
A bord d'une voiture volée, un inconnu
évite un contrôle de douane aux Verrières

et écrase un gendarme à Travers

CHASSE A L'HOMME DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Les recherches se sont poursuivies durant toute la nuit
Enquête exclusive F.A.N. :
Depuis hier matin, toutes les forces de police du Val-de-Travers et des

Montagnes neuchâteloises sont en état d'alerte. Elles recherchent un automo-
biliste — vraisemblablement un sujet anglais ou américain — qui, après avoir
tenté de forcer un barrage de douane aux Verrières et avoir écrasé un gen-
darme à Travers, a pu se cacher cette nuit dans les bois de la région. A moins
qu'il n'ait tenté de passer en France.

Tout a commencé à la douane de la
Ronde, aux Verrières. Au début dt> la
matinée, une voiture de type « Opel
Rekord » et de couleur blanc-beige se
présentait au poste. Outre le conduc-
teur , le véhicule — qui portait des
plaques allemandes — transportait une
femme et un enfant âgé d'environ
trois ans.

Ch.

(Lire la suite en 14me page)

Le G.P.R.A. ordonne à 1'A.L.N.
de ne plus exécuter

les ordres de ses chefs
« Toutes les décisions prises

par le gouvernement Ben Khedda
sont nulles et non avenues », riposte M. Khider

au cours d'une conférence de presse

TUNIS (ATS et Reuter). — Le ministre de l'intérieur du
gouvernement provisoire algérien a lancé mardi un appel à
l'armée de libération nationale lui demandant de ne plus exécuter
désormais les ordres de ses anciens chefs.

Dans un communique publié mardi
dans les journaux tunisiens , le minis-
tre demande ¦¦ aux soldats des frontiè-
res » troupes stationnées au Maroc et
en Tunisie , de rejoindre les willayas
algériennes et de servir sous les ordres
du G.P.R.A.

Conférence de presse Khider
« Dans la mesure où les représentants

des willayas réunis en conseil , quelque
part entre Alger et Oran , se mettraient
d'accord sur une formule permettant
de résoudre la crise, il serait possible

D'APRÈS M. GEORGES BIDAULT

Ben Khedda a fait appe!
à des techniciens

communistes
ROME (UPI). — Le « Conseil na-

tional de résistance » présidé par M.
Georges Bidault déclare dans un
« bulletin d'information » envoyé de
Locarno, que le président Ben Khed-
da a fait appel à des techniciens
est-allemands et tchécoslovaques,
leur demandant d'examiner les
moyens de reconstruire l'économie
algérienne dans un cadre marxiste.

Le « bulletin d'information » dit
aussi que le « système gaulliste » fa-
vorise l'opposition de M. Ben Bella
à M. Ben Khedda , que le président
du G.P.R.A. et le président Bourgui-
ba ont secrètement convenu , en
avril dernier , de diviser le Sahara et
que le gouvernement français dé-
tient 17,000 prisonniers politiques.

de la soumettre à la rat if ication du
C.N.R.A. », a déclaré mardi après-midi
aux journalistes M. Mohamed Khider.
ministre d'Etat du G.P.R.A., actuelle-
ment aux côtés de M. Ben Bella à
Tlemcen. Il a ajouté : « Dans le cas
contraire , nous tirerons la leçon de cet
échec et nous ferons face à toutes nos
responsabilités , sans exception > .

C'est en termes durs que le ministre
a parlé des « usurpateurs » d'Alger dont
« les décisions, a-t-il dit, sont pour nous
nulles et non avenues depuis la ruptu-
re de Tripoli ».

Cette conférence de presse , qui réu-
nissait une quarantaine d'envoyés spé-
ciaux de la presse internationale , se
tenait dans une villa réquisitionnée
par l'A.L.N. pour tenir lieu de centre

d'information à l'équipe ben-belliste.
M. Khider avait à ses côtés le colo-

nel Boumedienne, chef d'état-major dé-
gradé par le G.P.R.A. et M. Boumendjel ,
porte-parole de la tendance ben-belliste.
Les trois hommes étaient entourés de
deux colonels , Ouamrane et Hadj Lakh-
dar, anciens commandants des willayas
I et IV, et d'officiers des willayas I
des Aurès , IV de l'Algérois et V de
l'Oranais.

« Une manoeuvre destinée
à semer la confusion »

Concernant le communiqué du minis-
tère de l'intérieur du G.P.R.A., le co-
lonel Boumedienne devait déclarer :
«Le communiqué de l'intérieur, nous
ne le reconnaissons pas comme valable
pour la raison que nous considérons
ce ministère comme illégal ». « Pour
nous, ce communiqué n'est pas autre
chose qu 'une manœuvre tendant à se-
mer le trouble et la confusion ».

(Lire la siiife en 13me page)

De nombreux députés français
ont opéré un repli stratégique

Après l'adoption du projet de force
de frappe par l'Assemblée nationale

De notre correspondan t de Paris par téléphone :
Comme on s'y attendait, mais avec une marge de sécurité beaucoup

plus importante que celle généralement escomptée, M. Pompidou a fait
mordre la poussière aux Européens de choc qui avaient déposé contre lui
une mntlnn rlp __ n surp.

L'épreuve de vérité a eu lieu dans
la nuit de lundi à mardi , comme nous
l'avons annoncé , après une discussion
dénuée de passion où les réquisitoires
contre la force de frappe faits par
MM. Guy Mollet (S.F.I.O.) et Maurice
Maure (radical) n'avaient recueilli que
des approbations purement platoniques.

Placés dans le cas d'avoir à choisir
entre l'ouverture d'une crise ministé-
rielle qui les renvoyait derechef devant
le suffrage universel ou le blanc-seing

à donner au gouvernement pour la
construction d'une usine de séparation
des isotopes, premier jalon de cette
force de dissuasion nationale qui , au
demeurant , verra le jour au plus tôt
dans cinq ans, bon nombre de députés,
théoriquement européens de stricte obé-
dience , ont opéré un repli stratégique
et refusé leur voix à la motion de
censure. M.-G. G.
(Lire la suite en 13me page)

Notre photo: M. Pompidou, au fond à
gauche, et à ses côtés M. Palewski, au
cours du débat de la motion de cen-
sure, à l'Assemblée nationale française.

TRAGIQUE INCENDIE
dans un village valaisan

De nombreuses maisons détruites
trente-cinq personnes sans abri

Une octogénaire infirme arrachée
des flammes par deux voisines

De notre correspondant du Valais par télé phone :
Entre Martigny et Sion, sur la rive droite du Rhône, le village

de Trobluit a connu hier niirès-midi un dramatique incendie. Une
quinzaine de bâtiments ont été, en l'espace de deux heures, la
proie des flammes.

Il était près de 2 heures de l'après-
midi lorsque le feu prit naissance au
centre d'une grange garnie de foin où
personne ne se trouvait , semble-t-il.
Tout laisse ainsi supposer que le si-
nistre est dû à un court-circuit ou
peut-être à la fermentation du fourra-
ge. Le drame réside dans le fait que
pratiquement pas un homme ne se trou-
vait au village lorsque l 'incendie éclata.

Les travaux des vignes bat tant  leur
plein , la plupart des hommes avaient
déjà quit té leur demeure. Seuls res-
taient  des femmes et des enfants.  La
bise qui souff la i t  dans la vallée du
Rhône hier après-midi devait attiser
les flammes. Celles-ci étaient vues à
plusieurs kilomètres.

Vers 17 heures on pouvait faire le
tragique bilan de la catastrophe. Tout
un quartier du village avait été rasé

jusqu 'au sol , soit sept bâtiments au
total , huit  granges-écuries et dix mai-
sons d'habitation. Neuf familles ont
tout perdu. Trente-cinq personnes sont
sans abri dont deux familles de huit
enfants chacune. C'est de justesse que
l'on parvint à sauver deux vieilles ha-
bitantes de la localité qui se trouvaient
prisonnières de leur chambre alors que
la maison était en flammes. Le cas de
Mme Elise Cheseaux , une octogénaire,
est poignant. La pauvre femme, infir-
me, ne pouvant pas marcher seule hur-
lait dans sa demeure envahie par le
feu. Deux voisines réussirent finalement
à se porter à son secours et à lui sau-
ver la vie.

L'eau manquait
Les sauveteurs se dépensèrent sans

compter mais furent aux prises aveo
de cruelles difficultés , à cause du man-
que d'eau. On dut attendre d'abord
qu'une pompe assez unissante arrive
de la plaine pour pouvoir tirer l'eau
au torrent. L'eau manqua. Rien n'a pu
être sauvé, tant le feu fut rapid e. Les
mères n'eurent qu'un seul souci : s'en-
fuir avec leurs enfants.

H;(J_.ro la suite en 13 me vag ?)

Le XVe Festival international du film
s'ouvre auj ourd'hui à Locarno

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Depuis deux ans, on tire à bou-
lets (anti) rouges sur Locarno
et son directeur Vinicio Beretta.
L'hiver dernier encore , de vifs re-
mous ont agité les milieux pro-
ches du festival. Parties d'Alle-
magne, les attaques ont trouvé de
complaisantes oreilles dans notre
pays. Maintenant tout est calme,
surtout depuis un remarquable
article de Martin Schlappner dans

la «Nouvelle Gazette» de Zu-
rich (2 mars 1962) démontrant
l'absurdité de l'accusation « Lo-
carno - festival - rouge » ! Nous
n'avons pas parlé de ces accu-
sations ; quelques chiffres nous
suffisaient : en 1959, 1960 et
1961, nous avons vu à Locarno
20 % de films en provenance
des pays communistes. Pendant
la même période, le Festival de

Jeudi soir déjà, le fest ival  connaîtra un de ses grands moments , avec la
projection (hors compéti t ion )  du dernier f i lm  d'Ingmar Bergmann «Comm e
dans un miroir» , avec Harriet Andersonn , Gunnar Bjôrnstrand et Max von
Sgdow. Notre p holo : Max von Sg doiv dans « Le Sep tième sceau »

d'Inamar Bergmann .
(Colombus-fllms, Zurich)

San-Sebastian (Espagne et peu
suspect de procommunisme !)
présentait 20 % de films de l'Est,
Venise 25 % et Cannes 24 %. Ne
mentionnons ni Berlin, qui re-
fuse les films de l'Est, ni Kar-
lovy-Vary et Moscou , qui accor-
dent une large place aux pays
communistes (mais cette année,
les Etats-Unis étaient présents à
Karlovy-Vary) .

Une conséquence, cependant ,
de ces remous : la création d'une
commission de sélection , acceptée
par le comité d'organisation du
festival par esprit de conciliation
et pour donner des « garanties »
à certains milieux suisses aléma-
ni ques. Cette commission com-
prend , en plus du directeur Vi-
nicio Beretta , trois Tessinois et
trois Suisses allemands. Du fédé-
ralisme bien compris , qui n 'ac-
corde a u c u n e  place aux Ro-
mands ! En revanche , figure
dans cette commission un des
« accusateurs » : sourions et at-
tendons qu 'un Romand attaque
à son tour Locarno ; il pourra
peut-être représenter notre région
linguistique dans la prochaine
commission de sélection ! Cette
commission a fai t  du bon travail
en sélectionnant 5 fi lms de l'Est
sur 24 en comp étition , ce qui
nous donne 21 % ! Tout cela ne
manque pas de saveur.

Freddy LANDRY.

fLire lo suite en Ume page)

Un avion américain
harcelé par

un «Mig» soviétique

Dans l'un des couloirs
aériens de Berlin

BERLIN (UPI).  — Les autorités amé-
ricaines de Berlin ont protesté hier
auprès des autor i tés  soviéti ques contre
le « harcèlement  », dont , a fa i t  l'objet
de la part  d'un « Mig », un de leurs
avions volant  dans l'un des couloirs
de Berlin.

Selon les Américains , le « Mig» s'est
approché à une  centaine de mètres de
l'appareil  américain.

L'avion américain , un « D.C. 3 » bi-
moteur , ef fec tuai t  un vol dest iné à
exp érimenter des systèmes d'aide à la
navigation aérienne.

Le porte-parole américain a précisé
que , depuis mars dernier , c'est la pre-
mière fois qu 'un avion soviéti que se
livre à un tel vol.

Un avion
piloté

à 92 800 m
d'altitude

* D'un bout à l'autre...

Nouveau record

BASE AERIENNE EDWARDS
(UPI). — Un avion fusée américain
« X-15 » piloté par le commandant
Bob White est monté mardi à 92,800
mètres d'altitude.

Après sa performance le « X-15 »
a atterri sur le fond asséché du lac
Rogers.

Farah Dîba attendrait
un deuxième enfant

TÉHÉRAN (UPI).  — De sources
proches du palais de Téhéran, on
déclare que l 'impératrice Farah Diba
attendrait un deuxième enfant .

La nouvelle n'a toutefois pas été
confirmée officiellement.

Verdict définitif
sur la mort

de M. Hammarskjoeld :
accident

N'D OLA (UPI) .  — La commission
chargée d'enquêter sur les circons-
tances de la mort de M. Hammarsk-
joeld a conclu à une mort acciden-
telle. Le décès a été provoq ué « par
des blessures multiples subies lorsque
l'appareil s'écrasa ». Le défunt secré-
taire général de l'ONU eut en parti-
culier les côtes et la colonne verté-
brale brisées. On sait que quinze per-
sonnes trouvèrent la mort dans la
catastrophe , en septembre dernier.

... de la planète *

L Algérie
va-t-elle s'enfoncer

dans le chaos ?

D

ERRIÈRE la toile de fond de la
dispute Ben' Belle-Ben Khedda,
qui est loin d'être terminée parce

qu'elle est une querelle de fauves et
qui prouve à quel point il était vain
et périlleux d'ériger en « gouverne-
ment légitime » un mouvement né de
la violence et de l'arbitraire, la tra-
gédie algérienne continue à se dérou-
ler. Elle a pris une forme nouvelle,
mais peut-être plus grave que celle
qu'elle revêtait au temps de la guer-
re. En vérité, ce qui est en cause au-
jourd'hui ce n'est pas seulement le
destin politique de l'Algérie, c'est son
destin économi que et culturel, c'est son
existence même, matérielle et spiri-
tuelle ; c'est de savoir si ce vaste ter-
ritoire d'où tant de richesses pou-
vaient être tirées, et que l'on avait
commencé à dégager, n'est pas en
train de sombrer dans le chaos, fait
de la désorganisation administrative,
de l'effondrement structural et du
désordre social, ainsi que dans un
appauvrissement généralisé qui don-
neront, demain, de l'Algérie une ima-
ge toute différente de celle dont on
avait rêvé à la suite des accords
d'Evian.

L'Algérie en effet se vide peu à peu
de sa substance. Les « pieds noirs » ne
cessent de fuir en nombre grandissant
et les chefs nationalistes, tout occupés
à leurs bagarres de clans et à faire
triompher leurs ambitions personnelles
— à peine masquées par de grands
mots — se révèlent incapables à re-
mettre en marche la machine détra-
quée et à combler le vide créé par le
départ des Européens. Tel est le fait
qui, brutalement, caractérise la situa-
tion quinze jours après la proclama-
tion de l'indépendance, le fait que les
agences officieuses aux ordres du gou-
vernement de Paris — qui ne veut pas
avouer sa défaite — cherchent à mini-
miser, mais le fait que les correspon-
dants de journaux et les envoyés spé-
ciaux sont bien obligés de constater
et qu'ils décrivent de long en large.

Paris avait pu longtemps attribuer
à l'O.A.S. la cause de la panique des
« pieds noirs ». Aujourd'hui, ce n'est
plus possible et l'on s'aperçoit que,
l'O.A.S. disparue, la peur continue à
sévir dans leurs rangs. Peur injusti-
fiée, comme le prétendent certains
personnages officiels, de plus en plus
rares ? A vrai dire, tous les témoi-
gnages — des malheureux qui débar-
quent à Marseille comme des journa-
listes qui enquêtent sur place — con-
cordent pour prouver le contraire.

Un état de choses s'est institué, no-
tait un correspondant du « Monde »,
tel que plus personne ne commande
effectivement. Ni l'exécutif provisoire,
ni le clan Ben Khedda, ni le clan Ben
Bella, ni l'état-major — destitué ! —
de l'A.L.N. ne sont à même de con-
trôler l'ensemble du pays. Il en ré-
sulte que les conditions d'existence va-
rient de régions à régions, de localités
à localités. Il en résulte surtout que
des éléments irresponsables continuent
à rançonner les populations, à procé-
der à l'enlèvement des Européens, à
occuper les appartements, à piller les
vivres, à voler les voitures, en dépit
des appels du Rocher-Noir. Et ce n'est
pas la condamnation portée par
l'évêché d'Alger — plutôt tardivement
— contre les pillages et les enlève-
ments qui va émouvoir ceux des mu-
sulmans décidés à poursuivre leurs
exactions !

Et puis la désorganisation affecte
tous les plans. L'immense majorité
des fonctionnaires ont demandé leur
rapatriement; les administrations sont
donc vidées de leurs cadres et les
écoles de leurs maîtres ; les banques
ne prêtent plus rien ; les services pu-
blics fonctionnent mal ou pas du tout.
Dans les rues les poubelles s'entas-
sent et les risques d'épidémie ne sont
pas à sous-estimer. Mais dans les hô-
pitaux le personnel infirmier fait dé-
faut et les médecins européens —
presque les seuls qualifiés — sont
partis ou s'apprêtent à partir.

A la campagne, les possesseurs de
domaines qui avaient pensé « tenir
bon » et s 'accommoder du nouveau ré-
gime commencent à changer d'avis
devant les incertitudes du lendemain
et les menaces dont ils sont l'objet. Ni
l'artisanat, ni l'industrie ne sont en
meilleure posture. Bab-el-Oued est un
cimetière, remarque le correspondant
du « Journal de Genève ». Les bouti-
ques sont désertées, les rideaux des
grands magasins abaissés. Qu'achète-
rait-on et avec quoi ? Les entreprises
industrielles, si elles n'ont pas cessé
leur activité, n'embauchent plus. Ben
Khedda a recommandé la reprise du
travail. Encore faudrait-il qu'il y ait
du travail. Bref , la vie économique
non seulement est au ralenti mais sou-
vent est entièrement paralysée.

Dans ces conditions, comment s'éton-
ner de l'exode des « pieds noirs » qui
s'aperçoivent que, tant du côté fran-
çais que du côté F.L.N. l'on se montre
incapable d'app liquer les accords
d'Evian ?

René BRAICHET.

Le fossé se creuse à nouveau entre « ben ~ kheddistes » et « ben ~ bellistes »
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h leures

(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 mortnaires
. et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à 18 heures ; pendant la nuit
Jusqu 'à 1 heure du matin, Ils peuvent

¦ être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces , 1, rue du Temple-Neul. Il en est
de même pour les avis de, naissance.

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

i 15 heures. Passé ce délai et Jusqu'à 1 heure
du matin, nous n'acceptons plus que des

. avis tardifs et des réclames dont la surface
maximum est fixée à 30\ millimètres.

Les annonces prescrites*, pour une date
déterminée, mais qui nous ̂ parviennent trop
tard pour être Insérées à '̂ sertte date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité. » . le Journal se
réserve le droit d'avancer oui de retarder

' la parution des annonces qui ,'ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE OTTaCHATEL »

S \ ir_ Créée par
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offre à vendre

Maison Familiale Terrain
de 2 loGementS de 6 Pièces' conf°rt/ de 10,000 m2 en na-
M%J __ ivgwnvuw avec petit atelier,
de 3 pièces, central belle situation en bor- *ure de champs,
par étage, jardin, dure de f,orêt' beau près de la vieille
non loin de la gare t e r r a i n  d' e n v i r o n
de 

a 2000 m2, aux Thielle, à

Neuchâtel Hauts-Geneveys Cressier

Chalet Terrain Terrain
meublé de 1500 m2, pour 5000 m2 pour villas,

_ • _ • ¦ familiale belle situa- route d'accès proie-3 pièces, cuisine, ga- tamiiiaie, pêne suua- r i
lerie, eau, électricité, yi0 ri i services publics fée avec services pu-
chauffaqe au mazout, ¦ ,. , n .. .., 3 i., . , croches dans e haut blics, belle situation,terrain clôture , accès proenes, uuns i. naui »
avec voiture, proche d u village de a
de la plage, à

Cudrefin Hauterive Colombier
k J

B^5M____S____I_S__Ï!__S___J
Immeuble avec boucherie à vendre pour raison

de santé seul dans un village Important du can-
ton de Neuchâtel . Faire offres sous chiffres W. I.
3570 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, clans loca-
lité importante , à proxi-
mité de Neuchâtel .

immeuble
avec magasin

Adresser offres écrites
à M . B. 3432 au bureau
de la Feuille d'avis.

Particulier cherche

TERRAIN
si possible petite parcelle
avec vue, de préférence
région de Neuchâtel . —
Faire offres sous chiffres
P. 3638 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

A vendre

café-restaurant
sur pa£.= _g3 important
du canton de Neuchâtel .
Affaire à développer. —
Adresser offres écrites à
C. H. 3435 au bureau de
la Feuill e d'avlç.

A vendre, sur la. route
Neuchâtel-Saint-Blalse,

petit immeuble
commercial . Adresser of-
fres sous chiffres C. K.
34D3 au bureau de la
Feuille d' avis .

*ç& UNIVERS ITÉ , NEUCHÂTEL
f i l . r> £>vw Conf érences

I. L'entre-deux-guerres
Jacques Copeau et le théâtre du Vieux-

Colombier, par M. Jean Kiehl, docteur es
lettres, le 20 juillet.

Jean Giraudoux , par M. Jean Kiehl, docteur
es lettres, le 21 juillet ,

La musique de jazz , par M. Henry DuPas-
- quier , un des pionniers de la musique de

jazz en Suisse, le 23 juillet.
Arthur Honegger, par M. Zygmunt Estrei-

cher, professeur à la Faculté des lettres,
le 24 juillet.

Picasso, par M. Daniel Vouga, conservateur
du Musée des beaux-arts, le 27 juillet.

Matisse, par M. Daniel Vouga, conservateur
du Musée des beaux-arts, le 28 juillet.

Louis de Broglie et la physique nouvelle, par
M. Jean-Biaise Grize, professeur à la
Faculté des lettres, le 30 juillet.

Le Corbusier, par M. Jean-Pierre de Mont-
mollin, son ami, le 31 juillet.

Roger Martin du Gard, par M. Charly Guyot,
professeur à la Faculté des lettres, le
2 août.

C.-F. Ramuz, par M. Charly Guyot, profes-
seur à la Faculté des lettres, le 4 août.

André Malraux , par M. Charly Guyot, profes-
seur à la Faculté des lettres, le 6 août.

Le renouvellement de la philosophie entre
les deux guerres, par M. Philippe Muller,
le 7 août.

Situation du surréalisme entre les deux guer-
res. Deux conférences par M. Marc Eigel-
dinger , docteur es lettres, les 10 et 11
août.

IL Connaissance de la Suisse
Présentation du canton de Neuchâtel. Intro-

duction à l'excursion du 19 juillet, par
M. Louis-Edouard Roulet, professeur à la
Faculté des lettres, le 18 juillet.

L'art roman en Suisse romande. Introduction
à l'excursion du 26 juillet , par M. Mau-
rice Billeter, architecte, le 25 juillet.

De la Suisse des origines à la Suisse d'au-
jourd'hui , par M. Eddy Bauer, professeur
à la Faculté des lettres, le ler août.

La ville de Bàle. Introduction à l'excursion
du 9 août , par M. Georges Redard , pro-
fesseur à la Faculté des lettres, le 8 août.

| ON CHERCHE, pour entrée prochaine en service,

collaborateur
intelligent, jeune, grand, fort , qui désirerait être mis au
courant du blanchissage par machines et des procédés
chimiques de lessivage ; il pourrait travailler ensuite
dans ce secteur de la Blanchisserie Centrale Bâle S. A.
Les candidats ayant accompli leur apprentissage profes-
sionnel de monteur en chauffages, serrurier-mécanicien
ou mécanicien (ayant éventuellement travaillé comme aide
dans l'une de ces branches) auront la préférence.
Semaine de 5 jours, possibilités d'avancement. En cas de
convenance, engagement ferme conformément au barème
de l'Etat, entrée dans la caisse de pension, veuves et
orphelins du personnel de l'Etat.
Les offres manuscrites avec photo, copies des cerficicats,
prétentions de salaire, doivent être adressées à la

Direction de la BLANCHISSERIE CENTRALE BALE S.A.,
Bâle, Petersgraben 17.

i

cherche quelques ouvrières habiles pour
appretage 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.

( Lire la suite des annonces classées en lOme page)

i— MIGEOS —i
NEUCHÂTEL

CHERCHE

pour l'entretien et la réparation des installations
frigorifiques dans ses succursales

i monteur sur frigo
expérimenté, ainsi qu'un

serviceman-livreur
pour la livraison et l'installation d'appareils de

j ménage, pour l'exécution de travaux de répara-
j i tion et de service de routine.

; Nous demandons bonnes connaissances de la
partie électrique, permis de conduire A, ainsi
que de bonnes références de travail.
Places stables et bien rétribuées , semaine de cinq
jours , contrat collectif de travail et caisse de
pension.
Demander notre formule d'inscription ou faire
offres de service au dept du personnel MIGROS,
rue de l'Hôpital 16, tél. (038) 5 89 77.

cherche pour ses services comptables

COMPTABLE DIPLÔMÉ
ou

EXPERT COMPTABLE
(examen préliminaire), éventuellement préparation
avancée à ces examens,

ou

LICENCIÉ H.E.C.
ayant quelques années de pratique.

Formation :
expérience fiduciaire et connaissances
fiscales souhaitables.

Langues :
français ou allemand, avec bonnes con-
naissances de l'autre langue ainsi que
de l'anglais.

Activité :
travaux de supervision comptable et
financière de sociétés filiales suisses et
étrangères, analyse de bilans et résul-
tats, préparation de rapports et sta-
tistiques.

AIDES-COMPTABLES
pour la tenue de différents comptes et éventuelle» ¦''
ment l'établissement de bilans.

Connaissances d'anglais.

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae, photographie, copies des certificats, réfé-
rences , à

NESTLÉ, service du personnel (réf. FN), VEVEY

_____itf^yW^!fe»__.

EXTEnsibn comnocmLE

A VENDRE CAFÉ
Immeuble rénové : 4 chambres, cuisine,
bains, renfermant un café-restaurant seul
dans grand village vaudois, avec garage
et dépendance.

A VENDRE
grand café-restaurant, grande salle mo-
derne, parc pour autos. Chiffre d'affaires
prouvé Fr. 150,000.—.

A VENDRE
café-restaurant, salle à manger renfer-
mant bureau de poste, épicerie, ainsi
qu 'un domaine de 18 poses, écurie,
grange, etc. Situation assurée pour une
famille.

A REMETTRE A LA CHAUX-DE-FONDS
laiterie - épicerie - vins - produits laitiers.
Chiffre d'affaires Fr. 240,000.— prouvé.
A remettre pour 60,000 fr. environ, agen-
cement et marchandises compris.

A REMETTRE A NEUCHATEL
Alimentation générale, vins, liqueurs, au
centre de la ville, avec appartement.
Agencement moderne et marchandises
Fr. 36,000.—.

A REMETTRE A SERRIÈRES
magasins d'épicerie - primeurs - vins, gros
chiffre d'affaires, location modeste, agen-
cement et marchandises Fr. 33,000.—
environ.

Pour visiter et traiter I
EXTENSION COMMERCIALE

P. CHOPARD
AUVERNIER - Tél. 8 41 84

É C H A N G E
A Genève, quartier des Eaux-Vives, appar-

tement de 2 pièces, tout confort, 4me étage,
loyer mensuel 160 fr., charges comprises, à
échanger contre 2 y ~ à 3 pièces à Neuchâtel
ou aux environs. — Offre sous chiffres L. B.
3608 au bureau de la Feuille d'avis

A louer

petite maison
tout confort. Belle vue.
Faire offres soua chiffres
O. H. 3637 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, _ Boudiry,
magasin

ou locaux
d'environ 100 ma et deux
chambres Indépendantes
non meublées. Faire of-
fres sous chiffres A. T.
3622 au bureau de la
Feuille d'avis;

r FM
F L E U R I E R

Nous cherchons à engager, pour le début de la
semaine prochaine, ime

porteuse de journaux
pour la distribution de notre journal dans un sec-
teur de Fleurier, ensuite du départ de la localité
de la titulaire.

Adresser offres de service à l'administration de
la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL », Temple-
Neuf 1, Neuchâtel, tél. 5 65 01. , j

^gg»»Mi»ranMg™g»amJit__^__«i___________ll______l^

1 j &,7fe^y'tââ-6â& 1
_)_EyTT^33G__> GENERALES

| engagerait aussitôt que possible ;

1 AIDES DE BUREAU g
sachant écrire à la machine. j

Connaissances d'allemand désirées. j

j Prière d'adresser offres détaillées avec i
J photo et copies de certificats à la Direction

du personnel de LA NEUCHATELOISE,
Compagnie suisse d'assurances générales,

, , . ! rue du Bassin 16, Neuchâtel. Tél. 5 74 44. !

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel

engagerait un

serrurier d'usine
Place stable et bien rétribuée. Semaine
de 5 jours. Caisse de pension. — Prière de
soumettre offres écrites ou se présenter.

Tél. (038) 5 72 31.

CARAVANE
On cherche à louer une
caravane, petit modèle.
Achat éventuel. Tél.
5 21 83.

Demoiselle cherche
pour tout de suite,

chambre en ville
Adresser offres écrites à,
187-289 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
On cherche à louer

logement de 2 à 8 pièces ,
aveo cuisine, pour tout
de suite ou date à con-
venir, à Neuchâtel ou
aux environs, Adresser
offres écrites _ N. G.
3636 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux liâmes sol-
vablcs et de tonte
moralité cherchent
pour date à conve-
nir, un apparte-
ment de 3 ou 4
chambres, m ê m e
modeste, de préfé-
rence dans maison
d'ordre d'ancienne
construction. Bas
de Neuchâtel  on
quartier à l'ouest.

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

B. StHI.__ lL.__ K
Evole 9, Neuchâtel, tél .
5 22 89, cherche, pour un
employé,

chambre
meublée

pour le ler août .

On cherche à louer, du
18 août au 15 septem-
bre,

APPARTEMENT
DE VACANCES

pour deux personnes.
Région : Chaumont ou
environs (éventuelle-
ment Cudrefin , Che-
vroux). Demander l'a-
dresse du No 3628 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse cherche
un

logement
de 2 à 3 pièces

à, Neuchâtel ou aux en-
virons. S'adresser à R.
Strelt, c/o Villars & Ole,
Côte 71. Tél. 5 16 67 aux
heures de travail .

URGENT
Famille de trois per-

sonnes (adultes) cherche
APPARTEMENT

5 22 89, cherche, pour un
de trois chambres, mi-
confort. Offres sous chif-
fres 67-254 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer _ partir du 24
août , à

FERRET
chalet, 4 lits

tout confort. Tél. (038)
7 54 25.

Pour le 1er août, à
louer dans villa , à Be-
vaix ,

appartement
de 2 pièces, tout con-
fort , Fr. 125.— , chauffa-
ge compris. Tél. 6 64 87
ou 6 63 16.

Au centre, chambre
Indépendante pour mon-
sieur. Fleury 14, après 18
heures.

A louer, en plein centre d'Yverdon, en
bordure de la route cantonale , à proximité
de la gare et de deux cinémas,

GRANDE CAVE POUR LA CRÉATION
D'UN BAR A CAFÉ
i

Possibilité de créer local avec atmosphère ,
éventuellement jeux. Place de parc devant la
maison. Aucune reprise. Loyer très bas.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A louer des le 24 septembre __( . ._, à la Cou-
dre, rue de la Dime 56, bel

appartement de 4 pièces
au ler étage

tout confort , vue imprenable.

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

A louer dès le 24 juillet, à la Coudre,

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
dans maison neuve, tout confort , loyer men-
suel Fr. 350.—, y compris chauffage et eau
chaude.

S'adresser _ Lambert & Cie, place de la
Gare, Neuchâtel. Tél. 5 10 (îO.

Pour fin août , au Lan-
deron , dans maison par-
ticulière , à louer loge-
ment de

3 pièces
confort , salle de bains .
S'adresser à M . René
Gillian , chemin Mol 1, le
Landeron. Tél . 7 94 08,

J aux heures des repas.

BEVAIX
Dans villa, à louer ap-
partemen t sans confort,
3 pièces, balcon, cave ,
galetas, dépendances et
Jardin Offres sous chif-
fres P. X. 13462 L, à Pu-
bllcltas, Lausanne,

Nous cherchons pour un de nos collabora-
teurs un

appartement de 3 - 372 pièces
confortable, situé à l'ouest de la ville, Peseux,
Corcelles ou Auvernier. Entrée : 24 sep-
tembre.

Faire offre à GBANUM S. A., avenue J.-J.-
Bousseau 5, Neuchâtel. Tél. 5 34 87.

ON C H E R C H E
chambres louées à l'année , meublées ou non
meublées, payées d'avance, au centre de la
ville ou à 15 minutes du port , pour tout de
suie ou époque à convenir.

Faire offres à l'hôtel Beaujac, Neuchâtel.

On demande à louer ou à acheter, à Neu-
châtel ou aux environs,

appartement ou villa
de 6 à 10 pièces, avec jardin et vue (éven-
tuellement villa locative). Adresser offres
écrites à D. W. 3625 au bureau de la Feuille
d'avis.
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...Si vos jambes sont fatiguées

...Si vous souffrez de varices
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. Essayez nos

de qualité
ultra-légère

mais très résistante
Spécialement conçus

pour les

bandagiste-
orthopédlste

19, fbg de l'Hôpital,
NEUCHATEL
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INQUV ELLL r̂ _____ ĤlRÈ_iâ_feh»_ en vacances
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A vendre

caméra
Zeiss Ikon

Contessamatic E , Tessar
2 ,8 50 avec accessoires.
Très bon état . Prix
Fr. 250,— . Adresser of-
fres écrites à F. X. 3616
au bureau de la Feuille
d'avis .

A VENDRE
pour cause de démoli-
tion de la « maison du
Colonel », à Cortaillod :
1 fourneau ancien 1725,
signé SIR , à 3 faces en
belles catelles peintes, en
parfait état ;
1 fourneau même genre,
moins riche ;
planchers - parquets et
poutraison - fenêtres -
portes diverses - boise-
ries ;
3 cheminées dont une
belle en marbre rose ;
1 lot de tulles ancien-
nes en bon état .

S'adresser à M . Jean
Muhlematter , _ Cortail-
lod, tél. : bureau 6 44 22 .
appartement 6 41 85.

A vendre une
ARMOIRE

deux portes , bols mas-
sif , 1 radio 3 longueurs
d'ondes , 1 pousse-pous-
se en bon état , 1 chaise
pour enfant « Juvénis »
avec possibilité de l'uti-
liser pour voiture et ba-
lançoire , 1 chaudron en
cuivre . — Tél . 5 50 72 ,
heures des repas.

Salie à manger à vendre
(neuve de fabrique),  nouveau modèle noir-
blanc comprenant : 1 grand buffet , 1 table

moderne et 4 chaises rembourrées.
Complète seulement Fr. 1680.—
Pour visiter , auto à disposition

Facilités de paiement sur demande

0BA0-ameublements Fanti & Gie
Couvet

Tel. (038) 9 62 21 ou 9 63 70

[ VIANDE HACHÉE ]
L AVA NTAGEUSE J

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

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

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

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

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

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

Par commission : P. SCHLUEP, notaire.



«L'ART ROMAN»
LES LIVRES SUR L'ART

par René Crozet
Il n 'y a pas si longtemps, l 'étude

de l'art roman était réservée aux
spécialistes, aux chartistes ou aux
médiévistes. Aujourd 'hui , on consa-
cre volontiers quel ques jour s de ses
vacances aux églises romanes de la
Saintonge ou du Roussillon , on quit-
te la Nationale 7 pour faire un dé-
tour  par les abbayes cisterciennes
de Sénanque et de Silvacane , on ne
« fait » pas les châteaux de la Loire
sans voir en même temps les fres-
ques de Tavant , de Montoire ou du
Liget. Et les livres sur l'art roman
se "multi p lient.

Il est vrai que les livres sur l'art
en général se mul t ip lient .  Mais les
librairies sont bien loin d'of f r i r  sur
l'art gothique, par exemp le , ou sur
l'architecture classique , l'abondante
documentation qu 'elles offrent  sur
l'art roman. Je ne me charge pas
d'ailleurs de résoudre en quel ques
lignes le problème ainsi posé: le
snobisme ne doit pas y être pour
grand-chose — ni le goût que mar-
que le XXme siècle pour les arts
« primit ifs  », car rien n'est moins
primitif que la nef d 'Autun ou le
chevet de Clermont. Peut-être faut-il
voir dans cet engouement la preuve
que notre temps désemparé a besoin
de se rassurer auprès de formes sim-
ples et résolument aff i rmées ; mais
le monde roman est si riche que son
attrait  et son effet  ne peuvent guère
se réduire ainsi à une formule uni-
que.

Il est si riche, aussi , qu 'il, est
évidemment malaisé à déf in i r , ou
seulement à décrire. C'est à quoi
s'est attaché M. René Crozet , pro-
fesseur à l 'Université de Poitiers et
fondateur  du Centre d'études roma-
nes. Et il faut constater d'abord que
son livre était nécessaire parce que ,
malgré les nombreuses publications
que je rappelais, on ne trouve plus
guère aujourd'hui en librairie d'ou-
vrages qui présentent ainsi l'ensem-
ble de l'art roman en un petit volu-
me (1) de quelque 200 pages (et à
un prix abordable).

Exposer aussi brièvement une ma-
tière aussi abondante et aussi com-
plexe, c'est une gageure qu 'on ne
t ient  qu 'au prix d'une extrême den-
sité. De fait , le texte de M. Crozet
n 'est pas une initiation facile , mais
une mise au point rédigée à l'inten-
tion de lecteurs qui , sans être des
spécialistes, seraient du moins aver-
tis. C'est ainsi , par exemp le, qu'il
ne rapppellera pas exp licitement que
l'architecture romane n 'est pas ca-
ractérisée, quoi qu 'on en pense en
général , par l'usage exclusif de l'arc
ou de la voûte en plein cintre.

Par ailleurs, l'érudition de M. Cro-
zet est infaillible. En France, bien
entendu , mais aussi en Sicile ou en
Lombardie, en Catalogne, en Allema-
gne ou en Angleterre, rien ne lui
échappe, aucune église ni aucun ca-
ractère particulier dont il puisse
avoir besoin pour montrer la diver-
sité des formes et de l'esprit romans.
Son livre pourtant n 'a pas du tout
la sécheresse de l'inventaire : il ex-
pose les faits tels que nous pouvons
actuellement les connaître, et il les
illustre par des exemples.

Ce n'est pas cependant que M.

Crozet se refuse à toute théorie,
puisqu 'il insist e au contrair e, à plus
d' une reprise, sur la « continuité »
qui lie le monde roman au monde
romain comme aux mondes bizantin
ou arabe. Mais il procède avec une
extrême — et nécessaire — pruden-
ce, avançant les faits que nous pou-
vons constater sans jamais leur faire
dire plus qu 'ils ne disent : nous
pouvons constater, en effet , que l'art
roman reprend ici ou là tel thème
anti que, tel motif oriental , et c'est
tout.

Même prudence dans l'étude des
premières expériences et des éti-
quettes dont on les pare trop aisé-
ment : carolingien , ottonien , etc., et
qui sont illusoires, dangereuses mê-
me, puisqu 'elles ne correspondent en
fait à aucune précision ni dans le
temps, ni dans l'espace. Quant au
« premier art roman » défini  par
Puig y Catafalch , il ne see voit pas
ici accepté tel quel , parce que l'en-
quête menée par l'archéologue espa-
gnol se limitait à la Catalogne , à la
Lombardie et aux pays rhodaniens,
et qu 'on trouve ailleurs , ou qu 'on
trouverait ailleurs, des monuments
tout aussi anciens, et différents .  Au
reste , M. Crozet ne manque  pas de
commencer par insister sur la pau-
vreté et l ' imprécision des documents
historiques sûrs.

Même prudence aussi dan s l'expo-
sé du problème des « régions»: il
est bien évident qu'une église auver-
gnate  typ ique est toute dif férente
d'une église poitevine typique , et
que l'Italie ne construi t pas comme
la Normandie. Mais il y a d'une part
les régions moins caractérisées, et
d' autre  part une région comme la
Bourgogne , qui crée constamment
des formes neuves et , de plus , rayon-
ne , par Oluny et Citeaux, sur l'Eu-
rope entière.

Même prudence encore face aux
interprétat ions symbolistes possibles.
Même prudence  enf in  dans les ap-
préciations esthétiques: M. Crozet
s'est abstenu , volontairement sans
doute , de considérations de cet or-
dre pour rester sur le terrain moins
instable et moins subjectif de l'ar-
chéologie et de l'histoire. Mais on
aurait aimé cependant un essai de
défini t ion du caractère roman qui ,
malgré tant de diversi té , est pour-
tant  une réalité. Cet essai , il est vrai ,
M. Crozet l'a tenté pour la sculpture,
où il est justement plus difficile;
d'où les caractères contradictoires
qu 'il y perçoit .

Ce livre inaugure magistralement
une collection int itulée « Les Neuf
Muses » qui « entend présenter en
25 volumes une histoire générale des
arts », et qui sera comp létée , aux
mêmes édi t ions , par une seconde sé-
rie, « Le Lys d'or », qui retracera en
20 volumes une histoire de l'art
français. Chacun de ces volumes,
fort bien présentés, comportera 192
pages et 40 illustrations en pleine
page, dont 8 en couleurs ; on souhai-
te seulement pour les suivants , selon
les cas, une  ou deux cartes de géo-
graphie, même schématiques.

Daniel VOUGA.

(1) Aux Presses Universitaires de France,
Coll. Les Neuf Muses.

Toda-Raba et Le Golem
DEUX ROMANS

Nikos Kazantzaki a. ceci de par-
ticulier qu 'il semble incapable d'é-
crire autrement qu 'en état d' exalta-
tion. Comme cette exaltation est es-
sentiellement communicalive, on est
touché , remué, agité , mais parfois
aussi un peu mal à l'aise tant on se
sent ballotté sur les vagues contra-
dictoires du sentiment.

Si « Toda Raba » (1) se présente
comme un hymne à la gloire de la
Russie communiste, si c'est dans ce
pays labouré par une puissante ré-
volution que se prépare l 'humanité
de demain , Kazantzaki ne dissimule
nullement ses réserves. Ce qui l'inté-
resse, ce qui le passionne, c'est le
premier moment de la révolution , la
première descente de l'esprit , cette
violence rénovatrice qui est comme
l'irruption de Dieu dans une  société
sclérosée. Ce qui vient  ensuite, l'or-
ganisation de la révolution confor-
mément aux besoins quotidiens et au
programme du part i , ce n est plus
guère à ses yeux qu 'enlisement
dans le domaine du terre à terre.

Le communisme amène à leurs
conséquences dernières certaines
tendances fondamenta les  de la civi-
lisation occidentale: la conception
matérialiste de la vie et le culte de
la machine. Mais jamais l'usine ne
remplacera la cathédrale; jamais le
grand art ne naîtra de la seule satis-
faction des besoins matériels.' La so-
ciété communis te  est une  société
mâle, mais sans profondeur , sans
poésie, sans mystique. Et semblables
à ces scarabées que l'on rencontre
dans les champs , vidés , crevés, ren-
versés sur le dos , les intellectuels
anémiés y meurent ou la quittent.

En résumé, un beau livre, reflétant
le pou r et le contre , au cours d' un
débat passionné , animé par des per-
sonnages généralement sympathi-
ques. Et si c'est là , en un sens, le

procès du communisme, n 'oublions
pas que c'est celui , aussi , de tout e
notre civilisation occidentale.

X X X
C'est un cas bien curieux que ce-

lui de Gustav Meyrink , et il se pour-
rait que demain ce nom encore in-
connu soit sur toutes les bouches.
Fils naturel d' un ministre du roi
de Wurtemberg et d'une artiste ba-
varoise, Meyrink ne connut pas la
chaleur d'un foyer , c'est un irré-
gulier — comme Apollinaire — mais
il eut cette chance de n 'être point
abandonné.  Aussitôt sorti de l'école
de commerce, M est promu copro-
priétaire d'un établissement ban-
caire à Prague.

La vie bourgeoise ne lui réussit
pas. Un premier mariage échoue,
un second lui apporte le bonheur,
mais le ruine. Il se met à collaborer
au célèbre journal satirique, le
« Simplizissimus », et publie un ro-
man , « Le Golem » qui lui apporte
la célébrité et le remet en fonds. Il
s'achète une petite propriété au bord
du Starnbergersee en Bavière.

On devine en parcourant « Le
Golem » (2) pourquoi ce roman a
séduit Kafka.  Le ton y est bizarre,
sarcastique ; on y est partagé entre
des révélations d'ordre mystique et
le parti pris mystificateur. Meyrink
a subi l'influence d'Hoffmann. « Le
Golem » est un être artificiel créé
par un rabbin pour lui servir de
domestique; c'est là le prétexte à
d'étranges aventures, au cours des-
quelles on lie connaissance avec le
brocanteur Aaron Wassertrum et
l'archiviste Chemajah Hillel. Comme
toile de fond , les vieilles légendes
des Juifs cabalistiques de Prague.

P.L.B.

(1) Pion.
(2) La Colombe.

BIBLIOGRAPHIE
LIVRES D'ENSEIGNEMENT

Editions Payot, Lausanne
Sous le titre « Mon second livre », un

nouveau manuel de lecture à l'usage des
élèves de 2me et 3me années de l'ensei-
gnement primaire sort de presse . Il ap-
porte un renouvellement bienvenu dans
l'enseignement de la lecture , pour le plai-
sir des milliers d'enfants qui , par lui ,
vont s'initier non seulement au mécanis-
me de la lecture , mais _ l'étude active des
textes , L'auteur , E. Cavln , professeur de
pédagogie à l'Ecole normale de Lausanne,
a mis à profit son expérience acquise
au conta.ct des enfants aussi bien que des
jeunes Instituteurs et Institutrices qu 'il
forme — entre autres — à l'enseignement
de la lecture . Le dessin, qui se marie
subtilement au texte, souligne l'effort
entrepris . Son exécution a été confiée à
Jacques Perrenoud .

Saluons avec plaisir la parution du
3me et dernier volume de la collection
« Wlr sprechen deutsch » , par Uhllg, Cha-
telanat et Lang. Cette méthode moderne
s'est solidement implantée en terre ro-
mande, puisque deux cantons l'ont déjà
adoptée officiellement pour leurs classes
secondaires. A vrai dire , les qualités de la
méthode « Wlr sprechen deutsch » sont
Indéniables : essentiellement orale , elle
n 'en est pas moins basée sur une progres-
sion grammaticale rigoureuse et adaptée
au climat de l'enseignement oral ; la ma-
tière lexicologiqûe , d'autre part , a été
soigneusement élaborée en tenant compte
des listes de fréquence et de l'âge des élè-

ves auxquels s'adresserut les trois volu-
mes de la série.

• » .
Signalons encore la parution de deux

nouveaux manuels de mathématiques des-
tinés aux classes supérieures de l'ensei-
gnement primaire ainsi qu 'à l'enseigne-
ment professionnel : Delacrétaz : « Algè-
bre » , et Beauverd : « Géométrie » , dont
nous voudrions d'emblée relever la pré-
sentation matérielle attrayante. Dans son
domaine propre , chacun de ces ouvrages
se distingue par un souci de renouvelle-
ment métodologlque, renouvellement as-
sez général, mais qu'il fallait réaliser pour
des branches d'enseignement aussi ardues
dans la géométrie et l'algèbre . Les au-
teurs y sont parvenus en faisant appel ,
dans le domaine de la géométrie, par
exemple, à des procédés concrets (travail
sur le sdl.au tableau noir , sur la planche
à dessin), au travail par équipe et à de
nombreux tableaux comparatifs qui font
pressentir des lois qui ne se préciseront
que plus tard.

Andrew Tully
CIA, CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

Editions Stock , Paris
SI la France a son deuxième bureau,

les Etats-Unis, depuis la dernière guerre
et la surprise de Pearl Harbour , ont leur
Agence Centrale de Renseignements, la
CIA, qui a fait notamment parler d'elle
lors du débarquement de Cuba. Qu'est-ce
que la CIA ? Quel est son rôle ?

L'ouvrage d'Andrew Tully répond à
ces questions et offre la fascinante his-
toire de la CIA.

La
j eunesse
do bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils « Mon cher cousin, fait Lagardère, je redoute que vous n'ayez
été Informé de... » D'un geste nonchalant , le duc l'interrompt.
« Vous devez faire allusion à ce procès Intenté , je vous le rappelle,
uniquement sur l'ordre de l'empereur d'Allemagne ? Une misère
pour mol ! Le duc de Mantoue, beau cousin , se soucie peu du duché
de Guastalla ! » Lagardère respire. Rien ne peut ternir leur
joie commune !

Tout est pour le mieux ! Son noble parent sait ! Il en sait même
davantage que lui, le pauvre, et sur bien des points... <t Je pense
que vous Ignorez , poursuit le duc , les mesures prises pas l'empe-
reur à la mort du duc de Guastalla ?»  — « En effet ! » répondent

René et sa femme. « Eh bien , il a fait saisir le duché, et Je dus
exercer le pouvoir ! Je croyais que Vincente, ma chère épouse,
vous avait tenus au courant.

» Les juges du parlement de Paris m'ont donné tort ? Vous m'en
voyez ravi ! Je veux à ce sujet vous proposer un accord arrangeant
vos seuls Intérêts, les miens n'étant pas en cause. Mais nous en
parlerons plus tard. Pour le moment, laissez-moi le plaisir
d'être parmi vous ! » Les époux , ravis, l'écoutent. Et, enveloppant
Doria d'un regard admiratlf , il ajoute : « Cousine, vous êtes
toujours princièrement belle I II me semble même que le temps
n 'a fait que vous rendre plus séduisante ! »
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Problème Ao 823

HORIZONTALEMENT
1. Leurs pieds , souvent , ne sont que des

chevilles. — Pronom.
2. Conduisent beaucoup d'hommes à leur

poste.
3. Ses mouvements sont lents. — Dé-

monstratif. — A l'ouest du Viêt-nam.
4. Instrument à deux branches de des-

sinateur..
5. Ile séparée de Java par un détroit.

— Forme d'un auxiliaire.
6. Remué. — Se jette dans la Méditer-

ranée.
7. Etonner.
8. Qui manque de docilité. — Conson-

ne doublée. — Abréviation.
9. S'applique à une sage-femme.

10. Note. — Sommes entre deux repas.
VERTICALEMENT

1. Roue. — Endure.
Prit pour modèle. — A l'origine d'ur

glacier .
3. Note. — Ne tient qu'une petite plac<

dans l'eau.
4. Ont l'occasion de porter des bottes.
5. Détériorée. — En Mésopotamie. —

Moitié d'un gamin.
6. Participe passé. — Article. — Qu!

présente des pousses serrées et touf-
fues.

7. Vieilles bêtes noires.
8. Se déplace dans l'eau. — Note.
9. Père d'un hardi navigateur. — Com-

pact.
10. Brute , elle monte des racines vers les

feuilles. — Petits cubes.
Solution du IVo 821
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PLAISIR DE URE :

Au cours du XVIIIe  siècle, le lac
de Neuchâtel était si poissonneux
que l' on y p échait de grandes quan-
tités de truites. Un kilo de ce pois-
son se vendait 80 à 90 centimes. Le
marché ne pouvait absorber toute
la production et les pêcheurs met-
laient les truites à saler dans les
{anneaux.

En ce qui concerne la bondelle ,
U g en avait tant , entre 1810 et
1820, qu'on les salait également.
Les pêcheurs d 'Estavayer la trans-
p ortaient en barque jusqu 'à la ville
ie Soleure. Chaque famill e de p ê-
cheurs avait , dans un coin de sa
cave , une borique de boudelles f u -
p iées.  Un f i l e t  pouvait faci lement
contenir quinze, ving t, quel quefo is
vingt-cinq quarterons de boudelles.
Le quarteron était estimé à vingt-
cinq poissons et se pagai t vingt-
cinq centimes la bondelle.

Avant la correction des eaux du
Jura entre 1860 et 1875, le quarte-
ron de boudelles se vendait sep-
tante centimes. Quelques années
p lus tard , un franc.

Après la correction des eaux du
Jura , le lac se dépeup la. Il en ré-
sulta que des chanqements de

mœurs dans la vie des poissons
s'opérèrent.

Le père du vieux pêcheur que
j 'interrogeais lui signalait que vers
1870 on servait dans les restau-
rants d'Estavayer une abondante
fr i ture  de boudelles arrosée de trois
décis de vin blanc de Neuchâtel
pour le prix d'un franc.

Il y  a de quoi rester songeur de-
vant le bond impressionnant qu'a
fa i t  le coût de la vie depuis ce
temps -là ! G. L.

La pêche dans le lac de Neuchâtel
aux siècles passés
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A UDA CE ET CANDE UR
du p ère Teilhard de Chardin

Ce sont de nouvelles et précieuses
lumières qui nous sont données
dans ce volume de Teilhard de Char-
din, L'Energie humaine (1)¦ Et c'est
une f o i s  de p lus la même s tup é fac -
tion qui nous saisit devant cette au-
dacieuse et candide sgnthèse de tant
d 'éléments conciliables ou inconci-
liables-

Dès le premier essai de ce livre ,
l'Esprit de la Terre, la thèse fonda-
mentale de la pensée du p ère est
résumée, condensée, a f f i r m é e  de ma-
nière souveraine. Détournons-nous
de cette reli g ion désincarnée qui
maintient l'homme au-dessus des
phénomènes biolog iques , dans une
sorte de vide métaphgsique ; écar-
tons le matérialisme sc ien t i f i que qui
voit en lui un surp lus inexplicable,

Le père Teilhard de Chardin.

un épi p hénomène , un hasard. M et-
tons l'homme à sa p lace ; il est le
centre de l' univers, il est le point de
convergence et d' aboutissement de
toutes les fo rces  cosmiques.

L'homme n'est pas , sur cette terre,
« une étincelle f or tu i t ement  tombée
d'ailleurs. Il est la f lamme qui ja i l l i t
soudainement sur terre d'une f e r -
mentation g énérale de l'univers. Il
n'est p lus , dans la nature, l'énigme
stérile , ou la note qui détone. Il  est
la c lef  des choses, et l 'harmonie der-
nière. En lui tout prend f i gure , et
tout s'exp li que». Des lors, l'homme
et la nature se trouvent rep longés
comp lètement l' un au cœur de l'au-
tre. Le cosmos n'est pas un coup de
dés jetés  au hasard dans l 'immensité
de l ' inf ini;  il est un tout , et il est
ordonné. Mieux encore, «il est , fon-
damentalement et premièrement,
vivant ». Et c'est en l 'homme que le
sens du cosmos vient se par fa ire  et
s'achever.

Une question se pose. Dans cette
sup erbe et grandiose construction
teilhardienne, qu'est-ce qui est sc ien-
ce et qu 'est-ce qui est philosop hie ?
Si encore lui-même distinguait, mais
non, il nous donne tout du même je t ,
avec la même conviction totale.
Alors, où est la prudence du savant?
Et où commence l' audace du p hilo-
sophe ?

En fait , il y  a chez Teilhard une
virginité philosophique à peu p rès
totale. Jamais — ou presque — il ne
se ré fère  à tel ou tel é d if i c e  de la
philosophie classi que , ni à Platon ,
ni à Leibniz, ni même à cet Hegel ,
et très peu même à ce Bergson , que
pourtant , si visiblement, il continue.
Ce que Teilhard nous apporte , c'est
en somme une science naturelle de
l'homme, comme Forel a pu le fa i re
de la fourmi  ou tel autre des abeilles .

Et pourtant, de tout son être , de
tout son cœur et par toute sa pen-
sée , Teilhard est chrétien — cela
saute aux yeux ; et ceux qui vou-
draient se réclamer de lui pou r
étayer l 'édif ice  du libéralisme ratio-
naliste se trompent. Teilhard croit
en l' absolue transcendance du Dieu
personnel : il le prie , il esp ère en
lui, il se conf ie  en lui comme en son
père un petit en fant .  Toute fo is  on
peut se demander si dans sa pen-
sée , ce Dieu n'est pas un peu rejeté
en dehors de l' univers, c'est-à-dire si
les idées d 'évolution et de prog rès
ne relèguent pas quelque peu dans
l'ombre celles d'incarnation et de ré-
vélation.

En déf in i t ive , est-ce l'homme ou
est-ce Dieu qui est la mesure des

choses ? Si sur ce point essentiel
entre tous Teilhard nous parait quel-
que peu biaiser, c'est qu 'il a voulu
construire une philosophie de l'ex-
périence adaptée aux besoins du
monde moderne. Car c'est ce monde
moderne, aujourd'hui tellement dé-
christianisé , qu 'il s'ag it de ramener
à la vérité.

C' est sur ce souci centra l que se
polarise sa pensée. C' est à cause de
cela qu 'il rejet te  les Grecs , qui ont
été les moins mgsti ques des hom-
mes , et qui ont eu le tort de ne rien
espérer en avant ni au-delà d' eux-
mêmes. (Et Sacrale ? Et Platon '!)
C'est dans cette perspect iv e  qu 'il
traite (un peu rapidement) les pr o-
blèmes du chômage et de la guerre.
C' est dans cette perspect ive  "encore
qu'il dit oui à l' amour, à une condi-

tion toutefois  : qu 'il ne se conf in e
pas dans un égoïsme à deux, mais
qu 'il soit une fonc t ion  à trois ter-
mes: l'homme , la f emme  et Dieu.

Dans les siècles qui nous ont pr é-
cédé , l' exigence de pureté  était si
grande et le sens du p éché si aigu ,
que pour aimer il fa l la i t  quitter, ;
renoncer à tout pour aller à Dieu
seul . Teilhard se propose de tout
unir, de tout réconcilier, de tout en-
noblir. Il  est d'immenses et téné-
breux problèmes qu'il ne semble
même pas avoir entrevus. A sa can-
deur , à sa sainteté , tout est fac i le .
Peut-être est-ce nous qui avons tort ,
et lui qui a raison — comme seuls
certains enfants peuvent avoir rai-
son - PL. BOREL.

(1) Le Seuil.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant . l'œil... avec à 7.15, In-
formations., 7.30, ici autoradio Svizzera,
8.30, musique française. 9.30, à votre ser-
vice I magazine radio-guidé. 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, au carillon de midi ,
avec à 12.30, le rail , la route, les ailes.
12.45, informations. 12.55, d'une gravure
à l'autre. 13.40, solistes.

16 h , le rendez-vous des isolés. 16.20,
musique légère. 16.40, la guirlande des
vacances... pour les enfants. 17.40, grande
musique pour les petits... 18.15, nouvelles
du monde chrétien. 18.30, 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, questionnez, on
vous répondra. 20 .20 , qu 'allons-nous écou-
ter ce soir ? 20.30, concert symphonique,
par l'orchestre de la Suisse romande sous
la direction de Peter Lukas Graf , musique
de Wolfgang-Amadeus Mozart , Serge Pro-
koflev , Richard Wagner et Zoltan Kodaly.
En Intermède : J' ai besoin de vous... 22.30,
Informations. 22 .35, un documentaire de
Pierre-A . Moser. 22 .55, danse. 23.15, hymne
national .

Second programme
19 h , musique récréative. 20 h , vive l'o-

pérette. 20.25 , Swiss Modem Sound. 20.45 ,
Mllva chante . 21.05, petit bar. 21.30,
chants alpins. 22 h , sérénade à la lune.
22.25 , disques. 22.30 , programme de Sot-
tens et de Monte-Ceneri.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , les trois minu-

tes de l'agriculture. 6.25, musique légère ,
6.50, quelques propos . 7 h , Informations,
7.05 , les trois minutes de l'agriculture,
7.10 , mélodies alpestres . 7.30, ici autora-
dio Svizzera . 11 h , émission d'ensemble,
12 h , feuillets d' album. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations . 12.40, or-
chestre récréatif de Beromunster . 13.25,
Imprévu. 13.35, sonate, de H. Vieuxtemps.
14 h , pour madame.

16 h , danses de Janacek. 16.20 , images
de la vie du Mahatma Gandhi. 16.50, trio ,
de Chausson . 17.30, pour les enfants . 18 h ,
concert récréatif . 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations , échc
du temps. 20 h , concert par l'Harmonie
municipale de Soleure. 20.20 , feuilleton en
dialecte bernois. 21.05, du Kursaal d'In-
terlaken : orchestre récréatif . 21.45, F.
Brawand s'entretient avec des hôtes en
vacances. 22 .15, informations . 22.20, la
Nymphe et le Berger , pastorale de Vivaldi .

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal . 20.15, première Bien-

nale de la tapisserie , Lausanne . 20.25 , fa-
ce au public : récital Gilbert Bécaud .
21,10, continents sans visa . 22 h , derniè-
res Informations . 22 .05 à 22.20 , téléjour-
nal.

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

vous... 20.30 , Le sixième continent , docu-
mentaire sur une exploration sous-marine
dans la mer Rouge. 22 .05, téléjournal .
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Salle des conférences : 20 h 30. concert
par l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel .

Place du port : 15 h et 20 h . cirque
Knie.

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

20 h 30, L'Amérique vue par un
Français.

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

Palace : il'5 h et 20 h 30, Une Manche
et la belle .

Arcades : 15 h et 20 h 30, La Ciociara.
Rex : 15 h et 20 h 30, L'Ennemi public

No 1.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Bourreaux

meurent aussi .
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :

Dr M. WILDHABER , Orangerie
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition .



BRYLCRE E M p°ur les deux...
pour lui, pour elle

Pour lui -Brylcreem maintient îescheveux Pour elle - Brylcreem fait ressortir l'éclat
naturellement en place toute la journée. Il véritable de sa chevelure. Assouplit les che-
lui conserve sa chevelure saine.Une présen- veux jusqu 'à leurs racines et leur donne
tation impeccable qui lui assure le succès, une splendide vitalité. .
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La VOL AILLE frahhe I
servie au magasin spécialisé

LEHNHERR FRèRES I
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NEUCHATEL Place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail
Expédition à l'extérieur - Vente an comptant
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Charlotte Jeanneret
Lingère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 62 Neuchâtel Tél. 5 5. 03

Mme Betty Bonvallat
COIFFURE - SABLONS 1

Fermé du 24 juillet au 14 août
pour cause de vacances - Tél. 5 30 76

Nous désirons entrer en relation
avec de nouveaux fournisseurs de

vendange
blanche et rouge

Conditions très intéressantes à défi-
nir. Ecrire sous chiffres L. E. 3634
au bureau de la Feuille d'avis.
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La pluie provoque des glissades à Lignières

Les épreuves d'habileté automobile de l'Institut de psychodynamie
sont une excellente école pour la conduite de tous les jours

« Y en a qui sont vraiment
poursuivis par la guigne ! »
Comme dirait D Iâme Fraclct.
V,n tout cas, sur la piste de
Lignières. M. Borel , de Colom-
bier, en a déjà eu sa part ,
de guigne.

Lors de l'avant - dernière épreuve,
il avait perdu un temps précieux
parce qu 'un de ses f i ls  de bougie
s'étai t  déconnecté. Dimanche passé ,
c'é ta i t  l 'hécatombe ! Le mat in , à l'en-
t ra înement , les freins de sa voiture
lâchaient.  Il réparait cela tant bien
que mal pour pouvoir partir l'après-
midi.

Bouquet final
Lors des él iminatoires , il se quali-

f iait  avec l'assurance et le brio que
nous lui connaissons maintenant ; mais
clans les deux derniers tours, c'était

sa boite à vitesses qui se grippai t  :
il ne pouvait plus passer le deuxième
rapport. Il aurait  dû arrêter à ce
moment-là. Mais, sportif et obstiné
comme il l'est , il a tenu _. part iciper
à la demi-finale, même sans ce rapport
pour tant  indispensable sur le circui t
de Lignières. Pour le bouquet f ina l ,
il devait forcer sa première vitesse
pour pouvoir passer plus aisément sa
troisième et... une bielle coulait.

Incident
C'est d'ailleurs lors de cette demi-

finale que se produisait un incident ,
fort amusant , puisqu 'il n'a eu aucune
conséquence. Les voitures venaient de
boucler quelques tours sur la route
sèche, lorsqu 'une forte pluie se met ta i t
à tomber. La piste devenait savonneuse.
Si bien qu'en un seul tour, quatre ou
cinq des six voitures en course se
retrouvaient dans l'herbe ou prêtes à
repartir en sens inverse. L'une s'est
même arrêtée en travers de la route ,
obstruant complètement le passage. Les
autres lui passaient devant , derrière ,
elle ne pouvait plus bouger. Heureuse-
ment , par mesure de prudence et pour
permettre aux concurrents de modi f i e r
le gonflage de leurs pneus , M. Souaille
interrompait cette course.

De l'avance
Nouvelle venue sur la piste de Li-

gnières , la « Simca Abarth 1300 » a fa i t
forte impression. Admirablement pilo-
tée par M. Zund . d'Altstatten , elle a
imposé sa loi dès les éliminatoires.
Elle dépassait ses concurrentes avec
une facil i té déconcertante. D'une ma-
nière générale , elle a même tourné en-
dessous de son temps théorique , c'est-
à-dire le temps en fonction duquel
sont calculés les handicaps. Dans la
f ina le , elle partait avec un tour entier
de retard sur le premier , M. Da Col,
sur son « ID 10» . Dans l'avant-dernière
ronde déjà , M. Zund se trouvait en

tête , ce qui s ignif ie  qu 'il avait comblé
son handicap avec un tour d'avance

Un rien
Voilà une performance qui en dit

long sur les possibilités de cette voi-
ture. Et pourtant , nous avons entendu
JI. Zund déclarer :

— C'est dommage, elle n 'est pas en-
core rodée , elle a sept cents kilomè-
tres. Alors vous voyez, je ne peux la
« monter » qu 'à sept mille tours... (???)

Qu 'est-ce que ce sera lorsqu 'elle sera
rodée ?

Autre objet de satisfaction : nous
avons constaté que le jeune pilote (il
n 'a pas vingt ans) biennois  Herbert
Besch avait fai t  des progrès considéra-
bles au volant de son « MCA lfiOO » . 11
manie ma in tenan t  son véhicule avec ai-
sance et technique. II applique à la
lettre la méthode Souaille en y ajou-
tant  une fougue comparable à celle de
Borel. Un rien qui ne gâte pas la
sauce I

Gare !
Belle course également , toute de ré-

gularité et de sportivité (nous l'avons
vu à maintes reprises laisser très cor-
rectement le. passage à des concurrents
plus rapides) du Fleurisan Bossy à
bord de sa « Dyna Panhard Junior » .
Voilà un pilote qui applique , si l'on
peut dire , profitablement la devise :
< chi va piano , va sano » . A propos de
la parenthèse ci-dessus, nous pouvons
ajouter que trois pilotes ont été éli-
minés pour ne pas avoir négocié un
virage correctement ou ne pas avoir
laissé dépasser un autre concurrent. Il
faut être correct , à Lignières. sinon
gare aux sanctions. Autrement  dit,  une
fois de plus, c'est une excellente école
pour la condui te  de tous les jours.

Signalons enfin que le challenge of-
fert par M. Scemama au premier pilote
non licencié a été remporté par M.
Bossy.

P. B.

Synchronisation dans le moiwement

_ Sorix » monté par M. Hans Mohr, bascule après s'être bien élevé sut
l'obstacle, lors du concours hippique de Colombier de dimanche.

(Photo Spy)

Fontainemelon échoue au port

Stade Lausanne a acquis, à Fontainemelon, le droit de jouer en première ligua
la saison prochaine. Notre cliché montre la défense vaudoise aux prises avec

des attaquants neuchâtelois.
(Photo Schneider)

La saison des footballeurs est close en deuxième ligue

Les trois dernières équipes bri-
guant la promotion en première ligue
ont achevé leur marathon commencé
le 27 mal. L'ultime journée était ca-
pitale, car toutes les possibilités pou-
vaient être envisagées.

Les trois concurrents — Central , Fon-
tainemelon et Stade Lausanne — pos-
sédaient leur chance d'accéder à la ligue
convoitée ; même celui qui ne jouait
pas.

Déception neuchâteloise
Evidemment Central vivait sur des

charbons ardents la rencontre Fontai-
nemelon - Stade Lausanne. Il suf f i sa i t
aux Fribourgeois que les deux adver-
saires ne puissent se départager et la
meilleure différence de buts aurait fa-
vorisé les joueurs de Central contraints
à une passivité aussi pénible , on l'ima-
gine, qUe les acteurs.

A la mi-temps , Stade menait par un
but d'avance. Tout était  donc possible.
Après le thé , Fontainemelon est parti
à l'assaut. Les spectateurs vivaient des
moments d'émotion. Stade pliait , mais
tenait bon. Soudain , à la stupéfaction

générale , l'avant-centre des Vaudois pro-
f i t a i t  d'une grosse erreur de la défense
du Val-de-Ruz pour s'en aller porter
un coup décisif. Le reste n 'était plus
que du remplissage. Fontain emelon sen-
tait que tout étai t  perdu. Les deux der-
niers buts ne f iguraient  que pour la
statistique. Stade Lausanne obtenait  ses
galons pour la série supérieure alors
que Central et Fontainemelon reparti-
ront à l'assaut de ce sommet.

Un de plus
L'année prochaine , le groupe neuchâ-

telois de deuxième ligue comptera un
pensionnaire de plus. Selon la décision
de l'assemblée de la ZUS — organe des
séries inférieures — le groupe de notre
canton sera exclusivement neuchâtelois.
La promotion des deux champions de
troisième ligue augmentera l'effectif
d'une unité. Il y aura donc vingt mat-
ches la saison prochain e. On espère
que le temps sera assez favorable pour
permettre le déroulement normal de
cette compétition , retardée cette année
par un hiver prolongé qu'on ne souhaite
plus revoir.

We.

Le nombre des équipes inscrites
a presque quadruplé cette année

La prochaine coupe de football des villes de foire déborde !

Les organisateurs de la coupe In-
ternationale des villes de foires ont
enregistré un nombre record d'ins-
criptions pour la prochaine édition
de leur épreuve.

En effet , alors que les quatre pré-
cédentes compétitions avaient été
proupées par 12, 16, IR et 28 équipes ,
quarante-six clubs , représentant vingt
et une associations européennes , ont
fait parvenir leur candidature,

Restrietions
Ce nombre obligera l'assemblée gé-

nérale de cet organisme, qui se tien-
dra le 21 juillet à Bologne , à prendre
des disposit ions restrictives sur les
modalités d'aff i l ia t ion.

Voici la liste des équipes inscrites :
Stadt Leipzig (Allemagne de l'Est) ;

Tasmanla Berlin , Victoria Cologne, Bayera
Munich. (Allemagne de l'Ouest) ; Burnley,
Everton, Sheffield United (Angleterre) ;
Union Royale Saln .-Gtlloise (Belgique) ;

Sélection do Copenhague. Sélection d'O-
dense (Danemark) ; Heart of Midlothlan ,
Hibernian , Celtic Glacgow, Dumferlime,
Third Lanark Glasgow, Kilmarnock , Dun-
dee United , Aberdeen (Ecosse) ; Barce-
lone, Valence, R .C.D Espagnol , Real Sa-
ragosse, Atletico Bllbao, Sevllle, Real Be-
tis Sevllle (Espagne) ; Olympique Lyon-
nais , Racing Strasbourg, Olympique Mar-
seille (France) ; Iraklls Salonique , Paok
Salonique (Grèce) ; Sélection dUtrecht
(Hollande ) ; Drumcondra Dublin, ' (Irlan-
de); Glentoran Belfast (Irlande du Nord):
Roma (Italie) ; Arls Luxembourg (Luxem-
bourg) ; Belenenses, Atletico Lisbonne
(Portugal) ; Petrolul Ploestl (Roumanie);
Lausanne (Suisse) ; Spartak Brno (Tché-
coslovaquie) ; Altay Izmlr (Turquie ) ;
Etoile Rouge Belgrade , Dyn amo Zagreb ,
Novi Sad ( Yougoslavie) ; Cardlff City,
Swansea Town (Pays de Galles).

Lemann cause une surprise
Les championnats internationaux de tennis de Gstaad

^
An cours de In seconde jour-

née dn tournoi international de
Gstaad, le Suisse Jorge-Paolo
Lemann a causé une grosse sur-
prise en éliminant, en trois
sets, l'Australien Bob IIwc.

Parmi les autres é l iminés  de marque ,
il f au t  citer le Sud-Afr icain Abe Scgal
et l 'Espagnol José-Luis Arilla , ba t tus
respect ivement  par  Anton io  Maggi (It.)
et Pat r ic io  Rodriguez (Ch i l i ) .

Résultats : simple messieurs, premier
tour : Fletcher (Aus .) bat Barclay (Fr.)
6-4 , 7-5 ; Akthar (Inde) bat Fox (E-U .)
4-6 , 6-3 , 11-9 ; Zuletta (Equ .) bat Clayton
(Aus.) 6-0, 6-1 ; Rodriguez (Chili) bat
Arilla , (Esp.) 6-1, 4-6, 6-2 ; Grinda (Fr .)
bat Davidson. (Aus.) 6-3, 6-4. Deuxième
tour : Maggi (It .) bat Segal (Af .S.) 10-8,
6-3; Newcombe (Aus .) bat Ranney (E .-U.)
6-4 , 6-4 ; Lemann (S) bat Howe (AUS.)
6-2 , 2-6 , 6-4 ; Fraser (Aus.) bat Renavand

(Fr .) 6-2, 8-6 ; Forbes (M. S.) bat Oll-
vlerl (It .) 6-2 , 6-4 ; Barnes (Bre.) bat
Lane (Aus.) 6-2 , 6-4 ; Mulllgan (Aus.)
bat Lall (Inde) 2-6 , 6-4 , 6-2 .

Simple dames, premier tour : Renée
Schuurman (Af .S.) bat Anne-Marie Stu-
der (S) 6-2 , 6-2 ; Mary Ha.wton (Aus.) bat
Françoise Bonniard (Fr.) 6-1, 6-1 ; Ma-
donna Schacht (Aus .) bat Janine Bour-
gnon (S) 6-2 , 6-0 .

Les Lausannois n'ont pas fait
triste figure

Les courses du week-end passé sur le circuit de Vucherens
ont été importantes pour l'avenir du karting en Suisse

D'importantes épreuves de karting
se sont déroulées le week-end passé
sur la magnifique piste permanente
de Vucherens.

Samedi soir, sous les feux dés projec-
teurs, ont eu lieu les courses de la
« Nuit du kart ing », épreuve d'endurance
de deux heures à laquelle une quaran-
taine d'équipes de deux pilotes ont pris
part.

Que d'eau I
Le grand nombre d'équipes inscrites

a obligé l'organisateur , le Kart-Club
Lausannois , à faire deux courses. La
première , gagnée par Fritschi-Zimmer-
mann, de Berne , devant Mazzola-Paga-
ni , de Mendrisio , s'est courue sur une
piste sèche tandis que la seconde , en-
levée par Parravano-Hefti , de Lausan-
ne, suivis de Revelli-Zunino, de Gênes,
a été noyée par un fort orage. Malgré
la piste rendue extrêmement glissante
et les projections d'eau provenant des
véhicules, les vainqueurs Parravano-
Hefti  ont totalisé 163 tours de piste
contre 164 aux gagnants de la première
série. Preuve que même la pluie ne peut
ralentir  la course de pilotes chevronnés.
Le classement final est donc en faveur
des bernois Fr itschi-Zimmermann. _ Le
Neuchâtelois Perrenoud , associé au Bien-
nois Huguelet , s'est classé 21me. .

Dimanche se courait la Coupe sport

selon la formule du championnat suis-
se, soit : manches éliminatoires de quin-
ze tours , finale II vingt-cinq tours et
finale I trente tours. Epreuve disputée
qui a vu une nouvelle victoire des Ber-
nois puisque Wootli en est le gagnant
devant Chapuis du K.C. Lausannois et
Thévcnoz , de Morges.

Stoïquement
Dernière épreuve, la plus importante

en fait , était la Coupe des villes d'Eu-
rope. Les villes de Gènes, Stuttgart,
Paris et Lausanne présentaient des
équipes de quatre pilotes, quatre véhi-
cules. La première manche courue, il
y a quinze jours , à Paris, avait vu la
victoire de l'Italie devant l'Allemagne ,
la Suisse et la France. A Vucherens
la lutte a été serrée au possible , rapide
et dure , personne n'étant disposé à faire
des cadeaux. L'Italie enlève à nouveau
la première place tandis que la Suisse
et l'Allemagne font jeu égal cette fois ,
la France se réservant décidément la
lanterne rouge. Le classement indivi-
duel voit le Lausannois Roger Marquis
en tête, devant l'Italien Zunino et le
champion d'Allemagne 1961 Schcttcr.

Il est certain que ces deux journées
ont été une excellente réclame pour le
kar t ing  suisse et ce ne sont pas les
quelque 2500 personnes qui ont assisté
à ces épreuves qui nous contrediront ,
car malgré la pluie samedi soir , stoï-
quement le public a tenu à rester jus-
qu 'à près de 1 heure du matin pour fêter
les vainqueurs de la nuit du karting.

J. F.

Osi *6__ n__ft _•_ >»» _____ . «_ ?

Ne frappez pas
un coéquipier !

Dans un des derniers communi-
ques de l'Association cantonale neu-
châteloise de football , nous avons eu
connaissance que le joueur X avait
été puni  de quelques dimanches de
suspension pour voies de fait.

Connaissant l'un de ses coéqui-
piers , nous lui avons demandé les
raisons de cette sanction et le nom
de l'adversaire que X avait frappé.

Savez-vous ce que l'on nous a ré-
pondu ? X s'en était pris à un hom-
me de son club. Pour quelles rai-
sons ? Il venai t  de faire  une passe
qui s'est terminée par un tir victo-
rieux. Et tout  le monde de se préci -
piter vers l'auteur  du but , ignorant
X qui avait fait le travail  prépara-
toire. X en a pris ombrage et ma-
nifestai t .  C'est alors que l'un de ses
coéquipiers , voyant  son désappointe-
ment , l'approchait pour le consratu-
Icr. Mais X. croyant à une moquerie
à son égard , envoyait à son camarade
.on pied à quelque part. Et le s i f f l e t
de l'arbitre de retenti r  pour montrer
à X le chemin des vestiaires !...

Ce qu'ils ont gagné
au Tour de France

Les gains totaux réalisés par les d i f -
f é r e n t e s  équi pes durant  le Tour de
France sont les suivants : 1. éq u ipe
Rap haël Gcminiani 135,000 f r .  ; 2. M a-
gne 65 ,000 f r .  ; .'1. Driessens 112,000 f r .  ;
i. Loiwiot 45 ,000 f r .  ; 5. de K impe
20 ,000 f r .  ; 6. Sardi 28 ,000 f r .  ; 7. Remg
25 .000 f r .  ; 8. Milano 20.000 f r .  ; . . Gau-
thier 10 ,000 f r . ; 10. Pr oietli 15.000 f r . ;
il. Pnvcsi 13 ,000 f r .  ; 12. De M uer
11 .000 f r .  ; 13. Parodi 10,500 f r . ; 24.
Pezzi 10,000 f r .  ; 15. Plaud 9,000 f ranc s.

L'unique concurrent
helvétique éliminé

Championnat mondial à Buenos-Aires

Les vingt-sixièmes champ ionnats  du
monde d' escrime ont. débuté à Buenos-
Aires , avec la par t i c i pat ion de deux cent
qua ran te -neu f  concurrents et concur-
rentes  de d i x - h u i t  na t ions .  La première
journée  a été  consacrée au premier
tour riu f leuret  mascu l in ,  qui  a réuni
soixante-deux t i reurs .  Le seul Suisse
engagé r ians  cette épreuve a été élimi-
né , il s'agit  de Frevvogel.

6 La commission technique de la Fédé-
ration suisse des sociétés d'aviron a décidé
d'organiser des régates d'entraînements en.
vue des championnats du monde les
11 et 12 août sur le Rotsee. D'autre part ,
les meilleurs rameurs suisses participe-
ront , les 28 et 29 juillet prochains , aux
régates internationales de Mayence.

£ La Fédération australienne de tennis
a fa.it savoir à Frank Sedgman , repré-
sentant de l'organisation des profession-
nels, que le vainqueur de Winbledon Rod
Laver ne pourrait pas passer professionnel
avant la fin de la Coupe Davis 1962 .
Sedgman a ajouté qu 'il était également
Intéressé par l'Espagnol Manuel Santana .
£ Deux nouveaux coureurs cyclistes ,
Jean-Pierre Blolley et Hugo Castellani ,
ont fait parvenir leur inscription aux
organisateurs du championnat suisse pro-
fessionnel sur route, qui aura lieu le
29 luillet . à Yverdon.

Le niveau physique des Américains
est nettement au-dessous de la moyenne

A part quelques athlètes particulièrement doués

Dans un article publié pnr
« Sport Illiis.rnted » , le prési-
dent Kennedy a rendu homma-
ge aux qualités remarquables
des athlètes représentant les
Etats-Unis dans les compé t i t i ons
internat i ou aIes.

Mais , a-t-il ajouté , ceci ne doit pas
nous « cacher le fa i t  que lors des der-
nières diza ines  d'années , le niveau
(physique)  ries América ins  en général
a été bien au-dessous de ce qu 'il aurait
dû normalement  être ».

Le plus simple test
Le prés ident  Kennedy a c i t é  plu-

sieurs ext ra i t s  d'un rapport riu conseil

pour la préparat ion physique ries jeu-
nes riont l'un remarque que : • le quar t
ries quaran te  mi l l i ons  d'écoliers améri-
cains  ne peut même pas passer le plus
simple test de performance physique »,
« j a m a i s  — poursui t  le président —
rians l 'histoire,  les Etats-Unis n 'ont été
représentés dans les compét i t ions  na-
t ionales et i n t e rna t i ona l e s  par un nom-
bre d'athlètes  aussi doués qu'actuelle-
ment, Cependant nous ne devons pas
laisser la f i e r t é  que nous éprouvons
pour ces quelques  hommes nous cacher
le fai t  que lors ries dernières d iza ines
ri'annécs , le niveau ries Américains  en
général est au-dessous rio ce qu'il au-
rait dû normalement  être » .

Réj ouissante progression du handball
Les dirigeants suisses se sont réunis à Roggwil

__e comité de la commission
suisse de handball s'est réuni n
Roggwil , sous la présidence «le
M. Albert Jordan de ltaie.

Au cours de cette réunion.  M. Otto
Schwarz , nouveau responsable de la
section de handball en p le in  air, a ex-
posé les pr inc ipaux  points  rie la saison
en cours. Celle-ci enre gis t re  un nou-
veau record rié par t ic ipa t ion  puisque
41fi équipes prennent  part  aux divers
championnats .  M. Schwarz a soul i gné
les di f f icul tés  rencontrées par les clubs
pour obtenir  des emplacements de jeu ,
principalement à Zurich.

Di s t inc t ions
De son côté, M. Oscar Stnll (Saint-

Gal l ) ,  chargé de l'o rganisa t ion  du hand-
ball en salle , a fai t  remarquer que la
saison 1961-1982 avait  b a t t u  tous les
records avec l ' inscr i pt ion de 1514 équi-
pes. Il a relevé , avec sa t i s fac t ion , que
cette épreuve éta i t  en plein dévelop-
pement  et que rie nombreuses salle s
rie jeu sont en cons t ruc t ion , no tam-
ment  à la Chaux-de-Fonds et à Zofin-
gue, mais que le coût élevé de location
de ces salles posaient  rie nombreux
problèmes aux clubs.  Au sujet rie la
saison prochaine , M. Stoll a précisé que
le championnat  rie l igue A se jouerait
en deux tours et que d'autre part l'ac-
t iv i t é  rie l'équipe nationale serait ré-
duite.

Pour terminer ,  plusieurs d i s t inc t ions
ont été distribuées.  Parmi les bénéfi-

ciaires figure Jean Moosmann (Lausan-
ne), qui a reçu une médaille d'argent
pour ses vingt ans d'activité comme
arbitre.

Itiïip
La guerre des transferts de nos foot-

balleurs est terminée. Le cas schneiter
a permis au publie de prendre cons-
cience de la véritable inf la t ion  qui
règne sur le marché des joueurs. Sou-
haitons que notre bril lan t internatio-
nal trouve de la part de ses actuels
dirigeants un peu de compréhension
et qu 'il puisse continuer à jouer . Il
n'y aura bientôt plus de pause d'été.
Le championnat vient à peine de se
terminer pour les Équipes champion-
nes de deuxième ligue. Fontainemelon
a échoué dans la dernière rencontre
contre Stade Lausanne . Nous reverrons
les hommes du Val-de-Buz la saison
prochaine dans le groupe neuchâtelois
de deuxième ligue .

La coupe des villes de foires gagne
aussi en popularité . Près de c inquan te
villes ont fait  parvenir leur Inscrip-
tion . Lausanne, en plus de la compéti-
tion des vainqueurs de coupe , repré-
sentera la Suisse dans une épreuve
qui ne lui a jamais été très favorable .
Après les nouveaux transferts qu 'il
s'est octroyés , le club de la capitale
vaudoise causera peut-être une agréa-
ble surprise à ses supporters.

Cl.
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EN VUE DES CHAMPIONNATS
DU MONDE

Jacques An quet i l , Robert Caza ia , An-
dré Darri garie, Raymond Pouli dor et
Jean Stahl inski  ont d'ores et déjà été
sélect ionnés pour le championna t  du
monde sur route , qui sera couru le 2
septembre à Salo , sur les bords riu lac
rie Garde. Ces cinq coureurs peuvent
être considérés comme ti tulaires.  Les
autres sélect ionnés (sept , coureurs r iont
trois prendront  le départ)  seront dési-
gnés à l 'issue du Prix rie Fourmics
(29 juillet) et riu « Souvenir riu Ver-
cors » (18 août) .

Cinq Français désignés
Deux e_ az. es neuchâteloises

Le Tour de Romandie 1962

Réuni  à Monthey,  sous la présidence
de M. Gérard Bulliard , le comité d'or-
ganisat ion riu Tour rie Romandie  à la
marche lflfi'2 a établi le parcours de
cette épreuve qui se déroulera du 6
au 12 août 1002, sur sept étapes , soit
un total de 329 km. Le parcours est
le suivant :

Lundi 6 août : Sion - Mar t igny -
Saint-Maurice (45 km 500). Mardi 7
août : Saint -Maur ice  - La Tour-rie-
Pcilz (34 km 500 1 rie ma t in  et La
Tour-rie-Peilz - Vevey - Blonay - Por-
tc-clu-Sccx - Monthe y (38 km) l'après-
midi .  Mercredi 8 août : M onthey -
Col des Mosscs - Châtcau-ri 'Oex
Bulle (80 km) .  Jeudi 9 août  : journée
de repos à Bulle. Vendre di 10 août :
Bulle - Mourion - Yverdon ( f i t  km).
Samedi 11 août : Yverdon - Cortail-
lod - Peseux - Neuchâtel (38 km) .
Dimanche 12 août : Neu châ te l  - Yal-
tlc-Ruz - Vuc-rics-Alpcs - La Chaux-
dc-Fonds (29 km).

En ba t tan t  Grasshoppers par 5-2, sur
les courts du Neufeld , à Berne , le LTC
Genève a remporté le titre de cham-
pion suisse interclubs masculin de
série A.

Grâce à ce succès , les Genevois , qui
avaient  enlevé ce t i t re  pour la der-
nière fois en 1958, succèdent , au pal-
marès de ce championnat , aux Bâlois ,
qui avaient tr iomphé trois années de
suite. Les résultats sont les suivants :

J.-P. Lemann (Genève ) bat B. Buser
(Gr) 6-1, 6-2 , 6-4 : B. Dupont (Ge) bat
W . Reutercrona (Gr) 8-6 , 2-6 , 6-3 , 6-4 ;
P. Blondel (Ge) bat S. Zorny (Gr) 6-1,
4-6, 6-3( 6-4 ; H. Girod (Gr) bat B.
Schonenberger (Ge) 6-3, 6-2 , 7-5 ; P.
Holenstein (Gr) bat p. Vachoux (Ge)
4-6. 6-2 , 6-4, 4-6 , 6-3 ; Dupont-Schônen-
berger (Ge) battent Buser-Girod (Gr)
3-6 8-6 , 6-4 6-0 ; Lemann-Blondel (G«)
battent Reutercrona - Holenstein (Gr)
6-1, 9-7, 6-3.

Au championnat interclubs
Genève succède à Bâle

L'équipe des dames du Tennis-Club
du Mail s 'est dis t inguée pendant le
week-end. Opposée aii T.C. Drizia de
Genève , la paire formée  de Margaret
Zinder et Marie-Louise Lauener a ga-
gné par 3-0 et remporté le titre de
champion romand de série D.

Les deux joueuses du Mail se trou-
vent actuellement à Macolin où elles
suivent , sous ta direction de J.P . Blon-
del , un cours réservé aux espoirs ro-
mands .

Résultats ; M. Zinder - M. Btinzli 5-7,
6-3 , 6-1 ; M.  L. Lauener - D. Schouchana
6-1 , 6-3; doublé:  Mlles  Zindcr-Lauener -
Bânzli - Schouchana 6-0 , 6-0 (w.o.).

Les Neuchâteloises
championnes

La coupe de Suisse 1962-63 réun ira
un total de quatre cent quarante-quatre
équi pes , parmi lesquelles trois cent
soixante-dix-sept clubs de deuxième et
troisième ligues . Soixante-six de la
Z.V.S . joueront le premier tour prin-
ci pal le 9 septembre ; trois cent onze
équi pes doivent par conséquent être
éliminées dans les lours préparatoires ,
qui auront lieu les 5, 12 et 19 août. Le
deuxième tour princi pal mettra aux
prises  les trente-trois vainqueurs du
premier tour et tes trente-neuf clubs
de première li gue , le 30 sep tembre . Ait
troisième tour principal part ic iperon t ,
le . novembre , les trente-six vainqueurs
du deuxième tour et les vingt-huit  clubs
de li gue nationale , soit soixante-quatre
part ic ipants . Le comité central de
l'A.S.F. f ixera  encore les dates des au-
tres tours principaux .

Plus de quatre cents
clubs dans la coupe

de Suisse

Chacun des clubs de ligue natlo- ?
nale a confié ses destinées aux T
mains d'un entraîneur agissant avec Jplus ou moins de liberté dans son 

^travail au sein de l'équipe , son en- ^traînement, sa formation surtout, o
suivant les conceptions assez variables ?
des dirigeants. Ils sont vingt-huit ?
prêts à la besogne : ?

Bâl'e : Sobotka . Bienne : Presch. La ?
Chaux-de-Fonds : Kernen . Chiasso : ?
Itigottt . Grasshoppers : Vuko. Gran- Jges : Zouba . Lugano : Sarosi. Lau- o
sanne : Lucian o. Lucerne : Unken. ?
Servette : Snella. Sion : Spikovsky. *Young Boys : Slng. Young Fellows : ?
Patek. Zurich : vacant. Aarau : Beck. ?
Bellinzone : Buzzi n. Berne : Pelozzl. ?
Bodio : Cleriel. Brtihl : Haag. Canto- T
nal : Humpal . Fribourg : Sekullc. 

^Moutier : Devaufleury. Porrentruy : ^Borkowski. Schaffhouse : Zaro. Thou- +ne : Jucker . Vevey : Kouiller . UGS : ?
Châtelain . Winterthour : Macho. ?

Baker a Arsenal
L'avant centre international  anglais ,

Joe Baker , a été engagé par Arsenal
pour 850,000 francs suisses. Baker a été
soumis, avant la signature du contrat ,
à un examen médical. Joe Baker est
ainsi le second joueur britannique _
quitter Torino en une semaine. Jeudi
dernier , Denis Law avait été transféré
à Manchester United pour 1,200,000 fr.
Baker a joué cinq fois dans l'équipe
d'Angleterre avant rie partir pour l'Ita-
lie. Dans ce pays, il avait été victime
d'un grave accident de voiture mais
s'est parfaitement remis de ses bles-
sures.

Ils seront responsables ?
du bon ?

et surtout du mauvais :
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• Maquillage et coloration de la
chevelure adaptes à chaque car-
nation et à tous visages.

• Permanente «S t gling » et « Sou-
p ling », création sp éciale de
JEAN.

• Prix très étudiés (tarifs A.S.M.C.)
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Au château des amours
Feuilleton de la « Feu ille d'avis de Neuchâtel »

« O M A N
par 4

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

II
Chargez-moi ces caisses , et p lus v i l e  que ça,

cr ia i t  le vi la in  homme noi r  en r e m u a n t  la tète ,
ce qui  f a i sa i t  t rembler  son pe t i t  chapeau po in tu .

Et , ce disant , il coura i t  en tous sens autour des
voi tures , harcelant  M. Reynier  et Benoit qui ne
cessaient  de transporter des malles et des caisses. 11
y en ava i t  partout , sur les coussins , sur la malle arrière,
sur le toi t  où l'on avait  mis la galerie à bagages.

Mme Reynier  et Josép hine , perchées sur le moteur ,
. 'e f f o r ç a i en t  de réaliser avec des valises une  sorte
de pyramide  qui , à chaque ins tant , dégringolait .  L'an-
goisse serrait le cœur de chacun , et Sylvie elle-même
essayait, pour sat isfai re  le méchant  pet i t  homme, de
t ranspor te r  un colis  plus lourd qu 'elle , ce qui  la
f a i s a i t  t r ansp irer à grosses gouttes .

Pour achever de semer la confusion , le pet i t
homme se mit à s i f f l e r  dans  an é t range  i n s t r u m e n t
qu 'i l  t ena i t  à la m a i n .

Svlvic s'é t i ra ,  r e j e t a  ses couver tures  et sorti t  e n f i n
de "son absurde cauchemar. Sur l'érable voisin , le
merle  qu i . tous les m a t i n s  l 'éveil lai t , n 'en f in i ssa i t
pas de s'égosiller. Par la f enê t r e  grande ouverte , les
ràvons  du 'soleil v e n a i e n t  jusque sur le couvre-pied de
la jeune fille , dont le satin était brûlant.

Elle resp ira longuement .
Heureusement, ce n 'était qu 'un rêve. Cette merveil-

leuse journée commençait  au contraire sous les
meilleurs auspices puisque la réalité permettait  toutes
les espérances.

Paresseusement, Sylvie s'étira. Elle avait  encore
le temps de rêvasser avan t  de descendre retrouver
les siens. 11 éta i t  à peine six heures.

Connue la vie é ta i t  bonne  !
Rien  d 'é tonnan t  à ce qu 'elle fût  si lasse ! Ea journée

de la veille avai t  été tellement fertile en émot ions .
Tard dans la soirée, elle ava i t , avec sa mère, a t t e n d u
le retour de M. Reynier .  Sylvie éta i t  assez inquiète
de voir que ce peli t  séjour eu vi l le  se prolongeai t
te l lement  ; quant  à sa mère , elle ne t ena i t  p lus en
p lace. Enfin, presque à la n u i t , il é ta i t  arrivé.

En le voyant descendre de la quatre chevaux, elles
a v a i e n t  tout  de sui te  compris que les choses ava ien t
bien tourné. 11 avait  un visage radieux et , dans le fond
de la vo i lu re , un amoncel lement  de paquets témoi-
gna i t  de nombreuses emp lettes.

Impatient  et joyeux comme un en fan t , il avait
tenu à donner  tout  de suite les petits cadeaux qu 'il
rappor ta i t  à chacun. Un magnifique sac pour sa
femme , un collier de corail que Sy lvie avait maintes
fois envié lors de ses passages à Rouen , pour José-
ph i n e  une  belle pièce de soierie dans laquelle elle se
tai l lerai t  une  robe , pour les uns et les autres de menues
babioles, bonbons, articles de fumeurs, bref , de quoi
contenter toute l'équi pe des hommes de corvée et des
jardiniers .  Donnan t  en f in  s a t i s f a c t i o n  à sa femme qui
l ' in terrogeai t , dévorée d' a n x i é t é , Danie l  ava i t  répondu ,
sur un ton triomphant, ces seuls mots : « On reste. »

D'un seul coup, il sembla i t  avoir  oubl ié  tous les
soucis , toutes  les responsabi l i tés , toutes  les dés i l lus ions
qui, parfois, le f a i sa i en t  bougonner. Il  demeurait maî t re
de ce domaine , il demeura i t  celui qui le ferait  fructi-
fier , l'embellirait, l'agrandirait peut-êt re .

Que lui  i m p o r t a i t  qu 'il ne fû t  pas sa propriété.
Pour M. Reyn ie r , l'essentiel é ta i t  de se trouver respon-
sable de trois cents hectares, et qu 'on lui laissât
une la t i tude  assez grande pour agir à sa guise.

Il semblait rajeuni de dix ans.

— Vite, avait- i l  d i t , à table , je meurs de fa im.
Sa femme avait répliqué avec un sourire :
— Je crois bien. Il est près de neuf heurs, et à midi

tu n 'as guère fa i t  h o n n e u r  au déjeuner.  Mais sais-tu
que lu ne nous as encore rien raconté  ?

Et Sy lvie avait  vu M. Reynier prendre sa femtne
sous les bras , la soulever comme une plume pour
l' asseoir devan t  la table servie , tout  en proc lamant  :

— Tu as raison , ma femme , tu auras le récit... et le
Champagne  en même temps.

Puis  il ava i t  dé posé devan t  sa femme , é tonnée et
ravie, deux bouteil les de Champagn e rapportées de la
ville. Enfin, en mangeant son potage de fort  bon
app ét i t , il ava i t  commencé un récit c i rconstancié
des événements.

Les nouvel les  é t a i en t  excel lentes . Le no ta i r e  lui
ava i t  expli qué qu 'une  h é r i t i è r e  de M. de Franval  s'é ta i t
révélée quelques jours  auparavan t  par l ' in te rmédia i re
d' un tabellion parisien. C'était  la nièce du noble
viei l lard , dont celui-ci avai t , volonta i rement , ignoré
l'existence.

Me Lard y avait exp liqué au régisseur que, de
longue date ," il connaissai t  l'existence d'un frère cadet
de M. de Franval. Après avoir mené , à Paris , une vie
de débauche et dévoré toute sa part de for tune , ce
j e u n e  homme é ta i t  par t i  pour  les Etats-Unis.

Sans nouvelles de lui pendant des années, on avait
e n f i n  appris qu 'il était  mort dans un hôpi ta l  de New-
York. Qu'il eût laissé u n e  f i l le , Me Lard y ne se
rappe la i t  plus si M. de Franval lui avait rapporté ce
d é t a i l  en son temps. Ce devait être vrai pu isque
l'héritière, en faisant  valoir  ses droits , avait  p rodu i t
toutes  les pièces nécessaires , en pa r fa i t  accord avec
les ob l iga t ions  légales.

Dans u n e  lettre , parvenue par avion , elle avait donné
par la suite toutes ses i n st r u c t i o n s  à Me Lard y.

Rien ne devait  être changé dans l'o rganisa t ion  mise
sur pied par M. Edmond de Franval.  11 s u f f i r a i t  que
tes revenus du domaine lui fussent régulièrement adres-
sés par l'intermédiaire des nota i res .

Ceux-ci avaient reçu des ordres pour employer les

fonds bénéf ic ia i res , après avoir procédé aux grosse!
dépenses indispensables  à la bonne  marche de Franval.

11 était peu probable que la nièce de M. de Franval
eût a f fa i r e  en Europe pour le moment .  Elle étai t  veuve
se n o m m a i t  Mme Sanchcz , et rés idai t  depuis deu>
ans à Buenos-A yres.

Mme Reynier avait été enthousiasmée par ce récit
— En somme, nous avons  beaucoup de chance

avait-el le  dit .  Cette Mme Sanchez ne sera pas plu;
dé rangean te  que le vieux mons ieur , et elle est telle '
n ient  loin ! l'as de danger  qu 'elle v i e n n e  discutei
la façon de gérer la propr ié té , mon ami. Buenos-
Ayres est tout  de même plus loin que le parc
Monceau.

M. Reynier avait ri d'aise. On avait bu le Champagne
et bavardé si l onguemen t , en b â t i s s a n t  dos pro je ts
d' aveni r , que Sylvie ne se rappe la i t  p lus e x a c t e m e n t
les circonstances de son coucher. Elle avait dû tomber
de sommeil aussitôt déshabillée.

X X X
D'un bond , Sylvie fut  hors du lit. Elle alla s'accouder

à la fenêt re  et", une fois de p lus , admira le paysage
qui s'o f f r a i t  à sa vue.

Elle plongeai t  d i rec tement  sur le salon de verdure.
Celui qui avai t  conçu ce coin d' ombre , à proxJ«

mité du château, avait été vraiment bien inspiré,
Taillés a h a u t e u r  d 'homme, en demi-cercle , les fusains
fo rmaien t  l'encein te  de cet enclos , auquel on accédai"!
par une  ouverture cernée de lices blanches. Les érables
un peu en re t ra i t , ombragea ien t  les grandes dalles
rec tangu la i res  de g ran i t  rose.

C'étai t  une des coquetteries des Revnier  d'en t re ten i r
le château toujours comme s' i l  avait dû être hab i t é
à l ' ins tant  même. Dans le salon de verdure , des
chaises longues ornées de coussins aux couleurs joye u-
ses sembla ient  a ttendre  des hypo thé t i ques  châtelains.

(A suivr e.)
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'"S* ĵfc df' fr?SEP"-,:-- ¦ -.;: '̂ _4g3S»gB_ift MnL _iJ|
ft _5___ _- S

-̂ K f̂t¦¦ : _ft'___ ft _.= ĵ5fj£; -Ir-f f T* _ _ _ _ _
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La petite bouteille d'Eptinger
contient aujourd'hui un dosage IflÉPSPffl -. s^rfl
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Dépositaire : Milo GOLAZ, Neuchâtel

A vendra

LAPINS
1 femelle avec 5 petits
cie 2 mois, Fr. 36.— ; . 5
pour finir d'engraisser,
Fr,-32 .—, G 3. croisés ;
2 mâles argentés, Fr.
12 à 14.—. Tél. (038)
7 13 28.

Machine à laver
hydraulique et couleuse
à lessive, avec réservoir
en cuivre, à vendre à
bas prix. Lorimler, Chan-
tier 5, Colombier, Tél.
6 33 54.

A vendre petit

LIT D'ENFANT
état de neuf , 130 fr .
Grand-Rue 3, 2me étage.

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel - Tél. 5 4fl 48

A vendre un

FRIGO
en bon état de marche,
Fr, 50.—. Tél. 4 12 75.

A vendre

aspirateur
Electrolux, avec tous les
accessoires. Tél . 5 24 39.

Tél. (031) 3 11 50

A vendre, pour cause
de départ ,

VESPA
VÉLOMOTEUR PUCH
en parfait état . — Tél.
5 44 20.

A vendre

Dauphine 1959
toit ouvrant , en parfait
état . Tél. 7 71 94.

ZUMKELLER
Fahys 7

Auto-électro-service

Atelier fermé
du 22 au 29 juil let

A vendre un

KART
dernier modèle, châssi
Italien , avec moteu
McOullooh MO 20. Pri
Intéressant. Faire offr
BOUS chiffres H. W. 358'
au bureau de la Feuill
l'avis.

: GRAND CHOIX DE

1 voitures d'occasion I
I j de toutes marques

et de tous prix

§ GARAGE DU LITTORAL i
Pierre-à-Mazel 51 j

Début route des Falaises i

Tél. 5 99 91 |
I J.-L. Segessemann - Neuchâtel

iDe belles vacances
avec une occasion du

l̂ glll Garage
fiïïTÏÏII Hubert

Tél. (038) 5 30 16 - Pierre-à-Mazcl 1

| Fiat 500 1958 Simca
I Fiat 600 1959 Montlhéry 1960

Morris 1957 Simca Aronde 1955 j
1 Morris 1960 Simca Aronde 1953 j
' Lloyd 1956 Simca

I Simca Ariane 1959 Commerciale 1953

Simca Singer
! Montlhéry 1959 Commerciale 1962

r Simca Elysée 1959
s
? VÉHICULES EN PARFAIT ÉTAT
; Facilités de paiement Reprises

A vendre

4 CV Renault
revisée , 650 fr . Télépho-
ner après 19 h au
8 37 75.

A vendre auto

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

Pour cause de départ ,
à vendre

TRICAR
à cabine sortant de ré-
vision; sous garantie.
Taxe et assurance payées
pour l'année ;bas prix.
Ecrire sous chiffres C.V.
3624 au buerau de la
Feuille d'avis.

A vendre

Renaul t 4 CV
1954 , couleur grise, ex-
pertisée , Fr. 1200.—
Tél . 5 03 03.

A vendre un

moteur
hors-bord

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

A vendre

SCOOTER
revisé , en parfait état .
Tél. 5 43 34 heures de
bureau.

Voiture sport
Austin Haeley, à. ven-
dre de première main ;
excel lente occasion ,
56,000 km. Tél. (038)
6 74 66

POUR LES VACANCES

Superbes occas ion!
Studebaker 1953 Fr. 2800.—
Studebaker 1054 » 3900.—
Chevrolet cabriolet 1952 » 1500.—
Chevrolet cabriolet 1955 » 5500.—
Chevrolet 1956 » 4800 —
Chevrolet 1953 » 1900.—
Ford 1958 » 7500.—
Renault 1952 » 1100.—
Renault 1953 » 1300.—
Taunus 1954 » 1400.—
Ford 1955 » 2800.—
Mercedes 1954 » 3000.—
Opel Capitaine 1955 » 900.—
Opel Rckord 1957 » 3500.—
Citroën 2 CV _ 900.—
Citroen » 700.—
Dodge 1951 _ 800.—
Austin 1952 » 1000.—

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

Neuchâtel - Tél. (038) 5 01 20

A vendre

Vespa 125 cm1
parfait état. Prix 250 fr.
S'adresser à M . Schal-
denbrand Chapelle 22 ,
Corcelles (NE).

A vendre

BMW 700 1960
couleur rouge et blanche
en parfait état de mar-
che avec garantie. Fa-
cilités de paiement. —
Repris* éventuelle. —
Tél. 5 03 03.

A vendre , pour cause
de départ ,

VESPA GS
i960, Fr. 900.—. Télé*
phone 6 52 28.

A vendre

VW 1953
en très bon état , pein-
ture neuve. Tél . 6 35 54 ,

A vendre

Renault Dauphine
Gordini 1961

couleur métallisée. —
30,000 km . Reprise éven-
tuelle. ¦—Facilités de
payement . — Garage du
Roc , tél . 5 03 03.

A vendre

Taunus 17 M
1961, toit ouvrant. Tél.
7 71 94.



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

** t̂  ~~~~ PESEUX et
Neuchâtel

Le major Bleuler
représentera la Suisse

à un congrès international
Le major Willy Bleuler , commandant

àe la police et du corps des sapeurs-
pompiers de Neuchâtel , représentera la
Suisse à un congrès international. En
sa qual i té  de vice-président de la F _ c
dération suisse des sapeurs-pompiers,
il participera , du 21 au 26 août pro-
cha in , au congrès du comité interna-
tional du service du feu qui se tiendra
à Lisbonne.

Une t rentaine de nations seront re-
présentées à ce congrès au cours du-
quel deux points importants seront
abordés : une demande des pompiers
d'être placés sous le même régime de
protection que la Croix-Rouge ; et les
mesures de protection contre la radio-
activité.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les obsèques
de M. Alphonse Blanc

(c) Mardi  après-midi , une  ass i s tance
pa r t i c u l i è r e me n t  nombreuse  a rendu
les derniers h o n n e u r s , au c rémato i r e ,
à M. Alphonse Blanc, doyen des notaires
neuchâtelois .  La cérémonie é ta i t  prési-
dée par le pas teur  Gu inand .  D'émou-
vant s témoignages évoquèrent  la b e l l e
carr ière  du d é f u n t  et ses qua l i t és  hu-
maines .  P r i r e n t  successivement la pa-
role : MM. A r n o l d  Bolle au nom de la
Chambre  des no ta i r e s  et des a m i s  riu
défunt .  ; Charles  J u i l l a r d , vice-président
de l ' I n f o r m a t i o n  horlog ère et Jean-
Pierre  de Montmol l in , président ,  du con-
seil d'admin i s t ra t ion  du Crédit foncier
neuchâtelois.

Un agriculteur victime
d'une ruade de son cheval

(c) Mardi mat in  un agr icul teur  des
Grosettes qui conduisait son cheval chez
le maréchal a été victime d'une ruade
de l'animal.. L'agriculteur souf f ran t
d'une fracture de la jambe a dû être
transporté à l'hôpital.

NODS

Vacances de fenaison
(c) Après quatre semaines de vacances
de fenaison, les écoliers retourneront en
classe le lundi 23 juil let prochain. Si le
temps se met au beau pendant deu x à
trois pours de cette semaine , les foins
seront rentrés. L'école reprendra proba-
blement pour cinq semaines, puis les
enfants se réjouiront des grandes vacan-
ces d'automne pendant lesquelles il fait
généralement beau temps.

Les travaux
d'agrandissement de l'hôpital

de la Broyé en voie
d'achèvement

Il y a une dizaine d'années, l 'hôpital
de la Broyé fut modernisé et agrandi,
ce qui entraîna une dépense tota le
de 946,000 fr. Cette réal isat ion permit
de porter de 54 à 86 le nombre de lits
destinés aux malades. Par la suite,
on devait constater à nouveau un
manque de place, notamment pour les
cas chroniques, et pour le logement
du personnel de maison. Aussi, il y a
deux ans, les délégués des communes
décidèrent-ils à l'unanimité  la construc-
tion de deux annexes.

La première comprendra un service
pour affections chroniques avec 45 l i ts ,
nn secteur pour le personnel avec 20
lits, une salle de récréation, un loge-
ment pour le médecin interne, deux
salles de consultations médicales, un
laboratoire, des réfectoires pour le per-
sonnel, des locaux pour la physiothé-
rapie, un dépôt pour le matériel, une
buanderie et la morgue avec salle
d ̂ autopsie. Dans la deuxième, on trou-
vera des réfectoires pour les vieillards,
sept chambres pour malades, et de
nouvelles installations sanitaires.

Ces deux constructions, d'un coût
d'environ 1,800,000 fr., sont en voie
d'achèvement. C'est le mardi 24 juillet
qu'aura lieu, en présence des délégués
des communes, la bénédiction des nou-
veaux bâtiments. Cett e cérémonie sera
honorée de la présence de Mgr Char-
rière, évêque du diocèse, et riu con-
seiller dTîtat Roggo, directeur de la
santé publique.

BOUDEVILLIERS
Course scolaire

(c) Jeudi , 6 h. 10 : grande animation
sur la place du village. 28 enfants et 22
adultes vont partir en course d'école à
Champex. Comme le soleil tient fidèle-
ment compagnie aux touristes, la gaieté
.règne tout au long du voyage. A la
Ereya, le pique-nique est dévoré, puis la

„Joyeuse caravane se scinde em trois grou-
pes. Les grands garçons montent à la ca-
::*iane d'Orny, plusieuis parents et enfants
.redescendent à Champex par le val d'Ar-
ïpette tandis que le troisième groupe em-
.prunte à nouveau le télésiège pour le
['retour après une abondante cueillette de
( rhododendrons dans les environs Immé-
" diats. Les plus grands n 'ouhliercxnt pas
'de sitôt la leçon die géographie à, 2.700
; mètres face aux Alpes valaisannes net/te-
,ment découpées dans un ciel sans brume.
M_a rentrée est malheureusement mar-
quée par un. accident. TJne des partlcl-

ïpantes, Mme Bedaux, s'est encouTîlée
. dans le sentier du val d'Arpette et a
Croulé sur la pente 30 à 50. m plus-bas.
' Cette sympathique et courageuse maman
a tenu néanmoins à effectuer le retour
avec tous. Elle est maintenant à l'hôpital
de Landeyeux où on a diagnostiqué une
côte cassée et diverses contusions . Chacun
lui souhaite un prompt rétablissement.

Nouvelles économiques et financières
'w777yX -77yx.-..yyyy\/yyy .y^

BOURSE
( . O . B9 BB O iO T B R B )

ZURICH
OBLIGATIONS 16 juillet 17 juillet

3 ''A, "h Féd 1946, déc. 100.75 100.85
3'U 'h Féd! 1946, avril 10050 100.50
3 •/„ Féd. 1949 . . . 97.75 ' 97.75
2 Vi °A> Féd. 1954, mars 95.75 95.75
3 Vo Féd. 1955-, Juin 96.— 96 —
3 »/o C.FJ. . 1938 . . 99.60 99.60

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3970.— 3970.—
Société Bque Suisse 3425.— 3370.—
Crédit Suisse 3520.— 3475.—
Bque Fpp. Suisse (p.s.) 2190.— 2180 —
Electro-W att 2800.— 2795.—
Interhandel 3350.— 3330.—
Motor Columbus . . . 2080.— 2OT5.—
raflelec 1330.— 1330.—
Italo-Suisse 776.— 775.—
Réassurances Zurldh . 4300.— 4250.—
Wiruterthour Accld. . 1110.— 1100.—
Zuri<a_ Assurances . . 6800.— 6675.—
Saurer 2400.— 2350.—
Aluminium Chlppis . 6375.— 6275.—
Baliy 2240.— 2210.—
Brown Boveri 3600.— 3575.—
Fischer 2280.— 2270.—
Lonza 3200.— 3T50.—
Nestlé porteur . . . .  3810.— 3800.—
Nestlé nom 2270.— 2250.—
Sulzer 4825.— 4770.—
Aluminium Montréal 88.50 88.50
American Tel & Tel. 489.— 490.—
Baltimore 102.— 104.—
Canadlan Pacific . . . 93.— 93.—
Du Pont de Nemours 784.— 782.—
Eastman Kodak . . .  411.— 408.—¦
Ford Motor 186.— 185.—¦
General Electric . . . 280.— 277.—
General Motors . . . .  211.— 214.—
International Nickel . 248.— 244.—
Kennecott 311.— 307.—
Montgomery Ward . . 118.50 118.—
Stand Oil New-Jersey 294.-— 224.—
Union Carbide . . . .  388.— d 386.— d
U. States Steel . . . .  204.50 198.50
Italo-Argentina . . . .  27.75 27.25
Philips 201.50 20O.—
Royal Dutch Cy . . . 160.— 159.50
Sodec 85.— 83—
A. E. G 441.— 439.—
Farbenfabr Bayer AG 485.— 480.—
Farbw Hoechst AG . 43g,— 434.—
Siemens 630.— 626.—

BALE
ACTIONS

Ciba 10400 — 10275.—
Sandoz 10300.— 10185.—
Geigy nom 19400.— 19100 —
Hoif.-La Hoche (b.j.) 44300.— 43700 —

LAUSANNE
ACTIONS

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

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 124.— 125 —
Bque Paris Pays-Bas 440.— 452.—
Charmilles (Atel . des ) 2110.— 2090 —
Physique porteur . . 1015.— d 1000.—
Sécheron porteur . . 950.— d 965.—
SK.F 363.— 358.—
Ourslna 7550.— 7450.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 Juillet 17 .juillet

Banque Nationale . . 675.— d 685.—
Crédit FoncNeuchât. 950.— d 1000.— d
La Neuchâteloise as.g. 220O.— 2200.—
Ap. Gardy Neuchâtel 560.— d 570.— d
Oâbl élec. Cortaillod 33000.— 32000.— d
Câbl! et tréf.Cossonay 7700.— d 7700.— d
Chaux et ciim. Suls. r . 6200.— d 6200.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4400.— d 4400.—
Ciment Portland . .11000.— d 11200.—
Suchard Hol. SA. «A» 1850.— 1800.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9600.— d 9500.— d
Tramways Neuchâtel 620.— d 620.— o
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2VJ 1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât 3'/i 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3J/i 1947 97.— d 97.50
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ohx-de-Fda 3V* 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V2 1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'A 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3. .  1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3V* 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 Vi 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/< 1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N.-Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 °/o

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÈBRES. — 10 juillet.

Gschwend , Max-Hermann , technicien à
Bâle, et Staub , Marie-Louise, à Neuchâtel .
13. Rousson , Michel-Henri , assistant en
psychologie, et Gilllard , Catherine-Louise,
les deux k Neuchâtel ; Mathys, Jean-
Pierre , horloger , et Muller , Rosa-Maria,
les deux à Neuchâtel ; Grau , Jean-Louis-
Robert , employé ce bureau , et Blétry,
Anne-Marie-Rose, les deux _ Neuchâtel ;
Relth , Helmut , représentant, et Blétry,
Marlyse-Françoise, les deux à Neuchâtel.
14. Antonlol i , Jean-Albert , médecin, et
Vouga , Catherine-Véronlque-Marianne, les
deux k Lausanne.

Bourse de New-York
du 17 Juillet

Clôture Clôture
précédente dn Jonr

Allled ChemlcaJ . . .  38 37 '/¦
Am erican Can . . . 44 V» 44'/.
Amer Smeitlng . . .  50 '/: 50 V.
American Tel and Tel 113 109 '/»
Anaconda Copper . . .  . 41 '/. 411.—
Bethlehem Steel . . 34 33 Vi
Canadlan Pacific . . 21 V. 21 V.
Dupont de Nemours . 180'/- 179 'h
General Electrlo . . .  64 Vi 62 v»
General Motors . . . . 49 >/< 48 'U
Goodyear 33 '/• 32 >/¦
Internickel 57 55 '/¦
Inter Tel and Tel . . 39 'h 38 V.
Kennecot Oopner . . .  70 ',. 69 Vi
Montgomery Ward . . B7 26 V»
Radio Corp . . . .  45 '/, 45 'U
Republlc Steel . . .  39 38 Vi
Royal Dutch 36 'h 36 '/»
South Puerto-Rlco . . 26 >h 25 '/<
Standard OU of N.-J. 62 51 '/«
Union Pacific 30'/. 30.—
Onited Aircraft . . .  43 Vi 44.—
U. S. Steel 46 V. 45 .1

Prévisions du temps. — Valais et
ouest de la Suisse : Ciel variable, temps
partiellement ensoleillé. Températures
comprises entre 17 et 23 degrés en plai-
ne l'après-midi. Vents faibles du sec-
teur nord.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons î
Ciel variable, en général très nuageux
surtout dans le nord-est de la Suisse.
Averses locales peu importantes. Tem-
pératures sans grand changement. Fai-
bles vents du secteur nord à nord-est.

Sud des Alpes et Engadine : En gé-
néral beau temps. Amélioration aussi
dans les Alpes et en Engadine. Tempé-
ratures comprises entre 23 ei 27 degrés
en plaine l'après-midi. Vents du secteur
nord en général faibles.

Observations météoroloeiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 Juil-

let. Température : Moyenne : 15.1 ; min . \
12,0 ; max. : 20,1. Baromètre : Moyenne i
721,2. Eau tombée : 0,2 mm. Vent do-
minant : Direction : sud-ouest ; dès 12 h
nord-est ; force : faible . Etat du ciel 1
très nuageux à couvert , pluie à 15 h 30
et à 20 h 30.

Niveau du lac, du 16 Jull., 6 h 30: 429.19

Niveau du lac, 17 Juillet, à 6 h30: 429.18

Température de l'eau 18°

Cours des billets de banque
du 17 Juillet 1962

Afifcnt ?en»o

France 86— 89.50
USA 4.29 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.55 8.80
Hollande 119.— 122.—
Italie — - 68 ,~'71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.10 7-40

Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.75/38.75
françaises 34.50, 36 .50
anglaises 40.50,43.50
américaines 177'5?'i?Z '50
lingots 4840.-/4940.-

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

SEBBIÈBES

(c) Les jeunes  Serriérois français ont
passé à Serrières une semaine bien
remplie. La v is i te  de diverses indus-
tries, la fête de la jeunesse, une course
au Saut-du-Doubs et une promenade
sur le lac ont été très appréciées. Di-
manche, une  longue colonne de voitures
conduisit les jeunes Français jusqu'au
Soliat pour leur faire admirer le cir-
que du Creux-du-Van. Cette journée se
termina à la salle de paroisse de Ser-
rières où l'arch i prêtre Montagne pré-
senta de beaux clichés tirés lors du
jumelage of f i c i e l  de Serrières-sur-Rhône
avec son homonyme neuchâtelois.

Enfin , lundi matin , de nombreuses
voitures s'ébranlèrent pour regagner,
dans l'Ardèche, la cité-Sœur.

Les jeunes Français
de Serrières-sur-Bhône

sont repartis

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence de M.
P. Brandt, assisté de M. M , Monnier ,
subst ltut-gr ef f ler .

M . C, domestique de campagne, sans
domicile fixe avait aidé pour divers tra-
vaux un habitant des Hauts-Geneveys.
Le lendemain , ce dernier, reprenant son
veston qu 'il avait laissé dans la grange ,
constata la disparition de son porte-
monnaie. Il soupçonna M. C., qui recon-
nut avoir volé 25 fr . Le prévenu s'engage
k rembourser son larcin jusqu'à fin juil-
let. Le tribunal lui inflige cependant 7
Jours d'emprisonnement, déjà subi en
préventive, plus le paiement des frais de
la cause , soit 41 francs.

H .B., ouvrier de campagne à l'école
cantonale d'agriculture, s'était rendu , le
12 avril , à une enchère a.u bétail . Il con-
duisait un tracteur , attelé à une remorque
contenant deux bovins . En descendant
le chemin rapide qui , de Clémesin rejoint
le bas du Val-de-Ruz, le poids de la
remorque exerça sur le tracteur une
forte pression qui ne permit pas de mo-
dérer l'allure. Tracteur et remorque se ren-
versèrent, firent un tour complet. H.B.,
grièvement blessé, fit un séjour d'un
mois à l'hôpital de Landeyeux, quant aux
deux vaches , elles purent s'échapper et
reprirent le chemin de l'étable. Estimant
que le prévenu avait circulé à une allure
peu appropriée au chemin emprunté, le
tribunal le condamne à 20 fr . d'amende
et à 13 fr . de frais .

R .D., sujet italien , . soudeur de son
métier, ne s'est pas annoncé et n 'a pas
déposé ses papiers de légitimation k l'au-
torité communale de Fontainemelon. Le
tribunal le condamne à 5 fr. d'amende
et 5 fr . de frais.

Y.-A . G., de Savagnler , s'est introduit
dans la demeure de G.M., habitant ce
village et ceci par deux fois. La première
fois, il emporta un billet de 20 fr., la
seconde un de 50 fr. Le prévenu reconnaît
ces deux vols. Ses parents ont remboursé
ces sommes à la personne lésée , mais
comme 11 ne s'agit pas d'un « vol en
familier » l'infraction se poursuit d'of-
fice. Y.-A . G. est condamné à 15 jours
d'arrêts, avec sursis pendant 4 ans, il
paiera , en outre, 27 fr . de frais.

C.A., bûcheron k Dombresson , le 28 mal
a grossièrement injurié, dans un établis-
sement public du village , Mme L.R . qui
prenait une consommation en compagnie
de son mari. L'oncle du prévenu, R.A.,
également bûcheron dans le même village ,
quittant le restaurant , ferma furieuse-
ment la porte du local, qui, sous l'effet
du choc, sortit de ses gonds et eut un
montant disloqué. La tenancière de l'éta-
blissement porta plainte pour dommages
k la propriété, réclamant pour la répa-
ration une somme de 200 fr. Les deux
plaignants acceptent un arrangement .
C.A., versera 10 fr . à, l'hôpital de Lan-
deyeux et paiera 3 fr . de frais ; son oncle
R .A., versera k la plaignante 150 fr . pour
les frais de réparation de la porte de
l'établissement.

Au tribunal de police

CEBNIEB

(c) La commune de Cernier, pour la
première fois cette année, a procédé
lundi , en fin d'après-midi, à la vente
par enchères publiques de stères de
hois de feu. Les prix sont à peu de
chose près ceux de. l'année passée alors
que le stère de hêtre et celui de « da-
zons > est monté jusqu'à 28 fr. Une
vingtaine de miseurs étaient présents.

VILLIERS
Vacances scolaires

(c) Les vacances d'été viennent de com-
mencer et dureront Jusqu'à la fin des
vacances horlogéres, soit jusqu'au 11 août.

Prix stables à la vente
de bois de feu

FENIN-VILARS-SAULES

(c) Le Conseil général s'est réuni le
11 juillet . Il était présidé par M, Albert
Desaules .

A l'appel , 9 conseillers sur 15 répon-
dent . Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée, le président passe
au point important de l'ordre du jour :
la demande de crédit pour un immeuble
locatif . Au mois d'avril de cette année,
le Conseil général s'était montré favorable
à la construction d'un immeuble locatif
près du collège de Vilars. Le Conseil
communal était chargé de procéder à une
étude approfondie et de présenter un
projet complet . M . Kohler , président de
l'exécutif , en soumet trois, chacun de
six logements. Le projet A, d'un prix
approximatif de 260,000 fr., aurait un
rendement brut de 5%.

Le projet B, de 230,000 fr ., produirait
un taux de rendement de 5,3 %.

Le projet C, qui comporte 4 logements
de 3 pièces, 2 logements de 2 pièces" et
3 garages, reviendrait à 200,000 fr . en-
viron . Cet immeuble rendrait brut 5,6 %.

Le Consei l communal est très favorable
au projet C, ce dernier étant le moins
coûteux et ayant le meilleur rendement.
Il propose donc au législatif d'accorder
le crédit nécessa ire à la construction de
cet immeuble.

Pour couvrir cette dépense, un emprunt
est prévu auprès de l'Etablissement can-
tonal d'assurance Immobilière corutzre l'in-
cendie au taux de 3,5 %, remboursable
en 25 annuités (amortissement et Inté-
rêts de 12,134 fr .) ou en 30 annuités de
10,874 francs.

Le chauffage se ferait depuis le col-
lège où une deuxième chaudière serait
nécessaire. Le fonds, des excédents fores-
tiers pourrait intervenir potir couvrir
ces frais. Après l'exposé très substantiel]
de M. Kohler , le président du Conseil
général ouvre la discussion. Plusieurs
conseillers pensent qu 'il fatidralt prévoir
des logements de 4 pièces afin de pou-
voir contenter des familles avec plusieurs
enfants.

Réponse leur est faite que des appar-
tements de 4 pièces reviendraient trop
cher si l'on désire garder un taux de
rendement suffisant. Au vote, par 7 oui
contre 1 non, le crédit de 200,000 fr . est
accordé pour le projet C.

Nomination d' une dame inspectrice. Par
6 voix , Mme Claude Jeanperrin est nom.
mée dame inspectrice pour les travaux
féminins.

Divers. II est demandé que la bannière
communale, actuellement dans les com-
bles, soit exposée à l'abri de la poussière
dans une armoire vitrée à la salle des
sociétés.

Le Conseil général
accorde le crédit nécessaire

à la construction
d'un immeuble locatif

(c) Le Conseil général de Chézard*
Saint-Martin a tenu séance vendredi der-
nier au collège, sous la présidence de M.
Georges Loup.

En ouvrant la séance , le président sou-
haite la bienvenue à M. Gustave Sandoz
élu récemment président de commune
ainsi qu 'à M. Jean-Paul Vulllomenet,
nouveau conseiller général, qui asslstent
tous deux pour la. première fois à une
séance du Conseil général.

L'appel fait constater la présence de
16 conseillers généraux, deux membres
maladfes se sont fait excuser et U y a un
absent . Le Conseil communal in corpore
assiste à la séance de même que l'admi-
nistrateur.

La lecture du dernier procès-verbal ne
donne lieu à aucune remarque, 11 est
adopté.

Crédits. — Le Conseil co__i___r__l de-
mande un crédit ce 1000 fr. pour l'amé-
nagement, du hangar des pompes. Ensuite
de renseignements fournis par M. Luthy,
chef du dicastère des bâtiments, l'arrêté
relatif à cet emprunt est lu et adopté.

Un crédit de 6600 fr. est ensuite sol-
licité en vue de la construction d'un ga-
rage à la Liodironde. M. Sandoz donne
tous les renseignements \itlles relatifs k
cette demande. L'emprunt est voté mais
sous réserve que le Conseil communs, en-
visage une solution plus avantageuse que
celle proposée.

Le Conseil général vote ensuite un cré-
dit de 15.000 fr. en vue du subventlon-
nement de la construction d'immeubles
privés. Une subvention de 750 fr . par
chambre sera allouée mais au maximum
3000 fr . par appartement .

Taux de l'impôt — Une modification
du taux de l'impôt des personnes morales
est votée sans opposition . Ce taux sera
ramené de 110 °/o à 100 % de l'impôt
communal .

Au collège. — Le Conseil communal
avait été chargé de faire faire une étude
en vue de diverses transformations à ap-
porter au collège. Agrandissement du bu-
reau communal et création d'un apparte-
ment adéquat pour le concierge. Des ar-
chitectes se sont penchés sur ce problê-
me et présentent quatre projets . Dans les
grandes lignes , ces projets entraîneraient
une dépense allant de 250.000 fr . à 500,000
francs . Une dépense de cette importance
demande à être envisagée à fond et étu-
diée. A la demande de la majorité, une
commission est nommée et rapportera ul-
térieurement sur ses travanx.

Vente d'un domaine. — La question de
la vente du domaine de Pertuls était à
l'ordre du jour , M . Sandoz communique
tous renseignements utiles à ce sujet,
mais il se révèle qu'en vertu d'une con-
vention cette vente ne peut s'effectuer
maintenant. Le cas est toutefois pendant
devant un Juriste et jusqu'à nouvel avis
rien ne peut être envisagé maintenant.

Une motion concernant la participa-
tion de la commune aux frais de soins
dentaires pour les personnes de condition
modeste a été déposée par un groupe de
conseillers généraux. Cette motion est
acceptée par le Conseil communal pour
étude.

Divers. — Il est suggéré à la commune
l'achat d'un véhicule utilitaire destiné à
l'enlèvement de la neige et aux trans-
ports divers requis par les travaux pu-
blics de notre commune. Le Conseil com-
munal étudiera cette question et revien-
dra devant un proch ain Conseil général
avec des propositions.

CHEZARB-SAÏNT-MARTIN
Conseil général

(sp) L'association des secrétaires et bour -
siers communaux de la Broyé a tenu son
assemblée annuelle samedi à Montet.
Plus de cinquante membres y participè-
rent.

Placée sous l'habile direction de son
président, M. Marins Collaud , instituteur
et secrétaire communal à Russy, la par -
tie administrative fut rondement menée.
Au chapitre des nominations, relevons
simplement que par acclamation M. Col-
laud a été confirmé dans ses fonctions
présidentielles pour une nouvelle période
administrative de quatre ans. Ses collè-
gues au comité sont : MM. Camille Bu-
gnon à Cugy, Jeanj Maendly à Frasses,
André Monneron à Murist , Jules Lein-
weiter à Vallon , Francis Stern à Monta-
gny-les-Monts, et Raymond Gagnaux à
Nuvilly, alors que MM. Gérard Bonny à
Estavayer et Joseph Carrard à Font fonc-
tionneront comme vérificateurs.

L'assemblée fut honorée de la présence
de MM. Guisolan, préfet ; Noël , chef de
l'office cantonal de législation ; Chassot,
contrôleur des routes ; Chaney et Maend-
ly, respectivement syndics de Montet et
de Frasses. MM. Zender , conseiller d'Etat,
directeur des communes et paroisses, Pil-
lonel. Inspecteur scolaire et président
d'honneur de l'association , ainsi que
Corminbœuf , président des communes
broyardes, se firent excuser , retenus qu 'ils
étaient par d'autres obligations profes-
sionnelles.

M. Guisolan , préfet , félicita chaleureu-
sement les secrétaires et boursiers de
leur précieuse collaboration et insista
afin que soient respectés les délais im-
partis pour répondre aux diverses circu-
laires préfectorales. U leur demanda éga-
lement de travailler avec précision et
concision.

M. Noël fit un exposé détaillé sur la
nouvelle loi concernant les constructions,
loi dont les buts essentiels sont de met-
tre un peu d'ordre dans la manière de
construire, de sauvegarder nos sites et
de conserver à certains édifices leur ca-
chet artistique.

On entendit aussi avec plaisir les syn-
dics de Montet et de Frasses qui , à leur
tour , complimentèrent secrétaires et bour -
siers et, au nom de leur commune, offri-
rent les vins d'honneur.

Signalons encore que cinq diplômes
pour vingt-cinq ans d'activité furent re-
mis à MM. Gérard Bonny, secrétaire à
Estavayer ; Auguste Noël , boursier à
Vuissens ; Marcel Jacolet , boursier à Au-
tavaux ; Jean Maendly, boursier à Fras-
ses et Paul Roulin, secrétaire à Rueyres-
les-Prés.

Avec les secrétaires
et boursiers communaux

PAYERNE

Il jette une allumette
dans l'essence :

(c) Il y a quelques jours, M. René
Goutte, marchand de combustibles à
Payerne, était en train d'arroser d'es-
sence divers déchets industriels pour
les brûler. Un ouvrier qui l'aidait dans
son travail , jeta imprudemment une
allumette sur les déchets imbibés d'es-
sence. M. Goutte fu t  environné de flam-
mes et grièvement brûlé aux deux bras
et plus légèrement au visage.

Son voisin
est grièvement brûlé

Chute de bicyclette
(cl La jeune Marie-Thérèse Brodard,
âgée de H ans, domic i l iée  à la You-
naise, a fa i t  une chute  de bicyclet te
et s'est fracturé un poignet.  S o uf f r a n t
également,  d'une  commot ion  cérébrale ,
elle a dû être hospitalisée.

LA VOUNAISE
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ILFORD Sportsman LK -
le bon appareil petit formai semi«auto__ah"que avec
cellule photoélectrique
Système à aiguilles coïncidentes avec guichet de con-
trôle dans le haut du viseur. Grand viseur à cadre
lumineux avec correction de la parallaxe. Objectif
STEINHEIL Cassar 1:2,8/45 mm
avec obturateur Vario LK (1/30 à 1/250 sec) Fr. 171.-
avoc obturateur Pronto LK (1/15 à 1/500 sec,
déclencheur automatique) Fr. 189.—
avec obturateur Pronto LKEB (1/15 à 1/500 sec,
avec télémètre couplé et déclencheur
automatique) Fr. 216,—
En vente chez les marchands-photographes.
Liste des revendeurs par la représentation ITO
générale pour la Suisse: OTT & CIE, Zofingue lis

ES t™83w 111
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C. Nagel
Menuiserie Neuchâtel
EJ > • . • Ecluse 17Ebenistene
Meubles de magasin Tél- 522 65

-n lf wi r' s  ̂̂ mfwËs1 ISr]  II i * * ¦SBB
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â
HILDENBRAND

FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

VEl A . ' P0111 l ' e n t r e t i e n  de vos
T ELV. 3- W vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS ||VeIlte - Achat - Réparations

-mnM G. C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

T_ l_,,;_ ;__ Télévision ou radioTélévision L. L. PO.MEY

Radio ; RADIO-MELODY
_jH| et ses techniciens

, |  sont à votre service
WîmS5___aJi___l FIancircs 2 - T6l . 6 27 32

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

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

ET DE VOS FENÊTRES

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

SAINT-BLAISE Tél . (038) 7 53 83

I P  iïinillli .ÏPr \ Tous travaux du bâtiment

I 

, , ! i_BDt d'entretien - Agencement
B_ éf l iStP  jHd'lntérleur et de magasin.

! Meubles sur commande
E__ l____n______t e*' réparations

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

Tiniecinr ! Confection - Réparation
Idpl SSI C I -  « Transformation

Hripnr o tc i i i .  ____ de vos rideaux , meubles dr
l l L X U I c i l i J . i l I styie, tapis, literie, stores,

¦II,,- , i-ffl etc'
I adressez-vous au spécialiste

Cité 5 - Peseux K. Meylan Tél. 8 3176
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Fabrique-exposition, nouvelle et agrandie, de Pfister-Ameublements SA ressantes -
I l  \ w0  ̂ ^Bff§_f_t___ll3rm. Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car à Suhr ,, -, ^̂ e^̂ T̂ *̂**.
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Hakâ^̂ l F ĵ W^̂ f / J W I  k-Àj éÈmKBm Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de la con-
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et 
restons à leur entière disposition pour toute question d'ameublement. La plus grande et la plus belle revue du meuble
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semblés-modèles de tous styles pour tous les
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Nouveauté
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« COLSTON »
la machine à. laver 1.
vaisselle pour service d .
6 personnes, 100 % auto-
matique. Vous épargne-
rez 3 heures de travail
chaque Jour 1 Hauteui
63 cm, largeur 53 cm,
profondeur 47 cm. Exé-
cute seule: lavage, 2
rinçages et séchage I
Prix : Pr. 1460.— à
1490.—. Demandez une
démonstration à domi-
cile sans aucun engage-
ment, Un simple coup
de téléphone au (036)
9 19 44 suffit 1
BCHMUTZ, quincaillerie

Fleurier
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9 transistor s+ 4 diode» 6 transistors . 3 diodes ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^BSfcÈtffij  ̂ .rttjfc ' ^
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Les coupes
à fruits

aux formes
élégantes
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Poussette Royal - EK A
Manche, comme neuve,
bas prix . Tél. 5 50 72.

jdQWLT

I GROSSESSE
¦I Ceintures
@B spéciales

R dans tous genres
I avecsan- ne 4C
¦ gle dep. tu .to

j R .  S % S. E. N. J.

A VENDRE

machines
à laver
d'occasion

Prix très avantageux
CRETEGNY & Cie
appareils ménagers

Boine 22, Neuchâtel
Tél. 5 69 21

Tontes
les spécialités

nour votre chien

Iathu
Terreaux 3, Neuchâtel

TéL 5 29 91

' i

Ceux
qui s'aiment
l'aiment

^V%. ¦ aussi...»Sinalco
# 1f ï

Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon!

âm
Marche

plus dégagée
grâce au bas élastique
POREX SAMSOLATEX
Cela vous gêne-t-il de porter une gaine? Au
contrairel Ella vous maintient littéralement
«en forme».
Pourquoi ne pas accorder à vos jambes le
même bienfait d'un appui? Les jambes doivent
fiorter tout le poids du corps. Offrez-leur
'élégant Samsolatex «porex», bas élastique

poreux dont la pression diminue vers le haut.
Bas ou mi-bas Samsolatex «porex»; bandes
pour les jambes à bords tissés «Samson-
Elastic». En vente dans les magasins
de la branche. GanzonI & Cie SA,St-Gall
Maison J.Reber, 19,Faubourg de l'Hôpital.Neuchfltel F

A vendre un

GRANUM
ba_ prix, chez Léon
Christinat, Planche 14,
Cortaillod . Tél . 6 42 91.

SALON
d'exposition à vendre
avec fort rabais : 1 grand
canapé , côtés rembourrés
et 2 gros fauteuils très
cossus, l'ensemble recou-
vert d'un solide tissu
d'ameublement , rouge et
gris , à enlever pour

Fr. 550.-
(port compris).

K U R T H
Rives de la Morges 6,

Morges
Tél . (021) 71 39 49

Vélo de dame
_ vendre, 120 fr ., 3 vi-
tesses, en bon état . Té-
léphoner aux heures des
repas au 5 06 57.

t 
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Marteau
électrique

(Syntron), capacit é 13
mm, avec tous les acces-
soires, ainsi que caisse
enregistreuse National , 4
opérations. Tél. 6 33 12.



Important garage du Jura bernois
engage , pour entrée à convenir ,

CHEF
MÉCANICIEN

Nous demandons personne ayant
de l ' initiative , le sens des responsa-
bilités et capable de diriger du per-
sonnel. Place stable , bien rémunérée.

Faire offres , avec curriculum vitae ,
références et certificats , sous chiffres
P. 4423 J., à Publicitas , Saint-Imier.

I
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Votre idéal est-il de devenir

représentant
d'une importante fabrique de chocolat de renommée
mondiale ?

Nous désirons engager un jeune collaborateur , sérieux
et dynamique , ayant une bonne formation commerciale
et des aptitudes particulières pour la vente. Après une
période de formation , il sera appelé à travailler dans
plusieurs régions de Suisse romande.

Si vous répondez à nos exigences, nous vous invitons
à nous adresser votre offre de service détaillée, ac-
compagnée des copies de certificats et d'une photo-
graphie, sous chiffres H. X. 3604 au bureau de la Feuille
d'avis.

COMPAGN IE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une inscri ption est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

¦ 
:

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

Possibilités de logement

Intéressantes conditions de salaire.
Indemnités compensant les principaux inconvénients des horaires
de travail irréguliers. '.
Uniforme fourni par la C.G.T.E. :
tibre 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.

 ̂ J
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Notre entreprise est en constant développement et offre
la possibilité à ceux de notre
JEUNE GÉNÉRATION
d'accéder à un poste intéressant avec de belles perspec-
tives d'avenir.
Nous cherchons de jeunes et habile .

M É C A N I C I E N S
ou personnes possédant une très bonne formation technique, qui seront appelées
à travailler dans nos différents départements.
Nous demandons :

Une bonne culture générale et un certificat d'apprentissage
(si possible dans la construction des machines). Un caractère
agréable et sociable, ainsi qu 'une bonne volonté et de l'éner-
gie pour surmonter toutes les situations. Etant donné que
nos jeunes cadres effectueront tout d'abord une période de
formation et d'instruction dans nos entreprises affiliées, la
préférence sera donnée aux candidats célibataires.

Nous offrons :
Une formation approfondie et la possibilité de connaître
notre parc de machines. Une activité intéressante et bien
rétribuée.
Conditions sociales avantageuses.
En cas de convenance, possibilité d'accéder rapidement au
¦poste de chef de groupe.

Prière d'adresser les offres dans ijj D̂̂ ij^ijjjj ^ijjjj ^ijjjj ^ij j j j^ij j îj j îjj^îijj^ îjj îjj îjj îjj îjj îjj ™
un style bref, avec curriculum
vitae , prétentions de salaire, date ^fl3_îïïïl_ i >  ' i ' ' iiiïlî . i_ _ i
d' entrée In p lus  proche ,  photo, ' ' 
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références et quelques lignes ma- •?. ' . .' . - .. ¦' ¦ !
nuscrites aux B________HHKB_HH '¦5isg_«_^i__!__5 i

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel
cherche pour sa nouvelle usine

1 T R E M P E U R
et

1 .RÉGLEUR
pour machines semi-automatiques.

Nous cherchons pour le 15 août une

JEUNE FILLE
en qualité de vendeuse. Débutante serait mise
au courant.

Faire offre avec photographie à la confi-
serie BERSOT, LE LOCLE.

On cherche pour entrée immédiate ,

comme seule employée,

V E N D E U S E

dans la branche textile. Téléphoner

au 555 64.

I

Fabrique de la place cherche,
pour date à convenir ,

employée de bureau
Nous offrons un emploi indé-

pendant , un travail varié et inté-
ressant. Débutante serait mise au
courant .

p lace stable
semaine de 5 j ours

Prière d'adresser offres sous
chiffres J. C. 3632, au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau d'affaires de la place engagerait

secrétaire
de langue française. Travail vari é, conditions
de travail agréables. Très bonne rémunéra-
tion pour travail qualifié. Semaine de 5 jours
alternative. Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à F.Y. 3627, au
bureau de la Feuille d'avis.

TORNOS S. A., FLEURIER
engagerait :

ALÉSEURS qualifiés
FRAISEURS qualifiés
TOURNEURS qualifiés
PERCEURS qualifiés
RECTIFIEURS qualifiés

1 DESSINATEUR
Jeunes gens intelligents et actifs pourraient éventuelle-
ment être formés dans différentes spécialités.
Ecrire ou se présenter muni de certificats au bureau
de Fleurier.

Employées) de bureau
habitant Neuchâtel est demandé (e) par
industrie de la place.
Langue marternelle française.
Bonnes connaissances de l'allemand et de
la comptabilité.
Place stable.

Offres avec copies de certificats, photogra-
phie et prétention sous chiffres I. B. 3631
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour tout de suite, un ouvrier

boulanger
Pour le ler septembre, un ouvrier

pâtissier
sachant travailler seuls.

S'adresser à la boulangerie F. MELLO,
Seyon 22, Neuchâtel.
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Entreprise du Vignoble cherche, pour fin
août , début septembre ou date à convenir ,
un bon

PEINTRE en bâtiment
place stable ; ouvrier qualifi é serait intéressé
à l'affaire. Logement, meublé ou non meublé,
à disposition.

Adresser offres écrites sous chiffres B.U.
3623, au bureau de la Feuille d'avis.

j m miaÊÊ Ê̂ÊÊmÊmÊmmmmm mi mu

FIDUCIAIRE cherche

collaborateur intéressé
Offres sous chiffres H.A. 3630, au bureau

de la Feuille d'avis.

cherche H
pour ses succursales de Neuchâtel p

vendeuses
dépt ménage-textiles

I 

(ainsi que cosmétiques, articles de sport , papeterie, etc.), ayant de
l'intérêt et si possible de l'expérience dans les branches articles non
alimentaires ;

— travail à responsabilité et varié ;
— places stables et bien rémunérées !
— 2 demi-jours de congé par semaine.

Formules d'inscription aux magasins ou se présenter sur rendez-vous
au dépt du Personnel MIGBOS, rue de l'Hôpital 16, Neuchâtel
(tél. (038) 5 89 77).

~"̂ S1 ut WSBM __P̂ "~

cherche

TÉLÉPHONI STE
de langue maternelle française , possédant de bon-
nes connaissances d'allemand et d'anglais et ayant,
si possible, l'expérience d'une centrale.

Prière de faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae et copies de certif icats , à

NESTLÉ, service du personnel (réf. FN), VEVEY

Sommelière (ier)
connaissant les deux services est deman-
dée (é) au restaurant  du Banneret.

Téléphoner au 5 28 61 ou se présenter.

( ">
Répondez, s.v.p_,

aux offres sous chiffres.»
Nous prloiia les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répon<ùe
promptement. aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devobr de
comrtoisb» et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même A l'offre ae
peut pas être prise en considération et cm
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 à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
V 4

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

une vendeuse

jSf une aide-vendeuse

Epancheurs 3, Neuchâtel - Tél. 5 26 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.

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

Chauff eur-mag asinier
ayant permis de conduire est demandé tout
de suite. Préférence serait donnée à aide-
monteur ou aide-serrurier.

S'adresser à : SCHEIDEGGER , avenue
des Alpes 102, Neuchâtel. Tél. 514 77.

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

i 

Nous cherchons

employé (e) de bureau
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites , avec photographie, à
l'entreprise Pierre Pizzera , à Boudry.

Nous engageons

Si ouvriers
ËHflSSHKI pour divers travaux rlo montage de!

M 

appareils de télécommunication et à
haute fréquence.
Semaine de 5 jours. Caisse de pré-

H 

voyance.

Adresser offres à

H

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

Nous cherchons, pour notre suc-
sursale de Peseux, j 7

décolleteurs i
appareillage et horlogerie j

Nous cherchons, pour loger du ! ' i

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

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

Retraité ou personne
indépendante

est cherché pour placement de matériel
reconnu de lutte contre le feu.

Travail intéressant, bonne possibilité de
gain.

Mise au courant par la maison.
Offre sous chiffres J 40 - 28 M au « Jour-

nal de Montreux », Montreux.

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

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

f ~7
Nous cherchons pour , entrée immé-
diate ou date à convenir, ;

mécaniciens
de précision

j capables d'assumer lès fonctions de
chef d'équipe dans nos ateliers de

i£ découpage et moulage de bakélite.

Adresser offres écrites ou se présen-
1 ter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Jeune fille propre et
active est demandée
comme

femme
de chambre

k l'hôpital Pourtalès ,

Employée
de maison

est demandée pour tout
de suite ou date à con-
venir . Café du Reposolr ,
Neuchâtel . Tél. (038)
5 91 77.

Sommelière
plaisante trouverait pla-
ce à l'hôtel de la Cou-
ronne , à Colomhler/NE.
Entrée : date à convenir.
Clientèle agréable, vie de
famille, congés réguliers.
Faire offres a.vec photo.

On cherche

BONNE
à tout faire pour tou t de
suite. Très bons gages.
Tél . 6 20 68, Mme Fran-
çois Sévi, 2, rue Haute,
Colombier .

Sommelière
est demandée ; débutan-
te et étrangère admises.
Café du Pont . Payerne .
Tél. (037) 6 22 60.

Café du Reposolr , à
Neuchâtel, cherche

sommelière
Entrée ler août Tél .
(038) 5 91 77.

On engagerait

fille ou garçon
de maison. Bon salaire
et bons soins assurés.
Entrée à convenir. Buf-
fet du tram. Colombier .
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Le XVe Festival international du film
s'ouvre auj ourd'hui à Locarno

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

20 pays présenteront une tren-
taine de courts métrages soumis
à l'appréciation du journaliste et
critique allemand George Bar-
tosch, du critique français Jean
Douchet et de notre compatriote
et ami Henry Brandt , qui décer-
neront une voile d'or et une
voile d'argent.

MM. Oscar Dueby, Suisse (se-
crétaire général de la Fédération
internationale des associations de
producteurs de films - F.I.A.P.P.
- qui tiendra à Locarno son con-
grès annuel) , Juergen Graf , Alle-
magne (journaliste et critique),
Pierre Prévert , France (cinéas-
te), Folco Quilici, Italie (ciné-
aste) et James Quinn , Grande-
Bretagne (directeur du « British
Film Ins t i t u t e» )  pourront dé-
cerner une voile d'or et six voiles
d'argent, dont une au meilleur
metteur en scène débutant. 24
fi lins s'offrent à leur choix. Ce
sont :

Italie : « Années rugissantes »
de Luigi Zampa, . Lions au so-
leil » de Vittorio Caprioli , « Une
Vie difficile » de Dino Risi ;

Allemagne : « Moshi , moshi
hallo Japan » de Hermann el
Knopp, « Le Jeu de l'assassin i
de H. Ashley, « Sans date _ d'O
Dommick ;

Etats-Unis : « Chasse de guer-
re » de Dick Sanders, « Le Sain!
récalcitrant » d'E. Dmytrick ;

France : « Un Singe en hiver .
d'H. Verneuil, « Un Cœur gros
comme ça > de François Reichen-
bach ;

Tchécoslovaquie : « Le Piège
du diable > de F. Vlacil , < Les
Aventures du baron de Crac >
de Karel Zeman ;

Danemark : « Le Malfaiteur
et son ami » d'Annelise Hov-
mand ;

Yougoslavie : « Une étrange
jeune fille » de Zivanovic ;

URSS : « Résurrection » de M.
Schweizer ;

Pologne : « La Sentence » de
Passendorfer ;

Maroc : . Et morte la mort... »
de Gilbert Vergnes ;

Israël : . Sinaï » de Lenyel ;

Autriche ; « Lulu > de Rolf
Thiele ;

Mexi que : « Dans le Balcon
vide > d'Ascot ;

Grande-Bretagne : « Rejoindre
la gloire » de P. Laecock ;

Belgique : « Le Fils d'Imana »
d'Eric Weymeersch ;

Inde : « Kabuliwala » d'H.
Gupta ;

Suisse : « Népal » de Willy
Nôtzli.

24 films. Beaucoup d'incon-
nues ! Et l'espoir de découvrir.
Ne nous livrons pas au petit jeu
des pronostics : cela déplaît , du
moins à certains (j'en fis l'ex-
périence l'année dernière)... Une
certitude : « Les Aventures du
baron de Crac » de Karel Zeman
figureront au palmarès.

Six films seront projetés hors
compétition. A eux seuls, ils per-
mettent d'affirmer que Locarno
62 sera une grande année. Qu 'on
en juge :

« Comme dans un miroir »
d'Ingmar Bergman (Suède) ;

« Les Jeunes Vieux » de Ro-
dolfo Kuhn (Argentine) ;

« Sanjuro > d'Akira Kurosawa
(Japon) ;

« La Parole donnée » d'Ansel-
me Duarte (Brésil) ;

« L'Ange exterminateur > de
Luis Bunuel (Mexique) ;

« Divorce à l'italienne > de
Pietro Germi (Italie).

Manifestations culturelles
Elles sont au nombre de trois :
— édition d'un livre consacré

à Jean Vigo, avec des scénario
inédits ;

— rétrospective Vigo avec « A
propos de Nice >, « Zéro de con-
duite », « L'Atalante » ;

— rétrospective King Vidor, le
grand cinéaste américain, avec 9
de ses films, dont le célèbre
« Hallelujah » (1929), « Duel in
the sun » (1946), « L'Home qui
n'a pas d'étoile » (1954), repris
récemment à Neuchâtel.

Plus diverses réceptions et au-
tres beuveries, qu 'il ne s'agit pas
de classer sous « manifestations
culturelles >. Mais comme je vais
à Locarno pour y voir des films...

Freddy LANDRY.

! LES DÉSORDRES D'ORAN
Oh est surpris , à lire les dépê-

ches d' agence que souvent , pa i
manque de p lace et de temps , les
jo urnaux se bornent à reproduire
en les raccourcissan t, de la façon
édulcorée dont les a f fa i res  algé-
riennes sont présentées depuis It
ler juillet , date du scrutin d'au-
todétermination- On évoque le
confli t  Ben Khedda - Ben Bella
Mais à l'arrière-plan, la réalité
demeure tragi que. Il n'est que de
se référer aux reportages de la
grande presse parisienne comme
aux articles des correspondants
qui se trouvent sur p lace pour
avoir une idée de la situation qui
ne concorde pas avec /'« humeur
optimiste » qui se manifes te à
Paris où l' on continue à dire que
« la pag e est tournée ».

Voici , par exemp le, ce que dit
M. J.-F. Simon , envogé sp écial du
« Monde » du désordre qui sévit
à Oran, au lendemain de la tragi-
que fusi l lade qui , il g a quelques
jours , a fa i t  p lus de cent morts,
et qui n'est pas imputable aux dé-
bris de l'O.A.S., comme on l'avait
d' abord annoncé , mais bien à des
éléments musulmans incontrôlés
contre lesquels les gens du
F.L.N. ont dû sévir :

Les Oranals se racontent de bouche
. oreille des scènes d'enlèvements, de
tortures, de pillages . Ces récits sont
difficile ment contrôlables , mais ont
déclenché chez cette population si
sensibilisée de nouveaux réflexes de
peur et de fuite.. Avant le ler juillet ,
les habitants de la proche banlieue
s'étalent réfugiés dans l'agglomération
oranalse. Ils se rassemblent mainte-
nant dans le centre même de la ville,
évacuant tous les quartiers européens
limitrophes aux quartiers musulmans
Plusieurs se sont réfugiés dans les
cantonnements des unités militaires
françaises qui ont suspendu provisoi-
rement leurs opérations de regroupe-
ment .

Il en résul te un nouvel a f f l u x
de ré fug iés en France , notam-
ment dans le port de Marseille.

Le ravitaillement fait défaut
Mais l'exode des Europ éens

crée un « vide économique » qui
sera la grande p laie de l 'Algérie
de demain. Le même correspon-
dant poursu it  :

Cette atmosphère n'a pas contribué
à favoriser la reprise de la vie écono-
mique à Oran . La. vie se poursuit nor-
malement dans les quartiers musul-
mans, mais en ville européenne les
derniers magasins ouverts ont presque
tous été fermés. Les rues étaient dé-
ser tes , encombrées de tas d'ordure
qu 'ici ' et là on s'effo rçait de brûler en
plein vent La farine commençait à
manquer , le pain se faisait rare . Il ne
reste en effet plus qu'une minoterie
en qu-irtier européen , les autres ont
été détruites par l'O .A.S. avant son
départ

L° ravitai llement en légumes frais
était mal assuré par les quelques char-
rettes de marchands musulmans ins-

tallées aux carrefours. On signalait en-
fin de bonne source une multiplica-
tion dans la région d'Oran de cas dE
rage provoqués par les chiens aban-
donnés.

Les autorités musulmanes, tanl
civiles que militaires, ont été in-
capables jusqu 'à présent de re-
médier à cet état de choses.

Un chaos économique
Même son de cloche au « Fi-

garo » où M. Serge Bromberger,
sp écialiste des questions alg érien-
nes, va jusqu 'à parler d'un chaos
économi que :

La crise économique aujourd'hui
f rappe l'Algérie. La misère est la pire
des conseillères, le chômage et la faim
le terra in le plus favorable _ toutes
les aventures révolutionnaires . Or une
partie importante de la masse mu-
sulmane se trouve sans travail . Beau-
coup de familles en ville et dans le
bled sont menacées par la disette.
Chaque Jour , des groupes de plus en
plus denses de Jeunes musulmans sta-
tionnent devant les bureaux d'embau-
ché et les agences qui affichent des
Dff res d'emplois . Il y a vingt , trente ,
cinquante candidats pour une offre .
Un très grand nombre de chantiers,
entreprises, magasins et commerces
llvers demeurent fermés.

Tous ces jeunes aigris consti-
tuent une masse de manœuvre
pour les extrémistes.

La confiance disparue
M. Bromberger poursui t :
Au milieu de tout cela, les finances

et l'économie qui sortent de six mole
de chaos posent des problèmes extrê-
mement urgents dont les capitaines
de l'A.L.N. ont encore moins idée que
les colonels de Ghai'dimaou. Il faudra
plus d'un an , les registres ayant été
détruits, pour établir une nouvelle
assiette et percevoir des impôts. Le ris-
que est d'aille urs qu 'il n 'y ait rien è
percevoir , si cette situation se pro-
longe.

M. Ben Khedda a dit à tout le mon-
de de se remettre au travail dès ven-
dredi . Mais quel travail ? Lee entre-
prises sont closes dans leur grand e
majorité . Les deux tiers des dépôts
bancaires ont été transférés en métro-
pole.Les responsables d'entreprises s'y
trouvent aussi attendant de savoir si
l'ordre va régner pour rentrer ou ne
pas rentrer . Les stocks, d'autre part ,
sont nuls et les fournisseurs de la mé-
tropole depuis déjà quelques mois ne
livrent qu 'au comptant . Peu ou pas
de crédits. Les banques ne peuvent en
faire que si la confiance ramène les
fonds .

Et , pendant ce temps , Ben Bel-
la, politiquement , gagne du ter-
rain aux dépens de Ben Kcddha.
Entre les deux tendances , la
France a f f i r m e  maintenant son
« neutralisme ». Sur le pap ier , les
accords d'Evian étaient une belle
chose. Mais ils n'ont tenu aucun
compte de la réalité des hommes.
Il ne s u f f i t  pas d' a f f i r m e r  la fra-
ternité , l'égalité et la liberté . Ma is
il importe d' abord d' en assurer
les conditions...

R. Br.

Il y a maire et mère
LONS-LE-SAUNIEH. — La petite

commune de Prénovel , dans le Jui-a , a
célébré un mariage aussi inhabituel que
sympathique.

Deux sœurs, Marie-Ange et Claire
Piard se mariaient le même jour i la
première avec un aspirant du 27me ba-
taillon de chasseurs alpins; la seconde
avec un industriel d'Oyonnax.

Mais là où la cérémonie devint tout
à fait inhabituelle , c'est lorsque les
couples parurent à la mairie devant
l'officier d'état civil. Les deux épou-
sées auraient fort bien pu changer la
classique réponse : « Oui , Monsieur le
maire » en « O u i  mère ».

Le digne magistrat , ceint de l'écharpe
tricolore , n'était autre , en effet , que la
maman des jeunes fi l les et le conseil-
ler général s'était déplacé pour cette
cil-constance.

LES VOISINS

~ J 'arrive dans deux minutes ! Je dois seulement
étudier mes leçons l

WASHINGTON (ATS - Reuter) . — M.
Edgar Hoover , directeur du « Fédéral Bu-
reau of Investigation » (F.B.I.), a relevé
dans son rapport au département de la
justice , que les jeunes gens au-dessous'
de 18 ans représentaient le 43% des
arrestations effectuées par la police en
1961, pour meurtres, violences , agressions,
brigandage, cambriolages, vols et vols
d'autos. On a relevé qu'un crime était
commis chaque minute, puisqu'on en a
enregistré 1,926,000 l'an dernier. Le re-
cord de 1960 a été battu de 3%.

M. Hoover relève que la population
des Etats-Unis s'est accrue de 7 % ces
cinq dernières années, tandis que les cri-
mes augmentaient de 34 %. Le plus in-
quiétant est que la criminalité juvénile
s'accroît sans cesse. Si l'on ne parvenait
pas à l'endiguer, cela risquerait d'avoir
de graves conséquences sur l'avenir des
Etats-Unis.

M. Hoover a précisé qu'en 1961, on
avait enregistré 13,190 agressions com-
mises sur des policiers, dont septante et
un périrent assassinés. Le nombre total
des meurtres s'est élevé à 8600. Quelque
3000 furent commis dans les villes et
27 % au sein de familles. Le nombre des
meurtres perpétrés par des bandes de |eu-
nes gens ne s'est toutefois élevé « qu'à »
trente.

La criminalité
aux Etats-Unis

JEUDI 19 JUILLET,

EN SOIRÉE
GALA, avec

JOHNNY HALLIDAY
accompagné par les Golden Stars

JMI_?Ç^
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FABRIQUES A MOEHLIN (AG)
Dans nos magasins.

angle rue du Seyon/Temple-Neuf
Fbg du Lac 2, Neuchâtel

Un beau voyage Migros I
Mardi 24 juillet 1962 h

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

F m IX » ¦¦ ______ o" y compris un grand repas gastronomique à midi

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

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

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

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

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

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

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

ft_Wff___l ___T El ___

TRIOMPHE ! 1
L'ENNEMI S
PUBLIC N°1 |
Dernier jour 1

-RJbc-t

ZERMATT
HÔTEL ALBANA GARNI
Belles chambres avec le confort le plus
moderne. Prix d'ouverture avantageux.
Tél. (028) 7 75 38. Famille Lingg-Kronig.

METS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000,— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ S. A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (021._ il 9_ 57.

Fernand
Perret

Photographe OEV

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 39 68

FERMERA
SON ATELIER
du 23 juillet au

15 août

( la ,  grillade des gitans \
v aux Halles /

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

^Prêts ]

Banque Exel
5 , avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL j

f  La bonne friture \
l au Pavillon j ( GOLAZ bières • >

l suisses et étrangères i

r ARMOIRE 
^bois dur, penderie et

rayon.

Fr. 135.-
KURTH

Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

LAUSANNE

V. J

REMONTAGE DE LITERIE ET MEUBLES REMBOURRÉS

Krebs-Gîbe l
TAPISSIER - DÉCORATEUR Sf//c et Modeme

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

RADIO-TÉLÉVISION
Atelier de réparations engagerait apprenti

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

bureau de la Feuille d'avis.

A REMETTRE pour raison de santé, très
bon

commerce
de la branche textile, situé dans rue com-
merçante. Conditions avantageuses. Adresser
offres sous chiffres P. 30.348 F à Publicitas,
Fribourg.

La fami l le  de I
Monsieur Charles MEYLAN

ne pouvant remercier personnellement tou- t
tes les personnes qui ont pris part à son s
grand deuil , par l'envol de fleurs et de |
messages affectueux , les prie de trouver Ici I
l'expression de sa profonde reconnaissance. I

Les marques de sympathie reçues l'aident I
à supporter le départ de son cher papa. '

1 Neuchâtel, le 16 juillet 1962. • i j

MI___llBllli_ill_HIIII__HilHIIII |i|IHilll — illlilllill I
Dans l'impossibilité de répondre person- E j

nellemcnt il tous les messages de réconfort | j
qui leur sont parvenus ,

Madame Eliane GOUGLER et famille |
à Sugiez

profondément touchées par les nombreux I
témoi gnages de sympathie reçus lors _u n
décès de leur chère petite Fablenne-Imelda , !..
remercient sincèrement Monsieur le curé I
Pauchard , Monsieur le pasteur Friedmann , |
ainsi que toutes les personnes qui ont pris j
part à leur cruelle épreuve.

Eliane GOUGLER et famille. |
___l_____________»_«__.___uJ_»..1ri»-n

A remettre

À remettre
SALON DE

COIFFURE M IXTE
à Neuchâtel, quartier
bien fréquenté. Instal-
lation moderne. Affai-
re intéressante, avec
beau logement tout
confort à disposition.
Faire offres sous chif-
fres G. Z. 3629 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
POUSSETTE MODKKNJ5

DÉMONTABLE
Téléphoner au 7 58 74 .

I S l  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

Jeune

COIFFEUSE
pour dames

cherche place pour le 15
août ou le ler septem-
bre 1962. S'adresser à
Mlle Ma Hegner, Uetli-
bergstrasse 40, Zurich
3/45 . Tél . (051) 35 06 25.

Jeune Allemand , 21
ans, ayant obtenu le di-
plôme de l'Ecple supé-
rieure de commerce de
Neuchâtel, cherche place
à Neuchâtel pour tra-
vaux de bureau . Date
d'entrée : 15 octobre au
plus tôt . Adresser offres
écrites k 187-290 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille aimerait
trouver , à partir de sep-
tambre, pour le soir,
depuis 20 h ,

nettoyages
de bureaux

ou autre . Samedis ex-
clus. Adresser offres écri-
tes à 187-288 au bureau
de la Feuille d'avis.

T"_m__ __pr_ J i A _. f_ l r _

Jeune fille de 17 ans

cherche place
dans ménage pour ap-
prendre le français, k
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Vie de famille dé-
sirée. Faire offres sous
chiffres M . F. 3635 au
bureau de la Feuille
d'avis .

travail de bureau
k domicile . Adresser of-
fres écrites à K. D. 3633
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame Italienne
travaillant dans l'horlo-
gerie cherche place pour
le ler septembre. S'a-
dresser à Mme Vignolli ,
Pierre-à-Mazel 23 .

Mme Ernst-Berger
Rue de Flandres 5

Pédicure
sera absente

du 20 iuillet au 6 août

Tél. 5 99 31

Devenu infirme
Je me recommande pour

tous les
cannages

de chaises
en tous genres

F. Hubscher-Cavin
Les Tailles

Bas-de-Sachet
Cortaillod
Tél. 6 44 70

Personne de confiance
cherche place dans fa-
mille pour le

MÉNAGE
éventuellement chez per-
sonnes âgées. Date d'en-
trée à convenir. Faire
offres sous chiffres E. X.
3626 au bureau de la
Feuille d'avis.

' A U  PRAIRIE 
^tous les jours

Filets de perche»
sur assiette J

POUR VOTRE

chance
consultez Mme THOMAS
rue Haute, à Colombier.



La CIOCIA BA
Sophia LOREN

Jean-Paul BELMONDO

1 DERNIER JOUR "! Parté ****
Aujourd'hui f« ¦» f f Q  H l\P C!

15 h et 20 h 30 lin ViWSi I*

Chemises - Exprès

O 

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

" main.

J ." L Seyon 7 - Neuchâtel

Cours de vacances de Neuchâtel
Ce soir, à 20 h 30

SALLE DES CONFÉRENCES

Orchestre
de chambre de Neuchâtel

Billets en vente à l'entrée

Démonstration de la machine à laver

RONDO
Jusqu 'au 21 Juillet à notre 2me étage

LA TÈNE PLAGE - MARIN

Ce soir danse
saucisses grillées

Se recommande : W. BERNER

incidents à Elisabethville
entre femmes indigènes

et soldats des Nations unies
Les « casques bleus » indiens auraient tué

une manifestante et un enfant de 5 ans
ELISABETHVILLE (UPI). — Les troupes des Nations unies ont tiré

hier des salves d'avertissements au-dessus de la tête de femmes katangaises
qui manifestaient devant le barrage nouvellement établi sur une route
d'accès à El i sahe thv i l lp

Des milliers de femmes se sont ruées
contre le barrage , brandissant des gour-
dins et lançant  des pierres en criant
« ONU allez-vous-en. Laissez revenir
les Belges. »

La foule des manifestants fut fina-
lement dispersée par un hélicoptère
des Nations unies.

M. Tschombé proteste
Peu après ces incidents , le président

Tschombé a tenu une conférence de
presse au cours de laquelle il a décla-
ré que les troupes indienne s de l'ONU
avaient ouvert le feu sans avertisse-
ment sur une foule « rie femmes désar-
mées et d'enfants  qui manifestaient
pacifiquement. »

Il a ajouté qu 'une femme de 17 ans
et un enfant  de 5 ans avaient été tués
par les balles et qu 'un enfant de 6 ans
avait été si grièvement blessé qu 'il
avait peu de chances d'en réchapper.

Le président T schombé a aussitôt
adressé une lettre de protestation à M.
(iarri iner , chef de la mission civile de
l'ONU au Congo, et a déclaré que la
présence de celui-ci était indispensable
à Elisabethvil le pour normaliser les re-
lations entre les Katangais et les Na-
tions unies.

D'autre part , le commandant des trou-
pes indiennes qui tenaient le barrage
a af f i rmé que ses hommes avaient uni-
quement tiré en l'air et démenti for-
mellement qu 'il y ait eu des blessés.

M. Kennedy apparaîtra lundi
sur les petits écrans européens

grâce au satellite «Telstar »

Grande première de la « mondiovisio n »

Les Américains, de leur côté, pourront admirer
quelques trésors artistiques et techniques de l'Europe

BERNE (ATS-UPIJ. — L'Union européenne de radiodiffusion (U.E.R.)
confirme que les premiers programmes fransaflanliques télévisés via le satel-
lite « Telstar » auront lieu le 23 j uillet.

Chaque programme aura une durée
d'au moins 15 minutes et le premier
programme des Etats-Unis vers l'Eu-
rope aura lieu entre 20 h et 20 h 30.
Le programme de l'Europe vers les
Etats-Unis sera diffusé entre 22 h 45
et 23 h 30.

Le contenu du programme européen
(Eurovislon) comprendra , après une
brève introduction , une séquence dé-
montrant  retendue du réseau Eurovi-
slon. La partie suivante montrera quel-
ques-uns des trésors de l'Europe : la
chapelle Sixtine et des séquences de
Paris , Londres et Belgrade. La dernière
partie présentera au public , américain
le Centre européen de recherches nu-
cléaires h Meyrin , près de Genève , les
hauts-fourneaux k Duisburg (Allemagne),
un opéra de Rome, les Champs-Ely-
sées _ Paris et une séquence d'une
agence de presse parisienne. La Grande-
Bretagne fera voir une séquence de sa
vie moderne et une autre relative à ses
traditions.

D'autre part , la conférence de presse
que le président Kennedy tiendra le
23 juillet à 20 heures (heure suisse)
sera relayée en partie en Eurovislon
par l ' intermédiaire du satellite « Tel-
star » .

Pas de violation par la France
des accords concernant « Telstar »
M. Olof Rydbeck , président de l 'Union

européenne de radiodif fus ion , a déclaré
qu 'à son avis la France n 'avait pas
violé les accords concernant la retrans-
mission des signaux du satellite améri-
cain « Telstar ».

« Il semble qu 'il n 'y ait eu , déclare
M. Rydbeck , aucun procès-verba l offi-
ciel des réunions tenues à Lannion et
au cours desquelles furent discutées et
approuvées les modalités des essais de
transmission. En conséquence , le prési-
dent de l'U.E.R. estime qu 'il n 'y a pas
lieu d'agir. »

Le président Prado
a commencé

ses consultations

Après la démission
du cabinet péruvien

LIMA (ATS-AFP). — Le cabinet pé-
ruvien a démissionné lundi , après trois
heures de délibérations , « pour laisser
toute liberté au président de la Ré-
publique », a déclaré M. Geraldo Aro-
semena Garland , ministre de la jus-
tice.

Les ministres démissionnaires se sont
refusés à indiquer sous quelle forme
sera remplacé le ministère , mais cer-
ta ins  observateurs pensent qu 'un ca-
binet mil i taire  pourrait lui être substi-
tué.

M. Manuel Prado , président de la
République, a commencé ses consulta-
tions en vue rie former le nouveau ca-
binet.  M. Prado s'efforcerait de cons-
t i tuer  un gouvernement comprenant des
c iv i l s  et des mi l i t a i res  et qui serait pré-
sidé par M. Fernando Berokemeyer , am-
bassadeur à Washington. Ce dernier a
d'ail leurs été rappelé à Lima.

D'autre part , M. Prado pourrait dé-
cider la prolongation de son mandat
présidentiel  pour une durée de six mois
après son terme normal , c'est-à-dire au
delà du 28 ju i l le t , et procéder alors à de
nouvelles élections présidentielles.

Demande d annulation
des élections

Le commandement  u n i f i é  des forces
armées péruviennes a réclamé officiel-
lement à la commission nationale des
élections l' annu la t ion  «dans  tous ses
ef fe t s  » de l 'élection présidentielle du
10 ju in  « pour f r a u d e » .

Un document a été envoy é à cette
f in , mardi  mat in , au président de la
commission na t ionale  dès élections , M.
Bustamante  Y Corzo.

Aux dernières nouvelles , on apprend
aussi que M. Victor Rau.1 Haya de la
Torre , leader du par t i  apr is te , a renon-
cé d é f i n i t i v e m e n t  à être président de
la République du Pérou et s'est désisté
en faveur du général Manuel Odria ,
candidat  de l' union nat ionale.
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Le chef d'état-major dégradé a affir-
mé : € Ce communiqué n'a eu aucune
influence sur les unités de l'A.L.N. Je
n'en veux pour preuve, a-t-il ajouté ,
que la discipline de toutes les unités
qui se trouvent aux frontières de l'est
et de l'ouest ».

Il a dit encore : « Le communiqué
n'a pas plus de valeur que celui publié
auparavant par le gouvernement Ben
Khedda et qui demandait à l'A.L.N. de
ne pas entrer en Algérie. Les unités
sont entrées et se trouvent d'un côté
à Setif et de l'autre  à Oran » .

« Les djounouds qui reçoivent les ins-
tructions de l'état-major général , a dit
le colonel Boumedienne , sont restés
disciplinés. Aucune défection n'a eu
lieu au sein des unités de l'A.L.N. après
la parution de ces communiqués.

« L'équipe Ben Khedda
n'a aucune autorité

pour résoudre la crise »
Succédant au colonel Boumedienne ,

M. Khider a repris la parole : « L'équi-
pe de Ben Khedda n 'a plus aucune au-
torité pour résoudre la crise, a-t-il dit.
Dans le cas où le conseil des willayas
se solderait par un échec , il ne serait
plus question de gouvernement » . Il a
rappelé , à cette occasion , que les six
willayas réunies détenaient deux tiers
des voix au sein du C.N.R.A. II a ajou-
té : < Les willayas représentent aussi
le pays réel » .

En ce qui concerne les propos tenus
lundi à Alger par MM. Dahlab et Yazid ,
qui envisageraient de démissionner en
cas d'échec du conseil mili taire , M.
Khider a déclaré : « Nous considérons
que cette a t t i t ude ,  pour ne pas dire ce
chantage , laisserait en l'état la crise
ouverte à Tripoli par la fuite de Ben
Khedda et de ses amis ».

M. Khider a ensuite tenu à préciser
la prise de position de M. Ben Bella
et de ses amis. II a déclaré : « Notre
solution a été sage, nous ne nous som-
mes pas déclarés autorité légale, car
l'Algérie , dans cette phase diffici le ,
pré- et post-référendaire , se serait
trouvée devant deux autorités. Cela est
la seule raison qui nous a empêchés
de prendre les décisions qui s'impo-
saient. »

Ben Bella était absent
A Alger , plus que les propos qui ont

été tenus par M. Khider et par le co-
lonel Boumedienne , c'est la composi-
tion de l'assistance qui a retenu l'at-

tention. On fait en effet observer
qu'aucun des militaires présents n'a
de poste de commandement en Algé-
rie , qu 'ils viennent tous de l'extérieur.
Par ailleurs , on a particulièrement noté
l'absence de M. Ben Bella , et, peut-
être plus encore , celle de représentants
de la willaya V, la willaya de l'Oranie
sur le territoire de laquelle se tenait
cette réunion.

Le conseil des willayas
poursuit ses travaux

Dans les milieux algériens bien in-
formés on indiquait hier soir que le
conseil des willayas poursuit ses tra-
vaux aux fins d'aboutir à une solution
des problèmes qui restent posés au
F.L.N. et à l'Algérie.

On estime que la solution n'inter-
viendra peut-être pas aussi vite qu'on
avait pu le croire, mais on n'est pas
sans enregistrer un certain optimisme
sur l'issue des travaux en cours dont
chacun attend beaucoup pour ressouder
l'unité nationale menacée.

Le journal égyptien «Al  Ahram »
annonçait hier que les ministres des
affaires  étrangères des six Etats for-
mant le groupe de Casablanca (RAU ,
.Algérie, Maroc , Ghana , Guinée et Mali )
prennent des dispositions pour interve-
nir  dans le conflit qui oppose actuel-
lement le G.P.R.A. à l'AL.N. en Algé-
rie.

Le journal précise que M. Modibo
Keita , président du Mali , a envoyé son
ministre des affaires étrangères à Co-
nakry, Accra , au Caire et à Rabat , pour
organiser une réunion.

Les Algériens voteront
deux fois le 12 août

Les Algériens voteront deux fols le
12 août , d'une part pour élire les 106
membres de la première Assemblée na-
tionale , et d'autre part pour se pro-
noncer , par voie de référendum , sur
les attributions et la durée des pou-
voirs de cette Assemblée nationale.
Cette décision a été prise mardi après-
midi par l'exécutif provisoire.

La première Assemblée nationale al-
gérienne — a décidé mardi après-midi
l'exécutif provisoire — comprendra 196
membres : élus au collège unique, par
département , au scrutin de liste majo-
ritaire à un tour.

L'assemblée comportera 180 membres
de statut local et 16 membres de statut
civil français.

Le C.I.C.R.
et les enlèvements d'Européens

Le comité international de la Croix-
Rouge a publié hier le communiqué
suivant :

La disparition et l'enlèvement en Al-
gérie d'un nombre élevé de personnes,
la plupart d'origine européenne, posa
actuellement au CICR un grave problè-
me.

Depuis le cessez-le'-feu et Jusqu'au
ler Juillet , la délégation du CICR à Al-
ger a reçu 325 demandes de familles.

D'autre part , le délégué du CICR à,
Oran a, de son côté, enregistré tout
dernièrement 228 demandes d'enquêtes
concernant des enlèvements d'Européens
et de musulmans qui se sont produits
dans cette ville et en Oranie après la
proclamation de l'Indépendance algé-
rienne.

Toutes ces requêtes ont été examinées
avec le plus grand soin et ont été sou-
mises à l'attention des autorités com-
pétentes. Malheureusement, jusqu 'à, pré-
sent, ces requêtes n 'ont pas abouti et
l'on reste sans nouvelles des disparus,
bien que quelquse personnes aient re-
trouvé la liberté.

Le Comité International s'Inquiète de
ne pouvoir répondre à l'angoisse des
familles et continue à entreprendre des
démarches pre ssantes auprès des plus
hautes autorités algériennes, de même
qu'auprès de certaines autorités loca-
les. \

Tragique
incendie

VALAIS

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est en vain que l'une d'elles tenta
de monter dans le bureau de son mari ,
absent , pour chercher un tiroir où se
trouvait une somme d'argent et les do-
cuments importants qu 'on avait soi-
gneusement assemblés pour les empor-
ter en cas d'incendie.

L'humble village étant situé à 700
mètres d'altitude , il fallut faire mon-
ter les pompiers de plusieurs localités
de la plaine.

C'est là le sort tragique de ces loca-
lités des Alpes où les maisons de bois
sont blotties les unes contre les au-
tres, parsemées de granges, garnies de
foin et où les moyens de lutte sont
très rudimentaires.

P. TH.

Deux Français
à l'hôpital à la suite

d'une violente collision

i

I JURA

SAIGNELÉGIER (ATS). — Une vio-
lente collision s'est produite entre le
hameau du Boéchet et le village des
Bois, dans les Franches-Montagnes , en-
tre une automobile française et un
camion chargé de bois. Les deux oc-
cupants de la voiture française, deux
habitants de Belfort , ont été blessés
et transportés à l'hôpital de Saignelé-
gier. L'automobile a été complètement
détruite par l'incendie qui suivit la
collision.

Il se fue en tombant
d'un téléphérique

SION (ATS). — Un habitant de Vé-
troz, M. Charles Dissler, 61 ans, était
occupé mardi matin à Derborence , près
de Sion, sur un chantier de la région.
Il avait pris place dans un téléphérique,
pour gagner son emplacement de travail ,
lorsqu'il fit une chute de plusieurs mè-
tres. Il s'écrasa sur le sol et se tua
sur le coup.

CONFÉDÉRATION

Contribution suisse
en faveur des sinistrés

du Dahomey
BERNE ( A T S) .  — Le département

politique f édéra l  communique ;
Le Conseil f é d é r a l  a décidé d' accor-

der une contribution de 10.000 f r .  à la
Croix-Rouge suisse p our lui permet tre
l' achat de vaccins à l'intention des vic-
times des inondations survenues au Da-
homey.

Le T.C.S. compte
près de 360,000 membres
GENEVE (ATS). — Le rapport an-

nuel du Conseil d' a d m i n i s t r a t i o n  du
T.C.S. pour l' exercice 1961 indique  qu 'à
la fin de l'année , cette o rgan i sa t ion
comptait  au to ta l  3fifi,3. fi membres ,
dont 315,258 au tomob i l i s t e s , 34,387 mo-
tocyclistes. Fin 1061, le T.C.S. compre-
nai t  22 sections cantonales , une section
de canoéistes et une section de cam-
peurs.

En tête des services d i rec ts  aux usa-
gers de la route vient  l ' impor t an t  l iv re t
È.T.I. (ent ra ide  tou r ing  i n t e r n a t i o n a l e )
délivré à près rie 100 .00(1 exemp laires ,
qui consti tue une  véritable let tre  de
protection pour ceux qui rou len t  à
l'étranger. Le service des messages ur-
gents par radio  des t inés  aux  t our i s tes
a été aussi vivement apprécie , d a u t a n t
plus qu 'il est passé en 1001 riu s tade
expé r imen ta l  à son app l i c a t i o n  pra t i -
que. Le service ries renseignements rou-
tiers et celui des voyageurs ont  connu
une act ivi té  croissante, rie même que
les tour ing  moth ô tc l s , dont  le tota l  des
nuitées n 'a jamais  été aussi élevé.

L'organisa 't ion de dépan nage  riu «tou-
ring-secours» a si bien fait ses preuves
à Genève et à Bàle — ses in t e rven t ions
y ont  en e f fe t  qu a d r u p l é  — qu 'el le
fonc t ionnera  à l' a v e n i r  h Zur ich  et à
Berne aussi .  Dans tou te  la Suisse , les
38 pa t rou i l l eu r s  du T.C.S. ont parcouru
quel que 975,000 km , se r e n d a n t  u t i l e s
dans 40,000 cas. Ils ont , en outre , con-
trôlé 31,200 véhicu les et r apa t r i é  61
voitures , dont  16 avec conducteur et
passager dans l' incapacité de conduite,

Une sommelière
étranglée au moyen
d'un bas de nylon

ZURICH

Lundi soir , peu après 20 heures , une
connaissance de Mlle Nelly Weidmann
voulut se rendre chez elle pour l'em-
mener , comme convenu , en promenade
avec son automobile. La porte ne s'ou-
vrant pas malgré plusieurs coups de
sonnette , le visiteur vit que l'entrée
n 'était pas fermée à clé. Intrigué par ce
fait , il pénétra dans le studio de la
jeune femme et la découvrit couchée
sur son lit , le visage recouvert d'une
couverture. Ayant soulevé celle-ci , il
découvrit  Mlle Weidmann inerte , la
chevelure toute ensanglantée. Il alerta
la police qui commença tout de suite
son enquête. Bien que la victime portât
à la tempe une blessure provoquée par
un coup, il est établi qu 'elle a été
étranglée au moyen d'un bas de nylon.

Mobiles obscurs
Des recherches ont été entreprises

aussitôt parmi les connaissances de la
victime qui , âgée de 37 ans , travail lai t
dans un café sans alcool de la vieille
ville.
. On se perd en conjectures sur les

mobiles du crime. L'enquête a révélé
qu 'un ordre parfait  régnait dans la
chambre de la jeune femme. La police
exclut l 'hypothèse d'un crime crapu-
leux , car l'argent de la victime a été
retrouvé.

FORCE DE FRAPPE
( B O I T E  D E  LA P R B M I E R E  P A G E )

Deux cent six Irréductibles , soit 40 %
de l'effectif total de l'Assemblée ont
cependant voté contre le gouvernement.
Il en fal la i t  241 pour renverser M.
Pompidou. On juge à la s imple com-
paraison de ces chiffres rie l'ampleur
rie In victoire gouvernementale.  En sor-
tant  du Palais-Bourbon , M. Pompidou
était , dit-on , souriant et détendu. On
le serait , à moins , et à l'Elysée égale-
ment , le climat étai t ,  à l'optimisme.
Une fois de plus , rie Gaulle l'avait em-
porté sur le parlement, imposé sa loi
à rassemblée, théoriquement récalci-
trante.

En vérité d'ailleurs , la dernière phase
du débat avait tourné à l'avantage  riu
premier min i s t r e  qui , rians un discours
fort bien charpenté , avait su trouver
les mots d'apaisement que cer ta ins  at-
tendaient de lui pour ne pas avoir  à
fa i re  bloc avec les € durs de durs » de
l'Europe intégrée.  En d isant  par exem-
ple que la force atom ique française
pourrai t  plus tard et dans le cadre
éventuel  d'une  Europe politiquement
u n i f i é e , être à la d ispos i t ion  rie celle-
ci , le premier min i s t r e  je ta i t  la perche
à ceux qui ne cherchaient qu 'à s'en
saisir. Dès cet instant  d'ai l leurs , les
jeux étaient fa i ts , la partie gagnée,
et avant même que le scrut in ne fût ou-
vert , chacun savait  que le premier mi-
nistre ne courait  pas le moindre risque.

L'affaire réglée à l'Assemblée natio-
nale , 11 reste maintenant  à affronter
l'épreuve sénatoriale. Selon toute vrai-
semblance et parce que les antlgaul-
Ilstes y sont plus nombreux propor-
t ionnellement qu 'au Palais-Bourbon, le
projet de force de frappe inclu dans
le collectif budgétaire sera rejeté. M.
Pompidou le sait. Mais comme il sait
aussi qu 'en matière de loi , le dernier
mot revient obl iga to i rement  à l'Assem-
blée nat ionale ,  il ne se fait  aucun sou-
ci. Au prix de plusieurs navettes et
s'il le faut , de plusieurs question de
confiance , complétées bien entendu par
des motions de censure, le gouverne-
ment sortira vainqueur de la dernière
manche du collectif budgétaire. La

France, comme le veut de Gaulle , aura
bientôt sa force de frappe nationale.

M.-G. a.
Après l'article (6

l'article 2
Les disposit ions exceptionnelles pri-

ses en septembre dernier en vertu de
l'article 16 de la const i tut ion et rela-
tives à l'état d'urgence, à la garde, à
vue , à l ' internement adminis t ra t i f  et à
l ' interdict ion des lettres confidentielles
ont été prorogées jusqu 'au 31 mai 1963.
Elles étaient venues à expiration le 15
jui l le t .

Ces nouvelles mesures s'appuient  non
plus sur l'art icle 16, qui a cessé d'être
applicable , mais sur l'article 2 de la loi
votée par le peuple f rançais  lors du ré-
férendum du 8 avril  dernier , et autori-
sant le président de. la Républi que à
arrêter , pnr voie d'ordonnance ou de
décret pris en conseil des ministres ,
toutes les mesures relatives à l'appli-
ca t ion  des déclarations gouvernemen-
tales du 10 mars au sujet de l'Algérie.

Nouvelle expérience
dans l'atmosphère

nucléaire

ÉTA TS - UNIS

WASHINGTON (ATS et AFP). — Les
Etats-Unis ont procédé à une nouvelle
expérience nucléaire dans le cadre
d'une  manœuvre d ' i n f an t e r i e  au Neva-
da , annonce officiellement la commis-
sion rie l 'énergie a tomique et le dépar-
tement de la défense.

Le communiqué publié à ce sujet dé-
clare qii 'f une explosion nucléaire de
faible puissance a été faite dans l'atmo-
sphère sur le terrain d'essais du Ne-
vada dans le cadre de l'exercice d'en-
traînement de l'armée c Iv.v-Flats ».

Soblen
demande
rhabeas
corpus

L espion veut vivre en Angleterre

LONDRES (ATS et AFP). — « Je n'ai
pas voulu me donner la mort , mais
seulement me blesser pour pouvoir at-
terrir en Angleterre où je veux vivre »,
a déclaré hier l'espion Robert Soblen
devant la Haute Cour britannique, qui
examine une demande d'habeas corpus
présentée par M. Elwyn Jones, avocat
du détenu et député travailliste à la
Chambre des communes.

Me Jones a précisé que son client
s'était inf l igé  une blessure au moyen
d'un couteau , dans les poignets et le
ventre , une heure après le départ
d'Athènes de l'avion qui le ramenait
aux Etats-Unis où il a été condamné
à la prison à vie pour espionnage au
profit de l'URSS.

Il ne veut pas monrir
en prison

Soblen a expliqué qu 'il a fui les
Etats-Unis parce qu 'il est innocent et
que s'il fait tout pour ne pas y retour-
ner, c'est parce qu 'il a l'impression que
s'il conservait encore un peu sa li-
berté son innocence pourrait être
prouvée.

Soblen ajoute qu'il n'a plus long-
temps à vivre (il souffre de leucémie)
et que son retour aux Etats-Unis signi-
fierai t  « inévitablement — dit-il — ma
rtin î 't. en nrison ».

« Tout ce que je demande, c est de
pouvoir vivre tranquillement ou si je
ne suis pas autorisé à rester en An-
gleterre , d'aller dans un pays de mon
choix » .

Le feu qui a fai t  rage lundi  autour
de la Ciotat  et de Ceyreste à l'est de
Marsei l le  semblait hier matin en ré-
gression. La s i tuat ion s'est sensible-
ment  améliorée.

LES INCENDIES DE FORÊTS
DANS LE MIDI DE LA FRANCE

TIÏI/RGOVIE

ABBON (ATS). — Mme Katharina
Chris t inger , 74 ans , qui vivai t  seule ,
a été  trouvée morte lundi  dans son
appartement à Arbon. Personne ne
l'ayant aperçue depuis deux semaines,
son appartement fu t  ouvert par la police
qui découvrit la vieille dame, gisant
morte à terre. L'autopsie a révélé
qu 'elle avait succombé à une mort
naturelle, remontant à environ 10 ou
14 jours. L'hypothèse d'un crime est
tout à fait exclue.

Elle gisait morte
depuis 14 jours

dans son appartement

ZURICH (ATS). — Mardi mat in , vers
2 heures , un homme en chemise de
nu i t  se présenta au poste de police rie
Zurich - .Vicdikon. Il expliqua aux
agents  que son fi ls  l'ayant attaqua, il
avai t  dû fu i r  précipi ta mment  son ap-
partement.  Les agents le raccompagnè-
rent à son domicile .  Le fi ls  âgé d'à
peine  v ing t  ans , les y accue i l l i t  par
une bordée d'injures . Pendant  que des
renforts é ta i en t  demandés, il se barri-
cada dans sa chambre. Trois agents
en un i fo rme  duren t  forcer la porte ,
mais  le jeune homme , pris de boisson ,
les menaça avec un po ignard et une
paire de ciseaux. Un coup rie feu rie
semonce ne réussit pas à l ' in t imider .
Il f a l lu t  avoir recours à une bombe
lacrymogène pour en venir  à bout.
Mais le jeune homme en fureur se pré-
cipita  encore sur un pol icier , le bles-
sant  à la cuisse. Finalement, on put
le maî t r iser .  Il a dû recevo ir ries soins
à l 'hôpital  cantonal , tout comme son
père , blessé à l'œil, et le policier , at-
te in t  â la cuisse. Tous trois  ont pu
f in i t  ter l 'hôpital  rians la mat inée .

Arrestation mouvementée
d'un jeune homme

qui avait le vin méchant

GENEVE

GENEVE (ATS).  — A la rue des
Maraîchers , à Genève , une  f i l l e t t e  de
4 ans qui se t r ouvai t  m o m e n t a n é m e n t
seule grimpa sur le bord rie la fenêtre
d'un quatr ième étage et se mi l  à fa i r e
du trapèze à la barre du store. Des
passan t s  avan t  aperçu la fillette qui
se ba lança i t  dans  le vide , alertèrent des
vois ins  qui immédiatement t endi rent ,
une forte to i le  sous la fenêtre. Il é t a i t
temps. Quel ques in s t an t s  p lus  tard la
f i l l e t t e  lâchai t  prise , s'abat ta i t  sur un
premier  store au 2me étage et retom-
bait  f ina l emen t  dans la toile tendue
par ses sauveteurs. La petite s'en est
t irée sans grand mal.

Suspendue dans le vide,
une fillette de 4 ans

est sauvée in extremis 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.

[Tî akvwyn nNirp
Hôtel Robinsorj - Colombier

CE SOIR DANSE

Les conférences

du cours de vacances
annoncées en page 2 ont lieu

à l'Aula de l'université de 11 à 12 h

Judo Club Neuchâtel
Pas d'entraînement juniors Jusqu'à la

fin des vacances scolaires

Révolté Résigné Réconcilié ?
Chapelle des Terreaux, 20 h

Invitation cordiale

Réunion secrète
des «vieux
Européens »

Poor sauver ce qui peut l'être

BRUXELLES (ATS-AFP). — Un col-
loque secret sur les grands problèmes
européens réuni sur l ' in i t ia t ive  de M-_
Paul-Henri Spaak , a commencé mardi
soir , r i ans  un château des environs de
Bruxelles  ; le lieu de cette rencontre ,
son objet exact , et les noms des parti-
ci pan t s , n'ont pas été révélés.

Mais selon certaines informations
puisées à bonne source , c'est un véri-
table « conseil de guerre des vieux
européens » qui se t i endra i t  durant
deux jours dans la cap itale bel ge.

Selon les mi l ieux  di p loma t i ques de
Bruxelles , il semble que l' on s'oriente
m a i n t e n a n t  vers un «virage» des «Eu-
ropéens». Constatant  l ' impossibil i té  de
progresser pour l ' instant  sur la voie
d'une Europe fédérale intégrée — par
suite des divergences de vues entre les
six gouvernements , et des conceptions
br i t ann i ques très hostiles à la supra-
n a t i o n a l i t é  — leur préoccupation serait
double. II s'ag ira i t , d'une part , de
« m a i n t e n i r »  ce qui existe, c'est-à-dire
les formules supranat ionales  des com-
munau tés  exis tantes  (contre les mena-
ces venant de l'Europe des Etats , et
de l 'élargissement probable de la com-
munau té )  et d'autre , part , d' accepter un
compromis sur l'union pol i t ique euro-
péenne (à partir d'un « plan Fouchet
amél ioré») , en sauvegardant  l' avenir
dans toute la mesure du possible.

. Pêle-mêl^
NOUVEL ENCERCLEMENT
PAR LES CHINOIS
D'UN POSTE INDIEN

Selon une note indienne adressée au
gouvernement de Pékin , les troupes de
Chine populaire auraient de nouveau
encerclé un poste militaire indien dans
la vallée de Galwan. Les soldats chi-
nois se t iendraient à 500 mètres a
peine des Indiens.

ÉLECTION DU MAIRE DE ROME
M. Olauco délia Porta , démocrate-

chré t i en , a été élu maire rie Rome,
par 40 voix , et 37 bul le t ins  blancs sur
77 vo tan t s .  C'est la première fois , de-
puis  1!)17 , que la capi ta le  d ' I tal ie  est
administrée par un maire et une • .jun-
te » munic ipa le  rie centre-gauche.

LA SUISSE ET LES « SIX »
M. Max Weber , conseil ler  national ,

délégué suisse _ la conférence euro-
péenne rie l ' i n t e r n a t i o n a l e  socialiste ,
s'est élevé mardi  contre  les déc la ra t ions
rie M. Paul-Henri Spaak , m i n i s t r e  belge
des a f f a i r e s  étrangères , qui a f f i r m a i t
que la Suisse serait «demanderes se »
comme les autres neutres  dans  une
éventue l le  fédéra t ion po l i t ique  euro-
péenne,

M. Spaak n , en ou t re , ins i s t é  sur la
nécessité d' une  sol idar i té  soc ia l i s te  In-
ternationaliste.

REPRISE DE L'ENQUETE
SUR L'AFFAIRE STRAUSS

La commission du Bundestag de la
République fédérale allemande a décidé
à l'unanimité de reprendre la procédure
concernant l'affaire de la Flbag, dans
laquelle est impliqué le ministre de la
défense, M. Strauss.



La Société de tir du Griit l i , Xeuchâtcl ,
a le pénible  devoir de faire  p ar t  à ses
membres riu décès de

Monsieur Christian KREBS
membre actif rie la société.

L'incinération aura lieu jeudi li) juil-
let, à 14 heures. Culte ;\ la chapelle
du crématoire.

La Société de secours au décès de la
Ville de Neuchâtel a le regret cie faire
part du décès de

Monsieur Christian KREBS
ancien et dévoué membre du comité.

L' incinération aura lieu j eudi 10 ju i l -
let, à 14 heures.

Le comité.

—UBMiiiii i i i¦¦¦ _r__ri_w__ _ m_i_ I _é I _ - I_I ¦¦¦_______¦__¦

Ĉ L̂si La direction des Services
_r#3 w _S_ industr ie ls  et le personnel
1 "'•v'" d" service des eaux et du
v¥sr_ €-v Raz ont le pénib le  devoir
v2ÎX rie fa i re  part du décès de

Monsieur Christian KREBS
apparei l leur, survenu le IR j u i l l e t .

L'ensevel issement  aura lieu au créma-
toire rie Neuchâtel , jeudi 19 jui l le t , à
14 heures.

___HlMMlMBHannHaVBH9WmanilMH__H____ï____M
La Direction et le Personnel de

SACO S. A. ont la douleur de faire
part riu décès de

Monsieur Willy GACOND
membre fondateur  de la Société qu 'il
a développée avec compétence durant
40 années.  Nous gardons de lui un sou-
ven i r  reconnaissan t .

¦lH Ĥ^̂ BH^^Hna îBiaicihjiiteH____H__
Dieu est amour.

Madame Chris t ian Krebs-Perrelet ;
Monsieur et Madame Fritz Krebs-"

Jeannet et leur fils ;
Monsieur Roger Chr i s ten  et son f i l s  ;
Monsieur et Madame Georges Ri-

chard , au Locle ;
Monsieur et Madame Pierre Fas-

nacht-Amadi et leur f i l s  ;
Madame Micheline Fasnacht et son

fils ;
Monsieur Rodolphe H o f m a n n  et Jean-

Claude,
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de fa i re  part

du décès de

Monsieur Christian KREBS
appareilleur aux services des eaux

leur cher époux , f rère , beau-frère,
beau-père, oncle, parent  et ami , enlevé
à leur tendre af fec t ion , r ians  sa 57me
année.

Neuchâtel , le lfi j u i l l e t  1062.
(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 jui l let .  Culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures. C u l t e  pour la
fami l l e  au domicile , Fonta ine-André  G,
à 13 h 30.

Domicile mortuaire  : hôpi ta l  des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame François Ri-
chardet ;

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

Richard et,
et leurs famil les  h 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 Rois 5 : 4.

L'incinération aura lieu h Neuchâtel ,
mercredi 18 juil let  1962, à 15 heures.

Culte au crématoire de Neuchàle l .

Menu gastronomique
pour monsieur Tarzan gorille

Face à face avec les animaux de la ménag erie Knie

Il est peut-être f o r t  sympathique,
mais ré f léchissez  deux f o i s  avant d 'in-
viter Tarzan à votre table. Monsieur
est doué d' un solide app étit  et ne tou-
che pas à n'importe quel p lat. Un demi-
litre de lait et une livre de pain ne
servent que d'amuse-gueule à son p e t i t
dé jeuner. A midi, il exi ge vingt bana-
nes, dix pommes, un grape - f ru i t , une
salade et un poulet . Nous  ignorons si
ce dernier doit être préparé à la bro-
che ou à la cendre , ou pas préparé  du
tout. Alors que Tarzan nous fa i sa i t
risette hier aprè s-midi , s on  cousin
l' orang-outan ne dai gnait même pa s
nous montrer de face  ses cent kilos ,
même lorsque nous l' appe .  lions par son
peti t  nom « Bornéo ».

Les é lép hants sont p lus polis , ils
f o n t  f a c e  à leurs visi teurs.  Mais  est-ce

pour  mieux les asperger de f o i n  ? Leurs
pet i t s  yeux  rient de joie lorsqu 'ils ont
atteint  leur but .

At troupement  devant tes cages des
singes . Il  y en a des pet i t s, grands es-
p ièg les , et des grands , pe t i t s  rigolos ,
tel le mandrill au museau et aux f e s s e s
bleues et rouges . Petit  rigolo qu 'il
vaut mieux ne pas exciter : ses canines
sont si déve loppées  qu 'il sort vainqueur
de toutes les la t tes  même celles l 'op-
posant à des léopards.

Ce chat avec d' amusants poils  aux
oreilles vous attire ? Sachez , avant de
le caresser, qu 'il se nomme lynx  cara-
cal . Il se nourrit d 'oiseaux et de p e t i t s
mammi fères, mais une main f e r a i t  peu t -
être aussi son a f f a i r e  I

Tandis que l' ours blanc balance in-
lassablement sa tête , comme s 'il avait
avalé un métronome , son f r è re  brun
tourn e, tel un homme ivre , sous le
regard haut et méprisant  de la g i ra fe.

Au dépar tement  f a u v e s , léopards , ti-
gres , lions , lionnes , panthères  dorment
d' un sommeil de ju s te .  Ah ! si nous

étions , nous aussi, une bêle sauvage ,
nous pourrions f a i r e  une bonne sieste
dans une cage aérée , couchée sur de
la pai l le  on de la sciure pr opre...

Quarante chevaux brillants sont ali-
gnés , leurs beaux atours , selles ruti-
lantes et panaches multicolores , prê ts  à
être endossés pour le spectacle du soir.

Les poneys  en ont assez de rester
tranqui l les  alors que cinq de leurs f r è -
res se promènen t, des gosses sur le dos .
Aussi , les « attachés » se passent-ils le
temps en se donnant des coups de
p ieds . Un âne , près d'eux , envenime les
choses et les ruades deviennent sérieu-
ses , jusqu 'à l' arrivée d' un gardien qui,
d' un mot et d' une caresse, remet les
choses au point .

I d y lle entre un chameau et un dro-
madaire ou une chamelle, ou une dro-

madaire ? Tête contre tête , les deux
bêtes se lèchent puis , brusquement , se
donnent  un coup de dent .  Gent iment ,
cela a l'air d' une marque de sympathie .
Qui connaî tra jamais  les mœurs étran-
ges de ces bossus ?

— 'R' gardc ,m'man, un 'popotame l
Un gosse haut comme trois pommes

tire sa mère vers la roulot te-p iscine
dans laquel le  se bai gne un énorme hip-
popo tame . « Approchez  seulement , gen-
tils Neuc hâtelois , j e  réussirai bien à
vous g icler en entrant ou en sortant
de ma bai g n o i r e ! » .

I n d i ff é r e n t  aux gens qui regardent
d' un drôle d' œil ses pa t t e s  inégales , un
kangourou ronge on ne sait trop quoi.
Ce qui est certain , c'est qu 'il mange
proprement . Car la propreté ,  est de ri-
gueur à la ménagerie Knie. Les cages ,
les bêtes , les alentours, tout est net. Et
si le thème du spectacle des f r è r e s
Knie est « Ça , c 'est du cirque » , on peut
dire des hôtes de la ménagerie « Ça ,
ce sont des bêtes soi gnées et en bon'ne
santé ». RWS

« N 'y touchez p as : elle est brisée...

C'est une véritable catastrop he, ni p lus ni moins. Et les chevrons en
ont sûrement tremblé.

La catasfrophe : trente morceaux
jonchent la chaussée...

(Photo J.-P. Baillod )Hier , de bon matin , les ouvriers
d' une entrepr ise  spécialisée dans ce
genre de gymnas t i que avaient entrepris
de déménager le grand bassin de la
f o n t a i n e  qui jusqu 'alors enlaidissait ou
charmait , selon le goût des uns ou
celui des autres , la rue ù laquelle elle
a emprunté  son nom.

C'était la dernière manœuvre. La
plus  délicate.  Déjà , le Bacchus j o u f f l u
qui servait de robinet à la f o n t a i n e ,
était  bien en p lace , devant le Collège
latin , ses deux f l û t e s  de Pan dans la
bouche . Sous les p ieds que ne lui a
pas donnés le scu lp teur , tout étai t  prêt :
un solide soubassement pour  le bassin
et des tuauaux d' eau pour  le remp lir.

LE DRAME
Alors, ce f u t  le drame ! A deux pet i t s

mètres du but , un câble de l' apparei l
por teur  céda . La grande vasque , tail lée
dans le roc de Neuchâte l  il y a deux
siècles , tomba d'une hauteur de p lus
d' une demi-toise et s 'éparp illa allègre-
ment en une trentaine de morceaux iné-
gaux.

Le premier instant d'émotion passé ,
on se pencha et l' on ramassa p ieuse-
ment les morceaux. Hélas , trois f o i s
hélas , peu de cassures f r a n c h e s , la
pierre étant en partie désagrégée  tant
par les ans que par les rieurs.

Un tai l leur de pierre a été consulté
sur-le-champ. Finalement , en hochant
la tête , il a dit : « — Reconsti tuer le
bassin avec cela , c'est un travail de
Romain. Presque impossible... »

Depuis hier matin , un déplorable
accident a enlevé son verre d' eau à
Bacchus ...

Cl.-P. Ch.

Bacchus n'a plus qu'à attendre...
(Photo Avipress - Jacot-Descombes)

HECiONS DES LACS
I. -.7 ¦ ,.: _. , ,  A

PORTALBAN
les cloches seront électrîfiées
(c) La paroisse de Gletterens aura bien-
tôt des cloches électrîfiées. Dans sa der-
nière séance, le Conseil d'Etat fribourgeois
a autorisé la paroisse à faire ces travaux.

En voulant doubler ,
un motocycliste heurte
un camion de la tête

BOEDRY

Nouvel accident au carrefour d'Areuse

Hier matin, vers 6 h Sa , nouvel acci-
dent au carrefour dangereux d'Areuse.
Un train routier  vaudois , d'une fabrique
de Cossonay, se dirigeait vers Colom-
bier , venant de Boudry. Arrivé au car-
refour , le train rout ier  dut s'arrêter :
devant  lui , un cyclomoteur attendait
qu 'une file de voitures roulant  en sens
inverse dégage la chaussée, pour  pouvoir
passer et s'engager sur la route condui-
sant au Crêt d'Areuse.

Derrière le camion déboucha soudain
un motocycle léger piloté par M. André
Javet , de Cortaillod. Ne pouvant  sans
doute pas freiner  su f f i s ammen t , M.
Javet tenta de passer entre le train rou-
tier vaudois et la file des voitures qui
roulaient en sens inverse. Mais , au cours
de sa manœuvre, il heurta  de la tête
une pièce en caoutchouc, à l'arrière
gauche du camion , et chuta sur la
chaussée. Relevé avec des ecchymoses
au visage et souff rant  d'une commo-
tion , le blessé a été conduit à l'hôpi-
tal Pourtalès par un automobiliste com-
plaisant. Le motocycle léger a subi de
légers dégâts et les constats de l'acci-
dent ont été faits par la gendarmerie
de Boudry.

Chasse à l'homme
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Au moment ou le douanier s appro-
chait de la voiture pour contrôler les
papiers du conducteur, le véhicule dé-
marra brusquement  et , faisant demi-
tour, partit à toute allure vers Saint-
Sulpice. Immédiatement, les douaniers
communiquèrent  le signalement du
véhicule à la gendarmerie du Val-de-
Travers et des barrages furent  établis.

Quelques dizaines de minutes plus
tard , à Travers, le caporal de gendar-
merie Grétillat aperçut un véhicule qui
répondait au signalement donné. La
voiture était arrêtée devant une épice-
rie. Le conducteur était resté à l'inté-
rieur. Le gendarme s'approcha et de-
manda à voir les papiers de l 'homme
qui était au volant. Il voulu t  égale-
ment se saisir de la clé de contact de
la voiture, mais le véhicule, comme peu
avant à la douane des Verrières, dé-
marra brusquement.

LE GENDARME EST TRAÎNÉ
PAR LA VOITURE

Surpris par cette manœuvre, le ca-
poral Grétillat fu t  projeté sur le sol et
la voiture lui passa sur le genou gau-
che, le traînant sur quelques mètres.
Filant à toute a l lu re , elle tourna de-
vant la gendarmerie et se dirigea vers
Noiraigue. Dans l ' in terval le , le gendar-
me avait pu donner l'alerte et la voi-
ture allemande fut  prise en chasse.

Mais, déjouant ses poursuivants, le
conducteur f i t  demi-tour  à la sortie de
Travers et revint dans le centre de la
localité. Avant d'arriver devant l'épice-
rie où il avait laissé sa femme, il don-
na deux brefs coups de klaxon. La
jeune femme sortit précipi tamment  du
magasin et s'engouffra  dans la voiture

qui  roulait au ralenti et qui démarra
à toute vitesse, la porte à peine fer-
mée, dans la direction de Couvet.

UN PASSAGE A NIVEAU
INTERROMPT LA POURSUITE

Nouvelle poursuite. Un gendarme sau-
ta dans une voiture qui prit  le véhi-
cule en chasse. Et , une nouvel le  fois, la
poursuite se termina à l'avantage du
fuyard.  Au moment où la voiture des
poursuivants approchait  du passage à
niveau du « Loclat », les feux rouges
s'al lumèrent  et un train du R.V.T. tra-
versa la chaussée. Dans l'entre-temps,
le fuyard avait pu f ranch i r  l'obstacle
avant qu 'il ne soit rattrapé.

Les gendarmes du Locle et de Mô-
tiers ont battu leur  région duran t  tou-
te la journée et, hier soir encore, les
recherches se poursuivaient  dans les
bois , plus par t icul ièrement  du Mont-de-
Boveresse et des Bayards. Auparavant,
la voiture volée avait été signalée en-
tre les Ponts-de-Martel et les Brenets
mais avait une fois de plus pu s'es-
quiver .

Parallèlement, une surveillance ac-
crue est exercée à tous les postes de
douane des deux côtés de la frontière
franco-suisse. Il y a donc peu de chan-
ces pour  que le dangereux ind iv idu ,  sa
femme et son en fan t  puissent passer
en France , ce qui , semble-t-il, était leur
intent ion lorsqu 'ils se sont présentés
au début  de la matinée au poste de la
Ronde.

Signalons enfin que le véhicule qu 'ils
uti l isent  est une voiture volée dont le
numéro a été communiqué  à toutes les
gendarmeries.

Ch.

|0 Aujourd'hui

'" SOLEIL Lever 04.47 M
Coucher 20.16 M

jllil lBt LUNE Lever 21.05 M
Coucher 05.46 j |

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

Toujours nuageux avec risques M
d'averses locales peu Importantes. |||
Températures sans grand, change- |i
ment. |p

(Lie bulletin complet est en M

v ., ..... . . ._ ..,_ .. . 

La chancellerie d'Etat communique :
Un industriel de Suisse alémanique,

qui fut à l'époque élève du Gymnase
cantonal de Neuchâtel où il obtint le
baccalauréat, a remis récemment à M.
Gaston Clottu , chef du département de
l'instruction publique, un chèque de
50,000 fr. en faveur des étudiants de
cet établissement.

Le capital sera constitué en fonds dont
les intérêts seront destinés à faciliter
les excursions et voyages d'études des
classes de l'école.

Le Conseil d'Etat a pris acte avec re-
merciements de ce don généreux.

Certificat pédagogique
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 17 juillet, le Con-

seil d'Etat a délivré le certificat péda-
gogique à M. Gérard Hiltbrand, origi-
naire de Diemtigen (Berne), domicilié
à Fleurier.

Un don généreux en faveur
des élèves dn Gymnase
cantonal de Neuchâtel

Hannes Keller
et un Neuchâtelois

tenteront de plonger
à 300 m de profondeur

EN MÉDITERRANÉE

Si le mistral, qui souffle depuis 36
heures, ne les en empêche pas, l'ingé-
nieur zuricois Hannes Keller et Fran-
çois Claire, de Neuchâtel, tenteront, au-
jourd'hui à 9 heures, de plonger à une
profondeur de 300 mètres.

En attendant, les deux plongeurs met-
tent la dernière main aux préparatifs.
François Claire a connu Hannes Keller
à Zurich. Ce dernier lui a fait subir
de nombreux essais avant de le faire
participer à ses expériences. L'ingénieur
suisse a pu dire de son compagnon
qu'il était l'homme qui réunissait les
meilleures conditions physiques pour le
suivre dans ses tentatives.

François Claire est âgé de 29 ans. Il
est le fils du propriétaire d'un magasin
de vêtements du centre de la ville. Il a
fait partie du C.S.S. (Centre de sports
subaquatiques de Neuchâtel), où il a été
l'élève de Willy Haag. Il a passé son
brevet de ler échelon à Neuchâtel.
Puis il suit l'école française de moni-
teurs de plongée sous-marine à Niolon ,
près de Marseille, où il est envoyé par
le C.S.S. II y obtient le brevet de mo-
niteur fédéral français. Il suit ensuite
les cours du Centre international de
plongée sous-marine à Bendor, d'où il
sort , avec le titre d'instructeur national,
puis il est affecté à Niolon. Une belle
carrière et une belle réussite pour le
club neuchâtelois I

Plusieurs tonnes de rails
- tombés d'une remorque —

encombraient la chaussée
Hier mat in , vers 7 heures, un train

rout ie r  d'une entreprise du Locle arri-
vait  au car refour  Ecluse - Saint-Nicolas .
Soudain , à la suite d'un freinage, la
remorque se désaccoupla du camion et
son lourd chargement — une diza ine
de tonnes de rails — se dispersa sur
la chaussée et sur les voies du tram-
way.

La circulat ion automobi le  dut être
détournée par les rues des Parcs et
M a i l l e f e r , alors que les trams qui se
dirigeaient vers le centre de la vil le
devaient  circuler à contre-voie, la voie
descendante  é tant  obstruée par les rails.

Vers 10 h 30, la circulation pouvait
être rétablie. Dans l ' in terval le, une
grue des PTT, venue du dépôt des Drai-
zes, avai t  ramassé le lourd chargement
et dégagé la chaussée.

Circulation perturbée
au carrefour

Ecluse - Saint-Nicolas

(c) L'école primaire a ferm é ses portes
samedi dernier et les rouvrira lundi 3 sep-
tembre. Les écoliers n 'attendent plus que
le beau temps pour prendre le chemin
de la plage.

La mi-été de Treymont
(c) C'est par un temps assez frais , mais
sans pluie , que s'est déroulée la fête de
la mi-été à Treymont. Après le culte ,
présidé par le pasteur Claude Monin , M.
Herbert Nagel . président de la section
« Treymont » du Club jurassien , a rap-
pelé que cette dernière fêtera le cinquan-
tième anniversaire de sa fondation le
17 novembre .

Une bonne soupe aux pois , servie gra-
tuitement à toutes les personnes présen-
tes , a tenu lieu d'entrée au pique-ni que.
L'après-midi s'est passé sous le signe de
la bonne humeur ; pêche aux bouteilles,
jeu de massacre, championnat de tir ,
courses d'obstacles et concours pour pe-
tits et grands permirent à chacun de
passer une agréable journée. La fête,
agrémentée par les airs joyeux et entraî-
nants de la fanfare de Perreux , s'est ter-
minée par l'habituelle polonaise et par
le traditionnel « picoulet ».

La pluie a heureusement attendu la
fin des réjouissances povir se mettre à
tomber.

Vacances scolaires

ACVERNIER

Hier , M . Maurice  Humber t -Droz  a eu
la surprise de cueillir sur un cerisier
de son jard in , un f r u i t  quel que peu
insolite. Il s'ag it , en e f f e t , de trois
cerises bien d i f f é r e n c i é e s  et accrochées
à une seule tige .

Des triplées...
sur un cerisier !

Hier après-midi, vers 14 h 30, une
voiture pilotée par une in f i rmiè re
d'Yverdon, se dirigeait de Boudry vers
Areuse lorsqu 'elle dérapa sur la chaus-
sée rendue glissante par la pluie et vint
s'écraser contre deux barrières, à gau-
che de la route, vers le Merdasson. Pas
de blessés mais des dégâts matériels
qui ont été constatés par la gendarme-
rie de Boudry.

Une voiture dérape
et se jette

contre une barrière

TRAVERS

(c) Alors qu 'il était occupé à décaper
à l'aide d'une  lampe à souder le ver-
nis d'une porte d'un immeuble du vil-
lage, l'ouvrier chargé de ce travail
s'aperçut qu 'un feu avait  pris derrière
la porte. II s'agissait  d'une porte désaf-
fectée derrière laquelle on avait placé
de Fétoupe comme protection contre le
froid. La porte fu t  ouverte et à l'aide
d'un extincteur on put maî t r iser  ce
début d'incendie.

Une voiture détruite
par le feu

(c) Alors qu 'il gravissait  la route de la
Montagne nord , le moteur de la voiture
de M. D., tenancier à Travers, a pris
feu. La voi ture  a été presque entière-
ment  détruite.

En incendie évité de peu
CORTAILLOD

Croyant pouvoir passer

Un accident de la circulation s'est
produit  hier après-midi , vers 17 h 20,
à proximité des Etablissements Corta
S. A., à l'entrée de Cortaillod. Un ca-
mion de la scierie amorçait une manœu-
vre pour s'engager dans un des che-
mins menant aux ateliers et se trouvait
déjà sur la gauche de la chaussée quand
survint en sens inverse une voiture
pilotée par M. Charles Rupp, de Colom-
bier.

Le conducteur de la voiture crut pou-
voir passer mais il échoua dans sa ma-
nœuvre. Les deux véhicules se heurtè-
rent , l'aile avant droite de la voiture
accrochant l'aile droite du camion. M.
Rupp a été légèrement blessé au visage
et les dégâts matériels ont été consta-
tés par la gendarmerie de Boudry.

La voiture heurte
un camion qui manœuvrait

sur la route

Sauvés par la grâce .
Ephésiens 2 : 8.

Madame Willy Gacond ;
Monsieur et Madame René Gacond ;
Monsieur et Madame Jan Lodewijk

Insinger-Gacond ;
Monsieur Georges-André Gacond ;
Monsieur et Madame Claude Meylan-

Gacond ;
Monsieur et Madame Robert Gacond;
Monsieur et Madame Claude Gacond;
Monsieur et Madame Jacques Gacond

et leurs en fan t s  ;
Monsieur et Madame François Gacond

et leurs e n f a n t s  ;
Monsieur  Denis Gacond ;
la fami l le  de feu Monsieur  Samuel

Zeller ;
les famil les  Gacond , Jeanmonod , Mac-

kenzie , Ca t i l lon , Favarger, Junod , De-
maurex,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Willy GACOND
enlevé à leur tendre af fect ion  dans sa
63me année.

Chaumont , le 17 juillet  1962.
Jésus lui . dit : Ne t'ai-je pas dit

que , si tu crois , tu verras la gloire
de Dieu ? Jean 11: 40.

L'enterrement,  sans suite, aura lieu
vendredi 20 juillet .

Culte au temple de Savagnier, à 14 h.
Domicile mor tua i re  : hôpital de la

Providence, Neuchâtel.
Cet avis t ient  lieu de lettre de faire part

Maintenant l'Erernel , mon Dieu ,
m'a donné le repos. 1 Rois 5 : i.

Madame Oscar Ruegsegger-Ruefly ;
Monsieur  et Madame Jules Ruegseg-

ger-Ot i inche , à la Chaux-du-Mil ieu  ;
Monsieur  et Madame F r i t z  Schwarz-

Ruegsegger et leurs  e n f a nt s , à la
Chaux-du-Milieu ;

Mons ieur  et Madame Oscar Ruegseg-
ger-Guardiola  ;

Mademoise l le  Hélène Ruegscgger ;
Monsieur  et Madame Henri  Ruegseg-

ger-Duvanei et leurs e n f a n t s , à Peseux ;
Madame Ida Scbaerer-Ruegsegger , à

A n g l i k o n  ( Argovie) ,  ses en fan t s  et pe-
t i t s -enfants,

les fami l l e s  parentes et alliées ,
ont le chagr in  de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Oscar RUEGSEGGER
ancien boulanger

leur cher époux , papa , grand-papa , frè-
re, oncle, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 83me année.

Neuchàlel , le 17 ju i l le t  1962.
(Rue Matile 61)

Bienheureux ceux qui ont souf-
fert patiemment . Jacques 5: 11.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi  19 j u i l l e t .  Cul te  h la chapelle du
crématoire, à 16 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J'ai patiemment attendu 1 Kter-
nel , D s'est tourné vers mol. Il a
ouï mon cri . Ps. 40 : 2.

Madame et Monsieur Maurice Quinche
et leurs enfants, à Gorgier ;

Mademoiselle Jacqueline Quinche ;
Monsieur et Madame Yvan Loeffel et

leurs enfants, Bernard et Jean-Maurice
Quinche ;

Madame Marie Porret et fami l les ;
les enfants de feu Eugène Rognon,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Cécile CALAME
née ROGNON

leur chère maman, grand-maman, sœur
et tante que Dieu a rappelée â Lui
après une longue et pénible maladie
dans sa 74me année.

Gorgier, le 17 jui l le t  1062.
Et maintenant l'Eternel mon

Dieu m'a donné du repos.
1 Rois 5 : 4.

L'incinération aura lieu au crématoi-
re de Neuchâtel , jeudi 10 ju i l l e t , h 11 h.

Domicile mortuaire  : hôpi ta l  de la
Béroche, Saint-Aubin.
ret. nvls tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour .

Monsieur et Madame René Thiébaud
et leurs enfants , à Berne et à Genève;

Monsieur et Madame Jean-Victor At-
tinger, leurs enfants  et pe t i t s -enfants, à
Neuchâtel et à Paris ;

Madame Paul Colin , ses en fan t s  et
petits-enfants ;

les enfants et pet i ts-enfants  de feu
le Dr Maurice Chapuis ;

Mademoiselle Anne-Marie  de Cau-
mont ;

Monsieur et Madame de Pengucrn,
leurs enfants  et pet i t s -enfants  ;

Monsieur et Madame Marcel Kurz ;
Mademoiselle Andrée Kurz ;
Monsieur et Madame Pierre Att inger,

leurs enfants et peti ts-enfants ;
Monsieur et Madame Claude Att inger

et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Charles-Gustave

Attinger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Willy Gascard J
Mademoiselle Simone Perrin ;
Monsieur et Madame Max Perrin ,

leurs enfants et peti t-enfant ;
Monsieur et Madame Edmond Perrin

et leur fille ;
Monsieur Roland Franssen,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Lucie-Anne ATTINGER
leur chère et regrettée secur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et mar-
raine, que Dieu a rappelée à Lui, ce
jour, dans sa 50me année.

Neuchâtel, le 17 juil let  1962.
(Grands-Pins 19)

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 10 jui l le t .  Cul te  à la chapelle du
crématoire à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


