte Fr. 211.— ef 36 mensualités de Fr. W M «

Ameublement complet « LUXE » <g «* t%
acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. B ^Br to&r m

Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse : Kl

TINGUELY 1
AMEUBLEMENTS, BULLE (FG)

ROUTE DE RIAZ TÉLÉPHONIE (029) 2 75 18 ¦ 2 81 29

CERISES
A vendre à CUDREFIN

la récolte de 5 beaux cerisiers exempts de
vers. — S'adresser à Gaston Treyvaud ,
Avenches. Tél. (037) 8 3135.

[ BELLES OCCASIONS... ^
VALISES en cuir et en fibre

l F. ARNOLD, maroquinier, Moulins 3 J

# Roastbeef cuit
# Rôti de porc cuit
# Bouilli cuit
# Côtelettes salées cuites

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
wmËmmtmÊÊtiSÊWmm ^^mimËmÊmmmmm ti
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double valeur
des

chèques-images

NESCAF é
Barè'mè épêfelâlypour l'échange CAFÉ SOLUBLE

NESCAFé NESCORé
ÉMMnMMMMMBBMfMM MMnMMn^MMBBWBMMMIIiaMHHi
Standard • No 37 goût Espresso • sans caféine extrait de cofé (env.54'-..) et chicorée (er«v. 46'v.)
sachet 2,5 g 7? point — 1 point botté 48 g 5 points - 10 points
tube- 4 g Va point == 1 point boîte 100 g 10 points — 20 points
boîte 48 g 5 points — 10 points boîte 250 g 25.points ¦— 50 points
botte 100 g 10 points ~ 20 points
botte 250 g 25 points - 50 points

ta double valeur s'applique aussi aux produits suivants î

NESQUIK poudre sucrée pour LA LAITIERE
ja préparation instantanée d'une boisson lait concentra sucré
boîte 225 g 4 points ~ 8 points tube 176 g 3 points = 6 points
ÏFtCAl botte 80g 1 point - 2 points
1UCAL latt concentré non sucre boîte 200 g 2 points = 4 points
boîte 60 s^- Va point — 1 point boîte 400 g 4 points ~ 8 points
boîte 170 g 2 points = 4 points
boîte 340 g 4 points ~ 8 points

\\\ Attention: \\\
Pour bénéficier de la double valeur d'échange, les chèques-images doivent
être envoyés avant le 30.9.1962 au Service des images MPCK , Vevey. Les
anciens emballages Nescafé, Nescoré, Nesquik, La Laitière, Idéal, qui ne
portent pas de chèques-images, bénéficient des mêmes avantages.

TOU TES ^̂ n l ~III ~̂~~
I N S T A L L A T I O N S ^̂ Tl U  ̂ M ^^ ŜBEM i W B B B TI

• D E P A N N A G E   ̂Ï fl H ^ fl f 1 1 F O R il 1 S 3g I VI I. RÉPARA J10NS .j %j ] O 0 ;! t .."¦¦
¦ V ** ¦* i Hpl

H p 
 ̂

f l  |J V 
^̂^̂ 00 L̂mXÏËm W$b'j m *ê?&!±i 

WM&tev&-i< *x :.,.:.................,.,...,. ,..j Jm *mvmmmM%MMWWmmM%\

/  r t f t ï ï  ^̂ mm'̂̂ Ë m̂M̂ j rWu Jktf É

f onjiy îiMJujtftijjp ...parce qu'il travaille harmonieusement

AVA N T A G E U X  |

Gaines-culottes ^BJflSHSiCTw pour déc"°"e,é H

Pour vos bagages de vacances
profitez de nos soldes

Valises
en f ibrine, f orme allround, coloris beige, bordé brun. Dessin genre n et Prince-

de-Galles ef f acé

s*uu 15.- 16.- 17.- 18.- 19.-
Sacs de voyage

en tissus écossais et rayures, avec poche extérieure, anse rivée, coins enf orcés au

bas. Coloris divers Soldé Ï0«"
en genre vinastro beige clair, anse f ixée  avec boucle, coins renf orcés abas, grande
poche extérieure, f ermeture éclair ( Soldé Ë2  ¦

Sucs de ville
tous nos articles de saison sacrif iés à des prix étonnants

9.- 12.- 15.- 19.- 25.-

mmlw ^ F̂i Ŝ
 ̂ ^^^^^^^^

¦ S O L D E S !
li VENTE AUTORISÉE du 12 au 31 juillet H

1 RABAIS senisutu
Te,s 50% i

ï \ 1 LOT 1 LOT | 1 LOT f H j

H BAS nylon BAS nylon BAS nylon M
•j  sans couture M dentelle 

 ̂ ¦Il avec coûture m S|i
Valeur 3.50 M m avec couture M WW très solide M V U |; !

i Soldé ¦¦¦ Valeur 4.50 Soldé WÊÈk Valeur 4.90 Soldé ¦¦ î

1 lot BAS nylon sans couture, vale r.r 2.95 soldé 1.50 |

L 

Poteaux 3 J^rLA/ l/ WA NEUCHÂTEL B
*%r-w W ^J;  f mm
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f f̂ ^ \ f̂ f m  mm mm ™ AVANTAGEUX !

Un p roduit <Bischof szell> touj ours à la mode

Pâté de viande
1 boîte de 145 grammes net = 1. 

O boîtes de 145 grammes net = ^.OU

Comp arer signif ie économiser

—i — - .m ¦ i n , i
1307

le nouveau NESCORé va bien plus loin !

Ŵll̂ '̂ '̂ pnw 'W' 'XWjjgwH mt^U/F l f̂flr *ik0' **& *>* 8n%ff l? JgmW ^^tÊ Ŝ m̂W
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^^*̂ *. J^**r*sv ^M **̂ ****. M d̂î&HBiï|
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*****.̂ «Ili&SÉlliiF : -̂ IsJ ' * 
¦¦ - ¦ ' -. ¦¦ ¦ ¦ ¦ SÊiÉÉiiiSfciw
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NESCORé: pour un excellent cafë au lait
. . . . , . .- . 

¦ 
¦ .
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Une revue :
Livres et revues consacrés au ci-

néma — f i lms , auteurs , écoles , gen-
res, etc. — se mul t ip l i en t  ces der-
nières années , permet tan t  ainsi d' en-
richir notre connaissance du 7me
art. Les revues de langue française
sont fort nombreuses et ont des
ambit ions différentes.  Nous aurons
l'occasion de parler des « Cahiers du
cinéma », " Cinéma fi2 », « Image et
son », «La  méthode », « P o s i t i f » ,
« L'avant-scène du cinéma », « Télé-
ciné » « Script », « Premier  plan », etc.
Arrêtons-nous au jourd 'hu i  à « Pré-
sence du cinéma » ; choix arbitraire.
Mais le service de presse lui donne
un droit  de priorité.

Dès 195!) , une première série —
de pa ru t ion  très irrégulière —
propose quelques numéros d'iné-
gale valeur. « Le Nouveau Cinéma
frança is » (No 1) est assez in té -
ressant. « Situation du western »
(Nos 2-3) est excellent , mais il

faut  reconnaî t re  que le sujet est
magnif ique.  « L e  Cinéma des blou-
sons noirs » (Nos 4-5) reste inté-
ressant, mais « Sadisme et liber-
t inage » (Nos fi-7) et « Les Nouvel-
les Actrices du cinéma f rança is  »
(No 8) t ou rnen t  au canular  ou à
la publ ic i té  pour futures  vedettes !
Débuts d o u t e u x : « Pour assurer
notre p u b l i c a t i o n , nous avons fait
appel à la panop lie complète des

criti ques cinématographi ques de
Paris : les de gauche ; les de droi-
te ; les méchants , les gentils ; les
érotomanes et les pudibonds.  A
sa genèse, « Présence du cinéma »
était  déjà aussi viei l le et i n u t i l e  que
toutes les revues concurrentes...
« Ces ligues sévères sont dues à
Jean Curlel in , directeur de ia re-
vue , au moment  où , en décembre
1901 , il décide de m o d i f i e r  sa li-
gne de condui te  et d'o f f r i r  à Mi-
chel Mourlet et ses amis une tribu-
ne pour y défendre leur concep-
tion du cinéma. « Ils sont ia
base et les éléments précurseurs de
tout un ciméma à ven i r , comme
le fu r en t  en leur temps François
T r u f f a n t  ou Jacques Rivet te , à l'â-
ge d'or des « Cahiers du cinéma »
écrit encore Cur te l in ,  qui conti-
nue : « C'est autour d'eux que vont
se cr is ta l l iser  les conceptions et
les thémat iques  fu tures  de la criti-
que de cinéma. Ils décideront cer-
tains lecteurs à élargir  leur champ
de prospection c inématograph i que ».
Fortes ambit ions , donc , et situa-
tion assez claire : la nouvelle équi-
pe va donc parler du cinéma
qu 'ils rêvent de faire plus que de
celui qu 'ils observent. Et si pos-
sible réussir ce que leurs désor-
mais i l lustres prédécesseurs ont
réussi : passer de la criti que à la
mise en scène.

Une scène de «Lawrence d'Arabie», de David Lean. Scénario auquel
a collaboré Michael Wilson.

Depuis décembre 1961, six numé-
ros ont paru très régulière-
ment , signe de bonne  santé ! Des
lignes de forces peuvent-elles déjà
être dégagées ? Refus d'aborder le
cinéma par la « polit ique », donc
revue « de droite » disent les « de
gauche »... Défense ensui te  de ci-
néastes qui seront les enfan t s
chéris de « Présence du cinéma » ;
un net penchan t  pour les f i lms
d' aventures  et les auteurs qui
i l lus t ren t  ce genre. Une grande im-
por tance  accordée à l 'histoire , donc
une prise de position contre le ci-
néma considéré surtout comme
« mise en scène » : « un f i lm est
d'abord une histoire et le travail
du scénarist e doit donc être consi-
déré et peut être mis en cause tout
a u t a n t  que celui du met teur  en
scène », écrit Marc-C. Bernard dans
l' avant-propos du numéro 14.

Dans le même numéro , Paul Adge ,
par lan t  d' un f i lm de Samuel Fullcr ,
« Les maraudeurs  a t taquent  » écri-
ra t r a n q u i l l e m e n t  : « Le scénario
n 'a que bien peu d ' importance ».
Passons sur les cont radic t ions , qui
ne nu i sen t  guère à l'ensemble, mais
ne f a c i l i t e n t  pas notre recherche
des lignes de force.

Des six numéros de cette nouvelle
série, que retenir ?

Le No 9 est entièrement consacré
à Vittorio Cot tafavi , cinéaste ita-
lien, un « génie » qu 'il faut  fa i re
découvrir.  Cette défense de Cotta-
favi vaut dès ma in t enan t  à « Pré-
sence du cinéma » l ' ironie de cer-
t a i n s  lecteurs. Nous connaissons
Cot tafavi  surtout pour ses films à
grands  spectacles : « La Révolte des
gladia teurs  » .  « Les Légions de
Cléop àtre », « Mcssaline », « Hercule
à la conquête de l 'Atlant ide ». Ces
fi lms bien fa i ts  en général ne
permettent p o u r t a n t  pas de se con-
va inc re  du génie « cottafavien »
D'ai l leurs  Cottafavi n 'est pas dupe
et déclare ne pas aimer les films
historiques (Arts et Spectacles, 17
janvier  1962). Il fa i t  du travail
commercial  et espère tourner les
sujets qui lui t iennent  à cœur , par
exemple « Un crime » d'après Ber-
nanos Cottafavi n 'arr ive donc pas
à suivre ses admira teurs .  Il f a u t
honnê tement  reconnaî t re  que les
Critiques de « Présence du cinéma »
a t tachen t  une grande importance
à « Fille d'amour » ou « Fiamma
che non si spegne », que nous ne
connaissons pas mais qui semblent
plus intéressants que les films his-
toriques. L'opération « Cottafavi »

n a donc pas encore réussi , et nous
devons a t tendre  avant  de savoir si
oui ou non Cottafavi est génial. Ce
numéro pour tan t  donne  assez bien
lé ton de la nouvelle série : défense
chaleureuse, parfois  dél irante , bref ,
enthousiasme qu 'il faut  faire parta-
ger.

Le No 10 est plus convaincant,
consacré à l' avenir  du cinéma
frança i s  et accordant  une grande
place à Michel Dcville , auteur heu-
reux de « Ce soir ou jamais » et
« Adorable meuleuse ».

Le No 11, « Otto Preminger  » est
excellent. La part ie  du No 12 con-
sacrée à Claude Sautet méri te  aussi
des éloges sans réserves : « Classes
tous risques » est un excellent fi lm.

Don Weiss (No 12) et Raoul
Walsh (No .13) ont  'droit  eux
aussi à de très grands éloges : le
style général est semblable à la
défense de « Cot tafavi  ». Quel ques
titres d'articles sur Walsh — « Une
lucidité virile », « Un homme
océan », « Un sublime si f ami l i e r  »
— donnent  assez bien le ton : le
délire verbal est proche, mais n 'ar-
rive pas à convaincre . Porter  aux
nues « Les Déchaînés » bonne comé-
die mili taire — fa i t  sourire . Mais
mieux vaut tenter de faire aimer un
cinéaste que de le démolir.

Le numéro 14, juin 1962, « Scéna-
ristes français  et amér ica ins  » est
de nouveau excel lent , surtout par
les témoignages de scénaristes qu 'il
apporte. 11 a aussi le méri te  de bien
marquer  une  d i f fé rence  essentielle
entre le cinéma f rança is  et le ciné-
ma américain , le premier , dû d'a-
bord au met teur  en scène , le second
faisant -une g rande  place au produc-
teur.

« Présence du cinéma » deuxiè-
me formule  (9 à 14) est donc lar-
gement sup ér ieure  à la première
tentat ive (1 à 8). Mais pour le mo-
ment les résultats sont inégaux et
une ce r t a ine  confus ion  règne enco-
re. Co t t a f av i , D e v i l l e , Premi -nger ,
Sautet , Don Weiss , Raoul Walsh :
voici quelques au teurs  de « Présen-
ce du cinéma »,. Pour Devil le , Pre-
minger, Sautet , je me déclare ' con-
vaincu. Pour Cottafavi , Don Weiss ,
Walsh , je réserve mon jugement .
Mais dès ma in t enan t , grâce à « Pré-
sence du cinéma » , « j ' é l a rg i s  le
champ de mes prospections cinéma-
tographiques ». C'était bien là le
vœu de Curtelin en présentant  la
deuxième série !

Freddy LANDRY

DA NS NOS CINÉ MA S
AU P A L A C E :

« LES A M O U R S  DE P A R I S »
Nicole Courcel passera, tout le film an

lit . mais en tout hlen tout honneur puis-
qu 'il s'agit d'un lit d'hôpital où on l'a
transportée pour vingt-quatre heures
après un léger accident de voiture. Bon
amant Jacques et sa filleule Françoise
partent ensemble se charger des multiples
corvées Imposées par cette hospitalisation
Imprévue .

Tel est le point de départ de l'histoire
qui lance à travers Paris Bernard Worln-
ger et Perrette Pradler , arrachée à la
maison de couture où elle présentait une
robe de mariée , sans avoir le temps de
se mettre en civil .

Le film abordera les conséquences In-
directes de ce banal accid ent sur les
amours de trois couples, la quatrième In-
trigue sentimentale naissant au dénouer
ment entre les deux jeunes gens dévoués.

A UAPOLLO :
« E T  M O U R I R  DE P L A I S I R »

Près d'une splendlde villa d'époque de
la banlieue romaine U y a un cimetière
abandonné où presque toutes les pierres
tombales portent le nom de « Karnsteln ».
Non loin de là , deux ravissantes Jeunes
femmes , Carmilla von Karnsteln et Géor-
gie. Monte-verdl qui est fiancée au cousin
de Carmilla , Leopoldo von Karnsteln , se
promènent à cheval . Le même soir, dans
le salon de la villa , Leopoldo parle du bal
masqué qui se prépare et du feu d'arti-
fice qui doit avoir lieu dans une vieille
abbaye voisine . Gluseppe , superstitieux,
ne montre aucun enthousiasme à ce
spectacle . Et alors , Leopoldo explique que
les domestiques ont peur de s'approcher
du cimetière à cause de la légende qui
entoure la famille des Karnsteln et des
histoires de vampires qui s'y trouvent
mêlées. Un peu moins de deux cents ans
auparavant ...

En 5 à 7 : un film stupéfiant et origi-
nal « Femmes dm bout du monde ¦» leurs
amours... leurs mystères ... leurs espoirs...

AU BIO : « L A  B R I G A D E
DES BÉRETS NOIRS »

Ce film relate l'exploit le plus fantas-
tique de la bataille de Libye. Dans une
lutte sans merci , Victor Mature , Léo
Genn et Bonar Colleano font preuve d'un
courage indomptable. Ces hommes aux
nerfs d'acier sont décidés a, tout pour re-
couvrer la liberté . Ce fil m hors série , aux
multiples rebondissements, aux coups de
théâtre passionnants , passe en première
vision au cinéma Bio où se donneront
rendez-vous tous les amateurs de fil ms
d'action !

Le « Bon film » a sélectionné cette se-
maine « L'Amérique Insol ite vue par un
Français » , un film qui apporte au ci-
néma français et peut -être au cinéma
tout court quelque chose de nexvf , de
frais , de direct . « Là, Heichenbach nous
apporte la preuve définitive du fait qu 'il
est un cinéaste sachant voir et sachant
décrire. Pour cela , son « Amérique inso-
lite » mér ite d'être vue . » («Le Figaro. »)

AU REX : « F E R N A N DE L ,
L 'ENNEMI PUBLIC No 1 »

Au moment où revient à l'ordre du
jour , à propos des bijoux de la bégum,
la question des policiers-double jeu, un
autre scandale éclate , celui de l'ennèml
public No 1. Cette histoire aussi n'a pas
fini de défrayer la. chronique ... mais une
tout autre chronique celle de la parodie,
de la fantaisie. Cet ennemi-là peut bien
évoluer dans les rues de New-York pour
la première fols de . sa carrière , 11 peut
bien manier la mitraillette , il peut bien
connaî tre « blg-house » la plus sinistre
prieon du monde, être la victime des ban-
dits , des policiers et de ceux des deux
bords qui jouent le double jeu : celui-là
est l'acteur le plus populaire d'Europe —
et les statistiques le prouvent —¦ eh oui,
c'est Fern andel qui s'apprête à déconcer-
ter chacun dans un rôle des plus impré-
vus tourné avec Zsa-Zsa Gabor sous la
direction d'Henri Verneuil. Les situations
abracadabrantes sont légion et les gags
en cascade, ce qtil permet au fou rire de
battre son plein, comme rarement !

Le magasin spécialisé vous of f r e  [$*<
le plus grand choix et les meilleures qualités de

VOLAILLE 1
Toujours fraîche, de son abattage quotidien

Poulets - Poulardes - Petits coqs !
Poules à bouillir - Jeunes pigeons

tendres , extra-frais

LAPINS frais du pays entiers et au détail
CUISSES DE GRENOUILLES

LEHNHERR FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel

Exp édition au dehors
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant

| Une visite...
à ne pas manquer!

i ... celle que vous
faites en vous

i promenant, et qui
! vous procure des

| AVANTAGES
! RÉELS

Ameublement

Ch. Nussbaum
j PESEUX (NE)
I (vis-à-vis
j du temple)

Tél. (038) 8 43 14 j
(038) 6 50 88

... sa vaste exposl-
| tlon vaut votre
| déplacement
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Département Combustibles : CHARBONS - BOIS - MAZOUT:
Silos à charbons, grande halle de manutention, mise en sacs par machines « Marclaie », charbons recriblés,
dépoussiér és, injectés. Quai de chargement à hauteur de camions.
Citernes à mazout de stockage. Camion-citerne avec appareils de distribution de pr écision, imprimeuse,
prédéterm inateur de quantité et arrêt automatique. Réservoirs de ménage « Manesmann ».

Département Gros : APPAREILS de CUISSON et de CHAUFFAGE , TOUS GAZ :
Destinés aux privés, à l'hôtellerie, aux artisans et à l'industrie.
AGENT GÉNÉRAL pour la SUISSE de 4 grandes fabriques françaises :
«FAR» (Fonderies et Ateliers du Rhône, à Lyon) . «ENO» (Fonderies Haineaux S.À., a Niort, Deux-Sèvres).
«COBRA » (Réchauds et Radiateurs Moufflet & Co, Paris). «S.B.M.» (Société Bourguignonne de Mécanique,

à Clenay-Dijon).

Bureaux. Ateliers, services des p ièces détachées et d'expédition postale. Entrepôts, arrivages et expéditions. Garages.
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NOS MAGNIFIQUES OCCASIONS
Marque/type Année Couleur

AUSTIN A 95 1957 ivoire/bleu
DKW 900 COUPÉ 1956 bleu/blanc
FORD ANGLIA 1960 blanc
FORD CONSUL 1956 vert clair
LLOYD ARABELLA 1961 rouge
MG MAGNETTE 1955 vert
MORRIS MINOR 1951 vert
PEUGEOT 403 FAM. 1957 gris
RENAULT DAUPHINE SAUTER 1957 rouge
RENAULT DAUPHINE 1960 ivoire
RENAULT DAUPHINE 1958 rouge
RENAULT DAUPHINE 1957 jaune
RENAULT 4 CV 1956 vert clair
STUDEBAKER COMMANDER 1960 bleu 2 tons
VOLVO 122 S 1960 gris/noir
VOLVO 444 SPORT 1957 beige
VW 1959 bleu

i
Facilités de paiement

Grand Garage du Jura
La Chaux-de-Fonds

Ch. Koller Avenue Léopold-Robert 117
Tél. (039) 3 14 08

Ht

i
f
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JE f U T̂ ^ de Vacances du 30 juille t au 4 août *̂ # --^^ Ŝ?^^^
Viïflj T * CERNIER.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

A VENDRE, pour cause de départ,

canot-moteur
(type glisseur)

Bois recouvert de fibre de verre,
complètement équipé pour le ski
nautique.
Bâche et accessoires. Prix inté-
ressant — Tél. (038) 7 72 29.

Studebaker
Champion, 1954, 14 CV,
Overdrive, frein de rete-
nue, bon état de marche.

Tél . (021) 23 46 69 ac
3 h à 13 heures.

»—¦ 

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne.
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

A vendre

camionnette VW
bâchée, modèle 1956. Prix
Intéressant. Tél. 6 40 07.

IKHH 

belles occasions i
Taunus 17 M super ,

4 portes 1961
Mercedes 180, 4 portes 1955
Borgward Isabelle i960
Dauphine Gordini 1961
Fiat 2100 1960
Volvo 122 S 1960
Opel Record 1959
Ford Customline 1955
Simca P 60 1959 j
Grand Garage Robert I

Champ-Bougin 34 - 36
Tél. 5 31 08 I

A VENDRE
3 CV i960, 40,000 km,
bon état. Fr. 2500 .—,
taxes et assurances
payées. — Téléphoner
au (038) 7 11 71.

A vendre un

moteur
hors-bord

JOHNSON, 25 CV, très
belle occasion. S'adres-
ser au gaxaige Hubert
Patthey , pierre-à-Mazel 1.
Tél. 5 30 16, Neuchâtel.
.«Hi^^DanHHRnanB

A vendre

Citroën 2 HP
modèle 1954. Bon état
de marche. Fr. 950.—.
Tél. 8 16 55 (heures des
repas).

A vendre

VW
Tél. 5 40 02

Nos belles occasions
VW 6 CV modèle 1955
VW 6 CV » 1955
VW 6 CV » 1954
Vauxhall Cresta 11 CV » 1955
Taunus 17 M 8 CV » 1960
Taunus 6 CV » 1957
Opel Rekord 8 CV » 1954
Opel Car-A-van 8 CV » 1959
Opel Cabriolet 8 CV » 1955
Morris Minor 5 CV » 1955
Morris 850 4 CV » 1961
Fiat 600 5 CV » 1957

. DKW 4 CV » 1955
Citroën 2 CV » 1957
Chevrolet 18 CV » 1954

Essais sans engagement
Facilités de paiement

R, WASER - Garage du Seyon
rue du Seyon 34-38 - Neuchâtel

Agence MORRIS - M, G. - WOLSELEÏ

Oecasion !
Fiat 1800
familiale
seulement 28,000 km ,
modèle 1962.
D. K. W. 1000 S
modèle 1961, coupé.
Fiat 600
D 1961
seulement 6000 km, état
de neuf.
VW Luxe 1961
toit ouvrant, radio, etc.
Mercedes 180
modèle 1955-1956, très
bon état, seulement
70,000 km, prix avanta-
geux.
Citroën DS 19,
1960
état de neuf , radio, etc.
MGA 1600,
Mark II
modèle 1962, seulement
6000 km.
Alf a-Giul. sprint
modèle 1959, coupé.
Triumph TR 3,
1961
cabriolet , seulement
15,000 km.
paiement par acomptes
possible.

SEELAND GARAGE,
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Profitez de nos belles

occasions
aux prix de vacances

|fl Renault 4 C V 1951 300.-
^œ Ford Taunus 15 M y 1800.-
M Fiat 500 mi 2400-
H Fiat 600 1957 1900-
$A Fiat 1100 1D57 2900-
S Fiat i 100 TV 1057 2600-
£j Dauphine Gordini ig6O 4508-
H D K W  1000 S lfl59 . 6o 5500-
^a Opel Record I700 1960 51
M 5800.

Peugeot 403 19S9/196o 3200-
-f m Citroën I D 1960 1961 7800-
jgg Ford Fairlane 500 195B
g| fêoupé avec radio 7900-
çji Un choix de
*s| Lambretta et Vespa

i de 100- à 250.
|g et diverses Kv/^
H| occasions ĵ AJ(B
|à « 5 9412
Man Facilités de paiement

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SIS OCCASIONS
GARANTIES:

PEUGEOT 203 1954-55-56-57
PEUGEOT 403 1956-59

Quelques limousines dont 2 modèles 1959
avec embrayage-coupleur Jaeger

PEUGEOT 404 196 1
DAUPHINE 1 959

FORD ANGLIA 1 954
DAF 3 CV 196 1 , voiture d'exposition

VAUXHALL VICTOR statrg0n 1959
Facilités de paie ment

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillée avec p rix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

Cabriolet Triumph
Herald 1200, modèle 1961. Etat  impeccable.
Kla:., n spécial , porte-bagages; 4 pneus neufs.
Roulé 23,000 km. Occasion unique. — Tél.
(038) 6 30 24.

A vendre coupé

Studebaker
1955, en parfait état de
marche, radio, expertisée,
14 CV, couleur bleu clair;
reprise éventuelle. Faci-
lités de paiement. Ga-
rage d,u Roc , agence Stu-
debaker, tél. 5 03 03.

A vendre un

KART
dernier modèle, châesls
Italien , avec moteur
McOulloch MO 20. Prix
Intéressant. Faire offre
sous chiffres H. W. 3589
BU bureau de la Feuille
d'avis.

Renault 4 CV 1954
H Dauphine 1957-58-59-60-61

Gordini 1962
! Ford-Kadet 1957

Simca Aronde 1956
Domaine Commerciale 1958
Morris-Minor 1953
Goggomobil Isar 300 1957

j Lambretta 1959
Floride Cabriolet

i plus hard-top 1961
Grandes facilités de paiement

grâce au Crédit officiel  Renault

Vente-Achat

I Garage du Roc
I Agence Renault

NEÇTOEiAEEL, 1, avenue de la Gare
Ouvert le samedi après-midi

tél. 5 03 03 ou 503 04

OCCASIONS
Taunus 17 M, 1958-59-

61
Taunus 12 M, 1956-59
Taunus 12 M Super

Commerciale 1960
VW co. 1954 et 58
Versailles 1955
Anglia 1956
Citroën 2 CV 1959
Prefect 1956
Opel Record 1958
DKW Commerciale

1961
Voitures en parfait
état, prêtes pour

l'expertise
Facilités de paiement

GARAGE DE
LA BRINAZ

YVERDON
Tél. (024) 3 47 48

A VENDRE
1 voiture Simca 6 CV,
expertisée, taxes et assu-
rances 1962 payées, 145»
francs. 1 voiture Opel
Olympia 6 CV, 4 places,
Fr, 850.—. 1 Ford Tau-
nus 6 CV, avec rartlo,
Fr. 950.—. 1 scooter Ves-
pa 125 ce, Fr. 350.—.
1 voiture Citroën 11 large,
Fr. 850.—.

Téléphoner au No 8 15 14
aux heures des repas.
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préparé!
Saucisses de porc
4 pièces 1.50

Saucisses gourmet
4 pièces 1.50
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à partir de Fl\ 498."
Grandes facilités de pa iement
Renseignemen ts par personnel

qualifié

%J?f[f?oiienEf
NEUCHATEL Grand-Rue 4

V >

LITERIE
(pour lits jumeaux de 95 X 19" cm)

2 sommiers métalliques, têtes mobiles,
2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts (garantis 10 ans),
à enlever pour Fr. 350.— (port compris).

KI$HTH; Rive de la Morges 6

MORUES, tél. (021) 7139 49

Mesdames...
Pour être vite
et bien servies
Téléphonez au

519 42
la veille ou le

matin avant 8 heures
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

C. SU DAN
Avenue du Vignoble 27
La Coudre-Neuchàtel

1 1 Avec un seul appareil, écoutez la radio partout ! i

i| AKKORD Molorette 62 I

È mm mt\ m& P" m
I Au prix M I G R O S  de ¦ I i HHl Ii1 I
° eSi ' ||H

I J/ ^^MIGROS |
Pour le pique-nique, les

SAUCISSES
SÈCHES

de la
boucherie - charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

I 

Spaghetti-action
1 paquets de 436 g | émm Z%

Pour dimanche :

Roulade
framboise-kirsch 2.50
Tresse suédoise 1.50 BBBM
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une santé de fer ! 1 A **,!%A§
et 100.000 km sans s'en faire, B ^vXr̂ ^I Icar ni le mauvais temps, M j $g£ fni les mauvaises routes, ni les m 
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km, ne viennent à bout de m M fe  ̂ * fFla légendaire robustesse de §(§ Mk /
l'incomparable Dauphine. ^kJm jf 
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...incomp arable DAUPHINE M^
l Fr.S4.7S- WJ

Votre rêve sous
votre toit

BEAUX
MEUBLES
BONS

MEUBLES
c Prix avantageux !

OÙ?
Ameublement jjj

Ch. Nussbaum
PESEUX (NE)

(vis-à-vis
du temple) $

Tél. (038) 8 43 44
(038) 5 60 88

HSKMHHnE k.

Chics, pratiques, solides
! et agréables à porter
; pour le travail, le sport j

ou les loisirs. I
L'idéal pour les vrais hommes «
et ceux qui veulent le devenir.
Seyant parfait, coupe «Western»
originale, absolument inusables,
indéformables. Sanforisés.
Toutes les tailles, divers coloris.

Vêtementi S. A.
4, rue du Temple-Neuf

Grands Magasins
Aux Armourins S. A.

14, rue du Temple-Neuf

A. Frey S. A.
2, faubourg du Lac

TRÈS AVANTAGEUX...

Sacs de dames 20.- 15.- 10.-
F. ARNOLD, maroquinier, Moulins 3
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»2f Armé el extrêmement dangereux... pour ceux qui craignent le rire, dans son rôle le plus imprévu !
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r : r- ¦*
,mm*m — informe sa fidèle clientèle que le restau- 1

A#|»% 
M ¦ E

jMa Cave rant restera FERMÉ du ,undi l6 au mard" Il
Fj l/'/ . '! n i  ¦¦|| |

NeUCtlât6l0iSe *' JUIIiei pour vacances du personnel.
mW2 Terreaux 7 'fmWJP Neuchâtel h

G. Jacot , . , .,A vous aussi , nous vous souhaitons È
Tél. 5 85 88 de hdles vacances l

Bière « SALMEN » | |

*ty^tfe$»tfi %itfa %4iÇt'f%atft>î<s%4J{t
74^ pièce d'or / t̂xt&y *CENTAURE gagnée par É Î^Ê^
Werner Fankhauser YSSJS
Opfikonstr. 7, Zurich 11/50 \|i ||p

Menu deté :
Accompagnée de salade,
une grande côte de porc

panée
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Cirque national
1 suisse j
I Neuchâtel |
„ Place du Port, 16-19 juillet
¦ Lundi 16 juillet, soirée de gala avec la
fi participation de la Musique militaire de I
I Neuchâtel, qui donnera un concert de
¦ 19 à 20 heures. |
H Représentations tous les jours à 20 h,
m matinée : mercredi et jeudi à 15 h.
ij Billets en vente chez M. Claude Schnei- '

der, cigares, 7, rue de l'Hôpital, et le jj
S 16 juillet de 14 à 18 h, jours suivants I

de 10 à 18 h à la caisse No 3 (ménage- ¦

î rie) — Pour la matinée du même jour, !'!
1 location jusqu'à, midi seulement — ou une _
i heure avant le début aux caisses Nos 1
I et 2.
¦ Service de téléphone permanent de |
jj 8 h 30 à 23 heures. Tél. (038) 5 77 22. ¦

• Prix d'entrée : Fr. 2,75, 3,85, 5,50, 7,70, R
ii 8,80, 9,80. Taxe de location 10 c. par ¦

a 
billet. , C

! Attractions spéciales dans la ménagerie :
orang-outang, girafe, gorille, hippopo- 8

i tame. I
La ménagerie est ouverte : le 16 juillet,

II de 14 à 20 h, les jours suivants de 10 I
à 20 h ; dernier jour, de 10 à 18 heures. ¦
Déchargement des animaux : 16 juillet I
entre 9 et 10 h, puis descente à la place g

i du cirque.
Horaires : nanon^mm^aB  ̂I
Neuchtttel-Montmollln ! matinées mercredi I

I et Jeudi . Neuchâtel dép. 19.06. Neuchâtel-
¦ Travers : matinées mercredi et jeudi . Neu-

châtel dép. 18.26. Neiuiiâtcl-la Neuveville : ¦
tous les soirs. Neuchâtel dép. 23.30; mat!- .
| nées mercredi et jeudi . Neuchâtel dép. 18.20.

Demandez l'horaire avec le prix des hillets
. aux guichets des CFF et aux bureaux de
fl poste. -\
* Tramways de Neuchâtel : à lo, fin du spec-
¦ tacle départ dans toutes les directions, y i

; compris le Val-de-Ruz. Correspondance pour I
la Béroche. .
¦ Funiculaire Ecluse-Plan : départ tous les H
j! soirs â la fin du spectacle. '

Funiculaire de Chaumont : mercredi 18 juin •i] seulement, course spéciale à la fin du
II specta cle.

MlJ
Viserba-Itimiiii (Adria)
HOTEL STELLA D ORO

Directement à la mer . Tout confort . Balcons. Pen-
sion complète : septembre Lit. 1200.—. Chambre
avec douche Lit . 1400 — tout compris. Haute sai-
son Lit . 2000.— 2500.—. On parle l'allemand .

MORAT
la grotte valaisanne
vous offre : ;
sa carte riche et
ses menus variés et soignés

J. Montanl-Kuonen Tél. (037) 7 25 65

^gjy SAINT -BLAISE li
Vacances annuelles

du 28 juillet
au 11 août

exposition

BRIANCHON
musée des Beaux-Arts
NEUCHATEL

du 26 mai au 26 août 1962
tous los jours , sauf le lundi, de 10 à 12 et de 14 à 18 h.

Le RESTAURANT
DE MONTEZILLON

vous propose...
SAMEDI SOIR :

piccata milanaise
DIMANCHE A MIDI :

médaillons rïc veau aux morilles
jambon de campagne

Prière de réserver sa table
Tél. (038) 8 15 47 Benjamin Kohler

Hôtel - Pension
du Château de Corcelles,

sur Chavornay

Séjour de famille - Repos assuré j
Etablissement très confortable , parc

superbe, jeux pour enfants
Tél. (024) 7 31 45

aujourd'hui nos magasins
sont ouverts jusqu'à 18 h 30

-r ¦ .... . : . 1

Hôtel-Restaurant
de la Croix-d'Or - Chézard

son cadre, sa restauration soignée
son ambiance

l'O! JEU DE QUILLES AUTOMATIQUE

LÉJ Nouveau tenancier : w. vumeumier,
Tél. (038) 710 88 chef de cuisine

PRÊTS I
£| Sans caution jusqu'à 5000 fr j r . . j

^̂  
Formalités simplifiées y j

®> Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie S
| Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel ! . j

Confiez au spécialiste

S la réparation «j
u de votre radio en
Ci oo< NOYALTEC S

est à votre service

1/rnyrÇPr SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JUILLET 1962

gj: 
' Emplacement du Mail

L 'UNION lESSINillSE samedi u j umet ' dès 2o heures
CONCERT
par L'UNION TESSINOISE

DANSE, orchestre « Morena »
Prolongation d'ouverture autorisée

CANTINE
TOMBOLA DIMANCHE 15 JUILLET, à 11 heures :

La fête ne sera pas renvoyée CONCERT -APERITIF

Saint-Nazaire
du 24 juillet au 11 août ,

I dame offre voyage en
voiture ; 2 places dans
refuge , à compagnes mê-
me avec enfant . Partici-
pation aux frais. Ecrire
sous chiffres M. B. 3594

' au bureau de la Feuille
d'avis.

en paquets de 25 kg fH^̂ M
^
K) ' !

en sacs papier de 10 kg \JP̂ /

Les briquettes Union
| vous donneront satisfaction

HAEFLIGER & KAESER S.A.
Seyon 6 — NEUCHATEL — Tél. 5 24 26

~~~ ~~ I

^
Ceux

qui s'aiment .
l'aiment

£Êk  ̂g aussi... mSinalco
%V§K'x ï: ¦''¦¦ * ...xxj y  ' ' \i

':- HPL- '
^E jlr T MM EB-Jmi i MI i' / ,- % "̂"»iîpssw s * 

^

^....:ico, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon i

f  La bonne friture 1
l au Pavillon J

Depuis des années
nous accordons discrè-
tement à des conditions
avantageuses

PRÊTS
éventuellement
sans caution

de 500 fr . à 5000 fr
aux employés et ou-
vriers pour paiement d£
dettes et achats de tous
genres (également mise
en ménage).

ZBINDEN & Co
Oase postale 199, Berne "i

I ..,._ :i'â .Sas»»Jr*̂ *^^_ 1 ****

. r i -, : - ' ¦ -

CUVE
PRÊTRE
beau choix de 19.80 à 69.'

rfiSï\
S 22 02

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés. ;
H. GBAZ S. A., rue
dn Tunnel 15, Lau-
sanne. Tel (Okil)
Zi ass 57.

(La  grillade des gitans >V aux Halles J

VACANCES
AU TESSIN

dans un coin
tranquille

Ristorante-pensione
LA PERGOLA

Bedano - Lugano
Tél. (091) 9 52 14

Excursions
Taxi-car

N. LEUBA
. La Côte-aux-Fées
i Tél. 9 51 81

Vacances 1962
¦ Espagne Costa-Brava

Barcelone
I du 21 juillet au 4 août

Prix de la course
Fr. 105.—

par personne
Campeurs accep tés



LA TÈNE PLAGE - MARIN
CE S O I R

Orand bsl de la jeunesse
avec les « Perdido Creols Stompers »

rVotre magasin est ouvert
vendredi 13 juillet

toute la journée
(Fête de la jeunesse)

_ 
^

<^̂  Ce soir, au Lîdo,

' fPE WATER-POLO
Y * Wjf Championnat

a/ de ligue nationale B

\çJîph C.N. Monthey 1
H] Red-Fish I

Chemises - Exprès

O 

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

l main.
J_^J^ Seyon 7 - Neuchâtel

Moscou menace à nouveau
de signer un traité de paix
avec l'Allemagne de l'Est

NOUVELLE MANŒUVRE SOVIÉTIQUE ?

MOSCOU (UPI). —- « La signature d'un traite fie paix avec
la République démocratique allemande — si aucune solution ne
peut être trouvée en accord avec les nations occidentales — doit
transformer de façon radicale la situation dans le centre de
l'Europe, éliminer les séquelles de la dernière guerre et préparer
la voie à l'amélioration des relations entre Etats, grandes puis-
sances comprises » , déclare un texte du ministère soviétique des
affaires étrangères publié hier par l'agence Tass.
Le document soviétique , Ions de cinq

pages, ajoute que « les puissances occi-
dentales ne peuvent priver l 'Union so-
viétique , pas plus que les autres Etats
partisans d'un règlement pacifique du
problème allemand qui se déclare prêt
à le faire » . En cela , souligne le texte ,
l'URSS ne fera qu 'imiter « les Etats-
unis et plusieurs de leurs alliés de
l'OTAN lorsqu 'ils signèrent un traité de
paix avec le Japon sans l'approbation
de l'Union soviétique... »

Contre «ta f o r c e  d'occupation»
à Berlin-Ouest

Evoquant les entretiens soviéto-amé-
ricains sur Berlin , le document du mi-
nistère des affaires étrangères se plaint
de ce que dix-sept ans après la f in de
la guerre, Américains , Britanniques et
Français continuent de main ten i r  «une
force d'occupation» dans Berlin-Ouest.
Ainsi, estime le texte soviétique , «Ber-
lin-Ouest » a été transformé en une
base militaire du bloc agressif de
l'OTAN — fer de lance dirigé contre
les nations pacifiques et en premier
lieu et surtout contre la République
démocratique allemande dans le centre
de laquelle il est placé » .

Il est d i f f i c i l e  de prédire si les ré-
centes déc lara t ions  des d i r igean t s  sovié-
ti ques s i g n i f i e n t  que l' on soit à la veil-
le d'un accroissement de la crise au
sujet de Berlin.  Bien qu 'il n 'existe au-
cune base de né gociations entre l'URSS
et l'Occident , « on cont inue  d' estimer
de part et d'autre qu 'il est impor t an t
de m a i n t e n i r  des con tac t s , même si l'on
ne voit pas c la i rement  s' i ls peuvent
mener  à une  solut ion s a t i s f a i s a n t e » . M.
Rusk a soul igné que l 'Union soviéti que
se refuse par exemp le à parler d'un
règlement rie paix pe rmanen t ' pour  l'en-
semble  de l 'A l lema gne  et à discuter  du
problème de Berlin « comme un tou t» .

M. Bourguiba
conciliant
à propos

de Bizerfe
«Dans un souci de ménagement

nous nous interdisons
toute pression »

TUNIS (UPI et AFP). — A huit jours
exactement de l'anniversaire des com-
bats de Bizerte , dans un discours qu 'il
a prononcé hier matin à Bcja , le prési-
dent Bourguiba a brièvement évoqué
le problème de la base stratégique
française.

Les observateurs ont surtout noté
dans ce discours la volonté de conci-
liation du président tunisien qui , tout
en demeurant ferme sur le principe
de l'évacuation de la base, a aff i rmé :
« Dans un souci de ménagement , nous
nous interdisons toute pression. Nous
sommes sûrs qu 'il ne s'agit encore quo
de quelques mois » .

Dans les milieux tunisiens , on pré-
cise que cette formule ne doit être cou-
sidérée ni comme un délai ni comme
un ajournement du « rendez-vous de
juil let  ».

Le chef de l'Etat , soulignant ces mi-
lieux , a simplement voulu démontrer
les bonnes dispositions de la Tunisie et
exprimer sa conviction qu 'à l'heure où
le général de Gaulle a engagé la
France de façon déf in i t ive  dans le
processus de décolonisation , et alors
qu 'il vient de régler l'affaire  algérien-
ne, le problème de l'évacuation de Bi-
zerte pourrait  rapidement , « dans quel-
ques mois » être résolu.

Il réaffirme son soutien
au G.P.R.A.

Le président Bourguiba s'est égale-
ment félicité des déclarations de M.
Ben Bella , se déclarant opposé à toute
dictature militaire en Algérie et au
culte de la personnalité, et a réaf-
f i rmé son soutien au G.P.R.A. dans le
passage qu 'il a consacré à l'Algérie.

Le chef de l'Etat tunisien a en ef-
fet déclaré :

«On nous informe des dernières dé-
clarations de M. Ben Bella selon les-
quelles il se prononce en faveur de
l'union nationale , se déclare opposé à
toute dictature mil i ta i re  en Algérie et
au culte de la personnalité. C'est pour
nous un sujet de satisfaction. On pou-
vait craindre en effet  que les éléments
de l'A.L.N. qui , en armes , ont franchi
la frontière, n 'imposent leur loi , cha-
cun sur une région. Cela attrait été
l'anarchie. Or, il faut que le dernier
mot reste au G.P.R.A. que nous avions
reconnu. Il faut aussi que l'armée ren-
tre dans les rangs. Le péril a été
écarté. C'est la discipline à l'égard du
gouvernement qui fait  la force des ar-
mées.

Force
de frappe

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tout cela dit , le vote qui doit inter-
venir lundi prochain sera saris doute
moins dangereux pour M. Georges Pom-
p idou que pourrait  le laisser croire le
dénombrement  des « E u r o p éens»  théo-
riquement favorables à l 'Europe inté-
grée , c'est-à-dire adversaires d'une force
atomique purement nationale.  Théori-
quement , en effet , disons-nous , car les
partis contre représentent 257 voix ,'c'est-à-dire 17 de p lus qu 'il n'en faut ,
pour s ign i f ie r  à M. Georges Pompidou
son congé de premier minis t re .  Sous
la IVme Républi que , il eût été possible
de l'annoncer comme vir tuellement
moribond. !'

Par voie de référendum j
Dans le régime actuel , les choses

ne se présentent plus de la même
façon , et comme les députés savent
fort bien que s'ils renversent le gou- '
vernement , le général de Gaulle dis-
soudra l'Assemblée na t iona le  ' et" de-'
mandera au pays de rat i f ier  le projet;
de force de frappe par voie de réfé- ,
rendum populaire , tout incliné à pen-
ser que , le moment venu de passer '
aux actes , de nombreux élus préfère-;
ront s'abstenir plutôt que d'avoir àj
endosser la responsabil i té d'une crise
ministérielle qui ne leur rapporterait-
rien d'autre qu 'un tête-à-tête électoral,
dont l'issue serait pour , 1e moins
douteuse.

Pour être député , on n'en est pas
moins homme. M. Pompidou le sait , et
c'est peut-être là sa meilleure chance
de succès.

M.-O. G. .

Ben Bella reçoit d'Orans

un accueil triompha!
( S U I T E  D E  Là P R E M I E R E  rlOIS )

» Je sais que cette ville a été se-
couée tout dei'nièrement par les sou-
bresauts de certains nerveux qui , dans
leur folie criminelle, ont voulu rayer
toute chance de cohabitation. Je le dis:
certains éléments d'origine algérienne
ont créé une situation que nous dé-
plorons tous. Nous sommes déterminés
à réprimer cela dans les plus brefs dé-
lais et nous emploierons , pour y par-
venir , tous les moyens qu'il faudra.
Je le dis pour ceux qui ont réagi d'une
façon contraire aux mœurs de ce pays.

» ... Je vois que de nombreux jour-
nalistes sont ici. Je leur demande de
facil i ter  notre tâche en faveur de la
cohabitation et pour l'avenir de ce
pays... »

Au cours d'un meeting qui réunissait
plusieurs milliers de personnes en f in
d'après-midi près du stade municipal
d'Oran , M. Ben Bella a en outre dé-
claré :

« SI nous sommes contre le culte de
la personnalité , nous sommes pour le
principe de la collégialité. Nous som-
mes aussi pour le jeu démocratique. Il
faut  que la minorité s'incline devant la
majorité. Nous refusons que certains
utilisent un appareil à des fins per-
sonnelles.

» Il nous faut  un parti unique et
non plusieurs partis. L'union sacrée
découragera la contre-révolution. »

Ces dernières paroles semblent con-
firmer l'opinion du journal marocain
« At Tahir » qui , sous le titre « Les
entretiens de Rabat n 'ont pas pu abou-
tir à des résultats positifs » : écrit :

c II semble que la raison essentielle
de l'échec auquel ont abouti ces entre-
tiens est due au fait que la mission
déléguée par le gouvernement de M.
Ben Khedda n 'n pas présenté des pro-
positions concrètes de nature à dé-
nouer ou susceptibles de dénouer la
crise qui sévit. »

Pêle-mêle • Pêle-mêle
LE DERNIER BULLETIN DE SANTÉ
DE CHURCHILL

Un bulletin de santé publié jeudi
annonce que la temp érature de Sir
Winston Churchill  a légèrement aug-
menté, à la suite d'une infection des
bronches. Le dernier bulletin avait été
publié  mercredi. Les quatre médecin
qui l'ont signé avaient fa i t  savoir qu 'il
n'y aurait  pas de nouveau bulletin
avant vendredi , à moins d'un change-
ment de l'état du malade.
LA FIN DES EXPÉRIENCES
ATOMIQUES A L'ILE CHRISTMAS

La commission américaine de l'éner-
gie atomi que a annoncé que la série
d' expériences atomi ques de Vile Christ-
mas était terminée , mais que d' autres
e.vji éricnces à grande al t i tude restaient
à faire  à l'Ile Johnston.
GRÈVE DES TRAVAILLEURS
DES TÉLÉPHONES ITALIENS

L'Union i t a l i enne  des travailleurs des
télé p hones d'Etat , de tendance sociale-
démocrate , a déclenché depuis jeudi
mat in  une grève générale de 24 heures.
Dans un communi qué, l 'Union annonce
que les proposit ions faites par l'admi-
n i s t r a t i o n  au sujet des améliorations
de trai tement , ne sont pas acceptées.
REDDITION *»*»*.*•*: • « ¦

DE NOMBREUX PARACHUTISTES
INDONÉSIENS

De nombreux p arachutistes indoné-
siens se sont rendus au cours des deux
derniers jours , sur la côte sud et
sud-ouest de la Nouvelle-Guinée occi-
dentale , annonce un communiqué des
forces  hollandaises.
UN BATEAU COULE AU LARGE
DE LA GUINÉE PORTUGAISE

L'agence portugaise « Lusitania » an-
nonce qu'un bateau transportant  35
personnes a fait  naufrage  au large de
Bissau (Guinée portugaise ) .  Trente pas-
sagers , dont des femmes et des enfants ,
ont trouvé la mort.

VAGUE DE CHALEUR
SUR LA SICILE

Une excep tionnelle vague de chaleur
s'est abattue depuis  deux jours sur la
Sicile , provoquant de nombreux incen-
dies att isés par un f o r t  sirocco. Les
pomp iers ont dû ré pondre à un très
grand nombre d' appels.
LE DIRECTEUR
DE LA POLICE DE HAMBOURG
MIS EN CONGÉ

M. Wilhelm Vestring, directeur de
la police de Hambourg, soupçonné
d'avoir ordonné l'exécution de Juifs
pendant la guerre , a été mis en congé.
Il commandait  une unité de police
ayant opéré dans le ghetto de Varsovie.
Un grand nombre de fonctionnaires de
police de l'Allemagne occidentale se-
raient impli qués dans cette affaire. Le
chef de la police de Felnsburg a égale-
ment été mis en congé.

Réponse de l'ONU
à un défilé katangais

KA TANGA

ELISABETHVILLE (ATS-AFP). — Les
forces des Nations unies au Katanga ,
apparemment irritées de l'importance
du défilé militaire organisé mercredi à
Elisabethville , à l'occasion de l'anniver-
saire de l'indépendance du pays, ont
bloqué , jeudi matin , les issues du quar-
tier Elisabeth de la capitale du Katan-
ga , en y installant des blindés en po-
sition de tir. M. Jean Back (Français),
adjoint pour le Katangla du chargé de
mission de l'ONU au Congo, avait
adressé au président Tschombé une let-
tre de protestation à propos du. dé-
ploiement de forces que constituait ce
défi lé .

Gasaii à Xamax
Xamax vient d'engager comme en-

traîneur l'ancien international Charles
Casali. Ce dernier s'occupait , la sai-
son dernière , de Bienne-Boujean. Il
a joué dix-neuf fois dans l 'équipe
nationale et a fait plusieurs saisons
avec Young Boys avant  d'évoluer avec
Servette. Le club neuchâtelois a l'in-
tention de donner l'occasion aux jeunes
de s'aguerrir au contact des équipes de
première ligue.

% Le Joueur espagnol Coralès qui évo-
luait dans les rangs d'Yverdon entraînera
la saison prochaine l'équipe de Sainte-
Croix . Ce transfert permet de supposer
que l'ex-Cantoiralien Pierre Chevalley, ac-
tuellement entraîneur de Saiirte-Croix
Jouera la saison prochaine avec Yverdon.

Tour de France•
% Le directeur technique de l'équipe por-
tugaise a déposé une réclamation auprès
du jury International concernant le fait
que le Jeune portugais Mario da Silva a
été délibérément poussé dans le fossé
par Binggeli dans l'escalade du col de
Porte . Le directeu r technlqxie portugais
estime que da Silva a perdu la première
place au classement du meilleur grim-
peur . Cette réclamation a été prise en
considération par le Jury international
qui a décidé: en raison du comportement
du coureur Binggeli dans la montée du
col de Porte , le jury des commissaires
Internationaux lui inflige les sanctions
suivantes :

Suppression des points acquis au cours
de l'étape et comptant pour le Grand
prix de la montagne; pénalisation de
cinq minutes au classement général et
une amende de vingt nouveaux francs
fra.nçais .

A la suite de cette pénalisation, Bing-
geli rétrograde au classement général de
la 16me à la 22me place , avec le temps
de 41 h . 17'49".
C Classement par équipes de la lime
étape d,u Tour de l'Avenir:

1. Suisse (Binggel i , Heeb , Maurer) 11 h.07'41"; 2 . Belgique; 3. Espagne; 4. Italie.
Classement général :
1. Hollande; 2 . Belgique; 3. Suisse; 4.Espagne; 5. France .
La prime de combativité a, été attribuée

au Français Raymond Poulidor et celle
de la malchance à son compatriote Ber-
nard Viot

Tennis
Les résultats enregistrés a.u cours de la

seconde Journée du tournoi International
de Mon tana :

Simple messieurs, huitièmes de finale:
Fernandes (Bre .) bat Salas (Col .) 6-2 , 6-1;
Holland (Aus.) bat Aguirre (Chil i )  6-2 ,
3-6 , 6-2; Martlnez (Esp.) bat Salomon
(Rho .) 6-1, 4-6 , 6-3; La ne (Aus ) bat
Maggi (It .) 6-1, 6-2 ; Alvarez ( Col.) bat
Apey (Chili) 6-0 , 7-5; Rodriguez (Chili )
bat Llcls (Po l .) 6-4, 6-4; Pares (Aus .) bat
Gisbert (Esp.) 6-3, 1-6, 6-2; Bellchodja
(Tunisie) bat Barnes (Bre .) 6-8, 6-2 , 6-3.

Simple dames , deuxième tour: M. Hcl-
lyer (Aus .) bat J. Decronne (S) 6-2 , 6-3;
M. L. Bozzano (It) bat L. Flnebcrg (Bre.)
6-0, 6-3; A. Gobbo (It .) bat J. Barnes
(Aus .) 8-6, 6-2; L. Bassl (It .) bat G.Casa (Tunisie) 6-2 , 6-3.

Cyclisme
Au cours d'un match international cou-

ru sur piste à Lausanne, la Suisse et
l'Italie ont fait match nul 4-4. Chaque
équipe alignait trois concurrents. Plattner ,
Trepp et Pfenninger pour la Suisse et
Faggln, Sacchl et Ogna pour l'Italie.

M¦ x ¦ x-xjj t -¦ xx ' jt;»;K; . . . ©¦::. :

lïïlllffj^
Encore une nouvelle

explosion

Xl/CJERrVE

Alors que les habitants de la ville
de Lucerne commençaient à oublier les
récentes explosions au plastic et que la
police croyait tenir leur auteur , la nou-
velle explosion de mercredi soir est
venue remettre tout en question. Or une
autre explosion est survenue jeu di vers
21 heures. La police , qui a déjà inter-
rogé plus de deux cents suspects , pour-
suit ses recherches.

Nombreux cambriolages
GENÈVE

GENÈVE (ATS). — On signale de
nombreux cambriolages ces jours à
Genève.

Profitant de l'absence des locataires ,
des voleurs se sont introduits par ef-
fraction dans un appartement de la rue
de la Croix-d'Or. N'étant pas parvenus
à forcer un coffre-fort , ils ont em-
porté pour quelque fiOOO fr. de bijoux
trouvés dans l'appartement.

D'au t re  par t  à Genève-p lage , des in-
dividus ont fo i-cé des stores de ferme-
ture , ont détérioré une caisse enregis-
treuse, fracturé porte et meubles du
restaurant  du même établissement.

Aux bains du Reposoir , entre Genève
et. Bel levue , on signal e également le
passage de cambrioleurs qui ont volé
des cigarettes et commis des dégâts
matériels.

Enf in , au Tennis-club International ,
les bandi ts  ont pénétré dans les lo-
caux après avoir  f rac turé  des volets.
Us. ont emporté des vêlements  de ten-
nis , des cigarettes , des bouteilles de
vin ainsi  qu 'une petite somme d'argent.

L'initiative A.V.S.
du « Beobachter »

a été déposée

BERNE

BERNE (ATS). — Le « Schweize-
rischer Beobachter », de BAle , a déposé
jeudi  à la chancel ler ie  fédérale les
l i s tes  de s igna tures  à l' appui de l 'ini-
t i a t i v e  popula i re  fédérale  en faveur de
rentes  A.V.S. et A.I. mieux adaptées à
la s i tua t ion  actuelle et tenant  compte
du renchérissement .  Selon les indica-
t ions  du comi t é  d ' i n i t i a t i v e , les listes
portent 2,'I7 ,428 signatures. Les listes
ont été envoyées nu bureau fédéral de
s ta t i s t i ques pour contrôle.

Un jeune homme
grièvement brûlé
par une explosion

7.1: BIC Si

ZUIUCH (ATS). — Occupé à fabri-
quer de la cire à parquet dans un labo-
ratoire , un jeune homme de 1!) ans
versa par mégarde de la térébenthine
sur une plaque chauffante .  Il se pro-
duis i t  une violente explosion , suivie
d'un début d'incendie. Ayant  perçu
le bruit de l'explosion , la mère du
jeune homme se précipita dans le labo-
ratoi re  oil elle trouva son fils trans-
formé en torche vivante .  L ' i n f o r t u n é
garçon a subi des brûlures au deuxième
et au t rois ième degrés. 11 a été t rans-
porté à l 'hôpi ta l  cantonal .

Noyade
au bois de Finges

VALAIS

SION (ATS). — P a t r o u i l l a n t  à l 'in-
térieur du bois de Finges où il fa i sa i t
partie de l'équipe de surveil lanc e de
l ' incendie , un pompier , M. Charles Jos-
sens, de Natcrs , tomba dans le. canal
qui traverse la forêt. Lorsque ses ca-
marades purent  le retirci -, il avait déjà
cessé de vivre. M. .Tossen était Agé de
34 ans et père de famille.

COLOMBIER
Assemblée générale de la

Ligue contre la tuberculose
du district de Itmulry

(c) Dans les locaux du dispensaire qui
vient de s'enrichir d'un matériel sanitaire
Indispensable , la Ligue du district de
Boudry a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. René Favre. Si,
comme le constate le médecin de la Li-
gue , le Dr Ecklin , la tuberculose connaît
une lente régression , les cas que présente
encore cette maladie sont plus complexes ,
les bacilles devenant , semble-t-11, de plus
en plus résistants. Les travailleurs étran-
gers , parmi lesquels les Italiens parais-
sent les plus vulnérables , affluent au
dispensaire où 261 consultations ont été
données l'an dernier. Le camion radlopho-
tographlque a vu défiler , en revanche ,
3264 personnes. C'est beaucoup et c'est
peu... On souhaiterait , en effet , que le
personnel de toutes les branches de l'ali-
mentation soit soumis à ce contrôle.

Recettes et dépenses s'équilibrent une
fois de plus , 47,888 fr. pour 47.809 fr. 32,
laissant un bénéfice de 78 fr. 68. Ce beau
résulta t a été atteint grâce au généreux
appui de toute la population , à la col-
lecte faite dans tout le district ,aux dons
de plusieurs entreprises , à la vente du 1er
mars brillamment organisée par les Rama-
est unanimement félicitée pour son inlas-
Mme Henrioud. Cette dernière , d' ailleurs ,
ritalns d'Auvernier , sous l'impulsion de
sable activité au service de la Ligue. Une
surprise attendait l'assemblée : Mme
Krauchtaler , qui vient de s'éteindre à
Boudry, a fait  un legs de 10,000 fr . au
profit de la Ligue . Reconnaissante , l'as-
sistance se lève un instant pour honorer
la mémoire de la défunte .

Avant de clore la séance, le président
remercie ses collaborateurs avec lesquels
il travaille en parfaite harmonie , en parti-
culier le médecin qui est de piquet au
dispensaire , chaque mardi , et l'infirmière-
vislteuse. Mme Dubied , qu 'use une tâche
trop lourde — 1042 visites , l'an dernier —
et qu 'il est temps de songer à seconder.

LE LANREROIV
Votation communale

concernant un immeuble H.L.M.
(c) Samedi  et d i m a n c h e  prochains  14
et 15 j u i l l e t , les électeurs  et électrlces
de la c i rconspect ion c o m m u n a l e  seront
Invités à se prononcer pour ou con t re
un  projet de construction d'un immeu-
ble H.L.M. ( h a b i t a t i o n  à loyer modeste ) .

C'est dans la séance du 25 mai der-
nier  que le Conseil général  ava i t  accep-
té à une  forte major i t é ,  malgré  une
cont re-propos i t ion  (lu groupe « chré-
tien-social », un arrêté du Conseil com-
m u n a l  m e t t a n t  à disposi t ion d' une  en-
trepr ise  locale , le t e r r a in  nécessair e et
la garant ie  de f i n a n c e m e n t , selon dis-
pos i t ions  du décret du Grand conseil
du 23 octobre 1961.

L'about issement  du référendum lancé
contre cette décision obligea la convo-
cation du corps électoral et l'on sau-
ra dimanche soir de quel côté penchera
la balance.

COUVET

Une voiture s'écrase
contre un arbre

L'un des occupants — un garagiste
de Métiers — es» sérieusement blessé
(c) Jeudi matin , vers 7 heures , une
automobile sortait du village de Cou-
vet , se dirigeant vers Travers. Au vo-
lant se trouvait  M. Séverine Brutolini ,
serrurier à Fleurier , élève conducteur ,
et à ses côtés M. Jean Mul ler , garagiste
à Môtiers. Entre le garage l'ethoud et
le Crêt-Tourniron , le conducteur perdit
la maîtrise de son véhicule pour une
cause Indéterminée et la voiture alla
s'emboutir contre un arbre à droite de
la route.

Le véhicule est hors d'usage. Les deux
occupant s ont été conduits  à l 'hôpital
de Couvet par l'ambulance du Val-de-
Travers. Pour M. Millier , le médecin a
diagnostiqué une fracture du fémur
gauche ; les fortes douleurs au thorax
font également craindre d'autres frac-
tures et le blessé a subi une forte com-
motion. M. Brutol ini  paraît moins
gravement atteint  ; il a de mul t i p les
meurtrissures et des contusions. La
gendarmerie de Couvet a fait le cons-
tat et se livre actuel lement à l'enquête.

Première conversation
téléphonique

Grande-Bretagne -
Etats-Unis via «Telstar»

Dernière minute

LONDRES (UPI). — La première
conversation t é l é p h o n i q u e  entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis par
l 'intermédiaire du satellite « Telstar »
a été réalisée cette nuit avec plein suc-
cès, annonce l'administration britanni-
que des PTT.

Un porte-parole de l'administration
a précisé Que la communication avait
pu être établie vers minuit , alors que
le satellite effectuait  son vingt-quatriè-
me passage.

Expulsion
de dsKX !%S®mat£S

soviétiques

NOUVELLE-ZÉLA NDE

WASHINGTON (ATS-Reuter), — Deux
hauts fonctionnaires de l'ambassade so-
viétique en Nouvelle-Zélande ortt été
expulsés du pays. Il s'agit  de MM.
Vadislov Andrcev , conseiller commer-
cial , et Nicolai Shtykov, second secré-
taire , qui ont quit té  le pays jeudi avec
leurs familles.

Le gouvernement a des preuves irré-
futables de leurs activités d'espionnage
dans les domaines de la défense et de
la politique étrangère de la Nouvelle-
Zélande. En sa qualité de membre de
l'ANZUS (pacte unissant l'Australie, la
Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis) et
de l'OTASE (organisation du traité de
l'Asie du sud-est), la Nouvelle-Zélande
a connaissance d'informations haute-
ment confidentielles qui ne doivent à
aucun prix être divulguées.

Le verdict du procès
des activistes
du sud-ouest

FRANCE

PARIS (UPI). — Au terme de quatre
longues journées d'audience , à l 'issue
d'une délibération qui a duré trois
heures, le tr ibunal mi l i ta i re  sp écial a
s ta tué , hier soir , dans l'a f fa i re  des
activistes de la région du sud-ouest:
Marcel Bouyer , 12 ans de réclusion cri-
minel le ;  Vibart , 8 ans;  Collignon , 7
ans; Varoquaux , 5 ans;  Balança , 20
ans;  les docteurs Tardieu et Diacomo ,
5 ans de prison avec sursis; le docteur
Dieudonné , 3 ans avec sursis. Les au-
tres inculpés se sont vu inf l iger  des
peines d'emprisonnement d'un an , 18
mois et deux ans , la plupart d'entre
eux avec sursis.

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le se-
crétaire d'Etat américain , M. Dean Rusk ,
a rejeté jeudi , au cours d'une confé-
rence de presse , les récentes proposi-
tions de M. Khrouchtchev suggérant le
remplacement des troupes anglo-franco-
américaines à Berlin-Ouest par des for-
ces appartenant à des nations plus pe-
tites membres de l'OTAN et du pacte
de Varsovie ;

M. Dsan Rusk ; « Il n'existe
aucune base de négociation

sur Berlin »

PAYEUSE

Mort subite d'un agriculteur
(c) Jeudi , vers 10 h 30, M. Léon Yerly,
âgé de 63 ans , agriculteur à Corpolcns
(Fribourg), se trouvait  dans la rue , à
Payerne, lorsqu 'il fu t  pris de malaise.
Conduit  dans une pharmacie , il devait
y décéder peu après , vict ime d'une cri-
se cardiaque.

Une voiture volée capote
(c) La police fr ibourgeoise a arrêté ,
en gare de Fribourg, deux I ta l iens  re-
cherchés par la police vaudoise pour
un vol d'auto. Ces ind iv idus  ava ien t
volé une voiture à Berne et se ren-
daient à Lausanne , Iorqu 'i ls  capotèrent
avec leur véhicule en passant à Vcrs-
chez-Perrin (commune de Payerne) .

Le guide de l'Abbatiale
est iS'âeétlé

(c) On apprend la mort , à l'âge de 65
ans , de M. Albert Weber , qui étai t , de-
puis  p lusieurs  années , le guide appré-
cié de l'église abbatiale de Payerne.

Une « première » dans
le massif du Mont-Blanc

COURMAYEUR (ATS-AFP). — L'alpi-
niste italien Walter Bonatti et le va-
rappeur français Pierre Mazeaud ont
effectué la « première » absolue de
l'ascension de la paroi est des « Petites-
Jorasses », dans le massif du Mont-
Blanc.

ITA LIE

PALERME (ATS-ANSA). — Le gou-
vernement régional sicilien de centre-
gauche , présidé par M. d'Angelo (dé-
mocrate-chrét ien) , a démissionné , l'as-
semblée régionale n 'ayant  pas voté le
budget provisoire de la région jusqu 'au
31 octobre prochain . Le vote a donné
le résultat  suivant : 90 votants , majo-
rité absolue 46, « oui » 45, « non » 45.

Le gouvernement sicilien
démissionne

Le G.P.R.A. fêté
à Tizi-Ouzou

Tandis qu 'Oran réservait à M. Ben
Bella un accueil enthousiaste , Tizi-
Ouzou et les populations de Kabylie ,
de leur côté , recevaient triomphalement
aussi M. Ben Khedda et les cinq mi-
nistres du G.P.R.A. C'est cent mille
personnes au moins qui ont applaudi
à tout rompre les membres du gouver-
nement provisoire.

Au cours des allocutions prononcées ,
tant par M. Ben Khedda lui-même que
par MM. Belkacem Krim et Ait Ahmed ,
l'accent n'a cessé d'être mis sur la né-
cessité de l'unité nationale , celle du
peuple , de son armée, de ses militants.

CONFÉRÉRATJOrV

ZURICH (ATS). — Ayant escroqu é
quelque 120,000 fr. à son patron zuri-
cois , un employé infidèle qui s'était en-

.fui  d'abord aux Etats-Unis et ensuite
au Chili , a été arrêté dans ce dernier
pays gnice aux ef for ts  de l'Interpol.
Le peu scrupuleux personnage , A. M.
Tell , né en lil.'ll , a été livré aux auto-
rités suisses. II est arrivé le (i ju i l le t  à
Kloten. Ses juges l'at tendent.

* Le prince Souvana Phouma , chef du
gouvernement laotien, a quitté Genève
jeudi matin à 8 h . IS , par la route, pour
regagner Paris. Le prince reviendra à
Genève pour la sign a ture de l'accord.
* Aujourd'uhi , M. Hans Streuli , ancien
conseiller fédéral , fêtera sou septantléme
anniversaire à Richterswil
* Une exposition d'été vient de s'ouvrir
à la maison suisse des transports et
communications de Lucerne. Elle est con-
sacrée aux «grands voyageurs et la Sulsee».

Retour au pays d'un escroc

CHAPELLE DES TERREAUX
Edification à 20 b. 15

A l'écran :
« Les fiançailles do Line »

Invitation cordiale. Mission évaneélique .

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

Restaurant de l'Ecluse

Tî Mwvn ntxnrp

URGENT
Nous cherchons

2 manœuvres
Se présenter tout rie suite :

Meubles Meyer, fbg de l'Hôp ital 11.

q^ra CHAUMONT j
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||||| pf MUSIQUE MILITAIRE M

Voir annonce de samed i I

FÊTE DE LA JEUNESSE
Ce soir , au MAIL

DANSE
par n 'importe quel temps



Monsieur et Madame
Ely TACCHELLA - TSCHANZ ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Sandra
Neuchâtel , le 12 juillet 1962

Pavarge 53 Maternité

AU TRIBUNAL DE POLICE
Le jeune Italien avait « emprunté » la voiture

de son patron...
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. P.-F. Guye.
assisté de M. E. Massard , qui remp lis-
sait les fonctions de greffier.

E. W. est traduit devant le tribunal
pour ivresse au guidon. Pris de bois-
son, W. circula à l'Ecluse à cyclomo-
teu r, d'ouest en est. Il fi t  un brusque
écart sur la gauche, au risque d'entrer
en collision avec une voiture venant
en sens inverse. W. est condamné à
un jour d'arrêt sans sursis , à 20 fr.
d'amende et aux frais fixés à 16 francs.

J. K. est poursuivi pour ivresse au
volant  et autres inf rac t ions  à la loi
sur la c i rcula t ion  routière. K., roulant
de l'Evole en ville , perdit la maîtrise
de son auto, et heurta le mur nord
de la chaussée. Le choc f i t  pivoter
la voiture sur elle-même, et celle-ci
traversa la route , monta sur le trottoir
sud et t e rmina  sa course contre la
barrière située devant l ' immeuble nu-
méro 23 de ladite rue. Les deux occu-
pants  de la vo i ture  furent blessés, et
le véhicule gravement endommag é. La
route était mouillée. K. est condamné
à deux . jours d'arrêts sans sursis ,
une amende de 20 fr. et à 115 fr.
de frais.

F. S., ressortissant italien , a circulé
dans la voiture de son patron , qui
n'était pas munie de plaques ni d'as-
surance responsabil i té civile. Lui-même
n 'é ta i t  pas au bénéfice d' un permis
de conduire. Le prévenu savait qu 'il
était  dans son tort.  Tenant comp te
du fai t  que S. est mineur , le t r ibunal
le condamne à 100 fr. d'amende et
20 fr. de frais.

Collision à Monruz
A Monruz , P., au volant  de son car ,

venai t  d'embarquer un groupe d'enfants
et s'engageait sur la route cantonale,
après avoir, dit-il , observé les pré-
cautions d'usage. Il s'avança sur la
chaussée sans avoir remarqué une voi-
ture venant de Neuchâ tel , qui s'apprê-
tai t  à le dé passer. Un choc se pro-
duis i t , les deux véhicules furen t  grave-
ment endommagés , et le chauffeur  du
car subit  un malaise à la suite duquel

il perdit tout souvenir de l'accident.
R., chauffeur de la voiture , subit une
commotion cérébrale et des fractures ,
et les occupants de son véhicule furent
blessés. R. prétend avoir eu l 'impression
d'avoir le temps de passer, du fa i t  que
le car n'était pas encore en marche.
Quant à P., il déclare n'avoir pas vu
l'auto de R., pour autant qu'il s'en
souvienne. Vu l'heure avancée, le pré-
sident renvoie la lecture du jugement
à hui ta ine .

Epilogue d'un accident
de la circulation

Le président a rendu son jugement
dans l'a f fa i re  G. D., R. G. et F. T.
Il s'agissait d'un accident de circula-
tion à Saint-Biaise, sur le pont, devant
le vieux tilleul. Cette affaire compli-
quée nécessita une vision locale et
p lusieurs audiences , à la suite des-
quelles les mandataires des prévenus
ont plaidé tous trois non coupables.
P. avait loué à D. une voiture dont
les pap iers et les pneus n'étaient pas
en règle. D., roulant  le long de l'ave-
nue Dardel , voulut  f re iner  pour em-
prunter  le pont sur lequel se trouvait
l'auto de G. Il prétend que les freins
n 'ont pas fonct ionné.

A la suite du choc entre les deux
véhicules , le passager de l'auto de D.
fut  blessé. Le juge acquit te G., qui
était  accusé d'avoir roulé au milieu
de la,' chaussée. En ce qui concerne D.,
le juge relève tout d'abord que ce
dernier devait ignorer que la voiture
qu 'il avait en mains n'avait pas de
pap iers en ordre. Par contre , l'usure
des pneus était visible , et il convient
de la retenir contre D. Le juge retient
en outre contre lui l'excès de vitesse
et la perte de maîtrise de son véhicule.
D. se voit donc condamné à 50 fr.
d'amende et 50 fr. de frais.

Le juge retient contre P. d avoir
toléré la location d'une voiture en
mauvais  état de marche , et dont les
pap iers n 'étaient  pas en ordre. Il est
condamné à 30 fr. d'amende et 30 fr.
de frais.

L'hôpital psychiatrique
de Ferreux
a inauguré hier
ses nouveaux pavillons

Résultat d'une « révolution sans bruit mais non sans peine »

En prenant possession, au nom de l'Etat, des deux nouveaux pavillons de
l'hôpital psychiatrique de Perreux , M. Pierre-Auguste Leuba s'est surtout fait
l'interprète d'une grande partie des Neuchâtelois. De ceux qui, en mai 1953 ,
par trois « oui » contre un « non », avaient accepté le décret plongeant les
architectes dans leurs épures et, plus tard, les maçons dans leur mortier.

Quatre ans plus tard, Perreux pouvait
fièrement accueillir ses invités et leur dire,
tout simplement :

« Voilà ce qui s'est fait. Jugez... »
C'était hier après-midi.
L'inauguration a pris figure de symbole.

Perreux compte maintenant parmi les plus
modernes établissements psychiatriques de
Suisse, et les deux bâtiments nouveaux ont
fait marquer au canton un grand pas en
avant dans une thérapeutique toute jeune,
mais qui, déjà, porte ses fruits.

Revenons en arrière, enchaîna M. Leuba.
Il y a vingt ou trente ans, Perreux n'était
qu'un « aboutissement », une sorte de re-
légation. Ce n'est pas, bien sûr, une
critique à l'égard des prédécesseurs des
médecins d'aujourd'hui, la science ayant
évolué depuis. Maintenant, nous pouvons
être fiers de cet établissement...

Deux allocutions tinrent lieu de prologue
à la visite des nouveaux pavillons. Prenant
le premier la parole, M. Marcel Itten, pré-
sident de la commission administrative de
l'hôpital, salua les hôtes de Perreux et,
après avoir évoqué le traitement des mala-
dies mentales, retraça, depuis le premier
projet de 1945, les diverses étapes de la
transformation de l'établissement. Après un
bond de dix ans, M. Itten en vint au projet
de 1955, mis sur pied par MM. Bernard

Les hôtes d'un jour de Perreux lors de la visite d'une des salles du nouveau bâtiment.
« i i ^__^^^__ (Phot. Avipress - Louis Castellanl.)

Dubois et Raoul Gabus, et demanda à l'as-
sistance de saluer la mémoire du second
architecte, décédé avant d'avoir pu voir son
œuvre menée à bien.

DÈS 1934,
LA RUPTURE AVEC LE PASSÉ

Second orateur, le Dr de Montmollin,
directeur de l'hôpital psychiatrique, détailla
l'histoire de Perreux depuis son ouverture
en 1897, date à laquelle ce n'était encore
qu'une * garderie d'incurables ». Et puis,
à partir de 1934, ce fut la rupture avec
le passé. En 1942, l'électrochoc et l'insuline
sont introduits à Perreux, Trois ans plus
tard, l'établissement développe l'ergothérapie
et cherche à l'étendre aux cas les plus
chroniques. Puis, initiative remarquable, l'hô-
pital psychiatrique lance le système du « tra-
vail protégé » : de nombreux malades peu-
vent maintenant travailler de leur métier
dans les communes voisines et à Neuchâtel,
tout en bénéficiant à Perreux, qu'ils re-
gagnent chaque soir, des soins qui leur sont
encore nécessaires et d'un foyer adapté à
leur état.

Entre-temps, un service social avait été
créé, lequel, depuis 1949, s'occupe du place-
ment familial de certains malades chroniques
qui n'ont pas besoin de soins particuliers.
Dès 1957, un centre d'électro - encéphalo-
graphie fonctionne à Perreux : c'est le seul

du canton. Enfin, l'année dernière, sous les
auspices de la Ligue neuchàteloise d'hygiène
mentale, et avec l'aide bienveillante des
services sociaux de la ville, une policlinique
psychiatrique s'est ouverte à Neuchâtel. Elle
peut traiter ambulatoirement des cas légers
et suivre les malades sortis de l'hôpital
psychiatrique.

« UNE RÉVOLUTION S'EST FAITE... »
Ainsi, devait terminer le Dr de Mont-

mollin, une révolution s'est faite. Sans
bruit, mais non sans peine. Notre éta-
blissement, et avec lui son personnel et
ses pensionnaires, sortent de leur isole-
ment et participent désormais à la vie
du pays...

Puis, en plusieurs groupes, ce fut la visite
du nouveau pavillon des hommes, qui sera
prochainement occupé, et que commentèrent
et M. Dubois, et les médecins. Une collation,
servie dans la toute neuve salle de séjour
du bâtiment, et que le président du Conseil
d'Etat entrecoupa d'un message de satisfac-
tion et de réconfort, termina cette inaugu-
ration.

Cette journée marquera dans les annales
de Perreux. Deux portes ont été poussées
hier : l'une, sans regret, sur le passé, et
l'autre, fraîchement peinte, largement ouverte
sur l'avenir... Cl.-P. Ch.

Au début de son allocution, M.
Itten devait remercier les personnali-
tés présentes, entre autres : MM.
Pierre-Auguste Leuba , président du
Conseil d'Etat ; Guinand, conseiller
d'Etat; Henrioud , président du Grand
conseil ; Jean-Pierre Porchat, chance-
lier d'Etat ; les membres du bureau
du Grand conseil ; MM. Fritz Hum-
bert-Droz , président du Conseil com-
munal de Neuchâtel ; Ph. Mayor,
conseiller communal ; les représen-
tants des communes de Boudry et
de Bevaix ; les directeurs des hôpi-
taux psychiatriques de Cery (Vaud)
et Bel-Air (Genève), ainsi que M.
Montandon , excusant le directeur de
la maison de santé de Préfargier ; le
docteur Cornu, président de la com-
mission médicale ; les membres de la
commission administrative de l'hôpi-
tal psychiatrique de Perreux ; M.
Colomb , procureur général; MM. Yves
de Rougemont , président du tribunal
de police de Neuchâtel ; Calame, pré-
sident du tribunal de Boudry ; ainsi
que le docteur Lévl, directeur de la
policlinique psychiatrique de Neuchâ-
tel ; les pasteurs Borel et Rosat , de
Boudry et Bevaix ; l'abbé Aubry ; les
maîtres d'état , etc.

Instantané à travers la vitre d'une
chambre d'isolement du pavillon

des hommes.
(Phot. Avipress - Louis Castellanl.)

M. Alex Billeter
nommé directeur de Î'ADEN
Le comité de I'ADEN s'est réuni

hier soir pour procéder à la nomina-
tion du nouveau directeur , à la suite
de la démission de M. René Dupuis ,
Son choix s'est porté sur M. Alex Bil-
leter , graphiste. Cette nomination sera
soumise à la ratification du Conseil
communal.

Alex Bil le ter  est , malgré un nom aux
consonances peu romandes , un Neuchâ-
telois. Son père fut  autrefois  directeur
de l'Ecole de commerce de notre ville.

Après avoir passé son baccalauréat  à
Neuchâte l , Alex Billeter entra à l'Ecole
des arts et métiers, section des arts
graphiques, à Zurich. Ce séjour . fut
suivi d' un stage à Paris, à l'atelier-
école Paul Colin , où il décrocha un
certificat.

La carrière d'Alex Billeter se dérou-
lera désormais à Neuchâtel, où il obtint
le brevet can tona l  de l'enseignement du
dessin. Dès 1939, il est graphiste , puis
professeur de dessin à l'Ecole profes-
sionnelle de jeunes filles et maître à

l' a t e l i e r  de dessin p u b l i c i t a i r e  de l'Aca-
démie M a x i m i l i e n  de Meuron.

Dès 1956, Alex Billeter qui fut une
des tètes d'af f iche  du fameux « Coup
de Joran » participe à des émissions de
télévision. Il s'essaie en outre  au jour -
na l i sme  en réa l i san t  d i f f é ren t s  travaux
rédactionnels. Il publie en outre un
livre i n t i t u l é :  « Les entreprises de Mon-
sieur Radis» .

Alex Bi l le ter  a dép loyé également
une grande ac t iv i té  au sein de nom-
breuses associat ions .  Pendant  six ans ,
il a été membre et président de l'As-
sociat ion des grap histes  professionnels
de Suisse romande .  Président  de la
section neuchàteloise de l'Oeuvre, il fut
également  membre de dif férents  comi-
tés neuchâte lois , notamment  de celui
de la Fête des vendanges , de la com-
mission du Musée des beaux-arts , de la
commission ar t i s t i que des Fêtes de Ge-
nève. Pendant 8 ans , il a présidé la
Société chorale de Neuchâtel.

Ajoutons encore qu 'Alex  Bil leter  a le
grade de cap i ta ine  dans l'armée suisse.

Pincée pour infraction
à la M sur l'albsinHie

LES BAYARDS

(sp) Avant-hier, à la suite d'une inter-
vention de la Régie des alcools , Mme
B. Z. a été mise en contravention pour
infraction à la loi fédérale sur l'absin-
the. La prénommée avait déjà été pin-
cée en 19(10. Elle fut condamnée à
15,000 fr. d'amende par le tr ibunal du
Val-de-Travers , puis la peine fut  ré-
duite à 3000 fr. par le tribunal du Lo-
cle. A fin mai , il avait été procédé à
la destruction publique du stock de
« fée verte » saisi chez elle par la régie
lors de la précédente enquête.

CHAMJP-nU-MOULIN
Réfection du chemin

de l'usine des IHoyats
(c) C'est avec grand e satisfaction que
la population et les usagers voient la
réfection de ce chemin qui , avouons-le ,
était  dans un état désastreux. Aujour-
d'hui , il prend bonne allure ; élarg i,
rechargé de ballast , roulé et recouvert
d'une épaisse couch e de goudron. Nous
ne pouvons que féliciter la direction
des services industriels de la Chaux-de-
Fonds d'avoi r  pr is  une  tel le  décision ,
qui se révélait nécessaire.

Notons aussi que l' usine des Moyats,
propriété également des services indus-
triels de la Chaux-de-Fonds, subit di-
verses t r ans fo rma t ions .  Nous aurons
l' occasion d'y revenir une fois les tra-
vaux te rminés  puisque une  inaugurat ion
est prévue a l'achèvement de tous les
travaux en cours.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Monsietir le rédacteur ,
On a beaucoiip parlé de l'absinthe de-

puis l'année passée , mais personne, sauf
erreur , n'a pris la défense de cette liqueur
typiquement neuchàteloise.

A Berne , on prépare , paraît-il , une nou-
velle ordonnance plus sévère que celle de
1936, qui doit rendre plus efficace (?)
l'interdiction de la « fée verte ». Et notre
canton, consulté comme les autres, est ap-
pelé à donner son préavis.

J'ignore ce que notre Conseil d'Etat a
répondu , mais en tout cas, U n'a pas de-
mandé l'avis des citoyens ; il n'avait du
reste pas à le faire. Je me permets donc
de dire tout haut , ce que beaucoup pen-
sent tout bas : Nous ne voulons pas re-
noncer à l'honnête absinthe qu 'on déguste
entre amis dans certaines circonstances ,
à la Fontaine-Froide, par exemple, en
montant au Creux-du-Van. Les mesures
les plus rigoureuses de Berne n'y chan-
geront rien, sinon de développer chez nous
l'attrait du « fruit défendu».

Je n'oublie pas que la Régie fédérale :
plutôt malmenée dans cette affaire , a une
revanche à prendre contre les enfants ter-
ribles neuchâtelois. Mais, justement , elle
aurait ici l'occasion de se montrer intel-
ligente et conciliante, en proposant de
prendre le monopole de la vente de
l'absinthe. Tout le monde en serait sa-
tisfait et, pas en dernier lieu, les pen-
sionnés de l'AVS.

On dira que l'absinthe est nocive, qu 'el-
le nuit à. la santé publique, etc. C'est
un rabâchage de 50 ans, mais a-t-on in-
terdit les liqueurs importées, souvent plus
nuisibles , sans parler du « schnaps fé-
déral » ? L'interdiction de l'absinthe, en
1910, rappelons-le , est intervenue après un
assassinat, commis par un buveur vau-
dois. Aujourd'hui , à ce taux-là , les nom-
breux crimes dus à « ivresse au volant »
motiveraient l'Interdiction absolue de tou-
tes les boissons alcooliques. Ce serait
pure logique mais...

Pour en finir , cherchons un compromli
« à la Suisse » comme on l'a fait, pai

Une suggestion intéressante
pour un nouveau statut

de l'absinthe
exemple, pour les jeux de hasard , inter-
dits par la constitution, mais tolérés dans
les kursaals.

Et voici , si vous me le permettez, Mon-
sieur le rédacteur , à l'attention de l'Of-
fice de recherche des industries nouvelles,
à la Chaux-de-Fonds, ce qu 'écrivait , en
1834, M. Allamand fils , médecin et chi-
rurgien , à Fleurier , dans un « Mémoire
couronné par la Société d'émulation pa-
triotique de Neuchâtel » :

Môtiers ne compte que peu d'horlogers,
mais il a en revanche 3 fabriques d'extrait
d'absinthe et de liqueurs... Mais aucun
village du vallon n'égale Couvet dans le
nombre et la diversité des moyens indus-
triels. Depuis très longtemps en posses-
sion de la fabrique d'extrait d'absinthe,
exploitée d'abord uniquement par une ou
deux maisons, il en a vu s'élever plusieurs
autres sans nuire aux premières, tant on
a su étendre la consommation de cette
liqueur. On en envoie clans une bonne
partie de l'Europe et même en Amérique ;
et rien ne fait présumer que les expédi-
tions se restreignent de sitôt et que con-
séquemment l'avantage en soit enlevé à la
contrée. Outre le prix que l'on attache à
un article qui jouit d'une vieille répu-
tation , que tout justifie de plus en plus,
la plupart des plantes qui entrent dans sa
composition ne réussissent nulle part
aussi bien qu'ici : la température moins
élevée que dans d'autres lieux, et par cela
même la fraîcheur de nos eaux , si pro-
pres à favoriser la distillation , sont autant
d'avantages naturels, très favorables au
degré de perfection de cette liqueur. Il faut
ajouter que de bonnes recettes, des ap-
pareils perfectionnés et des soins tout
particuliers dans la manipulation, con-
courent puissamment à maintenir à nos
fabriques en général la supériorité qu 'el-
les ont sur une foule d'autres.

Je vous remercie de bien vouloir ac-
corder l'hospitalité de vos colonnes à ce
billet et vous prie d'agréer , Monsieur le
rédacteur , l'expression de mes meilleurs
sentiments.

Oamlle PIAGET (Bôle)

On nous écrit :
La commission de l'Ecole secondaire

régionale de Neuchâtel s'est réunie le
mercredi 11 juillet , sous la présidence
de M. Sam Humbert , vice-président.

Elle a pris connaissance avec regret
et remerciements pour les services ren-
dus de la démission , pour la renti-ée
des classes au mois de septembre de
deux professeurs du collège classique,
M. Jacques DuPasquier , nommé au Gym-
nase cantonal , et M. Charles Ecabert ,
nommé à l'Ecole supérieure de commer-
ce de Neuchâtel.

A la commission de l'Ecole
secondaire régionale

Aujourd hm :
Fête de la jeunesse

Le soleil est commandé , la bonne hu-
meur est invitée , tout est mis en œuvre
pour que la Fête de la j eunesse soit
une journée merveilleuse .

A 9 h, le cortège parti ra de ta rue
Coulon , passera par l' avenue du ler-
Mars , ta rue de l 'Hotel-de-Ville , la rue
de l 'Hôp ital et la rue du Sei/ on. A la
p lace Ping, le cortège se scindera , les
élèves de l'Ecole suji érieure de jeun es
f i l l e s , de l'Ecole professio nnelle  de jeu-
nes f i l l es  et de l'Ecole secondaire rég io-
nale se rendant ou à la Collégiale ou au
casino de la Rotonde , tandis que les
classes primaires se diri geront vers le
temp le du Bas. Chants d' ensemble , mes-
sage d' un pasteur et allocution des di-
recteurs sont prévus au programme de
ces trois cérémonies .

L' après-midi , la jeunesse neuchàte-
loise se répartira dans le sp lendlde parc
du Mail . Les cadets pre ndront posses-
sion des carrousels , tandis que les ai-
nes se mesureront dans des jeux et
concours divers , sous le regard admi-
ratif des jeunes f i l l e s  revêtues de leurs
plus belles parures . Les rôles seront
renversés à 15 h, lorsque ces demoisel-
les dé f i l e ron t  en une savante p olonaise .

Bien entendu , la tradi t ionnel le  colla-
tion f e ra  la joie des gosses a s s o i f f é s  et
a f f a m é s . La joi e ouvre l' app étit !

Et qu 'importe si l'heure du coucher
est quelque peu relardée aujourd'hui.
Les en fan t s  pourront faire  la grasse
matinée , demain matin , premier jour
de vacances que nous leur souhaitons
merveilleuses .

Inauguration
d'une nouvelle fabrique

Créée il y a vingt ans au Locle pour
fabri quer des caractères de machines
de bureau de toutes espèces , la Société
Caractères S.A. vient d'installer une
nouvelle fabri que à Neuchâtel. L'inau-
guration a coïncidé , mardi , avec la com-
mémoration de ce 20me anniversaire .

Le dév eloppement de l'entreprise , qui
occupe quel que 300 ouvriers , exigeait
qu'elle installe un centre de fabrication
dans un endroit  où le recrutement de
la main-d' œuvre est plus aisé qu'au
Locle. L'usine , sise dan s le quart ier  des
Cadolles , a été inaugurée sous la con-
dui te  de l' admin i s t ra teur  de Caractères
S.A., M. Alf red  Bauer, et de l'architecte
lausannois , M. Vittone , par les repré-
sentan ts  des autorités neuchâteloises
cantonales et communales et des clients
venus de plusieurs pays d'Europe.

Le Conseil d'Etat , représenté par M.
Fri tz  Bourquin , chef du département
de l ' industrie , a convié les partici pants
à visi ter  le Château et la Collégiale ,
sous la conduite de l' archiviste Cour-
voisier , et les a reçus pour un vin
d'honneur. Après un déjeuner à Tète-
de-Ran et une visite de l'usine mère
du Locle, les partici pants furent réunis
au Château des Monts , aimablement mis
à la disposi t io n de Caractères S.A. par
le Conseil communal de cette ville. Au
cours du dîner , plusieurs convives pri-
rent la parole.

xyyyyyy WmWmmm '':'-xm ' ' lilili " sili»^ ¦ W- .
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 04.42
Coucher 20.20 Éf

julIlBt LUNE Lever 16.19 É
Coucher 01.36 |Ë

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

Beau temps général avec tempe- |p
ratures entre 23 et 28 degrés.

(Le b u l l e t i n  météorologique il

La police cantonale communique la
statistique des accidents de la circula-
tion survenus dans le canton de Neu-
châtel , au cours du mois de juin
dernier.

Accidents 118
Blessés 10!)
Tués 4
Dégâts matériels de p lus de 200 fr. !)6

Quatre tués en juin
sur les routes du canton

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 10 juillet li)62,

le Conseil d'Etat a nommé M. Jean-
Pierre Nagel , architecte , à Neuchâtel ,
en qualité de commissaire civil , en rem-
placement de M. Louis Garcin , décédé.
Il a, par ailleurs , ratifié la nomination
faite par le Conseil communal d'Auver-
nier, de M. Pierre Hofstetter, institu-
teur, aux fonctions de supp léant de l'of-
ficier de l'état civil de l'arrondissement
d'Auvernier, en remplacement de M. An-
dré Giroud, démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat

A propos de notr e article sur les
nouveaux noms de rues , on nous de-
mande de préciser certaines indications.
Il ne faut notamment pas confondre
« rue » et « chemin » . Aussi précisons
qu'il faut parler de chemin de la Per-
rière , rue Matthias-Hipp, rue Frédéric-
Carl-de-Marval , rue Paul-Bouvier et
chemin des Tunnels.

IVos hôtes
Le professeur Agost ini  S a 1 v i , de

l 'Université de Home , et M. Paul Ram-
lot, conseiller honoraire de la Société
générale de Belgique, à Bruxelles , ont
eu avec M. Paul Richème , président
de la Confédérat ion in terna t ionale  des
associat ions de di plômés en sciences
économi ques et commerciales , des en-
tret iens à Chaumont se rapportant à
l'organisa t ion  du 17me Congrès inter-
national de la CI.A.D.E.C. qui se tien-
dra du 20 au 23 mai 1963 à Bruxelles ,
et qui r éun i ra  des représentants de la
f inance , de l ' industr ie , du commerce , de
l'a d m i n i s t r a t i o n  et de l'enseignement
des sciences économi ques de toutes les
part ies  du monde.

A propos
des nouveaux noms de rues
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La course Desor à laquelle participent
les élèves ayant obtenu les meilleures
moyennes sera effectuée cette année
par les élèves suivants :

Collège classique. — Volée 1901 : par-
ticipent à la course : Claude Matthey et
Christian Voumard ; suppléants : Cédric
Biedermann et Heinz Loosli. Volée
1962 : participent à la course : Michel
Matthey et Jacques Bille ; suppléants :
Toni Uské et Marc Kriihenhuhl.

Collège moderne. — Volée 1961 : par-
ticipent à la course : Charles Thiébaud
et Alain Froidevaux ; suppléants : Pier-
re Jost et Girard Colomb. Volée 1962 :
participent à la course : Fritz Bieder-
mann et Pierre Girardier ; suppléants :
Pierre Schneider , Bernard Gerber , André
Jaquet (ces deux élèves ont déjà fait
la course avec l'Ecole primaire) et An-
dré Mennet (ces trois élèves ayant ob-
tenu la même moyenne).

La course Desor passera par Marti-
gny, Aoste , Turin , Milan , avec visite
d'usines et de musées et rentrera par
les îles Borrnmées , Locarno et les Cen-
tovalli .  Elle sera dirigée par M. Denis
Borgeat , professeur, qui sera accompa-
gné par M. J. P. Katz, professeur , et
M. Ch.-A. Huguenin , ins t i tu teur .

Les lauréats de la course Desor

.Mlle Edmée Montandon ayant obte-
nu une bourse d'études accordée par
l'Unesco pour effectuer un voyage en
Extrême-Orient , en reconnaissance de
l'activité qu 'elle a déployée pour réa-
liser des expériences de connaissance
mutuel le  avec d'autres pays, a obtenu
un congé de trois mois , son remplace-
ment pouvant être assuré durant cette
période.

Un professeur
en Extrême-Orient

Ont obtenu le baccalauréat es lettres
et la maturité fédérale , type B :

Mme Jacqueline Bardet-Gobat ; Miles
Dominique Bengticrel , Marlyse Biétry,
Françoise Charlet , Marie-Antoinette Ge-
yer, Pierrette Stacker.

Ont obtenu le diplôme de la section
de préparation aux carrières féminines :

Mlles Jacqueline Bcchtcl , Marie-Mar-
t ine Bertholet , Josette Girardin , El iane
Klaus , Christiane Loup, Catherine Morel ,
Maryse Petitpierre, Michèle Stolz, Jo-
sette Cattin.

Ees bachelières de l'Ecole
supérieure île jeunes filles

Dieu est amour.
Monsieur Joseph Disler et son fils

Michel , à la Coudre ;
Madame Lisa Kistler, à Monruz ;
Monsieur et Madame Ferdinand

Kistler-Salvadé, à Peseux ;
Madam e et Monsieur Charles Recht-

Kistler et leur fille Katia , à Monruz ;
Madame veuve Berthe Disler, à Cham j
Monsieur et Madame Pfister-Disler,

à Zurich ;
Madame et Monsieur Wcttstein-Disler,

à Remetschwil , et leurs enfants ;
Mademoiselle Kathi Disler , à Lucerne;
Monsieur et Madame Ernest Disler-

Von-Wyl et leur fille Ruth , à Zurich,
les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Joseph DISLER
née KISTLER

leur très chère épouse , maman , fille,
sœur , belle-sœur, tante , marraine , nièce,
cousine et amie, enlevée subitement à
leur tendre affect ion , dans sa 56me
année.

Tu laisses un sillon lumineux
parmi nous. Repose en paix , chère
épouse et maman.

Le jour et l'heure de l'enterrement
seront communiqués ultérieurement.

Mou âme, bénis l'Eternel et n 'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Madame et Monsieur Emile Stebler-
Charpié, leurs enfants et petits-enfants,
à Bàle ;

Mademoiselle Nellie Charpie , à Zoug;
Monsieur et Madame Walther Char-

pie et leurs enfants , au Locle ;
Madame et Monsieur Paul Comminot-

Charpié et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Eric Charpie , à

Neuchâtel ;
Docteur et Madame Bruno Lincke , à

Zurich ;
Madame Louise Frick-Lincke, à Er-

lenhach ,
ont le triste devoir d'annoncer le

décès de

Madame Bertha CHARPIE
née LINCKE

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman et sœur que Dieu
a reprise paisiblement â Lui dans sa
88me année.

Neuchâtel , le 11 jui l let  1962.
Tu laisses un sillon lumineux

parmi nous, repose en paix, chère
maman.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
13 juillet. Culte à 11 heures à la cha-
pelle du crématoire.

Domicile mortuaire : Cassardcs 3.
Respectant le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil

Hommages fleuris
M A I S O N  B U R R I

FLEURISTES DECORATEURS
Seyon 30 Tél. 5 46 60


