
Ni spahis ni Légion
au défilé du 14 juillet

L'ARMEE FRANÇAISE A L'AGE DU MOTEUR

PARIS (ATS et AFP) . — Les six cents engins blindés (chars
légers île 15 tonnes AMX, engins blindés de reconnaissance, véhi-
cules de transport de troupes) qui ont défile samedi matin sur les
Champs-Elysées, ont donné la note de la revue du 14 juillet 1962
et de la future armée française : rapidité grâce à la motorisation,
souplesse et maniabilité.

Cent vingt-six appareils à réaction
devaient souligner cette caractéristique
du corps de bataille français , tel qu 'il
sera dans quelque temps : c'est-à-dire
la primauté du moteur. Malheureuse-
ment , les conditions atmosp hériques
étaient mauvaises et le vol a dû être
annulé.

Le cheval , qui a disparu des champs
de bataille modernes, a également à
peu près disparu des revues. Samedi
matin , les troupes montées n'étaient
représentées que par la bri l lante garde
républicaine à cheval. Plus de spahis
aux burnous f lot tants  sur leurs petits
chevaux nerveux. C'est une image du
passé.

Suivant les véhicules blindés , venaient
les ponts gillois (du nom du colonel
français qui les a inventés il y a quel-
ques années), engins de plusieurs dizai-

nes de tonnes, les plus modernes du
défilé qui permettent de franchir aisé-
ment et rapidement coupures de ter-
rain et rivières.

Les hélicoptères :
les yeux de la troupe

Les troupes à pied ont reçu la plus
grande part des applaudissements du
public , ensuite passent les grandes éco-
les militaires en tête , puis l'infanterie
motorisée et , à pied , des unités d'in-
fanterie métropolitaine et des para-
chutistes qu 'on ne distingue plus des
autres troupes , puisqu 'ils ne portent
plus le béret rouge et la tenue « léo-
pard » — tenue qui demeure une te-
nue de campagne.

(Lire la suite en M m e  page)

Pour la première fois, des hélicop-
tères ont participé au défilé militaire

du 14 juillet.
(Keystone)

Un avion allemand
s écrase contre l'Oheralp

Les six occupants sont tués

Un autre appareil qui participait
aux recherches tombe à son tour : un mort

DISENTIS (UPI). — Un grave accident aérien s'est produit samedi après-midi,
à 13 heures, à un endroit désert et difficilement accessible du massif de.
l'Oberalp.

Un appareil bimoteur privé du type la gard e aérienne suisse ; il était piloté
« Piaggio » immatriculé en Allemagne par M. Jimmy Gerber , d'Erlenbach.
s'est écrasé contre une paroi rocheuse ,
par temps de brouillard , sur le flanc
ouest de POberalpstock , haut de 3327
mètres. L'accident s'est produit non
loin de la frontière cantonale entre
Uri et les Grisons. L'appareil a explosé
et les six passagers de l'avion , soit
quatre personnes, dont deux femmes , et
deux pilotes, ont été tués sur le coup.
L'identité des quatre passagers et de
l'un des pilotes n 'est pas encore établie
avec certitude. L'autre pilote se nom-
mait Max Bendix.

Un deuxième avion s'écrase
Tandis que les recherches se pour-

suivaient dimanche , un appareil qui ra-
vitail lai t  en essence les hélicoptères des
équipes de secours, s'est écrasé contre
un arbre et a brûlé ; le pilote, unique
occupant de l'appareil , a été tué. Un
parachute u t i l i sé  pour larguer les
récipients d'essence, s'était pris dans
les roues de l'avion et l'avait empêché
de prendre de la hauteur.

L'appareil é tai t  un avion de sport de

Les mille cinq cents descendants
du « grand-père volant »

ont fêté le miracle de Remonot

// était tombé sans une éeratignure d'un rocher de 27 mètres

BESANÇON ( UPI ) — Il régnait sa-
medi une ambiance de kermesse et de
p èlerinage tout à la f o i s  à Remono t ,
pet i t  hameau du Haut-Doubs où se te-
nait une réunion de f ami l l e  excep-
tionnelle puisqu 'elle complaî t  près de
1500 partici pants , tous apparentés.  Il
s 'agissait des descendants de Constant
Faivre , un cult ivateur de Combe-la-
Motte, un village, voisin qui, en 1828,
avait été « miraculé ».

Faivre , en e f f e t , était tombé d' un
rocher haut de 27 mètres mais , au lieu
de s 'écraser sur le. parvis d' une cha-
pelle ,  consacrée à la Vierge , il p lana
dans les airs comme s 'il avait été sou-
tenu par d'invisibles bras. Ses camara-
des , qui croyaient le retrouver mort ,
le découvrirent agenouillé devant la
chapelle. Faivre mourut à l'âge de
83 ans et f u t  à l' orig ine d' une nom-
breuse lignée.

En 1933, sur l'initiative de Mgr Ma-
met , pet i t - f i l s  du « miraculé », toute la
fami l le  se donna rendez-vous à Re-
monot. Il y avait près de quatre cents
personnes , toutes descendant de Cons-
tant Faivre. Cette année , le même ren-
dez-vous a été donné et l' on a compté
des arrivants de toute la France , bien
que la moitié de la famil le  habite les
environs. Il en est venu de Carcasson-
ne , Toulon , Marseille , Dunkerque , etc.

On s'est interpellé toute la journée

car si I o n  n avait pas , en. face de soi
un oncle ou un neveu , c'était de toute
façon  un cousin... 11 n 'y eut pas de
repas de fami l l e , mais un repas sur
l'herbe où chacun apparia sa part .

Enquête
au Vatican

Après l'explosion d'une bombe
à la basilique de Saint-Pierre

Des mesures sévères sont prises
aux entrées de la Cité

CITE-DU-VATICAN (ATS et AFP). —
Le juge uniq ue  du tr ibunal  Vatican ,
l'avocat Giuseppe Spinelli , accompagné
du colonel Spartaco Angelini , comman-
dant la gendarmerie pontificale , d'un
notaire , ainsi que de hauts fonction-
naires de la police italienne, s'est ren-
du hier matin à la basilique Saint-
Pierre, où s'est produit  dans la nuit de
samedi à dimanche une explosion au
plastic.

(Lire In suite en Mme page)

La conférence sur Ee désarmement
reprend ses travaux

Ce matin à Genève au Palais des nations

GENEVE (ATS et AFP). — La conférence des dix-sept puissances sur
le désarmement reprend ses travaux ce matin à 10 heures au Palais des
nations sous la présidence de M. Arthur  Lall (Inde).

Cette cinquante-septième séance plé-
nière sera essentiellement consacrée à
des discours des principaux chefs de dé-
légations , no tamment  MM. A r t h u r  Dean
(Etats-Unis ) ,  Valerian Zorine (URSS) ,
Joseph Godber (Royaume-Uni), qui ex-
primeront  l'espoir que cette deuxième
phase des travaux de la conférence
soit plus fructueuse que la précédente.

Les obstacles fondamentaux qui
étaient apparus  au cours des 57 séan-
ces précédentes ne paraissent pas de-

voir être levés car ils touchent  à l'équi-
l ibre relat i f  des deux blocs , que l'URSS
voudrai t  remettre  en cause et que les
Etats-Unis voudraient  perpétuer.

Alors que la première partie des tra-
vaux de la conférence était placée sous
le signe des essais américains, cette
deuxième phase semble devoir être pla-
cée sous celui des expériences soviéti-
ques que le communiqué  publié vendre-
di dernier par l'agence Tass laisse pré-
voir.

La convocation du C.N.R.A.
semble désormais inévitable

Nouvelles attaques de l 'A.L.N. contre le G.P.R.A.

Réunion imminente des chefs des willayas
ALGER (UPI). — Les oppositions entre les diverses tendan-

ces existant au sein du F.L.N. se sont encore manifestées dans la
nuit de samedi par la publication du communiqué de l'état-major
général fie l'A.L.N. à Oujda, en territoire marocain.

Ce long communiqué revient sur les
points qui séparent l'A.L.N. du G.P.R.A.
depuis déjà quelques mois. Les offi-
ciers de l'A.L.N. qui l'ont rédigé se po-
sent non seulement en militaires qui
réagissent devant la dissolution de
l'état-major général dont ils dépen-
daient et recevaient leurs ordres , mais
aussi en membres du conseil national
de la révolution nationale algérienne ,
c'est-à-dire en quelque sorte , en par-
lementaires qui ont un rôle politique
à jouer.

Les problèmes en suspens
Les observateurs n 'ont pas manqué

de noter que la publication de ce texte,
qui s'en prend à une « f ract ion du
G.P.R.A. condamnée par le C.N.R.A. »,
intervient au moment même où le con-
seil des willayas va se réunir sur le
sol algérien pour étudier  les d i f férents
points sur lesquels but ten t  les diri-
geants de l 'Algérie indépendante , où
tous les problèmes se mêlent , s'entre-
croisent , t and i s  que les questions ur-
gentes , les € énormes problèmes écono-
miques et sociaux . ne sont pas réso-
lus , comme l'a dit  samedi M. Yazi d ,
ministre de l ' information du G.P.R.A.,
au cours d'une conférence de presse
tenue à Alger.

Dans quelques jours
Il semble que le communiqué de

l'A.L.N. ait pour but d'influencer les
participants au conseil des willayas
et de les encourager à demander une
nouvelle fois , pour autant qu'il en

était besoin , la réunion de l'instance
suprême du F.L.N., le C.N.R.A.

On laissait entendre samedi qu'une
solution pourrait intervenir d'ici à
quelques jours. On disait que dans qua-
tre ou cinq jours , bn y verrait plus
clair à condition de ne pas gêner les
efforts de ceux qui travaillent au main-
tien de l'uni té  nationale.  Malgré les
prises de po sition de l'A.L.N., malgré
les attaques réitérées contre la « frac-
tion » du G.P.R.A. actuellement à Al-
ger et le président Ben Khedda en
particulier , il ne semble pas que l'on
puisse parler d'une aggravation de la
s i tua t ion  pol i t ique en Algérie par rap-
port à ces derniers jours.

Il est de moins en moins exclu que
le C.N.R.A. soit convoqué d'ici à quel-
que temps , il pourrait  l'être aux alen-
tours du 2 août en session ordinaire.
Certains , sinon tous les minis t res  du
G.P.R.A., sont prêts à joindre leurs
voix à celles des membres des conseils
de wil layas  pour mettre  f in à une crise
qui cons t i tue  un frein h la solution des
problème s urgents  et qui seuls intéres-
sent les masses musulmanes : reux qui
appartiennent aux domaines économi-
que et social.

Le 14 juillet
A l'occasion rie la fête riu 14 juillet ,

une prise d'arme inter-armées , prési-
dée par l'ambassadeur de France en
Algérie , a eu lieu samedi matin sur le
terrain rie la base aérienne de la Re-
ghaïa. Le président Farès assistait à
cette manifestation ,

Miss Argentine
a été élue

Miss Univers

Samedi, à Miami (Floride)

M I A M I  BEACH (ATS-AFP) .  — M iss
Argentine , Norma Béatrice Nolan , a été
élue « Miss Univers » à M iami Beach
samedi soir.

La grosse surprise de la soirée a été
l'élimination de Judi th  Mazo r , Miss
Israël , qui était la favor i te  du p ublic.

La nouvelle Miss  Univers a 24 ans,
grande , brune , elle est d' ori g ine irlan-
daise , et habite Buenos Aires où elle
est mannequin.

Miss Univers remporte un prix de
5.000 dollars , un manteau de fou rrure
de 7.000 dollars o f f e r t  par une maison
de couture parisienne , et un contra i
d' une valeur de 10.000 dollars pour ses
fra is  publici taires pend ant  un an.

Pendant , un an , en e f f e t , elle voya-
gera dans le monde entier et e f f ec tuera
de nombreuses missions publicitai res
pour les d i f f é r e n t e s  maisons de mode ,
de produits de beauté , etc. qui f inan-
cent le concours.

Le bathyscaphe
«Ârchimède »

a plongé à 9208 m

Dans la fosse des Kouriles
encore inexplorée

TOKIO (ATS et AFP) . — Le bathys-
caphe français « Archimède » a atteint ,
dimanche matin , les grands fonds de
la fosse au large des îles Kouriles ,
soit 9208 mètres au-dessous du niveau
de la mer.

L'endroit exact de la plongée est si-
tué par 44 degrés 09 de latitude nord
et 150 degrés 25 de longitude est entre
la péninsule du Kamtchatka  et l ' î le
japonaise de Hokkaïdo. L' appareil était
commandé par le capitaine de vaisseau
Huot , assisté de l ' ingénieur Wilm.

La plongée, effectuée à la vitesse de
I mètre par seconde, a duré 3 h 50.
Le bathyscaphe est resté 3 heures sur
le fond , durant lesquelles ses occupants ,
en contact par ultra-sons avec l'équi pa-
ge d'un navire ancré, le « Marcel le
Bihan » , ont fai t  des observations , des
mesures et des prises de vues.

Le fond est en légère déclivité et
l'eau y présente des courants sensibles.
II est fait  de vase très molle et la
vie y est intense.

Le bathyscaphe a fait surface 10 heu-
res après son départ , par un temps
brumeux et une mer légèrement hou-
leuse. Cette première plongée de Ï1208
mètres , dans un endroit encore inex-
p loré , a montré  que le bathyscap he est
apte à rendre les services que l'on at-
tend de lui.

Les joies de la plage !
ANTIBES (ATS-AFP) .  — Les pales

de son rotor ayant été touchées par
un ballon lancé avec force par un
joueur, un hélicoptère qui volait en
rase-mottes a fai t , samedi , un atter-
rissage forcé sur la plage de Juan-
les-Pins , noire de monde. Heureuse-
ment , il n'y a aucun accident de
personne.

Le p ilote a réussi en e f f e t  à main-
tenir l' appareil déséquilibré par le
choc au point f ixe  pendant quelques
secondes , permettant ainsi aux bai-
gneurs de fuir  avant qu'il n'atter-
risse.

L'hélicoptère transportait deux opé-
rateurs de la radio-télévision fran-
çaise oui tournaient un f i l m  sur les
joies de la plage , le long de la Côte-
d'Azur

Joie au harnn :
s_x fois père en un jour

FRANCFORT ( UPI) .  — A l'occa-
sion de l'arrivée à Bad Nauheim , où
il va faire une cure, le roi Séoud
d'Arabie , la « Bildzeitung » a écrit
hier : « Le roi Séoud était de très
bonne humeur parce qu'une fois de
plus il est devenu père : en un seul
jour , six enf ants sont nés dans son
harem , qui compte une centaine de
concubines ».

Le journal ne précise pas s 'il s'agis-
sait de jumeaux ou même de triplés
ou si six concubines du roi Séoud
ont , le même jour , eu un bébé.

Le sort des îMlm de Paris
se précise

PARIS (ATS-AFP) .  — Un décret
publié au Journal of f iciel  du 15 juil-
let prévoit le transfert des Halles de
Paris , à Rungis . au sud-ouest de la
capitale , à une vingtaine de kilomè-
tres de leur emplacement actuel . Cet-
te opération devra débuter au plus
tard le 1er ja nvier 1966.

Les nouvelles halles occuperont une
superficie de 50 hectares contre 25
aux anciennes , mais le futur « com-
plexe commercial » de Rungis , com-
portant une gare routière et ferro -viaire , s 'étendra sur 286 hectares.Le transfert coûtera environ 230
millions de NF.

... de fa planète *

* D'un bout à l'autre...

Le nouveau
gouvernement

espagnol
fait le point

A l'issue
de son premier conseil

des ministres

Il réaffirme sa « vocation
européenne »

MADRID (UPI). — A l'issue de la
première réunion du nouveau cabinet
espagnol tenue vendredi soir sous la
présidence du général Franco, un com-
muniqué a été publié réaffirmant « la
vocation européenne du gouvernement
espagnol ».

Le gouvernement, souligne ce com-
muniqué, est « plus que jamais disposé
à participer activement au processus de
coopération économique et d'intégration
politique en cours » .

Par ailleurs , le communiqué déclare
que le gouvernement est déterminé à
poursuivre la modernisation des forces
armées t pour leur mission de défense
nationale et en tenant compte de notre
coopération à la défense du monde li-
bre ».

Enfin , le programme de développe-
ment économique et social a été décrit
dans ses grandes lignes.

C'est la première fois dans les anna-
les du régime espagnol qu'un gouver-
nement présidé par le général Franco
annonce à l'opinion , aussitôt après la
réunion du premier conseil des minis-
tres , les grandes lignes de sa poli t ique
future dans les divers secteurs de la
vie nationale.

L'augmentation
des revenus en Suisse

C

HAQUE année , au mois d'octobre ,
l'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du tra-

vail (OFIAMT), se livre à une enquête
sur les salaires et les traitements ver-
sés en Suisse. Le dépouillement des
données qui émanent actuellement de
quelque 30 ,000 entreprises et portent
sur 900,000 salariés (1) , prend plu-
sieurs mois. C'est ainsi que les résul-
tats définitifs de l'enquête d'octobre
1961 viennent seulement d'être pu-
bliés. Ce décalage n'enlève pourtant
rien à l'intérêt de cette étude.

Venons-en aux conclusions :
« Le niveau général des salaires ou-

vriers s'est élevé de 204 % en vingt-deux
ans et celui des traitements de 161 ','=. ,
ce qui représente un accroissement an-
nuel de 5,2 % pour les premiers et de
4,5 % pour les seconds. Si ces moyennes
ont été largement dépassées pendant la
guerre (8 % et â %) et au cours des
trois premières années d'après-guerre
(8 % dans les deux cas), elles n'ont plus
été atteintes depuis lors. Avec 6,5 % el
5,1 %, l'année passée accuse la plus
forte augmentation nominale depuis 1949.
II importe de signaler à ce propos que
1 % à 1 V? % de l'accroissement de ces
dernières années s'explique par la ré*
duc. ion de la durée du travail intervenue
dans un certain nombre de branches
d'activité ».
Nous voilà , comme on dit, au cœur

du problème. Mais que représente
cette augmentation de 6,5 % des sa-
laires et traitements enregistrée en
moyenne entre 1960 et 1961 î Dans
notre dernier article (2) nous avons
montré que l'élévation des salaires
nominaux ne signifiait pas grand-
chose en période de hausse des prix.
La comparaison , pour être valable ,
doit en effet tenir compte du renché-
rissement. Passons sur les calculs qui
permettent d'aboutir à ce résultat. Et
laissons l'OFIAMT tirer ses conclusions :

« On constate qu'après avoir subi, au
cours des trois premières années de
guerre, un recul de 11 % pour les
ouvriers et de 16 % pour les employés,
les gains RÉELS (Réd. — Pondérés en
fonction des variations de l'indice des
prix à la consommation) ont depuis lors,
et à l'exception de l'année 1951, cons-
tamment augmenté, encore que dans une
mesure plus ou moins prononcée. Le ren-
chérissement de la vie a été neutralisé
pour les salaires au cours du premier se-
mestre 1945 et pour les traitements à peu
près une année et demie plus tard, soit
en automne 1946. Les salaires REELS
(Réd. — c'est encore nous qui soulignons)
d'octobre 1961 dépassaient de 61 % le
niveau d'avanf-guerre et les traitements
de 38 %. A considérer l'ensemble de ces
22 dernières années, les gains « réels » se
sont accrus en moyenne de 2,2 % par an
chez les ouvriers et de 1,5 % chez les
employés ».

Revenons-en à l'exercice écoulé.
L'augmentation réelle des salaires et
traitements a été bien supérieure à la
moyenne i 4,5 % pour les premiers ,
3,1 % pour les seconds. Cette fois ,
nous mettons le doigt sur une des
causes du renchérissement. Tout le
monde sait que si les salaires et trai-
tements s'élèvent plus vite que la pro-
ductivité , l'économie subit en quelque
sorte une perte de substance qui se
matérialise sous la forme de la célè-
bre spirale. Or, la productivité de
l'économie suisse ne peut, en raison
même du niveau atteint par nos in-
dustries , s'élever en moyenne de plus
de 2,5 % à 3 % par année.

2,5 % contre 4 ,5 % pour les ouvriers
et 3,1 Yo pour les employés. 2 K %
contre 5 % par tête en moyenne, si
l'on s'en réfère à la statistique du re-
venu national qui est beaucoup plus
complète que celle de l'OFIAMT !

Les syndicats oseront-ils encore pré-
tendre, après avoir étudié ces chif-
fres , que l'augmentation des salaires
et les réductions de la durée du tra-
vail qu'ils ont exigées n'ont eu aucun
effet sur la hausse des prix? Com-
prendront-ils enfin qu'ils sont , eux
aussi, responsables de la situation
présente et qu'ils ne feraient qu'ag-
graver la poussée inflationniste , donc
la hausse des prix , en continuant
d'exiger, préalablement à toute colla-
boration avec le patronat , la généra-
lisation de la semaine de 45 heures
dans l'industrie ?

Jean HOSTETTLER.

(1) L'enquête de l'OFIAMT n 'englobe
ni l'hôtellerie , ni l'industrie du bâti-
ment , car , dans ces deux branches , les
statistiques reposent sur d'autres bases.
Dans l'ensemble , les conclusions sont
d'ailleurs les mêmes.

(2) Voir « FAN » du 9 ju illet 1962.

M. Robert-F. Wagner (à gauche),  maire de New-York, se trouve actuelle-
ment en visite officielle à Berlin. Il y a rencontré son collègue berlinois

M. Willy Brandt  (à droite). ' (Keystone) '

Quand un maire rencontre un autre maire...
W • . ¦•. <_;<«___«».___________________________________________________________ 



URGE NT
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.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

On cherche

coiffeur
pour messieurs

pour la lin de juillet.
Faire offres sous chif-

fres A. R. 3609 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Le Garage du Littoral J.-L. Segessmann ,
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.

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. 514 77.

Le Garage du Littoral , agence
Peugeot, Pierre-à-Mazel 51, Neu-
châtel, cherche, pour son atelier,
un

manœuvre de garage
possédant permis de conduire.
Place stable. Bon salaire.
Se présenter sur rendez-vous.
Tél. 5 99 91.

Nous offrons à un jeun e

COMP TABLE
avec bonne formation professionnelle

champ d'activité intéressant

Horaire agréable
Institutions sociales très étendues

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae ,
copies de diplômes et certificats, références

et photo à la

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR LA VIE HUMAINE
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offre à vendre
Maison Terrains Locatif

SnCIC^nnO P°
ur familiales , par- anripnantieiiiie ce||es de 600 . 900 ancien

bien rénovée, 6 piè- rn-, situation tranquil- A appartements, 2
ces, confort, possibili- le, à l'ouest de la [i- studios et locaux pro-
ie d'aménager un se- 9"e du funiculaire, à fessionnels , à Bôle
cond appartement, |a Coudre
jardin, verger, envi-
ron 1500 m-, aux
Hauts-Geneveys

Terrain Terrain Petite
avec grève învi- .°n i°°o m',Pour maison—» familiale, services pu-
forêf de pins et blics sur place, situa- 3 pièces, cuisine, ca-
champ, surface envi- "ori tranquille, à VSf grenier, petit jar-
ron 4000 m- situa- Auvernier c"n' altitude 800 m,
tion exceptionnelle, au centre de
rive nord du lac, Lignières
à 10 km de Neuchâ-
te l.

i % . ' I
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et gir ls , unies et imprimées , les tissus BfiiEMRK:

f l  |\ j SOLDÉ 70.- 50.- 30.- 20.- jBH
J \ MODÈLES INÉDITS , exécutés en tissu cou- m Wfipï

\ I ! 
| 

SOLDé 
' 120.- 90.- 50.- ÊÊ

j  f V Tricots - Robes et deux-pièces m w
f \ provenant des meilleures marques suisses j &fi  H»

Valeur jusqu 'à '250.- j $ii Bn

\^- 
> x
%v j v ; - ._

¦ ¦ | SOLDéISO.- 120.- 90.- '
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Femme de ménage
disponible chaque matin, est deman-
dée pour l'entretien d'un magasin.
S'adresser chez Meubles MEYER ,
11, faubourg de l'Hôpital.

ECRITEA UX
S'adresser

au bureau du journal

Terrains à vendre
CHAUMONT 7580 m= à Fr. 4.—. Situation dé-

gagée, vue.
BOLE 5000 m2 en bloc. Prix avantageux.
BEVAIX Quelques parcelles au bord du lac.
CORCELLES 10,750 m2 en bloc pour villas.
LE PAQUIER 4000 m2 en bloc, en bordure

de la route cantonale.
ENGES 20,00( 1 m2 à morceler.
DOMBRESSON 1380 m2, bien situés.
CRESSIER Terrains divers.

AGENCE ROMANDE IMMOBILIÈRE
B. de Chambrier , place Pury 1, Neuchâtel

Petite chambre indé-
pendante non meublée,
quartier universitaire.

Tél. 5 78 46 .

On cherche
chambre

à deux lits
avec petit déjeuner ou
éventuellement demi-
pension , du 30 jui llet
au 5 août . Région lac
de Neuchâtel - Jura.

LATZEL, Neugasse 3,
Saint-Gall .

Nous cherchons

iftonteurs-
é!@clriei©Eîs

qualifiés.
Electricité

et téléphone PTT
' E L  EX A S. A.

NEUCHATEL
Rue du Seyon 24 a

On offre bonne place
à l'année à

jeune fille
employée de magasin ,
aimable, parlant le fran-
çais et l'allemand ; nour-
rie et logée dans la mal-
son ; congé le diman-
che. Adresser offres à
Hans Speck, boulange-
rie fine, 139, rue Dufour ,
Bienne. Tél. (032)
4 17 52.

BB
L'hôpital de Couvet

cherche, pour le début
de septembre,

une aide
de cuisine

et

une aide d'étage
i Adresser offres à la

direction.

A louer tout cle suite ou pour date à con-
venir

appaEriessiesai de 5 pièces
tout confort , quartier tranquille.

Etude Pierre Jung, avocat , Bassin 14, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.

A louer dès le 24 septembre 1962, à la Cou-
dre, rue de la Dime 56, bel

appartement de 4 pièces
au 4me étage

tout confort , vue imprenable.

S'adresser à la Société de Banque Suisse,
Neuchâtel. Tél. 038 / 5 62 01.

A louer, dès fin septembre 1962, Pocher 36,

gspparteinonts 4 pièces tout confort
éventuellement

garages ou pure à voitures
Pour tous renseignements :

Gérance Ls-Aug. NUSBAUMER
Tél. 5 28 73

A vendre au Val-de-
Ruz

immeuble avec
café-restaurant

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

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

Je cherche à ache-
ter un

TERRAIN
pour la construction
d'une maison famil iale
dans le Vignoble neu-
châtelois. —¦ Adresser
offres écrites à, G.K.
3425 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
à Neuchâtel ou aux environs, pour le placement
de 100,000 à 150.000 fr . — Adresser offres écrites
à H L, 3426 au bureau de la Feuille d'avis.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
> paraître le lendemain . Pour le numéro du

lundi , les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30

• et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau jusqu 'à 18 heures ; pendant la nuit
Jusqu 'à 1 heure du matin , Ils peuvent
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 qtil nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont '
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA j
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » j

AJ/&I V I L L Em de
v®' Neuchâtel

Permis de construction
Demande de la S. I.

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

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

U Recrutement
pour la gendarmerie

neuchâteloise
20 places de gendarmes pour la police

cantonale neuchâteloise sont mises au con-
cours.

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

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

Inscriptions. — Les jeunes gens que cette
offre intéresse et qui remplissent les condi-
tions énoncées ci-dessus peuvent adresser une
postulation autographe , accompagnée d'un
curriculum vitae détaillé , du livret de ser-
vice militaire et d'un extrait de leur casier
judiciaire central suiss'e, au commandant de
la police cantonale, à Neuchâtel, jusqu 'au
15 août 1062.

Début de l'école de recrues en janvier 1963.

ME V I L L E

fif de
\^ Neuchâtel

Permis de construction
Demande de la S. I.

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

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

§ 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Gern
& Cie de construire un
entrepôt au nord de leur
propriété 139-141, rue de
la Côte (article 5347 du
cadastre) .

LES plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu 'au 30 j xiillet 1962.
l'oilre des constructions.

A vendre (région
Champ-du-Moulln)

terrain à bâtir
de 3000 mi. Prix Intéres-
sant , vue Imprenable,
eau , électricité, télépho-
ne sur place. Convien-
drait pour week-end,
villas, etc. Adresser of-
fres écrites à B. S. 3598
au bureau de la Feuille
d'avis.

ME V , L L E

vSs de
v^§̂  Neuchâtel
Permis de cons truction

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

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

[SJSJ V I L L E

y  ̂Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Gérard
Friedli de construir e un
chalet à Chaumont , sur
l'article 8903 du cadas-
tre de Neuchâtel.

Les plans sont déposes
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 30 Juillet 1962.
l'olice des constructions.
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Excellente conservation,

* Avec Perrette, plus de problèmes de ravitaillement. Instanta-

L

nément soluble dans l'eau.

Sachet bleu (180 g. net) = 2 litres de lait écrémé à Fr.—.85 /"\Sachet ocre (110 g. net) = 1 litre de lait entier à Fr. 1— /L V\

L'idée de l'été 1962 cure
Birchermiiesli 0}
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r~̂rl Chaque jour un Vreneli (tirage quotidien jusqu'au 30.9.62).wueôuion. £U verso (jgg couvercles de paquets de flocons rapides (il y en a 3
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; 2/ rue<ieW9<::,re Ût>est'ton 2 2. «Où les Corn flakes ont-ils été fabriqués en Suisse pour la
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CHOIX ÉNORME

RABAIS jusqu'à 60%

I L GBM 'iuiOINf
m̂i. Grand-Rue 2 
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A enlever
MEUBLES

de salle à manger et stu-
dio : table à rallonges,
buffet de service, 6 chai-
ses, dlvan-llt , 2 fauteuils,
1 lustre 5 branches, 1 bu-
reau américain.

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

/TfC a » f t  m NeuchâtelJiadia tudec irais
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

I.L Y A POULET ET POULET ! S|

Lo VOLAILLE fraîche I
servie au magasin spécialisé ^M

LEHNHER R FR èRES I
satisfait les plus exigeants &j9

NEUCHATEL Place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail m
Expédition à l'extérieur • Vente au comptant H

A vendre une
ARMOIRE

deux portes, bols mas>-
slf , 1 radio 3 longueurs
d'ondes, 1 pousse-pous-
se en bon état, 1 ohailse
polir enfant « Juvénls »
avec possibilité de l'uti-
liser pour voiture et ba-
lançoire, 1 chaudron en
cuivre. — Tél . 6 50 72,
heures des repas.

nouveauté
pour conserver , entretenir et fo rtifier votre

consommez le vE&iliiV

UUlICIl des fleurs du Midi ,

en pelotes naturelles , recueilli par les
abeilles sur les plantes et les arbres.
En vente spéciale à notre entrée rue de
l'Hôpita l 

WÊ̂ mmSmSÊ ,

ISÏ —
Ham M:̂ T ,'  ̂ _^^^^^. <SSw

K̂  H _¦ '*' &!!_. S fl

l_ _̂ _̂_____L w,

I VACANCES...
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des 
soucis de service I

^J t̂a^B L'organisation internationale de
M 

^^_____BB̂ B service VW économise le temps
$jj et l'argent du propriétaire VW et
5~ accroît notablement le charme et

JijrJ l'agrément de ses voyages..

U Garage Hirondelle
*m Neuchâtel
ffîj
S Pierre SENN - Pierre-à-Mazel - Tél. 5 94 12

ra Boudry : Garage La Colombo , Otto Schaub -
v\71 Cernier : Garage Beau-Site , J. Devenoges. -kÉ_îf Couvet : Garage Hugo Vanello. - Fleurier : Ga-
f*JM rage Léon Duthé. - Peseux : Garage Central,
W| J.-B. Walter. - La Côte-aux-Fées : Garage Pia-_/^ïï get 8e 

Brugger.M

Cw K I I  CAUÀ D U iou l t i l i

f  SÉRÉ FRAIS \
1 H. Maire, Fleury 16 »

A vendre d'occasion

machine
à additionner

« Corona s, de marque
américaine, possédant
bande de contrôle, 175 fr.
S'adresser à case postale
1172, à Neuchâtel-vllle.



Anquetil fait la passe de trois

Benedetti a remporté la dernière étape du Tour de France cycliste
Ne vers - Paris (280 km)

Equipier d'Ercole Baldini, l'Italien
Rino Benedetti a remporté devant
40,000 spectateurs , au Parc des Prin-
ces, la 22me étape du Tour de Fran-
ce, Nevers - Pougues-les-Eaux - Paris
(271 km], pouvant enfin exploiter vic-
torieusement sa remarquable vélocité.

Mais ce n 'est pas à l 'issue d'un sprint
massif  que le rout ie r -spr in te r  transal-
p in a t r iomp hé. Sa victoire a été obte-
nue au terme d'une  échapp ée qu 'il lan-
çait  aux portes de la grande banlieue de
Paris , en compagnie de quatre autres
coureurs , et qui lui permit  de revenir
sur les deux héros malheureux de la
journée , Ignolin et Maliepaard , seuls en
tète depuis le 40me kilomètre.

Le triplé
Le succès de Benedetti n 'était qu'un

ép isode parmi d'autres dans cette ulti-
me journée dont l ' intérêt  se concentrait
autour  du mai l lo t  j aune  Jacques An-
quet i l . Celui-ci a connu une brève
alerte à Pithiviers , soit à 110 km de
Paris , lorsqu 'il s'est blessé légèrement
au coude gauche et au genou gauche
dans une chute. Mais le secours de ses
équi p iers a été prompt  et le champ ion
français revenait  rap idement  sur le
peloton où Planckaert menait  le train.
Par la suite , les deux hommes ne se
quittaient pas et Anquetil entrait en
grand va inqueur  à Paris pour fêter sa
troisième victoire dans le Tour de Fran-
ce, exploit que jusqu 'ici seuls son com-
patriote Louison Bobet (1953-54-55) et
le Belge Phili ppe Th ys (1913-14-20)
pouvait  s'enorgueillir.

Formule maintenue
A l'arrivée au Parc, le directeur de

la course , M. Jacques Godet , a f f i rmai t
que l'an prochain , « la  Grande Boucle »
serait à nouveau courue selon la for-
mule des équi pes de marques. Celle-ci ,
moins a t tachante  pour le grand public,
a l'avantage de favoriser  le rassemble-
ment au départ de tous les champ ions
du cyclisme professionnel. Ainsi , elle a
permis de voir Rlk van Looy se lancer
pour la première fols , dans le Tour. Il
est incontestable que la chute brutale

qui a él iminé le champ ion du monde,
à la veille des Pyrénées , lors de la
l ime  étape , a enlevé une grande part
de son intérêt  à l'é preuve. On ne saura
jamais  si Rik van Looy n 'aura i t  pas f in i
par recueil l i r  les f r u i t s  du t ravai l  de
sape auquel  il a soumis ses adversaires
en insufflant à la course un rythme
effréné.  Van Looy é l iminé , Jacques An-
quet i l , en raison de la f a i l l i t e  des spé-
cialistes de la montagne  (Bahamontes ,
Gaul , Massignan)  et des dé fa i l l ances
plus ou moins i r rémédiables  de Bald in i ,
Alt ig et Junkermann , ne pouvait  que
te rminer  en va inqueur  au Parc des
Princes , les organisateurs  lui ayant  fai t
cadeau d'une étape contre la montre
sur mesure (la quatrième) entre Bour-
goin et Lyon.

Sur le p lan helvétique, ce Tour de
France aura été le p lus sombre. Le seul
représentant  engagé , Att i l io Moresi , a
été le premier coureur à abando nner  t
Il est regrettable que des hommes com-
me Rolf Graf , Ruegg et Gimmi , pour
ne citer que les princi paux, n 'aient trou-

Anquetil s'arrêtera-t-il là ? II a rem-
porté hier son troisième Tour de France

(Photo AGIP)

vé p lace dans une  épreuve où bon nom-
bre de concurrents  étaient d'une va-
leur très infér ieure  aux meilleurs Suis-
ses.

Classement de la 22me et dernière éta-
pe, Nevers-Paris (271 km) :

1. Rino Benedetti (It.) 6 h. 50'49" (avec
bonification 6 h . 49'49"); 2 . Ongenae (Be)
même temps (avec bonification 6 h . 50'
19"); 3. Beuffeuil (Pr .) même temps; 4.
Piet van Est (Hol.) 6 h . 51'32" ; 5. Baffi
(It .); 6. J. Groussard (Fr.); 7. Bailetti
(It .); 8. Zancanaor (It.);  9 . Sorgeloos
(Be); 10. Graczyk (Fr .); 11. Doom (Be);
12. Bihouée (Fr .); 13. Vlot (Fr.); 14. van
Schll (Be); 15. Sartt (It .); 16. Gainche
(Fr .); 17. Manzoni (It.); 18. G. Groussard
(Fr .); 19. Darrigade (Fr.); 20 . Lebaube
(Fr .); 21. van Tongerllo (Hol.); 22. Ma-
gnani (It) ; 23. Gazala (Fr.) ; 24. Pam-
blnnco (It .); 25 . Mahé (Fr.) ; 26 . Altig
(Al .); 27 . G. Desmet (Be); 28 . Falaschi
(It .); 29. Sartore (It.) ; 30. Anglade (Fr .),
tous même temps, ainsi que le gros pe-
loton , dans lequel se trouvait Jacques
Anquetil .

Classement général final :
1. Jacques Anquetil (Fr.) 114 h . 31'54";

2. Planckaert (Be) à 4'59" ; 3. Poulidor
(Fr.) à 10'24"; 4. Gilbert Desmet (Be) à
13'01" ; 5. Gelde-rmans (Hol .) à 14'04"; 6.
Simpson (G .-B.) à 17'09" ; 7. Massignan
(It .) à 17'50"; 8. Baldini (It.) à 19'00";
9. Gaui (Lux .) à 19'11"; 10. Pauwels (Be)
à 23'04" ; 11. Lebaube (Fr.) 114 h 55'27" ;
12. Anglade (Fr .) 114 h. 58'27" ; 13. Daems
(Be) 114 h . 59'11"; 14. Bahamontes (Esp.)
115 h , OB'10"; 15. Wolfshohl (Al .) 115 h.
07'17"; 18. Armand Desmet (Be) 115 h.
11'04"; 17. van Schll (Be) 115 h . 13'59";
18. Hoevenaers (Be) 115 h. 14'22" ; 19.
Carlesi (It .) 115 h . 15'23"; 20. Mahé (Fr .)
115 h . 17'30" .

Classement final par points :
1. Rudi Altig (Al.) 173 p.; 2 . Daems

(Be) 144;" 3. Graczyk (Fr .) 140; 4. Bene-
detti (It .) 135; 5. Darrigade (Pr.) 131;
6. Anquetil (Fr.) 99; 7. Vannltsen (Be)
83; 8. Planckaert (Be) 77; 9. G. Desmet
(Be) 76; 10. Poulidor (Fr .) 75; 11. Malle-
pard (Hol .) 72; 12. Bailetti (It .) 69. L'ita-
lien Georglo Zancanaro , le plus jeune
coureur Georgio Zancanaro , le plus Jeune
recevra lundi le Prix René Dunan . Zan-
canaro est né le 15 Juin 1940 à San
Michèle , pi'ès d'AIessandria . C'est un sé-
rieux espoir qui avait remporté l'année
dernière la sixième étape et le Grand prix
do la montagne du TOUT de» l'Avenir qu'il
avait terminé en treizième ' position.

Gomez de! Moral succède
à l'Italien de Rosso

Les Suisses se sont brillamment comportés dans le Tour de l'Avenir. On se sou-
viendra longtemps de l'exploit de deux de nos représentants dans l'étape Bourg-
d'Oisans-Aix-les-Bains. Les voici lors de leur passage au col du dernier. Binggeli

(à gauche) et Heeb (à droite).
(Photo ASL)

LB Tour cycliste de l'Avenir a également pris fin hier au Parc des Princes

Antonio Gomez del Moral ,
Andalou de 23 ans, a remporté
le Tour de l'Avenir 1962 dont
la dernière étape, Gien - Paris
(179 km) a été pour les Fran-
çais l'occasion d'un double suc-
cès à l'étape pour Bachelot et
par équipes avec la deuxième
place de l'auvet.

Cette ult ime étape, au cours de la-
quelle les concurrents ont , pour la pre-
mière fois depuis le départ de l'épreu-
ve, affronté la pluie, à été caractérisée
par une longue série de crevaisons et
une échappée téméraire des trois Au-
trichiens Damm, Csenar et Varga.

Les Autrichiens fatigués
Les deux premiers nommés s'échap-

paient au 54me kilomètre et étaient ra-
pidement rejoints par Varga. Comme
dans le peloton , les leaders voyaient
leurs troupes décimées par les crevai-
sons, la réaction était pratiquement
inexistante. Tant et si bien que les
trois échappes portaient leur avance
jusqu 'à 5' 25" au 117me kilomètre.
Mais à Dourdan , les événements se pré-
cipitaient .  De Jongh et Cauvet en pre-
mier lieu , puis El Farouki et Bachelot ,
faussaient à leur tour compagnie au
peloton et , à vingt kilomètres du but ,
ils rejoignaient les trois Autr ichi ens qui
accusaient la fatigue. Derrière , la chas-
se se faisait alors plus vive et l'écart
tombait à 30" à dix kilomètres du but.
A l'entrée du Parc des Princes , il n'était
plus que de 15". Les sept hommes de
tète disputaient  leur sprint alors que
le peloton était déjà engagé sur la pis-
te. Bachelot , qui avait fort bien mené
son affa i re  en entrant en tête , s'assu-
rait la première place tandis que Cau-
vet, débordant ses adversaires dans le
dernier virage , terminait  deuxième.

Jnisli neuvième
Gomez del Moral , qui terminait dans

le peloton , conservait ainsi ses 1' 54"
d'avance sur l'Italien Maino et il pre-
nait  ainsi  la succession de l 'Italien de
Rosso au palmarès de l'épreuve.

Durant cette dernière étape , les Suis-
ses se sont contentés de surveiller les
Belges, qui seuls pouvaient encore pré-
tendre  leur ravir In seconde place du
classement par équipes (les Hollandais
étant  hors d'a t t e in te ) .  Malgré ouelques
crevaisons, ils ont réussi dans leur en-
treprise et prennent  donc une magn i f i -
oue seconde place. Sur la piste du Parc
des Princes , Erwin Jnisli disputai t  en
outre le sprint du peloton , ce que lui
valait de prendre la neuvième place du
classement de l'étape.

Classement de la 14me et dernière
étape , Gien-Paris (179 km) :

1, Bachelot (Fr ) 4 h 16' 54" (avec
bonification 4 h 15' 54"); 2. Cauvet (Fr)
même temps (avec bonification 4 h 16'
42" ; 3. Et Paroukl (Mar ) ; 4. Damm
(Aut);  5. Csenar (Aut); 6. De Jongh
(Ho); 7'. Varga (Aut) tous même temps;
8. Janssen (Ho) 4 h 17' 09"; 9. Jaisll
(S) ; 10. El Gourch (Mai-); 11. Arze
(Fr);  12. van Heel (Be) ; 13. Zannin
(It) ;  14. Vyncke (Be) ; 15. Matignon
(Fr); puis: 17. Binggeli (S) ; 20. Hln-
termuller (S) ; 21. yilliger (S) ; 34. Heeb
(S); .45, Maurer (S); 66. Blanc (S) tous
même temps.

Classement général final :
1. Antonio Gomez del Moral (Esp) 54

h 47' 53" ; 2. Maino (It) 54 h 49' 47" ; 3.
Janssen (Ho) 54 h 49' 56"; 4. Vyncke
(Be) 54 h 50' 37" ; 5. Ferrettl (It) 54 h
55' 29" ; 6. Partesottl (It) 54 h 55' 29";
7. Crinnion (GB) 55 h 00' 14"; 8. Hu-
gens (Ho) 55 h 01' 00" ; 9. Nisgdam (Ho)
55 h 01' 28"; 10. Vêlez (Esp) 55 h 02'
30"; 11. Heeb (S) 55 h 03' 15"; 12. Mo-
mene (Eso) 55 h 03' 36" ; 13. Jaisll (S)
55 h 04' 16"; 14. Bracke (Be) 55 h 04'
55"; 15. Knops (Ho) 55 h 05' 09"; 16.
Silva (Port ) 55 h 07' 24"; 17. Monty
(Be) 55 h 07' 46"; 18. Vastiau (Be) 55
h 10' 05"; 19. Poggial l (It ) 55 h 10'
11". Puis : 22. Binggeli (S) 55 h 11' 47";
24. Maurer (S) 55 h 12' 29"; 61. Vllli-
ger (S) 56 h 16' 44" ; 75. Blanc (S) 56
h 59' 07"; 76. Hintermuller (S) 57 h.
00' 08".

Classement par équipes :
1. France (Bachelot , Cauvet , Arze), 12

h 49' .27"; 2 . Autriche (Damm , Csenar ,
Varga) , 12 h 50' 42" ; 3. Hollande (de
Jongh , Janssen , Knoos), 12 h 51' 12"; 4.
ex aequo : Suisse (Jaisll , Binggeli , Hin-
termuller), Belgique , Italie , Interna-
tions , Luxembourg, Espagne , Grande-
Bretagne , Yougoslavie et Portugal , 12 h
51' 27" ; 14. Marne , 12 h 55' 00"; 15.
Pologne , 13 h 01' 14"; 16. Allemagne
de l'Ouest, 14 h 59' 33".

Pîankaert tente de surprendre Anquetil
L 'étap e de samedi Lyon -Nevers (232 km)

R.A.S. (rien à signaler], c'est sous
le signe de ces trois lettres que s'esl
courue la vingt et unième étape du
Tour de France, Lyon - Nevers (232
kilomètres).

En effet , durant plus de deux cents
kilomètres, l'ardoisier du Tour n'a eu
aucune échappée digne de ce nom à si-
gnaler. Certes, quelques audacieux ont
tenté leur chance mais sous l'impulsion
du maillot jaune Anquetil et du maillot
vert Altig, ils ne tardaient pas à être
rejoints.

L'échappée décisive
A une vingtaine de kilomètres de l'ar-

rivée, Sartore réussit à prendre en dé-
faut la vigilance de l'équipe du leader
qui dressait un véritable rideau en
tête du peloton. Il était bientôt rejoint
par dix-huit autres coureurs parmi les-
quels f iguraient  princip alement Pîank-
aert , Poulidor , Massignan , G. Desmet et
Bruni.  Ces fuyards augmentaient  leur
avance jusqu 'à quarante secondes mais
la réaction d'Anquetil et de ses coéqui-
piers ramenait l'écart à l'arrivée à douze
secondes.

Anquetil en dançjer
Doit-on déduire de cette échappée

que lo maillot  jaun e était vulnérable

et que s'il avait été surpris plus tôt ,
Anquetil  aurait  pu être mis en danger ?
C'est 

^ 
douteux car à voir avec quelle

maîtrise le champion normand a mené
la contre-attaque on se demande qui
aurait pu l ' inquiéter sérieusement.

Disons encore pour être complet que
lors du sprint f inal , Bruni , malgré la
présence de Joseph Groussard et de
Graczyk, se montrait le plus rapide.

Classement de l'étape : l. Bruni (It)
6 h 27' 02" (avec bonification 6 h 26'
02") ; 2 . J. Groussard (Fr ) 6 h 27' 02"
(avee bonification 6 h 26' 32") ; 3. Grac-
zyk (Fr ) ; 4. Pamblanco (It) ; 5. Tonccl
(It) ; 6. Sartl (It) ; 7. Stablinski (Pr) ;
8. Poulidor (Fr) ; 9. Doom (Be) ; 10. van
Tongcrloo (Be) ; 11. G. Desmet (Be) ;
12. Nova k (Fr ) ; 13. Massignan (It) ;
14. Ceraml (Be) ; 15. Simpson (GB) ;
16. Azzini (It) ; 17. Sartore (It) ; 18.
Olaes (Be) ; 19. Planckaert (Be), tous
même temps ; 20. Altlg (Al) 6 h 27' 14"
et tout le peloton .

Epreuve a Lignières
Comme tous les mois , une trentaine

de pilotes s'étaient retrouvés sur la
p iste de l ' Ins t i tu t  de psychodynamie de
Lignières pour y courir la quatrième
épreuve du deuxième challenge d'ha-
bileté. C'est une voi ture  nouvelle venue
sur le circuit  de l'HP qui a remporté
une br i l lante  victoire. M. Zund et sa
« Simca Abarth 1300 » part is  avec un
tour de retard sur le premier ont re-
monté  tous les autres concurrents pour
passer la l igne d'arrivée détachés. Nous
reviendrons  u l tér ieurement  sur cette
manifestation.

Résultats : 1. Plus Zund , d'Altstatten ,
sur « Simca Abarth 1300 » ; 2 . Paul Mac-
chl , de Lucerne . sur « Saab 96 » ; 3. Wal-
ter Rheiner , de Zucliwil, sur « Triumph
TR 4 » ; 4. Herbert Besch , de Bienne . sur
« MGA M k 2 »  ; 5. Charles Bossy. de Fleu-
rier , sur « Dyna Panhard Junior ». Le
sixième concurre nt , M. Da Col , a été
éliminé pour quatre fautes.

l'étape de samedi
Les Hol landa is  ont remporté samedi

leur septième victo ire en treize j ours
par Hugens. Une fois de p lus , la moyen-
ne des cadets a été p lus élevée que celle
des aines.

Hugens a couru l'étape à la moyenne
de 40 kmh alors que le vainqueur de
cette même étape (L yon-Nevers , 232
km)  mais dans le Tour de France , a
réal isé 35 kmh. A une so ixan t a ine  de
ki lomèt res  du départ le dernier  Grand
prix de la montagne  était  jugé au som-
met de la côte des Echarmaux.  Le Suisse
Heeb et Silva s'échappaient , mais  très
spor t ivement , le Por tugais  laissai t  pas-
ser Heeb dont  la première p lace au
classement général é ta i t  de toute façon
assurée. Tout rentra i t  dans l' ordre et
l' a l l u r e  du peloton é t a i t  rap idement
menée par  les Espagnols pour empêcher
tou te  échapp ée. P o u r t a n t , le géant  hol-
landa i s  van Kreuningcn  s'en allait  en
compagnie de l 'Espagnol Momene et
du Yougoslave Skcrî. Plus tard , quatre
aut res  hommes s'échappaien t  à leur
tour  du p e l o t o n :  Hugens , Buongiorni ,
Crinion et Mat ignon  qui ra t t rapaient
van Kreuningcn,  lâché par ses deux
compagnons  de fu i te , puis Momene et
Skerl à c inq  k i lomètres  de l'arr ivée . Le
H o l l a n d a i s  Hugens gagnait  le sprint et
r empor t a i t  l 'étape.

Les Suisses ont surpris en bien

Dans une fraction de seconde Pierre Scheidegger va reprendre contact avee le sol
à 7 m 41 de son point de départ, accomplissant ainsi sa meilleure performance

de la saison.
(Photo ASL)

La réunion d'athlétisme Suisse-if alie-Yougoslavie à Lausanne

(DE NOTRE ENVOYÉ Sl'ÉCIAL)

Devant une nombreuse assistance,
qui dimanche heureusement a en-
couragé les concurrents , la rencontre
triangulaire d'athlétisme Suisse - You-
goslavie s'est terminée par un suc-
cès total de l'équipe transalpine.

Dès la deuxième épreuve inscrite au
programme , on a réalisé que l'équipe
emmenée par le sympathique Berruti
ne pouvait être inquiétée sur la piste
lausannoise.

Manifestations annexes
Coïncidant avec le cinquantième anni-

versaire du comité olympique suisse ,
cette rencontre d'athlétisme a bénéfic ié
de diverses manifestat ions dont nous
nous serions volont iers passés. Lâcher
de ballons , évolution de pupillettes...
démonstration de gymnastiques faisaient
que nous ne savions plus où se trou-
vaient  les athlètes !

Notre équipe nationale , pourtant pri-
vée de Hiestand et de Hartmann , s'est
sort ie avantageusement du débat , après
avoir connu un samedi médiocre où seul
Jost se distinguait en battant nettement
tous ses adversaires. Dimanche , le ton
a changé , on sentait nos hommes dé-
sireux de se surpasser et quatre belles
victoires ont été enregistrées. Dans le
400 mètres, Bruder , bien que légère-
ment blessé , a dominé la course de fa-
çon magistrale en étant chronométré
en 46"G.

Les relayeurs en forme
En demi-fond , nous ne donnions que

peu de crédit à nos athlètes , mais ces
derniers  ayant pris confian ce ont re-
légué Slaves et Italiens au dernier rang.
Les derniers 100 mètres de Bucheli
devaient nous faire oublier toutes les
déceptions précédentes. Il serait d i f f i c i l e
de décrire la joie immense de Scheideg-
ger lorsqu 'il a franchi avec perfection
7 m 41 en longueur.  Pour l'enfant du
pays, c'était une victoire inespérée et

la perspective du grand voyage de Bel-
grade. Enf in , clou de cette rencontre
internationale , nos relayeurs de 4 fois
400 mètres ont battu le record national
dans le temps de grande classe de
3'07"8. C'est un grand succès collectif
pour nos coureurs qui ont prouvé que
sur 400 m les Suisses sont toujours un
peu là. C'était une récompense méritée
pour ce grand sportif qu 'est Galliker , un
encouragement pour Theiler , l'homme
qui monte , et une preuve que Laeng
et Bruder sont la meilleure paire euro-
péenne en sprint prolongé.

La relève italienne
Chez nos voisins italiens , l'équipe est

supérieurement préparée et dispose
d'une pléiade de jeunes qui font ou-
blier les Lnnzi , Consolini et Berruti.
En sprint , le trappu Ottollna s'est oc-
troyé deux succès que nul , même Laeng,
n'aura i t  pu contester. En fond , Ambu ,
porté par ses compatriotes , a tiré un
feu d'ar t i f ice qui lui a permis de s'im-
poser dans deux courses différentes !
Mais ce qui  sédu i t  chez les Italiens ,
c'est l'assurance de ces jeunes que l'on
sent à l'aube d'une grande carrière
athlétique.

Les Yougoslaves , qui nous avaient
r id icul isés  à Lugano , il y a trois ans,
ont dû se rendre à l'évidence que l'athlé-
tisme était  plein de vitalité. 10 cm de
plus à von Wartburg au javelot et _ un
Barras en forme normale nous auraient
permis de fêter un succès que nous
n 'osions espérer. C'est la leçon pre-
mière qui se dégage de ce beau match
d'athlétisme.

N. R.
Résultats :
200 m .: 1. Ottollna, (It .) 20"8; 2 . Laeng

(S) 21"2; 3. Sardi (It .) 21"4; 4. 'Bruder
(S) 21"7. 1.500 m .: 1. RizzO (It .) 3'50"1;
2. Schaller (S) 3'50"6; 3. Kovac (You .)
3'52"2 . 10.000 m.; 1. Ambu (It .) 30'13"8;
2. Ivanovlo (You.) 30'15"4; 3, Contl (It .)

30'47"S; 4. Friedli (S) 30'53"2. 400 m
haies: 1. Morale (It .) 51"5; 2 . Galliker
(S) 52"2; 3. Matlc (You.) 54"3. RelaiE
4 fois 100 m.: 1. Italie (Sarcll-Ottollna-
Berutti-Colani) 40"2; 2 . Suisse (Laeng-
Descloux-Schaufelberg-Theiler) 41"5; 3
Yougoslavie 41"B . Hauteur: 1. Kavk
(You.) 1 m 99; 2 . Brancloll (It .) 1 m 96;
3. Martini (It .) ;  4. Andjelkovic (You )
1 m 96; 5. Maurer (S) 1 m 90 . Triple
saut : 1. Cavalll (It .) 15 m 46; 2 . stanislc
(You .) 15 m 30; 3. Jocic (You.) 15 m 22;
4. Gattl (It .) 15 m 18; 5. Banteli (S)
14 m 57 (meilleure performance de la
saison). Disque : 1. Grossi (It) 54 m- 2Radosevic (You .) 51 m 99 ; 3. Rakic (You )
50 m 09; 4. Mehr (S) 48 m 77. Marteau:
1. Jost (S) 60 m 47; 2. Bezjak (You )
60 m 10; 3. Boschini (It .) 59 m 26.

100 m : 1. Ottollna (It) 10" 7 • 2
Laeng (S) 10" 8 ; 3. Descloux (S) 10" 8

400 m : 1. Bruder (S) 46" 6 ; 2 Fras-chini (It) 46" 8 ; 3. Barberls (It) ; puis
6. Theiler (S) 47" 7.

800 m : 1. Bucheli (S) 1' 51" 2 ; 2. Spl-
nozzi (It) 1' 51" 7;  3. Jriger (S) 1' 51" 7

5000 m : 1. Ambu (It) 14' 30" 8 ; 2
Schaller (S) 14' 31" 8 ; 3. Cervan (You)
14' 32" 4 ; puis , 6. Leuppi (S) 15' 07" 2

110 m haies : 1. Cornacchia (It)  14" 2 !
2. Mazza (It) 14" 2 ; 3. Schless (S) 14" 6
(meilleure performance cle la saison qua-
lificative pour Belgrade) ; puis, 6 Ciceri
(S) 16".

3000 m obstacles : 1. Span (You)
8' 55" ; 2. Hafner (You ) 9' 03" 1 ; 3. Ei-
senring (S) 9' 20" 1 ; 4. Kammermann
(S) 9' 20" 2.

Longueur : 1. Scheidegger (S) 7 m 41 ;
2. Ledlc (You) 7 m 33 ; 3. Bordolozzi
( I t ) 7 m 2 9  puis , 6. Weber (S) 6 m 89

Perche : 1. Lesek (You) 4 m 30 ; 2.
Scaglia (It) 4 m 30 3. Barras (S) 4 m 20;
puis , Wehrli (S) 3 m 90.

Poids : 1. Meconl (It) 17 m 97; 2. Jo-
covlc (You) 17 m 45 ; puis, 5. O. Steiner
(S) 14 m 76 ; 6. Hubacher (S) 14 m 50.

Javelot : 1. C. Lievore (It) 77 m 67 ;
2 . Radman (It) 75 m 22 ; puis , von Mart-
burg (S) 73 m 23 ; 6. Bischof (S) 64
m 70.

Relais 4 foi» 400 m ; 1. Suisse (Galli-
ker , Theiler , Bruder , Laeng) 3' 07" 8 ;
2. (Italie) 3' 08" 6 ; 3. (Yougoslavie)
3' 11" 6.

Italie bat Suisse, 123-85 et bat You-
goslavie, 122-85 ; Yougoslavie bat Suisse,
105-102.

Griffith n'a pas été inquiété
CHAMPIONNAT DU MONDE DE BOXE À LAS VEGAS

L'Américain Emile Griffith
retournait pour la première
fois sur un ring depuis le tragi-
que couihat qui l'avait opposé
au malheureux Khi Paret.

L'Américain , tenant du titre des poids
welters , appréhendait cette rentrée , car
on l'avait accusé d'avoir asséné à Pa-
ret ries coups qui n'étaient pas très
réguliers.

Le combat contre Dupas , boxeur créo-
le de la Nouvelle-Orléans a été serré
jusqu 'au douzième round. Les deux ad-
versaires avaient  fai t  presque jeu égal ,
bien que Gr i f f i th  se soit montré p lus
combatif et plus précis. Dupas , aban-
donnant sa tactique habituelle défensive
s'est livré et a touché par des upper-
cuts fulgurants le champion du monde.

Dans les u l t imes  reprises , Dupas a
faibli  et encaissait  un magistral  crochet
du gauche à la mâchoire. On a cru que
le k.o. sanct ionnerai t  ce coup. Il n 'en
a rien été et Dupas a tenu jusqu 'au
bout. Plus rie cinq mille spectateurs ont
suiv i , debout, les u l t imes  p hases de ce
combat.

Le quarante-neuvième Tour de Fran-
ce cycliste a pris fin dans l ' Ind iffé-
rence générale . On savait , après la
course contre la montre de vendredi ,
que rien ne pourrait , hormis un stu-
pide accident , priver Jacques Anque t i l
de son maillot jaune . Les concurrents
ont musardé de Lyon à Paris au cours
des étapes du week-end. M les victoi-
res des Italiens Bruni , h Nevers , ni
celle de Benedetti au Parc des Prin-
ces n 'auront suff i  à. donner un Intérêt
quelconque à l'épreuve . Souhaitons
que les organisateurs prennent cons-
cience des résultats de cette année et
qu 'ils modifient sinon la formule , du
moins le parcours , beaucoup trop fa-
vorable à des coureurs du genre An-
quetil . A la décharge des chefs de la
cours e, admettons que l'époque des
grands champions est révolue et que
les vedettes actuelles ne daignent pas
se fatiguer pour rien.

Le Tour de l'Avenir a été, lui , plus
passionnant. Le fait que l'équipe hel-
vétique se soit couverte de gloire n 'y
est certainement pas étrangère . Le
Llechtcnstelnols Heeb a remporté le
Grand prix de la montagne avec ai-
sance. Jaisll et Binggeli ont permis à
notre équipe de prendre la deuxième
place au challenge International . Espé-
rons que l'an prochain , les expériences
profiteront à notre formation .

Les athlètes suisses se sont bien
eomnortés à Lausanne. Ils y ont été
battus par l'Italie et la Yougoslavie ,
mais les résultats Individuels sont
satisfaisants . Seul le record du 4 fols
ion mètres est tombé, mais 11 est beau-
coup plus profitable que la forme opti-
mum de nos hommes ne vienne qu 'en
septembre, lors des championnats
d'Europe à Belgrade.

Le concours hippique de Colombier
a remporté un grand succès, malgré le
temps Inclément du samedi . Les meil-
leurs cavaliers du pays se sont me-
surés devant une foule enthousiaste
qui n'a pas été déçue.

L'échéance des transferts des foot-
balleurs tombait à minuit . Les équipes
n 'ont pas subi de grandes modifica-
tions. Les prix exigés par certains sei-
gneurs de la balle ronde sont hors de
prix . Il faudra absolument que les
clubs réagissent sinon, Ils von t con-
naître des bilans déficitaires que les
mécènes seront bientôt Incapables do
renflouer .

Cl.

RESUMONS

9 Le trophée d'Auvergne , épreuve auto-
mobil e réservé e aux voitures de grand
tourisme , sport et expérimentales :

1. Abate (It) sur « Ferrari » , les 300
km en 2 h 35' 25" (mover.ne 118 km
168); 2. Rses (GB ) sur « Lotus » , 2 h
37' 03"1; 3. Simon (Fr ) sur « Ferrari » ,
2 h 37' 03"1.
9 A Vucherens . la coupe d'Europe ln-
tervilles de karting a été remportée par
Gênes, devant Stuttgart , Lausanne et
Paris. Au classement Individuel, victoire
de Roger Marquis (Lausanne) devant
Schetter (Stuttgart).
0 Un tournoi international da basket-
ball s'est déroulé à Fleurier . Sanas Lau-
sanne a remporté cette épreuve , sur la-
quelle nous reviendrons dans notre nu-
méro de demain .

Ti À Tm\ m JF BI^H

® Tournoi international de tennis de
Montana, finales :

Simple messieurs : Bslkhodja (Tunisie)
bat Lane (Aus ) 6-3, 1-6, 5-7, 6-4, 6-4.
Simple dames : Mnrgnret HelJyer (Aus)
bat Lucia Bassi (It) 4-6. 6-3,= 6-3. Dou-
ble mixte : Fernandes-Hellyer (Bré-Aus )
battent Maggi-Bassi (It) 6-1, 6-2 .

$ Le match triangulaire féminl de tennis
sur les courts d'Adelbodcn a finalement
été enlevé par la Hollande qui a battu
la France par 7-6 et la Suisse par 8-5.
cependant que la France prenait le
meilleur sur la Suisse par 9-4.
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2 questions pour 1 Victor S
A vous, Madame, la première question: Regardez Deuxième question, à un conducteur sportif: Prenez
l'élégant capitonnage des sièges; l'éclat discret des le volant de la Vauxhall Victor. Partez sur les pires
chromes sur le tableau de bord: le soin et la finition chemins. Accélérez àfond. Freinez brutalement. Fon-
de l'agencement. Voyez comme la direction est cez dans les virages. Poussez au maximum en côte...

I douce. Et le changement de vitessesfacile. Franche- Et répondez en.toute sincérité: «
ment: . Connaissez-vous, dans cette classe, une voiture

'd'un meilleur usage que ia Vauxhall Victor?
Connaissez-vous, dans cette classe, une voiture plus Répondez, Madame. Et vous Monsieur. L'agent Vaux-
agréable à conduire? et plus confortable? hall te plus proche vous attend avec plaisir.
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La nouvelle Vauxhall Victor a toutl Moteur plus d'entretien réduits,service simplifié: Vidange tous plus basse. Nouveaux coloris un ou deux tons • soires.du lave-glace au crochet à habits • Trois
puissant (1,5 litre, 57 CV) pour 7,68 CV-unpôts • les 4500 kilomètres (ou tous les 3 mois).Grais- Intérieur nouveau: plus de place, visibilité plus modelée différents, dès fr. 8750.- "Super, "Riviera
Au choix: boite à 3 ou 4 vitesses toutes syn- sage tous les 18000 kilomètres (ou une fois par grande, sièges avant séparés ou banquette à (modèle de luxe), Eatate Car (station«Wagon),
chronisées • Tenue de route impeccable • Frais ar») • Ligne toute nouvelle: plus longue, plus large, choix, coffre à bagages géant • Tous les accès-

Vauxhall Victor
Un produit de la General Motors Expérience GM et Montage Suisse*

Ardon VS: Neuwerth &, Latilon, Garage, lél. 027/4 13=16. Bellinzona: Garage Cresclonlnt , Via Motta , tel. 092/552 78. Bienne: Garnqe Burkhalter et BrSnclli , Freiestrasse 7. tél. 032/2 2524. Chiasso: Garage Solcâ Guido, tel. 091/4221B. Chtppls VS: Garage

L.Tschopp, tél. 027/5 12 99. Delémont: MM. Périat & Cie , Garage Total , tél. 066/2 35 33. Fribourg : V, Nussbaumer , Garage du Stafltberg, tél. 037/2 41 29. Genève: Autos-Import SA , 28-30, rue rie la Servette. tél . 022/336630. Lausanne : Garage Occidental,
F. Schmoctcer, 7, Av. de Morges , tél. 021/25 82 25. Locarno-M uràlto: Garage G. F ranzoni . tel. 093/7 33 87. Lugano: Rod. Morgan li, Garage délia Stazione, tel. 091.2 2=1 65. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/71 21 35. Môtiers NE: A. Durig, Garage rie Môtiers,
tél. 038/91607. Neuchâtel: Garage M. Facohinetti , 1 -3, Portes Rouges , tél. 033/561 12. Payerne; Garage de l'Aviation, P. Oucry, tél. 037/620 42. St-Ciergas; Earage A. Freymûnd, tel, 021/982 19. St-lmiers ___. Mûser. Garage. 18, rua B.- .Savoye,

tél. 039/416 75, Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/2 35 35. ' ' ' .VlN128a/62S

ïM Les Abonnements-Télévision llf
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&M sonl plus avant a0eux que des achats au comp- E§
KM tant ou a tempérament . Appareils avec antenne E?f
*ï» depuis Fr. 15 .— par mois. Demandez les cata- KV.
fSH l0S ues et Prospectus à R:£

|S Radio-Steiner , 25 Valentin , Lausanne l||
MM Téléphone 021 / 22 57 33 «$
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE MOBILIERS SPÉCIAUX
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p- . : Jîleubleè ht sîtple—
L t ' ] ' ^m ,̂ Meubles modernes...

ËL^Ë ¦ "' • ' ' wi ..¦ . » .
— L̂  S-̂ *! - Nous vous conseillons avec compétence et bon goût !
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très beau choix JLï EPOlii__CliriL
pour le professionnel et l'amateur V**-" w^fiiluiWMr
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CES ami - BïïElS
(officiellement autorisée) dCf &M& Vr ûte6&9M4H€&f at4&f

Le débarras du j our.».
1300 mètres de

COTON IMPRIMÉ
sont sacrif iés...

Valeur 4JWr 5r96" -. &9Qr

SOLDÉ (Cil" ^i
H 

^tï
81

Pour JUPES • BLOUSES • TABLIERS • ROBES, etc.

Hâte z -v ous . . .  Demain il sera trop tard

^LOUVRE
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NEUCHÂTEL
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LES YI .Kl t I l !U_ S
De l'asphalte de Travers

pour la nouvelle rimlc
(c) Les travaux de raccordement de la
nouvelle route avec le viaduc de Meu-
don se poursuivent  ac t ivement  ces
temps-ci. Les ouvriers eu sont h la
pose des bordures de la chaussée et
au tracé des f u t u r s  trottoirs. Dans trois
semaines ils passeront aux travaux de
revêtement de la chaussée , soit a la
pose d'un tapis enrobé dense , un genre
de béton dont le c iment  est remplacé
par de la poudre d'asphalte,

La pose de ce tapis se fera h chaud et
l'on prévoit que la nouvel le  chaussée
a ins i  revêtue sera aussi dure que du
béton. La nouvelle pénétrante, v iaduc
et talus a l lan t  de la maison Landry à
Meudon jusqu'au quartier de la Crois-
Blanche, sera ouverte au début  du mois
de septembre à la c i r cu l a t i on  routière.

Une croix «le consécration
découverte au temple

(c) En décapant les grosses pierres de
ta i l l e  de la .mur a i l l e  ouest, entre le
portail roman et l'entrée d'une des cha-
pelles gothiques du t emple , les ou-
vriers  ont mis  à .jour une  croix t r é f l ée
pe in te  en rouge sur la pierre , entourée
d' un cercle de couleur ocre. Celle croix ,
sans doute  l'une  des croix de consé-
crat ion pe in te  lors de la grande res-
t au ra t i on  médié vale  du temple , sera
restaurée par un peintre spécialisé.

I_a « grande classe »
de l'école secondaire

(c) La « grande classe » de l'Ecole secon-
daire a eu lieu samedi matin à la grande
salle du collège , sous la présidence cle M
Claude Ktister , directeur cle l'école se-
condaire . L'on y entendit tout d'abord
M. Edouard Guye , président cle la Com-
mission scolaire qui se plut à dire sa sa-
tisfaction pour le bon travail accom-
pli durant le premier trimestre cle la
nouvelle année scolaire. L'excellent travail
des classes du degré inférieur est essen-
tiellement dû au dédoublement des élè-
ves de ce degré en deux classes. Puis,
M. Claude Ktister présenta son rapport
directorial. Comparant l'école au « Tour
de France » et les trimestres scolaires
aux étapes de cette épreuve. 11 Invita les
élèves à faire le point de leur situation ,
à rechercher ce qui ne va peut-être pas
encore bien et à s'améliorer.

Le directeur félicita les élèves ayant
obtenu d'heureux résultats et exi t des
paroles d'encouragement pour ceux qui
eurent plus de peine à arriver au but.

A la distribution des bulletins , des ap-
plaudissements soulignèrent la proclama-
tion des meilleures moyennes. Il y a eu
pour ce premier trimestre quatre men-
tions en classe supérieure et huit men-
tions pour les classes du degré intérieur.
Disons enfin que les jeunes filles de l'é-
cole secondaire firent entendre 3 chanta
sous la direction cle M. Léon Vaglto.

Le 14 juillet aux Verrières
(c) La fête nationale française du 14=
Juillet a été marquée par une manifes-
tation patriotique réunissant fraternelle-
ment les habitants des Verrlères-de-Joux et
des Verrières-de-Suisse devant le monu-
ment aux morts situé au centre de la
première commune. Les douaniers et les
sapeurs-pompiers du village avalent pris
place face au monument paré des cou-
leurs françaises. La fanfare « L'Echo de
la Frontière » Joua « La Marseillaise » et
l'hymne suisse. Le maire, M. Maurice
Bonnet , prononça, une allocution patrio-
tique très écoutée et applaudie .

MOTIERS
Ta fête «le la jeunesse

(c) C'est samedi après-midi qu 'a eu Heu
la fête (devenue traditionnel le) de la
Jeunesse , laquelle annonce les vacances
Si le temps ne fut pas très favorable ,
11 permit néanmoins à la fête cle se dé-
rouler suivant le programme établi avec
beaucoup de soins par la Commission sco-
laire et le corps enseignant. C'est en cor-
tège que les écoliers quittèrent le collège
pour gagner le temple , et là, tour à tour ,
le pasteur M. Chappuis , puis M . Louis
Mauler , président de la Commission sco-
laire , s'adressèrent aux enfants, relevant
combien la jeunesse actuelle , choyée et
favorisée, a tendance à oublier ceux qui
connaissent un sort cruel . Cette cérémo-
nie terminée , le cortège se reforma , auto-
rités communales en tête, entraîné par
la fanfare l'Harmonie et le club d'accor-
déonistes l' « Echo de Riaux » . Il parcou-
rut les rues du village sous l'œil attendri
des parents pour regagner le collège où
des jeux étaient organisés à l ' intention
des écoliers. Comme la coutume veitt éga-
lement qu 'une collation soit offerte , il
est presque superflu , pensons-nous, de
relever qu 'elle connut son succès habi-
tue l ! Après tant d'émotions , celd se com-
prend , surtout qu 'elle fut  suivie d'un
lâcher de ballons multicolores lesquels
iront , du moins on l'espère, très loin
porter le salut de la Jeunesse motl sanne
en liesse.

M. Gaston Clottu a présidé la «grande classe»
du collège régional de Fleurier

De notre correspondant i
Samedi matin , à la Maison de parois-

se, grande classe du collège régional ,
exceptionnellement honorée par la pré-
sence de M. Gaston Clottu . conseiller
d'Etat , chef du département de l'ins-
truction publique qui fit son entrée pen-
dant la partie récréative au moment où
se déroulait une séance de... twist !

M. Henri Robert , directeur, ouvrit la
manifestation en souhaitant la bienve-
nue au représentant du gouvernement ,
aux membres de la commission du col-
lège régional et au public . Du trimes-
tre , il donna connaissance des résultats ,
satisfaisants dans l'ensemble avec possi-
bilité de les améliorer , surtout au gym-
nase. En première année garçons , la
moyenne générale a été de 4 ,70 (meil-
leure moyenne : Clément Zill 5,50), et
chez les filles de 4 ,80 (meilleure moyen-
ne : Claude Musltelll 5,40 ) . En deuxième
année garçons 4 ,80 (meilleure moyenne :
Michel Jampen 5,80) et chez lee filles
4.90 (meilleure moyenne : Marianne Gé-
taz 5,80) .

En première gymnase , moyenne géné-
rale 4, 70 (meilleure moyenne : Catherine
Senft 5,30) , en deuxième 4 ,90 (meilleu-
re m oyenne Raoul Jeanneret 5,60) et en
troisième 4 ,60 (meilleure moyen ne Ja-
nine Brandt 5,05).

Un départ regretté
M. Robert a pris congé avec regret de

Mme Angela Caraclnl , de Neuchfùel , re-
marquable professeur d'Italien à l'école
secondaire et au gymnase . Le directeur
lui rendit un bel hommage (auquel de-
vait s'associer ensuite MM. Clottu et
Delay) et remit de modestes présents il
la démissionnaire avec des remerciements
et des félicitat ions.

Voix officielles
M. Gaston Delay , de Couvet , après

avoir narré une savoureuse mésaventure
arrivée à un chef du département de
l'instruction publique en Suisse aléma-
nique (ce qui ne devait pas l'empêcher
de devenir conseiller fédéral alors qu 'une
Institutrice l'avait pris pour un... fer-
blantier I) assura les élèves de la solli-
citude de la commission du collège ré-
gional quant  à. leur travail et souligna
k quel point l ' instruction Joue un rôle
capital dans la formation professionnelle .

Abordant l'aspect technique du monde
moderne, M. Gaston Clottu mit en évi-
dence le sort des étudiants de notre
pays. Toutes les carrières académiques et
pédagogiques leur sont ouvertes. La sé-

curité matérielle crée cependant un dan-
ger d'égoïsme et d'accoutumance. C'est
pourquoi la Suisse a été distancée dans
les secteurs nouveaux de l'industrie.
L'activité professionnelle tend de plus
en plus h la spécialisation . H importe
en conséquence à l'individu de s'affir-
mer par ses qualités spirituelles. Ainsi
la culture sera sauvegardée et l'homme
conservera la notion de la relativité de
toute chose , un jugement sain et une
vraie liberté Intérieure.

Un ciel peu prometteur...
M. Clottu , comme M. Delay, exprima

sa reconnaissance au directeur et au
corps enseignant du collège régional et
assura cette école de la sollicit ude du
Conseil d'Etat tant pour le présent que
pour l'avenir .

Un chant de Haendel , un de Carlo
Boller , un du XVe siècle et une mélodie
populaire , exécutés sous la direction de
Mlle Alice Ammann , professeur , entre-
coupèrent la manifestation qui prit f in
par quelques judicieux conseils du di-
reoteur et la remise des diplômes aux
nouveaux bacheliers dont nous avon s
publié les noms la semaine dernière.
Puis fut franchi le premier pas des sept
semaines de vacances qui viennent de
commencer, sous un ciel peu promet-
teur !

G. Dz.

A V I S .  — J'Informe mon honorable
clientèle et le public en général que le
nouveau magasin sera ouvert dés mardi
17 Juillet 1962.

Dés cette date , un débit de lait sera
assuré et je tiendrai à votre disposition

le lait , le lait pasteurisé, la crème
en plus de mes a/rtloles de fromagerie
et divers.

Par un service très soigné, J'espère
continuer à. mériter ia confiance de
tous.

Laiterie Jean Iless
rue du Tilleul 17, Salnt-Blaise

Tél. 7 51 71
P.S. — Le Jour d'ouverture, un petit

cadaau sera offert à chaque client.

TRAVERS

La fête de la jeunesse
(c) Samedi après-midi a eu lieu la tra-
ditionnelle fête de la Jeunesse. Le temps,
peu clément , ne favorisa pas nos élèves .
Le cortège partit à 13 h 15, ouvert par
cinq cavaliers suivis des autorités com-
munales et ecclésiastiques, de la fanfare
du village , des accordéons , des groupes
de cadets et d'éclalreurs , et enfin des
enfants des écoles qui s'étalent pour la
plupart costumés. Des Jeunes filles por-
taient des guirlandes aux couleurs de la
commune.

Mais la pluie menaçant , le parcours du
cortège, fut  raccourci. Les participants se
rendirent ensuite au temple, puis une
collation fut offerte : prévue en plein air ,
elle dut avoir lieu dans la salle de l'an-
nexe.

La pluie n'a heureusement pas gâché
la Fête de la jeunesse de Couvet

Les vacances étaient au bout de ces ballons multicolores.
(Photo Schelling, Fleurier)

De notre correspondant :
Cette fête qui était de tradition autre-

fols à Couvet à la veille des vacances
d'été et qui se célébrait aux Petits-Ma-
rais avait été supprimée pour diverses
raisons. Elle a été rétablie depuis 1948
et se célébrait le samedi après-midi , car
la semaine de travail se terminait le sa-
medi à midi. A l'heure actuelle , la plu-
part des industries cessent le travail le
vendredi soir , et nos écoles elles-mê-
mes ont introduit la semaine de cinq
Jours à titre d'essai pendant le semes-
tre d'été.

C'est pourquoi la Commission scolaire
avait modifié le programme de la mani-
festation de cette année , fixant le cor-
tège et la manifestation au samedi matin ,
et réservant l'après-midi aux jeux et au
cinéma.

Malgré le temps incertain , le cortège
s'est ébranlé un peu après neuf heures
trente, ouvert par M. Louis Ducommun,
a cheval , en uniforme de guide, ayant
toujours fière allure malgré son âge. U
était suivi cle deux calèches où avaient
pris place les petits du Jardin d'enfants,
les garçons arborant le huit-reflets et le
Jabot et les fillettes des capelines rappe-
lant la coiffure du costume neuchâtelois,
Le cortège était rehaussé, en tête et en
queue, par les garçons de septième, hui-
tième et neuvième années porteurs de
grands drapeaux. Ces dernières années,
ils s'étaient trouvés trop grands pour
participer au défilé munis du tradition-
nel ballon que les petits et les moyens
reçoivent aveo tant de plaisir .

Malheureusement , dès le départ du cor-
tège, une petite pluie fine se mit à tom-
ber sans réussir , heureusement à troubler
l'ordre et la belle ordonnance du; cor-
tège. Les deux fanfares , en grand uni-
form e, rythmaient au mieux le pas des
écoliers. Les autorités accompagnaient la
bannière communale qui participe tou-
jours à. la fête. Les cloches du temple ,
rénovées avaient souligné Joyeusement le
départ du défilé.

Avant l'entrée au temple pour la ma-
nifestation officielle , les ballons furent

lâchés pour participer au concours an-
nuel du plus long trajet aérien.

Cérémonie au temple
Au temple , après un jeu d'orgue de

M. Ducommun , les écoliers du degré infé-
rieur exécutèrent leur chant , puis le pré-
sident de la Commission scolaire , M. Ja-
copin , prononça une allocution dans la-
quelle il établit une comparaison entre la
joie sans mélange à laquelle nos enfants
peuvent se livrer à la veille de belles
vacances et le sort pitoyable de certains
enfants algériens dont les événements ré-
cents ont troublé la quiétude et la vie
de famille . Le pasteur Tissot a ensuite
développé le thème de la persévérance en
donnant comme exemple la vie et l'œu-
vre remarquable du pasteur Jean-Fré-
déric Oberlln , conducteur d'une commu-
nauté dans une vallé des Vosges. Ne
réussissant pas à secouer l'apathie des
habitants de la région pour obtenir la
disparition d'un étang et d'un marécage
rendant Insalubre le voisinage, il se mit
à y lancer une poignée de cailloux cha-
que fols qu'il passait à proximité, en-
gageant les enfants et tous ceux qu'il
réussit à convaincre à en faire autant , sl
bien qu 'il finit par assainir complètement
le terrain .

Le chant du degré moyen coupa agréa-
blement les deux discours, et celui du de-
gré supérieur mit fin à la partie oratoire.
Le tout fut clôturé par une prière et un
jeu d'orgue. La collation aux autorités
prévue au Jardin public dut être servie
à la Salle de spectacles et un nombreux
public y prit part , le bénéfice étant des-
tine aux courses scolaires.

L'après-midi , les Jeux prévus en plein
air ont été remplacés, par la . projection
du film « Escapade au Japon », une belle
réalisation en même temps qu 'une vivante
leçon de géographie. A la sortie du ciné-
ma, la collation traditionnelle aux en-
fants a été également servie à la Grande
salle par les soins du Comité des dames
inspectrices dont le dévouement est in-
lassable.

Belle Journée malgré la pluie et qui
laissera un souvenir durable aux enfants.

Sciage de bois de feu
à domicile : stères , dépouilles , dé-
molition. Je vais chaque jour dans
tout le Vianoble , le Val-de-Ruz et
le Val-de-Travers. — M. Bettinelli,
Corcelles , tél. 8 39 65. En cas de non-
réponse, 8 15 60.

PRêTS!
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ S. A„ rue
(lu Tunnel 15, Lau-
sanne. Tel Wtl)¦t'A »2 57.

MOBILIER COMPLET
à vendre (neuf de fabrique), comprenant !
1 magnif ique 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 Fl" d^SH
complet IT. 4£JU

Pour visiter , auto à disposition.
Sur demande, facilités de paiemen t.

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

COUP E «« Tom st
HARDY t̂=*7

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 6 18 73

Auto-école Dauphine
Donble commande

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

François Jacottet
sellier - tapissier

Fbg de l'Hôpital 30,
fermé Jusqu 'au
28 Juillet 1962.

f '.zvkTK La fabri que
iB L̂jJ ^ 

de maillots de 
bain

Riviera
^Ê. vend directement

jjÉ| -*. A aux p articuliers

i i? ¦ ¦

fn) * * f r on donne

Un cadeau

d'anniversaire
alors pensez à des
armoiries de famille

1 peintes sur porce-
laine, bois, papier,

parchemin.
Adressez-vous à

R. VUILLE -ROBBE
ATELIER D'ART

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

Meilleur éclairage public
(c) Progressivement , l'autorité commu-
nale améliore l'éclairage de nos rues. Tout
récemment, la place centrale du village
a vu le globe, suspendu à un cfcble et
qui oscillait au moindre coup de ven t ,
remplacé par un candélabre de lign e mo-
derne ,

A In société île tir
(c) Dans son assemblée générale de
vendredi , la société de tir « Armes de
guerre » a entendu le rapport de son pré-
sident et adopté les comptes présentés par
le caissier. Il y a deu x siècles que l'on
trouve la première mention d'une abbaye
dans notre localité et les tireurs mar-
queront cet anniversaire en participant
au tir cantonal prochain .

NOIHAIGUE

Observatoire de Neuchâtel . — 14 juillet.
Température : Moyenne : 15,3; min. :
12 ,3 ; max.: 18.3. Baromètre : Moyenne :
717 , 4=. Eau tombée : 4 ,6 mm. Vent domi-
nant : Direction : nord-est; force : calme
à faible. Etat du ciel : couvert à très
nuageux; pluie intermit tente entre 12 h
et 17 h 30 et de 22 h 30 à 0 h 15.

15 Juillet . Température : Moyenne !
17,6 ;  min. : 13,4 ;  max. : 23 ,4. Baromè-
tre : Moyenne : 716 ,2. Eau tombée : 7 ,9
mm. Vent dominant : Direction : ouest:
force : modéré. Etat du ciel : nuage ux à
couvert ; nlule à minuit et à. partir de
15 h (Intermittente) .

Niveau du lac du 14 Jull ., è, 6 h: 429.15
Niveau du lac du 15 Jull.,  à 5 b: 429 ,18

Température de l'eau 17° '/3

Prévisions du temps valables Jusqu 'à
lundi soir :

Nord des Alpes , nord et centre des
Grisons : Ciel variable . Généralement né-
bulosité modérée il forte , surtout en
mont agne . Eclaircies régionales . Averses
ou orages. Températures tout d'abord
peu changées , plus tard en baisse , sur-
tout en montagne. Vents modérés
d'ouest , ensuite faiblissant et tournant
au nord-ouest .

Valais : Nuageux en montagne , assez
ensoleillé dans la vallée . Vent de vallée
pendant la Journée .

Observations méîéorolo giques



B I E D E R M A N N
SOLDE A DES PBK!i SENSATIONNELS

V» M il il mi i ¦¦___¦_ _—-_______ »_____ ¦_____________ »_______________________ _____¦.____________-- mmm^mmmm—mmmm—^m——^——m ^—^mmm—m—m—mavmm—mmnm. i i -"

É_

«u vous déplacer*!
pMV avec aisance

sj— .'jj grâce au fameia
•MjKxi cyciomottuf

^Êilf)
muni du moteur Sacha i Z vltesset , avee venti-
lateur et moyeux i freinage central. Prix du
kilomètre: env. 1 centime. Monte les eAtea

Jusqu'à 20% sans pédaler. Fr. 730.—
N'hésitez pas à demander un* démonstration à
l'agent officiel:

A. GRANDJEAN
Seyon 24 Neuchâtel

SAINDOUX
raffiné et non raff iné
PRIX AVANTAGEUX

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

A vendre

Taunus AM
1961, toit ouvran t . Tél .
7 71 94.

A vendre de particu-
lier voiture

Citroën
11 familiale , en parfait
état. Tél . (038) 9 62 49.

I

D1ZERENS , DUPUIS
Fabrfique de clôtures

NEUCHATEL
Maiillefer 34-36 Tél. 5 49 64

Sensationnel 1
TF^r CHAMBRE i

Fr- I I Un COUCHER 1
exécution moderne, comprenant : j = ¦;
1 armoire, 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit et 1 coiffeuse. i

Comptant Fr. 775.—

A crédit : 
 ̂

¦* •=-_
Acompte Fr. 90.— et 36 mensualités de Fr. ______¦ *W •

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

TINGUELY 1
Ameublements BULLE/Fg §j
Route de Riaz Tél. (029) Z 75 18 - 2 81 29 M

A vendre un î> 11 l a  * 1lit d'enfant Belle maculature a vendre
mpiet , Fr. 70.—. à l'imprimerie de ce journal
Tel . 7 56 24.

Tuyaux
d'arrosage

en gurit Ire qualité,
pression 10 atm .

(î 12 x 18 —.85 le m
0 15 x 22 1.15 le m
0 18 x 26 1.35 le m

Par rouleau de 25 m
Profitez !

U. SCHMVTZ , Fleurier ,
Tél . (038) 9 19 44 .

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

R O M A N
par 2

A L I C E  D E  C H A V A Ï V N E S

De toute façon , c'est insensé. Comment veut-il que ton
père se décide ? Tout demeurera en instance tant  que
la surcession de M. de Franval ne sera pas réglée. Ton
père a beau avoir la plus grande liberté en tant  que
régisseur , il ne va pas se mettre à vendre des bois
ou de.s récoltes qui peuvent a t lendrc , sans savoir à qui
appar t ien t  le domaine... pour qu 'on v ienne  lui  chercher
des noises ensuite.  C'est cur ieux , je croyais le père
Merlin plus intelligent , à moins que le petit n 'ait pt*is
sur son bonnet. ..

Sy lvie ne put s'cmpêclier de remarquer que , tout
en faisant  adbérer le pap ier sur les pots de conf i ture ,
sa mère pench ait  la tète légèrement de coté en pin-
çant les lèvres , ce qui était  chez elle le signe fie l 'hu-
mour.  Plaisa ntai t -el le  sa fil le ? Avai t-el le  deviné quel-
que chose ? Sy lvie résolut de réf léchir  à la question.

L'avantage était  que Mme Reynier , très bavarde ,
n 'a t t e n d a i t  jama is  de réponse ; il su f f i sa i t  de la laisser
parler. Circonstance pa r t icu l iè rement  favorable pour
une  jeune  f i l l e  qui n 'a pas envie de faire de longues
phrases de crainte  de t r ah i r  son beau secret.

Sans prêter a t t e n t i o n  aux paroles de sa tnèi'c, Sylvie
poursui vai t  un rêve p lein de douceur.

Benoit a l la i t  la demander en mariage. Il l'avait
dit avant-hi er , pendant  cette délicieuse conversation
sur la route , tandis  qu 'il la ramenait  du bourg Où elle
était  allée faire une visite à la cure.

Bien sûr, les parents de Sylvie crieraient un peu ;
d'abord , les parents crient toujours quand on parle
dé marier leurs filles — Sylvie l'avait remarqué , à
plusieurs reprises pour ses cousines — et puis , ils
diraient qu'elle était trop jeune. A vingt ans I Comme
s'il y avait un âge pour être heureux.

Sur Benoît , il n 'y avait rien à dire. A vingt  et un ans ,
il était  sérieux comme un vieil homme , la scierie
marchait  admirablement , le.s Merlin étaient une de.s
familles les p lus riches et les p lus estimées de la
région. On ne pouvait guère imaginer pour Sylvie
union plus avantageuse , et, en outre, Benoît plaisait ,
ce qui ne nuisa i t  pas.

Mme Reynier l'avait dit souvent , dans la conversation:
« Ah ! ses parents ont de la chance, il est parfait , ce
garçon. »

Au même moment , Mme Reynier s'exclama »
— Ah çà ! mais tu ne m'écoutes pas ? A qui

penses-tu ?
— A rien , maman.
Sa mère contrefi t  sa voix.
— A rien, maman. Ah ! tu as l'air fin ! On dirait que

tu tombes de la lune. Je suis en train de te dire
d'aller frapper chez ton père. Nous avons fini de
couvrir les confitures , figure-toi. Je vais servir. Si
tu ne vas pas chercher ton père, ce gamin sera encore
là à midi , et je voudrais que ton père déjeune de
bonne heure ; if a l 'intention d'aller à la ferme pour
voir où ils en sont avec les foins. Si nous ne mangeons
pas un peu tôt , il ne pourra pas faire la «leste et tu
sais comme ça le fatigue de courir les routes à moto
juste après déjeuner.

Sylvie ne risquait pas d'entendre les dernières paroles
de sa fnère. Aller chercher son père , c'était voir
Benoît. D'un boil d , elle fut  à la porte de la petite pièce
qui servait de bureau à M. Reynj er.

Elle lé trouva , arpentant l'espace entre la table ef
le fichier , comme il avait l 'habitude de le faire lorsqu 'il
discutait.  Debout près de la cheminée , Benoit , au
comble de l' embarras, tourmentait son béret basque.

Tous deux partirent ravis de voir apparaître la jeune
fille.

— Bien , bien , j'y vais , se hâta de répondre M.
Revnier dès les premiers mots de Sylvie.

Puis , se tournant vers Benoît , il ajouta aimable-
ment :

—¦ Tu m'excuseras auprès de ton père , mon garçon ,
mais , pour l ' instant , j ' entretiens le domaine , un point ,
c'est tout. Je ne puis prendre en ce moment aucune
décision , ne sachant  pas moi-même ce que me réserve
l'avenir.

— Mais , vous restez toujours Ici ? bégaya Benoît.
M. Reynier sourit.
— Ça , mon nmi , tu m'en demandes trop. M. de

Franval est sans héritier. Que va devenir le domaine ,
je n'en sais rien. Scra-t-il vendu , loti ? Bien malin qui
saurait le dire. Dans le cas où il serait vendu , rien
ne dit que le nouveau propriétaire Jugera mes services
indispensables. En tout cas , en ce qui concerne le
bois des Combes, rien ne presse ; de toute façon , on ne
peut parler de coupe avant ,  la défeuil laison.  Dis à
ton père que je prends bonne note de la démarche,
qu 'il m'en reparle à l'occasion. Quand le moment sera
venu de couper , je ne demande pas mieux que de
rencontrer son client. Peut-être alors ma situation
sera devenue plus claire. A très bientôt , mon garçon ,
et mes amitiés chez toi.

Benoît prit congé. Puis, sur le point de saluer
Sylvie , 11 demanda :

— Accompagne-moi j usqu'au portail , Sylvie.
— D'accord. Papa , J'en al pour une minute , dis à

maman que j ' arrive.
Après avoir traversé le grand hall , ils s'engagèrent

dans l'allée centrale qui conduisai t  à la grille.
— Tu me fais rôt ir  à cheminer sous ce soleil ,

soupira un peu hypocritement la jeune fille.
— Je fie te croyais pas aussi flemmarde , renchérit

Benoit.
En même temps , ils éclatèrent de rire. L'aveu d'un

amour réciproque n 'avait pas altéré ce ton de cama-

raderie taquine , qui datai t  du temps où tous deux
fré quentaient  l'école. Depuis , les séjours en pension
les avaient séparés , mais ils s'étaient retrouves à chaque
vacances , puis après les années d'école , aux fêtes
du bourg, a la chorale, à toutes les manifes ta t ions  où
se rencontrait  la jeunesse du canton. Ensemble , ils
avaient  joué la comédie quand la société mutue l le
s'était  senti l 'humeur théâ t ra le , ensemble ils ava ien t
pris le baptême de l'air à une grande fête aérienne ,
ensemble ils avaient par t ic ip é à une excursion au
Havre , avec visi te  de YIle-de-Francc.

Partout , des goûts communs , une incorrigible esp iè-
glerie les ava ien t  rapprochés, partout, ils s' é ta ien t
sentis f ra terne l lement  unis , et lorsqu'ils avaient  compris
que ce sen t iment  portait  un au t re  nom , cela leur
avai t  semblé la chose la p lus na ture l l e  du monde.

D'un même pas , ils al laient  vers la grille monumen-
tale , qui ouvrait sur une allée de charmes , au bout
de laquelle la route cantonale  dessinait  une ligne
blanche. Ils passèrent devant  le grand massif de géra-
n iums  en forme de croissant, devant le cèdre au fût
si droit , sl haut que les brandies ne dispensaient
point d'ombre à terre. Une des gloires du Château des
Amours , ce cèdre , qui mesura i t  près de deux mètres
de diamètre , et dont on avait  soigneusement élague
les branches basses afin qu 'il apparût droit et ferme
comme un mât de navi re .

Parvenus à la grille , ils s'arrêtèrent. Ils ne se
résignaient pas à se quitter.

Enf in , par jeu , Sylvie ouvrit la porte , le poussa
dehors et referma vivement.  Benoit ne paraissait  pas
disposé à s'en aller. Il demeurai t  le nez contre lagrille , en face d'une Sy lvie qui  ne savait pas mi eux
que lui s'arracher à la douce présence. Au-dessus d'eux ,
les lances terminales riu por ta i l  b r i l l a i en t  dans la
lumière de midi ,  et les amours jou f f lus , qui soutenaie nt
un cartouche aux armes des Franval , bril laient aussi
dans la splendeur de leurs ailes dorées.

(A suivre.)

Piqaissette Royal - EKA
Maiaohe, comme neuve,
bas ! prix . Tél . 5 50 72.
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» Bh0'HP^ !'̂ »=>S SPRITE possède également toutes ces qualités... et depuis Fr. 7450.— déjà !
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^ . ^BlH bien d'autres encore ! (avec Hardtop d'origine)
1W .MM* '=£__<• __«_tm*: \ r"' MWF "' mÊt Voilà pourquoi cette voiture est leur « point commun» , Fr. 7950.—.
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papes en tête, sa vitesse de pointe de 140 km/h. et ses
JÉÉ̂  \ . I'̂ SHK A ¥ ^L_P S Xj_ U O X JL —N nombreux accessoires, cet te  voiture est trop connue
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L'ANNUAIRE D'ADRESSES
DE NEUCHÂTEL ET DES QUATRE DISTRICTS
1962-1963 sortira de presse prochainement

Les personnes ou entreprises qui désirent apporter
des changements ou mises au point concernant leur
adresse , leur profession , sont priées de le faire im-
médiatement auprès des soussignés. Ces rectifica-
tions se feront sans frais.
Les éditeurs déclinent toute responsabilité pour les
corrections qui ne leur ont pas été signalées.

L 'Annuaire d'adresses contient une f ou le  de ren-
seignements qui le rendent aussi indispensable
dans les ménages que dans les entreprises :
pour la Ville, listes des habitants, des entreprises
par prof ession et articles, des autorités, adminis-
trations, institutions, etc., des téléphones par or-
dre numérique, des ménages par rue ;
pour chaque commune des 4 districts , les listes
des autorités, des entreprises et prof essions.

On peut le retenir dès maintenant

Prix de souscription : Fr. 16.—
(après parution : Fr. 17.—)

DELACHAUX & NIESTLE
IMPRIMERIE ¦ RELIURE

Passage Max.-Meuron 4 - Téléphone 5 18 75

• Création de JAQUELINE
sur permanente Oréol-mixte.

• Flou , jeune et féminin , avant-
goût de la co i f f u re  été-automne ,
tendance cheveux p lus courts et
plus vaporeux.

• Prix très étudiés (tarifs A.S.M.C.)

Moulin-Neuf • 2 lignes : 5 29 82 / 83

Produits « Dorothy Gray »

F IAT
600
Belles occasions
Fiat 600 1959 , bleue,

34,000 km, avec radio.
Piat 600 d 1962, Ivoire,

4000 km .
Fiat 600 1958, grise,

34,000 km .
Plat 600 1959, verte,

39,000 km .
Plat 600 1955, vert foncé.
Plat 150O 1962, 7500 km.

Fiat-Cabriolet 1500 S
1961, 14,000 km.

Garage
des Jordils
Alfred Blndlth
Agence FIAT

BOUDRY
Tél . 6 43 95

POUR LES VACANCES

Superbes occasions
Studcbaker 1953 Fr. 2800.—
Studebaker 1954 » 3900.—
Chevrolet cabriolet 1952 > 1500 —
Chevrolet cabriolet 1955 » 5500 —
Chevrolet 1956 » 4800.—
Chevrolet 1953 > 1900.—
Ford 1958 * 7500.—
Renault 1952 » 1100.—
Renault 1953 » 1300.—
Taunus 1954 » 1400.—
Ford 1955 » 2800.—
Mercedes 1954 » 3600.—
Opel Capitaine 1955 » 900.—
Opel Rckord 1957 » 3500.—
Citroën 2 CV » 900.—
Citroën » 700.—
Dodge 1951 » 800.—
Austin 1952 » 1000.—

Facilités de paiement
S'adresser : Agence COSMOS, Dîme 111

Neuchâtel - Tél. (038) 5 01 20

1 MEUBLES
neuifs, ayant légères re-
tondues, à vendre avec
fortj rabais , soit :
1| armoire bols dur , 2

portes, rayon et pende-
rie , ïFr . 145.— ; 1 bureau
plat] teinté noyer, 1 por-
te, h tiroirs, Fr. 195.— ;
1 dl van-Ut tête mobile,
2 places, avec matelas à
res-Ki>rts, Fr. 280.— ; 1
superbe entourage de dl-
vani, noyer pyramide
aveo coffre à literie In-
clt_ H_ , 2 portes et 1 ver-
re (doré , Fr. 250.— ; 1
eonjitnode bols dur 3 tl-
roliïi, Fr. 125.— ; 50 chai-
ses 3 salle à manger, dos
clnflré , la pièce, Fr . 17.—;
2 [Jlolls fauteuils bien
rerabourrés, les deux,
Fr . 80.— ; 1 tapis bou-
clé fond muge, 190 x
290 cm, Fr. 65.— ; 1 ta-
ble, de cuisine, dessus
Fobmica , rouge , 2 rallon-
gera, 1 tiroir , pieds chro-
taiii, Fr. 130.— ; 1 jolie
sa lle à manger , compo-
sé! d'un buffet 2 corps,
avec vaisselier , bar et ar-
gemitler ; 1 table à ral-
longe , dessus noyer et
4 l chaises, l'ensemble
Fri 650.— ; 1 magnift-
quie salon composé d'un
cainapé transformable en
IMl pour 2 personnes et
2 (fauteuils très conforta-
bi_s, recouverts d'un tis-
su! laine rouge iet gris,
à j. enlever , Fr. 550.—•; 1
tupls moquette, fond
r> rmge, dessins Orient,
100 x 290 cm, Fr . 90.— ;
il dlvan-llt 90 x 1,90 cm,
e tyee matelas crin et
1 mine . Fr. 130.— ; 20 Je-
t ir>s de divan 160 x 260
cin , Fr. 20.— pièce ; 1
tenir de Ht 3 pièces, Fr.
6R>. — ; 2 sommiers mé-
iBUillques 95 x 190 cm,
iuvec tête mobile (pour
'lits Jumeaux), 2 protège-
matelas et 2 matelas à
_q»ssorts 95 x 190 cm
Qgad-antls 10 ans), les 6
p=lèces à enlever pour
ET . 350.—.
li KURTH
pEUte de la Morges 6
É MORGES
\ Tél. (021) 7139 49

WÊT Mt r̂fiït***'̂ * WÊM l$É S É C U R I T É
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M™™"""""""" ^̂ "™™™"̂ ™ à partir de 3400. -
Belles occasions garanties. Modèles 19S6 à 1960. Demandez liste avec détails et prix
à l'agent PEUGEOT de Neuchâtel : SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-
à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

A VENDRE
2 CV 1960, 40,000 km,
bon état . Fr. 2500.— ,
taxes et assurances
payées . — Téléphoner
au (038) 7 1171.

I Garage Hiroifidk
;j PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neucfacstel
i Profitez de nos belles

occasions
aux prix de vacances

Kfl Renault 4CV 1551 300.-
ra Ford Taunus 15 M 1953 I800.-
M Fiat 500 1961 2400-

Fiat 600 1957 1800.-
H5 Fiat H00 1957 2900.-
SS Fiat 1100 TV 1957 2600.-
Mà Dauphine Gordini . 4500.-
U D K W  1 000 S 1959;60 5500,-
PR| Cpel Record I700 1B6001
M 5800.-

Peugeot 403 1959 1960 3200.-
Kf iÊ Citroën I D 1960/19S1 7800.-
pj Ford Fairlane 500 1958
W?& Goupé avec radio 7800.-
î J 

Un choix de
gs Lambretta et Vespa
|H de 100.- à 250.-
|S et diverses IrWlî
|5|] occasions l̂ M
Q 0 5 94 12
BHR Faci l i tés  do paiement
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ĵËÊr \ÊHw ¦ "._ -=, - -';

75 c. i H
V P iî ĤSK»

Le nouveau visage des équipes suisses
LU bataille des transferts de nos f ootballeurs a pris f i n  à minuit

Le rideau s'est levé sur le nouveau visage des équipes de
ligue supérieure pour la saison prochaine. Les dirigeants de club,
après de longues tractations pourront prendre enfin un peu de
repos, bienvenu pour des gens qui devaient discuter point par
point avec des joueurs aux prétentions toujours plus aiguisées

Comme prévu , les muta t ions  iront
pas été très nombreuses. Peu d'inter-
nationaux ont exprimé le désir de
changer d'air. On le comprend , car
leurs employeurs (les clubs) ont su
présenter des arguments su f f i s ammen t
puissants (et sonnants) pour s'attacher
les services de ces grands joueurs pour
l'année nui vient.

Réveil valaisan
Relevons que Sion a fait un bel ef-

fort pour faire bonne f igure  dans sa
nouvelle ligue. Les Valaisans , premier
club du canton  à accéder à la l igue A ,
t iennent  à faire aussi bien que Viège
en hockey sur glace. Le football est en
plein développement dans cette partie
du pays et cet accessit sera accue i l l i
avec sympathie par les Romands. Lau-
sanne a réussi à s'assurer de nouveaux
noms ronf lan t s .  L'en t ra ineur  Luciano
saura-t-il canaliser la valeur de l'équi-
pe la plus chère du pays pour lui per-
met t re  de barrer la route de Servette
qui n 'annonce rien de nouveau , si ce
n'est le départ de deux rie ses piliers :
Mantula à Sion et Wuthrich qui re-
tourne sur les borris rie la Limmat
ainsi qu 'une convention rie l'année der-
nière le laissait entendre.

Les perspectives de Cantonal
Cantonal s'est s ingul ièrement  r enfor-

cé. Ce ne sera pas un luxe car les ba-
tailles de ligue B seront plus dures
que les matches rie première ligue. Sou-
hai tons  qu 'Hnmpal puisse mener sa
barque aussi bien que la saison passée ,
et que Cantonal connaisse une saison
que la valeur des éléments laisse bien
augurer.

Les équipes neuchâteloises de pre-
mière ligue auront des visages divers.
Xamax a l ' intention de faire confiance
aux jeunes. Bien encadrés par les che-
vronnés Gygax , Rickens , Rohrer, etc.,
les nouveaux .loueurs mis k la disposi-
tion de l'ancien international Casali
vont pouvoir beaucoup apprendre dans
les rencontres de première ligue.

Le Locle pense qu 'on ne change pas
une équipe qui se comporte bien. Les
di r igeants  n'ont pas réussi k s'assurer
des joueurs cotés. Ils maint iendront  les
jeunes mis dans le bain la saison der-
nière. Comme ils ont acquis le rythme
rie la première ligue , on suppose que
Le Locle sera au moins sinon plus re-
doutable que l'année passée. Un sérieux
rival pour les ex-pensionnaires rie la
ligue nationale Yverdon et Martigny.

(.W.

Servette
irrivées : Chevrolet (Urania), Schaller

(La Chaux-de-Fonds), Michel (Etoile Ca-
rouge).

Départs . Wuthrich (Grasshoppers),
Ma.ntula et Barlie (Sion) , Pittet et Sptll-
mann (Urania) ,

Lausanne
Arrivées : Bajkow (Vovvodlna Novlsad ,

Yougoslavie), Frigerlo (la Chaux-de-
Fonds), Schmutz (Forward), Bron (Mal-
ley), Baumgartner (Yverdon).

Départs : Brentlnl (Etoile Carouge),
Chappuis (Vevey), Kehl (Bellinzone).

Bienne
Arrivées : Rehmann (Aarau), Luthy

(Thoune).
Départs : Amez-Droz (prêté encore un

an à Winterthour), Studer (Trimbach),
Koller (Joueur-entra 'neur, Langenthal).

La Chaux-de-Fonds
Arrivées : Hotz (Noiraigue), Rumo

(Saint-Imier), Favre (Bienne), Guinand
(Montreux) , Forettl (Kbniz), Gunthard
(Wiedlkon), Bracht (Wohlen ) . Entraî-
neur: Kernen , seul (ne sera pas assisté
d'Ante nen),  Laurlto (Fribourg)., Follet II
(Fribourg) .

Départs : Sommerlatt (Carlsruhe), Frl-
gerio (Lausanne), Trivellin I (Grasshop-
pers), Ettore Trivellin , titulaire reste à
La Chaux-de-Fonds), Schaller (Servette),
Vincent (Etoile Carouge), Leporl (Luga-
"o), Byklaoglu (Lugano) .

Grasshoppers
Arrivées : Wuthrich (Servette), Trivel -

lin ( la Chaux-de-Fonds ) , Hummel
(Hbngg), Rusai (Sursee), Bernasconi (Blue
Stars, définitivement acquis), Berset (Bul-
le définitivement acquis).

Départs : von Burg et Brodmann (Zu-
rich), Gabriell (Nordstern), Huber (Aa-
rau), Welbel (Flawil).

Sion
Arrivées : Mantula (Servette), Barlie

(Servette), Mekalfa (Urania),  Marandan
(Angleterre), G. Cuche (Monthey), Pittet
(Martigny), Schalbetter et Karl en (Raro-
gne), Quentin ( Monthey) .

Départs : Grand (Mart igny), AUegroz
(Ardon), Glachlno (arrête la compéti-
tion).

Bâle
Arrivées : Odermatt ( Concordia Bâle),

Meier (Nordstern ) , Levl (Breitenbach),
Natter (Bruhl), R. et E. Maurer (Basse-
court).

Départs : Hugi (Zurich), Obérer , Thu-
ler et de Nlcola (les trois à Bàle), Kra-
nichfeldt (un an en Alemagne), Speidel
(Cantonal).

Zurich
Arrivées : Sturner (Hambourg), von

Burg et Brodmann (Grasshoppers), Hugi
(Bàle), Decker (Concordla Bâle), Eichen-
berger (Langenthal), S c h e l l e n b e r g
(Hbngg).

Départs : Maegerll (Granges), Pastega
(Lugano), San Giorgio (Bellinzone), Frel
(Thoune).

Lugano
Arrivées : Cattarin (Verbano), Colombo

(Chiasso), Pastega (Zurich), Maestrlnl
(ex Rap id Lugano), Nouvel entraîneur
Sarosi (Hongrois), Vernier (Bienne).

Départs : Schmid et Lucchtnl (Bodio).

Chiasso
Arrivées : Lussans (Yverdon), Giovio

(Rap id Lugano). Zimmermann (réserve Zu-
rich), Schupbach (Locarno), Nessl (Bo-
dio). Nouvel entraîneur : Rigotti (ex Pa-
lerme et Trieste).

Départs : Binda (Mendrisio), Robustelll
(Bellinzone).

Lucerne
Arrivées : Pedrazzoli (Bellinzone), Wae-

llng (Winterthour).
Départ : Jenny (Young Fellows).

Granges
Arrivées : Hamid Zouba (entraineur-

joueur , alg érien),  Schneider (Young Boys),
Maegerll (Zurich), Frel (Thoune), Weltl
(Mâche).

Départs : Hamel (Berne ), Slgnoroni et
J. Roth (Thoune), Stutz (Urania), Hopp-
ler (Porrentruy), P. Roth (Cantonal).

Young Fellows
Arrivées : Wohlwend (Bruhl), Jenny

(Lucerne).
Départs : Schurch (Urania).

Cantonal
Arrivées : Rezar (Yougoslave, 11 fois In-

ternational), Speidel (Bàle), J.-P. Froide-
vaux (Porrentruy), P. Roth (Granges),
Glmml (Fontainemelon), Resin (Servette ,
acquis définitivement), Henry (Berne),
Lirussl (La Chaux-de-Fonds) , Vollmar
(Litau, Autriche) , De Blalrville (Floria ,
La Chaux-de-Fonds), Ritschard (Yver-
don).

Départs : Dalna (Young Boys) , Gloria
(Berne), Péguiron (Fontainemelon).

Bruhl
Arrivées : Sailer (Zoug), Hauser (Saint-

Gall).
Départs : Wohlwend (Young Fellows),

Bornes (Berne).

Moutier
Arrivées : Allemann (Servette), Loeffel

(Breitenbach), Bernhard (Young Boys),
Goumaz (Concordia Lausanne).

Départ : Schorro (quitte la Suisse).

Urania
Arrivées : Laydevant (Vevey), Thiébaud

(Yverdon), Steffanina (Fribourg), Stutz
(Granges), Schurch (Young Fellows),
Gehring ( Forward Morges), Richter (Bas-
secourt), Collu (Yverdon), Zen Ruffinèn
(Yverdon), Franchlno (Bernex), Staub
(Wohlen), Martin (Carouge), Gautschi
(New-York ex Servette), Spillmann (Ser-
vette), Pittet (Servette).

Départs : Chevrolet (Servette), Baertschl
(Martigny), Bichsel (Berne), Zocchi (Ve-
vey),  Mekalfa (Sion), Prod'hom (Servet-
te),  R. Mauron (encore en suspens), Pi-
guet , Born , Bannerat , Lanclolt , Michela et
Rlvollet (les cinq au CS. Chênois),

Vevey
Arrivées : Zocchi (Urania), Pasqulnl

(Stade-Lausanne), Cavelty (Lucerne), Ti-
nelli (Malley),  Bertogliati (reprend la
compétition), Boldt , Châtelain et Exquis
(Chai l ly) ,  Chappuis (Lausanne).

Départs : Garcia (Moudon , entraîneur-
Joueur ) , Meystre et Piollno (Monthey),
Roulet (Forward Morges), Laydevant
(Urani t i).

Aarau
Arrivée : Huber (Grasshoppers).
Départs : Fragnière (Thoune), Reh-

mann (Bienne).

Bodio
Arrivées : Schmid et Lucchinl (Luga-

no), Righini (Bellinzone), Kehl (Lausan-
ne) ,  Fasola (Côme), Bulgheronl (Lugano).
Nouvel entraîneur : Cleriol (Chiasso).

Départs : Nessl (Chiasso), Ferrari (Ta-
verne), Papa , Gottardl et Calanca
(Blasca), Buhtz (SaarbrUck).

Bellinzone
Arrivées : Mezzardl (Bologne), Gallçsl

(Crémone). San Giorgio (Zurich), Ghir-
landa (Lugano), Ruggerl (Parme), Ro-
bustelll (Chiasso).

Départs : Pedrazzoli (Lucerne), Buzzin
(Locarno, entraineur-joueur), Righini
( Bodio).

Fribour g
Arrivées : Meylan (Lausanne), Faller

(Young Boys), Rouiller (Martigny) .
Départs : Bongard (Payerne), Steffanina

(Urania), Zurcher, Poffet , Laur lto, Laro-
che (cas en suspens), Laurlto (La Chaux-
de-Fonds), Toffet II (La Chaux-de-
Fonds).

Berne
Arrivées : Wacker ( Longeau), Raess

(Spiez), Gloria (Cantonal),  H.-P. Krupp
(Zurzach) , K.-H. Krupp (Turgi),  Hamel
( Granges), Bornes ( Bruhl), Bich_.el (Ura-
ïiia).

Départs : Bernhard (Mout ier), Sahll
(Sparta Berne), Henry (Cantonal) .

Frigerlo poursuit son «Tour de Suisse».
Aura-t-il à Lausanne autant de succès

qu'à la Chaux-de-Fonds ?

Thoune
Arrivées : Fragnière (Aarau ) ,  J. Roth

et Slgnoroni (Granges), Sadat (club ama-
teurs Avla, Paris), Jucker (Porrentruy,
nouvel entraîneur).

Départs : Luthi (Bienne), Fret (Gran -
ges), Reck (joueur-entraîneur à Aarau),
Raederstorf (Young Boys).

Contrairement à certains bruits, Grunlg
n'ira pas à Young Boys mais reste à
Thoune,

Chez les clubs neuchâtelois
de première ligue...

Xamax
Arrivées : Pfister (Boujean 34 =), Rotfult

(Moutier), Canepa (Ta.vannes), Weiss-
brodt , Porre t et Schaer (tous trois de
Colombier), Vautravers (Fontainemelon).

Départs : Kauer (entraineur-joueur à
Blenne-Boujean), Held (Tavannes, entrai-
neur-jou eur), J.-F. Richard et Buzzl (Co-
lombier).

Le Locle
Les Loclois sont coneervateiirs : aucun

départ , aucune arrivée. Seul Scheurer qui
n 'avait pas Joué le deuxième tour sera à
disposition .

... et de deuxième ligue
Fontainemelon

Arrivées : Péguiron et Gruber (Canto-
nal),  M. Richard (Xamax) ,  Wenger (Can-
tonal , est acquis définit ivement) .

Départ : Gimmi (Cantonal) .

Bons chevaux, bons cavaliers et...
un peu de pluie

Traditions maintenues au Concours hippique de Colombier

La pluie, grande habituée du
concours hippique de Colom-
bier, a cette année, fait des ap-
paritions rares mais en force.
Le soleil quant à lui a aussi
jeté quelques rayons sur cette
manifestation fort spectaculai-
re.

Le public , trop peu nombreux hélas,
a pu assister samedi après-midi à deux
épreuves , d imanche  matin à trois et
l'après-midi à trois également.

Les parcours ont donné satisfaction
à tous les cavaliers et cavalières , les
obstacles étant posés judicieusement ,
alors que le terrain , même arrosé, ne
s'est jamais révélé glissant.

Aucun accident n 'a été signalé. On ne
déplore que quelques chutes sans dom-
mage ni pour l'homme ni pour la bête.
Les obstacles , par contre, n'ont pals
résisté toujours aux passages de cer-
tains « Capitaines Fracasse » .

« Doublé » du plt Grob
La première épreuve a .été brillam-

ment enlevée par le plt  Kurt Grob qui
a mené « Romantic  > à la victoire et a
placé c Fanal > second , celui-ci ayant
encore onze secondes d'avance sur son
suivant. Relevons la malchance de
t Rapt », splendide bête du haras
d'Avenches , qui a fa i t  les trois quarts
du parcours à une vitesse record mais
a chuté après un obstacle.

Les cavalières ont joué de malchan-
ce, la majorité d'entre elles ne réus-
sissant pas à faire sauter leur bête. Lé
dicton ¦ Ce que femme veut » ne sem-
ble pas avoir cours dans le triangle
des allées...

Il a fa l lu  un barrage pour départa-
ger « Posilippo » monté par M. A. Blic-
kenstofer , « Japhet » du plt P. "Weier et
« Japonais » du major Lombard , barra-
ge qui a at tr ibué le prix riu Château
au premier nommé. Dix cavaliers ont
terminé cette épreuve avec 4 points, un
avec 7 points et quatre avec 8 points.

Les connaisseurs s'étaient groupés,
dimanche mat in , pour suivre l'épreuve
cle dressage , où l'ensemble cavalier-,
cheval a été souvent d'une parfai te  ho-
mogénéité. L'épreuve du saut , l'après-
midi , n été. terminée sans faute par
quat re  cavaliers.

En combiné , « Circurrus •, monté par
le plt Eschler, remporte la palme.

Bouqnel final
Le clou du concours est l'épreuve

dite rie puissance , qui met en jeu le
prix du lieutenant-colonel Hegi.

Pour le premier parcours , les che-
vaux doivent franchir huit  obstacles
n 'excédant par 150 centimètres de hau-
teur ou 4 mètres de largeur. Le temps
ne doit  pas dépasser 1' 25", un obsta-
cle renversé équivalant à 4 points de
pénal i sa t ion .

Treize concurrents ont réussi parfai-
tement  leur parcours. Ils se sont me-
surés dans une seconde manche com-
por ta n t ,  trois obstacles réhaussés à
1 m 00, qu 'ont sautés neuf chevaux.

Ensuite , dix centimètres supplémen-
ta i res  pour un barrage et un mur , soit
1 m 70 à franchir  ; ces obstacles dif-
ficiles ne convinrent  pas à cinq bêtes.

Au pied du mur
La quat r ième manche a consacré

définitivement « Si lver-KIng » monté ,
par le cap. Alexancler  Stoffel .  Il a été
le seul en effet  à sauter les deux obs-
tacles de 1 m 80, les trois concurrents
encore en l is te  ne pouvant franchir , le
fameaux mur.

Durant  cette p assionnante épreuve ,
les spectateurs  n 'avaient  guère eu le
temps de regarder le ciel. Un véritable
déluge s'est abat tu bru squement,  lors-
que le dernier  cavalier qui t ta i t  le ter-
ra in .  Et c'est sous une p luie torren-
t ie l le  que s'est riéroulée la d i s t r ibu t ion
des prix. RWS.

CHASSE
1 Romandie , plt -Kurt Grob , 1' 25"9;

3 Fanal , plt Kurt Grob , 1' 27" ; 3. Ail
Castle , M. K. Lissberg, 1' 38"5; 4. Argo ,
M H Lelbiuin , 1' 39"9; 5. Inkarnatka ,
Margls R. Klay, 1' 42"4.

PRIX DU CHATEAU DE COLOMBIER
1 Posilippo , M. A. BUckenstoler , 4

pointe, 1' 01"4; 2. Japho , Plt . P. Weier ,
4 p. 1' 11"6; 3. Japonais , Major F. Lom-
bard , abandon au barrage ; 4. Geisha ,
M. H. Muhr , 4 p, 1' 48"9; 5. Fob II,
M. H. Leibinn , 4 p, 1' 50"7 .

I re  série
1 Custodla , Drag. Y . Relchen , 0 points ,
1' 00"6; 2. Puppi , Mr. J. Colleté , 0 p,
1' 04"3i ; 3. Clair Away, Mlle Francine
Secrétan , 3 p, 1' 31"6; 4. Lisette , M.
Charles Telser , 7 p, 1' 09"9.

PRIX DU VIGNOBLE
2me série

1. Juliana, M. J.-C. Schwaar , 4 points ,
1' 00": 2. Sanger , Mlle IPerrette Amstutz ,
4 p. 1' Q0"5;. 3. Wulow , App. C. Luthi ,
4 p, 1' 02"3; 4. Afta , App. J.-P. Blschoff ,
8 p, 1' 00"5.

PRIX DE . COLOMBIER
1. Afoerdeen , Plt. P. Weier , 1' 36"3;

2 Posl liDDO , M. A. BUckenstorfer , 1' 48" ;
3. Cymba'l II , M. S.-P. Burki , 1' 57"3;
4. Hirondelle , M. E. Eglln ." 1' 58"1; 5.
Satan III , M. Werner Brenzikofer , 2'01"2.

PRIX DES ALLÉES
Ire  série

1 Custodla , Drag. Y. Relchen , 1' 04"5;
2. Vudto, ïîrag. R. Perrin, 1' 09"6; 3.
Puppi-. M. J . Colleto, 1' 15"1; 4. Jacky
Boys, M. M. Etter , 1' 18".

. 2me série
1 Goldperles , M. P. Vullléme , 1' 14"3;

2 . Afta , Apo. J.-P. Bischoff , 1' 19"9;
3. Juliana , M. J.-C. Schwaar , 1' 20"1;
4 Wallla , Drag. J.-J. Etter , 1' 21"8.
ÉPREUVE COMBINÉE DRESSAGE-SAUT

1 Circurrus, Plt. K. Eschler , 1' 09"6 ,
6 points; 2. Xingu , Plt. P. Weier , l'24"9 ,
7. p: 3. Savigny, Mlle A. von Mellenthin,
1' 14"2 , 11 p; 4. Grand Mongol , M.
Pierre Morf , 2' 06"8 , 13 p; 5. Cantal ,
Mlle à, von Mellenthin , 1' 17"5, 13 p.

PUISSANCE
Prix du lt-col. Hegi

t. Silver King , Cap. A. Stoffel , 0 p;
2 . ex aequo Hirondelle , M. E. Eglln , 4 p;
Sorix , M. H. Mohr , 4 p; 4. Tarzan , M.
P. Piller , 8 p; 5. ex aequo Florenz II ,
M. A. BUckenstorfer . 4 p; Preslav , Lt. M.
Haur l , 4 p: Ibrahim , M. W. Brenzikofer ,
4 p; Hûnege. Can. F. Hebeisen , 4 p;
Sattan III . "M. W. Brenzikofer, 4 p;
10. -Ramona III , M. A. Baickenstorfer ,
3 p; 11 ex aequo Indlka , Marcis Richard
Klay, 4 p; Japhet , Plt. P. Weier , 4 p;
Geisha , M. H. Mbhr , 4 p.

Entre les obstacles
* Qui dit concours hippiqu e dit élé-
gance . Hélas, le temps peu clément au
débu t de l'après-midi n'a_pas permis aux
spectatrices de revêtir levjrs 'beaux atours.
Seuls les officiers étalent sur leur trente
et un , galons et feuilles de laurier bril-
lant au moindre rayon de soleil . , _,,„
*- A propos ..de casquettes, nou^-, '"con-
seillerions aux cavaliers d'y coudre '-tua
petit élastique . Histoire de ne pas- la
perdre en sautant un obstacle. Est-ce
peut-être par crainte d'un tel malheur
que les chevaux d'un colonel et d'un ma.-
Jor refusèrent de sauter , disqualifiant ain-
si leur cavalier ?
-A- Lorsqu 'un cheval refuse de sauter un
obstacle , 11 s'arrête, régarde devant lui . et
attend les directives de son cavalier.
Quant à ce cavalier , il est souvent inté-
ressant de surveiller sfs réactions. "Cer-
tains , 'd'un calme olympien , reculant tran-
quillement pour faire reprendre élan à
leur bête . D' autres se crispent , d'autre s
encore s'énervent, ce " qui n 'arrange guère
les choses, surtout si le cheval , têtu com-
me son cousin Ane , -refuse de franchir
l'obstacle une seconde puis une troisième
fois .

Le plt Weier saute avec élégance l'obstacle. II s'est classé deuxième de l'épreuve
dressage-saut. (Photo Spy)

Les « Porsche »
maîtresses chez elles

L'Américain Dan Gurney, sur c Por-
sche > , a remporté , devant son coéqui-
pier Joachim Bonnier  (Su) le Grand
prix du circuit de la Solitude , couru
sur une distance de 285 km 420, et ré-
servé aux voiture s de formule 1. Gur-
ney a réalisé la moyenne de 162 km
100 et a amélioré son propre record
du tour , l'élevant de 172 km 200" à
174 km 700. Trois cent mille specta-
teurs ont assisté à cette épreuve que
neuf des quatorze partants ont ter-
miné.

Classement :
1. Dan Gurney (E-U) sur « Porsche »,

les 25 tours soit 285 km 420 en 1 h
45' 37"2 (moyenne 162 km 100); 2. Joa-
chim Bonnier (Su) sur « Porsche »; 3.
Trevor Taylor (GB) sur « Lotus»; 4. Ian
Burgess (GB) sur « Cooper » , à un tour.

Stade Lausanne est promu

¦ ¦ 
• •

Lés footballeurs de deuxième? ligue ont terminé
leurs finales pour l'ascension en ligue supérieure

Fontainemelon . Stade Lausanne 0-4
(0-1)

FONTAINEMELON : Weyermann; Casl-
rnghl,  Lorlol; Wenger, Auderset , Veuve;
Gimmi , Aebi , Gauthey, Bottaro , Moret .
Entraîneur: Gauthey.

STADE LAUSANNE : Maggloni; Schnei-
der, Pavesi; Prod'hom , Giroud, Gander;
Francioll , Golay, Maring, Fuchs, Tedeschl.
Entraîneur : Massonnet.

BUTS : Tedeschl (15me) . Deuxième mi-
temps : Maring (17me et 22me), Francioll
(penalty 27me).

NOTES : Terrain en bon état. Ciel très
nuageux . Fort vent favorable aux Vau-
dois en première mi-temps , à Fontaine-
melon d la reprise . Sept cents spectateurs
assistent à la rencontre bien arbitrée par
M. Slspele , rie Berne. En seconde mi-
temps, un orage éclate sur la région . La
pluie tombe en rafales pendant quinze mi-
nutes, provoquant un sauve-qui-peut géné-
ral chez les spectateurs. A la 27me minu -
te , Gauthey crochète un a t taquant  vau-
dois dans le carré des seize mètres. Le
penalty est tiré et réussi par Francioll ,
Cornères: Fontalnemelon-Stade Lausanne
3-5 (2-4) .

X X X
Fonta inemelon , 15 juillet.

Les jeux sont enf in  faits.  Fon ta ine -
melon a n e t t e m e n t  perdu et reste en
deuxième l igue  pour la saison prochai-
ne. C'est son b r i l l a n t  va inqueu r , Stade
Lausanne qui prend la p lace de Can-
tonal en premièr e  li gue. Le succès vau-
dois est i nd i sc u tab le .

Dès le début , les Stadi stes  mon t r en t
p lus de m a t u r i t é .  Ils présentent  un jeu

canne , précis et direct .  Les j o u e u r s  lo-
caux sont  nerveux.  I ls  commettent de
nombreuses i r r é g u l a r i t é s , pas méchan-
tes mais  parfaitemen t inutiles. La vo-
lon t é  ne l eu r  m a n q u e  pas , mais  bien la
réussite. V o u l a n t  b ien  f a i r e , ce r t a ins
joueurs  pratiquent un jeu trop personnel .
Ils se font r é g u l i è r e m e n t  prendre  la b a l l e
par les exce l len t s  dé fenseurs  rie S tade
Lausanne .  Pendant le dernier q u a r t
d 'heure rie la p remiè re  mi - t emps , Fon-
t a i n e m e l o n  a mieux  joué. A la qua-
r a n t i è m e  m i n u t e , il m a n q u e  ri e peu
l'égalisation. Maggloni est b a t t u  mais
un dé fenseu r  peut  inex t remis , dégager
de la l è l e .

A la reprise , F o n t a i n e m e l o n  tente  le
tout  pour le tou t .  Les Vaudois  ne peu-
vent que se défendre. Ils le font très
bien . Par un p lacement  j u d i c i e u x  et un
m a r q u a g e  sans  défaut, i l s  restent les
m a i l r e s  rie la s i t u a t i o n , F n n l a i n e m e l n n
domine n e t t e m e n t .  Quel ques-unes rie
ses attaques méritaient un  m e i l l e u r
sort. M a i s  h la dix-septième m i n u t e ,
Maring a n é a n t i t  les espoir s ries Neuchâ-
telois, La d é f e n s e  Inca l e , dont le mar-
quage  é t a i t  quas i  n u l , s'est la issé  stu-
pidement passer par  l' avan t -c en t re  vau-
dois.

Dès ce moment , F o n t a i n e m e l o n  j o u a i t
b a t t u .  La p l u i e  se n i e l l a i t  elle aussi
de la pa r t i e .  Le jeu d e v e n a i t  quelcon-
que. Et c'est avec s o u l a g e m e n t  pour
tou t  le monde et r i ans  l ' ind i f fé rence . . .
neuchâteloise que l'a r b i t r e  a s i f f l é  la
f in  de la p a r t i e .  D. C.

ARCADES Jj , CIOCIARACe soir et demain soir à 20 h 30 ™^ -»¦¦ 
*mr « M « M i_H fi fl

Version originale parlée italien avec
sous-titrée fiançaln-ftWwnand SOPHIA I.OREN - Jean-Paul Belmondo

• En présence de tous les médaillés
olympiques suisses réunis à l'Aula de
l' université de Lausanne , le comité olym-
pique de notre pays a fêté son cin-
quantième anniversaire .
Ô Championnat cycliste de Zurich par
équipes sur rcute , à Oberglatt ; !.. Ra-
cing Seebacli r (Weckert - Luthy - -Weg-
mann - Krattenmacher - Saëgér) 2 h
02' Ç2" ; .2 . RV. WJ n fer t h aut.-vil le I, 8 h
04' 29" . 
9 Coupe Davis de tennis , zone euro-
péenne , demi-finales : ¦ .

A Baastad , Suéde-Afrique du sud 4-1
après la dernière journée . Jan-Erlk
Lunriqulst  ( Sui bat Cllff Drysdale
(Af-S) 6-4 . 6-4 , 6-2: Ulf Schmidt (Su)
bat Abe Sega! (Ar-S) 11-9, 6-4. 6-4 . .A Milan , I t a l i e  - Grande -Bretagne 5-0
après - la -dernière journée . Nlcola Pie-
trangeli; (I t)  bat Tony Plckard (G-B)
8-6 , 6-0. 6-1; Fausto Gardlnl (It ) bat
Mlke Sangster (G-B) 6-1 , 16-3 . 6-0.

La f ina le  opansera donc une nouvelle
fois la Suède i_ l 'Italie . Elle se déroulera
du 27 au 29 jui l le t  dans la station bal-néaire-suédoi se de Baastad.

Taveri vainqueur
à la Solitude

Un grand nombre de spectateurs ontsuivi dimanche le long du c i rcu i t  de
la Solitude (11 km -117) le Grand prix
d 'Al lemagne , s ix ième  manche riu cham-pionnat du mondé. En 125 cmc, le Suis-se Luig i Taveri a remporté une nou-velle victoire.  Au classement intermé-
diaire du championna t  riu monde , ilpossède de la sorte quinze  point s
d'avance , ce qui devrait  être suffisantpnur lui permet t re  d' enlever le t i t r e
mondial  et d'être ainsi le premier Suis-
se à inscrire son nom nu palmarès
depuis la création des championnats
du monde , en 1D-19.

Résultats :
50 ouïe : 1, Degner (Ail )  sur « Suzuki » ,

120 km/h cle moyenne ; 2. Ansche idt (Ail)
sur « K r e l r i l n r » ;  3. Ickx (Re) sur « Su-
z u k i » ;  4. Taveri (S) sur « Honda » .

Classement Intermédiaire du champion-
nat riu  monde : 1. Degner , 32 p.;  2. Ans-
cheidt , 27 p. ; 3. Taveri , 21 p.

125 cmc : 1. Luigi Taveri (S) sur
« Honda » , 135.6; 2. Rnhh (Irl) sur
« H o n d a » ;  3, Hallwood (GB) sur «EMG» ;
4. Mo lntyre (OB) sur « Honda» .

Classement Intermédiaire du champion-
nat du monde : 1. Taveri , 39 p.;  2 Red-
man. 24 p. ; 3. Robb , 20 p.

250 c;mr : 1. Jim Redman (Rhorl ) sur
« Hond a» , 145 ,7 ;  2. Mc lutlrc (GB) sur
« Honda» ;  3. Tanaka (Jap) sur «Honda»;
4. Béer (Ail) sur « Honda » .

Classement Intermédiaire riu  champion-
nat du monde : 1. Redman , 42 p.;  2. Mc-
Intyre , 32 p.

Slde-cars : 1. Dcubel-Horner (Ali ) sur
« BMW » , 141,7;  2. Camathlas-Winter (S)
sur- «BMW»; 3. Scheidegger-Robinson (S)
4. Lflmbert-Herzlg (S) 134 ,8.

Classement Intermédiaire du champion-
nat du monde : 1. Deubel- Horner , 34 p. ;
2. Camathiàs-Winter , 18 p. ; 3. Koelle-
Hess, 17 p.

_. 11 VJU c L ̂ i u cm. ru rrr-_>c lNU7_rc c ]̂ u 15 LIO N t _>
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• A Arosa, le match représentatif de
tennis. Suisse orientale-Wurtemberg s'est
terminé en faveur des Joueurs suisses,
qui ont triomphé par 9-7.
• A Londres , l'athlète britannique
Brlghtwell a battu le record d'Euro]>e en
440 yards en couvrant la distance en
45"9.
• Le coureur automobile anglais John J.
Cn.mpbell , qui participait à la dernière
Journée d'entraînemen t s» le circuit de
la Solitude , près de Stuttgart , a été vic-
time d' un accident , Le voiture a complè-
tement brûlé. Campbel l a été transporté
à l'hôpital de Leon.bcrg avec des brûlures
légères et une blessure au dos.
• Classement final  du tournoi interna-tional de waterpolo de Bienne : 1. SC.Zurich; 2. SC. Bienne; 3. SK. Berne; 4.ER.A. Luxembourg,
• Les nageurs de l'Université d'Indlana
ont réalisé une série de performances
mondiales à Lnulsvllle (E-U). Le 4 fols
110 yards a été parcouru en 4' 09"3.
Tom Stock a nagé le 220 yards en 2'
13"5. Ted Stlckles a lui amélioré deux
autres records du monde , celui du 440
yards et 400 m quatre n ages en 4' 51",
Enfin Larry Schulhof a nagé le 110
yards en 59' 8".
• Trente-trois voilier s ont pris part ,
dans la nuit de samed i h dimanche , k
la Coupe du lac de Neuchâtel , qui a été
courue par des airs très favorables . Nous
reviendrons demain sur cette très belle
régate.
9 Le boxeur Italien Dullo Loi a con-
servé son titre de champion d'Europe
des poids welters face à son compatriot e
Fortunato Manca .

ENOUELOUESLIGNESENQUELQUESUGNES
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Ayez toujours une caisse g
de 20 bouteilles de « Vivi » dans votre 5
cave. C'est tellement plus commode) -3
Votre magasin ou un dépositaire f
d'eaux minérales |
vous la livrera volontiers.

¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦M
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Cirque national
1 suisse ¦
¦ Neuchâtel
„ Place du Port, 16-19 juillet .
* Lundi 16 juillet , soirée de gala avec la '
¦ participation de la Musique militaire de |
' Neuchâtel , qui donnera un concert de I
¦ 19 à 20 heures. ¦

* Représentations tous les jours à 20 h, I
¦ matinée : mercredi et jeudi à 15 h. ¦
j Billets en vente chez M. Claude Schnei- i

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

de 10 à 18 h à la caisse No 3 (ménage-
9 rie) — Pour la matinée du même jour , H
' location jusqu 'à midi seulement — ou une
I heure avant le début aux caisses Nos 1 j
I et 2. I
* Service de téléphone permanent de g
1 8 h 30 à 23 heures. Tél. (038) 5 77 22. |
. Prix d'entrée : Fr. 2,75, 3,85 , 5,50, 7,70, ¦
| 8,80, 9,80. Taxe de location 10 c. par 3

^ 
billet.

| Attractions spéciales dans la ménagerie : jj
orang-outang, girafe, gorille, hippopo- ,

J tame. £
La ménagerie est ouverte : le 16 juillet , ,

I de 14 à 20 h, les jours suivants de 10 j
à 20 h ; dernier jour , de 10 à 18 heures.

I Déchargement des animaux : 16 juillet
entre 9 et 10 h, puis descente à la place

I du cirque.
Horaires : ___»«__----n——___»—«_—«_i__ii_- iui«u ¦»»»<»__ =_!

I Nenchfttel-Montmollln : matinées mercred i i1 et Jeudi. Neuchâtel dép. 19.06. Neuchâtel- ¦¦ Travers : matinées mercredi et Jeudi . Neu- ¦
1 châtel dép. 18.26 . Neucliàtel-la Neuveville : '

tous les soirs. Neuchâtel dép. 23.30: matl-
ï nées mercredi et Jeudi . Neuchâtel dép. 18.20, |
I Demandez l'horaire avec le pri x des billets |

aux guichets des CFF et aux bureaux de
I poste. ' '
* Tramways de Neuchâtel : à la fin du spec- '¦ tacle départ dans toutes les directions , y •
I compris le Val-de-Ruz . Correspondance pour Jjla Béroche.
| Funiculaire Ecluse-Plan : départ tous les ;gj soirs à la fin du spectacle. :|

Funiculaire de Chaumont : mercredi 18 Juin
| seulement, course spéciale à la fin du >'j
*, spectacle. I

È Touchés par les marques de sympathie I
M qui nous ont été témoignées à l'occasio n I

f» Madame Adèle CALDELARI
ta nous remercions les personnes qui . par leur ||'f\ présence, leurs envols de couronnes , de I j

<{$ fleurs et leurs messages, ont pris part à j
fl notre grand deuil . ' j
|j Joseph CALDELAR I et familles.

S

ÎWM___H___________________l9ld«___N__-__l-__ -_C4V-_«_M^>^M^J_^J

Made moiselle Marie NIGGLI et la famil le , Hl
très touchées des nombreuses marques de i
sympathie et d'affection qui leur ont été |
témoignées pendant ces jours de sépa ration, i
expriment à toutes les personnes qui les ont I
entourées , leurs remerciements sincères. On ||
merci spécial au pasteur Hlrt .

Neuchâtel , Juillet 1962.

RADIO-TÉLÉVBSION
Atelier de réparations engagerait apprenti

RADIO-ÉLECTRICIEN
Adresser offres écrites à B. S. 3610 au

bureau de la Feuille d'avis.

Rêve qui peut devenir réalité
si :

— vous nous consacrez 2 à 3 soirs
par semaine

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

et que vous êtes une personne de
bonnes mœurs et de conduite ir-
réprochable

— vous avez l'initiative et la volonté
de vous créer un gain accessoire
intéressant (2000 à 3000 fr. par an) .

Ecrivez-nous en indiquant votre âge,
votre profession , No de téléphone et
l'heure à laquelle nhe entrevue vous
conviendrait , adresser sous chiffres
B. J. 3497 au bureau de la Feuille
d'avis.

Un beau voyage Migros
Mardi 24 juillet 1962

NEUCHÂTEL - ESTAVAYER - ORON - GRANDVAUX - LAUSANNE
COURSE EN AUTOCAR

tw WVX .S lia ___¦_-____ !__ - " y compris un grand repas gastronomique à midi [,]

I P  

R O G R A M M E : 0700 Départ de Neuchâtel , place de la Poste S
0800 Estavayer : visite de la fabrique de conserves | j
1015 Oron : visite du château M
1200 Déjeuner à Grandvaux Après-midi à Lausanne M

La course a lieu par n 'importe quel temps Nombre de places limité fej
MODIFICATIONS RÉSERVÉES |

Il ne sera fait aucun e réservation de places d'avance dans les cars
Renseignements et billets en vente dans les magasins Migros de Neuchâtel

et Peseux jusqu 'au vendredi 20 juillet 1962, ainsi qu 'à

Migros - Service des voyages
secrétariat de l'Ecole-Club

16, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL
Tél. (038) 5 83 49

Bureau ouvert de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 heures du lundi au vendredi
et le samedi de 8 h à 12 heures

G. L PERRET
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 20 août

Docteur Fréchelin
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 8 août

Cours de vacances de Neuchâtel 1
Université , Ecole supérieure de commerce , Ecole Benedict Ëf \*"¦ Ecole-Club Migros |-'¦']

S A I S O N  1 9 6 2  fi
Mercredi 18 juillet , à la Salle des conférences, à 20 h 30 <S]

CONCERT 1
donné par

l'Orchestre de chambre de Neuchâtel m
Direction : Ettore BRERO f " l

Au programme : Oeuvres d'Albinoni, Jos. Haydn L-j
Mozart et Roussel | j

Billets en vente, le soir , à l'entrée - Prix unique : Fr. 3.— î î
Places non numérotées eM

Compagnon de vos vacances
Pour qu'il vous suive , 4 9̂!Z!-B_&______B__fflME_K
souscrivez l' avantageux aj||SaWjt'ÎT' | aT'V l̂iJBBih
abonnement de vacances. ^̂ ¦HBHHBBBBÉ-̂ B*

2 semaines . . Fr. 2.- vous rei°indr°

3 semaines . . » 2.80 où ^
ue V0U5 sovez

1 mois . . . .  » 3.20

(Pour l'étranger, les frais de port doivent être ajoutés à
ces prix ; ils seront facturés à l'échéance de l'abonnement.)

Nom et prénom i 

Adresse exacte i 

Début de l'abonnement i —— 

' . Durée i 

Complétez cette annonce et retournez-la à l'administration
de l'« Express », 6, rue du Concert , Neuchâtel.

Dr TURBERG
COLOMBIER

ABSENT
du 16 juillet au

5 août

On cherche à acheter

vélo d'homme
léger et en bon éta.t

Téléphoner au 5 98 26,
entre 12 et 14 heures.

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

Chaudrons en fonte
ou en cuivre

Meubles anciens
ou de style

Magasin Arts et Styles,
Saint-Blalse . Ouvert tous
les après-midi .HfB-H Nous engageons une

M secrétaire
fH d'ate!ier
B 

parlant le français et, si possible ,
l'allemand , pour notre département
montage des appareils de télé-

¦ 

communication et à haute fré-
quence. .
Adresser offres à
ELECTRONA S.A., Boudry (NE)

Bgan Tél . (038) 6 42 46

Horloger complet
Rhabilleur

cherche place intéressante à Neu-
châtel ou aux environs pour le
1er septembre.
Offres sous chiffres 'K 54192 Q à
Publicitas S. A., Bâle.

On cherche

sommelier
entrée immédiate. Tél. 5 03 26.

Chauffeur • magasinier
ayant permis de conduire est demandé tout
de suite. Préférence serait donnée à aide-
monteur ou aide-serrurier.

S'adresser à : SCHEIDEGGER , avenue
des Alpes 102, Neuchâtel. Tél. 5 14 77.

Établissement hospitalier cherche, pour le
ir_oi _>v dë septèTtnbre ou époque A-convenir,

V j eune employée
de bureau

Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire sous chiffres E. U. 3601 au bureau de
la= Feuille d'avis.

Commerce de la région engagerait tout de
suite, ou pour date à convenir :'

caviste
distillateur
manoeuvre ou jeune homme

pouvant se spécialiser dans ce genre de tra-
vail (possédant éventuellement permis de
conduire). — Adresser offre sous chiffres
E. V. 3602 au bureau de la Feuille d'avis.
_ i: _.. - .==. '= ____! il " ' 1_J 

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

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

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
ffliMffmir fflamii 1Q

Transports internationaux

LAMBERT & G<
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (038) 5 10 60

^B^̂ flÊ' """ t J&LJE IwflWi t ï»P4_L2_£_P^

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

i Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

BELLE
MACULAT»

S'adresser
au bureau du journal

Téléphoniste- réceptionniste
connaissant l'anglais, notions d'allemand et
d'italien ainsi que tous les travaux 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.



Ceux
qui s'aiment

l'aiment
^B ,̂ g aussi... MSinalco

ÊmÊÊM '- » Jll» \
Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon i

\WMA
itmciycumi
WOBBP

C'est le temps
des cerises:
la confiture facile
à faire 1
1 kg de cerises
dénoyautées,
800 gr.de sucre,
un quartier de
pomme acide
(rhubarbe ou
citron): laissez
reposer jusqu'à
ce que le sucre
soit fondu.
Faites cuire et
remplissez
vos bocaux! J *mhi oomplmt _

^__ MO im—sèUi muÉHas

Prriiéa» revendeurs, ébénistes e* architecte* roodei-votis dlrectomonl
sa «Paradis du meuble* chez Pfister-Ameublements SA. à Laaaonr.na,
P.tant choisi i>, Cette vtslte s ' im poso. De loin, le plus grand et plus
beau choix de Suisse romande!

Us suggestions les plus
avantageuses de Suisse!
Livraison directement de ootre &BAND DEPOT ProlItez-cnJ
B) Pas d'illustration mels des avantages maximums!

0 Conrpe rex, «WM pattHt épargner des centaines d* fr——t

M®§nifïqtses mobiliers complets,
mod&tes eombinebles A votro convenance , y compris literie
do 1ère (jufllitti, nombreux accessoires et meubles compté- 4L£ÛA
môolsice* , sealem. 1930.—, 2*90.—, 23S0.—, 3200.—, etc. lUTOw "
i g— .—....i . . i — -. _.____ , . . .  - i... i.
¦ Mon KEV21- Le plus bel ameublement de cette *b f\ f\ f\otesse de prix , 99 pièces, complet, pr&t à être b»- Si Hill ¦
btté, M cette quo *J \J \J \J .

Studios originaux pour ELLE et LUI
Diverses essences de bois, à partir de 500.—, 750.—.
»CHEZ-MOt«, ta création la plus individuelle de cotte 4&J5
risses ««élément 860.—¦ WV,"

700 meubles divers pratiques pour l'intérieur moderne
Dent coïts oclrection unique en son genre, vous réaliserez
à eeop sûr toee vas souhaits! Plus de 200 combis à partir de 

^̂ Kl_e>« prix seli-serj ico les plus avantageux! seulement B f  iii "

300 meubles d'occasion
MotoMteft comp lo-ts , chambres è cotiche», entons, maobtes rembourrés
de tous genres. Gee meubles — ea partie oeufs, avec de léger» défauts
— provenant de reprises , sont vendus é des eeruftrlons étonnantes!

. "EÇjÇ"- L'idônl pour vous qu! cherchez une occasion A prix modéré I

Superbes dressoirs et armoires de salon dès 3QE
4S5.—F 408.—, 59S.—, 795.—, etc. OvUs" j

;

-DELUXE-, le plus bel ensemble de cette cleeee de pria,
y compris table et chaises seulement 965.—.

680 très belles chambres à ehoucher 1 et 2 Mis JftS H
y compris Mterle de marque , 660.—, 870.—, etc. Jusqu'à »Ws
13SQ.— lo plus beau modèle de la catégoriel . ooclomont
Î08 divans-lits, avec materas 1ère qualité et*
apAcdaJeroont pour appartements de vacance», locetioa ou 1 £L O
pour eeepe courent, complets, 2 pièces, 194.—, etc. Le IO*D .™

H rfivon «féal -DORMASANA- ne coûte que 415.—.

70 bibliothèques murales à éléments multiples tSifi m
en diverses essences de bols s 'adaptant à tous les genres " !
de meubles , 6 pièces 167.—, 185.—, etc. -ATLANTA- , uns sottement
des plus beHes bibliothèques murales, 6 pièces, seule- .
mont 206.—,

300 superbes et avantageux meubles rembourrés
Fauteuils confortables A partir de 76.—, t15.—, etc. Gor- «A |
ntrures rembourrées complétée A partir de 195.—, 235.—, *v& ~ !375.—, etc. »CAfllNA« le modèle le plus epprécW, 3 pie- "̂̂ *
ceuL, seeiemsnt 890.—^
Brt âpJjulaHlé: j—AwWMW réfteMswl
i*!̂ ' En outra, vous pouvez admirer oc+uaHsmsa*. CJKSZ PffSTEK- I j
AMEUBLEMENTS les très Intéressantes collections excloetves ef-eprès: I
Q Intérieurs TEAKI — Des prix très avantageux! [
B) Nouveau mobilier — nouveau bonheur!

Une ravissante col lect ion spéciale réservée aux aînés et aux parents |j
désirant renouveler ou embellir leur loyer. j \

B) Intérieur élégant — joie as vivre I Fiancés: ne vous décidez A aucun I j
achat avant d' avoir visité la plus Intéressante exposition d' ameubie- I j
ment de toute la Suisse! Entrée libre , vous en garderez un souvenir E
inoubliableI Ces nombreuses possibilités de comparolaen vous per- I j
mettent de réaliser de substantielles économies! },]

9 Mon studio — mon univers ! Cette exposition npéclnl» présents péoe
ds r00 studios orfgineux pour cél Histoires, personnes seutos, enfenss,
chambrée d'amis, etc.

0 Du confort A peu de frais f Ls Paradis de meuble rembourré réeoft ie«
plue récents et les phii bssux modèles. Vous eeras entneasisaméel

B) Le tapis , ornement de votre foyer! Grande collection de tspls d'Orient
et tap is mécaniques de première qualité, tours de lits et tapis de
fond à des prix sel f -service très intéressants I

Q En outre, rideaux assortis, lustrerie ainsi que revleeents bibelot» dé-
coratifs pour cadeeux et étrsnnee.

,-10- Chez PFISTER-AMEUBLEMENTS où plus de mille ébénistes,
architectes et revendeurs sont clients , vous ferez, vous
aussi , un achat avantageux!

IMPORTANT: Tous les meubles sont livrés franco domicile et Installés A
votre convenance. Vous bénéficiez également de la qualité et de la ga-
rantie du spécialiste de confiance de notre pays apprécié depuis 80 ansl
¦̂  En outre, les avantages exclusifs ci-après! é-
• La qualité du spécialiste appréciée depuis 80 ans en Suisse.

• Tout' pour votre home BOUS un seul tolt l  Vous vous épargnez da
temps , de l'argent et créez un foyer harmonieux!

• Facilités de paiement, mensualités adaptées A votre budget al §a-
rantio sociale en cas de maladie, accidents, Invalidité au décès.

• Des prix et ssrv. après-vente exclusifs et grâce A nos acheté an gros.
© Plein d'essence gratult/remboarsem. do billet CFF tout achat dès

Fr. 500.—.

CO  II D n M * expédier sous enveloppe fermée A:
U U F U N PFISTER-AMEUBLEMENTS , Meuchfttet, Tsrrsa— 7

Envoyez-moi grotortement et sons engagement votre nouveau œteiogue
en couleur , 170 pages, avec les plus récentes offres du Jttbllô,

Je m'Inté resse à: 

Nom/Prénom: |

Ruo-no:

Localllô-ct. : 200

¦¦MH
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L'UNIVAC 1004 est fe premier en- Grâce à sa souplesse, l'UNIVAC 1004
semble mécanographique électro- permet de résoudre tous les pro-
niqueéquipéd'unemémoireàferrites blêmes de l'administration publique,
et d'une imprimante utilisable dans de la banque, de l'assurance, de
un parc classique. L'UNIVAC1004 lit l'industrie et du commerce. Son prix
18000 à 24000 cartes et imprime au- modéré d'acquisition de fr.200000à
tant de lignes à l'heure. II fonctionne 300000.-le met à la portée de l'entre-
donc deux àtrois fois plus vite que les prise moyenne suisse,
machines classiques actuellement
connues. Le perforateur de cartes Le succès de PUNIVAC1004 est éta-
connecté perfore12000 cartes à bli.Unesemaineaprèsavoirétéan-
l'heure. nonce, on a pu enregistrer déjà plus

de 400 commandes de cet ensemble.

ç I

i Remington RandW_nil wâk\+ Zurich , Bâle. Berne .Lausanne,Genève
û m I I I  ¦ . .n i i . I I I .m i
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iâ̂  sB Jr-lQf̂ ^^. I IÊ v 'Ha'
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Pour 3 jou rs ^T Î I f l T f l  
Admis

seulement Bj 1 UU1U dès 18 ans
lundi, mardi mercredi <f> 5 30 00 PARLÉ ANGLAIS

à 20 h 30 avec sous-titres

Mercredi à 15 heure* Dès C6 SOÏr à 20 h 30 français - allemand

MONTMOLLIN

Hôtel de la Gare
Croûtes

aux morilles
Poulets

Séjour agréable
J. Pellegrini-Cottet

Réparations
de machines
à laver

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

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

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

Vente d'antiquités
Le jeudi 19 juillet 1962, dès 13 h 30

dans les dépendances
de l'hôtel de la Couronne aux Bois

M. Henri Claude, horloger audit lieu, expo-
sera en vente publique et volontaire :

2 armoires en noyer ;
1 armoire en cerisier ;
5 armoires peintes ;
2 bureaux à 2 corps }
2 établis d'horloger ;
quelques bahuts ;
diverses PENDULES NEUCHATELOISES ;
1 lot de chaises et tables anciennes , quin-

quets et lampes à pétrole et d'autres me-
nus objets et bibelots.

La vente se fera contre argent comptant.
Saint-Imier, le 13 juillet 1962.

Par commission : P. SCHLUEP, notaire.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

îifivBLEŜ JoUP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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Un seul remède: maigrir! Mais à quel prix? Prenez les Bi-x-cuits «goût sucré» ou «goût salé», Votre ligne dans votre poche
En jeûnant comme un chartreux! En renonçant à tous à votre convenance! Tous sont délicieux, croustillants
les plaisirs de la table? Pas du toutl Essayez les et rassasiants ! 4 Bi-x-cuits remplacent un repas complet.
Bi-x-cuits Sandoz. Vous pouvez faire toute une cure d'amaigrissement sans

jamais avoir faim. (Explications détaillées jointes
à chaque paquet).
Aujourd'hui - supposons - cure de Bi-x-cuits ! 

^A raison de 4 par repas, cela en fait 12, soit environ 
 ̂

" "" \
900 calories. Votre organisme en réclame cependant , .*. -¦- - -?"
2000 à 2500. Où prendre le reste? Dans les réserves, = £ J  ̂

P, 1
c'est-à-dire ; dans les bourrelets de graisse i&r-< ^|k_ m /^| <Ê B"B*̂ M» |à|
que vous connaissez bien! Donc, voue maigrissez. S ,t W "* I ¦¦¦ 

^  ̂ \
De deux à trois livres chaque semaine, si pendant »Xfc. 8 ta- "m. —*B 1 ¦ ¦ ¦ *]ja lAI
quelque temps vous ne mangez que des Bi-x-cuits Sandoz 11|»̂^« |P  ̂ .̂ ^? |̂P* *,̂ *̂ ™'̂  ' '41

Aucun alpiniste n'alourdit son rucksack de provisions î , , s JgF : ' 
^J

inutiles. Mais d'innombrables hommes s'usent à porter, ( .̂ .aW^̂ ÊÊÊSÊL î2̂ 9̂^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^
jour après jour, un excédent de poids de 10, 20 kilos V ¦-J%(iîÉiii>tftt i ' ' •*̂ ^^^̂ ^^̂ l_»__â_fl_____.
ou davantage. Cette surcharge , inutile et même ^y?''̂ S_PW^^^̂ ^  ̂ ___ï*!̂ É̂ H ̂ ^knuisible pour l'organisme, entame des forces qui .•.- - ' -"̂ ^devraient être ménagées pour des tâches vitales. AS| |
Votre garde-robe? Vous! C'est vous qui êtes en danger. \\ i$0$^^
Pour prévenir - ou guérir: Bi-x-cuits Sandoz! ^̂ ^ ^̂

L.» Bl-x-oulta Sandoi oontlennent, en plus des substances nutritives de base, les vitamines A,B1,B2l PP1B8,C)D1Hlainsi que des sels ninéraux et des oligoéléments. Emballage journalier (3 repas) «goût sucré- , ou -goût salé». Fr. 4.50. En vente dans les pharmacies at droguerie».

F. SXIEGEB
Bercles 5

seulement la réparation

f  La bonne friture \l au Pavillon J

/ L a  grillade des gitans \l aux Hall«a J

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



Chemises - Exprès

O 

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

] main.

J .
* k Seyon 7 - - Neuchâtel

14 |Uiii6T
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais plus de légionnaires au képi
blanc, au pas lent et majestueux ni
de tirailleurs algériens ou marocains.

Enfin , pour la première fois en for-
mation aussi importante , survolan t à
quelques mètres la cime des arbres
de l'avenue des Champs-Elysées , trente-
six hélicoptères « Alouette •, qui sont
les t yeux » de la troupe en campagne ,
sa protection, son moyen rapide de dé-
placement sur le champ de batai lle , sa
sauvegarde. Les blessés , désormais , grâ-
ce à eux , n'attendent plus de longues
heures avant d'être soignés.

En bref , la revue du 14 juillet 1962
à Paris a été la revue classique d'une
armée en cours de réorganisation et de
modernisation.

Oeisx cesîts pêcheurs
disparaissent ûms

uns violente tempêta

VIET-NA M

SAIGON (ATS-AFP). - - Deux cents
p êcheurs de la région de Huè sont of-
ficiel lement portés disparus à la suite
d'une violente tempête , qui , ces jours
derniers , a balayé les côtes du centre
Viêt-nam. Les recherches entreprises
n'ont encore donné aucun résultat.

Enquête
au Vatican

Après l'explosion d'une bombe
à la basilique de Saint-Pierre

La gendarmerie de la cité du Vatican
a ouvert , aussitôt après l' exp losion, une
enquête à laquelle participe également
la police de Rome.

D'après les premiers ré sultats de
l'enquête , l'eng in à horlogerie aurait
été placé sur une saillie par un indivi-
du d'une ta i l le  au-dessus de la moyen-
ne. En effet , la saillie n 'aurai t  pu être
atteinte par un ind iv i du  de t a i l l e
moyenne qu'en se servant d'une chaise.
Ce qui n'aurai t  sans doute pas manqué
d'attirer l'a t tent ion  des gendarmes.

D'autre part , parmi les fragments  de
l'engin qui ont été remis aux services
balis t i ques et sc ien t i f iques  de la pré-
fecture de police de Rome, il s'en trou-
ve un p ortant  l'inscri ption « r i tz» .

Des mesures particulièrement sévères
ont été adoptées après l' exp losion sur
la place Saint-Pierr e , aux entrées à la
cité du Vat ican , ainsi qu 'à l ' intérieur de
la basilique.

L'identité de plusieurs personnes a
été soigneusement contrôlée.

L'explosion n'aura aucune conséquen-
ce de caractère religieux. La basilique
Saint-Pierre est , en ef fe t , la seule église
de la chrétienté qui ne peut pas être
déconsacrée , même si un suicide a lieu
à son intérieur. .Dans ce cas, la lecture
de prières sp éciales réparatr ices a lieu
dans la chapelle Clémentine.

L'explosion , qui a été entendue dans
tout le Vatican, n'a fait aucun blessé et
a seulement endommagé légèrement la
base du tombeau du pape Clément X.

Les milieux p ont i f icaux  annoncent
que le pape Jean XXIII a été informé de
l'incident par Mgr Dellaeq ua, secrétaire
d'Etat adjo in t .  Le Saint-Père a pris
l'incident « très philosophiquement ».

Au Vatica n, on déclare qu'il s'agit de
toute évidence de l'œuvre « d'un fou et
d'un fanat i que », le fai t  que le méca-
nisme ait été réglé pour que la bombe
explose après l'heure de la fermeture
(19 heures) indiquant  qu 'on n 'en vou-
lait ni aux o f f i c i an t s  ni aux fidèles.

Pénétration militaire
algérienne m lares

ALGÉRIE

RABAT (ATS et AFP). -- L'agence
marocaine « Maghreb Arabe Presse » a
annoncé vendredi soir que « des élé-
ments algériens , renforcés par des mi-
litaires français • avaient pénétré jeudi
en territoire marocain et occupé lo
poste d'Hassi Douis. Ce poste a tou-
jours été sous contrôle marocain et
n 'est pas inclus parmi les postes éva-
cués en 1958 du fait de la guerre d'Al-
gérie.

D'autre part , samedi en fin de mati-
née, une nouvelle dépèche marocaine
datée de Ksar-es-Souk écrit : « Deux
camions militaires transportant des
éléments armés venant du territoire
algérien , sont arrivés au poste d'Oued-
Zclmou , dans la province du Tafilalet.
« L'officier commandant les forces algé-
riennes a demandé au chef de poste
marocain d'évacuer sur-le-champ. Ce
dernier s'y est refusé. » L'agence maro-
caine ajoute : « Les autorités françaises
elles-mêmes n'ont jamais contesté le
caractère marocain de oe poste ».

Pêle-mêle • Pêle-mêle
DÉCLARATION
DU GÉNÉRAL KASSEM
. Les élections générales pour une

assemblée nationale auront lieu en
19fi3. Aucun des ministres et députés
qui ont collaboré avec l'ancien régime
ne pourra en faire partie > , a déclaré
samedi le général Kassem. Le premier
ministre  irakien a ensuite aff i rmé que
« la compagnie national e irakienne pour
l'exploitation du pétrole verra le jour
peu après la fin des festivités mar-
quant le quatr ième anniversaire de la
révolution irakienne » .

NOUVEAU RECUL CHINOIS
Les troupes chinoises qui entouraient

le poste indien de la vallée de Galwan
(Cachemire) ont à nouveau reculé leur
position.

C'est devant la détermination des
troupes indiennes qui ont menacé d'ou-
vrir le feu que les troupes chinoises
ont pris cette décision.

Le poste indien est menacé depuis
le 10 juillet par les troupes chinoises
qui disposent d'une supériorité numé-
rique de quinze contre un.

GRANDE BATAILLE
A LA FRONTIÈRE
TURCO-IRAKIENNE ?

Selon des informations parvenues de
la frontière turco-irakienne , une im-
portante bataille se serait déroulée
vendredi entre les forces régulières ira-
kiennes et les Kurdes du Cheik Bar-
zani , à proximité de la frontière turco-
irakienne, au sud de la ville turciue de
Haklfari. Le combat aurait tourné à
l'avantage des Kurdes.

BAGARRES
ENTRE PARACHUTISTES
ET ALGÉRIENS A METZ

La nuit du 14 au 15 juillet a été
marquée à Metz par plusieurs incidents
qui ont mis aux prises des parachu-
tistes et des Algériens , et qui ont fait
huit  blessés : six musulmans dont trois
grièvement , et deux parachutistes , légè-
rement atteints par des éclats de verre.

LES MÉDECINS
DES HOPITAUX ITALIENS
VONT FAIRE GRÈVE

Une grève de quatre jours a été dé-
cidée par les médecins des hôp itaux
italiens sur l'ensemble du territoire na-
tional pour les 18, 19, 20 et 21 juillet
prochains.

Le mouvemnet a été décrété par la
Confédération italienne des médecins
des hôpitaux pour appuyer des reven-
dications portant notamment sur la
« stabilité » des carrières , c'est-à-dire
sur la garantie de pouvoir exercer jus-
qu 'à un âge établi par la loi — 70 ou
65 ans selon les cas.

M. THAN T A DUBLIN
Le secrétaire général des Nations

unies , M. Thant , est arrivé vendredi
soir à Dublin. Il a été salué à l'aéro-
port par M. Frank Aiken , ministre des
affaires étrangères d'Eire.

A. BRUXELLES, OUVERTURE
DE LA CONFÉRENCE
DE L'INTERNATIONALE
SOCIALISTE

M. Erich Ollenhauer , leader du parti
social-démocrate ouest-allemand , a ou-
vert , dimanche matin à Bruxelles , la
conférence de l' internationale socialiste
consacrée aux problèmes européens.
L'objectif de cette réunion est de dé-
finir une attitude commune des partis
socialistes sur les problèmes européens.

A MOSCOU
MANIFESTATION D'AMITIÉ
SINO-SOVIÈTIQUE

Une manifest at ion slno-soviétiqu e
s'est déroulée samedi en marge du
congrès du désarmement qui s'est tenu
à Moscou. Les délégations de l'URSS et
de la Chine populaire se sont réunies
dans l'un des grands salons de l'hôtel
« Moskova », où des orateurs ont exalté
l'amitié entre les deux peuples et porté
de nombreux toast à la santé de MM,
Khrouchtchev et Mao Tsé-toung.

AVENCHES

Une place d'armes ?
(CPS) Bien que leur importance ait

été sensiblement rédu ite par la der-
nière réorganisation de l'armée, les
troupes de cavalerie et du train sont
trop à l'étroit dans leurs places d'ar-
mes de Wangen sur l'Aar et d'Aargau ,
Faute de place , les écoles du train ont
qui t té  Wangen cette année déjà et n'y
reviendront sans doute plus. A Aarau ,
le développement rapide de la ville
rendra nécessaire, d'ici à quelques an-
nées , le dé placement des installations
mil i taires .

Dans ces condit ions , les mil ieux in-
téressés et notamment  la très active
communauté  du cheval , ont étudié la
création d' une  nouvelle p lace d' armes ,
qui servira i t  à la fois à la cavalerie et
aux troupes du train. Le nom d'Aven*
ches a été avancé et semble devoir l'aire
l'unanimité

Une opération économique
Avenches abrite en effet le haras fé-

déral et ses vastes instal lat ions (écu-
ries , manège , etc.) pourraient parfai-
tement être ut i l isées  pour la format ion
des dragons et soldats du train.  Le ha-
ras est au centre d'import a nt s terrains
également propriété de la Confédérat ion
et la commune d'Avenches serait prête
à en céder d'autres pour les besoins de
la future place d'armes.

L'opération ne serait donc pas seule-
ment rationnelle , mais encore écono-
mi que. Elle le serait encore plus si le
département militaire fédéral décidait
le dép lacement de la remonte fédérale
(le Berne à Avenches , ce qui aurait pu
être fa i t  depuis longtemps et serait une
nécessaire concentration.

A l'heure où la pénurie de personnel
et de terrain commandent la rupture
avec les routines , le choix d'Avenches
comme centre chevalin fédéral unique
s'impose avec force.

Et pour une fois le département mi-
litaire fédéral serait assuré de ne ren-
contrer  aucune opposition à son projet
de place d'armes.

ZURICH
La démission du directeur

de l'Opéra acceptée
ZURICH (ATS). — Le conseil d'ad-

minis t ra t ion  du « Theater A.G. » a pu-
blié un communiqué annonçant qu 'il
avai t  accepté la démission de M. Herbert
Graf , d i rec teur  de l'Opéra de Zur ich .
Les deux par t ies  ont accepté de rompre
prématurément le contra t qui les liait
jusqu 'à la fin de la saison 1962-G3. De
nouveaux pourparlers auron t  lieu pour
f ixer  la da te  exacte à laquel le  M. Graf
abandonnera ses fonctions.

BERNE

Double assassinat
et suicide

à OstermunsSégen
BERNE (ATS). — Un horrible crime

a été commis d imanche  aux premières
heures , à Ostermundigeu. Une jeune
femme , t r ava i l l an t  comme serveuse dans
un res taurant , ren t ra i t  chez elle en
compagnie de sa mère et de sa sœur,
Soudain, les trois femmes furent visées
à coups de pistolet d'ordonnance de-
vant  leur maison par le mari divorcé
de la jeune femme , qui les y a t tenda i t .
Alors que la jeune femme et sa mère
éta ien t  tuées sur lo coup, sa sœur, qui
n 'avait  été blessée qu 'au bras, prit  la
fuite.  Lorsque la police survint  peu
après sur les lieux , l'assassin s'était fa i t
justice. On ignore encore les motifs  de
ce drame, mais on soupçonne qu 'il faut
les chercher dans les différends qui
avaient entraîné le divorce du jeune
couplet

Brutale collision
au dangereux carrefour

do Wcngi-sur-lluren

Cinq blessés
dont une Neuchâteloise

De notre correspondant de Bienne
Une voiture occupée par M. et Mmi

Schertenleib et leurs trois enfants , do
miciliés à Neuchâtel , Parcs 129, ains
que par M. et Mme Edouard Itaubcr
habitant  18, rue Heilmann , à Bienne
est entrée en violente collision avei
une autre auto, dimnnebe peu avant
19 heures , au fameux carrefour d<
Wengi-sur-Buren , où plusieurs acci
dents mortels se sont déjà produits
Cette fois, il y eut cinq blessés qu
durent être transportés à l'hôpital de
Bienne. Ce sont : Mme Odette Scher-
tenleib , les époux Rauher , Mme Mar-
guerite Haering, de Pratteln (Bâle-Cam
pagne) et M. Herbert Erhart,  de natio-
nalité aut r ichienne .  Ils souff rent  er
particulier de blessures à la tête et BUJ
jambes , mais il n 'est pas encore possi-
ble de se prononcer sur la gravité de
leur état.

Quant aux deux véhicules . Ils ont
subi d' importants dégâts matériels.

*• La braderie de Porrentruy a connu
lamedl et dimanche un éclatant s\iccès.
3ès samedi matin , près d'une centaine
le commerçants avalent Installé leurs
.vent-aires clans les principales rues de
'accueillante cité qui connut tard dans
a nuit , après la retraite aux flambeaux,
'animation des grands Jours . Dimanche,
e grand corso fleuri avait attiré 30.000
j ersonnes environ dont plus de la moitié
tenues des réglons françaises Umltroph.es.

VAUD
Pour remédier à la pénurie

dans le corps enseignant

Projet de formation
accélérée des instituteurs
LAUSANNE (ATS). — Pour remédier

à la pénurie dans le corps enseignant
primaire — le déficit est du i à 5 % —
le département de l 'instruction publi-
que et des cultes du canton de Vaud
a établi un projet de formation accé-
lérée , qui sera dirigée par M. H. Mi-
chel , Instituteur à Lausanne , président
de la Société pédagogique romande. On
pense que ce projet entrera en vigueur
dès le ier jui l let  1964. Il comprend une
formation accélérée d'une durée de
treize mois , avec six mois de forma-
tion générale, trois mois de formation
personnelle , avec des travaux à domi-
cile , et quatre mois consacrés à la pré-
paration théorique et pratique , avec
cours, stages, travaux pratiques sous la
direction de professeurs.
JURA

Inauguration
de la nouvelle bergerie

de Montez
COURT (ATS) . — Le 31 jui l let  1981,

la bergerie de Montez, propriété de la
commune de bourgeoisie de Court , était
la proie des f lammes et un enfant  de
4 ans , f i l s  du berger , périssait  carbonisé.

Samedi , la bourgeoisie de Court inau-
gurait une nouvelle et magni f i que ferme
modèle , édifiée sur les ' mêmes lieux ,
pour la somme de 300,001) fr., dont
45,000 de subventions versées par le can-
ton de Berne. La ' nouvelle bergerie
abrite près de 200 bêtes en estivage.

Pléthore de gainions
dans le lac de Bienne

Les conditions de pèche dans le lac
de Bienne sont de moins en moins ré-
jouissantes. En ef fe t , ce lac contient
toujours plus de gardons. Alors que le
rendement en coregones était en 1957
de 84,925 kg, celui des gardons ne se
montait  qu 'à !) . .08 kg. Deux ans plus
tard , les gardons dépassaient les core-
gones. L'année dernière , on pécha 7
tonnes de coregones de plus que l'an
dernier. Durant la même période , le
rendement des gardons augmentait  de
13 tonnes. Bien que le prix de vente
des gardons soit si bas qu'il ne compen-
se presque plus le travail et l'usure du
matériel , les pêcheurs professionnels
se donnent toutes les peines voulues
afin d'empêcher cet accroissement peu
réjouissant , en faisant de grandes pè-
ches aux gardons. Une grande partie de
ces poissons sont vendus  à des pisci-
culteurs qui les emploient pour nourrir
les truites.

ESTAVAYER

Constitution d'une association
en faveur des familles

broyardes
(sp) — L'association broyarde pour l'ai-
de familiale a trouvé sa forme définitive
le 9 juillet à Estavayer, au cours d'une
assemblée constitutive présidée par M,
Gulsola.n , préfet. Une septantalne de per-
sonnes avaient répondu aux nombreuses
Invitations lancées . Outre M. et Mlle
Dousse, respectivement président et se-
crétaire romands, on y remarquait MM ,
Gustave Boulin , Louis Plllonel , Joseph
Marmy, Albert Gulnard et André Bise,
députés, Jules Chassot , contrôleur des
routes, Alfred Plllonel ,1 inspecteur scolai-
re, Edouard Andrey et Gérard Bonny,
Juges de paix, ainsi que plusieurs syndics
et la presque totalité des dames respon-
sables.

Le rapport administratif du comité pro-
visoire fut lu par son président, M. Marcel
Ansermet, Juge de paix à Vesin. On en-
tendit aussi Mme Brodard , responsable,
qui donna des détails Intéressants ayant
trait à la propagande. Des comptes nous
ne mentionnons que les chiffres les plus
éloquents. Les cotisations encaissées en
cinq mois s'élèvent à 4811 fr . Après dé-
ductions des frais Inhérents à toute asso-
ciation qui démarre, le solde en caisse se
monte à 3471 fr. Les résultats obtenus
sont réjouissants. L'enthousiasme et la
bonne volonté rencontrés dans tous les
milieux font bien augurer de l'avenir.

Les statuts adoptés
-Les divers articles des statuts lus el

mis en discussion ne donnèrent lieu qu'f
des remarques d'ordre secondaire . Prlren
part à la discussion MM. Plllonel , Chassot
Gulnard et Bise, et c'est à l'unanimité
que les statuts élaborés par le comité
provisoire, en collaboration avec le préfe'
furent adoptés.

Les nominations donnèrent lieu à ur
intermède où la politique montra plus
que le bout de l'oreille , mais la flnessï
et la fermeté de M. Guisolan imposèrent
la sérénit é nécessaire à tout débat cons-
tructlf . Sur proposition . de M. Boulin
député, les sept membres du comité pro-
visoire furent réélus par acclamation; il
en fut de même pour les dames choisies
dans les trois décanats du district. Sui
suggestion de M. Chassot , M. Jean Char-
donnens, conseiller communal à Domdi-
dier , fut élu sans discussion. Le préfet
offrit le 15me siège à M. Plllonel , députa
à Muslllens , qui déclina cet honneur e1
pria rassemblée de le reporter sur M
Marc Plllonel , président de paroisse è
Beiry,

A une question soulevée par M. Chassot
sur l'opportunité de la présence protes-
tante au sein de ce comité , M. Dousse
répondit qu'il serait bon d'y penser et
d'y donner une suite favorable au plus
vite.

Enfin Mlle Dousse, adresse quelques pa-
roles : elle révéla que la première aide
familiale entrera en fonction dans la
vallée de la Broyé le 1er octobre au plus
tard. - ,

Le président mit le point final à cette
fructueuse assemblée en déclarant : «Que
tous les Broyards , à quelque parti et quel-
que confession qu 'ils appartiennent se
serrent les coudes autour du comité afin
que le grain Jeté en terre, 11 y a cinq
mois, se développe, grandisse et devienne
un arbre vigotireux ».

L'industrie de la pierre
d'horlogerie introduit
le contrôle de qualité

En collaboration étroite avec les or-
ganisations cl ientes F. H., Fédération
horlogère et Ebauches S. A., l 'Association
des fabricants de pierres d'horlogerie ,
présidée par M. B.-A. Bellib , a créé une
fondation pour le contrôle de la quali-
té de là pierre d'horlogerie.

Cette fondat ion ouvrira cette année
encore le centre suisse pour le contrôl e
de la f inal i té  de la pierre d'horlogerie ,
qui contrôlera le n iveau de qual ité
de la production des fabricants de p ier-
res suisses. Cette nouvelle mesure , pri-
se d'un commun accord ent re  les orga-
nisations horlogères intéressées , permet-
tra une lutte efficace contre toute
détérioration ele la qualité de la pierre
qui est la partie détachée dé te rminan te
pour la durée de bonne marche de la
montre .  Ce sera aussi très u t i l e  pour
empêcher l' u t i l i s a t i o n  ele pierres ele mau-
vaise qual i té  importées ele l'étranger.

Le centre t r ava i l l e ra  en étroi te  col-
laboration avec le centre suisse pour
le contrôle te chni que de la montre , le
Laboratoire suisse des recherches hor-
logères (le président ele la fondat ion
est membre de cette ins t i tu t ion)  et avec
les laboratoires des fabriques de « corin-
don » .

DOUAXNE

(c) Samedi , vers 18 heures, une voiture
allemande roulant en direction de
Bienne, a manqué le virage du Fluh-
bach , entre Douanne et Daucher , et
s'est écrasée contre un mur. Elle est
hors d'usage. Son conducteur , M. Ber-
nard Matt, tourneur, domicilié à Lor-
rach , a été blessé à la tête et a subi
une commotion cérébrale. II a été hos-
pitalisé à Bienne.

Une voiture allemande
s'écrase contre un mur
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Frappée par la fondre

(c) Samedi , à 22 h 45 environ , un in-
cendie a éclaté dans la ferme de M
Léonhard Scholl , à Grandevent , près
de Grandson.

Frappée par la foudre — alors que.
quelques minutes auparavant , le ciel
était clnir — la ferme prit feu avec
une telle soudaineté qu 'en quelques
instants , des personnes qui se trou-
vaient à quelque 150 mètres du bâti-
ment , ne trouvèrent qu 'un immense
brasier.

L'aménagement intérieur
consumé

Le propriétaire , M. Scholl , sauva ses
deux enfants , un garçon ele trois ans
et une f i l le t te  de deux ans , puis s'oc-
cupa du bétail , une dizaine de vaches
et trois porcs, et, avec l'aide de quel-
ques personnes, réussit à sortir encore
une voiture qui a d'ailleurs passable-
ment souffert  de l'incendie , et un trac-
teur. Mais tout le mobilier et le linge ,
_ oit tout ce qui composait l'aménage-
ment intérieur , fut  la proie des flam-
mes.

Le centre de secours contre l'incen-
die d'Yverdon et les pompiers des vil-
lages d'alentour furent alertés , certains
ivec d i f f icu l té , les lignes téléphoniques
ayant été abîmées dans tout le village ,
de sorte qu 'aucune communication
n'était possible.

Foin et cliédail détruits
Quinze chars de foin furent  détru itf

ainsi que quantité de machines qui s<
trouvaient dans le hangar , mais cer-
taines d'entre elles, entreposées au vil-
lage, furent épargnées. Le propriétaire
était venu s'établir dans cette localité
il y a un an et demi et était connu
comme un grand travailleur.

La ferme , qui datait de 1784, n 'étaii
pas suffisamment assurée ; sa recons-
truction exigerait 100,000 à 200 ,000 fr

L'exploitation comprend trente poses
de terrain.

Les pompiers durent protéger un han-
gar situé à six mètres du bâtiment en
feu , en l'aspergeant avec de la mousse.
Fort heureusement pour les autres ha-
bitations du village qui se trouvent à
proximité, samedi soir, le joran, qui
est le vent dominant dans cette loca-
lité , ne soufflait  pas, et l 'habitation se
trouvant à l'est, les autres maisons ne
couraient aucun risque.

Un habitant du village a rappelé que ,
depuis qu 'il habite la localité , trois
sinistres se sont déclares , tous trois
causés par la foudre.

HIEXIVE
Les frasques du vent

( c )  Dimanche , à 18 h 45, un violent
.oup de vent a renversé des arbres au
¦hemin Seefels et au quai du Bas , ainsi
ni'une des œuvres de l'exposition de
le sculpture au bord du lac.

_¦¦" = - ' '.y ~. '•
En garçonnet renversé

par une auto
(c) Le petit Yvan Chavillaz , 5 ans , do-
micilié Battenberg 53, a été accroché
par une voiture sur la route d'Orpond,
L'enfant , blessé à la tête , a dû être hos-
pitalisé.

Une ferme esf anéantie
par le feu

COUVET
Cérémonie d'entrée des jeunes

dans la vie civique
(c) Pour la deuxième fois , les autori-

tés communales avaient invité les Jeunes
filles et jeunes gens atteignant l'âge de
20 ans dans l'année à participer à une
brève et simple cérémonie marquant leui
entrée dans la vie civique. Cette manifes-
tation s'est déroulée samedi dernier à la
salle de spectacles avec le concours de la
fanfare l'« Avenir ».

Le président du Conseil communal dé-
finit le civisme comme l'expression des
vertus et des sentiments qui font le bon
citoyen. Les jeunes paraissent manifester
un civisme plus actif que leurs aînés,
puisque la proportion de ceux qui ont ré-
pondu à l'appel de ce jour est plus forte
que celle des citoyens s'étant rendus aux
urnes des dernières votations cantonales
des 30 juin et 10 Juillet derniers.

St l'esprit civique n'a pris tout son
sens qu 'avec l'avènement de la république
et de la démocratie , 11 faut reconnaître
que ces formes d'Etat impliquent un sen-
timent de la responsabilité individuelle
beaucoup plus aigu.

A chaque génération Incombe le de-
voir de léguer aux Jeunes des institutions
qui ne seront Jamais parfaites mais dont
l'adaptation et la perfectibilité demeurent
possibles aux conditions du moment.
C'est le but à poursuivre et il faut que
les jeunes restent conscients de ce de-
voir et transmettent le flambeau avec
le sentiment d'avoir œuvré dans la pour-
suite de ce noble idéal.

Après cette allocution , chaque partici-
pant reçut un exemplaire du bel œuvrage
de Jules Balllods : « Le Val-de-Travers ».
Son auteur , enfant du village , a mis
dans ce texte tout son amour du ter-
roir. Après deux nouveaux morceaux de
la fanfare , une collation est offerte aux
Jeunes et aux membres des autorités. Ce
fut l'occasion pour un des Jeunes, Gio-
vanni Fabrlzzio , de dire au nom de ses
camarades toute leur reconnaissance pour
l'intérêt dont Ils se sont sentis l'objet
en cette Journée et qui leur laissera un
souvenir durable .

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux passants  renversés

(c) Dimanche , à 18 h 110, un automobi-
liste de Peseux, M. L. H., qui circulait
avenue Léopold-Hobert , a renversé
deux piétons , les époux O. F., domici-
liés à Laufon , qui traversaient la chaus-
sée. Les piétons , blessés aux jambes,
ont été transportés au poste de police
pour recevoir les premiers soins.

Une voiture se jette
contre une barrière

(c) Dimanche , à 4 h 30, un chauffeur
de taxi , D. G., c i rculai t  rue Jaquet-
Droz. Devant l ' immeuble portant le No
47, il perdit la maîtrise ele sa machine
qui v in t  se jeter contre une barrière.
Importants  défc-its h la voi ture .

II perd la maîtrise
de son cycle

(c) Samedi , à 13 heures , M. J.. né en
1S0R , descendait la rue . du Docteur-Coul-
lery sur son cycle à moteur. Arrivé
sur l'avenue Léopold-Robert , il perdit
subitement la maîtrise de sa machine
et tomba. Il a été conduit  à l'hôpital ,
blessé à la tête. Après avoir reçu des
soins, H a pu regagner son domicile.

Début des vacances horlogères
(c) Un certain nombre de fabriques
ayant cessé le travail vendredi soir ,
les vacances horlogères viennent de
commencer. Samedi matin déjà , se sont
effectués des départs. La gare, notam-
ment , a été l'objet d'un trafic inhabi-
tuel.

Visite d'un évêtiue
(c) Mgr Louis Haller , évêque titulaire
de Bethléem, abbé de Saint-Maurice , a
été l'hôte, dimanche, de l'église catho-
lique romaine de la Chaux-de-Fonds.
Au cours d'une cérémonie à l'église du
Sacré-Cœur, il a conféré l'ordination
sacerdotale au frère Edmond Blanc, do-
minicain , dont les parents habitent la
cité horlogère.
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Le Conseil général
adopte un crédit pour

l'agrandissement de l'hôpital

LE LOCLE

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir sous la présidence de M. Chs.
Frtolet.

Agrandissement (le l'hôpital. — Le cré-
dit de 1,300,000 francs demandé pour ter-
miner les travaux d' agrandissement et de
restauration de l'hôpital a suscité une
discussion assez longue, à l'issue de la-
quelle il a été accordé.

Garages S. I. — 200,000 francs sont ac-
cordés aux services industriels pour la
construction de cinq grands garages.
(P. P. N.).

La route des Flottets sera restaurée. —
L'opératoin coûtera 365,000 francs qui
sont accordés par le Conseil général après
une courte discussion.

Critieiues à l'égard des banques. —
Deux jeunes gens ont demandé à la
commune un prêt de 90 ,000 francs pour
développer la fabrication de thermostats.
Le Conseil communal était d'accord de
prêter cette somme mais le Conseil géné-
ral par 17 voix contre 11 a décidé de
renvoyer cette affaire à une commission.
MM. W. Brlggen , soc, et C. Meroni ,
(P.P.N.), ont adressé de sévères critiques
à l'égard des banques, notamment dô
la BCN ; qui ne répondent plus à leur
mission primitive qui était d'aider le petit
artisan. Ce n 'est pas le rôle des institu-
tions de bien public , communes et Etat,
de se faire prêteurs d'argent.

(c) Un automobiliste loclois , qui ren-
trait de la Brévine , dimanche à 18 h 45,
a perdu la direction de sa voiture, près
de l'Ermitage, au Prévoux. L'automobi-
le est sortie de la route et a fauché
un poteau du téléphone. Blessé à la
tête , l'automobiliste a été transporté
à l 'hôpital d'où , après avoir reçu des
soins , il a pu regagner son domicile.
Dégâts importants  à la voiture.

Une automobile fauche
un poteau du téléphone

Lundi'
Place du Port : 20 h, cirque Knle.

CINÉMAS
Bio : 15 h , La Brigade des bérets noirs.

20 h 30, L'Amérique vue par un Fran-
çais.
ipollo : 15 h et 20 ' h 30, Et mourir da

plaisir .
17 h 30, Femmes du bout du monde,

Palace : 20 h 30 , Une manche et la belle,
iVrcades : 20 h 30, La Ciociara .
Rex : 20 h 30, L'Ennemi public No 1.
Studio : 20 h 30, Les Bourreaux meurent

aussi.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
Dr M. WILDHABER , Orangerie

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

à disposition.

Eglise de Pentecôte
Rue du Lac 10 - PISSEUX

les 16 et 17 juillet , à 20 heures

deux grandes réunions
avec films

«Les missions d'ORAL ROBERT »
CORDIALE INVITATION

LA BOULANGERIE - PATISSERIE
A. Hanni, Ecluse 13

sera fermée
pour cause de vacances

du 15 au 29 juillet

DE* H. Robert
PESEUX

ABSENT

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉmi'FUSION

7 h, petite aubade .,, avec à 7.15, infor-
mations . 7.30, ici au toradio Svizzera ... 8.30,
la terre est ronde. 9.30, à votre service !
Bricolage. 11 h , émission d'ensemble . 12 h ,
au carillon de midi . 12.45, informations.
12.55, le catalogue des nouveautés. 13.30,
aimez-vous l'opéra ? 14 h , «Les Etoiles »,
pièce de Jean Prévôt. 15 h , concert-
promenade par la musique cle la Garde
républicaine. 15.45, les émissions radio-
scolaires de la communauté radiophonique
des programmes de langue française .

16 h , le rendez-vous des isolés. 16.20,
fantaisie transalpine... 17 h , danses sym-
phonlques. 17.30, la guirlande des vacan-
ces... pour les adolescents. 18.30, la Suisse
au- micro. 19.15, informations. 19.25 ,1e
miroir du monde. 19.50, impromptu mu-
sical. 20 h, grand concours policier en
quatre énigmes. Troisième énigme posée
par Isabelle Villars : «Entre ciel et terre»,
21.05, studio 4... musique légère. 21.25,
le trio instrumental de Paris. 21.50 ,
œuvres de Jean-Jacques Rousseau , avec
l'orchestre de la Suisse romande. 22.30,
informations. 22.35 , actualités du Jazz,
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, musique populaire internationale.

20 h , piano. 20.30, avec l'orchestre K.
Edelhagen . 20.50, Hier Pattaclnl et son
quintette. 21.10, intermède tzigane. 21.40,
portrait de Rocco Granata. 22 h , danses,
22.30 , programme de Sottens et de Monte-
Ceneri.

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

6.50 , pour un jour nouveau. 7 h . Infor,
mations. 7.05 , œuvres de l'époque ba-
roque. 7.30, Ici autoradio Svizzera. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , musique lé-
gère. 12.20 , nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40. le Radio - Orchestre,
13.25, chant. 13.50, Rapsodie de Brahms,
14 h, pour madame.

16 h, émission pour les aveugles. 16.30,
symphonie de Haydn. 16.55, lecture. 17.05,
sonate , de L. Piantoni. 17.30, pour les
enfants. 18 h , musique anglaise ancienne.
18.20, musique légère. 19 h , actualités,
19.20, communiqués. 19.30, lnformatlons:
écho du temps. 20 h, concert demandé.
21.15, éducation routière sous une forme
inhabituelle. 22.15, informations. 22.20
chronique hebdomadaire pour les Suisse,
à l'étranger. 22.30 , musique de chambre
de compositeurs contemporains.

Télévision romande
20 h , téléjournal. 20.20 , magazine spor-

tif. 20.40, l'homme, cet inconnu , avec
André Rabs. 21 h , histoire en 40 ,000
images : « L'Arrière-boutique », d'Y. Ja-
miaque. 21.25 , à l'heure cle son clocher |
Villars. 22.05 . soir-information : carrefour,
22.35 à 22.55 , téléjournal.

Emetteur de Zurich
20 h, téléjournal. 20.20, «L'Armée ou-

bliée », épisode de la série Winston
Churchill. 20.45, « London 999 », film po-
licier. 21.10, pour le 250me anniversaire
de la naissance cle Rousseau : Jean-Jac-
ques Rousseau ou l'Energie des rêves,
de G. Haldas. 21.40, informations. 21.45,
le week-end sportif. 22.05, téléjournal .
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Le Crédit Foncier Neuchâtelois
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Alphonse BLANC
Vice-président du Conseil d'administrat ion
Membre suppléant du Comité de direction

Neuchâtel , le 15 juillet 1AC2.

Pour la cérémonie funèbre, prière de consulter le faire-part de
la famille.

Il fut un exemple de bonté et laisse
un souvenir lumineux.

Madame Alphonse Blanc-Heger ;
les enfants et petit-enfant de feu Monsieur Ernest Blanc, à

Genève et à Montreux , et Madame Ernest Blanc ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Jules-

Edouard Matthey-Blanc, à Fislisbach ;
Monsieur Adolphe Heger ;
les familles Blanc, à Travers et à Bàle ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur Alphonse BLANC
Notaire

leur très cher et inoubliable époux , oncle , parrain , beau-frère,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affect ion , dimanche,
dans sa 82me année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet 19G2.

L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 17 jui l le t , à 17 heures.
Culte exclusif pour la famille au domicile mortuaire  : rue de

la Paix 125, à 16 h 30.
Prière instante de ne pas faire de visite à domicile

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Charles Mader-

Moser et leurs fils , à Peseux et à
Zurich ;

Monsieur et Madame Georges Mader-
Liechti et leurs enfants, à Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Edouard MADER
leur cher père, grand-père, parent et
ami, survenu subitement le 14 juillet ,
dans sa 77me année.

Boudry, le 14 juillet 1962.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le se-
cours ?

Mon secours vient de l'Eternel ,
qui a fait les deux et la terre.

Ps 121 :1-2.
L'ensevelissement aura lieu le 17 juil-

let , à 14 heures, au cimetière de Fer-
reux.

Culte à la chapelle à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hospice canto-

nal de Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix , chère maman.
Monsieur et Madame Jean-Louis Bau-

dois, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bau-

dois , à Cernier ;
Madame et Monsieur Gilbert Vocat

et leur petite Chantai , à Cernier ,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Madame

veuve Jean BAUDOIS
née Bertha CLÉMENT

leur très chère maman , belle-mère ,
grand-mère , arrière-grand-mère , sœur ,
belle-sceur, tante, parente et amie , que
Dieu a rappelée paisiblement à Lui , à
l'âge de 83 ans.

Peseux , le 14 juillet 1962.
(Cité Suchard 12)

Mes brebis entendent ma voix,
Je les connais et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle, elles
ne périront Jamais , et nul ne les
ravira de ma main .

Jean 10 :27-28.
L'incinération , sans suite , aura lieu

à Neuchâtel , mardi 17 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire , à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital cantonal

de Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

' !

Un motocycliste
fait une chute

sur la route des Gorges
Samedi , vers mini , un motocycliste,

M. Jean Fragnières, ouvrier de fabrique,
demeurant à Fontaines, descendait la
route des Gorges, se dirigeant vers
Neuchâtel lorsque , soudain , il perdit
le contrôle de son engin et se jeta
contre les rochers. Souffrant d'une
fracture du crâne, M. Fragnière a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.
Son état semble satisfaisant. La gen-
darmerie a procédé aux constats.

Derniers échos et silhouettes
de la Fête de la jeunesse

Après avoir joué , et couru , et avalé la poussière, et mangé des yeux les
manèges et les boutiques foraines, l'app étit tenait quand même bon lors

de la collation du Mail !
(Photo Avipress - L. CasbeHanl)

Le baromètre a l 'habitude : en cette
première quinzaine de ju i l le t , il est
tapé, consulté , scoué , bousculé. A tel
point que lui aussi dit comme les ga-
mins et les régents  : « Vivement les
vacances, hein , el qu 'on ait la paix pour
un moment ! »

En attendant le cortège
_E.es beaux moments du cortège se

placent par fo is  autant « avant» que
« p e n d a n t » !  La double haie compacte
de spectateurs impatients  et frémissants
est tout au spectacle ! A l'heure H.,
quand les agents de fac t ion  ont colmaté
toutes les brèches , il ne manque pa s
de quidams (ça se dit-il aussi au f é -
minin ?) pour rompre cette belle or-
donnance 1 Des messieurs à serviet te ,
doivent à tout prix traverser la chaus-
sée . Le sort de l'Europe en dépend-il  ?
Ou scraient-ce des bernois allant à la
poste pour le courrier du matin ?

Sans parler des chiens de belle taille ,
accompagn ant leurs maîtresses ! Et it
f a u t  fa i te  place aux uns et aux autres.
Le chien est impassible , le maitre par-
f o i s  s 'excuse : « ,7e ne f a i s  que passer 1
Tant mieux, sinon ça chauf ferai t  là
devant !

* * *
Une spectatrice qui a perdu la facile

èlocution de sa première jeunesse ,
s 'écrie tout à coup : « Eh monté , les
voilà déjà... et Us n'ont pas fa i t  aller,
la... le... ce machin là-bas t Di gne , un
spectateur expli que : « 11 n'y a pas de
coup de canon aujourd'hui ! » Elle se
croyait encore — ou déjà — à la Fête
des vendanges la bonne femme I

Officiels sereins et enfants distraits
E n f i n , il apparaît ce cortè ge l Les

of f i c i e l s  ont comme le temps une fi gitre
sereine. Le chef du département de
l'instruction publi que est au centre , son
hui t -ref le ts  souvent en mouvement l Ce
qui n'empêche pas d'échanger quel ques
réf lexions avec les voisins I De quoi
parlerait-on ? Ils sont tous dé putés  ! De
ta prochaine réforme de l' ensei gne-
ment I Mais gage que personne n'osera
proposer la suppression des f ê t e s  de
jeunesse et de leur cortè ge ! Au con-
traire, ça ne f e ra  que croître et embellir.

* * *
Un sympathique jeune papa a pris

une heure de congé t II  s 'ag it de voir
passer , sans te manquer, l'héritier tout
jeune écolier ! Mais celui-ci , un peu
abruti par tant de monde , par tous les

visages et derrière lui les tambours de
la Baguette ... ne tourne pas la tête au
bon moment l Déçu le papa , de sa voix
du dimanche crie , par dessus les têtes :
« Eric I »  mais le gamin n'entend rien !
Ce sont plutôt  les spectateurs qui ont
sursauté I Cependant avant de prend re
le tournant , Eric regard e en arrière , re-
joint  le f i e r  regard paternel , qui l'ac-
compagne d' un sourire ! En f in , ce papa
ne sera pas venu pour « des prunes » t

Adolescents nonchalants
et maîtres satisfaits

Les f i l l e t t es  sont p lus accessibles aux
appels et aux signaux 1 Du moins à un
certain âge... elles connaissent les coins
de rue où elles accrocheront un sou-
rire 1 Mais dès qu 'apparaissent les lon-
gues robes... c'est p lus d i f f i c i l e  ; l' oncle
Frédéric a beau tordre le cou et avan-
cer ta tête , Geneviève passe impassible ,
tenant en ses doi g ts raidis la belle rose
qu 'elle tachera de conserver intacte
jusqu 'à la Collé g iale 1

* * *
Venus des villages environnants , des

spectatrices , jugent  et comparent I Les
grands garçons , les mains dans les po-
ches , recueillent leur comp lète désap-
probation ! Sans compter que plus tard ,
à la polonaise , ils feront  tout pour en-
diabler I Ah , jeune sse de ce temps l ¦

* * •
Plus sages , nn brin mélancoli ques

passent les vieux ré gents I I ls  peuvent
comp ter sur les doi g ts d' une main , ce
qu 'il leur restera de cortè ges à subir l
I ls  se disent avec un soutire « mon tube
fera  encore l' of f ice. . .  s'il ne reçoit p lus
trop d' orages et d' ondées ! _>

* * *
Quant à l'inspecteur , il a le sentiment

du devoir accompli ! Il leur laisse des
écoles en bon état , peu t-il a f f i rmer  avec
raison en voyant tant de rangs serrés
dé f i l e r  l Ce n'est plus heureusement le
temps des vaches mai gres 1 Celles-ci
sont p lutôt — référence parler — du
côté du corps ensei g n a n t ! »  mais , con-
clut-il , l'inspecteur en tournant autour
de la p lace Purry, çà f in ira  aussi par
s'arranger !

Enfin une fanfare !
Le cortège se disloquant cette année

en 3 groupes , l' on vit avec émoi, du-
rant quel ques instants la bannière com-
munale rester en panne à la rue du
Bassin . Son banneret , sa garde d'hon-
neur, tous de beaux gaillards atten-
daient de repartir avec un bout du
cortè ge , jusqu 'au Temp le du bas, où
les o f f i c ie l s  les ayant lâchés avaient
déjà pris p lace ! En f in , voilà une fan-
fare  ! Vite la garde se reform e ! Flûte !
elle passe tout outre pour gagner la
Rotonde ! Moment d' attente au milieu
de spectateurs indécis . Pourtant une
nouvell e formation s 'annonce . Ceux là
sont des clients sérieux ! Et la bannière
communale peut terminer son p ériple ,
avec le même entrain qu 'elle l'avait
commencé !

* * *
Les fonctionnaires cantonaux remon-

tent sans hâte la rue du Château !
Avoir tant de joyeux candidats, auxvacances d'été et retourner travailler,c'est dur ! Heureusem ent que l'après-
midi de congé est déjà une petit e con-solation , en attendant de .mettre la clef
sous le paillasson ! Fram

YVERDON

Deux voiliers chavirent
(c) Dimanche matin , vers 10 h et
demie, l'équipe de garde du grqupe de
sauvetage des Iris, à Yverdon , était
avisée qu 'un dériveur avait chaviré
au large de la pointe de la Mantue , près
d'Yvonand. Les occupants du bateau
purent rejoindre le bord par leurs pro-
pres moyens. Ils avaient été victimes
d'un fort coup de vent.

Dimanche également, et ceci montre
à quel point le nouveau service de
secours du bout du lac est utile et né-
cessaire, un voilier a chaviré devant le
village de Concice, à 19 h 30 environ.
Là aussi , les occupants ont pu s'en
tirer par leurs propres moyens.

Un cycliste renversé
(c) Dimanche, vers 17 h 40, M. Miguel
Otero , ressortissant espagnol , circulant
à bicyclette, avenue Kiener , n'a pas cédé
la priorité à une voiture vaudoise , qui
l'a renversé. Le cycliste a été blessé et
transporté à l'hôpital d'Yverdon avec des
concisions.

Il se fracture un fémur
(c) On a mené à l'hôpital d'Yverdon ,
dimanche, M. Jean-Pierre Tharin , né en
1935, habitant chemin des Roses 8, à
Yverdon. Lo blessé faisait une promo-
nade en France, avec des amis , et a
fait une chute. Il s'est fracturé lo col
du fémur.

PESEUX

Un cycliste accroché
par une voiture

(c) Un automobiliste de la Chaux-de-
Fonds , après avoir traversé samedi
matin vers 8 h 45 le village de Pe-
seux et qui se dirigeait vers Colom-
bier a voulu effectuer un dépassement
à la hauteur de l 'immeuble numéro 15
de la rue de la Gare. Au même ins-
tant surg issait un garçon boucher à
bicyclette venant de la cour dudit im-
meuble. Il n'aperçut pas assez tôt le
véhicule et fut accroché et blessé. Con-
duit chez un médecin , il put ensuite
regagner son domicile. Il devra sans
doute, garder la chambre quelques
jours. La police a procédé à l'enquête
d'usage.

Pluie et soleil se sont succédé pour assister au Concours hippique, de
Colombier , samedi et d imanche .  Cette c h a r m a n t e  amie des chevaux vous

invite à lire le compte rendu de cette manifesta t ion en page 9.
(Pho to Spy)

Pluie et soleil se sont succédé
au Concours hippique de Colombier

Route des Falaises

Un accident de la circulation s'est
produit samedi, vers 16 h 30, sur la
route des Falaises. Une voiture fran-
çaise, pilotée par M. Michel Paul , 32
ans, demeurant à Brême-les-Ardres (Pas-
de-Calais) débouchait du parking du
Pavillon lorsqu 'elle coupa la route à
un train routier bâlois qui se dirigeait
vers Bienne. Le chauffeur du poids
lourd , voyant le danger, avait immédia-
tement freiné, mais la chaussée, ren-
due glissante par la pluie, ne favorisa
pas sa manœuvre. M. Paul , blessé au
visage, a été transporté à l'hôpital alors
que la gendarmerie procédait à l'en-
quête.

Une voiture française
heurte un train routier

Fructueux week-end pour les voleurs
de scooter et de vélomoteurs : cinq de
ces engins ont disparu depuis vendredi.

Un cyclomoteur, tout d'abord : mar-
que « Cilo ,» plaque NE 6252 et qui avait
été laissé en stationnement , dans la
nuit du 13 au 14 juillet , sur la place
A.-M. Piaget. Puis un vélomoteur de
marque « Motom » et portant la plaque
« NE 3419 » : il a été dérobé dans la
nuit du 13 au 14 également , mais près
du tennis du Mail. Troisième engin vo-
léi un cyclomoteur de marque : «Pony»,
portant la plaque NE - 62 - 12351 et
qui a été volé dans la journée de
vendredi alors qu'il avait été laissé en
stationnement au parc situé devant
l'hôtel Beaurivage. Vient ensuite un
cyclomoteur de marqu e «Al pina-Sports»
avec plaque NE - 62 11.273 qui a dis-
paru vendredi après-midi devant le Col-
lège latin. Enfin , le dernier «deux roues»
volé est un scooter de marqu e Vespa :
portant la p laque NE 4265 il avait été
laissé en stationnement sous la voûte
des Beaux-Arts, à la hauteur du numéro
17, dans la nuit  de samedi à dimanche.
La police de sûreté enquête.

Les voleurs
de « deux roues »
n'ont pas chômé

Aux termes d'un arrêté en date du
6 juil let  dernier , le Conseil d'Etat a fixé
les modalités de l'exercice de la chasse
pendant la saison 1962-1963.

La chasse dans les régions ouvertes
est autorisée comme suit :

© Caille (permis B ; du 1er au 29
septembre).
• Perdrix (permis A ; les 1er, 6 et

13 octobre).
0 Coq, faisan et coq de grand tétras

(permis A ; du 1er au 31 octobre).
9 Chevreuil (permis A ; du 1er octo-

bre au 10 novembre).
© Sanglier , lièvre , écureuil , blaireau ,

renard , chat retourné à l'état sauvage,
martre, fouine , putois , belette, hermine,
caille , gelinotte (permis A ; du 1er oc-
tobre au 24 novembre).

La chasse au cerf , au chamois, à la
marmotte , au petit coq de bruyère
(petit tétras) et à la poule faisane
est interdite.

En ce qui concerne , enfin , -la chasso
au chevreuil, les chasseurs recevront
deux marques auriculaires de couleur
semblable qui seront posées sur les
chevreuils sans distinction de sexe.
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Les dates d'ouverture
de la chasse

pour l'exercice 1962-1963

1 f  Aujourd'hui
*" SOLEIL Lever 04.43

. Coucher 20-18 m
Jlilllet LUNE Lever 1G.26 M

Coucher 03.40 |||

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

Ciel variable avec averses ou ¦
orages. Températures en légère |p
baisse. Vents d'ouest.

(Le bulletin météorologique gfcomplet en page 6.)«_________________________________________J
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CORCELLES

Eue femme portant un bébé
est heurtée par une auto

Dimanche, vers 17 h 50, un automobi-
liste vaudois roulait à allure modérée
dans l'avenue de la Gare, à Peseux, en
direction d'Auvernier. Alors qu 'il arri-
vait au passage à niveau , vers le car-
refour de l'avenue de la Gare et de
l'avenue Fornachon , une femme, Mme
Berthe Chardonnens, âgée de 22 ans,
qui voulait traverser la chaussée, débou-
cha sur la droite.

Elle portait dans ses bras un enfant
âgé de sept mois. L'automobiliste la
heurta avec son phare droit. Sous le
choc, la femme fut projetée sur le ca-
pot. L'enfant fut miraculeusement attra-
pé au vol par un témoin. Il n'a pas été
blessé. Sa mère souffre d'une fracture
du col du fémur et du péroné à la
jambe gauche, d'une forte commotion
et de quelques éraflures. Elle a été
transportée à l'hôpital de la Providen-
ce. Son état est satisfaisant. La gendar-
merie a procédé aux constats.

La mère est projetée sur le
capot et l'enfant est miracu-
leusement rattrapé par un

passant

Ee cinéma a remplacé
la fête à Chantemerle !

(c) A 13 heures, les cloches sonnaient,
annonçant que le cortège avait lieu . Au
point de rassemblement, vers le Vieux-
Stand de Cormondrèche, on regardait avec
quelque inquiétude l'horizon s'assombrir.
Aussi est-ce d'un pas martial que le cor-
tège traversa nos deux villages — suppri-
mant le crochet habituel , avec chants,
à l'Hospioe — et a,rrlva à la chapelle avec
quelques gouttes de pluie.

La cérémonie se déroula selon le pro-
gramme, embellie par les productions de
la fanfare et les chante des petits, des
moyens et des grands élèves. On y enten-
dit deux allocutions : du président de la
Commission scolaire, M. J. Imhof , et du
pasteur Hotz .

Hélas I pendant ce temps-là, la pluie
tombait avec abondance. Adieu la fête à
Chantemerle ! Une séance de cinéma, à la
Grande salle, la remplaça, après laquelle
eut lieu l'habituelle distribution de cor-
nets de pâtisserie et de bouteilles d'oran-
geade.

Et à l'étage au-dessus, dans la balle
de gymnastique, les autorités et le corps
enseignant , dans une amicale ambiance,
fraternisèrent en dégustant d'excellents
«61 » de nos coteaux. On y notait la
présence de M. Bonny, inspecteur, à qui
il fuit adressé, encore, et des remercie-
ments et des voeux sincères.

Et tout s'est, malgré tout , très bien
passé I

CORCEEEES-CORMONDRECHE

un cyeliste tait une chute
sous le pont de la « B. IV. »

C li 1!_ . . ..oaincui inau n, peu avant miai , un
cycliste qui se dirigeait vers Epagnier,
a fait une chute sur la chaussée alors
qu'il circulait sous le pont de la ligne
Berne - Neuchâtel enjambant la Thielle.
Le cycliste, M. Otto Bugmann , 70 ans,
demeurant à Neuchâtel , a été trans-
porté à l'fiôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police de Neuchâtel. Il
souffre de plaies au visage et d'une
fracture probable de la jambe gauche.

MARIN-EPAGNIER

ROCHEFORT

Samedi soir, vers 23 h 30, Mme V. L.,
28 ans , demeurant à Genève, s'amusait
à se glisser sur la rampe d'un escalier,
au collège de Bochefort , lorsqu 'elle fit
une chute d'une hauteur de cinq mè-
tres environ. Blessée à la tête, elle a
été transportée à l'hôpital Pourtalès
par l'ambulance de la police de Neu-
châtel.

Une jeune femme fait une chntc
de cinq mètres

LE LANDERON

(c) La balance a penché du côté du
oui. Par 248 oui contre 228 non , le
corps électoral s'est prononcé pour le
projet de construction de H.L.M. présenté
par le Conseil communal et accepté par
le Conseil général dans sa séance du
25 mai 1962. La participation aux urnes
a été de 23 %.

Votation communale :
oui au projet de construction

de H.L.M.

AEVERNIER

Dimanche soir , vers 18 heures, un
petit voilier de type « Vaurien » a cha-
viré alors qu 'il se trouvait au large
du port d'Auvernier. Il a été pris en
remorque par une autre embarcation
et le bateau de la police de Neuchâtel
n'a pas eu à intervenir.

Un voilier chavire
au large du port

Uimanche soir, vers 18 h 15, un voi-
lier a eu sa voile déchirée alors qu'il
se trouvait au large de la Favarge. Il
a pu regagner le port par ses propres
moyens et le bateau de la police n'a
pas eu à intervenir.

Carambolage au quai Godet
Spectaculaire carambolage , hier soir,

vers 18 h , sur le quai Godet , au sud
de la Banque cantonale. A la suite d'un
brutal coup de frein , plusieurs voitures
se sont heurtées. Dégâts matériels lé-
gers qui ont été constatés par la gen-
darmerie.

En voilier en difficulté
au large de la Favarge

Madame Marguerite Aebi-Morthier , à
Dombresson ;

Mademoiselle Freyda Morthier, à Dom-
bresson ,

ainsi que les familles Aebi , Morthier
et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Emile AEBI
leur cher époux , beau-frère, oncle , pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui
dans sa 70me année, après une courte
maladie.

Dombresson , le 15 juillet 1962.
Et maintenant l'Eternel mon

Dieu m'a donné le repos.
I Rois 5 : 4=.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson, mardi 17 juillet , à 13 h 15.
Culte pour la famille à 13 heures.

Domicile mortuaire : Dombresson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais que mon Rédempteur
est vivant. Job 19 :25.

Monsieur Edouard Merian ;
Monsieur et Madame Albert Merlan

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bodolphe Merian

et leurs enfan ts  :
Mademoiselle Marguerite Merian ;
Mademoiselle Suzanne Merian ;
Monsieur- et Madame Jacques de Stoutz

et leurs enfants  ;
Mademoiselle Alix Merian ;
Mademoiselle Marie de Pourtalès ;
Monsieur et Madame Gustave de

Pourtalès , leurs enfants  et petite-fille ;
Monsieur et Madame Ernest de Pour-

talès et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis de Pour-

talès et leurs enfants ;
les enfants et la petite-fille de feu

Monsieur Matthieu Merian ;
Madame Félix Speiser-Mérian , ses en-

fants et petits-enfants ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Edouard MERIAN
née Marguerite de POURTALÈS

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère , sœur, belle-sœur, tan-
te et grand-tante, enlevée à leur ten-
dre affection , à Locarno, dans sa 64me
année.

Bàle (Grellingerstrasse 91), le 14 juil-
let 1962.

Un avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure des obsèques.

Madame Edgar Tripet-Perret ;
Monsieur et Madame A. Banderet-

Tripet , leurs enfants et petits-enfants,
à Peseux et à Zurich ;

Monsieur et Madame W. Kaltenrieder-
Tripet , leurs enfants et petite-fille , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame E. Bûhler-Tri-
pet et leur fils , à Boudry ;

Madame veuve G. Jacot-Tripet et ses
enfants , à Peseux et à Soleure ;

Madame A. Tripet , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame A. Renaud-Tri-

pet et leurs enfants , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame A. Tripet-Fal-

let , leurs enfants  et pe t i t s -enfants , à
Neuchâtel ;

Madame veuve B. Bastaroli, à Morat ;
les famil les  Perret.  Borel , Oseley,

Lesquereux , Vaney, Rousset , Richard ,
parentes et alliées , à NeuchAtel , Vaud
et en France,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Edgar TRIPET
leur cher et regretté époux , père,
grand-p ère, arrière-grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, parent et ami , sur-
venu à l'âge de 75 ans , après de lon-
gues souff rances  supportées avec cou-
rage et résignation.

Neuchâtel , le 13 ju i l l e t  1962.
(Gorges 6)

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, il s'est tourné vers moi , 11 a
ouï mon cri . Ps. 40: 2.

L'incinération , sans sui te , aura lieu
lundi  16 ju i l le t .  Cul te  à la chapelle du
crématoire , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est =a_moux.
Monsieur Rodolphe Daetwyler, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Georges Bognon-

Daetwyler et leurs enfants , à Prilf !
Madame et Monsieur Aimé Boillot-

Daetwyler, à Paris ;
les familles Fourcy, Bognon, Allen-

bach, à Versoix , Neuchâtel et Corcelles ',
les' familles Daetwyler, Ross, Dubois,

à Zurich, Bienne, Saint-Imier, Neuchâ-
tel, Reinach , Lausanne, la Neuveville
et Benens,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Hélène DAETWYLER
née ZIMMERLI

leur bien chère épouse, maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur, nièce, tante,
cousine et parente, que Dieu a rappelée
à Lui, à l'âge de 77 ans, après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 15 juillet 1962.
(Maladière 69)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 17 juillet. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


