
Le conseil des willayas proposerait
de désigner un bureau politique F.L.N.

qui prendrait le pouvoir jusqu'au 12 août

Un compromis s'élabore péniblement en Algérie

C'est le C.N.R.A. (instance suprême) qui, en désignant ce bureau
déciderait en dernier ressort de la solution à donner à la crise

ALGER (UPI et AFP) . — Selon des indications de source
privée, et compte tenu du mutisme officiel observé à Alger comme
à TIemcen, le « conseil des willayas » qui se tient depuis trois
jours dans un P. C. de la willaya 4 clôturerait ses travaux sous
trente-six heures.

On ne sait ce que sera le compro-
mis proposé par la réunion des repré-
sentants des six willayas d'Algérie, mais
on laisse entendre qu'un bureau politi-
que, restreint par rapport à celui mis
sur pied à Tripoli , aurait été constitué
et que la liste de ses membres serait
transmise au Conseil national de la
révolution algérienne (C.N.R.A.) . Ce-
lui-ci , en effet , instance suprême du
F.L.N., gardien des principes de la ré-
volution, apparaît comme le seul arbi-
tre en dernier ressort.
(Lire la suite en 19me page )

La relance
de l'affaire berlinoise
M 

KHROUCHTCHEV soulève de
nouveau la question berlinoi-

• se. Il est revenu, l'autre jour
au congrès du Mouvement de la paix
qui se tient à Moscou, sur un thème
qui lui fut cher : celui de l'internatio-
nalisation des forces armées qui sta-
tionnent dans l'ancienne cap itale du
Reich. Il s'agirait de remplacer les
troupes américaines, anglaises, françai-
ses et russes à Berlin-Ouest par des
unités appartenant à des Etats qui fu-
rent victimes de l'agression hitlérienne
parmi les quels figuraient notamment
les Tchèques et les Polonais. L'ONU
pourrait être appelée, le cas échéant,
à exercer un contrôle. A la limite, on
traiterait la zone occidentale berli-
noise comme le Katanga !

Sans insister sur l'inconvenance qu'il
y aurait à faire intervenir l'« afro-asia-
tisme », sous l'égide d'un certain M.
Thant, dans une affaire proprement
et exclusivement européenne, on re-
marquera que, par ce biais, M.
Khrouchtchev cherche à la neutralisa-
tion de Berlin, qui serait hautement
profitable à l'URSS. Ladite neutralisa-
tion aurait chance de porter un coup
décisif à l'« occidentalisme » de la
grande agglomération, injure perma-
nente pour les Russes qui n'ont trouvé
à lui opposer jusqu'à présent que le
« mur de la honte », scandale pour
l'opinion mondiale. Quant> à Berlin-Est,
bien entendu, M. Khrouchtchev n'en
parle pas. Dans son esprit, cette ques-
tion-là est réglée : la zone orientale de
l'ex-capitale fait partie automatique-
ment de la « République démocratique
populaire allemande ».

La réaction des Alliés à cette pro-
position qui, répétons-le, ne présente-
rait rien de très neuf, a été entière-
ment négative. Même M. Rusk, secré-
taire du département d'Etat, qui pous-
sa à la roue naguère pour que fus-
sent engagées les négociations bila-
térales russo-américaines sur la ques-
tion berlinoise, s'est montré très mé-
content de cette nouvelle offensive so-
viétique. Mais M. Khrouchtchev est re-
parti aussitôt à l'assaut. Arguant du
refus occidental, il a brandi la me-
nace de conclure un traité de paix sé-
parée avec l'Allemagne de l'Est, pro-
position qui non plus n'est pas nou-
velle, mais qui est, pareillement inac-
ceptable pour l'Ouest, car cette mesure
équivaudrait pour l'Ouest à remettre
aux mains de M. Ulbricht, lui-même
aux ordres de M. Khrouchtchev, la
surveillance des communications avec
la zone occidentale de Berlin.

Néanmoins, cette fois-ci et contrai-
rement à de fâcheux précédents, la
moitié du Kremlin n'a pas fixé de
date-limite pour mettre à exécution sa
menace. Si bien quipn pense, dans les
milieux occidentaux, que M. Khrouch-
tchev a agi bien davantage pour
créer un nouveau climat de détériora-
tion internationale que pour provo-
quer délibérément rn « casus belli ».
Mais pourquoi chercher à dégrader
ainsi derechef la situation européen-
ne ? Il y a à cela deux explications,
l'une générale, l'autre particulière.

La première tient au fait qu'il est
dans l'intérêt de l'URSS — et de sa
tactique diplomatique — de ne jamais
laisser s'écouler un délai trop long
sans susciter un événement qui soit de
nature à inquiéter les Occidentaux. Le
communisme ne serait pas le commu-
nisme s'il renonçait à être en mouve-
ment. Et s'est là, indéniablement, un
avantage qu'il possède sur le monde
libre pour lequel trop souvent la fidé-
lité à son idéal se confond avec l'im-
mobilisme et avec un conservatisme
borné.

C'est de la même tactique que pro-
cèdent les prises de position de l'URSS
en ce qui concerne le désarmement et
l'affaire du Laos, par exemple. Mos-
cou prêche le désarmement — et à
Genève encore à la reprise de la con-
férence sur ce thème —, mais se re-
fuse à la moindre inspection, fût-elle
symbolique, comme l'écrit le « Times »
(les Alliés en sont là, dans leurs con-
cessions à la Russie totalitaire I), ce
qui lui permet de faire traîner les
choses en longueur en permettant à
l'inquiétude de se propager dans l'opi-
nion sous l'effet de la reprise des ex-
périences nucléaires. Et, au Laos, atti-
tude identique : les rouges veulent
bien admettre la neutralisation de ce
pays : mais en même temps, ils s'op-
posent à toute fusion de l'armée inté-
rieure, tenant à garder en mains
l'atout que constituent les troupes du
Pathet-Laos.

L'autre raison — particulière — de
la relance de l'affaire berlinoise par
les soins de M. Khrouchtchev est dic-
tée par les soucis que lui inspire l'«ac-
célération» du Marché commun dans
l'Ouest européen. Si Berlin fait l'objet
d'une nouvelle menace, la confiance
des Européens en leurs institutions
économiques communes risque de su-
bir des atteintes, dans la pensée du
chef du gouvernement de Moscou. A
quoi bon bâtir, si un conflit doit tout
remettre en cause ? Mais c'est ici que
l'Europe doit déjouer la manœuvre du
Kremlin. Précisément , il faut tendre à
plus d'unité pour mettre en déroute la
politi que de subversion soviétique.
Quand donc les Occidentaux appren-
dront-ils à ne plus se laisser émouvoir
par la « guerre des nerfs » , cette arme
principale des Russes ?

René BRAICHET.

Coup d'Etat au Pérou
L armée arrête le président Prado

et prend le pouvoir
Le prétexte de ce coup de force serait

l'irrégularité des élections présidentielles du 10 juin dernier

LIMA (ATS-AFP). — Les forces armées du Pérou ont mené à bien le
coup d'Etat qu'elles ont déclenché hier matin à 3 heures et qui a abouti à
l'arrestation du chef de l'Etat péruvien, M. Manuel Prado.

Le président Prado a ete conduit sous
bonne escorte à l'île Saint-Laurent à
quelques kilomètres de Callao, près de
Lima, où il est actuellement en rési-
dence surveillée. Les ministres qui l'ac-
compagnaient sont sous la surveillance
de l'armée. Aucune arrestation de par-
lementaire n'a eu lieu.

Sans effusion de sang
C'est après le refus de la commis-

sion de contrôle d'annuler les élections
présidentielles du 10 juin dernier, com-
me les principaux chefs militaires pé-
ruviens l'avaient demandé mardi matin,

que l'armée a déclenché ce coup de
force.

En ce qui concerne les deux autres
candidats aux élections présidentielles,
on sait que le général Manuel Odria
était dans sa résidence à 4 h 30 du
matin, tandis que M. Haya de la Torre
se serait réfugié à l'ambassade du Ve-
nezuela.

Le président Manuel Prado,
qui vient d'être arrêté par l'armée

péruvienne.
(Fhotopress)

A Lima, le coup de force semble
s'être déroulé sans effusion de sang et
la situation y paraît calme ainsi que
dans le reste du pays.'. Une junte . militaire s'est constituée
sous la présidence du commandement
des forces armées.

Des élections propres
Le général de division Ricardo Ferez

Godoy, premier ministre et ministre des
finances, a déclaré que la junte mili-
taire de gouvernement fera tout ce qui
est possible pour assurer au pays « dans
le plus bref délai » des élections « pro-
pres et pures » .

(Lire la suite en lOme page )

Le pilote de l'avion-fusée
a reçu des mains de M. Kennedy

le «trophée Robert Collier »

Pour avoir battu mardi le record du monde d'altitude en avion

Il s'agit de la plus haute distinction aéronautique des Etats-Unis

WASHINGTON (UPI et AFP). — Le président Kennedy a remis hier
à Bob White et à trois autres pilotes d'essai ayant effectué des vols aux
commandes de l'avion fusée « X-15 » — Joseph Walker, de la NASA, Scott
Crossfield, de la « North American Aviation », et le commandant Forrest
Peterson — le « trophée Robert Collier », la. plus haute distinction de
l'aéronautique.

Le président, nenneay a. reucite les
quatre hommes pour avoir voulu « élar-
gir, l'horizon du savoir . et de l'esprit
d'entreprise des hommes », ajoutant
qu'ils sont « le genre américain que
nous apprécions le plus et avec les-
quels nous désirerions voir le pays
s'identifier. »

Bob White, auquel la NASA doit dé-
cerner aujourd'hui au cours d'une cé-
rémonie, des « ailes d'astronaute », a
remercié le président, déclarant que le
succès des pilotes du « X-15 » est le ré-
sultat d'un « effort d'équipe > et ajou-
tant : c Nous acceptons le « trophée »
au nom de tous les gens qui font un
travail aussi magnifique. »

Les records du monde
d'altitude

Robert White, en montant à 93,000
mètres, a battu le record du monde
d'altitude en avion. Cependant , l'homme
qui a atteint l'altitude la plus élevée
reste Youri Gagarine, dont le satellite
« Vostok > a eu un apogée de 327 kilo-
mètres.

Voici d'ailleurs quelques dates remar-
quables :
• En 1935, le pilote soviétique Vla-

dimir Kokkinanki bat_ le record mon-
dial en avion avec 14,575 mètres.
• Le 28 avril 1960, le pilote soviéti-

que Georges Mossolov s'élève à 34,200
mètres.

A bord d'un turboréacteur cE  66» ,
les pilotes du « X-15 » ont progressive-
ment battu leurs propres records :
• 15 novembre 1960 : 23,800 m.
• 21 avril 1961 : 50,300 m.
• 11 octobre 1961 : 65,968 m.
• 2 mai 1962 : 77,700 m.

(Lire la suite en 19me page)

Le gouvernement français
rappelle à l'ordre

les rapatriés d'Algérie

Conséquence d'un exode brutal et anarchique

// s 'eff o rce d 'autre part de relancer
la machine administrative algérienne

De notre correspondant de Paris par téléphone :
C'est encore de l'Algérie qu'on a discuté hier en conseil des minis-

tres. Non pas du différend Ben Bella - Ben Khedda, que Paris consi-
dère comme une « affaire intérieure algérienne » dont la France n'a
pas à se mêler, mais des prolongements ef répercussions qu'a entraînés
et entraîne encore la décolonisation totale opérée en Afrique du nord.

Deux problèmes ont été examinés au
Palais de l'Elysée, qui n'en forment
d'ailleurs qu'un seul, celui des rapatriés,
de leur statut actuel et de leur réinté-
gration progressive dans la vie natio-
nale.

Quelques chi ffres d'abord pour plan-
ter le décor.

Sur un million de Français recencés
en Algérie en 1960, près de 350 ,000 ont
déjà regagné la métropole.

Toutes les prévisions officielles ont
été bousculées et, chose plus préoccu-
pante , ils s'est produit , à la veille de
l'autodétermination et après les san-
glants événements d'Oran que l'on sait ,
un exode massif et brutal qui a litté-
ralement débordé les services d'accueil
officiels.

Dangereuse saturation
démographique

Parallèlement , et comme les rapatriés
veulent se serrer les coudes et vivre
dans un pays dont le climat rappelle
au mieux celui du pays qu'ils ont dû
abandonner, ils se sont presque tous
fixés sur la Côte-d'Azur , de Marseille
à Toulon. Il en est résulté un phéno-
mène de saturation démographique que
le pouvoir estime, M. Peyrefitte l'a dit
hier à l'issue du conseil des ministres,
dangereux pour l'ordre public et écono-
miquement déplorable.

Si l'on prend le cas de Marseille , on
constate que 150,000 pieds-noirs s'y sont
fixés depuis un mois dans des condi-
tions d'habitat souvent effroyables et
sans pouvoir y trouver d'emploi régu-
lier. Quatre cents emplois au total
étaient disponibles dans les Bouches-
du-Rhône , alors que 150,000 demandes
avaient été formulées.

Il y a là incontestablement une si-
tuation anarchique, à laquelle le gou-
vernement a décidé de mettre fin.

M.-G. G.
(Lire la suite en ISme page)

* D un bout à autre...

LONDRES (ATS-AFP).  — A partir
d'aujourd'hui , la presse européenne
pourra téléphoner en Amérique en
utilisant le satellite « Telstar » Six
lignes seront réservées à cet e f fe t  à
Londres, a déclaré aujourd'hui M.
Reginald Bevins , ministre britannique
des télécommunications .

Le ministre a rappelé que « le but
principal de l'expérience « Telstar »
était de facil i ter les appels téléphoni-
ques à longue distance et de les
rendre moins coûteux , et non de re-
transmettre des programmes de télé-
vision ». Une station internationale
de télévision pourrait entrer en ser-
vice d'ici cinq à sept ans, a précisé
le ministre.

Preuve irrécusable d'amélioration :

Churchill
(re)fums le cigare

et boit du Champagne
LONDRES ( U P I ) .  — L'état dé san-

té de sir Winston Churchill ne cesse
de s 'améliorer . Il s 'est promené en
e f f e t  sans aide , mercredi , dans sa
chambre , a fumé  un cigare et a été
autorisé à boire un peu de Cham-
pagne .

... de la planète *

« Telstar » au service
du téléphone

L'Algérie est algérienne, mais le colonialisme
n'a pas pour autant disparu !

CONTRADICTIONS DE NOTRE TEMPS

A ce New-Yorkais qui, voici
quelques mois, lui demandait
pourquoi son pays était si arriéré
en comparaison avec son voisin
la Nigeria , le président du Li-
béria , M. Tubman répondit :
«Nous n'avons pas bénéficié des
avantages du colonialisme bri-
tannique». C'est une remarque
semblable que fit , en 1957, le re-
présentant du Libéria à l'ONU,
Charles T.O. King, quand on le
pria d'expliquer la raison pour
laquelle la «Gold Coast» , à peine
devenue indépendante sous le
nom de Ghana , était plus déve-
lopp ée à tous les points de vue
que son propre pays, souverain
depuis 1847.

Que Kwame Nkrumah , l'auto-
crate ghanéen , ne manque pas
une occasion de fustiger le colo-
nialisme europ éen , dans le même
temps d'ailleurs où il fait l'éloge
de Lénine et de Khrouchtchev, ne
change évidemment rien à ce fai t
capital : la Nigeria et la «Gold

Coast» se développèrent grâce au
colonialisme britannique, alors
que le Libéria , abandonné à lui-
même, est demeuré très arriéré.
Ce qui nous exp lique pourquoi le
président Tubman, conscient de
ce retard , vient de faire une vi-
site officielle à Londres : il a
cherché à intéresser à son pays
capitalistes et techniciens britan-
niques...

La vérité est que certains peu-
ples d'Afri que et d'Asie ont fini
par se rendre compte que la do-
mination europ éenne présentait
des avantages incontestables et
que ['«indépendance» qu 'on leur
a «donné» et qui les a placés à
la merci des mafias économico-
financières nord-américaines et
de l ' impérialisme soviétique , est
un mot trop souvent vide de sens,
tant il est vrai que, comme l'ob-
serve amèrement l'écrivain tuni-
sien Hachemi Baccouchc, si «la
just ice  peut donner l'indépen-
dance» , «l'indépendance ne s'ac-

compagne pas nécessairement,
hélas ! de justice».

La f i n  de l 'oppression ?
C'est d'ailleurs le moins qu 'on

puisse dire. Sans douté , le «déco-
lonisé» Baccouche a la franchise
d'ajouter : «Et quand, en vertu
de je ne sais quel sens plus ou
moins préfabri qué de l'Histoire -
pourquoi l'Histoire irait-elle par
ici plutôt que par là ? - la justice
est foulée, je me révolte» . Il n 'est
pas le seul , heureusement. Le dé-
puté John Biggs-Davison ne vient-
il pas , à la Chambre des com-
munes, d'interroger le gouverne-
ment anglais au sujet de la vaste
augmentation du trafic des es-
claves et des cruelles coutumes
tribales dans divers . territoires
africains depuis le retrait des Eu-
rop éens , signalant en particulier
que plus de 450.000 Africains ont
été vendus à la seule Arabie
Saoudite ?

Pierre COTJP.VILLE.
(Lire la suite en 14me page)

Curiosités
Parlons fran çais

Un lecteur, qui travaille dans
une banque , m'a communiqué
quelques-unes des étrangetés qui
lui passent fréquemment sons
les yeux. Ainsi cette circulaire
interne qui , dans une f ormule
de commande où certaines men-
tions doivent être faites ù la
main et d'autres à la machine,
indique: inscription manuelle —
inscription machinelle... Jus-
qu 'où n'ira pas l'art du néolo-
g isme 1

Dans une confirmation de
commande : « Sauf avis contraire
de votre p art, nous vous com-
prenons d'accord avec nos con-
ditions »... Quelle est l'orig ine
étrangère de ce charabia ?

« Avec votre aide , nous avons
réalisé l'achat d' une maison » .
pourquoi simp lif ier (et dire :
nous avons acheté) quand on
peut compliquer ?

D' une banque française: «Votre
compte sur nos livres »... On
voit que le remp lacement fau t i f
de « dans » par « sur » (J' ai lu
sur le journal) n'est pas l apa-
nag e de la Suisse romande .

A propos de nominations :
dans le conseil d' administralion
et dans l' o f f i c e  de contrôle ...
Ceci est sauf erreur un germa-
nisme ; en français,  on nomme
quelqu 'un au conseil .

Autres curiosités. Un confrère
perp lexe écrit : « On se perd en
conjonctures  sur les mobiles
réels de cette a f fa i re  »... .4 quoi
mènent les mots à la mode ! On
parle tellement de « haute con-
joncture » (et c'est là aussi du
français douteux) qu 'on 'en ou-
blie le mot « conjecture » .'

Un bulletin économique , à
propos  de questions agricoles ,
écrit : « Il faut  bien que le
paysan traise ses vaches »... La
personne qui m'a fai t  part de
cette perle m'assure avoir en-
tendu fréquem ment à la campa-
gne cette forme  inédite. Certes,
il y a p is... -Rappelon s tout de
même que « traire » a pou r sub-
jonctif pr ésent : que je traie ,
que tu traies et qu 'il traie.

c.-p. B.

(Lire la suite en 8me page)

UN VILLAGE EN RUINES

Comme nous l'avons annonce hier, le village valaisan de Produit a été
ravagé par le feu. Seize immeubles, dont sept maisons, sont en ruines. Il
ne reste plus rien des maisons en bois et huit familles totalisant 45 per-
sonnes ont tout perdu. Notre photo donne une vue d'ensemble des lieux
après le sinistre qui, heureusement, n'a pas fait de victime, s'il a causé

d'énormes dégâts.
(Photoprese)



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverte au public ds

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

4tre atteints par téléphone, le matin dès
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
ct avis de naissance

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

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

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont \
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se i
réserve le droit d'avancer ou de retarder \
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

B. SCHNEIDER
Evole 9, Neuchâtel, tél.
5 22 89, cherche, pour un
employé,

chambre
meublée

pour le 1er août .

¦in imiMi
MM
wJjJSkll Ensuite du départ , pour raison de mariage, d'une de nos

UÉMMB employées, un poste

d'employée,
éventuellement
d'employé

est à repourvoir.
Champ d'activité : correspondance allemande et française

tenue de procès-verbaux
service de téléphone

préparation de séances, etc.
Conditions d'engagement favorables, climat de travail agréable.
Adresser les offres, mentionnant l'activité antérieure, les pré-
tentions de salaire, de même que la date d'entrée la plus rap-
prochée, à

Importante entreprise industrielle,
à Neuchâtel, cherche pour son

service de calculation
une

jeune employée
de langue maternelle française ou alle-
mande.
Formation : école secondaire, si possi-
ble pratique commerciale.

Age : 18 - 24 ans.
Les candidates ayant du plaisir à tra-
vailler dans un bureau de calculation
et désirant occuper un poste de con-
fiance, sont priées de soumettre des
offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire
sous chiffres L. F. 3652 au bureau de
la Feuille d'avis.

NEUCHATEL - TREILLE 4 - Tél. 4 01 01

cherche pour ses départements charcuterie
et traiteur quelques

vendeuses
si possible qualifiées j

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊmwmir-m^~tmmmBms&aa n i I I I I I I IMI——

Nous cherchons, pour notre service
de vente,

sténodactylo
pour correspondance française. En-
trée immédiate ou pour date à con-
venir. Travail varié et intéressant.
Bonne rétribution. Préférence sera
donnée à demoiselle ayant quelques
connaissances de l'allemand qui au-
rait chez nous l'occasion de se per-
fectionner dans cette langue.

Faire offre , si possible, avec copies
de certificats , à

Je cherche, pour tout de suite, un ouvrier

boulanger
Pour le 1er septembre, un ouvrier

pâtissier
sachant travailler seuls.

S'adresser à la boulangerie F. MELLO.
Seyon 22, Neuchâtel. _

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

CHALETS
A vendre au bord du

lac de Neuchâatel , Yvo-
nand - Estavayer-le-Lac -
Chevroux, chalets de 4
pièces, eau, électricité. —
Pour visiter, s'adresser à
Louis Perrin , fabrican t,
scierie, Chêne - Pâquler,
sur Yverdon. Tél. (024)
5 12 53.

VILLIERS I
(Val-de-Ruz)

A vendre propriété de 2600 m2, avec
maison familiale. Belle situation, pas
rie servitudes.

S'adresser à l'Etude Feissly, Berset,
Perret , rue Jardinière 87, la Chaux-de-
Fonds.

A vendre

région Champéry

trois belles
parcelles

de terrain à bâtir de
1000 m2 environ; pen-
te bonne , bien situé,
prix 5 francs.

Ecrire sous chiffres
W 136125 X, Publici-
tas, Genève.

A vendre, à Neuchâtel,

maison familiale
de 6 chambres, tout con-
fort . — Adresser offres
écrites à K, O, 3430 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à l'est de
Neuchâtel,

VILLA
de 8 pièces, tout confort
à proximité du trolley-
bus, vue imprenable.
Adresser offres écrites
à L. P. 3431 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE

dans le val d'Illiez (Valais)
f  D A M ndKAND

14 m X 12 m, en excellent état ,
couverture tuiles, comprenant une
grande chambre 6 X 4 m, cuisine,
trois chambrettes, caves, grande écu-
Tie transformable, une seule sur-
face : 160 m2 environ (salle de jeu ,
éventuellement). Electricité, eau de

! source , arrêt de train à quelques
minutes , avec 20,000 m2 environ de
terrain bordé de forêt. Conviendrait
pour colonie , société, etc. Prix :

i 58,000 francs.

Ecrire sous chiffres V 136124 X,
Publicitas, Genève.

i

COMMUNE H DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Le poste de préposé à la police des habitants
de la commune de Peseux est à repourvoir.
Obligations : les candidats doivent êtres por-
teurs d'un certificat d'études commerciales ou
de capacités professionnelles ; la 'connaissance
d'une deuxième langue nationale est désirée.
Entrée en fonction : immédiatement ou à
convenir.
Traitement : classe VI à IV, plus les alloca-
tions légales.
Délai d'inscription : les offres de service (let-
tres manuscrites) doivent être adressées au
Conseil communal de Peseux jusqu'au 31 juil-
let 1962. Elles seront accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de diplômes, certificats et ré-
férences.

Peseux, le 11 juillet 1962
Conseil communal

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 à Lambert & Cie, place de la
Gare, Neuchâtel. Tél. 5 10 60.

Immeuble locatif
est cherché k Neuchâtel
ou à Peseux , 2-4 appar-
tements. Confort et bel-
le situation demandés .
Paiement comptant . —
Adresser offres écrites à
197-291 au bureau de la
Feuille d'avis.

CAMPING à Crudef in,
directement OH llOïd di! 1(1C
On loue des places. — Tél. (037) 8 31 35.

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

appartement 3 et 4 pièces
8 garages

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

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

A louer à Colombier

appartements
de 3 et 4 pièces

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

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

A louer, à l'ouest de la ville, dès le 1er
août 1962, dans villa locative,

appartement de 4 pièces
cuisine, bains , W.-C, jardin , chauffage géné-
ral par appartement , garage.

Faire offres sous chiffres G. A. 3646 au
bureau de la Feuille d'avis.

VACANCES
Bel appartement . libre '
pour août et septembre
dans le Jura , altitude
1000 m. Se louerait à
l'année des le 1er octo-
bre. Téléphoner le soir
au 9 31 07.

STUDIO
à louer, pour le 31 ]uil- :
let: 1 cuisine et 1 cham-
bre k 2 lits, eau chaude.
Toutes installations com-
prises. Région Pavag.
Ecrire sous chiffres G. Y.
3617 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle chambre
meublée k un ou deux
lits k employés ou étu-
diants, libre le 1er août .
Demander l'adresse du
No 3641 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie petite

CHAMBRE
au centre , $vec part k la
salle de bains. Libre du
21 Juillet au 5 août . Tél.
5 98 49.

URGENT
A louer k Corcel les stu-
dio meublé, cuislnette,
bains.. Tél. 8 49 16.

A louer au bas de
Serrières

LOCAUX
pour usages divers, ha-
bitation exclue, eau, gaz,
électricité, W.-C. Télé-
phoner au 5 41 44.

Sous les Vignes S.A.

A LOUER
pour octobre 1962 ou
date k convenir

locaux
de magasin

convenant de préfé-
rence pour alimentation
générale, situés au cen-
tre d'un groupe d'im-
meubles locatifs.
S'adresser par écrit à
la gérance : Jea,n-Bod.
Bfthler , Saint-Imier. —
(Tél. 4 10 04).

GARAGE
k louer
Quartier Evole - Champ-
Bougin. Fr. 40.— par
mois. Tél. (038) 5 38 60.

LA COUDRE
Jolie chambre tranquil-
le, tout confort , à louer
à personne sérieuse et
ŝoigneuse. Demander l'a-
dresse du No 3650 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dès le 1er août
à personne sérieuse et
soigneuse une

chambre
indépendante

avec eau chaude et dou-
che. Rue du Château 12,
Peseux. Tél . 8 38 30.

Fr. 100.-
de récompense à qui me
procurera logement de
trois pièces, avec ou sans
confort , à Neuchâtel ou
aux environs, pour sep-
tembre prochain. Faire
offres sous chiffres N. H .
3654 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer petit

appartement de vacances
pour 1 ou 2 mois, dès le 15 août,
dans villa , chalet ou ferme.

On demande : confort et dégagement.
Faire offres  sous chiffres P. 11,148 N.,

à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Monsieur cherche lo-
gement d'une

pièce et cuisine
ou chambre non meu-
blée, pour le 15 août.
Adresser offres écrites à
H. B. 3647 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Monsieur suisse cherche,
pour le 24 Juillet, cham-
bre indépendante ou
chambre avec cuisine,
modeste. Téléphoner au
No 5 89 57,

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

Je cherche pour le

printemps 1963
bel appartement confor-
table. Faire offre sous
chiffres J. D. 3649 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On, cherche

CHAMBRE
pour Jeune vendeuse.
Offres à la laiterie de la
Treille , Neuchâtel, tél.
5 26 36.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

un serrurier
ou

serrurier sur autos
sachant travailler seul, connaissant la soudure
électrique et autogène, pour notre département
montage. Place stable, semaine de 5 jours .

Adresser les offres à BEKA SAINT-AUBIN S.A.,
Saint-Aubin (NE). Tél. (038) 6 74 51.

E 

Fondation Centres européens Langues m 'rit

ÏCRÉTAIRE
langue maternelle française, avec \ Û «j

mes connaisances de la langue §i II
îmande, pour travail intéressant u; ||
is le domaine culturel. ; 

j ||
re offres avec curriculum vitae, |J P.j
tententions de salaire j j jâ ]
photographie aux , j ! ",

. - .. , Centres européens
Langues et Civilisations 1
Seestrasse 247, Zurich 2/38. f$

Un cuisinier qualifié
deux aides de cuisine

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

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

Faire offres écrites à la direction de l'éta-
blissement. . ., ...., .. . . .. . . .

Entreprise en plein développement cherche, pour
département horlogerie et appareillage de précision :

jeunes décolleteurs
décolleteurs expérimentés
metteurs en train

et

un aide-mécanicien
Nous demandons : personnes capables et dynamimies.
Nous offrons : situations stables, semaine de 5 jours,

caisse de retraite, salaires adaptés
au coût de la vie.

Faire offres sous chiffres P. 4338 N., à Publicitas ,
NeuchâteL

Discrétion assurée.

V J

—MIGROS —
cherche

pour ses camions-magasins parfani de Marin-Neuchâfel :

convoyeuses (rs)
avec ou sans pratique de la vente, aimant la vie au grand
air et une occupation variée ;

magasinier et
employé (e)
de préparation

pour le service matinal.

Places stables et bien rétribuées. Horaire régulier, semaine
de 5 jours.

I 

Demandez notre formule d'inscription dans nos succursales
ou au département du personnel, rue de l'Hôpital 16,
4me étage. Tél. 5 89 77.

RÉCOMPENSE
Couple stable, solvable,
sans enfant , cherche

APPARTEMENT
de 3-4 pièces, tout de
suite ou pour date à con-
venir . Adresser offres
écrites à C. W. 3642 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

On chercha

BONNE
k tout faire pour tout de
suite. Très bon» gages.
Tél. 6 20 68, Mme Fran-
çois Sévi, 3, rue Haute,
Colombier.
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Aaah, que ça fait du bien! - Rien d'étonnant: Rivella
est a base de lactosérum... et le lactosérum fait du bien! -
Ses sels minéraux étanchent la soif la plus ardente.

| En vente spéciale cette semaine 1
Notre excellent j

I Salami spécial I
Bu

¦-.. _ - . , .""a -_ .-. _=:_ _. j__ 
--\ mm/ la pièce de 300 à 500-grammes ^

3- m f J tJ les 100 grammes

Nos délicieuses spécialités des Grisons j
| " i r "Jl séché, emballé ;

j 01 1̂# 1  f *~ W*~Ë~Ë sous vide d air'JLiCll U. L/l U /̂-T™ de
j 300 a 400 grammes ;

X« J_ tl les 100 grammes j

I Salsiz I
! m dr n U XJ  la pièce d'environ 250 grammes ! j

I Salsiz I
JL»™ la pièce d'environ 110 grammes i
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Plaisir de vivre !
Confort ! Hygiène!

• LA POSE D'UN LOCAL moyen se fait \
en un jour et dure 40 ans.

'. : . S 1 n"'''"'î ^S: ̂ jf 'X' '- ^^^B-^M
!

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux • -* entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 59 12

i —
A vendre un

LIT
ivec matelas, 1 canapé,
l grand tapis. Télépho-
ner le soir au 5 00 54.

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

Pour visiter, auto à disposition
Facilités de paiement sur demande

ODAG-ameublemenfs Fanfi & C"
Couvet

Tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70
A vendre d occasion

machine
à additionner

« Corona», de marque
américaine, possédant
bande de contrôle, 175 fr.
S'adresser à case postale
1172, à Neuchàtel-ville.

A vendre d occasion,
une

cuisinière
électrique

Kreff t , 3 plaques et four,
en parfait état.

Cretlgny & Cie, appa-
reils ménagers, Bolne 22,
Neuchâtel . Tél. 5 69 21.

— ¦ ¦

A Dep uis 1840

^Kdj M I M La J M LU iW/$
ipancheurs 3 - Neuchâtel - Tél. 5 26 51

m 
f i nes bouteilles

Radio Autophone
en parfait état. Fr. 80.—.
Tél. 5 75 80.
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Problème No 823

HORIZONTALEMENT
1. Est débité par un camelot.
2. Personnes qui donnent sans être gé-

néreuses.
3. Préfixe. — Adverbe. — Partie d'une

roue.
4. Permis.
5. Fait perdre la tête. — Ruina.
6. On ne peut pas toujours le cacher.—

Ancienne contrée de l'Asie Mineure.
7. Toile parfois imprimée.
8. Affluent du Danube. — Sigle. —

Sans effets.
9. Le boléro en fait partie.

10. Couvrir d'un abrasif.

VERTICALEMENT
1. Elle est blanche et tendre. — Dieu

destructeur et fécondateur.
2. Poème. — Elle ne s'attendrit pas fa-

cilement.
3. Qui manque d'application.
4. Pronom. — Se montre négligent. —

Abréviation.
5. Il est difficile de s'en débarrasser.

— Sert à border les routes.
6. Temps des orages. — Lieu de désor-

dre et de confusion.
7. Adverbe. — Se jette dans l'Eure. —

' Conjonction.
8. Qui ne sont pas calmes.
9. Grognai. — Qui demande répara-

tion.
10. Occupe une grande place dans le

monde. — Station thermale.

Solution dn No 822

La France rembourse ses dettes
Par un curieux retour des choses , voici la France en mesure

de rembourser par anticipation une nouvelle tranche de sa dette
extérieure. Le 11 juillet, en effet, le conseil des ministres a
autorisé le ministre des finances ct des affaires économiques,
M. Giscard d'Estaing, à rembourser mie somme totale de 355,9
millions de dollars, soit 203,4 millions aux Etats-Unis et 62,5
millions au Canada.

Selon les termes cle la lettre adressée par le ministre des finances au
secrétaire au Trésor américain , « Le choix (de ce remboursement) a été
inspiré par le désir de solder par priorité les emprunts compris dans l'aide
généreuse du Plan Marshall qui a contribué efficacement à la reconstruction
et au développement de l'économie française ».

Ainsi au moment où le Canada traverse une crise financière assez grave
et où les Etats-Unis passent par une période de stagnation économique, la
France, par un geste de coquetterie significatif , tient à montrer à ses créan-
ciers qu'elle est maintenant en mesure de rembourser la plus grande partie
de sa dette publique extérieure. Celle-ci, qui était de plus de 3 milliards
de dollars à fin juin 1958, se trouve en effet  réduite maintenant  à moins
de 1,2 milliard de dollars et malgré l'opération précitée, les réserves en or
et en devises s'élèveront encore à plus de 3 milliards de dollars.

Ombres sur l'avenir
L'avenir, et probablement le proche avenir, dira si le redressement

financier de la France repose sur des bases stables. De multiples difficultés
de tous genres attendent le gouvernement français, politiques, sociales,1 éco-
nomiques ; elles ne tarderont sans doute pas à mettre à l'épreuve la solidité
de l'édifice financier que MM, Pinay, Baumgartner et Giscard d'Estàing ont
construit et consolidé pendant quatre ans, en dépit des terribles remous
provoqués par la liquidation de l'affaire algérienne. Celle-ci étant loin
d'être terminée d'une part et les manoeuvres de la gauche et d'extrême-
gauche allant se développer d'autre part sur le plan intérieur , le problème
financier, étroitement lié à celui du maintien du pouvoir d'achat du franc,
ne tardera pas à prendre un nouvel aspect, probablement moins riant que
celui qu'il avait ces dernières années.

Il ne faut pas oublier en effet que la spectaculaire amélioration de la
balance des paiements extérieurs est due, comme l'a souvent fait remarquer
le sénateur Pellenc, rapporteur du budget , à un afflux cle capitaux vaga-
bonds, attirés par les taux d'intérêt élevés pratiqués en France et par
l'espoir mis dans l'œuvre de redressement national du général de Gaulle,

Or, sur ce dernier point bien des illusions sont tombées ; la France
est un pays difficile à gouverner. Tant que la question algérienne restait à
résoudre les partis socialiste et communiste sont restés silencieux, heureux
de voir le chef de l'Etat détacher l'Algérie de la Métropole, ce qui était
leur politique. Dès maintenant ils vont durcir leur opposition et tenter
d'exploiter à leur avantage tous les sujets de mécontentement, et Dieu sait
s'ils sont nombreux, pour développer une campagne d'agitation sociale en
profondeur qui pourrait très bien compromettre à nouveau l'équilibre cle la
balance extérieure française, puisque celle-ci dépend de deux facteurs
essentiels : l'excédent de la balance commerciale, étroitement lié à l'activité
industrielle et à la stabilité des prix, et le maintien de la confiance indis-
pensable pour « fixer » les capitaux qui ont afflué en France depuis 1958.

L'exemple d'un passé récent
Si l'on se reporte une trentaine d'années en arrière, on constate que

la France a déjà connu une période d'abondance de capitaux. Après la
stabilisation de 1928, l'or et les devises affluèrent à la Banque de France,
« L'excès de l'opulence fit régner un sentiment fallacieux de sécurité », dit
René Sédillot dans son « Histoire du franc ». En peu de temps tout fut con-
sommé ; en 1936, sous le gouvernement du Front populaire, le franc était
dévalué une nouvelle fois, qui ne devait pas être la dernière. L'indice des
prix de gros passa de 407 en septembre 1936 à 734 à la fin de 1938. Le défi-
cit de la balance commerciale s'amorça rapidement pour atteindre 18 mil-
liards en 1937 et 15 milliards en 1938. Parallèlement les capitaux reprenaient
le chemin de l'étranger et les réserves d'or s'épuisaient plus rapidement
qu'elles ne s'étaient constituées.

Ce qui va se passer ne sera pas forcément la réplique de ce qui s'est
. passé après le redressement opéré par Raymond .Poincaré, mais les incon-
\ hues du jeu politiqu e français actuel sont trop nombreuses pour que l'on

ne puisse s'empêcher d'évoquer cet autre retour des choses au moment où
le gouvernement Pompidou tient à montrer à ses créanciers qu?il est par-
faitement en situation de les rembourser à son gré, car on ne saurait oublier,
pour citer encore René Sédillot , que les mouvements de capitaux relèvent
beaucoup moins de la technique que de la psychologie.

Philippe VOISIER.

Un quart de siècle de «paix du travail»
dans l'industrie des métaux et des machines

1937 - 1962

Lorsque, en juillet 1937, les Journaux annoncèrent qu'une convention avait
été signée le 19 du mois entre l'Association patronale des constructeurs de machi-
nes et industriels en métallurgie et quatre syndicats ouvriers, à commencer par la
puissante Fédération des ouvriers sur métaux et horlogers (F.O.M.H.), pour main-
tenir la paix du travail dans la première de nos industries suisses , l'op inion publi-
que ne comprit pas tout d'abord l'importance de cette convention au point de vue
de l'économie nationale, et sa portée psychologique et sociale. Cette convention,
qui se fondait sur la bonne foi des parties, fut conclue tout d'abord à titre
d'essai. Elle fut, par la suite , renouvelée régulièrement pour une période de
cinq ans — elle porte effet jusqu'au 19 juillet 1964 — et améliorée à plusieurs
reprises par les ouvriers.

Le président de l'association patronale,
M. H. Schindler (administrateur-délé gué de
la Fabrique de machines d'Oerlikon), a con-
sacré à ce que l'on peut qualifier à bon
droit d'événement historique, un article des
plus intéressants , dans lequel il commence
par rendre hommage aux deux pionnier;
qui ont présidé à la signature de cette con-
vent ion, Conrad llg, conseiller national, qui
présidait alors la F.O.M.H., pour les ou-
vr iers, et Ernest Dùbi (des Usines von Roil,
à GerlafingenJ, président de l'association
patronale.

Evolution
La situation de départ n'était pas favo-

rable. Durant l'après-guerre (celle de 1914-
1918), les « métallos > avalent été à l'avant-
garde du marxisme révolutionnaire et, maté-
riellement, ils se sentaient désavantagés.
Nulle entente n'eût été possible à ce mo-
ment-là. Mais, lors de la crise économique
mondiale des années trente, les ouvriers du-
rent reconnaître que les chefs d'entreprise
faisaient tout ce qui était en leur pouvoir
pour « tenir » et pour conserver leur per-
sonnel. Dès ce moment, certains ouvrier!
commencèrent à considérer avec un peu de
méfiance ceux qui continuaient à leur prê-
cher la lutte des classes. Peu à peu, l'idée
prit racine que le sort des patrons et de«
ouvriers était étroitement lié. .La mise sous

tutelle des syndicats en Allemagne, et les
pressions venues du nord et du sud contri-
buèrent, aussi, à faire bonne justice de cer-
taines conceptions désuètes en ce qui con-
cerne notamment les relations entre le pa-
tronat et le personnel.

L'écueil évité
La dévaluation de septembre 1936 fournit

une première occasion aux parties de se
rapprocher pour contrecarrer les tendances
du Conseil fédéral à intervenir de sa pro-
pre autorité dans les conflits de salaire. Un
peu plus tard, le président de la F.O.M.H.
proposa de renoncer à l'ingérence de l'Etat
et de la rendre superflue par une meilleure
entente avec les chefs d'entreprise. Et Conrad
llg trouva, dans le président de l'associa-
tion patronale, un partenaire compréhensif
et prêt à discuter.

La « paix du travail »
Après des pourparlers menés sans bruit

ni publicité, ce fut la signature, le 19 juillet
1937, de la « paix du travail ». Cette con-
vention se heurta au début à une vive oppo-
sition de la part de certains milieux ou-
vriers ; mais cette opposition fut vaine. Les
partenaires s'étaient engagés à sauvegarder
la paix du travail par tous les moyens à
disposition, dans l'intérêt du maintien et de
la prospérité de leur branche. Ils s'enga-

geaient à discuter de toutes les questions
importantes, à trouver une solution aux di-
vergences d'opinion qui pouvaient surgir et
à maintenir la paîx du travail pendant toute
la durée de la convention, ce qui excluait
le recours aux mesures telles que mise à
l'index, grèves et lock-out.

Restait à appliquer loyalement cette con-
vention. Et M. Schindler montre comment
Conrad llg, jadis partisan intransigeant de
la lutte de classes, fut tout d'abord consi-
déré avec méfiance dans les rangs de la
F.O.M.H., comment il arriva, par des cours ,
des conférences et des contacts personnels,
à amener peu à peu les membres à l'idée
d'une collaboration loyale avec le patronat,
et comment il combattit les € indécrottables »
et les communistes. En 1954, lorsque Conrad
llg se retira, pour mourir peu après, il était
parvenu depuis longtemps à entraîner la
grande majorité des membres de sa fédé-
ration, qui étaient plus de cent mille (ils
sont cent trente-cinq mille actuellement), à
se libérer du dogme de la lutte de classes.
Conrad llg avait formé également des ca-
dres, qui suivirent ses traces : Arthur Schnei-
der, tout d'abord, qui mourut au bout de
quatre ans seulement de présidence, puis son
successeur , M. Ernest Wuthrich, partisan, lui
aussi, de la collaboration avec' le patronat.

La paix sociale exigea évidemment aussi
une modification dans l'attitude des chefs
d'entreprise. Ceux-ci avaient fait montre d'un
certain scepticisme, au début ; ils se der
mandaient sî cette « conversion > du syn-
dicat serait comprise. Ce scepticisme dispa-
rut bientôt. Les discussions, parfois très âpres,
sur les conditions du travail se déroulèrent
désormais dans un « climat » tout autre. Les
ouvriers ont obtenu une prolongation des
vacances, une réduction de la durée du tra-
vail, des augmentations du salaire réel (30 %
depuis 1950). La grève a été mise hors la
loi. Les relations entre le patronat et le
personnel se sont grandement améliorées.
Bref, la paix du travail a créé une situa-
tion que nos voisins nous envient, et qui
est on ne peut plus profitable aussi à notre
économie tout entière.

C. P. S.

Ld

jeeiesse
de bosse
d'après le roman

de Paul Féval fils Antoine de Peyrolles avait jeté les yeux sur la belle chambrière,
Suzon Bernard. A l'approche de la quarantaine , celle-ci supportait
mal le célibat. Malgré son étonnante maigreur, Antoine, lui
faisant la cour , lui parut aussi séduisant que Cupidon. L'impruden-
te fille se laissa aisément séduire.

Peu rassuré sur l'évidence de ses avantages physiques et voulant
néanmoins triompher , Antoine offrit le mariage à l'accorte camé-
riste. « Je suis gentilhomme, demoiselle Suzon. Je vous donne ma
foi ! Vous serez dame Antoine de Peyrolles .! » La pauvre fille

aurait peut-être cédé sans conditions. Entendant ces mots, elle
fut éblouie et succomba.

Le sinistre Antoine venait de faire , malgré elle, entrer dans son
jeu la sentimentale Suzon. Mais aurait-il assez de maîtrise sur
elle pour obliger l'honnête servante , qui paraissait idolâtrer ses
maîtres et leur fils, à verser dans leurs aliments, goutte à goutte
et pendant longtemps, le terrible poison des Médicis qui tuait
sans laisser de traces ?

Place du Port : 15 h et 20 h , cirque
Knie.

CINÉMA
Bio : 20 h 30, Le Délinquant involon-

taire.
Apolio : 15 h et 20 h 30, Le Monde

perdu .
Palace : 15 h et 20 h 30, La Minute de

vérité .
Arcades : 15 h et 20 h 30, L'Attaque de

San-C'ristobal.
Rex : 20 h 30, L'Ennemi public No 1.
Studio : 15 h et 20 h 30, Larmes de Joie .

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
Dr M. Wlldhaber , Orangerie

De 23 h 1 B li, en cas d'urgence . In poste
de police indique le pharmacien à. dis-

position.

LA CHAUX-DE -FONDS.  — « La
Suisse horlog ère-», organe o f f i c i e l  de
la Chambre suisse d 'horlogerie , com-
mente dans un éditorial le récent
accord tarifaire conclu , dans le cadre
du GATT , entre la Su isse et la Com-
munauté europ éenne et examine . ses
incidences sur l'horlogerie suisse '.

Dans le scieur horloger , les objec-
t i f s  d é f i n i s  d' entente entre les négo-
ciateurs de la Confédéra tion et 'l'in-
dustrie horlogère, visaient à l'ob-
tention d' un rég ime douanier non
discriminatoire , par rapp ort à celui
dont bénéf ic ient  les pro duits con-
currents fabr iqués  dans les p ays  de
la C.E.E. Ils n'ont pu être atteints ,
la délégation de la C.E.E. s'étant en
particulier re fusée  à ouvrir des con-
tingents tarifaires , dans le cadre
desquels les produits horlogers su is-
ses auraient été soumis aux mêmes
droits de douane que ceux perçus
sur les articles orig inaire du Mar-
ché commun. Dès lors , la délé gation
suisse dut se borner à négocier une
réduction aussi large que possib le
des taux du tarif extérieur commun.
Elle s 'est e f f o rcée  d' obtenir en tout
cas une réduction linéaire de 20 %,
conformément à l' o f f r e  initiale f a i t e
par la C.E.E. elle-même. 'Elle n'y est
malheureusement parvenue que très
partiellement .

En e f f e t  déclare «la Suisse horlo-
gère », seules les montres bénéf i -
cieront d' allégements appréciables ,
puisque l'incidence moyenne du ta-
rif  extérieur commun a pu être ra-
menée dans ce secteur de 13,5 % à
un peu p lus de 8,5 %. Les montres
chères seront les p lus avantag ées
grâce à l ' introduction d' un droit
maximum de percep tion de 1,5 dol-
lar —02 par p ièce . Tandis que les
produits de prix moyens se verront
assujett is à un droit qui a pu être
réduit de 13 à 11 %, les montres bon
marché subiront en revanche une
charge douanière qui demeurera as-
sez lourde et dépassera en moyenne
20%.

.« La Suisse horlogère » conclut en
relevant que le problème de la dis-
crimination qu 'imp li que l' entrée en
vi gueur du Marché commun est loin
d'être résolu et que la Suisse devra
poursuivre inlassablement ses e f -
f o r t s  en vue de lui trouver une solu-
tion acceptable.

Le nouve l accord tarifaire
entre la Suisse et les Six
ne résout pas la question

de la discrimination
horlogère

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, prélude matinal , avec à 7.15, in-
formations. 7.30, ici autoradio Svizzera..,
11 h , émission d'ensemble. 12 h , au ca-
rillon de midi. 12.45, informations. 12.55,
faites pencher la balance. 13.30, pages du
compositeur tchèque Anton Dvorak.

16 h , le rendez-vous des Isolés. 16.20,
couleur du temps... ; programme récréa-
tif. 17 h , la guirlande des vacances...
pour les amateurs de musique lyrique.
18 h , la- Suisse au micro , avec k 18.30,
les championnats suisses cyclistes sur
piste, et à 18.50, les championnats inter-
nationaux de tennis de Suisse. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, impromptu musical. 20.15, Le de-
vin du village, paroles et musique de
Jean-Jacques Rousseau. 21.30, grands in-
terprètes de notre temps : Dullin. 22 h,
les grands interprètes de la musique.
22.30 , informations. 22.35 , les chansons
de la nuit. 23 h, les championnats suisses
cyclistes sur piste. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h„ la vallgetta délie canzonl . 20 h,

La Somnambule, extr., Bellini. 20.15, mu-
sica chic. 20.50 , la boîte k surprise. 21.30,
piano. 21.50, Michelino et son ensemble.
22.05, petite gazette du cinéma. 22.20,
quelques notes. 22.30 , programme de Sot-
tens et de Monte-Cenerl .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , mélodies va-

riées. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h
informations. 7.05, Casse - Noisette , de
Tchaïkovsky. 7.30. ici autoradio Svizzera.
11 h, émission d'ensemble. 12 h , chants
d'étudiants. 12.30 , nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, cascades musicales,
13.35, suite, de B. Bartok. 14 h , pour
madame.

16 h , causerie. 16.30, musique de cham-
bre. 17.30, pour les jeunes. 18 h , variétés
populaires. 19 h , actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30 , informations , écho du
temps. 20 h , le Basler Radio-Blasorches-
ter. 20.30 , Herr Pum sucht seinen Môr-
der , pièce de F. Hiesel. 21.15, extraits de
l' album familial Strauss. 21.30, douze
préludes de Debussy. 22.15 , informations.
22.20 , quintette , de E. Bloch. 23 h, con-
certo, de A. Jolivet.

TÉLÉVISION ROM.\NT)E
20 h , téléjournal. 20.15, Chagall et la

Bible. 20.35 , Les aventuriers du désert ,
film de John Sturges. avec Randolf Scott.
22 h , - dernières informations . 22.05 k
22.20 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, le livre de la

semaine. 20.20 , Paul Flora : essai de por-
trait d'un peintre alpin. 21 h , intermezzo
avec le duo de piano Alphons et Aloys
Kontarsky : danse slave en mi mineur,
k. Dvorak ; marche militaire en sol ma-
|eur, Schubert. 21.10, Chacun meurt pour
soi , film de S. Harnack. 22.50 , téléjournal.

L'oléoduc sud-européen qui doit re-
lier , sur 782 kilomètres , le port pé-
trolier de Lavera, près de Marseille , à
Carlsruhe , par Valence, Lons-le-Sau-
nier, Belfort et Strasbourg, sera mis
en service à la fin de l'année. Sa ca-
pacité initiale de transport sera de 10
millions de tonnes par an. Elle pourra
être triplée par la suite. Dès juillet

1963, elle atteindra 13 millions de ton-
nes.

L'oléoduc ne transportera que du
pétrole brut. Quatre raffineries sur le
Rhin sont en cours de construction ,
deux à Strasbourg, deux à Caris-
ruhe. Il est question d'en construire
une cinquième près de Lyon.

Trois pays vont bénéficier de la cons-
truction de cet oléoduc : la France, l'Al-
lemagne fédérale et la Suisse.

Notre photo : on a procédé , entre La-
vera et Port-de-Boue , à l'immersion des
premiers éléments de l'oléoduc.

(Keystone)

La construction de l'oléoduc européen

LA VIE ÉCONOMI QUE

Le concours « Bello Bellissimo », organisé par les Grands Magasins
Armourins, à Neuchâtel , a connu un immense succès : plus de 3000 réponses.

Ci-dessus : M. H. Meyer, directeur des Grands Magasins Armourins,
remet les ¦ clefs de la Fiat 500, prix du concours, à Mlle Simone Jolidon ,
à NeuchâteL Nous lui adressons nos vives félicitations.

Réponses exactes : 1, Le Pont des Soupirs. 2. «Le Printemps » ou « Les
Trois Grâces et Mcrkur », de Botticelli. 3. 301'226 km2. 4. L'Arno. 5. 777 spa-
ghetti.

Après le concours
des Grands Magasins

Armourins

A la recherche
de travailleurs étrangers

Plusieurs représentations diplomatiques
k Bonn ont manifesté le désir auprès des
associations patronales d'Allemagne fédé-
rale d'envoyer un grand nombre d'ou-
vriers étrangers afin de pallier le manque
évident de main-d'œuvre .

Si la République fédérale allemande
compte déjà, de nombreux ouvriers ita-
liens, espagnols, grecs et turcs, elle n'en
désire pas moins faire appel aux pays
sud-américains, comme l'Argentine, le
Chili , le Brésil, aux Etats asiatiques et
africains et au Canada . Il semblerait que
même des réfugiés chinois de Hong-kong
désireraient venir en Allemagne occiden-
tale .

Les étrangers en République fédérale
allemande sont au nombre de 672 ,000
dont 272 ,000 Italiens , 90,000 Espagnols ,
70,000 Grecs et 15,000 Turcs. Parmi ceux-
ci, on compte environ 115,000 femmes.

L'office ouest-allemand du travail esti-
étrangers.
me à 37,200 le nombre des places actuel-
lement k la disposition des travailleurs

ALLEMAGNE DE L'OUEST
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Pour la maison —
—et les vacances
le panier idéal ——

pour transporter 4 litres,
livré avec Pom-orange sans alcool.

le panier M F» m$,  JL%& net

^H|r Epancheurs 3 - Neuchâtel
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le nouveau magasin Imgrûth

CHAUSSURES SELF SERVICE
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sandalettes seyantes.
Rue des Epancheurs 7
près de la place Pury.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie cle ce journal
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Plusieurs records mondiaux en danger

L 'écart diminue entre les athlètes américains et soviétiques qui se mesureront
en f i n  de semaine sur les pistes de Californ ie

Samedi et dimanche se dé-
roulera à Palo Alto (Califor-
nie) l'un des trois événements
les plus importants de l'athlé-
tisme international avec les
Jeux olympiques et les cham-
pionnats d'Europe : la rencon-
tre annuelle entre l'URSS et les
Etats-Unis.

Cette rencontre qui , aux Etats-Unis ,
soulèv e un intérêt qui n'est égalé que
par les Jeux ol y m p iques , se déroulera
dans le magn i f iqu e  stade (.90,000 p la-
ces) de l' université de S tan ford , à quel-
ques kilomètres de San Francisco ,

Prévisions
La rivalité des deux plus puissantes

nations du monde , transposée dans le
domaine s p o r t i f ,  a donné les résultats
les p lus heureux. A Moscou , l' an deT-
nier , cinq records du monde avaient été
bat tus , les athlètes américains et so-
viét i ques ayant centré leur saison spor-
tive sur cette rencontre . Il en sera de
même cette année où les deux g éants
vont s 'a f f r o n t e r  dans une lutte où l'é-

cart qui les sépar e diminue d année en
année. Il  est p lus  que probable que les
deux réunions auront lieu à guichets
f e r m é s . Plus de 100 ,000 p laces ont dé jà
été retenues. De p lus , la télévision amé-
ricaine d i f f u s e r a  en direct la p lupart
des épreuves de la dernière journée .

Lors des trois rencontres précédentes ,
les Américains l' avaient emporté chez
les hommes et s 'étaient f a i t  battre dans
les épreuves f émin ines . Dans les con-
cours masculins , les Américains avaient
marqué 120 contre 100 aux Soviét iques
en 1958 , 127-108 en 1959 et Ul-111 l'an
dernier à Moscou. Cette année , les spé-
cialistes prévoient un succès américain
avec une marge à peu près semblable :
126-110 et quatorze premières p laces
contre huit pour  les Soviétiques . L' an
dernier , les Américains avaient rempor-
té treize p laces de premiers et leurs
adversaires neu f .  Chaque pays  est re-
présenté  par deux athlètes dans chaque
épreuve et le calcul des points  est établi
sur la base de 5-3-2-1.

Avantage russe ?
Mais une chose est certaine: à quel-

ques jours de cette confrontation , ja-
mais les deux équipes n'ont été aussi
puissantes.  Les progrès soviéti ques dans
les concours ont été en partie compen-
sés par ceux des Américains dans les
courses de fond  et de demi-fond où , il
y a quelques années , ils étaient inexis-
tants . Dans les sprints , l' extraordinaire
réservoir américain devrait s u f f i r e  pour
conserver à ce pays  sa suprématie tra-
ditionnelle . En l'absence de Frank
Budd , Paul Dray ton , Roger Sayers et
Bob I lay es  devraient s 'assurer les deux
premières p laces dans le 100 et le 200
m. mal gré les excellents départs  des
sprinters soviéti ques Ozoline , Politiko
et Tuyakov qui rappellen t un peu , a f -
f i rment  certains , ceux du recordman
du monde Armin Hary . Dans le relais t
f o i s  100 m., les Russes peuvent  réaliser
cette année ce qu 'ils avaient manqué
de justesse l' an dernier à Moscou , Ba T-
tre les Américains qui avaient inscrit
un nouveau record du monde (39" 1),
les Soviétiques établissant un nouveau
record d'Europe en 39" t. Le passage
des témoins sera cap ital et la technique
soviétiqu e par fa i tement  mise nu point
leur donnera un avantage énorme.

Du MO au 1500 m, la suprémat ie  amé-
ricaine sera totale. Ulis Williams et
Rnys Saddler ont couru respectivemen t
cette année le hOO m. en kf i" et 46'" 2.
Sur 800 m, Jerry  Siebert et J im Dupr ee
sont p lus rap ides et ont une plus  lon-
gue expérience que Krivoshcyev  et Vou-
lichev. Sur 1500 m en f in , les spécialis-
tes américains du mille devraient f a i r e
la décision. La seule épreuve déséqui l i -
brée de ce match sera le 4 f o i s  -'i00 m
où les Américains sont de loin sup é-
rieurs .

Régularité
Sur 5000 m, les fo rces  des deux

camps sont à peu près égales . La tacti-
que sera importante et le pet i t  Améri -
cain Max Truex , devant son publ ic, est
capable de réussir l' exp loit de battre
Bololnikov et Art in iuk .  On assisterai t
alors au premier succès américain dans
cette épreuve depuis  le début  des ren-
contres Etats-Unis - URSS. Si , dans le
10 ,000 m, on prévoi t  un succès sovié ti-
que , comme d' ail leurs dans le 3000 m
obstacles , il est probable que les deux
premières p laces reviendront aux Amé-
ricains dans le 110 et le hOO m haies .

Les concours o f f r i r o n t  des lu t tes  p lus
passionnantes à suivre : en hauteur ,
Valeri Brnmel , qui a toujours  bat tu
John Thomas, remportera certainement
un nouveau succès. En longueur , le
duel entre I gor Ter-Ovanessian et Ralph
Boston sera le clou de cette rencontre ,
les deux athlètes passant régulièrement
les 8 mètres et le Russe venant de
déposséder l'Américain de son record
du monde avec un bond de 8 m 31.

Autre intérêt an disque avec le re-
cordman du monde A l Oerter , le plu s
constant des discoboles actuels , et Vla-
dimir Trusseniev , qui a réussi f i l  m 64
il y a quelques semaines . Autrement ,
les Russes sont assurés des deux pre-
mières p laces an javelot  et au trip le
saut et les Américains au poids avec
Giihner et Dalla s Long. Au marteau ,
Connoll y devra se mé f i e r  de Bakarinov
et de Baltovski, qui sont près de lui.
Une nouvel le victoire américaine est
prévue au saut à ta perch e grâce à Bon
Morris , le p lus régulier des utilisateurs
de la perche en f i b r e  de verre . Mais au
décathlon , aucun des deux Américains
ne pourra menacer Kouznetsov et Kou-
tenko.

Le Soviétique Valéry Brumel (notre photo) a toujours battu John Thomas dans
la spécialité. Il en sera certainement de même le prochain week-end. Le saut

en hauteur est une des épreuves de choc des Russes.

Même pour les clubs fortunés
Mantoue était trop exigeant

La période des transferts est également terminée
chez les footballeurs allemands et italiens

Faii Allemagne de l'Ouest, la
période îles transferts a été dé-
favorable à l'équipe nationale.

En ef fe t , trois t i tulaires du onze al-
lemand joueront la prochaine saison
en I ta l ie , ct ne pourront plus être sé-
lectionnés puisque la fédération alle-
mande , avec l'accord de Sepp Herber-
ger, vient de décider de ne plus retenir
les joueurs opérant dans des clubs
étrangers.

Deux malchanceux
Suivant l'exemple de Szymaniak (Ca-

tanc),  Kôlbl (Padoue) et Waldner
(Spal Ferrare), Haller (Bologne), Brûlis
(Modcne) ,  et Geiger (Mantoue) ont ac-
cepté les offres des clubs transalpins ,
cependant qu'Hermann (SC Carlsruhe)
ct Strehl (Nuremberg) n 'ont pas eu la
même chance , leurs dirigeants ne les
ayant pas autorisés à émigrer pour la
Péninsule.

En attendant d'être la vedette du club
italien de Bologne , le joueur allemand
Hellmut Haller profite des vacances
en galante compagnie (son épouse).

(Fhotopress)

Mais plusieurs transferts importants
ont également eu lieu sur le plan na-
tional.  L'arrière central de l'équipe na-
tionale , Erhardt (Furth) défendra les
couleurs de Bayera Munich. Cologne ,
champion d 'Allemagne , s'est assuré les
services de Benthaus (Munich 1860) et
Schalke 04 a remplacé Assmy (Hesscn
Kassel) par Itausch (Meider ich) .  SV
Hambourg, qui jusqu 'à présent se fai-
sait un honneur de n 'aligner que des
joueurs formés au club , s'est renforcé
par Fritzsche (Pirmasens , ex-interna-
tional est-allemand), Dulz (R cut l ingen )
ct Kreuz (Eintracht  'Francfort) ,  mais
cette soudaine modification dans la li-
gne de conduite de l'équipe hambour-
geoisc est peut-être motivée par la pro-
chaine création de la l igue nationale.

Trois footballeurs étrangers joueront
la prochaine saison avec des format ions

'a l lemandes  : Kacmas (Turquie) renfor-
cera Schwaben Augsbourg, cependant
que Wormatta Worms et Borussia
Neucnkirchen aligneront chacun un
joueur yougoslave , le premier s'étant
assuré les services de Krivokuca et le
second ceux de Radovic.

Allemann reste à Mentoue
En Italie, dix minutes avant minuit ,

la dernière grosse af fa i re  en matière
de transferts a échoué. Une offre de
2.100 ,000 francs étai t  proposée pour
l'Ilalo-Brésilien Sormani , mais les di-
rigeants de Mantoue ne voulaient Lâcher
leur  « oriundo » que pour 3,500,000
francs. Cette somme était trop élevée
même pour des clubs aussi fortunés
que Inter ou Juventus. De son coté
PAS Home s'était intéressée au tandem
Sormani-Allemann mais l'af fa i re  n'a fi-
nalement pas été conclue ; Tony Alle-
mann reste donc à Mantoue

Active prospection
Les .autres faits dominants de cette

campagne des transferts sont l'acqui-
si t ion par Gênes du talentueux avant
chil ien Jorge Toro , cédé par le Colo-
Colo de Santiago pour la somme de
800,000 francs , celle de la part de la
Juventus du Brésilien Amaro Viana ,
l'arrivée k Milan de Germano , le célè-
bre ailier du Flamengo (Brésil) et le
passage d'Almir (Boca Juniors) à Fio-
rentina. Les prospecteurs * i taliens se
sont montrés très actifs également en
Allemagne : Bologne a conf i rmé la ve-
nue de Haller tandis que Mndène , pro-
mu en première division , s'est assuré
les services de Brûlis (Borussia Glad-
bach).

Maschio à Bergame
Parmi les transferts importants en-

registrés par les autres clubs transal-
pins , il faut citer notamment celui de
l ' I talo-Argentin Humberto Maschio de
l 'Ata lan ta  de Bergame à l 'Internazio-
nale de Milan , celui du Suédois Sko-
glund de la Samp doria k Parlcrme ,
celui de l 'Argentin Rosa de la Juven-
tus à Nap les ct de son compatrio te
Humberto de l 'Internazionale à Vicen-
ze, celui de Turc Can Bartu de Fioren-
tina à Venise ct celui du jeune Italien
Burgnich de Palcrme à l'Inter.

Une invention suisse
au service des nageurs

Le progrès ne connaît pas de limites

A Londres, en présence «l'un
membre de In fédération inter-
nationale, d'officiels de la fé-
dération britannique et de na-
geurs, a été expérimenté un
nouveau système de chronomé-
trage électronique, mis au point
par une société suisse.

Il se compose de plaques de contact
installées dans les couloirs de la pis-
cine et qui enregistrent les temps des
nageurs dès qu 'ils les touchent. Le dé-
clenchement du chronométrage est
donné par le pistolet du starter. L'ap-
pareil , surnommé « Swimascope » peut
enregistrer au centième de seconde les
temps de huit nageurs à la fois.

Comparaison
Ce système sera uti l isé pour la pre-

mière fois en compétition à l'occasion
des Jeux de l'Empire, k Perth , et une
démonstrations à l'usage des membres
de la F.I.N.A. est prévue dans les jours
précédents les championnats d'Europe ,
à Leipzig. A t i tre indicat i f , voici l'essai
du « Swimascope > sur trois nageuses ,
avec entre parenthèses les temps en-
registrés au chronomètre à main :

Premier couloir : 24"18 (21"5),
deuxième couloir : 24"18 (21"4), troi-
sième couloir : 23"91 (23"9). 11 est donc
à remarquer que le chronomètre a main
a donné la seconde place au deuxième
couloir alors que le « Swimascope »
l'avait  classé ex-aequo avec le premier .

Nos relayeurs dans l'élite européenne
Trois nations ont f ait mieux que notre quatuor

Apres Peter Lpeng, qui , à Zurich , a réalisé , en couvrant le 4P0 m
plat en 45''7, le septième meilleur temps mondial sur cette distance ,
l'équipe suisse du relais quatre fois 400 m, composée cle Galliker ,
Theiler , Bruder ct Lneng, a réussi la huitième performance mondiale.
En Europe, seules les équipes d'Allemagne , de Grande-Bretagne et
d'Italie ont obtenu des meilleurs temps que la formation helvétique.

Voici la liste des meilleurs temps mondiaux :
3'02"2 Etats-Unis (Ycrmann , Young, ' G. Davis , O. Davis) 1000
3'02"7 Allemagne (Reske , Kinder , Kaiser , Kaufmann)  1060
3'03"i) Jamaïque OVint , Laing, McKinley, Rhoricn) 1952
3'04"9 Grande-Bretagne (Jackson , Yardlcy, Brightwell , Metcalfe) 19S1
3'05" Afrique du Sud (Jefferys, B. Davis , Day, Mal Spence) i960
3'06"2 Australie (Gregory, Lean , Gopsenn , Gosper) 1956
3'07"7 Italie (Bonamarita , Fraschini , Fossati , Panciera) 1960
3'07"8 Suisse (Theiler , Galliker , Bruder , Laeng) 1962
3'08"2 Canada (Leps, Mullins , Ohlemann , Tobacco) 1960

L'ancien champion olympique
Terry Spinks surclassé

La carrière de l'Anglais Terry Spinks,
champion des poids mouches aux Jeux
olympiques de Melbourne , champion
professionnel  britannique des poids plu-
mes en 1960 et 1961 , semble bien com-
promise. En effe t , à Londres , Spinks a
été ba t tu , avan t  la l imi t e , par un jeune
Ecossais de réputation modcslc , Bobby
Fishcr.

Spinks a été ne t tement  surclassé. Au
second round , il est allé au lapis  pour
hu i t , puis neuf secondes. La su i t e  du
combat a été à l'avantage de Bobby
Fisher , qui  a in f l i g é  une pun i t i on  à
l'anc ien  champion britannique. Devant
l ' in fér ior i té  manifes t e  de Sprinks, l'arbi-
tre a arrêté la rencontre à la 7me re-
prise d'un match qui devait en com-
porter hui t .

Duilio Loi va abandonner
la compétition

«J ' ai décidé d'abandonner  déf in i t ive-
ment la boxe dans six mois », a dé-
claré le champion du monde des poids
welters juniors  et champion d'Europe
des poids welters , l 'I talien Duilio Loi.
« Je ne puis plus supporter l'amer tume
de ma mère et de ma femme chaque
fois que je monte sur un ring. A 33
ans , je me rends compte d' a i l leurs  qu 'il
est grand temps pour moi de renoncer
déf in i t ivement  à la compétition », a
ajouté  Loi.

DeuK médaillés olympiques éliminés
Surprises aux championnats mondiaux d'escrime à Buenos Aires

A Buenos-Aires, les éliminatoires du
fleuret individuel des vingt-sixièmes
championnats du monde d'escrime ont
été marquées par deux surprises.

La dispari t ion de deux médaillés
ol ymp i ques de Rome , le Soviétique Sisi-
kin (médaille d'a rgent ) ,  qui a été éli-
miné  dès le premier  tour , et de l'Amé-
r ica in  Axelrod (médai l le  de bronze),
qui n 'a pu passer le cap diu deuxième.

Les quarts de f inale ont  vu l 'él imina-
tion du champion ol ymp i que le Russe
Zdanovitch.

Résultats
Deuxième tour , poule A :* Parulskl

(Pol.), Schmitt (Al.) ,  4 victoires , Bau-
doux (Fr.), 3 ; Heizaburo (Jap.), 2.
E l iminés  : Lucarelli (It.) et Rvumin
(URSS).  Poule B: Zdanovi tch  (URSS),
J. Kamuti  (Hon.), 4 ; Franke  (Pol.), 3 ;

Gereshcim (.M.) 2. E l imines  : Davis
(E. -U.) et d 'Assunta (It . ) .  Poule C :
Magnan (Fr.) , 4 ; Nlelaba (Pol.), Svech-
nikov (URSS),  3; Carpaneda (It.),  2.
El iminés  : Kulcsar (Hon.) et Hirokasu
(Jap.). Poule D: Revenu (Fr.), 4; Mid le r
(URSS), Woyda (Pol.), 3; Szabo (Hou.)
après barrage avec Axelrod. El iminés :
Axelrod (E.-U.) et Thenerkauf (Al.).
Poule E: Gyuricza (Hon. ) , Rosicky
(Pol.) , Rodocànacchi  (Fr.), Brecht (Al . ) ,
3. El iminés : Vasclli (It.) et Kazuh iko
(Jap.). Poule  F: S t rud l ik  (Pol.), 4; L.
Kamut i  (Hon.), Richards  (E. -U.), 3;
Barrabino  (Fr.), 2. Eliminés: Mehl (Al.)
et Mi tsuy iki (Jnp.).

Quarts de f ina le , qual i f iés : Parulskl
(Pol.), Mid le r  (URSS) , Barrabino (Fr.),
J. et L. Kamut i  (Hon.),  Brecht (Al. ) ,
AVoyda (Pol.), Magnan (Fr.), Rosick y
(Pol .), Nlelaba (Pol.) , Gyuricza (Hon.)
ct Svechnikov (URSS).  El iminés ; Rodo-
cànacchi  (Fr.), Szabo (Hon.) ,  Carpe-
nnda  (It.),  Zdanovi tch (URSS),  Bau-
doux (Fr.) , Heizaburo (Jap.) , S t rud l ick
(Toi .) ,  G'ereshcim (AL) ,  Richards (E.U.),
Revenu (Fr.), Schmitt (Al.)  et Franke
(Pol.).

Demi-f inales , première poule: Ma-
gnan (Fr.), Woydà (Pol.) . Mid le r
(URSS),  3; Brecht (Al.) , 2. Eliminés:
Nic laba  (Pol.) ct J. Kamut i  (Hon.) .
Deuxième poule :  Svechnikov (URSS ),
5; L. Kamut i  (Hon.), 3; Parulski (Pol. )
ct Bar rab ino  (Fr.) , 2. El iminés : Rosick y
(Pol .) ct Gyuricza (Hon.).

Huit coureurs suisses
au Tour de la jeunesse

Le S.R.B. a décidé d'envoyer huit cou-
reurs suisses au prochain Tour de la
Jeunesse, qui se coure en Al lemagn e
du 3 au 13 août et qui réunira des
concurrents de 14 pays.

L'ex-champ ion du monde .  Walter Bû-
cher dirigera les deux équi pes helvé-
ti ques , l 'équi pe A ( année  de, naissance
1944), composée de Rudolf  et Paul
Zoll inger  (Schlierem) , René  B l U n i S r
(Zur ich)  et Louis P f e n n i n g e r  (Bulach)
et l'équipe B (année de na issance  1946) ,
formée d'Albert  Ammanin (Zurich) '),
Marius Bâche/l i (Unte rehrend ingen V ,
Eduard Breguet (Granichen)  et Robert
Gubelmann (Schlieren).

Rappel aux clubs
Nous rappelons aux clubs que les équi-

pes de Ile, Ilïe et IVe ligues qui ont par-
ticipé a,u championnat qui vient de se
terminer sont inscrites d'office pour le
championnat 1962-1963.

Les clubs qui désirent retirer des équi-
pes ou en inscrire de nouvelles sont In-
vités k nous aviser Jusqu 'au 25 Juillet au
plus tard .

Délai d'inscription pour les équipes Ju-
niors : 31 juillet .

Il est également rappelé que le cham-
pionnat débutera le dimanche 26 août
pour les équipes actives et le dimanche
2 septembre pour les équipes juniors (sa-
medi 1er septembre pour les juniors C).

Coupe de Suisse
Le premier tour éliminatoire de la cou-

pe de Suisse a été fixé par l'A .S.F. au
dimanche 5 août . Les matches suivants
doivent se Jouer k cette date : Cortalllod-
Serrlères ; Auvernier - Boudry ; Colom-
bier - Couvet .

Comité central
Le comité reprendra ses séances le

lundi 13 août .
Local : restaurant du Stade , k Neuchâ-

tel. Séance dès 19 heures.
Listes d' adresses des clubs

Les listes d'adresses sont à nous re-
tourner pour le 25 juillet , dernier délai,

Résultat (lu 15 Juillet
Ile ligue : Fontalnemelon I - Stade

Lausanne I 0-4 .
Comité central A.C.N.F

le secrétaire : le président :
J.-P. Gruber. G. Darbre

Communiqué officiel N° 40
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Les championnats des Etats-Unis

Des favoris battus
Quelques surprises ont mar-

qué la première journée «les
Championnats des Etats-Unis
sur terre battue, qui se dérou-
lent à Chicago.

Whitney Recd , première tète de série
américaine (i l  y a deux groupes de tê-
tes de séries, américaines et étrangè-
res) a été éliminé 6-4, 3-6, 6-3 par
Milt e Belkin , classé deuxième junior
des Etats-Unis et Don Dell ,  âme têle
de série amér ica ine , finaliste l'an der-
nier , a été battu par son compatr iote
Ray Senkowski par 6-2, 6-3. Art Ashe ,
le meilleur joueur noir des Etats-Unis ,
a él iminé Chris Crawford , 13me joueur
américain par 3-6, fi-3 , 6-2.

Surprise aussi chez les dames, où
B il 1 ie Jean Moffitt, révélat ion de Wim-
bledon cl 3me tète de série , a été bat-
tue par Carol Ann Loop, une de ses ca-
marades de l 'Universi té de Los Angeles.
Miss Loop, qui n 'est classée que ISme
parmi les joueuses américaines , .l'a em-
porté 2-6, 9-7, 8-6 h l 'issue d'un match
qui a duré deux heures et quart.  De
son coté , Karen Haatze-Susmann a
t r iomphé  face a sa compatr iote  Connic
Bail 6-2, 6-0 et Darlène Hard a dispo-
sé d'Alice Luthy .

Le Grand prix de Zeltweg annulé

Le fisc était trop exigeant
Le Grand prix de Zeltweg (Autr iche)

prévu p o u r  le 12 août prochain ct ré-
servé a u x  v o i l u r e s  de fo rmules  un ct
j u n i o r s , a été a n n u l é  par  les organisa-
t eu r s  p our des ra i sons  f i nanc i è r e s , le
fisc ex ige an t  le ve r sem en t  d'une  t a x e
sur les pr imes de départ  des pilotes
ét rangers .  Parmi les coureurs  qui
avalent fa i t  p a rven i r  l e u r  inscr i p t i on
f igura ien t  Innés  Ircland , John Surtecs ,
Roy Salvad or! , Jim Clark . Masten Gre-
gory el Peter  Arundell. De même les
f i rmes  « Fer r a r i », « Porsche » , « BRM »
cl « Lotus » av a ien t  également  annoncé
leur participation à celle épreuve .

Rectification
Contra i rement  à ce que nous avons

annoncé dans notre pro gramme de la
semaine paru  dans le numéro  de mar-
di , le motocross ex t r ana t i ona l  de Sugiez
n 'aura  pas lieu d imanche 22 ju i l l e t
mais bien le 20 ju i l le t  1962.

• Fausto Gardlnl , Nicol a Pietrangell ,
Orlando Slrola et Sergio Tarchlnl compo-
seront l'équipe I tal ienne de tennis qui
jouera , contre la Suède, la finale de la
coupe Davis , zone européenne . Le départ
des joueurs transalpins pour Baastad (Su)
est prévu pour le 22 juillet . De son côté,
la, Suède se présentera avec la même for-
mat ion que celle qui a joué les précé-
dents matches de cette épreuve : Jan-
Erik Lundqvlst , Ulf Schmidt , Thorsten
Johansson et, Tomas Hallberg .
9 Après vérifications , des chronométreurs
du Tour de France cycliste 1962 ont éta-
bli que la moyenne du vainqueur Jacques
Anquetil n 'est pas de 37 km 091 mais
de 37 km 306. Le Normand devient donc
recordman avec L. Bobet et Thys pou r
les victoires , mats  II passe en tête pour
la moyenne . Il précède Nencini (It.)
37 km 210, Gaul (Lux .) 36 km 905 et
Walkowlak (Fr.) 36 km 512.
A Les régates Internationales de canoë
d'Essen , qui auront lieu du 16 au 19 août
et qui remplaceront les championnats du
monde , annulés par la fédération Inter-
nationale , réuniront dlx-hult pays , dont
la Suisse.

L'athlétisme devient le sport de sai-
son . Après la brillante tenue de notre
quatuor de relais du quatre fois qua-
tre cents mètres, les deux colosses
mondiaux vont s'affronter sous le so-
leil de Californie . L'équipe des Etats-
Unis accueille son adversaire numéro
un , l 'Union Soviétique . On se souvient
que l'an dernier , à Moscou, plusieurs
records du monde étaient tombés . La
qual i té  de ces concurrents est telle
que l'on peut s'attendre il de grands
exploits . Et le stade de Stanford d'une
capacité de quatre-vingt-dix mille p la-
ces aura l'occasion d'admirer des gtflis
de la valeur de Brummel , Ter Ova-
nessian , Boston ou Tork . On comprend
que le public américain , friand de
spectaculaire , se déplacera en niasse
pour assister k ce duel de géant .

Le problème des transferts ne se
pose pas qu 'en Suisse . Les clubs Ita-
liens, pourtant appuyés par de riches
mécènes, commencent à donner des
signes d'essouflement . Quand on pense
que Mantoue demandait plus de trois
mil l ion s pour son Sud- .Vinêricairi Sor-
mani , on comprend que les caissiers
lassent la grimace. Une bonne réces-
sion serait salutaire à la bourse des
footballeurs car l'Inflation a déjà, de-
puis longtemps, dépassé la cote d'aler-
te.

Cl.

R E S UM O N S

Association cantonale
neuchâteloise de football

A L'Autrichienne Karln Frohner , troisiè-
me aux derniers championnats d'Europe
de patinage artistique , a abandonné son
statut d'amateur. Elle a été engagée par
une revue sur glace viennoise,
A Actuellement vingt-cinq pays ont fait
parvenir leur Inscription pour les cham-
pionnats du monde d' aviron , qui se dé-
rouleront du 6 au 9 septembre à Lucerne ,
Les organisateurs attendent encore six
engagements avant la fermeture des dé-
lais qui est prévue pour le 22 août . Jus-
qu 'Ici la location marche très bien ; les
plus grosses commandes proviennent d'Al-
lemagne r plus de 55,000 fr . ont déjà été
encaissés .
A Le champion du monde de boxe des
poids mouche , Pone Klngpetch (Thaï-
lande) mettra son titre en Jeu contre le
Japonais <t PIghting » Harada probable-
ment à Tokio le 10 ou le 17 octobre. M.
Sasazakl , manager du boxeur Japonais , se
rendra k la fin du mois à Bangkok pour
signer le contrat .
A Championnat suisse de waterpolo de
ligue nationale A : SC. Zurich-SV . Llm-
mat 4-6.
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I Ça fumait...
H y a des originaux partout. Il y en

a même eu un dans le Tour de France.
Un jour , on l'a vu arborer fièrement un
chapeau des plus étonnants. Le lende-
main, on le voyait s'arrêter au bord
de la route , sortir un objet de sa po-
che, une allumette, remonter sur son
vélo et rejoindre le peloton avec un su-
perbe... ci gare à la bouche. Et pas un
cigare pour dames , plutôt du genre et
du format barreau de prison. Il faudra
absolument que l'on crée un prix de
l'originalité dans ce tour de France.
Mais au fait , qui est ce farfelu ? Une
nullité en quête de célébrité , pensez-vous
peut-être ? Vous n'y êtes pas : il s'ag it
du coureur allemand Rudi Altig...

Au marathon d'Atlantic City

Pour la troisième fo i s  consécutive ,
te Hollandais  llerman ï Vil lcnsc , âgé de
28 ans , a remporté  les 25 miles d 'At lan-
tic Cit y (!\'eu> J e r s e y ) .  Il  a couvert la
dislance en 11 h. 35' -'t5" . Le temps  du
vainqueur est d' une heure supér ieure
au record qu 'il dét ient  pour celte épreu-
ve . Tous les nageurs qui ont terminé ,
neuf  sur quinze ,  par lants  ont été cou-
pés par les rochers qui entourent Vile
Dabsecon , autour de laquelle a lieu
celte course. Le Canadien C l i f f  Lums-
den , deux fo i s  vainqueur de l 'épreuve ,
s'est classé second en 12 h. 01 'IC" ,
l 'Américain Toni Pnrk troisième (12 h.
l l ' lO")  et un autre Canadien . John
Lacoursièrc , quatrième (12 h. 12 ' I5") .

La nageuse danois e Grêla Andersen ,
seul e,  des trois concurrentes a at te indre
le but, a pris la cinquième p lace en
12 h. 57'IG" . Couverte de coupures et
de meurtrissures , elle est sortie de. l' eau
en sang lotant et a déclaré. : « Je ne
referai  p lus cette cours e, j' ai cru que
j' allais mourir sur les rochers *.

La Danoise Andersen
renoncera l'an prochain

A Les dates des rencontres qui oppose-
ront Anderlecht au Real de Madrid , pour
le premier tour de la coupe d'Europe des
champions , ont été fixées définitivement
comme suit : * mercredi 5 septembre a
Madrid (match aller) et mercredi 26 sep-
tembre k Bruxelles (match retour).

ft Le match aller , Cologne-Dundee , comp-
tant  pour le premier tour de la coupe
d'Europe des champions , aura lieu le
5 septembre k Dundee et le match retour
se Jouera à Cologne soit le 12, soit le
19 septembre.

D'autre part , en raison de son calen -
drier trop chargé , Cologne a décidé cle
ne pas participer , cette année , a la
coupe d'Europe des villes de foires . Lé-
qulpe de Victoria représentera la cite
rhénane dans cette compétition .

A A Lisbonne , le ministère de l'éducation
a publié une ordonnance autorisant l'In-
troduction du professionna lisme k partir
du 1er août prochain .
m A l'Issue des matches aller du cham-
pionnat d'URSS, Dynamo Kiev s'est classé
premier du groupe A, tandis que dans
le groupe B, la première place est occu-
pée par Pakhtlor Tachkent .

Il faut noter cependant k la décharge
des grandes équipes moscovites qu 'elles
n 'avaient pas disposé , au débu t du cham-
pionnat , de leurs internationaux , retenus
pour le Chili ,
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On cherche d'occasion

remorque
de jeep avec freins , basculante, contenant
environ 1 m3. — S'adresser à l'entreprise
Pierre Pizzera , à Boudry. Tél. (038) 6 40 49.

PROFITEZ DE NOS

poissons (rais
recommandés cette semaine

Cabillaud
entier ou en tranches

Fr. 2.90 le y2 kg

Filets de carrelets
Fr. 3.50 le % kg

AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS FRÈRES MAGASIN
DÉTAIL Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92
X̂iV ¦ ' . '¦ ¦-

ÉCHEC AU RENCHÉRISSEMENT
Le Conseil fédéral a autorisé, le 16 j uillet, une hausse massive
sur le bétail de boucherie.
Notre réponse :
Momentanément pas de hausse au détail pour la viande fraîche ,
la charcuterie, les saucisses et les autres
produits carnés . HJiIft! "T#T*fll
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iroi
iiiii

Au château des amours
Feuil leton de la « Feui l le  d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 5

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

Tout, dans le jardin comme dans la demeure , pa-
raissait disposé pour le caprice des maîtres. Aucun
Ses salons n 'étai t  clos et les chambres elles-mêmes
demeuraient préparées pour d'éventuels voyageurs.
D'une part , les Reyniers , humains et charitables , pro-
curaient du travail à quelques habitants du bourg ;
[l' autre part , ils préservaient la propriété de cette triste
décomposition qui touche peu à peu les choses inutil i-
sées et non vivifiées par la présence de l'homme.

Un jet  d' eau invis ib le , non loin du salon de verdure ,
animait  le paysage par son doux bruissement. Le
merle , ami de Sylvie, interrompit un peu son mono-
logue , et la jeune fille put entendre les colombes qui
venaient  roucouler autour du jet d' eau.

En se penchant davantage , elle vit la table de
|ardin sur laquelle on dressait le petit déjeuner de
Bon père , à la porte de la cuisine.

Il avait l 'habitude de se lever très tôt , comme tous
ceux qui vivent au rythme de la nature. Il allait faire
un tour dans le parc, puis venai t  prendre ce petit
déjeuner  assez substantiel  avant de par t i r  en tournée
sur sa moto. Il tenai t  à voir tout par lui-même : les
prés , les bois , le bétail , les cultures , les bât iments  ;
rien n 'échappait à son regard perspicace. Ancien élève
d' une école d' agricul ture ,  il agissait  avec comp étence ,
mais  il ava i t  en plus cette merveilleuse cur ios i té ,
signe d ' in te l l igence , qui jamais ne s'estime sat isfai te

et qui toujours est génératrice de progrès. Daniel
Reynier était vraiment digne du superbe domaine
qui lui avait été confié.

L'envie prit soudain Sylvie de partir en tournée
avec lui. En un clin d'oeil , elle procéda à sa toilette ,
endossa un pullovcr de soup le laine shetland , un
pantalon de gabardine et , quatre à quatre , descendit
pour rejoindre son père.

Elle le trouva sur le seuil cle la cuisine au moment
où il se dirigeait vers la petite table. Elle courut et se
jeta dans ses bras.

— Mon cher papa , as-tu bien dormi ?
— Pas trop, fi l lette.  Et toi ? Je t'avoue que tant de

projets m'ont assailli l'esprit... Allons , tiens , mange un
morceau avec moi.

Sylvie s'assit en face de lui et lui pré para ses tartines
de pain bis qu 'il a imai t  à tremper dans son café noir.

— Sais-tu mon pe t i t  papa , je voudrais venir avec
toi en tournée , ce m a l i n .  Je suis si contente lorsque
je me trouve avec toi dans la campagne.

— Possible , mais au jourd 'hu i  ma sortie est sans
intérê t  ; je dois passer au bourg chez le sabotier , chez
le bourrelier et chez le vétér inaire .  Tu vois que ce
n 'est pas folichon pour toi. Ensuite, au retour, je
m'arrêterai  à la scierie pour envisager avec Merlin
cette histoire de bois. Si je passe un marché avec
son cl ient  — ce fameux client impat ient  — ce ne sera
pas seulement pour le bois des Combes , il faut qu 'il
me prenne aussi les futaies des Brochants qui m'em-
barrasseront  et pour lesquelles je ne trouverai que
d i f f i c i l e m e n t  un acquéreur.

Sy lvie f a i l l i t  sauter de joie.
¦— Oh ! mais , tu sais , cela ne me fait rien où

on ira , du moment  que je suis avec toi.
Son père se mit à rire :
— Tara ta ta , voyez-vous la pet i te  masque qui me

fla t te .  Je suis sûre que tu as aujourd 'hui  trente-six
choses plus utiles à faire , et que ta mère aura besoin
de toi .

— Mais voilà , papa , au jourd 'hui , on est si heureux ,

je suis si contente , que je serai incapable de faire
quelque chose d'utile , je le sens bien.

M. Reynier paraissait ne pas entendre. Il coupait
minutieusement son hareng fumé ; enfin , regardant
sa fille il dit posément :

— Moi aussi , Sylvette , je suis heureux , cer ta inement
autant que toi , crois-moi. Crois-tu que , pour cela , je
vais me donner des vacances ? Il n 'y a jamais de
raisons suff isantes  pour ne rien faire.

La jeune fille s'était levée. Elle passa ses bras frais
autour du cou de son père et dit doucement :

— Oh ! papa , pour toi , ce n 'est pas la même chose.
Tu n 'es pas aussi heureux que moi , car si nous avions
quitté les Amours , pour moi ça aurait eu beaucoup
plus d'importance que pour toi.

M. Reynier regarda sa fille :
— Oh!  ça, dit-il , est-ce que les nouvelles d 'h ie r -ne

t'ont pas un peu tourné la tète , fillette ? Je comprends
que tu te sois associée à mon inquiétude , mais de là
à dire que le domaine avait tant d ' importance pour
toi... Que nous soyons ici ou ailleurs, du moment que
tu es avec nous.

Sylvie embrassa son père dans le coin de l'oreille ,
à l'endroit précis où elle avait coutum e de l' embrasser
lorsqu'elle voulait obtenir quelque chose.

— Papa , mon petit papa , il faut bien que je te le
dise , je vais me marier.

M. Reynier sursauta. Il posa sa tartine et regarda
sa fille comme s'il la voyait pour la première fois.

— Te marier ? Mais je rêve , et quand cette belle
idée a-t-elle germé... ? Pour quand ce grand événement
imprévu ?

— Oh ! pas tout de suite, papa , dit gen t imen t  Syl-
vie. Quanti je dis me marier , je veux dire que j' ai
été demandée en mariage.

M. Reynier sembla respirer.
— Ah ! bon. Comme je n 'ai pas encore donné mon

consentement,  ce n 'est pas encore fait. Et peut-on sa-
voir quel est le chenapan. . .

Sylvie se pencha pour dérober encore un baiser.

— Oh ! papa , ne dis pas de mal de lui ; il est
adorable , genti l , travailleur , et tout et tout... Du
reste , il voulait l'acheter ton bois , alors tu vois , bien
qu 'il faut que j' aille à la scierie avec toi ce mat in .

— Ah 1 le brigand , dit M. Reynier  avec une fe in t e
colère qui ravit sa fille. Mais , dans ces condi t ions ,
je ne vais pas du tout passer à la scierie. Il n 'avait
pas la moindre envie cle ce bois , ce filou ; c'était
une occasion de venir  pour te faire la cour , et moi ,
j ' aurai l'air d'un imbécile en venant  lui proposer mon
bois. Merlin va croire que je n 'ai pas trouvé d'acqué-
reur. Du bois qui est bon à couper... rien que des
chênes. Eh bien , je te remercie, tu me ferais faire
de drôles de marchés !

Sylvie riait .  Elle voyait bien que, derrière cette
petite colère feinte , son père cachait la satisfaction
que lui apportait  la nouvelle. Il avait toujours estimé
les Merlin.

Elle lui répondit , sur le même ton de faux mécon-
tentement :

— Je te remercie , papa. Si tu fais passer l ' in térê t
du domaine avant  celui cle ta f i l le , ce n 'est pas genti l .

— Ne t ' inquiète  pas , les intérêts  aussi seront défendus.
Mais avoue que si j ' allais les relancer en ce moment ,
j'aurais trop l'air de vouloir caser mon bois et vendre
ma fille ! Puisque c'est ainsi , je ne m 'arrêterai pas
à la scierie , et , dans ces condi t ions , tu n 'as pas besoin
de venir avec moi. Ah ! j' y pense. As-tu parlé à ta
mère de ce grand projet ?

— Non , déclara s imp lement Sylvie.  Tu sais, papa ,
j' ai eu peur que maman ne soit trop secouée par i
l'idée d' une sépara t ion , sur tout  p e n d a n t  ces jour s
où... vous avez au tant  d ' inqu ié tu de .  Je pense que Be-
noit viendra sous peu faire sa demande , elle le saura
assez tôt.

(A suivre.)

L'ANNUAIRE D'ADRESSES
DE NEUCHÂTEL ET DES QUATRE DISTRICTS
1962 - 1963 sortira de presse prochainement

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

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

On peut le retenir dès maintenant

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

0ELACHAUX & NIESTLE
IMPRIMERIE - RELIURE

Passage Max.-Meuron 4 - Téléphone 5 18 7S

A vendre , pour ca,use
de départ à l'étranger,

BMW 250
éta t de neuf , révisée ,
pneus neufs , sa ns acci-
dent . Plaque et assu-
rance payées jusqu 'à
la fin de l'année . Pai re
offre sous chiffres O. I.
3655 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
camion léger

D.K.W.
avec pont ouvert , charge
utile 800 kg. Freins
neufs. Peinture neuve.
Belle occasion . Facilités
de payement . Essais sans
engagement.

R . WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

A Rendre pour cause imprévue

Opel Capitaine Luxe
neuve. Pas roulé. Prix intéressant . Pressant.

Offres sous chiffres P. 4342 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

VOITURE SPORT
Austin Haeley, à vendre de première main ;
excellente occasion , 56,000 km.

Tél. (038) 6 74 66.

OPEL REKORD
modèle 1958, k vendre ;
roulé 80,000 km, parfait
état révision complète
du véhicule. Garage
Elite, Neuchâtel.

Je cherche
cyclomoteur d'occasion,
en bon état. '— Faire
offre soua chiffres K. E.
3851 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fr. 550.-
Morris Oxford

eli' excellent état général .
S'adresser k M.-A . Gross-
Progln, Valreuse 13',
Colombier.

Nos occasions
à prix intéressants
Austin A 30 revisé mod. 1955 Fr. 1800.—
Citroën 2 CV mod. 1956 Fr. 1700.—
DKW 3 = 6 mod. 1955 Fr. 2500.—
Fiat 600 mod. 1957 Fr. 2350.—
Fiat 1400 Fr. 1950.—
Morris 1000 révisé Fr. 2300.—
Goggomobil mod. 1957 Fr. 1000.—
Llovd mod. 1956 Fr. 1250.—
Lloyd mod. 1957 Fr. 2200.—
Opel Rekord révisé mod. 1955 Fr. 2600.—
Vauxhall Cresta mod. 1955 Fr. 1800.
VW mod. 19,55 Fr. 1200.—
Ford Consul révisé mod. 1956 Fr. 2600.—

FACILITÉS DE PAYEMENT
ESSAIS SANS ENGAGEMENT

R. WASER , garage du Seyon
Rue du Seyon 3 1-38, Neuchâtel

A vendre

Studebaker
modèle Daytona , année 1962, avec Overdrive ,
radio, sièges-couchettes , 5 places, couleur
blanch e, intérieur vinyl, 12,000 km. Ven due
avec garantie d'usine. Reprise éventuelle.
Facilités de paiement.
Garage du Roc — Neuchâtel — Tél. 5 03 03

A vendre une
Alfa Roméo
Julietta TI

modèle, 1961, état de
neuf roulé 30,000 km . —
Adresser offres écrites à
E. Y. 3644 au bureau de
la Feuille d'avis.

Renault Floride
modèle 1961, a vec hard-
top, roulé 35,000 km,
prix Intéressant. Adresser
offres écrites k F. Z.
3645 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

BMW coupé 750
modèle 1962, roulé 7500 km, au prix de
Fr. 5200.— comptant. Urgent.

Faire offres sous chiffres P. 4339 N., à
Publicitas , Neuchâtel .

A vendre magnifique

Alfa-Roméo-Giulietta-Spider
à l'état cle neuf , modèle 1960, ayant roulé
25,000 km.

S'adresser : Agence ALFA - ROMEO, 
^ 

A.
Schweizer, avenue de la Gare 1, Neuchâtel ,
Tél. (038) 5 80 04. 

A vendre
LAMBRETTA

125 cm», peu roulé, 150
francs. Tél . 4 02 12 .

A vendre

LAMBRETTA
peu roulé, en parfait
état . Tél. 8 49 82.

A vendre
vélomoteur

Allegro
3 vitesses, état de neuf.
A. Pethoud , Portes-Bou-
ges 69 , tél . 5 47 39.

A vendre
Dauphine 1959

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

A vendre

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

A vendre
BMW 700 1960

couleur rouge et blanche
en parfait état de mar-
che avec garantie. Fa-
cilités de paiement.' —
Reprise éventuelle. —
Tél. 5 03 03.

A vendre
Vespa 125 cm3

parfait état. Prix 250 fr.
S'adresser à M. Schal-
denbrand , Chapell e 22 ,
Corcelles (NE) .

A vendre superbe

REMORQUE
longueur 2 mètres, lar-
geur 1 m 10 ; charge
utile : 600 kg. Freins
sur les deux roues.

B. WASER, Garage
du Seyon , rue du Seyon
34-38 , Neuchâtel .



Bonqneta de noce, corbeilles, décors

2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

Collision mortelle :
I mort, 3 blessés

VALAIS

AIGLE (ATS). — Mercredi , à 15 h 15,
M. Georges Novel, Français, 50 ans, in-
dustr iel  à Lyon , rou la i t  en automobile
sur le tronçon rectiligne à trois voies
entre Ollon et Aigle .  11 ren t ra i t  cle Ver-
bier où se trouve sa famil le .  Il dépassa
en troisième position deux trains rou-
tiers et heur t a  violemment une auto-
mobile  a r r i v a n t  en sens inverse con-
duite par le chanoine Imesch, 50 ans,
procureur de l'abbaye de Saint-Maurice .
Mlle  Yvette Novel , 20 ans, la fille du
conducteur, a été tuée sur le coup. M.
Novel souff re  de lésions in t e rnes  et a
été conduit en ambulance  à • l'hôp i ta l
d 'Aigle  où se trouve également  le cha-
noine Imesch qui a une  commot ion  cé-
rébrale. Le passager du chanoine
Imesch , le peti t  Hans Imesch, 15 ans ,
a une f rac tu re  de la colonne vertébrale
et a été conduit à l'hôpital cantonal
de Lausanne.

m, Dean
partiellement satisfait

GENÈVE
A la conférence du désarmement

GENÈVE (ATS-AFP). — A la confé-
rence des « 18' », M. Valériane Zorine
(URSS)  a rejeté la méthode de travail
proposée mardi par M. Joseph Godber
(Royaume-Uni), méthode t e n d a n t  à
discuter à fond cer ta ins  problèmes ca-
p i t a u x  du désarmement. Il préfère à
celte méthode la discussion , ar t ic le  par
ar t ic le , d'un t rai té  de désarmement .  Il
suggère que l'on recherche un terrain
d'entente.

Quant  à M. Arthur Dean (Etats-
Unis) ,  il s'est déclaré satisfait  que
l'URSS ait accepté certaines sugges t ions
américaines, mais il a déploré cpie M.
Zorine  ne soit pas allé assez loin en
re fusan t  d'accepter des réductions de
• véhicules  » de 30 %, et en ins is tant
sur la destruction totale de ces der-
niers.

Le plastiqueur de Lucerne
a été arrêté

Après quinze jours d'enquête et sept exp losions

Il a avoué : «J 'aimais entendre quand ça sautait»!
LUCERNE (ATS). — La police cantonale de Lucerne a annoncé mercredi

que l'auteur des attentats au plastic de Lucerne avait été arrêté.
On se rappel le  que 7 a t t e n t a t s  au

pastic ont été commis du 30 juin au
12 ju i l l e t  dans  le centre  de la ville
de Lucerne. Les recherches effectuées
par la police ont permis d ' identif ier
et d'arrêter  le 17 j u i l l e t  l'au teur  cle ces
at tentats .  Il s'agi t  d'un jeune manœu-
vre de 20 ans, Anton-AVerner Faehn-
drich , de S t e inhausen , clans le canton cle
Zoug,  domic i l i é  depuis  un peu plus
d'une année  à Lucerne et qui travail lai t
comme magasinier  dans  un commerce.
Au cours de la journée  du 18 jui l le t ,
il a avoué tous les a t t en ta t s  commis.

Il a déclaré qu 'il aimait  entendre
< quand ça sautai t  » et avait un réel
plaisir  cle mettre l'appareil policier en
mouvement .  Il s'est procuré les explo-
sifs' chez l'armurier  lucernois Karl Zim-
mermann, ainsi que la police l'avait
supposé.

Faehndrich, fils de parents divorcés ,

place sous tutel le  il y a quelque temps
encore , a passé une bonne part ie  de son
enfance  clans des maisons de correc-
t ion , où il fa l la i t  toujours de nouveau
l ' interner à cause de nombreux vols.
Il a avoué s'être approprié des récep-
teurs  cle radio , des pick-up, des mon-
tres, des bijoux , etc., à Lucerne et à
Zurich.  Il a aussi reconnu être, l'au-
teur d'un incendie de cave , le 20 août
1961, à la Zuerichstrasse, à Lucerne.
La police pense avoir a f fa i re  à un dé-
séquil ibré ou tout au moins à un ma-
lade men ta l .  Au cours de l'enquête,
elle a dû contrôler plus de 600 signa-
lements concernant  des suspects. Faehn-
drich s'est trouvé parmi ceux-ci. Il de-
vint le suspect numéro un à la suite
de la c o n f r o n t a t i o n  cle la s igna ture  du
pseudo A l f r e d  Spaeni , apposée dans le
registre cle l'armurier  Zimmermann et
l 'écriture de Faehndrich.

La neutralité du Laos
est chose acquise

GENÈVE (ATS-AFP). — La question
du Laos qui , récemment encore , était
à l'origine d'une grave tension interna-
t ionale , est réglée. La conférence sur le
Laos, qui avait commencé ses t ravaux
le 16 mai 11161, v ien t  d'adopter les textes
consacrant sur le plan in te rna t iona l  la
neu t r a l i t é  du Laos. Il a fallu quatorze
mois de négoc ia t ions  a Genève et sur-
tout l'entente des trois princes lao-
t iens  représentant  les tendances pro-
communiste, prooccidentale et neutre
pour aboutir à la mise .au point  d'un
accord que les quatorze gouvernements
participants ont accueilli avec satisfac-
tion.

9 Li'z Taylor a quitté Borne hier matin
pour Genève d'où elle se rendra dans sa
villa à Gstaad et prendra un peu de
repos après le tournage de « Cléopàtre »
en attendant la prononciation de son
divorce d'avec Eddie Fisher. ¦

Un taureau
tue un agriculteur

et en blesse un autre

SAIiVT-GAEL

WATTWIL (ATS). — Un paysan de
Schoenenberg, M. Peter Britt , âgé de
68 ans, a été tué par un taureau alors
qu 'il ramenait  l'an imal  à l'étable. Le
taureau , devenu subi tement  hargneux ,
coinça le malheureux agr icu l teur  contre
le m u r  et le blessa mortellement. Un
frère de la vict ime , accouru à son aide,
fu t  également blessé par la bête, mais
sa vie n'est pas en péril.Une auberge entièrement

détruite par une explosion

A Neukirch-Egnaeh (Thurgovie]

1 mort; 600.000 fr. de dégâts
NEUKIRCH-EGNACH (ATS). — Une

violente explosion a complètement dé-
truit, mercredi matin peu après 11 heu-
res,- l'auberge « Roessli » et la bouche-
rie at tenante de Neukirch-Egnaeh, dans
le canton de Thurgovie. Une personne
a été tuée : Mme Zeller-Ackermann, qui,
au moment de l'explosion, se trouvait
dans la rue. Les propriétaires de l'im-
meuble étant  en vacances, il n'y eut
pas à déplorer d'autres victimes. Les
murs des immeubles voisins ont subi
de gros dégâts et de nombreuses vi-
trines et fenêtres ont volé en éclats.

Deux ouvriers italiens ont été mira-
culeusement épargnés. Une femme qui

fauchait du gazon, non loin de l'im-
meuble, a été précipitée à terre, mais
elle n'est pas blessée.

Une entreprise de construction avait
été chargée d'aménager le devant de
la maison. On préparait le bitumage
de la place. On pense qu'un trax a en-
dommagé la conduite à gaz. Celui-ci se
répandit dans l'immeuble. On suppose
qu'une horloge servant au déclenche-
ment automatique d'une armoire frigo-
rifique provoqua l'étincelle fatale. Les
dégâts matériels sont estimés à près
de 600,000 francs.

Nouvelles économiques et financières

BOURSE
( G OB R 3  SB O I .O Ï U RB J

ZURICH

OBLIGATIONS 17 Juillet 18 jut l.
3 li °k Féd 1945, déc. 100.85 100.75 d
3 'U "la Féd. 1946, avril 100.50 100.40 d
3 °/D Féd. 1949 -. . . 97.75 97.75
2 »/i % Féd. 1954, mars 96.75 95.75
3 'h Féd. 1955, Juin 96.— 96.25
3 •/• C.F.F. 1938 . . 99.60 99.60

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3970.— 3890.—
Société Bque Suisse 3370.— 3280.—
Crédit Suisse 3475.— 3375.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2180.— 2130.—
Electeo-Watt 2795.— 2700.—
Interhandel . . . . . . .  3330.— 3200.—
Motor Colvunbus . . . .  2075.— 2050.—
Indelec 1330.— 1290.—
Italo-Suisse 775.— 765.—
Réassurances Zurich. . 4250.— 41125.—
Winterthour Aocid. . 1100.— ¦ 1080.— d
Zurich Assurances . . 6675.— 6600.—
Saturer 2350.— 2310.—
Aluminium Chippis . 6275.— 6125.—
Bail? 2210.— 2165.—
Brown Boveri 3575.— 3480.—
Fischer 2270.— 2160.—
Lonza 3150.— 3050.—
Nestl é porteur . . .. 3800.— 3720.—
Nestlé nom . 2250.— 2180.—
Sulzer 4770.— 4525.—
Aluminium Montréal 88.50 84.50
American Tel & Tel. 490.— 472.—
Baltimore . . . . ... . 104.— 104.—
Canadian Pacific . . . 93.— 92.—
Du Pont de Nemours 782.— 770.—
Eastman Kodak . . . 408.— 402.—
Ford Motor 185.— 176.—
General Electrio . . . 277.— . 268.—
General Motors . . . . 214.— 209.—
International Nickel . 244.— 238.—
Kennecott 307.— 30O.—
Montgomery Ward . . 118.— 115.50
Stand Oil New-Jersey 224.— 220.—
Union Carbide . . . .  386.— d 376.—
tj . States Steel . . . .  198.50 193.50
Italo-Argentina . . . .  27.25 26.75
Philips 200.— 191.50
Boya.l Dutch Cy . . . 159.50 156.—
Sodec 83— 82.50
A. E. G., '. . . 439.— 433.—
Farbenfabr Bayer AG 480.— 474.—
Favbw Hoechst AG . 434.— 428.—
Siemens 626.— 618.—

BILE
ACTIONS

Cib» , 10275.— 9900.—
Sandoz 10185.— 9850.—
Geigy nom 19100.— 18600.—
Hoff.-La Boche (b.j.) 43700.— 42500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1775.— 1700.—
Crédit Fonc. Vaudois 1275.— 1275.—
Bomande d'Electricité , 740.— d 735.—
Ateliers const., Vevey 960.— 960.—
La Suisse-Vie . . . .  5700.— d 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 125.— 123.—
Bque Paris Pays-Bas 452.— 450.—
Charmilles (Atel. des ) 2090.— 2050.—
Physique porteur . . 1000.— 995.—
Sécheron porteur . . 965.— 945.—
S.K.F. . . . . . . , , ,  358.— 358.— o '
Ourslna . . 7450.— 7150.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 ,)ulllet 18 jutl.

Banque Nationale . . 685.— 680.— d
.Crédit FoncNeuchât. 1000.— d 1025.—
La Neuchâteloise as.g. 2200.— 2400.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 570.— d 590.— o
Câbl. élec. Cortaillod 32000.— C133O0O.—
Câbl. et tréf.Cossonay 7700.— d 7500.— d
Chaux et oiim. Suls.r. 620O.— d 6000.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 4400.— 4200.— d
Ciment Portland . .11200.— 11000.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1800.— d 1800.—
Suchard Hol. S.A. «B» 9500.— d 9500.— o
Tramways Neuchâtel 620.— o 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21/. 1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 31/» 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 99.25 d 99.25 cl
Com. Neuch. 3J/i 1947 97.50 97.— d
Com. Neuch. 3»/o 1951 94.— d 94.— d
Ohx-de-Fda 3'A. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/s 1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 95.— d 95.50
Elec. Neuch. 3"/o 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/î 1960 95.— d 95— d
Suchard Hold 3Vi l953 96.75 d 97.—
Tabacs N.-Ser. 3V« 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Curiosités
Parlons français

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

Envolons-nous de Paris à
Montréal et méditons sur cette
formule d'annonce , d'une form e
très moderne, mats à laquelle on
chercherait vainement une justi-
f ication grammaticale : « Voya-
gez Air Canada » /...

Retombons sur la terre (gri-
sonne) avec le prospec tus d' un
hôtel de Davos , qui est un des
p lus prodig ieux morceaux de
charabia qu 'il nous ait été don-
né de déguster . Il f au t  le voit
pour le ' croire : « VACANCES
D'ÊTÊ IN DAVOS — Un abon-
dant programme pou r récréa-
tion est o f f e r t  par notre mai-
son : Excursions avec notre
commode petit  omnibus dans
l' uni que région d'été des Gri-
sons et dans le charmant Tessin
ainsi que dans l 'Italie et l'Autri-
che sont compris dans le prix
total. — En détail des excur-
sions seront fa i tes, qui vous mè-
neront par-dessus le p assage de
Flucela à Vorarlberg. Vous ver-
rez le Ju lier-passag e, par des-
sus lequel vous parv iendrez à
St. Morilz , Pontresina et au parc
national de Suisse. — Autr es
buts sont Meran, lac Como ei
Lugano. Voyages des événements
inoubliables.

Le prospectus vante aussi les
«vacances en selle ». Quelques
points de l' abondant program-
me : « Course à cheval au ha-
sard avec rôti bohémien — Lon-
gue cours à cheval p ar le ter-
rain avec manger cochon de lait
de broche — Concours équestre
ino f f i c i e l  — Chasse du renard
faci le  —• Aussi les commerçants
en auront pla isir puisque guidés
par un maitre (Téqnitation versé
fe ron t  les p remiers e f f o r t s  en
selle des chevaux avec succès et
peuvent être de la famille , qui
disent : de nouveau l'année pro-
chaine »...

La rubrique des pri x se ter-
mine, par cette, alléchante préci-
sion : « Pour enfan ts de 1 à 0
uns une réduction de 50 %, de f i
à 72 ans une telle de 30 % est
donnée , s'ils ne demandent pas
une chambre propre. »

Bre f ,  allons passer nos vacan-
ces en France.

C.-P. B.

Prévisions du temps valables Jusqu 'à
Jeudi soir . — Valais, nord des Alpes, nord
et centre des Grisons : Ciel variable, mais
en général assez beau . Température en
lente hausse. Vents faibles, en général
du secteur nord.

Sud des Alpes et Engadlne : En général
beau temps par ciel variatole, en altitude
moins _ froid . Températures voisines de
25 degrés en plaine l'après-midi. Vents
faibles à modérés tournant vers l'ouest .

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 11 juil-

let. Boand , Frédy-André, avocat , et Per-
ret-Gentil, Françoise-Irène, les deux à la
Chaux-de-Fonds;' Kiehne Herbert-Robert-
Karl , coiffeur, et Corthésy, Hélène-Mugnet-
te, les deux à Neuchâtel . 13. Tranchant,
François.Riaymond-Alphonse, journaliste, à
Paris, précédemment â Neuchâtel , et Fran-
quet , Noëlle-Thérèse-Eugénie, à Prllly ;
Rychner, Gustave-Adolphe, employé de
commerce, et Thomanin , Fra.nziska-Rosa,
les deux à Zurich . 14. Hennet , René-Ju-
les-Henri, ouvrier de fabrique, et Nieder-
hauser, Yvette-Lily, les deux à Neuchâ-
tel ; Grosjean , Samuel-André, pasteur à
Nogent sur Marne , et Bader , Ida-Aline, à
Neuchâtel ; Barbier , Marlo-Renato, ma-
çon , et Giuzzetti , Rosanna , les deux à
Neuchâtel ; Schupbach, Francis-Denis,
monteur en chauffage, à Cortaillod , et
Trost , Françoise-Lucienne, à Neuchâtel.

NAISSANCES. — 11 juillet . Berset ,
Martine-Nicole, fille de Roger-Léonard,
technicien à Neuchâtel, et de Marcela
née Favre. 12. Tacchella , Sandra , fille
d'Ely-Baptiste; employé de bureau à Neu-
châtel , et de Verena-Erika, née Tschanz ;
Grigolon , Mauro, fils de Giorgio , manœu-
vre à Cornaux, et de Caria , née Manera ;
Amadio, Francesca, fille de Nazzareno,
peintre en bâtiment à Neuchâtel . et de
Giuliana , née Nolli.

Nos
coupons de linoléum
avantageux

pour meubles, tables, armoires, etc.

Quelques exemples :
Grandeur 475 x 200 cm Fr 88.—

» 400 x 200 cm » 64.—
» 305 x 200 cm » 55.—
» 300 x 200 cm » 48.—
» 280 x 200 cm » 42.—
» 265 x 200 cm » 41.—
> 178 x 200 cm » 30.—
» 238 x 70 cm » 15.—
» 220 x 70 cm » 10.—
» 200 x 65 cm » 11.—
» 220 x 45 cm » 8.—
» 330 x 50 cm » 12.—
» 370 x 30 cm » 4.—
» 355 x 22 cm .» 5.—

J.VVyss SA 6, rue place d'Armes
Neuchâtel, téléphone 038/52121

ACHATS
bijoux, or et argent,
vieille argenterie, pierres
fines (diamants), aux
meilleurs prix du Jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel
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Couple possédant grande expérience
commerciale cherche

commerce ou gérance
d'une entreprise moyenne à développer.

Adresser offres écrites à I. C. 364S au
bureau de la Feuille d'avis.
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Les enfants de
Madame Gottfried Kaeser-Bachmann

très touchés de la sympathie qui leur a été |témoignée duran t  ces jours d'épreuve, adres- I
sent leurs pensées rie reconnaissance â i
toutes les personnes qui les ont entourés,

Saint-Biaise, le 18 Juillet 1D62

I

Les enfants et la famil le  cle

Monsieur Gottfr ied GUTKNECHT
très touchés des nombreux témoignages cle j
sympathie  et (l'a f f e c t i o n  reçus pendant ces I
jours de deuil , expriment â toutes les per- I
sonnes qui les ont entourés leurs remer- I
cléments sincères et reconnaissants.

Neuchâtel , Juillet 1362

On achèterait

couvertures
de laine

et édredons très propres
pour lits à une place.
Téléphoner dès 18 h au
9 31 07

Tente
de camping

2 places est demandée
d'occasion . Adresser of-
fres explicatives et prix
â case postale 880, Neu-
châtel 1.

Collectionneur cherche

livres anciens
Tél. 5 29 24 de 12 h 30 â
13 h 30 et de 19 à 20

. heures.

Jeune dame cherche

travail de bureau
le soir ou à domicile :
comptabilité, factura-
tion, etc. ; pas de cor-
respondance. Téléphone
8 49 75.

Ap rès le crime de la rue da Cendrier
à Genève da 26 j uin dernier

Il s'agit de Nord-Africains qui « travaillaient »
pour le compte d'une ancienne employée

de l'agent de change qui fut grièvement blessé

LYON (ATS. AFP et UPI) . — La police judiciaire lyonnaise,
agissant en liaison avec la sûreté genevoise, a mis tin aux acti-
vités d'une dangereuse bande de Nord-Africains, auteurs de plu-
sieurs attaques à main armée, et notamment de celle du 20 juin
dernier dirigée contre le bureau d'un agent de change de Ge-
nève, M. Jacques Gabrache, rue du Cendrier. M. Gabraclie fut
grièvement blessé et l'une de ses employées fut tuée.

La police genevoise arrêtait peu
après l ' inst igatr ice du coup, Myriam
Châte la in , illl ans , habitant Genève, une
ancienne employée ele l'agent, de chan-
ge. La police lyonnaise a arrêté à son
tour Si Mohammed Ali , 20 ans, sujet
algérien, et Anto ine  Martinez, 30 ans,
demeurant  à Oullins.

Enf in , dans la nuit  de lundi à mar-
di , le chef du gang, Miloud Abd cl
Aziz , 29 ans, était arrêté à Cannes.
Mais  deux autres comparses ayant par-
ticipé à l'agression sont toujours en
f u i t e  : il s'agit d'un Oranais, Gilbert
Rivera,  22 ans , courtier à Paris, et du
frère de Miloud, Khoudir  Abd el Aziz,
21 ans. Outre l'agression de Genève, la
bande a reconnu l'exécution, le 9 j'uil-
lct , d'un sujet algérien , Nasseur Zeg-
gaya, dit Moustache, dont le corps a
été récemment retiré du Rhône à Lyon,
et le vol de vêlements d'une valeur de
7000 nouveaux francs, dans la nuit du
12 au 13 juillet aux établissements
Fontaine à Lyon.

Leurs empreintes
les ont trahis...

C'est grâce aux empreintes relevées
sur la voiture dont s'étaient servis les
auteurs du vol à main armée que qua-
tre auteurs d'entre  eux ont été arrêtés
et deux autres identifiés.

L'affaire avait été cependant minu-

tieusement préparée. Myriam Châtelain ,
née Joray, 36 ans, originaire de Genè-
ve, avait été employée chez M. Gabra-
che, agent de change à Genève. Elle
s'en souvint  lorsque son ami Mi loud
Abdelaziz , 29 ans , lui dit  un jour qu'il
voulait fa i re  un vol à main armée. El le
put ainsi lui fournir un plan précis
des lieux et les habitudes de l'agent
de change.

Le crime
Abdelaziz monta  l'< affaire  » avec son

frère cadet Koubir, 21 ans, et quatre
autres comparses.

Le 26 ju in  dernier en début de ma-
tinée l'équipe quittait Lyon pour . Ge-
nève. Mais , parvenus sur place, les cho-
ses ne se déroulèrent pas aussi faci le-
ment qu'il avait été escompté. Mi loud
Abdelaziz  fut amené à se servir du
coït dont  il s'é tai t  muni tuant  Mme
Marceline Brooke, la secrétaire, et bles-
sant grièvement le f inancier .  Toute la
bande prit  la fuite sans rien dérober ,
et en abandonnant même la voiture.

Dans un premier rapport adressé au
service régional de police jud ic ia i re  de
Lyon, les enquêteurs suisses précisaient
que les auteurs de ce vol à main armée
étaient des Nord-Africains.  Les policiers
lyonnais  eurent effectivement par !a
suite la confirmation qui Si Mohamed
et les frères Abdelaziz s'étaient rendus
à Genève le 26 juin. Dans un second
rapport, les policiers de Lyon trou-
vaient les empreintes dès auteurs du
vol. Dès lors les arrestations furent
opérées rapidement.

Trois des cinq bandits
dont le chef de bande -

arrêtés en France

FRIBOl/RG

FRIBOURG (ATS). — La police ber-
noise a arrêté mard i, à la suite . d'un
cambriolage à Scbœnbuel, le conducteur
d'une voiture volée à Fribourg. II a été
iden t i f i é  comme étant un ressortissant
français, âgé de 22 ans, qui , dans la
journée de dimanche, avait pillé le tronc
cle l'église de Torny-le-Petit, et qui
s'était ensuite enfui , échappant à la
police après une poursuite mouvementée
au cours de laquelle un gendarme avait
tiré deux coups de feu sur sa voiture
sans l'atteindre. Il a été conduit à Fri-
bourg et il sera interrogé par les poli-
ciers du canton sur d'autres méfaits
dont il est soupçonné.

Arrêté dans une voiture
volée, à la suite
d'un cambriolage

Pour un contrôle plus sévère
des étrangers

Un communiqué du juge d ' ins t ruct ion
genevois, M. Pagan, chargé de cette
a f f a i r e , insiste sur la nécessité d'un
contrôle plus sévère des étrangers qui
viennent chez nous. Le laissez-aller
constaté dans ce domaine, non seule-
ment  dans cette affaire, mais dans
d'autres également, sou l igne  le commu-
niqué du i juge . d ' i n s t r u c t i o n , est cle na-
ture à d iminuer  grandement  la sécurité
•des citoyens.

Le communiqué précise encore, an
sujet de l'agression du 26 ju in , qu'il
n'a jamais  clé question dans cette af-
faire d'une vengeance quelconque. Il
s'agit d'un acte de banditisme pur.

Les d i f f icu l tés  rencontrées par la po-
lice dans cette affaire furent  énormes
Tous les bandi ts , le soir même du dra-
me, quit taient  la Suisse par pe t i t s  grou-
pes et par dos points di f férents, en
utilisant des moyens différents .

nU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Eaux minérales

Moulins 11 Tél. 6 32 52
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Clôture Clôture
précédente du Jour

Allied Cfoemlcal . . . 37 'h 36 V»
American Can 44 '/s 43 V«
Amer Smeltàng . . . .  50 J/i 48 s/i
American Tel and Tel 109 '/» 108 '/»
Annconda Copper . . .  4)1.— 40 »/>
Bethlehem Steel . . 33 'U 32 '/»
Canadian Pacific . . . 21 '/. 21 '/i
Dupont de Nemours , 17D Va 179
General Electric . . .  62 Va 61 '/:
General Motors . . . .  48 "U 48 'ls
Goodyear 32 Va 31 '/»
Internickel 55 ¦/, 54
Inter Tel and Tel . . 38 >/i 37 'lt
Kennecot Oopper . . .  89 1/-, 6!) '/=
Montgomery Ward . . 26 ¦/« 26 'h
Radio Corp 45 '/» 44 '/»
Bepublle Steel . . . .  38 'h 37 B/j
Royal Dutch . . . . . .  36 >/i 36
South Puerto-Rlco . . 25 'h 25 '/»
Standard Oil of N.-JT. 51 '/« 51 V.
Union Pacific . . . .  30.— 20 '/»
United Aircraft . . . 44.— 43
U. S. Steel 45 '/> 44

Bourse de New-York

du 18 Juillet 1962
Asbat Vente

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37,25/39 ,25
françaises 34,75/36 ,75
anglaises . . . . . . .  40.50/43.50
américaines . ¦ . . . . 180,—/ 190,—
lingots 4840.—/4940.—

1 
Cours des billets de banque

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos
aliments ne se dipèrent pas. Des gaz vous gon-
flent , vous êtes constipé 1
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les petites
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos inter-
tins. Végétales , douce s, elles font couler la
bile. En pharm et drog. Fr. 2.35 P1303O

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

^| 
La CC. fl. P.

KgJ jjSei garantit l'aveni?
WrfADlif c'e vos e'"a^,5
WO ĴP Tél. (038) 5 

49 02 
Neuchâtel

^*™"̂  Agent générai: Cîis Robert

Observatoire de Neuchâtel. — 18 ju il-
let. Températtu-e : Moyenne : 15,5 ; min. i
10,1 ; max . : 21 ,4. Baromètre : Moyenne :
721,5. Vent dominant : Direction : sud
à sud-est faible ; force : nord modéré
à partir de 14 h 30. Etat du ciel : très
nuageux à couvert, clair à partir de 15 h.

1 ¦ w ~*—*r-̂ ^

Niveau du lac, 17 juillet, à 6 h 30: 429.18
Niveau du lac, 18 juillet, à 6 h 30 : 429.19

Température de l'eau 17 "H °

Observations météorologiques
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Tout le charme et
tout l'esprit de la France...
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L'arôme particulier des cigarettes Gauloises est
dû au tabac français employé exclusivement
par la Kégie Française.



cherche quelques ouvrières habiles pour
apprêtage de vêtements et travail à la presse.
Formation assurée à débutantes ; place sta-
ble en cas cle convenance. Se présenter ou
écrire à MODE , Neuchâtel 8.

r FM ]
F L E U R I E R  I

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

porteuse de journaux I
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 h l'administration de
la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL », Temple-
Neuf 1, Neuchâtel , tél. 5 65 01. [j

1 „ , . , . . ¦
¦ 

Pour nos services auxil iaires
vente, j
nous cherchons

! manutentionnaires \
¦ emballeuses ¦
§ iPlaces stables el bien rémunérées.

Semaine de 5 jours.
Caisse de pension.
Avantages sociaux d'une grande
maison.¦ IFaire offre au chef du personnel
des Grands Magasins B

nnpgn li EBHéWSIÎ  S
I »—^Bai |
I - .«-.J

_ _^
Bulletin d'abonnement a la

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

décembre 1962 . . Fr. il.30

septembre 1963 Fr. 17.20

Nom : _ 

Prénom : _ _
Rue : _ 

Localité : 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe a f f ranch ie
de 5 et. à

« FEUILLK D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bu lletin de versement ,

^̂ H«— B̂BB^̂ —gaBBBB â ĝgBCT 
lllllll l  
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Ori cherche pour tout de suite

ouvrier boulanger
sachant travail ler  seul. Faire offres à la pâtis-
serie Waldmcier , Couvet. Tél. (038) 9 62 20.

demand e :

fille ou garçon
de maison

fille ou garçon
d'office

Se présenter k l'entrée
du personnel.

On /.hprrhp nn

Aide-vendeuse
au rayon ménage , serait engagée font
de suite ou pour date à convenir.
On met t ra i t  au courant. Eventuelle-
ment  : engagement à mi-temps.

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

Nous cherchons pour le 15 août une

JEUN E FILLE
en qualité de vendeuse. Débutante serait mise
au courant.

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

PIHMI Nous cherchons ,

¦ 
pour notre département montage des
appareils de télécommunication et.a tal„c ,*„,.„„,

H ouvrières
pour travaux propres de soudage et

¦ 
de contrôle.
Adresser offres à : ELECTRONA S. A.
Boudry (NE) — Tél. 038 / 6 42 46.

Bureau d'affaires de la place engagerait

secrétaire
de langue française. Travail varié, conditions
de travail agréables. Très bonne rémunéra-
tion pour travail qualifié. Semaine de 5 jours
alternat ive.  Discrétion assurée.

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

Aide-magasinier
serait engagé par commerce de gros de
Neuchâtel. Connaissance de la langue
allemande désirée. Offres sous chiffres
S. L. 3658' au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

ouvrier boulanger
sachant travailler seul. Nourri , logé. Entrée
immédiate. S'adresser à la boulangerie RAE-
MY, Saint-Aubin (NE). — Tél. 6 71 83.

On désire Une

femme
de ménage

une matinée tous les 15
Jours. Téléphoner au
8 26 21.

i

Le bar Oriental
cherche

jeune
sommelière
pour tout de suite ou
date k convenir . Se pré-
senter : fbg de l'Hôpital
44 , Neuchâtel .

On cherche

boulanger-
pâtissier

entrée Immédiate ou k
convenir . Tél . 5 03 43.

serviceman
et un

manœuvre
possédant si possible
permis de conduire . Bon
salaire .

Paire offres ou se pré-
senter au garage WASER ,
rue dti Seyon 34-38, Neu-
châtel.

Agence Morris, M.G.,
Wolseley.

S0MMI
est demandée , ent
à convenir. Faire
ner au café de If
à Neuchâtel (tél. I

Jeune fille propre et
active est demandée
comme

femme
de chambre

à l'hôpital Pourtalès.

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

Gouvernante
soignée et sachant bien
cuisiner, possédant si
possible permis de con-
duire , est demandée par
monsieur seul , pour en-
tretenir son petlt ména-
ge. Adresser offres sous
chiffres M. G. 3653 au
bureau de la Feuille
d'avis .

ELIÈ RE
réc immédiat e ou
offre  ou télépho-

i Pet i te  Brasserie ,
:03S) 519 76).

Rendez-vous avec NSU !
¦ «¦ i mi '—rnm «ni niw IMIMH min— i ¦UMBI IIIH mm
La possibilité vous est offerte de faire plus ample connaissance avec
la spacieuse PRINZ 4 et l'élégant Coupé SPORT-PRINZ, — sans en-
gagement — et de participer à une loterie gratuite dotée de

10 magnifiques prix
d une valeur de Fr.3500.—
Chaque personne est cordialement invitée à se renseigner sur les deux
types de voitures. Nous sommes à votre disposition dès 12 heures.

^
=̂ ^̂ g&. Sport-Prinz est le «passe-

^̂ ^̂ T^̂ ^̂ àŝ * Son prix est de Fr. 7250.-

vlPI : ' " l̂l
fc
^̂ ' ĵj i ^r* urbaine, ces deux

Rendez-vous avec NSU à notre
exposition ouverte demain dès 12 h et samedi,

au casino de la Rotonde, Neuchâtel

GARAGE DE BELLEVAUX : E. Buhler
agent NSU pour la région

:B*&!le• a s J *  fr

â ̂ âMM «©v- Hl vilLSjrJpP&l m1 ' : p/ 1 w 11 JBB̂ cfSiaiÉ !

AUTO-ÉLECTRO-SERVICE RÉ
S
P
0̂ ™S

NS J ZUMKELLER
Service de toutes marques aux plus justes prix r âHyS / - 161. Oa O J Z - N t U L H A I t l

TEINTURERIE René Schenk _*™ïï3: Nettoyages
T I ! I F" I , le

^
loe d'éch?n ee f"» \j TOSS Ponçage

H 11 
de "

=̂̂
SaZ 

*C PiU et imprégnation
[¦ ¦] : '1 I (bidon bleu) «t TIIS de tous sols¦ ¦ ¦ ¦¦ ™ Toujours les 3 modèles Installations sanitaires »^ B - 

.. _ «
E. Fibicher en 8tock Mac£'ruà Iaver TP h Rll Rn

successeur Chavannes 7 et 15 
^^^24 ' ̂ ' " "U "U

5 S #  51 . Tél. 5 20 56 Rue Charles-Knapp 20

VÉLOS N*"̂ 'sr°" jâj M. BORMAND ggj
Seul un professionnel

ni ¦ ¦ peut vous satisfaire «»—«»«»»„ Rideaux-Meub es
rn'irnQnTûriQ Ne Ialtes Serrurerie
UllCl l 1JCIIICI IC Plus d'expériences , n i n  O /M "g" A f P k  S ff

m 
Profite» de celle acquise (j ar| [J0nner J f,|S J A IP I S !Menuiserie D

L/°^Y WÏM «  BENOIT
DECOPPET frères K30IQ 

¦ 
MeiOOy na™™ ¦ umpaa*» choix_ _ • et ses techniciens Tous travaux Se rend à domicile

Evole 49 sont à votre service de serrurerie !• soir également

Téi. 5 i2 67 *lana
^CH ™;L5-- ̂ SSS^SW'Sa.* 5 34 69

BOUCHERIE MARGOT - NEUCHÂTEL
5 14 56 2 lignes 0 5 66 21

Vous serez, satisfait en |à "  S â% tfS A àBKSSîs ÏÏBII ¦ *EiSl!l "' *j l M R
conf ian t  votre linge au J £1 JL I l ll  eKNaa liLOlcflryfldîll^irn^g^m& u mma ^# mer tmmt^mL^^nrSiMM 1$lmBUFg5mBy&Êm%i. fia vïï

R 1 D E A P X  Style et qualité garantis ENTREPRISE DE TOITURES

IH1II1!1 X ^mm WIEIY VUILLEMIN
!f|WB - -ïHjW Chez l'ar tisan f f é ^ ^ ^ l  COUVREUR
f f 10 , ' .\l|l] (le K Etanchéité - Imprégnations des charpentes

!•
•
•¦ Ph. AEBY

^
J j  Téi. 5 25 75

W M Tapissier - L * L̂  /MJTO-É C O Ï .Em Téi. Jjj décorateur ftBgBBBl *» W * V H 1* W *l fll

Ift liïll W NEUCHATEL V^TV *• ENGGIST - HAUTERIVE
I -\s [f tm \, Théorie et pratique Tél. 7 53 12

Nous cherchons , pour nos entrepôts
de ménage et de meubles,

1 f HFF
MAGASINIER

dynamique et organisateur, capable
I de prendre rapidement la responsa-
¦ bilité de nos entrepôts.

I Situation stable et bien rétribuée.
Travail intéressant et varié. Semaine
de 5 jours.

Adresser offres , avec curriculum vi-
! tae, références et prétentions de
| salaire,

I Au Printemps
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons

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

Deux jeunes filles
cherchent places pour travau x faciles de
bureau ou comme aides dans magasin. Libres
tout de suite.

Faire offres sous chiffres R. K. 3657 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise du Vignoble cherche, pour fin
août , début septembre ou date à convenir ,
un bon

PEINTRE en bâtiment
place stable ; ouvrier qualifié 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.

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

REPRÉSENT.4ÎVT
ou

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

Offres sous chiffres P 4284 N à Publicitas, Neu-
cliâtel.

Secrétaire de direction
ayant plusieurs années d'expérience, 35 ans, au
courant Ole tous les travaux de bureau, compta-
bilité, pouvant prendre des responsabilités , bonne
présentation, cherche situation. Faire offres sous
chiffres P 4326 N k Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 17 ans , élève de l'Eco-
le de commerce, cherche
occupation du 6 août au
8 septembre dans bu-
reau , magasin ou famil-
le , pour se perfectionner
dans la langue française.
Ecrire sous chiffre P. J.
3656 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre grande

tente de camping
« Hervé Pyramidale  », avec matériel complet.

Tél. (038) 5 80 01.

ife
( Répondez s.v.p., aux

affres sous chiffres...
Nous prions lea

personnes et lea en-
treprises qui publient
des annonces aveo
offres sous chiffre»
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent . C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération ett
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documenta Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
l do Neuchâtel. ,

nn
Dr Bovet

Môle 10

absent
jusqu 'au 13 août

Jeune dame cherche

travaux
de bureau

à exécuter à domicile .
Faire offres sous chiffres
D. X. 3643 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille ,- possédant
c e r t i f i c at commercial
cherche place dans un

bureau
pendant le mois d' août
ou éventuellement de-
puis le 23 Juillet . Faire
offres sous chiffres B. V.
3640 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse allemande,
désirant se perfectionner
en français , cherche pla-
ce de

sommelière
à Neuchâtel , pour date k
convenir . Adresser offres
écrites k A. U. 3639 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Aide médicale
de langue allemande , dé-
sirant perfectionner son
français , cherche place
pour le 1er novembre
1962 chez dentiste com-
me deuxième aide . Age
19 ans. Certificats de
cours. Mlle Heidy Reck ,
Bernstrasse, Anrburg/AG .
Tél . (062) 7 37 37.
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de rabais
sur le prix normal !

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

intéressants sacrifiés
a des prix sensationnels !

Vous devez voir nos soldes
c'est votre prof i t  !
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Va-
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Tél. 5 02 5 2/ 5 3  Vente autorisée

La bière 
boisson d'été

par excellence 
pour le chalet ou les excursions, le format
pratique de la boite.

la boite par 10 boîtes
Hollandaise Fr. 1.— net Fr. —.95 net
Lovenbràu
blonde ou brune Fr. 1.25 net Fr. 1.15 net
Muller Fr. —.90 net Fr. —.85 net
Cardinal Fr. —.90 net Fr. —.85 net

le litre par 12 litres
Boxer export l i t res Fr. 1.25 Fr. 1.10
Boxer export 3/10 Fr. —.50 Fr. —.45
Boxer sélect litres Fr. 1.35 Fr. 1.25
Boxer sélect 3/10 Fr. —.55 Fr. —.50

Epancheurs 3 - Neuchâtel - Tél. 5 26 51 J

Ces SUPER - EDES
se passent de wmmeniakes

Autorisation officielle t

Dès aujourd'hui... Grand débarras dans nos rayons

LINGERIE - BONNETERIE - CORSET - TABLIER

Tout doit disparaître... -Rabais jusqu'à §\j t / Q

LINGERIE JjÊ^ÊÈk BONNETERIE
Combinaisons nylon pJE j3Ù Chemisettes
v . Jb" WùjœX ŷ j qgf a,JWy| pur c0*0™- c* e nos meilleures

^— —̂-̂   ̂ NSXI ̂ S-V «2P& vaieur f us,ciu'à >sr
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SOLDé 5.- //^Nfc -*lfei \̂ S0LDÉ *¦" L%m '¦"r #1111 Wmk :\\ <.
ru • J / "/% \̂F y ^ffv Spencers
Lnemises de nuit [ v>r JkjiK \y x l \  coton - avec ou sans manches
crépon, batiste ou nylon \ \ f Tk '¦ ''¦ '¦ ¦¦ I \ Valeur %&rf
Valeur l^M 11M 1>8tf l \ I  H - XX f *é 

~7~

\ U 1  M f l û. mie 10 in \ \ M / / ; SOLDé '¦
SOLDé 13.-1 ir 1U.- \ 1\ I

x# . \ / /  CORSET
¦M A Mi IPnr / \ / ¦¦'/ Encore de belle gaines dans les
I V̂DLLICI%<«# / JmJm ~~~SX /  marques (Formfit , Viso , Triumph)
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HATEZ-VOUS, DEMAIN IL SERA TROP TARD
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nouvelle machine k
écrire ANTARES est
sensationnelle par son
rendement, son prix et
son style moderne . Elle
coûte , aveo un élégant

seulement Fr. 270.—

ontorGS °u is x 2° fr-
Elle est appréciée dans le monde entier grâce
à ses avantages , soit :
44 touches = 88 signes, dispositif pour ruban
bicolore et stencils, belle écriture , cylindre
extra-large de 252 N mm, rouleau libre , etc.,
poids 4,5 kg. 1 année de garantie.

W Hftusler-Zepf S. A., représentant général ,
Olten

BON Je désire :
1. Le prospectus détaillé gratuit.
2. Une nouvelle ANTARES à. l'essai sans en-

gagement.
Soulignez ce qui convient et envoyez ce bon.

Nom : - 

Adresse : — 3

ECRITEAUX
en vente au bureau du journal

4
d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e u n e  v i e !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a n
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17'

ï.



I.

Sieste à Rome.

I T A L I E
ON 

descend en Italie ; si l'on en remonte,
c'est à regret. Ce mouvement est la
conséquence d'une inclinaison historique

et géographique confirmée depuis pas mal de
siècles. Voilà sans doute pourquoi tous les
chemins mènent à Rome. C'est une fatalité.

Les Carthaginois, et après eux les Ostro-
goths et les Lombards, furent les premiers
à trébucher sur cette pente glissante. Ils se
retrouvèrent bientôt cul par-dessus tête dans
les tavernes de Capoue et y perdirent allè-
grement leur barbarie et leur vertu. Cette
métamorphose mémorable fut la première
manifestation concrète de grande envergure
de ce qu'on pourrait appeler le magnétisme
latin.

Depuis lors, en passant par François 1er,
les Bonaparte, Stendhal et quantité d'autres
gens plus ou moins illustres, toute l'Europe
a dégrigolé en cascade vers la douceur et
le plaisir de vivre. Cette forme d'invasion
est désignée aujourd'hui par le délicat euphé-
misme d'« afflux touristique ».

Nombreux parmi nous sont ceux qui suc-
combent chaque été à cette tentation du soleil
et du ciel bleu. Mis à part les fanatiques de
l'edelweiss et du rhododendron, les nationa-
listes exacerbés de l'alpage qui, pour rien
au monde ne démordraient de leurs montagnes
(et nous ne leur en faisons pas grief puisque
— phrase souvent entendue — « on est tou-
jours mieux chez soi »), beaucoup préfèrent
quand même passer les cols et se retrouver
de l'autre côté de la barrière.

Il est de fait que basculer sur l'autre face
du Simplon ou du Saint-Gothard, c'est entrer
aussitôt dans un autre monde où tout semble
plus doux, plus coloré, plus léger. Pour peu
que la chance s'en mêle, il pourra arriver
que l'on se tienne un beau soir devant un
lac Majeur délicatement doré par le soleil
couchant. Et. le long des quais inondés de
lauriers-roses et d'hortensias, on respirera un
air subtil déjà tout imprégné des parfums du
sud. Dès lors, plus moyen de résister. On est
pris, le Tessin, puis l'Italie tout entière à
leur proie attachés nous entraînent...

Il serait facile, sur cette lancée, d'aller
plus loin. Vous le ferez aussi bien vous-même ,
et même bien mieux. Ces quelques lignes
n'étaient qu'une modeste invitation aux char-
mes de l'existence outre-Pô. Quelques recom-
mandations et renseignements pratiques seront
probablement plus utiles que de romantiques
descriptions.

A tout seigneur tout honneur... Il est vive-
ment conseillé aux conducteurs de véhicules
à quatre roues de faire preuve de vigilance.
Rien de plus dangereux qu'un Italien au
volant d'une voiture de sport, surtout si on a
le malheur de se trouver devant lui. Il ne
pourra souffrir d'être précédé par une voi-

ture étrangère et mettra toute sa vivacité et
toute son adresse à dépasser l'intrus. Le pres-
tige national est en jeu. Mieux vaut renoncer
tout de suite à entrer dans la compétition. On
devine pourquoi sans faire de dessin.

Autre difficulté : les routes sont encom-
brées de gros transports et tout chauffeur de
poids lourd digne de ce nom se croirait
déshonoré de rouler à moins de 80 km/h. Si
l'on ajoute à cela que les lignes droites, sauf
en Lombardie et en Vénétie, sont absolument
rarissimes, on peut en conclure que la circu-
lation en Italie est une des formes les plus
excitantes du sport. Pour les touristes fatigués,
quelques belles a u t o s t r a d e s  cependant.
Payantes.

Le stationnement aussi est un petlt pro-
blème. Très comp liqué parfois. Par exemp le
à Rome. Il est pratique de s'affilier à l'Auto-
mobile-club italien. Il en coûte environ 20 fr.
Cette précaution peut être prise en passant
la frontière. Cela permet d'user des parcs de
stationnement réservés dans chaque ville, aux
meilleurs endroits. Si l'aventure vous tente,
cette formalité peut être négligée.

Nombreuses places de camping dans toute
l'Italie. Assez encombrées mais généralemenl
très bien équipées et situées. La chambre
d'hôtel, si l'on n'a aucun instinct nomade par-
ticulier, coûte grosso modo de 800 à 8000
lires. Jusqu'à la deuxième catégorie (1100 à
3000 lires), il y a eau chaude au robinel
et téléphone. La troisième catégorie (800 à
2000 lires) est encore très convenable.

En ce qui concerne les restaurants, signa-
lons que les établissements qui prétendent

I T A L I E  
Papiers d'identité nécessaires :

a) personnes : passeport, même périmé depuia
moins de 5 ans, ou carie d'identité bleue
avec photo

b) voiture : acquit de douane ; plaque CH ;
c Carta Carburante e Turistica » ou docu-
ment douanier. La C.CT. est valable six
mois pour un voyaqe et est délivrée à
l'achat des bons d'essence ou à la fron-
tière. Pour les habitants des cantons du
Valais, du Tessin et des Grisons, un do-
cument douanier est obligatoire.

Réglementation des devises : aucune.

Unité monétaire :
Lire (Lit.) = 100 centimes.
100 Lit. = environ Fr. s. —.70

Prix de l'essence :
normale : Lit. 96,— i super : 106.— le litre
Les clubs automobiles vendent des bons d'es-
sence à Fr. s. —.52 et —.59 le litre. On peul
se couvrir en Suisse pour 15 jours, mais avec
un maximum de 15 litres par jour

Circulation routière (règles particulières)
Limitations de vitesse : à l'intérieur des locali-
tés, 50 km/h
Autoroutes : le réseau entier est payant.
En ville, on ne circule qu'avec les feux de
position.
Triangle de panne obligatoire I

ù quelque distinction s'intitulent ristorante.
Ceux qui affectent la simp licité se contentent
de s'appeler trattoria. Il existe aussi un peu
partout dans les villes des vini-cucina. Les gens
du quartier y viennent acheter leur vin au
litre. On peut demander le plat du jour, sou-
vent excellent. A déconseiller aux amateurs
de décorum.

Un point de détail i si le café italien est
renommé, ne jamais oublier la bonne-main
de cinq lires à la commande ; la qualité du
breuvage s'en ressentirait. A propos de pour-
boires, ne pas craindre d'en distribuer large-
ment autour de soi. Ce n'est pas une obli-
gation ; mais un beau .geste de satrape, de
temps à autre, peut ouvrir bien des portes.

D'appétissantes glaces à tous les coins de
rue. Ceci pour le cas où vous devriez grimper
les escaliers du Capitale au mois d'août, à
l'heure où les gens sensés sont censés faire
la sieste.

Ne pas se baigner dans les fontaines pu-
bliques.

Ceci dit, et compte tenu des renseignements
complémentaires donnés dans le tableau ci-
contre, nul doute que l'Italie vous ouvrira tout
grands ses bras. Elle en a vu bien d'autres.

ESPAGNE

A

LLER en Espagne, c'est pénétrer dans un
autre univers. Passée la frontière, les rou-
tes elles-mêmes ont de ces fantaisies, de

ces sautes d'humeur imprévues, inconnues ail-
leurs. Comme les chemins dans les tableaux de

Plazza Navona.

Vélasquez, toutes finissent généralement par
se perdre dans l'infini. A moins d'avoir l'âme
métap hysique ou d'être particulièrement sensi-
ble, de par un atavisme du cœur, au génie de
don Quichotte de la Manche, mieux vaut
admettre d'emblée que l'on ne comprendra
jamais grand-chose à ce pays , le dernier de
notre continent, sans doute, à avoir nég ligé
les facilités du confort, au profit d'un sons
rigoureux et toujours vécu de la beauté et de
l'honneur. L'Espagne a ses raisons que le reste
de l'Europe ignore.

D'ailleurs, en cette patrie d'élection du
Greco , la joie de vivre à l'italienne passe au
second plan. C'est d'art de vivre qu'il faudrait
parler. Pour le touriste en simple transit, cet
art ou sentiment tragique de la vie, typique-
ment espagnol, ne facilite pas toujours les con-
tacts. Pourtant , l'hosp ital i té ibérique est sans
égale. Mais ici, pas d'accueil débraillé à la
napolitaine. La guitare n'a rien à voir avec la
mandoline : c'est un instrument difficile et
presque impitoyable. Ce qu'il faut, c'est de la
tenue et du style, avant toute chose.

Peut-être cette entrée en matière un peu
abrupte semblera-t-elle décourageante. Il n'en
faut rien croire. Des centaines de milliers de
visiteurs s'en vont chaque année sur les routes
de Catalogne et de Castil le : il faut en conclure
que, malgré la hauteur de ses paysages et

mènent a

...ou à

de ses visages, l'Espagne sait conquérir l'étran-
ger, non seulement le conquérir, mais l'adopter
et peut-être le convertir. Si l'Europe ignore les
raisons de l'Espagne, tout Européen porte
plus ou moins en lui un Espagnol qui s'ignore.
A cause, sans doute, de la beauté, de la fer-
veur et de la nostalgie des paradis perdus.

Louis XIV, du temps où ses cousins emmé-
nageaient à Madrid, disait qu'il n'y avait plus
de Pyrénées. Ce n'était qu'une vue de l'esprit.
La réalité force à constater qu'en dépit des
Bonaparte et des Bourbons, la France n'a
jamais avancé plus loin que la Bidassoa. Pra-
tiquement, le visiteur doit tenir compte de cel
obstacle et ne pas franchir les cols à la
légère. Il est en effet quelques singularité:
espagnoles que l'on doit connaître, et respec-
ter, si l'on tient à être dépaysé sans surprise.

HEURE DE REPAS. - Rien à faire. Il faut
brider sa faim et attendre 14 heures. Le sou-
per, lui, pointe vers 22 heures. Mais la civi-
vilité espagnole propose des heures qui ne
dérangent pas les mauvaises habitudes du tou-
riste. Certains restaurants accommodants ser-
vent à 13 heures et 21 heures. On reste entre
soi.

GOUTER. — A 18 heures. Café crème ou
chocolat. A Léon, le chocolat est merveilleux
et vaut à lui seul le déplacement. La tradition
remonte à la conquête de l'Amérique. Ne pas
craindre de jouer les Christophe Colomb.

MAGASINS. — Ouvrent le matin à 9 heures
et ferment à 1 heure 30. L'après-midi , selon
la saison, ils ouvrent à 15 h 30 ou 16 h 30
et ferment à 19 h 30. Ne jamais oublier que
la sieste est une institution nationale.

MAILLOTS DE BAIN. - Il n'est pas inutile de
savoir que le maillot deux-p ièces , pour les
femmes , aurait tendance à faire scandale.
Cette rigueur tend à s'atténuer sur certaines
plages cosmopolites , mais mieux vaut en tout
état de cause ne pas jouer avec le feu. En
sortant de l'eau, se couvrir les épaules avec
un peignoir ou une cape est un geste apprécié.
Pour les hommes, pas de short dans la rue,
et moins encore dans les églises où les femmes
doivent obligatoirement se couvrir la tête. Le
clergé espagnol se moque de savoir si vous
avez de belles jambes ou de jolis cheveux.

Au cas où quelque « caballero » se plairait
en votre compagnie, lire attentivement le

É L a  p lace d 'Espagie
et la statue de don Quichote

à Madrit.

petit bréviaire suivant (il s'agit avant toit
d'éviter ces fautes de savoir-vivre qui, pou'
tout Espagnol bien né — et ils le sont tous -
sont toujours des fautes capitales) :

Il est très impoli de manger n'importe quo,
devant quelqu'un sans dire : « Usted gusta » ?

Il est encore plus impoli d'accepter.
On ne divise jamais le prix des consomma-

tions, au café. Celui qui paye, n'importe qui,
règle tout.

N'appelez jamais le garçon en frappant des
mains. On tape légèrement sur la soucoupe.

On cède encore la place aux dames.
On peut faire attendre. Mais la corrida et

le football n'attendent pas.
Les femmes ne vont jamais seules au café,

sauf dans les grandes villes.
Elle ne règlent jamais rien lorsqu'un homme

les accompagne.
Quelques prix pour finir. Il y a cinq catégo-

ries d'hôtels. Le coût de la pension complète
varie entre 8 fr. (petite auberge) et 40 à
50 fr. (paradores). Au milieu, les hôtels de
Ire et de 2me catégories vont de 15 à 25 fr.
On peut aussi camper , dans des camps amé-
nagés avec tout le confort souhaitable, notam-
ment sur la Costa-Brava et la Costa del Sol.

Un dernier mot : si vous tenez absolument
à faire connaître l'Espagne à votre chien,
faites-le vacciner avant, de partir.

Alain DANSAN.

ESPAGNE
Papiers d'identité nécessaires :

a) Personnes : passeport valable.
b) voiture : acquît de douane, plaque CH,

carte verte d'assurance

Réglementation des devises :
Devises nationales :
Entrée limitée à Ptas 50,000
Sortie limitée à Ptas 3000.

Unité monétaire :
Peseta (Ptas) = 100 centimes
100 Ptas = environ Fr. s. 7.25

Prix de l'essence :
normale : Ptas 9.— ; super : 10.— le litre

Le Cap itale et ses- escaliers.

1C . es CHEMINS
TOUS LtO mènen^ à

r"~HnME F

La "Suite espagnole " de Faizant .
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NEUCHATEL, faubourg du Lac 2
Ch. post. IV. 2002

Magnif iques
sacs de dames

Soldés à H

3.- 5.- 750 10.-, etc. i
BIEDERMANN :
Maroquinier Neuchâtel

A vendre belle

cuisinière à gaz
& 1/éta.t de neuf , 100 fr .
Ecrire à J.-P. Jeanneret ,
ferme Probst , Boudevil-
Uere.

A vendre

meubles
et HABITS. Tél. 6 38 16.

A VENDRE
un cours d'allemand
avec manuels et tourne-
disque, Fr. 200.—, à"
l'état de neuf , et un éta-
bli d'horloger avec lam-
pe d'établi néon pour la
prix de Pr. 170.—, à l'é-
tat de neuf . Tél. 5 47 38,
de 11 h 30 à 13 heures,
le soir dès 18 h. 30.

BELLE
MACULATURE

S'adresser
au bureau du journal

N! f^S S^S FSvS f^S 5  ̂Î^S Î^S
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Nettoyage à sec sera termé du
Brévards 15 pour eause de 23 ju illet
Neuchâfel vacances au 4 août

Les Etats-Unis et l'URSS cherchent
fébrilement à mettre au point une défense

anti - fusées

TECHNIQUE DE LA GUERRE NUCLEAIRE

mais aucun résultat probant n a encore été obtenu
NEW-YORK, (Du coiirespondiamt de

A.T.S.)
Comme n n u s  l'avons a n n o n c é

de premier ministre Khrouchtchev a
une fois de plus a f f i r m é que l'URSS
possédai t  une fusée ant if usées. Les
États-Uniis ont pramptomcmt rétorqué
que cette aff i rmat ion constituait exac-
tement lia même vantardise que oeBe
qui fut  lancée en septembre de l' année
dernière par le maa-échal M'ailinovski.

'Les experts aimérioaims ne d'outent
U'uMement que l 'URSS ait , aussi bien
que les Etats-Unis, résotliu en théorie
•le problème de la défense a.ntifuisées,
inaiis ils sont convaincus qu 'eMe n'a
ipais réussi , tout comme tes Etats-Unis,
¦à mettre au point lia réalisation pra-
tique de cette solution.

\ Une course acharnée
Les deux na t ions  sont lancées dans

nne I course acharnée pour la réalisa-
tion?; de cet objectif , car la puissance
qui, -V;la- première, aura résolu ce pro-
blème, réalisera une avance décisive
dans' ila technique de la guerre.

Les Etats-Unis possèdent assez de
preuwes que la Russie t ravai l le  fébrile-
ment?, à une fusée ant i fusées  et ils ne
cacheint pas non plus qu 'ils ont eux-
mêmes dépensé déjà des centaines de
millituj s de dollars pour la création
d'une ttelle arme, mais qu'ils sont en-
core lain du but.

Les essais de bombes nucléaires que
la Russie a effectués l'automne dernier
comprenaient également des explosions
à très j haute altitude. Le département
d'Etat lés avait qualifiés alors de signi-
ficatives îpour la sécurité des Etats-Unis.

A leuii tour, les Etats-Unis ont fait
exploser l une bombe thermonucléaire
de 1 à 2nmégatonnes et lancé par une
fusée à 3(20 km d'al t i tude, après avoir
essuyé dèji x échecs. On affirme que
d'autres esfcais sont prévus à des alti-
tudes encorde plus grandes. L'un d'eux
devrait êtrei effectué à 800 km d'alti-
tude. \

Pertur bations électroniques
Les explosions nucléaires dans l'espa-

6e poursuiven t en premier lieu un but
commun qui test de provoquer des per-
turbations électroniques qui mettent

hors de fonction le délicat mécanisme
de direction automatique des fusées
attaquantes et de rendre inutile aussi
bien le projectile que le mécanisme de
déclenchement  cle la bombe nucléaire
transportée.  Les Etats-Unis ont admis
que lors cle ses expériences de l'année
dernière, l'URSS avait rassemblé des
connaissances importantes sur les ef-
fets perturbateurs des explosions ther-
monucléaires à très haute al t i tude.

Les explosions thermonucléaires amé-
ricaines de la semaine dernière étaient
elles aussi de très grande importance
militaire.  Les renseignements recueillis
sont actuellement examinés et mis en
valeur par les savants et les experts
militaires.

On souligne dans les milieux offi-
ciels que les retombées radio-actives des
explosions à si haute altitude sont ex-
trêmement réduites et qu'elles ne pré-
sentent aucun danger pour la santé de
l'humanité.

Bab - el - Oued, un désert
Poursuivons notre revue de

p resse sur la triste condition
qui est celle des A lgériens au
lendemain de l'autodétermina-
tion. Le correspondant du
« Journal de Genève » à Alger,
M.  Ch.-E. Ravussin, souligne que
Bab-el-Oued est devenu un dé-
sert.

De temps à autre, Je croise une
patrouille de jeunes soldats de l'ar-
mée de libération algérienne. Ce
quartier autrefois débordant de vie
et d'entrain , a été abandonné par la
presque totalité de ses habitante eu-
ropéens, après avoir été le théâtre de
crimes sans nom. C'est là. que les
« ¦ratonnades» ont été les plus nom-
breuses et les plus sanglantes. C'est
là qu'on a vu, pendu à une corde au
milieu de la rue, le cadavre d'un
Européen (tué par l'O.A.S.) tout
barbouillé d'inscriptions Infamantes.
Il s'agissait d'un policier , ou peut-
être simplement d'un libéral. C'est
ce quartier que les forces de l'ordre
françaises ont dû « ratisser », pour
tenter de retrouver des criminels ou
des armes. Qui aurait jamais , pensé
que ce pittoresque faubourg, où
l'exubérance méditerranéenne et la
joie de vivre éclataient à chaque
pas, connaîtrait un j our un tel sort,
que son seul nom serait un symbole
de meurtre, susciterait des cris de
vengeance ? Pendant les Journées de
liesse des 3 et 5 Juillet, des autos
et des camions transportant des fou-
les algériennes, on entendait orler i
<t A Bab-el-Oued ! » aveo des Impré-
cations. Les Algériens s'y rendaient
un peu comme, après la guemre, on
allait visiter Buchenwald ou Aus-
chwitz. Et maintenant, Bab-el-Oued
est comme un cimetière. Passé le
carrefour des Cinq-Horloges, tous les
magasins et établissements publics
sont fermés... fermés ou détruits.

Les artisans et commerçants
de ce quartier naguère si vivant
ont a f f lué , quand ils ont pu, à
Marseil le où la France ne sait
comment les recaser et , hélas !
leur témoigne sa méfiance.

L'A.L.N. prend en main
l'organisation
de l'Algérie...

Cependant, systématiquement,
devant la carence des « p oliti-
ques » du F.L.N. qui s'entre-dé-
chirent tout en continuant à
par ler d'unité du peup le algé-
rien, l 'A.L.N. entreprend de met-
tre en conditions la p o p u lation
tant dans les vi lles que dans le
bled. C'est ce qu'il résulte de
l'enquête de M.  Michel Goué
dans le « Monde » :

L'A.L.N., actuellement!;, s'est substi-
tuée dans le bled aux autorités fran-
çaises, qui ont complètement dis-
paru. Seule force organisée, elle a
pris en main le pays, qu'elle dirige
et administre. Dans chaque douar,
dans chaque village, au moins en
wlllaya 4 (Algérois), elle a procédé
à un choix entre les cadres musul-
mans ou européens en se fondant
sur des critères techniques autant
que politiques. Elle a nommé des
fonctionnaires municipaux dans les
mairies et les services de police . En
outre, l'A.L.N., dont les sections sont
installées dans totis les bourgs, a
ouvert en plusieurs endroits des sor-
tes de centres d'instruction où elle
forme de petits cadres. A l'heure ac-

tuelle, rorganlsatlon administrative
et politique du bled est tenue par
l'A.LJI.

... et elle prépare
les élections

En même temps, ell e prépare
les élections.  M .  Goué appor te
ces p récisions intéressantes  :

L'armée prépare en outre les élec-
tions. Pour les officiers , c'est elle
qui doit désigner les candidats.

Les noms seraient soumis à l'ap-
probation du C.N.R.A., du G.P.R.A.
ou du comité se sept membres qui
serait chargé de dresser les listes
départementales pour la consultation
dti 13 août . D'ores et déjà , en wll-
laya 4, les candidats ont été nom-
més et les listes constituées.
Il y a d'ail leurs toutes  les

chances ou, p lus précisément,
tous les risques po ur qu'il y  ait
un « parti unique » dans l'A lgérie
nouvelle.

Attentat contre
la liberté de la presse
En pa rticulier, la presse est

muselée. Le président  de l'exé-
cutif provisoire , Farès, dont le
rôle serait p ourtant, conformé-
ment aux accords d'Evian , de
favo r i ser  la liberté d'expression ,
vient d'interdire , on le sait , l'en-
trée en Algérie d'un certain nom-

bre de quotidiens et d'hebdoma-
daires français  qui se permettent
d'exprimer une autre op inion
que celle du pouvoir .  La viola-
tion est si f lagrante que le
« Monde » écrit :

L'expérience prouve qu'à peine ins-
tallés dans l'indépendance, les jeu-
nes Etats africains — .Afrique du
nord ou Afrique noire — adoptent
volontiers les méthodes autoritaires
qu'ils dénonçaient lorsqu 'ils étalent
encore soumis au « régime colonia-
liste ». La liste serait longue de « dé-
mocraties musclées » où l'opposition
est, sous une forme ou sous une au-
tre, brlmièe, ou par des voles direc-
tes ou obliques, se volt privée des
moyens de libre expression.

L'exécutif provisoire n'a donc pas
fait exception en interdisant l'im-
pression , la mise en vente et la dif-
fusion en Algérie de deux quotidiens
et de plusieurs hebdomadaires pari-
siens.

Notre protestation sera d'autant
plus nette que nous ne partageons
pas les opinions de ces Journaux et
que plusieurs de nos collaborateurs
ont été choisis comme victimes par
des hommes ou des organisations
auxquels certaines des publications
sanctionnées ont trouvé de larges
circonstances atténuantes.

Mais nous estimons que le devoir
premier des Journalistes est de récla-
mer la sauvegarde de libertés aussi
essentielles que lia liberté d'expres-
sion. Il est suffisamment d© lois
et de tribunaïux ordinaires pour ré-
primer les abus ou les délits. Une
décision administrative, antérieure à
tout jugement, apparaîtra d'autant
plus fâcheuse qu'elle est contraire
aux principes démocratiques dont se
réclame le nouvel Etat algérien .

Cette d é f e n s e  de la liberté de
la presse f a i t  honneur à notre
grand confrère  parisien. Cepen-
dan t, il aurait pu  prévoir qu 'il
en irait ainsi dans une Alg érie
livrée à l'entière discrétion du
F.L.N.

R. Br.

L'Algérie est... algérienne
mais le colonialisme n'a pas

pour autant disparu !
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  F i G I )

Pour sa part , le . «Dail y Ex-
press» a opportunément rappelé
que l 'Afri que compte actuelle-
ment vingt-sept Etats indé pen-
dants  : «or , écrit-il , on en. trouve
difficilement un qui ne soit pas
en train de travailler à la chute
de son voisin ou qui ne soit lui-
même victime des menées subver-
sives de ce voisin» .

Certains Américains commen-
cent à comprendre les aspects
tragi ques et désastreux de la po-
liti que de «décolonisation» suivie,
sous les pressions de Washington,
par les Europ éens. Déjà , il y a
quatre ans , dans le «Philadel phia
Evening Bulletin» , Ral ph W. Page
notait : «Nous en sommes arrivés
à entretenir les passions et les
préjudices d'Orientaux et d'Afri-
cains en répétant les mêmes his-
toires au sujet des horreurs de
tout règne colonial et au moyen
d'une déformation totale des
faits». Et Page signalait , a titre
documentaire , les extraordinaires
résultats obtenus par l'adminis-
tration britanni que aux Indes.

Aujourd'hui , dans «Human
Events» , Hans F. Sennholz , pro-
fesseur d'économie au collège de
Grove City (Pennsy lvanie), af-
firme : «àLe système mercantile
d'Henry VIII et d'Elizabeth I, de
Cromwell et de Colbert , des Es-
pagnols , des Portugais et des Hol-
landais était de loin préférable à
la barbarie des clans et des tribus
restés à l'âge de la pierre. Et , quoi
que puissent dire certains «ro-
manti ques» au sujet du charme
et cle la magie des coutumes pri-
mitives , la loi et l'ordre des Occi-
dentaux se sont montrés infini-
ment supérieurs non seulement
pour le développement économi-
que et le progrès technique , mais
également pour la coopération
pacifique et la préservation de la
vie humaine».

Cela est notamment vrai pour
l'Algérie , où les colons plantèrent
des orangeraies dans les maré-
cages de Boufarik asséchés avec
le concours de l'armée, où ils
transformèrent en vignobles des
terres médiocres , où ils semèrent
le blé là où paissaient de maigres
troupeaux , et où , enfin , ils cons-
truisirent villes , routes , hôpitaux,
écoles, et enrichirent ce pays jadis
pauvre , même si Mme Simone
Hauert , dont on ne se souvient
pas qu 'elle ait protesté contre la
sauvage répression de Budapest
et l'asservissement du Tibet , n'a
vu dans le règne de la France en
Algérie qu 'une «oppression qui
pendant plus de 132 ans tenta ,
en leur tenant la tête sous l'eau ,
de nier l'évolution , la culture , la
maturité politi que, le potentiel
militaire (?) des Musulmans , et
leur droit à la liberté de l'hom-
me».

N emp êche que , oppression ou
pas , les nouveaux maîtres de
l'Algérie dép loient de gros efforts
pour persuader les Europ éens de
rester clans le pays. Car , et ils
l'avouent , l 'Algérie ne peut vivre
sans eux. Les Américains ont bien
pu offrir  leurs chaussures , les
Tchè ques leurs fusils , les Chinois
leurs mitrai l leuses  aux bandes de
l'A.L.N., maïs seuls les Français
sont à même de maintenir le ni-
veau de civilisation actuel de
l'Algérie - déj à menacé par les ri-
valités au sein du G.P.R.A. et le
laisser-aller quasi légendaire des
Arabes.

Pour le reste , il est bien évident
que le colonialisme n'a nulle-
ment disparu de la surface de la
terre parce que l'Algérie est de-
venue , comme on dit , algérienne.
Ernest Renan a écrit qu '«une na-
tion n'a jamais un véritable inté-
rêt à retenir un pays malgré lui» ,
et pourtant il faut croire .que
l'URSS, véritable prison cle peu-
ples et désormais première puis-
sance coloniale du monde, y trou-
ve ses avantages. L'empire colo-
nial soviéti que, sur lequel l'hy-
pocrite ONU a toujours fermé les
yeux, s'étend présentement sur
plus de onze millions cle kilomè-
tres carrés et englobe 167 mil-
lions d'hommes. Outre l'ensemble
des possessions coloniales hé-
ritées de la Russie tsariste , l'URSS
a ajouté à son empire la Mongo-
lie extérieure , la Finlande de
l'Est , les pays baltes la Moldavie ,
l'Ukraine occidentale , la Ruthé-
nie blanche occidentale , puis , à
partir de 1945, la Pologne , l'Alle-
magne orientale , l'Allemagne cen-
trale (R.D.A. ), la Prusse orientale ,
la Tchécoslovaquie , la Hongrie , la
Roumanie , la Bulgarie, l'Albanie,
la Transcarpathie , le Karafouto ,
les Iles Kouriles du sud.

Le colonialisme demeure donc,
une réalité bien vivante. Le tout
est de savoir s'il est préférable
de vivre sous un Lyautey, un
vice-roi des Indes, un Lacoste,
ou sous un Ulbricht , un Ka-
dar , un Khrouchtchev. Pour ceux
qui ne voient que malédiction et
mort à l'Ouest , et vie et beauté
à l'Est , la question peut en
effet se poser. M. René Sédillot ,
dans son «Histoire des colonisa-
tions» , montre que les méthodes
coloniales des Romains , des
croisés , des Templiers, des che-
valiers teutoni ques , des Anglais ,
des Belges et des Français , ont
été assez différentes. Cependant ,
il sera toujours ardu de soutenir ,
par exemple, cjue l'oppression so-
viéti que en Hongrie ou en Ukrai-
ne ait un quelconque rapport
avec l'œuvre admirable accomp lie
par la France en Afri que du
nord...

Pierre COUR VILLE.

LES VOISINS

— Et quand on pense que nous aurions p u  aller sept
f ols  au cinéma pour le pria? de ces billets l

GENÈVE (UPI). — L'Unesco a
transmis au Conseil économique et co-
dai son projet de programme de dé-
veloppement de l'Information résumé
dans la formule « pas moins de dix
journaux, cinq postes de radio et deux
de télévision pour 100 personnes».

Ce programme a été établi à la sui-
te d'une enquête de l'Unesco mon-
trant que 70 % de la population du
globe, en Afrique , en Asie et en Amé-
rique latine , ne dispose pas de moyens
d'Information suffisants. La réalisa-
tion de ce programme, dans le cadre
de la « décennie du développement »
de l'OIafU, demandera 3 milliards 400
millions de dollars, dont la majeure
partie viendra de la part des budgets
nationaux consacrés à l'information.

Le programme
de développement
de l'information

de l'Unesco
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ÏPl  ̂
exigeants' notre colle ction vous permet de réa-

H 11 $^™ « H  
™"jr"31̂  .̂ P" ««W^HiiBw 1» f̂ WiliBl User tous vos souhaits à des conditions très inté

I I \ *l\ i l  d,rectement à ,a Fabrique-exposition , nouvelle et agrandie, de Pfister-Ameublements SA ressantes-
I \ w* wlsiliil Siilsro Résewez à temps tes places gratuites si désirées pour la course en car à Suhr ¦̂«•«gg'-'T .̂».̂  :

II \ . •J\A ^KlïiBKii ¦ ' • ¦ Heures de départ La Chaux-de-Fonds , Place de ia Gare 12 h. 30 éWx^^^^ Ŝi B8&eum "
il \ Sp̂ ^ËËÊÊmWm Neuchâtel, Terreaux 7 13 h. Î ËËMJ^̂ .!!" .̂ Ĵ -JB|̂ ^
H Illl 1 \ ^0-^mmmmmm ^ÊS^ f̂/^̂ Êm 

Bienne, Place de la Gare 14 h. X^ f̂X^' 4̂ ^" r̂-^^-  ̂ -̂ És'li iï
Fjgjyl.Ĵ  mmmmmm^ l̂S^^w /j S  ¦*7 ÀB&B Ê Ê ê I Ë  Nous profilons de Foccasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de la con-
^̂ ^^̂ ^'iMm^^̂ j U i '̂ y jm «̂ ^W JE fiance témoignée et restons à 

leur 

entière disposition 

pour 
toute 

question d'ameublement. La plus grande et la plus belle revue du meuble
fg F j  |l|Ljawff&fW*™^'/ T mr Ë̂M mmWm'̂ Ê̂ÊÊÊÊ ^̂ ^K B̂ÊIÊ^̂ KÊÊÊÊBÊBÊÊ^mmmmmfKÊ ~ 

en Puisse vous est ouverte : Plus de 600 en-

^̂ ^̂^ ^̂ Ĥ lP̂ y f ^
JLtt l «V 5̂̂ ^|93 A. ' 

N8UCllât@l, TOMBAUX 7 semblés-modèles de tous styles pour tous les

eP§Ê̂ "
'
-̂ *-$ JjpWHp' 7 T f A^ÉliÊi, y ,-tdPPSP f^^ÊAmmmf ff mSf f É̂ 'j ^JS^^^ Ê̂S^̂ ^^^: à TAI 
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R Tft 14 goûts et chaque budget, Vous garde rez de votre

i ^ffr \fJ-Lmf M WSÊ B̂USÈÊ Ê̂Ê 181. (UuOJ U #51 14 visite un souvenir inoubliable. "21,2

À vendre d'occasion :
bois de sapin ligné 18 et 24 mm — armoires
de menuisier de diverses grandeurs — cor-
dages avec moufles — chevalets réglables opô
pour circulaire long. 1 m 95 ; chevalets ré-
glables 2 pièces pour menuisier  ; 11 roulet-
tes métal ; 2 cof f res de chan tier 1 m 50 et
1 m 35 dessus recouvert de tôle ; vis et clou-
terie diverses ( en core d'autres chevalets) , un
stock de vis à bois coniques ; un stock de vis
à têtes rondes et têtes plates ; un stock de
clous têtes plates de toutes grandeurs ; envi-
ron 60 kg. Fermentes diverses, serrures de
chambre [ fermentes pour volets et ferrures
diverses.

Une auto Austin, 11 GV, avec porte-bagages.
Pour tous renseignements, s'adresser par té-
léphone au 7 51 79.

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

^
T Q UR DE LITS -

^moquette,
dessins barbères,

1 passage
et 2 descentes

Fr. 60.-

K U R T H
avenue de Morges 9
tél. (021) 24 66 66

V LAUSANNE J



Joie vraie avec le vrai Pépita
M 11 "~JXI m m  A wU ftffiJ IJ \̂11"51 SI

T g  ̂ wf i.
m lit! Çr<% (̂4A*
lÊikJïï \ . o u
ipY î^^v . - -. Pépita doit sa position de premier
; | - / / Plan a" secret de sa composition et
/ , / ' \ à sa qualité inégalée depuis de
i J / '̂ N longues années. Dès la première
F î l  gorgée se révèle le pur jus sucré cle
j f f /  '"- -¦* «"lt **V <&\ grape-fruit bien,mûr, additionné d'eau
E '¦¦' Htô' «1 HÉ!%W

,| *'** »¦ minérale naturelle. La juste
Ë * 1 îB IHŷ f ; combinaison 

des 
goûts âpre 

et doux
M B KÎ 'IMI * *ont de PeP'ta délicieusement fruité
M .JIII HI |S «Lp une b°'sson encore inégalée.

R̂ BteaMifll de la Source Minérale d'Eptingen

Dépositaire : Milo GOLAZ, Neuchâtel

PROFITEZ DE VOS VACANCES
en faisant les voyages de Migros Neuchâtel
COURSE NO 1 au dépari de Neuchâtel à 0700.

mardi 24-7-1962 Estavayer , visite de la fabrique de conserves -
' Oron, visite du château - Grand repas gastrono-

mique à Crandvaux - Lausanne

Prix Fr. 22.-, y compris le repas.
Renseignements et billets en vente dans les magasins
Migros de Neuchâtel et Peseux jusqu 'au vendredi 20.7.62.

COURSE NO 2 au départ du Locle à 0700 — de la Chaux-de-Fonds
,. à 0730 - de Neuchâtel à 0815.

jeildl Z0-/-l7tU, Beme v,j|fe de ,a fabrique de fromages Zingg -
Excellent repas gastronomique à Zaziwil — Le lac
Bleu

Prix Fr. 28.-, y compris le repas.
Renseignements et billets en vente dans les magasins
Migros du Locle et de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au samedi
21.7.62.

COURSE NO 3 au départ de Tavannei à 0545 — Tramelan 0600 — Saint-
,. ,_ 

fl « Imier 0630 — Neuchâtel 0715.
mardi .31-/-170Z, Marlignyf visite de Ia fabrique Saverma - La For-

claz - Chamonlx, pique-nique Migros - Genève

Prix Fr. 25.-, y compris le pique-nique.
Renseignements et billets en vente dans les magasins
Migros de Tramelan, Tavannes et Saint-Imier jusqu'au
jeudi 26.7.62.

COURSE NO 4 un aprèi-midl au départ de Neuchâtel à 13 h 30

Vendredi 27-7-62 La Chaux-de-Fonds, visite des fresques Dessou-
' lavy - Les Brenets • Le Saut-du-Doubs - Retour

par la Tourne

Prix Fr. 10.-
Renseignements et billets à Migros, service des voyages,
16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel, jusqu'au mercredi 25.7.62.

COURSE NO 5 au départ de Neuchâtel à 0600.

mercredi 1-8-1962 Saint-Maurice, visite de l'abbaye - Saint-Pierre de
' Gages, visite de l'église - Aproz, visite de la fabri-

que d'eaux minérales - Pique-nique Migros à
Sion ¦ Grlmsel - Inferlakem - Thoune

Prix Fr. 28.-, y compris le pique-nique.
Renseignements et billets à Migros, service des voyages,
16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel, jusqu'au vendredi 27.7.62.

COURSE NO 6 au départ du Val-de-Travers à 0600 et Neuchâtel à 0700.

jeildl 2-8*1962 Huttwll, visite de la fabrique de pâtes Leuenber-
ger - Lucerne ¦ Repas gastronomique à Saint-
Nlklaus - Brunlg - Interlaken ^

Prix Fr. 27.-
Renseignements et billets en vente dans les magasins
Migros de Fleurier et Couvet, jusqu 'au samedi 28.7.62.

COURSE NO 7 un après-midi sur le lac, départ de Neuchâtel à 13 h 20.

mardi 7-8-1962, lle de MBI-H-M»

Prix Fr. 3.-
Renseignements et billets à Migros, service des voyages,
16, rue de l'Hôpital, Neuchâtel, jusqu 'au samedi 4.8.62.

Renseignements généraux :
al les courses ont lieu par n'importe quel temps ;
b) le nombre des places est limité ;
c) les modifications sont réservées ; ^d) il ne sera fait aucune réservation de places d'avance dans les autocars ;
e) le programme détaillé des courses peut être obtenu dans les magasins Migros où

les départs ont lieu i
f) les places peuvent être commandées , pour tous les voyages, également à Migros -Service des voyages, 16, rue de l'Hôpital, secrétariat de l'Ecole-Club , tél. 5 83 49(038), C.C.P. IV 5846, Neuchâtel, bureau ouvert du lundi au vendredi : 0800-12001400-1800, samedi ! 0800-1200.
g) Il n'y a pas d'inscri ptions, mais les billets sont vendus directement. Il suffit deverser le montant de la course désirée et les billets vous seront envoyés par retourdu courrier, avec le programme détaillé, à votre adresse. Indiquez, s'il vous plaît ,sur le talon du chèque, le numéro de la course.

MIGROS SERVICE DES VOYAGES
NEUCHATEL

DÉSORMAIS
SUR VOS PHOTOS

LE MYSTÈRE
FASCINANT

DES DEMI-TEINTES I
La véritable beauté d'une photo en couleurs réside dans la ri- FILMS-COULEUR
chesse des nuances. Ce ne sont pas les tons purs qui font le GEVACOLOR

3

charme d'une image, mais l'infinie variété des demi-teintes. C'est pour diapositives.
là que l'on reconnaît le goût de l'Européen. Pour lui, c'est la sub- 
tilité qui compte. ĈOLOR

Voilà pourqoi Gevaert, depuis longtemps déjà, a dirigé ses Ici encoret
chercheurs vers la création d'un film qui rende non seulement qualité exceptionnelle,
la plénitude des couleurs fondamentales, mais aussi la richesse Sa couleur?'
incomparable des tons intermédiaires. Comme il était à prévoir, '
le nouveau «Gevacolor» a ouvert d'incroyables possibilités dans Gevacolor RS

le domaine de la photo en couleurs. Jamais encore on n'avait pour lumière artificielle!

obtenu, dans les parties d'ombre, des tons aussi délicats, des FILMS NéGATIFS
reflets aussi chatoyants, des nuances aussi riches qu'avec le G EVACOLOR .
nouveau Gevacolor. Ce que d'autres films réputés annoncent pour copies-papier.
aujourd'hui seulement... Gevacolor l'avait déjà réalisé. 9râce à.des machines

Fiez-vous donc dès maintenant à Gevacolor. Vos photos en uifrLmodernes,
couleurs y gagneront une beauté insoupçonnée, faite de nuan- les copies-papier
ces plus douces et plus vaporeuses... elles seront accomplies quautïex^
sur le plan de l'art, plus séduisantes, en un mot, plus «européen- donnant une valeur réelle
nés». Vpus réussirez des roses tendres aussi bien que des rou- aux copies-couleur.
ges éclatants, des violets mystérieux, des bleus célestes, des Les installations ultra-
blanc immaculés, tous admirables dans leur netteté et leurs mo- modernes du nouveau
dulations. Bref, chacune de vos photos sera un petit chef-d'œuv- centre-service Gevaert

" dp BAiP Qfîrflntî ^pnL
re artistique et sympathique. Accordez-vous donc ce plaisir... une qualité unique du
misez sur Gevacolor! développement et des

^̂  
délais de livraison

^̂ ^k extrêmement courts.
Le film en couleur ..̂ ÉÏSÎ L .̂ ¦¦¦¦ •««WM.BHMWM*.-

ptmr fe goût .^ÊPx&fi ttB&L. F 
«mas ^-j sssm

ces ttt^taiJWMpr I GEVACOLO R I

^[ffEVACOLOR
G E V A E R T :  1 0 0 0 0  P E R S O N N E S  - D O N T -  M^"̂  l - ééW^^̂700 D A N S  LA R E C H E R C H E  S C I E N T I F I Q U E !^ *  -gf# 

^̂ ^̂ 0^ê̂ X̂^C'est là que sont fabriqués plus de 3500 articles ^ *̂**̂ ^̂ ^J&pî V̂" ̂ î!̂ -̂ ^ Ĵi=e^^ 
' J

plaques, papiers et produits chimiques pour tous fflS»ïf Ŝ  ̂ ^^^
<L. 

^X*̂^-- iîfiijlÈjà^

pansion continuelle. Les usines Gevaert disposent gjjjjSlPalfeJ *̂% l̂̂ ;lÉjfe i f 'WW^̂ a^̂ jr
^
/

etc.; le laboratoire «Scientia»; où sont étudiées les f j X^% Wn̂ffÎÂ^̂ t^̂ Ê^̂ . '̂ ^. 
WÊi

&Xplus récentes applications de la microphotographie j» v^fflM r '̂ ê̂ ^̂ ^̂ .̂ ^â ^̂ ^P̂ lfeet de la microcinématographie; un auditorium équi- 32» mJâmWi< i jf ŜBJlp  ̂«tfê^™  ̂ \̂IâmÈmpé d'appareils pouvant passer des films standards, m - dT~~~ *\* ' \ ^̂ Î tf^^ftilll^t^̂̂ff

Gevaert investit plus de 5% de son chiffre d'affaires 
^ BS^̂ F ^^ «itotal dans la recherche scientifique et technique. ; ;-~I '.l!̂ .̂ ^̂ Ê, ymÉmmi



I SENSATIONNELS
I ;  (Autorisation offici elle)

I PARAPLUIES
A PRIX TRÈS RÉDUIT

Profitez de ces occasions exceptionnelles

B I E D E R M A N N
H Rue du Bassin Neuchâtel ¦V J

pour la belle lunetterie cS° 0

toujours en tête
Sous les .Arcades, 3, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel Peugeot et les grands Maîtres

' ^*'̂ FfSnllfifetaJiMM UU aa^Jjg^lafl WM1 .̂ ' ' 'aJ/UBW" M ^^nHa "̂ fl Sn^  ̂ r a u£QwV^aL aHl ̂ ^^ a ^^^^SiT "*

W —̂ "" "
" ¦- ' : M ĵ.^"feju. 1 f̂ aSk Ĥ ¦ûtfÉ i ï ' . . mÊKSiBm\ jL J/ w m E w > ! J t M  - ^*}&B)

N" 4. Décor rappelant la technique du Douanier Rousseau.

PÎQ-Q£_ ri|Qijp Pour aller pique-ni quer n 'importe où dans le monde il faut
" " une voiture solide, une voiture qui tienne. Oui, il est arrivé

^mm T" ¦ I m̂m Mf ™ ^^>TT en 1961 qu 'une famille suisse fasse 12000 km de vacances avec
j m  ̂mVm\ ̂ J m̂B EZ %mj H une Peugeot dans des pays fort lointains, histoire de pique-

niquer du côté de l 'Emp ire de Darius. Pour réaliser cette ran-
donnée qui fut parfois dangereuse , il fal lai t  être absolument
confiant dans la limousine 403 qui , lourdement chargée sur
le toit, à l'arrière , et avec 4 personnes à bord , devait conserver

fBSBgl une bonne suspension et toutes ses q i u. I i t t às routières. Qu'ad- l
! iP ĴsJI vint-il ? 

Le voyage fut parfaitement réussi , sans la moindre ;

BlSajfe ffil La 404 se comporte tout aussi magni f i quement.  On peur la
j Hara B̂ charger sans crainte : l'arrière ne traîne pas sur le sol et la
| voiture ne zigzague pas sur la route. En dépit de son allure ;

"""Il !!**¦ !rHj»Zi fine et racée, la 404 pèse même 45 kg de plus que la 403.
Tous les modèles Peugeot possèdent un dénominateur ;
commun : robustesse et longévité.

I 

Venez voir et essayer , sans engagement, chez l'agent Peugeot depuis 1931, pour les districts
de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers (à Fleurier , Garage Lebet)

Garage du Littoral - J.-L SEGESSEMANN - Neuchâtel
Tél. 5 99 91 — Pierre-à-Mazel 51 (début route des Falaises)

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

-« <à-w >

^̂ | BL itÉiiÉii'-

TH6̂ s*Mlfe *' * S^^^ ç̂ < JÊJÊJÊL '

Siockf !
la délicieuse purée de pommes de terre 7&MÔVb toute prête

un... deux... trois... servi!

fO -¦.'.— ¦ vous présente, dès aujourd'hui à 15 heures, et pour 4 jours

pi MICHÈLE JEAN DANIEL

li M ORGAN GABIN GELIN dan8

\ I Tous les soirs à 20 h 30 Samedi, dimanche, matinées à 15 h Dès 16 ans I

LITERIE
DUVET

120 x 160 cm
léger et chaud

Fr. 30.-
COUVERTURE LAINE

>150 x 210 cm

Fr. 20.-
JETÊ DE DIVAN

160 x 260 cm

Fr. 19.50
MATELAS
crin et laine
90 z 100 cm

Fr. 65.-
MATELAS-
RESSORTS
90 X 190 cm

(garanti 10 ans)

Fr. 78.-
DIVAN-LIT
tête mobile
80 x 190 cm

Fr. 68.-
KURTH, Rives de la
Morges 6, MORGES
Tél. 021 / 71 39 49

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de ion travail

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

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

f  GOLAZ bières )
l suisses et étrangères j
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Un film qui ne se raconte pas ! I
Une exploratio n hallucinante ! i

j K̂̂ Bn̂^ CONAN DOYLE uLlIOllN M
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H Plus fort que la science-fiction !.. g
E

,ua C ^L 7 
Le 

couple comique idéal
Il ij O # SOPHIE DESMARETS — PHILIPPE CLAY

g ,¦"*-*¦ DRÔLES DE PHÉNOMÈNES I
Cl B # ¦' *» " Une cure de gaieté comme vous n'aurez pas souvent

ADMIS DÈS 16 ANS l'occasion d'en faire I

Vos plus belles
excursions...

CHASSERON "1 J^T
(le Mur) 10 î net

Départ : a3 h 30 |Fr. 9. 

AROLA - ÉVOLÈNE DimancheM liWbM *. m mmmnm 2a JulUet

B

Val d'Hérens T, on Kn
Départ : 6 h 30 Fl*. 28.50

FERME ROBERT ¦_
(retour par la Tourne) lï r. ». ¦

Départ : 14 heures m

SCHYNIGE PLATTE Z^Tl
(chemin de fer compris) E5 Juillet j;

Départ : 7 heures Hf-I". 23.50 H

GRINDEL WALD Tr. 17.50 I
Départ : 7 heures M

DENT-DE-VAULION Fr 13 I
Départ : 13 h 30

CHAM0NI X - Vendredi
COL DE LA F0RCLAZ T

2
r
7
.j£ ^L

Départ : 6 h 30 '¦-

CHALET HEIMELIG jrr. 6—
Départ : 14 h

LES TROIS COLS Dimanche
Gtrlmsel - Furka- Susten 29 Juillet

Départ : 5 heures àFr. 29.50

ADELBODEN
(Intenlaken ) Fr. 18. 

Départ : 7 heures

SAINT-URSANNE
(Clos du Doubs-Lea Banglers) iFr. 13.—

Départ : 13 h 30

LUCERNE - Le Riitli „JSMM
Bateau croisière avec orchestre Mercredi

Départ : 14 heures 1er août
(retour à Neuchâtel à 02 h) Fr. 25. 

I 

Renseignements - Programmes - Inscriptions

Hfiï?3llfeJ
Neuchâatel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 B2 H

tlb, — J

Transports
Déména gements

Toutes
directions

M. CEPPI , Neuchâtel
; Tél. 5 42 71

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
an bureau du journal

Fernand
Perret

Photographe OEV

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 39 68

FERMERA
SON ATELIER

dn 23 juillet an
15 août

Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

Saars 14 - Tél. 5 23 30
MAISON FONDÉE EN 1920

Uti lisez le

X & è̂\
tm */ TEL NT \
/O/ (038) 5 44 04/05\^i\ \

\$\ NEUCHATEL /^V

p our acheter ou change r
votre voiture

Quelle gentille

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

Faire offres sous chiffres P 4298 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

NETTOYAGES
PONÇAGE

IMPRÉGNATION
DE PARQUETS

Tél. (038) 7 53 04
de 11 h à 13 h 30

et à partir de 18 heures.

A veondro

cuisinière
électrique

Therma 3 feux, k l'état
de neuf . — Tél . 8 2<7 58.

Henri DRAPEL
TOUT POUR
LE BUREAU

vacances du 23 Juillet
au 11 août

WÊm Salades du pays ia P.èce -.20 "".IB8

9ËB Carottes du pays iek S -.70 -.Ô58

RI Pèches d Italie ok g 1 - v -.94
Fromage de Bourgogne

wÊ »Babybel« 265g. ia PÎ&ei.70 1398
Tommes vaudoises

||| 1 Jean-Louis 100g. ia Piëce ..70 -\658
( non-membres 5%)  HftfffHII |̂ H8illiB
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Vacances horlogères 1962
Avec la flèche rouge lre classe
(restauration chaude et froide dans la flèche)

23 juillet

Course surprise
à travers ie pays romand

, car - bateau
Dès Neuchâtel : Fr. 33.— f

24 juillet

Grand voyage surprise
Zigzag à travers la Suisse

bateau - télésiège
Dès Neuchâtel : Fr. 35.—

27 juillet

Chutes du Rhin - Stein-am-Rhein
bateau Schaffhouse
Dès Neuchâtel : Fr. 33.—

30 juillet

Voyage surprise des familles
instructif et varié

Dès Neuchâtel : Fr. 34.—

31 juillet

Grand voyage surprise en zigzag
bateau - funiculaire - télécabine

Dès Neuchâtel : Fr. 41.—

Hors programme :
par trains réguliers

31 juillet - 1er août
(2 jours)

Zermatt - Gornergrat
Dès Neuchâtel : Fr. 100.—, tout compris

{enseignements et inscriptions auprès de tou-
es les gares de la région, des bureaux de
enseignements CFF Neuchâtel-gare et ville
t des agences de voyages.

L -a™»!.™™—i m ill—j^

Vacances 1962
Voy ages de p lusieurs j ours

"̂  Grisons - Tessin Fr. 125_ *Juillet 8 Jours

a. Val d'Annïviers-
«w>« Grimsel Fr- 80-

a juillet
3 Jours

s. Iles Borromées-
*m Milan Fr. m-*Juillet

3 Jours

1

4. Stelvio-Dolomites-
28-31 Grossglockner Fr. iW*-* :
Juillet , ** '

4 Jours

1-4 tout '
>ar'S Fr. 160.-*1  ̂aoat 3 '/t Joura

e. Tour
i 3  HM du Mont-Blanc Fr- «fc-*

8 Jours

* = carte d'identité ?

Bons de voyage acceptés

Demandez les programmes détaillés i
Inscriptions, renseignements : !

Autocars CJ, Tramelan
ij tél. (032) 9 37 83

Départs ; pi. de la Poste, Neuchâtel

19J l̂et GRAND-SOMMARTEL
1T_ « y_ - IA. BRÉVINB - LA SAGNEFF. M.—- Départ : ,13 h 30

ŜS_ CHAMONIX
carte dùdVntitf! Col û& la Forclaz
ou pesseport Dérpart : 6 h lô

W BURGENSTOCK '
iFr. 24.— LUCEKVE -
a,vec bateau LAC DES QUAIRE-CANTONS

et funiculaire Départ : 6 h 15

«-53S I .
"" 

LAC NOIR ]
\p r j  2 ; Baffmage de Schiffenen - Fribourg ;
m . +*. Départ : 113 heures

23 jui l let CHASSERAI.
'Fr. 8.— Départ : 13 h 30

Mardi
24 jmiiet

_ GRAND-BALLON
OarteVldeîitité BotttB X̂^ X̂ L̂*™™* .

ou passeport P • ,

£8L CRÏNDELWALD
17 _ 10 IRtJMMBLBAOH
* JO.— Départ : 7 heures i

JUrLLET Fr^ j
Mardi 24 : Moosegg - l'Emmental . . . 13.—
Mercredi 23 : Les Trois Cols . . . . .  29.50 J
Mercredi 25 : La Faucille - Genève . . 19. 1
Mercredi 25 : Dent-de-Vaulion . . . .  13 j
Jeudi 26 : Arolla - Val d'Hérens . . . 28.50 I
Jeudi 26 : Lac Bleu - Kandersteg . . . 17.—

Programmes-Renseignements-Inscriptions

Autocars FISCHER Majl£
él 

Sîâtel)
ou Voyages & Transports (S0°sTéîes

5 8or«des)
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Vacances horlogères
au balcon du Léman

HÔTEL «BELLEVUE»
G LION - MONTREUX

RESTAURANT - TERRASSE

Direction : B. Griitter, tél. (021) 6 22 15

V. .>
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in H  ̂ 1BF dlf àk De J eudi à dimanche soir B2
H UNS i i ia la F,,s rl" Lac 27 à 20 h 30 MT* JtUB M * m̂ £f Tél . 5 88 88 Samedi dimanche â 14 h 45 f '
UJS Lundi, mercredi à 15 h fê!

I  ̂
Êf DÉLINQUANT |

1 . JE ̂ f INVOLONTAIRE !
¦W Ê̂? ^ 3 & ' afepaà£lr'jï V I 1» ^

aMJ Jerry Lewis transforme l'académie cle police de Brooklyn en asile Bl
ES de fou rire. ATTENTION ! Ce gangster est capable de tout, même P
;W, de vous tuer de rire. F>
¦-UM VISTAVISION ADMIS DÈS 12 ANS J&é__ 

Wi
;C/ LE BON FILM Lundi, mardi, mercredi soir à 20 h 30 t j

M LA MANON DES SOURCES I
U Un film de MARCEL PAGNOL Mj
H avec R. Pellegrin, Rellys, Jacqueline Pagnol |' ,

RK.^KflK*wl^m~ŒÊS~^^Bî~mBS^bJ4sK&.̂ HR» _^%9^ I&G&G. <3fflw> <£.¦: ̂

I i STUDIO ¦f"— " ' i ," iH 
Auiourd'hm ,eudi , *kW p 530 00 Admis dès 18 ans fl D

|f| Samedi et Dimanche I | rOUi

i Tous les soirs à 20 h 30 Mario MONICELLI Production présente i  ̂'
ours I

8 seulement
1 Anna MAGNANI - T0T0 - Ben GAZZARA 111111111
m Par $a seule présence, par sa ]_ ^ mésaventures rocambolesqaes de trois ratés

 ̂
fo"g«e 

et son immense falenf , dam y  mU de /fl Saint-Sy lvestre à Rome
M ANNA MAGNANI
f*l donne à cette comédie un j : J • • . __ B

relief extraordinaire. Sfe B̂  B̂ TH £  ̂̂  é^Sl tf^ i é^b B &̂  Ld nui' de Sain,'sy ivestre à |
¦ 1 BlCfl l I I 1̂ **9 Wl

*̂ IWH *̂ ' Rome. Les bouchons sautent et I
H * le Champagne coule à flots dans |

VOUS rireZ, VOUS pleurerez, et au milieu de ce brouhaha, une 1

W- vous admirerez une grande 
emme ^e^d o'ubir'' 

de '°,e 
I

Ê -i  ̂
*
* X fj Ê i comédienne, plus exubérante i

m Aujourd'hui jeudi « 1\ \-JHI U? !¦ J ADMIS DÈS 18 ANS
Ifc Samedi, dimanche 

 ̂
1K 

U ¦•¦¦•¦ 
-m "̂ i
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- |
Kii et mercredi prochain O I */ 

¦ ¦ I &\ 5 78 78

H TOUS LES SOIRS A 20 H 30 ¦ ¦ # •! ¦' . J • m.; m I I_ I Un fiim d aventures avec des pirates

H sans scrupule qui provoquent la terreur
Ê sur une île des Tropiques.

m Des hommes luttent désesp érément Une poignée d 'hommes courageux opposés à une troupe
H , contre le déchaînement de bandits sanguinaires
H de la nature
H Une île des Trop iques mise à sac
I Le p lus dynamique Pour la enquête d' un trésor fabuleux 

|

ÉCOLE D'INFIRMIÈRES ET D'INFIRMIERS
EN PSYCHIATRIE

Hôpital psychiatrique cantonal

PERREUX
(Neuchâtel)

Formation spéciale à la profession d'infirmières et
d'infirmiers selon les directives de la Société suisse de
psychiatrie.

Age d'admission : 20 ans.
Formation théorique et pratique, soins aux malades.
Durée des études : 3 ans.
Activité rétribuée dès le début de la formation.
Adresser les demandes de renseignements, par écrit,

à la direction de l'établissement.
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77e pièce d'or / ^MMCENTAURE gagnée par ||||É |
Susann Kaufmann lINiPI
Rain, Bùtzberg ^̂ ^P
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Famille soigneuse

cherche à louer

tente
de camping
4 places, pour la période
de 1er au 20 août . Tel
5 64 49, Neuchâtel.

RIMINI - BELLARIA PENSION FANNY
directement au bord de la mer, tout confort, très
bonne cuisine, tranquillité, basse saison Lit. 1300.-
tout compris.

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

I LA PAIX
| PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(abonnement = Fr. 3,20)

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
(avec potage)

[

RESTAURANT g
DE M0NTÉZILL0N j

Menus de vacances
La véritable croûte aux morilles

L'entrecôte au poivre j . -j
La piccata milanaise |

La poularde aux gyromitres i |
Jambon de campagne ! j

Prière de réserver sa table [ I

Benjamin Kohler, cuisinier !
Tél. (03S) 815 47

M

K^-rmvw^^ °ivr;en ~w •" '''''''''̂ l'c'ry ^ZZL 3\mj sssi s^̂ ?̂ m
i Wtx̂ p êy ^oir* wFQ si

w  
¦ 

-̂̂ .̂ .̂  .

/ La, grillade des gitans^
\ aux Halles j

f  La bonme friture ï
V au Pavillon 1
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MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

,. et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52



Maison G. SGHREYER
COMBUSTIBLES

Ruelle Du Peyrou 3

SERA FERMÉE
pour cause de vacances
du 23 juillet au 4 août

Contrairement à l'annonce parue
mercredi 1S juill et, le film

L'Ennemi public N° 1
est encore projeté aujourd 'hui

Employée de bureau
est demandée immédiatement,  pour
remplacement de 1 ou 2 mois.

Case postale 393, Neuchâtel.

Rapatriés d Algérie
( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

A cet effet , une décision a eté _ prise.
A dater d'aujourd'hui , cinq départe-

ments sont désormais interdits aux
nouveaux rapatriés d'Algérie, à savoir,
les Bouches-du-Rhône , le Var, les Al-
pes-Maritimes, l'Hérault , et même la
Seine.

Pour toucher les prestations prévues
par la loi , indemnités sur la famille et
crédits de réinstailation , les rapatriés
devront s'installer autre part et de pré-
férence dans des régions économiques
où existent des possibilités de logement
et de travail. La menace est sévère.
Force est de reconnaître malgré tout
qu 'elle est parfaitement justifiée , puis-
que aussi bien la Côte-d'Azur n'a rien
à offrir  aux malheureux , sinon son
soleil. C'est peut-être beaucoup pour
ceux qui viennent de traverser la
Méditerranée. Ce n'est certainement pas
assez pour leur assurer le pain quo-
tidien.

Second problème qui préoccupe le
gouvernement et qui se rattache direc-
tement à celui des rapatriés : le statut
des fonctionnaires ayant leur poste en
Algérie.

A l'image de leurs compatriotes , les
fonctionnaires sont rentrés très nom-
breux en France. Les uns en congé ré-
gulier, qu 'ils ont d'ailleurs prolonge ,
les autres sous l'empire de l'angoisse
et pour toujours. Le résultat de cet
exode , c'est que l'administrat ion algé-
rienne est désorganisée et qu 'aucun ser-
vice public ne fonctionne plus dans les
grandes et même les petites villes.

Or, à l'inverse des pieds-noirs du
secteur privé, les fonctionnaires d'Al-
gérie sont couverts par un statut de
fonction , lequel , s'il leur garantit la
sécurité de l'emploi, implique en contre-
partie l'obligation de demeurer en ser-
vice.

Un fonctionnaire ne peut pas quitter
son poste comme un tourneur sur mé-
taux ou un laveur de voitures. Il doit
rester et remplir son contrat.

Or, c'est très exactement le contraire
qui s'est produit. Et l'exécutif provi-
soire ne s'est pas fait faute de souligner
ce qu'il appelle une entorse aux accords
d'Evian. Placé devant cette situation , le
gouvernement s'efforce d'y porter re-
mède, et tous ses efforts tendent à faire
revenir les fonctionnaires « absents »
en Algérie, en les invitant pour le
moment à se mettre en rapport avec le
ministère de tutelle , de manière à ré-
gler leur situation.

Bien entendu , il n'est pas question
d'embarquer de force les fonctionnaire s

ayant quitté l Algene, mais clans toute
la mesure du possible cle les convaincre
de reprendre les fonctions occupées
avant l'autodétermination.

Ceci étant , le gouvernement entend
bien tout mettre en œuvre pour relan-
cer la machine administrative algé-
rienne et des sanctions sont prévues,
telles par exemple la suspension du
traitement pour les fonctionnaires qui
ne fourniront pas de motif valable à
leur maintien en métropole.

D'innombrables cas d'espèce devront
ainsi être examinés. On plaint d'avance
les commissions d'arbi trage dont les
avis devront être demandés.

M.-G. G.

Vers un compromis en Algérie
( SU I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La décision à prendre est capitale :
le C.N.R.A. va devoir désigner le bu-
reau politique — provisoire peut-être
— du F.L.N. devenu parti. En fait , il
va nommer pour quelques semaines —
jusqu 'au 12 août — ceux qui tiendront
vraiment les rênes du pouvoir tant que
le gouvernement algérien n'aura pas
été désigné par l'Assemblée nationale
constituante. En fait , en ratifiant les
propositions du conseil des willayas,
c'est le C.N.R.A. qui décidera de la so-
lution à donner à la crise actuelle.

Quant à une réunion du congrès du
F.L.N., dont l'idée a été avancée par
Alger plusieurs fols ces dernières se-
maines, elle est estimée impossible ;
le F.L.N. (Front de libération natio-
nale) n 'étant pas structuré politique-
ment.

A Alger, le mutisme continue à être
observé. Cela fait trois jours qu 'il dure
alors qu'à Tlemcen les conférences de
presse et les déclarations officielles se
succèdent.

Le dialogue n'est pas rompu toute-
fois : hier en effet sont arrivés à
Tlemcen les . conciliateurs noirs »,
c'est-à-dire les ministres des affaires

étrangères du Mali et de Guinée qui
viennent voir MM. Ben Bella et Khicler
après avoir pris contact avec les mi-
nistres du G.P.R.A. d'Alger, notamment
le président Ben Khedda et M. Saad
Dahlab , ainsi  que le président de l'exé-
cutif provisoire , M. Abderrahmane Fa-
rès.

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
un convoi de l'A.L.N. (Armée de libé-
ration nationale) composé de camions
transportant plusieurs katibas , a quitté
Oran à destination de Tiaret. Il semble
que l'AJLN. soit en train de compléter
son dispositif sur le territoire de la
willaya 5.

L'exécutif provisoire algérien a pu-
hlié hier soir le texte du projet de
loi relatif aux attributions et à la du-
rée des pouvoirs de l'Assemblée natio-
nale algérienne qui sera proposé à
l'approbation des électeurs algériens le
12 août prochain. Cette Assemblée na-
tionale devra désigner le gouvernement
provisoire , légiférer au nom du peuple
algérien et élaborer et voter la consti-
tution de l'Algérie. L'Assemblée natio-
nale constituante verra son mandat ex-
pirer le 12 août 1963.

Démission de M. Amini
premier ministre iranien

La Perse en pleine crise économique et politique

Il motive son départ par les insuffisances
de l'aide américaine

TEHERAN (Reuter et AFP). — On a annoncé mercredi à Téhéran que
M. Amini , premier ministre d'Iran , avait démissionné. Son successeur n'a
pas encore été désigné.

M. Amini a remis sa démission au
shah dans la nuit  de mardi après avoir
vainement tenté , au cours de nombreu-
ses séances de cabinet , de préparer un
budget équilibré permettant de couvrir
le déficit de 25 millions de livres ster-
ling. II proposait de réduire de 15 %
les dépenses des services publics afin
d'y pourvoir ou , tout au moins , d'enre-
gistrer un déficit « raisonnable ».

M. Amini avait accédé au pouvoir le
6 mai 1961 à la suite des manifesta-
tions estudiantines résultant de la chu-
te de Jafar Sharif Emani. Son pro-
gramme financier et économique , ainsi
que les mesures d'austérité et la lutte
contre la corruption , lui avaient attiré
de nombreuses critiques , surtout de la
part des propriétaires terriens et des
commerçants. Il avait ainsi fai t  incar-
cérer de nombreux généraux , ministres
et hommes d'affaires importants.

Au cours d'une conférence de presse,
M. Amini a aff i rmé que le motif prin-
cipal de sa détermination était le re-
tard de l'aide économique américaine.
Les Etats-Unis, selon M. Amini , ont
restreint leur aide militaire à la Perse,
qui c ne peut continuer » sans cette
aide.

M. Amini a ajouté que le directeur et
président de la Compagnie nat ionale
des pétroles persans, M. Abdullah En-

tezan , avait été pressenti pour former
le nouveau gouvernement. M. Entezan
est un ancien ministre des affaires
étrangères et ancien vice-premier mi-
nistre. Il appartient au shah de dé-
cider en dernier ressort.

Alise au point américaine
Le département d'Etat américain a

été piqué au vif par les déclarations
de M. .\mini.

M. Lincoln White, porte-parole du
département d'Etat , s'est inscrit en
faux contre ces déclarations. Après
avoir reconnu que le gouvernement
iranien avait rencontré de grandes dif-
ficultés pendant l'administration de M.
Amini , le porte-parole a souligné que
les Etats-Unis l'avaient soutenu dans
la mesure de leurs ressources.

Au département d'Etat , on rappelle
que l'aide des Etats-Unis à l'Iran a at-
teint au cours des dernières années une
moyenne de 59.400,000 dollars par an
et que ce chiffre ne comprend pas
l'aide militaire fournie parallèlement
aux forces armées iraniennes. Au cours
des derniers quatorz e mois , Washing-
ton a fourni à l'Iran 67,300,000 dollars
sous forme d'assistance économique, de
prêts et de dons. Les Etats-Unis se
sont d'autre part engagés à fournir*
vingt autres millions de dollars pour
la réalisation de certains projets de
développement économique.

<cBen Bella
représente
la légalité»

Une déclaration
de M. Ferhat Abbas

TLEMCEN (ATS-AFP). . — «J 'ai pris
position dans la mesure où je me con-
sidère du côté de la légalité. Or, pour
moi, M. Ben Bella est de ce côté-là », a
déclaré hier après-midi à Tlemcen M.
Ferhat Abbas , ancien président du
G.P.R.A. qui , depuis son retour triom-
phal dans sa ville de Sétif , il y a une
vingtaine de jours , n'avait plus fait de
déclaration publique.

Interrogé sur la question de savoir
s'il se trouvait à Tlemcen en tant que
médiateur ou en tant que partisan des
thèses ben bellistes , l'ancien prési-
dent du G.P.R.A. a précisé : « Dans la
démocratie réelle , le citoyen a tous les
droits , sauf celui de violer la loi. Ma
présence ici s ignif ie  que je suis pour
le respect cle l'autori té du comité na-
tional de la révolution algérienne» .

M. Ferhat Abbas a précisé qu 'il avait
gagné Tlemcen par la route sans pas-
ser par Alger. L'ancien président du
G.P.R.A. a dit qu 'il a t t e n d a i t  à Tlem-
cen le résultat des travaux du conseil
des willayas. « Je suis convaincu , a-t-il
dit , que cette conférence donnera des
résultats posit ifs » .

A propos de son éventuelle candida-
ture aux prochaines élections , .M. Abbas
a précisé : « Je suis un mil i tan t .  Si le
F.L.N. me demande de poser ma can-
didature, je le ferai. Dains le cas con-
traire, je demeurerai chez moi ».

Coup d'Etat au Pérou
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le général Ferez Godoy a spécifié
que les forces armées ont dû inter-
venir parce que les élections du 10
juin dernier avaient été entachées de
telles fraudes qu 'aucun droit civique
n'avait été respecté.

Le général a» également indiqué :
« Nous sommes venus faire justice au
peuple » et il a affirmé que la junte
n'avait d'animosité contre personne, ne
préconisait pas la violence mais qu'elle
réprimerait tout acte de violence qui
troublerait la paix de la République.

Des activités
fidélo-communistes

Avant son arrestation , le président
Prado avait adressé à ses compatriotes
un message condamnant « l'acte de. for-
ce » militaire qui , a-t-il dit , conduit à
« des activités destructives fidélo-com-
munistes qui mettent en péril l'essence
même de la nation ».

Evoquant « l 'inflexible déterminat ion
des forces armées » de ne pas accepter
l'éventuelle élection de M. Haya de la
Torre , M. Prado a indiqué qu'il avait
attiré l'at tention de celui-ci sur l'ex-
trême gravité de la situation.

M. Manuel Prado a ajouté que c'était
en prenant prétexte de « quelques ir-
régularités sans importance , inévitables
dans de telles opérations électorales »
qu'un groupe de chefs militaires « avait
résolu par un acte de force de se cons-
tituer en junte gouvernementale, annu-
lant ainsi de fait les élections auxquel-
les avaient participé près de deux mil-
lions de Péruviens ».

En conclusion , le président Prado
a déclaré : « Nous avons le droit d'es-
pérer que le droit souverain du peu-
ple à disposer de lui-même prévaudra
et devons faire en sorte qu 'il en soit
ainsi. »

Les Etats-Unis ont suspendu mercredi
toute relation diplomatique avec le Pé-
rou à la suite du renversement du gou-
vernement du président Manuel Prado
par la junte militaire. Le département
d'Etat a déclaré qu 'il « déplorait vive-
ment le coup d'Etat militaire qui a ren-
versé le gouvernement consti tutionnel » .
Toutefois , les autorités américaines ont
décidé de poursuivre leur aide au Pérou
et de maintenir leur ambassadeur à
Lima , af in  d'être renseignés sur l'évolu-
tion de la situation.

Le gouvernement colombien a, de son
côté , suspendu ses relations diplomati-
ques avec « l'actuel régime péruvien ».

Une chaudière explose
dans une usine cÉïmipe :

8 blessés,
dont 2 grièvement

TESSIN

LOCARNO (ATS et UPI). — Une
violente explosion s'est produite mer-
credi après-midi à Locarno dans la fa-
brique de produits chimiques < Eiec-
trochimica-Lautenberg S. A. », via Ba-
lestra , faisant six blessés, dont deux ,
des chimistes, sont en danger de mort.
Toutes les vitres , dans un large rayon ,
ont été brisées.

C'est une chaudière qui a explosé. Le
couvercle traversa le toit et vint at-
terrir dans un dépôt , dans lequel se
trouvaient des matières inflammables
qui s'allumèrent immédiatement.
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Water-polo : « Red-Fish »
battu hier soir à Vevey

Hier soir, au cours d'un match comp-
tant pour le championnat de ' ligue na-
tionale B, l'équipe de water-polo de
Vevey a battu les Neuchâtelois de
« Red-Fish » par neuf buts à trois. Les
points neuchâteloi s ont été obtenus par
Bolle (2) et Kuhne. « Red-Fish », main-
tenant  en quatrième position au clas-
sement général , avait pourtant très
hien commencé, maintenant  la marque
jusqu 'au second quart .  Mais à la fin du
troisième quart , les Vaudois menaient
par 5 à 3 et augmentaient sérieusement
leur avance en fin de match.

Tennis
A l'Issue de la troisième Journée du

tournoi International de Gstaad , il reste
seize joueurs Invaincus qui Joueront les
huitièmes de finale du simple messieurs,
alors que du côté féminin , huit concur-
rentes se sont qualifiées pour les quarts
de finale . Cette journée a également été
consacrée aux premiers tours des épreuves
de double.

Parmi les résultats enregistrés , il faut
noter la performance du jeun e Bàlois
Mathlas Werren , âgé de 18 ans, face à
l'Australien Bob Hewitt . Après avoir rem-
porté le premier set par 6-3, Werren ne
s'Inclinait dans le second que sur le
résultat de 5-7. Cependant , Hewitt , classé
septième tête de série de ce tournoi ,
enlevait le dernier set par 6-2 . Du côté
féminin, la dernière concurrente helvé-
tique , Alice Wavre , a été éliminée par
Rose-Marie Darmon.

Résultats :
Simple messieurs , premier tour : Fer-

nandes (Bré .) bat Drysdale (Af .S.) 6-4 ,
5-7 , 6-2 . Deuxième tour : HewtM. (Aus.)
bat Werren (S) 3-6 , 7-5, 6-2 ; N. Fraser
(Aus ) bat Koch (Bré .) 6-2 , 6-2 ; Fletcher
(Aus.) bat Akthar (Inde) 6-2 , 6-2; Knlght
(G .-B.) bat Zulett a (Equ .) 8-6, 6-1 ; Fer-
nandes (Bré .) bat Rodriguez (Chili) 6-1,
3-6 , 6-3. Deuxième tour : Grinda (Pr.) bat
Darmon (Fr .) 7-5 , 7-5 .

Simple clames , deuxième tour : Rose-
Marie Darmon (Fr.) bat Alice Wavre (S)
3-6 , 6-2 . 6-1 ; Renée Schurmann (Af .S.)
bat' Mary Hawton (Aus .) 6-3, 7-5 ; C.
Madonna Schacht (Aus .) bat Marlène
Gerson (Af.S .) 6-2, 4-6 , 7-5 ; Jan Forbes
(Af.S .) bat Christine Truman (G .-B.) par
•K O . ;  Valérie Forbes (Af .S.) bat Margaret
Heliyer (Aus) 7-5, 6-3.

Hannes Keller et François Claire
ont réalisé un exploit :

UNE BELLE PLONGÉE SOUS-MARINE

ils sont restés pendant une heure
à 150 mètres de fond

A gauche, François Claire, le plongeur neuchâtelois, qui accompagnait
Hannes Keller à Bendor.

(Clté-Press)

ILE DE BENDOR (ATS-AFP). — C'est
un exploit jamais réalisé jusqu 'à ce
jour , qu 'ont réussi au cours de la nuit
de mardi , les plongeurs suisses Hannes
Keller et François Claire , en descen-
dant dans les eaux de l'île de Bendor ,
à une profondeur  de 150 mètres, en
restant une heure au fond et en re-
montant  à la surface en une demi-he u-
re seulement. En effet , si cette pro-
fondeur  de 150 mètres a été dépassée
par d'autres plongeurs , c'est leur sé-
jour prolongé au fond ainsi que leur
remontée .rapide qui cons t i tuen t  un re-
cord. Jusqu 'à présent , pour éviter lee
graves accidents causés par le phéno-
mène de décompression , la remontée
devait s'effectuer  très lentement.

C'est au bout de 1 à 5 plongée de-
puis le bât iment  de la lime flotte det
Etats-Unis , le « Trainga », qu 'Kannes
Keller et François Claire ont effectué
cette descente. En raison du mauvais
état de la mer , dans la journée , la plu-
part de leurs plongées, ont été faites

de nui t , alors que le mistral faiblissait.Grâce aux travaux d'Hannes Keller ,qui  est ingénieur , et du Dr Bulhmann ,de 1 Un iversité de Zurich , il est main-tenant possible d'éviter l'Ivresse desgrandes profondeur s en uti l isan t desmélang es spéciaux pour la respiration.1 est cette no uvel le  méthode cle plnn -ree qui  permet ainsi d'atteindre pluslisement les grandes profon deurs  d'une•art et un séjour p lus long au fond ,¦ autre part.
Si dans la nui t  cle mardi  les deuxdongeurs ont  réussi un exploit , ilsl 'ont pas encore a t t e in t  l'objectif  qu 'ils

l'étaient f ixé  : descendre à 800 mètres
Ul-dessous du n ivea u cle la mer. A cau-
e du mauva i s  temps , ils ont décidé de
•émettra au mois cle septembre pro-
cha in , leurs autres plongées.

Hannes Keller a regagné Zurich où
il compte encore améliorer ses métho-
des de plongée. Quant à François Clai-
re , il est resté à Bendor pour préparer
leur nouvelle campagne de septembre.

Un cargo soviéti que est arrivé ces
jours derniers à Casablanca venant
d'Odessa avec 7150 tonnes de munitions.
Cette nouvelle l ivraison a été effectuée
dans le cadre des accords entre le
Maroc et l'URSS.

NOUVELLE LIVRAISON
D'ARMES SOVIÉTIQUES
AU MAROC

Âvion-fusée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quant aux astronautes soviétiques et
américains à bord de satellites , leurs
al t i tudes maxima ont été les suivan-
tes :

12 avril 1961 : Youri Gagarine, 327
kilomètres.
• 6 à 7 août 1961 : Guermann Titov,

257 kilomètres.
20 février 1962 : John Glenn,. 256 ki-

lomètres.
26 mai 1962 : Scott Carpenter, 264 ki-

lomètres.
Par ailleurs, les records d'altitude

ont été :
• En ballon , de 32,000 mètres, par

l'Américain David Simons, le 21 août
1958.
• En hélicoptère, 11,000 mètres, par

le Français Jean Boulet , le 14 juin
1958.

9 En planeur , 10,100 mètres , par le
Français Gérard Pic, le 15 décembre
1958.

A propos d'une ascension
de l'Eiger : le tribunal

se déclare incompétent
FRIBOURG-EN-BRISGAU (ATS-DPA).

— Le différend qui opposa un photo-
graphe de Weil-sur-le-Rhin , M. Hans
Gruenleitner , à un journaliste municois ,
M. Toni Hiebeler , au sujet de l'ascen-
sion de la paroi nord de l'Eiger, n'a
pu trouver sa solution devant le tri-
bunal de Fribourg, celui-ci s'étant dé-
claré incompétent  quant à la question
de savoir si Gruenlei tner  avait réelle-
ment vaincu ladite paroi avec son com-
pagnon cle cordée Robert Stieger , 38
ans , de Bàle , ce que contestait M. Hie-
beler.

La cour a repoussé comme non fondé
le recours de Gruenle i tn er  contre le
jugement du tribunal de district de
Lœrrnch le condamnant  à 300 fr. d'a-
mende pour calomnie à l'égard du jour-
nal is te  municois.

Evacuation forcée
de maisons à Berlin-Est

ALLEMA GNE DE L 'EST

BERLIN (ATS-DPA). — Selon les
observations de la police ouest-berli-
noise, les autorités du secteur soviéti-
que de Berlin ont fait procéder en
deux endroits à l'évacuation forcée de
maisons proch es du « mur» .  Près de
la limite des secteurs de Kreuzberg,
on vit six déménageuses rouler dams la
Sebastianstrasse, sous la surveillance
de six policiers et 25 ouvriers se sont
mis à transporter les meubles des mai-
sons. De même, près du Tiergarten
ouest-berlinois , l'on se mit à vider
mercredi matin la maison sise au coin
du Schaffbauerdamm ct de la Rein-
hardtstrasse , en secteur soviéti que.
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Les GENEVEYS-SUU-COFFRANE
En vacances

(c) Depuis l und i , le t o u r i s t e  qui visite
notre vi l lage , peut se croire dans un
si te  perdu. En ef fe t , les habi tan ts  ont
fui  sous d'autres cieux et la quasi-to-
t a l i t é  des entrepr ises  ont fermé leurs
portes. Il ne reste p lus , désormais , qu 'à
attendre le re tour  au bercai l  de tous ces
é in ig ran t s  I La loca l i t é  du Val-du-Huz
reprendra  alors son aspect de tous les
jours...

VI LU ERS
Pour une meilleure

.signalisation
(c) Différents  travaux ont été effectués
ces derniers temps au vi l lage afin
d'améliorer la s ignal isa t ion routière.

C'est ainsi que le virage où eurent
lieu cet hiver deux accidents mortels
est signalé de façon plus précise , en
a t tendan t  une correction prochaine.
Deux signaux « école » ont été posés,
alors que le signal € stop » au bas du
collège a été peint de façon claire.
Quelques autres signaux ont également
été rechangés ou refaits.

W^̂ / %ny %̂̂ '̂y Jl3 ŷ ^WA't l̂

LA CHAUX-DE-FONDS
.'Quatre véhicules endommagés

(c) Mercredi à 15 heures , une automo-
biliste , Mme L. R., qui circulait à la
rue du Balancier , n'a pas accordé la
priorité de droite à une voi ture débou-
chant de la rue de la Serre. Cette né-
gligence a provoqué une collision au
cours de laquelle les deux véhicules ont
été endommagés.

A 18 heures , un automobiliste glaron-
nais , en ef fec tuant  une manœuvre, à la
rue du Collège , sans prendre toutes
les précautions nécessaires , est entré
en collision avec une voiture pilotée
par A. S. qui se rendait  à son domi-
cile à la Perrière. Les deux véhicules
ont subi des dégâts. Il n'y a pas de
blessé.

FRANCE
Détente entre Paris ef Tunis

TUNIS (UPI). — «La rencontre 'de
Gaulle -Bahi Ladgham qui aura lieu
aujourd'hui sera certainement décisive» .
Telle est l'op inion que l'on recueillait
hier mat in  dans les milieux tunisiens
après l'annonce de l'entrevenue que
vont avoir le président de la Républi-
que française et le secrétaire d'Etat
tunisien à la présidence et à la défense
nat ionale .  Cette rencontre doit permet-
tre d' examiner l'ensemble des problèmes
en suspens entre la France et la Tuni-
sie.

Rencontre
de Gaulle - Ladgham
aujourd'hui à Paris

# PARIS (ATS et AFP). — Un nouvel
épisode de la bataille autour de la
« force de frappe > atomique s'est dé-
roulé mercredi au Sénat.

Des sénateurs ont opposé au projet
adopté par l'Assemblée nationale la
question préalable . Cependant malgré
la vivacité de certaines attaques , et
bien que les sénateurs soient en ma-
jorité hostiles à la formule d'une force
de frappe non européenne , la question
préalable devait être rejetée par 142
voix contre 70.

¦-¦

La bataille
sur la « force de frappe »

au Sénat

Dernière minute: . . .

Le Sénat a repousse par 164 voix
contre 61 le collectif budgétaire qui
prévoit notamment des crédits pour
l'usine atomique de Pierrelatte.

U collectif budgétaire
repoussé par le Sénat

ALLEMAGNE DE L'OUEST
Au sujet du Marché commun

BONN (ATS-AFP). — Le gouverne-
ment fédéral allemand a proposé aux
autres membres du Marché commun
d'engager des consultations avec la
Grande-Bretagne avant que les Six ne
signent un accord sur la création d'une
union politique européenne , annonce la
« corresponsance diplomatique > ,• bulle-
tin édité par le. ministère fédéral alle-
mand des affaires étrangères , qui con-
sidère ce geste « comme loyal envers
la Grande-Bretagne qui pourrait ainsi
se faire pleinement entendre à ce su-
jet » .

Consultations
avec la Grande-Bretagne

proposées par Bonn

Strauss s'expliquera
FBANCFORT (UPI). — Le chancelier

Adenauer a convoqué hier soir M. Franz-
Josef Strauss, minis t re  de la défense ,
pour lui demander  de s'exp li quer sur
les rumeurs concernant ses projets de
démission de son poste actuel. Suivant
ces mêmes rumeurs, M. Strauss bri gue-
rait les fonct ions  de chef du gouver-
nemen t bavarois et aurait l ' intention
de se présenter  aux élections de cet
Etat en novembre.

ÉTA TS-UNIS

CAP CANAVERÀL (ATS-AFP). — Le
billion géant lancé hier matin dans
l'espace a at te int  une al t i tude de 148.1
ki lomètres  au cours d'un vol de 23 mi-
nutes.

Lancement réussi
d'un ballon dans l'espace

L'armée de l'air américaine a procé-
dé mercredi au lancement d' un nouveau
sate l l i te  secret , apparemment du type
« Samos » ou « Midas » . Un commun i-
qué, publ ié  après le lancement , se con-
t e n t e  d'indiquer que l'engin était  pro-
pulsé par une fusée combinée « Atlus-
Agcna B » .

UN NOUVEAU SATELLITE
SECRET LANCÉ AVEC SUCCÈS

Le comité économique et social du
Marché commun et cle l'Euratom n ap-
prouvé les c directives » de l'exécutif  du
Marché commun aux Etats membres sur
trois  problèmes importants : la l ibe r té
d'établissement sur les exp lo i t a t i ons
agricoles abandonnées ou incu l tes , le
droit  d'établissement pour les salariés
agricoles ayant travaillé pendant deux
ans dans un autre Etat membre , et la
libre circulation des travai lleurs fron-
taliers et saisonniers à l'intérieur de
la communauté.

CHEZ LES « SIX » : FACILITÉS
D'ÉTABLISSEMENT APPROUVÉES

Soblen se voit refuser
l'habeas corpus

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (ATS-AFP). — Le Dr
Soblen ne peut bénéficier de l'habeas
corpus en Angleterre puisqu 'il n'est
jamais  entré , juridi quement, en terri-
toire bri tannique : telle est la thèse de
la « couronne » qui a été acceptée hier
matin par la Haute Cour.

Agé de soixante et un an et atteint
de leucémie , Soblen avait déclaré la
veil le que son seul désir était d'atten-
dre la mort en Angleterre.

Après le refu s de la Haute Cour, sa
dernière chance est de bénéficier du
droit  d'asile à t i tre politi que. Sa de-
mande en ce sens , déposé le 6 jui l le t ,
est en instance au ministère de l'in>t&-
rieur.

EXPOSITION ROUSSEAU
Musée d'art et d'histoire

10 - 12 heures ; 14 - 17 heures
jeudi 20 - 22 heures

m/mwin riKirPlîiH^uWli)
Horlogerie-bijouterie

PORTENTE R
SOUS LES ARCADES :

fermé aujourd'hui dès H h

ECOLIERS
Pendant vos vacances occupez-vous du
montage cle votre caisse à savon

et n'oubliez pas de vous inscrire pour la
course qui aura lieu à. Chaumont, di-
manche 9 septembre. © Inscription s
au magasin de tabacs - cigares Claude
Schneider, rue de l'Hôpital 7, Neuchâtel ,
ou chez M. Serge Gaille , Pralaz 21 c,
Peseux . Dernier délai : 15 août.



Ma grâce te suffit.
2 Cor. 12 : 9.

Monsieur cl Madame Alphonse Vuil-
Icmin-Pas in i  ;

Monsieur Gérald Vu i l l emin , à Krefeld
(Al lemagne)  ;

Mademoiselle Muriel Vuil lemin ,
ainsi que les famil les  parentes et al-

liées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Henri VUILLEMIN
ancien restaurateur

leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père et parent , que Dieu a re-
pris à Lui , ce jour , dans sa 78me an-
née, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 18 juil let  1962.
(Crêt-Taconnet 10)

L'incinération , sans suite , aura lieu
vendredi 20 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuai re  : hôpi ta l  des Ca-
dolles.

Selon le désir du défunt ,
la, famille ne portera pas le deuil .

Cet avis tient Heu de lettre cle faire part

I
Le comité de la société des chasseurs

• La Diana », section Neuchâtel-Boudry,
a le / pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Willy GACOND
membre du comité.
"Tf1~ TTTT11111 «»¦ Il I ¦!¦ ¦!! ¦ H11— ¦̂ Mtiff—¦m^̂  ̂¦—

L'Eternel est celui qui te garde .
Ps. 121 : 5.

Monsieur René-P. Guye ;
Madame Hélène Guye ;
Monsieur et Madame René-A. Dupuis

et leurs enfants  : Michel , Florence et
Gilbert ,

ainsi que les famil les  Grandjean ,
Guye , Blancpain , Robert, parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur vénérée mère, grand-mère , ar-
rière-grand-mère et parente

Madame

Jeanne GUYE-BLANCPAIN
que Dieu a reprise a Lui , dans sa flfime
année.

Neuchâtel , le 18 jui l le t  1962.
(Beaux-Arts 18)

C'est dans la tranquillité et le
repos que sera votre salut , c'est
dans le cal me et la confiance que
sera votre force Esaïe 30 : 15.

L'incinération aura lieu vendredi 20
juillet.

Culte k la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu cie lettre de faire part

La Direction et le Personnel de
SACO S. A. ont la douleur de faire
part du 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-
venir reconnaissant.

Jésus lui dit , ne t'ai-je pas dit
que , si tu crois, tu verras la
gloire de Dieu ? Jean 11 : -10.

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 enfants ;
Monsieur et Madame François Gacond

et leurs enfants ;
Monsieur Denis Gacond ;
la famille de feu Samuel Zeller-

Gacond ;
les familles Gacond , Jeanmonod , Mac-

kenzie , Catil lon , Favarger, Junod , De-
maurex,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Willy GACOND
enlevé à leur tendre affection dans sa
63me année.

Chaumont , le 17 juillet 1962.
Oui , je sais que mon Rédemp-

teur est vivant . Job 19 : 25.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

vendredi 20 juillet , à Savagnier (Val-
de-Ruz).

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Apres avoir abandonne sa première voiture
près des Beaumes, le mystérieux inconnu

en vole une autre aux Verrières-de-Joux

LA CHASSE A L'HOMME SAUTE DE SUISSE EN FRANCE

Le second véhicule volé est celui d'un ouvrier travaillant à Couvet
(Enquête exclusive FAN)

La chasse à l'homme a sauté la frontière. Après la police neuchâteloise,
la police française prend le relais : à cette dernière maintenant de traquer
l'individu qui, mardi, après avoir évité un contrôle de douane aux Verrières
ef écrasé un caporal de gendarmerie en plein centre de Travers puis semé
ses poursuivants entre Couvet ef la Côte-aux-Fées, a pu passer dans le Doubs.

Mais ce n 'est plus une « Opel » claire
que la police recherche. Mardi soir,
après avoir franchi la frontière franco-
suisse entre la Côte-aux-Fées — où il
a abandonné le véhicule allemand —
et le poste de Meudon , l ' inconnu a dé-
robé une seconde voiture dans un ga-
rage des Verrières-de- .Ioux. Et puis ,
comme quelques heures auparavant , dans
le Val-de-Travers, il s'est à nouveau
volatilisé...

L'homme voulait donc bien quitter
la Suisse. Car c'est à un peu plus d'un
kilomètre de la frontière , au lieu dit
« Le chemin des Beaumes », sur le terri-
toire des Verrières , que la première voi-
ture a été retrouvée hier après-midi. Le
véhicule , qui portait  les plaques « MZ-
CV 3.13 », avait été < emprunté » il y a
quelques jours à un habitant de Ma-
yence, M. H. Weinel. C'est entre 15 h
et 15 h 30 qu 'une patrouille motorisée
de la gendarmerie de Môtiers devait
découvrir la voiture. Vide de ses trois
occupants , elle avait été abandonnée
sur le bord d'un chemin forestier, à
proximité  d'un pâturage boisé et à une
demi-heure cle marche environ de la
ferme Pilloud.

Lorsqu 'ils sautèrent de leur jeep, les
gendarmes Tetaz et Chassot contrôlè-
rent tout de suite le réservoir d'es-
sence : il était sec. L'intérieur du véhi-
cule allemand avait été quelque peu
endommagé et la banquette avant était
éventrée. L'inconnu y avait-il caché
quelque chose et est-ce ce qu 'il trans-
portait , plus que son passé, qui l'avait
poussé, mardi matin , à faire demi-tour
devant les douaniers du poste de la
Konde ?

Le mystère reste entier , là aussi.
Passons en France. Mardi soir , vers

23 heures, un habitant des Verrières-
de-Joux , M. Munroz , alerte les gendar-
mes de Pontarlier : il vient cle constater
la disparition de sa voiture. Le véhicu-
le, une « Aronde » de couleur rouge,
était , garé dans un bâtiment situé près
de l'église et appartenant à un métayer
de la Cluse-dc-Mijoux , M. Charles Val-
let. Outre cette voiture , le bâtiment
abritait un autre véhicule, propriété
d'un journaliste demeurant k Neuchâ-
tel.

La seconde voiture volée
est celle d'un ouvrier travaillant

à Couvet
Les gendarmes commencent leur en-

quête. Rapidement , ils en arrivent à

la conclusion que de nombreux Verri-
sans avaient été intrigués par un incon-
nu qui, en compagnie de sa jeune fem-
me et de son bébé, était resté assis
penchant près d'une heure sur un banc
de la localité. Un autre Verrisan fran-
çais, M. Pacaud , agent techni que des
postes et télécommunications, s'était
aussi inquiété de voir un homme d'une
trentaine d'année rôder autour de sa
voiture laissée en stationnement.  Mais ,
les touristes étant nombreux dans la
région , l'agent technique ne s'était pas
inquiété outre mesure.

Ce n 'est que plus tard que tout le
monde comprit : la voiture de M. Mun-
roz avait disparu et avec elle le permis
de circulation , l'assurance et la vignet-

compagnon qui vient de revenir k tou-
te vitesse.

On connaît les circonstances de l'ef-
frénée course-poursuite entre Travers
et le passage k niveau du « Loclat ».
Bien que blessé au genou , aux mains
et au dos , le caporal Gre t i l l a t  monte
dans la voi ture  d' un garagiste vois in ,
M. Caretti , et les deux hommes se lan-
cent à la pou r su i t e  de la v o i t u r e  alle-
mande. Lorsqu 'ils voient les lumières
rouges du passage à niveau , ils ne sont
p lus qu 'à une  centaine de mètres de
la voi ture  volée.

M . Caretti pense: « —  Est-ce que j e
passe ou non ? » Et il stoppe. Car,
soudain , il a imag iné  le p ire. L ' inconnu
aurait pu s'arrêter net , jus te  après le
passage à niveau , et la vo i tu re  du gara-
giste au ra i t  ainsi été bloqué e sur les
rails , à la merci du convoi qui appro-
che.

Une locomotive , quel ques wagons :
l ' individu a eu le temps de s'enfu i r  et
Couvet ne manque pas de sorties , plus
par t icu l iè rement  dans les bois proches.

THIELLE

Un ouvrier fait une chute
de dix mètres

Hier, vers midi , un ouvrier qui tra-
vaillait sur le toit d'un bâtiment du
château de Thielle a fait un faux pas
et est tombé d'une hauteur de dix mè-
tres environ. II s'agit de M. Rocco
Monteduro , demeurant rue du Château ,
à Neuchâtel. Souffrant d'une forte com-
motion , il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la po-
lice de Neuchâtel. Les gendarmes de
Chamnion ont procédé à l'enquête.

AUVERNIER
Petits échos...

(c) 9 Selon le système de rotation en
vigueur depuis quel ques années, le bu-
reau du Conseil communal se présente
comme suit pour les deux dernières
années de ce t t e  l ég i s la tu re  : président ,
Jean Henrioud ; vice-prés ident , Aloys
de Montmol l ln  ; secrétaire , Jean Muller.
• La doyenne du v i l l age , Mme Ernes-
tine Staemp fli-Besson est décédée ré-
cemmen t à l'âge de 86 ans. C'est main-
tenant  Mme Mariana Valeri , âgée de
86 ans également  qui porte ce titre.
9 Le service dominical  a été avancé
d'une heure pour permettre aux fidèles
de se rendre au culte avant de s'échap-
per vers le lac ou la montagne. C'est
donc pour les aînés que , jusqu 'à f in
août , les cloches caril lonneront à 8 h. 45
déjà.

COLOMBIER
Noces de diamant

(c) M. et Mme Fernand Thiébaud , ac-
tuellement domiciliés à Lutry, fêtent
aujourd'hui le soixantième anniversaire
de leur mariage. Signalons que M. Thié-
baud a été, de 1899 à 1942, inst i tuteur
dans notre village où il compte de nom-
breux amis.

Au Club neuchâtelois
d'aviation

M. H. Fiirst vient d obtenir sa licence
nationale de pilote de vol à voile. D'au-
tre part , MM. D. Gilibert et P. *Fasani
ont obtenu l'insigne d'argent de la
iF.A.I. (Brevet D), tandis que M. J. Keic-
keis réussissait son brevet G.

Essai de portr ait-robot
Ce portrait-robot n a pas la p réten-

tion d'être un document infai l l ible . Il
tente pourtant de schématiser le mys-
térieux individu et ceci d' après les ren-
seignements que nous avons pu recueil-
lir au cours de notre enquête.

Voici le signalement du voleur de
voitures :

Agé d' une trentaine d' années. Taille :
environ 1 m 70. Assez mince. Le visag e
est en forme de poire renversée. Les
cheveux , blonds ou tirant sur le blond ,
paraissent peu fournis . Yeux horizon-
taux, bouche droite. Le teint est p âle ,
voire terreux , maladif .  Le nez , enf in ,
est assez long mais camus.

te que son propriétaire — un employé
des établissements Dubied , de Couvet
— avait laissés dans la boîte à gants
du véhicule.

Et hier soir, malgré de nombreux
contrôles sur les routes de la région ,
la voiture volée n'avait toujours pas été
retrouvée. Ses trois occupants non plus.

Pourquoi cette fuite effrénée !
Qui est ce mystérieux inconnu ?

Pourquoi a-t-il voulu quitter la Suisse
et , sans doute avant , l'Allemagne ? Ce
sont là au tant  de questions que l'on
peut se poser car rien n 'explique vrai-
ment son étrange comportement.

Mais reprenons les faits par le dé-
tail. Lundi soir — et ce fait est dû-
ment établi — la voiture allemande ar-
rive aux Verrières. Elle se gare au
parking de la dernière station-service ,
à droite , avant le ' poste de douane de
Meudon. Les trois occupants restent à
l'intérieur du véhicule et, vers 4 heu-
res du matin , le tenancier du « Relais
de Meudon » entend ronronner le chauf-
fage de la voiture. Et puis , peu avant
six heures, le véhicule grimpe jusqu 'à
la Ronde...

A Travers , l'« Opel » claire stoppe
devant l'épicerie Jaccard. Une jeune
femme, très grande , vêtue d'un imper-
méable beige en descend et entre dans
le magasin. Dans un parfait allemand ,
elle demande des aliments pour en-
fants. Puis des fruits et , enfin , de la
boisson. Il est environ 9 h 30. La jeune
femme tend alors une bouteille pour
que la commerçante y vide le contenu
d'un litre de limonade au citron.

Alors , le caporal Gretillat s'approche
de la voiture. Et c'est l'incident que
l'on sait. La jeune femme garde la
tête froide. Elle demande à l'épicière
si elle peut aller aux toilettes. Puis se
ravise. Elle sort en coup de vent du
magasin , oubliant sa bouteille, juste
pour sauter dans la voiture de son

Connaît-il la région !
Après ? A près, pendant  plusieurs

heures la voi ture a l lemande erre dans
la forêt ct , son réservoir vide d'essence,
ses occupants l'abandonnent  entre «les
Jeannets» et les fermes des Beaumes.
Quel que chose étonne dans tout  cela :
l ' individu semble assez bien connaître
la région puisqu 'il a pu , malgré les
incessantes patroui l le s  de douaniers et
de gendarmes , « louvoyer » sur les hau-
teurs du val lon .

Connaît-il  aussi bien le versant fran-
çais ? Demain le dira.

Et f ina lement , les pleurs de l'en fant
de trois ans qu 'emmène ce mystérieux
coup le les incitera peut-être à aban-
donner cette course aveugle et inexpli-
cable à la charnière de deux pays...

Cl .-P. Ch.
9 (Avec la collaboration de nos corres-
pondants de Fleurier , de la Côte-aux-

Fées et de Pontarlier! .

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
Jugement d'un tragique accident

(c) Mercredi matin , lors d'une courte
audience du tribunal de police du district
de Boudry, le président , M . Roger Calame,
a donné lecture du jugement de R .K. Le
prévenu est accusé d'avoir causé, par
négligence , des lésions corporelles graves
au jeune M.F., en conduisant un tramway
de la ligne 5. L'accident ayant eu lieu
devant le Jardin du port de Serrières,
R .K. a été jugé une première fois par
le tribunal de police de Neuchâtel et
condamné, le 27 février 1962, à 7 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans.

Le prévenu ayant recouru , la Cour de
cassation a cassé le jugement et renvoyé
l'affaire devant le tribunal de police du
district de Boudry . Rappelons les faits.
Le 11 mai 1960, vers 15 h . 25 , le jeune
M .F., circulant à bicyclette , s'arrêta au
signal stop situé devant l'hôtel du Dau-
phin à Serrières. Il prit ensuite la direc-
tion d'Auvernier , longea tout d'abord la
ligne médiane de la route cantonale, puis
bifurqua à gauche pour traverser la voie
du tra m au passage à niveau conduisant
au jardin du port. A ce moment, le tram,
conduit par R.K. renversa F. dont la bi-
cyclette fut prise sous l'avant du véhi-

cule poussé sur une distance de quel-
ques mètres, le je iine F. tomba finalement
sous la motrice qui ne s'arrêta qu'après
avoir parcouru une quarantaine de mè-
tres . Le malheureux cycliste eut la jambe
gauche écrasée au-dessous du genou et la
tête couverte de plaie . Il fut sauvé grâce
à la prompte intervention de M. Eric
Perotti , témoin de l'ao:ldent , qui réussit
à faire cesser la grave hémorragie de la
Jambe gauche du blessé. Transporté k
l'hôpital , M.F. a dû subir une amputation
de la jambe gauche , au-dessous du genou .

R .K. a toujours prétendu n'avoir com-
mis aucune faute et affirmé que le
cycliste n'avait pas indiqué son change-
ment de direction, tandis que certains
témoins disent le contraire. II est prouvé
à satisfaction de droit que le prévenu a
eu un moment d'inattention ; en outre,
il ne s'est plus Inquiét é du blessé.

Comme le tribuna l de Neuchâtel, le
tribunal de Boudry estime Insuffisante
la peine de 200 fr . requise par le procu-
reur général et déclare que le prévenu
doit être puni d'une peine privative de
liberté . Il condamne donc R .K. à 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans , au paiement de 300 fr. à la partie
civile k titre d'Intervention de son man-
dataire , et met à sa charge les frais de
la cause fixés à 1472 fr. 40.La Cour de cassation pénale a rejeté

quatre pourvois sur huit
La Cour de cassation pénale de Neu-

châtel a siégé hier sous la présidence
de M. P.-R. Rosset. M. Ch. Lambert
remplissait les fonctions de greffier.
Sur huit pourvois présentés , quatre ont
été rejetés.

Le premier cas dont la cour eut à
se saisir concernait un jugement rendu
par le t r i b u n a l  de police de Neuchâte l .
Le 20 jan v ier dernier , P. S., qui circu-
lait  à Chaumont sur un tronçon étroit ,
rendu plus dangereux par la glace qui
en recouvrait les bords , étai t  entré en
collision avec un véhicule venant  en
sens inverse. P. S. sou l igne  que , vu le
peu de largeur cle la route , il pensait
que l'autre véhicule stopperait  jusqu 'à
ce que lui-même sorte de l 'étrangle-
ment .  II fu t  néanmoins  condamné pour
n'avoir pas adapté son comportement
aux exigences d'une route trop étroite.
Le président souligne qu 'il serait faux
d ' interpréter  ce fameux art icle législa-
t i f  de manière trop large, car de nos
jours , le principe cle la f lu id i t é  du tra-
fic doit être observé. C'est la raison
pour laquelle le jugement est cassé
sans renvoi nnr la cour.

Un beau parleur
J. D. avait été condamné à six mois

d'emprisonnement pour escroquerie , car,
beau parleur , il avai t  convaincu R. de
lancer un nouvel appareil sur le mar-
ché. La cour pense que , si D. a effec-
t ivement  usé d'arguments contestables ,
il n 'en a pas pour au tan t  usé d'astuce ,
ct que de plus , la victime s'est engagée
dans l'affaire  avec trop de légèreté.
Pour ces raisons , la cour casse le ju-
gement ct met les frais à la charge
de l 'Etat.

Dans l'a f f a i r e  suivante , le ministèrp
publ ic  est imait  que le sursis accordé à
G. N. dans une affaire qui date de
1959, tombait à la suite d'un vol de
peu d ' importance que celui-ci a commis
hu i t  jours avant  la fin du délai
d'épreuve. Le tr ibunal  n 'étant pas de

cet avis, le ministère public recourt. Si
son pourvoi est rejeté, la Cour de cas-
sation n 'en prolonge pas moins, de dix-
huit  mois le délai d'épreuve imposé à
G. N.

Allégations mensongères
R. K. a été condamné pour escroque-

rie pour avoir fait  pat ienter  son gara-
giste au sujet du règlement d'une fac-
ture , al léguant  notamment qu 'il devait
recevoir des honoraires en retard d'un
cle ses élèves. Cette allégation étant
mensongère , la Cour de cassation es-
t ime qu 'elle n 'en est pas pour autant
astucieuse. C'est pourquoi elle casse le
jugement  et renvoie la cause au tribu-
nal de police de Boudry .

H., ressortissant grec , a été condamné
par le t r ibuna l  du Val-de-Travers à
trois jours d'emprisonnement  avec sur-
sis et à une amende pour avoir roulé
avec une motocyclette non munie de
plaques de police. Le tribunal s'est
montré  clément  car, la loi de son pays
é tan t  moins sévère, le prévenu a fait
une erreur sur le droit. Le ministère
public estime qu 'il s'agit plutôt d'une
erreur sur les faits et recourt pour
cette raison contre le jugement rendu.
La cour , se ralliant à cette opinion ,
casse le jugement et renvoie la cause.

Hier , vers 13 heures , au carrefour
Faubourg-du-Lac - ruelle du Port , une
voiture qui circulait sur la p lace A.-M.
Piaget n 'a pas accordé la priori té de
droite  à un scooter qui emprun ta i t  le
Faubourg-du-Lac , ct que conduisait  M.
Enrico Mus i t e l l i , demeurant  rue de la
Place-d'Armes. Une collision s'ensuivit
et le conducteur du scooter tomba sur
la chaussée. Se pla ignant  de douleurs,
il a été t ransporté  à l'hôp ital de la
Providence par l'ambulance de la po-
lice locale.

Une voiture heurte un scooter
place A.-M.-Piaget

EES BAVAHUS
Ea colonie est arrivée

(c) L'Asile retenti t  à nouveau de chants
et de rires ; une t renta ine  de petits
Français de la région cle DunUerque
viennent de s'y ins ta l le r , avec leurs
moniteurs. Souhaitons-leur un heureux
séjour et surtout du beau temps.

Pain pour le prochain
(c) Avec le produit des tirelires et celui
d'une collecte faitle à l'issue du culte ,
c'est une somme de 313 fr . qui marque
l'effort de la paroisse en faveur de la
campagne P.P.P.

FLEURIER
Assemblée du club

de joueurs de quilles
(c) Le club des joueurs de quilles du
Val-de-Travers , fondé au début de cette
année , a tenu une assemblée générale,
vendredi dernier .

Le rapport du caissier a été adopt é
avec remerciements à son auteur. La si-
tuation de la trésorerie est satisfaisante.
Le club organisera , en septembre pro-
chain , à Fleurier , le championnat canto-
nal de quilles.

Au cours de cette séance, la société a
enregistré avec plaisir comme nouveau
membre, une femme. C'est la quatrième I

LE LOCLE

Au tribunal correctionnel

Deux affaires
d'escroqueries

(c) «Patron» galvanoplaste à Neuchâtel,
Richard W., âgé de 24 ans et domicilié à
Neuchâtel, a commis en moins d'une an-
née, neuf escroqueries et quatre abus de
confiance. II a , en outre , conduit pend ant
trois jours une voiture sans plaques , sans
assurance et sans permis de circulation .

L'accusé qui , malgré son Jeune âge,
a déjà subi quatre ou cinq condamnations
pour les mêmes chefs d'accusation , re-
connaît les faits : 6000 fr . d' escroquerie
et des abus de confiance pour 4000 fr ., au
détriment d'Industriels, de commerçants,
de garagistes k la Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel , Peseux , le Locle, Sainte-Croix ,
Bàle et Bienne . Il a prét endu à l'audience
qu 'il creusait un trou pour en combler
un autre et qu 'il avait toujours eu l'in-
tention de rembourser ses victimes. C'est
grâce à cette affirmation que le procu-
reur n 'a. pas retenu contre lui l'escroque-
rie par métier , mais seulement l'escro-
querie simple.

Le tribunal , présidé par M. J.-L. Duva-
nel , a condamné Richard W. à 14 mois
de prison moins 269 Jours de préventive ,
à 400 fr. d'amende pour infraction k la
circulation routière ainsi qu 'aux frais se
montant à 1300. fr

Un Calabrais âge de 22 ans est accuse
d'escroquerie au mariage. U a profité
d'une de ses compatriotes et a trouvé le
moyen de vivre sans travailler grâce aux
emprunts qu'il lui faisait . U a ainsi
soutiré à sa naïve victime une somme
de 1700 fr ., sans parler du « cadeau »
d'une montre et d'un tourne-disques.

L'accusé paraît éloigné de tout ce qui
se passe au tribun al , n bâille et se croise
les bras, comme c'est son habitude , ainsi
que l'a relevé le procureur Cornu . Par
conséquent , l'avocat de la défense a eu
la tâche difficile .

Se ralliant aux propositions du substi-
tut du procureur , le tribunal a con-
damné le nommé Piètre S. à 8 molo
d'emprisonnement moins 49 Jours de pré-
ventive , 10 ans d'expulsion du territoire
de la Confédération et à 100 fr. d'indem-
nités à verser à la plalgnate

Collision rue des Draizes

Une voiture est prise
entre un tram

et un autre véhicule
Hier soir , vers 18 h. 50, un accident

s'est produit au carrefour de la rue
des Draizes et du chemin des Bran-
dards. Une voiture qui roulait vers la
ville voulut tourner à gauche pour
emprunter le chemin des Brandards.
tin autre véhicule qui la suivait mar-
qua l'arrêt fut heurté par un tramway
qui suivait et fut littéralement pris en
« sandwich » entre la première voiture
et la motrice des T.N. Dégâts matériels
assez importants — surtout aux deux
voitures — qui ont été constatés par
la gendarmerie.

On refait une beauté
au grand auditoire

des Terreaux
Depuis lundi , une équipe d'ouvriers a

commencé les premiers travaux de
transformation au grand auditoire des
Terreaux. Il s'agira en fait d'une réno-
vation complète de cette salle qui se
faisait bien vieille.

L'orientation de la salle sera changée
et les vieux pupitres en hémicycle se-
ront remplacés par un nouveau mobi-
lier disposé en rangées parallèles, sur
plan incliné. Les colonnes qui ont privé
tant cle spectateurs de la vue d'un
conférencier , vont être enfin suppri-
mées. Le plafond sera désormais sou-
tenu par d'énormes poutres de fer.

L'aménagement du nouvel auditoire a
été prévu cle façon que l'on puisse
y ajouter par la suite une installation
de projections.

Les travaux bruyants seront en tout
cas terminés à la f in des vacances et
peut-être que la salle pourra même
être utilisée dès la rentrée des classes.

' fHKÇIQNS Utt-V -IMKXÏF-:

YVERUON

Coupable d'escroquerie,
elle est arrêtée à Paris

(c) Une ancienne habitante d'Yverdon ,
Christiane Lesquereux , 22 ans, et qui
avait séjourné dans la capitale du
Nord-Vaudois de juin 1960 à juillet
1961, vient d'être arrêtée à Paris. Elle
s'était rendue coupable d'une escroque-
rie pour un montant  d'environ dix mil-
lions d'anciens francs.

| Q Aujourd'hui
¦ ' SOLEIL Lever 04.48 \Coucher 20.15 '\

j'Uillet LUNE Lever 21.44 i
Coucher 06.58 |pi

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

Ciel variable mais temps assez m
beau. Températures en hausse,
vents faibles.

(Le bulletin complet est en m
page 8). M

Bonjour Larsen,
bonjour Aïcha !

Pour quelques semaines, ils sont
environ S00 élèves à venir s'asseoir
chaque matin sur les bancs de
l'Ecole de commerce la issés vides
par leurs camarades partis en va-
cances. Il  y  a les macleli, les korilt-
sa, les boys et les ffiitilis, les giovan-
m et tuttii quanti. Tous sont là po ur
apprendre le français , et surtout
pour se mettre à le parler et ap-
prendre à nous connaître .

La ville est p etite, les maîtresses
de pension sont sur-occupées. Tous
ces jeunes gens et ces j eunes f i l les
auront-ils l'occasion d 'échanger de
temps à autre quelques pa roles avec
l'habitant ? Les « indigènes » que
nous sommes devenus pour un
temps auront-ils à cœur de faire
parfois  un brin de causette avec
nos jeunes hôtes ? Aurons-nous la
patience de les écouter s'essayer a
parler notre langue ? Nous empres-
serons-nous, au besoin , de les tirer
d' embarras en leur donnant aima-
blement les renseignements ou les
conseils qu 'ils pourraient nous de-
mander ?

Il fau t  le souhaiter, car ce sont
là autant de pe tits riens qui vous
rendent une ville et ses habitants
sympathi ques. Vous n'avez qu 'à
penser à certains de vos souvenirs
de vacances pour vous en convain-
cre.

NWIO.

au j our te j our
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CORCEEEES-CORMONDRKCHE

(c) Hier, peu avant midi , les premiers
secours étaient alertés : un bassin d'hui-
le servant à la trempe venait de pren-
dre feu à la forge du Petit-Creusot , der-
rière la gare. Le feu , qui s'était propagé
à la paroi recouverte d'un rayonnage
garni de pièces cle mécanique , fut  rapi-
dement maîtrisé. Le plafond a subi
d'assez gros dégâts. A 13 heures, le
cap. Wuthier et ses trois hommes pou-
vaient quitter les lieux du sinistre.

Commencement d'incendie

Selon des renseignements qui nous
sont parvenus hier soir, la grande vas-
que de la fontaine de la rue du Bassin ,
détruite mardi matin lors des opéra-
tions de transfert sur la place Numa-
Droz , serait remplacée par une nouvelle
cuve ayant l'apparence de l'ancienne.

Les partisans ou les adversaires de
ce monument historiqu e n'ont d'ail-
leurs pas manqué de nous faire part de
leur avis en la matière. Un étudiant, la
larme à l'œil , en a profité pour de-
mander que l'on conserve « ces magni-
fiques fontaines qui font le charme des
rues de Neuchâtel •. En ce qui concer-
ne celle de la rue du Bassin , il a même
tenu à préciser qu'elle fut taillée en
1774 par les maîtres maçons Borel et
Berthoud , le sculpteur Lambelet s'étant
chargé du décor.

Attendons donc la « copie confor-
me » ...

L>e bassin de la fontaine
sera-t-U reconstruit ?

Madame et Monsieur  Charles Grisel-
Perr in jaque t  et leurs enfants à Travers
et Bàle ;

Madame et Monsi eur  Auguste Barbe-
za t -Pcr r in jaque t , à Neuchâtel ;

Monsieur Louis Perrinjaquet et ses
enfan t s , à Travers ;

Madame Aurèle  Per r in jaque t  et fa-
mi l l e , à Travers et aux Hauts-Geneveys;

Monsieur David Gygi et famille , à
Neuchâtel et Lausanne ,

ainsi  que les fami l l e s  parentes et
alliées ,

ont  la profond e douleur de faire part
du décès cle leur cher papa , beau-père,
grand-papa , oncle et parent

Monsieur

Albert PERRINJAQUET
enlevé subi tement  dans sa 86me année.

Travers, le 18 jui l le t  1962.
J'ai attendu l'Eternel , mon âme

l'a attendu et j'ai mis mon espé-
rance en sa parole. Ps. 130 : 5.

Culte pour la famille à 14 heures au
domicile mortuaire : rue de la Gare,
Travers.

L'incinération aura lieu le vendredi
20 juillet , à Neuchâtel  à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Bené Thiébaud

et leurs enfants , à Berne et à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Victor At-

tinger , leurs enfan ts  et pet i ts-enfants , à
Neuchâtel  et à Paris ;

Madame Paul Colin , ses enfants et
peti ts-enfants ;

les enfants  et peti ts-enfants de feu
le Dr Maurice Chapuis ;

Mademoiselle Anne-Marie  de Cau-
mont ;

Monsieur et Madame de Penguern ,
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 pet i t s -enfants  ;
Monsieur et Madame Claude Attinger

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles-Gustave

At t i nge r  et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Willy Gascard ;
Mademoiselle Simone Perrin ;
Monsieur et Madame Max Perrin ,

leurs enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Edmond Perrin

et leur fille ;
Monsieur Boland 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 sœur, belle-
soeur , tante , cousine , parente et mar-
raine , que Dieu a rappelée à Lui, ce
jour , dans sa 59me année.

Neuchâtel , le 17 juillet 1962.
(Grands-Pins 19)

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeudi 19 jui l le t .  Culte à la chapelle du
crématoire à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de l'Association neuchâte-
loise et jurassienne de la branche pho-
tographique a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Mademoiselle

Lucie-Anne ATTINGER
Nous garderons de la défunte un

excellent souvenir. Pour l'incinération ,
prière de se reporter à l'avis de la
famil le .  '


