
Le conclave des willayas
prendrait fin anjourd'hni

Attente à Alger comme à Oran

Les travailleurs et les étudiants algériens s'élèvent
contre les dissensions qui divisent le G.P.R.A.

TLEMCEN (ATS-AFP). — C'est vendredi que sera connu, dil-on à Tlem-
cen, le résultat des pourparlers qui ont réuni autour d'une table les com-
mandants en chefs des six willayas d'Algérie.

Les travaux des dirigeants militaires
se poursuivaient encore jeudi , indique-
t-on dans l'entourage de Ben Bella ,
mais ils ne revêtent plus la forme
d'une conférence à six. Certains colonels
sont toujours en réunion tandis que
d'autres vont à Alger ou à Tlemcen ,
présenter aux dirigeants cl - deux ten-
dances la formule qu 'ils ont élaborée.

Entre le lieu de la rencontre des chefs
militaires, lieu tenu toujours secret ,
et les < capitales , les allées et venues
n'ont pas cessé depuis 48 heures.

Mutisme total
D'ores et déjà , croit-on savoir , le

conseil des willayas aurait établi la
liste des membres — huit ou dix — du
bureau politique qu'il avait été impos-
sible de constituer à Tripoli. Sur la
composition de ce bureau , sur les noms
de ceux qui le composeraient , on obser-
ve un mut i sme total. Mais on assure
que M. Ben Bella et ses amis accepte-
raient cette liste à condition que le
C.N.R.A. la ratifie.

Persuadée qu 'elle est de détenir la

majorité des voix au Conseil national
de la révolution algérienne , la tendance
ben belliste verrait alors sa cause l'em-
porter , mais « dans la légalité ! » .
(Lire la suite en 17me page )

L'explosion de Neukirch-Egnach

Comme nous l'avons annoncé, une violente explosion a complète-
ment détruit mercredi matin l'auberge « Roessli » à Neukirch-
Egnach, dans le canton de Thurgovie. Notre photo montre les

ravages causés par cette explosion.
(Phot. Keystone) De Gaulle a reçu hier

lenvoyé de Bourguiba

EN VUE DE RÉSOUDRE LE PROBLÈME DE BIZERTE

Ces entretiens franco-tunisiens pourraient aboutir a une
reprise des relations diplomatiques entre les deux pays

PARIS (UPI). — Les entretiens franco-tunisiens, qui ont débuté hier
matin par la rencontre, pendant trois quarts d'heure à l'Elysée, du prési-
dent de Gaulle et de M. Bahi Ladgham, ont toute chance, estime-t-on dans
les mil ieux diplomatiques de Paris, de marquer pour une longue période
les relations des deux pays.

La rencontre à l'Elysée a été suivie
dans l'après-midi par une autre au
Quai-d'Orsay, mettant cette fois en pré-
sence le secrétaire d'Etat tunisien à la
présidence et à la défense nationale,
et le ministre français des affaires
étrangères, M. Couve de Murville. En-
tre ces deux entretiens a eu lieu , a-t-on
appris, une longue conversation télé-
phonique entre le président Bourguiba
et M. Bahi Ladgham. Ce dernier a pré-
senté au président tunisien un rapport
détaillé concernant les idées que nour-
rit le général de Gaulle sur les meil-
leurs moyens de préparer l'avenir des
relations entre la France et la Tunisie.

Problème de base : Bizerte
Le problème de base est celui de Bi-

zerte.

(Lire la suite en 17me page )

Le premier ministre désigné
- M. Assadollah Âlam -

est très influent à la cour

La crise gouvernementale iranienne

// est en effet administrateur des Mens de la couronne

TEHERAN (ATS et AFP). — M. Assadollah à Alam , directeur de la
« Fondation Pahlevi » chargée de l'administration des biens de la couronne ,
a été désigné par le shah pour former le gouvernement iranien , à la suite
de la démission, mercredi , du cabinet présidé par M. Amini. M. Alam a été
reçu hier matin en audience par le sousverain iranien .

Selon les premières indications re-
cueillies dans les milieux proches de
M. Alam , le premier ministre désigné
entendrait suivre dans le nombreux do-
maines la politi que de son prédéces-
seur, avec lequel il s'est longuement
entretenu hier matin. Plusieurs minis-
tres de M. Amini resteraient dans le
nouveau gouvernement, notamment les
ministres de l'agriculture, des affaires
étrangères, de l'intérieur et de la
guerre.

Assouplissement
de la politique financière

prévue
On ignore encore qui pourrait assu-

mer le portefeuille clef des finances.
C'est en effet le problème budgétaire
qui est à l'origine de la démission de
M. Amini , et c'est sans doute aux mé-
thodes utilisées pour tenter de remé-
dier dans l'immédiat au déficit chro-
nique des finances que sera jugé le
nouveau chef du gouvernement. On ne

s'attend guère cependant à des inno-
vations en ce domaine, quoique la po-
litique de déflation à outrance et d'aus-
térité financière suivie par M. Amini
puisse être un peu assouplie.

D'autre part , on estime que M. Alam
jouira vraisemblablement au départ
d'un préjugé plus favorable de la part
de l'URSS que M. Amini , considéré
comme particulièrement attaché au
camp occidental et au CENTO, et avec
lequel l'ambassadeur soviétique avait
pratiquement rompu toutes les rela-
tions depuis plusieurs mois.

Un conseiller du palais
très écouté

Après avoir occupé plusieurs postes
ministériels. M. Alam avait été nom-
mé, en 1950, administrateur de la
« Fondation Pahlevi > . Il dut quitter
cependant ses fonctions en plusieurs
occasion s, notamment sous le gouver-
nement de M. Mossadegh , qui l'exila
en province. Conseiller très écouté du
palais impérial , il joua un rôle essen-
tiel dans la disgrâce qui frappa le gé-
néral Zahedi , qui avait succédé à M.
Mossadegh.

An titre d'administrateur de la € Fon-
dation Pahlevi > , M. Alam supervisa la
distribution par le shah des terres im-
périales aux paysans , dans le cadre de
la réforme agraire mise en marche par
le gouvernement de M. Ali Amini , au-
quel il est appelé à succéder.

LIRE AUJOURD 'HUI
Page >i :

LES ARTS ET LES LETTRES
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A TRAVERS LE MONDE

HONOLULU (UPI). — Un pasteur
protestant américain , Claude Curtis,
qui vient de passer plusieurs Jours k
Formose , Hong-Kong et Macao , où 11
s'est entretenu avec une soixantaine
cle réfug iés chinois , a déclaré que la
famine est telle en Chine « que c'est
une prati que courante, notamment
dans l'ouest du pays, de vendre les
nouveaux-nés comme une denrée ali-
mentaire ».

Le pasteur Curtis a consigné ses
découvertes clans un rapport qu 'il a
envoyé au sénateur hawaïen Hlram
Fong qui compte présenter ce docu-
ment à une sous-commlsslon sénato-
riale américaine chargée d'étudier le
problème des réfugiés chinois .

Un pasteur protestant :
Les Chinois

mangent leurs bébés

LE COUP D ÉTAT AU PÉROU

Comme nous l'avons annoncé hier , une junte  mili taire a pris le pou-
voir au Pérou après avoir mis le président de la Républ ique , M. Manuel
Prado , en résidence surveillée dans une petite île de la côte du Pacifique.

Le général de division Ricardo Perez Godoy, premier ministre de la
junte de gouvernement  et chef du commandement  conjoint des forces
armées, a accusé M. Prado , d'avoir prétendu imposer son successeur.

Exposant au pays les raisons de l ' intervention de la junte  « contre la
fraude électorale », le général Perez Godoy a mis en évidence les « raisons
morales et j u r i d iques » qui just if ient  l'a t t i tude des forces armées.

Le Costa-Rica et la République dominicaine ont rompu leurs rela-
tions d i p l o m a t i q u e s  avec le Pérou.

No!re c l iché  est le premier document  photographi que parvenu de
Lima à la suite du coup de force militaire.

(Photopress)

L'Afghanistan terrain d'expansion soviétique
INQUIÉTUDE A WASHINGTON ET A TÉHÉRAN

Lénine a dit : « La route de
Moscou à Paris passe par Pékin
et Calcutta ». Elle passe donc par
l'Inde. Aussi les dirigeants de
l'URSS désirent-ils comme les
tsars autrefois - dominer Khyber-
Pass, un des plus fameux passa-
ges à travers le rempart des Hi-
malaya. Bien que cela paraisse
étrange , les experts affirment

qu'il a, aujourd'hui encore, une
importance stratégique considé-
rable.

D'autre part , l'URSS désirerait
pouvoir exercer des pressions di-
rectes sur le Pakistan , membre du
CENTO, ancien Pacte de Bag-
dad dont l'existence n'a jamais
cessé d'irriter Moscou. Pourtant
l'Union soviétique n'a pas de

frontière commune avec ce pays.
Une étroite bande de montagne
afghanes l'en sépare.

C'est donc l'Afghanistan que
Moscou cherche à prendre sous
sa coupe en premier lieu. Non
sans succès , il faut le dire.
L'URSS commença par déverser
sur ce pays une cascade de dons
et de faveurs, prétendus désinté-
ressés. Après la visite cle Khrouch-
tchev et de Boulganine à Kaboul ,
le roi afghan a été, à son tour , re-
çu à Moscou avec un faste impres-
sionnant. On lui a offert de gran-
des quantités d'armements. Ces
armements n 'étaient , certes , guè-
re modernes, mais au fond des
vallées afghanes , personne ne
pouvait s'en rendre compte.
L'URSS a, en outre , construit à
Kaboul des f i latures de coton des
fabri ques de tissus , de ciment et
de sucre, ainsi que des silos. Elle
envoya des ingénieurs et des tech-
niciens pour rechercher et ex-
traire le pétrole. Elle aménagea
trois aéroports et une route car-
rossable traversant presque tout
le territoire afghan. En chiffre
rond, l'aide soviéti que accordée
à l'Afghanistan entre 1954 et 1961
se monte à 470 millions de dollars.
De surcroît 70 % du commerce ex-
térieur de ce pays se fait avec
l'URSS.

M.-I. CORY.

(Lire la suite en I S m e  pag e)

« Cléopâtre »
indésirable
en Egypte

LE CAIRE ( UPI) .  — Confirmant  les
dires d' un fonct ionnaire  de l' ambassade
de la R.A.U . à Rome , le directeur g éné-
ral de l 'O f f i ce  rég ional pour le boycott
d'Israël , le g énéral Essam et Mastry ,  d
déclaré que le gouvernement de la
R.A.U. a re fusé  un visa d' entrée en
E gyp te à Elisabeth Tay lor.

Il a indiqué que l' actrice est sur la
liste noire depuis  1959 « no npas p our
s'être convertie au judaïsme , mais pour
avoir faci l i té  la vente de bons de l' em-
prunt israélien et avoir acheté elle-
même une grande quantité de ces bons».

(Photo A.S.L.)'
•

Mercredi en fin d'après-midi, Liz
Taylor arrivait à Genève-Cointrin.
Par la route, elle a gagné Gstaad où

se trouvent ses parents et ses
enfants.

A son arrivée à Gstaad, Liz Taylor
fut très mécontente de trouver des
photographes devant sa porte. M.
Taylor père n'y alla pas de main
morte : il mitrailla ces indésirables
personnages de plusieurs jets de

pierre.

Une évocation
de Byzance

Les études historiques

O

N a eu raison de procéder à lo
réimpression de la magistrale
évocation de Byzance (1) de

Charles Diehl, l'historien qui a le
mieux distingué le sens et approfondi
les destins de cet emp ire. Ne serait-ce
que parce qu'il s'étendrait sur un am-
ple territoire qui, à l'époque moderne,
est devenu un carrefour de civilisations
s'affrontant les unes les autres. On
peut dès lors souligner que là où il y
a aujourd'hui compétitions, divisions,
déchirements, le Haut Moyen âge tant
décrié avait su réaliser une unité po-
litique et administrative qui force l'ad-
miration dès qu'on y regarde de près,
et cela en dép it des actes de cruauté
qui marquèrent les règnes de trop
d'empereurs d'Orient.

Ch. Diehl détruit, pour commencer ,
la légende que Byzance n'est qu'un
phénomène lié à la décadence de
l'empire romain. En réalité, pendant
mille ans, cette cap itale a vécu glo-
rieusement. Elle a connu un élan ma-
gnifique au IXe et au Xe siècle sous
les dynasties isauriennes et macédo-
niennes, alors que l'Occident était en
pleine anarchie. La Renaissance sous
les Comnène à la fin du Xle et au
début du Xlle siècle fit de Constanti-
nople un centre de la politique euro-
péenne. Les liens avec l'Occident se
resserrèrent ensuite avec les Croisades,
mais celles-ci parce qu'elles apportè-
rent en Orient un souffle nouveau,
marquant aussi le commencement du
déclin de l'empire byzantin.

Passionnantes sont les pages où
l'auteur cerne et définit les causes de
la grandeur et de la puissance de By-
zance. On dirait d'un traité portant
sur l'organisation d'un Etat actuel. En
réalité, l'empire d'Orient était très cen-
tralisé, en dép it des tentatives accom-
plies parfois par certains souverains
pour accorder une autonomie admi-
nistrative à des régions qu'ils avaient
soumises, la Bulgarie par exemple.
Cette contrainte du pouvoir central
était rendue nécessaire par la diver-
sité des peuples qui composaient l'em-
pire d'Orient.

Pour l'exercer, les empereurs avaient
recours à l'armée. Ainsi, auparavant,
l'armée de Rome avait pour tâche à
la fois de contenir les barbares (ar-
mée des « limes ») et d'organiser ad-
ministrativement les territoires intégrés
à l'empire. Au temps de la grandeur
de Byzance, l'armée était doublée
d'une flotte imposante et la diploma-
tie impériale était de premier ordre.

Autres facteurs d'unification : la lan-
gue (qui, officiellement, était le grec)
et la religion orthodoxe. Mais on com-
mit généralement une erreur — que
dénonce Ch. Diehl — en pensant que,
dans cet Etat, l'Eglise était toute-puis-
sante. En réalité, elle était peu de
chose face à l'empereur qui en était
le chef et s'en servait comme d'un
instrument politique.

L'auteur brosse enfin une large fres-
que de la vie économique et sociale à
l'apogée de l'empire byzantin. Cons-
tantinople était au Moyen âge le pa-
radis des monopoles, des privilèges et
du « protectionnisme ». Les villes re-
gorgeaient de richesses, mais leurs ha-
bitants étaient aussi adonnés à tous
les vices. Pourtant, cette civilisation
qui, en un sens, fut portée à un haut
degré de matérialisme était pénétrée
d'esprit antique, traversée des cou-
rants helléniques ou orientaux qui ne
cessaient de la vivifier. Les beautés,
l'immense variété de l'art byzantin
n'en administrent-elles pas la preuve?

René BRAICHET.

(1) Flammarion, éditeur .

GENEVE (DPI). — L'Organisation
mondiale de la santé (O .M.S.) vient
de puhller une étude du cancer à
travers le monde.

Les statistiques montrent que cha-
que année deux millions de personnes
meurent du cancer et que cinq mil-
lions d'autres sont atteintes de ma-
ladies cancéreuses.

D'autre part , l'O.M.S. constate que
le nombre des cas de cancer continue
de croître en dépit des progrès de la
médecine.

Deux millions
de personnes meurent

chaque année
du cancer



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de i

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

être atteints par téléphone, le matin dès r
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. , i,

Avis mortuaires
ct avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus k notre
bureau Jusqu 'à 18 heures ; pendant la nutt
Jusqu 'à 1 heure du matin , Ils peuven t ;
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.

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

| 
Les annonces prescrites pour une date

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

Délais
| pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
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ri '=3 Avis aux usagers de la route
: GOUDRONNAGES

Le département des Travaux publics procédera ,
du 24 Juillet au 30 août 1962, au revêtement des
routes cantonales au moyen d'applications super-
ficielles de goudron.

Dans le but de sauvegarder la qualité du travail
et d'éviter des accidents ou des déprédations aux
véhicules, certains tronçons de routes cantonales
seront fermés à la circulation pendant quelques
heures.

Nous prions les usagers de la route d'observer
strictement la signalisation apposée, d'utiliser les
Itinéraires d'évltement Indiqués et de se conformer
aux Indications données par la police cantonale et
le personnel du Service des ponts et chaussées.

Nous recommandons tout spécialement aux usa-
gers de circuler à vitesse réduite sur les tronçons
fraîchement goudronnés et gravlllonnés.

Le département desTrava/ux publics décline toute
responsabilité concernant les dégâts aux véhicules
et les bris de glaces provoqués par des excès de
vitesse.

Le chef du département i
Leuba

II» I Commune

PŜ J Gorgier
Remerciements
Le Conseil commu-

nal de Gorgier accu-
se bonne réception
du don anonyme de
Fr. 400.— destiné aux
pauvres , et remercie
chaleureusement le gé-
néreux donateur.

Conseil communal.

M r̂ s r«j m rs\s r̂ s r̂ s y^s

A vendre , dans quar-
tier tranquille , à l'ouest
de la vtlle,

maison familiale
3 appartements et gara-
ges, grand dégagement .
Adresser offres écrites à
207-293 au bureau de
la Feuille d'avis.

M y î̂ r̂ s r̂ î 
r*\s 
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A vendre à Font , près d'Estavayer-le-Lac,
cadre de verdure magnifique et reposant,

• immédiatement au bord du lac,

très beau week - end
meublé pour 8 personnes

Grand living avec balcon dominant le lac,
S chambres à coucher, cuisine, frigo, douche.
Soigné, lumineux. Terrain propriété de l'Etat
de Fribourg. Prix Fr. 75,000.—, complet.

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

Pour le placement de

Fer. SG0,G00.-- à 600,000.-
on cherche un ou plusieurs Immeubles, bien
situés, à Neuchâtel ou dans la région. — Adresser
offres écrites à I M 3427 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

¦w « i i ï~"je enerene un terrain
au bord du lac de Neuchâtel, si possible avec
grève. — Adresser offres écrites en Indiquant prix
et situation à O. X. 3510 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
ancien

immeuble
ou ferme

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

Famille de quatre per-
sonnes désire trouver

MAISON
de deux ou trois appar-
tements, entrée au plus
tard printemps 1963.
Adresser offres écrites à
207-299 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, au Val-de-
Ruz, 2000 m2 et plus de

TERRAIN
conviendrait pour mai-
son locatlve ou familia-
le. Faire offres sous chif-
fres D. T. 3662 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
dans la région

VILLA
ou terrain bien situé.

Faire offres a,vec indi-
cations à : IMMO-SER-
VICE, Régie et Fiduciai-
re, Temple-Neuf 4, Neu-
châtel.

Je cherche, tout de suite ou pour date
à convenir, un

OUVRIER BOULANGER
ou

BOULANGER-PÂTISSIER
S'adresser à la boulangerie - pâtisserie

F% Joggi:Chesi, Seyon, Neuchâtel.
¦̂——————— 
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I Grand magasin I
I de Suisse romande I
i j offre poste à responsabilité, stable
i" > et bien rétribué, à t!j

surveillant (e)
.i !l!!lllllll!!l!l!ll!l!!l!!l!lllll!l!lllllill!l!ll!llll!l!l i |
,| La préférence sera donnée à per-
:r; sonne dynamique, capable de faire |
| preuve d'initiative.

Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours.

I ! Adresser offres détaillées avec réfé-
,i i rences, copies de' certificats et pré- i i
; l tentions de salaire, sous chiffres i, '

P. 326 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Nous offrons à un jeun e

COMPTABLE
avec bonne formation professionnelle

champ d'activité intéressant

Horaire agréable
Institutions sociales très étendues

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

et photo à la

, er

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES GÉNÉRALES
SUR LA VIE HUMAINE

Z U R I C H
POSTFACH FRATJMÛNSTER

, Importante entreprise industrielle cherche, pour
entrée le 1er septembre 1962 ou date à convenir :

employée de commerce
pour la correspondance allemande et française sous
dictée, également capable de rédiger seule, ainsi
que pour tous travaux de bureau , et

employé de commerce
pour le département d'expédition , si possible avec
des notions d'allemand.

Climat de travail agréable , semaine de 5 jours.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser

leurs offres avec renseignements sur l'activité anté-
rieure et prétentions de salaire sous chiffres
F. 40.471 U., à Publicitas S. A., Bienne.

L~L£ sHBlii fi \ - I *
cherche
pour son service du personnel

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

( Lire la suite des annonces classées en "lOme page}

i j &lfeeâùéeéiâ^ i
H /necTTroaaas GENERMES

y engagerait aussitôt que possible ;

1 AIDES DE BUREAU 1
f iy \  sachant écrire à la machine.
| -, '. Connaissances d'allemand désirées.

] Prière d'adresser offres détaillées avec
j ! photo et copies de certificats à la Direction
y -\  du personnel de LA NEUCHATELOISE, '
p . ;  Compagnie suisse d'assurances générales,
mi rue du Bassin 16, Neuchâtel. Tél. 5 74 44.
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cherche, pour date à convenir,

une employée de bureau qualifiée
au courant des travaux de correspon-
dance, facturation , contrôle de caisse, etc.

Situation intéressante et bien rému-
nérée pour personne capable.

Offres écrites avec curriculum vitae,
photo, certificats, références et pré-
tentions de salaire, à la direction de
la Société coopérative de consommation,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

TRANSAIR S.A. Colombier (NE)
demande pour entrée immédiate ou
pour date à convenir :

PEINTRE EN CARROSS ERIE
AIDE-PEINTRE
MÉCANICIEN -ÉLECTRICIEN

spécialisé sur l'automobile.

Conditions de travail agréables.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
à TRANSAIR S. A., Colombier (NE).

! 
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OUVRI ERS-MAGASINIERS
seraient engagés pour notre chantier des
combustibles solides.

Emploi à temps complet ou à temps partiel ,
éventuellement pendant quelques semaines, en
juillet, août ou septembre 1962.

Faire offres à la direction de la Société
coopérative de consommation de Neuchâtel ,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

«¦̂ î ûmrrr.—r.

Dès après les vacances, on en-
gagerait , pour travail en atelier :

une régleuse
connaissant le point d'attach e ;

une remonteuse
de finissages.

On sortirait à domicile : méca-
nismes, posage de cadrans et em-
boîtages sur qualité soignée.

Adresser offres écrites à A.V. 3659, •
au bureau de la Feuille d'avis.

1—— III __________M______B

On demande, pour tout de suite :

sommelier (ère)
garçon d'office

Faire offres au restaurant du Théâtre.

W Moulage
¦ 

Pour le façonnage d'outils pour
moulage sous pression et sous injec-
tion de notre département matières

¦ 

synthétiques, nous cherchons à com-
pléter notre équipe par quelques

Hf oufilleurs
¦ 

Nous offrons à mécaniciens la pos-
sibilité de se mettre au courant.
Semaine de 5 jours. Caisse de pré-
voyance.

H

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

On demande

fille ou garçon d'office
Brasserie de « La Rosière », Parcs 115, Net»

châtel. Tél. 5 93 73.

SECURITAS S.A. engage :

gardiens de nuit
(places stables) .

gardes auxiliaires
! (services occasionnels

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

et sans condamnation
Offres à Securitas, Tunnel l, Lausanne

On cherche

É B É N I S T E - L I N E U R
sachant travailler de façon indépendante.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offre à Meubles Loup, Beaux-Arts 4,
Neuchâtel.

PERNOD S. A.,' LES VERRIÈRES
Tél. 9 32 40

engagerait pour entrée immédiate
ou date à convenir

Employé de fabrication
Place stable.

* — — *

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

Sommeliers ou
sommelières

connaissant les deux services
sont demandés à l'hôtel City.

Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter.

Nous cherchons

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

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

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.

Institutrice retraitée
cherche

STUDIO
avec cuisine, non meu-
blés. Demander l'adresse
du No 3663 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre indépendante
pour le 1er aoû t . . Adres-
ser offres écrites à 207-
294 a,u bureau de la
Feuille d'avis.

CHALET
meublé, à- louer, pour 4
personnes, avec eau, W.-
C„ éclairage, vue ; ac-
cès facile , à 5 minutes
du lac ; pour septembre,
éventuellement octobre .
S'adresser à Emile Gan-
der , Cortaillod.

A LOUER
appartement de 4 pièces ,
du 24 juillet au 24 no-
vembre ou date plus rap-
prochée. Rez-de-chaus-
sée, avenue Beauregard
15, Cormondrèche. Tél .
8 31 80. A visiter dès 19
h , et samedi toute, la
Journée.

CAMPING à Crudef in,
directement QU faOïd El ldC

On loue des places. — Tél. (037) 8 3135.

A louer immédiate-
ment , au centre de la
ville,

appartement
de 2 \U pièces tout con-
fort . Chauffage général
et service d'eau chaude,
cuisine avec foyer et fri-
go, ascenseur , buanderie
avec machine à laver ,
concierge. Téléphone au
5 76 72 pendant les heu-
res de bureau. ¦

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

A louer au bas de
Serrières

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

A louer pour le 24
Juillet

STUDIO
tout confort , Fr. 150.—
par mois. Quartier Vau-
seyon Tél . 5 05 88.

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

APPARTEMENT
DE VACANCES

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

URGENT
Famille de trois per-

sonnes ( adultes) cherche
APPARTEMENT

de trois chambres, ml-
confort . Offres sous chif-
fres 67-254 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche à louer
éventuellement à ache-
ter appar tement ou

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

URGENT
Demoiselle suisse cherche

chambre
pour tout de suite, si
possible au centre de la
ville. Adresser offres écri-
tes à 207-296 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

CHAMBRE
indépendante en ville.
Adresser offres écrites à
207-292 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.
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pour «chocolater»
instantanément

16 13il. Imaginez tous les avantages: en
quelques secondes, vous préparez une boisson légère
et délectable

Délicieux chaud Savoureux froid
2-8 cuillerées de Nesqufk, ajcu- Sur le lait froid, verser 2-3 cuîl-
ter le lait chaud et remuer... lerées de Nes-qutk, puis remuer».

Aucun verre de lait n'est trop grand avec NESQUFK

pour la préparation instantanée d'une boisson 
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ROBES pour DAMES et GIRLS
en splendide coton satin, impression exetosive. Tailles 36 à 42 -C t-^L
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LES ÉGLISES ROMANES DE LA SAINTONGE
SONT DES JOYAUX D'ARCHITECTURE

Sises dans les villages inconnus et fidèles au passé
dominant la mer ou perdues dans la campagne

De Cognac à Royan , de Roche-
fort à Saint- .Iean-d'Angély, de Sain-
tes à Marennes , presque chaque
bourg ou chaque village possède
une ou plusieurs églises romanes,
véritables joyaux d'architecture
tous semblables par l'équilibre, le
sens de l'art , le genre et l'époque ;
tous absolument divers par la réali-
sation , l ' inspiration, le cadre qui
les environne.

Se rendre de l'une à l'autre en
un long périple équivaut à un pèle-
rinage aux sources du christianis-
me et de notre civilisation occiden-
tale. Mais les citer toutes est impos-
sible , tant elles sont nombreuses,
la plupart d'entre elles, remarqua-
bles.

Arrêtons-nous toutefois à quel-
ques-unes, choisies parmi les plus
humbles — humbles parce que si-
tuées dans des villages inconnus des
étrangers, des touristes ; humbles
par la simplicité classique de leur
architecture ; mais qui sont aussi
d'une grandeur exceptionnelle par
la perfection de leurs lignes et par
le message qu 'elles apportent aux
hommes depuis tant de siècles.

Des éd if i ces  équilibrés
L'église du Breuillet nous offre

l'un des plus beaux porches qui
soit. Située à côté du village, invi-
sible depuis la route principale, on
pourrait franchir la localité sans
la voir. Ce serait fort regrettable, car
cet édifice — construit à la f in du
Xlle siècle — est d'une élégance
surprenante. Sa façade principale
étonne par le bel équilibre, la lé-
gèreté de ses lignes.

L'église de Champagnolles, éga-
lement du Xlle siècle, est l'un des
monuments les plus intéressants de
Saintonge. Dressée sur une place
ombragée, elle s'offre à nous avec
un recul dont on peut rarement
profiter pour admirer ces chefs-
d'œuvre. Les sculptures des diffé-
rentes portes ont durement souf-
fert de l'air salin , des vents et des
intempéries. Mais on a entrepris
leur rénovation avec un rare bon-
heur, avec un goût parfait.

Incrustée au roc
Cette même recherche de perfec-

tion et de fidélité à l'œuvre origina-
le préside à la remise en état clés
sujets décoratifs de l'église de Tal-
mo'nt — l'église dominant la mer.
Construite sur la falaise de la Gi-
ronde, incrustée au roc depuis
huit siècles, elle évoque évidem-
ment le passé extraordinaire et mou-
vementé, tour à tour glorieux et
douloureux, des aventuriers de la
mer.

Dépendant de Saint-Jean-d'An-
gély, elle fut consacrée à sainte
Radegonde, si bien que l'on peut
se demander si la sainte , qui fut
une grande voyageuse, ne vint pas
dans cette région. La nef , sap ée
par la mer,' s écroula autrefois et
fu t  refermée au XVe siècle, par
un mur orné d'un portail gothi que.
Tout autour s'étend un émouvant
cimetière marin.

Un cloître t ransf ormé en...
poulai l ler  !

A Sablonceaux , on trouve les
vestiges d'une abbaye de la même
époque. L'apparition du superbe
clocher datant du XHIe siècle, au

Chaque porche est sculpté d'étonnante manière.

centre d'un paysage infini de cam-
pagne , de moissons, de bosquets,
est saisissante. Eloigné de toute ag-
glomération, cet édifice est inti-
mement lié à la nature qui l'envi-
ronne.

Malheureusement, devenue pro-
priété privée — son cloître fut
transformé en poulailler I — les
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Le clocher et l'abbaye de Sablonceaux.

moyens manquent pour la rénover,
ou même, tout simplement , pour
l'entretenir. La moisissure et la lè-
pre envahissent ses murs, et pour-
tant quelle beauté que celle de cet-
te ancienne abbaye dressée dans
un paysage de paix et de calme.

Visitée par Charlemagne
En revanche , l'église de Thaims,

dédiée à saint Pierre es liens, est
actuellement remise en état grâce
à l'enthousiasme communiçatif , aux
connaissances d'art et d'histoire du
chanoine Tonnelier, curé de la
paroisse.

Certaines parties de cette église,
construite sur les restes d'une villa

gallo-romaine, datent' du Xïe ' et rriê-'
me du Xe siècle. Elle est citée com-
me ayant reçu la visite de. Charle-
magne.

Chaque détail de sa construction
est remarquable. Les chapiteaux du
chœur atteignent une perfection ra-
re. Et il est heureux qu'un homme
averti et de goût sûr ait entrepris
le travail fort délicat de la remise
en état de ce sanctuaire.

Fidèles au p assé
L'un des charmes de la Sainton-

ge est d'être restée très semblable
a ce qu'elle était autrefois. Le
pays n'a guère changé. Par places,
il est vrai , la mer s'est retirée au
loin , des terres nouvelles ont émergé
là où les flots recouvraient les lan-
des il y a peu de siècles encore.
L'exemple de Brouage est typique
à ce sujet. Port important à l'épo-
que de Richelieu, concurrent dont
étaient jal oux Rochefort et la Ro-
chelle, cette cité ensablée ne compte
plus aujourd'hui que 250 habitants.
Slais les horizons sont restés les
mêmes.

La plupart des localités de ce
pays sont pareilles à ce qu'elles
furent au temps passé. Et c'est pour-
quoi les églises romanes y ont con-
servé un cachet que l'on trouve ra-
rement ailleurs, surtout quand on
songe au nombre impressionnant
de celles-ci. Ce sont en effet des
dizaines et des dizaines de ces édi-
fices que l'on rencontre avec sur-
prise en traversant ces régions.
Aussi notre vœu est-il que toutes
puissent être conservées, rénovées
lorsque c'est nécessaire, restant au-
tant de témoins d'une époque où les
hommes étaient réellement des bâ-
tisseurs de cathédrales, ou, plus
simplement, d'humbles églises pa-
roissiales.

Robert PORRET.

L'église de Talmont, dominant l'embouchure de la Gironde

AI III Ml M M II ICI1 ICI
Problème IVo 824

HORIZONTALEMENT
1. Travaille avec ses nombreux fils.
2. Qui répand le bruit.
3. Roi de tragédie. — Initiales d'un roi

d'Italie. — On y pèche l'écrevisse.
4. Abréviation. — Constitue une cou-

verture.
5. Elle est blonde ou brune. — Modèle

de blancheur.
6. Unité de pression. — Lyrique, c'est

un opéra.
7. Faire un travail d'émondeur. — E-

clalreur.
8. Symbole chimique. — Fin d'Infini-

tif. — Modèle de douceur.
9. Opérer une fonction physiologique.

10. Qui ont retrouvé leur tranquillité.
VERTICALEMENT

1. Feuille parfois ondulée. — Certains
sont des papillons.

2. C'est parfois encaisser quelque chose.
3. Ville d'eaux. •— Le plus petit des fu-

turs. — Accompagne le précèdent
dans un refrain.

4. Espèce. — Rivière.
5. Conjonction. — Elles sont tous les

jours mises en boite.
6. Se jette dans un fleuve. — Mot fa-

milier. __ j
7. Plante aromatique. — Fortifier.
8. Conjonction . — Sur le Danube, -r-

Mauvaise conseillère.
9. Lune.

10. Exemple de vieillesse. — Ville du
Languedoc.

Solution du IVo 823

B I B L I O G R A P H I E
Jean Pélllssler

« CAP SUR IIAMMERFEST »
"(Efl. Robert Laffont, Paris)

Agé de 28 ans, Jean Pélllssler a par-
couru toutes les mers du globe: et parti-
cipé , entre autres , à la recherche des
ancres du bateau de Bougalnvllle au large
de Tahiti ,

Son. roman conte l'aventure d'un cha-
lutier parti sur les lieux de pêche des
mers arctiques au-delà dti cap Nord.
Aventure simple et forte , c'est une his-
toire d'hommes aux prises avec la mal-
chance et les éléments, soumis k un
devoir qu 'aucune loi n 'a jamais formulée.

Dans la tempête qui se déchaîne , une
lutte obscure s'engage dont l'issue parait
bientôt désespérée. La « Dolorès » , handi-
capée par sa charge de mort , blessée,
désemparée, atteindra -t-elle jamais Ham-
merfest ?

SECONDE ÉDITION DU CODE PÉNAL
SUISSE ANNOTÉ

Ed. Payot, Lausanne
Le Code pénal suisse annoté, qui paraît

en seconde édition, est devenu un ins-
trument de travail Incontesté . La riches-
se des notes, des annexes et de l'index
font de ce livre une mine de renseigne-
ments et un guide précieux pour quicon-
que est appelé , professionnellement ou
non , à consulter les textes de la législa-
tion pénale en Suisse.

Pour l'avocat et le Juge , ce code annoté
prétend être le « code d'aud ience» . Sans
remplacer les répertoires et recueils d'ar-
rêts ni surtout les ouvrages de doctrine,
U permet une vue rapide des solutions
Jurlsprudent ielles ; aucune question im-
portante tranchée par la Cour de cassa-
tion du Tribunal fédéral n'a été laissée
dans l'ombre.

Pour l'étudiant en droit , ce code an-
noté sera le « code d'auditoire ». Ses nom-
breux renvois d'article à article permet-
tent de saisir le système législatif dans
son ensemble. La mention des arrêts de
base guide le débutant vers les solutions
et définitions jurlsprudentielles qu 'il doit
avoir k disposition . Un tableau (pages 260
à 264) énumère en la forme systématique
les 92 lois fédérales qui , outre le code pé-
nal , 'contiennent des dispositions répres-
sives.

Cette publication est mise à Jour , puis-
qu 'elle tient compte d'une Jurisprudence
qui s'étend maintenant sur vingt années
et que le tabJeau de la législation, fédé-
rale est complet à fin 1961.

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Une nuit que, dormant près de celle qu 'il nommait sa fiancée,
Antoine rêvait , il prononça des mots terribles. Suzon les entendit :
« Empoisonner... comme le duc de Guastalla... la famille des Lagar-
dère... tous, même l'enfant... une fortune immense... le poison ,
oui... » murmurait Antoine. Suzon s'épouvantait : « Que dit-il ?
Mon Dieu, mais c'est affreux ! C'est abominable ! »

Quel était l'homme qui dormait à son côté ? Un meurtrier ? Un
empoisonneur ? Et le duc de Mantoue ? Tous deux, maître et
intendant , complotaient-ils la mort des Lagardère et d'Henriquet
pour hériter du duché de Guastalla ? La pauvre Suzon tonbait

de haut. Quelle devait être sa conduite ? Avertir sa maîtresse ?
Mais si elle le faisait , elle serait forcée de dire comment elle
savait ! i

Et elle serait honteusement chassée, car Doria ne plaisantait
pas sur la vertu de son personnel. Et puis la croirait-on ? Elle ,
Suzon , accuser le duc de Mantoue ! Que faire ? Il fallait pourtant
qu 'elle parle ! Se taisant , elle était complice ! La Vierge l'éclaire-
rait. Elle se leva , s'habilla, courut à la chapelle du manoir et
s'abima en prières.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 b. 80, Le Monde

peirdu.
Palace : 20 h 30, La Minute de vérité.
Arcades : 20 h. 30, L'Attaque de San-

Crlstobal .
Rex : 20 h. 30 Le Rouge est mis.
Studio : 20 h 30, Larmes de Joie.
Bio : 20 h. 30, Le Délinquant involon-

taire.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) I
Dr M. Wlldhaber , Orangerie

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

position.

ROUSSEAU,
le pays de Neuchâtel
et la religion de Genève

La Revu e neuchâteloise vient de sor-
tir, en cet été 1962, un numéro sp écial
consacré à Jean-Jacques Rousseau et le
Pays de Neuchâtel. Dons un savant ar-
ticle , Pierre Hirsch parle du my the des
Montagnons , citoyens f iers  et indépen-
dants , retranchés dans leurs f o y e r s
comme dans d'inviolables citadelles. On
les aurait crus p lus humains , ces ex-
cellents montagnons , mais tant p is.

Alors que le Mercure suisse traite f o r t
ai grement Rousseau , lui reproch ant mê-
me de mal écrire , le pasteur Chaillet ,
comme nous l' apprend Charl y Guyot , lui
ouvre tout grand son cœur La Nouvelle
Héloïse l' enthousiasme : « O Rousseau l
Ton livre , le livre favor i  des cœurs sen-
sibles... Julie est dans mon imag ination
et tout se dissi pe devant elle. » Mme de
Charrière a elle aussi un mot f o r t  dé-
licat , lorsqu 'elle déclare que , ce qu 'elle
admire le p lus chez Rousseau , c'est d' a-
voir appris aux hommes à rêver .

Suit un solide article de Claire Ros-
selet , relatif  à la Bibliothèque de la
ville de. Neuchâtel et à l'histoire du
Fonds des manuscrits Rousseau , et en-

tfin un texte admirable , le meilleur de
ce numéro , de Marc 'Ei geldinger , sur
Jean-Jacques Rousseau , poète de la f o -
rêt . On parle toujours de l' amour de
Rousseau pour la nature , c'est juste.
Mais dans cet amour la forê t, qui est
un temp le, joue un rôle tout p articu-
lier: « Rousseau n'aime pas seulement
la forê t  comme sourc e d'insp iration ,
comme refuge de la sérénité ; il lui at-
tribue une fonct ion que l' on peut  qua-
l i f ier  de reli g ieuse. La forê t  est un lieu
sacré , un espace magique , une sorte de
sanctuaire où l'homme cherche à re-
trouver, à travers les mystère s du mon-
de vég étal , les vesti ges des forces ori-
ginelles , la révélation des vertus tellu-
ri ques et des pouvoir s cosmiques. »

L' union de Rousseau avec la nature
est d' ordre mysti que ; c'est celle , déjà ,
des romanti ques allemands .

Quelques illustrations , ainsi que deux
fac-similés , agrémentent la lecture de
ce numéro. » * *

C' est un f o r t  intéressant peti t volu-
me que ce Jean-Jacques Rousseau et la

religion de Genève (1), de Pierre Bur-
gelin . Une f o i s  de p lus , en lisant cette
f i n e  anal yse , on se rend comp te com-
bien on s impl i f ie  la pensée de Rous-
seau , combien même, g énéralement , on
la dénature. Si Rousseau , simp lement ,
proposait le retour au « bon sauvage »
comme remède à tous nos maux, tout
serait dit . Mais ce retour est imp ossi-
ble , et il n'est même pas souhaitable.
Le primitif  vit encore comme l' enfant ,
dans un état d' engourdissement intel-
lectuel qui ne lui permet pas de se fa i -
re une idée claire de Dieu . La reli g ion
est donc un f a i t  de « culture ».

La reli g ion se développe par l'éduca-
tion . Elle participe à l' ambiguïté de
toute culture. Que le sentiment reli-
gieux puisse ,  être faussé , l' attitude des
philosophes le prouve ; ils f la t t en t  les
hommes en leur incul quant la morale
du p laisir, et en fai t  ne poursuiven t
gue le paradoxe , l' orig inalité , le suc-
cès . C' est dans l'âme de l' adolescent que
le culte et l' adoration de Dieu doivent
naitre ; une voix intérieure s'y fa i t  en-
tendre , 'et bientôt if  connaîtra et il ai-
mera Dieu.

Telle est la relig ion que Rousseau
appelle naturelle , en contraste , selon
lui , avec cette relig ion révélêe t tout
embarrassée de dogmes compli ques , que
Roussea u considère comme g énératrice
de disputes et de fanatism e. La religion
naturelle est raisonnable et elle est to-
lérante dans la mesure où elle est
évangéli que .

La relig ion de Rousseau a été jugée
de manière très divers e. Si le christia-
nisme est la rel igion du noir p éché ori-
ginel et de la seule grâce salvatrice ,
Rousseau évidemment n'est pas chré-
tien. Mais il s'est écrié pathétiquement:
«Je suis chrétien ! A-t-il réduit le
christianisme à une sagesse purement
humaine ? L' a-t-il pris vraiment au sé-
rieux ? C'est là une question que l' on
tranchera dans un sens où dans Vau-
tre, selon que l'on prend Rousseau lui-
même p lus ou moins au sérieux.

P.L. BOREL.

(1) Editions Labor et Fldes.
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.30, Ici au-
toradio ; Svizzera... 8.30, le monde chez
vous... 9.30, à votre service ! Vos meil-
leures Idées. 11 h , émission d'ensemble.
12 h , au carillon de midi , avec à 12.15 :
le mémento sportif. 12.45, informations.
12.55, quelques minutes avec... 13 h , trois
fois trois, musique légère , chanson et
jazz. 13.30, les grands concertos , avec l'or-
chestre de la Suisse romande. 14 h , œu-
vres de Moussorgsky. 14.45, musique vé-
nézuélienne contemporaine.

16 h, le rendez-vous des isolés. 16.20,
la guirlande des vacances... pour les au-
ditrices. 17.15, musique d'erchestre. 17.50,
ce jour-là , petite cantate, Robert Mer-
moud. 18.15, la Suisse au micro, avec le
carnet du touriste et à 18.50, les cham-
pionnats Internationaux de tennis de
Suisse. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde, avec la situation Interna-
tionale. 19.50, impromptu musical. 20 h ,
escale au cirque (5). 20.30 , vendredi soir:
des jeux et des concours. 21.25, les mu-
ses galantes, paroles et musique de Jean-
Jacques Rousseau. 22.10 , compositeurs Ita-
liens. 22.30 , informations. 22.35, musi-
que contemporaine. 23 h , les champion-
nats suisses cyclistes sur piste. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, parade Instrumentale. 20 h , mé-

lodies de L. Fall . 20.20 , daf dai Caterlna
dal ! 20.40 , piano. 21 h , le trio de Gan-
drla. 21.10, avec Melina Mercouri. 21.40,
Duke Ellington et ses solistes. 22.15, G.
Brassens. 22.30 , programme de Sottens et
de Monte-Ceneri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert popu-

laire. 6.50, quelques propos sur votre
chemin. 7 h, informations. 7.05, musique
légère. 7.30, Ici autoradio Svizzera. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , conseils et
communiqués touristiques. 12.20, nos
complimente. 12.30, informations. 12.40,
orchestre récréatif de Beromunster. 13.30
musique de chambre française. 14 h , pour
madame.

16 h , concert pour les malades . 16.45,
feuilletons le calendrier. 17 h , musique
du XVIIIe siècle. 17.30, pour les enfants.
18 h, marches. 18.20, musique de bar.
18.40, actualités. 19 h , chronique mon-
diale . 19.20, communiqués. 19.30, infor-
mations, écho du temps. 20 h , en souve-
nir du 20 Juillet 1944 : la résistance al-
lemande. 21 h , orchestre J. Claudrio.
21.15, orchestre Halle de Manchester.
22.15, Informations. 22.20 , musique ré-
créative et Schnappschiisse des champion-
nats suisses cyclistes sur piste à Lau-
sanne.

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

mission d'actualités. 20.30 , monsieur et
son clochard , une histoire d'O'Henry avec
Thomas Mitchell. 20.55, eurovlsion Ham-
bourg : à l'occasion du 80me anniversaire
d'Igor Stravinsky et en relais différé de
la télévision allemande : a) Orpheus ; b)
Agon. 22 h , soir-information : carrefour ,
22.20 à 22.35, téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, c'est si loin ,

téléfilm en six épisodes d'H. Quest. 20.55,
au rythme des tambours : documentaire
BUT l'expédition transafricaine de M.
Lersch : 1. de la viande pour une tribu.
21.25, chambre meublée avec piano , diver-
tissement musical. 21.50, téléjournal .
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¦ - f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ĵ ¥̂BWTBf ĴrKr3lBBW>BBBTuBrr6 3 **Agence officielle - bervice : 3 1 , fbg d.uï Lac, Neuchâtel 
-- -¦*- 

Salon de démonstrations et exposition permanente
Démonstraiion et vente au 2me étage A R M*© U,R-I-N*5

».- . .,. - ¦¦ —, ¦¦ --. Il Ml. ..1.1 .I-- ¦— I. ¦ ...

^B̂ l̂ pgûiïZj; ¦¦¦¦ ¦ ¦ j= " ' ''" 'lljr £ "rJH

contient aujourd'hui un dosage Ê JEIW.̂
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Améliorez
votre silhouette !

I Vous êtes plus belle... plus désirable...
On vous admire !
P o u r q u o i ? Parce qu'aujourd'hui même,

1 d'une façon rapide , sûre et durable, vous
f avez pris la ferme résolution d'être svelte !
I Supprimer les bourrelets superflus, acqué-
j rlr une peau ferme et tonique , ça c'est
t l'affaire de Clarins. Ne souffrez plus d'une

,; t « J silhouette disgracieuse.

/ / f="r~ ~ 
/ \  \> Traitements Aero-Vlbro-Théraple

Han- ».] \ \ / /

TlM  ̂ A ï l  MINCE PAR
I L Y m ™ B —- k AA\ A. M AêA m *A \ ES la edr m aw QI mt9a mr*f )  fis M Sf 13 Bml Bt «BrEï IB

Genoux / :/  
1«BP7 W W58J f m W W B̂

I A /1 Conseil et démonstrations gratuits . par
f  y  I maison réputée et de confiance.

Chevilles J / 
|NST|m m lm  M Ù M

/, I f, N. rue de l'Hôpital 5
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Aspirer le soleil ^*̂
par tous les pores...

et prendre un hâle splendide grâce aux produits anti-
solaires Elizabeth Arden.
Sun Geléa la célèbre crème anti-solaire pour soi-

gner la peau, brunir vite et prévenir
les coups de soleil Fr. 5.-

Suntan 011 pénètre instantanément dans la peau,
favorise un hâle rapide et régulier, ne
colle pas. Parfum frais Fr. 5.50 -12.50

Elght Hour Cream -unvéritablebaumesurleaépidermes
rougis ou desséchés Fr. 8.50/14.-

smmmmmMMMMwmmmmmimmmmm««WMiMIimww pMip

' —Cj f̂-aja Samedi au marché t
m*gl*a  ̂

le CAMION DE 
NEUCHATEL ¦'

*̂*WBjHHr̂  grande baisse sur les

JL, chanterelles j
'î ^W «S^̂  

ainsi 
que quantité d'autres

I Notre spécialité articles à prix avantageux j
1 Tél. 515 65 M. et Mme M. Leiiba [
W**. l̂ *H. *.lA-K . K K *».± ".KK *-±±'l ^^'1.1.1.'&

A vendre J

POUSSEFÏE \
moderne , démontable , àl
l'état de neuf . T«éph<s-J

ne 5 83 10.
1 .. . vnà

f  GOLAZ bièree \1
l suisses et étrangères h



La coalition allemande sera redoutable

Entrainement méthodique et prép aration hivernale f ont des Russes
les favoris des p rochains champ ionnats d 'Europe d'ath létisme

Cette année, tous ceux que
l'athlétisme intéresse, et ils
sont de plus en plus nombreux,
suivent avec intérêt les phases
et les exploits des prochains
championnats d'Europe.

Berne, ©n 1954, avait été le théâtre
du redirossoment continental, Stock-
holm iil y a quatre ans avait prouvé
que le retard face ati x Américains allait
en s'annenuisant. Que nous réservent
les épreuves de Belgrade cm septembre
prochain ?

L'URSS favorite
Suir le plan collectif , il est certain

que les athlètes soviétiques se taille-
ront à nouveau la part du lion. L'en-
traînement méthodique et la prépa-
ration hivernale ne sont pas des
plaisain tories dans les pays de l'Est .
F'Ort die son inépuisable réservoir
en hommes, l'URSS partira grande
favorite avec des chefs de file cé-
lèbres comme Brumel , Bolotni kov, Ter
Owainesisia n ot Trusseniev. L'athlé-
tisme russe compte toujours les

mêmes faiblesses : spranits et relais
et surtout demi-fond , alors qu 'elle
envisage l'avenir avec optimism e dans
tous les concours techni ques, soit les
sauts, soit les lancers . La politi que
ayant heureusement perdu ses droits
nouis aurons une redoutable équipe ail-
leima'nde unifiée. Les épreuves de sé-
lection de Cologne et Lei pzig du mois
prochain permettront de mettre sur
pied unie formation qui va certaine-
ment  au-devant  de grandes victoires.
Inuti le de fa i r e  l'éloge de Germai-,
Grodotski , Preussger ou Kimdier.

La France progresse
Deux nations cumuleront également

des places d'honneuir, il s'agit de l'An-
gleterre qui s'est toujours révélée
bri illlainte au moment opportun et la
Polog ne qui reste, malgré son échec
face aux Américains, une valeur sûre.
Da.nis les pays en nette progression, on
notera les Français emimenés pair
un Jazy tout ravi die la retraite diu
presti gieux Elliot et les Italiens qui
s'en vont à la bataill e avec des argu-
ment s non négligeables. Les quelques
rares places d'honneur que n'auront pais
occupées les grands se distribueront
entre Suédois, Finilaindiais, Hongrois
et Suisses.

Nous allons examiner les chainces
respectives en fonction dies épreuves
qui sont inscrites au programme. Il y
a dix ains, on parlait de courses de vi-
tesse et on mettait da.nis un même
panier les coureurs de 100 ot 200 m.
Aujourd'hui, le fait devient de plus
en plus rare, pour la simple raison
que chacun se spécialise à outrance.
Dès loirs, mieux vaut emporter une
médaille dans unie course, que se faiire
éliminer, en demi-finale sur les deux
dliisitninees.

Le poifls des ans
En par lant de vitesse, un nom vient

immédiatement à l'esprit , il s'agit du
jeune Polonais Ziolinski. C'est un très
grand «espoir» qui est sur le point de
dépasser le célèbre Folk, son maître.
Or Ziolinski Lient la form e depui s deux
mois déjà et il court les deux distances
avec une rare autorité 10"2 et 21)"7 lui
permettent d'osor croire en son étoile
sur 100 m, les grands de Home sentent
Je poids dos ans ou se sont retirés.
Hary ct Seye ne sont plus que des
spectateurs , Uadlord et Ger mar se sont
alourdis et Bcrruti est à l'heure
actuelle une totale inconnue.

Ce sont les Allemands qui parais-
sent les mieux armés en ce moment
grâce à quatre éléments très jeunes,
mais d'une valeur incontestable. Entre
Gamper, Hobauf, Ki pp ou Schumann
( tons valant 10"3 !), c'est le diable
si l'on ne trouve pas le successeur de
la fusée Hary.

Si Iterruti...
Sur 200 mètres, le pronosti c semble

plus facile. Nous nous abstiendrons
de parler de Laeng, puisque nous
traiterons d'ici peu les chances suisses.
Le favori No 1 est le Suédois Jonsson,
crédité de 20"7 à Zurich ; mais la
découverte italienne Ottoliina est un
atout non négligeable, d'autant plus
que le Trainisalpin est méguliier à 20"8 I
Ziol inski  dé jà cité , Foik (2U"!J) et le
tchèque Mandli k ont de fortes chances
d'accéder à la finale. Si Benruti re-
trouve la forme , alors l'équation est
vite résolue, car Livio a couru en
20"5 aux Jeux de Hom e ! Gcnevay et
Ulonska pourront à la rigueur venir
brouiller ies cartes.

N.B.

Si Berruti retrouve la forme qu'il détenait à Rome lors de la finale du 200 mètres
des Jeux olympiques (notre cliché), la victoire ne saurait lui échapper à Belgrade.

Un lièvre électrique entraînerait
les concurrents autour de la piste

Une troupe d'athlètes professionnels sera-t-elle créée ?

Dans le journal suédois
« Stockholm Tidningen » , le ré-
dacteur et promoteur de boxe
suédois Edwin Ahlqvist envisa-
ge de mettre sur pied une trou-
pe d'athlètes professionnels.

Cette équipe ferait des tournées d'ex-
hibitions analogues k celles de l'orga-
nisation Jack Kramer pour les tennis-
men professionnels.

Pour le spectacle
Le Suédois Dan Waern , le Britanni-

que Gordon Pirie, l'Australien Herbert
Elliott et le Français Michel Jazy se-
raient parmi les athlètes auxquels Ed-
win Ahlqvist songe à s'adresser pour
des tournées qui débuteraient en Suè-
de pour se poursuivre sur d'autres sta-
des européens et même en Australie si
Elliott acceptait les offres qui lui se-
ront faites. Pour rendre les épreuves
plus attrayantes, Edwin Ahlqvist songe

à installer au bord de la piste un liè-
vre électrique qui tournera à la moyen-
ne des records du monde sur les dis-
tances choisies.

Sélection britannique
D'autre part , pour la première fois

dans l'histoire de l'athlétisme britan-
nique , une réunion de sélection aura
lieu le 18 août au stade de White City
en vue de la formation de l'équipe de
Grande-Bretagne qui participera aux
championnats d'Europe. La fédération
britannique a toutefois . souligné que
les vainqueurs de la réunion ne seront
pas forcément retenus pour Belgrade.
« Les sélectionneurs pourront ainsi  con-
sidérer la forme actuelle des candi-
dats », a déclaré M. Jack Crump, se-
crétaire général de la fédération , res-
ponsable de la sélection nationale. Tou-
tes les épreuves de sélection seront
disputées sur des distances métriques,
à l'exception du mille , auquel partici-
peront quatre des meilleurs spécialistes
mondiaux : les Américains Jim Beatty,
Jim Grelle et Don Seaman ainsi que
l'ex-Hongrois Lazzlo Tabori. L'Améri-
cain Max Truex s'alignera au départ
d'un deux milles international sur in-
vitation.

Svechnikov récompensé à Buenos-Aires
Eliminations de marque aux ép reuves mondia les d'escrime

A Buenos-Aires, le Soviétique
Guerman Svechnikov s'est adju-
gé le titre mondial au fleuret
individuel en ne concédant
qu'une seule défaite (contre
six victoires) dans la poule fi-
nale.

Svechnikov , au cours des précédents
championnats du monde , avait terminé
deux fois sixième (1958 et 1959) et une
fois septième (1961).

Le Polonais recalé
Mais il avait enlevé à deux reprises

le titre par équipes avec l'URSS (1959
et 1961). Le Polonais Hyszard Parulski ,
tenant du t i tre , a dû se contenter  de

la quatrième place. Classement de la
poule finale :

1. Svechnikov (URSS) 6 victoires ; 2.
Woyda (Pologne) â ; 3. Brecht (Alle-
magne) 4 ; 4. Parulsky (Pologne), Ma-
gnan (France), J. Kamuti  (Hongrie) 3 ;
7. Barra binq (URSS) et Midler (URSS)
2 victoires.

Une ancienne disparaît
Les championnats  se sont poursuivis

par le f leuret  féminin , dont les quarts
de f ina le  ont été marqués par l'élimi-
nation de la championne du monde et
championne olympique Heid i Schmidt.
Après avoir passé le premier tour sans
défai te , la gauchère a l lemande a con-
cédé trois défaites (contre deux victoi-
res) en quarts de f ina le , ce qui lui a
valu l 'él imination , tout comme à l'Ita-
l ienne Irène Camher , championn e du
monde en... 1953. La favori te  est ainsi
la Soviétique Hatsvorova , médaille d'ar-
gent à Rome. Résultats des quarts de
finale :

Poule A : 1. Gulacsi (Hongrie) 4 vic-
toires ; 2. Sanusenko (URSS) 4 ; 3. Za-
belina (URSS) 3. Eliminées : 4. Heidi
Schmidt (Al lemagne ) ,  Irène Camher
(Italie) et Arrieta (Argent ine) .  Poule
B : 1. Hatsvorova (URSS) 4 ; 2. Rej to
(Hongrie)  4 ; 3. Cnlombetl i  (Italie) 3.
Eliminées : 4. Homano (Argent ine)  et
Tambasco (Brésil).  Poule C : 1. Goro-
chova (URSS) 4 ; 2. Szabo (Roumanie)
3 ; 3. Juhasz (Hongr ie )  3. Eliminées :
4. Masciotta (Italie),  King  (Etats-Unis)
et Takichi (Japon). Poule D : 1. Proud-
skova (URSS) 3 ; 2. Kovacs (Hongrie)
3 ; 3. Ragno (Italie) 3. Eliminées : 4.
Baranova (URSS) , Kamya (Japon) et
Vicol (Roumanie) .

Avant la finale européenne
de la coupe Davis

Optimisme suédois
Les Suédois espèrent bien, cette an-

née, mettre fin au « cauchemar » ita-
lien en finale de la zone européenne
de la coupe Davis.

Six fois déjà , les joueurs des deux
pays se sont rencontrés en finale. Six
fois les Transalpins ont triomphé. Cette
année cependant , sans être trop opti-
mistes , les Suédois ont un atout de plus
dans leur jeu : Jaroslav Drobny. L'ex-
Yougoslave , après avoir entraîné deux
années de suite les Italiens , conseille
depuis le début de la saison les Scan-
dinaves. Il connaît les points faibles
des Italiens et il n 'estime pas impossi-
ble que Ulf Schmidt puisse battre Gar-
dini. Il est d'autre part à peu près
sûr que Jan-Erik Lundquist remportera
ses deux simples , car il est au meil-
leur de sa forme. U l'a prouvé la se-
maine dernière en battant  les Sud-Afri-
cains Forbes et Drysdale en trois sets.

Aux championnats mondiaux
à Mexico

La Suisse sera présente
Quinze pays, dont la Suisse,

sont déjà inscrits pour partici-
per au l ime championnat du
monde de pentathlon moderne
qui aura lieu à Mexico entre le
21 et le 25 octohre.

Le général Badillo, président du co-
mité  d'organisat ion , a annoncé à la
presse qu 'il a t tendai t  encore d'autres
inscr ipt ions  étant donné que le Mexi-
que avait  inv i té  les t rente-quat re  pays
membres de la fédéra t ion  in te rna t io -
nale. Les pays inscrits sont , en plus du
Mexiqu e : l 'Al lemagne de l'Est , l'Alle-
magne de l'Ouest, l 'Autr iche , le Brésil ,
la France , la Finlande , la Hongrie ,
l ' I tal ie , la Pologne , la Suède, la Suisse ,
l'URSS , les Etats-Unis et l 'Afr ique du
Sud. Le comité organisateur procède
déjà à l'aménagement  des ins t a l l a t i ons
où auront  lieu les compét i t ions .  Qua-
tre-vingts chevaux sont déjà à l'entraî-
nement.
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0 A Stockholm , le recordman dti monde
du saut à la perche Pentti Nikuia a
réussi un bond de 4 m 80, battant l'Amé-
ricain Dave Tork (4 m 70) et le Finlan-
dais Tlmo Koskela (4 m 60).

200 m: 1. Johnsson (Su.) 21 "4; 400 m:
1. Fernstroem (Su .) 47"7 . 800 m : 1.
Balke (Al .) l'49"7 ; 2. Llndbaeck (Su .)
l'49"9 . 1.500 m : 1. Holmestrand (Su .)
3'48"8 . 5.000 m : 1. Roelants (Be .) 13'53"8 .
110 m haies : 1. Lindgren (E .-U.) 14"6.
400 m haies : 1. Rogers (E. -U .) 51"5.
Disque : 1. Silvester (E. -U.) 58 m 47 ; 2 .
Haglund (Su .) 55 m 12 (record national);
3. Ltndroos (Fin .) 54 m 22 . Poids : 1,
Silvester (E .-U.) 17 m 53.

9 Principaux résultats du meeting or-
ganisé par le TV Unterstrasse à Zurich:

100 m: 1. Werner Schaufelberger , 10"9;
2. Heinz Muller et Werner Annaheim ,
11". 400 m : 1. Bruno Galllker , 49"5; 2.
Jean-Louis Descloux , 49"7. 1000 m: 1.
Ernst Zweiacker , 2' 28"4 ; 2 . Manfred
Gllg, 2" 28"6. 200 m haies : 1. Willy
Jaus, 25"3; 2 . Ernst Ryz, 25"7.

9 Le Tour de la Sarre , qui aura lieu le
29 juillet avec départ et arrivée à Sarre-
bruck et qui sera réservé aux amateurs,
sera couru par une équipe suisse com-
posée de Erwin Jalsll , Walter Vllllger ,
Hans Luthi , René Rutschmnnn , Manfred
Haeberlt et Roland Zoeffel .
O Les résultats enregistrés au cours de
la première journée du Critérium natio-
nal de tennis qui a débuté hier sur les
courts de Montreux sont les suivants :

Simple messieurs , premier tour : Hol-
lenstein bat Burgener 6-2 , 6-3 ; R. Mathis
bat Bovon par w.o. ; Haeîliger bat S.
Mathis par w.o. ; Hufschmtd bat Grau
jun . par w.o . : Pflster bat Jehle par w.o. ;
Auberson bat U . Spitzer 6-1, 6-4 ; Gaut-
schi bat Beerli 6-0, 6-3 ; Gargantlni bat
Koller 6-4, 6-3.
$ Plus de cinquante joueurs et joueuses
participeront aux championnats interna-
tionaux de tennis de Hollande sur gazon ,
du 23 au 29 Juillet , sur les courts du
HUversum Tennis-Club . L'Australien Rod
Laver sera évidemment le favor i alors
que du côté féminin, la Brésilienne
Marta-Esther Bueno devrait se retrouver
en finale avec la Sud-Africaine Sandra
Reynolds.

0 L'équipe de football de Dombresson a
pris part au tournoi de Môtlers et s'y
est fort bien comportée , puisqu'elle a ga-
gné le prix de sportivité et a totalisé
six points en quatre matches, à l'égal
d'Auvernier et de Môtlers. Le bilan des
buts plus favorable de Môtlers en a fait
le vainqueur . Résultats : Dombresson -
La Sagne (VD) 2-1 ; Dombresson - Saint-
Sulpice 3-0 ; Dombresson - Môtlers 1-1 ;
Dombresson - Auvernier 1-1.
0 A Montevideo , en match retour comp-
tant pou r les demi-finales de la coupe
d'Amérique du Sud des champions , Pe-
narol a battu Nacional par 3-1. Battu
par un seul but d'écart au match aller
(1-2),  Penarol est qualifié pour la finale
où son adversaire sera Santos.
6 Le bureau de la Fédératio n italienne a
mis d'accord la Juventus et Fiorentina ,
qui se disputaient à coups de millions de
francs suisses le transfert du célèbre at-
taquant brésilien Amariido . Elle a opposé
son veto à la venu e en Italie du joueur
de Botafogo !
A} Du 1er au 15 juillet , le secrétariat
central de l'A .S.F. a reçu 4 .344 demandes
de transferts (contre 4 .465 l'an dernier).
Au cours de la Journée du 16 juillet ,
2.432 demandes sont venues s'y ajouter ,
parmi lesquelles 275 Intéressaient des
clubs de ligue nationale . Au soir du
16 Juillet , le contrôle des joueurs avait
ainsi enregistré 6.776 demandes de trans-
fert .
9 Le premier tour éliminatoire de la
coupe de Suisse mettra aux prises six
équipes neuchâteloises le 5 août : Auver-
nier - Boudry ; Cortaillod - Serrières ;
Colombier - Couvet ; le second tour se
déroulera le 12 août et donnera les ac-
couplements suivants : Travers - Etoile ;
vainqueur de Cortalllod-Serrières - Co-
mète ; Saint-Imier - Floria. ; Le Parc -
Fontainemelon ; Ticino - Fleurier ; vain-
queur d'Au vernler-Boudry - Havtterlve :
vainqueur de Colombler-Couvet - Bienne
Boujean .

Laver plane au dessus des concurrents
Surprise aux championna ts inte rnationaux de tennis à Gstaad

Deux têtes de série sont tombées
hier matin à Gstaad au cours de la
quatrième journée du tournoi interna-
tional : l'Australien John Fraser (No 4)
et le Sud-Africain Gordon Forbes
(No 8).

L'après-midi a apporté une nouvelle
surprise avec l 'élimination de l'Austra-
lien Bob Hewitt , lui aussi tête de sé-
rie , par son compatriote John New-
combe.

Honorable résistance
Comme prévu , le dernier Suisse en-

core en lice , Jorge-Paulo Lemann , s'est
incliné devant l 'Australien Neale Fra-
ser, mais non sans lui avoir offer t  une
m a g n i f i q u e  résistance au premier set.
Résul t tas  :

Simple messieurs, 8mes de finale :
Billy Knight (GB) bat Ken Flechter

(Aus) 6-3 , 6-1; Gérard Pilet (Fr) bat
John Fraser (Aus) 6-4 , 4-6 , 6-4 ; Giu-
seppe Merlo (It)  bat Gcrdon Forbes
(AS) 7-5 , 6-4 ; Rod Laver (Aus) bat
Ronald Barnes (Bré ) 6-0 , 7-5; Martin
Mulligan (Aus) bat Antonio Maggi (It)
6-3, 4-6, 8-6 ; John Newcombe (Aus) bat
Bob Hewitt (Aus ) 6-8 , 6-2 , 12-10; Neale
Fraser (Aus) ba,t Jorge-Paulo Lemann
(S) 6-4 , 6-1; Carlos Fernandez (Bré) bat
Jean-Noël Grinda (Fr) 9-7 , 6-1.

Simple dames , 8mes de finale : Fran-
çoise Durr (Fr.) bat Heather Segal-
Brewer (A.S.) 6-8 , 7-5 , 6-3 ; Lesley Tur-
ner (Aus .) bat Roberta Beltrame (It .)
5-7, 7-5, 60.

Double messieurs, 8mes de finale : J.
Fraser-Laver (Aus ) battent Apey-Aguirre
(Chili) 6-1, 6-8 , 7-5 ; Drysdale-Lane (A .S.-
Aus.) battent Lemann-Studer (S) 6-3,
9-7 ; Arilla-Howe (Esp. -Aus.) battent Fox-
Knight (E .U .-G.B .) 7-5 , 6-1 ; Fernanariez-
Koch (Bre .) battent Olvera - Zulueta
(Equateur) 7-5, 6-3 ; Fletcher-Newcombe
(Aus .) battent Forbes-Segal (A .S.) 6-3,
1-6, 7-5 ; Barnes-Rrodriguez (Bre. -Chil i)
battent Darmon-Renavand (Fr.) 6-4 , 4-6,
6-2 ; Grinda-Pilet (Fr .) battent Merlo-
Mulligan (It .-Aus .) 6-4 , 2-6 , 6-2 ; Fraser-
Hewitt (Aus ) battent Olivierl - Waters
(It .-E.U.) 6-1 , 6-3 .

Double mixte , 8mes de finale : Turner-
Hewitt (Aus.) battent Wlld-Arilla (Fr.-
Esp.) 6-3, 6-2 ; Schuuman-Howe (A .S.-
Aus .) battent Riedl-Meiio (It .) 6-1, 6-4 .

Neuchâtel auru un slude d'athlétisme
Notre chronique c/e gymnastique

Dans sa séance du 4 juin, le Con-
seil général a adopté un crédit de
1,025,000 fr. pour les installations
sportives dont le besoin se fait de
plus en plus sentir à Neuchâtel. Plu-
sieurs lecteurs nous ont demandé ce
que devenait le projet du terrain
d'athlétisme élaboré il y a une quin-
zaine d'années.

On se souvient , en effet , que le Con-
seil général , conscient du retard de la
Ville quant  à ses instal lat ions sportives ,
avait adopté , en 1047, un plan d'ensem-
ble pour des réal isat ions qui devaient
se faire en deux étapes.

Première étape
La première fut  réalisée en 1048-

1050 et comportant l'agrandissement du
stade de football , la construction de
deux salles de gymnastique modernes,
et l'aménagement  du terrain de gym-
nasti que de Pierre-à-Mazel , le seul mis
à la disposition des écoles du chef-
lieu. Ses dimensions restreintes ne
permettent pas d'y faire les épreuves
d'athlétisme léger , aussi bien pour le
programme scolaire que pour le pro-
gramme des groupements gymnasti ques
et sportifs.

Mais dans une deuxième étape à réa-
liser dans une période de dix ans , ce
plan prévoyait la constructi on de deux
nouvelles salles de gymnastique , abso-
lument nécessaires pour les écoles, et
un terrain d'athlétisme digne de ce nom ,
sur lequel toutes les épreuves puissent
être exécutées. Malheureusement , par
suite de diverses circonstances , le plan
init ial  a dû être totalement modif ié ,
et dette deuxième étape n 'a pas encore
démarré. L'emplacement prévu pour le
stade d'athlétisme , à l'est du port de
la Maladière , ne peut plus convenir
et il est aménagé en un terrain d'en-
traînement  pour le football aux di-
mensions plus restreintes.

Unité sportive
Pour renseigner les intéressés , nous

avons puisé à bonne source. M. F. Mar-
tin , conseiller communal , nous a aima-
blement exposé les projets de l'exécutif
de la Ville , no tamment  le nouveau plan
du stade d'athlétisme (non abandonné ,
comme on aurai t  pu le croire), avec les
d imens ions  nécessaires , no tamment  pour
les pistes de courses et les grands lan-
cers.

On a cherché aussi à ce que ce stade
soit aussi près que possible du centre
scolaire et du centre sportif commencé
dans la région de Pierre-à-Mazel. Aussi ,
il n'y avait qu 'une solution : créer ce
terrain en comblant une partie de la
rive : ce qui est prévu. Trois grandes
zones de remplissage sont en cours
d'exécution : la première au sud . du
chantier de la navigation (pour la sta-
tion d'épuration), la deuxième , au sud
du stade de Cantonal. C'est sur cette
dernière surface conquise sur le lac,
que sera aménagé le fu tu r  stade d'atlhé-
tisme de la Ville de Neuchâtel.

Lacune comblée
Quant à la troisième zone de remplis-

sage, elle s'étendra au sud des bains
du Crêt qui seront remplacés par un
vaste bassin de natation.

Est-il possible de prévoir, dès main-
tenant , une époque approximat ive  où
nos écoles et les athlètes de nos grou-
pements sportifs pourront en f in  rem-
plir le programme d'athlétisme qui pro-
gresse partout ailleurs dans le pays ?

A cette question , M. F. Martin nous
a laissé entrevoir que , si les travaux
se réalisaient scion le plan établi , ce
nouveau stade pourrait  être mis à dis-
position dans six ou sept ans.

Espérons donc qu 'en lOfiS , cette étape
sera réalisée et qu'une lacune inconci-
liable avec l'importance de notre ville
sera comblée.

B. G.

I'ne agréable nouvelle égaie notre
chronique habituelle de gymnastique.
DTcl quelques années, Neuchâtel bé-
néficiera d'un stnde d'athlétisme. Le
développement (le ce sport rend né-
cessaire des Installations k la hauteur .
Ce terrain pourra être utilisé par les
écoles et les clubs d'athlétisme cle
notre ville . Qui sait si on ne décou-
vrira pas aussi sur ces pistes des
espoirs du format de notre recordman
national Peter Laeng ?

Les sélectionnés helvétiques , après
leur satisfaisante prestation de di-
manche k Lausanne , vont se préparer
activement pour un but hien défini  :
Belgrade. La capitale yougoslave ac-
cueillera , en septembre, l'élite euro-
péenne pour les championnats d'Euro-
pe. Il y a dix ans , les gens du «Vieux
Continent» n 'existaient pns face aux
champions des Etats-Unis, A Berne,
en 1054, puis k Stockholm , quatre
ans plus tard , l'athlétisme continental
a prouvé qu 'il grignotait son retard
avec enthousiasme . Les Jeux olympi-
ques de Rome ont concrétisé avec
éclat la nette progression . Les Amé-
ricains n 'y ont pas réalisé leurs mois-
sons habituelles de médailles . C'est
pourquoi on se réjouit de voir à Bel-
grade plusieurs chevronnés européens
dont les Suisses Laeng et Brudcr fi-
gureront en bon rang.

Cl.
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Le championnat des Etats-Unis

A Chicago , l 'Américaine Karen Sus-
iriHii , championne de Wimbledon , s'est
qualifiée pour les quarts de finale du
simple dames des championnats des
Etats-Unis sur terre battue , malgré une
blessure à la main gauche au cours
d'une chute qu 'elle a fa i te  alors qu 'elle
menait  par 6-2, (i-1 devant sa compa-
triote Carol Rodgers. Elle a dû s'arrê-
ter en raison de la douleur après avoir
échangé quelques balles et a été trans-
portée à l'hôpital où on lui a remis le
pouce en place. Après trois heures d'in-
terrupt ion , Karen Susman a repris la
partie pour l'emporter par 6-2, 6-1.

Principaux résultats :
Simple dames (2me tour) : Carol

Cakhvell (EU) bat Darlène Hard (EU)
7-5, 6-4 ; Nancy Richcv (EU) bat Mary
Habitch (Bré) 6-1, 6-1.

Simple messieurs (2me tour) : Mnc-
Kinlcy (EU) bat Godbout (Can) 6-2,
6-2 ; C. Buchholz (EU) bat Senknwski
(EU) 6-2, 6-2 ; Bc lkin (EU) bat Pcrry
(EU) 6-4, 6-4 ; Couder (Esp) bat Fi-
scher (EU) 6-1, 6-0 ; Welles (EU) bat
Bond (EU) 7-5, 6-4 ; StoIIe (Aus) bat
Earnhart  (EU) 2-fi , 6-2, 6-2 ; Ashe
(EU) bat Carpentcr (Can) 6-4, 6-0 ;
MacManus (EU) bat Russell  (Aus)  7-9,
6-4, 6-0 ; Edlefsen (EU) bat Froehling
(EU) 8-6, 2-6, 6-4.

Karen Susman a failli perdre
la qualification

Le monde du footba ll
vu des coulisses

Au Brésil , les footballeurs pous-
sent sur les plages comme les cham-
pignons dans nos forêts . Tous les
jours, des matches sont organisés
dans le sable. Les jeunes gens, nu-
oleds. rêvent de devenir de nouveaux
Pelé. Sans rajeunissement, le Brésil ne pourra pas conserver son titre en 1966,
à Londres. L'optimisme règne pourtant à Rio. Depuis 1908 , l'équipe nationale
brésilienne n 'a-t-elle pas joué deux cent quarante matches internationaux ?
Bile en a gagné cent quarante six, perdu cinquante-neuf , tandis que trente-
cinq demeuraient nuls. Bilan des buts : 595-222 . Quand on songe que Pépé, le
plus fort tireur du monde, Coutinho ( dix-neuf ans) et d'autres étalent sur lé
banc des remplaçants au Chili , le Brésil est capable en quatre ans d'assurer
la relève.

HONNEUR EUROPÉEN
Quatre pays seulement possèdent contre le Brésil un bilan positif . Sur ce

total, trois formations sont européennes. La Yougoslavie a battu deux fois
déjà les champions, réalisé un match nul et concédé une unique défaite . Sur
trois rencontres, l'Italie en a remporté deux et perdu une, tandis que la Hon-
grie n 'a jou é qu 'une fols contre les Sud-Américains : lors du mémorable quar t
de finale de Berne en 1954, enlevé par les coéquipiers de Puskas par 4-2. La
quatrième bête noire demeure l'Argentine qui, sur quarante-sept matches, a
vaincu vingt-cinq fols, s'est Inclinée quinze fois et obtenu un partage des
points k sept reprises . Rappelons que la Suisse a lieu d'être fière puisque, sur
deux matches, nos Joueurs ont réalisé deux résultats nuls : 2-2 aux champion-
nats du monde à Sao-Paulo. en 1950, puis en 1956, à l'occasion d'une ren-
contre en nocturne au Hardturm de Zurich, notre équipe a réussi un hono-
rable 1-1.

LE TEMPS PASSE
Lors de la finale contre la Tchécoslovaquie, Ntlton Santos a joué son quatre-

vingtième match avec l'équipe brésilienne. Il avait débuté le 6 mai 1950 con-
tre l'Uruguay, à Sao-Paailo, miatch gagné par 4-3. Classé longtemps meilleur
arrière gauche du monde, le valeureux Santos épingle sa deuxième médaille
d'or à son brillant palmarès . Mais qui se souvient que Mauro, l'arrière central
et capitaine de champions 1962, a fait son premier match international le...
10 avril 1949 déjà, lorsque le Brésil a battu la Bolivie par 10-1 ?

LE RECORD DE PELÉ
Peu avant que ne débutent les championnats du monde, Pelé est devenu

le meilleur marqueur de l'équipe nationale en manquant trois buts contre
le Paraguay (7-0) . Il a ainsi réalisé trente-huit buts en trente-quatre matches.
Le célèbre Ademlr figure au deuxième rang avec trente-trois buts et Zlzlnho
est troisième, ayant marqué trente et une fois . On se demande où l'enfant
prodige Pelé s'arrêtera , si l'on pense qu'il n 'a même pas vingt-deux ans I

L'optimisme
règne au Brésil

Sécurité d'abord a Monza

L'Automobile-club de Milan , organi-
sateur du Grand prix d'Italie à Monza ,
a été contraint de reporter son épreuv e
du 2 au 16 sep tembre pour  pouvoir
suivre les mesures de sécurité ordon-
nées par les autorités. Deux semaines
supplémentaires seront , en e f f e t , né-
cessaires pour  les Ira vaux à fa i re  le
long du circuit rout ier  (l ' anneau de
vitesse ne sera pas indu dans le par-
cours cette année) .  Les nouvelles dis-
pos i t ions  concernant les spectateurs se-
ront expér imentées  te. 9 sep tembre à
l' occasion du Grand prix motocycliste
de Monza ,

Le Grand prix
reporté d'une quinzaine

Tonneau à Thonon
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Il y a des dates fatidi ques, des dates
historiques. Mais il y a aussi des dates
historiques fatidiques. En tout cas pour
le sauteur à la perche français Balastre.
Jugez-en plutôt. Le 14 juillet, par ail-
leurs anniversaire de la prise de la Bas-
tille, notre homme était victime d'un
accident sur la route de Thonon-les-
Bains. Son véhicule faisait plusieurs ton-
neaux et s'arrêtait au bas d'un talus.
Cela se passait en 1961.

Le même jour , mais un an plus tard,
le même Balastre était violemment ac-
croché au cours d'un embouteillage dans
les rues de Paris.

Jamais deux sans trois , dit-on cou-
ramment... Aussi cette année, le jour du
14 juillet , Balastre a-t-il prudemment pris
le métro pour se déplacer...

O Pour le premier match de sa tour-
née en Allemagne , le Grasshoppers-clufc
section de handball  s'est incliné par
11-14 devant Birkenau .
O Les équipes nationales allemandes de
handball ne joueront pas moins de qua-
torze matches internationaux la saison
prochaine. L'équipe masculine A jouera
notamment contre la Suisse le 16 Jan-
vier à Bàle et l'équipe B contre Suisse
B le 8 décembre en Allemagne.
O A Brunswick , lors de la seconde Jour-
née des championnats de tennis d'Alle-
magne le tenant du titre , Ingo Buding
(Cologne) a été élmlné par Hans Kissel
(Munster) 2-6 . 3-6 , 4-6 .
C Le champion du monde de boxe des
poids welters junior s Duilio Loi , qui a
annoncé son abandon de la compétition
à la fin de l'année , mettra son titre
mondial en jeu contre l'Américain Eddie
Perkins le 7 septembre prochain au VI-
gorelll de Milan . Des pourparlers sont
d' autre part en cours pour l'organisation,
au cours de la même réunion , d' un cham-
pionnat d'Europe des poids mouches en-
tre le tenant du titre , Salvatore Burrun i,
et le Français Pierre Rossi.

® L'athlète suisse Schless a participé à
une réunion internationale à Stuttgart
au cours cle laquelle il a rempbrté le
110 m haies en 14"7. L'Américain Over-
holzer a terminé dans le même temps,
devant son compatriote Hastlngs (14"9) .
La meilleure performance de la réunion
a été réalisée par l'Américain Mickle , au-
teur d'un jet de 53 m 25 au disque. Pour
sa part , l 'Allemand Peter Gamper a couru
le 100 m en 10"6.
m, Le recordman suisse du saut à la
perche , Gérard Barras, partira lundi  pou r
un séjour de perfectionnement en Fin-
lande au cours duqu el il participera k
deux réunions à Helsinki et k Turk u .
© Les demi-finale s du tournoi profes-
sionnel de tennis pour la coupe Kramer
auront lieu du 3 au 6 octobre k Turin .
Les équipes auront la composition sui-
vante :

Australie : Sedgman , Hoa d , Rosewall ,
Cooper 

^ et Anderson. Europe : Glmeno ,
Davies . 'Haillet et Niel=en . Amériqu e du
Nord: Trabert , Mackay et Buchholz. Amé-
rique du Sud : Olmedo , Segura et Avala.
O Le coureur cycliste José Meiffrét a
amélioré officieusement (car 11 n 'y avai t
pas de chronométreurs officiels) son re-
cord du monde de vitesse absolue à vélo
derrière entraîneur . Il a réalisé , k Frl-
bourg-en-Brisgau , derrière une voiture de
course spécialement carénée , une vitesse
de 195 kmh. Son précèdent record da-
tait  du 12 novembre 1961 : k Lahr . Meif-
frét avait réalisé 186 km 625 de moyenne .
0 A Genève , les deux premières régates
du championnat international de yach-
ting léger ont été annulées, faute de
vent.



Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Pour cause de déménagement, à liquider

2000 superbes poussines
de 4 mois, Leghorn pure race, Leghorn New-
Hampshire croisées et Leghorn Sussex, au
prix avantageux de Fr. 12.— la pièce.

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

WMy i
Costumes,robes,manteaux

pour dames et messieurs

2*0 % de rabais
chemises « Rexy »

Rue du Seyon 7, 1er étage — Tél. 5 92 37

I ACHETEZ AUJOURD'HUI...
1 VOUS PAYEREZ DEMAIN !

Ameublement complet «CHAMPION» *% g%
A crédit Fr. 1191.- Jk 11 m

acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. W*B ^mw •

Ameublement complet « STANDARD » *% Q
A crédit Fr. 1484.- 

 ̂
|g% H

acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. ^m* m*W •

I 

Ameublement complet «CONFORT » £/ \
A crédit Fr. 1995.- J II m

acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. BB mÊr Q

Ameublement complet « RECORD » w f\
A crédit Fr. 2319.- F% IJ H

Acompte Fr. 150.— et 36 mensualités de Fr. mmW ^*B m
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Au château des amours
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A IV
par 6

A L I C E  D E  C H A V A r V Î V E S

M. Reynier eut un geste d' approbation. Il parut
réfléchir un long moment  avant  de dire :

— Ce qui me niai t  clans ton choix , c'est que tu ne
t'es pas éprise d un de ces greluchons des villes ,  qui
v iennent  ici en vacances. Les Merlin sont des gens
comme nous , attachés à la terre , qui coupent des ar-
bres , alors que j 'en fais pousser , il est vrai — mais
ce n 'est pas aussi contradictoire que cela en a l'air.
Bien entendu , vous êtes trop jeunes pour le moment ,
mais rien ne presse , nous avons tout le temps devant
nous.

Sy lvie fa i l l i t  répondre à son père que tout pressait ,
au "contraire , et qu 'elle ne compta i t  pas languir d'a-
mour pe ndan t  des années , voire des mois.

C'était l'objection paternelle prévue dès le début ,
mais  l' amour  lu i  s ou f f l a i t  un sens diplomatique dont ,
quelque s semaines  p lus tôt , elle n 'aurait pas eu la
moindre  idée. Pour l ' i ns tan t  il suf f i sa i t  d'avoir
obtenu une approbat ion  de pr inc ipe .

Elle se promit bien de discuter longuement avec
son « cher Ben oit  » sur la tacti que à employer pour
emporter la citadelle de l' au tor i sa t ion  pa te rne l le .
Elle était très impatiente de voir  se réaliser le déli-
cieux pr ojet .  Impa t i e n te  avec une nuance  de c r a i n t e ,
pensan t  que tout cela était  tel lement beau , inesp éré ,
et , elle n 'aura i t  su dire pourquoi , fragile.

M lu i  semblait , par .moments, que quelque chose
menaçait son na i s san t  b onheur  et qu 'elle d e v a i t  tout
mettre en œuvre pour le voir s'épanouir au p lus tôt.

Son père s'était levé. Il entra dans son bureau pour
prendre  les clefs du garage dans lequel on remisai!
sa moto ; sur le seuil, il lança à sa fille d' une voix
dans laquelle perçait un brin d' affectueuse raillerie :

— Je me demande p ourquoi  tu irais à la scierie
ce mat in , cela me semble tout à fa i t  inut i le .

Demeurée devant la porte-fenêtre de la cuisine ,
Sy lvie cherchait à comprendre ce qu 'avait voulu
dire son père. Elle n 'eut pas à chercher longtemps,
Contournant  la maison , Benoit Merlin venait d'appa-
raître.

M. Reynier revint sur ses pas , réprimant avec peine
un sour i re  que Sy lvie remarqua bien sur ses lèvre?
moqueuses.  Puis «'adressant au j eune  homme , il
demanda  :

— Quel bon vent  t' amène,  mon garçon ?
Le pauvre Benoît ,  un peu décontenancé par cel

accueil , regardait tour à tour Sy lvie et M. Reynier.
essayant de deviner  par leur mimi que si la jeune fille
avai t  déjà fa i t  part de leurs pr ojets à ses parents.
Il dit :

— Justement, j ' é ta is  venu de bonne heure pour
vous voir. C'est à cause de Rigolo.

— Rigolo ? Que me chantes-tu là ?
Au même moment , Benoît ramena ses bras en

avan t  et découvri t  un pan ie r  au fond duquel gisait
un épagncul  de deux mois environ roulé en boule.

— Il est ma l ade , dit Benoît d' un air contrit.
— Il esl j o l i m e n t  v i f ,  pour tan t , ce chiot. Et il a

la t r u f f e  rudement f r a î che  !
— Heu... il a toussé tou te  la nu i t , bredoui l l a  Benoît.
Sylvie le regardait  avec admi ra t i on .
Eta i t - i l  m a l i n ,  ce Benoit  ! II bouillait d ' impat ience .

Ne conna i s san t  pas le résultai du voyage de M. Reynier
à Rouen , il avait i n v e n t é  l 'histoire de Rigolo .

M. Reynier , qui voyai t  là une astuce d' amoureux ,
i m p a t i e n t  de revoir la jeune  fi l le a imée , se mit à rire
à hau te  voix. Il riait avec tant  d' en t ra in  que sa
femme apparut à la fenêtre de sa chambre , encore
en peignoir .

Vous êtes bien bruvants. ce mat in ,  di t -el le ,

après avoir adressé un petit signe amical au jeune
Merlin.

— Ma chère , je te présente un malade , reprit
M. Reynier  en se tenant  les côtes.

Et , du menton , il désignai t  Rigolo qu 'on avait oublié
à terre cl qui t ro t t i na i t  allègrement à la recherche
des miettes du petit  déjeuner , perdues entre les
graviers.

Le régisseur ajouta :
— Quant  au garde-malade , je te le recommande ,

il est tic première force en médecine. Allez , à pré-
sent , je me sauve, je suis déjà en retard.

Et , sans a t tendre  de ré ponse , M. Reynier se dirigea
en sifflotant vers le garage.

Mme Reynier s'était  retirée de la fenêtre.  Sylvie
et Benoît se trouvèrent  seuls. La jeune fille rattrapa
Rigolo par la peau du cou et le rendit  à son maître.

— Tu voix , ça n 'a pas pris.
—r- Quoi donc ? dit le jeune homme en ré in tégrant

le malheureux dan s son panier. Qu 'est-ce qui n '« a pas
pris » ?

— Eh bien ! l' astuce pour venir ici de bon mat in .
— Oh ! qu 'est-ce que tu veux , je mourais d' anxié té .

Tu avais pour tan t  ( l i t  que tu t'arrangerais pour me
prévenir par  téléphone.

— 11 ©st rentre trop tard , d i t  Sylvie avec une  pe t i t e
moue d' e n f a n t  gâtée. Tu ne me demandes pas les
nouvelles ? Tu n 'es pas curieux !

— Oh! lu l ieuses , il suf f i t  île voir vos airs réjouis
pour comprendre que vous restez.

— Bien sûr , mou chou ,  nous restons. Et puis , il y
a une propr ié ta i re  qui n 'habi tera  jamais ici, en f in
une  chance formidable .  Je te raconterai tout  plus
tard.

— Tu as parlé à ton père ?
— Oui , il é ta i t  de si bonne humeur,  j ' ai pensé

qu'il p rendra i t  bien la chose. Il n 'a pas di t  « non » ;
seulement , comme je le prévoyais , lui trouve que
« rien ne presse ».

Benoit cul  un petit r ire.
— Oh ! ça , c'est un détai l , j ' en fais mon affa i re .  Tu

penses , fais-moi confiance.  Allez , à présent , il faut
que je ramène , ce fourbi de chien à la maison.

Sylvie se prit à rire : Benoit avait l'air tellement
emprunté  avec son panier  !

—¦ Donne-le-moi , dit-elle, je relèverai très bien.
Il eut un geste pour écarter le panier  des mains

de la jeune  fille.
— Ah ! non , alors , un chien de chasse comme

celui-là , qu 'est-ce que tu en ferais , d'abord ? Tu le.
gâterais.

Et , reprenant sa bicyclette accotée contre le mur
de la cuisine , il cria avant de se mettre en selle :

—¦ A bientôt ,  ma Sy lvette. Je m 'arrangerai pour
venir  bavarder avec toi cet après-midi.

III
Mme Beynier se recula pour mieux juger de l' e f fe t

obtenu. La gerbe de roses était  v r a imen t  belle sur In
cheminée  de marbre blanc, reflétée dans le grand
miroir  aux tons un peu glauques. Sur les consoles ,
sur les guéridons , des gerbes de roses avaient été pla-
cées. On avai t , pour la c i rconstance , dé pouillé la
grande roseraie située au fonrl  du parc.

Se tournant vers sa fille , Mme Reynier déclara avec
une cer ta ine  amer tume :

— Et puis , après tout , c'est bien assez beau pour
elle. Si elle n 'est pas contente , tant  p is.

Sy lvie ,  qui  disposait  des roses rouges dans  un e
aiguière d' argent , se mit à rire.

— Enf in ,  m aman,  je ne comprends pas ta colère
contre cette pauvre Mme Lyt ton , que nous ne conna is-
sons ni l' une ni l' autre.  C'est peut-êtr e une femme
c h a r m a n t e , après tout.

— ,Ob. j bien sur. r e p a r t i t  Sa mère sur un Ion
pince. Elle est peut-êtr e charmant e ,  pourquoi  pas 'N' empêche que je ne vois pas du tout la nécess itéde son séjour ici.

(A suivre.)
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A vendre magnifique

robe de mariée
courte (modèle) , taille
40-42 Tél . 8 49 81.

MYRTILLES
DES ALPES

5 kg 9.60, 10 kg Fr. 18.80
plus port . Glus. Pedrloli ,
Bellinzone.

A prix très avantageux

meubles divers
armoire à glace, canapé ,
2 chaises Louis XV. Tél .
5 54 77.

Meuleuse k disque
marque

PERLES
révisée. — Tél. (038)
7 65 08.

Dépositaires : GAUTHEY frères , Peseux , tél. (038) 8 15 80
JEQUIER & Cie, Couvet, tél. (038) 9 61 49

OLa C. C. A. P.
garantît l'avenir
de vos enfants

,.... .,... Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^^^^^ Agent général : dis Robert

Vive réaction
de l'Union syndicale suisse

Apres les décisions concernant les prix agricoles

De notre correspondant de Bern e :
On pouvait le prévoir, la décision du Conseil fédéral de relever les prix

des produits agricoles pour rétablir la « parité » entre la rétribution jugée
équitable pour le paysan el le salaire d'un ouvrier , devait provoquer des
réactions assez vives.

En date du 18 j u i l l e t  — les arrêtés
du Conseil fédéral ont  été pris le 16 —
l'Union syndica le  suisse a publié un
b u l l e t i n  spécial qui annonce « une va-
gue de mécontentement parmi les sala-
riés et les consommateurs » .

Comme je le s igna la i s , le danger d'une
hausse des prix à la consommation n'est
réel qu 'en ce qui concerne la viande.
Pour les céréales panifiât)]es et la bet-
terave à sucre, le supplément  payé au
producteur  augmentera les charges de
la caisse fédérale.

Mais , dans les dépenses de ménage,
la viande pèse d'un certain poids. Sans
doute peut-on prêcher les rest r ic t ions,
une sorte d'« aus t é r i t é  domesti que » à
ceux qui n 'ont pas les moyens de mettre
la côtelette ou le bif teck au menu quot i -
d ien .  Les bouchers eux-mêmes, consta-
tan t  que la c l i e n t è l e  se fa i t  de plus en
plus  exigeante et voudrai t  que le breuf
t û t  tout e n t i e r  en f i l e t  ou en rumsteak ,
ne manque pas de conseiller aux ména-
gères de choisir  de temps à autre , pour
te pot-au-feu, des morceaux d'un prix
plux avantageux.

Une viande de bonne qualité
pour tous

Cette « d i sc r imina t ion  » n 'est pas de
mise , écrit l 'Union  syndicale  suisse :
« On ne saurait  nég l ige r  le l'a i t  que bien
ries femmes doivent  t ravai l ler  hors du
ménage  et , de ce fa i t , apprêter  une  vian-
de rapidement  préparée. Il est d'a i l l eu r s
choquant rie ven i r  dire aux ouvrie r s
de se contenter  d'une mo ind re  qualité
si les beaux morceaux leur semblent
trop chers. Nous restons d'avis que l'on
doit o f f r i r  rie la bonne viande à des
prix accessibles à l'ensemble (les con-
sommateurs. Le salarié a aussi  bien
dro i t  à une t ranche rie f i l e t  rie bœuf
de temps en temps .que le directeur rie
banque ou le patron. »

De ces remarques par t icu l iè res , on
passe aux considérat ions générales pour
dénoncer  la cont rad ic t ion  dont souf-
fre la po l i t i que du Conseil fédéral  qui
prétend met t re  la l u t t e  contre le ren-
chér i ssement  au premier  plan rie ses
préoccupations pour prendre ensui te  ries
arrêtés qui renf lent  cette lu t t e  i l luso i re .
Et la conclusion ? « La classe ouvrière
sera obligée d'exiger la compensat ion
intégrale riu renchérissement.

Mais les paysans, qui eux aussi sont
touchés par ce renchérissement, et sur-
tout par la hausse des salaires accordés
aux ouvriers agricoles, d'où leur vien-
dra la compensation ?

L'Union syndicale veut être juste et
admet que , dans les petites et moyennes
entreprises, le salaire de l'agr icu l teur
reste bien souvent in fé r ieur  à celui de
l'ouvrier.  Que le Conseil fédéral  pren-
ne les mesures propres à rétablir l'équi-
libre, soit. D'ailleurs la loi lui en fai t
un devoir. Mais alors qu 'il se garde
de laisser les hausses se répercuter sur
les prix de vente au détai l .  Il le peut en
fa i san t  supporter la d i f fé rence  par la
caisse fédérale, en dernier ressort donc
par le contr ibuable.

Vers une refonte de la politique
des prix agricoles

L'Union syndicale conclut  :
« On ne saurait  en tout cas persévérer

dans la voie suivie  jusqu 'ici. Nous som-
mes d'avis que le moment  est proche où
le Conseil fédéral devra entreprendre
une refonte de la pol i t ique  des prix
agricoles pour  que la garantie des prix
aux producteurs  ne provoque pas sans
cesse de nouvelles poussées de renché-
rissement. C'est au gouvernement à en
prendre l ' initiative s'il veut en f i n i r
avec une poli t ique aussi contradictoire. »

En termes clairs cela s ign i f i e  que la
poli t ique des prix agricoles doit  con-
duire  à un renforcement  rie la f i s ca l i t é
fétlérale et de la f i sca l i té  directe!

Cela ne va pas augmente r  les chances
d'une « réforme, des f i n a n c e s » !

G. P.

Incroyable
cas d'exorcisme
près de Zurich

HORGEN ( A T S) .  — Un cas extra-
ordinaire vient de se produire  dans
le d i s t r ic t  zuricois  de l lorgen . I l
s 'agit d' exorcisme , c'est-à-dire de
pr a t i que, consis tant  à chasser  les
démons . Un malade mental qui sé-
journ a i t  pour  qu e l que t emps  chez
sa mère f u i  c o n f i é  par  celle-ci à
trois personnages  appar t enan t  à une
secte. Ces derniers s 'é la ient  o f f e r t s
â exorciser le ma lheureux , c'est-à-
dire à chasser les es]>rits malins cen-
sés l 'habi ter .

En présence  de sa mère , l ' i n for -
tuné malade f u t  roué de coups du-
rant quatre heures , g r i f f é  el tor turé
de diverses manières . Lorsque ta
mère ramena, son f i l s  à la cl ini qu e
psych ia t r ique , le médecin constata
que son pa t ien t  portai l  aux miiïns .
aux bras , aux épau les  et au torse
des traces de coups et une p la ie  aussi
grosse que la main.

Deux des chasseurs de mauvais
espr i ts  ont pu  e l l e  a p p r é h e n d é s . I l s
ont déchiré croire à l' e f f i c a c i t é  de
leurs méthodes  p o u r  chasser le ma-
lin , admettant  t o u t e f o i s  que , dans
le cas présent , ils g é taient  allés
« u n  peu f o r t ». Les super s t i t i ons
moyenâgeuses  ont la vie dure.

Deux noyades
dans le lac de Lugano
LUGANO (ATS). — On vient de re-

t rouver  dans le lac de Lugano, à la
h a u t e u r  (le ( landr ia , le corps d'une
jeune  f emme, âgée de 22 à 2fi ans , pro-
b a b l e m e n t  d' origine au t r i ch i enne  ou al-
l emande .  Son ident i té  n 'a pu encore
être établ ie .

D'a u t r e  p a r t ,  un ressort issant  belge
de Ka in - l e -Tnurnay ,  M. Maurice Le,-
maire , âgé (le 17 ans, qui  se ba igna i t
mercredi  a p r è s - m i d i  à la plage de Lu-
gano, a coulé s u b i t e m e n t  sous les yeux
de sa femme et (le sa f i l le .  Il a été
re t rouvé  à plus  de trois mètres  de pro-
f o n d e u r , niais toutes les tentatives pour
le ranimer  sont demeurées vaines. On
suppose qu 'il a été frappé d'une crise
cardiaque.

Urne farine
rdwdgée par
nn incendie

Vingt-cinq personnes sans abri
HAEGGLINGEN (ATS). — Jeudi ma-

t in ,  un incend ie  a en t i è rement  dé t ru i t
à Haeggl ingen (Argovie) , une maison
a b r i t a n t  trois famil les .  Vingt-cinq per-
sonnes  sont sans abri .  Le matériel d' un
petit  t r a in  de campagne a également
été a n é a n t i .

L ' incendie  se produisit lorsque les
propr ié ta i res ,  t rois  f a m i l l e s  d'ouvr iers
avec une pe t i t e  e x p l o i t a t i o n  agricole , se
trouvaient dans l 'é tahle.  Le feu se pro-
pagea avec une grande rapidi té .  En un
i n s t a n t ,  t ou t  l ' é tage  supér ieur  de la
maison fu t  en f lammes.  Les pompiers
accourus durent se contenter  rie proté-
ger l ' immeub le  vo is in , un grand cha-
let. Les trois familles sauvèrent tout
juste  leur vie.

Les vaches et les porcs ont aussi été
sauvés , mais  42 lap ins  ont  péri dans
les f l ammes .  Ces trois fami l les  nom-
breuses, comprenan t  au total sept adul-
tes et d ix -hu i t  en f an t s , ont perdu tout
ce qui leur a p p a r t e n a i t .  On ne put
sauver le moindre meuble.

On ignore encore les causes de ce
s in i s t r e .  Les dégâts  sont très élevés.
Les h a b i t a n t s  du vi l lage , qui ont rie la
place , ont décidé d'abriter les malheu-
reux privés rie leur toi t .  La Croix-
Rouge s'est déclarée prête k mett re  à
leur d i spos i t i on  des lits et des cou-
ver tures  de laine.

A Haegglingen (Argovie ) Le nombre de députés :
le peuple votera
le 4 novembre

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Le Conseil fé-
déral a fixé au 4 novembre 1962 la
votation populaire sur la revision de
l'article 72 de la constitut ion fédé-
rale (élections du Conseil national).

Aux termes de l'a r rê té  fédéral du 15
ju in  1962 , l'a r t ic le  72 de la constitu-
t ion  fédérale doit  être abrogé et rem-
placé par la disposi t ion su ivante  :

• Le Conseil na t iona l  se compose de
deux cents députés  du peuple suisse.

» Les sièges sont répartis entre les
cantons et demi-cantons  p ropor t ionne l -
lement  à leur population de résidence,
chaque  canton et demi-canton ayant
dro i t  à un siège au moins.

» Une loi fédérale réglera les dispo-
sitions de détail. »

D'après cette solution avec un nom-
bre f ixé  de 200 députés, le canton de
Zurich disposera de 35 élus (+ 3), Ge-
nève de 10 (+ 2) et Râle-Campagne
(le 5 ( -+- 1), tandis  que les députat ions
des cantons de Fribourg et des Gri-
sons seront réduites respectivement à
6 et à 5 sièges.

Un j eune Bernois fait
une chute mortelle

VALAIS

BRIGUE (ATS). — En vacances chez
des amis  en Valais , un j eune  h o m m e
de 18 ans, domicilié à Berne, M. Juerg
Bernhard , a fait une chute  morte l le ,
alors qu 'il était parti seul en excursion
dans la région du Riederhorn.

300,009 fr. de dégâts

TESSIN

Après l'explosion de Locarno

LOCARNO (ATS). — A la suite de
l'explosion qui s'est produite mercre-
di à la fabrique « Selectochimica Latcn-
berg S. A. » à Locarno, on conf i rme que
deux blessés seulement ont été hospi-
talisés, mais leur état n'inspire aucune
inquiétude. Quatre autres personnes, lé-
gèrement atteintes, ont pu regagner
leur domicile.

Le petit nombre de victimes s'expli-
que par les mesures de sécurité prises
par l'entreprise. En effet , le toit du
bâtiment où se trouvait la chaudière
était de construction légère, af in  d'op-
poser une faible résistance en cas d'ex-
plosion et de déplacement d'air. Les
dégâts se montent toutefois à 300,OUO
francs environ.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 16

juillet . Rey, Joseph-Maurice , employ é cle
garage k Neuchâtel , et Brasseur , Yvonne-
Ernestine-Honorine-GhislaLne, à Baeken ,
sur Vesctre (Belgique) ; Rogenmoser , Ro-
bert-Josef , outilleur k Nida u , et Mêler ,
Rosa-Maria , précédemment à Neuchâtel .
17. Bovet , Claude-Antoine , physicien k
Boudry, et RIbatix , Marie-Françoise-An-
nick , à Neuchâtel; Hunziker, Peter , cons-
tructeur à Relnach , et Schoch , Marianne-
Gertrud, à Bâle, les deux précédemment
à Neuchâtel ; Mart i , André-Roger , électri-
cien , et Biollay, Michelle-Suzanne, les
deux à Lausanne ; Moulin , Plerre-Her-
mann , manœuvre à Boudry , et Meyer ,
Rosmarie-Yvonne, à Neuchâtel ; Char-
rière , Roland-Joseph , architecte à Neu -
châtel , et Tornare , Christiane-Yvonne, à
Bulle.

MARIAGE CfXKBRfi . — 14 Juillet .
Ouanillon , Jean-Claude , radio-électricien
k Neuchâtel , et Huguenln-Virchatix , Mo-
nique-Lina, k Saint-Aubin.

DÉCÈS. — 11 juillet . Charpie née Linc-
ke, Anna-Bertha-Elisabeth, née en 1875,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Charpie,
Walther. 12. Disler née Kistler , Yvonne ,
née en 1907, restauratrice à Neuchâtel ,
épouse de Disler . Joseph. 13. Tripet . Paul-
Edgar , né en 1887, employé communal
retraité à Neuchâtfel , époux de Marie-
Louise, née Perret .

NAISSANCES. — 13 juillet . Jeannet,
Philippe , fils d'Eric , physicien à Haute-
rive , et d'Annelise-Prançoise, née Benoit ;
Magnin, Eliane, fille de Robert-Vincent,
employé CFF à Neuchâtel , et de Margrit ,
née Spycher ; Vuillet soit Vulliet, Biaise ,
fils de Charles-André, mandataire com-
mercial à Peseux , et . de Claudlne-M*mê,
née Bourquin ; Matthey, Laurent-Eric-
Charles , fils d'Eric-Charles, gendarme à
Neuchâtel , et de Marguerite-Paulette, née
Cachod . 14. Fauguel , Sylvie-Liliane, f i l le
de Gilbert-Armand, menuisier â Colom-
bier , et de Liliane-Germaine, née Ogi.

A vendre très Joli

CANICHE
brun , petit moyen, pure
race, 2 i,;, mois, Fr. 150.-.
Tél. 5 38 05.

A vendre

FRIGO
Ness, 70 litres , état de
neuf , Fr . 250 .—. Télé-
phone 4 14 94.

CERISES
A vendre la récolte de 2
gros cerisiers à Cudrefin.
Tél . (037) 8 31 35.

A vendre

MACHINE
A COUDRE

k pédale Pfaff . Bas prix.
Tél . 8 36 55.

A vendre 2 paires de

canaris
bons chanteurs, ainsi
qu 'une poussett e de
chambre . Bas prix . Tél.
5 98 35.

Transformateur sou-
dure électrique marque

Sécheron
380 V, 180 A. Etat de
neuf . Tél , (038) 7 55 08.
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BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U R E )

ZURICH

OBLIGATIONS 18 jull. 19 Juillet

3 >/« «lu Féd 1945, déc. 100.75 d 100.85
3 V. V» Féd. 1946, avril 100.40 d 100.60
3 °/o Féd . 1949 . . . 97.75 97.75 d
2 'U 'lt Féd. 1954, mars 95.75 95.75
3 % Féd . 1955, juin 96.25 96.40
3 °/o C.F.F. 1938 . . 99.60 99.60

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3890.— 3850.—
Société Bque Suisse 3280.— 3235.—
Crédit Suisse 33T5.— 3335.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2130.— 2100.—
Electro-Watt 2700.— 2665.—
Interhandel 3200.— 3160.—
Motor Columbusi . . . 2050.— 2040.—
Indelec 1290.— 1290.—
Italo-Suisse ' 765.— 752.—
Réassurances Zurich . 4)125.— 4110.—
Winterthour Accid. . 1080.— d 1100.—
Zurich Assurances . . 6600.— 6550.—
Saurer 2310.— 2290.—
Aluminium Chippis . 6125.— 6050.—
Bally 2165.— 2150.—
Brown Boverl 3480.— 3460.—
Fischer 2160.— 2165.—
Lonza ; 3050.— 3050.—
Nestlé porteur . . . .  3720.— 3710.—
Nestl é nom. 2<180.— 2175.—
Sulzer 4525.— 4550.—
Aluminium Montréal 84.50 84.50
American Tel & Tel . 472.— 470.—
Baltimore 104.— 105.—
Canadian Pacific . . . 92.— 91.—
Du Pont de Nemours 770.— 777.—
Eastman Kodak . . . 402.— 390.—
Ford Motor 176.— 177.—
General Electric . . . 268.— 267.—
General Motors . . . .  209.— 208.—
International Nickel . 238.— 233.—
Kennecott 300.— 299.—
Montgomery Ward . . 115.50 114.50
Stand OU New-Jersey 220.— 221.50
Union Carbide . . . .  376.— .375.—
U. States Steel . . . .  193.50 191.50
Italo-Argentina . . . .  26.75 27.50
Philips 191.50 192.50
Roval Dutch Cy . . . 156.— 156.50
Soclec 82.50 83.—
A. E. G 433.— 432.—
Fa-rbenfabr Bayer AG 474.— 477.—
Farbw Hoechst AG . 428.— 429.—
Siemens 618.— 620.—

BALE
ACTIONS

Clba 9900.— 9950.—
Sandoz 9850.— 9950.—
Geigy nom 18600.— 18350.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 42500.— 42900.—
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LAUSANNE

ACTIONS
B.C. Vaudoise . . . .  1700 — 1650 —
Crédit Fonc. Vaudois 1275.— 1275.—
Romande d'Electricité 735.— 730.—
Ateliers const., Vevey 960.— 950.— d
La Suisse-Vie . . . .  5800.— 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 123.— 122.—
Bque Paris Pays-Bas 450.— 440.—
Charmilles (Atel . des) 2050.— 2025.—
Physique porteur . . 995.— 985.—
Sécheron porteur . . 945.— 940.—
S.K.F , , 358.— o 357.— o
Oursin» 7150.— 7100.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

11 n )i 11 i nm'in 1 IWIMII

Cours îles billets de banque
du 19 juillet 1962

Achat Vente
France 86.— 89.50
U.S.A , 4.29 4.34
Angleterre . . . .  112.— 12.25
Bel gique 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 37.50/39.50
françaises 35.—/37.—
anglaises 40.5043.50
américaines 182.50/192 .50
lingots 4840.—/4940
Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

I Nouvelles économiques el fsnancièresl-r 7%m&$m

' EkH'HIiMHBiSH OENTRAIiB ,„„„,_,
r  ̂ et de la ^: IBBHiUB D'AVIS DB NEUCHATEL SA. :
i 6, nie du Oonoert - Neuchâtel ï

Dtaeetew : Msro WoJ fratû \
| Rédacteur en chef du Journal : :

René Braichet

ACTIONS 18 Jull. 19 juillet
Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc.Neuchât. 1025.— 1025 .—
La Neuchâteloise as.g. 2400.— d 2400.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 590.— o 590.— o
Câbl. élec. Cortaillod 33000 .— 340OO.—
Câbl! et tréf.Cossonay 7500.— d 750O.— d
Chaux et ciim. Suis. r . 6000.— d 6000.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4200.— d 421)0.— d
Ciment Portland . .11000.— d 10500.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1800.— 1850.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 9500.— o 9200.— o
Tramways Neuchâtel 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . .. 65.— d 65.— d

OBUGATTONS
Etat Neuchât. 2Vî 1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3V» 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât 3Vi 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V1 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3"/. 1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3V» 1946 100.— d 100.— d
Le Locle S'/i 1947 99.50 d 99.50 cl
Foc. m. Chat. 3>li 1951 95.50 95.— cl
Elec. Neuch. S"/» 1951 91.— d 91.— cl
Tram Neuch. 3'/.. 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V= 1960 95— d 95.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 97.— 96.75 cl
Tabacs N.-Ser. 3'/* 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 »/o

Bourse de Neuchâtel
du 19 juillet 1962

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.31V» 4.321/»
Canada 3.97 4.02
Angleterre . . . .  12.09 12.13
Allemagne . . . .  108.15 108.45
France 87.90 88.20
Belgique 8.65 8.69 '/i
Hollande 119.95 120.30
Italie —.6940 —.6965
Autriche 16.70 16.75
Suède 83.75 84.—
Danemark . . . .  62.45 62.65
Norvège 60.35 60.55
Portugal . . . . .  15.08 15.14
Espagne . . . . .  7.18 7.26

Cours îles devises

Bourse de New-York
du 19 juillet

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical . . . 36 s/s 36 Vs
Ameirlcan Can 43 Vi 43 Vs
Amer Smeltlng . . . .  48 V» 48 V»
American Tel and Te) 108 V» —
Anaconda Copper . .. 40 Vs 40 »/«
Bethlehem Steel . . 32 Vs 33.—
Canadian Pacific . . . 21 Vs 21 —
Dupont de Nemouie . 179 182 Vt
General Electrio . .. 61 Vi 62 <lt
General Motors . . . .  48 Vs 48 '/i
Goodyear 31 Vi 31V,
Internickel 54 54.—
Inter Tel and Tel . , 37 Vs 38 V»
Kennecot Ooptier . . .  69 Vs 69 V»
Montgomery Ward . . 26 V» 26 V»
Radio Corp 44 V» 45 Vs
Republic Steel . . .  37 Vs 37 V»
Royal Dutch 36 36 V»
South Puerto-Rlco . . 25 Vs 25 V»
Standard Oil of N .-J. 51 Vi 51 Vi
Union Pacific . . .  29 Vs 29 V»
United Aircraft . . .  43 43 V<
U. S. Steel 44 43 '/s

f  • .jsj^^^p^^s^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^gff^ ,  ̂y '̂ y^^^ŝ ^^^^^^^^jggasjisŝ SjSiSS^̂ sssjy\ ¦*̂ st!

du Jeudi 19 juillet 1962

Pommes de t e r r e . . .  le kilo —.70 — .80
Raves le paquet—.40 — .50
Choux-pommes . . . .  » —.70 —.80
Haricots le kilo 2.— 2.40
Pois » 1.20 2.50
Fenouils > 1.20 1.40
Carottes » 1.20 1.40
Carottes le paquet —.50 —.60
Côtes de bettes . . .  le kilo 1.— 1.40
Courgettes » — .— 1.80
Laitues » —.60 —.80
Clioux blancs » —. .80
Epinards » —.— 1.50
Choux marcelln . . .  t> —.— 1.—
Choux-fleurs » — .— 1.60
Céleris la pièce —.40 —.70
Tomates le kilo 1.60 3.—
Ail 100 g —. .50
Oignons blancs . .. .  le paquet— .50 —.60
Oignons le kilo 1.20 1.30
Concombres la pièce 1.40 1.50
Radis la botte — .40 —.50
Pommes le kilo 1.50 2.80
Poires » 1.80 2.20
Prunes » —.— 1.60
Pêches > 1.60 2.40

Abricots » 2.10 2 .40
Cerises » 1.20 1.70
Melons la pièce — .— 4.—
Fraises le kilo 3.50 4.—
Oranges » 1.50 1.60
Raisin » — .— 3.20
Rhubarbe » —.— — .50
Bananes » 1.80 2.20
Oeufs du pays . . .  la douz. _ .— 3.60
Beurre de table . . .  le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . » —.— 8.80
Fromage gras » 6.70 6.80
Promage demi-gras . . » —.— S.—
Promage maigre . . .  » —.— 4.—
Miel du pays » 8.50 9.—
Viande de bœuf ... » 6.— 9.—
Vache > 5.20 7.50
Veau > 8.— 13 —
Mouton » 5.50 13.—
Cheval » —.— 3.50
Porc > 7.50 11.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . . » 7.50 8.B0

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

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

Observatoire (le Neuchâtel . — 19 Juil-
let . Température : Moyenne 16,3 ; min . :
9 ,8 ; max . : 20,5 . Baromètre : Moyenne :
722,8 . Vent dominant : Direction : sud-
ouest'. ;  force : faible  depuis 12 h 30. Eta t
du ciel : clair Jusqu 'à 12 h , ensuite très
nuageux à nuageux.

Niveau du lac, 18 j uillet, k 6 h 30 : 429.19
Niveau du lac, 19 juillet, à 6 h 30 : 429.20

Température de l'eau 170

Prévisions du temps valables jusqu 'à
vendredi soir: Valais , nord des Alpes , nord
et centre des Grisons : ciel variable , quel-
ques averses ou orages locaux . Tempéra-
tures en plaine comprises entre 20 et
25 degrés. Vents faibles à modérés en
général du secteur ouest .

Observations météorolo giques

**è^̂ ^̂ ^̂ P«fe 
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IA PLUS GRANDE COLLECTION EN ¦¦ , 
!gjfBB« ^-̂  ̂ , . . - _^

VOUS ÊTES CERTAINS DE FAIRE UN 
Rf 11 ïff'HrT!!"̂  ̂ fSP5! f̂ Éfe lggŜ •- W'

extraordinaires suggestions de Pfister- Ul 
\\\ *,II ™''Î*>1»̂ ^̂ ^̂ SMB&

Ameublements ! — Un achat judicieux lil ^̂ ŜBr SENSATIONNEL
vous est assuré I TRÈS AVANTAGEUX I RIO, modèle 1962, la chambre à coucher de vos rêves 1 « Carina », un nouveau modèle PFISTER réservé à l'amateur

Spacieuse a r m o i r e  Les fiancés modernes choisissent cet intéressant modèle ex- de style moderne sobre. Un détail original : les poignées en
- .a. - "̂ SSSSSr' avec rayon à cha- clusif  PFISTER en Zebrano de fil choisi. NOUVEAU ! Groupe érable clair ! Avec armoire 4 portes ( i l lustrat ion ) 1590.— seu-
fj&i"|̂  j 'ii, J„I,U4 "̂ ^MIMT^L̂ F peaux , en abachi na- des lits combinables I Avec armoire 4 portes ( i l lustrat ion ) lement,
|H ffp^W'TO ^ËK-y£ÉSX« turel clair , l'armoire 1490.— seulement,

BM| |M l5̂^̂ HL, ide
m
ale

é
de

n
!où

r
t
e 

foyer I avec armoires 3 portes 1290." seulement avec armoire 3 portes 1450. " seulement

Stiqu«
Un

parfâi-' .,_ _.. , 1 i
'
M FAITES DES ÉCONOMIES I UNE NOUVELLE PERFORMANCE I

te avec tiroirs à 1' 5SÏ  ̂I iJ^y^W",lVY 'C '¦ Wf̂ ffî- m2 Cette chambre à coucher de qualité , avec entourage, en Pour les plus exi geants , un modèle exclusif  PFISTER original,
glissières, bar, I f ;W{ f i i jMaffitfaSw 

" 
f i<f i' f, tii '. j IgÈ noyer/hêtre , révéla une créat ion d' une beauté durable ! Son avec riches panneaux à rel ief ! NOUVEAU ! L'agencement

¦intérieur glace , J '  bj$|| ' HSvPPfS Vlfhl: I' ¦'Hr prix é,°nnant : avec armoire 4 portes ( i l lustrat ion) 1580.— seu- intérieur breveté de l'armoire offre un tiers d'espace supplé-
vitrine verre I I' 3?| | laîS^af ilU ' ' ' V li i t t l i l i i X l ' lÊÈ ement avec armoire 3 portes mentaire I Avec armoire 4 portes, selon i l lustration.
antique avec I .! 1 ' ]' '
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TïïXÏÏS à Quelque chose de tout à fait spécial ! 230 CM DE L0NG , 

«

1

"~T' "' """ !̂ ^
W8Sg' '" ¦ ¦—*HTM" tiroirs pour couverts et Vaisselier en teck des plus prati ques : grand _ .. face nQyer, cette armoire de salon d'une con-

] l  nappages. secrétaire/bar, 2 tiroirs pour couverts, 2 tiroirs ception pratique, avec bar Intérieur glace, réalise
B A A pour linge de table et, de plus, compartiment pour une performance étonnante tant au point de vue

seulement J>fVi" vaisselle particulièrement spacieux avec rayons de la qualité que du prix I

r— - —i amovibles f l  (A
I 80 année, d'ACTIVITÉ, 80 ans de CONFIANCE 

6 80." seulement 1*311. - seulement;

I dont nous vous remercions 1 ¦ """ ¦ ' —

>̂S>S4 ^
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iam'îre *• coucher (1 lit) la plus avantageuse
LE « STUDIO COMPACT » I "^r\ 

de la Sulsse !
f _u- n • i i [.• i ;L«. et m Magnifique bois clair choisi, armoire-penderie 2 corps .Ce combi Universel à usages mu tiples, en noyer/hêtre, offre UM AGENCEMENT INTÉRIEUR UNintlF I . ui J u » J- i • .»; L-I "T,. »__„. I... -C iCri nvc C I L  n AUCiN(-e/weiN i IINIEMCUK UNIUUC i table de chevet, divan a claie , avec tête mobile, mate asHO avantages exclusifs DELUXE. En vente seulement chez r. u.„ro„,, ,„„ ., nrn!i„IIB «„ „n„., /i,6)ro rAnll.o A . -i i i- .z un J ,• \ , . i_ i
DEICTXD Àj uciiBi CiiCMTe e Dureau super-pratique en noyer/netre réalise a ressorts de Ire qualité (10 ans de garantie , confortas ePFISTER-AMEUBLEMENTS. 

^ 
t0UJ |e, ,ouhaits et est acessible à toutes les fauteuil et jeté de divan

59S7 —-t 
b0U"eS- 345.  ̂ -lemen, ' "uT  ̂3 9 5.- .eu.ement

extrêmement souple, habillé d'un tissu original, accoudoirs L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER I BOUQUET FINAL 1
simi icuir, pi ces, ne co te que 

Cef é|égant ensemb|e rembourré avec ravissant tissu de qua- Notre gerbe de suggestions serait incomplète sans cette mer-
A^ \\ , li'é antimites est si confortablement rembourré qu'il vous veilleuse garniture club, exécution « sur mesure », recouverte
**/ 3." ïeulement offre des heures de détente incomparables ! 3 pièces, élégant tissu 2 tons, 3 pièces,

________̂ —_________ 690.- 890.- Niémen»

Bénéficiez vous aussi des avantages exclusifs PFISTER ! Samedi prochain (si possible le matin déjà ) chez
Le plus grand et le nlus beau choix de toute la Suisse I 0 Les prix les plus avantageux grâce Bmtii n̂HsmnnHHBHBnBHB^HMPM,̂ !̂^ ^̂* !̂à un important chif fre d'affaires et nos achats  en gros 9 10 ans de garantie contractuelle { KjjjZ; 8PM ïïrïFacilités de paiement avec assurance sociale en cas de maladie, accidents, invalidité ou décès Wjjl f f lÊ k y Sf ^ f i  Ki  ̂ K.'mm
Livraison franco domicile à la date convenue O Meubles usagés repris en paiement • La plus I& Mm MBB M BmSPBË ABBjBBBÀjÊ
grande collection de meubles d'occasions ou n eufs avec de légers défauts • Sur demande, B» HBStÊB ff Ém l̂f m /Jr j m ^B ^H ^^T^n Tl ^̂ T̂ T^A^mi ^̂^Êgarde-meubles gratuit avec prix garantis ytf fl? Wl MLA ĴL ~1 "̂ ST ÉB L̂ l̂lX ^̂ Aij é̂limmm m K̂Ai Ûmm
9 Essence gratuite ou remboursement du billet CFF pour tout achat dès Fr. 500,— ¦™'""™"™̂ I»,T™

I 1 Neuchâtel, Terreaux 7 - Tél. (038) 5 79 14
Régulièrement voyages gratuits à la merveilleuse fabrique-exposition à SUHR près
d'Aarau. |
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A VENDRE avec RABAIS
quelques frigos ayant eu petites retouches
d'émail :
2 Indesit , mndèle 225 litres , avec dégivrage

automatique
1 Indesit , modèle 155 litres , avec dégivrage

automatique
1 Elan , modèle 126 litres , année 1961.

i
Avantageuses ' facilités de paiement !

CRETEGNY & Cie, appareils ménagers
Boine 22 - Neuchâtel - Tél. 5 69 21
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Le nouveau magasin Imgriith

CHAUSSURES SELF SERVI CE

mule élégante , tressée blanc
ou blanc/or -&
RUE DES EPANCHEURS 7 À.1 :' . \
près de la pl ace Pury -«ïaiîffiKBESbk.
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A vendre d'occasion :
bois de sapin ligné 18 et 24 mm — armoires
de menuisier de diverses grandeurs — cor-
dages avec moufles — cbevalets réglables opo
pour circulaire long. 1 m 95 ; chevalets ré-
glables 2 pièces pour menuisier ; 11 roulet-
tes métal ; 2 coffres de chant ier  1 m 50 et
1 m 35 dessus recouvert de tôle ; vis ct clou-
terie diverses (encore d'autres chevalets), un
stock cle vis à bois coniques ; un stock de vis
à tètes rondes et tètes plates ; un stock de
clous tètes plates de toutes grandeurs ; envi-
ron 60 kg. Fermentes diverses , serrures de
chambre ; fermentes pour volets et ferrures
diverses.
Une auto Austin , 11 CV, avec porte-bagages.
Pour tous renseignements , s'adresser par té-
léphone au 7 51 79.

| TOUS LES JOURS
j VÉRITABLE

] j ambon de campagne à l'os
l ! BOUCHERIE-CHARCUTERIE

1 MAX H0FMANN i
y\ Rue Fleury 20 Tél. 510 50 1

Prenez soin de vos y eux!

Depuis plus d'un
siècle la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

M®) J Neuchâtel - Place Pury 7

F gra j  exécute rapidement vos
mt3!£^m ordonnances de lunettes



Importante fa brique de produits de marque (branche ali-
mentaire) cherche

i l  i \ ; , ' \

\

vendeur - représentant
pour visiter régulièrement les magasins de détails.

Nous exigeons : caractère intègre ;
enthousiasme et bonne volonté ;
permis de conduire cat. A.

Nous offrons : conditions avantageuses ;
place stable et intéressante ;
semaine cle 5 jours.

Faire offres brèves, en joignant photo, sous chifres
H 15406 Z Publicitas, Zurich.

} ï I
L'assaisonnement 11
est-il un art? JffiL

Avec l'Arôme Maggi vous êtes toujours bien
servie et vous ne laissez rien au hasard. L Arôme
Maggi, purement végétal et pauvre en sel dans
son utilisation, est néanmoins abondant et
économique grâce à sa puissance aromatique.
Pour une saveur bien arrondie comme pour
un assaisonnement piquant - jamais de pro-
blème de dosage avec lArome Maggi. Et pour
faire plaisir à votre mari qui aime les mets extra
relevés, placez toujours sur la table, le flacon
d Arôme Maggi l dfÂVS£m&?

f̂ a W l  m
/ « y*~/*:£m&B( Jm\wB^ rmmw

f 
AROME
MAGGI

Entreprise à Bâle cherche

| STÉNODACTYLO
i
t pour correspondance française et travaux

de bureau.
Entrée immédiate ou à convenir.
Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser une offre manuscrite,
avec photo et bref curriculum vitae, sous
chiffres P. L. 70,226 L., à Publicitas,
Lausanne.

Je cherche

jeune personne
(quarantaine acceptée)
pour la garde de deux
petits enfants dès fin
août , quelques après-mi-
di par semaine . Adresser
offres écrites à B, W .
3660 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de bonne famille, 18
ans, cherche place pour
une année , pour appren-
dre le français, dans une
famille avec une jeune
fille du même âge (dès
septembre). Ecrire à
Krantz-Santman, 41 Hof-
dyck , Oegstgeest (Pays-
Bas).

JEUNE
COIFFEUSE

Suissesse alémanique ,
cherche place pour le
1er août ou plus tard .
Adresser offres écrites à
E. Z . 3664 au bureau de
la Feuille d'avis.

B a n  
M » m cherche pour son département vente

ALLY j eune collaborateur
de langue maternelle française , possédant bonne for-
mation commerciale et désireux de se perfectionner
dans la langue allemande.

Semaine de 5 jours. Entrée immédiate ou date
à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae , photo-
graphie, certificats, références et prétentions de salaire,
doivent adressés à

CHAUSSURES BALLY
Société anonyme de fabrication

Schbnenwerd

Jeune fille cherche em-
ploi de

VENDEUSE
Région Netichâtel ou en-
virons. Faire offres sous
chiffres F. A. 3665 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

®
¥OTEE OCCJISIOll

'¦ ! 
¦

• -

. • , vous la trouvez dans l'important choix
^̂ maBB^ des machines de ton les marques

MAGASIN BERNINA - L. GARRARD
Neuchâtel - Epancheurs 9 - (038) 5 20 25
(à 20 m de la place Pury)

Vendeuse-décoratrice
et

couturière-vendeuse
cherchent place pour le 1er août 1962. —

Adresser offres écrites à G.B. 3666, au
bureau de la Feuille d'avis.

H Ouvriers
¦K] trouveraient places bien rétribuées
Mpï dans nos ateliers modernes de notre

département accumulateurs, qui est
;'g^?! 

en plein développement.

^^ Semaine de 5 j ours Caisse de pré-
^H voyance.
$XX$ BLECTRONA S. A., Boudry (NE).
r—^ Tél- <038> 6 42 46.

Le F.-C. Hauterive
cherche, pour sa kermes-
se dû 4 août ,

ORCHESTRE
de 3 ou 4 musiciens (5
heures de musique).
Faire offres à P. Rossel,
Hauterive.

Je cherche

manœuvre
charbonnier

Place stable, bon saj atre.
S'adresser à André

Zweiacker, combustibles
et transports, avenue
Bachelin 3, Satot-Blalse.
Tél. 7 51 60.

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

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

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

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

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

Qui donnerait
LEÇONS

DE FRANÇAIS
deux soirs par semaine,
à jeune Allemande tra-
vaillant à Neuchâtel ?
Tél. 8 43 84.

On cherch e au fau-
bourg de l'Hôpital

FEMME DE MÉNA GE
Travail régulier . Télé-
phoner samedi matin au
5 06 66.

On cherche pour tout
de suite

boulanger-
pâtissier

capable. Boulangerie-pâ-
tisserie Willy Meier,
Monruz 19, Tél. 5 46 31.

On cherche

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

MOBILIER COMPLET
à vendre (neuf de fabrique), comprenant :

1 magni f ique  chambre à coucher complète
en noyer/érable ; .

1 très chic salle à manger avec chaises rem-
bourrées ;

1 très beau salon moderne.

Le mobilier de 3 chambres Vv 47Sfl
complet "¦ 4AJU

Pour visiter, auto à disposition.
Sur demande, faci l i tés  de paiement.

QDAC-ameublemenis Failli & Gie
Couvet Tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70

La personne qui a été
vue ramassant une

SACOCHE
rouge de vélomoteur est
priée de la rapporter à
la gendarmerie de Bou-
dry, ou de téléphoner au
6 44 24.

A vendre

PIANO
noir , cadre métalli-
que, cordes croisées.
Tél. 5 99 06.

Petit atelier entreprendrait

travaux de soudage
réparations et petits travaux de serrurerie, etc.

Téléphoner le soir entre 18 et 19 li au 6 63 59.

Vendeur d'automobiles
expérimenté, avec une longue expérience,
excellentes références,
cherche changement de situation

Fntre en considération seulement poste de
chef de ventes, dans agence de grandes mar-
ques, contrat de longue durée, éventuelle-
ment possibilité future de participation.

Adresser offres écrites détaillées à 207 - 297
au bureau de la Feuille d'avis.

L 'Imprimerie Centrale
1, TEMPLE-NEUF, A NEUCHATEL,

tient k la disposition des familles en deuil
un grand choL\ de

CARTES DE REMERCIEMENT
Elle est prête à exécuter les commandes

avec soin et dans le plus bref délai
mmœ m̂wrzmmmmmac^ â îmaamm B̂MÊmKmaÊm B̂mimmmmammwmm

exposition

BRIANCHON
musée des Beaux-Arts
NEUCHATEL

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

' VV A\ Atr ty g ^ %Ë
f̂  *F Wmmmtâl.S*G 1819»

Le magasin spécialisé vous of f r e  ig)
le plus grand choix et les meilleures qualités de g||

. VOLAILLE I
toujours fraîche, de son abattage quotidien i n

Poulets - Poulardes - Petits coqs
Poules à bouillir - Pigeons jeunes et adultes \.

tendres, extra-frais , g w

Lapins frais du pays, entiers et au détail &m
Cuisses de grenouilles yt\

Chevreuils de la nouvelle chasse entiers et au détail Wâ

LEHNHERR FR èRES |
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel [ '*;

Expédition au dehors \ ,j
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant \ j

PRÊTS I
&b Sans caution jusqu'à 5000 fr

Formalités simplifiées
wm Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie g
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel

TOUTES ^UI N S T A L L A T I O N S *̂5
 ̂

fl »
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• REPARATIONS^ % rj 0  ̂;,

L ° 
g ĵ are 1 rç~j Bilag

^r^SWuà j j HHŒj EHEtii

PRêTS!
sans caution jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés. " i
H. GRAZ S. A., rue I
dn Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (021)
23 9» 57

Monsieur Joseph DISLER, son fils Michel
ct la famille, très touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été té-
moignées pendant ces jours de deuil, expri-
ment leur sincère reconnaissance à tous
ceux qui, par leur présence, leur message
ou leur envol de fleurs, ont pris part à
leur grand chagrin.

Neuchâtel, Juillet 1062

——¦ J

tlAMIMllim
I S l  

vous avez des
meubles k vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel, tél. 5 26 33

Henri DRAPEL
TOUT POUR
LE BUREAU j

vacances du 23 Juillet
au 11 août

Dr Bovet
Môle 10

absent
jusqu'au 13 août

Dr Louis Zeyer
Médecin-dentiste

ABSENT
du 25 juillet
au 20 août

nu rWiy^ B̂BmAe-. A t - ¦> •¦ ¦IIIIIII^MIIMMI-I"! "W
Madame Marie TRIPET-PERRET , ses en-

fants, petits-enfants et arrlère-petlts-enfants,
très touchés des témoignages de sympathie
et d'affection reçus à l'occasion de leur
grand deuil , remercient chaleureusement tou-
tes les personnes qui , par leur présence,
leur message et leur envol de fleurs, ont
pris part k leur chagrin.

Neuchâtel, Juillet 1962

1 1' IMHIW Ml l|IMJMU,IMM«HWLIW,,a«affl!l

La famille de I
Monsieur Paul FALLET

très touchée par les nombreux témoignages I
d'affection et de sympathie reçus à l'occa- I
sion de son grand deuil , remercie sincère- I ¦
ment toutes les personnes qui l'ont entou- I
rée durant ces jours d'épreuve.

Chézard , ju illet 1962. j

I L a  

famille de Monsieur Philippe FRASSE, I
très émue par tous les témoignages de sym- I
pathie et d'affection reçus durant ces Jours I
de deuil , remercie bien vivement tous ceux I
qui , de diverses façons, lui ont témoigné I
cette sympathie bienfaisante. !

Que l'amour de Dieu et la I
reconnaissance régnent dans nos | '
cœurs. |

Fretereules, 19 Juillet 1962.

I 
Touchés par les marques de sympathie

qui nous ont été témoignées k l'occasion
du décès de

Monsieur Ernest MENTHA
nous remercions les personnes qui . par leur
présence leurs envols de couronnes, de.
fleurs et leurs messages, ont pris part à
not re grand deuil.

Famille MENTHA
Neuchâtel et Yverdon.

¦¦ ¦¦ ¦¦Il»

A vendre

portails
en fer forgé

portes de garage
vitrages

état de neuf . Tél . (038)
7 55 08,

A vendre TENTE ca-
nadienne 6 places, occa-
sion, 105 fr. s'adresser
à M. Bugnon, Vleux-
C'hâtel 49, 5me étage.

Le plus
grand choix de

rasoirs
électriques

chez le spécialiste

WSLLY MAIRE
Seyon 19

Tél. 5 36 39

Q U I N C H E
ÉLECTRICITÉ

Bassin 8a
VaGaraees

Fermé du 20 juillet
au 11 août

r ENTOURAGE -\
le divan avec coffre
à literie

Fr. 170.—

KURTH
avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66

LAUSANNE
V J

I 

SAMEDI
de nouveau

de belles petites

langues
de bœuf

avantageuses '¦¦

BOUCHERIE

HOFMANN
Fleury 20 Tél. 5 10 50

¦iii wmiiiw,i.wn—mf l .

TAPES
fabrication suisse, bou-
clé 160 x 240 cm , fonds
rouge, vert , anthracite,
dessins modernes

Fr. 45.—
Même article
190 x 290 cm

Fr. 65.—
. Tour de lit ,

dessins berbères ,
2 descentes

60 x 120 cm,
1 passage 80 x 330 cm

Fr. 60.—
WILLY KURTH
Rives de la Morges 6,

MORGES
Tél. (021) 71 39 19

A vendre piano brun
et potager à bois Sarlna.
Adresser offres écrites à
C. X. 3661 au bureau de
la Feuille d'avis.



Avantageux
pour cuisiner !
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maintenant avec
| boîte gratuité !
Triplex 62L08

visitez à CoBombier
au centre du village, dans une présentation nouvelle, la collection

la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ TAPISSIER-
DÉCORATEUR

Colombier Tél. 6 33 15 Rue Haute 15

t
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1 \m NORMALES

brune* moelleuse | SB i B

Monde, onctueuse, mélange parfait du hou.
sion et du mark

NOUVEAU
mmgBÊffB^ ' .

I !̂ ffl 
EN BOÎTE I
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I i UliH des Piq"G"niqucs
1 "uWtiÊm et àu cha!et
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*X s la réserve

• ménage pour m

% Durée de conservation ff
% quasi Illimitée f

k̂ Pour servir fa 
bière, percer /

 ̂
2 trous dans te 

couvercle. /

Cent ans d'expérience et de tradition
confèrent à notre bière le caractère
d'un grand cru.

BRASSERIE MULLER
NEUCHÂTEL-TEL.573 21

i

ALEMAGNA en Suisse <jgl
Du personne! et des matières A Baierna, dans une fabrique ultra- flnWPfnpremières suisses; des recettes eî moderne, ALEMAGNA S.A. SVIZZERA Ĵ IOMJJ
des procédés italiens; un nom a inauguré son activité en Suisse par 9H
de réputation mondiale: ALEMAGNA. la fabrication de glaces. JJ ̂ ^

A DÉGUSTER EN PROMENADE A SAVOURER DANS UH SALON OE THÉ A CONSOMMER A LA MAISON

# ?|* ^M <?  ̂ *̂ SS
\ *j trf!mm%r J§k Les glaces Alemagna! !! $£

Glaces ALEMAGNA Ëite^̂ S««S^̂ ^̂  ̂
<t parfaîtement pure, %

e^m H okf "• 
& 

ne son
* P

as seulement *§
La saveur délicate, le parfum raffiné, s gr g - < l&FBÊBry I p» ... v
la valeur nutritive d'une glace préparée (?#&&. JK^H % 

un 
dellc ,eux rafraîchissement, %

avec art par un glacier habile, une »llyfc»  ̂
mais aussi, 5>

qualité immuable , une fabrication ab- Jl, LÊ Irl MOIIIU* " & °̂solument automatique et garantie hy- If j <£„ a îoute heure du jour, 3
giénique, une présentation moderne *Jf85 ¦ ?̂" un aliment exquis «J-f
dans un conditionnement élégant et If w < *3£ <J>>
scellé, tel est le secret de la glace Aie- If W ^.

et nourrissant! o £&
magna, un produit de toute grande „ . .̂., §1 sf^- «eJ ^ Ŝ • « » « " tçS^classe pour le public le plus exigeant ! <&J Ù& ^Sfl*R«fe££J<~>

ALEMAGNA S.A. SVIZZERA BALERNA/TI

ALEMAGNA .

1 Bémcm&f oaliaii I
de notre sensationnelle

M A C H I N E  A L A V E R  '
entièrement automati que

i Mio-matic I
i et de nos armoires trigoritiques |

I Sigma BBC I
m

mmW

i usine de Mannheim j M
* i ' - i

i 125 litres Fr. 448.— |; |

S Lieu : Marché-Migros , rue de l'Hôpital 12 1
I Date J vendredi 20 et samedi 21 juillet 1962 i



SUPER -EnEE
SE PASSENT DE COMMENTAIRES

Le débarras du jour à notre rayon Messieurs

/ ' / / f  A. m^' \/yfiP^

^-y; ""T.
" j i ...' "" "ii

gr;CCT
ĵ

ry  ïflITl cî S popeline unie ou rayée
Valeur 24.80 Soldé j  / , -

I Tel lfi 111 CI intérieur gratté, pantalon fuseau,
veste avec fermeture éclair Valeur 29.80 Soldé | © » ™

Chemises polo \™*i ny<°n b|anc
Valeur 19.80 Soldé lit. "

^LOUVRE
â >Wto Ŝ SA

N E U C H Â T E L

Nos occasions
à prix inféressants
Austin A 30 révisé mod. 1055 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 revisé Fr. 2300.—
Goggomobil mod. 1957 Fr. 1000.—
Lloyd mod. 1956 Fr. 1250.—
Lloyd mod. 1957 Fr. 2200.—
Opel Rekord révisé mod. 1955 Fr. 2600.—
Vauxhall Cresta mod. 1955 Fr. 1800.—
VW mod. 1955 Fr. 2200.—
Ford Consul révisé mod. 1956 Fr. 2600 

FACILITÉS DE PAYEMENT
ESSAIS SANS ENGAGEMENT

R. WASER , garage du Seyon
Rue du Seyon 34-38, Neuchâtel

EU \Mm LE GARAGE Q
1 HIRONDELLE 1
|**J§ PIERRE SENN - Neuchâtel  mm !¦ yVf/Jj \-f)
BfczaB informe sa cl ientèle  que l' atelier de réparations mié j

sera fermé pesur raison de vacances W\ \
œm du 23 juillet au 4 août IS62 vm \IWJ M iB>iem Toutefois , ses départements de vente , pièces de mtmM \
R»S rechange et s t a t i o n  d'essence resteront ouverts. ^Tfl

fWfi ffWl T\ffl f'vfiû VttffliïS fvvl Yviï Fvfll M fv/'l lfW| fv7l

¦ 
Voitures
d'occasion

j Renault 4 CV 1954

P Dauphine 1957-58-59-60-61
É Gordini 1962
M Ford-Kadet 1957
y Simca Aronde 1956
H Domaine Commerciale 1958
M Morris-Minor 1953
: î Goggomobil Isar 300 1957

H Lambretta 1959
' - i  Floride Cabriolet
[- :\ plus hard-top 1961

Grandes facilités cle paiement
i grâce au Crédit officiel Renault

; Vente-Achat

I Garage du Roc
1 Agence Renault
ï ; yEUCHATEL, 1, avenue de la Gare
' Ouvert le samedi après-midi

Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

A vendre

ANGLIA
modèle 1057 , en parf ai t
état ; de première main ;
3 mois de garantie . Faci-
lités de paiement . Tél.
8 10 14.

Renault Floride !
modèle 1061, avec hard -
top , roulé 35,000 km,
prix Intéressant. Adresser
offres écrites à. F. Z.
3645 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre

PEUGEOT 403
1058, en parfait état.
Tél . (032) 8 31 32.

FIAT 600
bleue, très soignée.

Fr. 1450.—. Tél . 5 00 33.

ANGLIA
1057, blanche , bon état ,
Fr . 1050.— . Tél. 5 00 33.

A vendre

LAMBRETTA
125 «ni, peu roulé , 150
francs . Tél . 4 02 12.

A vendre

SIMCA ARONDE
1056. Tél . (032) 8 31 32.

OCCASIONS
Dauphine 1060, Simca
Aronde 1053, au plus of-
frant . Adresser offres
écrites â 207-293 au bu-
reau de la Feuille .d'avis .

A vendre

RENAULT 4 CV
1953 en bon état. Tél .
(032) 8 31 32 .

POUR LES VACANCES

Superbes occasions
Studebaker 1953 Fr. 2800.—
Studebaker 1954 » 3900.—
Chevrolet cabriolet 1952 » 1500.—
Chevrolet cabriolet 1955 » 5500.—
Chevrolet 1950 » 4800.—
Chevrolet 1953 » 1900.—
Ford 1958 » 7500.—
Renault  1952 » 1100.—
Renault 1953 » 1300.—
Taunus 1954 » 1400.—
Ford 1955 » 2800.—
Mercedes 1954 > 3000.—
Opel Capitaine 1955 » 900.—
Opel Rekord 1957 » 3500.—
Citroën 2 CV , » . 900.—
Citroën » 700.—
Docile 1951 » 800.—
Austin 1952 » 1000.—

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

Neuchâtel - Tél. (038) 5 01 20

A vendre

STUDEBAKER
1953, en bon état de
marche. Téléphone (032)
8 3132.

CARAVANE
à vendre, marque Sprite ,
4-5 places, avec auvent ,
frigo , radio, toilettes.
Poids : 1100 kg. Ecr ire â
Case 32 , Neuchâtel 3.

A vendre une

Alfa Roméo
Julietta TI

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

| VENTE AUTORISÉE du 12 au 31 juillet

I RABAIS senjsutur's 50# 1
BAS nylon BAS nylon _ BAS nylon ^jMj$ (ffjb gnh r» #«. $m tm f &
sans couture B dentelle B ̂ fei ; avec couture j fir H!M F^
Valeur 3.50 S m avec couture mf % M 4 3  très solide Jff VV

Soldé fil! Valeur 4.50 Soldé «¦ i ' Valeur 4.90 Soldé «¦¦

\l lot BAS nylon sans couture , Valeur 2.95 soldé! miDvJ

1 ÔA A l̂ 1
Poteaux 3 Jn I^YmT\/ T\/\ N E U C H Â T E L

A vendre

FORD CONSUL
1057, en parfait état .
Tél . (032) 8 3132.

RENAULT 4 CV
1953, avec plaques et as-
surances payées Jusqu 'à
la fin 1962. Tél. (032 )
8 31 32.

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Profitez de nos belles

occasions
aux prix de vacances

l|JI Ford Taunus im
S Fiat 600 1957\M Fiat 500 1991

Fiat M 00 1937
m Chevrolet 19 CT lsa
[y/./ avec radio

raa Opel Capitaine ig36
M Peugeot 403 1958
Uj Citroën 2 GV 19ei
f &  SimCa Ar Onde commerciale 1959
M Austin-Sprite oabrioiet 1959
W& Simca Châtelaine ™5lne "combl

B3I Ford Taunus 17 M 19M
fthi' ill (spéciale) i certes avec radio

IM D K W  1000 S 1959 SO

*** Opel Record 1700 1960 61
j ĵ Chrysler Impérial 1953
KT^B avec radio 27 

CV
O Citroën ID 1960;61
||| Ford Fairlane 500 1958
«m avec radio

llll Un choix de

fçft Lambretta, Vespa
O et vélomoteurs

de I0Q3- à 250,-

f e t  diverses KWJÉ
occasions KffiM

O 0 5 94 12
|\$| Facil i tés de p a iement

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
engagemen t .

B. WASER
Garage du Seyon

rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

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

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES :

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

Quelques limousines dont un modèle 1959
arec embrayage-coupleur Jaeger

PEUGEOT 404 196 1
DAUPHINE 1959

FORD ANGLIA 1954
VAUXHALL VICTOR statl°ang0n 1959

Facilités > de paiement
Venez les voir et les essayer

Demandez liste détaillée avec prix
Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

A vendre magnifique

bateau à moteur
dernier modèle , absolument comme neuf ,
type glisseur ultra-rapide , fil) km, 2-3 places ,
moteur USA 25 CV, avec tous accessoires,
y compris remorque. S'adresser au (038)
6 38 28. Facilités de paiement éventuelles.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

¦ Le «sprinter-miracle» ¦

" de Stuttgart ™
"* « Sprinter-miracle » — c'est ainsi qu'un journaliste renom- *̂

¦ 

mé de la presse — spécialisée a baptisé la KREIDLER-FLO- SES
RETT. A juste titre, car la KREIDLER-FLORETT a remporté l'an-
née dernière déjà , avec des temps record, la coupe d'Eu- "™

¦ 

rope, donc pratiquement le championnat d'Europe, sans m
être inquiétée par ses concurrentes.

L'expérience sportive ainsi acquise par la maison KREI- ^^

¦ 

DLER est soigneusement enregistrée et utilisée entièrement ¦¦
au profit de la fabrication en série ; les nouveaux modèles I
FLORETT en sont une preuve éclatante. A titre d'exemple , *̂

¦ 

l'accélération étonnante de la FLORETT, supérieure à celle mm
d'une machine de 100 cm3 de 1961 : de 0 à 70 km/h en |
25 " secondes. Ce n'est qu'un des nombreux motifs qui ont ^^

¦ 

incité l'an passé 1 acheteur sur 2 environ à choisir la il
FLORETT.

P".«îr" ' ¦ ¦' ¦¦¦ •' !" ' ¦ ¦ ;' : ¦ ¦ ¦ ' ¦ •;>'- 
¦¦-.

¦ ' esLa FLORETT existe en deux versions :

¦ 
• FLORETT 4,2 CV [£|

4 vitesses , changement au pied, refroidissement à : j
turbine, suspension grand confort avec amortisseurs

¦ 
hydrauliques avant et arrière, côtes jusqu 'à 36%, i . \
équipement électrique 29 watts. j ;

B

* FLORETT Super
Même modèle en exécution de luxe. I

Les deux modèles FLORETT sont livrables dans les exécu- ™"*

H

tions petite moto avec siège solo (entièrement assurée par rn
la SUVA) et moto 2 places. Documentation détaillée chez j
tous les concessionnaires KREIDLER , ou directement auprès "**

¦ 

de la représentation générale KREIDLER pour la Suisse : grai
Intermotot S.A., Hallwylstrasse 24, Zurich 39. ;

Faites-vous présenter la KREIDLER-FLORETT avec double

B 
siège. Classe d'assurance et d'impôt spéciale pour moto-
cycles jusqu 'à 50 cm3.

. " |  Agences : Marcel BORNAND 5H?err' 
Neuchâtel

Pierre DESSARZIN %£$%$?
j René MAYOR ZÛT t̂
iii niiii nsi

Pour cause de départ ,
k vendre

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

A vendre superbe

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

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

A vendre

« RENAULT
FLORIDE »

15,000 km , garantie sans
accident , avec hard top .
Superbe occasion.
Prix très Intéressant .
Essais sans engagement.
Facilités de paiement , 24
•mois.
R . WASER , Garage du
Seyon, rue du Seyon
34-38, Neuchâtel .

Importation
J'achète de première

main voiture d'occasion
au plus haut prix , pour
les vacances , en cas d'a-
chat d'une voiture neu-
ve. Conditions Imbatta-
bles. Faire offres à case
postale 919, Neuchâtel 1.
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EA(J M1NÉRALE GAZEUSE NATURELI r

LES PARTIS GOUVERNEMENTAUX
OUEST-ALLEMANDS

ONT SUBI UN GRAVE ÉCHEC

Aux élections à la Diète de Rhénanie-Westphalie

De notre corresp ondant pour les a f -  sant et le plus peuplé de tous les
/nfres allemandes : « Lander » allemands (Ruhr) ,  était

attendu aveo une vive curiosité par
Le résulta t  des élections à la Diète tous les milieux politiques. Rappe-

de Rhénanie-W estphalie , le plus puis- lons-les brièvement :

1968 1958 1961
Dicte Diète Bnmlestag

% sièges % sièges %

Participation 73,5 200 76,6 200 88,4
Démocratie chrétienne . . . .  46 ,4 96 50,5 104 47 ,6
Parti socialiste 43,3 90 39,2 81 37,3
Parti libéral 6,9 14 7,1 15 11,7
Centre , 0,9 _ 1,1 _ 2,0
Union pour la paix 2,0 — 0,0 — —
Communauté allemande . . ..  0,1 — 0,0 — —
Parti de l'ens. de l'Ail 0,4 — 1,6 — —
Parti ouvrier Indépendant . . .  0,0 (425' voix!) — — —
Parti des... sans parti 0,0 (353 voix!) 0,0 — —

Les grands vaincus sont incon-
testablement les deux partis de la
coalition gouvernementale de Ronn ,
qui perdent 4,3 % des suffrages qu 'ils
avaient obtenus en 1058 et cèdent
neuf sièges aux socialistes. •

En ce qui concerne la démocratie
chrétienne , cette défaite n'aura sur-
pris que par son ampleur. On savait
ce parti  en perte de vitesse sur tout
le territoire de la R.F.A., et il était
dans l'ordre des choses qu 'il perdît ,
à Diisseiriorf , la majorité absolue
qu'il avait conquise d'extrême justes-
se en 1058 (50,5 % des voix et 104
sièges sur 200). Le parti du chance-
lier cueille ainsi les fruits amers de
sa politique à la petite semaine et rie
ses dissensions intérieures. S'il ne
trouve pas très rapidement la force
de faire peau neuve et des chefs ca-
pables de redonner confiance aux
masses, sa déchéance ne fera que
s'accentuer d'élections en élections.

Le net échec des libéraux
Ce qui a surpris, en revanche ,

c'est le très net échec des libéraux ,
qui avaient pourtant tout mis en
œuvre pour arracher quelques plu-
mes à leurs « fidèles alliés » démo-
chrétiens. N'était-on pas allé jus-
qu'à parler d'un pacte secret avec
les socialistes , pour mettre fin à la
majorité absolue de la C.D.U. ? La
nouvelle a été qualifiée de « men-
songère » par les libéraux , ce qui
n 'empêche pas les deux partis de
s'être visiblement ménagés au cours
rie., la campagne et d'avoir réservé
leurs flèches empoisonnées au seul
parti majoritaire.

Cet échec libéral est intéressant
à relever, car il montre que ce n 'est
pas sur son aile droite que la C.D.U.
a été entamée. Les électeurs , à ce
qu'il semble, ont mis les deux par-
tis dans le même panier , les tenant
pour solidairement responsables rie
l 'incohérente politiqu e intérieure du
gouvernement central. Il faut égale-
ment remarquer , à ce propos , que la
démagogie n'a pas « payé » : les 250
millions de subvention jetés en pâ-
ture aux magnats de la Ruhr , pour
leur permettre d'accorrier 8 % d'aug-
mentation aux mineurs , l'augmenta-
tion des tra itements rie tous les fonc-
t ionnaires fédéraux et du « Land »
de Rhénanie-Westphalie , tout cela
n'a pas suf f i  a empêcher l'avance
socialiste. 11 semble au contraire que
cette prodigalité électorale (qui eut
pour corollaire immédiat une hausse
du prix du charbon et l'annonce
d'un prochain tour de vis fiscal)
n 'ait fait que renforcer le mécon-
tentement ries électeurs bourgeois et
augmenter le nombre des abstention-
nistes.

Les socialistes sortaient
pourtant d'une grave crise

Les sociali stes peuvent être d'au-
tant  plus satisfaits  rie leur avance
qu 'ils durent  affronter  ce scrutin au
sortir d'une grave crise intérieure :
la coutume veut , en Allemagne, que
les part is désignent un candidat pre-
mier ministre à la veille de toutes
les élections fédérales et provincia-
les. Les socialistes avaient en lice
deux hommes , l'ancien président du
conseil de Rhénanie - Westphalie
Steinhoff ct un représentant de la
nouvelle vague, Kasman , qui mirent
tant de zèle à s'entre-déchirer que
leurs pairs décidèrent finalement de
les laisser tomber l'un et l'autre et
de faire appel à un noble inconnu ,
le député de Ronn Kiihnc.

Il est vrai que les socialistes
semblent avoir trouvé leur chemin

de Damas le jour où, reniant le
marxisme , ils adoptèrent leur fameux
« programme rie Godesberg ». N'ayant
plus guère à craindre sur leur gau-
che, depuis que le parti communiste
est interdit  et que trois millions
d'Allemands de l'Est sont venus dé-
crire aux ouvriers de' la R.F.A. les
douceurs du paradis d'Ulbricht , ils
ont axé toute leur propagande sur

la perspective d'une « coalition so-
ciale » C.D.U.-S.P.D.

La manœuvre était adroite , dans
ce « Land » surpeuplé où la majeure
partie des effect i fs  démo-chrétiens
se recrute dans les milieux syndi-
caux : la C.D.U., qui allait  être in-
capable de gouverner seule , se trou-
verait ainsi devant un dilemme em-
barrassant : ou accepter la main ten-
due par les socialistes , et méconten-
ter à la fois l'aile droite du parti
— qui t ient  les cordons de la bour-
se — et les libéraux , les « alliés » de
Bonn , ou la refuser et précipiter les
désertions sur son aile gauche.

C'est la première solution , comme
il fal lai t  s'y attendre , que la démo-
cratie chrétienne a choisie. La Rhé-
nanie-Westphalie , à l 'instar de la
République fédérale , sera donc, gou-
vernée par une coalition C.D.U.-
F.D.P., le premier de ces partis
jouant le rôle du cheval et le second
du cavalier. Il en aurait d'ailleurs
été de. même si la C.D.U. avait choisi
de s'allier au S.P.D.

Quoi qu 'en disent les chefs de
parti , l'ère de la stabilité politique
parait bien close en Allemagne fé-
dérale.

Léon Latour

Encore
500 mètres
à percer

Au tunnel du Mont-Blanc

GENÈVE (ATS). — Moins d'un demi-
ki lomètre  sépare désormais les mineurs
français  et i tal iens occupés h percer
le Mont-Blanc. Sans pouvoir être da-
tée avec exact i tude , la rencontre  des
deux galeries , déjà longues chacune  de
plus de 5,5 km sur un total  de
5,8 km (soit la moitié de la longueur
rie l'ouvrage : 11,6 km) peut être con-
sidérée comme très prochaine. Le tra-
vail s'est effectué ces temps-ci dans
des condi t ions  re la t ivement  sat isfai -
santes , et des moyennes d'avancement
élevées ont pu être enregistrées.

Une fois la .jonction opérée , il , fau-
dra compter encore une  année envi-
ron pour que le tunnel  rout ier , ent iè-
rement revêtu de maçonner ie , équipé
en voie de communica t ion  moderne
et doté de toutes les i n s t a l l a t i o n s  de
sécurité , puisse être ouvert à la cir-
culation.

L Afghanistan terrain
d'expansion soviétique

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

Dans ces conditions, Kaboul
était bien obligé de suivre docile-
ment la ligne politi que

^ 
tracée par

le Kremlin. Et c'est sous son in-
fluence - pour ne pas dire en sui-
vant ses ordres - que l 'Afghanis-
tan souleva la question des Pash-
toons , peup le de pasteurs noma-
des de hautes montagnes , vivant
en par t ie  en Af ghanistan, en ma-
jorité au Pakistan. Us ne deman-
dent rien à personne. Us désirent
seulement être laissés en paix ct
pouvoir conserver leurs habitudes
ancestrales.

Mais Moscou avait grand inté-
rêt à broui l ler  Rawal pindi et Ka-
boul. Il obligea donc ce dernier à
réclamer la «libération du Pash-
toonislan» . Le Pakistan n 'avait
aucune intent ion - ni d'ail leurs
aucune raison - de céder devant
une pareille demande injustifiée.
L'Afghanistan insistait. Les rap-
ports entre les deux pays se dété-
rioraient de jour en jour et , en
septembre 19(5 1, on arriva à la
rup ture  des relations di p lomati-
ques et à la fermeture de la fron-
tière.

Personne n y gagna , sauf... le
Kremlin. Car , depuis les four-
nitures et les marchandises des-
tinées à Kaboul ne peuvent plus
passer par Karachi et le chemin
de fer pakistanais. Prati quement ,
l'uni que voie d' accès à l 'Afgha-
nis tan  - except ion faite des com-
munications aériennes - mènent
à travers l'URSS. Un bel atout
dans le jeu de cette dernière.

Un plan commun entre
les Etats-Unis et la Perse

Cet état de choses inquiète
Washington ct plus encore Téhé-
ran. La Perse a déjà les Soviéti-
ques sur toute sa frontière sep-
tentrionale; elle ne tient nulle-

ment à les avoir aussi à l'Est.
C'est pourquoi lors de sa visite
aux Etals-Unis, le shah proposa
au président Kennedy la réali-
sation en commun d'un plan qui
permettrait  d'alléger l'emprise
de Moscou sur l'Afg hanistan et
qui , en même temps, serait fort
pr ofi table  pour la Perse.

Il s'agit de refaire et d'amé-
liorer les tronçons virtuellement
«impassables» d'une route allant
de Meshed (Perse) à Herat (Af-
ghan is tan)  et de construire un
port à Bander-Abbas (Perse) sui-
te golfe Persique ainsi qu 'une
nouvelle voie pour camions qui
unirait  ce port à Zahedin près
de la frontière irano-afghane.

Les spécialistes des affaires
asiati ques de la Maison-Blanche
recherchaient depuis quelque
temps déjà le moyen qui permet-
trait  à l 'Afghanistan de dévelop-
per ses échanges commerciaux
avec le monde libre. Aussi, selon
les milieux diplomatiques de la
capitale américaine, les sugges-
tions du souverain iranien ont-
elles été fort  bien accueillies par
le président Kennedy. Toujours
d'après les mêmes sources, les
deux hommes d'Etat arrivèrent
même à un accord définitif , bien
que celui-ci n'ait jamais été of-
ficiellement annoncé.

X X X .
Tant à Washington qu 'à Téhé-

ran on compte que la réalisation
rap ide des projets du shah don-
nera des résultats appréciables.
Et l'on s'attend à trouver à Ka-
boul un esprit de collaboration
d' au tan t  plus prononcé que les
rapports  afghano-persans ont
toujours  été et demeurent fort
amicaux.

M.-I. CORY.

La reconnaissance de l'Algérie par Israël
Un rapp rochement dans le «camp ennemi» ?

Le gouvernement d'Israël a donc
reconnu l'Algérie indépendante.

Cette reconnaissance était expli-
citemenit contenue dams une décla-
ration sur la politique étrangère
d'Israël, faite pan- Mme Golda Meir

Main dans la main , Nasser et Ben Bella photographiés au Caire , lors
de la visite que fit , en avril , le chef révolutionnaire algérien.

(United Press Photo)

au parieraient de Jérusalem, à la
veiil'e même du scrutin d'autodéteir-
mimat'ion. «J'espère , déduira le mi-
nistre des Affaires Etrangères de
l'Etat tarif, et j e sais que ce n'est

pas un espoir facile , que le peuple
algérien qui accédera à l ' indé pen-
dance nie sera pas entraîné da ns le
cercle de badine et d'hostilité arabe,
et cj 11 ' ill saniira sauvegarder son.
indépenda nce pollitiiquie et spiri-

tuelle. Pour noire part , n'oins serions
heureux sd l'indépendance de l'Al-
gérie pouvait être la première luieuir
et en même temps qu'un indice
aiuguiranit d'un nouveau chaiplitire
dans les relations iisraéilo-airabe. Je
puis déclarer, avec toute l'autorité
qui m'est coniférée , que noms serons
heureu x d'établir avec l'Algérie
indépendante les mêmes rapports
bienfaisants et pleins de sens que
ceux qui inouïs unissent mutuellement
à la plupart clés nouveaux pays.»

Cette reconnaissance, assortie
d'une offre rie coopérat ion , a été
corroborée , le 8 j uillet pair un com-
muniqué rie Jérusalem , «confirmant
qu 'Israël reconnaissait l'Etat atgé-
ritin qui se joint à la famille des
n a t i on s in dép cm d ant es ».

Le « camp i emi »
Israël a donc fait un non veau

premier pas en direction d' un des
membres naturels du «camp enlne-
mi». II l'a fait , nonob stant le regret-
table  précédent rie la Libye , qui n 'a
riù qu'à la majorité d' unie seule voix
(celle d'Israël , en l' occurrence)
d'être admise aux Nat ions  unies ,
et qui a aussitôt récompensé l'Etat
juif en joignan t sa propre voix aux
surenchères anti-israéliennes de la
Ligue arabe. Les observateurs se
poseront donc la question : Israël
a-t-il eu tort ou raison ? Et d' autre

part , rentrée d'un nouvel Etat «ara-
be» da ns le concert ries nations , con-
tribuera-t-il (si cet Etat est différent
de ses Etals-frères) à résoudre l'un
des conifliits latents du globe, le con-
flit israélo- arabe ? Probablement , le
très proche aven ir permettra-t-il rie
répon dre. Où en est-on pour le
moment ?

Optimisme et pessimisme
Dams le «Jérusalem Post» , Mau-

rice Carr rapporte l'es propos à lui
tennis par le colonel Boualem , adjoint
am commuanidainit F.L.N. de la -zon e
d'Alger, am len'demadm de l'indépen-
dance . «Je ne puis parler qu 'en mon
nom personnel!, lui dit ce soldat ,
mais je panse que le problème de
retaillons éventuelles avec Israël (mn
problème qu 'aura à résoudre le fu-
tur gouvernement algérien , après des
élections démocratiques) sera exa-
miné strictement sur la base des in-
térêts sociaux et économiques de
notre pays». Même son de cloche
auprès d'autres officiers F.L.N. et
n otamment ce jugement  lapidaire
qui répond à la mailencomitrcusc pro-
messe qu'avait faite Ben Bella cle
partir en. guerre contre Israël avec
100.000 de ses soldats : «Nous ne
nous sommes pais libérés du colo-
nialisme pour devemiiir des colo-
nial listes nous-mêmes».

Il est vrai qu'un autre correspon-
dant israélien en Algérie, celui du
«Maariv» , a obtenu de Mohammed
Camiiistd , chef de cabinet de M. Fa-
rès, urne note plus pessim iste : «Les
récentes déclarations de Mme Golda
Meir dit-il , ont amélioré quelque peu
l'impression pénible qu 'avait pro-
voquée en son temps la proposition
de votre premier ministre au général
rite Gaulle concernant le partage rie
l'Algérie. Mais je ne crois pas - et
je parle à titre personnel , qu 'il y ait
une possibilité de nouer ries liens
d iplomatiques entre notre pays et
Israël».

L'inconnue
On ne peut donc tirer de conclu-

siom1 ri e ces «indices». Les chefs res-
ponsables ne se sont pas prononcés.

Peut-on augurer rie l'avenir en
spéculant sur la nature même rie la
révolution algérienne, dont les porte-
parole ont toujours insisté sur le
caractère progressiste, noms laissant
esipéirer um nonralignemenit sur les
positionis en flèche prises au Cadre
et à Byaid

Il est certain qu 'Israël aurait à se
réjouir (et avec Israël , l'ensemble
des nations qui espère une issue
pacifique du conflit israélo-arabe) ,
si la réponse algérienne à sa recon-
niailsisanice dépendait effecti vement
de la prise en considération des
seuils «intérêts adgériens».

Ces intérêts sont évidents.
Le colonel Nasser a échoué jus-

qu'ici dans sa tentative d' annexion
physique, politique , spiritoellte, de
ce monde de l'Islam qu'on ap-
pelle, à fort encore , le «monde
arabe» . L'algériie, cœur du Maghreb ,
poteintlieliliemenit riche de l'héritage
français et ries espoirs sahari ens, re-
présent e pour Nasisicr la chanc e à
saisir, ou à manquer, rie gaigner
par son intermédiaire l'hégémonie
sur l'Islam, et de pénétrer cm1 Afri-
que noire , où il n 'a pas fait , à ce
jour, _ rie grandis progrès. Certains
Algériens peuvent imaginer que l'in-
térêt de leur pays est rie se prêter
à cette manoeuvre . On peut imaginer
que d' a utres, qui ont  négocier à
Eviam , négocier avec l'O.A.S., et dé-
mentir les propos amtl-iraéil iens rie
Ben Bella que nous avons évoqués,
comprendront et prendront en main
les vrais intérêts de leur payis.

On saura bientôt s'ils existent et
qui il sont.

Paul GINIEWSKI.

Khrouchtchev et la presse américaine

i6 président Khrouch t chev  a reçu récemment an Kremlin une  délégation
le journalistes américains. Le voici pho tograph ié  avec ces représentants

de la « presse libre ». (Photopress)

BERNE (ATS) .  — Le goût des Suis-
ses pour le confort est bien connu. Il
se manifeste une fois  de p lus quand
on apprend que le 75 % des habitants
de notre pays possède une salle de
bains tandis qu 'on en compte que
40 % en Allemagne occidentale et
15 % en France . La consommation
quotidienne d' eau chaude par habi-
tant est également supérieure à celle
des pays voisins ; elle atteint aujour-
d'hui 45 litres et 28 avant la Seconde
Guerre mondiale .

Les trois quarts des
Suisses peuvent se baigner

dans leur bai gnoire

* ^ : " y/ '; A-v > -tt & ^ î f̂%<% *tf^ ŷ ^̂ -'̂ . £ *"£
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SOLDE A DES PRIX SENSATIONNELS

Rendez-vous avec NSU !
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 a une loterie gratuite dotée de

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

ĝjggsgm Sport-PrFnz est fe «passe»

mmm%^̂̂ ^̂ ^̂ ^> ĴK Son prix eSt de Fr* 72S0"W

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

J

Ceux
qui s'aiment

Faiment
j 0 ^ ,  M aussi.,.»Sinalco
iH HEfe '̂i&s t̂'̂ : m̂ BVB ¦ àl '«-:: - ¦' • *

wÊ PPPP BEl̂  ̂i I
Jiïk m

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

I 

C A M P I N G
Tente-maisonnette , à partir de Fr. 320.—
Tout matériel de camping. PELLATON -
o c c a s i o n , exposition et vente, roule
Auvernier - Colombier.

SOLDES
toujours très intéressants

*É \̂ Qf sur la plupart des
' ̂  ̂

/ (J 
articles non soldés

I Confection - Lingerie rue des Epancheurs
I - Autorisation officielle • I

f  Saucisses sèches >l Boucherie des Sablons I

A vendre

meubles
et HABITS . Tél. 6 86 16.
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Vacances annuelles
du 28 juillet
au 11 août

I

DQOyb©!» un excellent fromage de Bourgogne 265 g I . # U

Tomme vaudoise Jean-Loui5 100 g -.70
Cerises du pays 1 <<g 1.30
FrUitS SeCS Bananes cocktail, sachet 224 g -.50

Fruits à noyaux de Californie, sachet 250 g l.# W

Fruits secs mélangés, sachet 200 g ^Qj

Viande hachée «Rival» «.260 g but env 1.25
De notre pâtisserie : — ristourne

Dos de chevreuil 2.50 WÊÊÊÈÈË
Gâteau viennois 1.50 - ristourne B ĵPV^d

Teinturerie du Bassin
H. Degrandi, Bassin 2

FERME
POUR CAUSE DE VACANCES

du 23 juillet au 4 août inclus

DA NS NOS CINEMA S
AU BIO : «LE  DELINQUANT

INVOLONTA IRE »
Jerry Lewis transforme l'académie de

police de Brooklyn en asile de fou rire.
Le cinéma Bio n 'échappe pas cette con-
tagion . Jerry la Terreur ! Jerry la Me-
nace ! Jerry Pou Rire ! Jerry aux prises
avec le milieu de Brooklyn.

Attention I Ce gangster est capable de
tout, même de vous tuer de rire ! Des
gags Irrésistibles. Jerry Lewis, le plus co-
mique des comiques, dans un rôle à sa
taille.

En vacances ou à la veille des vacan-
ces, une occasion bienvenue de s'amu-
ser , de se détendre , d'oubl ier pendant un
moment les nombreux ennuis quotidiens.

Le « BON FILM » a sélectionné « Ma-
non des sources » , de Pagnol . Une œuvre
Immense, souriante et grave , dont les
accents rejoignent ceux de « Marius ».
Un conte paysan tour à tour comique ot
Intensément émouvant !

A L 'APOLLO :
« LE MONDE PERD U »

Le professeur Challenger .,. Un cham-
pion de la science en marche I ...

Avec trois compagnons, le professeur
Summerlee. le Journaliste Malane, le no-
ble Lord John Roxton, il va se trouver
jeté dans une suite d'aventures et d'ex-
ploits Jamais arrivés k des hommes du
XXe siècle ! En Amérique du sud, Chal-
lenger et ses compagnons découvrent un
haut plateau où la vie préhistorique est

conservée intacte... et voici nos héros face
aux monstres ? S'en sortiront-ils ? Et
comment ... Voilà le plus grand film exo-
tique jamais réalisé, un film d'un exotis-
me qui nous plonge des centaines de
milliers d'années en arrière !

Plus fort que la science fiction : « Le
Monde perdu ».

En 5 à 7 : le couple comique idéal , So-
phie Desmarets - Philippe Cla.y dans
« Drôles de phénomènes » , une cure de
gaîté comme vous n'aurez pas souvent
d'occasion d'en faire !

AU REX : «LE ROUGE EST MIS »
Ce policier « série noire » est d'une

classe certaine. Il bénéficie d'une dis-
tribution brillante. En tète : Jean Gabin;
l'étonnant , c'est qu 'il vieillit comme les
grands vins , et fait montre de la den-
sité et du volume de sa présence. H est
là et les événements, les mots, les ges-
tes prennent leurs sens en fonction de
Gabin . Sobriété , jeu Intelligent , sans
plus , c'est le phénomène Gabin et le
phénomène de tous ceux que l'on nomme
si Justement « d'admirables bêtes du ci-
néma ». Ses complices ont su se mettre
dans la peau des personnages également ;
une peau dont on ne donne pas cher !
Nous ne détaillerons pas le scénario
d'Auguste Le Breton, il est presque plau-
sible. Aucune longueur ; des trouvailles
aussi bien dans l'action que dans le
dialogue. Plusieurs sont comiques. Annie
Glrardot joue avec beaucoup de sensibi-
lité. Bon film policier , fort bien réalisé
avec un soin jaloux.

La hausse des prix indicatifs
du gros bétail de boucherie

DU COTE DE LA CAMPAGNE

BERNE (ATS). — Le Conseil fé-
déral a fixé les nouveaux prix in-
dicatifs du gros bétail de bouche-
rie.

Ainsi qu'on l'a déjà constaté le
printemps passé, le revenu de la
plupart des entreprises paysannes
accuse, par rapport au salaire com-
parable ramené à la moyenne de
trois ans au sens de l'ordonnance
générale sur l'agriculture, un recul
qui exige une certaine manipula-
tion des prix des produits agri-
coles. Cette manipulation ne sau-
rait se limiter au lait. Elle doit
s'étendre encore au bétail de bou-
cherie et à quelques produits des
champs, si l'on veut éviter de faire
porter la production exclusivement
sur celle du lait.

Dans une mesure équitable
En décidant de relever de 15 à

20 centimes les prix indicatifs du
gros bétail de boucheri e, le Con-
seil fédéral a satisfait en partie à
la requête des producteurs de cette
catégorie d'animaux , qui demandaient
une hausse générale de 25 centimes
par kilo de poids vif. Ce faisant , il a
tenu compte dans une mesure équi-
table de la hausse, déjà promise en
considération de toutes les circons-
tances , du prix de base du lait de
2 centimes à partir du 1er novem-
bre 1962.

Etant donné la situation actuelle
du marché du bétail de boucherie
— accroissement sensible de l'offre
dû aux conditions d'approvisionne-
ment défavorables en fourrages bruts
— il est peu probable que cette
hausse fasse augm enter dans: un pro-

che avenir les prix cle détail. Ce
sera peut-être le cas lorsque la si-
tuation sera redevenue normale, les
bouchers s'étant par ailleurs décla-
rés hors d'état, pour des raisons de
marges, de supporter cette hausse.

Une offre pléthorique
Le Conseil fédéral n'a pas pris sa

décision sans savoir que la situation
du marché s'est modifiée , par rap-
port au printemps passé, en ce sens
qu'il faut à présent faire face à une
offre pléthoriqu e de gros bétail de
boucherie, qui a déjà exigé l'appli-
cation de mesures spéciales. C'est
pourquoi , il a chargé la coopérative
suisse pour l'approvisionnement en
bétail de boucherie et en viande , si
une campagne générale en faveur du
placement des excédents répondait
cet été à une nécessité, de ne l'amor-
cer que lorsque les prix atteindront
un niveau qui se situerait entre 5 et
10 centimes au-dessous de la limite
inférieure des prix indicatifs. Le re-
lèvement de ces derniers n 'en a pas
moins été décrété pour les deux rai-
sons suivantes : d'une part , l'évolu-
tion du revenu et des coûts dans
l'agriculture le justifie , et d'autre
part , il peut offrir aux producteurs
de bétail de boucherie la possibilité
de réaliser, dès que le permet la si-
tuation du marché qui peut se mo-
difier rapidement suivant les con-
ditions atmosphériques , l'améliora-
tion de prix qui leur avait été pro-
mise à l'époque pour l'avant-prin-
temps. Cette hausse aura en outre
d'heureux effets , l'automne prochain ,
sur les prix du bétail d'élevage et
de rente , qui sont si importants
pour le paysan de la montagne.

Arthur fait encore parler de lui

Le corbeau « A r t h u r », le même qui , l'autre jour, avait pris l'autobus, conti-
nue d'amuser toute une région du Val-de-Travers. Le voici fumant  la pipe,

au grand étonnement de son amie « Minouche ».

LES VOISINS

— Excusez-moi, Madame ! Si vous voulez prendre
place dans ma voiture, je  vous reconduirai chez vous l

La jeunesse
et la réconciliation
franco - allemande

Il ne fai t  aucun doute que la
réconciliation franco-allemande
solennellement scellée par la vi-
site du chancelier Adenauer en
France et notamment à l' occa-
sion de l'émouvante cérémonie
de la cathédrale de Reims est
indisp ensable — c'en est même
la pierr e d' angle — it la cons-
truction de l'Europe unie. Outre-
Jura , les hommes des g énéra-
tions qui ont « fa i t  les deux
guerres » ef se souviennent en-
core que leurs pères et grands-
pères avaient fai t  celle de 1870,
ont compris cependant p lus
qu'ils n'ont senti les appels en-
f lammés du g énéral de Gaulle
en vue de l'union des deux peu-
p les. Mais qu 'en dit la jeunesse ?
« France-Observateur » a inter-
rogé deux étudiants de 18 ans,
deux lycéennes de 19 et 20 ans,
un ouvrier d'imprimerie de 21
ans et un barman de 23. La ré-
daction a demandé :

Ce que nous voudrions savoir d'a-
bord , c 'est l'impression que peut vous
faire un défilé conjoint de troupes al-
lemandes et de troupes françaises ,
comme cela a eu lieu à Mourmelon .

Marie-Caroline — Rien • n'ast un
défilé.

Question . — Vous n'auriez vu au-
cun Inconvénient à ce qu'Adenauer ail-
le déposer une gerbe à Oradour ?...

PIERRE. —¦ Je m'excuse d'avoir i'alr
Idiot , mais je ne sais pas ce que c'est
qu 'Oradour .

Emoi des représentants de la rédac-
tion qui ne s'attendaient pas à un tel
coup :

—¦ Merci de votre franchise. Soyez
tous très honnêtes. Combien d'entre
vous ne savent pas oe qu 'est Oradour.

Trois mains se lèvent : Pierre, Anne,
Marie-Caroline.

— C'est assez énorme. Pourtant vos
parents vous ont parlé de la guerre.
Les nôtres nous ont ennuyés avec la
guerre de 1914 d'une manière qui de-
venait parfois presque Insupportable.Anne. — Mes parents n 'en parlent
Jamais. C'est d'ailleurs assez étonnant .On dirait que cela les gêne.

Pierre . — Mon père ne nous en par-
le jamais. Je sais qu 'il a joué un rôle,
Je ne sais pas lequel...

— Pourquoi , à votre avis, vos pa-
rents se taisent-Ils ?

Pierre. — Pudeur sans doute.Jacques. — Vous me permettez de
dire ce que je pense ?

—• Faites donc.
Jacques. — Les gens de Verdun

avalent une victoire derrière eux et
une guérie qu 'ils avalent réellement
faite . Les gens de 1940 ont une défaite
et des camps de prisonniers. Ils se tai-
sent parce qu 'ils ont ' honte.

— Et les résistants ?
Jacques. — Ça faisait une masse,

vous croyez ?
Cette jeunesse , dans son igno-

rance, se révèle assez persp i-
cace. Le maréchal Pétain , en ef-
f e t , n'a-t-il pas été autan t accla-
mé aux jours sombres de 1910
que le général de Gaulle aujour-
d'hui au temps de l' abandon de
l'Algérie ? Les masses sont tou-
jo urs les masses. Elles aspirent
avant tout à la tranquillité. Et la
connaissance des vrais problè-
mes reste , quoi qu'on en dise, le
fait  de quelques-uns.

Diplômes dévalués
Le peup le neuchâtelois a re-

poussé la réform e scolaire. Il g
a à ce rejet diverses raisons
que le gouvernement analysera
avant de présenter son nouveau
projet. Parmi ces raisons on
peut admettre que nos conci-
toyens ont senti l'inconvénienl
qu 'il y avait à niveler les études
par le bas. En France, cette ex-
p érience — de nivellement par
le bas — a été tentée... Sans
grand succès, si l'on en croit M.
Guy Thomery qui écrit dans
« Aspects de la France » ;

On a donc, peu à peu, ouvert les
vannes : la foule s'est précipitée dans
les lycées et les collèges ; on connaît
l'histoire, Je n 'insiste pas. Mais 11 a
bien fallu constater que la machine
évacuait une quantité de plus en plus
considérable de scories. Le baccalau-
réat était inaccessible au plus grand
nombre. Oe fut alors, pour consoler
ceux qui ne pouvaient aller plus loin,
le brevet d'études du premier cycle,
placé à la fin de la troisième. Puis la
multiplication des options au bacca-
lauréat , Inventées prétendument pour
faciliter l'orientation des élèves, en
réalité pour mettre le diplôme k la
portée de ceux qui ne pourraient ab-
sorber une culture générale tout Juste
bonne pour « l'élite ».

N'empêche que le baccalauréat per-
dait de son caractère en même temps
que de sa valeur : l'enseignement su-
périeur poussa les hauts cris ; ses étu-
diants étaient , pour la plupart, Inca-
pables de le suivre : le second degré

était au-dessous de sa tâche... il fallait
aviser ... On créa donc la propédeuti-
que. Les portes des facultés ne de-
vaient plus s'ouvrir qu 'à l'aide de
cette nouvelle clef .

Mais que voulez-vous. Les mêmes
causes produisent les mêmes effets.
Le rendement de la propédeutique
n'est pas plus réjouissant que celui
du baccalauréat. Beaucoup d'appelés,
peu d'élus, beaucoup de temps perdu
pour des jeunes gens que guette enco-
re , avant l'entrée dans la vie, le ser-
vice militaire . On a déjà pris la déci-
sion de consoler d'avance ceux qui ,
inscrits dans les propédeutlques scien-
tifi ques, ne réussiraient qu 'aux deux
tiers des épreuves. On leur réserve un
« cycle court i> de deux ans, dont un
de stage dans l'industrie : d'où un di-
plôme particulier .

La réforme qu 'examine le conseil
supérieur — ou plutôt sa section per-
manente — fait un pas de plus, puis-
qu 'un diplôme dit d'études générales
sera décerné aux étudiants titulaires
du certificat de propédeutique et de
«deux certificats fondamentaux» , mais
qui n'auraient pas la force d'enlever
une licence complète. Ce qui ne les
empêchera pas , probablement , d'être
admis un jour ou l'autre à professer
dans le premier cycle, d'où peu à peu
les agrégés sont éliminés ou s'élimi-
nent d'eux-mêmes.

Le grand argument de ceux
qui réclament des réformes de
ce genre c'est : « Il nous fau t
des cadres. Les cadres sont né-
cessaires à la nation de de-
main ». Nous en tombons d' ac-
cord. Mais le simp le bon sens
répond aussi : à quoi serviraient
des cadres qui ne seraient pas
suffisamment formés et dont
l'instruction aurait été dévalori-
sée ?

Encore les enlèvements
d'Européens

Concernant la grande angoisse
des Européens d 'Algérie , M. Max
Clos , envoyé spécial du « Figa-
ro », apporte des fa i t s  préc is. Il
a interrogé certaines personnes :

C'est un' homme calme qui ne s'af-
fole pas. Il ne se contente pas d'affir-
mer. Il cite des faits et, dans un ca-
dre aussi étro it , on ne peut pas In-
ven ter ou déformer. Tout est trop fa-
cilement vértftable. Voici quatre faits:

lo En trois semaines, huit Français
ont disparu. Aucun n 'a été retrouvé.
On n'a aucune nouvelle d'eux. Deux
d'entre eux , au maximum, peuvent
être considérés comme ayant appar-
tenu à l'O.A.S. Voici un cas précis :
un garçon de 24 ans, sa sœur de 19
ans et un de leurs amis âgé de 16 ans
ont été enlevés il y a quinze jours. Le
responsable local de l'A.L.N. s'est bor-
né à dire : « C'était une erreur. L'ainé
a été confondu avec un de ses cousins
qui faisait partie de l'O.A.S.

— Alors pourquoi ne les relâchez-
vous pas ?

Pas de réponse. Geste évastf qui au-
torise les pires craintes.

2o Le maire de Boufarik , M. Francis
Peyronnet , a été enlevé. On n'a au-
cune nouvelle de lui .

3o Près de Marengo étaient Instal-
lés un cultivateur de 65 ans, nommé
M. Hardy et son fils . Le fils a quitté
l'Algérie. Son père restait seul sur la
propriété. Avant-hier , un groupe
d'hommes est venu le chercher. On l'a
mis sur la chaussée. On lui a lié les
mains derrière le dos. On l'a obligé
à traverser le village sous les cra-
chats et les coups. On l'a enfermé
ensuite dans une sorte de cachot.
Deux heures plus tard le responsable
F.L.N. est arrivé et s'est excusé, Com-
me M. Hardy Indigné et meurtri , lui
annonçait son désir de part ir immé-
diatement, il l'a supplié de rester. M.
Hardy a pris deux valises et a bouclé
sa porte.

4o Un cultivateur des environs de
Boufarik , que personne n 'accuse
d'avoir été compromis avec l'OA.S., a
été « invité » à verser deux millions
d'anciens francs au F.L.N. On l'auto-
rise à s'acquitter de la somme en plu-
sieurs fols. Depuis le 27 juin il a dû
payé un million . H a reçu la lettre
suivante :

« Je vous demande, au nom de
l'A.L.N., de nous donner une somme
d'argent à la.quelle vous devez libre-
ment consentir pour nous aider à re-
construire le pays... »

Plusieurs colons m'ont montré des
lettres de ce genre. Certains m'ont
dit :

« J'ai eu l'impression que les types
qui sont venus me voir n'étalent pas
vraiment de l'A .L.N., mais travail-
laient pour leur propre compte. J'ai
bien pensé à me référer au responsa-
ble réel , mais à quoi bon ? H n'y a
aucune organisation solide, Dès que le
vrai responsable aura tourné le dos
les autres "me Joueront un tour de
cochon. »

Qui ne comprendrait pas , dans
ces conditions , l' exode massif
des « p ieds noirs » ?  /Z fau t
toute l'inhumanité des services
bureaucratiques of f ic ie ls  (et
l'obstination d' une politi que er-
ronée) pour multi p lier à l' adres-
se des Europ éens les invitations
à demeurer en terre algérienne.
«Errare humanum est, perseve-
rare diabolicum.»

R. Br.
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Les premiers résultats
de la campagne

« Pain pour le prochain »
à Neuchâtel

La campagne «Pain pour le prochain» ,
entreprise par les paroisses de Neu-
châtel , de Serrières et de la Coudre,
s'est terminée à fin juin. On commence
k en connaître quelques résultats. Le
stand installé à la FOGA a produit ,
malgré le mauvais temps (le stand
était en plein nir)  la somme de 1200
francs. Le produit des tirelires distri-
buées dans les ménages se monte jus-
qu'à ce jour à 19.280 francs. Signalons
que les tirelires qui n'ont pas été ré-
coltées peuvent être remises à la
maison de paroisse. Leur contenu peut
également être versé au compte de
chèques de c Pain pour le prochain »,
Neuchâtel , IV 7250.

RÉ VÉLA TIONS D 'UNE ENQUÊTE FÉDÉRALE

L'enquête faite en 1959-1960 par le bureau fédéral de statistique sur
les étudiants en Suisse — enquête dont les résultats viennent seulement
d'être publiés — a permis d'établir que sur les 10,604 étudiants ayant
répondu au questionnaire qui leur était adressé, 3901, ou 36,8 %, exerçaient
une activité rémunérée au cours du semestre d'été 1959.

La proportion de ces étudiants occu-
pés professionnellement varie assez for-
tement d'une faculté ou d'une section
à l'autre ; la part la plus importante
est notée dans les facultés des lettres
(53,8 %) ,  ainsi que dans le groupe des
économistes (42 ,4 %). Quant aux plus
faibles pourcentages , ils sont enregis-
trés chez les médecins (25,3 %),  com-
me aussi chez les étudiants de l'Ecole
de Saint-Gall (24 ,5) et de l'E.P.F. (22,5),
où les programmes sont généralement
plus chargés.

Le fait que les étudiants en lettres,
en sciences — on en a dénombré ici
1032 exerçant une activité, sur 1912 —
et en sciences économiques occupent les
deux premières places ne surprend guè-
re ; en effet , les indications relatives
à l'exercice d'un emploi avant les étu-
des et au mode de financement de cel-
les-ci montrent qu 'une bonne partie des
étudiants appartenant à ces deux grou-
pes de facultés sont généralement issus
de milieux modestes. Ainsi qu 'il ressort
des indications relatives à la durée du
travail accompli au cours du dernier
semestre, c'est précisément dans ces
facultés que l'on trouve la plus forte
proportion d'étudiants contraints de tra-
vailler pour financer leurs études ;
57 % des économistes et 45 % des étu-
diants en lettres ont consacré 13 heu-
res ou plus par semaine à un travail
rémunéré, alors que la moyenne géné-
rale s'établit ici à environ 40 %.

Interprétation des résultats
Il importe toutefois d'interpréter ces

derniers chiffres avec une certaine pru-
dence , étant donné le nombre relative-
ment élevé des bulletins qui ne fournis-
sent aucune information sur la durée
hebdomadaire de l'activité profession-
nelle. De même, les données concer-
nant le genre d'activité nous appren-
nent seulement que la plupart des étu-
diants exerçant une activité rémunérée
cherchent à trouver un emploi si pos-
sible apparenté au domaine de leurs
études , et que l'enseignement constitue
leur activité préférée. C'est ainsi que la
moitié à peu près des étudiants occu-
pés professionnellement — les sept
dixièmes même en lettres — exerçaient
une activité correspondant entièrement
ou dans une large mesure à l'orienta-
tion de leurs études ; le rapport entre
le travail et les études était extrême-
ment mince pour le cinquième et tota-
lement inexistant pour les trois dixiè-
mes d'entre eux , ce dernier groupe com-
prenant également les étudiants qui
n'ont pas précisé le genre de leur acti-
vité.

Le quart à peu près des étudiants
suisses avaient un emploi an semestre
d'hiver 1959-1960. On ..constate encore
que cette proportion est sensiblement
plus élevée chez les économistes et les
étudiants en lettres et en sciences, alors
qu 'elle est plus faible à l'Ecole de
Saint-Gall , dans les facultés de méde-
cine et à'• l'Ecole ' polytechnique fédé-
rale.

Le total des étudiants ayant travaillé
toute l'année (1951) correspond à peu
près à celui des étudiants qui exer-
çaient un emploi permanent ou occa-
sionnel pendant le semestre d'hiver
1959-1960 (1915) ou au nombre de ceux
dont l'activité était indispensable ou
utile au financement des études (1893).
Ces 1951 étudiants sont probablement
ceux qui se voient dans l'obligation
d'exercer une activité rémunérée pour
couvrir une partie ou la totalité de
leurs frais d'études. La part des étu-
diants occupés professionnellement , de
façon permanente ou provisoire , varie
considérablement d'une faculté ou d'une
section à l'autre , alors que celle des
étudiants ayant une activité occasion-
nelle s'établit à peu près au même ni-
veau dans les différentes branches.

Les facultés qui comptaient les plus
faibles pourcentages d'étudiants ayant
travaillé avant le début des études ou
pendant le semestre d'été de 1959 (mé-
decine, E.P.F., Ecole de Saint-Gall) sont
également peu représentés dans le grou-
pe des

^ 
étudiants exerçant une activité

rémunérée permanente ; inversement ,
les économistes ainsi que les étudiants
en lettres et en sciences accusent ici
une proportion supérieure à la moyen-
ne. Les mêmes constatations peuvent
être faites en ce qui concerne la né-
cessité pour l'étudiant d'occuper un em-
ploi lucratif pour financer ses études.

II apparaît en outre que le cinquième
des étudiants , aussi bien que des étu-
diants de nationalité suisse, exerçaient
une activité professionnelle permanente
ou provisoire pendant le semestre ;
12,3 % des étudiants ayant un emploi
permanent et 5,5 % un emploi provi-
soire—11,5 et 4 ,9 %  dans le groupe des
étudiants — considèrent leur activité
professionnelle comme indispensable ou
tout au moins utile au financement de
leurs études. (C.P.S.)

Plus d'un tiers des étudiants exercent
en Suisse une activité rémunérée
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MAGASIN DE CYCLES

M. BORNAND
FERMÉ

pour cause de vacances
du 23 juillet au 4 août inclus

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

Viserbn-Rimini (Adria)
HOTEL STELLA D'ORO

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

MONTMOLLIN

Hôtel de la Gare
Croûtes

aux morilles
Poulets

Séjour agréable
J. Pellegrini-Cottet

f  La bonne friture \l au Pavillon J

Vacances horlogères
au balcon du Léman

HÔTEL «BELLEVUE»
GLION - MONTREUX

RESTAURANT - TERRASSE

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

V. J

(dpg^K-. Hôtel-Restaurant Hirschen,
XJTJ! Langnau (BE)

ETABLISSEMENT RENOMMÉ
TERRASSE ENSOLEILLÉE
CUISINE SOIGNÉE

Connaissez-vous nos spécialités ?
Berner Ratsherrentopf

Geisha-Topf avec riz
Assiette-Pehing, f ro ide  (plat  d'été)

VOUS ÊTES LES BIENVENUS
Propriétaire F. LEHMANN Tél. (035) 215 17

VjAjî/
5 22 02

Hôtel des Deux Colombes
à Colombier

vous offre son GROTTO

pour ses SPÉCIALITÉS

et son BAR DANCING

ouvert tous les soirs (sauf le lundi) ; permission
de 1 heure le vendredi et le samedi.

Jeun de quilles automatiques
Salle pour sociétés

1 HÔTEL PATTUS SAINT-AUBIN I
î Ses terrasses tranquilles, sa cuisine |*f;

|f| Potage Népal y M
iyA Petit coq grillé au beurre i 'yf Ê

jj§ Bouquetière de légumes tj L
| Pommes noisette j8|

: :'»J Vacherin g lacé :P|

B Tous les soirs, l'orchestre « TONY CANTOR » jjgf

0 - Vacances balnéaires - Vacances balnéaires — <
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(La grillade des gitans >V aux Halles /
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BOIS D'ENGOLLON

Dimanche 22 juillet
dès 10 heures

avec renvoi éventuel

CONCOURS HIPPIQUE
Concours d'obstacles organisés par la

SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
DU VAL-DE-RUZ

avec la participation des sociétés
de cavalerie du canton, du Seeland

et de Saint-Imier
CANTINE TOMBOLA

Service de midi
Entrée: adultes Fr. 2.—; enfants: libre

Samedi soir dès 20 heures
et dimanche

dès la fin du concours

LE PLUS GRAND

BAL champêtre
DU VALLON

SUR L'EMPLACEMENT DE FÊTE
avec le célèbre orchestre
M AECKERS (6 musiciens)

Aucun revendeur ne sera toléré
sur la place - Le No 11 renseignera
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|M WÊË "^"" Nouveau»!
mwBm^

mm
^̂ Êmmmmam Ce îsim est en vente

exclusivement chez
le marchand photo spécialisé.

Agfacolor CT18 NOUVEAU:
Pat 36 Fr. 13.50 dével. compris '
Pat 20 Fr. 10.50 dével. compris

j g  r* m Développement rapide par notre :
-̂wQB'm'CtCO mOlr Service inversible Ag fa. Sur de-

fl/f ^^T "lfi mande, montage des diapositives ;
(/(/ ^  ̂1 IO sous caches de carton. Bons de

Fr. 3.- pour l'encadrement de
36 vues ou de Fr, 2.- pour 20 vues
chez votre revendeur habituel.

Agfa-Photo Société anonyme , Zurich 27
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RESTAURANT
DE M0NTÉZILL0 N

Menus de vacances
La véritable croûte aux morilles

L'entrecôte au poivre
La piccata milanaise

La poularde aux gyromitres
Jambon de campagne

Prière de réserver sa table

Benjamin Kohler, cuisinier
Tél; (038) 815 47

— |̂if ,W IJ ,.. ,| |-,,|,g

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

Bureau de placement
A.J.F.

Promenade-Noire 10

fermé jusqu'au
20 août

S'y adresser par écrit

Je cherche une

JEUNE FILLE
,cte 10-14 ans qui aimerait
passer ses vacances à
Anet , gratuitement . Mme
Bertha Gottschi , merce-
rie . Tél . (032) 8 35 85
Anet (BE). * " '•



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

Restaurant de l'Ecluse
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CHAUMONT I
dimanche 22 juillet

M I - É T É
Musique militaire j

Voir annonce de samedi ;

Maison Bolomey
Organisation machines et meubles

de bureau - Boine 2

sera fermée
pour cause de vacances
du 23 juillet  au 4 août

On cherche une

personne
auprès d'une dame seule. S'adres-
ser : Evole 27, 2me à gauche.

Le fonctionnaire
chargé de l'enquête
avait été assassiné

ÉTA TS - UNIS
Rebondissement de l'affaire Sol Estes

AUSTIN (Texas). — (ATS-AFP). —
La mo:t d'Henry Marshall — fonction-
naire du département de l'agriculture
chargé d'enquêter sur les spéculations
frauduleuses de Billie Sol Estes — le
3 juin 1961 à Franklin (Texas) est due
à un acte criminel , a annoncé jeudi le
département de la sécurité publique du
Texas , qui vient de procéder à une en-
quête sur son décès.

Marshall a été tué de cinq coups de
fusil. L'arme avait été retrouvée au-
près de son corps et le juge de paix
avait délivré le permis d'inhumer avec
la mention « suicide > .

Ce meurtre est une nouvelle pièce
au dossier du c scandale » Billie Sol
Estes , évoqué par le président Kennedy
au cours d'une conférence de presse le
18 mai dernier. Sol Estes avait fait
fortune en « tournant » les lois agrico-
les des Etats-Unis , et il s'était spécia-
lisé dans le stockage des excédents
agricoles. II avait en particulier perçu
7 mi l l ions  de dollars pour la location
de silos au gouvernement dont 5
avaient été payés par l'administrat ion
républicaine. La découverte du scandale ,
le S avril , et l'enquête entreprise par
le F.B.I. avait amené la démission de
quatre hauts fonctionnaires dont Jerry
Holleman , secrétaire adjoint au travail
et ami personnel du vice-président L3-n-
don Johnson.

Le département de la sécurité publi-
que du Texas a également annoncé que
l'enquête se poursuivait pour découvrir
le meurtrier de Marshall.

Obsèques sans incident
à ESïsabsîfovHfe

KA TANGA
Après les manifestations

de mardi

ELISABETH YILLE (ATS et AFP). —
Des milliers de Katangais et d'Euro-
péens , dont de nombreuses femmes, ont
assisté jeudi matin aux obsèques de la
femme ct du jeune garçon — tous
deux Katan gais  — qui ont trouvé la
mnrt  au cours des mani fes ta t ions  de
mardi matin , à Elisabethvil le .  Dix mi l le
Katangaises — rappelons-lc ¦— avaient
attaqué un barrage de « casques bleus »
indiens de l'ONU.

La cérémonie s'est déroulée sans in-
cident. La s i tuat ion s'est d'ailleurs net-
tement améliorée à la suite des mesu-
res prises de part et d'autre pour évi-
ter le renouvellement de tels désordres.

C'est ainsi que l'ONU a enlevé, hier
matin ,  le barrage érigé entre la ville
européenne ct le quar t ier  afr icain  Al-
bert à la suite du défilé mi l i ta i re  or-
ganisé par M. Tschombé, le 11 jui l let ,
pour célébrer le deuxième anniversaire
de la proclamation de l'« indépendan-
ce » du Katanga. On sait que c'est la
présence de ce barrage qui avait pro-
vonué les incidents de mardi.

En même temps, les blindes de la
force des Nations unies au Congo ont
qui t té  Elis abethville.

On apprend d'autre part que M. Lin-
coln White , porte-parole du départe-
ment d'Etat , a donné lecture à la presse
d'une déclaration réa f f i rmant  le désir
des Etat s-Unis de voir le Katanga réin-
tégrer la République du Congo.

Les « violences organisées » des Ka-
tangais contre les forces de l'ONU, a
dit M. White , constituent « une action
désespérée et une ultime tentative de
retarder la solution qui serait la meil-
leure pour le Katanga , pour le Congo
et pour tout le monde » .

Le premier ministre
tente de réaliser
un accord entre

les deux assemblées

FRANCE

PARIS (ATS et AFP). — Comme
nous l'avons annoncé jeudi , le Sénat
a repoussé, dans la nuit de mercredi
à jeudi , par 164 voix contre 61, le sup-
plément budgétaire (collectif)  dans le-
quel sont inclus les crédits pour l'usine
de séparation isotopique de Pierrelatte.

Le premier minis t re  a aussitôt de-
mandé que soit ins t i tuée  une commis-
sion mixte pari taire af in  de tenter de
réaliser un accord entre les deux , as-
semblées sur le texte du projet.

Celui-ci reviendra ensuite en deuxiè-
me lecture devant l'Assemblée natio-
nale  où il avait été « considéré comme
adopté » après le rejet dans la nuit  de
lundi à mardi de la motion de censure.

La question qui se pose désormais
est de savoir si les députés engageront
une nouvelle bataille parlementaire ou
s'ils adopteront le projet sans discus-
sion.

De toute façon , celui-ci sera ensuite
examiné une seconde et dernière fois
par le Sénat. Enf in , l'Assemblée natio-
nale se prononcera en dernier ressort
puisque c'est à elle que le dernier mot
appartient.

Une fusée «anîimtssile »
atteint son objectif

Nouveau succès pour les Etats-Unis

WASHINGTON (UPI) . — Un missile
« Nike Zeus », de l'armée de terre, a
réussi à intercepter au-dessus du Pa-
cifique un missile « Atlas », de l'armée
de l'air.

Le « Nike Zeus », lancé de l'île de
Kwajalein , avait détecté la présence de
l'« Atlas » traversant l'espace à plus de
'25,000 km/h , à une altitude d'environ
1000 km. L'« Atlas », lui , avait été lancé
de la base aérienne Vandenberg, en Ca-
lifornie , à 7250 km de Kwajalein.

MIEUX QUE LES RUSSES ?
En annonçant le succès de cette ex-

périence , M. Ar thur  Sylvester, secrétai-
re-adjoint de la' défense , a déclaré qu 'à
sa connaissance , les Russes n'avaient
pas réalisé d'interception d'un missile
par un autre, mais qu 'il ne pouvait
toutefois l'a f f i rmer  formellement.

« X -15 » :
essais de résistance
à la chaleur réussis

On annonce également que l'avion
fusée « X-15 » a fait, jeudi , une longue
descente, après avoir été lancé d'un
bombardier , descente qui lui a permis
de faire le plus long essai de résistan-
ce à la chaleur provoquée par la fric-
tion de L'air , qu 'il ait jamais accompli.

Piloté par Jack Mckay, qui avait re-
vêtu une combinaison réfrigérée , le
« X-15 » descendant à moins de 4500
kilomètres à l'heure a at teint  une tem-
pérature de 537 degrés centigrades.

Le « X-15 » a été construit pour ré-
sister à des températures allant jusqu 'à
727 degrés centigrades. L'avion , dont
l'altitude et la vitesse avaient été pré-
vues à 19,812 mètres et 4425 kilomè-
tres à l'heure a atteint  au cours de son
vol 25.755 mètres d'altitude et une vi-
tesse de 5431 kilomètres à l'heure.

Le moteur de l'appareil a en outre
fonctionné plus longtemps qu'au cours
d'aucun des vols précédents. Le pilote
l'a en effet utilisé à plein régime pen-
dant 76 secondes , puis il n 'a utilisé
que 40 % de la puissance pendant les
39 autres secondes du vol.

NOUVEL EXPLOIT DE TELSTAR
La première conversation par télé-

phone a été réalisée jeudi soir au
moyen du satellite Telstar , entre Lon-
dres et New-York. Vingt-quatre jour-
nalistes britanniques utilisant six lignes
indépendantes les unes des autres se
sont entretenus chacun cinq minutes
avec des confrères new-yorkais.

M. Dean propose
une déclaration
en cinq points

A la conférence
sur le désarmement

GENEVE (UPI). — Au cours de
la séance de jeudi de la conférence
du désarmement, le délégué améri-
cain , M. Arthur  Dean , a proposé
l'adoption d'une déclaration en cinq
points destinés à diminuer les ris-
ques de déclenchement par accident
d' une guerre.

Les cinq points de la déclaration sou-
mise par M. Dean à la conférence sont
les suivants :

9 Not i f i ca t ion  préalable , par les gou-
vernements  de tous les mouvements
mi l i t a i r e s .

9 Créat ion de postes d'observation
aux points considérés comme particu-
lièrement importants.

9 Echange de missions militaires en-
tre les signataires du traité de désar-
mement proposé.

# Mise au point de moyens de com-
municat ions  plus rapides entre les gou-
vernements .

0 Mise sur pied d'une commission in-
ternationale chargée d'étudier d'autres
mesures dans ce domaine.

Le délégué soviétique , M. Zorine , qui
avait le premier pris la parole , s'est
pour sa part élevé contre la transfor-
mations éventuelle de l'OTAN en une
« troisième force nucléaire », ajoutant :
« L'accroissement du nombre des pays
dotés d'une force de frappe nucléaire
provoquerait certainement des tensions .
Si nous donnons des armes nucléaires
à davantage de pays, cela risque de
conduire au déclenchement d'une guer-
re nucléaire » . M. Zorine a déclaré que
la Grande-Bretagne , la France, les
Etats-Unis et l 'URSS devraient rapide-
ment — avant que d'autres pays ne
disposent aussi d'un armement nu-
cléaire — devenir les membres d'un
« club non nucléaire » en détruisant
leurs armes , dans le cadre d'un traité
de désarmement général et complet.

Suspension de l'aide
financière au Pérou

WASHINGTON (ATS-AFP). — L'aide
américaine au Pérou , dont la suspen-
sion a été annoncée jeudi soir par les
Etats-Unis pour marquer leur désap-
probation du coup d'état militaire ,
était accordée au titre de « l'alliance
pour le progrès » et ' était , pour la pé-
riode de mars 1961 à f in  ju in  1962, de
l'ordre de 90 millions de dollars , dont
9 millions seulement ont été versés au
Pérou. La suspension porte donc sur
une somme de 81 millions de dollars.

Nouvel accrochage
entre soldats
néerlandais

el indonésiens

NOUVELLE-GU INEE

LA HAYE (UPI) .  — Le journal néer-
landais « Trouw » annnonce qu 'un ac-
crochage entre les forces hollandaises
et un commando indonésien d'une soi-
xantaine d'hommes s'est produit  sur la
côte septentrionale de la Nouvelle-
Guinée , à environ 110 km de Sorong.

Ce commando , qui avait débarqué
lundi sur l 'île de Waigeo , au nord-
ouest de Sorong, avait  pris p ied sur la
côte , mercredi , près de Mega et s'était
emparé de cinq Papous et d'un admi-
nistrateur  indi gène. Les Indonésiens se
dirig èrent ensuite vers Suasapor , où ils
détruisirent le relais téléphoni que. C'est
en se retirant qu 'ils furent accrochés
par les Néerlandais.

Le commandement militaire néerlan-
dais a souligné que s'il dispose d'effec-
tifs suffisants pour empêcher toute for-
mation d'une tête de pont adverse , il
ne saurait tenir  toute la multitude
d'îlots de l'archipel. ¦ . KitlKttr

Les archevêques
lancent un appel
aux travailleurs

et aux employeurs

ESPAGNE

MADRID (UPI). — Les archevêques
espagnols ont publié , jeud i , une  « dé-
clara t ion collective » demandant  aux
travai l leurs  et aux employeurs de faire
preuve d'une  « conscience sociale» et
de t en i r  compte des recommandat ion s
de l'encyclique « mater et magistra » .

La déclarat ion a été adoptée à l'oc-
casion du premier anniversa i re  de la
proclamation de l'encycli que. Elle dit
n o t a m m e n t  : « L'esprit chrétien oblige
(les employeurs) à, respecter , par-dessus,

tout , la digni té  du travailleur , à récom-
penser son effort  par un salaire juste,
qui peut ne pas être égal au salaire
légal mais  qui doit  être su f f i san t  pour
pourvoir aux besoins des ouvriers et
de leurs familles » .

Hannes Kelier et François Claire
ont-ils plongé ?

Hier matin, nous annoncions que les
plongeurs suisses Hannes Kelier et
François Claire étaient restés à 150
mètres de fond, pendant une heure,
en descendant dans les eaux de l'île
de Bendor, sur la Côte-d'Azur.

Or dans la soirée d'hier , une dépêche
de l'UPI annonçait que , dans un com-
muniqué remis à cette agence, Kelier
déclarait que cette plongée n 'avait pas
eu lieu.

L'agence UPI écrit à ce sujet :
La mer était trop agitée et le bateau

« Trinqua » , appartenant à la marine
américaine, qui devait conduire Claire et
Kelier au lieu de l' expérience n'a pas
pu sortir du port de Toulon . Le bateau
avait d' autres tâches à accomplir le 19
juillet , de sorte que les deux plongeurs
se contentèrent de faire trempette dans
leur laboratoire sous-marin , s'immer-
geant à quelques mètres dans la cham-
bre de compression « Diogène 62 ».

Ajoutons cependant que la compres-
sion atteinte représentait une profondeur
de 92 mètres , ou 9 ,2 atmosphères , qu 'ils
ont maintenue durant 50 minutes. La
« remontée », de quelques mètres e f f e c -
tivement , s 'est e f fec tuée  en 90 minutes.
Pourtant, malgré la profondeur de quel-
ques mètres seulement , la tentative ne
représente pas moins un record. Hannes
Kelier a regretté que son projet de plon-
gée à 150 mètres n'ait pas été réalisé et
qu 'il en soit résulté une fausse nou-
velle dans la presse .

X X X
Surpris par cette dépêche , nous avons

téléphoné à deux quotidiens locaux :
« Le Méridional » de Marseille et « Nice
Matin ». Ces deux journaux nous ont
déclaré qu 'Us n 'avaient aucune con-
naissance de ces déclarations.

Commentaires d'un bulletin français
Tout ceci est d' autant  p lus surpre-

n a n t  que le bul le t i n  t r imestr ie l  .de la
Fédérat ion f rançaise  d'études et de
sports sous-mar ins  apporte dans son
dernier numéro  quel ques précisions
comp lémenta i r e s  sur l' exp loit réalisé
par les -plongeurs suisses.

Hannes Kelier indi que qu 'il est dé-
sormais possible d'éviter l'ivresse des
profondeurs  en ut i l i sant  des mélanges

spéciaux pour la resp irat ion , contrai-
rement aux méthodes anciennes où l'on
paie l'avantage des mélanges d'hélium
et d'oxygène par des remontées dan-
gereuses , ces mélanges spéciaux per-
mettent  des remontées beaucoup p lus
rap ides.

« Cette méthode, précise Kelier a été
exp érimentée avec grand succès. La
mar ine  française a généreusement mis
à ma disposition , son laboratoire de
recherches scientifi ques à Toulon et,
dans la chambre à haute pression , je
pouvais faire ainsi trois essais de plon-
gée avec des pressions équivalentes à
220, 250 et même 300 mètres de « pro-
fondeur» .

Hannes Kelier précise d'autre part :
« J'ai conclu un accord avec l'U.S. Navy,
mais je continue à exécuter des expé-
riences en Suisse et en France et par-
ticulièrement à Bendor».

Le plongeur suisse descendra à 300
mètres au-dessous du niveau de la mer
en septembre prochain ; son compagnon
et collaborateur François Claire est
resté à Bendor pour préparer cette
nouvelle campagne sous-marine.

En Algérie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Tlemcen, on se montre très atten-
tif aux contacts que M. Belkacem Krim
et M. Ben Tohbal entretiennent avec les
chefs des wil layas de Kabylie et du
Nord-Constantinois , l'une et l'autre fa-
vorables au G.P.R.A. Parlant de ces con-
tacts , M. Boumendjel , porte-parole de
la tendance ben belliste , disait jeudi
soir : « On essaie de revenir sur les
décisions prises à Tripoli , eii cherchant
à inclure dans le nouveau bureau poli-
ti que des gens dont les noms avaient
été écartés par le C.N.R.A.

Pour toute l'Afrique
¦ M. Boumendjel qui se montre depuis
24 heures par t icul ièrement  discret
quand il s'agit de parler de l 'évolution
de la crise , a évoqué la visite que vien-
nent de faire à Alger et à Tlemcen
les minis t res  des affaires  étrangères du
Mali et de la Guinée.

« Indépendamment  de leur mission de
bonne volonté , a-t-il d i t , ils sont venus
jeter un cri d'alarme. La partie qui se
joue en Algérie peut avoir des consé-
quences pour l 'Afr ique tout entière et
les envoyés extraordinaires du Mali et
de la Guinée n 'ont pas manqué de faire
part aux dirigeants algériens des in-
quiétudes de leur gouvernement à ce
sujet. »

Signalons que l'Union générale des
t ravai l leurs  al gériens et l 'Assemblée des
é t u d i a n t s  algériens ont  publ i é  chacune
de leur côté une déclarat ion regret tant
les dissensions qui se sont fa i t  jo ur au
sein des milieux dirigeants algériens et
demandant à ces derniers de tout met-
tre en œuvre pour sauvegarder l'unité
nationale.

PftÇfcCg . P*. m JKP/S]
PAYERNE

La foire de juillet
(c) La foire de juil let, qui a eu lieu
jeudi , a été assez animée et fut favori-
sée par le beau temps. Les marchands
forains étaient à leurs places habituel-
les et firent , semble-t-il, quelques af-
faires.

Le marché aux fruits  et légumes, la-
pins et volaille , était  abondant et fut
fréquenté par de nombreuses person-
nes. On y trouvait des cerises du pays
en quantité , à un prix abordable. Les
œufs se vendaient 3 fr. 40 la douzaine ,
soit au même prix qu 'à la foire précé-
dente.

Le parc aux machines agricoles pré-
sentait une grande variété de machines
de toutes grandeurs et reçut la visite
de nombreux agriculteurs.

Il n'y avait aucune tète de gros bé-
tail sur le champ de foire. En revan-
che, sur la place de la Concorde, le
marché au peti t  bétail était bruyant
et abondant. On a dénombré quelque
869 porcs , dont les prix ont légèrement
fléchi depuis le mois dernier. Les jeu-
nes sujets de six à hui t  semaines coû-
taient  de 170 fr. à 190 fr. la paire ;
ceux de neuf à dix semaines valaient
de 190 fr. à 230 fr. la paire. Les jeunes
porcs de trois mois se payaient de
115 fr. à 135 fr. la pièce et ceux de
quatre mois , de 135 fr. à 165 fr. la
pièce. Le porc gras était coté de 3 fr. 20
à 3 fr. 50 le kilo , poids vif , suivant la
qualité.

Un camion perd .sa remorque
dans un dépassement

Ce) Avant-hier , M. René Favre , Agé de
21 ans, élève du Technicum de Fri-
bourg, mais domicil ié à Payerne , rou-
lait au volant  de sa voiture sur la rou-
te cantonale en direction de Moudon ,
près du Cbalct-à-Gobct , lorsqu 'un t rain
rout ier  c i rculant  vers Lausanne , per-
dit sa remorque en croisant  l'automo-
b i l i s t e  payernois. Le t imon de la re-
morque creva la carrosserie de la voi-
ture de M. Favre à gauche du pare-
brise , pénétra à l ' i n té r i eu r  du véhi-
cule , qui fu t  sérieusement abîmé.

II s'en est fallu d'un cheveu que le
jeune automobi l i s t e  payernois  n 'ait  la
tête broyée. Il s'en est tiré sans une
égra t ignurcs , sinon quelques cheveux
arrachés. On peut dire qu 'il a eu de la
chance.

COMBREMOXT
Les vêlements récoltés
par nos scouts envoyés

aux sinistrés fie Produit
(c) Il y a quelques mois , af in  de mar-
quer d ignement  le 50me anniversaire
du scoutisme vaudois , les éclaireurs de
Combremont avaient  récollé dans les
vil lages de la paroisse une grande
q u a n t i t é  de vêtements usagés mais en
bon état , destinés aux familles néces-
siteuses de la montagne.  Ces quelque
1(10 ki los de vê tements  divers , entrepo-
sés au cent re  de secours de la Croix-
Rouge de Payerne . viennent  d'être ex-
pédiés d'urgence aux victimes du grave
incendie de Produit , en Valais. Ainsi ,
le résultat de la « B. A » des scouts
de Combremont a trouvé le plus judi-
cieux des emplois.

Cyclisme
Voici les résul ta ts  enreg istrés jeudi

soir au vélodrome de la Pontaise à
L a u s a n n e  dans  le cadre de la première
soirée des championnats suisses sur
p iste :

Poursui te  amateurs , él iminatoire s
(courues i nd iv idue l l emen t  contre la
montre  sur 4 km) :

1. Helnemann (Zurich) et Zoeffel (Zu-
rich) 5'07"3 ; 3. Fatton (Lausanne) S'il".

Quarts de finale : Ire série : 1. Weckert
5'16"3 ; 2 . Baumgartner 5'19' '4. 2me sé-
rie : 1. Fatton , 5'14"5 ; 2. Brun, 5'21"9.
3me série : 1. Zoelfel ; 2 . Herger , rejoint
au lime tour en 3'26"5. 4me série : 1.
Helnemann ; 2 . Rezzonico, rejoint au 8me
tour en 2'09"3 .

Les demi-finales met t ron t  aux prises
Helnemann et Weckert d' une part ,
Fa t ton  et Zoeffel  d'autre part .

Poursuite profe ss ionne l s , é l imina to i -
res (courues i n d i v i d u e l l e m e n t  sur 5
km) :

1 Rolf Graf (Adllswll) 6'24"5 : 2. Fredy
Ruegg (Zurich) 6'26"7 ; 3. Willy Trepp
(Genève) 6'28"4 .

En vitesse professionnelle , il n'y a
pas eu d 'é l imina to i res .  En ra ison du
f o r f a i t  de Meier , Plat tner , Pfenninger ,
Suter et A. von Bueren disputeront  une
poule  f inale  à quatre .

Vitesse amateurs , quarts de finale, Ire
série : Boller (Genève ) bat A. Sager (Zu-
rich) en deux manches. 2me série : Bau-
mnnn (Zurich) bat Auer (Zurich) en
deux manches. B. Herger (Zurich) bat
Gammenthaler (Zurich) en deux man-
ches. 4me série : Langjahr (Zurich) bat
Wlhler (Zurich) en trois manches.

Les demi - f ina l e s  mettront aux prises
Boller et Lang ja l i r  d' u n e  par t , Bau-
m a n n  ct Herger d'au t re  part.

O Sur l'autoroute de Frlbourg-en-Brisgau ,
le Français José Melffret a réalisé un
exploit sans précédent : II a couvert un
kilomètre à vélo derrière une «Mercedes»
k la vitesse de 204 km 778. Il a , en
effet , couvert le kilomètre en 17"580/1.000.
Sa performance a été chronométrée élec-
triquement par quatre chronométreurs
officiels internationaux.

Pêle-mêle • Pêle-mêle
GRAVE ACCIDENT
D'AUTOMOBILE EN ITALIE

Quatre personnes sont mortes carbo-
nisées et trois autres ont été griève-
ment brûlées , dans un accident d'auto-
mobile qui s'est produit sur l'autoroute
Brescia - Bergame , à une quinzaine de
kilomètres de Brescia.

M. KREISKY
ET SA VISITE A MOSCOU

Au cours d'un débat de politique
étrangère devant le Conseil national
au t r i ch i en , M. Kreisky, minis t re  des af-
faires étrangères , a déclaré, au sujet
de la visi te fa i te  à Moscou par une
délégation gouvernementale  que le gou-
vernement soviétique n'avait pas exer-
cé ia moindre pression sur l'Autriche.

LE ROI DU MAROC A TANGER
Le roi Hassan II du Maroc est , arri-

vé jeudi soir à Tanger , où il a reçu un
accueil s ingul ièrement  chaleureux de
la foule. Tanger avait  été déclaré la
veille capitale d'été du Maroc.

VASTE RÉORGANISATION
ADMINISTRATIVE A CUBA

Une douzaine cle secrétaires généraux
et de personnal i tés  responsables des
comités provinciaux des « organisations
révolu t ionna i res  intégrées » (pa r t i  uni-
que d' idéologie marxis te- léninis te )  de
la province de Las Villas , ont été démis
de leurs fonctions et remplacés par
d'autres membres du parti , dans le ca-
dre d'une vaste réorganisation adminis-
trative.

EXPLOSION D'UNE BOMBE
A ROME

Une bombe à mouvement d'horloge-
rie a explosé jeudi soir à Rome, à
21 h 45, à l 'intérieur du monument de
Victor Emmanuel , où se trouve le tom-
beau du soldat inconnu.

AUTORISATION DE VENDRE
UNE ENTREPRISE AMÉRICAINE

La commission du commerce de la
Chambre des représentants a approuvé ,
jeudi , un texte de loi qui autorise le
gouvernement américain à vendre l'en-
treprise « General Aniline and Film
Corp. »

LA GRÈVE DES MÉDECINS
DES HOPITAUX DE ROME

Les médecins des hôpitaux de Rome
ont commencé une grève de quatre
jours. Le mouvement affecte environ
trois mil le  praticiens , soit le tiers des
médecins de la capitale. Toutefois , les
urgences demeurent assurées.

SIR WINSTON CHURCHILL
QUITTERAIT L'HOPITAL
DANS QUATRE OU CINQ JOURS

Un porte-parole de l 'hôpital de Mid-
dîesex où est soigné sir Wins t on  Chur-
chil l  a déclaré que le vieil homme
d'Etat qui t tera i t  sans doute l 'hôpital
lundi ou mardi prochain. Il a ajouté
que sir Winston était jeudi matin
d'une humeur de dogue ce qui est , pa-
raît-il , un signe très « churchillien » de
bonne santé.

WINNIPEG (ATS-Reuter) . — Le
.(ournal de Wlnnl peg « Free Press »,
qui fut  un des trois organes cana-
diens â publier sur trois pages au ta-
rir publicitaire lc discours de M.
Khrouchtchev sur le désarmement —discours présenté au récent congrès
de la paix de Moscou — vient de
demander à la « Pravda » de publier
une réponse, aux mêmes conditions.

Une somme de 2800 dollars avait
été versée par le service de presse de
l'ambassade soviétique au Canada
pour la publication du discours du
premier ministre soviétique.

Echange de publications
entre journaux

canadien et soviétique

Le procureur généra!
Fraenkel.

mis provisoirement
à la retraite

ALLEMA GNE DE L 'OUEST,
Décision du président Lnebke :

BONN (ATS et DPA). — Le président
de la République fédérale allemande ,
M. Lucbke, a mis provisoirement à la
retraite le procureur général Wolf-
gang Immerwahr Fraenkel. Cette déci-
sion fait suite à la procédure discipli-
naire ordonnée jeudi également par le
ministre de la justice , M. Wolfgang
Stammberger, contre Fraenkel.

On reproche au procureur allemand
déjà mis en congé au début de juillet
d'avoir participé au massacre terroriste
nazi.

De Gaulle
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais on estime dans les mi l ieux
diplomatiques que, surtout depuis ia
fin des hostilités en Algérie , l'aspect
passionné qu'avait pu prendre la reven-
dication tunisienne snr la base s'est
notablement atténuée non pas que la
valeur de Bizerte ait changé aux yeux
des Tunisiens , mais surtout parce que
la France , ayant levé l'hypothèque que
posaient les revendications nationalis-
tes algériennes , n'éprouve plus de di f f i -
cultés à reposer le problème de Bizerte
dans son cadre propre. Ce problème a
ainsi perdu de son acuité , et son fond
réside désormais dans la valeur straté-
gique de ia base, indépendamment de
toute autre considération. Or , on croit
savoir dans les milieux diplomatiques
que le général de Gaulle est de plus en
plus incliné à ne pas accorder à la
base de Bizerte une valeur décisive , et
l'on n'a pas manqué de relever dans
cette optique la promptitude avec la-
quelle le gouvernement français a ré-
cemment rétrocédé au gouvernement
tunisien toute une partie des installa-
tions annexes de la hase .

Reprise des relations
diplomatiques ?

Selon des sources bien informées , la
France serait disposée à rétablir les
relations diplomati ques avec la Tuni-
sie dans un très proch e avenir , a f in
d'engager ou d'accélérer l'étude de ces
divers problèmes pendants. On consi-
dère comme possible qu 'à l'occasion de
l'annonce du rétablissement des rela-
tions diplomatiques entre les deux
pays , le gouvernement français soit
disposé à accepter qu 'une référence
aussi précise que possible soit faite
aux perspectives de l'évacuation de ia
hase.

Les victimes de la chaleur
au Mexique

MONTERREY (Nord du Mexique)
(ATS-AFP). — Quatre enfants sont
morts .jeudi k Monterrey, ville située
près de la frontière des Etats-Unis ,
ce qui porte à 25 le nombre des
jeunes victimes ce mols-ct de la ter-
rible vague de chaleur qui règne
sur tout le nord de la République
mexicaine .

Près de 400 enfants souffrent de
déshydra tation et sont soignés cha-
que jour dans les hô p itaux de Mon-
terrey. Des températures allant de
41 à 47 degrés à l'ombre ont été en-
registrées au cours de ces derniers
.(ours dans le nord du Mexique no-
tamment dans les Etats de Nucvo-
Leon et Cliiliualum.

Des centaines d'enfants
atteints de déshydratation
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BIENNE
An tribunal de district

Quand on dépense
plus qu'on ne gagne

(c) Le tribunal de district a siégé jeudi
sous la présidence de M. Dreler. Il a
condamné à 11 mois d'emprisonnement ,
sous dédu ction de préventive subie, avec
sursis pendant 4 ans, au paiement de
445 fr , de frais de justice et au rembour-
sement de l'argent volé ou emprunté, une
jeun e aide-dentiste V.K ., âgée de 20 ans.
Celle-ci s'est emparé d'argent apporté par
le facteur' à l'Int ention de ses patrons,
puis elle a fait disparaître les coupons de
la poste ; elle a gardé des petites sommes
remises directement par des clientes .
Ayant travaillé quelque temps dans un
grand magasin de la place , elle a fait
main basse sur quelques 250 fr. Elle a
emprunté , pour de fausses raisons de
nombreuses sommes d'argent à des con-
naissances.

La coupable aimait à dépenser pour ses
soins personnels plus qu 'elle ne gagnait .
Elle sera placée sous surveillance.

ESTAVAYER
Cours de gymnastique

pour le corps enseignant
(e) Les membres du corps enseignant
de la Broyé frlbourgeoise prennent part
chaque année à un cours de gymnasti-
que de trois jours . Ce cours qui réunit
une quarantaine de participants, a dé-
buté Jeudi à Estavayer et se terminera
samedi . Il est placé sous la présidence
de M. Henri Fragnière , Instituteur à
Nuvilly . M. Wuilloud , Inspecteur de la
gymnastique dans le canton , fonctionne
comme premier moniteur. D est secondé
par MM. Chofflon , maître de sports à
l'Ecole secondaire de Fribourg, Wicht ,
professeur de gymnastique à Fribourg
également , et Bersier , professeur à Es-
tavayer .

Mgr Charrière sera samedi
dans notre cité

(c) Le monastère  des religieuses domi-
nicaines d'Estavayer aura la faveur de
voir réinstaller dé f in i t ivement  dans son
église le retable d'Estavayer-Blonay. La
cérémonie aura lieu samedi et sera ho-
norée de la présence rie Mgr Charrière ,
évêque du diocèse , rie MM. José Python ,
président du gouvernement fr ibour-
geois, E. Vodoz, secrétaire général du
département fédéral rie l ' intérieur , des
membres de la commission fédérale de
la Fondation Got t f r ier i  Kelier ains i  que
des représentants de l'ordre des domi-
nicains . Les cérémonies religieuses de
cette jo urnée seront publiques.

Nouveau maître a l'école
secondaire de la Broyé

(c) Le Conseil d 'Etat  a nommé M. .Tean-
Marié Pirioux , à Bul le , professeur à
l'école secondaire rie la Broyé. Ce nou-
veau maî t re  s'occupera n o tamment
d'une section technique qui sera créée
cet automne à l'école.

YVERDON
Fracture de la jambe

Ce) M. Charles Ballis , de Quarny, em-
ployé postal; âgé de 37 ans , a été vic-
t ime d'une double fracture à la jambe
droite , son pied s'étant pris dans un
trou , dans un champ. M. Ballis a été
transporté à l'hôpital d'Orbe.

« £* > - ;- *̂ WLJF& 'mSÊ
X » If ,Jff ** m '%!̂ ^̂ P # Êf '̂ lÈ 8& iT^Mir mÊÈ âTW ^ m. w" M m  fXj ÊÈÊÊË ÊTW1ÊÊXÈË El W Ê m Û\M f J§ S «s*fp lia **&§§'<*» WmM, ^ & VSSf8ii & M ,5S!S» ^S f m. ,miÈh' WMÊSL ̂  JIL ÎsS m,  ̂ liMifiXS ff M -'

Chapelle des Terreaux
Rencontre spirituelle à 20 h 15

A l'écran : Les fiançailles de Line
(film sonorisé) — Invitation cordiale

Mission évangélique

Chemises - Exprès

O 

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

" main.

-J . L Seyon 7 - Neuchâtel
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LA BOUCHERIE CHEVALINE

CHAULAMES & FILS
sera fermée

du 23 juillet au 1er août inclus



IN M E M O R I A M
A notre cher f i l s  et frère

Roland THIÉBAUD
20 juillet 1957 - 20 juillet 1962
Cinq ans que tu nous a quittés , mais

ton souvenir nous reste.
Tes parents , ta sœur.
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Les neveux , nièces , parents et amis ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle Emma WASEM
survenu dans sa 82me année , après une
courte maladie.

Peseux , le 19 juillet 19(12.
(Route de Corcelles 10)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
à Peseux, samedi 21 juillet.

Culte à la chapelle du cimetière , à
13 heures.

Domicile mortuaire : hô pital  Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

La Société neuchâteloise des Cafe-
tiers-Hôteliers et Restaurateurs , section
de Neuchâtel , a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Henri VUILLEMIN
et les prie d'assister à l'enterrement à
lfi heures.
«W—i ^BĤ —1111 UU—»—

Le comité du Groupement des con-
temporains 1885 a le pénible devoir
d'informer ses membres riu décès de
leur cher camarade et ami ,

Monsieur Henri VUILLEMIN
Culte à la chapelle riu crématoire ,

vendredi 20 ju i l l e t , à lfi heures.

La section de Neuchâtel de la So-
ciété suisse des employés de commerce
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Henri VUILLEMIN
père rie Monsieur  Alphonse Vuil lemin ,
membre actif.

L'incinération , sans suite , aura lieu
ce jour.

Ma grâce te suffit.
2 Car . 12 : 9.

Monsieur et Madame Alphonse Vuil-
lemin-Pasini ;

Monsieur Gérald Vuillemin , à Krefeld
(Allemagne) ;

Mademoiselle Muriel Vuillemin ,
ainsi que les familles 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 juillet 19fi2.
(Crêt-Taconnet 10)

L'incinération , sans suite , aura lieu
vendredi 20 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel de
SACO S.A. ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Willy GAC0ND
membre fondateur de la Société qu'il
a développée avec compétence durant
40 années. Nous gardons cle lui un sou-
venir reconnaissant.

Jésus lu! dit , ne t'al-je pas dit
que , si tu crois , tu verras la
gloire de Dieu ? Jean 11 : 40.

Madame Wil ly Gacond ;
Monsieur et Mariame René Gacond ;
Monsieur et Madame Jan Lodewijk

Insinger-Gaconri ;
Monsieur Georges-André Gacond ;
Monsieur et Mariame Claude Meylan-

Gacond ;
Monsieur et Mariame 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 , Catillon , 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

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 familles 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 à Lui , dans sa 96me
année.

Neuchâtel , le 18 juillet 1962.
(Beaux-Arts 18)

C'est dans la tranquillité et le
repos que sera votre salut , c'est
dans le calme et la confiance que
sera votre force Esaïe 30 : 15.

L'incinération aura lieu vendredi 20
juillet.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Prière de né1 pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LES ELEPHANTS ONT FAIT TREMPETTE

Hier, grande toilette pour les éléphants du cirque Knie, qui , cornacs en
'tête , sont allés prendre un bain de pieds du côté du port. Le spectacle
avait attiré la foule des grands jours . Tout le monde était ravi , les éléphants
d'abord qui ont bien profité de l'aubaine. Il n'y a que les poissons qui

ont dû trouver la plaisanterie un peu grosse...
(Photo Avipress Jacot-Descombes)

PESEUX
Vol d'un cyclomoteur

Le 14 juillet dernier, entre 23 et
24 heures, un cyclomoteur de type
« Acco-Alpa » a été volé devant l'hôtel
du Vignoble. Il porte la plaque VD
1962 - 50262. La police de sûreté de
Neuchâtel a ouvert une enquête.

AUVERNIER
Collision entre une jeep

et une auto
(c) Jeudi matin, à 8 heures, une colli-
sion s'est produite à la hauteur de la
gare du tram. Au volant de sa jeep, un
viticulteur , M. E. J., s'apprêtait à bi-
furquer à gauche pour monter dans le
village lorsqu 'une voiture française fit
un malencontreux dépassement. L'accro-
chage endommagea l'avant gauche de la
jeep et le côté droit de l'auto. Il n 'y
a aucune lésion corporelle.

ROUDRY
Assemblée générale

flu F. C. Roudry
Le F-C. Boudry a tenu récemment son

assemblée générale et fait le bilan de
la saison 1961-1962 .

La commune entreprenant la réfection
de la place de sport , les équipes ont été
obligées de disputer le second tour du
championnat sur le terrain de leurs ad-
versaires , ce qui les a quelque peu désa-
vantagées. La première équipe , après
avoir été en tête dm classement de son
groupe et candidate à la deuxième ligue ,
a terminé le championnat au troisième
rang. Quant à la seconde équipe , après
une fin de championnat passablement
mouvementée, durant laquelle elle a
joué de malchance , elle a passé en qua-
trième ligue .

Les quelques manifestations organisées
par le club de football ont obtenu un
succès réjouissant.

Il n 'y a pas de changement à signa-
ler dans le comité dont M. Robert Kae-
ser assume toujours la présidence , tandis
que M. Rolf Ritzmann continue d'entraî-
ner les équipes.

Puisse la saison 1962-1963 être favora-
ble aux porteurs du maillot rouge et
bleu , c'est ce que tout Boudrysan sou-
haite à nos footballeurs.

Huit cents étudiants suivent le premier cours
de vacances de l'Ecole supérieure de commerce
La semaine dernière , les écoliers

neuchâleiois ont pris rendez-nous avec
tes vacances ; cette semaine , des cen-
taines d'étudiants , venus d' un peu par -
tout , ont pris  rendez-vous avec N euchà-
tel .

Environ huit cents d' entre eux sui-
vent le premier cours de vacances de
l'Ecole supérieure de commerce de no-
tre ville et vont , quatre semaines du-
rant , s 'inilier aux f i ne s se s  de la langue
française  ou en apprend re les rudi-
ments , selon les résultats des examens
qu 'ils ont subis mardi après-midi . Les

classes sont , en e f f e t , fo rmées  d'élèves
ayan t f a i t  approx imativement le même
nombre de f au t e s  dans les épreuves
d' orthograp he , de gr ammaire et d' ex-
pressions françaises , et l' ensei gnement
y est adapté aux connaissances des étu-
diants. Si ces derniers sont p lus ou
moins d'égale force , ils app artiennent
à des nationalités bien diverses. Nous
connaissons une classe de débutan ts
comptant  11 élèves venant de huit
pays d i f f é r e n t s  : Al lemagne , Ang leterre ,
Autriche , Canada , Etats-Uni s , Mexique ,
Suède et Suisse , dont le zèle et la
bonne humeur sont leè caractér istiques .

Mercredi matin , le cinéma des Arca-
des s'est révélé pres que trop exi gu pour
accueillir tous les partici pants  au cours
venus se présenter à l' appel . M. Rich ard
Meul i , directeur de l'Ecole de commer-
ce, leur a souhaité la bienvenue , après
quoi , dès que les 16 on 11 élèves for-
mant une classe étaient réunis , ils
partaient avec leur professeur  pour se
mettre au travail .

Première matinée , première prise de
contact ; heures de mise en train ,
d' achat de matériel , d' accomp lissement
de diverses form al i tés  dont la princ i-
pale , consiste à remp lir la f iche  de
contrôle. Les divert issements ne sont
pas oubliés : un abonnement perme t-
tant d' assister à deux concerts et un
spectacle , d' autres abonnements don-
nant droit d' entrée à cinq, trois ou
deux séances cinématogr ap hiques orga-
nisées par le Ciné-club universitaire ,
sont o f f e r t s  pour une somme très mo-
di que.

Maintenant , le cours bat son p lein ,
la ruche bourdonne , les maîtres tentent
de transformer les accents étrangers
et les expressions étranges en un f ran-
çais correct , expurgé des germanismes
et des anglicismes qui auraient tendan-
ce à l' envahir .

A toute cette jeune sse venue s 'ins-
truire en notre ville , nous souhai tons
un séjour aussi agréable qu 'utile.

M.-A. B.

FONTAINES
Promenade

des personnes âgées
(c) Le temps s'était remis au beau,
mercredi après-midi , pour permettre aux
personnes âgées de notre commune de
faire leur sortie annuelle.

Cette course les a conduites par la
Vue-des-Alpes, les Convers, Salnt-Imler,
au Mont Soleil. Là , une première halte
permit aux participants de renouer con-
naissance. Une seconde étape à travers
les Franches-Montagnes les amena à
Goumois, au bord du Doubs. Enfin , sut
le chemin du retour , un solide repas leur
fut servi à la Perrière.

Cet arrêt familier et Joyeux fournit
l'occasion au président de commune, M.
Fritz Roth , de saluer nos aînés ; à M.
Robert Berthoud de remercier les orga-
nisateurs et l'autorité communale, et à
M. Jacques Reymond , pasteur et principal
artisa n de ces sorties depuis huit années,
cle témoigner sa reconnaissance aux au-
torités pour leur compréhension et aux
automobilistes pour leur dévouement.
Quant aux bénéficiaires , en faisant appel
à leur expérience et à leur bienveillance ,
privilèges de l'âge , 11 les pria d'œuvrer
pour qu 'un esprit d'entraide, de tolérance
et de paix règne dans notre village , pour
le plus grand bien de tous.

Noces d'or
(c) M. et Mme Robert Comtesse-Nour-
rice viennent de fêter , en pleine santé ,
le 50me anniversaire de leur mariage.
Toute la population s'est associée à ce
beau jubilé ct félicite ce couple sym-
pathi que.

M. Ernest Kaeser a 80 ans

M. Ernest Kaeser.
(Photo Avipress Jacot-Descombes)

Qui les lui donnerait ? Les registres
de l'état civil l'a f f i rment  pourtant :
M. Ernest Kaeser a 80 ans aujourd'hui ,
20 juillet. Plus jeune que j amais, le
président d'honneur de la Fête des ven-
danges fai t  mentir le calendrier. Il n'a
pas ralenti ses activités ; il n'a pas
abandonné son humour ; il a conservé
son enthousiasme de toujours pour une
vie remplie et généreuse.

Cette vie remp lie , elle a débuté avec
le présen t siècle quand M. Ernest
Kaeser, futur négociant , était le grand
animateur de l 'Union commerciale. A
la comp tabilité , il préférait  alors le
théâtre, de Labiche à Zamacoïs , et il
fut un des meilleurs acteurs de notre
ville, obtenant ses plus beaux succès
sous le travesti , car, à l'époque , les
jeunes filles de Neuchâtel n 'osaient af-
fronter les planches. M. Ernest Kaeser
fut aussi musicien et il part ici pa à la
glorieuse carrière de l'orchestre « La
Sournoise » . C'était avant la première
guerre mondiale.. .  Par la suite, il pré-
sida longtemps l'association des Vieux
unionis tes .

En 1909, avec son ami Hermann
Haefliger , M. Kaeser reprenait un com-
merce de combustible et l' on sait le
rôle économi que que la maison Haefli-
ger et Kaeser , devenue société anonyme
en 1924, a joué et j oue toujours dans
notre ville et en Suisse.

Mais ces occupations professi onnel les
n'emp êchèrent pas M. Ernest  Kaeser de
se dévouer pour de nombreuses sociétés ,
des œuvres de bien faisance , de grandes
mani fes ta t ions .  Son t i t re  de pré sident
d 'honneur  de la Fête des vendanges lui
est sans doute le p lus précieux , car
c'est M. Kaeser qui , en 1925, décida
avec ses amis d' o f f r i r  à Neuchâtel  une
fête de qual i té  et non plus une  s imp le
parade carnavalesque. Le cortège , cir-
culant  dans un ci rcui t  fermé , devint
une vraie œuvre ar t i s t i que et la fête
acquit  la réputa t ion  i n t e r n a t i o n a l e  qui
est la s ienne au jourd 'hu i .  Pendant  ses
19 ans rie présidence riu comité  d' orga-
n i s a t i o n , M. Kaeser a donné le meil-
leur de lui-même. Comme président
d 'honneur , il con t inue  à siéger dans
le comité et ses avis sont toujours pré-
cieux.

M. Kaeser fut aussi le président  de
la commission du cortè ge du Centenai-
re , en 1948, du comité d'organisation
des représentat ions de la « Gloire qui
chante », rie «Nicolas  rie Flue ». H n 'est
pas un anniversa i re  de société de la
vi l le , un changement  d'u n i f o r m e s  dans
une de nos fanfares  dont M. Kaeser
ne se soit occupé. Et qui dira la part
prise par M. Kaeser dans certaines
œuvres , part  discrète , venant  riu cœur.
La Maison des Charmettes , par exem-
ple, n 'a pas d'ami p lus fidèle.

A 80 ans , M. Ernest Kaeser donne  à
ses cadets un magn i f i que exemple de
jeunesse. Sa bienvei l lance , sa vivacité
d' espri t , sa capacité d' en thous iasme
toujours  in tac te , son intérêt  act i f  pour
la vie de notre ville nous au to r i sen t
non seulement à fél ici ter  M. Ernest
Kaeser de ces 80 ans qu 'il ne porte
pas , mais aussi à lui souhaiter encore
beaucoup d'années sereines.

D.Bo

LE LOCLE
Au tribunal de police

(c) En ouvrant l'audience hebdomadaire
du tribunal de police , M. Jean-LouisDuvanel , président , a donné lecture dujugement, renvoyé à huitaine , dans lequelil condamne J.-J. V. du Cerneux-Péqui-gnot , à 100 fr . d'amende et aux trais dela cause, soit 110 fr . pour homicide par
négligence et pour avoir , un mois aprèscet accident , circulé sur sa motocyclette
sans plaques et sans assurances. On saitque V. circulant à une allure modérée
dans son village le 10 avril avait ren-versé un sexagénaire zigzaguant sur laroute et auquel l'accident , inévitable de-vait coûter la vie .

Le tribunal a ensuite infligé une amen-de de 10 fr . et 3 fr . de frais à une jeunemotocycliste qui , à l'heure où les troisquarts cle la population aspirent à unrepos bien gagné , a laissé tourner le mo-
teur de sa motocyclette pour causer à
des amis.

Pour petites escroqueries et abus deconfiance, A .R ., longtemps introuvable ,
se voit infliger un mois de prison avec
un sursis de deux fols 7 jour s subis enprison préventive et le paiement des
frais soit 90 francs

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux automobilistes entrent

en collision sur la route
de la Vue-des-Alpes

(c) Mercredi , à 23 heures, un automo-
biliste de la Chaux-de-Foncls descen-
dait la route de la Vue-des-Alpes. Sur
le plateau de Boinod , il bifurqua à gau-
che pour se rendre dans une ferme. En
effectuant cette manœuvre, il ne re-
marqua pas une automobile qui mon-
tait. Une collision s'ensuivit. Les deux
conducteurs , MM. Traugott Etter , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, et Louis
Quillerat , domicilié à Couvet , ont été
blessés ; ils ont été transportés à l'hô-
pital souffrant de blessures au visage
et d'une commotion. Les deux véhicules
ont l'avant complètement enfoncé.

II ne vit pas le feu rouge
(c) Jeudi , à 10 heures, un camion con-
duit par M. R. Planche , domicilié à Ge-
nève, né en 1922, descendait la rue du
Grenier. A la hauteur de la rue riu Ma-
nège le conducteur ne vit pas le feu
rouge destiné au passage du train des
Franches-Montagnes. Le convoi surve-
nant  au même moment , le camion s'est
jeté contre un vagon. Cet accident qui
aurait pu avoir des suites graves s'est
limité à des dégâts matériels.

AU TRIBUNA L DE POLICE
Une affaire peu ordinaire

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence rie M. P.-F. Guye.
M. L. Chassot remplissait les fonctions
de greffier.  Le tribunal eut d'abord à
s'occuper d'infractions à la loi sur la
circulation.

Le 15 mai dernier, A. G. a dépassé
une ligne médiane continue. Il a en
outre parciué sa voiture dans un tour-
nant sans prendre la précaution d'en
arrêter le moteur. Il se voit infliger
une amende cle 20 fr. et devra payer
les frais de la cause qui s'élèvent à
10 francs.

G. L. Z. est prévenu d'avoir pris la
fuite après avoir endommagé une voi-
ture en stationnement, sans se soucier
des dégâts qu'il avait occasionnés. Le
prévenu reconnaissant les faits , il est
condamné à 00 fr. d'amende et aux
frais de la cause, soit 20 francs.

A. J. a parqué sa camionnette malgré
un disque d'interdiction. Il souligne
pour sa défense qu 'il devait effectuer
des livraisons et que , de plus , son vé-
hicule ne gênait pas la circulation. Il
est condamné à une amende de 10 fr.
et à 5 fr. de frais

La séance cle l'après-midi s'ouvre par
la lecture du ju gement d'un accident
survenu à la Goutte-ri'Or le 30 janvier
dernier. A. R. était entré en collision
avec un trolleybus qui' qui t ta i t  le gira-
toire de Monruz. R. qui n'a pas adapté
sa vitesse aux condit ions cle la circu-
lation se voit inf l i ger  une amende de
50 fr. avec un délai d'épreuve d'un an.
11 payera en outre les frais de la cause
qui s'élèvent à 200 fr. Le conducteur
du trolleybus , qui avait pris toutes
les précautions voulues , est acquitté.

Le magnétophone du Conseil
communal de Cressier

La dernière affaire dont le tribunal
s'occupe concerne une violation de la
loi sur la construction. G. H. projetait
de longue date la construction d'un
chalet. Ayant acquis un baraquement
qui servait provisoirement cle magasin ,
il entra en pourparlers pour acheter un
terrain au bord de la Thielle. Il posa
comme condition à la conclusion de
l'af fa i re  qu 'il pourrait  y reconstruire son
pied-à-terre. Ayant pris tous les ren-
seignements nécessaires auprès cle
l'Etat , n 'étant en opposition avec au-
cune loi ni aucun règlement communal ,
G. H. acheta son terrain et demanda
un permis rie const ruct ion à la commu-
ne de Cressier. Celle-ci f i t  t ra îner  l'af-
faire en longueur , trouvant le bât iment
(toléré auparavant  à la place Pur}') peu
esthétique, allégant en outre que le
terrain acquis par H. était un endroit
privilégié pour les chasseurs à plume.

Le mandata i re  cle G. H. demanda alors
une entrevue au Conseil communal cle

Cressier qui le reçut au cours d'une
séance plénière. En prenant congé ,
le mandataire découvrit un microphone
et un magnétophone qu 'il ne pouvait
voir cle la place qu'on lui avait assi-
gnée. Signalons au passage le peu d'élé-
gance du procédé clans un pays où rien
n'impose de telles mesures. Par la suite,
G. H. se vit infliger une amende de
500 fr. par la commune de Cressier
qui n'était pas absolument qualifiée
pour prendre une telle mesure, bien
que G. H. n 'ait pas attendu le permis
de construction pour ériger son chalet.
La commune de Cressier ayant trop at-
tendu pour soumettre cette affaire à
l'autorité judiciaire , il semble que la
prescription soit acquise à G. H. Le
jugement sera rendu à .huitaine.

Bon anniversaire,
docteur Vauthier !

' En ce jour où il f ê t e  son 75me
anniversaire , les amis et les an-
ciens malades du Sanatorium uni-
versitaire aimeraient rappeler au
docteur Vauthier toute leur admi-
ration. Ils souhaitent que ces lignes
lui apportent un témoignage de leur
a f f ec tueuse  reconnaissance pour son
activité inlassable .

C'est lui , notre concitoyen neu-
châtelois , qui a lancé dans le mon-
de l 'idée des sanatoriums universi-
taires pour étudiants atteints de tu-
berculose curable . Il n'a pas hésité
à payer largement de sa personne
pour faire triompher son initiative.
Puis , après avoir f ondé  le premier
sanatorium universitaire, il l' a ma-
gnif iquement  dirige et anime p en-
dant 32 ans.

C'est à son appel que p lus de 3000
professeurs , artistes et écrivains du
monde entier, sont venus encoura-
ger et enrichir de leur art p lus de
1500 professeurs et étudiants mala-
des. On connaît p artout les résul-
tats obtenus grâce à cette revitali-
sation quotidienne .

Par suite de la régression de la
tuberculose en Suisse, le sanato-
rium universitaire vient de recevo ir
une autre destination , sans cesser
toutefois d 'être utile aux étudiants.
C'est donc une magnif ique p ériode
de 40 ans qui s'achève , mais elle
restera lumineuse dans le cœur de
¦tous ses bénéfi ciaires et de leurs
familles.

NEMO.

Monsieur et Madame
Willy KREBS-BERGER . Laurent et
Valentine ont la jo ie d'annoncer la
naissance de

Nicole
Neuchâtel , le 19 juillet 1962

Le Buisson Maternité

Monsieur et Madame
Claude AEBY ont le plaisir de faire
part de la naissance de leur fille

Anne - Chantale
Maternité de Landeyeux Dombresson

** f k  Aujourd'hui
JL U SOLEIL Lever 04.49 S
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Quel temps fera-t-il aujourd'hui
dans la région ?

Ciel variable. Températures com- |p
prises entre 20 et 25 degrés. ||f

(Notre bulletin météorologique ||§
complet est en page 8). Ip
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Encore un vol de scooter : le dernier
volé l'a été le 17 juillet , entre 19 et
23 heures , alors qu'il avait été laissé
en stat ionnement à l'est de la gare
CFF. C'est un modèle « Lambretta »
portant la plaque NE 8192. La police
de sûreté enquête.

Maîtrise fédérale
Après quatre jours d'examens passés

à Fribourg, M. Bernard Groux , de Neu-
châtel , ct Gilbert Chautems, de Peseux ,
ont obtenu là maîtrise fédérale pour
installateurs électriciens.

Un scooter disparaît

SAINTE-CROIX
Los comptes de la commune

accusent un excédent
de recettes

(c) Les comptes de la commune pour
l'exercice écoulé accusent un excédent de
recettes de 40 ,500 fr sur un total de re-
cettes de 3,322 ,000 francs

Rien de neuf de l'autre côté
de la frontière

Le mystérieux fuyard
disparaît

sans laisser de traces
Le mystérieux fuyard qui , après avoir

mis la gendarmerie neuchâteloise sur
les dents et ameuté le Val-de-Travers
par son étrange comportement , et pas-
sé en France, n 'a donné hier aucun si-
gne de vie de l'autre côté de la fron-
tière. Les gendarmeries de Pontarlier
et cie Besancon , interrogées , ont répon-
du qu 'elles n 'avaient connaissance d'au-
cun fai t  nouveau. Faut-il en conclure
que l ' individu recherché s'est évanoui
clans la nature  sans laisser rie traces ?
L'enquête se poursui t .  A t t endons  la
suite.

FLEURIEK
Chez les sapeurs-pompiers

(c) Le commandant des sapeurs-pom-
piers a fait , mercredi après-midi , une
petite enquête afin de déterminer l'ef-
fectif , en particulier du corps des pre-
miers secours , sur lequel il pouvait
compter , en cette période de vacances.

Les uns affirmèrent être présents ,
dans la localité , seulement le jour , d'au-
tres seulement la nuit; cependant , le
50 % au moins de l'effectif peut être
mis sur pied de guerre à n 'importe quel
moment de la journée .

Prochaine réouverture
du « Cercle démocratique »

(c) Les membres cle la Société du cer-
cle démocrati que de Fleurier se sont
réunis , mercredi soir , en assemblée
générale. Le point  essentiel de l'ordre du
jour concernait le rapport du comité
relatif au maintien ou à la fermeture
du cercle.

Nous ne reviendrons pas sur les agis-
sements du dernier tenancier  — le
dixième en quinze ans — qui ont été
la cause de la fermeture provisoire de
l'établissement , depuis le début de mai
dernier.

Après une discussion nourrie, l'as-
semblée a accepté la prop osition du co-
mité de rouvrir et de maintenir  le
Cercle démocratique. Un appel sera
lancé aux dix-huit sociétés qui occupent
l'établissement , aux part is  poli t i ques
bourgeois , aux commerçants et indus-
triels , pour assurer au cercle un cer-
tain montant  annuel  permet tant  rie par-
faire le revenu du tenancier.

Une nouvelle assemblée générale se-
ra convoquée en septembre pour se
prononcer sur la nomination d'un te-
nancier dont le poste sera mis au con-
cours après les vacances. II est à noter
que la date limite , fixée par le dépar-
tement de police , pour la fermeture
provisoire du cercle, est maintenue au
début d'octobre proch ain , et que ce
délai ne peut être prolongé.

Monsieur et Madame Max Zingg-
Gloor et leur fils Ueli ;

Madame et Monsieur René Pfisterer-
Zingg et leurs enfants Jean-Claude et
Charly,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur rie faire part
du décès de

Madame

veuve Christian ZÎNGG
leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman , parente et amie , enlevée
à leur tendre affect ion , dans sa 88me
année, le 19 juillet 1902.

Berne/Neuchàtel.
(Fontaine-André 26)

L'incinération aura lieu samedi 21
juillet 1962. Culte à 11 heures à la cha-
pelle du crématoire. Domicile mortuaire
hôpital ries Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

CHAMPAGNE

(c) Trois jeunes gens du village au-
raient , la semaine dernière , endommagé
une motofaucheuse et caché un râteau
dans un pré , chez un agriculteur du
village. La gendarmerie de Grandson
vient de les arrêter.

Déprédations causées
par de jeunes vauriens
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