
Déraillement hier matin en gare de Neuchâtel
Le trafic a été perturbé durant plusieurs heures

Cette photo ex r .ique clairement l'accident : le vagon de voyageurs a été
« écartelé » entre les deux voies divergentes.

(Photo Avipress<- - Jacot-Descombes)

Un déraillement, qui a fortement perturbé le trafic pendant
près de dix heures, s'est produit hier matin en gare de Neuchâtel.

L'accident s'est produit à 8 h 06.
Une courte rame, composée d'une loco-
motive, d'un vagon à bestiaux , de 'deux
voitures de voyageurs et d'un four-
gon de queue, venait d'être aiguillée
sur la voie 7 d'où , treize minutes plus
tard , elle devait prendre le départ à
destination de la Chaux-de-Fonds.

En venant prendre sa place de dé-
part , sur la voie 7, le convoi franchit
un aiguillage à quatre branches qui lui
permettait de quitter la voie 6. La lo-
comotive et les deux premiers vagons

passèrent normalement. Le premier
boggie du troisième vagon (la seconde
voiture de voyageurs) passa également
mais , brusquement et à la suite d'une
fausse manœuvre, l'appareil de voie fut
actionné. Alors que le premier boggie
empruntait la voie 7, le second conti-
nua sur la voie 6 et le conducteur de
la locomotive, placé en tête du convoi ,
ne s'aperçut de rien.

Ch.

(Lire I« suite en 12me page)

Le parti libéral britannique
quadruple le nombre de ses mandats

PROFITANT DES FAILLES DES AUTRES PARTIS

L'élection partielle qui a eu lieu
en Ecosse au mois de juin , à
West Lothian, a confirmé le dis-
crédit qui affecte depuis plu-
sieurs mois le parti conservateur.
Le candidat de ce parti , M. Ste-
wart , qui avait été déj à vaincu
en 1959, a recueilli cette fois
moins de cinq mille voix et n'a
pas obtenu le huitième des suf-
frages exprimés. Le candidat tra-
vailliste, M. Dalyell , a été élu
avec plus de onze mille voix. Ja-
mais le parti conservateur n 'avait
subi en Ecosse depuis une qua-
rantaine d'années un pareil re-
vers.

Cette défaite paraît aux tories
d'au tan t  plus inquiétante que les
élections munici pales du mois
de mai 1962 ont eu pour eux des
résultais aff l igeants .  M. Macmil-
lan avait déclaré à ce propos -
en Ecosse - que loin de découra-
ger les conservateurs, cet échec
devait avoir sur eux l'e f fe t  d' un
st imulant .  Or c'est précisément
en Ecosse qe les tories viennent

d'éprouver leur défaite la plus
retentissante.

Cependant , et contrairement à
ce qu 'on aurait pu supposer,
les libéraux , dont les succès
avaient été considérables ces der-
niers temps , n 'ont pas bénéficié
du désaveu subi par les conser-
vateurs. Leur candidat n 'a pas
obtenu , lui non plus, le huitième
des suffrages exprimés. C'est un
candidat partisan d'un gouver-
nement écossais indépendant,
M. Wolfe , qui a été le vainqueur
moral de cette consultation en
recueillant 23 % des suffrages.

Le parti libéral :
un « outsider »

Les conservateurs  se trouvent
donc en fâcheuse  position . Aux
élections municipales de mai, ils
ont perdu p lus de hui t  cents
mandats tandis que les Kbéraux
en gagnaient cinq cent dix et
les travaillistes trois cent quatre-
vingts .  Dans les munic i palités , le
Labour part y demeure d'ailleurs

prépondérant. Le 'résultat le plus
significatif , le plus alarmant
aussi pour le parti conservateur,
était dû au remarquable succès
du parti libéral qui quadrup lait
presque le nombre de ses man-
dats.

Il apparaissait ainsi qu 'un mou-
vement considéré depuis plus
sieurs décennies comme mineur
était capable de rivaliser avec les
deux grands. Etait-i l possible que
les électeurs n'aient plus désor-
mais à choisir entre le parti con-
servateur et le parti travailliste ?
Les tories affectaient de tenir le
parti libéral pour un auxiliaire
du parti travailliste. «Si vous
souhaitez le socialisme, décla-
raient-ils ironi quement aux élec-
teurs, votez libéral.» Avec un cer-
tain dédain , M. Macmillan avait
lui-même traité le parti libé-
ral de «soucoupe volante» qui
passait au firmament politi que
sous les «étoiles fixes» des grands
partis. (H.E.A.)

(Lire la suite en ime page)

La crise politique algérienne
vers son dénouement ?

Parce que la situation économique et sociale est grave

Nouvelles tentatives de médiation
entre Ben Bella et le G.P. R.A.

ALGER (UPI). — Hier soir, à la lecture des déclarations
faites dans l'après-midi à des heures à peu près identiques, à
Tlemcen par Me Boumendjel, à Alger par M.  M'IIammed Yazid,
ministre de l'information du G.P.R.A., dans une interview à « Eu-
rope IVo 1 » , on pouvait constater «ne les thèses des deux « clans »
algériens s'étaient considérablement rapprochées.

Peu après , on confirmait , dans les
milieux algériens, que le conseil des
willayas se tiendrait  au cours de la
nuit. Cette réunion devait avoir lieu
dans un P. C. de la willaya IV, la wil-
laya de l'Algérois.

De son côté , l'Union générale des tra-
vailleurs algériens décidait d'envoyer ,
compte tenu de la s i tuat ion économi-
que et poli t ique du pays, et du mécon-
tentement des travailleurs , une déléga-
tion auprès du G.P.R.A. à Alger , au-
près de M. Ben Bella et des conseils
des willayas à Tlemcen pour les adju-
rer de faire abstraction de leurs diver-

gences et de trouver immédiatement
une solution efficace à leur conflit.

Au moment où à Tlemcen , après Al-
ger, on se rend compte que les problè-
mes économiques et sociaux revêtent
un caractère priori taire , la mission de
conci l ia t ion de l'U.G.T.A. revêt une im-
portance particulière.

Ainsi donc , en quelques heures , après
les outrances de ces derniers jours, la
si tuat ion s'est décantée , s'est clarifiée
et l'on semble s'acheminer vers une so-
lu t ion  à la « crise inopportune » et gra-
ve qui régnait au sein du F.L.N.

Pas de durcissement
M. Ferhat Abbas , celui que l'on ap-

pelle < l 'homme de toutes les réconci-
liations », est arrivé hier à Tlemcen.
Il y suivait de quelques heures le co-
lonel Boumedicne , chef de l'état-major
de l'A.L.N., dont la dest i tut ion par le
G.P.R.A. est . publiquement du moins ,
à l'origine de la crise actuelle. La ve-
nue de ce dernier auprès de MM. Ben
Bella et Khider  n 'est pas interprétée ,
dans les mil ieux autorisés d'Alger ,
comme le signe d'un durcissement.

Il apparaî t  de plus en plus certain
que l'on s'achemine vers la réunion —
sans doute à brève échéance — du
conseil na t ional  de la révolution algé-
rienne , réunion qui est réclamée par
tout le monde , par les willayas , com-
me par Tlemcen et par Alger.

fLire la suite en l i m e  p a g e )

La motion de censure déposée
par les députés « européens»

sera probablement repoussée

Le Palais-Bourbon et la force de frappe atomique

malgré l'opposition décidée des socialistes et des radicaux
De notre correspondant de Paris par téléphone :
« Nous autres socialistes, nous sommes définitivement et farouchement

contre la politique européenne et atlantique du gouvernement. » Cette
déclaration de M. Guy Mollet, faite hier à la tribune de l'Assemblée
nationale, se suffit à elle-même.

Relayée sous une autre forme mais
avec une même netteté par M. Maurice
Faure , au nom du parti radical , elle
exprimait à l'égard du pouvoir et de son
projet de force de frappe atomique
nationale l'opposition fondamentale de
tous ceux qui , au Palais-Bourbon , se
réclament de l'Europe intégrée , par op-
position à l'Europe des patries du . gé-
néral de Gaulle.

Les arguments des « Européens »...
Trois arguments ont été mis en avant

par les orateurs européens. Ces argu-
ments, les voici :

Premièrement : une force atomique

nationale coûtera cher aux contribua-
bles français.

M.-G. G.

{Lire la suite en l ime  pa ge)

Mort
en mission

de sauvetage

Apres la catastrophe de I Oberalp

Samedi après-midi , comme nous
l'avons annoncé , un accident aérien
avait lieu à un endroit difficilement
accessible du massif de l'Oberalp. Un
avion allemand , avec six personnes à
son bord , s'écrasait contre une paroi
rocheuse, et tous les occupants de-
vaient trouver la mort. Peu après , un
autre avion , qui  participait aux re-
cherches heurtai t  une ligne de haute
tension et s'écrasait aussi au sol ; le
pilote , Jim Gerher , de la garde aérien-
ne de sauvetage , périssait dans les
f lammes.  Notre photo montre l'épave
encore fumante  de l'avion de Gerber.

Par ailleurs , on apprend que deux
Américains se trouvaient dans l'avion
al lemand et que parmi les quatre pas-
sagers al lemands qui ont trouvé la
mort , f igurent  deux as du canot à mo-
teur , détenteurs de records mondiaux.
Sigrud Knubben  (d'Essen) et Rolf-
Friedrich Goetze (de Burscheid).

J'ECOUTR...
Centénariat

C'y ANS doute , en ce mois de juil -
V let , fut-elle f ê t ée  à souhait,

kj la centenaire qu 'un conseiller
d'Etat vaudois , f lanqué  d' un huis-
sier cantonal , allait trouver dans
les hauts de la Côte pour lui ap-
porter les vœux du gouvernement.
Plus une pendulette... neuchàt .e-
loise naturellement , la centenaire
n'avait rien voulu du fau teu i l  tra-
ditionnel...

Tout homme normal aime, tou-
jours bien, en son f o r  intérieur ,
que le centénariat lui fasse  quelque
peu risette.

Fait-il cependant ce qu 'il f au t
pour ré pondre à l'invite ? Beau-
coup suivent plutôt leurs pen-
chants , qui , tous , ne sont peut-être
guère propices à voir multi p liées
par dix les dix premières années
qu ils passent sur cette terre.

Il g f a u t , assure-t-on volontiers ,
de ta sobriété. Mais du sommeil
aussi, clament aussitôt quelques-
uns.

Bien dormir , et par « bien » s'en-
tend un bon sommeil , prolongerait
infaill iblement les jours de l'hom-
me. Ceux du vieillard , notamment.

La recette , vaudrai t même son
pesant d' or.

Pratiquez-la scrupuleusement , si
vous le pouvez .

Ma is, au fa i t , le peut-on encore ?
En ces temps de haute conjonc-
ture , et , d'autre part , de grande
misère, où , à la ville, tout comme
aux champs maintenant , on en est
réduit à se mettre des anti p honea
dans les deux oreilles pour lutter,
de son mieux, contre le chahut
universel.

Et tenter de trouver enfin le
sommeil.

Le bienfaisan t et puissant ré pa-
rateur de toutes les grinçantes
usures humaines.

FHANCHOMME.

Le terrible
incendie

de l'Esterel
en régression

Grâce au courage des sauveteurs

CANNES (ATS-AFP). — Aux premiè-
res heures de la journée d'hier, les
pompiers des départements des Alpes-
Maritimes et du Var , aidés par des sol-
dats et par des volontaires , ont réussi
à stabiliser à la limite des deux dépar-
tements l'incendie qui fait rage dans
le massif de l'Esterel depuis dix jours.

Le vent s'étant apaisé , les quelque
quinze foyers qui brûlent encore sur
plusieurs kilomètres ont tendance à
diminuer  d' intensité , mais de lourdes
colonnes de fumée.-.contiiiuent de mon-
ter dans le ciel.

Trois cents soldats , en provenance de
Nice , sont arrivés en renfort  pour sou-
tenir les effor ts  des 250 sauveteurs qui
luttent avec, courage et succès contre le
sinistre.

Par contre, un incendie très impor-
tant  s'est déclaré hier matin dans des
bois situés non loin de la Ciotat (Bou-
ches-du-Rhône) .

Activé par un fort mistral , le feu
progresse rapidement vers un village
proche. Huit corps de sapeurs-pompiers
des villes environnantes , aidés par 150
hommes de troupe et, les marins-pom-
piers de Marseille , munis de nombreux
engins , combattent  le sinistre.

Le gouvernement britannique fait peau neuve

L

E remaniement ministériel anglais,
par l'ampleur qu'il a pris et par
la soudaineté apparente qui fut

le sien, a surpris, chacun.; On pensait
généralement que M. Macmillan atten-
drait l'automne pour procéder à un
nouveau choix de collaborateurs. Pour-
quoi cette décisioh si rapide ? Pour ré-
pondre à la question, il faut se repor-
ter aux deux changements les plus im-
portants qui se sont produits dans le
cabinet conservateur. D'abord, fait inu-
sité dans la politique britannique, un
vice-premier ministre a été désigné en
la personne de M. Richard Butler. On
savait M. Macmillan assez las de la
lourde charge qu'il assume depuis six
ans. Le métier de chef de gouverne-
ment d'une grande puissance est usant
effectivement. Mais là n'est pas l'expli-
cation d'une nomination qui crée un
poste d'adjoint au premier ministre.

Quand M. Eden, miné par la mala-
die autant que par la crise, de Suez,
dut abandonner la direction des af-
faires au commencement de 1957, la
reine, on s'en souvient, avait le choix
pour le remplacer entre deux person-
nalités présentées comme aptes à diri-
ger la politique du Royaume Uni i M.
Macmillan et M. Butler. Elle opta pour
le premier qui était dans la ligne du
conservatisme le plus traditionnel. Le
second était fervent tory aussi, mais
considéré comme plus ouvert à certai-
nes réalités sociales et comme un peu
inquiétant par son dynamisme et par
le bouillonnement d'idées qui l'ani-
mait. Sa carrière ne fut d'ailleurs pas
terminée, puisqu'il continua d'occuper,
sous l'égide de son heureux rival, des
postes importants dans le ministère.
Qu'il soit associé plus étroitement au-
jourd'hui à la conduite du ministère
donne une indication sur l'orientation
qui va probablement être celle du ca-
binet conservateur pendant les mois à
venir .

Mais c'est surtout le changement de
titulaire au poste de chancelier de
l'échiquier, autrement dit de ministre
-d&s—finances, qui retient l'attention. Le
démissionnaire, M. Selwyn Lloyd, pas-
sait pour l'homme d'une stricte ortho-
doxie financière. C'est lui, en fait , qui
a pratiqué la politique du blocage des
salaires de ces dernières années.
Quand bien même M. Macmillan, dans
la lettre de félicitations qu'il lui a
adressée, lui ait exprimé l'assurance
que sa politique ne sera pas modifiée,
on en doute un peu. Car son succes-
seur, M. Reginal Maudling, ex-ministre
des colonies , est considéré comme un
« planificateur ». A l'heure où la
Grande-Bretagne songe à entrer dans
le Marché commun, qu'une telle ten-
dance s'affirme , nous n'en sommes pas
étonnés. Mais il y a aussi à ce phé-
nomène une explication d'ordre inté-
rieur.

Depuis des mois, toutes les élections
partielles, ce baromètre de la politi-
que britannique, ont marqué un recul
des conservateurs. Non pas tant au
profit des travaillistes que du parti
libéral qui se place deuxième, lors
de ces compétitions, avant même les
conservateurs. Depuis trente-cinq ans,
les « wyghts » ne comptaient plus en
Angleterre en tant que grand parti.
Pourquoi ce regain de faveur qui ris-
que de fausser le mécanisme si bien
huilé jusqu 'à présent de la politique
bipartite outre-Manche et de provo-
quer, par la suite, un régime d'insta-
bilité gouvernemental ? La seule expli-
cation possible, c'est que bien des élec-
teurs conservateurs se montrent déçus
du cabinet Macmillan, mais que, ne
voulant pas porter leurs suffrages sur
les travail l istes, ils donnent leurs voix
aux libéraux.

Certes, il y a aussi le phénomène
d'usure au pouvoir. Les conservateurs
sont en selle depuis 195 1 et, de ce
fait, ont suscité une certaine désaffec-
tion à leur égard. Mais encore le mal
paraît plus profond aujourd'hui. Une
intéressante étude de l'«Observer» sur
le sort des classes moyennes nous pa-
raît donner la clef du problème. Le
grand hebdomadaire remarque que
jusqu 'à 1960, date de la stabilisation
des salaires , mais non de la hausse
du coût de la vie, ceux-ci ont aug-
menté davantage, et compte tenu de
tous les facteurs , tant chez les ouvriers
que chez les fonctionnaires et les em-
ployés. La stagnation économi que a
affecté , d'autre part, les classes
moyennes plus que les autres catégo-
ries de la population. D'où le mécon-
tentement de ceux qui, traditionnelle-
ment, formaient le gros contingent des
électeurs tories. Enfin, ceux-ci ne dis-
posent pas à l'égard du gouverne-
ment du moyen de pression que cons-
titue la grève et qu'exercent large-
ment les syndicats ouvriers quand ils
veulent obtenir satisfaction.

Les élections générales sont fixées
en principe au printemps 1964. Mais
il est rare en Angleterre que la Cham-
bre des communes parvienne au terme
de son mandat de cinq ans. M. Mac-
millan a estimé en conséquence qu'il
lui fallait faire « quelque chose » pour
ramener la confiance de ses troupes.
Reste à savoir , cependant , si un sim-
ple replâtrage ministériel sera une
mesure suffisante.

René BRA1CHET.

M. Macmillan remanie
son gouvernement

Neuf autres ministres
ont démissionné hier

Vives attaques contre l'adhésion
de la Grande-Bretagne su Marché comm i

LONDRES (ATS et AFP). — Poursuivant le remaniement ministériel
entrepris vendredi dernier , M. Macmillan a annoncé lundi soir que neuf
autres ministres avaient démissionné, dont Mme Edith Pitt, sous-secrétaire
au ministère de la santé. Onze députés, très 'jeunes pour la plupart , font  en
revanche leur entrée dans le gouvernement.
0 Une conférence , prévue pour qua-

tre jours , s'est ouverte lundi à la Cham-
bre des communes , organisée par le
mouvement hostile à l'adhésion de la
Grande-Bretagne au Marché commun.
Des délégués du Commonwealth et des
pays de l'A.E.L.E. y prennent part.
• Lord Boyd-Orr , savant anglais et

t i tulaire du prix Nobel de la paix , s'est
vivement élevé hier dans une lettre
ouverte , contre une entrée de la Gran-
de-Bretagne dans le Marché commun.

Une telle entrée, déclare-t-il , trans-
formerait la Grande-Bretagne en « sa-
tell i te adjoint à une union européenne
dominée par l'Allemagne... Jamais dans
l'histoire une grande puissance , invain-
cue dans la guerre , n 'est tombée aussi
bas que mendier sa sécurité auprès d'une
ancienne nat ion ennemie ., ajoute-t-il .
« L'entrée clans lé Marché commun ,
ajoute lord Boyd-Orr , entra înerai t  un
abaissement du niveau de vie de notre
peuple , sans parler de la perte de no-
tre indépendance » . Il demande à la
Chambre des communes d'exiger la
réunion d'une conférence rassemblant
la Grande-Bretagne , les pays membres
du Commonwealth et ceux de la zone
de libre-échange.
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cherche pour ses départements charcuterie

et traiteur quelques

vendeuses
si possible qualifiées

r >COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une Inscription est ouverte pour l'engagement de

I,

receveurs-
conducteurs

les candidats doivent être âgé de plus de 20 ans et avoir une
Instruction, une éducation et des qualités suffisantes.

Possibilités de logement
1

Intéressantes conditions de salaire.
Indemnités compensant les principaux inconvénients des horaires
de travail irréguliers.
Uniforme fourni par la C.G.T.E.
Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie.
Les demandes manuscrites accompagnées d'un' curriculum vitœ
doivent être adressées à la Direction de la C.G.T.E., Case Jonction,
Genève.

uf nu^̂ tÊ^̂ l̂
cherche quelques ouvrières habiles pour
apprêtage de vêtements et travail à la presse.
Formation assurée à débutantes ; place sta-
ble en cas de convenance. Se présenter ou
écrire à MODE, Neuchâtel 8.
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cherche
pour son service du personnel

EMPLOYÉ (E)
connaissant le français , l'allemand et l'ita-
lien.
Faire offres : 20, rue de l'Hôpital, Bienne.

p mmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW m

O

Nous engageons, pour notre dé-
partement de recherches scien- i
tifiques,

1 dessinateur-constructeur
spécialisé dans la petite méca-
nique de précision ;

1 mécanicien de précision
pour différents travaux de labo-
ratoire.

Adresser offres , accompagnées
d'un curriculum vitae , à OMEGA

.service du personnel, Bienne. j

( Lire la suite des annonces classées en 9me page ]

Feuille d'avis de Neuchâtel
——_._

Heures d'ouverture
de nos bureaux

Nos guichets sont ouverts au public do
8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10.

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
I être atteints par téléphone, le matin dès

7 h 30.
I* 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, lia peuvent

' être glissés dans la boîte aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf . Il en est

I de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs'
Les réolames 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 daté
! déterminée, mais qxil nous parviennent trop

tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro

j suivant. En cas de nécessité, le journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas

i liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

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

| Pour le lundi : le vendredi avant 10 îi.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

Je cherche à acheter
un

terrain
pour la construction
d'un immeuble locatif ,
à Neuchâtel ou dans
la région , — Adresser
offres écrites à D I
3436 au bureau de la
Feuille d'avis .
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SERVICE DE
1| Hf TIMBRES-VACANCES

\ j Pour le personnel auxiliaire de maison

 ̂
If/ et les employe's occasionnels

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

La Caisse cantonale de compensation porte à la
« connaissance des intéressés que ce service, dont
l elle a la charge, fonctionne dès maintenant et
I selon les règles suivantes :

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

Indemnité : celle-ci, compte tenu de la durée
minimum des vacances (3 semaines) est égale à

, 6 "U de tout salaire versé dans la période du
! 1er JuUlet - 30 Juin (année-vacances).
I Cette indemnité peut être remise aux salariés
sous la forme de :

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

Timbres et livrets peuvent être commandés au
moyen de la formule de compte de chèque postal
à demander à la caisse, qui donnera volontiers
tous autres renseignements utiles. S'il s'agit de
personnel de maison, les agences communales AVS
sont également à disposition.
\ Neuchâtel, Juillet 1962.

Caisse cantonale de compensation
i . Neuchâtel

¦ pb  ¦ Terreaux 7 — Tél. 5 68 01 - Int. 351
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Bibliothèque de la ville
NEUCHATEL

Exposition

1-J. Rousseau et le pays
de Neuchâtel

présentée
par les Amis de la collection Rousseau

dans les
SALLES DES AMIS DES ARTS

(Musée d'art et d'histoire)
24 JUIN - 9 SEPTEMBRE

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

Fermé le lundi.

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

écoles de la ville et du canton.

' I5**l V ,LLE
jffff de
\$lg) Neuch âtel
Permis de construction

Demande de M . Phi-
lippe Freudweiler  de
construire une villa au
chemin du Chanet , sur
¦une parcelle détachée de
l'article 8927 du cadastre
de Neuchâtel .

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

Police des constructions.
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V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Her-

mann Tempelhof d'a-
grandir son usine sise 34,
chemin de la Perrière
(article 252 du cadastre
de Neuchâtel).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal ,
Jusqu 'au 31 Juillet 1962 .
Police des constructions.

Je cherche à acheter

immeuble
de 3 à 6 logements k
Nsuchâtel ou aux envi-
rons — Adresser offres
écrites k E. J. 3437 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à l'est de
Neuchâtel

ancienne maison
de maîtres

14 pièces. Adresser of-
fres sous chiffres D. L.
3499 au bureau, de la
Feuille d'avis.

UNION DE BANQUES SUISSES, Neuchâtel
cherche

pension dans famille
pour jeune employée, entrée immédiate.

Nous cherchons

appartement de vacances
pour septembre, si possible au bord du lac,
avec cuisine, bains , pour 4 - 5  personnes.

Prière de faire offres sous chiffres D.
72,534 Y., à Publicitas, Berne.

On cherche à louer

maison familiale
ou appartement clans
région Peseux, Aiivernler,
Corcelles ou Colombier.
Adresser . offres sous
chiffres B. P. 3583 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune fille , Alleman-
de, 23 ans , sérieuse, cher-
che

chambre
à partir du 1er août , si
possible au centre de la
ville . Adresser offres écri-
tes à 177-287 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
éventuellement à ache-
ter appartement ou

maison
avec terrain à la campa-
gne, bien situé, région
Montmollin, la Chaux-
de-Fonds ou Doubs. Fai-
re offres sous chiffres
KA 3607 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme de 43 ans
cherche à louer une

chambre
région Auvernler, Cor-
celles, Peseux, Ecrire
sous chiffres I A 3620 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Jeune employée de
commerce cherche

chambre
pour fin août , région :
centre de Neuchâtel , Ser-
rlères, Auvernler, Co-
lombier. Tél. 6 41 47 ;
dès 18 h , tél. 6 30 89.

Nous cherchons une

chambre
pour monteu r. Faire of-
fres à Hiklenbrand &
Cie, Neuchâtel , télépho-
ne 5 66 86 .

Récompense
k qui me procurera un
appartement de 3 pièces,
avec ou sans confort ,
pour tout de suite ou
date à convenir . Adres-
ser offres écrites k C. U.
3613 au bureau de la
Feuille d'avis .

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.

Une chambre pour
Jeune homme, Suisse,
sérieux. Tél. 5 58 73,

Chambre à louer. Port-
d'Hauterie 39, étranger
exclu.

A louer tout de suite,
chambre à Jeune em-
ployée de bureau très
sérieuse, Suissesse, pro-
testante. Demander l'a-
dresse du No 3619 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer très belle
belle chambre Indépen-
dante avec eau chaude,
vue splendide. Téléphone
5 89 89.

A louer à Colombier

appartements
de 3 et 4 pièces

à l'avenue de la Gare , avec confort ; libres
dès le 24 octobre 1962.

S'adresser à FIDIMMOBIL S. A., Saint-
Honoré 2, Neuchâtel. Tél. 4 03 63.

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

appartement de 5 pièces
tout confort , quartier tranquille.

Etude Pierre Jung, avocat, Bassin 11, Neu-
châtel. Tél. 5 82 22.

A louer dans immeubles neufs (Poudrières)
pour fin septembre - fin octobre

appartement 3 et 4 pièces
8 garages

Chauffage central et service d'eau chaude
généraux. Frigidaire, ascenseur et service de
concierge.

S'adresser à l'Etude Wavre, notaires.
Tél. 510 63.

STUDIO
à louer, pour le 31 JuU-
let: 1 cuisine et 1 cham-
bre à 2 lits , eavi chaude.
Toutes Installations com-
prises. Région Favag.
Ecrire sous chiffres G. Y.
3617 au bureau de la
Feuille d'avis .

A louer aux Geneveys-
sur-Coffrane

villa moderne
4 pièces, garage, beau
Jardin , vue magnifique,
libre pour septembre.
Tél . (038) 7 64 76.

A vendre à Saint-Au -
bin (NE),
chalet de week-end
au bord du lac ; 2 piè-ces, garage . 3000 m:
Terrain à bâtir.

A vendre au Maubor-
get (Vaud),

chalet
bien situé, en lisière de
forêt , vue Imprenable . 3pièces, cave , garage Ter-
rain de 1100 ma." Prixavantageux .

A vendre à Bevaix

maison
de week-end

meublée. 3 chambres,
bains , garage , à q^leIques
mètres du lac .

Agence romande Im-
mobilière B. de Cham-
brier . Place Pury 1, Neu-
;hàtel .

A louer

maison
de vacances

de 3 chambres avec 4 à
6 lits , cuisine, balcon
ensoleillé depuis le 11
août 1962. Belle vue,
tranquillité, idéal pour
enfants. Arnold Jtlsy-
Linder, Scharnachtal
(OB) . Tél. (033) 9 82 29.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

employée de fabrication - fournituriste
Nous donnerons la préférence à une per-

sonne de la branche , consciencieuse et pré-
cise. Son activité principale sera le contrôle
du stock. Elle devra être capable de secon-
der le chef de fabrication.

Faire offres avec prétentions de salaire
et curriculum vitae sous chiffres B.T. 3612,
au bureau de la Feuille d'avis.

Monteur de téléphone
concession B, ayant également pratique sur
courant fort , serait engagé tout de suite ou
pour date à convenir par l'entreprise élec-
trique

P. Jeanneret-Borel - Cortaillod
Tél. 6 41 52

Employé d'assurance
désirant se consacrer au service extérieur ,
trouverait situation stable et bien rémunérée,
avec caisse de retraite, auprès de société
d'assurances bien introduite. Discrétion as-
surée. Faire offres sous chiffres D.V. 3614,
au bureau de la Feuille d'avis.

Important bureau d'architectes
cherche

technicien-métreur

capable, pour chantiers.

Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres Z 62236 X, Publicitas,
Genève.

Fabrique de cadrans, en plein développe-
ment, cherche

chef de fabrication
directeur technique

disposé à s'intéresser financièrement à l'af-
faire. — Faire offre avec curriculum vitae,
photographie , prétentions de salaire et mon-
tant disponible , sous chiffres I. Y. 3605 au
bureau de la Feuille d'avis

Nous cherchons, pour notre suc- | |
sursale de Peseux, j

décolleteurs 1
appareillage et horlogerie j

Nous cherchons, pour loger du
personnel, j

appartements de 3 et 4 pièces
Faire offres au chef du personnel ! i

de CYLINDRE S.A., le Locle (NE).

4S*ê£M SHBHHKS

demande i

fille ou garçon
de maison

fille ou garçon
d'office

Se présenter à l'entrée
du personnel.

Importante maison de la branch e des ap-
pareils ménagers cherche, pour son nouveau
département de petits appareils ménagers, un

REPRÉSENTANT-DÉMONSTRATEUR
¦ ii

bien introduit auprès de la clientèle de Suisse
romande.

Nous offrons : fixe , commission et frais,
travail intéressant avec pos-
sibilités de gain au-dessus
de la moyenne pour person»
ne active et sérieuse, place
stable, programme de vente
étendu et varié.

Faire offres détaillées avec certificats, photo
et curriculum vitae , sous chiffres P. 48,244 Z.,
à Publicitas, Zurich 1.

Fabrique de pièces détachées d'horlogerie,
î région de Neuchâtel , cherche

!

1 chef d'atelier
; ' ¦ '

•
¦ ¦  

!

i!

! Le candidat doit être outilleur ou faiseur j
d'étampes, et avoir l'habitude des responsa- j
bilités et de la conduite du personnel.

Faire offres sous chiffres P. 4292 N., à j
Publicitas, Neuchâtel. !

Un cuisinier qualif ié
deux aides de cuisine

deux emp loy és (es)
i

;

(éventuellement couple) pour service d'entretien ,
sont demandés par l'hôpital psychiatrique can-
tonal , à Perreux (NE).

Places stables, salaires intéressants . Nationalité
suisse demandée. Age maximum : 30 ans.

Faire offres écrites à la direction de l'éta-
blissement.
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de rabais
sur le prise normal !

à tous nos rayons, sur toutes
les tables, partout des articles

intéressants sacrifiés
à des prix sensationnels !

Vous devez voir nos soldes
c'est votre prof it  !

Tél. 5 02 52/ 53  Vente autorisée
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Arrivage de !

POISSONS FRAIS I
de mer salés, fumés , marines

LEHNHERR FR èRES I
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel !

Expédition à l'extérieur - Vente au comptant
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SENSATIONNEL S
(Autorisation officielle)

PARAPLUIES
Â PRIX TRÈS RÉDUIT

Profitez de ces occasions exceptionnelles

B I E D E R M A N N
a Rue du Bassin Neaobâtel mV J

abondant M
économique Ji

L'Arôme Maggi, purement végétal, est
pauvre en sel dans son utilisation. C'est
un condiment très économique grâce à
sa grande puissance aromatique. Avec
un seul flacon , vous améliorez la saveur
de plusieurs douzaines de mets. Viandes,
potages, sauces, légumes et salades ga-
gnent à être assaisonnés de quelques
gouttes d'Arôme Maggi.
P.S.Enménagère avertie, vous placeztou-
j ours sur la table le flacon d'Arôme Maggi !
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AROME MAGGI

Une sensation
de notre
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JAMAIS VU!
MANTEA U NYLON
avec plaques intérieures travaillées tulle, f oulard
et ceinture accompagnés d'un étui f ermeture
éclair.
Se f a i t  en gris, marine et brun.

Tailles 36 à 46. -ttffilfe, ffiSSF
Prix jusqu'à épuisement / /  ;\
du stock &mW m f̂f A ^^

COU VRE
oOCL f UCh4shr€4Zé<Wbe, SA.

M E^ÊMÂTEl

Chambre à coucher à vendre
(neuve de fabrique), modèle grand luxe,
avec armoire à 4 portes, lits jumeaux , tables
de nuit , très belle coiffeuse, complète
Fr. 1890.—.

Pour visiter, auto à disposition
Facilités de paiement sur demande

ODAC-ameublements Fanii & Gie
Couvet

Tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70

A vendre

caméra
Zeiss Ikon

Contessamatic E, Tessa;
2 ,8/50 avec accessoires
Très bon état. Prl:
Fr. 260.—. Adresser oî
1res écrites à P. X . 3611
au bureau de la Peulllt
d'avis .

A vendre

belles cerises
bigarreaux , à Fr. 1.30 h
kg. Tél . 8 37 40.
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CABARET - DANCING

K E. C.
NEUCHATEL

Faubourg du Lac 27
Tél. (038) 5 03 47

Ouvert tous les soirs
jusqu'à 2 heures

(lundis exceptés)
Programme d'attractions

quadruple le nombre de ses mandats
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

A la Chambre des com-
munes , sur un ensemble de six
cent trente députés , le parti li-
béral ne disposait que de sept re-
présentants , chiffre dérisoire
qui pouvait justifier les propos
hauta ins  de M. Macmillan. On ne
pouvait toutefois oublier qu 'il
avait obtenu aux élections de
1959 près de 17 % des suffrages,
ce qui n 'était • pas négligeable.
C'était par un effet du système
représentatif prati qué en Grande-
Bretagne que les libéraux ne pou-
vaient exprimer Iégislativement
l'importance de leurs mandants.

A l'élection partielle d'Orping-
ton , près de Londres , le candidat
du parti libéral , M. Lubbock ,
avait récemment évincé , avec une
majorité considérable , son rival
conservateur. A Blackpool , le li-
béral avait serré de fort près le
conservateur sans pouvoir l'at-
teindre , mais il l'avait emporté
sur le travailliste. Dans ces con-
ditions , on pouvait estimer
d'autres épisodes en témoi-
gnaient - que le parti libéral n'é-
tait pas un satellite du Labour
party et qu 'il pouvait même
s'élever contre lui.

Les intérêts d'une classe
moyenne

Il est certain que la clientèle
du parti libéral se compose d'une
classe moyenne qui ne se consi*-
dère pas représentée par les to-
ries et qui n'attend rien des tra-
vaillistes par qui s'expriment les
puissants syndicats ouvriers.
Elle ne dispose pas des moyens
de pression par lesquels ces
syndicats imposent parfois leur
loi au gouvernement. Elle n'est
pas non plus en mesure de con-
trarier les intérêts traditionnels
qui inspirent souvent le parti
conservateur.

Tant qu 'ils eurent le sentiment
de perdre leur vote s'ils accor-
daient leur voix au candidat d'un
petit parti , de nombreux em-
ployés, fonctionnaires, techni-
ciens et négociants s'exprimèrent
par l'abstention. Ils laissaient
ainsi entendre que le programme
clés conservateurs ne leur conve-
nait pas mieux que celui des tra-
vaillistes.

Mais un parti qui, depuis une
dizaine d'années, regagnait len-
tement mais opiniâtrement le ter-
rain perdu ne pouvait toujours
être tenu pour un petit parti. Il
faut  aussi considérer que si les
électeurs accordaient de plus en
plus d'attention au parti libéral ,
ce parti , de son côté, s'assurait
des concours de plus en plus
étendus et se trouvait en mesure
de présenter des candidats dans
un nombre croissant de circons-
criptions.

Entre les électeurs qui s'écar-
taient du parti conservateur sans
se résigner pour autant à accor-
der leur voix au Labour , il y
avait donc place pour un tiers
parti ; les libéraux l'ont compris
et ils ont établi leur programme
sur cette considération.
M. M.-Jo Grimond , qui dirige le
parti avec M. Frank Byers et
quelques autres personnalités , a
contribué efficacement à la res-
tauration du libéralisme britan-
nique. Sa politique d'opposition
aux tories rie l'a pas entraîné vers
les travaillistes , car la politique
de ceux-ci est désavouée par la
classe moyenne. Contrairement
à ce que prétendaient les conser-
vateurs , les libéraux n'étaient
pas disposés à se faire les auxi-
liaires des travaillistes. Dans un
grand nombre de munici palités ,
ils avaient d'ailleurs obtenu leur
succès contre les candidats du
Labour.

Il est intéressant de constater
à cet égard que les travaillistes ,
qui mesuraient fort bien le péril
auquel pouvait les exposer la
nouvelle croissance du parti li-
béral , avaient accompli certaines
démarches afin de parvenir à un
accord avec lui. Les libéraux au-
raient ainsi constitué l'aile droite
du Labour party qui , soutenu sur
sa gauche par les éléments syn-
dicalistes les plus avancés , serait
alors monté victorieusement à

l'assaut de la forteresse con-
servatrice.

Mais M. Grimond ne s'est pas
prêté à une telle manœuvre dont
les travaillistes auraient été fina-
lement les seuls bénéficiaires. Ce
n 'était pas en se mêlant à eux
mais en se distinguant d'eux
que le parti libéral pouvait pour-
suivre son ascension.

En outre , les libéraux se sen-
taient probablement plus proches
des conservateurs que des libé-
raux car , devant le développe-
ment du socialisme , les tories ont
souvent affirmé qu 'ils soute-
naient la doctrine ,des Whigs,
c'est-à-dire des libéraux d'autre-
fois.
Les faiblesses des travaillistes

et des conservateurs
De son côté, la direction du

Labour a finalement estimé que
le concours des libéraux ne fa-
voriserait pas le travaillisme.

Celui-ci avai t amélioré , il est
vrai , sa situation pendant l'été de
1961. L'unité du parti un mo-
ment compromise venait d'être
rétablie . par M. Gaitskell. Les
syndicats , qui s'étaient élevés
en 1960 contre la discipline du
parti , lors du congrès de Scarbo-
rough en particulier , avaient fait
leur soumission. M. Gaitskell
avait été assisté dans sa tâche
difficile par lord Attlee qui con-
sidérait l'extrémisme comme fa-
tal aux intérêts essentiels du La-
bour..

Les dernières élections munici-
pales ont confirmé le rétablisse-
ment de ce parti. Les gains qu 'il
a obtenus n'impliquent pas , ce-
pendant , un succès aux pro-
chaines élections législatives car
si les affaires extérieures n'in-
terviennent pas dans les consul-
tations locales , elle peuvent être
déterminantes dans les consulta-
tions nationales.

Le Labour party est , à cet
égard, relativement faible. Le
parti conservateur n'est pas, il
est vrai , mieux assuré mais les
travaillistes n'ont pas pu , ou
n'ont pas su , exploiter les fautes
de leurs adversaires. Les libéraux
sont là mieux placés pour atta-
quer. Une partie de l'opinion fait
grief au gouvernement conserva-
teur d'avoir placé la Grande-
Bretagne dans la subordination
des Etats-Unis.

Ce qu'on reproche
au gouvernement

Tant en ce qui concerne l'ar-
mement nucléaire que l'affaire de
Berlin ou les négociations avec
l'Union soviétique, M. Macmillan
a généralement app liqué la poli-
tique de Washington. On a même

prétendu que ce comportement
avait eu pour funeste consé-
quence d'irriter le gouvernement
français qui aurait alors tenté
d'établir avec Bonn un nouvel
«axe» politi que.

M. Macmillan aurait ainsi
éprouvé une sévère déconvenue
en n'obtenant pas de la France
l'approbation de l'association de
la Grande-Bretagne au Marché
commun, association d'ailleurs
souhaitée par les Etats-Unis.

Cette déconvenue est d'autant
plus grave que le cabinet con-
servateur s'était engagé à fond
dans cette politi que d'association
que le sentiment national tendait
à réprouver. Le désaveu français
a exposé M. Macmillan «à décou-
vert» devant ses adversaires tra-
vaillistes ou libéraux. Les pri-
vilèges du Commonwealth me-
nacés par le Marché commun ont
aussi trouvé des défenseurs ré-
solus.

La politi que de «décolonisa-
tion» poursuivie depuis plus de
cinq ans par M. Macmillan a
suscité des détracteurs non moins
résolus. On a reproché au pre-
mier ministre d'avoir pratiqué
cette décolonisation avec une pré-
cipitation telle que les territoires
affranchis sont maintenant ex-
posés à l'anarchie ou aux convoi-
tises d'indigènes entreprenants
et plus portés à régner despoti-
quement que démocratiquement.

Emporté par cette politi que, le
gouvernement conservateur est
allé jusqu 'à désavouer des hom-
mes tels que sir Roy Welensky
et sir Edgar Whitehaed, pre-
miers ministres des Rhodésies,
pour favoriser des intrigants noirs
comme MM. Banda et Kaunda.
Ceux qu 'on pouvait croire les
plus raisonnables subissent déj à
l'égarement du pouvoir.

Le président N'Krumah , chef
de l'Etat ghanéen , se déclare
l'ap ôtre d'un panafricanisme dont
se recommande d'autre part le
chef du mouvement «Mau Mau» ,
Jomo Kenyatta , qui ne rêve rien
moins que d'unir sous son scep-
tre le Kenya, le Tanganyika,
l'Ouganda, Zanzibar , la Somalie,
l'Ethiopie, les Rhodésies , le Nyas-
saland et même le Mozambique
(lequel est , jus qu'à nouvel ordre
portugais).

Ces quelques exemples illus-
trent, pour l'opposition libérale,
l'imprudence d'un gouvernement
qui , se déclarant conservateur, a
démenti sa vocation en renonçant
à l'Empire. Le parti conservateur
n'est évidemment plus ce qu'il
était au temps de Disraeli. Il
est vrai que le parti libéral n'est
pas, lui non plus, ce qu 'il était au
temps de Gladstone.

(H.E.A.)

Le rideau de velours
<Nicomède > à la Comédie-Française

Apothéose cornélienne

Il semble que cette soirée com-
mémorative du tricentenaire et de-
mi de la naissance du poète , les in-
terprètes se soient sentis stimulés
dans un désir enthousiaste de beau-
té , et dans la joie de réaliser une
véritable apothéose cornélienne. Ei
cette présentation de « Nicomède »
nous reporte sans désavantage à la
splcndicle soirée où, il y a 50 ans ,
lors de la célébration du tricente-
naire , étaient réunis tant de si
grands artistes que nous croyions
inégalable à jamais une tell e repré-
sentation.

Il faut pardonner à André Falcon
(Nicomède ) quelques cris et gestes
excessifs en faveur de son immense
exaltation d'héroïsme, de foi et
d'amour qui entraîna la p lupart de
ses camarades dans cet irrésistible
mouvement. Fraternisant en artiste
avec lui dans le talent (comme dans
l'action , Atta l e fraternise avec Ni-
comède), .T.-L. Jemma déploya (à
souhait plus juvénile ) une flamme
égale. Yonnel , à notre avis, aurait
fait gagner à son personnage en ne
l'ornant pas de cette large barbe
blanche de burgrave , qui fait « ma-
jestueux » et nous porte d'abord à
croire souverain respectable ce Pru-
sias qui n 'est qu 'un lâche et un
pleutre. Sur un visage nu comme
était celui de Sylvain , l'admirable
interprète d'il y a cinquante ans,
ses bassesses et pusillanimités se
seraient tout de suite et plus aisé-
ment dessinées. Une fois éclairés ,
rien ne nous emp êcha plus de goû-
ter à souhait le jeu remar quable de
Yonnel. Quant à Michel Etcbeverry,
si longtemps , bêlas ! ignoré de l'art
tragique , il dresse devant nous , avec
un mélange remarquablement dosé
d'astuce et de grandeur , l'image vi-
vante de Rome. Il est à la fois mar-
bre et velours.

Moins à son avantage nous appa-
rut l'élément féminin. Ne jugeons
pas Françoise . Kanel (Laodice) sur
ce soir-là. Visiblement contractée ,
elle ne disposait certainement pas
des moyens qui , moins jugulés , réa-
liseront bientôt à plein , sans aucun
doute , ce personnage difficile entre
tous où il faut être au même degré
féminine et royale , sensuelle et dis-
tante. Lise Delamare qui peu à peu
change d'emploi , semble un peu dé-
paysée en cette œuvre où tragédie
et comédie se côtoient. Elle semble
croire que le genre implique une
multiplicité de gestes. Or, chez elle,
celle-ci frôla un peu trop le comi-
que. Comique relatif auquel iSe prê-
taient aussi sa coi ffure et son ar-
rangement mal conçus, à notre avis.

Quant à l'œuvre elle-même , elle
est faite d'un infini  de délices ado-
rablement nuancées où Corneille ne
cesse d'unir demi-teintes à grandes
lignes , familiarité à grandeur , iro-
nie à héroïsme.

C'est non seulement la plus ri-
vante image de la Rome d'autrefois ,
en son implacabilité et sa diploma-
tie , mais une magnifique évocation ,
si nuancée aussi , d'une cour impé-
riale telle qu 'il y en eut et y en
aura toujours ; où s'insinuent et se
nouent toutes les intrigues , agissent
tous les machiavélismes et se révè-
lent , tout à tour : âmes splendides
et tortueuses, serviles et héroïques.

Aussi ne pouvons-nous mieux fai-
re qu 'évoquer en cette strophe fi-
nale consacrée à « Nicomède » la dé-
licatesse de ton et l'élégance de ver-
be de ce chef-d'œuvre dont ce n 'est
que depuis quelques décennies qu'on
reconnaît enfin la valeur, d'où la
signature glorieuse n 'est plus de
pourpre , mais reste d'or!

Dans un coin de fraî cheur de sa forê t  trag ique ,
Sous le doux et divin toucher d' un doig t magique,
Vn jour de mai , voici Corneille caressant ,
L'immaculé d'un ly s parmi ses f leurs de sang.

Jean MANEGAT.

Le gouvernement cubain décide
de supprimer les commerces ambulants

En raison de la spéculation sur les produits de première nécessité

LA HAVANE, (ATS - AFP). — Le
gouvernement cubain a décidé la sup-
pression de tous les commerces ambu-
lants , aux termes d'un arrêté du mi-
nistre du travail publié dimanche par
la presse de la Havane.

Cette mesure, précise le ministre du
travail , a été prise en raison de la
spéculation sur les produits de pre-
mière nécessité à laquelle donnaient
lieu ces commerces ambulants.

Après avoir aff irmé que « le vendeur
ambulant est un mal hérité du système
capitaliste » , le ministre du travail in-
dique que la police a commencé à
arrêter les individus qui contrevenaient
h ces dispositions en vendant des fruits
et des légumes qui , jusqu 'à présent ,
n 'étaient  pas rationnés.

Enfin , le ministre du travail annonce
que les vendeurs ambulants seront dé-

sormais affectés à des < activités pro-
ductives » .

Les autorités cubaines ont quelque
difficultés à résoudre le problème du
ravitaillement : les rations alimentaires
fixées par le gouvernement en mars
dernier n 'ont pas été intégralement
distribuées. Aussi , devant les nombreu-
ses plaintes ou les manifestations de
ménagères dans l'île, les autorités ont
décidé de renforcer le contrôle alimen-
taire et d'établir de nouveaux carnets
de ravitaillement. Des mesures de po-
lice ont été également prises pour
enrayer le marché noir.

La pénurie alimentaire se fait sentir
partout , les arrivages de légumes frais
sont insuffisants , les œufs et le lait
distribués avec parcimonie , ainsi que
les rations de viande, de matières
grasses et de riz.

La
jeunesse
du bosse
d'après le roman

de Paul Féval fila Par un lumineux après-midi pyrénéen , deux cavaliers ta pré-
sentent au manoir , accueillis par Suzon Bernard. « Charlos-Fer-
dinand , duc de Mantoue ! » jette de haut le sinistre personnage.
Suzon fait une profonde révérence et court avertir ses maîtres
de la bonne nouvelle. Un instant après , René et Doria se trouvent
tendrement serrés dans les bras de leur beau-frère et cousin .

« Quel bonheur de voir des parents aussi chers 1 » dit le duc,
feignant d'être fort ému. La nourrice landaise apporte le jeune
Henriquet. L'émotion de Charles-Ferdinand parait encore grandir.
« VOlcl mon bien-almé neveu, ma vivante consolation ! A défaut

de l'héritier que ne peut me donner ma douce Vlncente , j'ai du
moins la joie de savoir que le duché de Mantoue ira entre les
mains d'un enfant mâle de ma famille I »

« Comment ? » s'écrie la belle Doria. « Eh ! oui dit le duc. A qui
léguerais-je mon patrimoine , sinon à cet enfant ? » René et sa
femme se regardent. Leur fils serait deux fols duc ! Mais Lagar-
dère a soudain un scrupule. Peut-être le duc ignore-t-il la perte
de son procès ? Parfois , la question d'argent brouille les familles.
Il lui faut en avoir le cœur net. « Mon cousin... » dit-il .

Mardi
Place du Port : 20 h , cirque Knie.

CINÉMAS
Blo : 20 h 30, L'Amérique vue par un

Français ,
Apollo : 15 h et 20 h 30, Et mourir d>2

plaisir.
Palace : 20 h 30, Une manche et la belle.
Arcades : 20 h 30, La CIcciara .
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

k disposition .

Jacques Soustelle
renonce

à ses décorations
PARIS (ATS-Reuter). — M. Jacques

Soustelle, ancien ministre gaulliste et
ancien gouverneu r de IfABgérie, a
adressé aux Journaux français une
lettre ouverte, qui a été publiée mer-
credi , pour annoncer qu'il renonçait
à ses décorations — croix de la Légion
d'honneur et médaille de la résistance
— en guise de protestation contre
«l'aoandon» de l'Algérie par la France.

On sait que la disgrâce du général
de Gaulle frappa M, Soustelle en 1960,
après que celui-ci eût exprimé son
désaccord avec la politique d'autodé-
termination adoptée par le chef de
l'Etat français.
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DUSSELDORF (ATS - DPA 1. — Le
c Land » de Rhénanie - Westphalie , le
plus peuplé de la République fédérale
allemande , sera dirigé ces quatre pro-
chaines années par un gouvernement de
coalition , composé de chrétiens - démo-
crates et de libéraux.

Le groupe chrétien-démocrate du par-
lement du « Land » réélu dernièrement
a approuvé les proposi t ions des déléga-
tions des deux partis chargées de négo-
cia t ions  sur une éventuel le  négocation.

Le président du conseil et sept mi-
nistres appart iennent  au parti chrétien-
démocrate et deux ministres au parti
libéral.

En revanche , les négociations enga-
gées entre chrétiens-démocrates et so-
cialistes ont échoué.

'GouvsniemeErf de coalition
en Rhénanîe-Wesphali©

ALLEMA GNE DE L'OUEST

BONN (ATS-AFP). "'& tes différends
survenus ces temps derniers au sein
de la coalition gouvernementale de
Bonn ont été réglés, annonce-t-on offi-
ciellement à l'issue des conversations
qui ont réuni au palais Schaumburg les
dir igeants  chrétiens-démocrates et libé-
raux group és respectivement derrière le
chancelier Adenauer et M. Mende.

L'issue de ces pourparlers est donc
conforme aux prévisions du chancelier
qui à son retour de Paris s'était mon-
tré optimiste et avait aff i rmé qu'il n'y
aurait pas de crise.

On rappelle qu'une certaine tension
s'était fait jour entre les deux partis
de la coalition à l'occasion de la cam-
pagne pour les élections à la Diète de
Rhénanie-Westphalie, et après que les
libéraux aient obtenu au Bundestag
une reprise des travaux de la commis-
sion d'enquête chargée d'établir si M.
Franz-Josef Strauss, ministre de la dé-
fense, n'a pas outrepassé ses pouvoirs
dans l'affaire du scandale de la t Fi-
bag » . Divers dirigeants libéraux
avaient déclaré que la coalition n'avait
plus de sens.

Les différends entre
chrétiens-démocrates

et libéraux sont réglés

A Castrol
• adopté par

de .nombreux professionnelsJ UWm
Un nombre imposant da professionnels
de la branche automobile, des experts, dea
ingénieurs mécaniciens, quantité d'au-
tres personnes que leur activité met en
contact quotidien avec les huiles de mo-
teur, utilisent Castrol pour leurs véhicules
personnels. Parmi ses fidèles usagers,
Castrol compte aussi d'innombrables
conducteurs dont la pratique remonta
aux temps héroïques de l'automobile.

A chaque vidange, pour votre profit:

Dites Castrol © et tout est dit

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique, avec à 7.15,
Informations. 7.30 , Ici autoradio Svlzzera ,
11 h, émission d'ensemble. 12 h, au ca-
rillon de midi. 12.45, informations. 12.55,
faites pemeher la balance... 13.30, musi-
que espagnole.

16 h , le rendez-vous des Isolés. 16.20,
trois petites notes... dans une agence de
voyage I 17 h , la guirlande des vacances...
pour les mélomanes. 18.16, la Suisse au
micro, avec à 18.50, les championnats In-
ternationaux de tennis. 19.15, Informa-
tions. 19.25 , le miroir du monde. 19.50,
impromptu musical. 20 h, escale au cir-
que . 20.30 , Jean-Jacques Rousseau parmi
nous: une adaptation de La Nouvelle
Héloïse, par Nadine Lefébure. 22.30 , in-
formations. 22 .35, k deux, trois ou quatre
temps... 23.15, hymne national .

Second programme
19 h , fantaisie musicale. 20 h , ensemble

N. Rotondo. 20.30, Line Renaud chaj ite,
20.50 , Juke-box international. 21.35, chan-
teurs de la dernière vague . 22 h , dansez
avec nous. 22 .30, progra mme de Sotteîis
et de Monte-Ceneri.

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

7 h , informations. 7.05, musique popu-
laire bavaroise . 7.30 , ici autorad io Svlzzera.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , piano-
cocktail . 12.20 , nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40, concert sur la place.
13.30, raretés musicales. 14 h , pour ma-
dame .

16 h , rythmes et mélod ies d'aujourd'hu i .
16.40 , encore inédit . 17 h , septuor de F.
Kalkbrenher. 17.30, pour les jeunes. lS'h,
nouveaux disques. 18.30, Jazz . 19 h , ac-
tualités. 19.20 , communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps 20 h , musique
autrichienne contemporaine. 21.30 , Uni-
versité de Zurich . 21.55, musique ancien-
ne. 22.15, Informations. 22.20 , bravoiu-e
et rêverie au piano.

Télévision romande
Relâche
Emetteur de Zurich
Relâche
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Demain :

AU FIL DES ONDES

Problème No 831

HONRIZONTALEMENT
1. Thésée l'abondonna dans une île. —

Nait dans l'Altaï.
2. Est bizarre parmi les hommes.
3. Dans les galons. — Propres,
4. Amour tendre et pieux.
5. Terme chronologique. — Article. —

Symbole chimique.
6. Pronom. — Annonce une preuve.—

Préfixe.
r

7. Quand il n'y en a point, on suppose
qu 'elles sont bonnes.

8. Grêle. — Moitié d'une victoire de Na-
poléon.

9. Poisson des eaux douces de la Guya-
ne et du Brésil.

10. Le fond du caractère. — Lieux d'ac-
tion des manœuvres.

VERTICALEMENT
1. Sans pattes. — Déclame.
2. Participe passé. — Ouvrage de Vol-

taire.
3. Ecarté. — Nom de plusieurs rois de

Norvège.
4. Se trouve sous le manteau. — Sert

à faire la fonte.
5. Lac. — Pierre taillée en forme de

coin .
6. Insecte qui vit dans le bols ver-

moulu. — Abréviation.
7. Sont employés pour diriger des cours.

— Contractai.
8. Diplomate français. — Qui est com-

blé.
9. La plus discrète est sympathique. —

Pronom.
10. Pronom. — Donnas une pile.

Solution du No 820
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Maintenant
lait concentré Stalden Dfliy
Avec le lait concentré Stalden, vous recevez maintenant un bon pour une
tirelire avec le centime porte-bonheur ainsi que d'intéressantes recettes,
p. ex. soufflé au thon et salade Florida. Vous serez étonné de voir ce que
le lait concentré Stalden ofire comme possibilités d'utilisation!
Le lait concentré Stalden est fabriqué avec du lait frais de toute première
qualité. Donc,plus d'hésitation: demandez lors de votre prochain achat
le lait concentré Stalden avec bon. Et n'oubliez pas d'essayer les nouvelles
recettes — vous n'en récolterez que des louanges!

JET M ^M^npf|/ Société Laitière 
des 

Alpes Bernoises, Konolfiiigen Emmental

gfc actuellement...

^Ooo
¦ ¦

les poules du pays
pondent toujours^
des oeufs frais
qui sont bon merché !
Des oeufs suisses
de première qualité \

Automobilis tes !
Contrôlez vos pneus avant de partir en vacances..,
Consultez le spécialiste.

Grand stock - Prix avantageux

f| 
MI C HELIN

f FIRESTONE
Equilibrage soigné des roues

| CONTROLE ET SERVICE IMPECCABLES DE VOTRE VOITURE |

GAiAGE ÉLITE
MARCEL BOREL, Neuchâtel

Faubourg du Lac 29 — Tél. 5 05 61
Seule agence officielle B.M.W. pour le bas du canton

" Service-vente OPEL

S 'SOLDES7" E
i 12 juillet au 15 août Ë

i <::̂ 1N BâISSANT SES PRIX 1
i "  i Angle Chovannes Angle Chavannes
t J Grand-Rue Grand-Rue

^J3E§ 11111111 | f$Oîaie¥ I WSmW&r

Compagnon de vos Vacances
Pour qu 'il vous suive , *8SWWIiWPWWB^
souscr ivez  l'avantageux «̂ BH_SJ3 d ¦'̂ ¦'̂ fflr *^
abonnement de vacances. ¦*tSSmWSSSSmSÊmtSm -̂

, c i  vous rejo indra !2 semaines . . Fr. 2.— '
3 semaines . . >» 2.80 où aue vous s°yez

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.)

N^m et prénom : 

Adresse exacte : 

Début de l'abonnement : 

Durée : - 

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

^^^̂ ^̂ ^ f̂t" les 

confitures 

et les gelées

^̂ BB^̂ ^̂ ^^̂ ^PW^̂  © temps de cuisson abrégé

^§ P  ̂yW^Sr̂ ^^̂ ^̂  
# Per*e d'arôme inexistante

^^^/j/VX
^
w ̂ IH • conservation de plus longue durée

IÎBF ^^Ês^̂ Êki*̂   ̂ • 9aran*'e  ̂
,a couleur naturelle du fruit

^0 Je! ^Sr^&Ë^̂ ÊÊÈk. H • au9mentation du rendement jusqu'à 25%
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Le nouveau magasin Imgriith

CHAUSSURES SELF SERVICE

mule élégante , tressée blanc
ou blanc/or J^
RUE DES EPANCHEURS 7 jB I|̂près de la place Pury ^W Ĥ^̂ .
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Plaisir de vivre !
Confort ! Hygiène !

¦p**-" Jttsr ésnr "̂  
z- • *̂mBf:^^" -rJaÈ& -mm' - H

^̂ x :MS '̂̂ yy r: 'y^0 • X MM
«ÉH-'. • ¦¦ ¦ • -JÊÊÊÊ̂ "-"^ - '̂ IëPSP
wÊÈÊÊÈIÈii*-^''' ' ¦- ' •' •"¦ SSlSÉÉP"

Lw
y-yy .yy Myyyy : : ' yy  y îÊÈÊÈ
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• LA POSE D'UN LOCAL moyen se fait

en un jour et dure 40 ans.

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux -r entrepôts : Portes-Rouges 131 I

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 59 12

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

. . —,

.'""jtSKra .

Agréablement péti.lante : ni trop-ni trop peu

Henniez-Lithinée S. A.



BERLINE GRAND TOURISME

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

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral , Neuchâtel

Tél. 5 99 91

Vacances Jl
saines ! ig$
En camping, au chalet, au
bord de la mer, servez à
vos enfants un verre de
délicieux ,lait en poudre
PERRETTE !

Plus de problème de ravi-
taillement 1

Ayez toujours sous la main
quelques sachets
PERRETTE !

Heinz Schneiter a posé la question

Un footballeur international devra-t-il interrompre sa carrière ?

La période des transferts
s'est terminée par un petit
drame. Alors que chaque club
annonçait des joueurs de se-
cond plan, Young Boys conser-
vait un mutisme curieux.

On chuchotait de divers cotes que
tout n 'al lai t  pas pour le mieux au sein
de l'équipe de la cap i ta le .  Schnci tcr ,
notre meil leur i n t e rna t i ona l , cette sai-
son, avait  ries d i f f é rends  avec le club
du Wankdorf .

Cruelle alternative
Il avai t  l ' i n t e n t i o n , disa i t -on , de

jouer en Suisse romande.  Lausanne et
Servette étaient sur les rangs. On
voyait déjà l 'homme — orchestre de
Karl Rappan f i gu re r  dans la fo rma t ion

de la Pontaise.  Puis  brusquement , les
pourparlers  étaient rompus. Il s'agis-
sait v r a i s e m b l a b l e m e n t  d'un e  quest ion
de « gros sous ». Young Roys se mon-
tra i t  d'une  exigence te l le  que le plus
riche de nos clubs devait renoncer à

Karl Rappan sera-t-il contraint de se
passer du meilleur joueur helvétique
de l'année ? Espérons que Schneiter

reviendra sur sa décision.

s'a t tacher  les services de ce joueur. Le
prix a t t e i g n a i t  p lusieurs  cen t a ine s  de
m i l l i e r s  de nos francs ! La mesure é ta i t
comble.  Schneiter  était condamné à
rester  chez les Bernois ou à cesser son
act iv i té .  Il vient  de prendre une déci-
sion , s o u h a i t o n s - l e , temporaire.  Il a re-
mis à un jou rna l  de Suisse alémanique
hier , la déclaration suivante :

Ostracisme bernois
« Au cours de ces dernières  années

et spécialement  cette saison , j'ai eu
plusieurs d i f f é r e n d s  avec Young Boys
concernant  la s i tua t ion  qui m 'é ta i t  fa i -
te comme joueur.  F i n a l e m e n t , ces dif-
férends ont  porté préjudice aussi bien
au club qu 'à moi-même. Après  m'ètre
rendu compte  que malgré  les e f fo r t s
f a i t s  de part et d'au t r e , il é ta i t  im-
possible de trouver une solution dans
les délais  et d'envisager  une nouvelle
co l l abora t ion  entre Young Boys et moi-
même, j'ai demandé à mon club de me
rendre  ma l iberté  et de me p e r m e t t r e
d 'être  d é f i n i t i v e m e n t  t ransféré,  ceci dès
le 1er jui l let .  J'avais ajouté alors que
si Young Boys refusa i t  de me l ibérer ,
je me t t r a i s  un terme à ma carrière de

Young Boys précise
Au cours d'une conférence de presse,

le comité des Young Boys a annoncé
qu 'il avait offert une indemnité de
30 ,000 fr . et un salaire mensuel de
1,000 fr . à son joueur , offres qui
avaient été repoussées . Il demanda
alors au Lausanne-Sports une somme
de 250 ,000 fr. pou r le transfer t de
Schnelter . La contrepropositlon du
club vaudois se montait à 80,000 fr .,
raison pour laquelle l'affaire n'a pu
être conclue.

footballeur pour pouvoir me consacrer
plus in tens ivement  à mon métier.  Je
m'en rapporte aux autori tés  de l'asso-
ciation et au public suisse pour juger
si, tant du point de vue sportif que
légal , on a le droit , par une a t t i tude
in t r ans igean te , de m' in terd i re  de pour-
suivre ma carrière de footballeur. »

Signé : Heinz Schneiter.

Courajod n'a pas fini de nous étonner
Le circuit de Broc est-il la piste idéale pour le motocross ?
L 'épreuve qui s 'y est déroulée dimanche tend à le prouve r

Le circuit des Marches, à Broc,
a été le théâtre du neuvième moto-
cross de la Gruyère. Le temps qu'il
a fait durant la nuit précédant la
manifestation ne laissait pas prévoii
que fout s'arrangerait et que le so-
leil brillerait dimanche pour les
nombreux spectateurs venus dans ce
cadre admirable.

Les é l imina to i r e s  des Juniors 500
rmc ont  été courues le m a t i n  a ins i  que
la f ina le  d'où le Genevois H o f m a n n
sor ta i t  va inqueur  devant  le Lausan-
nois  Dumoul in .  Ces deux hommes sont
d'une classe certaine et il est à prévoir
que l'an prochain ils évolueront dans
les rangs des na t ionaux.

En famille
Véritable festival f ami l i a l  que la

course des 500 eme na t ionaux puisque
les frères Keller de Bussigny sont les
gagnan t s  de la première manche et du
classement  f ina l  : Reymond précédant
Jean-Claude de deux points. La deuxiè-
me manche  revient  au Zuricois Korda ,
malchanceux  dans la première course
et qui a pu ainsi prouver que lorsque
sa mécanique est bien décidée il peut
se hisser aux places d 'honneur  avec
facil i té.  Le troisième du classement,
Stouder de Genève, est régulier et mé-
r i tera i t  une fois cette saison une helle
victoire qui concrétiserait sa classe
actuellement en hausse. Le résultat
des frères Keller est une fois plus
mérité car la gentillesse de ces pilo-
tes, leur parfaite sportivité, ne peut
avoir plus helle récompense.

Pénible et spectaculaire
Cette saison l'ancien champion suisse

Courajod n 'a pas f ini  de créer des
surprises. Le voilà à nouveau vic-
torieux d'une course pénible, menée

à vive allure , et qu 'il enlève malgré
une hlessure au pied , faite durant  la
première manche. Son rival Rapin,
malchanceux dans  la première course ,
s'est br i l lamment  comporté  par la
suite et enlève un chal lenge o f f e r t
au coureur fa isant  la manche  la p lus
rapide de cette catégorie 500 crac in-
ters. Le jeune Fischer de Gc l t c rk in -
den , qui . f a i t  souvent  f i gu re  ri 'cpou-
vanta i l  parmi les inters, s'est hissé au
second rang, précédant le Belge Piet t
et le Franais Beaumard.

Broc à nouveau nous a paru être
le parcours de motocross idéal , deman-
dant beaucoup des pilotes et des ma-
chines. Seuls des hommes en p a r f a i t e
condition , au matériel  en ordre , peu-
vent prétendre se classer en tête sur
ce circuit pénible et spectaculaire.

J. F. Supériorité de Sanas Lausanne

Un loueur de Sanas, Lausanne , et un adversaire de Pontarlier luttent pour
une balle haute.

(Photo Schelllng)

Le tournoi international de basketball à Fleurier

Le tournoi franco-suisse de basket-
ball, organisé par le club de Fleu-
rier, s'est déroulé dimanche sur le
terrain de Longereuse, à Fleurier. Il
a connu un vif succès.

Le public s'est déplacé nombreux
pour assister aux diverses rencontres
et le temps est resté clément toute
la journée , la pluie faisant son appa-
r i t ion  au terme de la finale.

Les é l imina to i res  du matin ont vu
la qual i f ica t ion  de Pontarlier et Sanas
Lausanne pour jouer la finale. Fleu-
rier et Cuvier se sont battus pour les
troisième et quatrième places.

Au cours de l'après-midi, Sanas Lau-
sanne  a fa i t  une éblouissante  démons-
t ra t ion , avec ses in ternat ionaux Et ter ,
S. et G. Rolaz et ses excellents jeunes
joueurs. Pontarl ier, ne t tement  dominé,
s'est défendu avec les moyens du bord
et a f ina lemen t  succombé par 122-33.

Résul ta ts  détai l lés :

Pontarlier - Fleurier 43-41 ; Sanas
Lausanne - Cuvier 107-42 ; Cuvier -
Fleurier  70-56 ; Sanas Lausanne - Pon-
tarlier 122-33.

Sanas Lausanne a ainsi  br i l lamment
remporté, cette année , le chal lenge du
BBC Fleurier. M. B.Disparition des ligues régionales ?

On envisage des réformes dans le football allemand

Réuni à Francfort, le comité
directeur de la Fédération de
football d'Al lemagne  de l'Ouest
a décidé, par 22 voix contre 2,
de recommander la création
d'une ligue fédérale — équiva-
lent d'une première division
nationale — nu prochain con-
grès de la fédération, convoqué
pour le 28 août à Dortmimil.

La nouvelle réglementat ion  pourrait
entrer en vigueur à compter du 1er
août 1963. On sait  que jus qu'ici les
clubs a l l emands  sont répar t is  en cinq
ligues régionales, les mieux classés se
rencon t ran t  en f in  de saison pour le
championna t  d 'Al lemagne proprement
dit. Cette solution vise notamment à
simplif ier  le calendrier.

Statut des joueurs
La création de la l igue fédérale (Bun-

desl iga)  serait accompagnée de l'intro-

duct ion de joueurs  sous cont ra ts , qui  ne
seraient pas des professionnels  au sens
propre du terme, mais des semi-ama-
teurs, comme il en exis te  déjà en Au-
triche. La fédération al lemande est , en
effe t , opposée pour l ' ins tan t  à l ' intro-
duction du professionnalisme.

D'autre part , M. Peco Bauwens, pré-
sident depuis 1049 de la fédération al-
lemande, a annoncé son i n t e n t i o n  de se
démet t re  de ses fonct ions .  Le comité
directeur  a décidé de désigner M. Her-
mann  Gôsmann, actuel trésorier de . la
fédéra t ion  et président de la fédérat ion
régionale du nord , comme candidat à
la succession de M. Bauwens.

Qu'e» Pe»sez-#us ?
Les vaches !

En France, on sait que le Suisse
trait sa vache et vit en paix. Mais
ce que l'on sait moins , en Suisse,
c'est qu 'une vache française a
joué un coup (vache) à sa ma-
nière au vainqueur de la 16me
étape du Tour de France.

Peu avant qu 'on of f re  un bou-
quet de fleurs à Deams, un de ces
placides quadrupèdes qui regar-
dait passer les coureurs en
croyant que c'était le t rain a re-
connu son erreur. Retournant  à
ses occupations préférées, notre
vache avise le bouquet , tend une
langue râpeuse et commence à
brouter.

Heureusement qu 'on s'en est
aperçu à temps... et que le bou-
quet était fait de fleurs ar t i f i -
cielles. (Pourquoi en fait ? Pen-
se-t-on que les vainqueurs  pour-
ront le conserver dans leurs ba-
gages ?)

Mais plus heureusement  enco-
re, il n 'y a plus de Suisse au
Tour de France. Car si cette aven-
ture était arrivée à l'un d'eux , on
aurait  eu fière mine, nous autres
Helvètes !

Régate au Sang cours
A bord de leurs bateaux, les équipages ont vu la lune

puis le soleil se lever sur notre lac

Parmi toutes les régates aux-
quelles nos navigateurs pren-
nent part , il en est une qu'ils
affectionnent tout particulière-
ment ; la Coupe du lac.

Régate au long cours , pourrait-on
l'appeler , puisque les yachts , partis le
soir de Saint-Aubin doivent venir virer ,
au milieu de la nu i t , une bouée placée
devant  le port de Neuchâte l , puis , met-
t a n t  le cap au sud-ouest c ingler  vers
Yverdon la bouée su ivan te , avant  de
revenir  à Sa in t -Aubin  franchir la l igne
d'arrivée.

Avant  que retentisse le coup de ca-
non tout  est paré à bord. Cirés , pullo-
vers, s'entassent parmi les sacs à voi le ,
et les soutes sont pleines à craquer de
provisions et de boissons.

C'est que, si l'on sait quand la ré-
gate commence, nul ne peut prévoir
quand elle f in i ra .  Pour peu que les
airs soient  fa i l l ies  elle risque de se
prolonger  pendant  toute la journée sui-
vante.

Samedi dernier donc , à S a i n t - A u b i n
a bord d'une t r en ta ine  de yachts qua-
t re -v ingts  équipiers , après un  après-
midi  de p lu ie  d i l u v i e n n e ,  s c ru t a i en t  le
ciel qui s'cclaircissait .  Une pe t i t e ,  bise
s'était  levée, contre laquel le  les yachts
devaien t  louvoyer jusqu 'à Neuchâtel .  La
nu i t  é ta i t  tombée depuis  longtemps
quand la lumière  du phare t o u r n a n t  du
port de Neuchâte l  a éclairé  les voi les
des premiers yachts .

Relie gîte
Peu après, en même temps que la

lune apparaissait  entre des grands
nuages en balade , des a i rs  v io lents  se
levaient, soufflant en vent d'ouest et
en Joran. Les yachts s'éparpillent, les
uns t e n t a n t  leur chance en longeant  la
rive nord , d'au t res  g a g n e n t  le bord op-
posé dans l'espoir de trouver des airs
qui dureront  toute  la n u i t .

A bord des yachts,  les quarts s'orga-
n i s e n t .  Les équip ie rs  de qua r t , jumel les
aux yeux scrutent  la nu i t  pour t e n t e r
de situer la pos i t ion  de leurs concur-
rents .  Peine perdue. Pour chacun d'en-
tre eux le lac paraî t  vide.

Ce ne sera qu 'au lever du jour qu 'ils
apercevront , déçus, une  voile b lanche
au loin , sur l'avant. . .  alors qu 'ils se
croyaient  en tête ! Par chance , le vent
n t enu  t o u t e  la nu i t ,  puis a changé , ca-
pricieux depuis l'aube.

Calme plat
Mais , une fois la bouée du Haut- lac

virée et la pointe de la Baisse al t e i n t e ,
le supplice de tan t  d'autres  coupes du
lac recommence : sur cel te  dern iè re
par t i e  du parcours les airs crèvent  la-
men tab lemen t  et les yachts  de tè te ,
« Spyr » , « Frelon > , « Arie t te  » , « Sur-
prise » tombent en panne, tandis  que
derrière eux, à deux ki lomètres  de là ,
leurs  poursuivants  touchent  encore des
airs ! Pas pour longtemps d'a i l l eu r s ,
car ils tombent  à l;ur tour  dans le pot
m noir.  « Spyr » f r anch i t  la l igne  d'ar-
rivée h fi heures du m a t i n , t a n d i s  que
le pauvre « Ulysse » ne l' a t t e i n d r a , lui ,

que 2 heures et demie plus tard.
Qu'importe ! Les yeux gonflés de

sommeil , les joues ombrées d'une bar-
be déjà dure les navigateurs débar-
quent  joyeusement pour se précipi ter
vers une tasse de café bouillant qui va
effacer  les fa t igues  de cette longue
mais  merveilleuse régate 1 F. Sp.

Résultats : 1. «Spyr», à M. Brunner ,
MY , barré par lui-même, 11 h 02' 54" ;
2. «Ariette V» , M. de Bosset, CVN, barré
par lui-même; 3. «Surprise» , M. Simond ,
CVM . barré par M. Colonbl ; 4. «Frelon
V» , M. Degoumols J.-V., CVN , barré par
Dr Qrosjean ; 5. «Saphir II» , M. Zryd ,
CVM, barré par lui-même; 6. Yanoc , M.
Saner , CVB , bairré par lui-même ; 7.
«Mathurin» , M. Baertschl , CVN , barré
par lui-même ; 8. «Paillasse» , M. Stalder,
Dr , CVG . barré par lui-même ; 9. «Sur-
coût » , M. Ducommun , CVN , barré par
lui-même ; 10. « Chabichou ». M. de
Wyss , Dr , CVB, barré par lui-même;
11. «Donqutflctte» , M. Nagel , CVN , bar-
ré par M. P. Nagel ; 12. «La Coquette » ,
M. Bregnard", CVB , barré par M. Ch.
Bregnard; 13. «Ricochet», M. Lecoultre ,
barré par lui-même; 14. «Perlette» , M.
Cominot , CVN , barré par lui-même ; 15.
«Nauslca» , M. Tedeschl , CVN , barré par
lui-même ; 16. «Bel-Gazou» , M. Dreyer ,
CVN , barre par M. Dupasquler ; 17. «Mis-
tral» , M. Robert , CVN , barré par lui-
même ; 18. «Balbuzard» , M. Gabus ,
CVN , barré par lui-même; 19. « Bosco
V » , M. J.-P. de Bosset , CVN , barré par
lui-même; 20 . «Ulysse», M. E. Mêler ,
CVN , barré par lui-même.

Les sportifs de Stans prophètes en leur pays
Les,rameurs se sont retrouvés nombreux aux régates nationales

Comme chaque année, les ré-
gates nationales ont été orga-
nisées à Stans. Toutes les meil-
leures équipes du pays étaient
présentes.

Hier , la deuxième journée a été d' u n e
manière  générale  dominée  par les ra-
meurs locaux.

Résultats :
Seniors, quatre sans barreur : 1. RC.

Blauweiss Bâle 6'45" ; 2. RV. Ecole indus-
trielle Zurich 6'49"7; 3. SC. Stans 6'52":
4 . SC. Zurich 6'35"6. Skiff : 1. SC. Stans
(Hugo Waser) 8'12"5; 2 . RC . Blauweiss
Bâle (Peter Bolllger) 8'15";3 3. RC. Gla-
risegg (Melchior Burgln ) S'IT'i; 4. RC.
Polytechnicum Zurich (Marcel Lautner )
8'19"8; 5. RC . Belvolr Zurich (Ar thur
Reichmuth) 8'28"5; 6. Grasshoppers (Mar-
tin Studach) 8'35"6; 7. SC. Luoerne (Hans
Graber) 8'40"8; 8. SC. Zurich (Robert
Urech) 8'47"4.

Débutants, quatre avec barreur , deuxiè-
me course, Ire série : 1. SC. Zoug 7'11'";
2 . RC. Schaffhouse 7'13"; 3. RC. Thalwll
7'24"1; 4 , Schweizer Reederei Bâle 7'46"7.
2me série : 1. RC. Reuss Lucerne I 7'18"2;
2 . SC. Bienne 7'24"5; 3. Etoile Bienne
7'28"6; 4. Audax Paradiso I 7'32"4; 5. RC.
Reuss Lucerne II 7'34"8. Double seuil :
1. Aviron romand Zurich (Regard-Ganz)
7'27"7; 2. SC. Bienne (Brasscl-Rufeiracht)
7'31"5; 3. Grasshoppers (Gromm-Bally)
7'40"5; 4. SC. Stans (Odermatt-Wlnkler)
7'53"7 . Yole de mer : 1. Société Nautique
Genève I 7'34"; 2 . RC . Polytechnicum Zu-
rich 7'42" ; 3. Société Nautique Genève II
7'56"4 ; 4. SC. Bienne 8'01"1; 5. SC. Stans
8'11"3. Skiff , deuxième course , l ie série :

1 SC. Stans II (Paul Odermatt) 8'35"5;
2 . SC. Interlaken (Fritz Steiner) 8'41"3;
3. SC. Sempach (Heinrich Furrer) 8'41"9;
4 SC. Zoug (Max Landtwing 8'45"; 5. SC.
Stans III (Hans Wlnkler) 8'48"3; 6 . RC.
Glarlseg (Joggl La, Roche) 8'51"1. 2me
série : 1. RC . Thalwll (Jochen Sedullat)
8'31"4; 2 . RV. Ecole Industrielle Zurich
(Heinz Haberlln) 8'40"5 . 3. RC . Aarburg
Uell Heimgartner ) 8'44"3. 4. RV. Berne
(Robert Ruch) 8'49"2; 5. RC . Belvolr Zu-
rich (Heinz Christen) 8'59". Huit : 1. En-
tente Grasshoppers-RC . Thalwll 6'57"5;
2. SC. Zoug 6'59"1; 3. B.C. Reuss Lucerne
7'00"4; 4 . RC . Schaffhouse 7'03"B; 5. RC.
Zurich 7'16"4. Hors concours : SC. Lucer-
ne 7'17"9.

Juniors , quatre avec barreur : 1. SC,
Stans 6'57"; 2. Entent e SC. Stâfa-Wadens-
wll 6'57"3; 3. Grasshoppers 7'08" ; 4 . RC,
Chn.m 7'13"8; 5. RC . Berne 7'14"4; 6. RC ,
Zr: ;ph 7'21"2; 7. SC. Kusnacht 7'27"6.

Sentons, quatre avec barreur : 1. RV.
Ecole Industrielle Zurich , 7'22"1; 2 . RC.
Blauweiss Bâle 7'26" ; 3. SC. Stans 7'26"5;
4. RC. Reuss Lucerne 7'34"4; 5. RC. Cham
7'42"2 Deux avec barreur : 1. SC. Stans
(Adolphe et Hugo Waser) 8'17"9; 2 . RC .
Blauweiss Bâle (Bolliger-Gobet) 8'14"8;
3 RC . Reuss Lucerne (Sigriest-Gmur)
8'25"5; 4. SC. Stans II (Knabenhans-
Odermatt) B'13"4; 5. SC. Bienne (Scholtai-
Flen)  8'36"1; 6 . RC . Thalwll (Muller-
Zoller ) 8'47"3. Quatre avec barreur , deu-
xlème course : 1. Entente SC. Stâfa-Wa-
dsnswll 7'20"2; 2 . Grasshoppers 7'25"1; 3
RC. Berne 7'32"; 4. RC. Zurich 7'40"4;
5. SC. Kusnacht 7'45"6 . Skiff : 1. RC.
Glarisegg (Melchior Burgln) 8'20"4; 2 . SC,
Lucerne (Hnns Graber) 8'24" ; 3. RC.
Kaufleuten Zurich (Walter Weiersmuller)
8'26"8; 4. RC . Blauweiss Bâle (Marco
Rizzoll) 8'29"5; 5. Grasshoppers (Martin
Studach) 8'33"2; 6. SC. Zurich (Robert
Urech) 8'33"7; 7. RC . Belvolr Zurich
(Heinz Christen) 8'47"1; 8. RC . Thalwll
(Jochen Sedulat) .

Seniors, yole de mer : 1. Société nau-
que de Genève 7'22"1; 2. RC . Polytechni-
cum Zurich 7'28"4; 2 . SC. Bienne 7'46"7;
4 . SC. Stans 7'43"3. Hors concours : RC.
Kaufleuten Zurich 7'43"7 . Huit : 1. En-
tente Zurlcoise 6'17"6: 2 . RC . Blauweiss
Bâle 6'21"4; 3. RC. Bâle 6'27"4; 4 . SC.
Stans 6'38". Double seuil , course à recou-
rir : 1. RC.' Bâle (Probst-Guedel) 7'15"5 ;
2 . Entente Polytechnicum - RC . Zurich
(Lautner-Bosshard) 7'26"2 3. SC. Bienne
(Brassel-Rufenacht) 7'33"5 .

Encore des transferts
La l is te ,  des t r a n s f e r t s  se complè te

p e t i t  à p e t i t .  En ce qui concerne la
ligue A , Young Boys  enregistre donc
l'arrivée du Cantonal ien  Dnina et le
re tour  de Racdersdor f  de Thoune . Au
Chap itre des d é p a r t s , Fa l l e r  s 'en on à
Vribourg, Bernard à M o u l i c r  et Witly
Schne ider  à Granges .

En ligne B , S c h a f f h o u s e  accuei llera la
saison prochaine  un nouvel  en t ra inenr-
j o n e u r  qui lui nient d ' A l l e m a g n e , Zaro ,
de même que F&h cl Wehrli qui  arri-
vent de Saint-Gall et Balducci de Mou -
tier , Porrentruy, lui aussi , accueille
un nouveau « patron  » en la personne
de Barkowski qui nient de France . Les-
niak ( A u d i n c o 'urt , Jaeck ( B a i e ) ,  Hnp-
pler  (Granges) et Gcrhcr (Bâle) seront
les nouvel les  recrues de. ce nouvel en-
t ra îneur . . ,

RESUMONS 1
C'est le silence après le vacarme ! Le

Tour de France est terminé, les trom-
pettes du cyclisme se sont tues. Mats
ce n'est que pour laisser entendre les
clairons du football , ses transferts et
ses drames. Mais oui , ses drames '. En
tout cas celui qui met l'un de nos
meilleurs in te rna t ionaux  (Schnelter)
dans une cruelle alternative.  Le « fau-
visme et la mégalomanie gagne-
raient-ils aussi la Suisse '? On s'en
douterait à lire l'étalage des causes
et des circonstances de cette affai re .

Lorsque vous vous serez bien indi-
gnés avec Schneiter, revenez à des
choses plus agréables en vous plon-
geant dans l'atmosphère d'une nui t
passée sur l'eau k bord de l'un des
yachts qui a couru la Coupe du lac.
Mais si vous voulez quelque chose de
plus b ruyant , alors voyez sous la ru-
bri que motocross.

Pi.

AUTOMOBILISME
21 juillet : Grand prix de Grande-

Bretagne
ESCRIME

17-22 Juillet : Championnats du mon-
de k Buenos-Alres

GOLF
20-22 Juillet : Championnat suisse

Juniors à Lausanne.

MARCHE
22 Juillet : Lugano-Tesserete-Lugano.

CANOË
21-22 Juillet : Slalom international k

Àugsbourg.

ATHLÉTISME
21-22 Juillet : Etats-Unis - URSS à

Stanford
21 juillet : Réunion Internationale à

Genève
MOTOCYCLISME

22 juillet : Cross extra-national k Su-

CYCLISME
19-20 juillet : Championnats suisses

sur piste à Lausanne
22 Juillet : Championnats suisses par

équipes à Berikon

NATATION
22 juillet : champ ionnats suisses de

grand fond k Nyon

TENNIS
17-22 juillet : Champ ionnats interna-

tionaux de Gstaad .
19-22 Juillet : Critérium national à

Montreux

GYMNASTIQUE
21 juillet : Rencontre internationale

Suisse-Japon à Zurich

• Le Suisse Charles Vogele, sur «Lotus
Mon te  Carlo», a réalisé le m e i l l e u r
temps  sur le parcours  de 2 km 600 de
la course de côte Màcnn-So lu t re .  Il a
couvert  la d i s t a n c e  en 1*21", b a t t a n t  le
record rie l'épreuve que d é t e n a i t  son
c o m p a t r i o t e  H a r r v  Zwci fc l  en l'25"l.

Q Le Vélo-club Anjeux , dans la Haute-
Saône , avait organisé dimanche une
course cycliste sur route. Les neuf pre-
mières places ont été prises par des
Français , mais à la lOme fi gure Bret-
cher, de Colombier, qui a terminé
l'épreuve à 1' 15" du vainqueur .

O Le Cercle des nageurs d'Yverdon or-
ganise ce soir une rencontre Interna-
tionale de natation, plongeon et water-
polo. Les clubs d'Esch (Luxembourg)
Pontarlier , Limmat Zurich et Yverdon
s'affronteront dans les différentes épreu-
ves.

0 Match international de gymnastique
à Berlin : Etats-Unis - Allemagne de
l'Ouest, 282 ,50 à 279 ,60. Classement In-
dividuel : 1. J. Lynn (E-U), 56 ,60 p ;  2.
Banner (E-U) ,  56,30 p.

£ Coupe Davis de tennis, zone améri-
caine , premier tour :

A Cleveland , Etats-Unis bat Canada
5-0. Les Etats-Unis sont qualifiés pour
le tour suivant :

0 A Sabadell , la rencontre internatio-
nale d'athlétisme entre les équipes B
d'Espagne et d'Italie s 'est terminée en
faveur des Italiens par 116 points à 90.

0 Tournoi internat ional  de New York :
Panathinalkos (Grèce) - MTK . Budapest
2-1 ; Beleneses (Port.) - Elfsborg (Su .) 3-2;
Real Ovled o (Esp.) - SC. Vienne 1-1.
(S Tournoi International de tennis de
Dusseldorf , finales :

Simple messieurs : Bungert (Al) bat
Knhnke (Al ) 5-7 , 6-1 , 6-4 , 3-6 , 6-4.
Simples dames : Lesley Turner (Aus)
bat Jan Lehane (Aus) 6-1, 6-2. Double
messieurs : Fletcher - Newcombe (Aus)
battent  Santana-Ari l la  ( Esp) 6-4, 6-3.
Double dames : Sandra Price-Renols-Re-
née Schuurmann (A.S.) battent Jane
Lehane-Lesley Turner par w.o. Double
mixte : Stolle-Lesley Turner (Aus) bat-
tent Hewitt-Sandra Prlce-Reynolds (Aus-
A.S) 6-2 , 2-6 . 9-7.

9 A Montevideo, la seconde deml-flnaJ e
(match retour) de la Coupe d'Amérique
du Sud des champions, qui devait opposer
les formations locales , National et Pena-
rol , a été renvoyée à la suite des fortes
pluies qui ont rendu le terrain imprati-
cable. Cette décision a été prise par l'ar-
bitre paraguayen Ruben Cabrera .
9 Coupe d'Amérique du Sud , zone centre -
américaine, demi-finale (match aller) à
Guatemala City : Comnuinica.ciones (Gua-
temala)-Slthoc (Curaçao) 2-0 . Le vain-
queur rencontrera en finale le champion
mexicain Guadalajara .

GRATUITEMENT f
1 panier à commissions « Saint-Tropez » Hf

en fibre tressée , contenant : B
-̂ sa 6 paquets des fameuses Pâtes de Rolle Fr. 6.05 or-

1 tube de tomates concentrée Roco Fr. —.85

 ̂
1 boîte de fromage râpé Sbrinzfino Fr. 1.— EL.

| Fr. 7.90 W
Â escompte 5 % Fr. —.40 EL
H dans toutes les bonnes épiceries , net Fr. 7.50
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SUCRE cristallisé m* confiture ;-¦;.: y 7.50
vwlMri"VI I L gélifiant pour confiture ie sache. "«Ov

DE NOTRE PÂTISSERIE i

Rosette à la crème .. ,..» -.35
Citronettes . . .  ». 1.50

MOINS RISTOURNE

Nos excellentes glaces WÊÊBBÊM
« Maison » BANQUISE P̂ Pfl
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I Corned-Beef S

I 2a65 1
Conserves^

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

R O M A N
par 3

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

Mais , que ferons-nous , soupira Benoît , si vous
êtes obligés de partir d'ici ?

Sylvie avait déjà envisagé avec mélancolie la
perspective de cette séparation , de cet abandon du
domaine. Jamais elle n 'avait imaginé que cela pût
avoir une conséquence sur les sentiments qui l'atta-
chaient à Benoît.

Si l'on s'en va , dit-elle , eh bien ! cela ne nous
emp êchera pas de nous aimer. Papa trouvera bien
quelque chose dans la région. Il est assez connu , non ?
Et puis, on se mariera tout de suite.

Ravi par ces bonnes paroles , Benoît , à travers la
grille, vola encore un baiser. Puis il murmura :

Ce que tu es gentille ! J' avais tellement peur que
tu m'oublies si tu venais à quitter le pays.

Sylvie éclata de rire.
— Pas de danger , grosse bête. D'abord , rien ne peut

nous arriver , on a les « Amours » avec nous.
Son espiègle regard s'éleva jusqu 'aux poupards de

bronze.
Us nous protègent , là-haut. Ils protègent tous

les amoureux. .
Et Sylvie , en courant , reprit le chemin de la

maison. Un peu essoufflée , elle s'arrêta à l'office , se
passa de l'eau sur les mains et la figure , essaya de
faire une entrée discrète dans la saille à manger.

Prenant  jour à la fois sur la pelouse et sur un
salon de verdure ménagé à l'est du parc, cette salle

à manger baignait , dès la belle saison , dans une déli-
cieuse lumière glauque. Sylvie l'avait baptisée
« l'aquarium ». Les meubles rustiques , très simples,
mais authentiques , le chintz rouge des rideaux , deux
ou trois belles potiches de cuivre en faisaient une
pièce vraiment attrayante et dont le régisseur de
Franval était justement fier.

Dès le seuil , Sylvie fut frapp ée par l'expression
consternée de ses parents.

— Allons, te voilà , dit M. Reynier sur un ton go-
guenard et faussement enjoué. Eh bien ! tu as mis
le temps pour aller jusqu 'à la grille I Vous avez dû
en raconter des bêtises.

En réalité , le régisseur semblait parler pour éviter
un silence qui lui aurait pesé.

Sylvie, le nez sur son assiette , mangea sa tartelette
au fromage sans rien dire. Personne ne lui fit observer
qu 'elle n 'avait pas répondu à son père. Ses parent s
mangeaient du bout des lèvres , l'esprit ailleurs.

Sylvie n 'était pas fille à supporter longtemps une
atmosp hère aussi tendue. N'augurant  rien de bon de
ce silence et de ces airs compassés, elle pesna qu 'il
convenait de faire diversion.

Après le veau aux tomates dont son père était si
fr iand et qu 'il avait à peine touché , elle prit une
expression de petite fille t imide pour hasarder :

— Papa , il paraît  que tu vas à la ferme. Si tu
étais gentil , tu m 'emmènerais avec toi. Tu sais comme
je suis contente de monter en croupe sur ta moto.

Ce fut  sa mère qui répondit  d' une voix sinistre :
— Ton père ne va pas à la ferme.
Le silence qui suivit fu t  tel lement glacial que

Sy lvie eut peine à avaler ce qui restait au fond de
son assiette.

A la façon dont sa mère avait répondu , le jeune
fille comprenait qu 'il était déplacé de poser d'autres
questions. Elle n 'insista pas.

Selon son habitude , M. Reynier alla s'allonger sur la
chaise longue , cannée , couverte de coussins , qui.
placée devant une des portes-fenêtres , servait à sa
sieste quotidienne. Mais il ne prit aucun des jour naux

qui demeuraient à portée de sa main sur un guéridon.
Il se mit à fumer méditativement , ce qui , chez cet
homme prodigieusement actif , était le signe d'une
grande perturbation.

En silence , Sylvie et sa mère débarrassèrent la table.
Elles entassèrent la vaisselle à la cuisine. Joséphine ,
la femme du garde , viendrait tout à l'heure laver et
mettre en ordre.

Puis Mme Reynier ouvrit le grand placard et en
sortit les vêtements de ville de son mari. En lui
voyant brosser le comp let de f ine  cheviote à rayures
blanches , le chapeau de taupe gris, Sylvie comprit
que , cette fois, quel que chose de grav e était advenu
dans la vie de la maison.

Elle demanda :
—¦ Papa va en ville ?
— Hélas I soup ira Mme Reynier , tu le vois bien.
—¦ Je ne pourrais pas aller avec lui ?
Sa mère la toisa d' un regard sévère.
— Ma pauvre enfant , mais tu ne penseras donc

jamais  qu'à t'amuser ? Avec lui ? Il n 'y va pas pour
la foire , sais-tu ? Il y a des moments où je me demande
si tu prendras la vie au sérieux. Tu n 'as donc pas
compris que c'était grave , non ?

— Mais quoi , maman ? demanda Sylvie, soudain
angoissée. De quoi s'agit-il ? Je ne sais rien , moi. Vous
ne me dites rien.

Sa mère fit un geste des bras.
— Alt ! mais , c'est vrai , tu n 'étais pas là ! Eh bien !

i cndan t  que tu étais là-bas à batifoler avec ce grand
î igaud  de Benoit , on a télé phoné de Rouen.

Sy lvie, bien qu'indignée d' entendre traiter son chei
Benoît de « grand nigaud » , se tut et n 'eut d'autri
;ouei que d' en savoir davantage.

— liais qui ?
— Eli bien ! le notaire. Il veut voir ton père tout

de suite. C'est au sujet du domaine. M. de Franvai
aurait, parait-il des héritiers.  Enfin , c'est urgent .
.Me Lard y a dit à ton père de venir immédiatement.
Je ne vis plus ; sûrement nous allons perdre notre
p lace.

— Pourquoi s'alarmer ainsi , maman ? fit remarquer
Sylvie. Papa a toujours été sérieux , dévoué, et M. de
Franval était content de lui , alors ?...

— Alors, dit Mme Reynier , bien sûr qu 'on ne peut
rien reprocher à ton père , mais ces héritiers , je
m'en méfie. Je m'en méfie comme de la peste. Tu
penses qu 'ils vont vouloir placer des gens à eux.
Alors...

Alors ! Sylvie n 'avaiit pas besoin de longs discours
pour comprendre ce que signifait cet « alors ». Elle
aussi aimait  le domaine comme une chose chère. Et
la perspective de s'en aller ne lui souriait pas. Bien
qu'elle eût cràné devant Benoît , elle aussi redoutait
pour son bel amour les pièges de la séparation.

Elle jeta un regard sur les érables plantés en demi-
cercle qui ceinturaient  le salon de verdure dans le
jardin , enclos délicieux avec ses haies de fusains ,
ses grandes dalles jointes par des touffes de p âquerettes
et , tout à coup, ce cadre pour elle si familier lui
parut lointain , distant , hostile.

Comme les choses se détachent  de vous brutalement !
Toute la joie de Sylvie s'était enfuie. Elle entendi t

comme dans un songe sa mère qui remarquait  :
— De toute façon , il faut que tu descendes à la

cure, j ' ai promis.
Sylvie acquiesça d'un menton tremblant. De toute

manière , elle ne pouvait partir  tout de suite. Elle
avait besoin de se ressaisir.

Elle s'installa dans sa chambre , près de la fenêtre ,prit un tricot compliqué , essaya de compter des mailles !
mais l'apaisement souhaité ne v enai t  pas. Et ce fut
presque avec un déchirement de coeur qu 'elle en ten di t
son père klaxonner pour demander  l'ouverture de lagrille.

Elle suivit encore le ronron du moteur de la quatre
chevaux tout au long de l'allée des charmes , pui sle bruit  d i imnua ,  s'éteignit. Son père avai t  dû emprun-
ter la grand-route. A présent , il roulait vers son destin.

(Â suivre.)
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POUSSETTE
neuve, moderne, pliable,
prix avantageux. Télé-
phone 8 34 72.

A vendre 8 Jeux ds

clés à douilles
comprenant i 18 douil-
les de 12 k 32 cm, 1 vi-
lebrequin poignée cou-
lissante, cliquet réversi-
ble, 2 rallonges, 1 car-
dan , 1 douilJe tournevis,
seulement Fr. 84.50.

Envol franco
U. SCHMUTZ

Fleurier
Tél. (038) 9 19 44

A prix avaratageux

2 ruches
et extracteur, matériel
d'apiculture,

Meubles divers
armoire à glace, com-
mode-lavabo, canapé, 2
chaises Louis XV.
Potager à bois

Sarlna, 3 feroue, four.
Tél. 5 54 77.

A vendre
cuisinière
Therma

4 plaques, four latéral,
prix avantageux.
Tél. 5 22 31. 



Nouvelles économiques et financières
BOURSE

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

ZURICH
OBLIGATIONS 12 Juillet 16 Juillet

3 'h. "/s Féd 1945, déc. 100.75 d 100.75
3 Vt "/» Féd. 1946 , avril 100.50 100:50
3 "/s Fccl. 1949 . . . 97.75 d 97.75
2 »/j "/o Féd. 1954, mars 95.75 95.75
3 % Féd. 1955, juin 95.90 96.—
3 •/¦ C.F.F. 1938 . . 99.60 d 99.60

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3970.— 3970.—
Société Bque Suisse 3470.— 3425.—
Crédit Suisse 3650.— 352°-—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2240 2190.—
Electro-Watt 2775 — 2800.—
Interhandel 3.375. 3350.—
Motor Columbus . . . 2110 2080.—
Inclelec 133o!— 1330.—
Italo-Suisso 778.— 776.—
Réassurances Zurich . 4350.— 4300.—
Winterthour Accid . . 1130. 1110.—
Zurich Assurances . . 6625.— 6800.—
Saurer 2350.— 2400.—
Aluminium Chtppis . 6400.— 6375.—
Bally 2235.— 2240.—
Brown Boverl 3550.— ex 3600.—
Fischer . . . ... . . .  2250.— 2280.—
Lonza 3200.— 3200.—
Nestl é porteur . . . .  3850.— 3810.—
Nestlé nom . 2260.— 2270.—
Bulzer 4880.— 4825.—
Aluminium Montréal 85.— 88.50
American Tel & Tel. 493.— 489.—
Baltimore 103.— 102.—
Canadlan Pacific . . . 95.— 93.—
Du Pont de Nemours 790.— 784.—
Eastman Kodak . . . 408.— 411.—
Ford Motor 183.— 186.—
General Electric . . . 280.— 280.—
General Motors . . . .  209.— 2111.—
International Nickel . 246.— 248.—
Kennecott 316.— 311.—
Montgomery Ward . . 120.50 118.50
Stand Oil ¦ New-Jersey 223.— 294.—
Union Carbide . . . .  394.— 388.—
U. States Steel . . . .  204.— 204.50
Italo-Argentina . . . .  24 '/i 27.75
Philips 203.— 201.50
Royal Dutch Cy . . . 160.— 160.—
Sodec 79.— 85.—
A. E. G 449.— 441.—
Farbenfabr Bayer AG 487.— 485.—
Farbw . Hoechst AG . 445.— 438.—
Siemens 627.— 630.—

BALE
ACTIONS

Ciba 10475.— 10400 —
Sandoz 10250.— 10300.—
Geigy nom 10200.— 19400.—
Ho£l.-La Roche (b.j.) 41600.— 44300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1800.— 1775.—
Crédit Fonc. Vaudois 1300.— 1275.—
Romande d'Electricité 745.— 740.—
Ateliers const., Vevey 960.— d 960.— d
La Suisse-Vie . . . .  5600.— d 5700 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 124.50 124.—
Bque Paris Pays-Bals 440.— 440.—
Charmilles (Atel . des) 2120.— 2110.—
Physique porteur . . 1010.— 1015.— d
Sécheron porteur . . 975.— 950.— d
SJC.F , , 364.— O 363.—
Oursina 7500.— 5550.—
Coins communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchatelolse.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 juîl. 16 Juillet

Banque Nationale . . 685.— d 675.— d
Crédit Fonc.Neuchât. 950.— d 950.— d
La Neuchatelolse as.g. 200O.— d 2200.—
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 560.— d
C'àbl, élec. Cortalllod 33000.— 33000.—
C'àbl. ' et fcréf .Cossonay 7700.— d 7700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 6200.— d 6200.— d
Ed. Dubicd & Cie S.A. 4250.— d 4400.— d
Ciment Portland . .11200.— 11000.— d
Suchard Hol . SA. «A» 1800.— d 1850.—
Suchard Hol . S.A. «B» 9500.— d 9600.— d
Tramways Neuchâtel 620.— o 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prtv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2Vs 1932 97.— d 97.— d
Etat Neuehât. 3'/s 1945 99.7S d 99.75 d
Etat Neuehât. 3Vi 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3Vs 1947 97.50 d 97.— d
Com. Neuch. 3»/. 1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/s 1946 100.— d 100 — d
Le Locle 3Vi 1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/< 1951 95.— d 95— rt
Elec. Neuch. 3Vi 1951 91.— d 91 d
Tram Neuch. 3Vi 1946 98.— d 98— d
Paillard S.A. 3'/s 1960 95.— d 95 — d
Suchard Hold 3Vi 1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N.-Ser. 3'/i 1953 99.— d 99. d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/«

Indice suisse îles action»

Valeur boursière en poux cent du capi-
tal - actions versé 1962 1962

GROUPES 6 Juillet 13 Juillet
Industries 1149 ,5 1175,2

Banques 623,6 632 ,0
Sociétés financières . 588,5 595,0
Sociétés d'assurances 1159,6 1156,7
Entreprises diverses 479,0 480,7

Indice total . . . 886,3 901,3
Emprunte de la Con-

fédération et des
CFF

Valeur boursière en
pour cent de la va-
leur nominale . 97,57 97 .54

Rendement (d'après
l'échéance) 3,26 3,25

Cours des billets de banque
du 16 Juillet 1962

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

Marché libre de Por
Pièces suisses 36.50'38.50
françaises 34.50 36.50
anglaises 40.—/43.—
américaines 177.50 187.50
lingots 4840 — /4940.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchatelolse.

Bourse de New-York

16 Juillet
Clôture Clôture

précédente du Jour

AUled Chemical . . . 37 '/• 38
American Can 44 Vi 44 3/s
Amer Smeltlng . . . .  51 V» 50 '/=
American Tel and Tel 112 s/i 113
Anaconda Copper . . .  41 5/i 41 '/»
Bethlehem Steel . . 34 Vs S4
Canadlan Pacific . . . 25 Vi 21 »/i
Dupont de Nemours . 179 Vi 180 Vs
General Electric . . .  64 >/¦ 64 '/«
General Motors . . . .  49 Vs 49 V»
Goodyear 33 '/i 33 Vs
Internickel 56 Vs f f t
Inter Tel and Tel . . 40 '/s 39 '/*
Kennecot Oopuer . . .  71 Vs 70 Vs
Montgomery Ward . . 37 £27
Radio Corp 46 45 Vs
Republlo Steel . . . .  40 Vs 39
Royal Dutch 37 36 '/»'
South Puerto-Rlco . 26 Vi 26 Vs
Standard OU of N .-J. 51 Vs 52
Union Pacific . . .  30 Vs 30 Vs
United Alrcraft . . .  43 '/i 43 Vi
U. S. Steel 46 Vs 46 Vs

„„ „ IMPRIMERIE CENTRALE „„ 
f et de la 5
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA.. :

6, rue du Concert - Neuchâtel :
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Le Conseil fédéral relève les prix
de plusieurs produits agricoles

Hausse du prix de la viande à l'horizon

I nf ormations suisses

De notre correspondant  de Berne :

Le Conseil fédéral  a tenu , lundi matin, sa dernière séance avant  les
vacances. A moins d'événements extraordinaires, que nul ne souhaite car
ils ne pourraient  guère être favorables, il ne se réunira plus avant le mardi
14 août.

Parmi les nombreuses décisions qu 'il
a prises avant la trêve estivale , les
plus importantes concernent l'agricul-
ture. Elles ont toutes pour but  d'amé-
liorer le revenu paysan, jugé actuel-
lement insuf f i san t  si on le compare à
celui  des salariés.

Bien e n t e n d u , ces apprécia t ions  se
fonden t  sur des moyennes  et des cal-
culs qui ne peuvent  fourn i r  que des
va leurs  re la t ives .  Ma is , jusqu 'ici , on
n 'a pas encore t rouvé d'autres moyens
de d é t e r m i n e r  le f a m e u x  critère de la
« p a r i t é » prévu par  l' o rdonnance  gé-
nérale  sur l'agr icu l ture  pour fixer  la
jus te  r é t r i b u t i o n  du travail rural. Je
rappe l l e  qu 'en vertu de ce texte, le
chef d' e n t r e p r i s e  agricole  et les mem-
bres de sa f a m i l l e  coop éran t  avec lui
sur le d o m a i n e , après  avoir fa i t  un
apprent issage  d' a g r i c u l t e u r  ou acquis
une f o r m a t i o n  équ iva lente , ont droi t  à
un revenu j o u r n a l i e r  égal au s a l a i r e
moyen d' un ouvr ie r  ou d'une  ouvrière
q u a l i f i é e  des régions r u r a l e s , ou mi-
u r b a i n e s ;  pour  ceux des membres de
la fami l l e  qui n 'ont  pas fa i t  d' appren-
tissage ou n 'on t  pas de f o r m a t i o n  spé-
cia le , la par i té  s' é t ab l i t  avec le sa la i re
de la main-d'œuvre non qua l i f i é e .

Or , après avo i r  examiné  la requête
de l ' U n i o n  suisse des paysans, présen-
tée le 22 mars 1962 , le Conseil fédéral
a cons ta té  que le revenu de la p lupart
des exp l o i t a t i o n s  paysannes , non seu-
lement  en m o n t a g n e, mais aussi pour
les p e t i t s  d o m a i n e s , est m a i n t e n a n t
i n f é r i e u r  aux normes légales , comp te
tenu de tous les é l émen t s .  Il s'agi t  donc
de ré tabl i r  la parité.

Les p rix de certains produi t s
ag ricoles relevés

La loi p e r m e t  au Conse i l  fédéral
d' agi r  d i r e c t e m e n t  sur le revenu agr i -
cole en f i x a n t  l u i - m ê m e  les pr ix de
c e r t a i n s  p rodu i t s .  C'est le cas pour le
l a i t  — mais  la ques t ion  se posera en
octobre p rocha in  — comme aussi pour
les céréales p a n i f i a b l c s , le colza et la
b e t t e r a v e  à sucre. L u n d i  m a t i n , le
col lège exécut i f  a déc idé  rie relever les
pr ix  de chacun de ces p rodu i t s .  L'aug-
m c nla t i o n  est de 10 c e n t i m e s  par  k i lo
pour le colza , de 20 cent imes pour le
q u i n t a l  de b e t t e r a v e , de doux f rancs
pour le q u i n t a l  de f r o m e n t  et d 'épeau-
t re , d' un f r anc  pour  ce lu i  de m été il.
Le prix du seigle reste  inchangé .

Ces déc is ions  n 'a u r o n t  pas d' e f f e t s
sur les pr ix  de ven te  de l ' hu i l e , du su-
cre ou du pain  à la consommation, El les
chargeron t  en r e v a n c h e  la caisse fédé-
rale qui devra couvr i r  les dé penses sup-
p lémenta i res  par les recettes o r d i n a i r e s .

Mais le Consei l  fédéral  est i n t e r v e n u
dans  un a u t r e  secteur encore où , tôt
ou tard, les ré pe rcuss ions  se f e ron t
sen t i r  sur le marché de dé ta i l .  Il a,
en e f fe t , relevé de 15 et de 20 centi-
mes les prix ind i ca t i f s  par k i lo , poids
vif , du gros b é t a i l  de boucherie .  Les
producteurs d e m a n d a i e n t  25 cent imes.
Ils n 'on t  donc , sur ce po in t , obtenu
qu 'u n e  s a t i s f a c t i o n  par t ie l le .

Pri.v rie la viande :
le Conseil  fédéral

est optimiste... »
Que va-t-ii se passer ma in t enan t  pour

la v iande  ? Le Conseil fédéral se mon-
tre optimiste .  Dans un communi qué, il
écrit :

« Etant donné"- la situation actuelle
du marché du bétail de boucherie —»
accroissement sensible de l'o f f re  dû
aux conditions d'approvisionnement dé-
favorables en fourrages bruts — il est
peu probable que cette hausse fasse
augmenter dans un proche avenir les
prix de détail. Ce sera peut-être le cas
lorsque la situation sera redevenue nor-
male, les bouchers s'étant, par ailleurs,
déclarés hors d'état , pour des raisons
de marges, de supporter cette hausse ».

... et p ourtant
Il y a donc r i sque , dans un avenir

peut-être  p lus proche qu 'on ne veut le
prévoir  a u j o u r d' h u i  à la d iv i s i on  de
l' ag r i cu l tu re , d' une  nouve l l e  et sensi-
ble haus se  du p r ix  de la v i ande .  Cela
ne faci l i tera  guère les e f f o r t s  ten tés
pour r a l e n t i r  la course à l ' i n f l a t i o n  et
l'on peut s'a t t endre , pour l' a u t o m n e ,
lorsqu 'une décis ion i n t e r v i e n d r a  q u a n t
au l a i t , à de nouve l l e s  r e v e n d i c a t i o n s
de salaires.  La pression sera si fo r t e
qu 'il f audra  sans  doute  en revenir ,
pour un temps  tout  au mo ins , au sys-
tème absurde  en période de p rospér i t é
des « s u b v e n t i o n s  économiques » qui
consiste à faire payer par la Confédé-
ra t ion , donc par le con t r i buab l e , en
dernier  lieu , une par t ie  du prix pay é
au producteur.

Ce risque, pour des ra isons  pol i t i ques
aussi — nous sommes à un peu p lus
d'un an des é lect ions  fédérales — le
gouvernement  es t ime devoir  l' assumer .
Il j u s t i f i e  t o u t e f o i s  ses décisions par
des mot i f s  d' ordre économi que — né-
cessité d' assurer  aux  éleveurs  de bé-
ta i l  un revenu équ i t ab l e  si l'on ne veut
pas les pousser à chercher  une  mei l -
leure  r é t r i b u t i o n  du coté de la produc-
t ion l a i t i è r e ,  déjà pléthori que — et
sur tou t  par l' exigence que pose la loi
el le-même en f i x a n t  la pari té  entre
le revenu paysan et le sa la i re  de l'ou-
vrier.

Mais  jusqu 'à q u a n d  l ' é q u i l i b r e  sera-
t-il à peu près m a i n t e n u  ? Gageons que
si, dans  d'au t res  secteurs, on laisse les
choses a l le r  le t r a i n  actuel , l'a g r i c u l t u r e
ne tardera pas à s ignaler  de nouvel les
« d i s p a r i t é s  » et l' on se retrouvera au
même p o i n t , avec les mêmes d i f f i c u l t é s
et les mêmes problèmes. N'y a-t-il vrai-
m e n t  pas d'au t re  so lu t i on  que l 'éternel
emp lâtre sur la j ambe  de bois ?

r? p

Deux voit ures se heurtent
entre Cbaumont et Savagnier

Un accident  s'est p rodu i t  h ie r  après-
mid i , vers 17 h., sur la route Chaumont-
Savagnier .  Une vo i tu re  d' auto-école,
p i lo tée  par une  élève-conductrice des-
c e n d a i t  de G h a u m on t  lorsqu 'el le  entra
en col l is ion avec un a u t re  véhicule  neu-
chàtelois , à la b i fu rca t ion  de la route
avec le chemin du stand.  Pas de blessés,
mais  quel ques dégâts maté r ie l s  qui ont
été constatés par la gendarmer ie  de
Cernier .

CHÉZARD-SAUVT-MARTIrV

ÎVoces d'or
(c) M. et Mme Ulysse Jaquet-Tripet
ont fêté dimanche , le c inquant ième an-
niversaire de leur mariage , entourés de
leurs nombreux enfants et petits-en-
fants.

Prévisions du temps valables Jusqu 'à
mardi soir :

Valais et ouest de la Suisse : ciel va-
riable, averses locales en montagne pos-
sibles. Températures comprises entre 17
et 23 degrés. En plaine , faibles vents du
secteur nord .

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons :
Ciel variable , en général très nuageux
dans le Jura et dans la région du ver-
sant nord des Alpes. Températures com-
prises entre 15 et 20 degrés en plaine
l' après-midi. Vents modérés à. faibles du
secteur ouest k nord.

Teneur en acide i"; ^mcarbonique favorable! È ft

La petite bouteille d'Eptinger iH|§
contient aujourd'hui un dosage i!^̂ '̂ ;̂ ^»!! !sensiblement réduit d'acide Kra^^
carbonique: cette eau minérale m ,r
naturelle, riche en substances 1 Wwi -OT £%ËÈ
actives est ainsi plus agréable w|» ™r"ri*̂ î
à boire. Eptinger est pratiquement L,̂  ^a.t̂ **---" "'*- /jsf" t^̂ lft 

EAU Ml

MMI

.

exempte de sel de cuisine et ne !££' l&f "2ïï| i
provoque ni météorisme ni renvois. J
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Eptingef y^

Grand choix de

FEUX D'ARTIFICE
pour le 1er août

Demandez notre offre
spéciale pour

communes - hôtels - sociétés

Neuchâtel
Terreaux 3
Tél. 038 - 529 91

Dépositaire : MéS© GOLAZ , Neuchâtel

w* <

o&aW °̂f- Dff Su \v. .\va\v. autorisation officielle 3

/ ^pp Laines et PulloVers 
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A vendre auto

FIAT 1400
(1950), en parfait état,
sans accident, peinture
neuve. Tél. 7 95 39.

1 Renault 4 CV 1954
|1 » » 1955
H » » 1956 '
K, Renault Dauphine

1956-57-58-59-60-61
p|j Renault Ondine 1962

î » Gordini 1961-1962
Floride Cabriolet 1961

i$l Citroën 2 CV 1954
t Morris Minor 1953

£i Opel Kadet
» | Simca Aronde 1957
H Lambretta 125 1955

Lambretta 150 1959
| Isar 300 coupé 1957

H Grandes  facil i tés dp paiement
i£| stràre au Crédit o f f i c i e l  Renau l t

;'¦¦''' ', Toutes ces occasions sont livrées
prêtes à l'expertise

M Vente-Achat

I Garage du Roc
I Agence Renault
HI 

NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare
"r î Ouvert le samedi après-midi

|j jj Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

muuuuuuuuuurfx ûu^^^^ r̂^ Ê̂m^^ Ê̂i^ m̂ ûmmm^ È̂ Ê̂^ â m̂l^ û̂mmm ^ B̂

A vendre

ONDINE 1962
27 ,000 km , couleur bleue,
en parfait état , avec ga-
rantie d'usine ; reprise
éventuelle. Facilités da
paiement. Tél . 5 03 03.

OCCASION
bateau k rames avec pe-
tit moteur, 4 à 5 places .
Tél . (037) 7 12 83.

A vendre

TAUNUS 17 M
toit ouvrant . Tél . 7 71 94.

A vendre

fourgonnette
Opel Olympia , modèle
1951, bon état de mar-
che. Prix Intéressant.

S'adresser à Emile Eg-
ger & Cie S.A., fabrique
de machines, Cressier
Neuchâtel . Tél . (038)
7 72 17.

¦' 1 ¦ ¦ B.̂ —WB^̂^ î ^MBi êgg II I M —S—

ÉCOLE D'INFIRMIÈRES ET D'INFIRMIERS
EN PSY CHIATRIE

Hôpital psychiatrique cantonal
PERREUX

( Neuchâtel )

Formation spéciale à la profession d'infirmières et
d'inf i rm iers selon les dir ectives de la Société suisse de
psychiatrie.

Age d'admission : 20 ans.
Formati on théori que et prati que , soins aux malades.
Durée des études : 3 ans.
Activité rétr ibuée dès le début de la formation.
Adresser les d emandes de renseignements , par écrit,

à la direction de l'établissement.

! Une fois par jour .. * -%,
\ sinon ^̂ Tŷ T^TlIf ffî
> le  î a X a f i f é p r o u v é  a v e e a c t i on  n o n  I r r i t a n t e

Quelle gentille

dame ou demoiselle
accompagnerait monsieur de 35 ans , avec
voiture, pour 3 semaines de VACANCES EN
VALAIS, du 6 au 27 août ? Frais partagés.

Faire offres sous chi f f res  P 4298 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

: PETITS TRANSPORTS
! DÉMÉNAGEMENTS — SUISSE El ETRANGE»

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse, tél. 5 16 27

P. J A Q U E T  Sle29

A vendre magnifique

chambre
à coucher

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

ÉCRITEAUX
S'adresser

au bureau du journal

Nos occasions
à prix intéressants
Au st in  A 30 revisé mod. 1955 Fr. 1800.—
Citroën 2 CV mod. 1956 Fr. 1700.—
DKW 3 = 6 mod. 1955 Fr. 2500.—
Fiat 600 mod. 1957 Fr. 2850.—
Fiat 1400 Fr. 1950.—
Morris 1000 révisé Fr. 2300.—
Goggomobil mod. 1957 Fr. 1000.—
Llovd mod. 1956 Fr. 1250.—
Lloyd mod. 1957 Fr. 2200.—
Opel Rokord révisé mod. 1955 Fr. 2600.—
Vauxhal l  Cresta mod. 1955 Fr. 1800.
VW mod. 1955 Fr. 1200.—
Ford Consul révisé mod. 1956 Fr. 2600.—

FACILITES DE PAYEMENT
ESSAIS SANS ENGAGEMENT

R. WASER , garage du Seyon
Rue du Seyon 3t-38, Neuchâtel

A vendre un

moteur
hors-bord

JOHNSON, 25 CV, très
belle occasion . S'adres-
ser au garage Hubert
Patthey, Pterre-à-Mazel 1.
Tél . 5 30 16. Neuchâtel .

A vendre un

KART
dernier modèle , châssis
i t a l i en , avec moteur
McOulloch MC 20. Prix
Intéressant. Faire offre
sous chiffres H. W . 3589
au bureau de la Feuille
d'avis .

ENTOURAGE
DE DIVAN

noyer pyramide, arec
coffre à literie, portes
et verres coulissants,
à enlever

Fr. 250,-
(port compris)

KURTH
Rives de Morges 6

Morges
Tél . (021) 71 39 49

ou 24 66 42

Pour
vos vacances

confiez-moi
vos animaux

Pension pour

chiens-
chats-

oiseaux
AIMÉ AURET

4, Impasse de la Croisée
Saint-Biaise

Tél. heures des repas
7 56 89

Embardée au tournant :
voiture démolie

SAIIVT-SIJLPICE

(c) Lundi matin , à 7 heures environ ,
une voiture française, conduite par
un habitant de Pontarlier travaillant à
Couvet , M. Albert Convcrset, descendait
la route Neuve au-dessus de Saint-
Sulpice lorsque, après un virage, le
conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule. Celui-ci monta  sur la ban-
quette de droite et plongea dans le
ravin. L'auto fit plusieurs  tonneaux
avant  de s' immobil iser  sur  les roues.
Par miracle, il n 'y eut aucun blessé,
mais la voiture est hors d'usage.

(c) Vendredi soir , le. F.C. Salnt-Sulpice
a tenu son assemblée générale annuelle.
En l' absence du président et du vice-
président démissionnaire, ce fut le cais-
sier , M. René Pozzi , qui ouvrit la séance.
Dans son rapport , 11 se dit satisfait du
comportement de l'équipe au cours du
dernier championnat . La caisse laisse un
léger bénéfice après que le Club eut fait
face à toutes ses obligations financières,
notamment le remboursement Intégral des
frais occasionnés par la création du ter-
rain .

Sont nommés au comité : MM . Numa
Herzig, René Pozzi , Maurice Tuller et
Maurice Guye . Ce comité trouvera un
cinquième membre et se partagera en-
suite les charges. Vérificateurs de comp-
tes: MM . Francis Guye et . Michel Tschàp-
pâtt . Enfin il sera fait les démarches
nécessaires pour trouver un entraîneur.

Assemblée générale dn F. C.

Réfection d'un pont
(c) Depuis lundi et pour un mois en-
viron le pont qui traverse le Buttes
à la hauteur  du garage Gonrard et qui
relie la rue de l 'Industrie à celle de
l'Hôpital est fermé à la circulation
pour cause de réparations.

FLEURIER

La fête de la jeunesse
(c) Notre village a eu dimanche sa fête
de la jeunesse qui est un événement local.
Conduits par la fanfare , enfants, autori-
tés, sociétés, toutes bannières déployées ,
se rendent au temple pavoisé et décor é
avec goût . La cérémonie est intégrée au
service divin que préside le pasteur Sully
Perrenoud, sa prédication tient en éveil
enfants et adultes . Fanfare , orgue, socié-
tés de chant avec les chants des enfants
et les hymnes de l'assemblée embellis-
sent cette heure k laquelle nombre d'an-
ciens habitants du village tiennent à
participer régulièrement. Et tous ceux
qui remplissaient le temple entendirent
avec Joie la belle évocation que le secré-
taire de la, commission scolaire . M . Phi-
lippe Guignard, fit de notre coin de terre .

L'après-midi, ce fut  l'exode à la Ferme-
Robert dont les échos retentirent des
cris de Joie des enfants , de leurs chants
et de la musique vocale et Instrumentale
de nos sociétés . Le soir , la fête continue
sur la place de la gare où le carrousel
tourne inlassablement.

Le clocher à l'heure
(" cl Pendan t  une qu inza ine  de jours ,
les ai gui l les  du clocher marqua ien t  obs-
t i n é m e n t  six heures moins  cinq. Et
pour cause , car l 'horloge instal lée il y
a p lus  d'un siècle é ta i t  en révision chez
un m a î t r e  de l'art. Remise  en bon état ,
pour une  nouvell le  p ériode , esp érons-le,
elle égrènera régul ièrement  les minutes
et les heures.

NOIRAIGUE

Pluie bienvenue...
(sp) Si la pluie ne fait pas l'a f fa i re
des gens qui vont  en vacances, elle
est cependant la b ienvenue pour alimen-
ter les citernes et les réservoirs publics
qui commençaient d'arriver à sec. Aux
Verrières, on avait  même envisagé de
couper part iel lement la d is t r ibut ion  de
l'eau dans les ménages si le ciel ne
s'était pas mis soudain à faire  grise
mine.

LES VERRIÈRES

Observatoire de Neu châtel. — 16 Juillet.
Température: Moyenne : 14,0; min.: 12,7;
max.: 16,9. Baromètre : Moyenne : 718,5.
Eau tombée : 8,3. Vent dominant : Di-
rection : ouest , sud-ouest ; force : faible
à modéré . Etat du ciel : Couvert , pluie
intermittente.

Niveau du lac du 15 Jull., à 5 h: 429 ,18
Niveau du lac, du 16 juil., 6 h 30: 429.19

Température de l'eau 17°

Observations météorologiques

Pendant  la période des vacances , un
à t rois  consei l lers  fédéraux re s t e ron t
au Palais  fédéral par  a l t e r n a n c e . Les
a f f a i r e s  urgentes  seront  li quidées en
vertu de la procédure d i t e  p r é s i d e n t i e l l e ,

« Permanence » de vacances
au Conseil fédéral



Nouvelle présentation exclusive : MEUBLES DE JARDIN
Visitez l'exposition en plein air à Colombier, TOSALLI meubles de jardin tel 6 3312

LA MAISON QUI PRÉSENTE TOUJOU RS LE PLUS GRAND CHOIX DU CANTON

Nous cherchons pour tout de suite, éventuelle-
ment époque à convenir,

VENDEUSES
pour nos rayons :

articles pour messieurs
laine et ouvrages à la main
papeteri e
lingerie pour dames
mercerie

1 emballeuse
pour notre caisse du rayon ménage.;
Semaine de 43 heures.
Faire offres avec copies de certificats et pho-
tos ou prière de se présenter, de préférence le
matin, aux

GRANDS MAGASINS BOULDOIRES
BIENNE

»-' l i s ¦ - -- ¦ ¦¦ —- ¦ -— . , ¦ -, - ¦
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' H Nous cherchons

! vendeuses \
¦ pour entrée Immédiate ou à

convenir. *

Places stables et bien rémunérées.

¦ 
Semaine de 5 jours. ¦
Caisse de pension.

¦ 
Avantages sociaux d'une grande i-
maison. 8¦ I

_ Faire offre au chef du personnel _
! i des Grands Magasins

I .¦• • ' ¦ ' ¦ wpifMjBg I
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

quelques
ouvriers

en parfaite santé et de bonne cons-
titution.
S'adresser à Chocolat Suchard S.A.,
service du personnel fabriqu e,
Neuchâtel - Serrières.

0L A  

DIRECTION
D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES
DE NEUCHATEL

I cherche, pour Neuchâtel,

me employée
de bureau

ayant un certificat de fin d'ap-
prentissage ou un diplôme d'école
de commerce. Bonne sténodactylo-
graphe. Nat ionalité suisse. Bon sa-
laire dès le début.

Faire offres à la Direction d'arron-
dissement des Téléphones , hôtel des
PTT, Neuchâtel.

On cherche

sommelier
Entrée immédiate. Tél. 503 26.

co;o J ::̂ ^S^i - *-C" HSNS9
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offre emploi à

o une caissière
• «"SB

mf am ainsi qu'à de»

ro¦£¦ ¦¦ ¦ auxiliaires
£0 Faire offres (certificats,
0im photo et prétentions de
P , salaire) ou se présenter à
e*_ la direction de la Société

coopérative de consomma-
* *̂ tion , Portes - Rouges 55,
"™" Neuchâtel, tél. 5 37 21.ro 

Hôtel TOURING AU LAC, Neuchâtel
cherche

garçons d'office
Places stables et à l'année.
Faire offres à la Direction.

Jeune

mécanicien
suisse allemand, cherche place pour la re-
vision des moteurs Diesel et tracteurs, dans
une entreprise de machines agricoles ou
dans une fabriques de machines, de préfé-
rence à Neuchâtel ou environs, où il aurait
l'occasion d'accéder au poste de monteur
pour l'étranger.

Faire offres sous chiffres H.Z. 3618, au
bureau de la Feuille d'avis.

Un immense progrès fl fl M V H 11IV A M1* Ie service de télépho"e «"¦•"' "' ""' ™
\IÉ : M P H I! |#l \¥ automatique au <- RA TU!TS i

J ^BswjKj^Jî Wjm' Vous manques cie person nel ? Le Indispensable dans la petite entre- Possibilités enthousiasmantes dans De préférence l e :
\ lËP8™Ê&S™li^- SENTAPHONE vou s permet d'y prise moderne , menée par un seul la grande entreprise. Pour le ser-
\t ISP^^BralSlHW'fr remédier Jour et nuit , Toujours al- homme, pour le représentant , l'ar- vice aux clien ts et. le service de R ¦ r, ; r-r. 

ESSE ff lSÊ&MUwSkb *. mable et sûr. Il répond à toutes tisan, etc . Idéal pour les pnrtlcu- publicité. Partout à sa place et, si . niatin - apres-midl
ISiisSOT s^rJS'SSWsSW') [es personnes qui vous téléphonent liers . L'auxiliaire bienvenu de l'en- peu encombrant, si p a r f a i t  techni- ,|

MJjjpp ^Sg»**-"" ' i><.| et enregistr e snns défaillances les treprlse petite et moyenne et des quement et d'un maniement ,  u ltra - a à, enviro n heur es .
'¦"J ., "¦ '" j commandes, demandes, etc. cabinets médicaux. simple. Le SENTAPHONE change ,

KSI 1 '* _«^«^MH votre existence et votre façon de

^îïîJP Hf,:̂ fflfiBII'̂ ^ ĵi Envoyez ce coupon .aujourd'hui encore k OETIKER S. A., rue de l'Hôpital 10, Neuchâtel k l|

^~*~~~̂  ̂
Votre secrétaire au téléphone jour et nuit c'est SENTAPHONE l  ̂

On cherche

personne
pour un remplacement
dans le courant d'août,
pour une durée de 15
Jours, pour cuisiner et
donner quelques soins
Journaliers à 2 ou 3 per-
sonnes âgées. Faire offres
sous chiffres J. B. 3621
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir,

2 mécaniciens sur automobiles
sachant travailler de façon indépendante
Places stables et bien rétribuées. Bons
certificats exigés.

Faire offres aux Garages Schenker, Hau-
terive.On, cherche

personne
pour laver les verres S
ou 4 soirs par semaine.
Tél . 5 03 26 .

On cherche un

serviceman
et un

manœuvre
possédant et possible
permis de conduire. Bon
salaire.

Faire offres ou se pré-
senter au garage WASER ,
rue du Seyon 34-38, Neii-
chatél.

Agence Morris, M.G.,
Wolseley.

Là Papeterie Rey-
mond, nie Saint-Hono-
ré 5 ', à Neuchâtel, cher-
che

dame à la
demi-journée

pour travaux simples de
pliage, étiquetage, etc.
Se présenter au bureau ,
au 1er étage. Place sta-
ble.-

On demande un

aide-infirmier
et une

femme
de chambre

Entrée au plus tôt .
Offres à la clinique Bel-
lévùé, Yverdon.. ' '

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.

Nous cherchons

fille d'office
pour tout de suite ou da-
te à convenir. Télépho-
ne 5 18 86. S'adresser au
restaurant Métropole.

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 9991.

Nous cherchons, pour un remplacement de
deux ou trois mois,

une vendeuse
^pr une cside-vendeuse

Epancheurs 3, Neuchâtel - ' Tél. 5 26 52

H Ouvriers
KJSFS trouveraient places bien rétribuées
!' | . dans nos ateliers modernes de notre1 département accumulateurs, qui est
SSJ3J en plein développement.
**"" Semaine de 5 jours Caisse de pré-

Ba ELECTRONA S. A., Boudry (NE),
«rag Tél. (038) 6 42 46.

( ^Répondez, s.¥sp.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
aveo affres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun

! que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies

\ de certificats, photographies et autres
documents Joints à ces offres. Les
Intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à1 d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
V -__ /

Travail à temps partiel dans
petite entreprise , bureau , ca-
binet médical, est cherché
par une

secrétaire
de langue française , connais-
sant l'anglais et l'allemand.
Date d'entrée et horaire à
convenir.
Adresser offres écrites à D.T.
3600 au bureau de la Feuille
d'avis.

Aide -vendeuse
au rayon ménage, serait engagée tout
de suite ou pour date à convenir.
On mettrait au courant. Eventuelle-
ment : engagement à mi-temps.

S'adresser à NUSSLÊ S.A., la Chaux-
de-Fonds.

Je cherche un ASSOCIÉ OU ACTIONNAIRE
pour reprendre une fabrique d'articles sanitaires
très bons rapports, grande clientèle en Suisse
avec possibilités d'extensions à l'étranger. Je suis
déjà dans la branche et bien connu des clients er.
Suisse. Pour traiter cette affaire, 11 faudrait envi-
ron Fr. 90,000.—.

Adresser offres écrites à A .S. 3611 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

$mk La f abrique
y \ de maillots de bain

é -- "X Riviera
JJL vend directement

> *\ Cabines d'essayage
' "-- ¦ A au 1er étage
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La maison ne vend aucun produit

surgelé

^
S|5|2g  ̂ Grand choix

œ & J z Z m g ^  Poisson» frais
IrrffP lUnmr ' **" Iac et ^ meT

%&\ë$M Volaille fraîche

CqjÈ&ULud
i M̂Fc emej  tiJf leû

i ^T Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90 \
NEUCHATEL, tél. 5 3196

A vendre

CHALET DE WEEK-END
4 m x 7,15 m

bois doublé pavatex, couverture tuiles, avec
véranda, à enlever à Marin.

Pour visiter (après 18 heures), s'adresser à
M. Pierre Varacca , Thielle. Tél. (038) 7 56 06.

I 

SAUCISSONS I
avantageux

Boucherie M A R G O T  I
Rue du Seyon - Tél. 514 56 - 5 66 21 S ¦

A VENDRE

2 machines à laver automatiques
de démonstration. Modèle 220 V et 3 X 380 V,
Système avantageux de location-vente.

CRETEGNY & Cie, appareils ménagers
Boine 22 - Neuchâtel - Tél. 5 69 21

Vos

FAUSSES DENTS
ne tiennent pas, glissent et tombent ? ;

... DENTOFIX, la poudre spéciale, assure la
parfaite adhérence des prothèses dentaires
du haut et du bas et les empêche de se
déplacer ou de tomber . La poudre DENTO-
FIX est agréable et n 'altère pas la saveur
de vos aliments et ne donne pas la sensation
de gomme, de colle ou de pâte. DENTOFIX
élimine « l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En discret
flacon plastique neutre dans les pharmacies
et drogueries. Fr. 2.40.

Cabinet rie prothèses dentaires
Th. HaesSer

mécanicien-dentiste diplômé
reçoit sur rendez-vous

Fontaine-André 7, tél. (038) 5 35 38

Belle maculature
à vendre

à l'imprimerie de ce j ournal

MYRTILLES
DES ALPES

5 kg 9.60 , 10 kg Fr. 18.80
plus port. Glus. Pedrloll,
Belllnzone.

A vendre

meubles
et HABITS. Tél. 6 38 15.

Dr RICHARD
Absent

A vendre

machine à laver
et une grande essoreuse .
Adresser offres écrites k
E. W. 3615 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr Pétremand
PESEUX

ABSENT

Pian©
Etudiante achèterait

d'occasion piano brun,
cordes croisées. Adresser
offres aveo Indications
du prix et de la marque
sous chiffres P 4416 J à
Publicitas, Saint-lmier.

Dr A. WENOER
ABSENT

dès le 18 juillet

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

fabrication d'articles
métalliques

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

Bonne clientèle.
Chiffre d'affaires 16,000 à 18,000 fr. par

mois. Pour traiter , 70,000 fr. environ.
Faire offres sous chiffres G. V. 3588 au

bureau de la Feuille d'avis.

OCCASION EXCEPTIONNELLE M
A remettre, pour cause de départ , fs

BIJOUTERIE "
en plein essor, dans rue très com-
merçante, à GENÈVE. Agencement

ultra-moderne.
Faire offres sous chiffres R 250.727 X,

Publicitas, Genève.

à remettre dans ville du bord du Léman.
Chiffre d'affaires intéressant augmentant
chaque année. Bail 10 ans. Situé dans quar-
tier des affaires , près de : gare, cinéma , ban-
que et grand magasin. Prix : Fr. 160,000.— y
compris stock de marchandises. Vente exclu-
sivement au comptant. — Faire offres sous
P. 42-64 V., Publicitas , Vevey.

Dame cultivée, bache-
lière es lettres, dactylo-
graphe de première for-
ce, hautes références,
exécuterait pendant les
vacances

copie de thèses
cours de mathématiques
ou tous autres travaux à
des prix modérés, Tél.
8 34 17, heures des repas .

Jeune

employée
de bureau

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

Mécanicien pour
mécanique fine

ayant fait un apprentis-
sage, Suisse, cherche
place k Neuchâtel, éven-
tuellement dans fabri-
que de montres.

Prière de faire offres
ft B. Fross, Kornweg 45,
Berne 18.

Suisse aUemand de 20
ans, fils de paysan, ayant
formation d'école de
commerce, cherche place
de MAGASINIER
dans une exploitation
agricole ou commerce
semblable. Adresser of-
fres, avec Indication de
s a l a i r e , k Bernhard
Zwahlen, BledstâlI , prés
Sclvwarzennourg (BE).

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 6 90 17.

Jeune homme de 24 ans, possédant diplômes
technique et commercial, et certificat d'études de
la langue anglaise, cherche situation de

REPRÉSENTANT
ou

COLLABORATEUR DE VENTE
afin d'être envoyé en cette qualité dans un pays
de langue anglaise.

Offres sous chiffres P 4284 N à PubUcltas, Neu-
châtel.

On cherche pour tout
de suite

ouvrier
pour la culture maraî-
chère. S'adresser k M.
Dubled, Saint-Blalse, tél .
7 52 45 .



Vacances 1962
Voy ages de p lusieurs jours

 ̂ Grisons - Tessin Fr. 125._ .
juillet 3 Jours

2 Val cTAnniviers-
25-26 Grtmsel Fr 80—
juillet

2 jours

s. Iles Borromées-
27-29 Milan Fr- 130— *
juillet

3 jours

4. Sfelvio-Dolomites-
28-3i Grossglockner Fr - 190— *
juillet „ *r4 jours

Pans Fr. i6o.-*1-4 août 3 Vl ]ourB

6. Tour
i-3 août du Mont-Blanc Fr- 130— *

3 jours

* = carte d'identité

! Bons de voyage acceptés

Demandez les programmes détaillés

! Inscriptions, renseignements :

Autocars Ci Tramelasi
tél. (032) 9 37 83
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TAVARO Représentation S.A. 2, SAINT-HONORÉ - NEUCHÂTEL - Tél. 5 58 93

/ L a  grillade des gitans^l - aux Halles J

> 

f  La bonne friture \
l au Pavillon ;

Teinturerie du Bassin
H. Degrandi, Bassin 2

FERMÉ
POUR CAUSE DE VACANCES

du 23 juillet au 4 août inclus

TRIOMPHE ! 1
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PUBLIC N° 1 |
PROLONGÉ 1
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LA PAIX
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(abonnement = Fr. 3,20)

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
(avec potage)

Il» I" Il—M—M^—¦——— ¦—— ¦

f ^ >
électricien |̂ p

./?..!-,¦. .3 J"AHW""JllHnlf-linitM NFI ir.HATFI
TEL S 17 12 G R A N O ' R U E  4V ; J

«UROLOGIE
MARIAGE

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

SICILE |
Jeune homme cherche I
compagnon, Citroën 2 I
CV, du 21 Juillet au 6 I
août , frais partagés. Ca- I
se postale 750, Neuchâ-
tel 1. I

Varazze (Italie)
Hôtel Ariston

Ouverture 1862, Situa-
tion panoramique et
tranquille. Chambres
avec bain et douche. Jar-
din Garage. Renseigne-
ments : tél. (039) B 33 39.

DÉBARRAS
de caves et galetas —
logements entiers après
décès.

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

—

P I A N O S
ACCORDAGES
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Rouges-Terres 33 b

HAUTERIVE
Tél. (038) 7 50 80

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

pianos)

1
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Tout le monde peut s'offrir aujourd 'hui un

^r-T PSANO
' SÎŒ ET de^OCATTo^VENVa
¦ iiifiH (pas d'achat immédiat), cha-

ijiJllIfllHliiilNH cun est en mesure de se
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^ J ' MODERNE, de petites dimen-

inlllltttttiiii  ̂ sions , avec cordes croisées,

Choisissez de préférence un
PIANO NEUF. Il en existe

Ijp ï l p i iji i i i ll ljlii! ^ d'excellents à partir de Fr.

'!!̂ 'lllff lffilH! i rj^i ji i^ ' l i 1 ! 1 -i ' 1 !- ' : : ;'IlllSii'fl louons à raison de Fr. 35.—

'11 lllffliii il lijHw -̂as échéant , nous reprenon!
'11 M IBP  ̂ votre ancien piano à de:

uP™ conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHÂTEL

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Z 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
à découper et à envoyer à l'adres- *

O

se ci-dessus pour recevoir, sans Nom ¦

aucun engagement : «

• La visite d'un expert. Adresse \
LjQ • Une documentation sur les pia- ?

nos droits et à queue. _ g

vous fait part de la fermeture annuelle de ses magasins-i

SERRIÈRES, Battieux 3 du 30 juillet au 4 août
SAINT-BLAISE, Grand-Rue 8 du 6 au 11 août
PESEUX, rue de Neuchâtel 1 du 23 juillet au 6 août

(Les magasins Bassin 8 et Maladière 20 restent ouverts)
Les ateliers de Monruz seront fermés du 21 au 28 juillet

1UCH.XCU1 *., i l.VB i.nri.1 v.v,i.-} MI/IVU

Mercredi 25 t La Faucille - Genève 19.—

Programmes-Renselgnements-Inscriptlons

Autocars FISCHER 3m $̂£T*>
ou Voyages & Transports (sousTélle 5 8oâdes)

U\ÊËÊn L̂j iŵmm±. H r> ~ vJrWsT/tf ,̂

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

nTî  I CHASSERAI
Fr. 8. Départ : 13 h 30 

JfïïïSrt LES TROIS C01Set chaque '
mercredi GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

Fr 29.50 Départ i 5 heures

~ $̂L ÛRAND-SOMMARTEL
_, „ LA BBÉVINE - LA SAGNE
*r. ». Départ : 03 h 30 

JUILLET Fr.
Dimanche 23 i Chamonix - la Forclaz 27.—
Dimanche 22 : Burgenstock - Lucerne 24.—
Mardi 24 : Grand Ballon - Vieil Armand 25.—
Mardi 24 : Grindelwald - Trummelbach, 18.—
irni<i ii-..il l OC * T .m ti-iilc nnla Od KA

| DÉMÉNAGEMENTS
I W. MAFFLI - Tél. 81363 Peseux
I £ 

¦ »

V A C A N C E S
Repos agréable. Hôtel « DENTS-DU-MIDI »,

Le Trétien , par les Marécottes (Valais). Con-
fort, pension soignée et chambre à partir de
Fr. 16.50. Buts d'excursion, rail et route. Prix
spéciaux pour week-end. Tél. (026) 6 59 16.

GRAND CONCOURS
D'ORCHESTRES AMATEURS

STYLE NEW-ORLEANS ET MODERNE
pour formation ne dépassant pas

7-8 musiciens.
DÉBUT DU CONCOURS A GENÈVE

DÈS SEPTEMBRE 1962
Offres : Concours orchestres amateurs,

3, Cité, GENÈVE.

VISEBBA RIMINI (Adria) — Penslone Mary Fleur
neuf , au bord, de la mer, toutes les chambres avec
eau courante chaude et froide, chambres privées
avec douche et balcon, jardin, parc pour voitures,
situation tranquille, bonne cuisine, basse saison
Lit. 1300.—/1500.—, haute saison Lt. 1900.—/2000.—
tout compris .



Université de Neuchâtel
Le 17 Juillet

Histoire
de l'entre-deux-guerres

Conférence par Eddy Bauer
professeur à la faculté des lettres

Nous cherchons, pour un rempla-
cement tic quelques jours, une jeune

VENDEUSE
en alimentation. Tél. 5 27 35.

'LE MAGASIN DE CYCLES ET SPORTS

Ali Grandjean, Seyon 24 a
sera fermé

du 17 juillet au 3 août
pour cause de vacances

Le palmarès de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel

A la suite des examens qui ont eu
lieu au cours de ces dernières semai-
nes, l'Ecole supérieure ^de commerce de
Neuchâtel a décerné divers cert i f icats
et di p lômes aux élèves suivants  :
Q Certificat de maturité commerciale

VA - MM . Rolf Barlocher , Robert Chris-
teler , Biaise Duport , François Ermatinger ,
Denis Glorio , Jean-Pierre Jaqulnet, Michel
Javet , Walter Lanz, Jean-Pierre Maeder ,
Jacques Marchand , Charles Matlle , Sllvio
Munari , Martial Renaud , Rudolf Richard ,
Jacques Selz.

VB - Mlles et MM . Christine Bernasconl,
Marc Bruuner, Georges Daranyl , Anne-
Marie Hauser , Ernest Horvath , Jeanne-
Lise Klunge, Jacqueline Linder, Marc
Roethlisberger , Michel Schreyer , Pierre-
André Schupba ch, Peter Amgwerd, Kurt
Heunoz, Claus Jenny, Jttrg Melster, Dic-
ter Melcher , Heinrich Staub.

VC - Mlles et MM. Bruno Aernl , Jean-
Christian Berger , Paul Erne , René Frech ,
Catherine Gfeller , Manfred Haiter, Hans-
Jôrg Isler , Françoise Janson , Gabrlella
Kleige, Manfred Lanz , Ulrich Millier, Ma-
ria Nlklaus , Hermann Plûss, François
Rohner , Bernhard Rûfenacht , Arnold
Schneider , Hermann Thomi, Monique Vol-
roi', Thérèse Zbinden .

VD - Mlles et MM. Wllly Aebl , Nelly
Bouquet, Markus Ernst, Susanne Fischer,
Lotti Punk , Paul Geissbuhler, Françoise
Geissler, Max Jost , Andor Pancza, Peter
Rlchner , Béatrice Roth , Giovanni Schae-r,
Eric Schaerer, Hans Schar, Peter Schen-
ker, Peter Schuler, Irène Stelner, Hans-
peter Vogel .
© Diplôme commercial

Jean-Louis Amez-Droz , Pierre-Alain Au-
gler , Claude Bourquin , John Clerc, Jean-
Michel Delacrétaz , Benoit DuPasquler ,
Philippe Goumaz , Eric Haussener, Ray-
mond Jelmi , Eric Maillard , Jean Meyer ,
Philippe Roulet.

9 Diplôme commercial
IV B - Mlles et MM. Chrlstlane Dutolt ,

Sylvlane Gonin, Pierre-José Loze, Franci-
ne Matthey, Jean-Philippe Rahm , Guy
Renaud , Philippe Roulet , Bernard Schnei-
der, Alain Schumacher, Fernand Senebi,
Francine Wild .

IV C - Mlles et MM. René Beuret , Marc
Buhrer , Hans Thomas Geiser , Peter Glau-
ser, Werner Graf , Jiirg Lamparter , Bruno
Meissner, Walter Messerli , Peter Sclvwager,
Christian Tanner , Alfred Weber, Jean-
Pierre Wilthrlch , Wllly Zweidler .

IV D - Mlles et MM. Renée Baumainm,
Martha Baumberger, Christine Brader,
Anna Fuchs, Elsbeth Gerber , Charles Grl-
ze, Ulrich Hunziker, Helner Ktinzle, Ur-
sula Nydegger, Max Obrlst , Béatrice Rl-
goni , Brigitte Spiegelberg , Somsi Suchlt-
phanit , Frédéric Sulzer , Marc-Pierre Stett-
ler , Bruno Studl, Monlca Volz, Sylvla
Widmer.

IV E - Mlles et MM. Denise Balmer,
Jeanne-Françoise Bandelier , Jean-Fran-
çois Brocher , Pierre-Yves Despland, Jean-
Daniel Frasse , François Gindrat , Roland
Girard , Michèle Golay, Claude Grisoni ,
Gilbert Gulgnard , Monique Humbel , Char-
les-Henri Monnler , Bertrand Parel, Clau-
dine Payot , Jacques Peter, Gino Piccio,
Jean Porret , Claude Ruedin , Gllberte
Tinturier .

IV F - Mlles Béatrice Brenzikofer , Ma-
rie-Antoinette Christlnaz, Anne-Lise Far
varger , Catherine Frey , Françoise Glaus,
Yvette Humbert-Droz , Béatrice Mallet ,
Danlelle Montavon , Françoise Mooser ,
Chrlstlane Pellaton , Françoise Péqulgnot ,
Palmina Rodeschinl, Marlyse Stauffer,
Geneviève Willener , Anne-Marie Wittwer.

IV J - Mlles et MM. Alan Deane, Hé-
lène Graf , Anne Gurtner , Jochen Haack,
Marllse Hofer , Klara Hiirzeler , Harald
Koch , Elisabeth Messmer, Vrenl Obrlst ,
Richard Raynar , Manuel Limpo Ribeiro da
Cruz , Maya-Helena Schlatter , Relnhard
Sutter , Suzanne Strelt , Georges Tauber ,
Annemarie Wegelin , Heidl Wittwer ,

IV G - M . François van Zelm van
Eldik.

IV II - Mlles Annemarie Ackennann,
Gertrud Baumann, Elisabeth Benz , Lise-
lotte Dettwller , Alexanclrlne Frey, Ursula
Heer , Elisabeth Hubacher , Kathrin Jordl ,
Anne-Marie Knecht , Béatrice Lafranchl ,
Thérèse Murset , Thérèse Nydegger , Vren le
Schônenberger, Gisèle Spa.hr, Maja Spre-
cher , Sonja Vogt , Marianne Wegelin, Mar-
llse Wernli , Ruth Wittmer , Vrenl Zollin-
ger.

IV J - MM. Pierre Béguin , Max Bùhler,
Markus Eichenberger , Hans B. Fischer,
Peter Gerber , Urs Grau , Dorls Haberthûr,
Suzanne Held , Ernst Hohl , André Ingold ,
François Mailler , Claus Prasse, Verena
Scheibler , Jiirg Schiess, Jean-Jacques
Walther , Thomas Wernli, Hubert Zegg.
0 Langues modernes

Certificat de français - Helen Bierma ,
Cornelia Brunner, Johanna Herrmann,
Kerstin Larsson , Elisabeth Leimbacher,
Jennifer de Paula , Nicholas Reynolds,
Helcl l Schildknecht , Elsbeth Scholten.

L'URSS rejette la proposition
de contacts militaires
au « sommet » à Berlin

Note soviétique aux Occidentaux

MOSCOU (UPI). — L'Union soviétique a adressé, hier, une note aux
Etats-Unis, à la Grande-Bretagne et à la France, accusant les Etats-Unis de
favoriser des « initiatives hostiles » au sein de l'ex-capitale allemande.

Ce message constitue la réponse aux
notes occidentales datées du 25 juin.

La note, qui rejette la proposition
occidentale -d'entretiens à l'échelon des
commandants militaires des secteurs de
Berlin , déclare notamment qu 'une telle
initiative « ne peut qu 'être accueillie
avec surprise. »

« Si le gouvernement des Etats-Unis
formule cette proposition en vue de
s'ingérer dans les affaires intérieures
de la République démocratique alle-
mande, indépendante et souveraine ,
l'Union soviétique considère ce pro-
blème, en général , comme ne pouvant
faire l'objet de discussions , que ce soit
sous forme quadripartite ou à tout
autre échelon », déclare la note soviéti-
que publiée par l'agence Tass.

« La situation doit être
normalisée »

La note déclare aussi que des élé-
ments « fascistes et revanchards »
créent à Berlin-Ouest c une situation
qui ne peut qu 'inquiéter les Etats in-
téressés à maintenir la paix et l'ordre
dans la région » .

« Le gouvernement soviétique , pour-
suit la note , attire aussi l'attention sur
le fait que les représentations diploma-
tiques n'ont pas entraîné les résultats
sur lesquels l'Union soviétique , en tant
qu 'Etat allié à la R.D.A., aurait dû
pouvoir compter » .

c Tout ceci renforce le gouvernement
de l'URSS dans sa conviction que la
situation à Berlin-Ouest doit être nor-
malisée sans délai dans le cadre d'un
règlement pacifique en Allemagne » .

Déception à Londres
et à Washington

Le porte-parole du Foreign Office
s'est déclaré déçu du rejet , par l'Union
soviétique , de la proposition occiden-
tale.

Le porte-parole s'est refusé a ajou-
ter tout autre commentaire avant une
étude plus approfondie dé la note so-
viétique.

De son côté. M, Lincoln White , porte-
parole du département d'Etat américain ',
a déclaré que les Etats-Unis regrettent
que les propositions occidentales re-
latives à Berlin n 'aient pas trouvé
d'écho auprès de l'Union soviétique.

Ces propositions , a dit M. WJllteî
avaient pour objet de trouver une so-
lution pratique a la situation résultant
de la présence du mur de Berlin-Est.

M. « K » affirme de nouveau :

« L'URSS possède
la fusée antifusée »

Dans une interview accordée à Mos-
cou par M. Khrouchtchev à un groupe
de . directeurs et de rédacteurs en chef
de journaux américains, le leader sovié-
tique a repris ses idées sur Berlin. Le
président du conseil soviéti que a, par
ailleurs , répondu à un journaliste , qui
lui demandait si l'on savait en UHSS
que l'explosion américaine à haute alti-
tude avait eu pour but de vérifier les
possibilités défensives des Etats-Unis
face à la fusée globale soviétique :

« Nous avons effectivement une fusée
globale qui ne peut être détruite par
aucun moyen antifusée, et je sais, mol ,
ce que sont les fusées antifusées , car
nous en avons. Ces engins-là sont ca-
pables d'atteindre une mouche dans
l'espace... »

La motion de censure
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Deuxièmement : même réalisée dans
les meilleures conditions et dans les
délais les plus rapides , elle sera dépas-
sée, car dans le même temps les colos-
ses de l'Est et de l'Ouest feront beau-
coup mieux et beaucoup plus efficace.

Troisièmement : sur le plan interna-
tional , une force de dissuasion nationale
Be peut aboutir qu 'à affa ibl i r  la soli-
darité atlantique et à isoler la France
de ses alliés traditionnels.

... ef ceux du gouvernement
L'opinion du premier ministre , c'est-

à-dire celle du général de Gaulle , est
évidemment toute différente et le pou-
voir répond à ses adversaires de la
façon suivante :

Sur le premier point , l'effort  finan-
cier demandé au parlement concerne
non seulement des dépenses militaires ,
mais aussi des dépenses civiles indis-
pensables à l'expansion économique na-
tionale. Ce siècle est le siècle de l'ato-
me, il ne faut pas l'oublier.

Deuxièmement : une petite force de
dissuasion vaut mieux que pas de force
de frappe du tout.

Sur le troisième point : la notion de
frappe nationale peut fort bien s'insérer
dans un contexte stratégique européen.
Dans ces conditions , l'OTAN, loin de
s'en trouver affaiblie , doit au contraire
s'en trouver renforcée .

Le sujet n'intéresserait pas le peuple
* Par ailleurs , et ceci dans un cadre

plus général et qui déborde les limites

mêmes de la querelle de principe qui
oppose le pouvoir aux élus du suffrage
universel , il est bien évident que le
problème posé par la créat ion d'une for-
ce de frappe atomique est peut-être et
même sûrement un bon sujet de contro-
verse parlementai re , mais en aucun cas
un de ces grands sujets de politique
nationale propre à soulever la passion
des masses électorales. Le parlement
en a-t-il conscience ?

Au demeurant , entre la thèse, du pou-
voir et celle du parlement , une passe-
relle pourrait être fac i lement  jetée si
le premier minis t re  consentai t  k ne
pas récuser l 'éventua li té d'une force
atomique nationa le élargie à l'Europe
tout entière. Beaucoup de députés ne
demandent qu'à être rassurés, qui ap-
préhendent d'avoir à af f ronter  le suf-
frage universel au cas où de Gaulle dis-
soudrait l'Assemblée.

A l'heure où nous téléphonons, et
avant que ne s'ouvre le scrutin final ,
on continuait à penser dans les cou-
loirs du Palais-Bourbon que la motion
de censure déposée par les partis eu-
ropéens (S.F.I.O., radicaux , M.R.P. et
indépendants ) ne recueillerait pair la
majorité absolue des suffrages , néces-
saire pour renverser le cabinet Pom-
pidou. On était raisonnablement opti-
miste.

M.-G. G.

Motion de censure
repoussée

Dernière minute

PARIS (ATS-AFP). — La motion
de censure contre le gouvernement
a été reponssée.

Elle a recueilli 206 voix alors que
241 étaient nécessaires à son adop-
tion. En conséquence , le projet de
« correctif budgétaire » est adopté.

Moscou vo-f-il
adoucir sa position ?

Première séance sur le désarmement à Genève

GENÈVE (UPI). — Sous la présidence de M. Arthur Lall (Inde) et en
présence de M. Adlaï Stevenson, ambassadeur américain aux Nations
unies, la conférence des «18» sur le désarmement a tenu, hier à Genève,
sa première réunion depuis le 14 juin dernier, date à laquelle elle ajourna
ses travaux.

Au cours de cette réunion , qui était
la 57me séance plénière de la confé-
rence, le délégué américain , M. Arthur
Dean , a exprimé l'espoir que les So-
viétiques présenteront un plan « subs-
tantiellement modifié » .

M. Dean a déclaré qu'au t cours des
deux dernières années , les Soviétiques
n 'ont pas modif ié  d'une manière signi-
ficative leurs propositions d'un désar-
mement général », ajoutant qu 'il espère
que les quatre semaines d'ajournement
des travaux de la conférence auront
donné aux Soviétiques « le temps de la

réflexion nécessaire, qui leur permettra
de soumettre des propositions revues
d'une manière substantielles ».

PROPOSITIONS DE M. ZORINE
Au cours de cette même séance, M.

Zorine , délégué soviétique , a soumis un
certain nombre d'amendements :
• L'URSS accepte l'idée occidentale

concernant la réduction des armes con-
ventionnelles en adoptant la méthode
des pourcentages au lieu de la réduc-
tion en fixant un quantum.
• L'URSS est d'accord avec les Etats-

Unis pour énumérer les types d'armes
conventionnelles dont la réduction se-
rait décidée.
• Pour réduire les risques de guerre,

l'URSS est d'accord pour prendre un
certain nombre de mesures telles que
l'échange de missions militaires, l'éta-
blissement de communications directes
entre chefs d'Etats ou par l'intermé-
diaire du secrétaire général des Na-
tions unies.
• La notification de mouvements mi-

litaires demandée par les Etats-Unis
est insuffisante , estime l'URSS qui veut
aller au-delà de telles mesures. Aussi
l'Union soviétique propose-t-elle l'inter-
diction de manœuvres militaires qui
comprendraient plus de deux Etats.
L'URSS n'aurait pas d'objection , si cette
proposition était acceptée, de notifier
les mouvements nationaux de troupes
en territoire national.

Informations suissesmmmmïmmmyymmmymyy mm mmmmyyy mmymmmmmmyyyyymmi

La 25me conférence de l'instruction p ublique à Genèûe

Grâce aux rapports que soixante-sept
pays membres lui avaient présentés et
qui ont donné lieu à des observations
et des débats souvent captivants à la
XXVe conférence internationale de
l'instruction publique, qui terminait ses
travaux à Genève à la fin de la se-
maine dernière , celle-ci a été à même
de faire un « tour du monde pédago-
gique » d'une importance indiscutable,

La lutte contre l'ignorance
et l'analphabétisme

Le développement de l'éducation dans
ces soixante-sept pays, reflet quasiment
de l'intérêt qu 'on lui porte aujourd'hui
dans tout l'Univers , était bien propre ,
en effet , à lui démontrer que l'action
de ces conférences internationales de
l'instruction publique — convoquées
désormais, conjointement avec l'Unesco
(éducation , science , culture), par le Bu-
reau international  de l'éducation , que
dirige le réputé et savant pédagogue
Jean Piaget — contribuait à sortir tous
les pays du monde de leurs difficul-
tés pédagogiques. Et même de leur
analphabétisme , pour les moins déve-
loppés.

Le Bureau international de l'éduca-
tion , institution qui débutait très mo-
destement à Genève en 1929, avec trois
Etats seulement , la Pologne , l'Equa-
teur et... le canton de Genève , y a ré-
colté à juste titre , pour son compte,
de nouveaux lauriers. Tant son inlassa-
ble et méthodique activité pour pro-
mouvoir l'instruction publique dans le
inonde entier y a été reconnue et
louée.

La radio pour les écoliers
Au cours de cette XXVe conférence

Internationale, et de son tour d'hori-
zon pédagogique , il a été produit bien
des faits qui prouvent , entre antres ,
que, presque universellement , on s'em-
ploie aujourd'hui à faire parvenir l'ins-
truction jus qu'aux jeunes oreilles les
plus lointaines.

Pour n'en citer qu'un , mais combien
Impressionnant , c'est celui de l'Austra-
lie qui a imaginé et fai t  normalement
fonctionner tout un système très par-
ticulier d'enseignement par correspon-
dance et radio. La leçon du maître dans
une classe urbaine et villageoise y est
retransmise à de lonques distances pour
les enfants des fermes isolées. Ceux-ci
la captent au moyen d'appareils récep-
teurs et émetteurs très simples, qui
leur permettent en outre de poser mê-
me des questions à l 'instituteur.

L'action de la conférence
sur les gouvernements

L'action de la conférence sur les
gouvernements se manifeste également
par les « recommandations », par les-
quelles , seules , elle conclut ses débats
et préconisent les méthodes qui lui pa-
raissent les meilleures pour assurer les
progrès do l'instruction publique dans
tous les pays.

Cette année-ci , elle a voté a l'unani-
mité , une « recommandation » , longue-
ment retournée sur tous ses aspects ,
en faveur d'une « planification » de
l'éducation , soit « une action systéma-
tique en vue d'établir les besoins et
les objectifs du développement de l'édu-
cation pour une période donnée ».

Elle en a voté une autre , pour le
perfectionnement — fort désirable dans
de nombreux pays — des maîtres en
cours d'emploi.

Ed. BADTY.

L'éducation dans le monde
se développe rapidement

Un nouvel incendie
de forêt

VALAIS

BRIGUE (ATS). — Depuis deux Jour g ,
un nouvel incendie de forêt fait rage
en Valais dans la région de Gondo. Il
a fallu mobiliser les pompiers de plu-
sieurs localités , notamment de Gondo ,
Brigue , Varzo et Simplon-Village , pour
tenter de maîtriser le sinistre. La lutte
se poursuit avec beaucoup de difficul-
tés.

+ Dan s sa séance de lundi matin, le
Conseil fédéral a nommé M. André Am-
steln, né en 1917, de Wila (Zurich),
docteur en droit , Jusqu 'Ici adjoint au
ministère public fédéral , chef de la po-
lice fédérale , n succède k M. Fritz Dlck
qui a pris sa retraite le 30 Juin der-
nier , pour raisons de santé.

Le Conseil fédéral
et l'initiative pour

la revision de l'AVS
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a pris connaissance au cours de sa
séance de lundi , que l ' initiative popu-
laire lancée par le comité suisse des
associat ions cantonales des vieil l ards ,
inva l ides , veuves et orp helins (AVIVO),
dont  le siège est à Genève, qui a re-
cue i l l i  71,772 s igna tures  valables , avait
abouli. Cette initiative demande une
augmenta t ion  des renies de l'assurance
viei l lesse  et surv ivants  ainsi  que de
celles de l'assurance- inval id i té , permet-
t a n t  d' assurer un min imum d'existence
s u f f i s a n t .

Sur les 82.G84 s ignatures  recueill ies ,
10,578 ont du être déclarées non va-
lables , car les chefs des bureaux des
registres électoraux du canton de Ge-
nève les ont simp lement légalisées avec
un timbre fac-similé.

CONFÉDÉRATION

MOK.VT
Bel esprit sportif

(sp) Le Club des lutteurs de Morat a
retiré un coquet bénéfice de la récente
fête cantonale de lutte qu 'il a organi-
sée. En conséquence , il a fait don de
400 fr. à l'hôpital Bon-Vouloir , à Mey-
riez , 300 fr. à l'orphelinat  de Burg
(Chàtel) et 300 fr. à l'hospice des
vieillards de Jentes.
1/assis tance des Fribourgeolâ

hors du canton
(c) Le Fonds des pauvres de Morat
a versé à la caisse cantonale pour l'an-
née 11)61 , la somme de 5328 fr. pour
l'assistance des Fribourgeois résidant
hors du canton. Lors de l'adoption de
la loi, en 11)51, la cotisation des com-
munes avait été fixée à 3 francs par
tète d'habitant ; cette cotisation a
passé à 6 francs en 1953, et à 12 francs
en 1958.

Un cycliste se jette contre
une voiture à l'arrêt

(c) Lundi matin , vers 9 h 20, un jeune
Italien habitant Montilier circulait à
bicyclette à la Grand-Rue en direction
de la porte de Berne.

Au carrefour des rues de l'Hotel-de-
Ville et Derrière, un camion déboucha
de cette dernière pour s'engager sur
la route principale. Le cycliste ne vit
pas une auto qui était arrêtée pour
laisser passer le camion et se jeta con-
tre l'avant de la voiture. Le jeune Ita-
lien s'en tire avec quelques égratignu-
res au visage. Les dégâts au véhicule
sont peu importants , mais la bicyclette
est hors d'usage.

YVERDON
Des visiteurs étrangers
volent des transistors

(c) U y a quelques jours, un commer-
çant d'Yverdon qui avait eu la visite
de plusieurs étrangers s'aperçut après
leur départ que plusieurs appareils à
transistors avaient disparu . Avisée , la
gendarmerie arrêta le car dans lequel
se trouvaient ces étrangers à Chesenux-
sur-Lausanne. Les appareils furent re-
trouvés , dissimulés , et les auteurs du
vol identif iés.  Il s'agissait de trois
jeunes gens qui devront répondre de
leur acte devant les autorités de leur
pays.

MftNTAGN£ DE DIESSE
DIESSE

Réunion de parents
(c) La commission du progymnase de la
Neuvevllle et la direction de cet établis-
sement ont convoqué récemment à Dles-
se une réunion des parents des élèves de
la montagne . M. Ch. Nlcolet , président
de ladit e commission , ouvrit cette assem-
blée devant une quarantaine de person-
nes qu 'il orienta tout d'abord sur l'orga-
nisation générale de l'enseignement dans
les écoles moyennes telle qu'elle résulte
du nouveau plan d'études introduit l'an-
née dernière. Il donna ensuite connais-
sance des 'conditions financières du
transport des élèves de la Montagne au
progymnase, transport qui fonctionne de-
puis quelques semaines déjà et qui donne
entière satisfaction à tous. Parents et en-
fants peuvent à Juste titre être recon?
naissante aux autorités qui ont voué
leurs efforts à la solution de cet épi-
neux problême en suspens depuis près de
vingt ans. M . P. Rollier , député et maire
de Nods , donna un aperçu des nombreu-
ses démarches effectuées auprès de l'au-
torité cantonale. M. B. Gossln , proviseur
du progymnase, exposa enfin de façon
claire et précise le système des bourses
allouées aux élèves pendant leur scola-
rité au progymnase et pour leurs études
ultérieures Après avoir répondu à quel-
ques questions posées par des parents,
M. Nlcolet put clore cette utile et inté-
ressante séance.

ALGÉRIE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Signalons que la disparition et l'en-
lèvement en Algérie d'un nombre éle-
vé de personnes , la plupart d'origine
européenne , pose actuellement au
C.I.C.R. un grave problème.

Depuis le cessez-le-feu et jusqu'au
1er juillet , la délégation du C.I.C.R. à
Alger a reçu 325 demandes de familles.
D'autre part , le délégué du C.I.C.R . h
Oran a, de son côté , enregistré tout
dernièrement 228 demandes d'enquête
concernant des enlèvements d'Euro-
péens et de musulmans qui se sont
produits dans cette ville et en Oranie
après la proclamation de l'indépendan-
ce algérienne.

Le comité international s'inquiète de
ne pouvoir répondre à l'angoisse des
familles et continue des démarches
pressantes auprès des plus hautes au-
torités algériennes , de même qu'au-
près de certaines autorités locales.
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Décès du doyen
des notaires neuchàtelois

(c) On annonce la mort à la Chaux-
de-Fonds, dans sa 82me année , du
doyen des notaires neuchàtelois , Al-
phonse Blanc. Né en 1880 à Travers, il
obtint son brevet en 1906 et s'installa
à la Chaux-de-Fonds où son étude prit
nn bel essor. Homme charmant et ai-
mable, M. Blan c jouissait d'une grande
considération. Pendant de nombreuses
années, 11 s'intéressa à la vie publique.
Il fit partie du Grand conseil pendant
quelques législatures.

Pendant le temps où il fut sous-pré-
fet, on éprouvait un grand plaisir à
l'entendre au cercle du Sapin , à l'occa-
sion de la fête du 1er mars, évoquer,
avec un humour particulier, le passé
neuchàtelois. Avec Alphonse Blanc s'en
va une belle figure chaux-de-fonnière ,
un citoyen probe et honnête, qui exerça
avec une haute conscience, sa noble
profession de notaire.

SAINT-CLAUDE

Arrestation de deux escrocs
(c) La police jud iciaire de Lyon vient
de mettre fin aux agissements de deux
individus  qui s'é ta ient  enrichis aux dé-
pens de leurs emp loyeurs. Il s'agi t  de
Paul Vuillet-à-Ciles. 34 ans, et de Cons-
tantin DeglTnnocenti , 31 ans, tous deux
originaires de Saint-Claude et résidant
à Oyonnax. L'un et l' autre sont sous
les verrous.

Le premier , Vuil le l-à-Ciles , étai t
chauffeur dans une entreprise de mou-
lage. Chargé de livrer la matière pre-
mière aux pet i ts  façonniers , il en dé-
tourna une grosse partie pour la re-
vendre à son compte,

Plus grave encore est le cas de Degl
Innocent!, contremaître , qui vola des
sacs de matières premières ainsi  que
des objets f i n i s  (vide-poches , porte-
brosses , voi tures  et avions min ia tur es )
en telles quant i té  que cela lui permis
d'installer trois presses à son domicile
et de mouler pour son compte.

Football
Winterthour a tenu une conférence de

presse hier soir. Les dirigeants ont relevé
les difficultés d'avoir de nouveaux Joueurs
étant donné les exigences de certains.
Départs : Schmid (ex Bienne) à Young
Pellows ; Klelholz (Young Pellows) ; Ma.r-
conato (acquis définitivement par Bruhl);
Schôllhom (Saint-Gall ) ; Weeling (Lu-
cerne) .

Arrivées : Branclll (Schaffhouse) ;
Schwanider (Schaffhouse) ; Hilff (Osna-
bruck).

Winterthour espère obtenir à la fin
de la saison prochaine une ascension en
ligue nationale A.

Tennis
Tournoi international

de Gstaad
Résultats :
Simple messieurs, premier tour : Jorge-

Paolo Lemann (S) bat Miguel Olvera
(Equ .) 6-4 , 6-4 ; Billy Knlght (G. -B.) bat
Peter Holensteln (S) 6-4,6-4 ; Pierre Dar-
mon (Pr .) bat Juerg Siegrlst (S) 6-0, 6-1.
Deuxième tour : Gérard Plllet (Fr .) bat
Thedy Stalcler (S) 6-1, 6-2 ; Gluseppe
Merlo (It.) bat François Studer (S) 6-1,
3-6, 6-2 ; Rod Laver (Aus.) bat Edoardo
Argon (Uruguay) 6-3, 6-3.

Simple dames, premier tour : Marlène
Gerson (A.S .) bat Lucla Bassi (It.) 6-3,
6-2 ; Heater Segal-Brewer (A .S.) bat Da-
nièle Wild (Fr.) 6-1, 6-0 . Deuxième tour :
Sandra Price-Reynolds (A.S.) bat Nel
Hopman (Aus .) par w.o.

VAl/D

LAUSANNE (ATS). — Deux cambrio-
leurs qui s'étaient évadés de la prison
d'Echallens dimanche en fin d'après-
midi , d'une façon assez spectaculaire ,
ont été appréhendés à Lausanne peu
avant 2 heures dans la nuit  de dimanche
à lundi.

Repérés par une patrouille de police
du poste de Saint-François , les inté-
ressés offr irent  une certaine résistance
et cherchèrent à s'enfuir. Ils purent
néanmoins être rapidement maîtrisés et
conduits sous bonne escorte en cellule
dans les locaux de la police judiciaire
municipale. Ils furent ensuite remis en-
tre les mains de la police cantonale .

Deux évadés de la
prison d'Echallens renris
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LE CABINET ADOULA
OBTIENT DE JUSTESSE
LA CONFIANCE

La Chambre congolaise a approuv é,
lundi , par 60 voix contre 44, avec 6
abstentions , le remaniement du gouver-
nement de M. Adoula. Comme la Cham-
bre comp te 137 députés, la majori té
absolue, nécessaire, selon certains dé-
putés , pour l'approbation d'un rema-
niement gouvernemental , n 'a pas été
at te inte .  Mais M. Adoula a fait  valoir
qu 'il ne s'est agi que d'un remaniement
de cabinet, opération qui , selon le pre-
mier minis t re , ne requiert , pour être
valable, que la majorité simple.

DES PAYSANS MANIFESTENT
EN AUTRICHE

Des assemblées de paysans ont eu
lieu dans de nombreuses régions d'Au-
triche pour protester contre la hausse
du prix  de la vie et des salaires. Ces
manifes ta t ions  avaient été organisées
lundi  par l 'Union des paysans d 'Autr i -
che. Des réso lu t ions  ont été votées et
adressées aux autorités.

M. THANT
EST ARRIVÉ A PARIS

M. Thant  est arrivé hier en fin de
matinée à Paris, venant de Londres.
C'est la première visite off iciel le  de
M, Thant  à Paris , en qualité de secré-
taire général de l'O.N.U.

LES SINGES
. DE LA STRATOSPHÈRE
JET LEURS COMPAGNONS
^ RETROUVÉS MORTS
pif L'agence canadienne de presse an-

nonce que les deux singes , les quat re
hamsters  et les insectes qui se trou-

e raient dans la nacelle du ballon ayant
a t t e in t  40,000 mètres d'a l t i t u d e , ont

• été retrouvés morts lors de l'at terris-
sage. Les a n i m a u x  seront soumis à une
autopsie approfondie. En dép it de cet
échec, les savants de la NASA considè-
rent cette expérience comme réussie
à 90 %.

• Pêle-mêle .

la CIOCIARA
feophia LOREN
5fc Jean-Paul BELMONDO

Ce soir k 20 h 30
Parlé italien 1 B% /> * p*. i- £sous-titré ÛKl  Â l J rSfrançais-allemand «IWni/U»/

Tj^|\wnnhiirp
On cherche

dactylographe
remp laçante pour août et septem-
bre. Tél. 5 16 59 à Neuchâtel.

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

Restaurant de l'Ecluse

On engage
FILLE DE LINGERIE

pour le 1er août ou date à convenir.
Bon salaire, nourrie et logée.

Hôtel Beaux-Arts, tél. 4 01 51.

FOI MONDIALE BAHA'IE
Ce soir, a 20 h 30, salle des sociétés

Restaurant Beau-Rivage
Exposé de M. Daniel Schaubacher

« Unité des religions
on Révélation de l'Unité »

Entrée libre Pas da collecte

Deux ministres
du G.P.R.A.

parlent de démissionner
ALGER (UPI). — Deux ministres du

G.P.R.A., MM. Saad Dahlab et M'Ham-
med Yazid , respectivement ministre
des affaires extérieures et ministre de
l'information , ont déclaré hier soir à
plusieurs reprises qu 'ils étaient prêts
à se retirer du gouvernement si une
solution n'était pas trouvée rapidement
à la crise que traverse le F.L.N. et
l'Algérie.
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Le Crédit Foncier Neuchàtelois
a le profond regret de faire part du décès de

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

Neuchâtel , le 15 juillet 19fi2.

L'incinération , sans suite , aura lieu mardi 17 juillet , à 17 heures.

Les Contemporains 1904 du Val-de-
Ruz sont informés du décès de leur
cher ami

Emile ZÏMMERMANN
L'incinération aura lieu au crématoire

de la Chaux-de-Fonds, mardi 17 juillet ,
à 16 heures.

Le comité du F.-C. Fontainemelon
a le regret d'informer ses membres
du décès de

Madame Jean BAUDOIS
mère de Monsieur Jean-Pierre Bau-
dois , membre actif de la société.

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 AEBÏ
leur cher époux , beau-frère , oncle, pa-
rent et ami , que Dieu a repris à Lui
dans sa /Orne année , après une courte
maladie.

Dombresson , le 15 juillet 19C>2.
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

Le comité de la Société d'éduca-
tion physique féminine de Peseux a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Edgar TRÏPET
père de Madame Georgette Jacot,
membre actif de la société.

L'incinération a eu lieu le 16 juil-
let 1962.

Le F.-C. Comète Vétérans, Peseux, a
le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Edouard MADER
père de Monsieur Charles Mader , mem-
bre du comité.

L'ensevelissement aura lieu le 17 juil-
let à 14 heures au cimetière de Ferreux.

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 cteux 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

Dieu est amour.
Madame Christian Krebs-Perrelet ;
Monsieur et Madame Fritz Krebs-

Jeannet et leur fils ;
Monsieur Roger Christen et son fils !
Monsieur et Madame Georges Ri-

chard , au Locle ;
Monsieur et Madame Pierre Fas-

nacht-Amadi et leur fils ; •
Madame Micheline Fasnacht et son

fils ;
Monsieur Rodolphe Hofmann et Jean-

Claude,
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Christian KREBS
appareilleur aux services des eaux

leur cher époux, frère , beau-frère,
beau-père, oncle, parent et ami, enlevé
à leur tendre affect ion , dans sa 57me
année.

Neuchâtel , le 16 juillet 1962.
(Fontaine-André 6)

L'Eternel guérit tous ceux qui
ont le cœur brisé , et il panse
leurs blessures. Ps. 147 : 3.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 19 juillet. Culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures. Culte pour la
famille au domicile, Fontaine-André 6,
à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les membres de l'Association pour
la défense des vieillards et orphelins
sont priés d'assister à l'incinération de
leur dévouée caissière,

Madame

Hélène DAETWYLER
aujourd'hui, à 14 heures.

Monsieur et Madame François Ri-
chard et ;

Monsieur et Madame René Richardet;
Madame et Monsieur Fritz Grau-

Richardet ,
et leurs familles à Zurich ,
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de leur
oncle et grand-oncle

Monsieur Elie RICHARDET
survenu à l'âge de 88 ans.

Marin-Epagnier, le 15 juillet 1962.
Et maintenant l'Eternel mon

Dieu m'a donné le repos.
1 Bols 5 : 4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 18 juillet 1962, à 15 heures.

Culte au crématoire de Neuchâtel.

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

Monsieur Edouard Mérian ;
Monsieur et Madame Albert Mérian

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Rodolphe Mé-

rian et leurs enfants ;
Mademoiselle Marguerite Mérian ;
Mademoiselle Suzanne Mérian ;
Monsieur et Madame Jacques de Stoutz

et leurs enfants ;
Mademoiselle Alix Mérian ;
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 Mérian ;
Madame Félix Speiser-Mérian , ses en-

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

cès de

Madame Edouard MÉRIAN
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.

Bâle (Greliingerstrasse 91), le 14
juillet 1962.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
18 juillet à 15 heures au cimetière Wolf ,
à Bâle.

Dès demain, le radar de la gendarmerie
dénoncera le moindre excès de vitesse

A U T O M O B I L I S TES, ATTEN TION !

Les gendarmes collent au progrès. L'image du pandore ventru et débonnaire,
affalé sur un muret de vigne et lorgnant d'un œil paternel sinon résigné d'in-
terminables files de voitures, est depuis bien longtemps périmée. Maintenant,
et parce qu'après tant d'autres cantons celui de Neuchâtel a décidé d'en tenter
l'expérience, maintenant les aendarmes marchent au radar.

Celui du canton est le dernier-né et le
plus fidèle, le plus précis de tous ceux que
l'on puisse trouver sur le marché. M. Ed-
mond Guinand, conseiller d'Etat, maître des
finances avant Dieu et Berne, mais aussi
chef du département de police, avait chargé
hier le major Russbach de présenter l'appa-
reil récemment acquis par la gendarmerie
cantonale.

Les présentations se sont faites dans les
locaux de la brigade de la circulation, rue
du Coq-d'Inde, et en présence de MM. Mau-
mary, premier secrétaire du département des
travaux publics, Fr. Humbert-Droz, président
du Conseil communal de Neuchâtel, et du
major Bleu ter, commandant de la police
locale.

— Nous ne sommes pas des Chinois !...
commença le major Russbach. ... Nous
voulons simplement que les automobi-
listes respectent les limitations de vitesse.
Ce contrôle va réfréner l'ardeur des con-
ducteurs et certainement diminuer la gra-
vité plus encore que le nombre des acci-
dents. Il ne s'agit pas d'ailleurs d'une
répression au sens strict du terme. Nous
voulons avant tout que les automobilistes
respectent la loi !

Après avoir étayé ses explications d'exem-
ples précis et graves — Areuse et son car-
refour, Bevaix, Hauterive et sa ligne droi-
te, Malvilliers : autant de points rouge sang
sur les routes du canton — le chef de la
police cantonale commenta le fonctionnement
du radar avec la complicité du technicien
de la fabrique zuricoise qui a mis au point
l'aoDareil.

L'« ESPION » ? UN ÉMETTEUR
ET UN RÉCEPTEUR...

Le principe de fonctionnement de l'« es-
pion » de la gendarmerie est apparemment
simple. L'appareil se compose d'un émetteur
{aspect extérieur : un petit poste de télévi-
sion posé sur un trépied) placé au bord de
la route, et d'un enregistreur-récepteur qui
se trouve dans une camionnette.

Cette antenne-radar émet un faisceau d'on-
des vers la chaussée sur laquelle se déplace
le véhicule dont on veut contrôler la vitesse.
Puis, le faisceau est réfléchi vers un ré-
cepteur avec une fréquence modifiée, propor-
tionnellement à la vitesse du véhicule. Lo
vitesse peut se lire sur le cadran d'un
appareil enregistreur et elle s'imprime sur une
carte, mais seulement si le véhicule soumis
au contrôle a dépassé la vitesse maximale
autorisée. Cette carte est un véritable fi-
chier : elle permet de noter d'autres rensei-

gnements tels que la date du contrôle, son
heure, le numéro du véhicule ou la direc-
tion qu'il empruntait.

Dès qu'un véhicule contrôlé dépasse la vi-
tesse autorisée, un gendarme relève son nu-
méro et par radio-téléphone signale l'iden-
tité de la voiture à un poste de contrôle
situé à un kilomètre environ. Dès lors, il ne
reste plus aux policiers qu'à s'expliquer
avec le conducteur en défaut...

NEUCHATEL N'EST PAS GENÈVE !
La théorie, fût-elle la plus claire, la plus

perméable et la plus convaincante de la bou-
che du major Russbach, ne valait pourtant
pas une bonne et piquante démonstration
pratique. Le chauffeur d'un certain camion
Jaune en fît le premier les frais. Il roulait

Le prsmser accroc
coûte vingt francs !

A titre d'information et pour que
les automobilistes puissent bien mé-
diter sur le sort qui les guette en cas
d'excès de vitesse, voie! le barème des
amendes. Rappelons que la limitation
de vitesse est fixée â fiO km/heure et
qu 'une marge de sécurité de 10 % est
accordée.
• jusqu 'il 70 km/h . : 20 fr . d'amende
9 de 71 à 80 km/h.  : 30 francs
® de 81 k 90 km/h . : 50 francs
• de !)l à 100 km/h. : 75 francs
$ à partir  de 101 km/h . et plus :

100 fr. d'amende.
Enfin , si la vitesse au moment du

contrôle par radar dépasse de 30 km/h .
celle autorisée, le permis de conduire
du conducteur pourra être retiré. Si
la vitesse n 'est dépassée que de 20
km/h.,  mais si ret excès a été à
l'origine d'un accident , le permis pour-
ra être retiré après décision du dé-
partement de police cantonal .

à près de 70 km/h sur la rouie des Falaises
et, infailliblement, le radar lui mit la main
au collet.

Et d'autres voitures essuyèrent les plâtres.
Plus particulièrement celle d'une dame dont
on crut qu'elle venait de vieillir de dix ans
au moment où les gendarmes l'arrêtèrent...

Mais tout le monde en fut quitte pour une
simple émotion. Ce n'était qu'une répétition
générale et les cobayes à quatre roues
« sélectionnés » hier après-midi sur la route
des Falaises se sont simplement vus cour-
toisement rappeler à l'ordre. Ce n'est que

dans quelques jours que le radar indiscret
de la police cantonale sera embusqué sur
telle ou telle route. Un conducteur averti
en vaut deux...

Un dernier mot encore. l' appareil, la ca-
mionnette qui le transporte et l'équipement
de radio-téléphone coûtent environ 30,000
francs.

— No croyez pas, a conclu le major
Russbach, que nous ayons reçu l'ordre
d'amortir le plus rapidement possible un
tel matériel... w

C'est pourtant, paraît-il, ce qui se passa
à Genève lorsque la police prit livraison
d'un semblable radar et lorsqu'elle décida
d'en rembourser la valeur en moins de deux
mois !

Parait-il...
Car les Vaudois racontent tellement de

choses sur l'autre bout du lac...
Cl.-P. Ch.

Cette fiche sort imprimée de ( appareil
enregistreur : la vitesse y est indiquée
par un trait fin, entre les deux cercles,
celui du dessus étant gradué en km/h,

celui du dessous en mille/heure

t' ¦ : ¦ ¦¦.. ~- ... /

Un nouveau chef
du cantonnement

à la gendarmerie broyarde
(sp) Le caporal Charles Pythoud , sta-
tionné à Estavayer, a été appelé à rem-
placer le regretté sgt Bersier au poste
de chef du cantonnement de la gen-
darmerie de la Broyé. Ce choix , très
heureux , était attendu et désiré.

Un ouvrier communal décède
des suites d'une attaque

Alors qu'il travaillait
dans une fouille

Hier après-midi, vers 15 h 35, la
police locale était prévenue d'un acci-
dent qui venait de se produire sur un
chantier de la rue du Bassin. Un ou-
vrier aurait été asphyxié par des éma-
nations de gaz.

En fait, l'ouvrier était décédé des
suites d'une attaque alors qu 'il travail-
lait dans une fouille. Il s'agit de M.
Christian Krebs, né en 1906, demeurant
rue de Fontaine-André et employé aux
Services industriels de la ville. Malgré
des tentatives de réanimation tout au
long du parcours, les médecins de l'hô-
pital des Cadolles — où l'avait trans-
porté l'ambulance de la police locale
— ne purent que constater le décès.

W% ' •Hl BL ^ i
ISP'rBlïisPïiîPllf il tëil FP

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

Un autre cliché du déraillement : on voit (à gauche) le premier des deux vagons
de voyageurs a.ui a été déséquilibré à la suite du déraillement de la voiture

qu'il précédait.
(Photo Avlpress - Jacot-Descombes)

Le vagon « eeartele »
entre deux voies

Littéralement « écartelé » entre ses
deux boggies roulant chacun sur des
voies divergentes, le vagon se plaça
de biais , ratissant l'extrémité (lu quai ,
et bouscula un pylône supportant non
seulement la ligne d'alimentation , mais
également une ligne à haute tension
détournée.

Des câbles d'alimentation furent cou-
pés et , immédiatement , la gare de Neu-
châtel était privée de courant. Tout
trafic était donc interrompu. Pour pal-
lier le manque de traction , on réquisi-
tionna un petit tracteur Diesel affecté
normalement aux manœuvres de la
gare de Colombier , puis deux autres
petits engins du service de la voie.
Peu après, deux locomotives à vapeur
arrivaient à Neuchâtel , l'une venant de
Bienne, l'autre de Renens. Vers 10 heu-
res, le vagon de secours de Bienne
arrivait à son tour et les ouvriers se
mettaient an travail pour dégager les
vagons et les voies et, aussi , réparer
la ligne électrique. Vers 17 heures, tout
rentrait dans l'ordre et les machines
électriques pouvaient à nouveau rouler.

Trafic for tement  pe rturbé
Il va sans dire que le trafic a été

fortement perturbé en gare de Neu-
châtel. Les manœuvres de triage des
vagons de marchandises ont dû se faire
au ralenti. Quant au trafic voyageurs,
les trains venant d'Yverdon comme
ceux arrivant de Bienne. entraient en
gare sur leur lancée puis , au départ ,
étaient uoussés par une locomotive à

vapeur jusqu 'à la f in du sectionnement
où ils pouvaient à nouveau s'alimenter
à la ligne aérienne. Le plus difficile
fut  de faire passer quelques lourds
trains de marchandises qui , pourtant ,
traversèrent la gare sur leur élan. En-
fin , quelques trains à destination du
Val-de-Travers durent être supprimés
au départ de Neuchâtel et furent ache-
minés d'Auvernier.

Signalons également que les opéra-
tions de débarquement du cirque Knie
ont été quelque  peu retardées et qu 'en
début de matinée des tracteurs rou-
tiers avaient dû tirer les vagons sur
lesquels les roulottes du cirque étaient
transportées.

Les dégâts , qui sont encore difficiles
à chiffrer exactement , se monteraient
pourtant à plus de 100 ,000 fr.

Détail amusant enfin : si la traction
à vapeur a bien rendu service pour
écouler le trafic habituel , elle ne sem-
ble pas avoir été du goût d'une habi-
tante des Sablons. Plusieurs fois dans
la matinée, cette personne a télép honé
aux services de la gare leur demandant
à quel moment elle pourrait enfin pen-
dre sa lessive à sa fenêtre et faisant
part de ses craintes ' de voir son linge
sali par la fumée des locomotives à
vapeur...

Cil.

BOUDRY
Tribunal de police

Précisons que, jugé lors de la séance
tenue pair Je tribunal de police de
Boudiry le meraredii 11 juiilMet, le
dénommé G. G. prévenu de vol de
vieux métaux, n'a rien de commun
avec Georges GréliH at, chiffonnier aux
Haïuts-Geneveys.

Une cycliste renversée
par une auto

Hier après-midi à 17 h. 15, Mme
Simone Guinchard , née en 1932, qui cir-
culait à vélomoteur entre Cortaillod et
le Crèt-d'Areuse, a été heurtée par une
automobile au carrefour d'Areuse. Ren-
versée, elle s'est fracturé le p ied gau-
che. Elle a été conduite à l'hôpital de
la Providence par l'ambulance de la
police de Neuchâtel.

¦ÉnHBr w

Le déluge, édition 1962
Chacun a entendu parler d'un

certain Noé qui , pour sauver sa
famille du déluge , construisit une
arche dans laquelle il entassa sa
femme , ses f i l s , ses fi l les et un cou-
p le de toutes les bêtes de l 'époque.

Hier matin, on aurait pu croire
qu 'un de ses descendants , désespéré
par la p luie qui ne cessait de tom-
ber en ce début de vacances , avait
décidé lui aussi de fu i r  ces tonnes
d' eau céleste. •

Les animaux les p lus étranges des-
cendaient , deux par deux, l'avenue
de la Gare.

En f i l e  indienne , les éléphants
marchaient. Les poneys , noirs et
blancs , rêvaient de fo in  bien sec.

Une bosse... deux bosses ; pas-
saient les chameaux et les droma-
daires.. Quant aux lions et aux ti-
gres , fa t i gués ou pare sseux (nul ne
le saura jamais ) , c'est sur des véhi-
cules qu 'ils traversaient notre ville
en direction du p rt. A llaient-ils
s'embarquer ? Non. C' est une tente
qui les attendait. Ghaumont n'est
pa s le mont Ararat .

NEMO.
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Aujourd'hui
* * SOLEIL Lever 04.46

Coucher 20.17 El
jUill Bt LUNE Lever 20.19 gCoucher 04.39 gl

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

Ciel généralement très nuageux El
avec températures comprises entre ||§
15 et 20 degrés. Vents modérés. wt

(Le bulletin complet est en il
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Sous le chapiteau des Knie

Nous avons souvent reproch é au Cir-
que national suisse d'avoir un program-
me long et trop copieux. Hier . soir,
en revan che, nous étions du même avis
que le clown qui s'écriait « C'est ma-
gnifique, ma - gni - fi - que 1 ». Pendant
trois tours d'horloge, l'arène n'est oc-
cupée que par des artistes complets et
des hêtes sptendides et saines. Mais
quel numéro relever spécialement ? Au-
quel des vingt-six donner la palme ?
Au dompteur suisse Eugène Weidmamn
qui , sous les yeux de panthères, de
léopards, de lions et d'ours blanc et
noir, fait marcher au pas un quatuor
de tigres ? A Frédy Knie senior et
Frédy Kni e junior encadrant Miss Edith ,
une cavalière hors classe, lors d'une
démonstration de haute école qui at-
teint  la perfection ? Aux majestueu x
élép hants obéissant à la baguette de
Rolf Knie ?

Il y a encore de prestigieux équili-
hristes, une femme-caoutchouc qui , mi-
racle , retrouve une  position normale à
3a f in de son numéro , des clowns avec
d'excellentes et spir i tuel les  farces , des
voltigeurs qui... (chut).

Si vous voyez des gosses sauter com-
me des diables , c'est qu 'ils ont vu la
troupe des Wazzan , les tourbil lons du
désert , qui , en moins de deux , forment
de vertigineuses pyramides. Et si des
bicyclettes sont estropiées, inuti le  de
chercher plus loin : leur propriétaire
aura voulu i m i t e r  la gracieuse Lilly
Yokoi qui est aussi à l'aise sur son
vélo que nou s dans un fauteuil .  Ne
poussc-t-elle pas l'audace jusqu 'à rou-
ler en enlevant  guidon et roue avant
de son véhicule ?

Corps de ballet en tète, tous les
ar t is tes  défilent pour le bouquet f inal .
C'est le moment que choisissent les
spectateurs pour jeter un coup d'œil
à leur  programme : « Comment , c'est
déjà f ini  ? nous avons vraiment vu
tous ces numéros ? ».

La montre conf i rm e qu 'il est l'heure
de rentrer. Heures qui , tout au long
du spectacle des frères Knie , s'écoulent
sans que l'on s'en rende compte. On
ne vit  plus en 1962, on n 'est plus à
Neuchâtel : on est tr ansporté dans un
monde féerique. < Ça, c'est vraiment du
cirque ».

RWS

Ça c est du cirque

Monsieur et Madame
Gianl et Sylvia PARONETTO ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Sonia
le 15 juillet 1962

Ruelle du Lac 2 Maternité
Saint-Blalse

La fanfare  de la Croix-Bleue de Neu-
châtel donnera un concert public ce
soir à 20 h 15 dans le quartier des
Charmettes et à la rue de Bourgogne,

Concert de quartiers
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HENNIEZ

(c) Lundi, M. Hans Thomi, 59 ans ,
agriculteur à Henniez , cueillait des ce-
rises, lorsque le vent renversa l'échelle
sur laquelle il était juché. Blessé à la
hanche, M. Thomi a été conduit en am-
bulance à l'hôpital de Payerne.

En cueillant des cerises
il tombe d'une échelle

GRANGES-MARNAND

(c) Lundi mat in , vers 5 h. 20, M. Mar-
cel Rossât , âgé de 22 ans , agriculteur à
Marnand , rentrait d'Estavayer au vo-
lant de son tracteur , transportant sur
un char des gousses de petits pois qu 'il
venait de livrer à une fabri que de
conserves. Au milieu du vil lage de
Granges , alors que le conducteur s'était
retourné pour parler à son frère, le
tracteur fit une embardée de droite à
gauche, sortit de la route , renversa une
borne d'hydrant et termina sa course
sur le mur d'un jardin , qui fut en
partie démoli. Si personne ne fut blessé
dans l'aventure, en revanch e, les dégâts
matériel s au tracteur, à I'hydrant et
au mur du jardin a t te indront  5000 fr.
environ.

Spectaculaire embardée
d'un tracteur

CHAUMOrVT

Le 12 juillet , a débuté au Grand-
Hôtel , une rencontre internationale de
physiciens ayant pour but la mise au
point de l'application à la théorie nu-
cléaire des méthodes nouvelles de la
supra-conductivité. On note parmi les
quelque quarante physiciens partici-
pants, la présence des professeurs J.
Bardeen et R. Môssbauer, tous deux prix
Nobel de physique, ainsi qu'un grand
nombre de savants réputés d'Europe et
des Etats-Unis.

Samedi soir, M. Gaston Clottu, chef
du département de l'instruction publi-
que, a apporté le salut et les vœux du
canton de Neuchâtel. Le recteur de
l'université, M. Jean-Louis Leuba, ainsi
que l'écrivain M. F. Diirrenmatt, éga-
lement présent à cette soirée, ont aussi
prononcé quelques mots.

M. K. Bleuler, directeur de l'institut
de physique théorique nucléaire de
l'Université de Bonn , a assumé l'orga-
nisation de cette rencontre, poursuivant
ainsi une tradition qu'il avait instaurée
à l'époque où il avait enseigné la phy-
sique théorique à l'Université de Neu-
châtel.

Rencontre
de physiciens-théoriciens

COLOMBIER

(o) La fête de la jeunesse a été mal-
heureusement contrariée par la pluie ; U
semblait que le cortège allait pouvoir
défiler sans être mouillé, sous les yeux
attendris des parents ; or, à peine s'étalt-
11 mis en route , que le ciel ouvra it ses
écluses arrosant les jolies robes et les
beaux costumes des enfants aux frais
minois.

La commission scolaire, très sagement,
décida de faire arrêter le cortège à. la
grande salle où chacun allait pouvoir se
réfugier . Les enfants défilèrent, en arri-
vant à la grande salle devant les auto-
rités communales, la commission scolaire
et un grand concours de population, les
tout petite étant très remarqués avec
leurs, arcs fleuris et leurs hottes.

A la grande salle, M. Fritz Grether , pré-
sident de la commission scolaire, consola
les enfante de l'interruption du cortège
pour cause de mauvais temps, en leur
annonçant que les productions aura ient
lieu et que la collation traditionnelle
était remontée des allées où elle aurait
dû être servie.

La Musique militaire Interpréta deux
marches, puis , tour à tour, les enfants
des différents degrés vinrent chanter de
magnifiques chœurs qui charmèrent le
public qui avo.it envahi la salle jusque
dans ses moindres recoins. La Société des
accordéonistes et la Musique militaire in-
terprétèrent ensuite chacune plusieurs
morceaux de leur répertoire.

A l'Issue de la manifestation la salle
se transforma en une grande volière , les
gosses faisant honneur à la collation qui
leur était offerte . Malgré le temps, les
enfants de Colombier sont entrés joyeu-
sement en vacances d'été, qui , espérons-
le, seront gratifiées de beau temps. La
rentrée aura lieu le 3 septembre.

La fête de la jeunesse

AUVERNIER

Hier soir, vers 21 h 50, deux poids
lourds se sont heurtés sur la route
nationale 5, dans la traversée d'Auver-
nier. Pas de blessés, mais des dégâts
matériels.

Collision sur la nationale 5

1CIH llhl'ORT

Une collision s'est produite hier ma-
tin au lieu-dit « Le Bregot >, entre Cor-
celles et Rochefort. Une voiture fran-
çaise et une voiture neuchàteloise se
sont heurtées. Une passagère du pre-
mier véhicule a été légèrement blessée.

Collision
près du passage à niveau

Dieu est amour.
Monsieur Rodolphe Daetwyler, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Georges Rognon-

Daetwyler et leurs enfants , à Prilly ;
Madame et Monsieur Aimé Boillot-

Daetwyler, à Paris ;
les familles Fourcy, Rognon , Allen-

bach, à Versoix , Neuchâtel et Corcelles ;
les familles Daetwyler, Ross, Dubois ,

à Zurich , Bienne , Saint-lmier, Neuchâ-
tel, Reinach , Lausanne, la Neuveville
et Renens , "*

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 rappel ' ~i
à Lui , à l'Age de 77 ans, après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 15 juillet 1962.
(Maladlère 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

Décisions tlu Conseil d'Etat
La Chancellerie d'Etat communi que :
Dans sa séance du 13 juillet , le Con-

seil d'Etat a :
autorisé M. Rudolf Batt, originaire de

Mùnsingen (Berne), domicilié à Neu-
châtel , à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistant-dentiste ;

délivré le brevet d'aptitude pédago-
gique pour l'enseignement dans les éco-
les primaires du canton aux personnes
suivantes :

Mme Annie Cachelin , originaire de
Villiers , à Corcelles; Mme José Casa-
nova-Tochet , originaire de Bovernier
(Valais), à Boudry ; Mme Renée Zim-
mermann-Huguenin, originaire de Cer-
nier et Oberwil (Berne), aux Gene-
veys-sur-Cof frane.


