
La France et la Tunisie
décident de renouer

leurs relations diplomatiques

A la suite des entretiens de Gaulle-Laghdam

PARIS (UPI). — La France et la Tunisie ont décidé, hier, de renouer
leurs relations diplomatiques, qui avaient été rompues il y a exactement
un an à la suite de la crise de Bizerte.

Dans l'entourage de M. Bahi Ladgham,
secrétaire d'Etat tunisien à la présidence
et à la défense nationale, on confirme
que les relations seront rétablies entre
les deux pays au niveau des ambassa-
deurs.

M. Bahi Ladgham fera ce matin à
l'aérodrome d'Orly, avant son départ
pour Tunis, une déclaration à la presse
au sujet des entretiens qu 'il a eus hier
et avant-hier, à Paris, avec le président
de Gaulle et avec MM. Pompidou et
Couve de Murville.

Accord sur l'évacuation
de Bizerte i

Dans les milieux bien informés de
Tunis on laisse entendre que la reprise
des relations diplomati ques entre les
deux capitales est le signe qu'un accord
est intervenu — ou qu 'une perspective
d'accord s'est dégagée — entre les deux
gouvernements sur le problème de l'éva-
cuation de la base stratégi que française
de Bizerte.

Toutefois ces mêmes milieux se refu-
sent à apporter toute précision sur la
teneur de cet accord.

Commentaire de l'agence «Tunis Presse»

« Un accord de très grande
importance »

TUNIS (UPI). — L'agence tunisienne
« Tunis Afrique Presse » écrit notam-
ment : « L'accord intervenu à Paris est
de très grande importance.

> L'annonce de la reprise diplomati-

que, poursuit la « TAP », indique que
les perspectives d'accord ont été déga-
gées. La solution du problème que la
tunisie considère fondamental , à savoir
l'évacuation , ne saurait tarder. On
croit même savoir que la volonté de la
France d'en finir avec le problème de
Bizerte aurait été nettement exprimée
à M. Ladgham par les hauts respon-
sables français.

Les informations parvenues de Paris
laissent entendre d'autre part que le
reste du contentieux franco-tunisien au-
rait été abordé dans une atmosphère
de compréhension réciproque. Là aussi
des perspectives d'accord semblent avoir
été dégagées.

LE FESTIVAL DE LOCARNO
A PRIS UN BON DÉPART

Avec la projection de f ilms de Francesco Rosi, Bergmann et Reichenbach

De notre envoyé spécial :
Primé pour ta mise en scène à

Berlin, « Salvatore Giuliano » de
Francesco Rosi ouvrait le Fes tival ,
hors compétition.

L' auteur s'e f f o r c e  de dire la vé-
rité sur le célèbre bandit sicilien.
Il s'ag it donc d'abord d' un docu-
ment d'histoire récente , mais cette
vérité est d i f f i c i l e  à extraire. Pour-
quoi ce massacre de communistes
par la bande de Giuliano ? Quelles
furen t  exactement les collusions en-
tre les assassins , les policiers , cer-
tains avocats , les grands propriétai-
res terriens ? La situation est confu-
se, comp lexe, inextricable peut-être
(le récent procès des prêtres sici-
liens a montré ces graves problèmes

et l'impossibilité de faire  parler les
témoins).

Malheureusement , p our rendre
cette confus ion , le f i lm  lui-même
devient confus  dans sa seconde par-
tie, celle du procès. Par contre , la
première demi-heure est parfai te ,
montée nerveusement , claire mais
comp lexe par ses « retours en ar-
rière » qui interviennent brusque-
ment . La lumière de l'Italie du sud ,
chaude et blanche , est extraordinai-
re comme le noir des habits de
femmes.  La mise en scène , presque
toujours , est excellente et le prix de
Berlin mérité .

Freddy LANDRY.

(Lire la suite en 19me page)

La dernière image de « Salvatore Giuliano », film de Francesco Rosi dont lo
projection a marqué l'ouverture du Festival de Locarno.

(Photo Numberone, Rome )

Le. mystère
persiste
à Alger

Nul n est a même de dire
quand le conseil des willayas

terminera ses travaux

ALGER (UPI). — Le mutisme reste
complet à Alger et, hier soir, dans le
hall de l'hôtel Aletti où les journa-
listes l'attendaient depuis le milieu de
l'après-midi dans l'espoir d'obtenir
quelques indications sur le déroulement
et l'éventuelle solution de la crise que
traverse le F.L.N., M. M'hammed Yazid
est resté muet , se refusant à tout com-
mentaire : « Je maintiens mon silence,
c'est le silence de l'unité », a-t-il dit.

Selon des indications recueillies au-
près de milieux algériens, le conseil des
willayas poursuivrait encore ses travaux.
On confirm e que ceux-ci se sont dé-
roulés en plusieurs sessions, les repré-
sentants des six willayas d'Algérie in-
terrompant leurs conversations pour al-
ler prendre des contacts , ou pour tenir
les deux parties en présence au cou-
rant.

(Lire la suite en 19me page)

PARIS (ATS-AFP). — 2615 acci-
dents ont fait 134 tués et 3893 bles-
sés, au cours des fêtes du 14 juillet ,
précise une statistique des services
de la sûreté nationale française éta-
blie du 13 juillet au 16 juillet à 24
h PU rPU

Les fêtes du 14 juillet
en France :

134 tués et 3893 blessés
sur les routes

LA TORREE
(suite et faim)

FAUT vous dire Marne Fracle t,
on rigolait pas tant , l'gamin,
l' Ugéne , la belle-fi lle , p is

moi. Çui du Clube A lp in qu 'on y
attendait t' sur pour ouvrir Vchalet ,
l'avait p erdu la clé. 'Lors on. était
t'sous c'te bruine à pas sa'oir et
ousqu 'on pouva it s'poser.

— 'Lors quoi j'ieur-z-y dit on
peut pas allumer c'te torrée ? —
Ben qu'i'dit l'Ugéne faudrait 

^ 
des

allumettes. — Des schloumes qu'i'dit
çui du Clube chais où g en a ! —
Et où ? elle dit la bellè-fi lle. — A
la f erm e i 'dit . — C'est loin ? j 'y
fais .  — Oh i'dit , dix minutuncar-
deur , i'fait , chrai d'abord là. —
Ouais j 'y dis , d' main matin ! —
Ouanon , qu 'i'fait , et pis f ucus  laisse
mon sac , y a du chpec dedans. —
Vot' sac , vot' sac , qu 'elle dit la belle-
f i l le , c'vous voule z ça nous f oute ?
elle dit ( faut  dire elle d'nait mal-
honnête , mais quoi !) Si encore y
avait des allumettes avec , elle dit.
— Allais, i 'dit çui du Clube , faites
'oire pas tout ce chnâbre ! Mettez-
vous à la chotte , chuis toutesuite
là.

'Lors bon , on s'y met. Qu'est-ce
i'roïllait ! Les sapins , on les 'oyoit
presse-pas. Rien qu 'la p 'uye, p is
des grosses gouilles ousqu 'on avait
les p ieds. On entendait les vaches
meug ler , et p is not' vent' e qui Te-
nait. C'tait les sardines.

— 'Man i'dit l'gamin, j 'ai faim.
— Arrête'oire , elle dit la belle-fille,
moi aussi. — J 'ai quand même
faim ,  i'dit. — T'as fa im , t' as faim,
qu 'elle fait , moi aussi j 'ai fa im,  p is
ton fatre aussi, pis la grand' ma-
man ; et p is alors ? Tu crois on est
là pour rigoler ? — Ah ? i ' fait,
ch'croyais . — Ben, t'as mal cru,
qu'elle dit toute grinche.

C'tait droit ça, Marne Fraclet , on
rigolait pas des masses. On avait
d'jà decendu le pain et p is un lit' e
de blanc , mais la saucisse, que
ouais, faut  ça cuise.

— 'Man, i'dit l'gamin, j' ai bzoin,
— T'as bzoin, tas bzàin qu'elle
crie la belle-fille , ben quoi ça ar-
rive à tout le monde, elle cicle,
pouvais pas f aire  avant ? J'garan-
tis t'as d'jà fait aux culottes, char-
rette de miston, elle dit et pis elle
f v o u s  l' ehope , une-deux la culotte
en bas et p is : — Non mais !
qu'est-ce f as  encore dans les po-
ches ! elle dit , et pis elle en sort
un 'ieux bout de tchinngoume (à
r'gueutser , Marne Flaclet , m'excusez
comme f vous  cause) , d'ia ficelle ,
du pap ier, et p is : Qu'est-c 'est ça !
elle braille (fvec une f ees  'oix,
Marne Fraclet , la roïlle elle a arrêté
direct , et p is elle ramasse quelt-
chose dans /'fers. — Ça, i'dit l"ga- ]

min en grognan t tout p lein de lar- \
mes et p is de moque bien tu 'ois
bien ! — Pouvais pas l'dire avant,
qu'elle gueule que j' ai cru elle étouf-
fait.  — Allais , i'dit l 'Ugéne , fous-y
'oire pas! — Non , mais! Arç u c't'ê-
pocrite , qu'elle criait , l'avait tout ça
d'allumettes , et p is i'disait rien !
— T'as dit j' osais pas en a'oir, i'dit
l'gamin. Si ch't' aurais dit tu m'au-
rais foutu  ! — Allais , qu 'i'dit l' Ugé-
ne, passe 'oire ces chloumes , vas fai-
re p isson, p is qu 'on en parle p lus.

'Lors i'met l ' feu à la torrée. Y a
prestoute la boite qui y a passé, tant
c'tait trempe , p is une de ces fumées!
Ça réchauffai t  quand même. L 'Ugé-
ne, il avait enveloppé les saucisses
dans les feuilles d'ia Feuil le qu'on
n'avait pas bzoin pour aut' chose. Ça
cuisait . On s'réchauffai t  quand mê-
me un peu , p is v'ià çui du Clube
qu 'arrive , i'sentait la gentiane à dix
kilomètres. — 'Lors quoi ! qu 'i'dit,
z'avez pu allumer ? — Qu'est-ce t'as
fa i t  long, i'dit l'Ugéne. — Ben quoi,
i'dit , c'est le Jura ! — 'Fin, 'reuse-
ment on peut s'débrouiller sans
vous, elle dit la belle-fille. Enfin,
vous s'rez là pour dîner , au moins.

— C' est djà fai t , qu 'i dit. — Et
où ? qu 'on y fai t . — Ben quoi! à la
ferme , qu 'i dit.

OLIVE.

Désarmement
L

A conférence du désarmement a
repris ses travaux. Malgré l'ab-
sence de la France qui continue à

bouder, un nouvel espoir se lève.
Est-il justifié ? On peut, on doit se po-
ser la question. Nous souhaitons tous,
assurément , qu'un terme soit enfin mis
par les grandes puissances à la course
aux armements et à la folie nucléaire.
Mais ce ne sont pas ceux qui prennent
pour de bon argent tout ce qui se dit
à Genève (ou à Moscou au congrès
pour le mouvement de la paix) qui
sont les vrais pacifistes. Les véritables
partisans de la paix sont ceux qui re-
doutent, jusqu'à l'angoisse, qu'on ne
leur joue de nouveau une affreuse co-
médie, sous des phrases redondantes
qui masqueraient mal une triste réa-
lité : c'est-à-dire un déséquilibre de
forces au profit des régimes totali-
taires. Ce déséquilibre mènerait à la
guerre, non à la paix.

On a dit que M. Zorine, à la reprise
des travaux, avait fait quelques
concessions et qu'elles étaient de bon
augure. Sur quoi portent-elles ?
D'abord, l'URSS accepte l'idée occiden-
tale de réduire les armes classiques
selon la méthode des pourcentages.
Chaque puissance pourrrait posséder
une armée dont les effectifs ne se-
raient plus fixés arbitrairement, mais
correspondraient à un ordre de gran-
deur.

De même l'URSS ne fait plus d'ob-
jection à l'énumération des types d'ar-
mes dont la réduction serait envisagée
en commun. Enfin, elle admet que des
échanges de missions militaires aient
lieu entre Etats. Pour ce qui concerne
les mouvements de troupes, Washing-
ton pensait qu'il suffisait de les noti-
fier à autrui. L'URSS fait de la suren-
chère et voudrait interdire les manœu-
vres militaires auxquelles participe-
raient plus de deux nations.

Tout cela est bel et bon. Mais l'on
bute toujours sur la difficulté princi-
pale du débat i le contrôle. Ici Mos-
cou persiste dans son intransigeance.
D'inspection permanente et générali-
sée, il n'est pas question. Les bons
apôtres de l'internationalisme crient à
l'espionnage et redoutent la trahison!
Tout au plus admettraient-ils l'existence
d'un « comité scientifique » dont les
membres pourraient être appelés « sur
invitation » à se rendre dans un pays
où un phénomène suspect aurait été
signalé. « Sur invitation » ! Qu'est-ce à
dire ? Que le pays suspect restera
maître de faire appel ou non au con-
trôle ! Un coup d'épée dans l'eau, on
le voit-

On se trouve ainsi devant la pierre
d'achoppement dont la présence, de-
puis des années, a toujours entravé
les travaux sur le désarmement. Il est
vrai qu'en ce qui concerne les armes
nucléaires les Etats-Unis s'apprêteraient
à faire une concession de taille, en
renonçant à exiger le contrôle généra-
lisé. Les moyens techniques d'investi-
gation, destinés à déceler des explo-
sions, seraient si perfectionnés aujour-
d'hui que la présence d'observateurs
serait moins indispensable qu'il y a
quelques années.

Nous éprouvons ici quelques doutes.
Car enfin les indications fournies par
des « instruments » risquent fort d'être
récusées si elles se révèlent gênantes
pour telle au telle puissance. Rien n'est
plus nécessaire que le rapport des
hommes de science et des techniciens
militaires. L'URSS n'en veut pas, et
c'est significatif. Les Etats-Unis s'apprê-
teraient-ils à lâcher la proie pour
l'ombre ?

Au vrai, toute l'attitude soviétique
demeure ambiguë. Au congrès de la
paix déjà nommé, on a fait grand cas
des interventions de I Américain Pon-
tius et du chanoine anglais Collins
qui, dans le débat sur les expériences
nucléaires, ont demandé que les expé-
riences russes fussent condamnées au
même titre que les expériences amé-
ricaines. Mais ces interventions sont
tombées dans la froideur marquée du
congrès et M. Khrouchtchev a saisi
l'occasion de se livrer à une philippi-
que violente contre le seul impérialis-
me yankee.

D'autre part, les délégations anglo-
saxonnes ont tenté de manifester dans
les rues de Moscou avec des pancartes
sur lesquelles figuraient leurs slogans.

La foule s'est ruée sur eux et, nous
dit une dépêche en provenance de
Moscou, les pancartes ont été arra-
chées par des « femmes soviétiques »,
cependant que les hommes prenaient
une attitude menaçante.

La Russie communiste veut bien du
pacifisme à condition qu'il serve ses
intérêts. Dans ces conditions, il y au-
rait péril grave à être dupe. Sachons-
le aussi en Suisse ! Désarmement, ouil
Encore faut-il que chacun joue le jeu 1

René BRAICHET.

DÈS LE DÉBUT DE NOVEMBRE

WASHINGTON (AFP et UPI). — Le général l.auris Norstad, chef suprême
de l'OTAN el commandant en chef des forces américaines en Europe, a
demandé au président Kennedy à faire valoir ses droits à la retraite dès le
1er novembre 1962. Le président des Etats-Unis a donné son accord à cette
requête, annonce la Maison-Blanche.

On apprend de l'OTAN à Paris que
la procédure de démission sera la sui-
vante : le président Kennedy deman-
dera au conseil de l'OTAN de libérer
le général Norstad. Le conseil se réu-

nira à cet effet et acceptera sans doute
la demande. Le conseil de l'OTAN se
réunira ensuite une deuxième fois pour
désigner son successeur.
(Lire la suite en Ë Otne page)

Le général Norstad
quittera ses fonctions

de chef de l'OTAN

Après la chute
d'un € Cornet» égyptien

Un « Cornet » égyptien s'est écrasé
au cours d'une tempête de mousson à
65 kilomètres au nord-est de Bangkok.
Deux hélicoptères de l'armée américai-
ne se sont posés sur les lieux de la
catastrophe, en pleine jungle , mais
n'ont trouvé aucun survivant parmi les
vingt-six passagers.

L'appareil de la compagnie « United
Arabe Airlines » se rendait de Hong-
kong au Caire.

Vingt-six
morts

ANCONE (ATS-Reuter) . — Trois
personnes ont été tuées et six au-
tres blessées par une explosion due
à une fuite de gaz à Cupramontana
près d'Ancône en Italie. L'une des
victimes est une fillette de 4 ans.
La déflagration a été déclenchée par
l'allumage d'une allumette.

Explosion en Italie :
3 morts , 6 blessés

Le commandant américain Robert White ,
qui a battu le record d'altitude par
avion à bord du « X-15», a été le
5me homme à recevoir la médaille
de l'espace, après Glenn, Shepard,
Grissom et Carpenter. Voici Robert

White à bord de son avion-fusée.
(Photo Aglp)

L'aviateur le plus haut du monde
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Heurs et malheurs
9 II nous a fallu 45 minutes pour
descendre du Gothard à Airolo...
grâce à un remarquable chauffeu r
de car belge qui s'y reprenait à trois
fois à chaque tournant et filait  à
60 km/h dès qu'il le pouvait. 100
«voitures» admira ien t  sa «virtuosité»
et pensaient aux panneaux rédigés
en français , a l lemand , italien et
ang la i s  inv i t an t  les « poids lourds »
à se ranger à droite. Il faudra ajou-
ter bientôt des panneaux en «belge» .
9 II y a deux ans , 50 journali stes
disposaient de 150 p hotos de pr esse
par f i lm .  L' an dernier , 100 photos
pour 100 journalistes . Cette/ année ,
50 p hotos sont o f f e r t e s  aux 150
journaliste s présents . Certains pen-
sent organiser une collecte pour
permettre à quelques distributeurs
de fournir  des p hotos en nombre
s u f f i s a n t  t
9 A Cannes , le criti que d'un im-
por tan t  quot idien romand fut  le seul
à raconter  les quatre  sketches du
film i t a l i e n  « Boccace 70 ». (Cha-
cun sait que le sketche de Moni-
celli  fu t  coupé). C'est donc avec
impat ience  qu 'on at tend son «exclu-
sivi té» : le don de double-vue n 'est
que  ra rement  donné.
9 L' ambiance locarnaise reste très
détendue. Beaucoup de chemises , p eu
ele cravates . Venelredi , conférence
ele presse King Vj elor , un homme
qui porte  bien son prénom . Lt
grand réalisateur américain , qui sait
mener carrière commerciale et œu-
vre personnelle de très grande va-
leur , se documente actuellement sur
l' emploi des caméras 16 mm , moyen
elonl il esp ère beaucoup, pour se
libérer des biielgets coûteux et des
vedettes itou. King Vielor lournera-
t-il un f i l m  en 16 mm ? Cela f i t
sourire Henry  Brandt , qui connaît
bien les d i f f i c u l t é s  d' exp loitation du
16 mm, avec « Quand nous étions
pet i t s  enfants  ».

F. L.

Malgré l'adoption d'une nouvelle loi
agricole par l'Assemblée nationale

Cependant le projet adopté constitue l'amorce
d'une véritable réforme agraire

et correspond aux impératifs du Marché commun

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Une loi agricole que les uns, des législateurs, disent révolutionnaire,

et les autres, les jeunes « turcs » du syndicalisme paysan, un enterre-
ment de première classe, vient d'être votée par 376 voix contre 11 à
l'Assemblée nationale française.

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

LES PAYSANS FRANÇAI S DÉÇUS
SONT FERMEMENT DÉCIDÉS
A POUR SUIVRE LE COMBAT



'¦ Cï Avis aux usagers de la route

,U GOUDRONNAGES
Le département des Travaux publics procédera ,

du 23 Juillet au So 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'évitement indiqués et de Se conformer
aux indications données par la police cantonale et
le personnel des services des ponts et chaussées.

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

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

Le chef du département t
Leuba

Etudiante cherche séjour dans famille comme

paying guest
du 5 au 30 août, pour perfectionner son français.

Ecrire à Karl Isole, Bollhof , 78, Freiburg-St-
Georgen (Allemagne).

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

OUVRIER BOULANGER
ou

BOULANGER-PÂTISSIER
S'adresser à la boulangeri e - pâtisserie

F. Joggi-Chesi, Seyon, Neuchâtel.

Fabrique de la place cherche,
pour date à convenir,

employée de bureau
Nous offrons un emploi indé-

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

p lace stable
semaine de 5 j ours

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

Nous cheirohone

CHAMBRE

pour 2' personnes, spé-
cialement pour week-
end et pour vacances, fin
août et septembre.

Offres sous chiffres
Z 72562 Y à Publicitas,
Berne,

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

Faire offres à l'hôtel Beaulac, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour le ler août, pour
jeune employée de bureau,

une chambre A^n,nm„si possible avec par- £, A v/ LU U 1 II C
ticipation à la cui- &y l<H^J*eœu 'JC&s\
sine. «lucKi m

On cherche à louer à Neuchâtel

GRAND LOCAL
REZ-DE-CHAUSSÉE

ou VIEILLE MAISON
Offres sous chiffres ZD 1400 à Annonces
Mosse, Zurich 23.

CHAMBRES
Nous cherchons pour

le 6 août , éventuellement
le ler août , des chambres
pour nos ouvriers et em-
ployés (chambres à deux
lits également) . Région
Boudry, Cortaillod , Co-
lombier , Bevaix . — Paire
offres à Mlkron-Haesler
S.A., fabrique de machi-
nes, Boudry (NE) .

Couple sans enfants,
propre et tranquille,
cherche

logement
de 2 pièces

ou éventuellement grand
studio. Adresser offres
écrites à B. K. 3516 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Deux personnes cher-

chent petit logement de
2 à 3 chambres , avec
bains, si possible dans
Immeuble ancien . Adres-
ser offres écrites à 217-
300 au bureau do la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

CHAMBRE
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Paire offres
sous chiffres I. E. 3675
au bureau de la Feuille
d'avis.

On ohèirche à louer

appartement
de_ 3-4 chambres, à Neu-
châtel ou aux environs
— Tél. 8 1\ 10.

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

Nous cherchons, pour
entrée Immédiate,

ouvrière
pour notre atelier de re-
liure. Travail à la demi-
Journée serait aussi ac-
cepté . On formerait jeu-
ne fille habile de ses
mains. Se présenter à E.
Moser & Fils S.A., Im-
primerie de l'Orangerie,
Orangerie 1, Neuchâtel.

On cherche

dactylographe
remplaçante pour août et septembre.

Tél. 516 59, à Neuchâtel.

d appareils électroniques, à Peseux,
cherche une

dessinatrice
ayant des notions de dactylographie,

ou une

ON CHERCHE pour septembre ou octobre

JEUNE FILLE
d'environ 15 à 17 ans, dans petit ménage de
commerçants (papeterie), avec 2 enfants, fil-
lettes de 11 et 6 ans. On demande : aide au
magasin et au ménage. Vie de famille agréa-
ble assurée.

Famille Widmer-Lasser, papeterie, Suhr,
près Aarau. Tél. (064) 2 53 74.

Notre département de développement

On demande, pour tout de suite :

sommelier (ère)
garçon d'office

Faire offres au restaurant du Théâtre.
Je cherche

chauffeur
de taxi. — Faire offres à : Taxi ABC,
téléphone 5 12 52.

Chauffeur
Entreprise de terrassement engage

un chauffeur consciencieux , pour
camion tous terrains. Bon salaire.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à E. Marti, Portes-
Rouges 3. Tél. 5 38 54.

aide de bureauOn cherche pour tout «¦*-*• %¦>» WMI W«M

de suite

boulanger- s'intéressant au dessin technique.

Datissier S'adresser ou se présenter à
capable. Boulangerie-pâ- MOVOMATIC S. A., Neuchâtel,
tlsserie Willy Meier, Gouttes-d'Or 40.
Monrua 19. Tél. 6 46 31.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

un serrurier
ou

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

Adresser les offres à BEKA SAINT-AUBIN S.A,
Saint-Aubin (NE). Tél. (038) 674 51.

On cherche un

serviceman
et un

manœuvre
possédant si possible
permis de conduire. Bon
salaire .

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

Agence Morris, M.G.,
Wolseley.

Le bar Oriental
cherche

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

• On cherche poux un
mois

femme
de ménage

bien recommandée, 3
matins par semaine.
S'adresser à Mme J.-P.
de Montmollin, Pavés 37.
Tél. 5 34 01, heures de
repas.

Nous cherchons

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

Métaux Précieux S. A., Neuchâtel

engagerait un
'¦ ' ' ' \' ' ' ¦ v 

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

TéL (038) 5 72 31.

Ha H
Ï ĴKi 

|; • ' NEUCHATEL

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.

8̂H flB B̂MMMMBBHffli W**.

Médecin dentiste de la place cherche jeun e employée
en qualité

d'aide-dentiste
Débutante aurait l'occasion d'apprendre à fond la
profession.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites à O. K. 36S3 au bureau de
la Feuille d'avis.

(Lire la suite des annonces classées en lime page)

Importante entreprise industrielle cherche, pour
entrée le ler 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.

A louer, à l'est de la ville, bel apparte-
ment de

4 chambres
cuisine, salle de bains. Tout confort. Chauf-
fage général , service de conciergerie, ascen-
seur, etc. Loyer net Fr. 310.— + prestation
pour chauffage et eau chaude Fr. 44.— =
Fr. 354.— par mois. Tél. 5 52 52.

ÉCHANGE
A Genève , quartier des Eaux-Vives, appar-

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

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. 510 60.

ROUGEMONT
près Gstaad

à vendre

2 chalets neufs
4-6 pièces, confort mo-
derne , salle de Jeux, ga-
rage, chauffage centrail
automatique . prix Fr.
145,000.— à Pr. 175,000.-.
Ecrire sous chiffres T. O.
3685 au bureau de la
Feuille d'avis .

A louer

ravissante villa
4 pièces , salle de bains , garage, jardin fleuri ,
aux Geneveys-sur-Coffrane, Fr. 300.— par
mois, chauffage central.

Fritz Fasnacht, chemin Fleuri, les Gene-
vcys-sur-Coffrane. Tél. 7 64 76.

On cherche à acheter

PETIT LOCATIF
aux environs de Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites à K. G. 3679 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dès demain , soyez l'heureux propriétaire d'un

CHALET DE WEEK-END
LAC DE NEUCHÂTEL

A vendre :
i Kégion d'Yvonand : à 70 m du lac, beau cha-

let neuf , construction soignée, 1 grande
chambre de séjour, 2 chambres, cuisine

j avec prise pour cuisinière, eau sous pres-
/ sion, plonge ; toilettes avec lavabo, douche.

• Prix Fr. 30,000.—.
Région d'Estavayer : au bord du lac. Même

construction , situation très t r a n q u i l l e .
Prix Fr. 30,000.—.

Région d'Estavayer : directement au bord de
, l'eau, beau chalet neuf , construction soi-

• gnée ; 2 chambres, cuisine avec prise pour
cuisinière, eau sous pression, plonge ; toi-¦ lettes avec lavabo. Prix Fr. 26,000.—.
Ces chalets sont terminés et disponibles

immédiatement.
S'adresser à MM. PIGUET & Cie, ban-

quiers , service immobilier, Yverdon. Tél.
(024) 2 51 71.

VILLE DE |P NEUCHATEL
La Direction des bâtiments de la Ville de

Neuchâtel engagerait tout de suite ou pour
date à convenir :

1 technicien en bâtiments
expérimenté , connaissant le chantier "H

1 dessinateur
en bâtiments
1 conducteur de travaux

Un travail intéressant et varié est offert
aux candidats.

Traitement à convenir. Places stables.
Caisse de retraite. Semaine de 5 jours

alternativement.
Adresser offres manuscrites, avec curricu-

lum vitae et prétentions de salaire à la
Direction des bâtiments, hôtel communal,
Neuchâtel , jusqu 'au 15 août 1962.

Neuchâtel, le 17 juillet 196>2.

DIRECTION DES BATIMENTS.

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

appartement 3 et 4 pièces
8 garages

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

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

A louer dans villa résidentielle, à 5 km
à l'ouest de Neuchâtel , en plein vignoble,
avec vue splendide,

2 appartements de 4 pièces
ou 1 appartement de 8 pièces
au rez-de-chaussée. Entrée immédiate. Gran-
des pièces, cuisine avec frigo, tout confort ,
garages, service de concierge.

Faire offres sous chiffres A.W. 3667, au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer, à l'est de la ville,

APPARTEMENT
de 3 chambres, tout confort , à couple pou-
vant s'occuper du service de conciergerie de
l'immeuble. Tél. 5 52 52.

A louer
chalet meublé

de 8 pièces, eau couran-
te, aux environs des Hau-
dères, pendant les mois
d'août et septembre. Lo-
cation par mois. Possi-
bilité d'achat.

S'adresser à Me Anflré
Barrelet, avocat, à Neu-
Chfttel . Tél . (038) 5 16 59.

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

TERRAIN
conviendrait pour mal-
son locative ou familia-
le. Paire offres sous chif-
fres D. Y. 3662 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A lrtil^r. rmnrHAr Pn.1n-

Jeune homme ayant eu la Jaunisse cherche

chambre et pension
avec régime alimentaire
Faire offres à M. E., poste restante,

Neuchâtel.

A louer pour le 24
Juille t

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

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

Jeune étudiant sérieux
cherche , pour le mois de
septembre,

CHAMBRE
et pension , au centre de
la ville. — Adresser of-
fres écrites à J.F. 3678
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée de bu-
reau cherche Jolie

CHAMBRE
tranquille, ensoleillée,
pour le 1er septembre
(fin août), si possible
avec pension. — Offres
sous chiffres G. C. 3673
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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.

A louer, à Peseux, pour
le 24 octobre, bel

appartement
de 3 '/a pièces

ensoleillé, tout confort ,
vue , grand balcon, chauf-
fage géénral. Loyer : 152
fr. plus chauffage. De
préférence à ménage sans
enfants. — Adresser of-
fres sous chiffres C.Y.
3669 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à la Forclaz ,
sur les Haudères, magni-
fiqu e

appartement
dans chalet, tout con-
fort, pour le mois d'août .
Tél. 5 40 34 entre 13 h et
13 h 30 ou le soir dès
20 heures.
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Belle chambre pour
Jeune employé de bu-
reau . Tél . 5 39 73.

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 tout de suite,
à demoiselle sérieuse

CHAMBRE
confortable avec eau
courante, quartier de
l'Université. — Faire of-
confortable , avec eau
fres sous chiffres R. M.
3676 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

GARAGES
individuels, chauffés, à
l'avenue Beauregard, à
Cormondrèche. — Offres
sous chiffres E. A. 3671
au bureau de la Feuille
d'avis .

ZINAL (Val d'Anniviers)
(Valais)

A louer pour août et
septembre""

CHALET
avec tout confort! — Té-
léphoner au (027) 5 03 12
aux heures de bureau .

A louer à Peseux

logement
de 4 pièces

sans confort, pour le 24
septembre. — Adresser
offres écrites à L. H . 3680
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

ESPAGNE
A louer pour septem-

bre , à Panamos (Costa-
Brava), appartement de
4 chambres, 5 lits, 400 fr .
— Tél. (038) 6 34 60.

A louer studio musical
avec ou sans habitation,
à personne sympathique
et très soignée. — Ecrire
à Z. E., poste restante,
Neuchâtel 1.

Blanc, Serrières,

garages
avec eau et électrlcté.
Peuvent être utilisés
comme

entrepôts
en raison de leur accès
facile, Prix : Fr. 50.— par
mois Tél . 5 46 65.

. A- louer, à Boudry,
magasin

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

H BOILLAT I
lfi R E C O N V I L I E R

spécialistes du laifon
et des alliages de cuivre

Dans le cadre de nofre programme de développement
nous cherchons une personnalité capable de prendre
la responsabilité de

rai ^

CHEF DE FONDERIE
NOUS DEMANDONS i

— une bonne formation générale chimique ou
B — technique, au niveau de technicien ,

— le sens du commandement et des respon-
sabilités.

NOUS OFFRONS i .

— une formation dans un domaine intéressant

— une situation d'avenir dans une atmosphère
de travail favorable.

Adresser les offres de service détaillées, avec curri-
culum vitae, à la

DIRECTION TECHNIQUE

I BOILLAT S.A.
R E C O N V I L I E R  (1. B.)
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Réduisez vos frais de chauffage en achetant votre mazout en gros directement
par camion-citerne !

offre 25 citernes à mazout r/ onnspéciale! pour ménage, de 1000 litres IT. ZUU."
magnifique exécution en tôle d'acier de première qualité, avec intérieur renforcé
(et protège-angles' en TVC.
Montée sur pieds, ce qui lui assure une stabilité parfaite, avec jauge, 3 rac-
cords 2" et pompe avec fermeture permettant un prélèvement extrêmement
soigné du mazout.
Encombrement : larg. 660 mm, haut. 1240 mm, long. 1500 mm, poids 75 kg.
Couleur : bleu argent marqué au fer chaud.

Livraison ?MTJP"̂ ^5F* aŜ E/fe- ^ 
Tél. 9 19 44

franc0 m - wlnt ! : s ! S k SrJSk FLEURIERr J 1 ! ! (J  ̂
^ £ TJBS

CHUTE DES PRIX
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supérieurs à IPv I • K$ W autorisée

Nouveaux rabais exceptionnels I

Les soldes à notre rayon

Lingerie - corsets
sont rép utés «extraordinaires»!

1 1  
lot combinaisons 1 lot gaines élastiques

3.- 5.- 8.- 4.- 8.- 12.-
1 lot jupons en nylon I lot ceintures-corsets

5.- 5.- 8.- 14.- S

1 1  

lot chemises nuit 1 lot soutiens-gorge

7.- 9.- 12.- 3.- 5.- 8.- |
1 lot pyjamas 1 lot gaines-culottes

8.- 13.- 11.-15.- 25.- 1
1 lot slips coton 1 lot porte-jarretelles

I 1- 3-¦ . mm .
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1 Voyez nos nouve lles vitrines

I

' GRANDE VENTE FIN DE SAISON f
(AUTORISATION OFFICIELLE)

Dès aujourd'hui

SOLDE DES SOLDES f

i

à notre rayon

sur table spéciale, tous nos modèles doivent disparaître... p

RABAIS jusqu'à ™if |̂ M 1
par exemple : M ^hjg /Cl

Valeur jusqu'à
^S-̂ T-

JêW %0' • "" ¦ %& *
ms3 B JÊm9 %JP • tm 9

L 

Valeur jusqu'à ^<Su 
 ̂  ̂

9
SOLDÉ w •" ^L«™ m

2me ÉTAG E /j ^  || / ̂ Q 
|| | || g 

2™ ÉTAG E |

N E U C H À T E l

A vendre une

salle à manger
valeur 3600 fr ., à enle-
ver pour 1500 fr ., avec
garantie de fabrique; un

vélomoteur
N.S.U. 1960, 3 vitesses,
250 fr. — Tél. (037)
6 15 52.

A vendre, pour cause
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Feux d'artifice - Fusées
LAMPIONS-DRAPEAUX

Bazar neuchâtelois
SAINT-MAURICE 11 ¦ TÉL. 5 22 61

ooio .^̂ ^B1 
§m WÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊBBÊÊ

dy Nouvel arrivage en articles camping 1|||
confort Pliant ^ poche ' zingu^ 3,8 ° BH
^ Pliant avec dossier , promatisé 13.90 WÊÊË
P2S Fauteuil avec dossier et accoudoirs |

Lit de camp pliable, plusieurs positions 34.80 HESS
Matelas pneumatique, tissu caoutchouté 26.80 j|§||||
Table thermo pal 70x50 cm 32.80 BEI

Jerricane en hostalène, 101. 10.80 WBÊ

Votre avantage : la ristourne
# Retard des règles?
I

P E R I O P U L  est efficace
en cas de règles retardées et difficiles. |'" '"':
En pharmacie. TH. LEHMANN-Amreln , W \]

—a, spécialités pharmaceutiqties. . m̂^T1HL OstermimdigenBE. iÇaS»

Poussette Royal - EKA
blanche, comme neuve,
bas prix . Tél. 5 50 72 .

Votre rêve sous
votre toit

BEAUX
MEUBLES
BONS

MEUBLES
Prix avantageux !

OÙ?
Ameublement

Ch. Nussbaum
i PESETCJX (NE)

(vis-à-vis
du temple)

Tél. (038) 8 43 44 j
(038) 5 50 88

R̂BHBBBDHHHIH ^

A vendre, pour cause
de départ ,

télévision
dernier modèle grandécran , avec UHF, 850 fr ,
neuf 1380 fr — Tel(037) 6 15 52, Payerne. '

de départ à l 'étranger,

MOBILIER
de toute Ire qualité
Etat de neuf . Utilisé 2
ans. Prix à discuter
Eventuellement échamge
contre voiture.

Ecrire sous chiffres
H. D. 3674 au bureau de
la Feuille d'avis

Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel , Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travere :

Jean JÂBERG
mécanicien

SAtNT-BLAISE
Tél . 7 53 09

s ''-~ \ La f abrique
! *X. j de maillots de bain

Riviera
^ 

vend directement
. 'r \ aux p articuliers

Cabines d'essayage
S \ au 1er étage

: "" là Ruelle Dublé 6
H Neuchâtel

\ "* /^ - ssyV

r BELLES OCCASIONS... A
VALISES en cuir et en fibre

, F. ARNOLD, maroquinier , Moulins 3 J

Mobilier complet
neuf fr. 2950.-

composé de : 1 chambre à coucher
avec un tour de lit et un couvre-lit ,
1 salle à manger avec un tapis de .
milieu , 1 salon avec tapis moderne
assorti.
Sur demande , une documentation
sera envoyée. Grandes facilités de
paiement. Voiture à disposition.
Emmagasinage gratuit pendant un an.
Jean Thcurillat , Cressier (NE).
Tél. (038) 7 72 73.
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V/° °€md bronzer, oui
(/oo°o^A\ j souffrir, non !
/° \ to^^5\ ̂êi rL. grâce aux nouvelles capsules à avaler
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pharmacies et drogueries
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Problème No 825

HORIZONTALEMENT
1. TI fabrique des allumettes.
2. Est tenu par le chauffeur.— Qui

n'est donc pas rare.
3. Entraine le cœur ou le corps. ¦— Il

n 'a pas l'habitude de donner.
4. Trois fois. — Sa lecture est amusan-

te. — Préposition.
5. Il a beaucoup de boutons.
6. Animaux qui blatèrent.
7. Dans la gamme. — Article. — Dé-

monstratif.
8. Il n'y en a pas sans cause. — On le

cria sur le baudet de la fable.
9. Partie de la Suisse. — Port militaire

et de commerce.
10. Compris.

VERTICALEMENT
1. Couvert. — Possessif.
2. Les nuits y sont très longues. — Man-

ge comme un ogre.
3. Est donnée devant le danger. — Dé-

licat.
4. Est fourni par le chêne. — Pronom.
5. Préfixe. — Petite mélodie de carac-

tère aimable.
6. Malherbe en adressa de célèbres à

Dupérier. — Conjonction.
7. Fourrure blanche et grise. — Mar-

que le doute.
8. Nom de deux chaînes de monta-

gnes. — Lieu de relâche.
9. Aller sans but. — Dieu qui frappait

au cœur.
10. Elles séparent les malsons dans les

villes. — Sur la Tamise.
Solution du No 824

LA THIELLE À PIED
LA THIELLE EN BATEAU

Partons en promenade

Peu avant le pont de Thielle, un
chemin de campagne quitte la gran-
de route , file à gauche, atteint bien-
tôt le bord du canal et, devenu sen-
tier , en suit le cours.

Descendre ainsi tout au long de
la berge est une des promenades les
plus séduisantes que l'on puisse en-
treprendre dans une contrée qui
pourtant  n 'en manque pas !

Le premier coup d'œil est magni-
fique: le château de Thielle se dres-
se sur l'autre rive , tout encadré de
feuillage Et l'on reste rêveur devant
cette vision de beauté qui a défié les
siècles. Entre notre sentier et la fa-
çade en pierre de taille, l'eau cou-
le, lente , sans à-coups — c'est une
belle eau verte, sombre et mouvan-
te.

Mais nous ne pouvons nous attar-
der là. Le sentier qui s'éloigne, le
large canal filant vers le lac de Bien-
ne nous appellent à leur suite. Met-
tons-nous en route.

La beauté du pays qui nous en-
vironne se répète à chaque pas, se
renouvelle à chaque détour de la
Thielle. Nous avançons clans une
région fermée par Chaumont , par
Jolimont , par le Plateau de Wavre ,
mais ouverte là-bas, vers l'est , face
à un horizon baign é de lumière.

A part le ciel — et ce gros nuage
blanc , pansu , joufflu , qui se repo-
se sur la crête de Chasserai — tout
est vert.

En premier lieu les buissons et
les taillis qui nous séparent de la
Thielle, et surtout les saules magni-
fi ques accrochés de toutes leurs
racines au rivage. Verts argentés,
feuillages agités par la bise.

Apparaissant par place, puis ca-
chée derrière ce rideau mouvant,
l'eau est aussi teintée de vert, d'un
beau vert fluide, aux reflets chan-
geants.

Et les champs sont verts. L'herbe
est fraîche; les graminées sont cour-
bées par l'air vif qui nous fouette
le visage. Bien sûr, il y a les cou-
leurs infiniment variées des fleurs :
le bleu des scabieuses et celui des
sauges, le jaune éclatant des bou-
tons d'or, le rose de l'esparcetté et
le rouge de l'oseille sauvage et le
trèfle , et les pâquerettes, et tant d'au-
tres encore... Mais ces teintes va-
riées sont précisément là pour met-
tre en valeur tous les verts de la
campagne. Même les côtes des Ro-
ches de Châtollion , et celles de Chau-
mont et de Jolimont sont vertes,
vertes !

Et nous avançons dans ce paysa-
ge placé là pour notre repos — si-
lence et paix ; il n'y a pas de route
aux environs, mais seulement l'her-
be, les saules et la rivière.

On voudrait aller ainsi jus qu'au
bout du monde...

Ce silence, je le sais, paraît op-

pressant à bien des promeneurs.
Il leur fait presque peur. N'ont-ils
pas l'habitude d'être environnés par
une cacophonie incessante : mo-
teurs , klaxons , radios portatifs —
bruits de fond auxquels on s'ac-
coutume de telle sorte qu 'ils parais-
sent nécessaires à nombre d'hu-
mains ! Et si, tout à coup, le silen-
ce environne les hommes, ils sont
effray és de se sentir seuls, ne sa-
chant plus à quoi s'appuyer.

Pourtant , ce grand silence n 'em-
pêche aucunement la vie de s'ex-
primer autour de nous. Il y a tout
d'abord l'apparition de cette berge-
ronnette en plastron blanc et ves-
ton gris, qui hoche de la tête, ho-

Au milieu des roseaux : un pêcheur à la ligne, silencieux et patientr

che de la queue, court le long de
l'ornière , s'arrête, repart , s'envole,
disparaît puis reparaît soudain , dix
mètres plus loin , toujours aussi vi-
ve. Qu 'elle est donc affairée, dame
Bergeronnette !

Il y a aussi ce pêcheur qui pêche
en silence. Près de lui , un bateau à
rames est amarré au tronc d'un ar-
bre.

Un peu plus loin , deux gosses pè-
chent aussi , sur la rive d'en face.
Soudain , leur hameçon se prend
dans les branchages trop proches.
Ils ont beau tirer de toutes leurs

De Pautre cote du canal : de belles fermes bernoises

forces , le fil se tend , la branche
se tend et frémit , mais rien ne se
passe. Si ! Brusquement, le fil cas-
se !... Et je ne jurerais pas que le
silence n 'ait été interrompu, à ce
moment-là, par une exclamation qui
pourrait bien ressembler à un mot
célèbre !

Encore cent mètres, et voici une
belle enfant assise tout près de l'eau ,
un livre ouvert sur ses genoux. Une
enfant sage... mais qui paraît plus
rêveuse que studieuse...

Une houle arrondie précède de
peu la venue d'un grand bateau
blanc qui descend le courant. On
nous fait signe du pont décoré de
bancs verts — à notre tour, nous

saluons de la main. On nous sourit
— nous sourions... le bateau passe,
vision fugitive et claire tôt disparue
au prochain méandre de la Thielle.

Deux cavaliers arrivent en un ga-
lop rassemblé, leurs chevaux bien,
en main , crinière au vent.

Tout cela ne serait-il donc pas
de la vie ?... une vie bien suffisan-
te pour mettre charme et variété
dans ce pays de silence ?...

Nous avons parcouru
bien du chemin

Du château de Thielle, de méan-
dre en méandre, nous sommes des-
cendus le cours du canal.

Derrière nous, les silhouettes des
arbres et des maisons de Wavre ont
disparu. Les toits de Cornaux sont
à peine apparents. Le clocher blanc
de Cressier se dresse tout droit au-
dessus des vergers. Devant nous, le
vieux bourg du Landeron est posé
sur le sol d'un seul bloc, uniforme ,
cossu, bien en place. Un peu sur
la hauteur , à proximité de Joli-
mont, les façades et les toits poin-

Un beau bateau blanc glisse au fil de 1 eau , dans un paysage de rêve.
Et pourtant , nous sommes tout près de Neuchâtel !

tus du château de Cerlier brillent
au soleil. Au nord , les chalets pro-
ches d'Enges ont le regard fixé sur
le cours de la Thielle. Bonjour , là-
haut , comment allez-vous ?...

De l'autre côté du canal , des fer-
mes bernoises, avec des géraniums
bien rouges aux fenêtres , se laissent
deviner au milieu des arbres frui-
tiers.

Nous avons aperçu les deux ex-
trémités de la vieille Thielle , sépa-
rées seulement par une digue du
canal principal.

Voici plus d'une heure que nous
marchons, mais sans jamais nous las-
ser, dans ce pays de verdure, cô-
toyant sans cesse le cours d'eau qui
avance , semble-t-il, au même pas
que nous.

Là-bas, le pont Saint-Jean
Il nous apparaît tout à coup, cons-

truction de bois sous laquelle, à
cette distance , on ne voit pas couler
la Thielle. Ce pont couvert paraît
même, tout simplement , une bâtis-
se construite là , au milieu des
champs et des arbres qui l'environ-
nent.

Nous y arriverons dans un quart
d'heure. Et alors nous aurons la
surprise de nous apercevoir que
c'est bel et bien un pont , un vieux
pont vénérable , mais encore solide
et parfaitement bien conservé. Fé-
licitations à ceux qui en prennent
soin !

Tout près de lui , plusieurs véhi-
cules stationnent. Leurs occupants
sont group és sur l'herbe de la ber-
ge, avec des enfants , des bébés, et
aussi des pêcheurs à la ligne.

Passons en aval, tout en restant
sur la rive nord. Installons-nous à
notre tour sur un banc ombragé.
Tout en nous reposant, nous n 'au-
rons qu 'à attendre le passage du ba-
teau qui rentrera bientôt de l'île
de Saint-Pierre.

Une fois que nous y aurons pris
place , nous pourrons contemp ler
le chemin parcouru tout à l'heu-
re, mais cette fois-ci en nous lais-
sant glisser sur l'eau. Et nous trou-
verons ce chemin si charmant que
nous ne pourrons nous empêcher
de faire un beau projet : celui d'y
retourner sans tarder !

Tristan DAVERNIS

Samedi
CINÉMAS

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Monde
perdu.
17 h 30, Drôles de phénomènes.

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

Arcades : 15 h et 20 il 30, L'Attaque de
San Cristobal .

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Rouge est
mis.
17 h 30, Il Bravo soldate Schwejk.

Studio : 15 h et 20 h 30, Larmes de joie.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Délinquant

involontaire.
17 h 30, Le Venerl del peccato .

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
M. DROZ , Concert-Saint-Maurice
De 23 h et 8 h , en cas d'urgence,

le poste de police Indique le pharmacien
à disposition.
Dimanche

CINÉMAS
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Monde

perdu.
17 h 30, Drôles de phénomènes.

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

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

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Rouge est
mis.
17 h 30, Il Bravo soldate Schwejk .

Studio : 15 h et 20 h 30, Larmes de Joie.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Délinquant

Involontaire.
17 h 30, Le Venerl del peccato .

Pharmacie d'office (jusqu 'il 23 h) :
M. DROZ , Concert-Saint-Maurice

De 23 h et 8 h , en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11

La

jeunesse
dn bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Alors qu'elle sortait de la chapelle ¦ et qu 'il faisait grand Jour ,
elle rencontra Antoine qui , étonné de ne pas la trouver près de
lui, était parti à sa recherche. « Suzon , pourquoi m'as-tu ainsi
quitté ?»  La pauvrette ne savait que répondre. Puis elle balbutia ,
pâle comme une morte : « Il vous arrive , mon doux ami, de parler
tout haut, la nuit... Vous dites... vous dites des... des choses... des
choses... »

Antoine sursauta , mais sut se dominer. L'imbécile I Qu'avait-il
dit ? S'était-il trahi ? En ce cas, ce qui l'attendait était fort clair.
La torture puis le supplice de la roue, ou de l'estrapade . Quant
au duc de Mantoue. il perdrait la tête sur le billot... De cela

il se fût réjoui, au souvenir de la bastonnade jadis reçue des
mains de son maître, mais il était surtout très inquiet pour
lui-même...

Il n 'était cependant pas homme à demeurer dépourvu de réflexes.
« Parfois, dit-il, des rêves absurdes me tourmentent , des cauche-
mars sanglants suscitent en moi des idées de poisons, de tombes,
d'héritages. C'est ainsi, depuis cette nuit tragique où , à peine
arrivé à Guastalla , mon pauvre père est trépassé dans mes bras !
C'était ma seule affection ! Mais je vous ai, ma mie ! » Suzon le
regardait, interdite.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil , avec à 7.15, In-
formations. 7.10, ici autoradio Svizzera...8.30, sol fa si. la si ré. 9.30, à votre ser-
vice ! conseils aux automobilistes . 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , au carillon de
midi. 12.45, informations. 12.55, faites
pencher la balance. 13.30 , intermezzo...
13.45, musique sérieuse ? enregistrements
divers., et d'été 14.40, Viracocha, em-
pereur inca. 14.55, panorama du Jazz.
16 h , le rendez-vous des isolés. 16.20, bal-
lades transalpines. 16.40, per i lavoratorl
italianl in Svizzera. 17 h , pour les en-
fants : La prodigieuse aventure d'Ours le
Prince. 18 h, la Suisse au micro, avec à
18.50, les championnats internationaux
de tennis de Suisse. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50 im-
promptu musical . 20 h, une fantaisie de
Colette Jean . 20.45 , le juge de Malte , pièce
de Denis Marion. 22 .30, informations.
22.35, au bal du samedi. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h, juke-box. 20 h , musique légère.

20.25 , strettamente strumentale. 21 h ,
N. Parlgi chante. 21.15, M. Robbianl et
son ensemble. 21.35, carnet de bal. 22.30 ,
programme de Sottens et de Monte-Ce-
neri.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations.. 6.20, commençons

la journée avec P. Sousa. 7 h , informa-
tions. 7.05 , extraits de notre trésor de
chants. 7.20 , mon j ardin. 7.30 , ici auto-
radio Svizzera. 8.30 , psychologie à la bar-
re. 8.40 , université internationale 8.55,
la joie dans la musique. 9.50 , entretien.
10.10, rythmes. 11 h , émission d'ensemble :
Mozart , Briickner , Schubert. 12 h , chants
anciens pour chœur mixte a cappella.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, valses. 13 h , d'un crayon cri-
tique. 13.15, parade de chansons. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14 h ,
jazz-bulletin. 14.30, notre cours de lan-
gues. 15 h, orchestre récréatif de Bero-
munster.

15.45, l'observateur de la Suisse occi-
dentale. 16 h , musique de chambre. 16.45,
le chemin haut du Klenta l à Kandersteg.
17 h , pour les amis de la bonne musi-
que. 17.50, pour les travailleurs Italiens
dans notre pays. 18 h, l'homme et le

travail. 18.20, musique champêtre. 18.45,
piste et stade. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h , la Peldmusik de Wil-
lisau-Land. 20.15, concours ;de yacances
avec prix. 21.30 , musique de danse,. 22,15,
informations. 22.20, orchestre de cham-
bre du Palatlnat.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal . 20.15, un carré de

vedettes. Ce soir : Ingrid Bergman, dans :
La famille Stoddard. 21.45, concours de
la Rose d'Or de Montreux 1962 : The
House of the Rising Sun , émission pré-
sentée par la télévision canadienne. 22.15,
dernières informations. 22.20 , c'est demain
dimanche. 22.25 à 22.40, téléjournal.

Émetteur de Zurich
20 h , téléjournal. 20.15, propos pour di-

manche. 20.20, pour tous les goûts, cock-
tail du samedi. 22 h , téléjournal .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7,20, sonnez les matines ! 8 h ,
concert dominical. 8.45, messe lue. 9.50,
intermède. 10 h , culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15, l'actua-
lité paysanne. 12.30 , musique de chez
nous. 12.45, Informations. 12.55, faites
pencher la balance... 13.30, a tire-d'aile...
programme musical léger. 14 h , Boulot
n'est pas rentré , pièce de Charles Cordler .
14.40, auditeurs à vos marques ! musique
légère , chansons et concours.

17 h , l'heure musicale : petit annuaire
des compositeurs. 17.55, vie et pensée
chrétiennes. 18.10, une page d'E. Satie.
18.15, l'actualité protestante. 18.30, les
championnats suisses cyclistes par équi-
pes. 18.50, les championnats internatio-
naux de tennis de Suisse. 19 h , les résul-
tats sportifs. 19.15, informations . 19.25,
« à quoi jouent les enfants dans le mon-
de ». 19.45, pour votre plaisir... 20 h, es-
cale au cirque. 20.30, à l'Opéra : La
Tosca, de G. Puccinl . 22.30 , informations.
22.35, sur les scènes du monde. 22.55,
la symphonie du soir. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
14 h , musiques d'ici et d'ailleurs. 16 h ,

11 était une fois... une émission pour les
enfants qui ne sortent pas. 17 h, trois
petites notes , font leur tour de France.
17.45, images musicales des Pays-Bas .
18 h , disques sous le bras. 18.30, la Ré-
publique de Guinée. 19 h , divertimento...
un programme musical léger. De 20 à
22.30 , programme relayé par Monte-Cenerl.
20 h , romance. 20,30 , le manège aux mille
plaisirs... 21.45, souvenirs d'opérettes. 22 h ,
connaissance de l'Afrique : documentai-
res. 1. Côte-d'IvoIre. 22.30, hymne na-
tional.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50, informa-

tions. 8 h , chorals et Turmmusik. 8.15,
chants religieux . 8.45, prédication protes-
tante. 9.15, musique ancienne. 9.45, culte
catholique-romain. 10.15, le radio-orches-
tre. 11.20, causerie. 12 h , neuf préludes de
Fauré. 12.20 , nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, divertissement domini-
cal. 13.30, émission pour la campagne.
14.15, concert populaire. 14.45, dg Seppi a
de Wiggere . 15 h , concert populaire , suite.
15.30, danses et mélodies d'opérettes de
Johann et Joseph Strauss.

16.30, sports, musique. 17.30, orchestre
récréatif de Beromunster. 18 h , chants de
Brahms. 18.15, histoire d'un hêtre. 18.30,
sonate, de Beethoven. 19 h , les sports
du dimanche. 19.25, communiqués. 19.30,
Informations.. 19.40, concert. 20.20 , Gôtz
von.- Berliehingen; évacation à l'occasion
du 400me anniversaire de sa mort. 21.10,
concert symphonique. 22.05 , voix du
monde. 22.15, informations. 22.20 , mélo-
dies de Tenderlaln. 22.55 , G. Melachrlno
et son orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , seulement le dimanche. Papa a

raison , comédie de Roswell Rogers. Ce
soir : Le foyer . 20.25, un carré de vedettes
Marlêne , Dietrich , dans un film de Mlt-
chell Leisen : Madame veut un bébé.
22 h , dernières informations et résultats
sportifs . 22.10 à 22 ,15, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , notre discussion politique. 20.30,

Retour à la vie, film de F. Zinnemann,
21.55 , informations. 22 h , panorama spor-
tif , 22.10, présentation des programmes.

L'apéritif estival
par excellence:

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau

A
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Un succès sans précédent !
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Le vaincu Merlo a prouvé son astuce
Pas de surprises au tournoi international de tennis de Gstaad

Les choses se sont passées
comme l'ont espéré les organi-
sateurs et nous aurons aujour-
d'hui deux demi-finales qui
réuniront les quatre meilleurs
joueurs de l'épreuve : Laver,
Fraser, Mulligan et Fernandez,
les trois premiers étant Austra-
liens, le quatrième Brésilien.

On fera cependant une petite excep-
tion pour le Sud-Américain. N' eût-on
pas préféré voir à sa place le Français
Darmont ?

Fernandez , plus dynamique a vaincu
le Français Pilct , lequel ne semblait
pas au mieux de sa forme p hysi que.
Mul l igan , f inal is te  de Wimbledon s'a-
mél iore  de jour en jour . Contre son
compatr iote  Newcombe, il a prouvé
qu 'il sera fort  dangereux pour les ulti-
mes parties .

Dans le vide
Fraser a transp iré pour bouler l'An-

glais  Kni gli t hors du tournoi 1 Son
calme , sa précision ont  été mis à rude
contr ibut ion par le bou i l l an t  Britanni-
que. Dommage que le jeu de jambes de
Knight manque de soup lesse ce qui
domnait  à sa prestat ion un peu trop de
dureté. L'Anglais ne s'est pas présenté
en vict ime expiatoire  devant Fraser.

Bénéficiant  d'un puissant  service du
gauche , il monta i t  souvent au fi let  par
la suite. Mais la précision de l 'Austra-
lien , sp écialement dans le revers faisait
souvent part ir  Knight  dans  le vide.
D' autre part , l ' Insu la i re  prenai t  trop
de risques alors que son adversaire ,
se confinant sur sa ligne de fond , ne
montait  au filet qu 'à coup sûr.

Triste fin
Nous gardons pour la bonne bouche

le qua t r ième match qui a opposé Laver ,
le vainqueur  de Wimbledon à l ' I tal ien
Merlo. Le Transal p in avai t  les faveurs
du puhlic. N'était- i l  pas normal que le
moins fort soit encouragé ? Par son
revers à deux mains, Merlo a empoi-
sonné l 'Austra l ien , p lus puissant spé-
cialement  aux services. Certes , ceux de
Merlo n'avaient  pas la force des balles
envoy ées par Laver , mais  ils avaient
tant  d' e f fe t  que plusieurs fois le favori
du tournoi a t t rapa i t  le filet. Laver nous

L'Australien Rod Laver est décidément
le vainqueur indiscuté en puissance I

a servi d autre part , des amortis de
la meilleure veine , laissant Merlo sans
réaction. Mais l 'Italien a fait preuve
également d'astuce et les applaudisse-
ments qu 'il a recueillis à la f in du
second set qu 'il a remporté étaient bien
mérités. Ce n'est qu'à partir du troi-
sième set alors que le résultat était
de trois jeux à trois que Laver s'im-
posait, man ian t  son adversaire qui
avait tout tenté jusque-là pour créer
la surprise.

Déconfite
Chez les dames , la gracieuse Sandra

Price est venue sans d i f f i c u l t é  à bout
de Rosemarie Darmont .  La Sud-Afri-
caine ne semble pas avoir d'adversaires
à sa mesure et ce serait une surprise
si elle ne remportait  pas le tournoi.
En doubl e, alliée à sa compatr iote
Benée Schuurmanm , elle fera également
la loi sans difficultés. Elle l'a bien
prouvé face aux Françaises Françoise
Bognard et Daniclle Wild. En double
messieurs, nous avons par t icu l iè rement
remarqué les jeunes Austral iens Flet-
cher et Newcombe qui ont dû , cepen-
dant s'emp loyer à fond contre la paire
Barnès-Rodriguez .

Fraser et I lewit t  n 'ont  mis que qua-
rante  minutes pour renvoyer Grinda et
pil et gros Jean comme devant vers

-leur suite, toute déconf i te  que les deux
/ Français aient été ridiculisés.
''î R. Pe.
|.| Résultats i

Simple messieurs, quarts de finale !
MuilUg&n (Aus.) bat Newcomtoe (Ans.)
6-4, 6-3 ; Neade Fraser (Aus .) bat Knight
(G .-B.) 6-4, 6-4 ; Fernandez (Bre ) bat
Pilert (Pr .) 6-3, 3-6, 6-3 ; Laver (Aus )
bat Merlo (It .) 6-3, 4-6, 6-3.

Simple dames, quarts de finale : San-
dra Reynolds (A .S.) bat Rosemarie Dar-
mon-Reyes (Fr.) 6-3, 6-2 ; Françoise Durr
(Fr .) bat Renée Schuurmantn (A .S.) 6-3,
6-8 , 6-4 ; Jean Forbes (A .S.) bat Madonma
Schacht (Aus.) 6-3, 6-8, 6-4 ; Lesley Tur-
ner (Aus.) bat Valérie Forbes (A.S.) 6-1,
6-2

Double messieurs, quarts de finale :
J. Frasar-Laver (Aus.) battent Drysdale-
Lane (A .S.-Aus) 6-3, 6-2 ; Fernandez-
Koch, (Bre.) battent Arllila-Howe (Esp.-
Aus.) 8-6, 7-5 ; Fletcher-Newcombe (Aus.)
battent Barnes-Rodrlguez (Bré .-OhlH) 6-8 ,
6-1, 7-5 ; Neale Fraser-Hewitt (Aus.) bat-
tent Grlnda-Pllet (Fr .) 6-2 , 6-3.

Double mixte, quarts de finale : Valérie
Forbes-Forbes (A.S.) battent Turner-
Hewltt (Aus.) 7-9, 6-4 , 6-4 ; Schuurmann-
Howe (A .S.-Aus.) battent Jean Forbes-
Laver (A .S.-Aus) 6-2 , 6-2 .

Double da.mes, quarts de finale !
Scbacht-Tumeir (Aus.) . battent Forbes-
Forbes (A .S.) 6-2 , 6-4 ; Dairmon-Segal
(Fr .-A .S.) battent HeLlyer-Durr (Aus.-
Fr.) 6-2 , 4-6 6-3 ; Denming-Hawtoni (Aus.)
battent Beltrame-Gerson (It .-A .S.) 6-3,
3-6, 6-3 ; Prlce-Schuurmann (A.S .) bat-
tent Bonnlard-WUd (Fr .) 6-1, 6-3.

Un des grands événements de la sai-
son d'athlétisme est en train de se
pré parer . 11 s'agit du match qui op-
pose, au stade de l'université de Stan-
ford , près de San Francisco, les Russes
aux Américains. Jusqu 'il présent, l'is-
sue (le ces rencontres a toujours été
semblable : les Yankees gagnaient les
joutes masculines et les Soviétiques
les féminines . Cette année, il semble
bien qu 'il en sera de même ! Les
athlètes américains disposent de plus
de ressources que leurs adversaires.
Malheureusement pour eux , leurs co-
équipières n 'ont pas encore le muscle
de leurs camarades soviéti ques .

Autre événement , mais en Angleter-
re cette fois: le Grand prix automobile
de Grande-Bretagne. Les empoignades
y seront certainement Apres , car rien
n 'est encore joué pour le championnat
du monde des conducteurs . Pour l'ins-
tant , le Br i tannique (iraliam 11III est
de peu en tête et, aujourd 'hui , il a
de fortes chances de consolider son
avance . Mais 11 trouvera à qui  parler .

Pendant ce temps , à Gstaad , le
grand champion de tennis australien
Rml Laver ne trouve toujours pas
d'adversaire à sa mesure. Hier, il a
bat tu , sans grandes difficultés, l'Ita-
lien Merlo pour les quatre de f in a le .
Sa victoire dans ce tournoi Interna-
t ional  se précise de plus en plus. A
moins d'un accident toujours possi-
ble...

PI.

José Meiffret : un fou de la vitesse pure

José Meiffret n'en était pas à son coup d'essai lorsqu'il a roulé à 204 km/h.
Le voici , en compagnie du pilote automobile Giraud-Cabantous , lorsqu 'il avait

roulé à 175 km/h.

Qui est l'auteur de la performance la plus extraordinaire à vélo ?

Quarante-neuf ans, « raccom-
modé » tle partout, rescapé de
la mort depuis un certain 11
mai 1952 où, à Montlhéry, il
culbutait à 133 kilomètres à
l'heure avec son vélo derrière
la moto de Lemaire, José i>Ieif«
fret, l'ancien fleuriste devenu
journaliste a enfin satisfait son
vieux rêve : dépasser les 200
kilomètres à l'heure, cela sur
une bicyclette.

c Qu'est-ce qui fait donc courir Meif-
fret ? », a-t-on plusieurs fois demandé.
La passion des records ? Le goût du
risque ? Une certaine vanité d'être
l'homme le plus rapide du monde à
vélo ? Un peu de tout cela , mais sur-
tout la volonté de se dépasser soi-mê-
me... C'est José Meiffret qui l'a dit , à
peine remis de son accident de Mon-
tlhéry.

Effarant !
Sa vie, depuis qu 'il est né à Saint-

Raphaël , le 27 avril 1913, peut se résu-
mer brièvement dans des chiffres :
après quelques courses comme amateur
dans la région méditerranéenne , puis
comme stayer à Paris , où il était mon-
té dans l'espoir d'y briller tel un Pail-
lard ou un Lemoine, il est « redescen-
du > sur la Côte , à Nice. II y ouvre
une boutique de fleurs mais le ciment
des pistes, l'odeur d'essence et d'huile
des motos lui manquent et il abandon-
ne vite roses , œillets et cactées pour

se retrouver à Toulouse derrière une
grosse moto : 87 km 918 ; Claverie est
battu et Meif f re t  devient recordman
de l'heure. Pai l lard  lui prend ce record
un mois plus tard. Qu 'à cela ne t ienne 1
Les pistes allemandes sont réputées
comme plus rapides. Il se rend à Co-
logne et , dans les soixante minutes ,
réalise la moyenne effarante de 104
kilomètres 875.

Enfin au but
Dépossédé de ce record par , l'Alle-

mand Kramcr , Meiff re t  se tourne alors
vers la plus grande vitesse, absolue :
c'est alors 139 km 500 en octobre 1950
sur Pautostrade de Duisbourg. Puis , dé-
laissant la moto pour l'auto , 175 km fi09
le 10 octobre 1951 derrière le bolide
piloté par Giraud-Cabantous , entre
Saint-Félix et Noe. Tout autre se se-
rait contenté de cette performance.
Mais pas José Meiffret .  Si lverstone le
voit dépasseer les 175 kilomètres à
l'heure, puis Montlhéry le voit , en 1952,
exécuter cette fantas t ique cabriole qui
va le plonger plusieurs jours entre la
vie et la mort... Trois ans plus tard ,
il « remet ça » : près de Saint-Dizier ,
derrière une voiture pilotée cette fois
par Grignard , il roule à lfiO kilomètres
à l'heure. C'est enfin le 12 novembre
1961 à Lahr , en Allemagne , Meiffret
roule derrière une « Mercedes » 300 SL.
II parcourt les deux tronçons obliga-
toires (aller et retour). Le chrono lui
donne 18(i km 625... Il pourrait être sa-
tisfait. Mais non , ce n'est pas encore
assez. On connaît  la sui te  : sur l'auto-
route de Fribourg-cn-Rrisgau , il réa-
lise d'abord off icieusement une moyen-
ne de 195 kilomètres à l'heure. Puis
c'est enfin la l imi te  des 200 ki l omètres
à l'heure qui est dépassée : 204 km 778,
performance enregistrée électriquement
par quatre chronométreurs off ic ie ls  !

Les Anglais possèdent un brillant duo

Les athlètes européens Visent à éliminer leurs f aiblesses
afin d'être en form e à l 'heure du rendez-Vous de Belgrade

Si l'on analyse la situation actuelle
en matière de sprint prolongé, l'on
constate que la course des 400 mè-
tres est largement dominée aujour-
d'hui par les athlètes allemands, an-
glais et suisses.

Cer ta ins  pays , et ce fai t  se vérifie de-
puis  long temps , ont des faiblesses chro-
ni ques , i l s  n 'arr ivent  pas à prendre le
bon t r a i n  et sacrifient à chaque ren-
contre in te rna t iona le  um nombre de
po in t s  impor tan t .

Duo britannique
Prenez l'a th l é t i sme  russe ; jamais  en-

core , il n'est sort i de Moscou ou d' ail-
leurs un grand sprinter; le demi-fond
sov ié t ique  p ié t ine  depuis dix ans avec
des chefs de fi le bouclant un 800 mè-
tres  en 1' 50". En Suistse le cas est
identi que : tri ple saut , hauteur, fon d
sont  les soucis, perp étuels de nos en-
t ra îneurs .

Comment se présente la si tuat ion sur
400 m? En tète , deux solides spécialis-
tes qu'il ne faudra pas avoir si possi-
ble à s,es côtés en f inale  à Belgrade.
Mclcall ' e, un produit  d'Oxford qui se ré-
vèle depuis deux ans comme l'éventuel
f u t u r  recordman mondia l .  En 1961, l'An-
gla is  bouclai t  son tour de p iste en 45"9
et cette année , bien que volonta i rement
en retard dans  sa prépara t ion , il a été
crédi té  de 46" 7 sur 440 yards. Bri ght-
wcll est l'au t re  phénomène b r i t a n n i que
qui vient  de s' i l lustrer  à Londres en
«'emparant du titre nat ional  des 440
yards  en 45" 9. C'est donc la meilleur e

performance mondia le  de la saison et
elle équivaut à 45" 6 sur 400 mètres.
Ajou tons  que Yardley et Jackson va-
lent moins de 47", ce qui revient à pré-
dire à l'Angleterre un succès certain
dans le relais 4 fois 400 m.

Les gaietés de l'opérette
Kinder , Kaiser , Kaufmann et Reske

porteront  les espoirs a l lemands en You-
goslavie.' K a u f m a n n , médaille d'argent
à Rome avec 44" 9, préfère les joies du
chanteur d'op érette à celles de forçat de
la cendrée. C'est donc Kinder qui pa-
raît le mieux armé avec 46" 8. A rete-
nir deux jeunes qui montent  : le Trico-
lore Boccardo (46" 6) et l'étudiant bel-
ge Pennewaert. Brader a donc de sé-
rieuses chances d'accéder à la f inale et
sa régulari té aux environs de 46" 6 de-
vrait lui permettre d'accéder au po-
dium.

Ah I si Wagll...
Sur 800 mètres , le bouleversement est

comp let par rapport à l'année dernière.
De nouveau noms apparaissent et Car-
roll , McCleane et Puirkis sont des An-
glo-Saxons qui sont notés en moins de
1' 49". Jazy qui touch e à tout avec un
rare bonheur vaut 1' 48" mais 11 paraî t
douteux que le typo parisien choisisse
cette distance. En effet , le coureur fran-
çais a acquis une telle résistance que
nous ne serions poin t  surpris de le
voir courir le 5000 mètres.

A Zuri ch, le Belge Lamberechts avait
été bri l lant  sur 800 m avec 1' 48" ;
nous ne pensons toutefois pas qu'il
résistera à la classe et à l'expérience
d'hommes comme Schmidt et Missala.
U y a incontestablement une période
maigre pour les coureurs européens de
800 mètres. C'est la raison pour laquel-
le mous regrettons encore aujourd'hui
la décision de ce magnifi que champ ion
qu 'a été Christian Wàgli . Dans l'état
actuel des choses, il est vraisemblable
que le longili gne Bernois aurait pu nous
procurer à Belgrade une médaille 1 Hé-
las, il faut aller avec le temps et c'est
Buchel i, d'ailleurs excellent , qui por-
tera nos espoirs en terre yougoslave.

N. R.

Ministre.,, et sportif
La nomination de Chris Chataway, re-

cordman du monde du 5000 mètres, au
poste de sous-secrétaire d'Etat dans le
gouvernement britannique, réjouit tous
les sportifs, qui admiraient déjà en lui
sa manière de faire passionnément une
chose sans en être dupe.

Tout le monde se souvient de sa
course aux Jeux olympiques d'Helsinki
où, dans le dernier tour, il avait dépassé
tous les favoris... pour tomber au der-
nier virage, parce qu'il avait heurté la
lice.

Mais ce que l'on sait peut-être moins,
c'est qu'à peine relevé, il a dit en sou-
riant : « De toute façon j'étais mort, je
ne pouvais plus gagner la course. »

Combien de sportifs connaissez-vous
qui, après une pareille déception, trou-
veraient des mots comme ceux-là pour
montrer à l'adversaire qui l'a battu que
sa victoire est totale ?

Si Chris Chataway apporte en politi-
que ce même esprit, on risque de voir
quantité de citoyens fonder le... parti du
sport et Chris en devenir le président !

Les chances de Phil Hill sont minimes
Le Grand prix automobile d'Angleterre promet de belles luttes

« lîlol » , « Cooper » , « Lo- .
tus » ou « Porsche » ? Quelle
marque enlèvera le quinzième
Grand prix <Ie Grande-Breta-
gne, aujourd'hui, sur le circuit
d'Aintrcc, à huit kilomètres au
nord du centre de ce grand
port du Lancashire ? Sera-ce
cette fois le tour de « Ferrari »
ou de « Lola » ? Quoi qu'il en
soit, ce Grand prix devrait être
des plus intéressants par la lut-
te que se livreront les pilotes
pour le championnat du monde
des conducteurs.

Huit points seulement séparent les
six premiers , c'est-à-dire moins de
points que ne peut marquer le vain-
queur. Il reste à voir si la nouvelle
« Porsche huit  cylindres en ligne > pour-
ra renouveler sa nette victoire du

Grand prix de France, car le circuit
d'Aintree , avec ses sept virages diff i -
ciles à négocier , exige plus du pilote
que de la mécanique.

Trouhle-fête
L'Ecossais Jim Clark , au volant de

la nouvelle « Lotus 25 > , à construction
monocoque et équipée d'un moteur
« Climax V 8 > , est considéré comme le
grand favori de l'épreuve étant donné
qu 'il a l'avantage d'avoir déjà triomphé
sur ce circuit cette année. Il lui faudra
compter cependant avec les . BRM ».
Leur chef de file , l 'Anglais  Graham Hill
mène actuellement au classement du
championnat avec 16 points , soit deux
de plus que l'actuel détenteur  du t i t re ,
l 'Américain Phil Hill. Ce dernier  défen-
dra ses chances avec l'unique « Ferra-
ri » présente ; trois, en effet , étaient
engagées mais malheureusement , com-
me à Reims , la grève des métallurgis-
tes a affecté la firme italienne. Les

atouts de « Ferrari > sont d'au tan t  plus
minces que la voiture a déjà connu
des ennuis de boîte à vitesse à l'en-
traînement. Enf in , comme trouble-fête
citons l 'Anglais John Surtees ( .Lola O,
qui s'améliore à chaque sortie , le Néo-
Zélandais Rruce MaeLaren , vainqueur
avec sa « Cooper » du Grand prix de
Monte-Carlo et l 'Australien Jack Bra-
bham. En tout vingt-sept voitures sont
inscrites avec Maurice Tr in t ignant ,
l'unique représentant français , àù vo-
lant de la « Lotus » de Bob Walker.

De nombreux Suisses
seront à Mayence

Réponelant à l' appel  de la Fé dération
suisse , de nombreux rameurs helvéti-
ques se sont inscrits pour les régates
internationales de Mesijence (28-29 ju i l -
l e t ) .  I l  s 'ag it de A.  Reichmu th (Bel-
voir) en s k i f f ,  Larcher - Hur limann
(Slac fa- Waedci i smi lj . Laulncr-Bos shardt
(Pohj-RC. Zur ich)  et Prob st-Guedel
(Beile.) en double seuil , du RC. Reuss
Lucerne et du Seeclub Bienne en deux
avec et sans barreur , du Bleiuwei ss Bâ-
le , ele l'Ecole industrielle et élu Seeclub
Zurich en quatre sans barreur , de
l'Ecole industrielle et du Seeclub Zu-
rich en quatre avec barreur et de la
communauté zuricoise en huit .
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9 Tournoi International de tennis de
Baastad : Simple messieurs, quarts de
finale: M. Santana (Esp.) bat TJ. Schmidt
(Su ) 5-7 , 7-3, 8-3 , 6-1 ; E. Soriano (Arc;.)
bat R . Emerson (Aus .) 5-7, 6-0 , 6-3, 9-7.
Double dames , demi-finale : Bueno-Coro-
nado (Bré .-Esp.) battent Drobny-Gull-
braxKfeson (O.B .-Su.) 6-0 , 6-0 . Double
messieurs!, demi-finale: Emersbn-Krfshniairl
(Aus.-Inde) battent Mandarlno-Sorlano
(Bré . -Arg.) 6-4 , 4-6 , 6-4 , 6-4 .
f". Le coureur automobile écossais Jim
Clark , actuellement quatrième du cham-
pionnat du monde, a égalé son propre
record du circuit d'Aintree, lors de la
première séance d'essais du Grand prix de
Grande-Bretagne .

Au volant de sa « Lotus-Cltmax » , Clnrk
a bouclé les 3 miles (4 km 828) en l'54" ,
soit à la moyenne honaire de 152 km 46.
9 Les organisateurs du championnat
suisse cycliste professionnel sur route ,
qui aura lieu le 29 juillet , a Yverdon ,
ont reçu trois nouvelles inscriptions . Le
total des coureurs qui participeront à
cette épreuve est de vingt-trots . Les trois
nouveaux concurrents Inscrit s sont ; Ro-
bert Hintermuller , Jean-Pierre Vescoll et
Erwln Lutz .
9 L'Autriche et l'URSS sont qualifiées
pour la f ina le  du groupe de Kitzblihel
de la coupe Galca de tennis , après avoir
enlevé toutes deux tes doubles les oppo-
sant à Monaco et à l'Espagne.

Eloges soviétiques aux stades américains
Les deux colosses de l'athlétisme s'entraînent à Stanford

Les cent vingt athlètes qui
participeront aujourd'hui et de-
main à la quatrième rencontre
entre l'LKSS et les Etats-Unis,
ont terminé leur entraînement
dans le cadre exceptionnel île
l'Université de Stanford, près
de San Francisco.

Ils ont mis à profi t  les remarquables
ins ta l la t ions  de l'univers i té  et le cl imat
parfait  de la région de San Francisco .

A quelques centaines de mètres de
leur stade d'entraînement , celui de
l'universi té  s'apprête à recevoir les
cent soixante  mi l le  spectateurs , qui
établ i ront  un record pour une rencon-
tre d'athlét isme , si l'on excepte les
Jeux olympiques.

Boston a confiance
Les athlè tes  sovié t iques  et leurs offi-

ciels ne tarissent pas d'éloges sur l'ac-
cueil et les ins t a l l a t ions  qui leur sont
offer tes .  Ils se montrent de plus en
plus opt imis tes  à mesure qu 'approche
le jour de la rencontre. Seul Igor Ter-
Ovancsian , capitaine de. l 'équipe , parait
loin de sa condi l ion  opt imum. Vn or-
tei l  in fec té  a en t ra îné  une  réaction des
glandes  de l'aine et le dé ten teur  du re-
cord du monde étai t  v ic t ime  d'une lé-
gère é lnngat ion  en u t i l i s a n t  trop l'au-
tre jambe. Son adversaire direct , Ralph
Boston , est arrivé jeudi à S tanford .
Après une saison d i f f i c i l e ,  Roston esti-
me qu 'il se sent mieux.  « Je me sens
aussi bien qu 'il y a un an à Moscou ,
à la même époque et je suis prêt à
sauter 27 pieds (S m 211 •. Tcr-Ovane-
siàn et Boston se sont retrouvés pour
la première fois depuis Moscou.

Le témoin récalcitrant
Les América ins  se sont en t ra înés  pen-

dant une bonne par t ie  de la soirée rie
jeudi au relais 4 fois 100 mètres.

L'équipe déf in i t ive  a été constituée ,
mais le passage du témoin , à la fin
de l'en t ra înement , était toujours aussi
médiocre. Les relayeurs seront : Homer
Jones , Bob Hayes , Hayes Jones et Paul
Drayton du côté américain et Prokho-
rovsky, Ozoline , Tuyakov et Poli t iko
pour les Soviétiques. Jerry Siebert a
été. informé que les Busses considé-
raient qu 'ils avaient  de bonnes chances
dans le 800 mètres.  « J e  ne vois pas
comment ils peuvent faire preuve de
tant  de confiance à moins que nous
ignorions les performances de leurs
athlètes.  Ils auront du mal à me bat-
tre • . a-t-il déclaré.

De la revue
Parmi les derniers arr ivants , on note

Jerry Tarr , le puissant  coureur de
baies , R ink  Babka , qui malgré ses cent
v ing t  kilos , a impress ionné les cinq
mi l l e  spectateurs par sa pointe de vi-
tesse à l' en t r a înemen t .  Sont encore
a t tendues  les « vedettes » ca l i forn iennes
dont Hall Cnnnn l l y  et Dallas Long et
quelques Ncw-Yorkais comme Al Oer-
ter et Gary Guhner.  L'en t r a îneu r  de
l 'équipe amér ica ine  a décidé de faire
courir  Max Truex sur 10,000 mètres au
lieu de 5000 mètres. Il fera équipe avec
l ' Ir landais  d'origine Peter MacArale
contre Ivanov et Nik i t ine .  Rolotnikov
courra le 5000 mètres contre John
Gutknech t  et Charl ie  Clark. Dans la
format ion  soviet ique , au saut en lon-
gueur , D i m i t r i  Bondarenko remplacera
Antaras  Vauphas , souf f ran t .

La moi t ié  environ des athlètes sovié-
tiques ont. fa i t ,  leur apparition sur le
stade jeudi. Ter-Ovancsian a continué
son t ra i t ement  thermique , que l'ent ra î -
neur a préféré aux piqûres de pénicil-
line. Le même soir, les membres ries
deux équipes se sont rendus à San
Francisco pour assister à la revue des
« Ice Follies > .

Buenos-Aires fête la Roumaine Szabo
Défaite soviétique aux championnats du monde d'escrime

A Buenos-Aires, le championnat du
monde au fleuret a été remporté
par la Roumaine Olga Szabo, qui a
triomphé successivement de la Sovié-
tique Valentina Rastvorova par cinq
touches à trois, de l'autres concur-
rente soviétique Galina Corochova
par 5-1 et de la Hongroise Juhaz
Nagy par 5-1.

Avant rie parvenir à ce résultat , il
a été nécessaire de faire disputer un
assaut supplémentaire entre la Russe
Galina Gorochova , la Hongroise Nagy
c.t la future championne du monde, qui
comptaient toutes les trois cinq vic-
toires.

Public passionné
Le public , très nombreux , a adopté

la représentante roumain e alors qu 'il
se montrait  hosti le à Galina Gorocho-
va pour sa façon de tirer. La Sovié-
tique , très brusque , se protégeait  de
la main gauche en parant les coups de
ses adversaires. A un certain moment ,
il é ta i t  question rie la disqual i f ier , mais
il est incontestable que malgré la ru-
desse de ses attaques, elle se montrai t
la plus sûre et personne ne doutai t
de son succès. Il en a l la i t ,  autrement
et sur la fin , ses adversaires ont eu
raison de son sang-froid. A l'annonce
de la victoire de la Roumaine , la salle
écla ta i t  en applaudissements mais res ta i t
presque silencieuse lorsque la Sovié-
ti que s'est vu octroyer la seconde place.
En ef fe t , Gorochova n 'a été acclamée
que par les membres de la délégation
soviét i que. Par contre , la troisième place
de la brune Hongroise Nagy a été mar-
quée par une ovation délirante, pres-
que aussi assourdissante que celle qui
a salué la victoire rie la Roumaine.

Deml-ftrtales, poule A : Gorochova
(URSS), 5 victoires , 8 touches reçues
pour 5 données , Zabellna (URSS), 2 vic-
toires , 4/8 , Ragno (It) ,  2 victoires , 2/8,
Rejto (Hon), 2 victoire , 6/8. Eliminées :
après barrage , Sanusenko (URSS) et Ko-
vacs (Hon). Poule R : Ratsvorova (URSS),
3 victoires , 6/ 15, Szabo (Rou) , 3 victoires ,
7/ 15, Juhas Nagy (Hon), 3 victoires,
9/ 15, Proudskova (URSS), 2 victoires .
3/ 10. Eliminées : après barrage , Gulasci
(Hon) et Colombettl (It).

Finale : 1. Szabo (Rou), 7 victoires, 2
défaites , 28-19 ; 2. Gorochova (URSS),

6/3 , 24-27 ; 3. Juhas Nagy (Hon), 5/4 ,
20-26 ; 4. Produdskova (URSS), 5/3 , 16-20;
5. Rejto (Hon), 3/4 , 12-20 ; 6. Ragno (It),
3/4 , 12-23 ; 7. Zabellna (URSS), 2/5, 8-25 ;
8. Ratsvorova (URSS), 1/6 , 4-26.

Le Japon redoutable
Le premier tour du championnat du

monde au fleuret par équi pes mas-
culin a été marqué par l 'élimination
de l'Italie , battue par la Hongrie et
par le Japon. L'Allemagne a réussi
à se qua l i f i e r  malgré une blessure dont
a été victime Jurgen Brecht , vice-
champion du monde. Brecht s'est foulé
une cheville au cours du match Alle-
magne-Uruguay et il a dû être trans-
porté en clinique. Premiers résultats !

Groupe A : URSS bat Argentine 9-1 1
France bat Argentine 14-1.

Groupe B : Hongrie bat Italie 9-2 ;
Hongrie bat Brésil 14-2 ; Japon bat Brésil
9-0 ; Japon bat Italie 9-7.

Groupe C : Pologne bat Etats-Unis 9-5;
Pologne bat Uruguay 11-3 ; Allemagne bat
Etats-Unis 11-5 ; Allemagne bat Uruguay
11-3.

9 Au Palais des sports de Rome, Frede-
rlco Srarponi a conquis le titre de cham-
pion d'Italie de boxe des poids coqs en
battant aux points en douze reprises Ma-
rio d'Agata .
9 A la " demande des autorités de pol ice,
les organisateurs de la course cycliste
Munich-Zurich , qui se courra le 4 août ,
ont dû modifier le parcours de leur épreu -
ve . Celle-ci empruntera l'Itinéraire suivant :
Munich - Memmlngen - Wurzach - Pful-
lendorf . Singeai - Thayngen - Schaffhou-
se - Ma .rthnlen - Andelflngen - WulfUn-
gen - Toss - Brutten - Walllselilen -
Zurlch/Oerllkon (330 km) .
9 Concours hippique Internatlona.lt de
Deauvllle : Prix vicomte du Pontavice :
1. J.-P. Seynaeve (Be) avec « Simple Si-
mon » 0 p., 65"8 ; 2 . Plgnolet (Fr .) avec
« J ' ai l'espoir » , 0 p., 71"2. Puis : 8. F.
von Kilnel (S) avec « Godillot » , 0 p. 82"3.

© Le match retour du premier tour de
la coupe d'Europe entre Cologne et
Dundee aura lieu le 25 septembre à Co-
logne. Le match aller avait déjà été fixé
au 5 septembre à Dundee (Ecosse).
9 Le Gallois John Charles a annoncé
qu 'il allait incessamment signer pour son
ancien club, Leeds United. Juventus lui
a rendu sa liberté. Les deux clubs sont
tombés d'accord sur un montant de
transfert de 580 ,000 fr . suisses environ.

Les Suisses à Arborfield
Les représentants  su isses participant

au té tralhlon moderne e iArbor f ie ld , qui
réuni t  trente-deux concurrents , ont pris
un bon dépa rt . Après  deux épreuves ,
le lt Bcnno Schulthe ss occupe, la se-
conde p lace du classement g énéral , ce-
pendant  que les autres membres de
l 'équi pe he lvé t ique  sont classés lf t i n c
(sgt  W. A m m a n) ,  lime ( l t  R. E t t e r)
et 21me ( I l  G. Hess) .

A l'issue de la première épreuve ,
l' escrime , le lt Schul thess  était pre-
mier ex-aequo avec le cap. Finnis ( G B ) .
Les deux hommes totalisaient chacun
ving t-deux victoires en ving t-sept as-
sauts, obtenant  du même coup une
avance de. p lus ele quarante-hui t  p o in ts
sur les autres concurren ts . La deuxième
épreuve , la nalat ion , ei vu la victoire
du cap. Thomas ( G B )  alors que son
compatr iote , le cap. Finnis se classait
sixième. Le lt Schul thess  a dû se con-
tenter du quatorzième rang, ce qui
l' a f a i t  rétrograder à la deuxième p lace
du classement général.

Lire en page 8 le calendrier du
premier tour du champ ionnat
de f oo tba l l  de ligue nationale

Les Italiens
battent des records

Deux records du monde ont été bat-
tus au cours des championnats d'Italie
sur p iste qui ont eu lieu au vélodrome
Vigorelli , à Milan.

Lors de la finale de la poursuite , qui
opposait le tenant du t i tre , Leandro
Faggin à Luigi Arienti , Faggin a battu
son propre 'record du monde des 5 km
en couvrant la distance en 5' 57"4.
L'ancien record était de 6' 02". De son
cété , Antonio Maspes , en ba t t an t  en fi-
nale de la vitesse Santa Gaiarr ioni , a
également battu son propre record du
monde du 200 mètres , départ lancé , en
10"fi. L'ancien record lui appartenai t
avec 10"8, depuis le 22 jui l le t  10RO.

Résultats :
Profeslsonnels , poursuite : 1. Leandro

Faggin; 2 . Luigi Arienti . Vitesse : 1. An-
tonio Maspes; 2. Santa Galardonl . Ama-
teurs , vitesse : 1, Giovanni Pettenella ;
2. Blanchetto. Poursuite : 1. Franco
Testa.

Course sur le plateau
de Diesse

Le Vélo-Club Cerlier avait organisé
une course cycliste sur le plateau
de Diesse. De nombreux amateurs  ont
participé aux deux manches de cette
compétit ion.  Le m a l i n , on a tout
d'abord assisté à une course contre
la montre de 13 km. Ernest Dcnnler
a couru la distance en 26'6"4, et s'est
classé br i l lant  premier devant Manfrcd
Hofcr.  L'après-midi , on a vu une  course
de vitesse sur un kilomètre.  C'est le
Biennois Gilbert  Villars qui a remporté
cette seconde épreuve.



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

1Û.H A N
par 7

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

-Sylvie, qui s'était penchée pour rajuster  le coin
lu tap is, se redressa et regarda sa mère. Jamais elle
oe l'avait vue aussi mal disposée envers quel qu 'un.

¦—¦ Ecoute , maman , je ne te comprends pas. Si
Mme Sanchez a cru bon de louer le château à une
Américaine, cela la regarde. Et , au fond , je com-
prends assez bien sa manière  de voir. Puisque cette
grande bâtisse est inoccup ée', il vaut autant  que quel-
qu 'un en profite.  Pour nous , ce n 'est pas bien gênant ,
au contraire.  Cette dame va sûrement vouloir
avoir du personnel pour tenir les appar tements  en
état. Nous n 'aurons plus le souci de faire net toyer  et
de surveiller pour que rien ne s'abime.

— Je ne dis pas le contraire. C'est un point de vue.
Mais , vois-tu , cette personne ne m'est pas sympa-
ti que.

— Avant  de la connaî t re  ? Tu exagères, maman.
Mme Reynier haussa les sourcils, eut un geste

d'hési tat ion.
¦— Eh bien ! oui , que veux-tu , cela ne se raisonne

pas. Ces Amér ica ines  sont des excentriques, et j 'ai
horreur  des viei l les femmes gâtées.

Sylvie eut envie  de protester en disant  que rien
ne permet ta i t  d' a f f i r m e r  que Mrs. Lytton étai t vieille
ou jeune .

Comme elles ava i en t  f i n i  d'orner le salon selon
les ind ica t ions  de M. Reynier, elles fermèrent  soigneu-
sement  les portes.

Sy lvie , tout au contraire de sa mère, était ravie

par cette arrivée inopinée. Huit jours après son
voyage à Rouen , M. Reynier avait reçu une lettre
lui annonçant  que Mme Sanchez avait loué le château
à une sienne amie américaine et qu'il convenait
de traiter  cette locataire avec tous les égards dus
à son âge et à sa fortune. La propriétaire, aux termes
du bail , lui avait  donné carte blanche.

Une conversation téléphoni que de la veille avait
confirmé la nouvelle, indiquant que la locataire
arrivait en avion et se présenterait au château dans
la soirée du samedi.

Par bonheur , comme les appartements avaient
toujours été conservés en p a r f a i t  état , on avai t  sim-
plement procédé à un minu t i eux  époussetage et à
une révision de détail. Les deux femmes, qui venaient
ré gulièrement  pour les nettoyages , avaient été alertées.
Si Mrs. Lytton n 'amenai t  pas le personnel nécessaire,
elle aurait  pour les premiers jours quelqu'un sous la
main.  Après, elle aviserait.

— Qu 'elle ne compte pas sur moi pour la ser-
vir , ne cessait de répéter la bonne Mme Reynier.

Pour faire bon accueil à cette locataire « recomman-
dée », M. Reynier  avait  généreusement sacrifié les
fleurs du j a rd in .  La chambre Louis XVI, toute laquée
de blanc, avec ses satins à fleurettes, avait été ornée
de pé tun ias  doubles aussi tourmentés que des
œillets , et aux coloris en harmonie avec les soieries
fanées.

Dans le petit salon-bibliothèque, de grands lis se
dé tacha ien t , immaculés, sur la sombre beauté des
acajous et on avait  réservé les roses, toutes les roses,
pour le grand  salon,

Sylvie b o u i l l a i t  d ' impatience.  Arrivée sans doute
la vei l le  à Orly, leur hôte avait dû passer la nuit
dans quel que palace parisien. Vraisemblablement
elle n 'arr iverai t  au château qu 'en fin de journée. Il
était peu probable qu 'elle fit  le déplacement — que
ce soit par rail ou par route — au mil ieu de
l'après-midi , au plus fort de la chaleur. Il fallai t
donc a t tendre  toute une longue journée avant de
voir apparaître cette mystérieuse personne.

Sylvie, comme les j eunes, éprise de bruit et de
moùvemenj t , se sentait pleine de sympathie pour
cette habitante du Nouveau-Monde, où l'on vivait
sur un pied plus large qu 'en France, où l'on était
à la tête du progrès matériel et si féru d'esprit
d'entreprise. Et toute son admiration pour le dyna-
misme des Etats-Unis s'était cristallisée sur cette
jeune femme, qui allait symboliser le progrès et l'ave-
nir.

Car Sylvie la croyait jeune , en dépit des propos
de sa mère. Elle voulait même de toutes ses forces
qu'elle soit jeune. Et qui pouvait savoir ? Peut-être
deviendrait-elle une amie ? En tout cas, Sylvie ferait
tout pour cela, en dé pit des différences de situation
et de fortune, car il fallait être riche pour avoir
loué le Château des Amours ! N

Benoît Merlin, lui aussi , s'était réjoui de cette arri-
vée. Cela mettait sans doute de la vie et de
l'animation dans leur petit coin. La scierie, située
à deux pas du château , se trouvait, comme ce dernier ,
à quinze cents mètres du bourg, dans une grande
zon e de calme et de silence , en dehors de la route ,
na t ionale .

Et pour des jeunes , ce grand calme, surtout
pendant la mauvaise saison , amenait parfois quelques
regrets.

Sur les conseils de son père, Sylvie avait avoué
son grand secret à sa maman. Celle-ci avait répondu
avec un doux sourire :

— Je m'en doutais , vois-tu.
Comme M. Reynier , elle avait évoqué la grande

jeunesse des futurs époux et demandé qu 'on patientât
un peu. Pour ne pas effaroucher les parents, les
deux jeunes gens étaient convenus d' at tendre
quelques semaines avant que Benoît fit sa demande.
Ensuite, on verrait à quelle date fixer les fiançailles
officielles.

Tacitement admis comme un fils au Château des
Amours, Benoît  y venait  quot id iennement  sous un
prétexte ou un autre. Il t rouvai t  l'accueil le plus
affectueux auprès de M. et Mme Reynier et prenait

part à tous les petits événements qui survenaient
dans la vie du régisseur et de sa famille.

En sortant du grand salon , un court inns tan t  après
sa mère, Sylvie, pour rentrer chez elle , s'engagea
à travers le court espace couvert de gravier et se
trouva nez à nez avec Benoît.

— Alors, cria-t-il , elle arrive ?
Puis , sans at tendre la réponse de la jeune fille et

profi tant  de ce qu 'elle avait  les bras chargés de
feuillage — reste de la décoration — il la serra
contre sa po i t r ine  et lui prit un baiser auquel elle
ne put échapper.

Sy lvie dé posa le feu i l l age  à l'office et entraîna son
fiancé clans la salle à manger  où sa mère s'était
attablée devant les comptes du ménage.

— Tiens , dit-elle en r i an t , demande à maman si
elle est contente de la voir venir...

Mme Reynier , absorbée par ses comptes, n 'était
pas d'humeur à plaisanter avec eux. Après avoir
demandé  au jeune Merlin de rester à déjeuner , elle
les envoya au verger pour cueillir les fraises destinées
au dessert.

Le repas fut très gai. Benoit  p la isanta i t  gent iment
et ses futurs  beaux-parents  appréciaient  beaucoup
sa gentillesse. Il possédait en outre une forte cul ture
— dont il ne faisait pas étalage , étant  volontiers
modeste — mais qui rendait  sa conversation des
plus intéressantes.

Après le repas, la famille du régisseur s'installa
dans le salon de verdure pour y prendre le café
et laisser passer les heures torrides de ce mi l ieu
de jour. Une douce torpeur les avai t  envahis. Mme
Reynier  lisait un feui l le ton , et , t o t a l ement  absorbés
par le sort des héros , é ta i t  rée l lement  absente. Son
mari somnolai t  un peu sur une  revue techni que
t ra i tant  d'arboriculture.  Benoit et Sy lvie chuchotaienl
ces choses charmantes  et absurdes, qui cons t i t uen t
la conversation des amoureux.  Le j eune ,  homme
ponc tua i t  ses p hrases de baisers qu 'il avait  l' air  d«
voler à Sylvie , mais contre lesquels elle ne se défen'
dait pas le moins du monde. (A suivre.)

Le matin... y
L'après-midi ,.. 2,
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Mémento sportif

Athlétisme
21 juillet
Réunion internationale à Genève

Motocyclisme
22 juillet
Cross extra-national à Sugiez

Cyclisme
19-20 juillet
Champ ionnats suisses sur piste
à Lausanne

Natation
22 juillet
Champ ionnats suisses de grand fond
à Nyon
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Transformateur sou-
dure électrique marque

Sécheron
380 V 180 A. Etat de
neuf . Tél. (038) 7 55 08.

; A

Les coupes
à fruits

aux form es
élégantes

Céramique - Trésor 2

A VENDRE
un coure d'allemanc
avec manuels et tourne-
disque, Fr. 200.—, i
l'état de neuf , et un éta-
bli d'horloger avec lam-
pe d'établi néon pour H
prix de Fr . 170.— , à l'é-
tat de neuf . Tél. 5 47 38
de 11 h 30 à 13 heures
le soir dès 18 h 30.
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Austin A60 Countryman (station-wagon) Fr. 9990.- f f

Importateur pour la Suisse : Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Badënerstrasse 600, Zurich 9. Distributeur pour la
Suisse romande : Cartin S.A., Genève et Lausanne. Un essai ne vous engage nullement 1

SAINT-BLAISE : Garage D. COLLA, 14, route de Neuchâtel
Dembresson : Garage A. Javet & Fils. - Fleurier : R. Dubied, Garage Moderne. - Le Landeron : J.-B. Ritter , garage. - Morat i
Garcjg e Théo Lutz. - Prai : Paul Dubied, Garage du Vully. - La Chaux-de-Fond§ : G. Châtelain, Garage de l'Etoile. -
Concise : Garage Steiner & Sierra.

C'est avec de tels atouts que T Austin A60
gagne touj ours la partie !
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FOI MONDIALE BAHA'IE
« C e  que le Seigneur a ordonne* comme

remède souverain... c 'est l' union de tous
les peuples en une cause universelle , une
f o i  commune. »

¦— Baha 'u 'llah.

Pour tous renseignements s'adresser à la
Communauté Baha'ie de Neuchâtel

Case B13 Neuchâtel i
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te l CASINO a , Jm

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30

Samedi 21 Juillet en soirée

TOURNÉE OFFICIELLE
du Crémier de Montmartre

de Paris

Dimanche 23 juillet

MÂTINÉ! et SOIRÉE
avec attractions

Jeudi 26 juillet

«MARIA CANDIDO»

AU THÉÂTRE DU CASINO

Mardi 24 juillet

Henri GUISOL, dans

«UN INSP1CTIUR
VOUS DEMANDE»

CORRESP ONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage p a t  la rédaction du journal )

Les cirques se suivent
et ne se ressemblent pas
Merci à Knle -de nous avoir montré

qu 'il existe encore un cirque où le plai-
sir du spectateur est sans remords... A
n 'importe quelle heure , dans la ménage-
rie aussi, on peut se rendre compte de la
compétence et de la gentillesse de son
personnel, du plus petit au plus grand ,
en passant par la caissière souriante, le
groom noix gardant les écuries, les pale-
freniers  espagnols ou italiens chantant
clans leurs langues sonores,, les garçons
louchant l'ours blanc , nettoyant les ca-
ges, abreuvant les fauves d'eau claire et
propre .

On sent ici une « direction » présente,
responsable, imposant une discipline né-
cessaire dans une si grande organisation,
mais sans brutal i té  ni injustice . Les fau-
ves rugissent après le repas , c 'est leur
coutume , mais ils sont calmes.

Pas de cris , pas de bruit inut i le . Beau-
coup d'an imaux  ont leur cage prolongée
par des parcs, l'ours blanc une piscine , la
girafe sa ration quotidienne de bran-
chages verts frais .

Les chevaux, spécialité de Knle, sont
toujours aussi brillants, aussi bien soi-
gnés. Leur t ravai l  impeccable et savant
reflète la menta l i té  die leur maître : pa-
tience, volonté , récompense plus effica-
ces que des coups . Et comme on partage
le plaisir des éléphants se douchant au
bord du lac !

¦Comme il est très justement dit dans
la brochure du cirque : t

« Ce n 'est pas l'étendue des cages , mais
l'harmonie des rapports entre l'animal et
l'homme qui décide du bien-être des ani-
maux ... l ' in t imi té  avec l'homme remplace
Ici bien des mètres carrés... »

Oui , sûrement , quand ces hommes ap-
part iennent à la grande famille de notre
cirque national .

Mais comment venir en aide aux au-
tres ? Le problème reste posé.

Pierrette BAUER.

LES HAUTS-GEÎVEVEYS
ACCIDENT SUR LA ROUTE

DE LA VUE-DES-ALI'ES

Une voiture se retourne
au virage des Golières

Pas de chance pour une p remiè re
sortie ! Hier , un ressortissant espagnol
demeuran t  à la Chaux-de-Fonds , des-
cendait la route de la Vue-des-Alpes
dans  une voi ture  tou te  neuve et qui
sortait du garage. Tout se passa bien
jusqu 'au v i rage  des Golières , sur  le
t e r r i to i r e  de la commune  des Hauts-
Geneveys. Là, sub i t emen t,  le conduc teur
M. M. F., perdi t  le contrôle  de son véh i -
cule et après plusieurs  zigzags le vé-
hicule se retourna fond sur fond.

Le conducteur n 'est pas blessé mais
son passager , M. J. A., a dû être trans-
porté pour examen à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds. Quant au véhicule , il
a quelque  peu souffer t  de l'accident
dont les iconstats ont été faits par les
gendarmes de Cernier.

VILLIERS
Amélioration «les chemins

communaux
(c) La c o m m u n e  de V i l l i e r s  fa i t  pro-
céder ac tue l l emen t , par une  entreprise
spéc ia l i sée , à d ' i mp o r t a n t s  t r avaux  sur
différents chemins .  Il s'ag i t  p lus par-
t i c u l i è r e m e n t  du c h e m i n  de Clémesin
dans  sa p a r t i e  inférieure et au hameau
de Clémesin. D'autres endroits, tels
qu 'u n e  pa r t i e  du chemin de Sarreyer et
le p ro longemen t  de la « Rue » seront
éga lement  goudronnés .

Quand donc attaquera-t-on
le mal à la racine ?

L 'éternel débat sur les p rix agricoles

De notre corresp ondant de Berne :
Le département fédéral de l'économie publique a vivement réagi, le jour

même où l'Union syndicale suisse publiait son monitoire, contre ce qu'il nomme
« lu fausse psychose du renchérissement ».. Selon la thèse officielle donc, les
indispensables ajustements des prix agricoles, conformes à la volonté expresse
du législateur et du souverain, puisque la loi de 1951 dont le but est de
maintenir une forte population paysanne n'est entrée en vigueur qu'avec l'accord
du peuple, n'influeront pas sur le coût de la vie au noint . de justifier par avance
des revendications de salaires, ni même les reoroches adressés au Conseil
feaeral d'amorcer lui-même la « relance du renchérissement ».

mais un intérêt tout de même. Cela revient
à dire qu'on offre au paysan... la possibilité
de s'endetter davantage.

Une réforme de droit foncier rural
s'impose

Force donc nous était de conclure que s
l'on voulait vraiment assaisir 1'nariculture, i
fallait commencer par le commencement ei
prévoir des mesures propres a réduire pro-
gressivement le poids de l'endettement. Pour
cela, une réforme du droit foncier rural s'im-
pose. Va-t-on l'entreprendre ?
Il s'a ait là, nous en convenons, d'une

tâche de longue haleine, ma is que se ma-
nifeste la volonté de s'y atteler, et, san;
aucun doute, le climat psychologique en
serait modifié. On verrait disparaître cette
« psychose » que nourrit une politique de
soutien poussée toujours plus avant., sans
que la masse des agriculteurs en tire un
légitime profit.

G. P.

Qu'à l'expérience les vues du gouver-
nement se révèlent justes, chacun le sou-
haite. Il reste qu'à manipuler les prix d«
certains produits — lait, pain, viande — le«
autor ités provoquent, à tort ou à raison, ur
choc psychologique. Elles ont certes le droi1
de parler de « psychose », mais le fait est là,
le même phénomène se répète. C'est souvent
affaire de sentiment plus que de raison el
elles ne peuvent l'ignorer depuis le temps que
voilà pourquoi tes démonstrations les plus
logiques, les calculs au dixième de point,
les assurances apparemment les mieux fon*
dées ne changeront rien à l'humeur des con-
sommateurs.

Dans ces conditions , il faut ou bien oppo-
ser à la critique un front serein et résigné,
ou bien tenter de désarmer les censures
en sortant une bonne fois des chemins battus,
puisqu'aussi bien ils ne mènent qu'à l'im-
passe.

Un travail de Sisyphe
Que, dans la conjoncture actuelle favo-

risant la course au profit et cette chasse à
l'argent qui rendent dérisoires les grandilo-
quentes déclarations sur la solidarité et la
R communauté de destin », bon nombre de
paysans restent bien loin de leur juste compte
9t ne trouvent pas une équitable rétribution
de leur travail, c'est l'évidence même. Que
es autorités s 'inquiètent de cette disparité et
:herchent à y remédier , nul ne les en blâ-
nerat Mais, encore une fois, il faut bien
le constater , les moyens mis en œuvre Jus-
qu'ici pour essayer d'établir un certain équi-
ibre, condamnent le gouvernement à un
véritable travail de Sisyphe. A peine croit-il
avoir remonté la pente qu'il doit refaire le
:hemin, parce qu'en route, il a été dépassé
aar les événements. C'est que le mal est
seaucoup plus profond et qu'il faudrait l'at-
aquer à sa racine.
Il y a quelques semaines, plusieurs jour-

nalistes avaient l'occasion de discuter avec
d'authentiques défenseurs de la paysannerie
quelques aspects du problème agricole ' et
que leur disait-on ? En substance, ceci :

La plaie toujours ouverte dont souffre l'a-
griculture, c'est l'endettement. On compte
qu'un paysan qui reprend un domaine dans
des conditions réputées « normales » en paie
le prix, sous forme d'intérêts, tous les
25 ans. La charge est si lourde que, le plui
souvent, il ne peut faire les frais de cette
« rationalisation » qui lui permettrait de
réduire le coût de la production.

Mais justement , rétorquions-nous, la Con-
fédération ne va-t-elle pas venir en aide aux
agriculteurs méritants en leur ouvrant des
« crédits d'investissement » ? Les Chambres
viennent de voter une loi à cet effet.

Le bon secours que voilà, répondit l'un de
nos interlocuteurs. Ces crédits sont des prêts
qu'il faudra rembourser et qui, dans bien des
cas, portent un intérêt, modeste sans doute,

Une femme périt
dans les flammes

SAIiXT-GALL
« Gros incendie à Wil

WIL (ATS). — Le feu a éclaté ven-
dredi à Wil , vers 1 heure du mat in ,
dans une maison habitée par deux fa-
mil les , au second étage par la proprié-
ta i re , Mme Anna  Lehmann  et son fi ls
cé l iba ta i re , et au premier  étajre par une
f a m i l l e  i ta l ienne .  Pendan t  que  son fi ls
s'était rendu à la cabine téléphonique
la plus proche pour alerter les pom-
piers , il semble que Mme Lehmann
soit rentrée clans la maison. Lorsque
les pompiers s u r v i n r e n t , ils découvri-
rent son cadavre dans la maison en
f lammes .  L ' immeub le  a été en t i è remen t
d é t r u i t  et la maison voisine a subi  de
si graves dégâts d'eau qu 'il fa l lu t  en
évacuer les habi tants .

Une octogénaire happée
par un tram

GENÈVE

GENEVE (ATS). — Traversant, ven-
dredi ma t in , la rue du Mont-Blanc.
Mme Marie Meier, âgée de 81 ans, a
été happée et t raînée sur quelques mè-
tres par un tram. Grièvement blessée,
la ma lheu reuse  est décédée dans la
journée  à l'hôpital.
VAUD

Un enfant éerasé par
une voiture à Ecubiens

LAUSANNE.  — A Ecubiens, hier
après-midi; une automobile vaudoise
roulant à allure modérée, a renversé
un enfant de 3 ans qui traversait  ma-
l e n c o n t r e u s e m e n t  la chaussée. L'e n f a n t
fu t  heu r t e  par le capot  et roula sous la
voiture. Il fut relevé avec une grave
frac ture  du crâne et , transporté à l'hô-
pi ta l , son état n été ju& îé 1res grave.

Deux jeunes gens
se noient

CONFÉDÉRATION
A Bulle et à Saint-Moritz

BULLE (ATS). — Le jeune  Maurice
Ampy, âgé de 13 ans, aine d'une famille
de cinq enfants , domicil iée à Albeuve ,
a coulé à pic dans la Sarine où il se
baignait, vendredi  vers lfi  heures. Re-
pêché par un habi tant  de la Tour-de-
Peilz en vacances dans la région , il ne
put cependant être ramené à la vie. On
suppose que le malheureux a succombé
à une congestion.

Par ailleurs, le chasseur d' un hôtel
de Saint-Moritz qui , j eud i  soir, s'était
rendu sans autorisation à la piscine
privée de l'établissement, a été trouvé
mort le lendemain matin.  Il s'agit de
M. Philippe Rey, âgé de 18 ans, de
Chermignon, Valais, qui , paraît-il , ne
savait pas nager.

AVENCIIES
Le doyen — 99 ans demain —

a va arriver les flCniirhakis
en 1870

(c) Dimanche 22 juillet , M. Jules Ryser,
à Avenches, entrera  dans sa Dllme an-
née. En re l a t ive  bonne santé , le doyen
de celte localité se souvient enpore for t
bien  de l'arr ivée des Bourbakis, en
l!17î), année où il était âgé de fi ans.
Dans sa jeunesse, M. Ryser a beaucoup
voyage, n o t a m m e n t  en Russ ie  tsariste,
en France et en Autr iche.  Malgré son
g i a n d  âge, il a gardé toute sa vivaci té ,
d'esprit et aime raconter ses nombreux
séjours à l'é lranger.

Un nasfrw suédois
et son fils victimes

d'un accident
à Saint-Sulpice

LAUSANNE. — Près de Saint-Sulpice,
hier après-midi , un au tomobi l i s te  sué-
dois , M. Ljung, pasteur à Wcinge (Suè-
de), roulait en direction de Genève
en compagnie de son fils , lorsqu'il heur-
ta violemment  l'arrière d'un camion ve-
nan t  de Snint-Sulp ice et se dirigeant
vers Ecubiens .  Sous la violence du choc ,
le camion sortit de la route après avoir
fait un tête-à-queue. M. Ljung souf f re
d'un en foncemen t  de la cage thoracicrue
et de plusieurs fractures , t a n d i s  que
son fils a été légèrement blessé. Les
dégâts subis par les deux véhicules sont
très impor tants .

Un vieillard tombe
d'un cerisier et meurt

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). — M. Albert
Hayoz, 8£ ans, domicilié à Ueberstorf
i(Singinc), est tombé mercredi d'un ce-
risier où il faisait la cueillette et est
venu s'empaler sur une palissade. Il
est décédé plus tard d' une  f rac ture  de
côtes et d'hémorragie interne.

B O U R S E
( S O U E S  D E  O L O T O H B )

ZURICH

OBLIGATIONS 19 juil let 20 juillet

S '/i '/o Féd 1945, déc. 100.85 100.90
3'/I '/I Péd. 1946, avril 100.60 100.75
3 % Péd. 1949 - ¦ . 97.75 d 97.75 d
2 »/t Ht Péd. 1954, mars 95.75 95.75
3 •/• Péd. 1955, juin 96.40 96.40 d
3 '/o C.F.P. 1938 . . 99.60 99.60

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3850.— 3900.—
Société Bque Sulsss 3235.— 3275 .—
Crédit Suisse 3335.— 33.65.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2100.— 2180.—
Electro-Watt 2665.— 2750 —
Interhandel 3160.— 3365.—
Motor Columbus . . . 2040.— 2090.—
Indelec 1290.— 1320.— d
Italo-Sulsse 752.— 779.—
Réassurances Zurich! . 4110.— 4160.—
Winterthour Accld. . 1100.— 1110.— d
Zurich Assurances . . 6550.— 6600.—
Saurer 2290.— 2325.—
Aluminium Chlppls . 6050.— 6250.—
Bally 2150.— 2210.—
Brown Boveri 3460.— 3480.—
Fischer 2165.— 2200.—
Lonza 30-50.— 3180.—
Nestlé porteur . .. .  3710.— 3730.—
Nestlé nom. . ' 2175.— 2205.—
Sulzer 4550.— 4575 —
Aluminium Montréal 84.50 83.50
American Tel & Tel . 470.— 473 —
Baltimore 105.— 104.50
Canadian Pacifie . . . 91.— 91.50
Du Pont de Nemours 777.— 788.—
Eastman Kodak . . . 399.— 402 .—
Ford Motor 177.— 178.—
General Electric . . . 267 .— 269 .—
General Motors . . . 208.— 207.—
International Nickel . 233.— 235.—
Kennecott 299.— 300.—
Montgomery Ward . . 114.50 116.—
Stand OU New-Jersey 221.50 2211.— d
Union Carbide . . . .  375.— 377 —
U. States Steel . . . .  191.50 191.—
Italo-Argentina . . . .  27.50 27.25
Philips 192.50 194.—
Royal Dutch Cy . . . 156.50 157.—
Sodec 83.— 83.50
A. E. G 432.— 435 —
Farbenfabr Bayer AG 477.— 478.—
Farbw Hoechs't AG . 429.— 430.—
Siemens 620.— 625.—

BALE
ACTIONS

Clba 9950.— 10100 —
Sandoz 9950.— 10000.—
Goigy nom . . . . . .  18350.— 18800 —
Hoff.-La Roche (b.J .) 42900 .— 43400 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . ..  1650.— 1700.—
Crédit Fonc Vaudois 1275 .— 1290.—
Romande d'Electricité 730.— 730.— d
Ateliers const:, "Vevey Ç50.— d 950.— d
La Suisse-Vie . . . 5700.— d 5700.— d

GENÈVE

ACTIONS
Amerosec 122.— 122 —
Bque Paris Pavs-Bas 440.— 447.—
Cliavmilles (Atel des » 2025.— 2070 —
Physique porteur . . 985.— 965.—
Sécheron porteur . 940.— 930.—
S K F  357.— o 353.— o
Oursina 7100.— 7100.—

Cours communiqués sans engagement,

par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 j uillet 20 juillet

Banque Nationale . . 630.— d 680.— d
Crédit Fonc.Neuchât . 1025.— 1025.—
La Neuchâteloise as.g. 2400.— o 1900.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 590.— o 550.— ci
Oâbl. élec . Cortaillod 3400O.— 30000.— ci
Câbl. et tréf.Cossonay 7500.— d 7500.— d
Chaux et clan. Suis. r . 6000.— d 6100.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 4200.— d 4200.— ci
Ciment Portland . . 10500.— dllOOO. — d
Suchard Hol . SA. «A» 18-50.— o 1650.—
Suchard Hol. S.A. «B» 9200.— o 9000 .— ci
Tramways Neuchâtel 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/a l932 97.— d 97.— d
EtatNeuchàt. 3'/s 1945 99.75 d 100.—
Etat Neuchât. 3Va 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3'/t 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3"/o 1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3</j 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/3 1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/i l951 95.— d 95.— cl
Eleo. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/ 3 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/: 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 96 75 d 90.75 d
Tabacs N.-Ser. 3>/i 1953 99.— d 99.— cl

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Nouvelles économiques et financières

ZURICH ( A T S) .  — La Banque natio-
nale suisse communique :

La Banque de réserve fédérale de New
York d' une part , la Banque nat iona le
suisse d'au t re  part, ont conclu un accord
monétaire sous la forme d'une opération
« su ap » d' une  valeur  de KM) mi l l ions  (le
dollars , soit 431,5 millions de francs
suisses. Dans le cadre de ces convent ions ,
chaque partie met sa monnaie  à la dis-
position de l'au t re  pour une durée de
trois mois. Dans le cadre de ses opéra-
tions « swap », la Banque de réserve fé-
dérale utilisera les francs suisses qu 'elle
a a ins i  obtenus  pour racheter  auprès de
la Banque nationale suisse les dollars
qui  ava ien t  été retirés du marché au dé-
but  du mois de. juin, Jusqu'Ici, ces opé-
ra t i ons  « swap » ont été dénouées pour
la moit ié .  Lu Banque nationale suisse
dé t i en t  pour  le même montant des dollars
dotés d' une  garantie de change qu 'elle
peut employer auprès des banques suisses
pour reprendre les francs qu'elle a du
mettre en circulation au cours de ces
dernières semaines en achetant des dol-
lars.

Opération « swnp »
entre In Suisse et les Etats-Unis

EGLISE RÉFORMÉE É VANGÉLIQUE
Terreaux :\7 h 15, culte matinal.
Collégiale. : 9 h 45, M. Bernard Terrtsse.
Temple du bas : 10 h 15, M. William La-

chat .
Ermitage : 9 h , M. Alfred Gygax.
Maîadière : 9 h, M. William Lâchât .
Valangines : 10 h 15, sainte-cène, M. Al-

fred Gygax.
Cadolles : 10 h , M. Max Held .
Chaumont : 9 h 45, M. Jean-Samuel

Javet .
Pour les autres lieux de culte du

canton , le No 11 renseignera.
Petite salle des conférences : 20 h 15, M.

Auguste Lebet , culte italien.
La Coudre : 10 h , culte, B, Dedye. 20 h.,

culte du soir.
Serrières : 10 h , culte , M. J.-R . Laede-

rach .
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE

K I R C H G E M E I N D E
Temple du bas : 9 h, Predigt Pfr. J.-R.

Laederach .
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h , Predigt Pfr. Eberhard.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h ,

9 h 30 , 11 h et 18 h 15, compiles à
20 h.

Chapelle de la Providence : messes à 6 h ,
à 10 h, pour les émigrés de langue
espagnole.

Les Cadolles : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe
i 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Collège de Chaumont : messe à 9 h 45.
Eglise catholique chrétienne, temple des

Valangines, 19 h, office liturgique et
sermon . Curé V. Viguler .

Eglise évangélique libre. — 9 h 30. culte
et cène , M. Roger Cherix ; 20 h. évangéli-
sation . M. Roger Cherix. — Colombier :
9 h 45. culte, M. Georges-Ali Maire.
Evangellsche Stadtmission, Neuchâtel,
6. rue J.-J. - Rousseau. — 14 h 45. Ju-
gendgruppe. 20 h 15, Gottesdienst. —
Saint-Biaise, Vigner 11, 9 h 45. Gottes-
dienst. — Colombier , rue de la Société 7,
3 h . Gottesdienst.
Methodtstenkirche, Beaux-Arts 11. —
3 h 15. Predigt. 20 h 15, Jugenbund.
Première Eglise du Christ . Sclentiste. —
3 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en auglals à 10 h 45,
e deuxième dimanche du mots.
Eglise néo - apostolique, rue des Aman-
iiers 21 . — 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45. culte ;
30 h , évangélisation, chapelle de l'Espoir ,
3vole.
Armée du salut. — 9 h 45 . culte ; 19 h 30.
réunion dans la salle : 20 h 15, au bord
du lac (en cas de pluie 20 h, dans la
salle).
Eglise adventlste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Phi ladelphie , chapelle des
Terreaux. — 10 h. culte et sainte cène ;
20 h . évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) ,  faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, école du diman-
che ; 20 h, culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45. culte.

Cultes du 22 Juille t

BERNE (ATS).  — L ' i n d u s t r i e  horlo-
gère suisse a exporté  pendan t  le mois
de j u i n  l!)t> 2, 4.368.500 montres  et mou-
v e m e n t s  d 'horlogerie, pour u n e  v a l e u r
de 12t.700.000 fr .  En j u i n  1961, ces
expo r t a t i ons  a v a i e n t  été de 3.861.400
p ièces , d'une  v a l e u r  de 10,8.800.000 fr.
En mai  1062 , el les  ava ien t  a t t e i n t
4.166.300 p ièces , pour  une va leu r  de
117.300.000 francs .

Les exportations horlogères
en juin

Etsaî civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 juillet . Béguin , Pa.

trlck-Charles-André, fils de Charles-Ser-
ge , mécanicien à Boudry, et de Marie-
Louise , née Juillerat ; Oberhânsli , Cathe-
rine , fi l le de Willi , instituteur à Neuchâ:
tel , et de Llselotte, née Benguerel-dit-
Perroud . 15. Paronetto , Sonia , fille d!
Giovanni, tailleur à Saint-Biaise, et de
Silvia-Emma, née Pavanello . 16. Prongué
Marie-Isabelle, fille de Jean-Joseph , maî-
tre secondaire à la Neuveville , et de Ma-
rie-Hélène , née Carreau ; Lecerf , Philip-
pe-Henri , fils d'Yvan-Henry, comptable
au Locle, et de Suzanne-Huguette, née
Berger.

PUBLICATION DE MARIAGE . — 17
juillet . Britt , Ulrich-Leo, chef d'atelier,
et Gubser, Renata-Maria , les deux à Neu-
châtel.

MARIAGE CfiLfiBRfi . — 18 juillet . Mo-
nard , Jean-Claude, agent de police et Py-
thon , Odette-Anna, les deux à Neuchâtel

DÉCÈS. — 11 juillet . Calame née Gué-
niat , Marguerite-Marte-Julla, née en 1902.
Institutrice à Neuchâtel, veuve de Cala-
me, Marcel-Emile. 16. Krebs, Christian,
aé en 1906, appareilleur à Neuchâtel,
îpoux de Georgette-Albertine , née Perre-
et ; Attinger , Lucie-Anne-Cécile, née en
1903, commerçante â Neuchâtel, céliba-
taire. 17. Ruegsegger , Oscar-Emile, né en
1879, ancien boulanger à Neuchâtel , époux
3e Loulse-Félicle, née Ruefly ; Gacond,
Willy-Arthur. né en 1899 , industriel h
Neuchâtel , époux d'Augusta-Nellie, née
Blanc.

du 20 Juillet 1962
Achat Vente

France 86.— 89.50
U.S.A 4.29 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique g.55 a.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.—,4040

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Cours des billets de banque

tMxff î^Mïïms/M^^L }̂ *̂
Le corps d'un noyé

découvert
dans le lac de Bienne

Le 10 juillet dernier, M. Max Thièle,
55 ans , de Zo l l iko fen , s'était noyé près
de l ' î le de Saint-Pierre. Un groupe
d'hommes-grenouil les  vient  e n f i n  de dé-
couvrir son corps. L'autopsie  a é tab l i
que la victime avait mangé et bu avant
de plonger.

ESTAVAYER

(c) M. Bernard Planclierel , de Mont-
brelloz , manœuvre  à Fribourg,  rentrai t
hier soir de son travail, à vé lomoteur ,
lorsque, peu avant son domici le , il dé-
rapa sur la chaussée, où il resta é t e n d u
sans connaissance.  11 fu t  relevé que l -
ques ins tants  plus tard par un camion-
neur complaisant et conduit à l'hôpital
de la Broyé. Il sou f f r e  d' une  commot ion
cérébrale ainsi que de graves blessures
à ia face et au cuir chevelu.

Un cycliste tombe
et se blesse

YVERDON

(c) Vendredi soir , peu avant 19 heu-
res, un garçonnet de deux ans et demi ,
Ar incent Blanchet , s'est noyé dans une
pièce d'eau située dans le jardin  de la
vil la de ses parents. L'enfan t , qui avait
échappé à la survei l lance  de sa bonne ,
est tombé (lans un bassin d'une profon-
deur d'envi ron 60 cm. Malgré tous les
ef for t s  entrepris pour ranimer  le pau-
vre pet i t , qu i  avai t  été t ranspor té  à
l'hôpital, on ne put malheureusement
pas le ramener  à la vie.

Un garçonnet
de deux ans et demi se noie

Le calendrier de football pour le premier tour

Cantonal débutera à Belllnzone
A peine la période des transferts esl-elle close que le; dirigeants du

football suisse ont élaboré l'ordre des matclies qui comr ::->ceront le 26
août. L'expérience ayant été concluante, l'année dernière on jouera le
samedi du Jeûne fédéral. Cantonal n'a pas è\è favorisé puisqu'il affron-
tera , pour son premier match en ligue B, Pollinzone dar.:. la capitale du
Tessin. Le programme se présente comme suit :

Ligue nationale A
26 août 19G2

Bàle-Lugano ; Bienne-Servette ; La
Chaux - de - Ponds-Lucerne ; Chlasso-
Granges ; Grasshoppers-Slon ; Lau-
sanne-Zurich ; Young Fellows-Young
Boys.

2 septembre
Granges - La Chaux-de-Fonds ; Lu-

gano-Grasshoppers ; Lucerne-Bienne ;
Servette-Bàle ; Slon-Lausanne ; Young
Boys-Chiasso ; Zurich-Young Fellows.

9 septembre
Bâle-Luceme ; Bienne-Granges ; La

Chaux-de-Fonds-Young Boys ; Chias-
iO-Zuricli ; Grasshoppers-Servette; Lau-
sanne-Young Fellows ; Slon-Lugano.

15 septembre (samedi du jeune)
Granges-Bàle ; Lugano-Lausnnne ;

Lucerne-Grasshoppcrs ; Servette-Hion ;
Young Boys-Biemie ; Young Fellows-
Chiasso ; Zurich-La Chaux-de-Fonds.

23 septembre
Bâle-Young Boys ; Blenne-Zurich ; '

La Chaux-de-Fonds-Young Fellows ;
Grasshoppers - Granges ; Lausanne-
Chiasso ; Lugano-Scrvette ; Sion-Lu-
cerne.

30 septembre
Chiasso-La Chaux-de-Fonds ; Gran-

ges-Sion ; Lucerne-Lugano ; Servette-
Lausanne ; Young Boys-Grasshoppers ;
Young Fellows-Bienne ; Zurich-Bâle.

7 octobre
Bâle-Young Fellows; Bienne-Chlnsso;

La Chaux-de-Fonds-Lausanne ; Grass-
hoppers - Zurich ; Lugano - Granges ;
Servette-Luceme ; Sion-Young Boys.

14 octobre
La Chaux-de-Fonds-Bienne ; Chlas-

so-Bâle ; Granges-Servette ; Lausanne-
Lucerne ; Young Boys-Lugano ; Young
Fellows-Grasshoppers ; Zurlch-Slon.

21 octobre
Bâle-La Chaux-de-Fonds ; Blenne-

Lausanne ; Grasshoppers-Chtasso ; Lu-
gano-Zurich ; Lucerne-Granges ; Ser-
vette-Young Boys ; Sion-Young Fel-
lows.

28 octobre
Bienne-Bâle ; La Chaux-de-Fonds-

Grasshoppers ; Chi asso-Sion ; Lausan-
ne-Granges ; Young Boys-Lucerne ;
¦Young Fellows-Lugano ; Zurich-Ser-
vette .

4 novembre
3me tour de la coupe de Suisse.

11 novembre
Hollande-Suisse.

18 novembre
Bâle-Lausanne ; Grasshoppers-Bien-

11e ; Granges-Young Boys ; Lugano-
Chiasso ; Lucerne-Zurich ; Servette- .
Young Fellows ; Sion-La Chaux-de-
Fonds.

25 novembre
Bàle-Gras.choppers ; Blenne-Sion ; La

Oliaux-de-Fonds-Lugano ; Chiasso-Ser-
vette ; Lausanne-Young Boys ; Young
-•'ellows-Lucerne ; Zurich-Granges.

2 décembre
4me tour de la coupe de Suisse.

9 décembre

Grasshoppers - Lausanne ; Granges -
Young Fellows ; Lugano-Bienne ; Lu-
cerne-Chlasso : Fcrvette-La Chaux-de-
Fonds; Sion-E'.'c; Young Boys-Zurich.

Ligue nationale i
26 août 1962

Bellinzone-C'antonal ; Berne-Bodio ;
Moutier - Vevey ; Porrentruy - Aarau ;
Thoune-Fribourg ; Urania-Bruhl; Win-
terthour-Schaffhouse.

2 septembre
Bodio-Thoune : Bruhl-Porrentruy ;

Cantonal-Winterthour ; Frlbourg-TJra-
nia ; Schaffhouse-Moutier ; Vevey-
Berne ; Aarau-Belltnzone.

9 septembre
Bellinzone-Bruhl ; Berne-Schaffhou-

se ; Fribourg-Bocllo; Moutler-Cantonal;
Thoune - Vevey ; Urania - Porrentruy ;
Winterthour-Àarau.

15 septembre (samedi du Jeune)
Aarau - Moutier ; Bodio - Urnnia  ;

Bruhl-Winterthour ; Cantonal-Berne ;
Porrentruy-Belllnzone ; Schaffhouse-
Thoune ; Vevey-Frlbourg.

23 septembre
Berne-Aarau ; Bodio-Vevey ; Fri-

bourg-Schaffhouse ; Moutier - Bruhl ;
Thoune-Cantonal ; Urania-Bellinzone ;
Winterthour-Porrentruy.

30 septembre
Aarau-Thoune ; Belllnzone-Wlnter-

thour ; Bruhl-Berne ; Cantonal-Fri-
bourg ; Porrentruy-Moutier ; Schaff -
house-Bodio ; Vevey-Uranla.

7 octobre
Berne-Porrentruy ; Bodio-Cantonal ;

Fribourg-Aarau ; Moutler-Bellinzone ;
Thoune - Bruhl ; Vevey - Schaffhouse ;
Wlnterthour-Urania.

14 octobre
Aarau - Bodio ; Belllnzone - Berne ;

Bruhi-Fribourg ; Cantoual-Vevey ; Por-
rentruy-Thoune : Urania-Schaffhouse ;
Winterthour-Moutier.

21 octobre
Berne-Winterthour ; Bodio - Bruhl ;

Fribourg-Porrentruy ; Moutfer-Urania ;
Schafihouse-t'antonal ; Thoune-Bellin-
zone ; Vevey-Aarau.

28 octobre
Aarau-Schaffhouse ; Bclllnzone-Frl-

bourg ; Bruhl-Vevey ; Moutler-Berne ;
Porrentruy-Bodio ; Urania-Cantonal ;
W interthour-Thoune.

18 novembre
Berne - Uranla ; Bodio - Belllnzone ;

Cantonal - Aarau ; Fribourg - Winter-
thour ; Schaffhouse-Bruhl ; Thoune-
Moutier ; Vevey-Porrentruy.

25 novembre
Beljinzone-Vevey : Beme-Thoune ;

Bruhl -Cantonal ; Moutier - Fribourg ;
Porrentruy-Schaffhouse ; Urania - Aa-
rau ; Winterthour-Bodlo.

9 décembre
Aarau-Bruhl ; Bodio-Moutier ; Can-

tonal - Porrentruy ; Fribourg - Berne ;
Schaffhouse-Bellinzone ; Thoune-Ura-
nla ; Vevey-Winterthour .

Observatoire de Neuchâtel . — 20 juil-
let . Température : Moyenne : 20.6; min.:
11,5; max.: 26 ,9. Baromètre : Moyenne :
720 .5. Vent dominant : Direction: Sud,
sud-est ,, calme à faible; force : A partir
de 18, heures nord , nord-est , calme à
faible. Etait du ciel : Clair à légèrement
nuageux.

i '¦ .-... j, 1 i. 

Niveau du lac, 19 juillet , à 6 h 30 : 429.20
Niveau du lac du 20 juil let à 6 h: 429.20

Température de l'eau 18°

Valais , nord des Alpes et Grisons :
Tout d'abord encore partiellement beau.
Samedi augmentation de la nébulosité k
partir du nord-ouest, probablement
l'après-midi ou le soir . Orages et préci-
pitations avec un refroidissement peu
important.

Observations météorologiques

_ . _ 1 . 1
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Vous voulez ce qu'il y a de mieux ?
Demandez Sunbeam

En vente dans tous les bons magasins.
Représentant général : H. Baumgartner, Bâle, St.-Àlbanvorstadt 28

Nos
coupons de linoléum
avantageux

*

pour meubles, tables, armoires, etc.

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

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

J.Wyss SA 6, rue place d'Armes
Neuchâtel, téléphone 038/5 2121

Bien placer son argent

Quelle joie de vivre sur des sols neufs aux feintes chaudes I

WÏWyÊÊÊ HHHHHpflHHH Neuchâtel
Wk A Tf J ^ ^\wf Sw4jM TéI - (°38'
wÈMÈËmBSÈÊÊÊhËÈaÈJm 5 59 12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

Pour demain tfimaitcfte,
au repas comme au camping, à fa broche,

Un ion POULET... 1
mais un frais du pays  de notre abattage quotidien

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FR èRES 1
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 |

m̂SSiSSS^SSS ^SsS ^SSSSSSmSlSsSS^^ Ŝimm ^S ^^De beaux meubles de style particulièrement avantageux

271/2/3/4 Lits Corbeille Louis XV 319/2 Commode Baroque Suisse 263/226 Coiffeuse Louis XV 271/10 Table gigogne Louis XV
Exécution noyer, tête et pied cannés Noyer flammé, filets d'érable incrus- Bois de rose marqueterie à fleurs , Noyer antique, forme élégante
ou capitonnés. Cannés: tés, tiroirs sur glissières Fr. 980.- abattant avec' miroir , 2 tiroirs Fr. 795.- . Fr. 360.-

43/3 Commode Rococo J
674503 Commode Régence

95X200 cm (271/2) Fr. 680.- Marqueterie en noyer et acajou polis, 495 Rocking-chair Windsor 
N°y6r ant'qUe

' P°rt8S cannée |
r „.

140X200 cm (271/3) Fr. 795.- avec filets d'érable incrustés Fr. 415.- Le fa(jteui| fc bascu|e par exce„ence m Banquette viei||e Espagrle 
*'*'

200X200 cm (271/4) Fr. 930.- 88/4 Secrétaire de dame, style Tudor Fr. 215.- Noyer antique, exécution artisanale,
Chêne antique , agencement très judi- utilisable soit comme banc soit comme

167/70 Commode combinée Régence cieux Fr. 570.- 319/1 petite commode Biedermeier guéridon Fr. 795.-

Noyer antique, 3 tiroirs et 2 niches à 781 Chaise assortie , en chêne Noyer pyramide , filets d'érable , en- 90/5 Table de salon rustique
livres Fr. 360 - Fr. 59.- cadrement en noyer de fil Fr. 295.- Chêne antique ' Fr. 418.-

La visite de la fabrique-exposition de Pfister Ameublements S.A. à Suhr près Samedi prochain, rendeZ-VOUS à la belle
«TAarau «aut le déplac

 ̂
exposition 

de 
meubles 

de 
style BELCASA de
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I

Vous y verrez l'exposition de meubles de style de loin la plus belle , la plus 
¦«̂ ¦̂ ¦«¦n '¦¦ ¦¦¦ "•"̂ ¦̂ ¦'̂^̂ ¦̂^̂̂^ ¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦ ¦̂MD^̂ M

complète et la plus avantageuse qui soit en Suisse: ce sera pour vous un - ¦ . A . _ _ 
•*• * m nnr%

réel enchantement! 600 chambres exposées - 33 vitrines - 500 places pour NeUChâtel, TeiTeaUX 7 — Tel. 038/57914
voitures — Jardin d'enfants — Essence gratuite ou remboursement du billet "

^CFF pour tout achat dès Fr. 500.- déjà. I Regu|lèremen, voyages gratuits j  ,a merveilleuse fabrique-exposition à SUHR I 
'

Chez Pfister-Ameublements S. A., vous pouvez épargner des centaines de près d'Aarau. Renseignements et inscriptions: Téléphone (038) 5 7914
francs! Profitez-en... I r "_ v ' | ¦
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i MIGROS 1
NEUCHÂTEL

CHERCHE

pour l'entret ien et la réparation des installations
frigorifiques clans ses succursales

monteur sur frigo
expérimenté , ainsi qu'un

serviceman-livreur
pour la livraison et l'installation d'appareils de
ménage , pour l'exécution de travaux de répara-
tion et de service de routine.
Nous demandons bonnes connaissances de la
partie électrique , permis de conduire A, ainsi
que de bonnes références de travail.
Places stables et bien rétribuées , semaine de cinq
jours , contrat collectif de travail et caisse de
pension.
Demander notre formule d'inscription ou faire
offres de service au dépt du personnel MIGROS ,
rue de l'Hôpital 16, tél. (038) 5 89 77.

«4
NEUCHATEL - TREILLE 4 - Tél. 4 01 01

cherche pour ses départements charcuterie
et traiteur quelques

vendeuses
si possible qualifiées

m i i i . U I - .̂PCTW—uni uiu jniiiuii iiLLii M,, a m̂mmmmmmmmmmm m̂mm m̂mmmmmmmmimm am m̂mmmmmm-mmmm 'mmx

Un cuisinier qualifié
deux aides de cuisine

deux employés (es)
(éventuel lemen t  couple) pour service d'entret ien ,
sont demandés par l 'hôpital psychiatrique can-
tonal , à Pcrreux (NE).

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

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

¦

Usine métallurgique de l'Est suisse cherche un jeune

employé de commerce
consciencieux et initiatif , de langue maternelle fran-
çaise.

Activité intéressante dans le département des ven-
tes (Suisse et exportation). Conditions de travail
modernes.
Prière de faire offres avec pièces usuelles sous
chiffres OFA 2963 Zp à Orell Fiissli-Annonces S. A.,
Zurich 22.

/&&f/t£
ST HONORE NeilCllàlel ST MAURICE

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.

^^&m Ê̂mmmrxm±MmumÊmÊmtt &mÊÊ£a É̂muiÏHÊÊÊÊÊÊmmÊ Ë̂Êm&mMKauaÊmmmmÊiiamuaMaaÊh ?waM^̂

Agence de voyages NATURAL LE COULTRE I
à Genève., cherche

collaborateur qualifié (e) 1
pour son service du « Comptoir >, connaissant les bran-
ches billets de chemins de fer, avion , bateaux, émission
de tous billets. Siuation intéressante et d'avenir. (Anglais

indispensable.) '
Adresser offres avec curriculum vitae , références

et prétentions , à Case Rive 400, Genève. ;

Technicien
en installations sanitaires i

capable et expérimenté , est cherché.
Place stable, bon salaire , caisse de
prévoyance .

Offres h A. Alberto , Genève , l . rue
Masbou. Tél. (022) 2616 49 - 25 06 90.

¦— MIGROS —i
cherche

pour ses camions-magasins parlant de Marin-Neuchâlel :

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

magasinier et
employé (e)
de préparation

pour le service matinal.

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

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

VOICI LE MOMENT

DE VOUS INTÉRESSER
À UN EMPLOI

j L»
D'HÔTESSE DE L'AIR
Les jeunes filles de nationalité suisse , parlant l'anglais ,
le français el l'allemand, peuvent appeler le No de télé-
phone (022) 32 62 20, interne 251, ou envoyer

mm "¦ ¦"¦¦ — —— ce coupon — — - , - ,„  =¦

au Service du personnel de Swissair
à Genève - Cornavin

Envoyez-moi la formule d'inscription et le prospectus illus-
trant la formation des hôtesses.

Nom i „ _ _

Adresse : _

ON CHERCHE, pour entrée prochaine en service,

collaborateur
intelligent, jeune, grand , fort, qui désirerait être mis au
courant du blanchissage par machines et des procédés
chimiques de lessivage ; il pourrait travailler ensuite
dans ce secteur de la Blanchisserie Centrale Bâle S. A.
Les candidats ayant accompli leur apprentissage profes-
sionnel de monteur en chauffages, serrurier-mécanicien
ou mécanicien (ayant éventuellement travaillé comme aide
dans l'une de ces branches) auront la préférence.
Semaine de 5 jours , possibilités d'avancement. En cas de
convenance, engagement ferme conformément au barème
de l'Etat, entrée dans la caisse de pension, veuves et
orphelins du personnel de l'Etat.
Les offres manuscrites avec photo, copies des cerficicats,
prétentions de salaire, doivent être adressées à la
Directidn de la BLANCHISSERIE CENTRALE BALE S.A.,
Bâle, Petersgraben 17. -'¦

MttmimmwmmmmmmmmammaaBmmBXBammmmmmiBmmmmÈmB

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE
EN CAS D'ACCIDENTS

Nous cherchons , pour notre administration centrale
à Lucerne,

un employé capable et actif i
ayant fait apprentissage de commerce ou études
commerciales équivalentes , avec pratique. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Nous offrons travail intéressant dans une ambiance
agréable , place bien rétribuée. Caisse de prévoyance.
Semaine de 5 jours alternante.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, pho-
tographie, copies de certificats et prétentions de
salaire au

Service du personnel , à Lucerne.

K ZHHAB Ensuite du départ, pour raison de mariage , d' une de nos

BUkMH employ ées , un poste

d'employée,
éventuellement
d'employé

est à repourvoir.

Champ d'activité : correspondance allemande et française

tenue de procès-verbaux
service de téléphone _^,
préparation de séances, etc.

Conditions d'engagement favorables, climat de travail agréable.

Adresser les offres, mentionnant l'activité antérieure, les pré-
tentions de salaire, de même que la date d'entrée la plus rap-

prochée, à

I 

cherche
pour ses succursales de Neuchâtel

vendeuses
dépt ménage-textiles

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

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

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

Dessinateur en bâtiment
est demandé pour l'automne 1962 par
important bureau d'architectes S.I.A.
Place intéressante bien rétribuée. Se-
maine de 5 jours.

Débutants s'abstenir.

Faire offres avec références sous chif-
fres T 62223 X Publicitas , Genève.

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

engagerait pour entrée immédiate
ou date à convenir

Employé de fabrication
Place stable.

Bureau d'affaires de la place engagerait

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

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

Sommeliers ou
sommelières

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

Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter.

Importante entreprise industrielle,
à Neuchâtel , cherche pour son

service de calcuiation
une

jeune employée
de langue maternelle française ou alle-
mande.
Formation : école secondaire, si possi-
ble pratique commerciale.
Age : 18 - 24 ans.

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

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



A vendre magnifique

bateau à moteur
dernier modèle , absolument comme neuf ,
type glisseur ultra-rapide , 60 km , 2-3 places ,
moteur  USA 25 CV, avec tous accessoires ,
y compris remorque. ..S'adresser au (038)
6 38 28. Facilites de paiement éventuelles.

I 

Enrage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Profitez de nos belles

occasions
aux prix de vacances

R5I Ford Taunus mi
E& Fiat 600 i957
O Fiat 500 ,

|| Fiat i l00  1957

f & a  Chevrolet 19Cvi9 54
LWJ avec radio

f » a  Opel Capitaine 1956

j ĵ Peugeot 403 1958
HJJ Citroën 2 OT «ei
ïffî& SiniCa ArOllde commerciale 1059

p» Austin-Sprite oabnoiet 1959
ËJ Simca Châtelaine ^rs,ne"combl

P3 Ford Taunus 17 M 1959KHHH (spéciale) 4 perles avec , radio

D K W  1 000 S i959/60
p-« Opel Record 1700 1960/6i
^g Chrysler Impérial ig

53

f wm  avec radio 27 CV

||g Citroën I D  1BWB1
lU Ford Fairlane 500 i958
«an avec radio

 ̂
Un choix de

ra Lambretta, Vespa
|gg et vélomoteurs

de 100.- à 250,-

E3 et diverses B̂^ |
occasions wiffiSl

H 0 5 9412
Lffîî Facilités de pa iement

^̂  
jk Îfi dtifll Sfife*

JÊk 8fc

I Corned-Beef I

Conserves

! GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
A PRIX AVANTAGEUX :

PEUGEOT 202 1948
PEUGEOT 203 1950-51-53

OPEL RECORD 1954-55
OPEL CAPITAINE 1953

RENAULT 4 CV, 1953 (révisés)
FORD TAUNUS 12 M 1954 - 55

VW (95 1
Facilites 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

On cherche
cyclomoteur

d'occasion en bon état .
Faire offres avec indica-
tion du prix et de la
marque sous- chiffres R.
X. 3672 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour cause
de départ

FIAT 600
modèle 1958, en bon état ,
41,000 km , Fr. 2200 .— ,
assurances et plaques
payées , S'adresser : place
des Halles 5, 4me étage.

On cherche d'occasion

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

A vendre

Studehaker
nodéle Daytona , année 1962, avec Overdrive ,
radio , sièges-couchettes, 5 places , couleur
blanche , intér ieur  vinyl , 12,000 km. Vendue
avec, garantie d'usine. Reprise éventuelle.
Facilités de paiement.
Garaj re du Roc — Neuchâtel — Tél. 5 03 03

I ÂMSA lave, cuit rince, essore Ë

I r̂ S^SBH ̂  
kg de linge à la fois 1

' 
¦ fïl'

**'
'̂ ÉIIP' ' '

" Pe,'fe ' silencieuse, robuste, facile
! à installer n'importe où, la vail-

|S|p___. -.—-—-'-—— "fi lante machine à laver AMSA
A,w.5LA | « De Luxe » bénéficie d'une an- ^̂

née complète de garantie totale,

H BRlÉl c' un serv ' ce après-ven te  a t t en t i f

B ïBlP ¦ ¦ «s et ^e m'"'
er5 c'e ré férences en-

Sri *r*y S thousiastes.

Ëpfs ,.. faSS-"" ' Pro f i tez  de co vra i
!.-¦ PRIX ARTS MÉNAGERS :

IR i '* —-̂  S S *) A c
n ^iV'

""'"̂ Tir  ̂ *"J ' m seulement
SJ3 EJSflSSsS 33il̂ MfiïSfflSSHÏHBi (payable en une année
Hj sans intérêts). ^^

Reprise de votre ancienne Pffl
machine.

j 3 genres de chauffage à
votre choix : à l'électricité,
au gaz ou au butane.
Largeur : moins de 53 cm.

1 Montage sur roulettes, sur
demande, EH

i mwzj mmm I
Neuchâtel, 26, rue du Seyon. Tél. (038) 5 55 90

Duvet
belle qualité , mi-
duvet, 120 x 160 cm,

Fr. 29.—

Couverture
laine, 150 x 210 cm,

Fr. 19.—

KURTH
Avenue de Morjrcs !)1 Tél. (021) 24 66 66

LAUSAÏVIVE

| CHA USSURES Dl PflOLO 1

I |*SOLDES*| 1
1 .̂ JM&M^  ̂I
1 ^

EN BAISSANT SES PRIX I
VENTE AUTORISÉE

Angle Chavannes Angle Chavannes
Grand-Rue Grand-Rue GH

A vendre
d'occasion

5 armoires à 1 et 2 por-
I tes, plusieurs lits com-

plets , ainsi que tables,
] chaises et différents
I meubles, à bas prix . —

S'adresser à Eugène Ry-
ser, Ores&ier , tél . 7 74 18

Une visite...
à ne pas manquer! M
... celle que vous H
faites en vous H
promenant, et qui B
vous procure des B

AVANTAGES
RÉELS

Ameublement

Ch. Nussbaum
PESEUX (NE )

(vis-à-vis
du temple)

Tél. (038) 8 43 M
(038) 6 50 88

... sa vaste exposi-
tion vaut votre

déplacement

ÊŜ HH s me

A vend re une

machine à laver
Miele , 5 kg., avec esso-
reuse électrique 220 v .,
et une chaudière à les-
sive , le tou t en parfait
état. — Téléphoner au
6 38 55.

L'hôpital de Couvet
cherche, pour le début
de septembre,

une aide
de cuisine

et
une aide d'étage
Adresser offres à, la

direction.

r >|
PRÊTS SANS

CAUTION
ni formalités compli-
quées. SI vous avez
besoin d'argent pour
faire face à des dé-
penses Inattendues ,
écrivez-nous . Discré-
tion absolue garantie .

BANQUE PROCRÉDIT,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31.
V J

(PRêTS;
sans caution Jusqu'à 700Ofr.
accordés facilement depuis
1930 à fonctionnaire, em-
ployé, ouvrier, commerçant ,
agriculteur et à toute per-
sonne eolvable. Rapidité.
Petits remboursements
échelonnôsj usqu'en 36men-
sualités. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cie

Lausanne
Tél. [021) 22 66 33 (3 llgn.»)|

BBBSBBHOaaHaaBH

Tél. (031) 3 11 50

Henri DRAPEL
TOUT POUR ,
LE BUREAU

vacances du 23 Juillet .
au 11 août

MADAME '

Droz-Jacquin
Professeur

Danse
Gymnastique

Respiration Yoga
Maîadière 2

ABSENTE
du ler

au 22 août 1962

C

Café Le Reposoir cherche (

s o m HA e 11 è f ©
connaissant  les deux services , pour le ler ,j
août ou date à convenir .  Deux jours de u
congé par .semaine. Tél. 5 91 77.

A vendre
FIAT 600, 1957

Fr. 2500 —
VW toit ouvrant 1956

Fr. 2900 —
FIAT 1100, 1958

Fr. 3900.—
VAUXHALL, 1953

Fr. 1300 —
CHEVROLETT , 1953

Fr. 1600 —
STUDEBAKER coupé,

1953 Fr. 2500 —
Téléphoner aux heures

des repas (038) 4 02 44.

Quelle gentille

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

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

A vendre, pour cause
de départ à l'étranger ,

BMW 250
état de neuf , révisée,
pneus neufs, sans acci-
dent. Plaque et assu-
rance payées j iisqu'à
la fin de l'année . Faire
offre sous chiffres O. I.
3655 au b\ireau de la
Feuille d'avis.

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
34r-38, Neuchâtel.

M ? Ĵ ̂ S m r*J >  ̂f^S FSM

VESPA 125
modèle récent , en par-
fait état mécanique , 350
francs. Tél. 8 47 35.

M F*J m r <̂ r̂ < r ŝ m m

¦ ;r . -

Chef mécanicien - faiseur d outils
(40 ans) expérimenté et de toute confiance

cherche changement de situation
dans atelier ou service à la clientèle. Voiture
à disposition.

Connaissances : en électricité , construction
de machines en général , ainsi que construc-
tion d'outils à enlèvement de copeaux cl
façonnage sans copeaux.

Offres sous chiffres S. 23,938 U., à Publi-
citas S. A., Bienne . 

Importante compagnie suisse d'assurance
sur la vie

CHERCHE
pour visiter ses assurés et leur proposer
nouvelles conditions,

représentant
qui sera form é comme professionnel (cours
d'instruction gratuit à Lausanne).

Fixe, commissions, remboursement des
frais , caisse de prévoyance en cas de conve-
nance.

CONDITIONS EXIGÉES : moralité irrépro-
chable, bonne présentation , enthousiasme au
travail. Age minimum : 27 ans. (Messieurs
d'un certain âge peuvent entrer en ligne de
compte.)

Adresser offres manuscrites , accompagnées
d'une photo et d'un bref curriculum vitae ,
sous chiffres  AS 6'665 Z à Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », Neuchâtel.

Employée de maison
Allemande , 20 ans , possédant permis de
travail , connaissant bien tous les travaux
de maison , cherche place tout de suite
ou pour date à convenir. Adresser offres
écrites à U. P. 3686 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE
COIFFEUSE

Suissesse alémanique ,
:herche pla^e pour le
er août ou plus tard,
adresser offres écrites à
3, Z . 3664 au bureau de
a Feuille d'avis.

Jeun* fille , Alleman-
de, cherche place de

cuisinière ;
à- Neuchâtel dans famll- I
le sacha,nt parler l'aile- I
mand. Entrée à convenir .
Adresser offres écrites à
217-296 au bureau de la
feuille d'avl/s, |

| A remettre tout de suite , à Neuch âtel ,
^ 

très bon

n salon de coiffure
n mixte

¦ 

dans quartier industriel.  Excellenle
affaire  pour couple sérieux.

¦ 

Adresser offres écrites à P. L. 30S 1
au bureau de la Feuil le d' avis.

¦̂ ¦¦.̂ ¦I M̂M ÎI^MII IIMIWH I II I IM iiM um»» " rrmrrn

Couple possédant grande expérience
commerciale cherche

commerce ou gérance
d'une entreprise moyenne à développer.

: Adresser offres écrites à I. C. 3018 au
bureau de la Feuille d'avis.
 ̂ nr.nn».iii. .w,.i.i.i. _

r

Elève technicien (ne)
en radiologie
est demandé pour date à convenir par l'Ins-
titut de radiologi e de l'hôpital d'Yverdon .
Age : 17 à 22 ans. L'apprentissage dure 2 ans.
Diplôme fédéral final. Une bonne formation
postprimaire est souhaitée. Personnes de
santé déf ic ien te  sont priées de s'abstenir.Situation intéressante et d'avenir , bien rétri -
buée. Conviendra i t  aussi â personn e désirant
changer de profession .

S'adresser au Dr L. Sauterel , Yverdon. —Pour rendez-vous : Tél. fn2<n 91 a si

Manufacture de produits chimiques
en Suisse orientale , chreche, pour
son service de ventes exportation ,

jeune employé(e)
de bureau

ayant de bonnes connaissances de
français et d'anglais , pour seconder
le chef de vente.

Place intéressante et susceptible
de développement.

Adresser offres avec curriculum
vitae , qui seront traitées confiden-
tiellement , sous chiffres D.Z. 3670,
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

boulanger -
pâtissier

ou pâtissier - confiseur
capable de travailler
seul. Libre le dimanche;
salaire au grand mois ou
à convenir. Entrée : 15
août . Faire offres à la
boulangerie - pâtisserie
D. Almone, tél . 8 13 37,
Grand-Rue 6, Peseux.

DA ME
est cherchée pour préparer 60 à
70 dîners 4 fois par semaine.

Faire offres avec prétentions de
salaire au Département Social Ro-
mand , Morges.

Le Laboratoire suisse
de recherches horlogères

(L.S.R.H.)
cherche un

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
travaux administratifs et compta-
bles, situation indépendante avec

responsabilités.
Faire offres avec curriculum vi-
tae , prétentions de salaire jusqu 'au
20 août à la Direction du L.S.R.H.,

rue A.-L.-Breguet 2, Neilchâtcl.

H 
Notre dépar tement  montage des
appareils de télécommunication et

¦ 

à haute fréquence se trouvant en
plein développement, nous sommes
en mesure d'engager quelques

¦ monteurs d'appareils
à courant faible

! ou

S monteurs d'appareils

H électroniques et de

¦ télécommunication

¦ 
Nous offrons un champ d'activité
intéressant et varié dans une entre-
prise moderne.

¦ 
Semaine de 5 jours. Caisse de pré-
voyance.

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

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

Entre 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.

Monsieur cherche em-
ploi pour le samedi toute
la Journée . Adresser of-
fres écrites à N. J. 3682
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦m fffwwmiSBH'
Dr Louis Zeyer

Médecin-dentiste
ABSENT
du 25 juillet
au 20 août

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels ,

vieux métaux
ferrailles

fontes
papier

D BEAU
AREUSE

ABSENT

On cherche fi, acheter
une

CAGE
pour perruches, enviror.
1 m3 d'air. Tél. 5 56 45.

Dr Bersier
OCULISTE F.M.II.

Pas de
consultations
jusqu 'au 5 août

R. Sandoz
Dr en chiropratique

ABSENT
jusqu 'au 20 août

Jeune

COIFFEUSE
pour dames

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

Je cherche

emploi régulier
de 8 h à 14 h, dans mé-
nage soigné ou pension .
Références . Adresser of-
fres écrites à M. I . 3681
au bureau de la Feuille
d'avis .

Sommelière
qualifiée , sachant l'alle-
mand et le français ,
cherche une bonne pla-
ce Tél . (024) 4 51 56 .

Jeune fille de 16 ans

cherche place
dans famille, éventuelle-
ment magasin pour ap-
prendre le français.
Faire offres sous chiffres
L 72.576 Y à Publicitas,
Berne.

Jeune dame, couturiè-
re , cherche place pour le
milieu d'octobre dans

ménage soigné
avec enfants. Faire offres
avec mention de salaire
à Ruth Mêler, Rothaus-
gasse 1, BUlach .

Employée
de bureau

possédant certificat com-
mercial , de langue ma-
ternelle allemande, avec
connaissances des lan-
gues française et anglai-
se, cherche une place à
Neuchâtel, pour le 1er
septembre. Faire offres
sous chiffres S. N. 3677
au bureau de la Feuille
d'avis.

Professeur
diplômé

donne leçons de fran -
çais - anglais. — Tél.
5 25 22 .

Jeune dame cherche

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

f  GOLAZ bières \V suisses et étrangères j

BELLE
MACULATURE

S'adresser
an bureau du journal

Nous achetons: |
Meubles antiques H
Argenterie
Tableaux
Gravures

VEDOR S.A., BERNE I
Case 200 M
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, j :

I ¦ ' -ï:i \ \ W0Ê:%

i ¦ ¦¦ ¦ ' : ia 1 !¦ k;: '¦' ¦ ¦ .¦¦¦ ¦: ¦ .¦:¦¦¦ ï . I» .. :̂Y:V: .

j ï

' f e ' \ .;- ' ..
¦; ¦.' •' • . ¦' '• ¦?'. . ¦¦ :¦ '!:¦' ¦¦¦¦. ¦ ¦ . -'¦¦¦ :- '' U - - ':

¦MrS - - . , . ¦ .,•¦¦ ¦ i K;- :: . - ".
• I'' * ' ¦¦ ' *.Sé'is
a * MBêèÈ? ¦ ' '.¦ ' a- :

¦ -il|a s* : ¦ ¦¦ : -  à . ata
: . - ' ' à  ¦ ' : I ' "¦' ¦'.:, 'yi - ^

} %{ ¦¦'- . . v -  . . • ¦. ¦ ' ¦¦ ¦ ¦. '¦-.>.'!. ' .
¦¦¦. '

\ "v.': '. ' ¦ ' ¦

M \- isa,;̂ l.a:;; ;
i : • v\

If ¦ - " \\

SOLDES des SOLDES
JAMAIS VU !
Encore 36 COSTUMES
genre lin, coloris de saison.

Valeur jusqu'à J^T 7 ."

Soldé . . . . .  90,- ©t O W.™
jusqu'à l'épuisement du stock.
Indispensable pour vos voyages et vacances.

^LOUVRE
3&rUHw€&4A^ SA.

jj NEUCHÂTEL
l l l l  ¦ [¦¦¦ M i l Il I ' I II d ĝE^M —̂E»^M »̂

ALEMAGNA en Suisse C
^Du personnel et des matières A Balerna, dans une fabrique ultra- E9|fisSI

premières suisses; des recettes et moderne, A LEMAGNA S.A . SVIZZERA )QQuLk
des procédés italiens; un nom a inauguré son activité en Suisse par WÊ Wi
de réputation mondiale: A LEMAGNA. la fabrication de glaces. JB Wl

A DÉGUSTER EN PROMENADE A SAVOURER DANS UN SALON DE THÉ A CONSOMMER A LA MAISON
GEL (7 SORTES) GELL1NO (3 SORTES) CASSATA CASSATINA MONTE BIANCO PANGELATO (4 SORTES) CASSATA MONTE BIANCO
COPPE (6 SORTES) FORTUNELLO ÇOMO O'ORO TORTA (2 SORTES) TORTA (2 SORTES)

s-,<ïïi ° ° ° ° 9lf à>r\
Glaces ALEMAGNA r^T" ° WÈ ° °̂ o,

__ __ JZZJ f a »  ' B̂k ¦• '* o i»J

La saveur délicate , le parfum raffiné , Les glaces Alemagna, à la crème à° 
 ̂

» t Ê̂mÊ 'p
la valeur nutritive d'une glace préparée parfaitement pure,' ne sont pas (|° %*f$4û$L j(rSy °|j
avec art par un glacier habile, une seulement un délicieux G;» AIEMik^™^ °°̂qualité immuable, une fabrication ab- rafraîchissement, mais aussi, w> ***"c ™^^g ̂  «̂solument automati que et garantie hy- à toute heure du jour, un aliment vj° 91 0<igiénique , une présentation moderne exquis et nourrissant ! n̂ M^  „ °odans un conditionnement élégant et î L, P~ ¦! °c^scellé, tel est le secret de la glace Aie- $̂<> *  ̂ «̂ ecS^
magna, un produit de toute grande ^^? « * tâ^
classe pour le public le plus exigeant ! ALEMAGNA S.A. SVIZZERA BALERNA/TI ^^£fitâ*ci*hïÏ£?̂~^

j MJM§m  ALEMAGNA
Tebag f apnsensationnel ^̂  ^̂  

*
quant à la puissance! ^ f̂e£F%4sensationnel ¦̂ Jf I :
quant à la conduite! i U ^| I |
sensationnel ^L̂ j^^y |quant à la tenue en côtel ^^ ̂ ^^ ™
sensationnel
quant au prixl
moteur qui tire, sans embrayage, sans chan-
gement de vitesses , roues AV et AR à frein-
tambour, moteur sous carter: plus d'habits
salisl
625.- seulement
dès 14 ans
sans permis de conduire

Vélo-Vap avec transmission par galet
nouveau prix Fr. 425. -

À l'essai chez :

W. GLAUSER , rue du Bassin 12

Joie vraie avec le vrai Pépita

tinta
plan au secret de sa composition et
à sa qualité inégalée depuis dé
longues années. Dès la première
gorgée se révèle le pur jus sucré de
grape-fruit bien mûr, additionné d'eau
minérale naturelle. La juste
combinaison des goûts âpre et doux
font de Pépita délicieusement fruité
une boisson encore inégalée,

de la Source Minérale d'Eptingen

Dépositaire : Milo GQLAZ, Neuchâtel
â

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

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

Facilités de paiement sur demande

ODAG-ameublements Fanti & Cie
Couvet

Tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70



ïïMM. 1 nous parut indispensable de
nous installer dans une autre maison lorsque, couverte d'ecchymoses
à force de me cogner aux meubles, je déclarai qu'il nous fallait vendre
l'armoire vaudoise, la crédence et le bahut, ou trouver une autre
solution.

Depuis longtemps, nous préparions le terrain , ma mère et moi
(l'antique coalition !) car, par chance, le terrain, nous l'avions.
Un endroit extraordinaire , plein de personnalité, de défauts et de
qualités, pointu comme une langue de mégère, étroit et paresseux;
délicieusement étendu dans un paysage admirable, derrière une douce
pente de vergers et face au lac.

Malheureusement , compte tenu des plans d'alignement et des
limites aux voisins, il semblait que la seule construction possible
fût un pigeonnier. Un pigeonnier, tien , pourquoi pas ? « Deux pigeons
s'aimaient d'amour tendre.:. », vous savez, c'est assez tentant.

Las ! Le règlement communal n'autorisant que deux étages sur rez,
empêcha cette réalisation romantique.

C'est alors que, fatigués de tourner ce problème dans nos têtes
de non-spécialistes, nous fîmes appel à un ami architecte. Et tout
s'arrangea, moyennent l'acceptation d'un plan étrange, mais séduisant,
qui prévoyait des chambres pleines d'imprévu, où les angles droits
étaient , pour ainsi dire, inexistants.

Tout fiers de ce premier pas, nous discutâmes plus avant de
nos « exigences », expliquant que nous voulions, au centre de la
maison, une cheminée qui fût  véritablement le « foyer » de la famille.

— Et, si possible, qu 'elle ne refoule pas par temps de bise,
comme celle-ci qui enfume à chaque fois la chambre de notre jeune
aide de ménage !

— Pourquoi , murmura alors l'architecte d'un ton rêveur, ce n 'est
pas bon la jeune fille fumée ?

Nous n 'avions jamais osé goûter. Vous savez bien comme c'est
difficile, de nos jours , avec le personnel...

Il nous fallut accepter aussi un poteau en plein centre 'de la salle
à manger ! Les services industriels ayant refusé de le déplacer —
à moins que nous ne fussions disposés à leur verser quelque 3000 francs
— nous avons dû bâtir la maison autour.

— Ce poteau, que fait-il là au milieu? demandaient tous les curieux
venus constater les progrès de la construction.

— C'est pour afficher les menus. .
D'aucuns, nous connaissant bien, l'ont cru jusqu'à ce que, la toiture

étant terminée, l'on fixât sur le toit un potelet de remplacement
en acier.

Poursuivant leur visite et arrivés dans la chambre de notre fils ,
les visiteurs hochaient la tète ou levaient les yeux au ciel. .Il faut dire
qu'elle est un peu spéciale, cette chambre, avec deux seuls angles
droits en tout et pour tout , pour le sol, et pour le plafond qui,
vraisemblablement, ont perdu le nor.d et continueront à le chercher
jusqu 'à la sain glin-glin dans plusieurs directions et à des élévations
différentes...

— Heureusement que votre fils est équilibré, car, dans une chambre
pareille , pour un psychique fragile , il y aurait tout à craindre.

Et la patience qu'il nous a fallu !
— Nous venons lundi, promet tel maître d'état.
La semaine passe sans qu'il mette pied sur le chantier. Re-

téléphone.
— Sans faute, mardi prochain , vous pouvez y compter.
Mard i, mercredi, jeudi, vendredi, personne. Ah ! si nous avions été

Zazie, que de gros mots seraient sortis de nos bouches ! Mais nous
sommes des parents conscients de la valeur d'une éducation soignée.
Nous nous taisions donc ; du moins devant les enfants. Patience,
longueur de temps et silence. Il pleut à verse, et le ferblantier n'a

Surmonté de son petit potelet
de métal , la proue du bâtiment.

toujours pas posé les chéneaux. Les lettres chargées de l'architecte
ne le font pas bouger. Cet homme, c'est un roc, une montagne.
Parole, il se f... de la construction de notre vie. Nous attendons le soir
et le sommeil de notre progéniture pour déverser des torrents de
rancœur crûment exprimés.

Le lendemain, « il » est là. Mais à midi, reparti, envolé. Les jours
suivants, il continue de pleuvoir, et les chambres du bas sont saturées
d'humidité. Satané ferblantier ! Mais patience, patience; Le carreleur
aussi devrait venir. Un beau jour, le voilà enfin. Mais pour quoi faire ?
Q pose des rectangles de grès rouge, alors que nous avions choisi
des tomettes hexagonales !

— Ecoutez, ma petite dame, il n'y a plus d'hexagones sur le marché.
Si vous y tenez (diable, bien sûr qu'on y tient !) il vous faudra
les attendre six mois, vos tomettes !

Qu'est-ce que six mois de retard dans l'histoire ?
N'empêche que je ne me tiens pas pour battue. Je cherche des

hexagones ici, ailleurs, partout. Aucune tomette en vue. Sauf dans
une ville romande, où une entreprise me redonne espoir.

— Attendez , nous devons en avoir dans un coin, je vais voir.
J'attends, déjà triomphante, savourant une victoire, philosophant

sur la débrouillardise dès femmes, leur ténacité, leur volonté, leur
savoir-faire...

— Nous regrettons, il fallait  venir deux mois plus tôt. Les tomettes,
nous les avons toutes débarrassées à la décharge. Personne n 'en
voulait plus, vous comprenez.

Dans un sursaut d'énergie, je m'écrie :
— Dites-moi où est votre décharge , j'irai les récupérer.
— Pensez donc, elles sont en miettes, depuis le temps que des

îamions passent dessus !
Vous connaissez le système de la douche écossaise ? C'est , paraît-il,

an traitement hautement vivifiant. Dans la construction , c'est épuisant.
Elle a tout de même fini par être terminée, notre maison , tomettes,

îhéneaux, tuiles et tout. Et, telle qu 'elle est , avec sa hotte de cheminée
de sept mètres, son salon où l'on caserait facilement l'arbre de Noël
le l'école du dimanche, mon bureau suspendu qui est véritablement

Tout à gauche, la haute cheminée de cuivre. Au milieu de l' escalier,
le bureau-poste de commandement du nauire.

le poste de commandement du bâtiment, sa chambre à coucher dehors,
elle nous enchante.

Mais, à propos de navire, tenez, voilà le récit de notr e première
nuit dans notre nouvelle maison. C'était le soir du coup de fœhn, qui ,
en avril, fit tant de dégâts en Suisse allemande et sur les bords
du Léman. Un vrai gros vent d'Atlantique.
Madame 4

Ayant nettoyé, frott é, encaustiqué, lavé notre ancienne demeure
jusqu'à une heure du matin, nous pensions avoir bien gagné un repos
de quelques heures. Que nenni 1 Angoissée par des bruits étranges et
peu familiers, j'écoutais dans le noir un sifflement continu et lanci-
nant. Et puis, un bruit de vagues déferlant contre un môle, brrououm,
brrououm... • '.

— Qu'est-ce que c'est, ces bruits, chuchotai-je ?
— Le sifflement , c'est le potelet sur le toit et les roulements, je

crois que c'est le vent dans la cheminée.
—• Ce n'est pas une maison que nous avons là, c'est un vrai navire.

Que sommes-nous venus faire dans cette galère ?
— Tu te plains, toi qui adores la mer ?
Ah ! non, je ne me plaignais pas. Malgré ma fatigue, je trouvais ça

sensationnel. C'est émouvant, un nouveau bâtiment qui , pour la
première fois en haute mer, essuie une grosse tempête. On se
demande s'il va tenir le coup, si la grande vergue (toujours le pote-
let !) va résister, si le déferlement des vagues va briser la coque.
L'œil ouvert, l'esprit tendu , on écoute, on écoute. Impossible de dor-
mir. Les commandants de bâtiments ferment-ils l'œil les nuits de
tempête ?

Le matin arriva enfin et le vent soufflait toujours. Les rugisse-
ments dans la cheminée et les sifflements continuaient. Nos nerfs,
rodés par trois enfants, tinrent bon. Le navire aussi. Nous pouvions
lui faire confiance.

Vogue donc la galère !
H. K. commandant en second
du bâtiment « Le Lendard »

L,e temp s des vacances
Les vacances ont pour but de

procurer à l' organisme, au moyen
d' un dépaysement momentané , un
repos psycholog ique. Les fac teurs
naturels : eau, air, lumière , appor-
tent des éléments de récup ération ,
et la rup ture de milieu, d' ambiance
et d'ha bitudes, une détente du sys-
tème nerveux.

Les vacances bien comprises, qui
permet tent de reconstituer des ré-
serves de santé et d 'énerg ie, dont
l' e f f o r t  se prolo nge p endant le reste
de l'année, exigent une certaine dis-
cip line .

Cette discip line tient en trois
principes :

9 de l'exercice, mais pas de
surmenage ;

9 une alimentation suffisante ,
mais sans excès de table ou de
boissons alcoolisées ;
9 des distractions, mais sans nuire
à votre repos.

Elle exige aussi une g arde-robe
nouvelle.'

Laissez à l'abri des mites, bien
rangés dans votre armoire , votre
pardessus , votre tailleur classi que ,
votre sage pe tite roble, que vous
retronverz toujours assez tôt ; n'em-
portez dans votre valise, que des
tenues f ra îches , simples , conçues
spécialement pour  ces j ours  d'ex-
cep tion ; il y en a, cette saison ,
de ravissantes et accessibles à tou-
tes tant leurs prix sont étudiés.

_ La mode d 'été , servie par des
tissus remarquables : cotonnades
f leuries, toiles infroissables, coton
provençal , vichy quadrillé , popelin e
soyeuse , organdis , mousseline... est
aussi charmante que rationnelle.

Pour la plage. — Vous aimerez
le maillot d' une seule p ièce , que
vous porterez avec un confortable
manteau en tissu éponge , extrê-

mement seyant ; les « séparâtes »,
j u p e s  portées aussi bien avec des
blouses qu 'avec des chandails ; les
marinières, si nouvelles lorsqu 'elles
sont réalisées en tissu éponge ; les
« robes bains de soleil », et leur
inévitable boléro.

Pour la campagne et le camping.
— La robe chemisier , f ra î che , vite
lavée , vite repassée , sera par fa i t e .

Suivant votre silhouette, et aussi
votre âge , la robe chemisier sera
traitée dans des tissus aux colo-
ris p lus ou moins v i f s , et vous
gon f l e re z  par un ou deux jupon s
(la fo l i e  du jour )  sa jupe , montée
à larges p lis .

Vous porterez aussi des deux-
p ièces en toile , des marinières à
grand col , des chemises à col cran-
té et à manches longues, qui se
posent aussi bien sur une j u p e
droite que sur un pantalon , en ga-
bardin e de coton, en velours mille-
raies, en toile , etc.

Vous narguerez le temps avec un
trench-coat , en supcr-loden imper-
méabilisé.

Vous vous la isserez tenter par les
mille et un accessoires de la mode
estivale, aussi sp irituels que peu
coûteux :

— des sautoirs en bois naturel
lustré, de 70 cm de longcur ;

— des ballerines , et des pet its
chapeaux ronds en vich y rose el
blanc ;

¦—• des grands cabas en paille
noire ;

— des grands sacs en tissu épon-
ge, à poignée de bambou ;

— un bonnet de bain en caout-
chouc léger , épousant bien la f o rme
de la tête et fleuri de marguerites ;

— une hante ceinture de box
blanc , traversée de part " eh part
par des épingles de sûreté g éan-
tes ;

— une haute ceinture de cuir
bleu turquoise , large d'une main,
entièrement fa i t e  de lanières entre-
lacées ;

— des sacs en osier tressé, en
f o r m e  de... poisson ;

— des marinières et des petits
chapeaux en tissu éponge ray é.

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMWrV

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 '/. - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

Boissons fraîches au mixer
CITRONNADE — (Pour 5 - 6  verres) :

Faire chauffer : 6 cuillers à soupe
de sucre, 1 tasse d'eau , 1 citror
coupé en tranches. Laisser bouillii
5 à 6 minutes. Ajouter au mélange
la pulpe de trois citrons , plus
K de litre d'eau. Passer au mixer.
Filtrer au tamis f in  (si le mixer
n 'en a pas) et ajouter de l'eau
gazeuse ( y „  litre environ) .  Servir
très frais .

BOISSON FRAICHE A LA TOMATE —
(Pour 4 - 5  verres) : Eplucher el
couper en morceaux : 2 tomate ;
fraîches hien mûres, 1 pomme , 1
orange. Ajouter 3 cuillers à soupe
de sucre , % l i t re  d'eau. Passeï
au mixer et f i l t rer .  Servir  glacé.

ANTILLES — (Pou ,- 4 verres ) : 3' b:i-
nanes épluchera ît coupées en' mor-
ceaux , 3 cuillers à soupe de gelée
de groseilles , 3 cuillers à soupe de
sucré, '/i litre de lait , glaçons (4
ou 5) . Broyer le t o u t ,  au mixer
Il est inu t i l e  de fi l trer.

HAWAII — (Pour 5 - 6  verres) : Mettre
dans le broc du mixer : 1 banane
bien mûre coupée en tranches, 1
poire , fondante épluchée et coupée
en morceaux. Ajouter yt de litre
de jus d'ananas , y7 litre de lait glacé,
8 morceaux de sucre, 1 sachet de
sucre vanillé. Broyer. Ne pas filtrer ,
mais servir glacé.
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Votre BEAUTÉ et votre LIGNE par JUVENA, salon de beauté et parfumerie, Parcs 129. Tél. 038/5 84 21
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Nous désirons entrer en relation
avec de nouveaux fournisseurs de

vendange
blanche et rouge

Conditions très intéressantes à défi-
nir. Ecrire sous chiffres L. E. 3634
au bureau de la Feuille d'avis.
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BloWplH PuHIqt» _
IHÉHI ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH

I I à Bournemotrtti (côte du sud). Cours principaux de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 4- à 10 ¦
I semaines — Cours de vacances en juillet, août, septembre — Préparation à tous les exa- S

li/n mrffl mens otficiels d'anglais. Prospectus et rensei gnements gratuits par notre Administration : j

SH% 1 Secrétariat AC^E, Zurich 8
JBfc^k^M Seefeldstrasse 45, Téléphone 051 / 34 49 33, Télex 62 529 j

lllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll lll
le nouveau magasin Imgruth

CHAUSSURES SELF SERVICE

i$  ̂ Î2.- 15.-
VS>H. 17,

sandalettes seyantes.
Rue des Epancheurs 7
près de la place Pury.

il l l l l l lUlll l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

LANGNAU
conservera-t-il son titre

Nos tireurs arrivent aux finales du championnat de groupe

Au second tour principal du cham-
pionnat suisse de groupes à 300 m,
les Romands n'ont perdu que onze
équipes sur les vingt-trois Inscrites.
La proportion n'a rien de déplaisant,
reconnaissons-le.

Néanmoins,  on trouve parmi elles les
format ions  de Renen'S, de Sion-La Ci-
ble et de Vicques , considérées depuis
longtemps parmi les favoris de la com-
pét i t ion .  Leur disparition affaiblit con-
sidérablement la représentation roman-
de au champ ionnat de groupe , surtout
si l'on sait ,que certains «rescapés» ont
réussi des exploits très relatifs.

Douze rescapés
A chacu n d'en juger à la lecture de

la liste des teams romands qualifiés
pour le troisième tour: Lausanne-Ca-
rabiniers et Bienne-Sous-officiers ro-
mands  450, Saint-Maurice 449 , Galmiz
et Fribourg 446 , Genève-Arquebuse 444,
Vevey 443, Malleray 441, Ulmiz 440,
Sion-Sous-officiers 438, Reconvilier
437 , Alterswil 428. Ce dernier groupe,
fort heureusement d'ailleurs , a .bénéfi-
cié d'un second sursis dans ce round ,
mais il ne faut sans doute pas en at-
tendre un autre ! Lausanne-Carabiniers
a conf i rmé  ses prétent ions  d' assister à
la f inale  d'Olten, de même que les
Sous-officiers romands de Bienne. Les
Vaudoi s  ont  eu à nouveau la chance
d' inscr ire  sur leur feu i l le  de stand un
m a g n i f i que résultat  de 97 p. à l' act if  de
l ' i n t e rna t iona l  C. Forney, qui tirait
une fois de p lus à la carabine en po-
si t ion à genou ! Il occupe le second
rang du classement ind iv idue l , aux cô-
tés du Bernois  J. Walti , de Langnau ,
alors que V, Schlup, un t i reur  bien
connu tle Longeau , en a pris la tète
avec 98 po in t s .

Quant  aux  équi pes romandes  élimi-
nées, elles ont nom:  Renens 441, Sion-
La Cible 440. Yverdon 433, Rougemont
432 , Genève-Bat.  13 43(1, Pul lv  430,
Ried -Ch iè l r e s  et Vicques 424, Glis  423,
Genève-Carabin ier s  420 et Crissier 410.

On « prend du poids »
A mesure  que l' on avance dans la

compét i t ion ,  les exp loi t s  ries d i f f é r e n t s
concur ren ts  doivent  «prendre du poids» .
A c t u e l l e m e n t  dé jà , en effe t , les résul-
tats  de 440 points  ne su f f i sen t  pas tou-

jours à assurer l'accès du troisième
tour à leurs auteurs, comme on s'en est
rendu compte non seulement à Renens
ou à Sion , mais  à Entlebuch , à Mun-
singen , à Nesslau , à Zoug, soit dit sans
allonger la liste des glorieu x vaincus.

Une trentaine d'équipes ont au moins
atteint cette fois-ci la l imite des 445
p., comme le montre le classement que
voici : 1. Zurich-Neumunster 460 ; 2.
Obenvil, Langnau et Bâle-Stand 458 ; 5.
Lucerne-Ville 457; 6. Jona 457; 7.
Schwanden/GL 454; 8. Grindehvald et
Buchs/AG 452 ; 10. Bump liz II 451 ; M.
Olten , Lausanne-Carab., Bienne-Sous-of-
ficiers romand s 450; 14. Lucerne-
Gutsch , Saint-Maurice 449 ; 16. Wil,
Longeau , Aarau , Sursee et Soleure-
Camp. 448 ; 21. Sand , Schattdorf et
Witrach 447; 24. Wiedikon , Galmiz,
Fribourg et Lucerne II 446 ; 28. Lenz-
bourg et Birsfelden 445 , etc.

Que d'éliminés
-¦

Les Zuricois de Neumiinster, rele-
vons-le, avaient certainement les
moyens de remporter une très nette
victoire dans ce tour , car ils comptent
dans leurs rangs les internat ionaux R.
Burchler , H.-R. Sp i l lmann  et O. Horber
en plus de M .Wettstein et de F. Reus-
ser . l' actuel  secrétaire de la Société
suisse des matcheurs. Mais les cham-
pions suisses 1961 de Lan gnau  semblent
bien décidés à conserver leur titre , si
l'on en juge par le fa ib l e  écart qui les
sépare de leur s va inqueur s  ! Le cham-
p ionna t  de groupes devient  aussi de
plus en p lus meur t r ie r .  Il ne reste
m a i n t e n a n t  plus que so ixante - qua t re
équi pes en lice et déjà les cantons  d'Ap-
penzel l . de Neuchâtel , de Schaffhouse ,
d'Obwald , de Thurgovie  et de Zoug n 'y
ont p lus  aucun r eprésen tan t .

Ce second tour aura aussi été parti-
c lu iè remen t  né fa s t e  à de nombreux fa-
voris , car les f o r m a t i o n s  de Steff is-
bourg, de Bàle-Feuer. ,  de Nesslau-
Krumincn au ,  de Thoune , de Berthoud ,
de Zoug, de Lies ta l  et de Bump liz  —
arrêtons-nous là, quoi que la l i s t e  puis-
se encore s'a l longer  — ont  disparu de
la course , tout  en r éa l i s a n t  encore, à
quel ques except ion s  près , des perfor-
mances élogieuses.

Le troisième tour , à l'exemple du pré-cédent , consacrera la dé fa i t e  d' autres
équ i pes tout  aussi v igoureuse s , puis que
la f ina l e  d'Olten , f ixée  au début de sep-
tembre , ne pourra jamai s  accueil l i r  que
trente-d eux groupes. Or, il en reste en-
core soixante-quatre !

L. N.

Les Japonaises en forme
L'équipe nationale féminine du Ja-

pon , qui fera une exhibition dimanche
à Zurich dans le cadre du match Suis-
se-Japon, a facilement battu l'Allema-
gne en match officie l à Iserlohn. Les
Japonaises ont pris les cinq premières
places. Résultats :

Par équipes : 1. Japon , 194.24 p ; 2.
Allemagne , 183,95. Classement indivi-
duel : 1. Ikeda , 39,25; 2. Ono et Shirasu ,
39,05; 4. Ssuji , 38,60; 5. Nakamura ,
37,55; 6. Piepenburg (meilleure alle-
mande), 37,50.

Des cartes perforées pour les calculs
Les tireurs au petit calibre se retrouvent nombreux à Berne

La quatorzième Fête fédérale de tir
au petit calibre s'est ouverte sur l'Ail-
mencl bernois, où soixante cibles mo-
biles — mais non point automatiques
•— ont servi et serviront de point de
mire pendant onze jours à quelque
douze mille concurrents.

C'est dire que le tir au petit calibre
ne saurait maintenant  plus être ' con-
sidéré comme un parent pauvre de no-
tre sport national , puisqu 'une mani-
festation de cett e importance réunit
le cinquième environ des contingents
annoncés au prochain tir fédéral de
Zurich à 300 mètres.

Sans aucun doute , cette épreuve
prendra toujours plus d'amp leur, mê-
me dans notre pays, si l'on sait , par
exemple, à quels rudes assauts est
actuellement soumis le tir de guerre
sur le plan international ! La Suisse
sera bien obligée de suivre un jour
eu l'autre le mouvement , étant entendu
que ses i n s t i t u t i o n s  ne sauraient tolé-
rer la dispari t ion pure et simple du
tir aux armes d'ordonnance , dont on
sait le rôle très particulier.

La presse suisse a été conviée à
une journée sp éciale d ' informat ion.
Elle a pu se rendre compte des bril-
lantes prestations des organisateurs
bernois , sous la présidence de M. Wal t i ,
qui n 'ont v ra imen t  ri en laissé au ha-
sard. De plus , i ls  ont réservé au systè-
me des cartes perforées une place de
choix , a l l an t  même jus qu 'à remplacer
le t r ad i t i onne l  livret de t ir  par une
certa ine q u a n t i t é  d'en t re  elles ! Cette
formule aura , e n t r e  aulres , l'avan tage
de fac i l i t e r  au-delà  de toute imagina-
tion les opérat ions finales de classe-
ment. Les machines mises à la dispo-
sit ion des o rgan i sa teu r s  bernois  par
une grande a d m i n i s t r a t i o n  fédéra le  de
la place sont a c t u e l l e m e n t  en ple ine
ac t iv i té  et elles déb i ten t  déjà leur f lot
de (bonnes )  nouvelles.

Festivités officielles

La journée  of f ic ie l le  a eu lieu par
un temps point  trop est ival , mais qui
a u r a i t  pu être pire , compte tenu des
saules d ' h u m e u r  de la saison. Elle
commença par  l' accuei l  en gare de
Berne de la dé légat ion  lucernoise venue
t ransmet t re  à ceux de la cap i ta le  la
bannière  des t i r eu r s  suisses au p e t i t
ca l ib re , qu 'el le  d é t e n a i t  depuis  le
t re iz ième t ir  f édéra l .  Puis  un cortège
a parcouru cer ta ines  artères de la c i té
j u s q u 'au lieu de la cérémonie  o f f i -
ciel le ,  la p lace de l 'Hote l - r ie-Vi l Ie .  C'est
là que l' anc ien  c h a m p i o n  ol ymp i que ,
E m i l e  Grùnig ,  de Kr icns , prés ident  du
précédent. Tir fédéral (le Lucerne , en
1957 , prononça l' a l l o c u t i o n  de circons-
tance , à laquelle répondit le consei l ler
m u n i c i pal bernois , M. Dubi.

Le cortège se rendit ensu i t e  à la
h a l l e  de fête, où avai t  l ieu le banquet
o f f i c i e l .  M. E. Walti , président  du co-
m i t é  d' o rgan i sa t ion ,  y a pris le pre-
mie r  la par ole  pour  s o u h a i t e r  à ses
hôtes la b ien venue  à Berne , t a n d i s  que
Jl. H. Tscluimi. conse i l le r  d 'Etat ,
s'e x p r i m a i t  au nom des au tor i tés  fédé-
rales et c a n t o n a l e s ,  et que M. H. Kcs-
tcnholz , prés ident  de la F.S.T.P.C. et
grand ami  de la Romandie où il est
venu apprendre  le f r a n ç a i s , qu 'il par ie
fort bien ,  se f é l i c i t a i t  du succès de la
m a n i f e s t a t i o n  à la lueur  des premiers
résul ta ts .

Participation élevée
Les adeptes du tir au petit calibre

doivent faire preuve d'une précision
exemp laire , s'ils désirent obtenir la
très belle distinction de circonstance.
Leurs frères d'armes à 300 m n 'en
ont jamais qu 'une idée très floue. Sur
une cible d environ seize centimètres
de diamètre , divisée en vingt points ,
il faut par exemple un minimum de
106 points en dix coups ; dans un
double feu de vitesse de quatre coups
par série en quatre-vingt-dix secondes ,
sur un visuel à dix points cette fois ,
on exige 71 points , soit près de
9 points de moyenne à chaque balle !
Le reste à l'avenant.

De nombreux Romands ont profité
des premiers jours de la fête pour s'y
rendre . Nous avons rencontre, entre
autres , les représentants d'une impor-
tante usine genevoise qui occupaient
deux cibles côte à côte , et qui avaient

à leur tête leur directeur généra], fin
guidon de surcroit, les membres de
l'équi pe cantonale neuchâteloise au pe-
tit calibre , ainsi que le président des
tireurs valaisans à 300 m, M. H. Gas-
poz , qui réussit sans coup férir une
magnif i que distinction triple.

La quatorzième Fête fédérale de tir
au petit calibre va sans doute au-
devant d'un éclatant succès. Ses orga-
nisateurs comptent sur la partici pation
de quatre mille concurrents environ ,
en p lus des 9046 très exactement qui
se sont inscrits avant l'ouverture, dé-
légués par 491 sections. Quant aux
dons d 'honneur , ils forment  une très
longue liste d' un montant  provisoire
de 82 ,000 fr., dont 3500 fr. de la ville
de Berne, une coupe de chacun des am-
bassadeurs d'Allemagne et de France,
ainsi qu 'un appareil p hotographi que de
la part de l'ambassadeur du Japon.

L. N.

La rencontre d'athlétisme et de tii
des policiers neuchâtelois au Locle

Les policiers neuchâtelois se sont
mesurés dans des épreuves sportives
d'athlétisme et de tir. Cette rencon-
tre annuelle a été organisée d'une ma-
nière parfaite par la police locale du
Locle. .Après les épreuves , un vin d honneur
a été of fe r t  au manège de M. Reinhard
au Montperreux sur le Locle , dans un
cadre de toute beauté où se déroula
une man i fes t a t ion  équestre.

Au cours de la partie récréative au
buf fe t  de la Gare , d'aimables paroles
furen t  adressées aux concurrents par
M. Edmond Guinand , conseiller d'Etat ,
MM. Eisenr in g et Pet i thuguenin , direc-
teurs de police du Locle et de la Chaux-
de-Fonds. Au nom des policiers , M.
André  .Moser, président cantonal , re-
mercia le club organisateur pour le
cha leureux  accueil. Il releva aussi la
reconnaissance des policiers envers les
au tor i t és  cantonales  et communales pour
l ' in térê t  témoigné à leur association
sportive.

Voici le classement général de cette
rencontre (N - Neuchâtel , PC - Police
cantonale, CH - La Chaux-de-Fonds,
L = Le Locle).

Landsturm : 1. Willy Margot, N, 8
(distinction) ; 2. André Siegenthaler,
PC, 10.

I.andwehr et élite : 1. Jean-Bernard
Huguenin , PC, 21 ; 2 . Francis Graeni-
cher CH, 26 : 3. Claude JaHard , CH, 33 ;
4. Jean-Claude Monnard, N, 59 ; 5.
Edgard Monnler , N, 63. tous avec dis-
tinctions :7. Paul Bouv ier, CH ; 8. Ber-
nard Woodtl t , PC ; 9 . René Chappuls,
N :  10. Gilbert Marchon , N ;  11. René
Petter , PC ; 12 . Georges Aeschlimann ,
PC; 13. Roger Lâchât , CH ; 14. Alexan-
dre Moser , N ;  15. Emile Orama/bte, L ;
16. Ernest Gafner, PC ; 17. Michel Le-
dermann CH ; 18. Germain Aeblscher,
L ; 19. Gaston Vial OH ; 20. Jean Ma-
gerll , PC: 21, Clovls Dumoultn .CH ; 22.
Marius CoMln , PO ; 23. Henri Laubscher,
N ; 24 . Francis Beck . N : 25. Michel Du-
pertuis , CH : 26. Jean-Pierre Hofer, N ;
27 . Jean-Claude Nicoud , PC : 28. Mau-
rice Beuchat CH : 29. Gilbert Scha-

cher , N ;  30. Emile Bouvier, CH; 31. An-
dré Daguet, N ; 32 Joseph Muller , PC ;
33. Claude Boillat PC ; 34. Georges
Plot , L ; 35. Roland Rausls, L

Classement Inter-seetlon : 1. Police lo-
cale, la Chaux-de-Fonds (Grànlcher,
Jallard, Bouvier) : 126 p. ; 2 . Police can-
tonale (Huguenin , Rognon , Woodtll) :
150 ; 3. Police locale , Neuchâtel (Mon-
nard , Monnler, Chaippuis) : 198 ; 4. Po-
lice locale, le Loolie (Cramatte, Aebls-
cher , Plot) : 378.

Meilleures performances. — Saut hau-
teur : Claude Jallard , 1 m 55. 100 mè-
tres : Francis Grànlcher , 12". Saut lon-
gueur : Francis G>ranlcher , 5 m 55. 1500
mètres : Jean-B. Huguenin, 4' 54"8.
Boulet : Emile , Cramatte, 17 m 89. Ttr :
Gilbert Marchon , 98 p.

Obtiennen t, des challenges : ler land-
sturm : Willy Margot , N. ler landwehr :
Francis Grànlcher , CH. lier édite : J.-Ber-
nard Huguenin , PC. Interclub : Police
locale, la Chaux-de-Fonds. 1er classé
aux 1500 m : J.-Bernard Huguenin , PC.
ler classé Police cantonale : J.-Bernard
Huguenin.

BELLES OCCASIONS...
VALISES en cuir et en fibre
F. ARNOLD, maroquinier, Moulins 3

MARIAGE S
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et Intérêt apportés à chaque cas

en. particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALÊS, 26. parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 18

TOUS N ETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir Machine à
paille de 1er. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Gnyot 10 Tél. (038) 5 43 04

ÉCRITEAUX
S'adresser

an bureau du jo urnal

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ S. A„ rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (Vil)
i'6 VA 57.

Ouvrier de 50 ans, so-
bre, affectueux , aimant
les enfants , travail as-
suré, désire faire la con-
naissance d'une dame
simple et modeste en
vue de

MARIAGE
Faire offres sous Chif-

fres P 11161 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds

APPRENEZ
A DANSER
. vite et bien

Mme DROZ-JACQUIN
PROFESSEUR
Maîadière 2

(Garage Patthey) '
3me étage
Ascenseur
Neuchâtel

Tél. 5 31 81

AUTOMOBILISME
21 Juillet : Grand prix de Grande-

Bretagne
ESCRIME

21-22 Juillet : Championnat du mon-
de à Buenos-Aires

GOLF
21-22 Juillet : Championnat suisse

Juniors à Lausanne.

MARCHE
22 Juillet : Lugano-Tesserete-Lugano.

CANOË
21-22 Juillet : Slalom international à

Augsbourg.
ATHLÉTISME

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

21 Juillet : Réunion internationale à
Genève

CYCLISME
22 Juillet : Championnats suisses par

équipes à Berikon
NATATION

22 Juillet : championnats suisses de
grand fond à Nyon

TENNIS
21-22 Juillet : Championnats interna-

tionau x de Gstaad.
21-22 juillet : Critérium national à

Montreux
GYMNASTIQUE

21 Juillet : Rencontre internationale
Suisse-Japon à Zurich

La section fribourgeoise des ser-
gents-majors a organisé un concours
de tir , à Morat. Les Ne uchâtelois
avaient été cordia lement  inv i tés .  Ils
s'y sont fort bien comportés , puis-
qu 'ils ont battu leurs adversaires au
nombre de d i s t inc t ion s  dans les deux
épreuves (soit à 300 et 50 m) .  Six
Neuchâtelois  ont été couronnés dans
la première, et neuf dans la seconde.

Le premier de nos compatriotes à
300 m a été le sgtm. G. Trcuthard ,
qui a obtenu la deuxième place. Sur
la cible à 50 m, c'est le Neuchâtelo is
Henri Buchs qui a obtenu le meilleur
résul ta t , avec 54 points.

Les sergents-majors à Morat

Grand choix de

FEUX D'ARTIFICE
pour le 1er août

Demandez notre offre
sp éciale pour

communes - hôtels - sociétés

^.Bj
'̂_ljiBlBj>iryj-' ¦:- - .̂ - ..''-fik>-' y?y. ¦ "a "•.'' f- son

Neuchâtel
Terreaux 3
Tél. 038 - 529 91
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SOLDES "1
(autorisation officielle) ;

D E S  P R I X  I M B A T T A B L E S  1
Tout pour l'enfant :

\ BOBES /\ JAQUETTES /\ COSTUMES /§
X à partir de : X X LAINAGE X X a partir de : X

\15.-/ \30./ X50V 1
Confection pour dames :

\ BOBES /\ BLOUSES /\ MANTEAUX /i\ /  \ M XDE PLUIE, COLORIS NOIRX HX à partir de i M X à partir de i X X a part ir de . X

\30./ ySy/ V5V 1

SEYON 1 NEUCHÂTEL H

Ces super-soldes se passent de commentaires
(Autorisation officielle)

Nous vidons radicalement nos ray ons

BAS et GANTS T^JjP
Le solde des soldes # ¦ , J ĵjjfRabais jusqu'à 70% f̂ m̂Ŷ m̂
BAS NYLON IK i fl

BAS FILET AXA I il! IPêcheur , avec couture JE? ftL& 1 f R I W ! If

BAS STRUCTURE %\ÏwÊ« Losange », 
^sPfe |*% #\ «Ha ¦

sans couture W JB %£ fl 1 Ha, IËIIH#ÔU ni S
Valeur }#5 Soldé BBBi Kg] %M

BAS rtCdcuiccL A I il
épais , avec ou sans couture, ga| 

^̂  | 
'?/, / /jM &§ Mi  \ *

qual i té rés is tante 
 ̂

aa fM ^SS l̂ '/ f MIP̂ ? \ ^^%m I
Valeur 5,90" Soldé ^¥." W l TP/f / ! ï \ M f̂V il l

BAS PERLON AoA  ̂  ̂ l J ', 3rv , . BB JB J# fl B Nos fins de sérieavec couture 30 deniers Jj &r #%l 9

,ldé ù UU GANTS DE PEAU
pour damas soldés sans égard

Valeur IJkSO %8̂

n o de GANTS D'ÉTÉ JL _ V| _
nylon, « perlon » ou simplex, coloris de saison Soldé TÇgjjr 9 rrnr$STQ

Va l eur j ^ ù  j > # ï  yf i  Nature llement

-2.-i 5o -.50 /^LOUVRE
Rabais massifs dans tous nos rayons NEUCH â TEL

' Bjfl

1 
^̂gk E. Gans-Ruedin 1

1 Tapis d 'Orient I
KARADJA Fr- 69 -—¦ soldé à Fr. 49-—
HAMADAN Fr. 76.— soldé à Fr. 52.—
ANATOL YASTIC Fr. 115.— soldé à Fr. 68.—
GHIORDES Fr. 95.— soldé à Fr. 69.—
BERBÈRE Fr. 135.— soldé à Fr. 90.—
KARADJA 112 X 64 Fr. 150.— soldé à Fr. 90.—
KARADJA 123 X 61 Fr. 150.— soldé à Fr. 90.—
CHIRAZ 126 X 82 Fr. 145.— soldé à Fr. 98.—
HAMADAN 122 X 76 Fr. 135.— soldé à Fr. 98.—
KARADJA 128 X 89 Fr. 215.— soldé à Fr. 148.—
BELOUDJ 122 X 86 Fr. 290.— soldé à Fr. 190.—
HAMADAN 206 X 82 Fr. 340.— soldé à Fr. 240.—
HAMADAN . . . . . .  193 X 104 Fr. 350.— soldé à Fr. 260.—
SÉRABEND 154 X 105 Fr. 340.— soldé à Fr. 260.—
CHIRAZ 204 X 149 Fr. 460.— soldé à Fr. 370.—
HAMADAN 202 X 120 Fr. 590.— soldé à Fr. 390.—
AFGHAN 166 X 116 Fr. 490.— soldé à Fr. 390.—
YAGYALI 153 X 115 Fr. 900.— soldé à Fr. 450.—
HERIZ 239 X 207 Fr. 780.— soldé à Fr. 590.—
CHIRAZ 290 X 206 Fr. 890.— soldé à Fr. 690.—
HERIZ 273 X 216 Fr. 890.— soldé à Fr. 690.—
AFGHAN 254 X 212 Fr. 1450.— soldé à Fr. 790.—
SÉRABEND . . . . . .  295 X 189 Fr. 1250.— soldé à Fr. 890.—
HERIZ 336 X 235 Fr. 1260.— soldé à Fr. 960.—
AFGHAN 269 X 203 Fr. 1650.— soldé à Fr. 1090.—
BOUKABA 300 X 239 Fr. 1750.— soldé à Fr. 1480.—
MECHED 345 X 270 Fr. 5200.— soldé à Fr. 2600.—
TABRIZ EXTRA . . . . .  324 X 237 Fr. 4800.— soldé à Fr. 2800.—

TISSÉ 58 X 110 Fr. 8.— soldé à Fr. 6—
TOURNAY 55 X 110 Fr. 18.— soldé à Fr. 11.—
TOURNAY 70 X 140 Fr. 32.— soldé à Fr. 16.—
TOURNAY 60 X 120 Fr. 28.— soldé à Fr. 19.50
TOURNAY 60 X 120 Fr. 32.— soldé à Fr. 22.—
TOURNAY 120 X 180 Fr. 55.— soldé à Fr. 29.—
TOURNAY 150 X 230 Fr. 85.— soldé à Fr. 45.—
BOUCLÉ 160 X 230 Fr. 72.— soldé à Fr. 59.—
TOURNAY 120 X 180 Fr. 95.— soldé à Fr. 65.—
TOURNAY 185 X 285 Fr. 125.— soldé à Fr. 69.—
TOURNAY . . . . . . .  120 X 180 Fr. 95.— soldé à Fr. 75.—
BOUCLÉ . 160 X 235 Fr. 125.— soldé à Fr. 78.—
TOURNAY 10.0 X 180 Fr. 112.50 soldé à Fr. 79.50
BOUCLÉ 190 X 285 Fr. 103.— soldé à Fr. 85.—
TOURNAY 170 X 250 Fr. 225.— soldé à Fr. 98.—
BOUCLÉ 200 X 300 Fr. 235.— soldé à Fr. 98.—
TOURNAY 190 X 290 Fr. 195.— soldé à Fr. 138.—
TOURNAY 190 X 290 Fr. 235.— soldé à Fr. 148.—
TOURNAY 190 X 290 Fr. 275.— soldé à Fr. 170.—.
TOURNAY 200 X 300 Fr. 375.— soldé à Fr. 198.—
TOURNAY 240 X 340 Fr. 350.— soldé à Fr. 198.— ;
TOURNAY 190 X 290 Fr. 310.— soldé à Fr. 235.—
TOURNAY . 270 X 360 Fr. 640.— soldé à Fr. 290 

G Garnit ures 3 pièces H
m pour chambre à couc her M

GARNITURE TOURNAY . . Fr. 145.— soldé à Fr. 79.—
GARNITURE TOURNAY . . Fr. 150.— soldé à Fr. 98.—
GARNITURE TOURNAY . . Fr. 250.— soldé à Fr. 98.—
GARNITURE TOURNAY . . > Fr. 210— soldé à Fr. 98.—
GARNITURE TOURNAY . . Fr. 190.— soldé à Fr. 125 

COUVERTURE DE VOYAGE 125 X 150 Fr. 18.50 soldé à Fr. 10.50
JETÉ DE DIVAN . . . .  160 X 260 Fr. 19.50 soldé à Fr. 16.—
JETÉ DE DIVAN . . . .  160 X 260 Fr. 36.— soldé à Fr. 24.—
JETÉ DE DIVAN . . . .  160 X 260 Fr. 48.— soldé à Fr. 28.—
JETÉ DE DIVAN . . . .  160 X 260 Fr. 55.— soldé à Fr. 36.—
JETÉ DE DIVAN 160 X 260 Fr. 79.50 soldé à Fr. 43.—
JETÉ DE DIVAN 160 X 260 Fr. 85.— soldé à Fr. 59 

I E. GANS-RUEDIN I
ï GRAND -RUE 2 NEUCHÂTE L 1
m TÉL. 5 36 23 V E N T E  A U T O R I S é E M

Prêts

Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
l NEUCHATEL
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NOUS... CES AFFREUX
Editions Galle , Paris

Ce livre semble tenir à l'a fols du do-
cument d'actualités , de la compilation
d'archives secrètes, et du roman d'aven-
tures. Il ne pouvait en être autrement
avec, pour sujet, l'épopée des « affreux »
au Congo ex - belge des années 1960
et 1961. Dans une ambiance où le pit-
toresque se mêle parfois au macabre,
on volt s'éclairer soudain tel ou tel
aspect de l'affaire congolaise. Ce qui
semblait confusion totale s'explique par
une logique parfois déroutante pour des
Européens, mais que ces mercenaires sur-
nommés les « affreux » ont assimilée au
point d'en actionner les rouages.

L'ONU responsable
de la mort

de M. Oivet?

gtmf;ii conta

Sous le titre « L'ONU , criminel
de guerre ? », la « Nation », de
Lausanne , se ré férant  à un arti-
cle publié par la « Nation fran-
çaise » et évoquant la mort trag i-
que , au Congo , de M.  Georges Ôli-
vet , délégué international de la
Croix-Rouge, écrit :
. M. Ollvet se rend, le 15 décembre,
au quartier général des Nations unies.
Il souhaite obtenir l'autorisation écrite
de se rendre dams un quartier parti-
culièrement exposé , pour organiser le
ravitaillement et l'évacuation de quel-
ques familles. Muni d'une permission
en bonne et due forme , il part avec
deux aides . Un premier poste éthio-
pien les arrête. Après une' explication
difficile avec le Q.G., ils repartent. Et
soudain , c'est l'attaque ... de la gauche
et par-devant , des mercenaires éthio-
piens ouvrent le feu , blessant à
l 'épaule gauche, de deux balles, le
conducteur de l'ambulance , M. Sme-
dlng.

A peu près au même Instant, sont
tirés de droite deux rockets de ba-
zooka qui prennent de plein fouet la
droite de l'ambulance. M. Smeding a
le crâne emporté... Mme Vroonen est
criblée d'une centaine d'éclats avec
brûlure... M. Ollvet d'une quarantaine
d'éclats, notamment au crâne , â la
nuque, aux cuisses...

Quarante-huit heures plus tard ,
seulement, l'ONU autorisera les am-
bulances de la Croix-Rouge â relever
les cadavres, cachés dans un fossé
sous une mince couche de terre . Les
responsables empêchent le parquet de
faire phot ographier l'ambulance et
l'empl acement du meurtre . Le véhi-
cule n 'est remis au parquet que plu-
sieurs jours plus tard . Il porte des
traces éviden tes d'un essai de camou-
flage pour brouiller les Indices. Ce
long délai montre assez l'embarras
des autorités onusiennes , atterrées par
ce « big mlstake ».

Comme le relève justement no-
tre con f rère  f rançais , de tels
actes sont inexcusables et entrent
dans ta catégorie des « crimes de
qnerre », catalogués par l 'ONU en
19'i5.

Le nouvel accord horloger franco-suisse
jette les bases d'une politique commune

Il améliore sensiblement les possibilités
d'échanges entre les deux pays

Après de longues négociations, un nouvel accord horloger franco-
suisse a été signé le 27 juin 1962. Il remplace l'arrangement dit de Baden-
Baden — arrivé à échéance à la fin de l'année dernière — et complète
la convention horlogère franco-suisse du 1er juin 1951.

Destiné à promouvoir une collabo-
ration plus efficace entre les indus-
tries horlogères suisse et française , l'ac-
cord améliore sensiblement les possi-
bilités d'échanges de produits horlo-
gers entre les deux pays.

L'importation des pièces détachées
françaises en Suisse

Sous l'empire rie l'accord précédent ,
l ' importation de pièces détachées fran-
çaises en Suisse était autorisée clans
le cadre d'une quote de droit privé de
3 mi l l ions  rie francs suisses par année.
Le nouvel accord porte ce ch i f f re  à 4
mil l ions  de francs pour 1962. Si ce pla-
fond devait être a t te in t ' avant la fin
de l'année , les achats rie fou rn i t u r e s
roskopf en France ne seraient toutefois
pas interrompus,  le dépassement en ré-
sul tant  devant , le cas échéant, être por-
té au débit du montant qui sera con-
venu pour 1963.

Ainsi , les possibilités de vente en
Suisse accordées précédemment aux fa-
bricants français de pièces détachées ont
été augmentées d'un tiers , ce qui repré-
sente une amélioration très sensible.

Comme auparavant , les fabricants en
cause devront prendre l'engagement
d'adhérer à la polit ique de non-chablon-
nage à laquelle se sont ralliés les si-
gnataires de la Convention horlogère
franco-suisse du 1er juin 1951.

La quote de droit p r i v é  ouverte par
le protocole du 27 ju in  ne couvre pas
l ' importation d'ébauches et de parties
réglantes. Le cas spécial rie ces articles
devra encore faire l'objet rie négocia-
tions directes entre associations ou en-
treprises françaises et suisses intéres-
sées.

Quant à la livraison d'ébauches suis-
ses en France , elle est régie par les
dispositions de la Convention horlogère
du ler juin 1951. Certaines facilités nou-
velles ont toutefois été accordées — au
travers du nouveau protocole — aux fa-
bricants français « conventionnels ».

Livraison de machines
et d'outillage en France

En vertu du nouvel accord , les fabri-
cants français d'horlogerie assumant
l'obligation de ne pas « chablonner »
obt iendront  librement les machines hor-
logères spécif i quement suisses dont ils
auront  besoin. Dans le même esprit , Ils
pourront se procurer des outillages fa-

briqués en Suisse alors que jusq u 'ici
seules les maisons françaises au béné-
fice do « situations acquises » bénéfi-
ciaient de cette faculté.

La princi pale contre-prestation fran-
çaise obtenue dans le cadre du proto-
cole horloger franco-suisse du 27 juin
19B2 réside dans la libération de l ' im-
portation en France de tous les pro-
duits horlogers en provenance de Suis-
se. Cette mesure est intervenue le 1er
juillet 1962 et depuis cette date , les
licences françaises d'importation sont
délivrées automatiquement , sans limi-
tation de montants  ou de quantités.
De même, les dispositions qui l imitaient
à certaines catégories d' importateurs la
possibilité d'obtenir des licences ont été
abrogées. '

Il est trop tôt pour faire des prévi-
sions quant  aux effe ts  que ne manquera
pas d'avoir la suppression du contin-
gentement , franç ais.  Il est toutefois  cer-
tain qu 'elle se t raduira  par un dévelop-
pement des expor ta t ions  suisses dans
tous les secteurs où les quotes en. vi-
gueur jusqu 'ici étaient par t icul ièrement
réduites.

Le problème des barrières
douanières

Dans le cadre du protocol e du 27 juin
1962, la dé légat ion française a reconnu
la nécess i té  d' une  baisse ries droits  de
douane perçus a l'entrée en France sur
les produi ts  horlogers suisses. Une tell e
réduction ries barrières douanières fran-
aises est indispensable dès le moment
où les deux industries se sont fixé
comme but une collaboration sans cesse
améliorée.

En pratique , la priorité sera accordée
en cette matière aux pièces détachées.
Compte tenu des droits extrêmement
modestes perçus par la Suisse sur les

fournitures françaises, il est en effet
normal que les barrières douanières
françaises — qui demeurent élevées —
soient abaissées dans ce domaine. Quant
aux droits de douane sur les montres,
ils ont déjà pu être réduits dans le
padre de J'accord tarifaire qui vient
d'être conclu entre la Suisse et la C.E.E.
et dont l'aboutissement a été facilité
précisément par la signature du nou-
veau protocole horloger. Il est toute-
fois bien entendu que de nouveaux
efforts  seront faits afin d'alléger en-
core la charge douanière qui pèse sur
les produits terminés.

La lutte contre le chablonnage
En signant la Convention horlogère

franco-suisse du ler juin 1951, les or-
ganisa t ions  et associations françaises et
suisses avaient voulu s'unir  notamment
pour lutter en commun contre les mé-
f a i t s  du chablonnage. Cet objectif —
précise le nouveaux protocole — de-
meure valable et reste conforme à l'in-
térêt commun et bien compris ries deux
industr ies .  Dès lors , la dé légat ion  fran-
çaise s'est engagée à in terveni r  pour
obteni r  en cette matière l'appui des pou-
voirs publics  et la promulgation offi-
cielle des mesures nécessaires.

Conclusion
Il est heureux qu 'un nouvel accord

ait enfin pu être conclu entre les in-
dustries horlogères française et suisse.
Certes , le nouveau protocole n 'est pas
entièrement satisfaisant et les résul-
tats obtenus restent , sur cert ains points,
en deçà des objectifs que l'on se propo-
sait d'atteindre. Il réalise néanmoins un
équilibre favorable à la recherche de
solutions à même d'assumer mieux en-
core le développement harmonieux des
deux industries.

En tout cas, et c'est l'essentiel , il jette
les bases d' une politique commune al-
lant dans le sens de la coopération
souhaitable sur le plan européen.

C. P. S.

la station de chargement est le prétexte
de nouvelles et étranges oppositions

« Baroud d'honneur » des adversaires
des Raffineries du Rhône

E'enquête publique ouverte par la
commune. d'A'igle sur le projet de
construction d'une station de charge-
ment de produits pétroliers sur la rive
"droite du Rhône, à l'usage des Raffi -
neries de Collombey, s'est close le
Ï9 juillet.

On sait que cette station de char-
gement constitue une pièce importante
idu gigantesque puzzle mis en place
ïpar la société des Raffineries du Rhô-
mç. Elle est en effet destinée à ache-
Sniiner, par rail , le 80 à 85 % des pro-
Ha^ts finis des raffineries et son mou-
Mçinent journalier atteindra six mille
Cinq cent soixante tonnes.

Selon les plans déposés, les installa-
tions de chargement doivent s'édifier
au lieu dit « Les Isles », sur territoire
Sie la commune d'Aigle. La surface qui
ïîeur est réservée est de 230,000 mètres
«Sjxrés, propriété des Raffineries du
"Rhône.

UNE DOUBLE IMPORTANCE
Pour des raisons techni ques et aussi

— il faut le dire — pour offrir en
quelque sorte une « fiche de consola-
tion » au canton de Vaud , les Raffine-
ries du Rhône ont maintenu leur pro-
jet de station de chargement sur la
rive droite. Cette stat ion revêt une
double . importance. D'abord par l'.am-
Îileur de ses installations , prévues pour

e chargement s imultané de trente-six
vagons - citernes et qui comprennent
vingt-six réservoirs d'une capacité glo-
bale de 42 ,000 m' (dont douze réser-
voirs à toit f lot tant  pour les produits
volatiles!, un réseau ferré interne de
6 km et demi avec trente aiguillages ,
des bât iments  de service , etc. Environ
cinquante personnes y seront occupées
en permanence. La s ta t ion doit être
reliée à la gare CFF de Saint-Tri phon ,
par un embranchement industriel ap-
pelé à desservir , dans un avenir plus
ou moins lointain , d' autres entreprises.

Car, et c'est là que l'import ance du
projet révèle son second aspect , l'exp é-
rience prouve qu 'une gare de ce genre /
attire immanquablement  les industries
secondaires venant , se greffer sur une
raff iner ie  de pétrole. Elle serait le
novau de ce « complexe, pétro-chimi-
que » dont on a déjà beaucoup parlé
et qui est riche de promesses pour
l'économie romande.

La réalisation d'un tel projet ne va
évidemment pas sans susciter des
réactions de la part des propriétaires
voisins. Ainsi qu'on l'apprend , le pro-
jet de la station de chargement d'Ai-
gle ne fait pas exception à la règle et
la mise à l'enquête publ ique a provo-
qué certaines réserves. Portant sur des
points mineurs (tracés des voies d'ac-
cès, etc.), elles pourront sans doute se
régler rapidement à l'amiable.

En revanche, beaucoup plus étrange
est l'opposition formulée à cette occa-
sion par les milieux hôteliers de Vil-
lars - Chesières. Tirant prétexte du pro-
jet de la station de chargement , ceux-
ci tentent de relancer par la bande le
problème de la pollution de l'atmo-
sphère, au sujet duquel toutes les
garanties ont été données par les ra f-
fineries du Rhône et officiellement
consacrées par les pouvoirs publics.
Sans rapport direct avec la station de
chargement (puisque celle-ci ne saurait
mettre en danger la pureté de l'air
rhodanien), elle parait constituer une
nouvelle manœuvre dilatoire. Son ré-
sultat le plus clair serait , en cas
d'atermoiements , de priver le canton de
Vaud de son dernier atout dans l'af-
faire , les Raff iner ies  (dont  l'entrée en
service est prévue pour le début de
1963), ne pouvant d i f f é re r  i ndé f in imen t
la construction de leur gare de char-
gement.

A ce « baroud d 'honneur » des adver-
saires ries Raff iner ies , le gouvernement
vaudois saura sans doute répondre
avec plus rie net te té  que ne le fit
son prédécesseur dans l'affa i re  de la
centrale thermique et mettre tout en
œuvre pour faciliter la réalis ation du
Projet.

C P.S.
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Ce fut d'abord pour ma femme r^^S :̂ 0̂^
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C'est pour elle que j' avais choisi la cesse totale , maximum , et sa mania- BBWflFJ&É BBBHBWB^ Î
Daf Variomatic, véritable idéal de bilité extraordinaire, comme sa visi- tÊT^Mm * Jmâ aT âsa»̂  BÊS mÊ
la circulation en ville et des courses bilité parfaite , permettent de la par- B̂mmmfSKÊËMËSBm L̂ ^* OWËquotidiennes. quer très aisément. i op  x v T  ?- < ~&'j t m W&
Mais maintenant, cela va vous sur- Le Variomatic ignore les incon-
prendre, c'est moi, la plupart du vénients d'un différentiel , et l'on
temps, qui utilise la Daf... Et ma raconte des choses inouïes sur le J -  - L- S E G E S S E M A N N
femme, bon gré mal gré, est obligée comportement de la Daf dans la Garaqe du Littoralde «préférer» notre autre voiture, neige et sur le verglas. D. , „ • , ra• r ¦ e i -L ° ° Pierre-a-Maze 51infiniment plus chère.
La Daf Variomatic n'est pas unique- DAF Variomatic 750 Fr. 5980.- N E U C H A T E L
ment une merveille de transmission, DAFFODIL Variomatic 750 Té'- f03*5) 5 99 91
100 % automatique, mais la puis- (modèle de luxe) Fr. 6350.-^ Exposition en ville,
sance de ses 30 CV (SAE) est sans 100% automatique rue de la Place-d'Armes 3
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Il - *̂P̂ WBk ff\n^ *̂—  ̂ —7 ¦HT V̂ irT*" nT Ĥfc i mf l *>r̂ i'̂ BHf*' ' ^WSMA*XY IN£. * ^̂ *̂*"**«»̂ r ¦¦¦TiTfT i 'i'~BrT W TLM —̂1*\ <v
BJ S ftSt W^R /̂W^CI*̂ HX MmmX^L^Êm^^iL^^^M 1 ""'* —-T—- , -, ._ ... X
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Exposition «De Cézanne à Picasso»
Les maîtres de l'aquarelle au XXe siècle
7 jui l let - 23 septembre 1962
MUSÉ E J E N I S C H  • V E V E Y

L'exposition est ouverte chaque Jour de 10 à 12 h et de 14 à 18 heures;
le jeudi soir de 20 à 22 heures



(

Vos plus belles ]
excursions.» j

AROLA ¦ ÉVOLINE î j
¦ 

^
rtgTw Fr. 28.50 I

FERME KOIIERT [Fr. 6 i(retour par la Tourne)
Départ : 14 heures

SCHYMJGE PLATTE Mercredi
(chemin de fer compris) 25 £%r%L 1

Départ : 7 heures *r- *•»••>« ¦

GRIfDELWALD Tr. 17.50 1
Départ : 7 heures :

DEM-BE-VAUUOIV Fr 13 |
Départ : 13 h 30 B

CH ÂMO 'NIX ¦ Vendredi
COL DE LA FORCLAZ F2r7. jffi l 1

! Départ : 6 h 30 U

CHALET HEIJIELIG j fr. 6. |
Départ : 14 h h!

LE LŒTSCHENTAL SS I
(y compris chemin de fer) Fr. 2a.—— B

Départ : 6 heures : i

ADELBODEN Fr I
(Interlaken) r r*  io-_~ ; i

! Départ : 7 heures

SAINT-URSAINTVE j . 13> I
(Clos du Doubs-Les Bangleirs)

; Départ : 13 h 30

LUCERNE ¦ Le Riitli ^KLal
Bateau croisière avec orchestre Meercredl H

Départ : 14 heures ler août
(retour à Neuchâtel à 02 h) Fr. 25.— M

Renseignements - Programmes - InscrlptlonsH

DKffji|jftiJ
Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82 J

EXCURSION EA CAMPANULE
Dimanche 22 Juillet : Adelboden - Interlaken

Départ 8 h 30 - Prix Fr. 16.—
Tour des Grisons : 3 jours, 25 26 et 27 Juillet

Prix Fr. 88.— Tél. 6 75 91

V

OYAGE ET
ACANCES

ARAZZE
•talion balnéaire méditerranéenne réputée pour son climat
agréable, ses jardins et le sable fin de la plage. Hôtels
confortables. Départ chaque dimanche en autocar pullman
grand confort via Nice, la Côte-d'Azur et la Riviera Ita-
lienne. Retour par Turin et le Grand-Saint-Bernard.

4 jours : un voyage splendide +
7 ou U jours de séjour enchanteur

4 jours i II jours i 18 jours i

â partir de Fr. 189.- a partir de Fr. 286.- à partir de Fr. 373.-

Inscriptlons et programme détaillé i

MONTREUX-EXCURSIONS S.A., MONTREUX
Grand-Rue 2 Tél. 6 51 21

et auprès des agences de voyages

VI \~TSZ OA»/il DAK IIHKIIH I Jambon de campagne à l'os (7
( M Menu, variés et très soignés HOtel-HeSÎIHiranî Châteaubriant béarnaise \
j) âWËM\ ïït H Tournedos Rossini (f

^wmâûUMt ^Y ^̂ "' «Beaux-flits» » h ssvarïi*.
// )<I^U> l^̂ iv1H '|lvyi/ «f>MV Jr>)

JI 
Oroix- rue Pourtaiès Filets de perche \\

VI iir̂ T K THT T T̂.  ̂ *»-»*»«** r, . . et fileta de sole ( f \
))  ** ^â \® —̂'s**B""==S  ̂

^
c£,a£f Pour la réservation Attention ! Prochainement : i AI\\ " * 25 5 28 61 

 ̂4 01 51 ouverture de l'hôtel ([
// twv%vwwwmw^wwHwwvwww wwvwvvww mwm»»%< %**»*%%**»%»*>»%%%%»»»»»*»%%%%%%%»%%%»M ) I

Il ^d ^r ^e mel°n de .« Cavail- HOTEL DU ))

(( '̂ K. Wp Le saumon f u m é  Ê̂Sk 9& .̂ »̂ »»- - //

/ (^j L iz à  L'entrecôte JSM  ̂ «  ̂

Pâte maison à la 
gelée 

II

Y> Ï̂IJîHîSl^^ 
€ Saint-Honoré » 

ĵ SP^  ̂ Palée Niçoise (t
)) r̂tftBgWWJÎ  ̂ ê carr® d'agneau Ĵ B̂S^̂  ))
U îMIJi T̂ T̂m. Les scamp is f l a m b é s  AUVERNIER Tél. 8 21 93 \\

Il V»+**»»+V»»»»»V»»V»»»»»»»\»»»\*»»»»»»\V»»W*V»V»»\»*W»*\**»»V >»+++*»»»++»»»**»»»+»»»*»»»»+»+»»%»%++»%»»»%%»»'»+»»»%»»»»»»»»»+ \|
fi IN"os excellents A il
\\ MENUS DU DIMANCHE È Scampis à l'Indienne ))
(( f l  s * T7-i * 

Nos spécialités : >ffSS*ffl| ~~ Entrecôte « Café de Paris » ((
V 1̂ *¦ * *W f l ï ,  Filets de perches au beurre ,s$ î̂§èfll <Q. <- .̂ .  ̂ IT J Jl
// *£/ /» f>£l^*/ Filets de palées, «M • «̂•^̂ 

Cervelle 
de veau sur toast //

\\ mXJÙ +*"" sauce neuchâteloise roHEH %«rf-fcr »Tee beurr« n0lr \\
f )  ^̂  Entrecôte « Café de Paris » %b&ÊÊM'd[ Filets de sole aux amandes //
\\ Tél. 514 10 Fondue neuchâteloise ^̂ ^É' 

Filets Goulasch «Strogonoff » )J// " Hors-d'œuvre maison /Bfif " fl
;î »»w»»wwwwww»»wwwww»»»wwwwww >ww»wwwwwwWwwwwwwww%www //
[/ Croûtes aux morilles (f

) Hôtel de la Couronne à la crème ir t$ Hknllt * Le bon restaurant (
\\ Filet de perches aux amandes *̂v ^

WWVJ» f r n r r r  )1
)} CRESSIER au cœur ([
l\ Entrecôte flambée Negresco Tél. 5 20 13 de Za vieille ville ))

/) &̂7 '̂* '  ̂  ̂ Tournedos morilles HÔTEL DU i Tous ,es iours ses spécialités: Jl

M C5f , Entrecôte au poivre «M A ES^UÉ 
Petit cûq entier aux pois 

))
f/  ̂rtéMÊhatif if à la crème MASÎCME _ .. 

Z
0"™ 6*8 . ((IV (lrM' > «̂w »̂tu/ RW J JM Friture de filet de poisson, )J

IJ aï, £0 (p 0UhûtUl(O Filet de perche au beurre lei. oau ai mayonnaise //
11. V „ , . , . . .... Ouvert le mercredi Médaillon de porc \l
( Saint-Biaise 

spécialités Notre Bervice rapide aux morille
1'g Jl

k\ sur assiette Escalope de veau au Curry \\

i)  Amf Pj d 
'
- - • ' 

' 
: ÎK 

Le coq au Çhambertin H Ô T E L  - R E S T A U R A N T  Poularde dorée au four ((

( HSH ÉSl ^® Jra ia carte des spécialités _ . . , -. . _ . . Filets de perches au beurre //

/ Ŵfe? ŝm\mm * WF et toujours sa renommée U U J \J L C I L Entrecôte « Maître d'hôtel » ))
A *̂«8k588| y f f l& ^P̂ entrecôte « Gerle » Place Pury, tél. 5 25 30 Petits coqs aux morilles \\
( R. Humbert a n - , ,, (f
i TÉL. 5 54 12 Salle a manger ler étage l\

i CAF é To„s les jours P OUR LE PAVILLON 
La honne f ritare 

(
A IM i 2 menus à choix n B r il «*•.*« -, . - . .- — - dans un cadre )|

D U  40 mets à la carte B I E N  
DES FALAISES de toute beauté (

THÉÂTRE »—- —»« MANGER (
/ tWWWHWWWWWWWWWHMWWWWWHWW M WWVWtiWWWWWWWWWWWWWWWWUWWI ((

( mA HM e f l M T  Filets de perches «Chaumont) . »«,«„* )l

.!.. !£!J jn-rrii Buffet de la Gare .-SSL,
GOLF HOTEL -•' '"*"¦. AUVERNIER * «. »»».

J ses menus soignes f rançaise II
\ Tél. 7 59 71 A. BOIVES \\

AUBERGE
DU CHASSEUR

Fenin
Tél. 6 92 24
See délicieux

saucissons et son
jambon de campagne

Bauermeister & Cie
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

Neuchâtel

inf orment leur clientèle
que les ateliers et chantiers seront

F E R M É S
du 28 juillet au 13 août
pour cause de vacances

3x^3  ̂ MARIN T
PETITS COQS

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

PRÊTS
de Fr. 600.— t Pr.
2000.—, rembooirse-
ments mensue l s
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit i

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Appartement
Désirez-vous rafraîchir
votre appartement ? Mé-
thode nouvelle, rapide et
avantageuse. Tél. 5 47 82
(heures des repas) .

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

\ *\ IUX morilles

J. Pellegrlnl-Gottet

Nouvelle ouverture
La Rôtisserie
«Au Duo de Bourgogne»

HOTEL DE LA TRUITE
Eembenette

" OB SUR
•INTÉRIEUR ANTIQUr. BIEL.-BIENNE
PROPR. FRED RUFER.OFeitER TEL. 032/782 90 '.

/ la. grillade des gitans \
l aux Halles i

EHASSERIE DU BOXER S. A.
ROMANEL sur LAUSANNE - Tél. (021) 4 64 97

son dépositaire à NEUCHÂTEL :  f
Wîlly ECU, ecaux gazeuses, tél. 5 20 33 (

/^NOS \

I voyages de vacances
à la mer

\ font la Joie de centaines de personnes 1
[ Profitez de nos arrangements à prix avan-
! tageux.

Départs hebdomadaires Jusqu'en octobre.
10 Jours ESPAGNE - VOYAGE

I POUR LA JEUNESSE Pr. 195.—
10 Jours ESPAGNE - CALELLA Fr. 238.—

! 12 Jours COSTA-BRAVA - LLORET
I)E MAR Fr. 340.—

19 Jours LLORET, hôtel de
1er ordre Fr. 600.—

17 Jours PI.AYA DE ARO - PARC-
HOTEL Fr. 48«.—

114 Jours ITAME-CAORLE par les
Dolomites-lac de Garde

& partir de Fr. 297.—
18 août-ler septembre : SCANDINAVIE der- !

nier voyage en 1962
15 Jours RIVIERA DANOISE Fr. 48B.—
15 Jours OSLO - STOCKHOLM -

COPENHAGUE Fr. 890.—
16-29 septembre CURE DE FANGO A
30 sept.-13 oct. ABANO-TEIR.ME Fr. 435.—
Prière de demander les programmes a votre
agence de voyages ou bien

j  BELLES OCCASIONS... 
^j VALISES en cuir et en fibre

\ F. ARNOLD , maroquinier, Moulins S J

^̂ eEEZ Jl m
^  ̂P» P j 2q%  ̂»

AVEC LA FLÈCHE ROUGE
Mardi 24 juillet 1962

Grand voyage surprise
zigzag à travers la Suisse

Le matin : une heure de bateau
L'après-midi : en télésiège à 1569 m

Neuchâtel départ 7 h 23 Retour à 21 h 42
Prix du voyage ; Fr. 35.—

Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région, des bureaux
de renseignements CFF Neuchâtel - gare et

ville jusqu'au 23 juillet, à 12 heures.

BSI
Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

22 Juillet CHAMOMIX
&JSsâu Col de la Forclaz

ou passeport Départ : 6 h 15

«et BURGENSTOCK !
Fr 24. ' LUCERNE -
avec bateau LAC DES QUATRE-CANTONS

i et funiculaire Départ : 6 h 15

Dimanche I A fi NOIR22 juillet fc«w iiwiii
ir .o Barrage de Schtffenen - Fribourg¦ -i».—< Départ : il3 heures

23 juiuet CHÂSSERAL
Fr. 8.̂  Départ : 13 h 30

at juraet GRAND-BALLON
„ r* ,??'1Z± Rowt» des Crêtes-Vlell ArmandCarte dldentlté Départ : 6 h 15ou passeport 

• «** GRINDELWALDH jumet TBtJMMBLBACH }p r .  X » .— Départ : 7 heures

Mardi MO OSE G G24 Juillet „ i^T . . ¦
_, « s Berne - l̂ Etaimental
* r« *¦>>•— Départ : 13 heures

JUILLET Fr.
Mercredi 25 : Les Trois Cols . < . « • 89.39
Mercredi 25 : La Faucille - Genève • • 19.—
Mercredi 25 : "ÏVelssensteln 13.50
Jeudi 2fi : Arolla - Val d'Hérens .. . . 28.50
Jeudi 26 : Lac Bleu - Kandersteg . . . 17.—

Programrnes-Renseignements-Inecriptlons

Autocars FISCHER ""V?»̂
ou Voyages & Transports ^"W"^*0

Viserba Rimini (Adria) HOTEL ADRIATICA
Directement à la plage. Tout confort. Bal-
cons. Eau courante chaude et froide. Bonne
cuisine. Septembre Lit. 1300 tout compris.
On parle le français.

,

Hôtel - restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Ses filets de sole aux amandes

Son entrecôte Caf é  de Paris
Ses filets iitiguotis «ï I.V morilles

Son tournetlos Rossini
Son jambon tle campagne
Sa tontine Bourguignonne

A. Broillet , chef de cuisine
TéL (038) 711 25 i <

Jeux de quilles automatiques

^ 9

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 6 87 67

Toujours bien servi

Croûtes
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perche
sur assiette

Vous apprécierez nos

mets au fromage
servis dorénavant dans
un cadre sympathique

au
PETIT HOTEL

DE CHAUMONT
Mme L. Rognon.

f  I* bonne friture i\ au Pavillon J

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél. (037) 8 43 61
Joli but

de promenade,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes aux morilles
Menus sur commande

Se recommande :
Mme Kl. Laubscher



ma i i i iiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiii : i ? ^ .^ik . iii"i"r  f«Éy
M xé,. 5 .v* 66 LA MIN U T E ¦

¦rmTBfflnMMl irTErfflHBBllÈraM

««fi IIe Salon du meuble italien
l̂ ll^'i I 23 - 30 septembre 1962
JUftaSflJ* " dans l'enceinte rie la Foire de Milan

La deuxième grande exposition spécialisée de la production italienne du
meuble industriel et artisanal . Les seuls exposants sont les fabricants, indus-
triels et artisans du meuble. L'accès est réservé uniquement aux commer-
çants, architectes et techniciens de l'ameublement, Itaillens et étrangers. Un
bureau d'affaires avec des Interprètes sera à disposition" des visiteurs.

Renseignements : Segreteria générale, 2° Salone del Mobile italiano,
Via C'orridoni 1, MILANO. Tél. 791.665.

Iw CINQUÂNTENA,RE DU F- -c XAMAX 1
N'oubliez pas d'acheter les billets de la

GRANDE LOTERIE I
qui vous permettra de gagner L

1 automobile FIAT 600, 1 studio,
1 meuble combiné radio-télévision,
1 vélomoteur, 2 pendules neuchâteloises,
de nombreuses montres or et plus de 2600 lots divers.

Les billets sont en vente dans les dépôts principaux suivants :

Vêtements Elite S. A., Le Réverbère - Bar, j
Meubles G. Meyer, où les lots sont actuellement exposés, ; i

ainsi que dans de nombreux cafés - restaurants, kiosques et magasins t; ¦ j
de la ville et des environs. p

SPORTIFS... Retenez votre week-end des 11 et 12 août, car à Serrières '

se déroulera le sensationnel

TOURNOI DU CINQUANTENAIRE I
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0̂**^̂  ̂ADMIS DÈS 16 ANS
Un film qui ne se raconte pas...

UNE EXPLORATION HALLUCINANTE !
flES ŜMH* Un saut de 2.5OO.O00siècles BSSSMfBHLv^w^^â J*3"5 la prèhistotre.„ Hu8p>b̂ M
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Plus fort que la science-fiction !

En 5 à 7 «S* à 17 h 30
Le tandem comique idéal...

Sophie Desmarets • Philippe Clay
et les deux bons petits diables
JOËL PLATEAU et YVES NOËL

è >̂ ^̂ J/ vous c°nv'ent
jïï^Q^r fV \̂ * une cure

lift .̂ * Aï% comme vous
I ^OlJ%t̂  n'aurez pas
I auiNGn^mimm
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"Vin n m p '_ / \i Admis des 16 ans

Jll CHAUMONT 1
?Ê®È Dimanche 22 juillet 1962 L

MI-ÉTÉ I
MUSIQUE MILITAIRE 1

Dès 11 heures: Concert Jeux divers './' \

CANTINE ||

Soupe gratuite Buffet chaud et froid « f j

Saucissons cuits dans la soupe fe

( Passer les commandes en arrivant sur place ) |H

; f ; Samedi, dimanche M
et mercredi  fi» \̂ f* M ^Pf

1 —• ARCADES
Tous les soirs 05 5 75 73

'¦c !  à 20 h 30
iM Admis dès 18 ans

i Un film
1 d aventures
I avec des
I pirates .
I sans ,e

I scrupule plus
1 qui dynamique
i 1

provoquent des films
M la terreur ,, . è
i sur une d act l0n

I des Tropiques

1 L'attaque de San Cristobal
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| Adonis dès 18 ans

1 Anna MAGNANI
i Toto
I Ben GAZZARA
; [ dans une production
¦B de Mario , MONIQBLLI

i l - . . ,  - ,¦ . .

1 Larmes de joie
y les mésaventures
K rocambolesques

! de trois ratés
1 dans la nuit
b j  de la jl
f |  Saint-Sylvestre
p à Rome f

—m —

I Romildo Pianca Jean-Claude Jost i
1; Avenue du Ter-Mars 45 Route de la Dîme 47 |jp

téléphone (038) 5 20 68 téléphone (038) 4 10 79

- N E U C H Â T E L  - - LA COUDRE -

LISE 
DE GYPSERIE-PEINTURE - PAPIERS PEINTS fl

Devis sans engagement |jËj

—¦
Restaurant du Cercle, Champagne

Samedi 21, dimanche 22 juillet

Notre véritable jambon à l'os
Saucisson de campagne
Entrecôte
Côtelette forestière
Nos vins ler choix
Fondue bourguignonne

Se recommandent : M. et Mme Truan,
propriétaires. Tél. (024) 3 13 66.

NETTOYAGES
PONÇAGE

IMPRÉGNATION
DE PARQUETS

Tél. (038) 7 53 04
de 11 h à 13 h 30

et à partir de 18 Heures.

Linema «LUX » colombier HU
Samedi 21 Juillet , à 20 h 15

A L'HEURE ZÉRO
16 ans admis

aveo Danna Andrews - Ltnda Darncll -
Sterling Hayden

Dimanche 22, mercredi 25 Juillet , à 20 h 18 1
LES RÉVOLTÉS DU CAP

Dès 16 ans
avec Jullet Prowse - Stuart Whltman

Dès Jeudi 26 Juillet à 20 h 15 i
CETTE NUIT-LA

16 ans admis

CORTAILLOD
Pays du bon vin

RESTAURANT-BOUCHERIE
DU RAISIN

avec ses terrasses
ombragées,

salles pour sociétés,
banquets et noces,
offre ses grandes

spécialités :
Poissons du lac (fi-
lets de perche au
beurre et palée en
sauce), ses p l a t s

froids renommés,
jambon cru et cuit,

sans concurrence

Jeu de quilles
automatique

A. KOHLI
Tél . ffl381 fi 44 Fit

1 1—1 —^imni ¦-

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
MAECKERS (6 musiciens)

Aucun revendeur ne sera toléré [
$ sur la place - Le No 11 renseignera

UN BEAU 1er AOÛT AVEC MIGROS
Neuchâtel - Saint-Maurice - Aproz - Sion - Grimsel

Mercredi 1er août T962
/ .

_K » n «% O v comPr's 'e pique-nique Migros
ri IX • Pi. JL®.™ (course en autocar)

Programme :
0600 Départ de Neuchâtel, place de 1200 Départ d'Aproz.

la Poste. 1230 Pique-nique à Sion.
0815 Visite de l'abbaye de Saint- 1430 Départ de Sion pour le Grimsel.

Maurice. 1800 Arrivée à Interlaken.
0915 Départ de Saint-Maurice. 1900 Départ d'Interlaken.
1000 Visite de l'église de Saint-Pierre- 2000 ler Août à Thoune.

de-Clages. 2130 Départ de Thoune.
1030 Départ de Saint-Pierre-de-Clages. 2200 Arrivée à Berne.
1100 Visite de la fabrique d'eaux 2300 Arrivée à Neuchâtel.

minérales d'Aproz.

La course aura lieu par n'importe quel temps.
- Nombre de places limitées. Modifications réservées.
Il ne sera fait aucune réservation de places d'avance dans les cars.
Renseignements et billets en vente jusqu'au vendredi 27 juillet 1962 a i

MIGROS - Service des voyages
Bureau ouvert du lundi au vendredi secrétariat de l'Ecole-Club
de 08 h 00 à 12 h 00 et'de 14 h 00 <°r rue de I Hôpital
à 18 h 00 et le samedi de 08 h 00 NEUCHATE L
à 12 h 00. Tél. (038) 5 83 49

!MM^  

mm 
M9±. CI J .. i~. 07 De Jeudi à dimanche soir Ifl
¦ 3P HrM ra 9 à 20 H 30 - Samedl-diman- M
Ht Kfl 11» J8Î Tél. 5 88 88 che à 14 h 45 - Lundi-mer- TH
¦PHlV ci-ecU à 15 heures. |J

Le délinquant involontaire 1
Attention I Ce gangster est capable de tout, même de vous tuer |J
de rire ! Des gags irrésistibles. JERRY LEWIS, le plus comique des
comiques. VISTAVISION | ADMIS l>ftS ~ÎT ANS H

LE BON FILM Lundi - Mardi ¦ Mercredi soir à 20 h 30 j
LA MANON DES SOURCES

Vu l'importance du film, le spectacle commence à 20 h f ' - ' '<
Un film de Marcel Pagnol avec B. Pellegrln, Rellys, J. Pagnol W

¦ PI"—— HllllllMIIWIIIlllll Hli ' lilll tl f̂flJMWWWME

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX Ta.s»io
Samedi 21, dimanche 22, à 20 h 15

Un « suspense » policier d'une qualité
exceptionnelle 1

CETTE NUIT-LA...
avec Jean Servais - Mylène Demongeot

18 ans admis

Du 25 Juillet au 3 août
f e r m e t u r e  a n n u e l l e

Dès le 4 août à 20 h 15
LA PEAU ET LES OS

Ç f̂t nêma - r<iûuaZ-
SAINT - BLAISB

Tél. 7 5166
Samedi 21 et dimanche 22 Juillet

Michèle Morgan - Pierre Brasseur
RENCONTRES...

Le drame d'un homme trop fier et d'une
femme trop belle - Dés 18 ans révolus

Mardi 24 et mercredi 25 Juillet
Un western hors série
ESCORT WEST

Parlé français Admis dès 16 ans
Jeudi 26 et vendredi 27 Juillet

« SIEGFRIED » et ses exploits spectaculaires
LE CHEVALIER BLANC
Sébastian Fischer, Ilaria Occhini,
Katharlna Mayberg, Rolf Tasna

Parlato ITALIANO - Sous-titres français-
allemand - Admis dès 16 ans

Au restaurant des Vieux-Prés,
pendant les vacances,
prière de réserver sa table

Famille Jean Oppliger.
Tél. 715 46.

l̂irlnin iaU i Fermé du 30 
iui||et U

'^sPsilMsB^Bfi 
au 

^ août Inclus, U

" " :̂ ^3BMSBK1 
pour cause |1

î ^irlt îfiHBRï ^e vacances '

Nous oiflfrons, i, partii
du 23 Juillet ,

gratuitement
emplacement a,u bord de
l'eau pour urne tente.
Tél. 8 34 95.

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
l Edgar ROBERT

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 32 50

45 ans de pratique



Auvernier - Place du Port
Dimanche, dès 15 et 20 heures

DANSE
Kermesse de la fanfare

Maison 0. SCHREYER
COMBUSTIBLES

Ruelle Du Peyrou 3

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

CE S O I R

D il Ul S £
LA P A I X

20 h 30 à 2 heures

LES HOUSSES
pour automobiles sont là

19.80
AU SANS RIVAL

FIDUCIAIRE

G. FAESSU ET CIE
FERMÉE

du 23 juillet  au 12 août

BUREAU D'ARCHITECTURE

S. VEILLON + R. PIZZEM
ARCHITECTES

fermé pour vacances annuelles
du 21 juillet au 13 août

Camion à vide
retour Locarno - Neuchâtel , 4 tonnes.

C. Delay, Neuchâtel
Tél. 5 73 83

Chapelle de la Rochette
18 avenue de la Gare

Dimanche 22 juillet , à 20 h.

Arnold tiuyot
savant et biblleist e convaincu

par Roger Cherix
Chacun est cordialement Invité.

M. Thant a qualifié
les responsables katangais

de «bande de clowns »

DANS UN DISCOURS A HELSINKI

Situation calme à Elisabethville
HELSINKI (AFP et UPI). — M. Thant, secrétaire général Intérimaire des

Nations unies, qui vient de passer trois jours en Finlande, a déclaré au cours
d'une conférence de presse qu'il n'avait pu réaliser l'unité du Congo à
cause de la « bande de clowns » qui gouvernent le Katanga, et qui, « un
jour portent les Nations unies aux nues pour les attaquer le lendemain ».
M. Thant a dit encore que la clef du

problème était entre lea mains de
l'Union minière qui paie les taxes qui
aident le Katanga. « SI le paiement des
revenus de la mine au gouvernement
central pouvait être repris , a-t-il déclaré ,
cela mettrait fin à la plupart des pro-
blèmes que nous rencontrons au Con-
go. » Il a af f i rmé qu 'il n 'avait pas l'in-
tention de remplacer M. Jean Back , son
représentant à Elisahethvll le « qui a
accompli un magnifique travail .»

M. Robert Gnrdiner , représentant des
Nations unies au Congo , a qu i t t é  Elisa-
bethvil le  jeudi soir pour regagner Léo-
poldville , après avoir eu dans l'après-
midi un dernier entre t ien  de près de
six heures avec M. Moïse Tschombé,
entretien qui a abouti à la mise au point
d'un « modus vivendi  » entre les forces
de l'ONU et les autorités katangaises
à Elisabethville.

M. Gardiner était arrivé mercredi
après-midi à Elisabethville à la suite
des incidents de mardi matin entre dix
mille Katangaises et les « casques
bleus » indiens de l'ONU , incidents qui
avaient causé la mort de deux person-
nes.

L'accord intervenu autorise le gou-
vernement katangais à poster des gen-
darmes aux barrages installés par les
forces de l'ONU entre la ville euro-
péenne et les quartiers africains d'Eli-
sabethville.

D'autre part , M. Gardiner s'est engagé

a prendre toutes dispositions uti les pour
éviter  tout déploiement  de force des
troupes des Nations unies et accepte
que des membres du gouvernement ka-
tangais soient désignés pour faire par-
tie de la commission d'enquête de l'ONU
sur les incidents de mardi.

La si tuation est calme à Elisabeth-
ville , où les autos blindées retirées à
l'occasion des obsèques des victimes de
mardi ont repris leur place aux barra-
ges.

Un officier de la gendarmerie katan-
gaise a été désigné pour servir d'agent
de liaison entre les deux parties , alors
que M. Eliud Wambu Mathu , du Kenya ,
a été appelé pour rester en contact
permanent avec le président et le gou-
vernement du Katanga. M. Mathu ne
remplacera pas, cependant , M. Jean
Back , représentant des Nations unies
au Katanga , que M. Tschombé avait fré-
quemment critiqué ces derniers temps.

norstad
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le président Kennedy a fait savoir
qu 'il a accepté « avec un profond re-
gret » la demande de démission du gé-
néral Norstad , ajoutant que sa contri-
but ion  au renforcement  de l'alliance
at lan t i que dans une période particuliè-
rement difficile sera retenue dans les
annales  de la liberté.

Après avoir rendu hommage à la sa-
gesse et à la fermeté du général Nor-
stad lors de la crise de Berlin l'été
dernier , le président Kennedy conclut :
« Les fruits  de votre expérience conti-
nueront d'être accessibles à la fois aux
Etats-Unis et à l'alliance durant les an-
nées à venir. »

De source diplomatique digne de fol ,
on apprend que le général Lj' rnan Lem-
nltzer , chef d'état-major interarmées ,
serait appelé à lui succéder.

Après avoir souligné qu 'il avait fait
partie de l'OTAN douze ans , dont six
en tant que chef suprême , le général
Norstad déclare : « J'ai occupé des fonc-
tions pendant  une période plus longue
qu 'il est d'usage , lorsqu 'il s'agit d'un
commandement militaire.  Nous vivons
une période de crise continue et, pour
l ' instant  au moins, mon poste n 'est
soumis à aucune pression exception-
nelle. Je demande en conséquence à
être relevé de mon commandement , le
ler novembre prochain ou à une date
rapprochée. »

Après avoir demandé également sa
mise à la retraite après 36 ans , rap-
pelle-t-il , au service des Etats-Unis , le
général Norstad déclare qu 'il est recon-
naissant « à la fois aux Etats-Unis et
à leurs alliés de l'OTAN pour la grande
satisfaction qui fut la sienne d'avoir
rempli de si hautes fonctions ».

Mtenaces
de grèves
au Pérou

Pour pro tester contre
le coup d 'Etat militaire:

LIMA (UPI et AFP). — La Confédé-
ration générale péruvienne du travail
a appelé vendredi à la grève générale
tous les travailleurs du pays pour pro-
tester contre la prise du pouvoir par
la jun te  militaire , suivant en cela le
plan prévu il y a quelques semaines
en cas de coup d'Etat militaire.

Les ouvriers du textile et les étu-
diants de l 'Université de San Marcos
ont annoncé qu 'ils se joindraient aux
12,000 ouvriers des industries sucriè-
res en grève déjà depuis jeudi dans le
nord du pays..

Les observateurs ne pensent pas ce-
pendant que les grèves et les manifes-
tations puissent menacer sérieusement
la junte  qui semble avoir la situation
bien en mains malgré l'opposition et
les réactions du monde entier.

Jeudi , la troupe et la police ont dis-
persé , en tirant au-dessus des têtes , les
jeunes gens qui manifestaient  contre
la junte , dans le centre de Lima, aux
cris de c liberté » .

Le service téléphonique est rétabli
depuis hier à 18 heures (heure suisse).

Par ailleurs , on apprend que des aug-
mentations ont été accordées aux tra-
vailleurs.

La pègre
d'Afrique du nord

s'est installée
sur la Côte-d'Azur

Les agressions se multiplient
à Marseille

MARSEILLE (UPI). — Trois vols à
main armée ont été commis hier dans
la région marseillaise, deux en ville
même, le troisième à Port de Bouc.
Cette recrudescence des actes de bandi-
tisme va-t-elle se poursuivre ? C'est la
question que se pose la population de
la ville.

La cité phocéenne a toujours été le
théâtre de nombreux faits divers , mais,
depuis quelques semaines, la vil le a
encore changé de visage. Les vols à
main armée se font plus nombreux , des
fusillades éclatent un peu partout , des
banques , des changeurs sont attaqués
en plein jour , un médecin a été réveillé
en pleine nuit pour être rançonné, des
pompistes ont été attaqués. Tout cela
exaspère la population qui , cependant ,
ne veut pas confondre la majorité des
rapatriés , qui ne demandent qu 'à s'in-
tégrer aux habitudes de la ville , et à
retrouver une vie normale, avec cer-
ta ins  cléments sans scrupules qui se
sont infil trés parmi eux.

Un incident qui a failli dégénérer en
véritable tragédie s'est déroulé jeudi
soir place de la Bourse , qui est main-
tenant le rendez-vous de nombreux re-
pliés : un gardien de la paix a été pris
à partie par deux cents Européens d'Al-
gérie et aurait été certainement mis à
mal sans l'intervention de police-se-
cours. A la suite de cet incident , trois
arrestations avaient été opérées. Si pa-
reils faits  se reproduisaient trop fré-
quemment, il est certain qu 'ils pour-
raient provoquer une réaction assez
violente de la part des Marseillais.

Trois compagnies de C.R.S. sont arri-
vées hier matin à Marseille et une qua-
trième arrivée récemment d'Algérie et
qui était au repos a été remise sur
pied et affectée à la cité phocéenne.
C'est donc au total 856 hommes qui
s'occuperont du maintien de l'ordre.

LES PAYSANS FRAN ÇAIS DEÇUS
SONT FERMEMENT DÉCIDES
A POURSUIVRE LE C0MEAT

f S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E)

Pour M. Pisani , ministre de I agricul-
ture, qui est l'auteur de cette loi , elle
doit faire faire à la France « l'économie
d' une révolution ». Cette loi , cependant ,
marque un tournant dans la politique
agricole française en ce sens qu 'elle
constitue l'amorce d'une véritable ré-
forme agraire.

En effet , malgré quelques t imidités
et réticences , elle tend à substituer ju-
ridiquement à la notion de propriété
de la terre , un postulat , en soi révolu-
t i onna i r e , qui voudrait  qu 'une exp loi-
tat ion agricole ne soit qu 'un out i l  de
production qui doit aller ou rester à
ceux qui l'utilisent.

Pour mettre fin au malaise
agricole

La nouvelle - loi agricole est surtout ,
aux yeux des législateurs et des syn-
dicats agricoles , à la fois un moyen
de mettre fin au malaise agricole qui
depuis 1959 a poussé les paysans à des
manifes ta t ions  telles que barrages de
routes et blocus des sous-préfectures
par des armées de tracteurs , et de mieux
préparer l'agriculture française à la
compétition ouverte par le Marché com-
mun européen.

Trois mesures révolutionnaires
Les trois mesures les plus « révo-

lutionnaires » de la nouvelle loi sont :
# La création des SAFER (sociétés

d'aménagement foncier et d'établisse-
ment rural).

9 La réglementation des cumuls et
réunions d'exploitations agricoles.
• Le statut des groupements de pro-

ducteurs.
Efficacité

Les t SAFER » bénéficieront , sous le
contrôle de l'Etat et sous certaines con-
ditions , d'un véritable droit de priorité ,
de préemption pour l'achat des terres.
Ces sociétés pourront ainsi jouer con-
tre la spéculation d'une part ; d'autre
part elle seront habilitées à revendre
à des exploitants ou à leur louer les
terres qu 'elles auront  achetées. Le but
est d'empêcher l'acquisition des terres
de culture pur des non-ruraux et de
mettre f in à certaines prati ques de
paysans riches qui arr ivent  à s'appro-
prier des explo i t a t ions  en prof i t an t  de
la gêne des paysans pauvres.

Les « SAFER • ont d'ai l leurs fai t  preu-
ve de leur e f f i cac i t é , en plein débat
sur la loi agricole , lorsque l'une d'elles
s'est rendue acquéreur d'une exploi ta t ion
mise en vente par son prop r ié ta i re  non
paysan et l'a louée immédia tement  au
métayer qui l'exp lo i ta i t  et al la i t  se
trouver sans gagne-pain.

Les « SAFEK » pourront jou er aussi
un rôle important  dans l'application
de la seconde mesure révo lu t ionna i re
(lui vise à empêcher Jes cumuls de pro-
fessions et les réunions abusives d'ex-
plo i ta t ions .  Le cumul de pro fessions
est , par exemple , le fai t  très fréquent
pour des marchands  de bétail  d'acheter
des terres de cul ture  qu'ils t rans forment
en herbages pour l'engraissement de
leurs  bêtes.

Encourager les producteurs
La troisième mesure législative cher-

che à encourager  et protéger les produc-
teurs qui, en prévision de la concur-
rence du Marché commun, se groupent
pour assurer la protection et le déve-
loppement d'une product ion donnée , la
commercial iser  et en favoriser  la vente
et l'expor ta t ion , à des prix et quali té s
concurrent iels  sous certaines con dit ions.
Les producteurs  d' une région détermi-
née non membres du groupemen t  pour-
ront être con t r a i n t s  à accepter les dis-
ci pl ines  de marché décidées par le grou-
pement. C'est a ins i  par exemple que
si parmi 1000 producteurs de pêches
d'u n e -  région , 70(1 d'entre eux se grou-
pent et décident d'imposer des règles
du commercialisation, qualité, calibre
et conditionnement des f r u i t s , les ,'100
autres  restés indépendants devront  ap-
p l i quer  ces mêmes normes.

Cet ensemble de décisions va-t-il dis-
siper le malaise paysan et désarmer les
menaces de nouvelles manifestations sur
les routes des vacances ? C'est la ques-
tion que l'on peut se poser. Le minis-
tre de l'agriculture lui-même , M. Pisani ,
a montré sa déception après le vote des
députés qui ont considérablement re-
manié son projet à coups d'amende-
ments — il n 'y en a pas eu moins de
160 — qui ont assoupli fortement le
caractère autoritaire de certaines dispo-
sitions et assorti plusieurs mesures de
conditions qui , aux yeux des paysans,
les rendent diff ici lement applicables et
peu efficaces.

Profonde déception
des exploitants

C'est l'avis des exploitants agricoles
qui parlent de profonde déception. Ils
n'annoncent pas une reprise de l'agita-
tion paysanne , mais déclarent qu 'ils ne
renoncent pas au combat pour obtenir
entière satisfaction à leurs revendica-
tions.

Il n 'en reste pas moins que la nou-
velle loi constitue une base pour l'édi-
ficat ion d'une pol i t ique agricole cor-
respondant aux impéra t i fs  du inonde
moderne et du Marché commun.

M.-G. G.

M. Strauss
renonce au gouvernement

de Bavière

ALLEMA GNE DE L'OUEST

BONN (UPI). — Un porte-parole du
cabinet de M. Josef Strauss, ministre ,
fédéral de la défense , vient d'annoncer
que ce dernier a renoncé à se port er
candidat comme chef du gouvernement
de Bavière et qu 'il restera à son poste
« à la demande de ses amis du parti
démocrate-chrétien ».

Arrivée de 8000 réfugiés
chinois au cours

des trente derniers jours

HONG-KONG\

HON O-KONO (UPI). — Selon le« Hong-kong Tiger Standard », 8000 ré-
fugiés chinois environ sont arrivés à
Hong-kong, via Macao , au cours des
trente derniers jour s.

Le journal ajoute que, selon des sour-
ces généralement dignes de foi , près de
45,000 réfugiés chinois sont arrivés à
Hong-kong depuis le 24 mai.

Le Festival de Locarno
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Vu un f i l m  danois. Pendant les
5 premières minutes , très beaux
jaunes et bonne musi que de chasse.
Ensuite , cette lé gende populaire da-
noise sombre dans le plus profond
ennui : * Ils » ont aussi tourivé leur
« Guillaume Tell » mais le f i lm  a
certainement coûté beaucoup moins
cher que le nôtre.
LE « GRAND BERGMANN » RETROUVE

Les derniers f i l m s  de Bergmann
f u r e n t  assez vivement discutés et il
f a u t  reconnaître que {' «Oeil du dia-
ble » était p lutôt fa ib l e , mais nous
retrouvons le grand Bergmann , avec
« Comme dans un miroir» . Quatre
personnages , quatre acteurs impec-
cablement diri gés : Harriet Aneler -
sonn, aussi spontanée , jeune et belle
qu 'il y a 10 ans. Un scénario bien
construit , toujours selon les règ les
théâtrales chères an grand cinéaste
suédois .

Et ses thèmes f avoris, ses idées,
ses obsessions reprises une [ois de
p lus: la recherche de l'au-delà
(« J' ai vu Dieu , crie la jeune f e m -
me malade: Dieu est une arai-
gnée... » ),  l ' amour qui f i n i t , celui —
incestueux —- qui commence, le rô-
le de l' artiste (un écrivain sait que
sa f i l l e  est incurable , mais il en
f a i t  un objet  d'observation). Nous
retrouvons donc un univers f ami -
lier. On alors, pour  celui qui n aime
pas Bergmann , la fasc inat ion  n 'ag it
j ias. I l  remarque ses d é f a u t s  habi-
tuels : recours trop abondant an
chei inp-contre-champ pendant des
dialogues assez longs : caméra pres-
que toujours immobile. Mais l 'image
reste d' une totale beauté . Bergmann
est aujourd'hui moins amer, moins
pessimiste qu 'hier . Le j eune  f i l s
s 'éloigne à la f i n  du f i l m , heureux
dans son malheur , criant sa joie
d' avoir pu  parler  avec son père.
Pour la première f o i s , peut-être
chez Bergmann , deux êtres pa rvien-
nent à communiquer.

UNE RÉUSSITE DE REICHENBACH
« Un Cœur gros comme ça », de

François Reichenbach (auteur de
« L'Améri que i n s o l i t e »)  était atten-
du avec impatience. Que n'enlen-
dait-on pas dire contre ce f i l m .
C'est une très grande réussite , dont
on reparlera probablemen t au mo-
ment du palmarès... Reichenbach
voulait fa i re  un f i l m  sur la boxe:
il découvrit  un jeu ne boxeur noir,

Abdullah Faye , auquel il s 'attacha.
Et il f i t  un documentaire sur un
être sp ontané , libre , lucide , et heu-
reux p robablement. Il  f a u t  aimer
Faye pour aimer le f i l m , pense Rei-
chenbach à jus te  titre. Mais Page
n'est pourtant pa s tout le f i i m .  Rei-
chenbach , comme toujours , apparaît
derrière son s ujet , avec son regard
personnel et orig inal , sa poésie qui
n'appartient qu 'à lui , mais que je
serais bien en peine de déf in i r  dès
maintenant. Son f i l m  est un savant
dosage de vérité p r o f o n d e  et (Te vi-
sion personnelle des objets et des
êtres. Freddy LANDRY.

«La décolonisation
de ('Afrique entre dans

sa phase ultime »

. MAROC
Déclaration de Hassan H i

RABAT (ATS et AFP). — «La  déco-
lonisa t ion de l 'Afrique entre dans sa
phase u l t ime , le Maghreb uni va deve-
nir bientô t une réali té » .

Cette prévision , qui se fonde sur la
réal i té  de la décolonisation africa ine ,
a été formulée par le jeune roi du Ma-
roc Hassan II, dans son palais de Ra-
bat , a un envoyé spécial de l'AFP. Le
roi , après avoir rappel é que le groupe
de Casabanca est dû i\ l ' ini t iat ive du
Maroc , a ajouté que « les conditions ob-
jectives d'une fusion progressive des
deux groupes a f r i c a ins  (celui de Casa-
blanca et celui de Monrovia) étaient
en voie d'être réunie s. L'u n i t é  a f r i ca ine ,
a-t-il ajouté , suppose maintenant que
« progressivement de nouvelles rela-
t ions s'établissent avec l'Europe , rela-
tions à l ' image du passé, mais surtout
de l'avenir » .

Interrogé sur les actuelles d i f f i cu l tés
nigériennes , le roi du Maroc a souligné
que « son pays ne pouvai t  rester ind i f -
férent  aux conf l i t s  de tendance  qui se
sont fa i t  jour à l'intérieur du F.L.N.,
mais que la seule chose qu 'il pouvai t
fa i re  é ta i t ,  de favoriser la reprise d'un
dialogue entre les parties en cause.

Nouvelle explosion
à haute altitude

prévue pour mardi

ÉTA TS-UNIS
A L'ILE JOHNSTON

HONOLULU (UPI).  — Une nouvelle
explosion nucléaire à haute  a l t i t u d e  au-
ra lieu mardi  prochain à l'Ile Johnston,
entre  8 heures et Ut heures G.M.T. pré-
cise-t-on. L'engin , moins puissant  que
celui du fl ju i l le t  — bien moins qu 'une
mégatonne dit-on — sera mis a feu a
une al t i tude de plusieurs dizaines de
kilomètres. Une zone de 880 kilomètres
de rayon autour  de l ' î le Johnston a été
déclarée « dangereus e » . On s'attend a
d ' impor tan tes  per turbat ions  des com-
i i k i l  o i i - : 11  ions radio.

Pêle-mêle ? Pêle-mêle
DEUX TRAINS
ENTRENT EN COLLISION
EN SICILE : 70 BLESSÉS

CATANE (UPI) .  — Deux t ra ins  sont
ent rés  en coll i s ion hier soir près do
Cutané , à Nesima superiore , sur la li-
gne fa i san t  le tour de l 'Etna.  Selon les
premières I n f o r m a t i o n s , l'accident au-
rai t  fa i t  70 blessés.

KHROUCHTCHEV VISITE
UN SOUS-MARIN ATOMIQUE
SOVIÉTIQUE
ÉQUIPÉ DE MISSILES

Dans une dépêch e datée de Mour-
mansk , l' agence Tass annonce que M.
Khrouchtchev , accompagné du maréchal

Malmovsk y, min i s t r e  sov ié t i que de la
défense, et de l' a m i r a l  de la f lot te
Gorchkv , a vis i té  vendredi une buse do
sous-marins  a tomi ques sur la B a l t i que.
Le président  du conseil  de l 'URSS a
visité notamment un soins-marin ato-
mi que soviét i que équi pé de missiles.

COMMÉMORATION A BONN
DE L'ATTENTAT MANQUÉ
CONTRE HITLER

Le chancelier Konrad Adenauer a
présidé, vendred i, la cérémonie com-
mémorative de l' a t t en ta t  manqué du
20 juil let  1944 contre Hitler et a déposé
une couronne au monument  élevé à
Bonn à la mémoire des victimes du
nazisme.

Le mystère
persiste
à Alger

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Nul n'est à même de dire quand ce
conseil terminera sa session. M. M'ham-
med Yazid a promis aux journalistes
qui se plaignaient d'avoir à at tendre
sans cesse dans le hall de l'hôtel
d'éventuelles déclarations , qu 'il leur di-
rait dès ce matin s'ils pourraient ou
non « aller à la plage » en toute tran-
quillité.

Dans le courant de l'après-midi , M.
Krim Belkacem avait déjà dit à quel-
ques journalistes que le conseil des
willayas n 'était pas encore terminé , que
les choses allaient s'arranger et que
« dans quelques jours , ils auraient
beaucoup de travail » .

M FARÈS A TLEMCEN
Jl. Abderrahmane Farès , président de

l'exécutif provisoire algérien , est arrivé
hier matin à Tlemcen , par avion. Il a
été accueilli par M. Ben Bella. II a
conféré toute la matinée avec le vice-
président du G.P.R.A. et M. Ferhat Ab-
bas , ancien président du G.P.R.A.

Au cours de la conférence de presse
qu 'il a tenue hier après-midi à la villa
« Carpe Diem », M. Bouniendjcl , inter-
rogé quant à la raison de la présence
de M. Abderrahmane Farès à Tlemcen ,
a répondu : « M. Farès est venu faire
un très large tour d'horizon. Son ar-
rivée n 'a pas été une surprise pour
nous. Nous avions été avertis dès hier
soir ».

J&S f̂ af &&^&*
Tennis

La seconde journée du critérium na-
tional de Montreux a vu l'élimination des
Neuchâtelois encore en lice . Dans le
simple , Cavadini et Dupasquter ont été
"battus respectivement par Viscolo et Gut .
Tous deux réunis pour le double, Ils ont
également été évincés par le tandem
Kohler-Velllar ri

Cyclisme
La seconde soirée des championnats

suites sur piste s'est déroulée au vélo-
drome de la Pcntatse dans de bonnes
conditions. Résultats :

Poursuite amateurs (4 km) :
Demi-finales, première demi-f inale  : 1.

Roland Zoffel (Zurich)  5'07"2 ; 2 . Gilbert
Fatton (Lausanne) 5'13"8. Deuxième de-
mi-finals : 1. Heinz Heinemanii (Zurich);
2 . Werner Weckert (Zurich) rejoint au
7me tour en 2'23"8 .

Finale pour la 3me place : -1. Weckert ,
5'10"7 ; 2. Fatton , 5'12"0.

Finale pour la Ire place : 1. Roland
Zoffel (Zurich) 5'01" (moyenne 47.777) ;
2. Heinz Heinemann (Zurich) 5'01"3,

Poursuite profe ssionnels (5 km) :
Demi-finales, première demi-finale : 1.Rolf Graf (Aclli swil) 6'22"4 ; 2 . Max Wirth

(Zurich) 6'49"4 . Deuxième demi-finale :
1. Fredy Ruegg (Zurich) ; 2. Willy Trepp
(Genève) rejoint au 12ir.e tour en 3'32"5.
Trepp a été victime d'une crevaison au
8me tour . Apre 1; la réparation , les deux
hommes sont repartis sur leurs positions ,
Ruegg bénéficiant d'un léger avantage .
Profitant du fait  que le Genevois enrou-
lait un développement plus grand , le
Zuricois a comblé rapidement ton retard
au second départ et rejoint Tr;pp en
moins de quatre tours. Le Genevois a
déposé une réclamation .

Vitesse profe5c ionnel.3 : Le comité na-
tional avait décidé de faire cou*ri r une
poule de qualification entre les quatre
inscrits. Adolphe Suter a déposé un
protêt contre cette décision mais sa ré-
clamation n 'a pas été acceptée. Il a
alors pris la décision de déclarer forfait .
Résultats de la poule de qualification. :

Plattner bat von Burcn , les 200 deirniers
mètres en 12' 'f) ; Pfenninger bat von,
Buren , 12"9 ; Plattner bat Pfenninger ,
11"9 : Plattner bnt von Buren , 11"9 ivon Buren bat Pfenninger , 12"9 ; Pfen-
ninger bat Plattner , 12". Classement de
la poule : 1. Plattner , 7 p. ; 2 . Pfennlngef ,
8 ; 3. von Buren , 9 . Plattner et Pfennin -
ger sont donc qualifiés pour la finale.

Hôtellerie Saint-G eorges - Gruyère
Sur la route des vacances , venez

déguster notre nouvelle spécialité :
Le gratin d'écrevisses

Saint-Georges
Toujours notre fameux

jambon du pays à la broche
Tél. (029) 3 4G 46 F.-A. Perret

Selon le « Daily  Sketch »

MACMILLAN

LONDRES (UPI) . — Selon le
« Daily Sketch », M. Harold Mac-
millan aurait l 'intention de donner
sa démission de premier ministre

" et de chef du parti conservateur en
juin 1963.

M. Macmillan transmettrait les rê-
nes à M. Richard Butler , 59 ans,
devenu premier ministre adjoint de-
puis le remaniement du 13 juillet ,
poursuit le « Sketch » dont les révé-
lations auraient pour origine les in-
discrétions de certaines personnali-
tés haut placées du parti conserva-
teur.

aurait I intention
de démissionner

' L.e conseil des représentants perma-
nents de l'OTAN a décidé vendredi
après-midi d'accéder au désir du géné-
ral Lauris Norstad et de l'autoriser a
quitter le commandement suprême des
forces atlantiques avant ia fin de l'an-
née, a annoncé M. Stikker , secrétaire
général de l'OTAN , au cours d'une con-
férence de presse.

M. Stikker a précisé que le conseil
de l'OTAN n'a pris aucune décision en
ce qui concerne ni la personne, ni la
nationali té  du successeur du général
Norstad. Le conseil se réunira de nou-
veau la semaine prochaine à ce sujet ,
lorsque l'avis des quinze gouvernements
memhres sera connu.

De l'avis de M. Stikker, la démission
du général Norstad ne modifie en rien
les perspectives de constitution d'une
force nuléaire de l'OTAN : c Je ne suis
pas pessimiste, a-t-il dit , sur les chan-
ces de trouver une solution à cette
question » .

Ratification
par le conseil de l'OTAN

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVAN GÉLIQUE
Cultes en langue italienne

Dimanche 22 Juillet, à 20 h 15,
à la Petite salle des conférences

PA YS-BAS
Décision de la Cour internationale

de Ici Haye :

LA HAYE (ATS-AFP). — La Cour
internationale de la Haye a déclaré
hier que les dépenses de l'ONU néces-
sitées par les opérations de Suez et la
situation au Congo étaient à la charge
des pays memhres , car elles constituent
des dépenses de l'organisation.

La décision , prise par neuf voix con-
tre cinq, répondait à une demande
d'avis consultatif sur les obligations
des pays membres de l'ONU.

Le département d'Etat américa in a
qualifié cette « décision h is tor ique d'une
importance fondamentale pour le droit
international et destinée à renforcer les
Nations unies actuellement et à l'ave-
nir dans leurs efforts pour sauvegarder
la paix ».

Les operatisns
à Suez et an ftago

sont à la charge
des pays membres

LA BOUCHERIE CHEVALINE

CHALLANDES & FILS
sera fermée

du 23 juillet au 1er août inclus

Corsaire
Hôtel Robinson - Colombier

CE SOIR D U M S E

ATELIER DE BIJOUTERIE

MAUMARY, Flandres 5
fermé tfu 23 juillet nu 6 août

LA TÈNE PLAOE - MARIN
Ce soir danse

Orchestre Astoria de Berne
Dès 22 heures , ramequins  maison ,

saucisses grillées
Se recommande : W. BERNER



Monsieur et Madame
J.-P. KOHLI-CHAUDET et Viviane , ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Didier
le 19 juillet

Maternité Orêt-Mouchet 1
Neuchâtel Colombier

B.JEANRiCHARQ Qh t̂tUp*'̂

Les neveux, nièces, parents et amis,
ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle Eva WASEM
survenu dans sa 82me année , après une
courte maladie.

Peseux, le 19 juillet 1962.
(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 : hôpital Pour-
taiès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Madame et Monsieur Georges Pellet-
Berchten , à Genève ;

Madame et Monsieur Georges Vau-
cher-Berchten et leur f i ls  Claude , à
Fleurier ;

Madame Mathi lde  Favre et ses en-
fants , au Locle ;

Madame Alice Zimmerli-Berchten et
sou f i ls , au Locle ;

Madame Cécile Pliiss-Berchton, au
Locl e ;

Monsieur et Madame Alcide Berchten-
Perrenoud , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Bernard Berchten-.ïaquet et
ses enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleu r de faire part du dé-
part cruel de leur chère et regrettée
maman, grand-maman , belle-mère,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie ,

Madame

Jeanne BERCHTEN-FAVRE
que Dieu a reprise à Lui , après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation , dans sa 71me année.

Corcelles, le 20 juillet 1962.
Je voudrais que ceux que Tui

m'as donnés soiemit aussi avec moi.
L'ensevelissement aura lieu lundi 23

juillet , à 14 heures.
Culte pour la famil le  au domicile,

à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Corcelles, rue

de la Chapelle 23 a.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le mystérieux fuyard du Val de-Travers
a été aperçu dans la région de Grenoble

(Enquête exclusive FAN)
La partie de cache-cache continue... Le mystérieux individu qui depuis

mardi matin, et toujours avec la même audace, a déjoué successivement
les polices suisses et françaises, descend fout droit vers le Midi. Sa trace
a été relevée hier dans la région de Grenoble où, une fois de plus, il a
volé une voiture.

Après avoir abandonné la voiture volée aux Verrières-de-Joux
il a dérobé celle d'un garagiste de Moreste l (Isère )

Le caporal Gretillat, du détachement de Travers , se remet asseï bien de ses
blessures. On sait qu'il souffrait d'un genou et du dos et qu'il avait été blessé
aux deux mains alors qu'il tentait de retenir le mystérieux conducteur de

l'« Opel ». Voici le caporal Gretillat photographié chez lui.
(Photo Schelling, Fleurier)

Après les épisodes mouvementés de
la douane de la Ronde et de Travers,
il y avait celui des Verrières-de-Joux.
L'individu qui avait pu franchir  la
frontière franco-suisse près des fermes
des Beaumes avait alors • volé une voi-
ture aux dépens d'un employé des Eta-
blissements Dubied , M. Munerot .  Et puis ,
il s'était volatilisé.

Or, jeudi , la voiture de M. Munerot
était retrouvée à trois kilomètres de
Morestel , une petite localité de l'Isère
située à une soixantaine de kilomètres
environ de Grenoble. Comme pour
I'« Opel » abandonnée dans les bois de
la Côte-aux-Fées, le réservoir était vide.'
Mais au contraire de la trouvaille du
Val-de-Travers , le véhicule n 'avait pas
été endommagé. Tout au plus avait-il
quelques cinquantaines de kilomètres
supplémentaires au compteur.

Comme aux Verrières-de-Joux, l'hom-
me cherche une nouvelle voiture. Il en
trouve vite une : la « Floride » jaune
d'un garagiste de Morestel , M. Lavalet-
te. Mais sans doute ne contenait-elle
que peu d'essence ou était-elle trop
voyante : à 20 kilomètres de Morestel ,
aux Ahrets , la voiture est abandonnée
par ses occupants.

Veut-il gagner Marseille
et la légion étrangère ?

Sans doute depuis, l'inconnu , sa fem-
me et leur bébé de trois ans, ont-ils
pu voyager dans un quatrième véhi-
cule volé. Il est en tout cas sûr qu 'ils
descendent vers le sud puisqu'ils ont
été aperçus dans la région de Greno-
ble et plus particulièrement près de
Voreppe , dans l'arrondissement du chef-
lieu de l'Isère.

Toutes les brigades de gendarmerie
du sud-est de la France sont en pos-
session du signalement de l'homme. Il
se confi rmerai t  en effe t qu 'il s'agit
d'un jeune Allemand qui a de bonnes
raisons de fui r  son pays. On peut pen-
ser aussi qu 'il veut gagner Marseille
où U pourrait s'engager dans la légion
étrangère. '

Mais , une fois de plus, le mystère
reste entier.  Une seule chose est cer-
taine : l'homme est habile et auda-
cieux. Demandez plutôt  au garagiste
de Travers qui l'a pris en chasse. Mau-
rice Caretti , ancien champion de moto-
cross, a l'habitude d'un volant , mais à
l'entendre , celui qu 'il poursuivait  n'en
manquai t  pas non plus...

Ch.

Interview téléphonique
du plongeur neuchâtelois

KELLER ET CLAIRE ONT BEL ET BIEN PLONGE !

«H faisait absolument nuit à 150 mètres sous la mer»
La nouvelle est maintenant certaine : Hannes Keller et François Claire

sont bien descendus à 150 mètres !
Comme on le sait , l'exploit des deux plongeurs suisses a donné lieu à des

informations contradictoires émanant des agences de presse AFP et UPI.
Mercredi , les trois agences unanimes parlaient d'une plongée de 1 heure à
150 mètres, la remontée s'étant effectuée en 30 minutes. Jeudi soir, une
dépêche UPI nous plongeait dans la perplexité : la plongée à 150 mètres
n'avait pas eu lieu , le fort mistral ayant empêché le bateau de la flotte
nmôrinninp rlo nnittnr lo nnrt flp Tnillnn î Oui disait .vrai ?

Aujourd'hui , après être entré en
contact téléphonique avec François
Claire qui se trouve encore à Ben-
dor , nous sommes en mesure de dé-
mentir le démenti et de confirmer
ce que nous avions annoncé à nos
lecteurs. Ecoutons plutôt François
Claire :

Les expériences ont eu lieu élu i au
1S juil let .  Nous avons fa i t  queitre es-
sais , en colleiboration avec lei marine
américaine qui avait mis une unité ,
le « Trincei » à notre disposition. Il
s'ag issait de mettre eut point le maté-
riel neuf  dont nous disposons , en par-
ticulier « Diogène 62 », un « container »
de i tonnes suspenelu à un câble qui
permet el'eitteindre le f o n d  de la mer.

Une sorte d' ascenseur aquatique que
les p longeurs peuvent quitter pour
partir  en exp loration ou regagner
quand ils elésirent remonter. Le pre-
mier esseti s 'est feiit  à 18 mètres ; son
but était de vér i f ier  les liaisons radio
et télé p hone , les manomètres et les
divers appareils.

Le deuxième essai a clé réalisé de
nuit e'i !)2 mètres de f o n d .  Nous sommes
restés 1 heure et lei remontée s'est
f a i t e  en 1 heure et demie. Nous avons
pu constater que les réactions physi -
ques et p hysiologi ques étaient par-
fa i tes .

était 200 mètres. Ce projet a dû être
abandonné , car le mistral était trop
for t .  Vous comprenez que p our descen-
dre à 200 mètres il fe in t  eiller très au
large. Or , même de nuit , il g avait trop
ele vagues ; les secousses auraient été
trop violentes.

François Claire , comment vous sen-
tiez-voùs à 150 mètres ? N'avez-vous
pas éprouvé d'angoisses ?

— Même pas. Nous étions entraînés.
Et puis vous savez , descendre à .92
mètres ou à 150, c'est pareil. En des-
cendant , la décompression a fa i t  monter
la température intérieure de Diogène
62 A 35-40 degrés. Quand nous nous
sommes mis à l'eeiu , nous avons passé
à une température de i-5 degrés. Il  fa i -
sait absolument nuit.

Que pensez-vous du système de plon-
gée de Keller ?

— Il  est impeccable.
— Etes-vous dans le secret de la

•formule ?
— Je sais emp loyer le mélange de

gaz , mais je  ne connais pas la for-
mule.

— Continuerez-vous h travailler avec
Keller ?

— Je fa i s  partie de l'é qui pe de Kel-
ler depuis une année. J' ai f a i t  de nom-
breuses expériences en chambre à
l'hô p ital cantonal ele Zurich , sous la
direction du docteur Bulhmann.

Cet automne , je repar tirai avec Ke l-
ler. Les Américains mettront à notre
disposition un bateau encore p lus im-
portant.  Et cette f o i s  notre objectif
sera 300 mètres. Nous avons 10 % de
chances de réuissir.

R. F.

A 150 METRES
Nous avons eilors passé à 100 mè-

tres puis enf in  à 150 mètres. Au
sujet  du quatrième essai , une erreur
s'est g lissée dans les in format ions  d i f -
f u sées  par la presse : nous sommes
restés au fond 30 minutes et non
1 heure ; et la remontée et été f a i t e  en
2 heures et demie et non en 30 minu-
tes comme cela a été dit l

— Pourquoi avez-vous renoncé à la
plongée à 300 mètres ?

Il  n 'a jamais été question que nous
plongions à 300 mètres. Notre objectif

CORTAILLOD
Une fillette renversée

par une auto
Une fillette , J. B., âgé de 6 ans, qui

traversait , hier, la rue François-Borel
d'ouest en est, sans regarder , s'est élan-
cée devant une auto, conduite par un
ressortissant français étudiant  à Neu-
châtel , et a été renversée par celle-ci.

Souffrant d'une commotion cérébrale,
l'enfant a été conduite à l'hôpital Pour-
taiès à Neuchâtel .

Le constat a été fait  par la gendar-
merie de Boudry.

Maîtrise fédérale
Après quatre jours d'examens passés

à Fribourg, M. Bernard Schneider , de
la Chaux-de-Fonds, et Michel Cattin , du
Locle, ont obtenu la maîtrise fédérale
pour installateurs électriciens.

LE LOCLE

Gssiîjl convois d'Italiens
prennent le départ

Un soufflet en f l ammé
a failli compromettre le départ

de l'un d'eux
(c) Alors que les années précédentes
trois trains spéciaux su f f i sa i en t  pour
transporter en I ta l ie  les ouvriers ita-
liens pour leurs vacances , hier , vendre-
di, ce 'sont cinq lourdes compositions
qui ont qui t té  la v ille.  Ces départs
massifs des mérid ionaux ne manquent
jamais de pittoresque encore qu 'on
note une p lus grande  adaptat ion à nos
mœurs et à nos coutumes.

Les départs n'ont subi aucun refard
malgré l'avalanche des val ises .  Trois
I t a l i e n s  qui ava ien t  manqué leur train
dans lequel é ta ient  leurs valises —¦
c'était comique — l' ont  rat trapé à la
Chaux-de-Fonds en taxi .

Ces départs sont suivis par de nom-
breux curieux qui n 'a t tendent  que leur
tour pour  part i r  en vacances.

Alors que le t ra in  sp écial de 19 h 45
pour Udiii e a l l a i t  p a r t i r , un des con-
trôleurs remarqua , heureusement ,
qu 'une  cigaret te  lancée au hasard en-
tre deux voitures avait  communi qué le
feu à un souff le t  qui relie les wagons.
Un seau d'eau , quatre  minutes  de re-
tard et le train par t i t  avec ses voya-
geurs i tal iens , heureux comme Ulysse
de faire un beau voyage !

MOT 1 ERS
Illuminations

(cl Les personnes qui traversent le vil-
lage , ou qui empruntent la route can-
tonale allant vers Fleurier , ne pourront
s'empêcher d'avoir le regard attiré par
l'illumination du temple de Môtiers ,
et du vieux château , propriété de l'Etat ,
situé au sud du village. Cette illumina-
tion installée à demeure, en est à la pé-
riode des essais ; elle fonctionnera en
permanence pendant les vacances, puis
les samedis et dimanches.

Elle met magnifiquement en valeur
ces bâtiments historiques.

Le Val-de-Travers a reçu
j>

sa nouvelle ambulance

H I E R  S O I R  A COU VE T

La nouvelle ambulance du vallon: plus économique et plus confortable...
(Photo Schelling, Fleurier)

De notre correspondant de Couvet :
La section du Val-de-Travers de la

Croix-Rouge suisse a présenté , hier soir
à Couvet , la nouvelle ambulance aux
au to r i t é s  communales  du vallon , et au
public. L'ancien véhicule , acheté d'occa-
sion en 1956, était  à bout de souffle.
Des réparation s importantes et coû-
teuses n'étaient pas judici euses.  Aussi ,
les autorités responsables se sont-elles
trouvées dans l'obl iga t ion  de prévoir
l'achat d'une nouvelle ambulance.  La
question f inancière  a été heureusement
réglée en ce sens que toute s les com-
munes du vallon ont partici pé à l' achat
du véhicule par une con t r ibu t ion  de
un franc par hab i t an t , la Croix-Rouge
suisse met tant  une somme de 2000 fr.
à disposit ion.  La section neuchâteloise
du Touring-Club avai t  fa i t  parvenir  de
son côté , une somme de 250 fr. Le
solde a été couvert par la section du
Val-de-Travers de la Croix-Rouge suis-
se.

Le véhicule p lus maniab le , plus lé-
ger, p lus spacieux que l' ancien a une
puissance fiscale plus faible mais pour-
tan t  suf f i san te , ce qui permettra de
réduire les frais d'exp lo i t a t ion .  Le con-
fort sera très sup érieur. Deux malades
pourront être tramsipotés à la fois ainsi
que deux accompagnants .  Tous ces ren-
se ignements  ont été fournis très ai-
mablement  par M. A l a i n  Duri g garagiste
â Môtiers , conducteur du véhicule.

Au cours d'une col la t ion qui fut  ser-
vie dans le hall de la salle des spec-
tacles , des discours fu r en t  prononcés
par M. Cavadini , président  in té r imai re
de la-section du Val-de-Travers de là
Croix-Rouge suisse, par Mlle  Ginette
Burla , déléguée du Comité central de
la Croix-Rouge , par M. Jean-Claude
Landry , notaire et gérant du service
de l'ambulance et par le sergent Robert,
chef de poste de la gendarmerie can-
tonale.

Il fut relevé la grande compréhension

des autorités , l'aide bénévole de beau-
coup de personnes qui travaillent pour
assurer la viabili té du service de l'am-
bulance. Des remerciements furent
adressés à M. Durig, conducteur du
véhicule , qui ne ménage ni sa peine ,
ni son temps pour assurer les trans-
ports en tout  temps et parfois  dans des
conditions diff ici les .

Avant  de terminer , si gnalons que
seules deux sections de la Croix-Rouge
suisse ont  un service propre d'ambu-
lance : ce sont celles de Locarno et du
Val-de-Travers .

Un cambrioleur se fait prendre sur le fait
dans un immeuble de l'avenue de la Gare

Les policiers l'ont « cueilli»
alors qu'il « visitait » un troisième bureau

« Jamais deux sans trois... », avait
Bans doute pensé le cambrioleur. Mais
il avait trop de suite dans les idées
et le troisième bureau visité ne lui a
pas porté chance : il s'y est fait pren-
dre hier après-midi.

Peu après la sortie des bureaux, le
cambrioleur s'était introduit dans l'im-
meuble No 49 de l'avenue de la Gare.
Grimpant jusqu 'au second étage, il visi-
ta tout d'abord un bureau des « Cli-
chés Nussbaumer » mais, l'argent ayant
été déposé à la banque, il ne trouva
qu 'une vingtaine de francs. Puis, il des-
cendit d'un étage, força la porte
d'« Unitex S. A. » et y fit main basse
sur une somme d'environ 150 fr.

Peu satisfait de ses trouvailles et du
maigre butin qu 'il avait ramassé,
l'homme gagna cette fois le rez-de-
chaussée. Forçant la porte des bureaux

de o Petitpierre et Grisel S. A. », il se
mit au travail...

Peu après, une personne qui montait
au premier étage fut  étonnée, alors
qu 'elle pénétrait dans l'immeuble, de
voir la porte des bureaux du rez-de-
chaussée ouverte. Mais lorsqu 'elle arri-
va à l'étage, elle constata que celle
d'« Unitex » avait aussi été forcée et
qu 'un cambrioleur venait d'y opérer.

Gardant la tête froide , elle téléphona
a la police locale et quelques minutes
plus tard , vers 13 h 30 environ , les
policiers prenaient l'individu en fla-
grant délit.

Le cambrioleur — dont l'identité com-
plète n'a pas encore été révélée — est
un sujet Suisse âgé d'une trentaine
d'années. U n 'en serait pas à son coup
d'essai et aurait commis d'autres cam-
briolages dans la région.

Concert public
La société de musique l'« Union tes-

sinoise » donnera demain dimanche,
dès 11 heures, un concert public au
quai Osterwald.

Les musiciens joueront sous la direc-
tion de M. Georges Tabord.

Pleins f eux
Le soleil a un peu surpris les

peaux redevenues p âles pour la sai-
son. Hier, tout le long des quais ,
beaucoup de dos et de visages com-
mençaient à of f r i r  une certaine res-
semblance avec un certain crustacé.
Cela ne préoccupait guèr e les « lé-
zards » qui s'abandonnaient avec
délices à leur inoccupation favo rite.
, Ces rayons leur auront-t-ils été
bénéf iques  ? Nemo l'ignore ; mais il
a pu constater que les g éraniums et
antres f l eurs  égayant notre ville en
ont abondamment prof i té .  Ceci po ur
le p laisir des badauds , des touristes ,
et pour le plus grand p laisir encore
de ceux qui n'ont pas de vacances-

C' est en ef f e t  merveille de voir le
rayonnement presque éblouissant des
géraniums juchés sur le rebord de
certaines fenêtres ou group és en
rangs serres dans les p lates-bandes.

Une pensée reconnaissante pour
les jardiniers qui veillent à la co-
quetterie de la ville.

Nemo

~ m Aujourd'hui

JL I SOLEIL Lever 04.50 \
Coucher 20.14 Wk

jUHIet LUNE Lever 22 .49 \
Coucher 09.31 11

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

Partiellement beau , mais risque §1
d'orages en soirée avec refroidis- Jl
sèment important.

Le bulletin complet est en ^P

La chancellerie el Etat communique :
Dans sa séance du 20 juillet, le Con-

seil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Jean Glauser aux fonctions de pré-
posé à la police des habitants de la
commune de Montmollin, en remplace-
ment de M. Jean Barbey, démission-
naire.

Décision du Conseil d'Etat

^Mff lûM&S&A\C&&

I/A CHAUX-DE-FOIV IÎS

(c) Les vacances horlog ères sont là !
Elles débutent par le beau temps. Pen-
dant les deux prochaines semaines offi-
cielles, tout travail va cesser dans les
fabri ques. Depuis ces jours derniers
une certaine agitat ion règne parmi la
popula t ion qui se t radui t  par une af-
fluence dans les magasins où les gens
arborent un sourire heureux. Les pre-
miers dé parts viennent de s'effectuer.
Vendredi , cinq trains spéciaux ont été
mis en circulation par les CFF. A 16
heures, un premier convoi , formé essen-
tiellement d 'habi tants  de la ville , est
parti  pour Rimini .  A 18 h 03, 20 h 15,
21 et 22 heures, quatre longs trains ,
réservés aux travail leurs i taliens , sont
partis à destination d'Encône , Udine ,
Venise et Bergame. Ces départs se sont
effectués dans une ambiance joyeuse,
véri tablement méridionale.  On évalue
les partants i tal iens à environ 4500.
Il est à noter aussi que pendant la nuit
de vendredi à samedi , bon nombre
d'automobilistes quit teront la ville par
la route , pour se rendre souvent d'une
seule t r a i t e  à leur lieu de vil légiature ,
en Italie ou dans le sud de la France.

Samedi , les CFF ont prévu 5 t ra ins
spéciaux. Selon les prévisions , il sem-
ble que les départ s seront plus nom-
breux que l'année  dernière.  La préfé-
rence de beauc oup va à l ' I ta l ie  alors
que la Côte-d'Azur parait quelque peu
délaissée.

Une condamnation pour vol
au tribunal de police

(c) Vendredi le t r ibunal  de police a
tenu une derniè re audience avant les
vacances. Le prévenu S. D., a été con-
damné à 40 j ours d'emprisonnement ,
moins 31 jours de détention préventive"
pour un vol de marchandi se .

Début des vacances
horlogères

FLEURIER

(c) Nous avions relaté, au début du
mois dernier , le vol important  qui avait
été commis à la ferme de Sassel , au-
dessus de Fleurier , où un cambrioleur
avait dérobé une somme de 5100 fr.
au préjudice du fermier , M. Paul Fa-
wer. La somme volée était en billets
de 100 francs.

L'enquête menée de front par la gen-
darmerie de Fleurier et la police de
sûreté de Neuchâtel a permis d'iden-
tifier l'auteur du délit. Il s'agit d'un
habi tant  de Fleurier , M. VV. Il a recon-
nu les faits qui lui étaient reprochés.
Une partie seulement de la somme dé-
robée a pu être récupérée , environ 1500
francs.

W. a été incarcéré à la prison de Neu-
châtel où il est tenu à la disposition
du juge d'instruction.

Le voleur de la ferme
de Sassel est identifié :

c'est un Fleurisan

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

En déchargeant un camion
face à l'hospice

Hier après-midi , vers 16 heures , face
à l'hospice de la Côte , un chauffeu r,
M. Michel Sperti , demeurant rue de la
Gare , à Saint-Biaise , déchargeait des
poutrelles d'un camion. Soudain , une
poutrelle lui tomba sur la jambe gau-
che. Souffrant  d'une fracture ouverte
de la jambe , M. Sperti a été transpor-
té à l'hôpital Pourtaiès par l'ambulan-
ce de la police de Neuchâte l.

Un ouvrier reçoit
une poutrelle
sur la jambe

La famill e de
Mademoiselle

i . Rose GU1NCHARD
a le chagrin de faire part  de son décès
survenu le 19 juille t 1062, à l'âge de
92 ans.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol .

2 Tim. 4 : 7.
L'incinération aura lieu lundi 23 juil-

let à Lausanne.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 h 15.
Cet avis tient Heu de faire-part.

Mes desbinées sont dans Ta
main.

Ps. 31 : 16.
Monsieur André Renaud ;
Monsieur et Madame Samuel Perret-

Renaud, '
les familles parentes, alliées et amies

en Suisse et en France,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame André RENAUD
née Maria LINK

que Dieu a reprise à Lui , le 16 juil-
let 1962, après une courte maladie.

Pully - Lausanne.
(Avenue C.-F.-Ramuz 92)

Le culte et l'enterrement ont eu lieu
à Pully, le 20 juillet 1962, dans l'inti-
mité.
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PAYERNE
Le Conseil communal a siégé

durant cinq heures !
(c) Depuis les dernières élections com-
munales, où deux importants partis (so-
cial iste et chrétien-social ) ont été rejetés
dans l'opposition , les séances du Conseil
communal de Payerne sont devenues fas-
tidieuses ou passionnantes, selon le point
auquel l'on se pince pour les juger .

Jeudi soir , les conseillers participant
à la troisième séance de l'année, ne pu-
rent faire honneur au verre de Lavaux
que leur offrait la municipalité à la
pinte communale, qu 'à une heure du
matin . C'est dire que les membres du
Conseil communal étalent exténués, à la
sortie de la salle...

Au cours de cette séance démesurée, 11
a été déballé un tel fatras d'idées et de
propositions , souvent insignifiantes, et
surtout contradictoires , qu 'il est prati-
quement impossible d'en rendre compte
normalement . La séance fut  tour à tour
tendue ou burlesque, et sur le coup de
minuit , au moment où la question se
posait de savoir si le Conseil pouvait
continuel' à siéger valablement , un con-
seiller socialiste (ancien municipal), mé-
content, quitta la salle en claquant la
porte. .

LA COTE-AUX-FÈES

Il y a quelques jours , un cultivateur
de la Côte-aux-Fées découvrait , aban-
donnée au bord , d'un chemin forestier
près du l ieudi t  « Chez Matraz •, une
voiture , de marque anglaise et qui était
démunie de plaques. Après la folle
course-poursuite de mardi mat in  puis ,
le lendemain , la découverte de la voi-
ture de l'individu qui avait écrasé un
gendarme à Travers , les imaginations
al lèrent  bon train...

En fait , il n'y a pas de mystère. La
voiture , propriété d'un employé de ga-
rage de Berne , M. B., n'avait pas été
volée. Son propriétaire qui venait  d'ache-
ter le véhicule , l'essayait dans la région
de la Côte-aux-Fées lorsque , soudain ,
il tomba en panne. Le conducteur dé-
vissa les plaques et les remisa dans le
coffre de la voiture puis laissa le véhi-
cule où il s'était arrêté. II devait le
faire chercher ensuite par un garagiste.

TRAVERS
Coupes de bois intensives

(c) Faisant suite aux travaux de l'ENSA .
des ouvriers ont abattu la forêt sua- une
largeur de 30 m à côté de l' actuel le ligne
de poteaux qui se dirige vers le haut de
la Côte .

Encore des vacanciers
(c) La maison de colonie « Sur le Vain »
est occupée et une troupe de cadets de
Neuchâtel se sont Installés dans une fer-
me au-dessus de Travers . De là , Ils orga-
nisent de» excursions aux environs.

La voiture n'était pas volée
... mais en panne !


