
La chute d'un caténaire évita
au convoi tout entier

de s'écraser dans le ravin

Premiers résultats de l'enquête de la catastrophe de Dijon

Dernier bilan de l'accident : 38 morts, 48 blessés dont une dizaine très grièvement
DIJON (UPI). — A quelques minutes près, la catastrophe de Velars-

sur-Ouche aurait pu être évitée, pensait-on hier matin.
Trois minutes en effet avant le pas-

sage de l'express 53, le contrôleur du
convoi précédent avait ressenti un tan-
gage anormal au passage du viaduc de
la Combe de Fain : il signalait cette
anomalie à son arrivée en gare de Di-
jon , à douze kilomètres de là. Hélas !
il était trop tard : le vagon tragique
venait de plonger vers l'abîme vert de
la vallée.

Hier matin on établissait un nou-
veau bilan du terrible accident et la
préfecture rie Dijon donnait le chiffre
de 38 morts et de 48 blessés hospitali-
sés, mais hélas ! parmi ces derniers ,
beaucoup se trouvaient entre la vie et
la mort , une dizaine au moins, et l'on
pouvait craindre qu'en dépit des im-
menses ef for t s  déployés ils ne puissent
être sauvés.

Disposant de sang en surabondance

— il a fallu dès lundi soir arrêter par
la voie des ondes l'a f f lux  des donneurs
bénévoles, médecins et infirmiers se
sont battus toute la nuit de lundi con-
tre le destin meurtrier. On a dû ampu-
ter de la jambe une jeune fille de 15
ans... à l 'hôpital général de Dijon où
sont rassemblés la plupart des blessés,
comme à l'hôpital mil i ta i re  de Mont-
muzard , la lutte contre la mort se
poursuit.

Rapidité des secours
Il faut souligner que la rapidité et la

coordination des secours ont sans au-
cun doute permis de sauver bien des
vies humaines, d'alléger bien des souf-
frances. On cite , des chiffres qui prou-
vent cette célérité : par exemple les
ambulances ne mirent pas plus de vingt
minutes entre le moment où elles quit-
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tèrent l'hôpital civil et y retournèrent
avec leur chargement de blessés. Le
trajet qui s'achevait par un mauvais
chemin était de douze kilomètres. Dans
l'étroit chemin qui du village de Velars
menait au pied du viaduc, une ligne
continue de gendarmes et de C.R.S.
permettait de céder le passage aux am-
bulances descendantes malgré la pré-
sence de nombreux véhicules de sauve-

tage.

Quelques heures après l'accident ,
pourtant, il avait fallu assister à des
scènes déplorables : une foule de cu-
rieux avait envahi une partie du par-
cours et dans l'agglomération, les am-
bulances avaient quelque peine à se
frayer uil chemin... parmi les voitures
des curieux. Les policiers, heureuse-
ment, rétablissaient très vite et très
fermement la circulation. Cependant,
un camion dont l'arrivée était attendue
avec impatience, avait été retardé : ce
camion amenait trois tonnes d'eau des-
tinées à maîtriser le début d'incendie
qu'avaient allumé dans les taillis les
chalumeaux à l'aide desquels les sauve-
teurs dégageaient les corps des ferrail-
les.

(Lire la suite en l ime page)

Les sauveteurs qui sont autour de cet amas de f errai l le  tentent de secourir
les nombreux blessés et de dégager les cadavres.

Les mémoires
de sir Anthony Eden
LES « Mémoires » (1) de sir Anthony

Eden qui sont sortis récemmenl
de presse constituent un des do-

cuments les plus intéressants qui
soient sur l'histoire politique contem-
poraine. Ils projettent une lumière
bienvenue sur les faits qui se sont
déroulés de 1950 à 1957, période
pendant laquelle M. Eden fut titu-
laire du Foreign Office, puis premier
ministre de Sa Gracieuse Majesté bri-
tann ique, et qui sont, pour beaucoup,
à la genèse de ceux que nous avons
sous les yeux à l'heure actuelle. Mais
ils sont révélateurs en même temps
de l'homme politique qui les a ré-
digés autant pour aider ses contem-
porains à voir clair dans les événe-
ments de l'époque que pour chercher
à se définir lui-même par rapport à
ces événements.

Sans doute, ces « Mémoires »
n'échappent-ils pas tout à fait à la
loi du genre qui veut que l'auteur
donne de lui une image quelque peu
complaisante et réponde en quelque
sorte « a posteriori » aux reproches
qui ont pu lui être adressés au cours
de son existence publique. Mais chez
M. Eden une telle complaisance envers
lui-même ne va pas sans une discrète
autocritique. L'homme politique, de-
venu écrivain — et un écrivain re-
marquable —, fait preuve tout au
long de ces quelques six cents pages
d'une rigoureuse et d'une scrupuleuse
honnêteté qui attire d'emblée la sym-
pathie du lecteur. La droiture de son
j ugement, et sa justesse la plupart du
temps, provenant d'un bon sens na-
ture l, d'une solide éducation, fruit des
meilleures écoles anglaises ainsi que
d'une haute conception morale des
choses, ne cessent de frapper celui
qui se plonge dans cette passionnante
lecture.

Toutes ces qualités sont d'autant
plus notables que beaucoup d'hommes
de la génération d'entre-deux guerres
qui rejoi gnent ma intenant l'auteur
dans ses conclusions, ne l'aimaient pas
beaucoup il y a vingt-cinq ans, alors
qu'il était déjà aux affaires. On sait
que M. Eden est entré jeune dans la
politique et que, très tôt, ii a joué
un rôle de premier plan sur la scène
nationale anglaise comme sur la scène
internationale. Le présent volume ne
porte pas, au reste, sur la période
d'avant-guerre, car le mémorialiste a
tenu à faire œuvre d'abord d'actua-
Mité et a remis à plus tard le soin
de rédiger ses notes sur le commence-
ment de sa carrière. Il faut l'évoquer
néanmoins cette période, devenue si
lointaine aux yeux de tant de jeu nes
gens, ne serait-ce que pour rappeler
que l'attitude qu'avait alors adoptée
M. Eden explique le comportement qui
fut le sien devant des faits plus pro-
ches de nous.

On a passablement critiqué jadis
l'homme politique anglais, lors de
son premier passage au Foreign Of-
fice au moment de la guerre d'Ethio-
pie, de n'avoir pas tout fait pour
ramener le « duce » à la raison, alors
que cela eût été encore possible , et,
partant d'avoir poussé l'Italie dans les
bras de l'Allemagne, ce qui eut pour
effet de provoquer la guerre. M. Eden
semble comprendre aujourd'hui ce que
son attitude a pu avoir d'humiliant
pour Mussolini. Mais sur le fond il
n'est nullement prêt à se renier. Car
la suite devait lui donner raison.

Transiger avec les régimes tota-
litaires lui paraît en effet la pire des
erreurs. Car ceux-ci interprètent tou-
jours comme des signes de faiblesse
les concessions que leur fait l'adver-
saire. Ce qui était vrai des systèmes
national-socialiste et fasciste l'est de-
venu des régimes communiste et nas-
sérien dont les ambitions, après
guerre, ont été combattues par l'hom-
me d'Etat anglais avec la même
vigueur qu'il mettait à lutter, avant
guerre, contre l'Axe Berlin-Rome. A
cet égard, la ligne qu'a suivie M. Eden
a été parfaitement droite.

L'homme a été constant dans sa
pensée et sa politique fidèle à elle-
même. Le fait est trop rare pour
qu'on ne le souligne pas. Que d'ant i-
fascistes , en effet flirtent aujourd'hui
avec le communisme , et l'admettent
sous certaines réserves et à certaines
conditions ! Et vice versa que d'anti-
communistes éprouvent une secrète
nostalg ie pour l'affreux Hitler ! L'ex-
premier britannique n'a jamais admis
ce genre de compromis. D'aucuns di-
ront qu'il ne comprend pas grand-
chose à la « marche de l'histoire »,
au sens où on l'entend actuellement.
Ce qui est sûr, c'est que pour M.
Eden morale et politique ne sauraient
se dissocier. La première, dans la
vie publique, est la justification de la
seconde. Ou alors la politique n'est
qu'une farce inhumaine qui tourne en
tragédie.

Ce n'est pas qu'il n'y ait eu par-
fois, dans le comportement de sir
Anthony Eden dans les affaires in-
ternationales certaines contradictions
qui peuvent susciter des réserves sur
son action. Nous aurons l'occas ion
de les souligner dans un prochain
article quand nous évoquerons, à l'ai-
de des Mémoires , l'œuvre accomplie
par cet homme d'Etat durant les an-
nées décisives de notre après-guerre.

(A suivre.)
René BRAICHET.

1) Pion , éditeur

Le G.P.R.A. accepterait
de reconnaître le bureau

politique de Tlemcen

Selon M. Yazid, la crise algérienne approche
de son dénouement

// pose toutef ois une condition : le C.N.R.A. devra
en ratif ier la composition lors de sa réunion

de la semaine prochaine
ALGER (ATS-AFP). — Rompant un silence d'une semaine, M. M'Ham-

med Yazid , ministre de l'information du G.P.R.A., a repris la parole hier
pour annoncer aux journalistes qu 'une solution avait été trouvée à la crise
de direction qui divise le F.L.N.

C est dans l'ancien bureau des délé-
gués généraux que M. Yazid a fait sa
déclaration en présence d'une cinquan-
taine de journalistes du monde entier.

Le porte-parole du G.P.R.A. a lu
d'une voix lente et solennelle la longu e
déclaration par laquelle le G.P.R.A. con-
firme qu 'un accord est sur le point
d'intervenir entre les « Benbellistes » et
les « Benkheddistes ». De la teneur de
cet accord , M. Yazid n 'a rien dit, il
s'est borné à indi quer que la solution,
résidait dans l'uni té  nationale, une uni-
té réclamée par tout le peuple algérien
et par tous les mi l i tants  du F.L.N. et
de l'A.L.N.

(Lire la suite en l ime page)

La crise
vue de Paris

Ben Bella est l'homme fort
de l'Algérie

De notre correspondant de Paris
par télé p hone :

Ben Bella est en train de deve-
nir le véritable maître de l'Algérie.
Quand le sera-t-il officiellement ?
Sans doute d'ici à quelques semai-
nes, aux alentours de la mi-août,
quand le C.N.R.A., instance suprême
de l'insurrection, dûment réuni, au-
ra, comme il lui a été demandé,
approuvé ce qui n'est autre chose
que la destitution de l'équipe diri-
geante d'Alger.

Telle est, brièvement résumée, l'im-
pression des spécialistes sur les problè-
mes nord-africains, au vu des dernières
nouvelles qui sont parvenues à Paris
au cours de la journée d'hier.

M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

Les pêcheurs bretons se mettent
à leur tour en colère

Après les paysans, les marins

LORIENT (UPI). — Le petit port de la Trinité-sur-Mer, situé près de
Carnac, dans le golfe du Morbihan , qui , pendant la période des vacances,
est le rendez-vous de nombreux estivants, a été, mardi matin , investi par
une importante flotte de plus de cent bateaux sardiniers venus des ports
de l 'Atlantique, de Lorient à la Tremblade.

Les marins sardiniers , au nombre
d'environ 1500, ayant été avertis de
l'arrivée au port du cargo chérifien
« L'Alizé », venu d'Agadir avec 150 ton-
nes de sardines marocaines congelées,
se sont opposés à la livraison de cette
cargaison qui était destinée à un fabri-
cant de conserves de Pont-Aven. Une
partie de la marchandise, qui avait été
déchargée au cours de la nuit  et entre-
posée au frigorifique du port , a été re-
jetée à la mer ou sur Les quais. Les
100 tonnes qui se trouvaient encore à
bord de l'« Alizé » ont été arrosées de
gas oil.

Cette opération s'est passée dans le
calme et a été suivie d'une réunion qui
s'est tenue à la mairie de la Trinité.
Au cours de cette réunion qui groupait
les marins pêcheurs, le délégué des pê-
cheurs du Croizic a résumé la pensée
des manifestants en disant :

« Les pécheurs bretons .ne veulent
pas devenir des sous-développés au bé-
néfice de pays récemment promus à
l'indépendance. >

250.000 dollars
d'objets d'art

dérobés
à Chicago

CHICAGO (UPI). — Des objets d'art
représentant une valeur de 250 ,000 dol-
lars ont été dérobés à un collection-
neur rie Chicago , M. Max Remick , dans
son appartement situé au second étage
d'un immeuble  du nord de la ville.

M. Remick , qui n 'habite pas habituel-
lement à cet endroit , a découvert le
vol lundi .  Le F.B.I. enquête en même
temps que la police de la ville.

Parmi les objets volés figurent de
nombreux tableaux de Rubens , Gains-
borought , Whistler , Rembrandt  et no-
tamment  une toile du Titien , «La
sainte famil le  », évaluée à elle seule
50,(100 dollars.

Au festival de Locarno :
niveau artistique médiocre
De notre envoyé sp écial :

Jamais, en deux jours , Locarno n'a présenté aussi peu de films inté-
ressants : « The Reluctant Saint », de Dmytrik s'appelle désormais « Miracle
à Cupertino ».

C'est l'histoire d' un homme doux
et naïf  qui devient prêtre , le p ère
Giuseppe Desa. Il accomp lit des
miracles, de nombreuses lévitations.
Le sujet ne manque pas d 'intérêt et
peut séduire , car il i l lustre le « heu-
reux, les pauvres en esprit, car le

royaume des deux est à ceux qui
leur ressemble ». ,*

Mais, personne n'a pu , à l 'écran,
présenter un miracle de manière
p lausible , même pas le cinéaste da-
nois Dreyer  dans « Ordel ». Quand
il s'ag it de montrer des lévitations,
cela devient franchement comi que et

Une photo du cinéaste K ing Vidor, qu 'on voit chaque matin assister à
la project ion de ses f i lms .

(Photopress.)

la salle croulait de rire à la f i n  du
film... Maximilian Schell, le p ère
Giuseppe , est presque aussi cabotin
que sa sœur, ce qui n'est p as peu
dire. Involontairement ( o u )  par une
subtilité suprême, Dmytrik l'a-t-il
voulu ? J' en doute. Le f i l m  est le
p lus anticlérical que nous connais-
sions. Par moments, il est absolu-
ment délirant et nous croyons as-
sister à la projec tion d' une œuvre
surréaliste.

Freddy Landry.

(Lire la suite en l ime  p a g e )

Echos
0 Partici pation forte à la confé-

rence de presse russe. Mais bien des
diff icultés pour se comprendre. Ain-
si un journaliste américain posc-t-il
une question en français traduite en
allemand par un Suisse al lemand ,
traduite en russe par un Russe.
Mikhail  Schweizer répond en russe
et le retou r s'effectue , ... toutefois  le
« prêtre » in i t i a l  est devenu un « pé-
dagogue » (serait-ce la même cho-
se ?). Il est amusant  alors d'enten-
dre le cinéaste russe protester et
proposer la rectif icat ion. . .  en russe.

*** **/ /«^
% Chaque mat in  meil leurs sont

les f i lms de Vidor. Et son auteur y
assiste fidèle pour, a-t-il déclaré ,
juger ses anciens f i lms , voir ce qui
était bon ou mauvais et tirer la
leçon aujourd'hui a f in  de donner à
son inspiration créatrice un nouvel
élan. Quelle vi ta l i té  et quelle jeu-
nesse dans ce cinéasle de 70 ans
qui songe à tourner un film en
16 mm.

F. L.

J'ÉCOUTE...
Signez !

T) RONONCEZ-le comme vous
g

^ voudrez . Même camp inge, si
vous pensez par là vous

distinguer davantage. Camping, mot
anglais. Allez chercher son équiva-
lent français !

Pour désigner ce petit  séjour
sous et auprès de la tente, que vont
chercher, la bouche en cœur, p our
leurs vacances, tant de villég iatu-
rants aujourd'hui. Surtout ceux à
qui une bourse un peu p late f a i t
craindre, à les entendre, de se f a ire
avoir dans les hôtels...

Camping! Nous allons en cam-
p ing ! Carnp îng par-ci , camping par-
là. Monsieur, Madame et les gos-
ses répètent le mot , ceux-ci à tue-
tête, ceux-là non sans quel que com-
ponction.

Mais vous, Madame , qui a f f r o n t e z
ces jours-ci, les délices , que d'autres
discutent , de la popote  fa i te  en
p lien air, ou du glissement sous une
tente , seriez-vous prête à vous y
retirer dix ans, comme, coléreux, le
f i t  Achille , A gamemnon , le chef  des
Grecs , l' ayant o ff e n s é ?  D 'où « se
retirer sous sa tente» est .devenu gal-
licisme d' expression courante .

Malgré vos « camp ings » délec-
tables, dix ans, diriez-vous sans
doute , dix ans, tout de même, c'est
beaucoup demander! Mais, ne vous
rendez-vous pas compte , Madame ,
qu 'un bail de dix ans sons la lente
serait excellente manière aussi de
résoudre la crise du logement , qui
désole tant de localités de ce temps.
De couples aussi , en mal de trouver
deux ou trois chambres où loger
légalement et en tout bien tout hon-
neur, leurs amnnrs .

Le camp ing, bariolé et p ittoresque,
f l eur i t , ces temps-ci  autour de
toutes nos cités.' Pendant que vous
y êtes , Madame , et tous autres,
voyons ! une bonne résolution. Fai-
tes retour A la nature , comme le
voulait Jean-Jac ques.

Signez donc des baux de dix ans
sous la tente .

Et , par là aussi , fa isant  amende
honorable , et recul salutaire dans
l'évolution de l'habitat tout confor t ,
vous rejoindrez  du coup,  tant de
nomades par  vous visiblement en-
viés .

Allons , Madame et tous autres,
signez donc... et pour  dix ans !

FRANCHOMivIE.

Cent personnes
intoxiquées

per de la viande

A ORLEANS

Un enf ant meurt
ORLÉANS (UPI). — Un enfant est

mort , plusieurs de ses camarades ont
été gravement intoxiqués, une quaran-
taine d'adultes ont été très malades à
Orléans. C'est la conséquence de la
consommation par eux de boulettes de
viande de cheval vendues par deux bou-
chers de la ville.

La plupart des malades étaient hos-
pitalisés , mais l'un ' de ceux-ci, un pen-
sionnaire de la maison de l'enfant ,
mourait. Il s'agissait cependant d'un
débile , âgé de 5 ans, dont la santé
était extrêmement précaire. Les méde-
cins ont réservé leurs conclusions et
ne se prononceront définitivement que
lorsqu 'ils auront pris connaissance des
résultats de l'autopsie.

Les bouchers incriminés affirment
que la viande de cheval avait été sou-
mise au contrôle sanitaire réglemen-
taire et que les mesures de conserva-
tion habituelles avaient été appliquées.
Le cheval, dit-on , aurait été vendu par
un marchand en gros de la région d'Or-
léans.
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouvertur e

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

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

Le samedi , l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

il ADMINISTRATION DE LA
i « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Entreprise de Fribourg
engage

technicien chef de chantier
pour surveillance et organisation de chan-
tier. Place stable, salaire intéressant.
Faire offres avec certificats et curriculum
¦vitae sous chiffres P 16,153 F à Publicitas,
Fribourg.

se passent de commentaires
(Off iciellement autorisée)

Dès auj ourd'hui
SOLDE des SOLDES

à notre rayon PEiAGEl @f HMM (2 me étage)
Nous sacrifi ons un lot important de maillots de bain et bikinis pour dames et fillettes

RABAIS jusqu'à 80%

/T,p4 TV'iSf i

MAILLOTS de BAIN et BIKINIS
/en grande partie que des modèles de nos marq ues rép utées
Valeur ^&TÏ- ^59^- p ^ p &f j o^ p^

SOLDé 35.- 2mh' ÏIL- Ï2L- 8  ̂ 5L-
SAGS de PLAGE CHAPEAUX de PLAGE
Valeur 2̂rg5 ¦ Valeur Jj^rSÔ

SOLDE 12.- et 10.- SOLDé 3.- et 2.-

^LOUVRE
N E U C H Â T E L

i

^— 1 

Immeuble avec boucherie à vendre pour raison
de santé seul dans un village Important du can-
ton de Neuchâtel . Faire offres sous chiffres W. I.
3570 au bureau de la Feuille d'avis.

. C—iW—

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.

URGENT
On cherche personne

désireuse de s'occuper sé-
rieusement d'enfants
pour la période des va-
cances. Vie en caravane.
— Adresser offres écrites
à D. C. 3706 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour Olos-
de-Serrlères

femme
de ménage

3 heures chaque matin,
du lundi au vendredi.
S'adresser à Mme Gran-
ger , Clos-de-Serrlères 10.

Nous cherchons

fille ou garçon
de maison. — Faire offre
à l'hôtel de Commune,
CortalMod , tél . 6 41 17,

On cherche

femme
de ménage

detix heures le matin., du.
30 Juillet au 15 août.
Tél. 4 13 82.

On cherche

sommelières
ou

sommeliers
8e présenter au buffet

de la Gare CFF, télépho-
ne 5 48 53.

On demande

jeune homme
actif et débrouillard
pour travaux d'atelier.
Semaine de 5 Jours. En-
trée le 6 août ou date à
convenir . S'adresser à lia
fabrique Emailco, Robert
Juvet & Cie , Vteux-Châ-
tel 47-49, Tél. 5 35 61.

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

JEUNE FILLE
de confiance pour faire
le ménage et aider au
magasin. Tél. (038)
5 1445.

Ingénieur
cherche chambre

au centre-ouest, pour le
début d'août Jusqu 'à mi-
octobre. — Adresser of-
fres écrites à E. C. 3695
au bureau de la Feuille
d'avis .

Etudiant suisse alle-
mand cherche

chambre
tranquille

à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Offres sous
chiffres 257-301 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Terrain
grande parcelle arborisée
pour la construction
d'un? villa , Tous services

¦sur plies ; vue et tran-
qull'.lté. Fr . 35.— le ms.

•Adrei: .-:r offres écrites à
:257-307 au bureau de la-
[Feuille d' avis .

Je cherche

terrain à bâtir
pour mal son familiale.
Région : Bôle - Colom-
bier - Auvernier. Adres-
ser offres écrites à A. Z.
:3703 au bureau de la
; Feuille d'avis.

On cherche à acheter

TERRAIN
dans la. région Montmol-
lin - Mcnt?zi!lon - Cham-
brelien . Adresser offres
écrites aveo prix , à C. B.
37C5 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre pour
Jeune homme sérieux (si
possible s'absentant le
week-end). Quartier de
la rue Matlle. — Tél .
5 53 66.

Jolie chambre
à louer,

part à la saJj le de bains.
— Parcs 50, 2me étage.

A louer grande

chambre
non meublée. — S'adres-
ser à E. Fellmann, Sa-
blons 39, de 12 à 14 h .

[ Nous invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant A des

annonces sous
chiffres

à ne Jamais Joindre de
certificats ou autres
documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en ces
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets .

Feuille d'avli
de Neuchâtelvv. , J

A vendre, sur la route
Neuchâtel-Salnt-Blalse,

petit immeuble
commercial . Adresser of-
fres sous chiffres C. K.
3498 au bureau de la
Feuille d'avis .

Je cherche à acheter

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

A louer

chambre
meubléB avec salle de
bains, près du centre. —
Adresser offres écrites à
H. G. 3710 au bureau ds
la Feuille d'avis.

PENSION
J'ouvre une pension

à partir du 1er septem-
bre. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
E. Gander , Monruz 23,
Neuchâtel.

Dame ayant profession
indépendante, cherche

CHAMBRE
et pension chez dame
seule à Neuchâtel . —
Adresser offres écrites à
B. Y. 368 au bureau de
la Feuille d'avis.

tllemand cherche, pour
Colombier ,

meublée
a maison
JÈRES, COLOMBIER.

Jeune Suisse s
le 6 août, à (

chambre
sans pension.

S'adresser à 1
HASLER FB
Tél." 6 31 01.

Particulier cherche

garde-meubles
à Neuchâtel ou aux en-
virons, dès le 1er août .
— Faire offres sous chif-
fres G. F. 3709 au bu-
reau de la Feu ille d'avis.

Urgent
Jeune fille cherche

chambre . — Faire offres
sous chiffres F. E. 3708
au bureau de la Feuille
d'avis , ou tél . (072)
8 91 53.

Fr. 100.—
de récompense à qui me
procurera logement de
trois pièces, avec confort
ou mi-confort, à Neu-
châtel ou aux environs,
d'Ici au 24 septembre
prochain . — Faire offres
sous chiffres N. H. 3654
au bureau de te Feuille
d'avis.

Je cherche

studio
avec confort , pour le dé-
but ou le milieu d'août.
— Téléphoner au 9 67 75.

Notre département de développement
d'appareils électroniques, à Peseux,

cherche une

dessinatrice
ayant des notions de dactylographie,

ou une

aide de bureau
s'intéressant au dessin techniqu e,

S'adresser ou se présenter à
MOVOMATIC S. A., Neuchâtel,

Gouttes-d'Or 40.

Le Garage du Roc, à Hauterive, cherche

P E R S O N N E
pour nettoyages de bureau et de locaux. —
S'adresser au Garage du Roc, Rouges-Terres
22-24, Hauterive. Tél. 7 54 22.

On cherche, pour entrée immédiate

bons mécaniciens
pour autos et camions.

S'adresser au Garage de la Côte S. A.,
Peseux. Tél. 038/8 23 85.

Jwnw TRTTÏMPH..*o~..— -—

mJBBim Nous cherchons,

¦ 
pour notre département montage des
appareils de télécommunication et
à haute fréquence,

m ouvrières
pour travaux propres de soudage et

H 
de contrôle.

Adresser offres à : ELECTRONA S. A.

B 

Boudry (NE) — Tél. 038 / 6 42 46.

On demande

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

châtel. Tél. 5 93 73.

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

I Cours de vacances de Neuchâtel I
¦ Université, Ecole supérieure de commerce, Ecole Benedict
W Ecole-Club Migros j

S S A I S O N  1962 j
Le vendredi 27 juillet, à 20 h 30, à la Salle des conférences i j

f RÉCITAL HARRY DATYNER, PIANISTE I

I 

Ouvert au public

Au programme : |
Bach, Chopin , Ravel, Debussy I # |

Billets en vente à l'entrée. - Prix unique : Fr. 3.— î i
| Places non numérotées r

I l n<yj iij |i| j''|H
A louer , quartier Pain-

Blanc, Serrières,

garages
avec eau et électrlcté.
Peuvent être utilisés
comme

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

A louer

maison
de vacances

meublée, du 4 au 24
août. Situation tran-
quiiMe. T- Tel, 9 17 79.

A louer

GARAGE
à Vieux-Châtel, 40 fr . par
mois. — Téléphoner en-
tre 13 et 14 h au (038)
5 64 18.

BAUX
A

LOYER
en vente

au bureau
du journal

*.« r«M PM r%o5 rîM r̂  Ŝ J r«M

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

appartement
de 2 «i pièces tou t con-
fort. Chauffage général
et service d'eau chaude,
cuisine aveo foyer et fri-
go, ascenseur, buanderie
avec machine à laver,
concierge. Téléphone au
5 76 72 pendant les heu-
res de bureau.

On engagerait pour date à convenir

vendeur qualifié
connaissant les fournitures artisanales du
bâtiment. Bon salaire. Discrétion assurée.
Adresser offres à la

Rue du Seyon 12

Lire la suite des annonces classées
en cinquième page

! Famille anglaise habi-
tant la banlieue londo-
nienne cherche

jeune fille
pour aider au ménage le
matin. Temps libre pour
études. — Adresser of-
fres écrites à 257-305 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
gyminasien 2me littéraire

professeur
ou étudiant

pour répétitions de ma-
thématiques, physique et
chimie,p entlant le mois
d'août . — Téléphoner
aux heures des repas au
5 03 60.

Sommelière
On demande Jeune

serveuse, débutante ou
étrangère acceptée. Café
du Pont, Payerne. Tél.
(037) 6 22 60.

Sommelière
pour bar à café, même
débutante, est cherchée.
— Tél. (038) 9 63 76 ,
aux heures des repas.

1)11 II !¦ I . n i
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Fiancés> parents, célibataires et amateurs
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U""ZTS SENTAPHONE ssil" | ~ Il
/W^wL*̂ '* '# Vous manquez de personnel ? Le Indispensable dans la petite entre-  Possibilités enthousiasmantes dans De préférence I e t
l mm^Um Ŝ ^m Ê̂, SENTAPHONE vous permet d'y prise moderne, menée par un seul la grande entreprise, Pour le ser-
\_J îmaaÊÉIkb. remédier jour et nuit. Toujours al- homme, pour le représentan t , l'ar- vice aux clients et le service ch' r, ; rji !

wywffl fflSS»  ̂ mable et sûr . Il répond à tontes t.lsan, etc. Idéal pour les particu- publici té . Partout  à sa. place et si matin - aprés-mldl .
P B ? ! . !W i  les personnes qui vous téléphonent  liera . L'a u x i l i a i r e  b ienvenu de l'en- peu encombrant, si parfa i t ,  bechnl- ¦
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: ; "W'f  commandes, demandes, etc. cabinets médicaux. simple. Le SENTAPHONE change ,

i TTS TËÊL J B»**-*'̂ ^̂ Ll; Envoyez ce coupon aujourd'hui encore à OETIKER S. A., rue de l'Hôpital 10, Neuchâtel W

Votre secrétaire au téléphone jour et nuit, c'est SENTAPHONE 2** = 
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| GRAND CHOIX DE

I voitures d'occasion 1
de toutes marques

et de tous prix

I GARAGE DU LITTORAL i
Pierre-à-Mazel 51

Début route des Falaises

Tél. 5 99 91

9 J.-L. Segessemann - Neuchâtel

w m ™ ¦ ¦

: . - ¦ - ¦ '-- ¦ ., • , \ 0
i - .- . ' ¦

.

à un prix jamais vu
¦\ le friqo §MFÀlJl! I fcfcïfl I
W%& ! rBy «*"*m J Ĥ w H  ̂ |M 1̂  ML ^

mm 
À ^L ̂  ̂̂ H I I

î modèle 160 litres : 528.- 190 litres : 648.- ' j
¦B(v-: IH ¦ ^Bfîfflwl̂ BBIfflMffiffini r̂ «P

3̂ ^̂ P'T^™""rW*™^  ̂ ¦ ^ffl jrffKrwB^BB!wHMl^̂ BBBTfflwtw?iT^

9 Modèle125, dessus de table de travail «table-to p» 1
I système «tropic» 125 litres, compresseur-con- I
1 gélateur , bac à gla©e, grand tiroir à léfwmes. 1
I Agréé par l'ASE. ^̂ mm&MWMxëmiWEmsm I
i 5 ans de garantie j^TsTli[lliIlHilt^M i

j Fr. 368.- HHH3SBI i
I Facilités de paiement au deuxième étage I

Un lot de

YOUYOUS
longueur 2 ra 30

490 fr. pièce
avec rames

A. STAEMPFLI
GRANDSON

Tél. (024) 2 33 58

A vendre beau

buffet de service
en noyer massif , ainsi
qu'un vélo d'homme à
l'état die neuf , 3 vitesses.
— S'adresser par télé-
phone am 6 61 37.

Tout pour bien fêter le 1er août

L a n t e r n e s  cylindriques à rayures &'¦ '¦¦ ' ¦
multicolores . . . . . . . .  ¦ iBw

-95Drapeau tissu 25X27 cm . . . . iWV

«, ™,̂  s - Ĥ. . . .  -.40
Feux, volcans, vésuves . . . . ' . H^W

Allumettes Bengale assorties . . . ilV

Exposition vente au parterre
à l'entrée

W- W km. Ĥ
A " W

NEUCHÂTEL

Très bonne occasion,
à vendre

Vespa
150 G.S.

Fr. 800.— à 900.— . Assu-
rances payées. S'adres-
ser à la Coudre, avenue
du Vignoble 27 , M. Mon-
nler, G-laniieccktne Ro-
berto.

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

A vendre

jeep
modèle 1950 . Très bon
état . Prix Intéressant.
Tél. (038) 7 52 70

' A vendre d'occasion un

bateau hors-bord
en acajou, complètement remis à neuf , avec
un moteur neuf Gale 25 PS, bâche , gaffe ,
pagaie, épuisette, ancre, corde, pare-battage,
etc., au prix de Fr. 4800.— tout compris.
Tél . 5 19 87 dès 19 heures.

A vendre

Lambretta
30 ,000 km, état de neuf ,
pare-brise , etc. Télépho-
ne 8 49 82 .

>— TABLE —
Salle à manger

noyer, 2 rallonges

Fr. 160 
KURTH

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

> LAUSANNE _ Ĵ

BELLE
MACULATURE

S'adresser
au bureau du journal

A vendre

Plymouth
Belvédère

1959 , couleurs bleu-crè-
me avec overdrWe et ra-
dio. S'adresser au garage
du Roc. Tél. 5 03 03 .

A vendre

Dauphine 1960
en parfait état. Télépho-
ne 5 04 61.

A vendre

machine à laver
Hoover , 4 kg, à l'état
de neuf , 200 fr . — Tél .
5 65 06 .

A vendre

4 fourneaux
et un potager à bols et
charbon Le Rêve , 2 pla-
ques chauffantes et
tuya,ux. — Téléphoner

'entre 18 et 20 h au No
8 21 85

î GROSSESSE
Ceintures

! spéciales
|| dans tous genres
B avec san- OC K
B gle dep. iJ.tu

5 % S. E. N. J.
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Problème Xo 827

HORIZONTALEMENT
1. Fleuve. — Sorte de courbe.
2. Abrite la souris. — Au confluent de

la Meuse et de la Sambre.
3. Celle du Pic de la Mirandole ' était

très étendue.
4. Monnaie étrangère. —' Article. ¦—

Préfixe. '
5. En outre. — Exemple de fermeté.
6. On peut y voir des numéros. — Dé-

monstratif.
7. Pièce de viande. — Fleuve. — Doit

être respectée.
8. Chacun obéit au sien.
9. Représente un certain nombre de

carambolages. — Roi d'Israël.
10. Qui n'ont point de temps à perdre. —

Vieux mot.
VERTICALEMENT

1. Le bleu s'y porte beaucoup. — Abré-
viation.

2. Jugement quelconque. — Montrer
du cran .

3. Est jouée avant l'opéra.
4. Direction. — Lettre grecque. — Est

pressée au cours d'une traite.
5. Pronom. — Furent souvent utilisée

autrefois pour des réparations.
6. Avant. — Couleur.
7. Est pris par celui qui fait la roue.—

Particule. — Une des Cyclades.
8. Entassés.
9. La demander , c'est vouloir l'impossi-

ble. — Célébrée.
10. Fin d'infinitif. — Se transforment

en fruits.

Solution du Xo 826

TOUJOURS ET ENCORE
JEAN-JACQUE S ROUSSEAU

La thèse que soutient Marc Eigel-
dinger dans son Jean-Jacques Rous-
seau et la réalité de l'imaginaire (1) ,
devrait , senible-t-il , s'imposer d' em-
blée. Plus que n'importe qui , en
e f f e t , Rousseau a vécu par l 'imagi-
nation. C'est elle qui dans ses mal-
heurs le console; c'est elle qui l' exal-
te et l'enchante lorsqu 'il est amou-

Jean-Jacques Rousseau secrétaire d'ambassade. (Portrait tiré de «A la
rencontre de Jean-Jacques Rousseau »).

reux ; c'est elle qui lui insp ire la
nostalgie de l'âge d' or ; c'est elle qui
le ramène au sein de la nature com-
me de la seule vraie mère ; c'est elle
qui l' amène à esp érer en l'immor-
talité de l 'âme, c'est-à-dire en un au-
delà réparateur ; c 'est elle enfin qui ,
en animant et en colorant ses écrits ,
leur communique ce charme qui
nous fascin e encore aujourd'hui.

La thèse semble donc p lus que
démontrée , et cependant elle ne me
convainc pas entièrement . Pour-
quoi ? Parce que c'est à mon sens
une erreur de systématiser la pensée
de Rousseau , qui a été celle d' un
homme au sens comp let du mot,
c'est-à-dire remp li de contradic-
tions. Même l'idée soutenue par
Marc Eigeldinger , que Rousseau a
vécu , avec une intensité jusqu 'à lui
inconnue , le confl i t  du réel et de
l'imag inaire, que pour lui leur an-
tinomie était irréductible , me paraît
contestable . Rousseau s'est-il cons-
titué un nonde de rêves autonome ,
comme par exemp le Novalis , ou Ner-
val , ou André Breton ? A mon avis,
non. Rousseau a vécu dans la réalité ,
et c'est la réalité comme telle qui
pour lui s'enchante — ou s'enténè-
bre.

Pourquoi les Confessions sont-
elles le p lus génial et le p lus exquis
de tous ses écrits ? Parce qu 'il y suit
au jour le jour la réalité de sa vie ,
et que la réalité ne se lasse jam ais
de créer et de se renouveler. Cette
femme charmante et un peu fo l l e  que
tout jeune il rencontre , ce n'est pas
une création de son imagination,
c'est une femme en chair et en os ,
c'est Mme de Varens . Cet escroc qui
surgit devant lui à Boudry, ce n'est

pas un fantôme créé par sa fantai-
sie , c'est M. l' archimandrite , un
homme qui mange et boit comme
un grand seigneur. Ainsi , c'est la
réalité qui porte Rousseau et qui le
fa i t  avancer; p lus tard , lors même
que le confl i t  entre le réel et l 'ima-
ginaire sera devenu , en e f f e t , irré-
ductible , c 'est encore dans la réalité

du passé que Rousseau se réfugiera
comme dans un havre sûr.

Ne croyons pas trop les grands
écrivains lorsqu 'ils prétendent vivre
par l'imag ination seule . Proust a pu
construire sa théorie du Temps re-
trouvé , mais c'est lorsqu 'il a heurté
les pavés bien réels de l'hôtel de
Guermantes qu 'il a brusquement sen-
ti se matérialiser la notion d 'éterni-
té. La grandeur de Rousseau , comme
celle de tous les génies novateurs , a
été de fa ire  le pont entre des don-
nées contradictoires ; elle a consisté
à unir idée et intuition , réel et ima-
g inaire , pensée et spontanéité. Si
j 'aime Rousseau , c'est dans la me-
sure où il échappe à tout système.

Le livre de Marc Eigeldinger est -
d' ailleurs fo r t  intelligent ; il montré
bien que l'imag ination , chez Jean-
Jacques , est , non pas prétexte à fan-
taisie , mais dimension pro fonde
de l' existence.

t%* r*t t̂ f

Le livre-album de Bernard Gagne-
bin , A la rencontre de Jean-Jacques
Rousseau (2 ) , a le grand mérite
d'être délassant. Dans une pré face
de deux pages , qui est un petit  chef-
d' œuvre , Bernard Gagnebin , sans
pont i f ier  le moins du monde , a réus-
si à dire sur Rousseau juste l' essen-
tiel et tout l' essentiel. Viennent en-
suite des citations de l' œuvre de
Rousseau , illustrées de gravures , de
portraits , de paysages , qui nous don-
nent l'illusion de revivre au siècle
même de Jean-Jacques . Autre idée
charmante: les fac-similés introduits
comme par hasard entre deux pages ,
et que l'on prendrai t pour des ori-
g inaux. Bre f ,  un livre parfai t , le
plus réussi peut-être de tous ceux
qui auront paru en cette année Rous-
seau.

fss eu s**

De Rousseau , toujours , les éditions
Ides et Calendes publient une fo r t
jolie réédition des Lettres écrites de
la montagne , ainsi que le Raphaël
de Lamartine. Ces deux volumes se
présentent sous une élégante cou-
verture , ornée d' autograp hes en fac-
similé , et débutent par une substan-
tielle pré face  d 'Henri Guillemin .
^___^ P.-L. BOREL.

(1) La Baconnlère.
(2) Georg, Genève.

Le siège de Syracuse

Un ouvrage clairvoyant
et d une singulière actualité

par Alexandre Àrnoux
les physiciens se sont réunis à

Chaumont. Voilà certes le moment
d'attirer l'attention sur un des livres
les plus originaux, les plus clair-
voyants qui aient paru ces derniers
temps : « Le Siège de Syracuse »,
par Alexandre Arnoux de l'Académie
Goncourt.

214 avant Jésus-Christ , une des
dates les plus importantes de l'his-
toire de l'humanité, celle de l'appa-
rition du savant dans l'histoire poli-
tique et militaire. Les Romains assiè-
gent Syracuse défendue par le génie
d'un seul homme, Archimède; grâce à
lui, le siège dura trois ans. Aupara-
vant déjà , le savant avait démontré
ce que peut la science. Il avait affirmé
au roi Hiéron que s'il avait une au-
tre terre, il pourrait soulever la nô-
tre.

Plutarque, dans sa Vie de Mar-
cellus, raconte que le roi voulut le
mettre à l'épreuve. « Archimède fit
alors à grand-peine et avec beaucoup
de main-d'œuvre tirer à terre un
grand transport de la flotte royale
où il embarqua un nombreux équi-
page et le chargement ordinaire.
Lui-même, assis à quelque distance,
mit sans effort en mouvement, d'un
geste tranquille de la main, une
machine à plusieurs poulies et di-
rigea vers lui le vaisseau qui cou-
rait facilement et sans heurt comme
sur la mer. »

Il faut lire dans Plutarque le détail
de ses inventions, qui avaient comme
résultat psychologique que les Ro-
mains, au spectacle d'une cordelette
ou d'un bout de bois pendant des
remparts se mettaient à crier : « Voilà
encore Archimède qui fait des sien-
nes » et prenaient la fuite.

**/ *w ev

C'est donc le siège de Syracuse qui
sert de sujet au roman d'Alexandre
Arnoux. Au début, c'est tout le por-
trait de la France sous l'occupation
allemande, les problèmes que celle-ci
posa à chacun. La troisième partie est
d'une singulière hardiesse. L'auteur
suppose qu'un hornme de notre temps
a pu capter les ondes de Syracuse et
quelle merveilleuse critique de la pro-
pagande de guerre I On entend ainsi
les proclamations de l'annonceur de
Syracuse, Us renseignements de l'es-
pion de Marcellus, une lettre d'Archi-
mède à ses amis d'Alexandrie. Celui-
ci acceptera de travailler à une «arme
secr ète» , mais cela n'étouffera pas les
scrupules, les remords d'Archimède,
qui furent ceux d'Einstein et qu'Ar-
noux, à la page 200, exprime en
termes pathétiques.

Le savant vient d'achever, grâce à
ses instruments, une défaite romaine i

« Alors, comme l'affaire finissait , j'ai
distingué soudain, les yeux dessillés ,
un cadavre ballotté par les vagues,
lancé contre les rochers du rivage, un
seul entre mille, désossé, sanglant,
pareil à tous les autres et unique ;
et j e n'ai pu soutenir cette vue. Ren-
tré en moi-même , je me suis abîmé et
maudit. Voilà la déchéance suprême
à laquelle me condamnaient mon suc-
cès, mon obéissance à l'appel des
gens de ta sorte, des hommes poli-
tiques. J'avais abdiqué ma dignité et
tout ce qui me constituait véritable-
ment. Vous aviez fait de moi, le ma-
thématicien aux mains pures, un être
souillé, ravalé, un assassin à votre
solde, exécuteur de vos massacres à
beaux prétextes ».

A côté des messages dont j'ai parlé,
il y en a d'autres, populaciers, trucu-
lents, d'un simple troufion romain,
qui n'est pas dupe, lui, de la pro-
pagande de guerre.

Syracuse sera prise et ce sera lui
qui tuera Archimède, vengeant ainsi
les soldats que la science du savant a
tués. Et le volume d'Arnoux s'achève
par une nouvelle moderne : « La pre-
mière bombe atomique américaine a
été lancée sur le Japon, annonce à
Washington, M. Truman, par un
avion américain ; elle a atteint l'im-
portante base navale d'Hiroshima. »
Et M. Stimson ajout-j : « La force ex-
plosive de cet engin dépasse l'imagi-
nation. »

*** / ¦*/ r*s

Le volume d'Alexandre Arnoux
est d'une singulière actualité. Au dé-
but du volume (page 123) donc bien
avant Hiroshima , un personnage pré-
voit l'avenir : « La fission nucléaire,
un crime génial ' et collectif. Nous
touchons peut-être à sa réalisation. Et
tous crieront : c'est mon mérite, ma
gloire ; ce n'est pas ma faute, je
m'en lave les mains. Dieu n'avait
qu'à ne pas mettre en nous cette
passion sublime et funeste de l'expli-
cation, de la découverte. Orgueil et
honte. Le seul motif de nos travaux,
bien sûr: la détection, l'éclaircissement
des mystères... Mais une pente ir-
résistible : la démesure, la folie tech-
nique. Les savants ? Des enfants, la
plupart à la fleur de l'âge, d'autres
plus vieux, mais aussi jeunes dans la
gravité, la profondeur de leur in-
souciance, des enfants qui jouent avec
le feu, qui lui ont arraché toutes
ses confidences, sauf une seule :
qu'il brûle. »

En songeant aux dangers des re-
tombées radio-actives , comment nier
la part de vérité que contiennent ces
paroles î

Georges MÉAUTTS.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION :-¦ ¦¦:

7 h, en ouvrant l'œil, avec à 7.15,
Informations. 7.30, Ici autoradio Sviz-
zera... 8.30, musique russe. 9.30, à votre
service 1 magazine radio-guidé. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h , au carillon
de midi, avec à 12.30, le rail , la route ,
les ailes. 12.45, informations. 12.55,
d'une gravure à l'autre. 13.40, piano.

16 h, le rendez-vous des isolés. 16.20,
musique légère. 16.40, la guirlande des
vacances... pour les enfants. 17.40, gran-
de musique pour les petits. 18 h , cinq
mélodies, Gabriel Fauré. 18.15, nou-
velles du monde chrétien. 18.30. la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, im-
promptu musical. 20 h , questionnez, on
vous répondra . 20.20, qu 'allons-nous
écouter ce soir ? 20.30, concert sympho-
nique, sous la direction de Samuel
Baud-Bovy, musique de Joseph Haydn ,
Gabriel Fauré, Albert Roussel et An-
dré-François Marescottl . 22.30 , informa-
tions. 22.35, Paris sur Seine. 22.55 ,
rythmes genevois. 23.15, hymne national .

Second programme
De 20 h à 22.30, programme relayé

par Monte-Ceneri. 19 h, un chanteur
et deux virtuoses. 20 h , enfin chez soi!
émission de musique variée . 21 h , la.
guirlande des vacances... pour les ado-
lescents. 22 h , connaissances de l'Afri-
que : documentaires. 22.30, hymne na-
tional.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, les trois ml-;

nutes de l'agriculture . 6.25 , valses et
polka . 6.50, quelques propos. 7 h, infor -
mations. 7.05, les trois minutes de l' a-
griculture. 7.10, salut matinal . 7.30,
ici autoradio Svizzera . 11 h , émission
d'ensemble. 12 h , mélodies au piano.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, chanter et se promener.
13.25, Imprévu. 13.35, sonate, de Saint-
Saëns. 14 h , pour les mères.

16 h , le Gurzenlchorchester de Co-
logne . 16.20, variations sales sur un
thème propre . 17 h , piano . 17.30, pour
les enfan ts. 18 h , orchestre récréatif
de Beromunster. 18.30, l'année du vi-
gneron . 18.45, orchestre récréatif . 19 h ,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30, In-
formations , écho du temps. 20 h , orches-
tres. 20.20, feuilleton en dialecte ber-
nois. 21.05, en 70 minutes autour du
monde. 22.15 , informations. 22.20 , oeu-:
vres d'O. Messiaen.

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

vedettes : Ri ta Hayworth , dans un film
de Charles Vidor: La Reine de Broad-
way , 21.55, dernières informations. 22 h
à 22 h 15, téléjournal .

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

vous. 20.30, lettre filmée d'Asie : cormo-
rans à la pêche , documentaire de M. et
A Dennis. 20.55, Un professeur vient ,
film de la série Au pied des Montagnes-
Bleues. 21.45 , télé .'ournal.

Romans récréatif s
Grand sportif , ancien soldat de

marine, Al Devlen, aujourd'hui reti-
ré dans le Texas , a publié des ro-
mans intenses et colorés : « La Nuit
du tigre », les « Chercheurs d'os ».
Voici son dernier, qui s'intitule
«Le Crépuscule de l'honneur » (1),
traduit de l'américain par Claude
Elsen).

Al Dewlen y raconte l'histoire
d'un procès pénal. Un monsieur
très riche et très considéré a été
assassiné par un jeune voyou qu'il
avait recueilli sur la route en com-
pagnie d'une jeune et jolie fille.
C'est le grand avocat Owen Paulk
qui est chargé de défendre l'assassin.
Rôle qui d'abord lui répugne un
peu. Mais au cours des interroga-
toires, il découvre que le notable
était loin d'être un saint et que la
petite crapule a tué pour des mo-
tifs qui étaient loin d'être tous
sordides.

L'avocat aura-t-il le courage de
tout dire ? Il le faut , car même si
le scandale doit en surgir, la vérité
exige d'être rétablie dans ses droits.
L'idée directrice de ce roman est
noble, la trame en est serrée, la
construction solide. Une bonne lec-
ture pour les vacances.

X X X
« L'Horloge sans aiguilles » (2), de

Carson Me Cullers (roman traduit
de l'américain par Colette M. Huet)
se déroule.dans un climat intense et
lourd. Au centre, une forte person-
nalité, le vieux juge Fox Clane , qui
se débarrasse de sa mauvaise hu-
meur sur de plus faibles que lui ;
puissant, solide et borné, il possède
un immense amour-propre, sur qu'il
aurait écrit les drames de Shake-
speare beaucoup mieux que Shake-

speare, car après tout « Shakespeare
n 'avait jamais été membre du Con-
grès ». Il va exercer une terrible
pression sur le pharmacien Malone,
malade et à la veille de mourir. Il
existe néanmoins dans cette œuvre
chargée une figure en qui se reflète
l'espoir : le petit-fils du juge , qui ,
lui, ne reniera pas sa conscience.

X X X
« Adieu la passerose » (3), de Lena

Leclercq, est un roman clair , ouvert
à l'espoir. Ce n'est pas que les cho-
ses s'y passent sans peine et sans
angoisse ; le pauvre David , adoré
par une mère qui, pour son bien ,
ne lui fait que du mal, a été abon-
donné par sa femme. Mais, après
une absence de quatre années , Emi-
lie revient, et avec elle, la gaieté,
la joie , et aussi toute la riche pro-
blématique de l'amour qui rentre au
foyer. Emilie est une vraie femme,
conçue peut-être à l'image de la vi-
vante personnalité de l'auteur.

H X X
«La Parlerie » (4), de Giancarlo

Marmori (traduit de l'italien par
Yves Velan) est un récit où la réa-
lité se défait. Deux personnages,
comme arc-boutés l'un sur l'autre :
lisant d'un prestige passablement dé-
lavé, Paradis s'acharne à démolir
Max , à lui enlever ses assises, à le
pousser au bord du néant. Jeu dan-
gereux , qui apparente Marmori à Be-
ckett , Blanchot et Klossowski. Avec
en plus un souvenir de Machiavel ,
car nous retrouvons ici la tradition
d'un certain ésotérisme florentin ,
classique et dur, court et sans illu-
sions.

P. L.B.
(1), (2), (3) Stock.
(4) Seuil.

LE « CERN » À LA DÉCOUVERT E

DE QUOI LE MONDE EST FÂST
De notre correspondant de Genève t

« Le monde à l'intérieur du noyau
s'avère bien plus riche que nous ne le
pensions ». Ce fut en ces termes révé-
lateurs que le professeur V.-F. Weiss-
ltop f , directeur général du Cern, l'or-
ganisation europ éenne pour la racher-
che nucléair e, avouait en quelque sor-
te sa surprise, en procédant à la clôtu-
re de la conférence de l'organisation ,
qui venait de réunir , à Co lutrin, pas
moins de quatre cent cinquante parti-
cipants, dont une dizaine de Prix Nobel.

Tous venus pren dre part à une se-
maine d'échanges de résultats scientifi-
ques réalisés dans près de cent soixan-
te laboratoires au cours de deux an-
nées de recherche. Et cette recherch e
passionnée , comme on devait  le dire
également , visant, tout entière, à une
mei l leur  compréhension de la structure
de la matière de tout notre système
mondia l .

Or , ces participants ont quitté la
conférence du Cern dans un sentiment
enthousiaste , ainsi que le servioe de
presse de la maison ne craint,pas de le
souligner.  Et ce sentiment est d'avoir
été les témoins du début d'une ère nou-
velle en physi que nucléaire — soit des
particules élémentaires — et d'une
« nette marche en avant dans les mys-
tères de notre matière ».

La conférence de 1962
peint de repère historique
Aussi a-t-on pu qualifier également

la conférence de 19fi2 de point de re-
père histori que à ce stade de la décou-
verte en physique nucléaire, une science
qui ton d tout bonnement à arriver à
fa ire comprendre à l'homme de quoi
le monde est fait. Mais aussi pourquoi
il en est ainsi.

Deux nouvelles années d'efforts pour
se l'exp liquer n'auront pas été vaines.
Les gigantesques et combien coûteux —•
on le sait à Cointrin aussi — accéléra-
teurs de particules en fonctionnement

en Europe occidental e, aux Etats-Unis
et en Union soviétique, ont permis de
recueillir des données expérimentales
et d'un intérêt immense, à un rythme
tel que « la moisson des résultats fut
bien plus considérable que prévue. »

Autre déclaration faite au Cem. Où
l'on proclame que les résultats obte-
nus, une fois plu s comp lètement com-
pris, pourraient bel et bien donner ac-
cès « à un monde bien ordonné où les
façons de procéder de la Nature se-
raient aisément compréhensibles. »

Voilà donc, pour que nul profane
même n'en ignore , à quoi on travaille
inlassablement au Cern europ éen.

Ed. BAUTT.

H ail'i! l'ai iWil^riiiTPM

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 30 , Le Monde

perdu.
Palace : 15 h et 20 h 30, Guillaume Tell.
Arcades : 15 h et 20 h 30, L'Attaque de

San Cristobal.
Rex : 15 h et 20 h 30, Les Feux de la

bataille.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Jeunes

Loups.
Blo : 15 h, Le Délinquant involontaire.

20 h 30, La Manon des sources.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

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

k disposition.

R É %Il rai ni m I 1 ! ni !

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils « Ainsi, reprit le duc de Mantoue, vous ne prendrez pas brutale-
ment possession , vous, Français, d'un duché italien, vous ne mé-
contenterez pas l'empereur d'Allemagne et le peuple s'habituera
peu à, peu à voir dans l'avenir un étranger la tète des duchés
de Guastalla et de Mantoue. Je crois que votre Intérêt et celui
de mon cher neveu vous conseillent d'agir en ce sens pour ménager
à la fois l'orgueil Impérial et les sentiments populaires... »

Doria , qui s'était approchée, avait entendu ces mots. « Hélas !
gémit-elle, :si Henrlquet vit en France, il possède dans ses veines
le sang des Lagardère et, à. la moindre des escarmouches, il se fera

tuer à la tête de son régiment ! Tandis qu'en Italie, les guerres
sont rares 1 On y préfère aux combats le soleil et l'amour ! Je sou-
haite qu 'Henriquet vive en Italie... »

Lagardère, lui , était enthousiasmé. Recevoir une grosse somme
lui permettant de faire figure à la cour de Louis XIV, toucher
une rente avec laquelle on élèverait dignement Henri , mais c'était
là offre munificente ! Pourtant , fine mouche comme tous les
Lagardère, il devinait une sourde angoisse sur le beau visage chéri
de sa femme. Quelle décision devait-il prendre ?



Vous trouverez le plus grand choix en pianos et pianos à queue à des prix favorables à la B

HALLE DE PIANOS * PIANOS À QUEUE I
Propriéfalre : G. Heutschi, Spriinglistrasse 2, Berne. Tél. (031) 44 10 47 |j

Occasions flans tous les prix , marques connues comme Steinway & Sons, Grotrian-Stelnweg, Schmidt-Flohr, Burger & Jacobl, Wohlfahr t ,
etc., déjà à partir de Fr. 600.—. Petits pianos neufs à partir de Fr. 1980.—. bea u piano à queue à Fr. 2400.—. Pianos à queue neufs,
de marques de Ire classe à par tir de Fr . 5300.—. (5 ans de garantie.) Visite sans aucun engagement. Transport gratuit. Location-vente
sous mise en compte entière des locations payées duran t la première année. (Facilités de payement. Votre ancien Instrument sera repris '. !
au plus haut prix)
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A remettre

CAFÉ
pour raison de santé !
long bail et conditions
favorab lCG . Adresser of-
fres écrites à 257-306 au
bureau de la Feuille
d' avis.

DOCTEUR

Lenggenhager
Maladies de la peau
et des voies urinaires

ABSENT
jusqu 'au 13 août

¦

GABA*
désire engager

une jeune employée
de langue maternelle française, pour factures, travaux
généraux de bureau , correspondance. Préférence sera don-
née à personne ayant des connaissances avancées de
l'allemand.

Semaine de cinq .jours. Ambiance agréable. Avantages
sociaux.

Prière d'adresser offre  de service manuscrite accompa-
gné d'un curriculum vitae , d'une photo , des copies de
certificats et en indiquant  aussi prétentions de salaire à

Jjfr
GABA S.A., BALE 4

GRANDE OCCASION

Liquidation totale
autorisée officiellement du 11 juillet

au 7 août 1962
Nous liquidons tout !

Couch à deux places avec galerie
et jeté, seulement Fr. 595.—

(selon illustration)
comprenant le couch à deux places (de nui t
deux lits à hauteur  égale, de jour un beau
couch couvert), 2 protège-matelas à rem-
bourrage double , 2 matelas  à ressorts d'acier
avec garantie de 10 ans , 1' jeté de couch
s'employant des deux côtés , couleurs: rouge ,
jaune et vert, 1 galerie à cases obliques pour
la literie, côté long avec, v i t r ine  et 2
glissières (livraison jusqu 'à épuisement du
stock). Chaque pièce livrée séparément sur
désir. Entreposage gratuit. Livraison franco.

rfmv^S»SpW*̂ ^W Statthalterstras.se 101.
¦HbUntm Tél. 031/66 43 71.

nSl
Départs place de la Poste, Neuchâtel

Î5S LE WEISSENSTEIN
JURA BERNOIS - SOLEURE

Fr. 13.50 Départ : 13 heures

Jeudl AR0LLA26 Juillet MnUfcifcM
„ (VAL D'HÉRENS)

1 r r * *«••»»» Départ : 5 hetires

26
J!u\uet Lac Bleu - Kandersteg

: Fr. 17. Départ : 7 h 30

i Vendredl CHUTES DU RHIN27 Juillet """' ¦" ¦*** ","'"_ ' SCHAFFHOUSE - KLOTEN
Fr. £,1. Départ : 6 h 15

Samedi SAVOIE
28 juillet Vallée d'Abondance

Fr. 23. FAS-DE-MORGIN S

Z ĉle LES TROIS COLS
mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 29.50 Départ : 5 heures

Dimanche 1/EDBICI929 j uillet wcnDicn
Fr. 22.50 Départ : 6 h 15

Dimanche COL DU PSLL0N
29 Juillet LAC RETAUD

„ «n Gruyères-Gstaad-Montreux
* *¦• *' ¦ Départ : 7 heures

?™«}chê DENT-DE-VAULION29 juillet LAC OE JOUX - LE PONT
Fr. 13. Départ : 13 h 30

JUILLET Fr.
Lundi 30 : Grand-Sommartel . . . .  8.—
Mardi 31 : Vallée de Conches . . . .  29.—
Mardi 31 : Lac des Quntre-Cantons . . 23.—
Mardi 31 : Salnt-Vrsanne 13.—
AOUT
Mercredi 1 : Les trot s rois 29.50
Mercredi 1 : Altdor f - Riitl l  (bateau) . 28.—
Mercredi 1 : Lac Noir - GurnlR el . . . 16.— S
Mercredi 1 : Chasserai (dép. 17 h) . • 8.— j

DEMANDEZ LA LISTE DE NOS COURSES

Programmes, renseignements, inscriptions

Autocars FISCHER Mariïéfeh2f el) |
ou Voyages & Trans ports isonUe\VoTs) j

Moulin-Neuf ¦ 2 lignai 5 29 82/83

• Une création de CORINNE
m Spécialiste de « Modeling »
# Permanentes tous systèmes ; g onf le

les cheveux sans les f r i ser
9 Vous êtes certaine d' avoir une coi f-

fure  personnelle.

Produits « Dorothy Gray »

f  A LA PRAIRIE 
^I tous les Jours

I Filets de perches
l sur assiette /

POUR VOTRE

chance
consultez Mme THOMAS
rue Haute 11, à Colom-
bier.

Neuchâtel-Maroc
par France-Espagne, vers
le 10 août , place pour
deux passagers. Adresser
offres écrites à E. D.
3707 au bureau de la
Feuille d'avis.

f  La grillade des gitan» \
\ aux Halles J

^mwf <L/ '^^^^ \̂m\ --..

Tél. (031) 3 11 50

Salle 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 & Gie

Couvet
Tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70

¦ L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE -NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

ga nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

f GOLAZ bières >l suisses et étrangères J Prêts

Banque Exel
5 , avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
l NEUCHATEL ,

On donnerait contre
bons soins un

petit chat
tigré de 4 mois et une
chatte noire d'une am-
nèe . Tél. 5 42 71.

f  La bonne friture )
l au Pavillon J

[ VIANDE HACHÉE ]
L AVA NTAGEUSE J

^̂  ^
é I Quel

HBfl™ I jeune employé
de langue française désire dévelop-
per ses connaissances de la langue
allemande, statistique de vente, cor-
respondance, de- méthodes modernes
de vente ?
Si vous désirez travailler dans une
équipe jeune et dynamique, si vous
êtes en possession d'un di plôme de fin
d'apprentissage ou d'école de com-
merce, ne manquez pas de nous adres-
ser vos offres avec les documents ha-
bituels.
Semaine de 5 jours et avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.

Fabrique de parquets
et de machines
St-Margrethen (SG).
Tél. (071) 7 37 33.

t Répondez s.v.p., m
affres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompto-
ment aux auteurs des
offres qu'eilleo reçoi-
vent. C'est un devoir
de courtoisie et c'est
l'intiérêt de chacun
que oe service fonc-
tionne normalement.
On répondra dono
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis j
do Neuchâtel. j

Pour cause imprévue,. A LOUER, à Neuchâtel

BAR A CAFÉ GLACIER
Locaux modernes. Très bien situé. Chiffre

d'affaires  intéressant.
Ecrire sous chiffres  P 1391 N à Publicitas,

Neuchâtel.

Chef mécanicien - faiseur cl 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 et
façonnage sans copeaux.

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

Nous cherchons un

mécanicien d'entretien
capable de travailler seul, aimant son métier et ayant de préférence quel-
ques années de pratique.

Les candidats sont priés de soumettre leur offre manuscrite accompagnée
du curriculum vitae, d'une photographie , des copies de certificats et pré-
tentions de salaire, à Chocolat Suchard S.A., Neuchâtel-Serrières.

Un cuisinier qualifié
deux aides de cuisine

deux employés (es)
(éventuellement couple) pour service d'entretien,
sont demandés par l'hôpital psychiatrique cantonal,
à Perreux(NE).
Places stables, salaires intéressants.
Nationalité suisse demandée. Age maximum 30 ans.
Faire offres écrites à la direction de l'établissement.

REMONTAGE DE LITERIE ET MEUBLES REMBOURRÉS

K r e b s - G i b e l
TAPISSIER - DéCORATEUR Style ef Moderne

Travail soigné

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

AU RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Samedi 28 juillet
dès 20 h

grand bal des foins
avec l'orchestre

« Echo
des Vieux-Prés »

Famille Jean Oppliger
Tél. 7 15 46

mim—B———m^ncag——iiim iimnayamanni™ âm—iB—— ŵs

Employée de magasin
i Jeune personne intelligente et active serait engagée J j ;

immédiatement par important magasin d'appareils
ménagers. Occasion de s'initier progressivement à la h

\ vente. Pas de travaux de bureau. Salaire intéressant \ j
dès le début. Entrée immédiate ou à convenir. Faire
offre sous chiffres B. A. 3704 au bureau de la Feuille j i .j

Homme marié, 33 ans,
cherche emploi , en qualité de concierge-jar-
dinier dans établissement hospitalier ou au-
tre. Si possible avec logement à disposition*
Offres sous chiffres AS 1255 J Annoncée
Suisses S.A., Bienne.

M r^s m m r^s y^s m f^s
Française diplômée dé-

sirerait donner des
COURS DE FRANÇAIS

et d'ALLEMAND
Tél . 5 54 05, le matin. I S l  

vous avez des :
mexibles h vendre

retenez cette adressa i
AU BUCHERON

NeuchAtel , tél. 5 26 33; ;
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SOIRÉE DE GALA
avec la grande vedette de la chanson :

«Maria CANDIDO»
fe ĝjÇ"*'

Jazy rejoindra-t-il dans les honneurs
ses compatriotes Hansenne et Ladoumègue ?

A plus d'un mois des championnats d'Europe d'athlétisme de Belgrade
les concurrents du continent se préparent activement

Sur mille cinq cents mètres , il faut
d'abord fixer les limites, soit les
temps de classe internationale. Au-
jourd'hui, en demi-fond il faut cou-
rir au moins dans un temps inférieur
à 3' 44" pour attirer sur soi l'atten-
tion de ses adversaires. On considère
comme temps mondial, tout ce qui
se court en moins de 3' 40".

Pour orientat i on , le record du monde
est toujours détenu par l ' inoubliable
Australien Elliott avec 3' 35"(i. Cette
performance fut  réalisée aux Jeux de
Rome où l'élève préféré de Cerutty
devait fournir  la plus éclatante dé-
monstration de classe jamais a t te inte
dans l'histoire de l'a lhlét isme.  Marié
et père de fami l le , Ell iot t  poursuit ses
études à Cambridge . Il a renoncé dé-
fini t ivement  à la compét i t ion .  C'est
un grand coureur qui s'en va !

PAS NOUVEAU
La hiérarchie européenne ne s'est

pas considérablement modifiée depuis
la saison dernière. Michel Jazy, auréolé
de ses deux records mondiaux sur
2000 et 3000 mètres, tient nettement la
tète de peloton. Il a parcouru la dis-
tance en 3' S0"0 et ceux qui l'ont vu
en action sur la p iste-miracle de Zu-
rich sont conscients que le coureur
français est loin d'avoir a t te int  son

plafond. Bien conseille par son entraî-
neur Frassinclli , le tricolore pourrai t
année à la France un nouveau record
du monde. Il est vrai qu 'il n 'y a rien
de nouveau sous le soleil , puisque La-
doumègue et Hansenne avaient déjà
brillé d'un éclat tout particuli er sur
cette distance.

DU PASSÉ
On considère donc Jazy comme grand

favori à Belgrade , pour autant qu 'il
ne se décide pas pour le 5000 mètres.
De toute façon, la progression est telle

Le Français Jazy n'a pas réussi dans
sa tentative contre le record du 1500
mètres à Zurich. Il sera cependant
une grande figure des championnats

de Belgrade en septembre.
(Photo AGIP.)

qu un a thlè te  ne peut plus chasser deux
lièvres à la fois. Il faut donc choisir
la course où ses chances sont les plus
grandes. On faisai t  grand cas en lil l i l
du jeune Polonais Bai ran .  Ce dernier
bien être l 'homme qui rapportera cette
possède une classe cer ta ine , mais  il
semble plus voué à des exploits chro-
nométriques qu 'à une place d 'honneur
dans une grande compét i t ion .  Bnran
a été crédité de 3' 412"7 ce printemps,
mais il a été déclassé par le minuscule
américain Beatty. Les Al lemands  ont
quelque ambi t ion  avec le régul ier
Eyerkaufer (3' 41"8) et Norpoth , tout
comme les Hongrois qui miseront sur
Szekeres et Kiss. Mais les Magyars
sont loin du temps où ils al ignaient
Roszavolgy, Ihai os et Taborl ! '¦>

EXPERIENCE
En fond , le problème se simplifie

depuis les temps s tupéf ian ts  qu 'ont
réalisés les Anglais à Londres. Il est
certain que Simpson , Strong et surtout
Tulloh vont être dangereux sur sol
yougoslave. On fera toutefois  conf ian-
ce à l'Allemand de l'Est Grodotski qui
semble capable de vaincre dans le 5000
mètres. Il a de sérieux a touts , aidé
qu 'il sera par son compatriote Her-
mann qui vaut moins de 14 minu tes .
Parmi les candida ts  sérieux au t i t r e ,
on prendra garde de ne point oublier
le Polonais Zimmy qui est au bénéfice
d'une expérience telle qu 'il peut s'im-
poser. Les Hongrois Szabo et P i n t c r
at teindront cer ta inement  la f ina le , tout
comme Bernard et le remarquable bel-
ge Poêlants.

Sur 10,000 mètres , un nom s'impose
d'emblée avec le champion olympique
Bolotnikov.  Sa classe et sa résistance
devraient ,  f inalement  prévaloir  à Bel-
grade. Mais , comme toujours , il y a les
Anglais  dont on sait qu 'il faut se mé-
fier dans une dernière  l igne droite.
Fowler et Bu l l i van t , et même Hyman ,
peuvent boucler 25 tours de piste en
moins de 28' 40". Il s'agira donc de
voir si le champion russe peut se dé-
faire  de cette redoutable coal i t ion  bri-
tannique.  En f in  deux trouble-fête sont
à retenir , il s'agit  de l ' ins t i tu teur  sa-
voyard Bogey (20' 11"41 et du puissant
coureur allemand Kubicki.

N. R.

Le Suédois LagerwaI est éliminé
Le championnat du monde d'escrime à Buenos-Aires

Tous les tireurs italiens éli-
minés, quatre Soviétiques sur
six subissant le même sort,
défaite du vice-champion du
monde, le Suédois LagerwaI ,
telles sont les surprises enre-
gistrées à Biienos-Airos dans
le cadre du championnat du
monde à l'épée individuelle.

L'un des événements marquants de
cette première journée a été l'éli-
minat ion  des deux Suédois , considé-
rés comme les principaux favoris de
l'épreuve : H. LagerwaI , vice-champion
du monde l'année dernière , à Turin ,
é l iminé  dès le second tour , et G. Abra-
hansson, également finaliste à Turin ,
qui était stoppé en quart de finale.

Véritable désastre
Les Soviétiques , qui avaient franchi

sans d i f f i cu l té  le second tour des éli-
minatoi res , ont subi un véritable désas-
tre en quarts de finale , quatre de leurs

six représentants é tan t  é l imine s  (Cber-
nikov , Xakanchikoff , Cbernushvich et
L.ju l in ) .  Par contre , les Hongrois arri-
vent avec six qual i f iés  pour les demi-
f ina l e s , suivis par les Français , avec
quatre hommes , dont le champion du
monde Jack Guittet.

Résultats :
Quarts de finie , poule A : Gutttet (Fr.),

4 vlct . ; Farulski (Pol .), 3 ; Sakovlts
(Hon.), 3 ;  Nagy (Hon) , 2 . Eliminés :
Ntkanchlkoff (URSS) et Sandvall (Su .),
Poule B : Habarov (URSS), Gabor (Hon.),
Dreyfus (Fr .) et Kauts (Hon .), 3. Elimi-
nés : LJulln (URSS ) et Tabucht (Jap .).
Poule C :  Nielaba (Pol .),  5;  Bourquarcl
(Pr .), Favlovskl (URSS). 3;  Barany
( Hon.),  2. Eliminés: Cliermishvicïi (URSS)
et Llndwall (Su .) . Poule D :  Theuerkaïuf
(Al.), 5; Queyroux (Fr.), Genesjo (Hon.),
Kutsar (Hon.), 2 . Eliminés : ChemHcov
( URSS) et Tefranc (Fr.) .

Le Yougoslave Sekularac à Juventus ?
Les footballeurs européens n'ont pas tous les mêmes soucis

Le secrétaire de la fédération an-
glaise va demander au secrétariat
de la coupe d'Europe des villes de
foire une explication au sujet de la
décision prise concernant le rempla-
cement dans la prochaine édition de
cette compétition de Burnley et
Sheffield United par Birmingham
City et Sheffield Wednesday.

La fédérat ion br i tannique avait dési-
gné Burnley, Sheffield United et Ever-
tpn pour représenter ses couleurs dans
ce tournoi , mais seul Everton a été ac-
cepté. En l'absence d'une explication sa-
t isfa isante , la fédération n 'autorisera pas
Sheff ie ld  Wednesday et Birmingham à
participer à la coupe. En Autriche , on
est également mécontent.  On fait  re^-
marquer que certains pays sont plu-
sieurs fois représentés alors que les
trois candidatures de l'Autriche ont
été repoussées.

Pour remplacer Amarildo
D'autre part , c'est sans doute le You-

goslave Dragoslave Sekularac qui pren-
dra la place du Brésilien Amarildo
(dont  le t ransf ert  a été interdi t  par la
fédérat ion i ta l ienne)  à Juventus. Le
club i ta l ien  et l 'Etoile Rouge de Bel-
grade , club rie Sekularac , sont arrivés
à un accord. Reste cependant à obte-
nir l'autor isat ion rie la fédération you-
goslave. Celle-ci devrait  faire une ex-
ception , car il est stipulé dans ses ré-

Amarildo aura-t-il une nouvelle fois
besoin de consolateurs ? La fédération
brésilienne s'est opposée à sa venue

à Turin.

glements que les t ransfer ts  a l'étran-
ger de jo ueurs de moins rie trente ans
sont interdits. Et Sekularac a vingt-
cinq ans...

Le tournoi de Xamax
gnfin , désireux de parfaire leur

forme avant le début du championnat ,
plusieurs équipes suisses de l igue na-
tionale ont conclu des rencontres ami-
cales avec des clubs étrangers de
grande valeur.

Voici les principaux matches prévus :
. 28 et . 20 juillet : tournoi du SC.
Derendingen avec notamment  Grass-
hoppers et FC. Berne. 4 août : Ser-
vette-Grenoble à Genève. 8 août : Ser-
vette^Çôme, à Genève et Lausanne-
Stade Français. 11 et. 12 août : tournoi
de Xamax, à Neuchâtel , avec Côme ,
Besançon et Cantonal. 11 août : La
Chaux-de-Fonds - Eintracht Francfort ,
Winterthour-Tennis Borussia Berlin. 12
août : Grasshoppers - Eintracht Franc-
fort. 14 août : Lausanne-Lyon. 15 août :
Lucerne-Tennis Borussia Berlin. 15 au
18 août : tournoi internat ional  du FC.
Granges avec Côme, FC. Brugeois et
Bienne. 19 août : Zurich-Internazionnle
Milan. 29 août : Lausanne-Juventus Tu-
rin.

La première éliminatoire
revient à l'Allemand

Winkler
Les premières épreuves riu champ ion-

na t  d'Europe qui a liieu actuel lement  à
Londres a donné les résultats su ivants :

« Ovnlttne Stakes » (première élimina -
toire du championnat d'Europe) : 1. Hans
Winkler (Al .) avec « Rornanus », 0 p . ;
2. David Barker (G.-B.) avec « Franco »,
4 p. aii deuxième parcours ; 3. cap. A.Queipo de Uano (Esp.) avec « Eolo IV» ,
4 ,5 p. ; 4. Alwtei Schockemôhle (Al .) avec
« Freiherr », 8 p. ; 5. oap. Ralmondo d'In-
zeo (It.) aveo « Gowran Girli », 4 p. au
premier parcours ; 6. cap. Piero d'Inzeo
(It .) avec «The Rock », 4 p., 80"5 ; 7.
cap. R. d'Inzeo (It .) avec « Posillipo» ,
4 p., 83". Les cavaliers soviétiques ont
déclaré forfait,

« The Horse an Hound Cup » ': 1. Mme
Sarah Fltzalan (G.-B.) avec « Goodskiet
3 9 » ;  2 . Miss Pat Smythe (G.-B.) avec
« Flanagam », 39"8 ; 3. David Broome
(G .-B.) avec « Manan » , 40"1 ; 4 . cap. P.
d'Inzeo (It .) avec « Pioneer», 40"5.

LE CONCOURS DU VAL-DE-RUZ

Victoire du dragon Effsr
dans l'épreuve militaire

La Société de cavalerie du Val-de-Ruz
a organisé son tradi t ionnel  concours
sur le terrain du bois d'Engollon.

Un public nombreux a assisté aux di-
vers concours auxquels ont pris part
plus de quatre-vingts concurrents.

Résul ta ts  :
PRIX D'OUVERTURE , catégorie V 1,

barème A, Ire série : 1. Edgar Siegen-
thaler , les Geneveys-sur-Coffrane sur
« Ostravo » ; 2 . Otto Jenni , Anet , sur
« Miss»; 3. Louis Schumacher , Fenin ,
sur « Dubla » ; 4. Gilbert Nicolet , le Lo-
cle, sur « Butorde » ; 5. Mlle Thérèse
Von Bergen , Colombier , sur « Clvrus-
ciel ».

2me série : 1, Jean-Pierre Bischoîf ,
Coffrane , sur « Alfa » ; 2. Otto Jenni ,
Anet , stir « Wurzund » ; 3. Claude Lu-
thy, Fontainemelon , sur « W u l o w » ;  4.
4 . Jean Béer ,, les Convers , sur «Bar-
bara II » ; 5. Yves Reichen , Fontaine-
melon , sur « Custodla ».

PRIX D'ENGOLLON , catégorie V 1,
barème B, Ire série : 1. Michel Etter ,
le Villaret , sur « Jacky boy » ; 2. Al-
phon se Aubry, le Noirmont , sur « Wul-
fram » ; 3. Edgard Siegenthaler , les Ge-
neveys-sur-Coffrane, sûr « Ostravo » ; 4.
Louis Schumacher , Fenin , sur «Du-
bia » ; 5. Erwin Huguelet , Tavannes , sur
« Panlcka » .

2me série : 1. Jean-Pierre Bischoff ,
Coffrane , sur « Afta » ; 2. Willy Nicolet ,
le Locle , sur « Buchalter » ; 3. Conrad
Gigon , Cerneux Veusil , sur «Daguette »,
et Willy Nicolet , le Locle . sur «Du-
bry » ; 5. Jean Béer , les Convers , sur
« Barbara II » .

COURSE MILITAIRE : 1. Drag. Michel
Etter ; 2 . Drag. René Fenin ; 3. Four.
Gérard Aubry.

COURSE CIVILE : 1. Méros ; 2. W.
Nicolet : 3. J.-P. Présord .î'

l 
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Les Carrère font carrière
Souvent dans une famille un petit

drame éclate le dimanche après-midi.
Madame souhaite que son mari « l'em-
mène » promener , alors que monsieur ,
nuance, « l'envoie » promener, car il
ne veut pas manquer d'assister à un
extraordinaire match cie football au-
quel son épouse refuse obstinément de
l'accompagner.

Mais ave dites-vous alors de la fa-
mille Carrère ? Monsieur , lui, est inter-
national de rugby et madame, de son
côté, est internationale de handball.
Elle vient même d'être sélectionnée
dans l'équipe de France B d'athlétisme !

Gageons que si M. et Mme Carrère
ne passent pas beaucoup de diman-
ches ensemble, ils ont par contre de
quoi alimenter leurs conversations pen-
dant toute la semaine !

Tom Simpson courra
la route et la poursuite

Aux championnats  du monde

Les équipes britanni ques pour  les
prochains championnats  du monde ont
été formées  comme suit :

Counse sur routa, a nwteurs /: K.
Butler , D. Goodmann , P. Gordon , W.
Mason, K. Nut ta l  et II .  Porter. Profes-
sionnel s : A . Ramshollom , B. Robinson ,
T. Simpson et M.  Wright.

Course sur p iste, poursuite profes-
sionnels : T. Simpson. Amateurs : D.
Allan , D. Banncr , H. Jackson , M.  Ives.
C. McCoy ,  J.  MacLean et B. Sandy,

Equi pe f é m i n i n e , course sur route:
B. Burlon , C. Careu , J .  Kcrshaiv , S.
Mardsen et P. Pepper.  Pis te  : .4. Bowers ,
B. Burton , J . Dunn et V. Rushwor th.

Le championnat d'Europe
de la montagne

Lors de la course de côte de Schau-
insland , le président rie la Fédération
autr ichienne a invi té  les organisateurs
du championnat  d'Europe de la monta-
gne à faire courir une manche de leur
championna t  à Obergurgl , sur le par-
cours Timmclsjoch - Hochalpcnstra sse ,
les 2 ou lfi septembre pro chains , en
remplacement de l'épreuve prévue à
Rossfeld , en Allemagne orientale , cette
dernière  ayant été annulée.

Si cette proposition est retenue par
les organisateurs , sur les trois manches
restant ,  deux se dérouleraient en Au-
triche , la première devant avoir lieu à
Gaisberg, le 0 septembre, tandis que la
troisième se courra en Suisse , sur le
parcours Ollon - Villars , les 25 et 2fi
n où t.

Une proposition autrichienne

Kurt Hauser
conseiller technique

PLUSIEURS CHANGEMENTS
A LANGNAU

Lors de l'assemblée générale du
H.-C. Langnau, Heinrich Dallmeier
(Berne) a été choisi comme entraî-
neur. D'autre part , l'ancien arbitre
international Kurt Hauser a été dé-
signé comme responsable technique
de la première équipe, alors que
l'entraînement estival des joueurs
sera assuré par Walter Eich.

Nos juniors
iront à Interlaken

Le Ski nautique-Club de NeuchAtel
fa i t  ac tue l lement  des efforts  considéra-
bles pour se développer. On est en t rain
rie pré parer une équipe juniors pour les
championna t s  suisses qui se déroule-
ront a Inlei iaken les 18 et li) août pro-
chains .  Dans le combiné notamment,
les Neuchâte lo i s  comptent  bien défendre
leurs chances. Mais on peut ri'ores et
déjà déclarer  que la lu t te  sera chaude.
On a appris  récemment qu 'un jeune Ge-
nevois  avait réussi quinze  points  rie plus
en f igures  que le champion suisse rie
l' an passé. Les Neuchâtel ois  devront
donc j ouer serré 1

Cortai Eod r a fait ia loi
Les footballeurs du groupe I de Ive ligue sont-ils satisfaits de leur saison i

Les championnats sont terminés
dans les quatre groupes de IVe li-
gue. C'est donc le moment de faire
le point et d'analyser les performan-
ces des équipes.

Le groupe I composé dies équ i pes de
lia paj rMe ouest du Vignoble n 'a connu
qu'un seul et unique chef de fille. Cor-
taillod la n'a concédé aucun po in t .  La
saison des poulains de l'entraîneur
Gerber a été remarquable. Les diix
antres concurrents ont fai t  pâle figure
devant les gens de Cortaillod. Ces der-
niers possédaient une ligne d'attaque
particulièrement en verve puisqu 'elle
a réussi la bagatelle de 14fi buts et
son gardien ne s'est inclin é que vingt-
deux foi s.

Satisfaction subiéreuse
Il y a longtemps qu'un chaim pion

de groupe n 'avait accumulé pareil
palmarès. Derrière les redoutables co-
équipiers de Kemp f , Béroche était dé-
cidé à j ouer un rôle en vue. Il s'incli-
nait dieux fois contre le premier mais
ensuite ne cédait qu 'un point à Co-
mète IL Les joueurs de Saint-Aubin
terminent la compétition à cinq points .
C'est honorable suir une série de dix-
huit matches. Au troisième rang,
Comète II a connu des for t u nes di-
verses. Tributaire de l'é quipe-fanlon de
deuxièm e ligue , les Smbérieux ont al-
terné les résultats victorieux et dé-
cevants lie dimanche suivant. La rentrée
du vétéran Ardia au deuxième tour a
donné une plus grande stabilité à
l'attaque qui s'est bien défendue dans
les batailles du printemps.  Le capitaine
Sansonnens était  satisfait de la per-
formance de son équipe . Chatolard ,
pour sa première saison , a surpris bien
du monde. Les gars de Bevaix avaient
jou é tout le premier tour à l'extérieur
et ils avaient de ia peine à trouver la
bonne entente . Après l'hiveir, les succès
se sont accumulés et le qualifié me rang
a récompensé leur ténacité. Les Gene-
veys sont toujours redoutables sur leur
terrain «penché» du Val-de-Ruz. Mais
à l'extérieur, ils n'ont pa>s réalisé de
performances et se contentent d'occuper
le milieu du classement en compagnie
de Colombier II a et d'Auvernier II , eux
aussi soumis aux variations de leurs
prem ières équi pes.

Le moral de Corcelles
Gorjfier s'apprêtait à partir pour

unie année gl orieuse. Les joueurs de la
Béroche ont perd'u rapidement  tout leur
aillant et se sont mis à accumuler les
clé faites avec régularité. Corcelles la,
pair contre, a suivi une marche in-
verse. Les première s remcontreiS ont
été cellles d'un apprentissage , plu-
sieurs joueurs é tan t  des néop hy tes
d'un championnat - serait-ce de IVe
ligue - mais les résultats oomtoaires
n'ont jamais altéré le moral des équi-
piez de la Côte . Vers lia fin de la
saison , leur persévérance s'est con-
crétisée par quelques succès blenrveiniuis.

Fontainemelon III n'a comm encé la
compétit ion qu 'à mi-course. Les réser-
vistes du Val-de^Ruz sont partis dès
le printemps avec un capital égal à
zéro car tous les matches du premier
topr avaient été donnés gagnés à
l'adversaire. Formé rie jeunes, tra-
vailleurs , mais manquant  de métier,
Fontainemelon III a obtenu quelques
gains qui lui donneront courage pour
l'an prochain.

Classement Matches Buts
J. G. N. P. p. c. pts

1. Cortaillod IA 18 18 • 146 22 36
2. Béroche 18 15 1 2 95 40 31
3. Comète II 18 12 1 5 76 35 25
4. Châtelard 18 11 1 6 58 54 23
5. Les Geneveys 18 7 — 11 41 57 14
6. Colombier IIA 18 6 1 11 41 55 13
7. Auvernier II 18 5 2 11 33 76 12
8. Gorgier 18 5 — 13 35 79 10
9. Corcelles IA 18 5 — 13 37 93 10

10. Fontaine-
melon III 18 3 — 1 5  14 60 6

Que de buts !
Cortaillod la a obtenu des résultats

spectaculaires. Les spectateurs des
bords du lac ont assisté à douze buts
lorsque Cortaillod a battu Auvenniier II
par 12 - 0. Mais le record a eu lieu
a Bevai x et aux Geneveys où les hom-
mes de Gerber ont écrasé leurs adver-
saires par 11 - S et 18 - 1. Au vernier II
collectionne les résiultatis serrés car il
a battu Les Geneveys par 1 - 0 ,
et ne s'est inc l iné  que par le même
résultat devant Fontainemelon III.
Aucun match ne s'est terminé par une
marque vierge de 0 - 0 .  Les footbal-
leurs riu groupe I possédaient des at-
taquants  percutants  puisqu 'on a en-
registré douas cette subdivision le total
de 57li buts. A moins  que les ga<rdîiens
n 'aient pas toujours été à leur affaire !

We.

Un Neuchâtelois vainqueur au Valais

La fête romande de lutte a eu lieu dimanche a Savièse. La première
place est revenue au Neuchâtelois de Vilars , Henri Mottier. Nous le
voyons (à droite) résistant au Soleurois Nyfenegger qui devra se

contenter de la seconde place.
(Photo ASL.)

RESUMONS
Apres la confrontat ion entre Amé-

ricains et Russes on attend le pro-
chain grand événement de l'athlétisme
avec Impatience . Aujourd'hui notre
présentation des fu tu r s  championnats
d'Europe à Belgrade traite plus parti-
cul ièremen t  des courses de demi-fond
et de fond. Asslstcra-t-on à cette
occasion à la chute de records ?

Le football reprend tous ses droits ,
Certes , la pause n 'est pas encore ter-
minée mais déjà on parle de l'avenir .
L'organisation de la coupe des villes
de foires ne fait  pus que des heureux.
Anglais  et Autrichiens se plaignent .
Ces premières protestations vont-elles
en amener d'autres ? Celles de Lau-
sanne , lu i  aussi évincé de cette com-
pétit ion ? A propos du club vaudois ,
signalons qu 'il accueillera à fin août
la célèbre équipe de Juventus  de Tu-
rin . Verrons-nous à cette occasion
évoluer le fameux Yougoslave Seku-
larac ? Souhaitons que le club Italien
trouve plus de compréhension auprès
de la fédération yougoslave qu 'auprès
de celle du Brésil qui s'est opposée
formellement au transfert d' .Vmarildo .
Pour ceux qui ont vu évoluer Seku-
lara c durant  les championnats du
monde il ne fait  pas de doute que
le Yougoslave rendrait autant  de ser-
vices a l'équipe piémontaise que le
Brésilien .

Signalons encore à propos des divers
matches qui auront lieu avant le
début du championnat  suisse, le tour-
noi organisé par Xamax et auquel
participera l'au t re  club de Neuchâtel :
Cantonal . Voilà un rapprochement qui
ne manquera pas de faire plaisir à
tous ceux qui s'intéressent au foot-
ball ... uniquement .

Wl .

0 Le match retour comptant pour le
premier tour de la coupe d'Europe qui
doit opposer Dundee et Cologne aura
llei; en Allemagne le 26 septembre (au
lieu du 25). Le match retour reste fixé
au 5 septembre .

W * TL^I Ë, Jr '̂  
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Pour la saison 1962-1963, trente-huit
arbitres et soixante-seize juges de (rou-
che ont été retenus pour diriger les
rencontres, de ligue nationale. Parmi
cette liste, f igurent  onze nouveaux ti-
tulaires, cependant que les directeurs
de jeu suivants se sont retirés : Joseph
Guide (Saint-Gall), Victor Schiker
(Berne), Kurt Burkhard (Saint-Gall),
André Gex (Carouge), Walter Gutzler
(Zurich) et Emile Imhof (Genève).

Le Saint-Gallois Guide
n'arbitrera plus

A Potsdam , l 'Allemande Benate Ga-
risch a établi  un nouveau record d'Al-
lemagne du lancement du poids avec
un jet de 17 m 47. Seule la Soviétique
Tamara Press , détentrice riu record du
monde de la spécialité , a réussi une
meilleure performance.  D'autre  part ,
lors d'une réunion organisée à Clje
(Yougoslavie! , l 'Al lemand rie l'Est Mil r ie
Lothar a battu le record d 'Allemagne
riu lancement  riu riisque avec 57 m l(i ,
cependant que ses compatriotes von
Durhkop et Hermanns ont enlevé res-
pectivement le saut en hau teur  avec
9 m 10 et le 500(1 m en 1B'57"2.

Deux records allemands
amé'sorés

0 Les finales de la coupe d'Europe
des clubs de Judo se dérouleront le
2 août à Saint-Raphaël , sur la Côte-d'Azur . L'Union européenne a sélection-
né cinq arbitres pour cette manifesta-
tion : un Japonais , un Français , un
Belge , un Espagnol et le Lausannois
Eric Jonas .
0 Championnats des Etats-Unis de
tennis : Double messieurs , finale : Mar-
ty Riessen - Rnmscy Earnhard (E-U)
battent Fred Stolle-Chrls Orawford (Aus-
EU) 8-6 , 6-4. Simple messieurs, f inale:
Chuck McKinley (E-U) bat Fred Stol-
le (Aus) 6-3 , 8-6 , 6-4. Double messieurs,
demi-final e : Blesen-Enrahart (E-U)
battent Graebner-Pasarell (EU-Porto Ri-
co) 10-12 , 7-5 , 14-12.
m Quadruple recordman d'Europe de
natation , l'Allemand Gerhard Hetz , ac-
tuellement typographe a Hof (Bavière),
vient de demander son inscr iption a
l'institut des sports de l'Universi té de
Cologne.
0 A Naples , le champion d'Europe d©
boxe des poids mouches , l'Italien Salva-
tore Bunrlni a battu en dix reprises aux
points l'Espagnol Rafaël Fernandez .
m A Leicester , le boxetir Johnny Prescott
(G .-B.) a battu aux points en dix rounds
le Dolds lourd italien Federico Frisco.

L' attribution d' un t i t re  national de
demi- fond amateurs en S uisse n 'est pas
une innovation mais il f a u t  remonter
à 50 ans en arrière pour trouver la
première épreuve de ce genre . Genève
a été le théâtre  des trois jou tes  natio-
nales de cet te  spécial i té  dont les vain-
queurs f u r e n t  ; en MOU Alexandre Cas-
tellino (Genèv e)  qui couvrit les 11) 0 km
en 2 h 07'3ô" , en L'IOô Eug ène Chabloz
(Genève . )  les S (î lem en 1 h :'>;">"5'> et en
1907 Eugène Olivier les 100 km en
2 7i U'VH O" . La Suisse a également
fourn i  un champ ion du monde en demi-
f o n d  pour amateurs . Il  s'agit de Ed-
mond Audemar s  (né  le 3 décembre
1S.82) qui , le 23 août 1903 à Copenha-
gue , batt i t  Carlevaro de 100 m et Hcrzog
de 25 tours . Audemars devait par la
suite con f i rmer  son excellente f o r m e
en s 'adjngeant , un mois p lus lard à
Berlin , le record du monde de l'heure
pour stauers amateurs (09 km 770).

Le demi-fond amateur
n'est pas une nouveauté

m Résultats enregistrés au cours des
chn.mptonnais de Hollande cyclistes sur
piste à Amsterdam :

Poursuite professionnels, finale : 1.
Nijdam , les 5 km en 6'25"7 ; 2. Post ,
6'37"5.

Poursuite amateurs, finale : 1. Oud-
kerk . les 4 km en 5'07"3 ; 2 . Kartens,
5'10"3.

Demi-fond : 1. Noppiie Koch, les 100 km
en 1 h. 13'55"6 ; 2 . van der Meulen, à
90 m ; 3. Wlerstra , a 350 m ; 4. van Hou-
welingeai, à 450 mètres.
% Championnat d'Europe de yachting
catégories des « flying dutchman » à Os-
tende :

Deuxième régate : 1. Hollande , 1 h 50' ;
2 . Angleterre à 1*20" ; 3. Suède à l'40".
Classement général après deux manches :
1. Hollande 2110 p.; 2. Angleterre, 2107 p.;
3. France, 1110 p.

O A Bonn , à l'issue de la première
journé e de la rencontre de tennis qui
oppose les équipes Juniors d'Allemagne
et d'Italie , les Allemands mènent par
4 victoires à 2.
• Fritz Gallat l (Mumps) et Othmar
Ifrid (Bàle) ont fait parvenir leur ins-
cription pour le championnat suisse cy-
cliste professionnel sur route , qui aura
lieu dimanche à Yverdon , ce qui porte
le total des coureurs Inscrits à 25.
O Résultats enregistrés au cours de la
dernière Journée des championnats de
France de natation qui ont eu lieu à,
Paris :

Messieurs , 200 m dos : 1. Christophe,
2'21"6 ; 2 . Raffy, 2'22" . 1C0 m brasse:
1. Klehl , l'16"5 : 2 Aurioly, l'17".

400 m nage libre : 1. Curt i l le t , 4'38"4 ;
2 . Pommât , 4'41"4. Dames. 100 m papil-
lon : 1. Colette Libourel, l'16"8 ; 2 . Bri-
gitte Pommât . l 'IB - 'S . 100 m brasse :
1. Michèle Pialat , l'22"5 (nouveau record
de France) : 2 . Amélie Mirkowltch , l'23"4.
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En nous écrivant aujourd'hui sans faute , livraison rapide
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primes à payer , selon disposition ad hoc.)
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BANDAGES et ORTHOPÉDIE

f

O Pour une ceinture herniaire
contentive ou postopéra-
toire.

m Pour toutes ceintures médi-
cales.

m Pour l'exécution de vos sup-
ports plantaires.

m Pour être mieux conseillé
dans le choix d'un bas à.
varices.

H Pour tous corsets ou appa-
reils orthopédiques.

0 Pour la vente et la location
de cannes anglaises,

adressez-vous au spécialiste

Yves REBER
banclagiste-orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital , tél. 514 52
(Ne reçoit pas le mardi)

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

R O M A N
par 10

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

Quant  à Mrs. Lytton , on ne la voyait jamais.
Elle semblait af fect ionner  son lit ou sa chaise lon-

gue et ne qui t ta i t  pas ses appartements. A plusieurs
reprises, Sylvie qui s'éveillait très tôt , s'étant accoudée
à la fenêtre de sa chambre, l'avai t  vue sortir , vêtue
d'un pantalon de f lanel le  grise et d'un de ces chemi-
siers dont elle raffolait dans  les teintes rut i lantes
des capucines.  Sa longue s i lhoue t te  met ta i t  une  tache
joyeuse dans la lumière tendre du petit  m a t i n .

La j eune  f i l l e  se penchai t  pour mieux la voir ,
suivant  tous ses gestes , ne la quittant pas du regard.
Or , elle portai t  toujours une grande capeline de paille
f ine , dont les bords ombrageaient  son visage , et
d ' immenses lunet tes  noires qui cachaient le front ,
les yeux et une part ie  du nez.

Sy lvie songeait que cette femme devait  être bien
laide, ou s ingul ièrement  défigurée pour se masquer
ainsi. Elle la voyai t  s'engager d' un pas vi f  vers
les frondaisons plus épaisses du parc ; puis aux
premières heures où tout s'ébrouait au château, elle
revenait  en hâte et s'engouf f ra i t  rap idement  par mie
petite porte dans  l'escalier conduisant  directement
a son appartement.

Ensui te , on ne la revoyait plus de la journée.
Parfo is , la grosse voilure venai t  se ranger devant

le perron ; aussi rap ide et aussi furtive dans ses
apparitions Mrs. Lytton trouvait moyen d'y
monter sans qu 'on ait eu le temps de détailler ses

toilettes. La grosse machine partait à une allure folle.
« Madame est à Paris , Madame est à Rouen », disait-
on dans le personnel. « Pour affaires », chuchotait
parfois la dévouée Edna.

Et c'était tout. On n 'en pouvait savoir davantage.
Il y avait bien de quoi taquiner la curiosité d'une jeune
fille connu e Sylvie ; aussi cette dernière ne se
faisait-elle pas faute d'échafauder les plus folles
hypothèses.

Quant  au jeune infirme , on ne savait pas grand-
chose sur lui  non plus. Savamment cuisinée par
José phine , Edna avait f i n i  par donner quelques détails :
ce jeune homme , prénommé Ervin , était le fils
uni que de Mrs. Eytton. Il avait , à quinze ans , été
a t te in t  par une très grave poliomy élite. A présent ,
convalescent , il devait  subir chaque année des
op érations partielles destinées à lui rendre l'usage
de ses jambes. Il suivait des cours par correspondance
et était un érudit en histoire du Moyen âge. Edna
pré tenda i t  qu 'il avai t  dix-huit  ans, alors qu'il en
paraissait beaucoup plus de vingt .

El les jours coulaient , doucement.
Après l'e f fa rement  produit  par l'arrivée de celte

étrange locataire , la vie avait repris son rythme
tranquille. M. Reynier se réjouissait chaqu e jour
de voir  que cette Mrs. Lytton , exigeante pour sa
nourr i ture , ses vêtements , ses loisirs de femme
inoccup ée , ne s'était pas mêlée de donner son avis
sur la gestion du domaine.  Et le régisseur en éprouvait
une immense  satisfaction,

En effet , étant  donné la consigne passée par le
notaire  au nom de la propriétaire, à savoir sa t i s fa i re
Mrs. Lyt ton  en tous points , il eût été bien délicat
de la contredire si elle avait  voulu donner son avis
sur les cultures , le cheptel , ou sur les organisations
matérielles touchant le domaine.

Ce jour-là , M. Reynier et sa famille avaient pris
leur repas devant les portes-fenêtres ouvertes de la
salle à manger , puis étaient demeurés ensuite sur
leurs chaises devant la table desservie au seuil du
parc. La nuit  était particulièrement sereine.

Le régisseur tira une houffee de sa vieille pipe
et, se tournant vers sa femme , résuma la situation :

— Au fond , elle n 'est pas gênante , cette Lytton ,
nous aurions pu tomber plus mal. Tu vois, ma pauvre
Jeanne , toi qui redoutais tant  son arrivée...

— Oui , repartit Mme Reynier dans un soup ir ,
j' avoue qu 'elle me faisait peur. Et maintenant  encore ,
vois-tu , mon ami , je me méfie. Elle est tellement
bizarre !

Sylvie suivait la conversation d'une oreille distraite ,
tout en regardant les premiers arbres du parc qui
se détachaient dans la lumière bleutée de ce
début de nuit.

Dans la salle à manger , on n 'avait pas éclairé
le lustre et les silhouettes de ses parents étaient
à peine dist inctes à travers la pénombre.

Il sembla tout à coup à la jeune fille qu 'elle
entendai t  craquer le gravier tout près d' eux. Elle
voulut alerter ses parents , mais n 'en eut pas le temps.
Déjà se dressait devant eux une silhouette que Sy lvie
reconnut  tout de suite.  C'était Mrs. Lytton dans son
éternel panta lon  de flanelle.

M. et Mme Reynier , dans un même mouvement
brusque s'é ta ient  levés. O surprise ! la locataire
s'expr imai t  en français.

— Demeurez assis , dit-elle avec un accent terrible.
Moi pas connaî t re  cette part du château. Je seulement
visite.

Elle avait un corsage de gui pure blanche qui se
détachait lumineusement  dans la nuit , dégageant un
très beau décolleté , et des bras longs et fuselés comme
ceux d' une  jeune  f i l le  vér i table ment  admirables.
Elle ne portait point  de chapeau, et Sylvie remarqua
le gros chignon torsadé dans le cou , qui , avec les
pendants  d'oreilles en or f i l ig r ane  accentuait le
caractère espagnol de cette magnifique brune.

M. Reynier , confus , s'ag i ta i t , voulant  lui of f r i r
un fauteui l ,  et , nerveusement , essayait de se faire
comprendre. Enf in , elle parut saisir et consent i t
à s'asseoir.

Les Reynier, y compris Sylvie, étaient debout

à son côté. Mrs. Lytton pointa un doigt vers la
salle à manger , obscure , et l'on vit une énorme
émeraude briller dans la nuit .  Ello avait d'ailleurs
plusieurs grosses bagues à chaque doigt et , chose
curieuse , cette ahondanco ne paraissait pas déplacée
sur sa blanche main d'une délicatosse patricienne.

Elle dit lentement  :
— C'ètre cela votre demeure ? C'est un bon place.
Enchanté de la voir aussi loquace , le père de Svlvie

voulut faire les honneurs de cette partie du château
qu 'il aimait part icul ièrement  et qu 'il avait tant
embellie depuis qu 'il y demeurait .  Il alla lui-même
donner la lumière , et , soudainement , la salle à
manger normande apparut comme un délicieux
décor , visible par les portes-fenêtres pour ceux qui
étaient demeurés dans le jardin .

—¦ C'ètre un bon place !... répéta lentement Mrs.
Lytton.

—¦ Au-dessus , madame , s'empressa M. Reynier avec
un accent de tr iomp he qui n 'échappa pas à sa fille ,
au-dessus... Si Madame voula i t  monter...

L'Américaine ne parut  pas comprendre , alors il
insista , faisant des gestes à peine distincts dans la
pénombre du jardin  où ils s'étaient  tous retirés de
quel ques pas. U ré péta :

— Madame , premier étage , f i r s t  f loor.. .  monter...
Mais déjà elle reculait comme si elle avait soudain

redouté la lumière du petit lustre qui , à l ' intérieur ,
i l lumina i t  les meubles patines par les ans , le
chintz aux couleurs joyeuses.

— Non , no , je vois, c'ètre un 1res bon place. Bon...
soir.

Et, sans ajouter quoi que ce fût , elle était  repartie
vers le corps de logis pr inci pal , avan t  disparu
dans la nu i t  bien avant que se fût  éteint  le bruit
de ses pas sur le gravier.

.—¦ Quelle originale ! ne put s'empêcher de remar-
quer Mme Reynier. Tiens , va vite éteindre , Sy lvie ;
en a l lumant  comme cela tout es fenêtres ouvertes ,
nous aurons fait  entrer  une cohorte de moust i ques!
Mais que diable venait-elle faire  ici ? (A suivre.)
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'-'»»» Une °ffre sensafionnene de MIIËI/ '
Valeur jusqu'à TA^O V-Jf / "̂ * HÈH I M D C C Hl I C C C C C  UH

in T o ^i '- jj f JUPbb PLibbEtb mm
miriÊ i i| - g - lat AZ- ¦ T^raf ^BS ' : : en téry lène , plissé permanent , unies ¦MlSllSOLDE 1 \m9 • # • fc? I Mm . _^T jf̂ >ggr et fantais ie. ffijj

Valeur jusqu 'à £9^0 V*V -' / Il \. iNCfl JUPES DROITES JJ W

BLOUSES // ny&ff ̂y1 ""*
en batiste et po- / j  / 7 

\ \ "~\ 
\ S*. ¦¦ /I A||||nap ume- lia i l x -k À̂ XAII/ inil l lDEValeur jusqu 'à IW fef \ % J&tà I / M l / ^ J B K i f

3

!**a ^gS *̂ MÉHH| 

{^HW 
LIIU f lit
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Je me marie demain...
J'achète mes meubles
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Vacances sous le soleil
(c) Les vacances horlogéres ont com-
mence lundi  sous le soleil  et la tempé-
ra ture  est devenue enfin est ivale.  La
circulation routière est assez for te  dans
le Val-de-Travers. De nombreux  ou-
vriers  et employés qu i  sont  restés sur
place p r o f i t e n t  de la relâche générale
pour faire  des courses en montagne.
Mard i , comme l u n d i  du reste , il y avait
un bon c o n t i n g e n t  de tour i s t es  au
Chasseron où le thermomètre marquait
18 degrés au-dessus de zéro.

Un enfant meurt
des suites d'un accident

VAU »

LAUSANNE (ATS). — Le pet i t  Eric
C h a m p e n d a l , de Rcnens, qui  avait été
renversé par une  a u t o m o b i l e  vendredi ,
a succombé l u n d i , à l 'hôpital cantonal ,
des suites d'une fracture du crâne.

Une scierie et une maison
de Kiissnacht détruites

par 8e feu

SCHWYTZ

Plus d 'un million rie f rancs
de dégâts

KUESSNACHT-AM - RIGI (ATS).  —
Mardi , à 1 h 45, les instal lat ions de la
scierie Ernst Schi l l ingcr , à H a l t i k o n ,
au-dessus de Kiissnacht, et une maison
proche ont été entièrement détruites
par le feu. Onze personnes sont sans
abri. Une première  es t imat ion indique
que les dégâts s'élèvent à plus d'un
million.

Les instal la t ions de la scierie se trou-
vent des deux côtés de la route  con-
duisant à Udligenswil .  Selon les pre-
miers témoins , le foyer  de l ' incendie
se situait près d' un silo , au-dessous de
la route. Attisé par le vent , le sinistre
s'étendit rapidement et gagna l' autre
côté de la route.

L'incendie fu t  combattu par les pom-
piers de Kiissnacht, Udligenswil , Adli-
genswil , Meggen , Arth et Meirskappel.
lis purent en outre util iser deux pom-
pes, envoyées de Lucerne. Ils fu ren t
encore secondés par l 'équipe de lutte
contre le feu des CFF de la gare de
Goldau. Les sapeurs conjuguèrent en
part icul ier  leurs effor ts  pour protéger
un immeuble  situé près de la scierie ,
comprenant  un restaurant et un han-
gar en planches.

Une autre maison , en revanche, a été
la proie des f lammes.  Les onze person-
nes vivant  dans cet immeuble  ont pu
se sauver , mais sans rien emporter de
leurs biens. Deux camions chargés qui
se trouvaient près du foyer de l'incen-
die ont été détruits .

Après plusieurs  heures d'e f fo r t s , le
sinistre était circonscrit. Cependant ,
vers 8 heures, le feu couvait encore
dans la scierie.

Une enquête a été ouverte  sur les
causes de ce violent sinistre.

Une pause qui devrait
être bienfaisante

Les vacances du Cotisai fédéra

De noire correspondant de Berne:
Le Conseil fédéral a décidé de ne

plus tenir séance un mois durant.
Il ne se réunira que le 14 août, sauf
événements extraordinaires. Cette pau-
se est nécessaire, encore que bien
courte, elle pourrait être bienfaisante
pour le pays tout entier si nos gou-
vernants, détachés de leurs soucis quo-
tidiens, ménageaient un peu de leur
temps pour méditer , même en va-
cances, sur l'un ou l'autre des grands
problèmes dont la solution est de na-
ture à infléchir la ligne générale de
notre politique.

Ce n'est pas là trop demander,
croyons-nous. Un esprit actif peut dif-
ficilement s'abstraire entièrement de
ses préoccupations ordinaires, les plus
importantes tout au moins. Et c'est
déjà une diversion pour lui de les
considérer d'un point de vue diffé-
rent, de chercher à toucher une fois
le fond des choses , alors que le train-
train quotidien le condamne trop sou-
vent à demeurer à la surface.

CE QUE L'ON PEUT CRAINDRE

On peut redouter toutefois que le
bénéfice de ce rép it, consacré pour
une part à la réflexion, ne soit pas
de longue durée. Une fois les con-
seillers fédéraux replongés dans le
tourbillon des affaires courantes , face
aux dossiers accumulés , devant cet
horizon dont le Gurten semble mar-
quer la limite, à quelques centaines
de mètres seulement des fenêtres qui
devraient s'ouvrir sur le vaste monde,
qu'adviendra-t-il de cette pensée en-
richie, revigorée, approfondie par un
brin de spéculation intellectuelle ? Ne
court-elle pas le risque de perdre
bientôt une partie de cet « oxygène »
dont elle avait fait provision, de
s'étioler dans la « poussière » du
système ?

Le danger n'existe pas seulement
dans l'imagination inquiète de ceux
qui, tout au long de l'année, ont l'oc-
casion de voir fonctionner de près
l'appareil administratif. Il est là, réel,
tout proche, et tient à ce simple fait
qu'au temps des transmissions d'ima-
ges de continent à continent, à tra-
vers le cosmos , l'institution gouver-
nementale ne diffère pas beaucoup
de ce qu'elle était au temps des di-
ligences. Nous avions sept conseil-
lers fédéraux, en 1848 ; ils sont en-
core sept aujourd'hui et leurs obli-
gations ont augmenté en même temps
que les tâches, les attributions, les
pouvoirs toujours plus étendus de la
Confédération.

200 CONTRE 20,000 FONCTIONNAIRES
Tirez des archives les cemptes ou

un budget d'il y a cent ans et vous
constaterez que pour faire marcher
la machine, plus précisément l'admi-
nistration centrale, quelque deux cents
fonctionnaires suffisaient. Il en faut
20 ,000 aujourd'hui. Cette simple com-
paraison montre combien plus étendu
est le champ qu'un chef de départe-
ment est censé contrôler. Même s'il
doit se décharger sur ses chefs de
service de certaines responsabilités
et si, en principe, il ne doit pas en-
trer dans le détail des mille petites
besognes qu'entraînent les décisions
politiques, son attention sera sans
cesse accaparée par ce que l'on con-
sidère à raison comme des « broutil-
les » . Il n'est que de jeter , à l'oc-
casion , un coup d'ceil sur l'ordre du
jour d'une séance gouvernementale
pour avoir une idée assez nette des
exigences de la routine.

Je ne parle pas des sessions par-
lementaires, quelque peu allégées,
dans leur préparation du moins, par-
ce que les commissions chargées de
décorti quer un projet avant les
séances plénières ne se réunissent
plus si souvent dans quelque station
touristique où elles entraînent le chef
du- département à faire un voyage de
quatre ou cinq heures, pour une dis-
cussion qui dure parfois moins long-
temps. Pourtant, même si les débats
préliminaires ont lieu à Berne , il y a
là une lourde obligation et qui prend
beaucoup de temps.

LA PAUSE ESTIVALE
Dans de telles conditions, on en

vient à se demander si le Conseil
fédéral tire , de la pause estivale, tout
l'avantage désirable et s'il ne con-
viendrait pas de modifier le système
qui oblige le gouvernement à réserver
une trop grande part de son effort
à des tâches purement administratives.

Dans un monde en mouvement,
face aux grands problèmes que va
poser pour nous l'intégration écono-
mique et politique, la Suisse aurait
besoin d'une pensée gouvernemen-
tale longuement mûrie pour lui servir
de guide, comme aussi pour faire
contrepoids à des intérêts, certes lé-
gitimes, mais qui ne peuvent, à eux
seuls, déterminer le cours et le sens
d'une évolution historique.

G. P.

* Le commissaire John W. Dent , chef de
l'Armée du Salut en Suisse, est décédé
lundi après-midi à Berne terrassé pa.r une
attaque alors qu'il se rendait h son bu-
reau.

Deux frères disparaissent
en haute montagne

VALAIS

SION (ATS). — Samedi , à deux
heures du matin, les frères Haymoz ,
âgés de 22 ans , partaient  pour tenter
l'ascension du Nesthorn (.1824 mètres)
au-dessus du Loetschentat. Us devaient
n o r m a l e m e n t  ren t re r  d imanche  soir.
Mais , mard i , on était toujours sans
nouvelles d'eux.

Une colonne de secours composée
d'u n e  d iza ine  d 'hommes a parcouru la
région sous la direction du guide va-
laisan Carlo Gemmet  et de M. Richard
O r u e n w a l d , chef de course du CAS.
Les sauveteurs  ont été transportés sur
place l u n d i  déjà par un avion des
glaciers. La colonne , divisée en trois
équipes , a p a t r o u i l l é  vainement dans
toute la région. Les recherches ont été
tempora i remen t  suspendues.

Dans la mat inée de mardi , les mem-
bres de la f ami l le  des deux disparus
sont arrivés à Brigue pour poursu ivre
les recherches. Dans les milieux mon-
tagnards , on craint; fort que les deux
frères n 'aient disparu clans une cre-
vasse.

VUARRENGEL

Une septuagénaire fauchée
par une voiture

(c) Alors que Mme Marie Besson , âgée
de 73 ans, traversait la route pour  ren-
trer à son domicile , elle fu t  a t t e i n t e
par une voi ture  vaudoise roulant  en
direction d'Yverdon. Fauchée par l'au-
tomobi le , Mme Besson retomba sur le
capot dont elle enfonça le pare-brise.
Victime de fractures ouvertes aux deux
jambes  et de contusions  sur  tout le
corps , la ma lheureuse  a été hospitali-
sée à l'hôpital cantonal de Lausanne.

Téléphone perturbé
à Lausanne et Genève

SUR LE CHANTIER DE L'AUTOROUTE
UN « TRAX >» A ARRACHÉ

DES CABLES DES PTT
Dans la journée d'hier, vers 13

heures, un .< trax » qui t ravai l lai t  sur
le chantier de l'autoroute Genève
Lausanne a arraché trois câbles télé-
phoniques près de Joutens. Le t ra f ic
téléphonique a été for tement  perturbé
dans les cantons de Vaud et de Ge-
nève. Il était impossible d'atteindre
Genève hier soir et il y a eu des
coupures locales avec Lausanne.

Deux cordées
sur Sa paroi nord

de PEsger

BJBRJVE

PETITE-SCHEIDEGG (ATS). — Deux
cordées sont parties mardi à l'assaut
de la paroi nord de l'Eiger. La pre-
mière, comprenan t  quatre hommes,
avait at teint  mardi  soir le champ de
glace de la rampe, à 3K00 m d'altitude.
Ils a t t e indron t  vraisemblablement  le
sommet mercredi, si rien d'ici là ne
vient contrecarrer leurs plans.

Derrière eux, deux Anglais sont par-
tis mardi  pour  at teindre le sommet. Us
avaient déjà fait  une bonne avance
mard i  soir pu i squ 'ils ont installé leur
bivouac à 2(100 mètres.

Le temps sur tout le massif est très
clair. Pas un nuage ne surplombe . l'Ei-
ger et la nu i t  est assez chaude , de sorte
que  l'on peut se montrer optimiste à
l'endroi t,  des deux cordées.

LA BRÉVINE

Le cambrioleur était
un détenu en semi-liberté

(c) Dans la nu i t  de samedi à diman-
che, un individu s'est in t rodui t  dans la
forge en brisant une vitre et a dérobé
pour plus d'une centaine de francs
d'argent français et suisse. Les soup-
çons se ' sont portés sur un ancien dé-
tenu qui travaillait  chez M. Georges
Jeanneret, camionneur. Le suspect, après
avoir avoué son méfai t, a été transféré
à la prison de la Chaux-de-Fonds où il
est incarcéré. Il était au bénéfice d'un
sursis qui prenait fin le 6 août et de-
vra d'abord purger une peine d'un an
de réclusion.

AVEXCHES

An Musée romnin
(c) Le Musée romain d'Avenches. qui a
été complètement rénové, a reçu en 1961
la visite de plus de 23.000 personnes. Ces
visiteurs viennent aussi bien de toute la
Suisse que de l'étranger.

TelcolorS^^gavec

vous aussi
serez
conquis par
les résultats en vente chez les marchands-photographes

Eli! civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 juillet.  Tornare,

Denis , fils de Norbert-Jean , ouvrier de
fabrique à Hauterive, et de Lucllla-
Filomena, née Manzi ; Montandon, Oli-
vier-Henri, fils de Charles-Henri , boucher
aux Ponts-de-Martel , et de Marie-Louise,
née Roulet. 21. Majeux , Myriam-Monl-
que, fille de Roger-Claude-Robert, ou-
vrier de fabrique à Neuchâtel , et de
Marguerite-Claire, née Esseiva.

PUBLICATIONS DE MABÏAGE. —
20 juillet. Huguelet , Jean-Daniel , horlo-
ger , et Zblnden , Emma, les deux à Neu-
châtel. 21. Dux , Claude-Max , vendeur à
Genève, et Camagna , Christtane-Paule-
Marie , à Collonge - Bellerive ; Maurer ,
Raymond - Samuel - Eugène , employé de
commerce à Romanel. et Laurent, Thé-
rèse, à Neuchâtel . 23. Pancza , AdreJ , étu-
diant à Neuchâtel , et Meheust, Nicole-
Simone-Hélène, à Dombresson ,

MARIAGES CÉLÈBRES. — 19 Juillet.
Stucki , Erlc-Allrcd , instituteur à Colom-
bier , et Evard . Liliane-Germaine, à Neu-
châtel. 21 . Blandcnier. Jean-Claude-Gus-
tave, employé TN à Dombresson, et
Loosli , Erika-There.se, â Neuchâtel ; An-
tonloli , Henri-Louis, comptable , et Bolll-
ger , Wilhelmine . les deux â Neuchâtel.
23. Errassas, Mahmoud, mécanicien , et
Schmtd , Anna-Marla, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 18 juillet. Vulllemin, Henri-
Alphonse, né en 1885, ancien restaura-
teur à Neuchâtel , veuf de Llna-Martha,
née Tschannen . 19. Zingg née Lehmann,
Rose-Marguerite, née en 1875, ménagère
à Neuchâtel , veuve de Zingg, Christian ;
Furil . Jolanda , née en 1940, ouvrière de
fabrique à la Neuvevtlle . célibataire ;
Wasem, Eva-Hélène , née en 1881, insti-
tutrice retraitée â Peseux , célibataire.

Observatoire de Neuchâtel. — 24 juillet .
Température : Moyenne : 21,7; min. : 13,2;
max. : 27 ,7. Baromètre : Moyenne : 723 ,8.
Vent diminant : Direction : Est faible à
modéré jusqu 'à 10 h 30. Ensuite sud à
sud-est calme à faible . A par t i r  de 18 h 30
nord-est faible à modéré. Etat du ciel :
clair .

N iveau  du lac , 23 Juillet , à 6 h 30: 429.10
Niveau du lac . 24 juillet, à 6 h 30: 429.18

Température de l'eau 19°

Pour toute la Suisse : beau temps et
chaud . En pla ine , températures maximum
voisines de 30 degrés. Vents faibles et
va.riables.

Observations météorologiques

fe , économiques ot financières

ACTIONS 23 juil. 24 Juillet
Baoïque Nationale . . 660.— d 680.— d
Crédit Fonc.Neuchât. 1025.— . 1025.—
La Neuchâteloise as.g. 2000.— d 2300.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 560.— d 555.— d
Câbl élec. Cortaillod31000.— d31000.— d
Câbl! et toéf.Cossonay 7500.— d 7500.— d
Chaux et clm.Suls. r . 6100.— d 6000.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 4200.— d 4200.— d
Ciment Portland . .11000.— dllOOO.— d
Suchaxd Hol. SA. «As, 1600.— d 1600.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9100.— d 9300.— o
Tramways Neuchâtel 620.— d 620.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 66.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V« 1932 g7.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/s 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât SVi 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3'/» 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch . 3"/o 1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/s 194S 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/3 1947 99.50 d 99.50 d
Poe. m. Chat. 37« 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3"/o 1951 gi.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/2 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 8Vi 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.75 d 97.—
Tabacs N.-Ser. 3V: 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/o

Bourse de Neuchâtel
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 23 juil. 24 juillet

3 '/i »/o Féd . 1945, déc. 101.— 101.25
3!/i °/o Féd. 1946 , avril 100.90 101.10
3 "/o Féd. 1949 . 97.75 d 98.— d
2 '/i '/o Féd. 1954, mars 95 75 d 95 85 d
3 . 'la Féd. 1955, Juin 96.60 97.—
3 'lu C.F.F. 1938 . . 99.70 d 99.75 d

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3925.— 3885.—
Société Bque Suisse 3296.— 3240.—
Crédit Suisse . . .  . 3380.— 3330.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2200.— 2160.—
Electro-Watt 2760.— 2740. 
Interhandel 336O.— 3260.—
Motor Columbus . . . 2070.— 2050.—
Indelec 1340.— 1310.— d
Italo-Sulsse 777.— 765.—
Réassurances Zurich . 4250.— 4200.—
Winterthour Accld . . 1120.— 1085.—
Zurich Assurances . 6625.— 6600.—
Saurer " . . . 2330.— 2280.—
Aluminium Chlppis . 6250.— 6100 —
Bally 2210.— 2170.—
Brown Boveri 3490.— 3440.—
Fischer 2220.— 2180.—
Lonza 3180.— 3120.—
Nestlé porteur . . . .  3690.— 3650 —
Nestlé nom 2200 — 2170.—
Sulzer 46O0.— 4500 —
Aluminium Monta-énl 84.50 83.50
American Tel & Tel . 476.— 476 .—
Baltimore 105.— 104.—
Canadlan Pacific . . . 91.50 91.—
Du Pont de Nemours 789.— 788.—
Eastman Kodak . . . 406.— 406.—
Ford Motor 180.— c 180.—
General Electric . . . 271.— 2711.—
General Motors . . . .  211.50 210.50
International Nickel 233.— 234.—
Kennecott 300.— 299.—
Montgomery Ward . . 114.— 1T3".—
Stand OU New-Jersey 222.50 222.50
Union Carbide . . ..  375.— 373 —
U. States Steel . . . .  196.— 194.—
Italo-Argentina . . . .  27.50 26 —
Philips 194.50 194.—
Royal Dutch Cy . . . 157.— 158 —
Sodec 82.50 80.—
A. E. G 433.— 423.—
Farbenfabr Bayer AG 475.— 469.—
Farbw Hoechst AG . 420.— 419.—
Siemens 618.— 605 —

BALE
ACTIONS

Ciba 10100.— 9900.—
Sandoz 9950.— 9775.—
Gelgy nom 18600 — 18300.—
Hofî .-La Roche (b.J.) 43500.— 42000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1675.— d 1700 —
Crédit Fonc. Vaudois 1285.— 1280.—
Romande d'Electricité 735.— d 735.—
Ateliers const., Vevey 950.— 925.— d
La Suisse-Vie . . . .  5750.— d 5750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . 122.50 120.—
Bque Paris Pays-Bas 434.— 442.—
Charmilles (Atel . des) 2050 — 2075 —
Physique porteur . . 965.— 962.—
Sécheron porteur . . 938.— 945.—
S.K.F 358.— 0 355.— o
Ourslna 7100.— 7100 —

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

B O U R S E

du 24 juillet 1963

Achat Vente

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

marché libre de l'or
Pièces sviisses 37.—/39 —
françaises 34.25/36.25
anglaises 40.5043.50
américaines 182.50/19250
lingots 4840.—/4940

Cours communiqués sans engagement,
. par la Banque cantonale neuchâteloise.

Cours IU'.S billcfs de banque

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . . 36 </ J 35
American Can . . . 42 V» 42 V»
Amer Smeltlng . . .  49 5/i 49 '/ ¦
American Tel and Tel 110 Vt 108 Vi
Anucouda Copper . . . 40 '/i 40 •/•
Bethlehem Steel . . 3i4 33 '/i
rtmadlan Pacific . . . 20 '/• 20 V.
Dupont de Nemours . 182 T /i 183 '/i
General Electric . . . 63* ,! 62 'U
General Motors 49 49 1/1
Goodvear . . . 30", 30 'U
Internickel 55 '/i 5&V»
Inter Tel and Tel 39 ¦ s 38 Vi
Kennecot CopDer . . . 69 68
Montgomery Ward . . 26 25 '/•
Radio Corp 45 Vi 45 Vi
Republlc Steel . . . 38'.'! 37 '/,
Roval Dutch . . . .  36 '/. 36 Vi
Soùth Puerto-R.lco 26 V» 25 ¦/«
Standard OU of N.-J 51 ».'• 51 '/.
Union Paci f ic  . . . 29 '/» 29 V.
United Aircraft . . .  43 »/i 43 V«
U S. Steel 45 Vi 44 Vt

Bourse de New-York

Blessé avec une hache
(cl Mardi  à 13 heures , un jeune  éclai-
reur de 16 ans , domici l ié  à Dornach
(Soleure )  a é té  t r a n s p o r t é  à l 'hôp i t a l
blessé à u n e  j a m b e  par  un  coup de
hache .  Ce j eune  homme v i l l é g i a t u r e ,
avec des c o m p a g n o n s  de son âge , d a n s
le c h a l e t  des éc l a i r cu r s , au M o n t  Pcr-
reux. ,

Une paysanne blessée
par une mach ine  agricole

(cl M a r d i  à 15 heures , u n e  p a y s a n n e ,
Ml le  M.J., du Torncre t  (Crct du Locle)
occup ée à la f e n a i s o n , a été a t t e i n t e
par  u n e  m a c h i n e  agr icole .  Blessée à
la tè te  et souffrant d'une  c o m m o t i o n ,
Mlle  M ..T. a été condui te  à l 'hôp i t a l .

Tous ne sont pas par t i s  !
Les C . li aux - r t e -Fonn ie r s  demeure s  à

la maison,  b é n é f i c i e n t  d' un  t e m p s  ma-
gnifique don t  ils peuvent  h e u r e u s e m e n t
p r o f i l e r .  La p i sc ine  a t t i r e  une  foule  de
b a i g n e u r s .  Les courses spéciales o r g a n i -
sées par  les CFF c o n n a i s s e n t  u n e  g r a n -
de f a v e u r  ; le n o m b r e  des p lace s é l a n t
l i m i t é  obl ige , malgré  eux,  les  o rgan i -
sa teurs , à refuser  du m o n d e .  C h a q u e
jou r  auss i  l' a d m i n i s t r a t i o n , pos t a l e  or-
ganise  des excurs ions  à t ravers  le pays ,
très appréciées  pa r  les p a r t i c i p a n t s .

E n f i n  de n o m b r e u x  p r o m e n e u r s  se
rendent  au moyen  dos cars  p o s t a u x
aux Planchettes, à la «Maison Mons ieur»
et à Biau l ' ond , pour  j o u i r  de la beauté
du paysage d<e ce t t e  région p i t t o r e s q u e ,
au bord du Douhs.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Bien qu 'il ne soit pas possible de
l'a f f i r m e r  avec c e r t i t u d e  puisque tout
l'intérieur de l'atelier de j a r d i n a g e  de
l'hôpital a été détruit par le feu , il est
probable que l ' incendie  soit dû à une
Imprudence, c'est-à-dire à un mégot
non éte int  qui , avec le c o n t e n u  des au-
tres cendriers du f u m o i r  de l'hôpital ,
a été déversé dans la part ie centrais
du local.

Apres un incendie

Succès à la piscine
(sp) Lundi  el mard i ,  on a compté quel-
que hu i t  cents à neuf  cents entrées
q u o t i d i e n n e s  à la piscine des Combes.
Si les Suisses sont en majori té  — ce
qui n 'a rien d ' é tonnan t  ! — les Alle-
mands  et les Français sont assez nom-
breux quand  même.

BOVEBESSE

FLEUBIEB

(c) Le feu , qu i  couve presque perpé-
tue l l ement  aux  gadoues; a pris une cer-
ta ine  extension l u n d i  dans la soirée
déjà et su r tou t  pendan t  la nu i t .  Il a
fa i l l i  f a i re  appel aux pnVnpiers qu i  mi-
rent ,  deux  lances en action tant  la fu-
mée était dense et r é p a n d a i t  une  odeur
nauséabonde  sur une par t ie  du village.

Le feu aux gadoues

(c) Le petit François Gaille , âgé de
cinq ans et d e m e u r a n t  rue du Pa-
t inage , est tombé h ie r  soir de la fe-
nê t re  de l'appartement de ses parents.
Malg ré  une chu te  de q u a t r e  mètres,
le b a m b i n  s'en est sorti sans la moin-
dre égrat ignure.

Un enfant fait une chute
de quatre mètres

et se relève indemne
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Grand choix de

FEUX D'ARTIFICE
pour le 1er août

Demandez notre offre
sp éciale p our

communes - hôtels - sociétés

HBlliS Ẑ mz

Neuchâtel
Terreaux 3
Tél. 038 - 529 91

Les meilleures marques ! (iCypt'tX
Tous calibres ! VU» /

Anthracite
;;;j dépoussiéré

I HAEFLIGER & KAESER S.A.
Seyon 6 — NEUCHATEL — Tél. 5 24 26
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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. ((«!)
'i'i 92 57.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f a i re  une bonne af f a i r e

JjpUBLEŜ JuUP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Couple se rendant au
Tessiln le 4 ou le 5 août
aimerait trouver

automobilistes
part aux frais. Télépho-
ne 5 56 74 .



son charme et ses contrastes

L'Angleterre...! Dans quelques
jours peut-être , ce mot qui ne
représente encore pour certains
d'entre vous qu'une grande na-
tion géographique et politique
deviendra réalité. Réalité tou-
ristique , avant tout , car si vous
quittez votre cher canton de
Neuchâtel , c'est pour oublier
les soucis quotidiens de l'année ,
vous reposer et voir du «neuf».
L'Angleterre vous attend donc
avec... sa conduite à gauche, sa
monnaie compliquée et son sys-
tème numérique bien différent
du nôtre. Ne vous alarmez pas;
vous viendrez vite à bout de
ces petites difficultés. Mais ce
n 'est pas en quelques jours que
vous deviendrez le parfait «gen-
tleman» britannique (ou la par-
faite «lady») .

Avant de partir
En route pour ce pays d'ou-

tre-Manche où — nous sup-
posons — vous vous rendez
pour la première fois. Mais en-
core quelques conseils prati-
ques avant le départ. N'oubliez
pas votre passeport, un passe-
port bien en règle naturelle-
ment et non périmé, afin d'évi-
ter des ennuis , car les doua-
niers britanniques sont des
gens fort aimables mais assez
rigoureux. Si vous êtes en au-
to, n 'oubliez pas non plus votre
permis de conduire, votre per-
mis de circulation et surtout
une assurance internationale.
Un dernier conseil : retenez si
possible votre place aller et re-
tour sur le ferry-boat , pour
vous, votre famille et votre
véhicule.

En cette période chargée de
l'année , vous risqueriez en ef-
fet d'attendre quelques heures
ou même... quelques jours à
Boulogne ou à Calais, ce qui
n'est pas très agréable quand
les hôtels sont bondés, et qu 'il
faut passer la nuit à la belle
étoile !

Cette fois, vous pouvez prendre le départ.

Vous ne pouv ez pas tout voir...
a Les vacances, c'est un peu comme un rê-
ve qui s'achève malheureusement vite. Aussi
n'essayez pas de tout voir — d'ailleurs en

..deux ou trois semaines c'est impossible.
Choisissez plutôt un coin d'où vous pour-
rez rayonner. Selon vos goûts , la Grande-
Bretagne vous permettra d'admirer de ma-
gnifiques églises ou de vieux châteaux , de

Les Ang lais sont de ferven ts  sport i fs
et le cricket est leur jeu na tional.

Quel cadre idéal pour une part ie
aussi animée.

visiter des musées intéressants , de profiter
amplement des plaisirs de la mer, comme la
pêche, la natation et le yachting et de vous
livrer à votre sport favori, car les Britan-
niques sont de fervents sportifs et les ter-
rains de sport sont nombreux.

Des gens accueillants
Vous allez débarquer à Douvres, à Fol-

kestone ou à Southampton (si vous venez
du Havre), après une traversée sur un ba-
teau confortable , et tout de suite vous allez
constater que les Anglais sont des gens
aimables et très accueillants. Ainsi, si vous
restez, ne serait-ce qu 'un ou deux jours
dans la région de Douvres, vous ferez sans
doute vite ia connaissance de plusieurs per-
sonnes qui vous donneront de nombreux et
précieux conseils et vous diront où, selon
vos goûts, vous devez vous diriger.

Il n'y a pas que l'Ecosse
Où donc aller en effet ? La Grande-Bre-

tagne , ce n 'est pas la Suisse, et les kilo-
mètres c'est bien long à parcourir. Il y a
l'Ecosse dont la réputation tour istique à
l'étranger est immense. L'Ecosse c'est
d'abord Edimbourg, sa capitale , dont la
vieille ville est bâtie sur un rocher massif
et dont les splendides avenues et les pla-
ces grandioses sont caractéristiques. L'Ecos-
se, c'est aussi ce pays de légendes , et l'im-
mensité de ses landes et ses falaises impo-

santes vous feront sans doute penser à ces
histoires de sorcières que l'on vous racon-
tait quand vous étiez encore tout gosse.

La campagne anglaise
est réputée

Mais l'Ecosse est loin, et si vous n 'aimez
pas tant conduire, vous hésiterez peut-être
à faire encore 1000 km à votre arrivée
outre-Manche. Dans ce cas, n'ayez pas de
remords. Il n'y a pas que l'Ecosse en
Grande-Bretagne et déjà en gagnant  Lon-
dres vous pourrez le constater. La campa-
gne anglaise , chantée depuis des siècles
par les plus grands poètes, est souriante et

Une rue de Lacock , un petit village
typiquement britannique comme vous

pourrez en voir durant les vacances.

les contrastes y sont nombreux . Que de
belles photos en couleur en perspective !
Les routes ne sont guère rapides en Angle-
terre , ce qui vous permettra de mieux admi-
rer le paysage et de découvrir un charmant
petit village où « il ferait bon vivre ». Ne
roulez donc pas d'un jet. Arrêtez-vous sou-
vent et admirez — vous êtes en vacances,
ne l'oubliez pas et on ne vous attend pas
à telle ou telle heure. En Angleterre , plus
qu 'ailleurs , ce n 'est pas tant en consul-
tan t  votre guide que vous trouverez un
endroit qui correspond à ce que vous aimez,
mais en observant. Si vous aimez les côtes
sauvages et découpées , allez en Cornouail-
les. Le pays fait penser à la Bretagne et
ceux qui connaissent cette province fran-
çaise et qui l'aiment seront heureux de re-
trouver son homologue britannique.

Quelques aspects pratiques
-Mais revenons à quelques aspects prati-

ques des vacances. On trouve en Angleterre
d'excellents hôtels. Ils sont en général bien
tenus et confortables. Le prix pour une nuit
comprend aussi un petit déjeuner copieux ,
le fameux « breakfast » composé d'œufs au
jambon , de céréales, de porridge, de toasts
et naturellement de thé... ou de café. Au
restaurant laissez au garçon ou à la som-
melière un pourboire d'environ 10 %.

Si vous aimez faire des photos, vous
pouvez les donner à développer au phar-
macien de la ville ou du village où vous
séjournez.

Peut-être aurez-vous quelque difficulté à
vous servir des cabines téléphoniques , car
en Angleterre l'automatique entre grandes
villes n 'existe pas. En cas de difficultés
n 'hésitez pas à demander l'opérateur de la
poste qui vous renseignera aimablement et
vous fera gagner un peu de temps et d'ar-
gent !

L'essence se vend au « gallon ». Faites
donc , a t tent ion de ne pas demander au
garagiste 30 on 10 gallons, car un gallon

Ce paysage d'Ecosse ,
que Von croirait presque irréel ,

n 'incite-t-il pas au rêve I

On se croirait en Bretagne ,
mais cette côte découpée et rocheuse
est située près du charman t petit

port de Saint-Yves en Cornouaille ,
pays des peintres et des poè tes.

Ferry-boat , avion ou train ?
Voici différents moyens de vous rendre en Granda-

Bretagne avec votire véhicule :

Par bateau
Boulogne - Douvres : 1 h Vt
Calais - Douvres : 1 h Vt
Dunkerque - Douvres : 3 h Vt
Dieppe - Newhaven : 3 heures

Par avion
Le Touquet - Lydd 20 minutes
Calais - Lydd : 20 minutes
Deauville - Southampton : 50 minutes
Cherbourg - Southampton : 30-35 minutes
Calais - Southend : 30-35 minutes

Directement de Suisse
Par avion : Genève - Southend : 2 h 35 (mardi et Jeudi)
Par train : vous avez aussi la possibilité de prendre,
le samedi soir à Lyss (Berne), le train auto-couchettes
qui vous amène directement à Douvres aveo votre
véhicule.

Ce château moyenâgeux
est celui de Cornway dans le Wales :

un décor idéal pour Un drame.
de Shakespeare,

représente 4,55 litres d'essence. Enfin con-
duisez votre véhicule avec prudence ; sur-
tout ne dépassez pas les limites de vi-
tesse car les policiers britanniques sont
très stricts.

Pèlerinage à Sratf ord-sur-Avon
On ne peut parler de l'Angleterre sans

évoquer le nom de Shakespeare. Si vous
allez dans l'ouest ,, ne manquez pas de vous
arrêter (le détour en vaut la peine) à Srat-
ford-sur-Avon où naquit le prestigieux dra-
maturge , et où, chaque année, a lieu un
imposant festival en présence d'un public
enthousiaste.

A Londres, vous visiterez peut-être l'ab-
baye de Westminster et vous serez surpris
de voir parmi les tombes des souverains
qui régnèrent sur l'Angleterre celle de
Haendcl , le célèbre musicien allemand qui
vécut de nombreuses années outre-Manche
et devint sujet de Sa Majesté. Comment
ne pas penser dans cette grandiose abbaye
au « Messie » ou à « Israël en Egypte » qui
sont parmi les plus beaux oratorios que le
maître composa ?

La tradition britannique
Il n'est pas question en quelques lignes

— et ce serait: d'ailleurs fastidieux —
d'énumérer chaque région , chaque province
de la Grande-Bretagne. Les guides et de
nombreuses notices touristiques ont été
fai ts  dans ce but. Mais que vous alliez
n 'importe où , ce qui vous frappera le plus
sera de constater combien les Bri tanniques
sont des gens traditionnels et le respect
qu 'ils ont pour leur reine et leurs inst i tu -
tions ; ce sera aussi de vous sentir impré-
gné de ce long passé historique et de voir
que partout il demeure fortement  enraciné
en chacun. Car les Anglais sont très fiers
de leur pays, et cela vous le comprendrez
vite.

Certains usages surprennent aussi le<
étrangers. Ainsi il est courant de rencon-
trer dans la rue et notamment dans ' la
célèbre « City », qui est le quart i er  f inan-
cier de Londres , des hommes qui , comme
au début du siècle, portent le chapeau
melon et la canne. En Angleterre les cafés
sont _ rares et les terrasses pratiquement
inexistantes. Si l'on veut boire une bois-
son alcoolisée, il faut  aller dans un « pub »
ou dans certain s restaurants et seulement
à certaines heures de la jour née. Acceptez
cet inconvénient sans broncher ! Et quand
vous reviendrez en Suisse, tous ces petits
contrastes avec votre pays vous paraî tronl
d autant plus savoureux que vous pourrea
dire à vos amis que vous les avez vécus .quelqu e temps.

J.-P. LE GAC.

Quelques aspects du rail britannique
Si vous p renez le train...

Consulter un horaire , c'est avoir déjà l' esprit  en voyage... mais si vous n'y
êtes pas fami liarisé, la lecture d'un indicateur des « British Railuwys » vous
semblera tout d'abord malaisée. Cela provient essentiel lement du fa i t  que nos
amis d' outre-Manche ne se sont pas laissés convaincre par les avantages du
système des 24 heures ! Ainsi , les heures du matin sont toujours accomp agnées
des lettres « am » tandis que nos heures 13 à 24 sont indiquées sous la forme 1
à 12 « p m ». Par rapp ort à nos habitudes , il est en outre surprenant de cons-
tater comme les services du dimanche sont réduits ou même supprimés sur
certaines lignes.

Lorsqu 'il débarque à Douvres , le touriste continental a la bonne surprise de
p énétrer , sans avoir une marche à grav ir grâce aux quais élevés géné ralisés , dans
un confor table  train électri que , qui en une heure et demie , le dépose à Lon-
dres-Victoria. La p lupart des lignes du sud de Londres sont é lcc lr i f iées  au moyen
d' un rail latéral et parcourues par de. f r équen t s  trains autom oteurs , genre
métro . Dans les autres rég ions , la traction à vapeur a vécu son apogée : ci côté
de locomotives modernes accompl issant d' excellentes per formances , on trouve
encore des eng ins vulnérables datant du siècle passé et remorquant des omni-
bus f ormés  de voitures en bois .

Le p lan de modernisation en cours doit élever le niveau des « British
Railways » à celui des autres réseaux européens . Déjà , les premier s e f f e t s  se
f o n t  sen tir avec la mise en service de nombreux autorails et locomotives Diesel.
En outre , 2350 km de lignes sont en cours d' c lec t r i f i c / i l ion , comprenant notam-
ment les importantes artères Londres-B irmingham-Livcrpnol et Manchester ,
Londres-Leeds et York et d i f f é r e n t s  services des banlieues de L ondres et Glas-
gow.

Ainsi , le berceau du rail où la « Fusée » de Stephcnson a remorqué en
1H2D un convoi de 40 tonnes à 25 kmlh est en passe d 'être doté d'un réseau
moderne capable de résoudre e f f i cacemen t  les problèmes de transports du pré-
sent et de l' avenir , notamment en prévision de la réalisation du tunnel sous
la Manche.

Toujours  soucieux d'améliorer leurs services , les « British Railivays ont
récemment introduit le service « train + auto », tel qu 'il existe en France , Bel-
gi que et Allemagne : arrivé dans une grande ville par le train , le voyageur a la
possibil i té ,  de louer en gare une automobile. De cette manière , on bénéf ic ie
des avantages de l'automobile et l' on évite les grands parcours fat igant s  que le
chemin de f e r  permet de parcourir dans d' excellentes conditions de confort  et
de rap idité.

s. JACOBI.



Ouverture demain à 9 heures
NOUVEAU 
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Lausanne, Berne, Bienne, la Chaux-de-Fonds, Lucerne, Zoug,
Schaffhouse, Lugano, Bellinzone Croix-du-Marché, Neuchâtel

à côté de la confiserie Walder

UN BEAU 1er AOÛT AVEC MIGROS \
Neuchâtel - Saint-Maurice - Aproz - Sion - Grimsel g

Mercredi 1er août 1962 |
_. . _ «> A Y compris le pique-nique Migros t

f TIX \ ri*. Aa&."" (course en autocar) f \  E
Programme : |: ¦

j j 0600 Départ de Neuchâtel, place de 1200 Départ d'Aproz. tvi I
}. ' '. la Poste. 1230 Pique-nique à Sion. |" i s

I 0815 Visite de l'abbaye de Saint- 1430 Départ de Sion pour le Grimsel. j, ;
Maurice. 1800 Arrivée à Interlaken. _

.1 ¦ 0915 Départ de Saint-Maurice. 1900 Départ d'Interlaken. |
B 1000 Visite de l'église de Saint-Pierre- 2000 1er Août à Thoune.
n de-Clages. 2130 Départ de Thoune. i
M 1030 Départ de Saint-Pierre-de-Clages. 2200 Arrivée à Berne.
f| 1100 Visite de la fabrique d'eaux 2300 Arrivée à Neuchâtel. 9
f |  minérales d'Aproz. *

' La course aura lieu par n'importe quel temps. r
S | Nombre de places limitées. Modifications réservées.
j . j  II ne sera fait aucune réservation de places d'avance dans les cars. s

Rensei gnements et billets en vente jusqu'au vendredi 27 juillet 1962 à :

1 MIGROS - Service des voyages
Û Bureau ouvert du lundi au vendredi Secrétariat de l'EfOle-Çlub I
j ¦¦! de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 16» tue de I Hôpital
> i  à 18 h 00 et le samedi de 08 h 00 NE U C H A T E L
U à 12 h 00. Tél. (038) 5 83 49
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Fiancés, amateurs de meubSes ^
I I
l Un but tout trouvé g
I pendant vos vacances ! m
i La visite de la nouvelle grande |

; EXPOSITION ;
I des i

i v- -c ¦ MK I t v m a E1 *•<.>¦/&Um a B u Z ¦
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^
meubles Exposition 6 étages B

' Nï I |T3"J HI (2 ascenseurs ) B
:.;ë":'B.*. :' ::.; -.. JHW HBH 30 vitrines illuminées

jusqu 'à 22 heures.

I 1
ES200 mobiliers : meubles

' chambres à coucher — salles f ' S^i i [ ¦ l 1H J ™ In
I à manger — salons — studios. >;.j !| |j I mtÀ W l mm I ra
I Plus de 1000 meubles divers — WSBOmmmmS BBHagl H
I tapis — rideaux — lustrerie. —.I 1
I B
i -Jijgyïïgg Pr'x ^es i
| ig  ̂jT[fJslfj i p'us avantageux |
I ^̂^̂^̂ î î  MBHH 5ur désir, larges facilités de
I paiement. Mobiliers garant" *¦
i 15 ans. Livraisons rapides B

franco domicile. I

I BUn choix de meubles unique en Suisse romande
I i

Neuchâtel B
I Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

i M
Exposition ouverte de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. ¦

Billet CFF remboursé pour tout achat à partir de Fr. 500.— M
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Les bureaux et chantiers de

l'entreprise Oscar Rey
chauffages centraux

SERONT FERMÉS
pour cause de vacances du 28 juillet

au 12 août 

é \ l

[

RESTAU RANT \
DE MONTEZ ILLON i

Menus de vacances
La véritable croûte aux morilles *

L'entrecôte an poivre
La piccata milanaise

La poularde aux gyromit es !
Jambon de campagne

Prière de réserver sa table '

Benjamin Kohler , cuisinier
Tél. (038) 815 47 ¦

9 \
A CORTAILLOD j
HÔTEL DE COMMUNE |

Bonne table m
et les meilleurs crus du terroir

Jambon de campagne
Tous repas sur commande ¦

M. VIGLINO Tél. 6 41 17 \

L'Idée de l'été 1962 cure
Bërcfiermiiesli ûp.

Chaque jour un Vreneli (tirage quotidien jusqu'au 30.9.62).
Au verso des couvercles de paquets de flocons rapides (il y en a 3
dans l'emballage de cure!) vous écrivez votre adresse et la réponse
aux questions suivantes:
1. «Quel écrivain suisse bien connu fut pasteur àT_ùtzelflùh?»
2. «Où les Corn flakes ont-ils été fabriqués en Suisse pour la
première fois?»
Adresser sous enveloppe affranchie â 20cts à:
Produits Centaure S.A., Lùtzelflûh/BE
(Des couvercles peuvent aussi être obtenus gratuitement. Le port
sera remboursé.)

Question Â
Cécile PacUe
^ruecfelagam^-;-;̂ ^-
Lausanne

y :



LA TÈNE PLAGE - MARSN
Ce soir danse

Orchestre Astoria de Berne
Saucisses grillées

Poulets à la broche
Te recommande : W. BERNER

VACANCES
COIFFURE BIJOU - Yolande Pisecky

Salon dames
Fermé du 1er au 15 août

Salon messieurs
M. Armando Serra

Ouvert

MÉNAGÈRES !
Profitez de la saison de la

bondelle fraîche du lac
et filets

Perche pour frifure
et filets

Magasin Lehnherr , place des Halles

LU CUISE ALGEBIE NNE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Cette impression enregistrée , il n est
pas impossible , cependant , que la vic-
toire de Ben Bella s'exprime par autre
chose qu 'une brutale révocation des
hommes du G.P.R.A. et que , par exem-
ple , pour sauvegarder , au moins en
apparence , l'unité de la révolution algé-
rienne , le directoire de Tlemcen accepte
le principe d'une réconciliation entre
frères algériens.

Cependant , et même dans cette hypo-
thèse , il est à peu près certain que le
G.P.R.A. est inéluctablement condamné
à dispara î t re  pour laisser la place à ce
fameux directoire dont on apprenait
hier soir qu'il al la i t  t ransférer ses pé-
nates de Tlemcen à Orléansville , c'est-
à-dire qu 'il allait se rapprocher d'Alger
dont cette dernière ville n 'est distante
que d'environ 250 kilomètres.

Le silence total de Ben Khedda
Dans cet extraordinaire embrouilla-

mini de manœuvres et contre-manœu-
vres politiques , deux faits sont à rete-
nir :

— Le premier est le silence total
observé par M. Ben Khedda depuis plu-
sieurs jours.

— Le second, le départ de M. Bclka-
cem Krim pour la Kabylie dont il est
originaire.

Instigateurs l'un et l'autre de l'opé-
ration antiBen Bella, ces deux hommes
donnent l'impression de ne plus être
que des chefs sur le point d'être aban-
donnés par le dernier carré de leurs
fidèles.

Atmosphère de crise à Alger
Tout cela serait presque amusant à

relater et propice à de fortes médita-
tions sur les caprices du destin si , pa-
rallèlement à cette désintégration pro-
gressive du G.P.R.A., ne se développait
à Alger une atmosphère de crise où
les Européens semblent devoir jouer le
rôle de bouc émissaire. Des coups de
fusils claquent , une fusillade s'ensuit ,
on relève des morts , on arrête des
pieds-noirs. C'est l'O.A.S. qui a fa i t  le
coup, déclare le préfet F.L.N. d'Al-
ger. L'explication est facile , trop facile
même pour être prise pour argent
comptant.  La vérité est que, s'il existe
encore à Alger des éléments O.A.S. qui
n 'ont pas désarmé, il y a également ,
au sein même de la toute jeune police
de ce tout jeune Etat , un manque d'ex-
périence et de sang-froid qui pourrai t
fort bien expliquer le déclenchement
de cette fusillade meurtrière.

M.-Q. O.

Le Katanga prêt
à entreprendre

une guérilla

Déclaration de M. Tschombé :

Il ne veut pas tolérer la tutelle
économique et politique du Congo
ELISABETH VILLE (AFP et UPI). —

M. Tschombé, président du Katanga, a
critiqué lundi soir, la proposition de
M. Thant , secrétaire général de l'ONU,
de créer un organisme supranational
au Congo, organisme qui recevrait les
devises du Katanga et en ferait la
répartition entre les différentes pro-
vinces du pays.

M. Tschombé estime injuste que
« ceux qui ont continué à travailler
paient pour ceux qui ont passé deux
ans à tout détruire et à ne rien faire ».
Avant l ' indé pendance, a-t-il dit , le Ka-
tanga exportai t  pour 11 mill iards - de
francs en devises et le reste du Congo
14 milliards.  Depuis , le Katanga a
augmenté ce chiff re  tand is que celui
du reste du Congo est tombé à moins
de cinq milliards.

Le leader katangais a ajouté que
son pays tenait encore p lus à la li-
berté qu 'à son économie et que le Ka-
tanga pourrait entretenir avec un mi-
nimum de frais une guérilla qui pour-
rait soutenir la lutte pendant plusieurs
années.

Par ailleurs, il a déclaré qu 'il ne
voyait pas la nécessité de continuer à
discuter avec M. Adoula , de nombreu-
ses parties du Congo ne reconnaissant
pas celui-ci comme leur chef.

IE PRÉSIDENT
DE IA PROVINCE DU KASAI

S'EST RÉFUGIÉ AU SIÈGE
DES NATIONS UNIES

On apprend d'autre part que le pré-
sident de la province du Kasaï , M. An-
dré Lubaya , s'est réfugié au siège des
Nations unies à Luluabourg.

Dans la capitale du Kasaï , en effet,
plusieurs factions politi ques se dispu-
tent le pouvoir. De nombreux parti-
sans de M. Lubaya auraient été arrê-
tés.

Lagaillarde
est arrivé à Madrid

ESPAGNE
Venant des Canaries

Ortiz et d'autres activistes
attendus à Palma de Majorque

MADRID (ATS-AFP). — Pierre La-
gaillarde et Ala in  Sarrien , deux des
activistes français , en résidence forcée ,
pendant plus de dix mois à Santa-
Cruz de la Palma (Canar ies)  sont arri-
vés, mardi soir , à Madrid par l'avion
régulier venant  de Tener ifc.

Les deux hommes étaient attendus
à l' aérodrome de Barajas par p lusieurs
journalistes et photograp hes espagnols.

Le colonel Lacheroy, Ortiz et d'An-
thes sont a t t endus  incessamment à
Palma de Majorque.

On déclare de bonne source que le
sixième activiste de Santa Gruz, Michel
Fechoz , a exprimé le désir de rentrer
en France .

TROISIEME ENTRETIEN
- TRÈS PB0L0NGË ¦
RUSK - GR0 MYK0

Il se passe quelque chose à Genève
¦m.

L 'affaire de Berlin Va4-e lle sortir de l 'impasse ?
GENÈVE (ATS-AFP). — M. André Gromyko a fait deux concessions

mineures aux Occidentaux au cours de l'exposé qu 'il a fait à la séance
d'hier matin de la conférence du désarmement :

• Il a d'abord accepté que le désarme-
ment général et complet soit effectué
en cinq ans , au Heu de quatre comme
prévu dans le plan soviéti que.
9 II a accepté ensuite de fixer à un
million neuf cent mille hommes les
effectifs des forces américaines et so-
viétiques au cours de la première étape
du désarmement , au Heu d'un million
sept cent mille prévu par le plan sovié-
tique et des deux millions cent mille
fixés par le plan américain.

Opposition réaffirmée
au contrôle

Prenant la parole au cours de la con-
férence , M. Gromyko a cependant réaf-
firmé l'opposition de son pays à un
contrôle qu 'il considère comme un « es-
pionnage légalisé » .

« Vous ne nous convaincrez pas, a dit
M. Gromyko en s'adressant à M. Dean
Rusk, de révéler le dispositif de dé-
fense de l'Union soviétique en échange
de renseignements sur le dispositif de
défense des Etats-Unis. Nous n'avons
pas besoin de ces renseignements parce
que nous n 'avons nulle intention d'at-
taquer les Etats-Unis. »

A l'issue de la séance, M. Gromyko
a reçu à déjeuner son collègue améri-
cain , M. Rusk. L'entretien a duré trois
heures trois quarts.

Vers un accord sur Berlin ?
Aucun observateur ne se résigne à

admettre que des conversations aussi
prolongées ne soient pas accrochées à

quelque chose de précis. D'autant  plus
que les deux ministres , en se séparant
hier après-midi , ont laissé en tendre
qu 'ils pourraient bien se rencontrer
une quatrième fois avant de qui t ter
Genève. En tout cas, ni l'un ni l'autre
n 'a encore fixé la date de son départ.

M. Gromyko, en une phrase , a semblé
confirmer les hypothèses et les ru-
meurs qui circulent à Genève avec in-
sistance : « Nous avons , aussi , parlé
du traité de paix avec l 'Allemagne » ,
a-t-il dit pour compléter la déclarat ion
assez vague de M. Dean Rusk : « Notre
conversation a porté sur Berlin et sur
le désarmement » .

En attendant des indications plus
précises, les observateurs à Genève se
demandent donc de plus en plus si
l'affaire de Berlin n 'est pas en train
de s'engager dans une voie nouvelle ,
et si Russes et Américains ne sont pas
en train d'étudier d'une façon très con-
crète la façon de sortir de l'impasse
en limitant les risques.

G.P.R.A.
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après avoir rappelé que « la révolu-
tion reste à faire », et af f i rmé:  «I l  est
temps de se mettre au travail » pour
répondre aux asp i rat ions du peup le
algérien , en créant un parti et en ap-
pli quant le programme décidé à Tri poli ,
M. Yazid a condamné violemment , sans
toutefois  les nommer , « les forces al gé-
riennes et extra-algériennes » qui ont,
selon lui , tenté de faire « dévier la
révolution de sa voie pour l'orienter
vers un « réformisme à verbiage révo-
lu t ionna i r e  ».

Le m i n i s t r e  de l ' information , aussitôt
sa déclaration terminée, a quitté la
salle des commissions sans avoir laissé
aux journa l i s t e s  le temps de lui poser
des questions.

La décision du G.P.R.A.
Selon certaines indications recueillies

dans les mi l l l eux  bien informés, les mi-
nistres du G.P.R.A. ont décidé, lundi
soir , au cours de leur réunion , d'ac-
cepter le bureau politique réuni à
Tlemcen à condition que le C.N.U.A.,
dont la convocation a été demandée, en
ratifie la composition lors de sa réu-
nion qui doit avoir lieu la semaine
prochaine.

Deuxième réunion
du bureau politique

Hier après-midi à 14 heures, les
quatre  membres ¦—• MM. Ben Bella ,
Khider , Ben Alla et Mohammed: Said
— du bureau pol i t i que du F.L.N.. se
sont réunis dans les bureaux de la
préfecture de Tlemcen. Au cours de
cette réunion , M. Mohammed] Said (ar-
rivé en f in  de matinée dans la vi l le ) ,
a été mis au courant des premiers
échanges de vues qui s'étaient faits  au
cours de la réunion de la veille.

Deux ministres du G.P.H.A. ont
qu i t t e  hier Alger. L'un , M. Belkacem
Krim , vice-président du G.P.11.A. et mi-
n i s t re  de l ' in té r ieur , s'est rendu inco-
gni to  « dans l ' intér ieur  du pays » et
vraisemblablement  en Kaby l ie ;  l'autre,
M. Rabah Bitat , minis t re  d'Etat , qui ,
dès lundi  après-midi , annonçai t  dans
une déclarat ion qu 'il étai t  d'accord
avec l'a t t i t u d e  du « groupe Tlemcen »,
a été envoyé « en mission dans le
Constant inois  ».

Avant  son dé part , M. Belkacem Krim
a déclaré lundi  à une conférence de
presse : « .le suis convaincu que nous
al lons  vers une solution heureuse de
la crise a lgér ienne ».

Yachting
Les résultats enregistrés au cours de lai

troisième régate de la semaine interna-
tionale de la voile, à Genève sont lea
suivants :

30 m2 (4 partants) 1. « Avosette II »
(R . Moser-Spelcher) ; 2. « Domino III »
(G . Poncet-Genève) ; 3. « Gilberte 22»
(Dr Knecht -Wallisellen). 6 m (8 par-
tants) : 1. «Borée IV» (P. Bigar-Genève);
2. «Elghl III» (Meunier du Houssoy-Fr.j;
3. « Silène IV» (A. Maus-Genève) 5,50 m
(15 partants : 1. « Ylliam XIV » (A. F1T-
menich - Genève) ; 2. « Scatoulltsa II »
(Brince Sadruddln Aga Khan-Genève) ;
3. «Panache» (Bussy et Grimm-La Chaux.
de-Fonds). Lacustres (11 partants : I.
« Fleur Bleue » (R . Tnorens-Genève) ; 2.
« Hasy » (W. Siegenthaler-Genève) ; 3.
« Capricorne » (J. Honegger - Lausanne).
15 m2 sns (17 partants) : 1. «L'ami » (P.
Fornachon-Genève) ; 2 . « Selandre » (MM.
Prings-Genève) ; 3. « Ode IV» (J. Cliuit-
Genève). Snïpes (14 partants) : 1. « Mi-
rage » (Mlle Patry-Genève) ; 2. « Chlquito
V » (Poncet et Favre-Genève) ; 3. «Senor
Abate» (A. Zorilla-Genève). BB (7 par-
tants) : 1. « Goose » (A.- H . Munekenbeck-
Mles) ; 2. « Rondouillard » (L. Hentsch-
Genéve ) ; 3. «Arpège VI» (R. de l'Harpe-
Genève)

Athlétisme
Volol les résultats enregistrés au coure

de la première journée de la rencontre
Internationale Norvège-Suède, qui a. lieu
au stade Bislet à Oslo :

200 m : 1. Carl-Fredrlk Bueas (Norv.)
21"6 ; 2. Owe Jonson (Su.) 21"6. 110 m
haies : 1. Owe Andersson, (Su .) 14"8 ; 2.
Lars Bergland (Su.) 14"8. 3000 m obsta-
cles : 1. Olio Ellefsaeter (Norv.) 8'51"6 ;
2. Lairse Gustavsson (Su.) 8'58"2 . 1500 m :
1. Tommy Holmestrand (Su.) 3'46"6 ; 2^S.O. Larsson (Su.) 3'46"8. 5000 m : I
Owe Kairlson (Su.) 14'12'"4 ; 2 . Bertii
KJeMevaag (Su.) 14'14''2 . Perche: li
Svante Rlnaldo (Su .) 4 m 55 (nouveau
record de Suède) ; 2. Kjell Hovlk (Norv.)
4 m 45. Triple saut : 1. Lars Haglefeklt
(Su.) 15 m 16 ; 2. B. Blomqvlst (Su .)
14 m 99 . Disque : 1. Steln Haugen (Norv.)
54 m 87 ; 2. Lars Aglund (Su ) 54 m 74.
Javelot : 1. Willy Rasmussen (Norv.)
75 m 89; 2. Terje Pedersen (Norv )
73 m 72 . Relais 4 fois 100 m : 1. Suède,
40"9 ; 2 . Norvège, 41"1.

A l'Issue de la première Journée, la
Suède mène par 62 points contre 44 pour
la Norvège

M. Pompidou pose
pour la troisième fois

la question de confiance

FRANCE
Le projet de force de frappe

PARIS (ATS-AFP). — Pour la troi-
sième fois , M. Georges Pompidou , pre-
mier  m i n i s t r e  f r ança i s , a engagé , devan t
l 'Assemblée n a t i o n a l e , la responsabi l i té
de son gouvernement sur le projet  con-
cernant la force de frappe et prévoy ant
notamment des crédits pour la cons-
truction de l'usine de Pierrelatte , tel
qu'il avait été adopté en deuxième
lecture, le Sénat l'ayant une nouvelle
fois rejeté hier après-midi.

Le festival de Locarno
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« Résurrection » du Russe Mikhail
Schweizer, d'après Tolstoi , est un
très long f i l m  : trois heures, belles
images, cadrages très soignés , mon-
tage lent mais réussi, parfaite inter-

p rétation de la jeune actrice Tama-
Wc6 Sernina (présente à Locarno),
personnages attachants , construction
asiez comp lexe du scénario : tout y
est pour fa i r e  une grande œuvre.
Mais il manque à ce f i l m  la «grâce»
qui , d'éléments épars , f a i t  un tout.
L'échec partiel  de Sch iveizer pro-
vient probablement d' une excessive
f i d é l i t é , lin roman dont les médita-
tions intérieures ou les descriptions
deviennent de lents mouvements de
caméra qui accompagnent les pe r-
sonnages , est f a u x  ' et ennuyant.
L'échec dn cinéaste reste p ourtant
par fa i tement  honorable. Le cinéma
russe, décidément , ne parvient pas
à se détacher des grands écrivains
du siècle dernier.

Indigne d'un festival
« Le jeu de l'assassin », f i l m  alle-

mand d 'Helmut Ashley,  est indigne
d' un f e s t i va l  : une caméra ag itée et
fa t igante représente les sentiments
et les actes d' un certain Troqer,
dément sexuel et assassin. Des p ians
f i x e s  permettent aux autres person-
nages de s 'entretenir longuement.
Les images sont pa rfa i tes  et le tout
ne vaut absolument rien .

Du mauvais mélodrame
Déception : « La sentence », de

Jerzy Passendorfer (Pologne) est du
mauvais mélodrame. Un gosse est
livré à lui-même. Sa mère, alcooli-

que et maîtresse d' un homme tout
aussi alcoolique qu 'elle, se débar-
rasse de lui souvent. Un journa liste
le recueille, veut l'adop ter. Vient un
procès : le verdict sera rendu la
semaine su ivante et le f i l m  se ter-
mine.

Les enfants  doivent cire employés
avec le p lus grand respect et la
p lus grande vérité : il f a u t  voir celui
de Passendor fer  jouer  avec une au-
to ; il joue  mal à jouer .  Le cinéma
allemand est f o r t  mauvais, le ciné-
ma polonais est excellent. Le pre-
mier échec n'a rien d 'inattendu, te
second est consternant. Et devant
la médiocrité des f i lms  de ces deux
derniers jours , on s'interroge . Que
se passe-t-il ? Un homme seul ou
presque compose un programme ; il
peut  se tromper et on ne peut le
lui reprocher : telle était la situation
ces dernières années de Vinicic
Bcretla , le directeur du Festival .
Mais six hommes composent un p ro-
gramme. Il  semble que les erreurs
se soient non pus éliminées , mais
additionnées. Nous  savons bien que
cette commission est d' abord une
commission de « tutelle » poli t ique.
Il  faudra i t  savoir quels sont les
f i l m s  qu 'elle pouvait  choisir . Nous
l'ignorons pour le moment , mais une
chose est certaine : pour le niveau
artisti que du Festival , la commission
de sélection est strictement inutile.
Ajoutons  que le pr ogramme des der-
niers jours , ' surtout avec les f i l m s
hors compétit ion , nous laissera une
impression moins mauvaise que celle
d'aujourd'hui.

Freddy Landry.

La catastrophe de Dijon
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

On pourrait revenir sans fin sur les
terribles secondes qui précédèrent le
drame. Les rescapés, pour la plupa rt
encore commotionnés, en font un récit
hallucinant.

Ces deux voyageurs qui , se trouvant
debout dans le septième vagon , eurent
l'idée de se jeter par une fenêtre et
firent un « rouler-bouler » sur le sol,
ce qui leur valut de sortir indemnes de
l'accident... Le chef de train , M. M.-Mi-
chel Bosson , un Dijonnais qui relate
ainsi sa course folle vers le signal
d'alarme : « Dès les premiers tangages,
je me suis précipité vers l'anneau , mais
les secousses, grandissantes, m'en em-
pêchèrent. Lorsque j'ai enfin atteint le
signal, il était trop tard... »

Ce sont deux pères jésuites améri-
cains qui , se trouvant dans le convoi ,
se précipitèrent vers les agonisants et
leur prodiguèrent quelque réconfort mo-
ral... C'est cette femme qui , tandis
qu 'on l'emmenait exangue sur un bran-
card , appelait sa fil le avec des cris dé-
chirants... C'est ce militaire parisien
qui , ayant réussi à se dégager par une
petite ouverture et se trouvant In-
demne, se mit aussitôt au secours des
blessés.

Hier , sur la voie , les techniciens s'ef-
forçaient à l'aide de grands moyens de
rétablir la circulation. En attendant , les
trains sont déviés par l'est et ils ont
subi des retards considérables. On j uge
de l'angoisse de ceux qui , descendus de
ces trains , se rendent au chevet des
blessés.

« Avez-vous vu ma femme ?
elle avait 54 ans »

A l'hôpital général , une chapelle ar-
dente a été installée. Des scènes déchi-
rantes se déroulent. Devant la chapelle
du vieil hôpital bourguignon , des grou-

pes anxieux stationnent. Ici et là, une
femme pleure. On voit un homme, il
s'approche d'un employé de l'hôpital et
lui demande d'une voix tremblante :

« Je n'ai pas de nouvelles de ma
femme, dit-il .  Elle avait 54 ans. >

Le préposé le rassure : « Non , il n'y
a aucune femme de cet âge à la mor-
gue.

Et c'est alors que la ruée angoissée
vers les blocs de chirurgie. '' Dans les
trois blocs, les lits sont pleins. Une
femme en pleurs referme une porte ,
elle vient de reconnaître l'un des siens,
vivant , mais dans quel état !

Déjà la commission d'enquête a com-
mencé ses travaux , parallèlement à celle
de la police judiciaire. Les résultats,
bien entendu , n 'en sont pas encore con-
nus. AUSBI en est-on réduit , aux. hypo-
thèses.

L'une de celles que l'on évoque le
plus fréquemment est la dilatation du
rail. On sait que la ligne est constituée
à cet endroit de rails monoblocs dont
la longueur varie de 800 à 1000 mètres.

Le caténaire
Leur coefficient de dilatation est

certes prévu , mais la chaleur qui ré-
gnait lundi après-midi avait suivi un
temps relativement frais. Le rail s'est-
il dilaté, non pas outre mesure, mais
trop vite ? Il est permis de le penser,
bien que rien n 'ait été indiqué officiel-
lement.

Dans le domaine technique , il con-
vient de souligner que la chute acci-
dentelle d'un caténaire a sans aucun
doute évité au reste du convoi de sui-
vre le septième vagon dans son effroya-
ble plongée. Heurté , ce caténaire se
brisa et tomba sur le huitième vagon,
le repoussant vers le centre du ballast ,
alors que déjà déporté vers la gauche,
il allait s'engager dans le vide...

Le nouveau complexe de l'hôpital de la Broyé
a été inauguré hier à Estavayer

Voici la nouvelle annexe de l'hôpital qui a été inaugurée mardi.
(Photo Pache , Payerne.;

De notre correspondant :
C'est en 1870 que le district de la

Broyé prit conscience de Ja nécessité
de trouver une solution au problème
hospitalier. La première assemblée des
communes broyardes en vue de créer
un hosp ice eut lieu le 22 mai 1870.
Une commission spécialement nommée
à cet effet orienta l'op inion publi que,
collecta des fonds et le 1er octobre 1877,
l'Hospice de la Broyé ouvrit enfin ses
portes dans les locaux qui sont actuel -
lement le siège du Crédit agricole et
industriel de la Broyé. Le serv ice hos-
pitalier fut assuré dès le début par
la communauté des sœurs de St-Vincent
de- Paul.

A peine Installé dans ses locaux,
l'hospice ressentit déjà le besoin d'es-
pace vital. L'ancien pensionn at des
Pères Jésuites , propriét é de Bracher-
Ruprecht et Cie, à Neuchâtel , étant à
vendre, le comité de l'hospice engagea
des pourparlers qui aboutirent f i na l e -
ment à un accord. Le 30 septembre
1883, Mgr Marilley, évêque du diocèse ,
procéda à la bénédiction du nouvel
hospice. Le premier service de chirurgie
fonctionna en 1915 et un nouveau bât i-
ment, dont le coût s'éleva à 120,000 fr.
fut construit en annexe de la cons-
truction achetée. Des dépenses aussi
importantes suivirent au cours des an-
nées suivantes : 180,000 fr. en 1920
pour des travaux de rénovation, 40,000
en 1936 consacré à l'achat de la cha-
pelle, 869. 000 en 1950 pour d ' importants
travaux d'agrandissement et de moder-
nisation de l'établissement : création
de 3 services bien distinct s à chacun
des étages soit médecine , chirurgie et
maternité. Mais l'agrandissement  ef-
fectué en 1950 s'avéra rap idement trop
exigu. Le 12 janvier  1960 , l'assemblée
des communes broyardes votai t  à l'una-
nimité  un emprunt  de 1,295,000 fr. pour
la rénovat ion de l'hosp ice et de l'hô p i-
tal . Les travaux furent confiés à MM.
Matthey et Rosset pour l'hôp ital et
Borgognon pour l'hosp ice.

LA CÉRÉMONIE
D'INAUGURATION

On peut m a i n t e n a n t  penser avec une
certitude quasi absolue que les travaux
qui viennent de s'achever su f f i ron t  de
nombreuses années au service hosp ita-
lier dans le district.  L'hôpital  du dis-
trict comprend donc m a i n t e n a n t  241
lits pour malades (+ 76) et 48 lits
pour le personnel. Le nouveau complexe
comprend en outre un laboratoire , une
ins ta l l a t ion  de physiothérap ie, une  salle
de séjour pour les malades et une pour
le personnel.

En l'absence de Mgr Charrière , en
pèlerinage à Lourdes , ce fut le chanoine
Brodard , curé d'Estavayer, qui procéda
à la bénédiction des nouveaux locaux.
Le préfet, M. Guisolan , président du
conseil de direction , salua auparavan t
les invités présents : le conseil l er  d'Ktat
Roggo , directeur de la Santé publi que,
les dé putes du dis t r ic t , les directeurs
de divers hô p i taux  du canton , les méde-
cins , les délégués des communes  ainsi
que les architectes ayant  réal is é cet
ouvrage.

La cérémonie débuta à la chapelle
par une a l locu t ion  du chanoin e  Bro-
dard . Après la bénédiction proprement

dite en différents  endroits des bâti-
ments , un ap éritif fut servi au rez-de-
chaussée de l'hôp ital .

Le repas officiel réunit peu après
les invités dans une grande salle du
nouvel édifice. Plusieurs personnalités
s'exprimèrent tour à tour et abondèrent
en louanges sur cette remarquable réa-
l i sa t ion .  On entendit M. Roggo qui
vit  dans cette inauguration « un effet
tang ible de la politi que hospitalière
exercée dans le canton depuis une di-
zaine d'années ». Le député G.-L. Rou-
lin , président de la commission de cons-
truct ion , rendit hommage aux autorités
du canton , du district et des communes
pour le lourd sacrifice qu 'elles ont sup-
porté en créant ce comp lexe réservé
spécialement au trai tement  des mala -
dies internes. M. Arthur  Corminbœuf ,
syndic de Domdidier et président de
l'Association des communes broyardes
formula  le vœu que l'hôp ital  " rende
au district tous les bien faits qu 'on est
en droit d'attendre de lui. M. George s
Rosset , architecte, parla au nom de
ses collègues et le docteur Strebel , chi-
rurgien de l'hôpital , releva f inalement
les services que le nouveau bâ t iment
et les ins ta l l a t ion s  modernes qu 'il
abri te  rendront aux malades.

Pour terminer, quel ques ch i f f re s  qui
donneront une idée précise de l ' impor-
tance de l'hôpital dans notre district .
En 1961, 1258 personnes to t a l i s an t
50,564 journées de malades bénéficiè-
rent des services de l 'é tabl issement .
L'occupation des lits a été de 77 %. II
a été enregistré dans le service de la
maternité 185 naissances , soit 33 de
moins  qu 'en 1960. Le produi t  total des
pensions se monte à 334,817 fr . contre
312,791.25 fr. l'an précédent. Le prix de
revient de la journée de malade  s'est
élevé à 11.20 fr. Le résultat f inanc ie r
de l'exeroice révèle un déf ic i t  d' exp loi-
t a t i o n  de 14,015.90 fr., ceci en raison de
l'achat d'un terrain pour le prix de
39,213 fr. En dé f in i t i ve , l'exercice de-
vra i t  révéler un bénéfice die 16,690.90
francs si l'on t ient  compte du f a i t  que
cette dernière opération a été passée à
f in  décembre 1961. La s i tua t io n  f inan-
cière de l 'établissement est donc saine.
L ' inaugura t ion  à laquel le  nous avons
assisté hier nous en a donné une  preuve
éclatante.

CHRONIQUE RÉGIONALE
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Aujourd'hui 15 heures '

Guillaume Tell 1
Matinée pour familles I

Enfants dès 7 ans admis i.

(c) Une quarantaine de personnalités
ont  assisté samedi dernier à la remise
officielle au couvent  des dominicaines
du fameux retab le d'Estavaver-Blonay
vendu en 1882 pur le monastère à la
fami l le  de Blonay . Ce remarquabl e
chef-d'œuvre , en bois sculpté et poly-
chrome, signé A. W., est l'un des plus
anciens  aute ls  du canton.  Il fut  exécuté
en 1521 (ou 27, la date n 'est pas très
lisible) pour la chapelle du monastère.

Des tractations pour le retour du re-
table eurent lieu en 1937 et en 1948.
Elles ne parv inren t  à aucun résultat.
C'est en 1957 que M. Jean-Baptiste de
Week , conservateur du musée de Fri-
bourg, entrepri t  de nouveaux pourpar-
lers qui aboutirent  f i na l emen t  à un ac-
cord. Le retable fut  donc racheté par la
fondation Gottfied Keller, l'Etat de
Fribourg, le monastère des dominicai -
nes et ses bienfaiteurs qui se sont éga-
lement partagé les frais de restauration
et d'installation.

La remise du retable fut marquée
par diverses cérémonies rel igieuses : la
bénédiction de l'autel par Mgr Char-
rière , puis la messe célébrée par le
Révérend Père Busch , aumônier des do-
minicaines. Les invités se retrouvèrent
ensuite au parloir du monastère où M.
Michel Stettler, président de la fonda-
tion Gottfried Keller, remit officielle-
ment le retable aux religieuses.

La remise du retable
d'Eslava.ver-ISIonay

au monastère «les dominicaines Ben Bella a qui t te  Tlemcen mardi
soir pour se rendre à Tiaret. Ses par-
tisans a f f i rment  qu 'il a commencé sa
marche triomphale à travers toute l'Al-
gérie.

Ben Bella, en quittant Tlemcen, était
accompagné de 25 automobiles dans
lesquelles se trouvaient ses plus fidèles
conseillers politiques et militaires. Une
foule considérable s'était massée tout le
long du parcours.

La marche triomphale
de Ben Bella

Hier soir , des coups de feu ont été
entendus dans le centre d'Alger.

Dans les milieux algériens, on dé-
clare que l'origine de cette nouvelle
fusil lade se situe rue de Tanger où un
Européen aurait tiré sur un groupe de
Boldats musulmans. Des recherches ont
été entreprises pour retrouver l'auteur
de ces coups de feu.

Cependant , hier soir , le feu était
moins nourri que dans la soirée de
lundi. La fusillade de lundi, a fait, se-
lon un bilan provisoire donné paivJe
préfet de police d'Alger, huit  morts ; —
dont cinq Européens — et quinze blcŝ
ses — dont huit Européens.

Nouveaux coups de feu
à Alger CHAPELLE DES TERREAUX . 20 heures

UN JEUNE VOUS PARLE
Invitation cordiale

Union pour le Réveil

Hôtel Robinson - Colombier
CE SOIR D A N S E

Ĥ mlWinMiï11

Judo-Club Neuchâtel
Pas d'entraînement juniors jusqu 'il la

fin des vacances scolaires



L ' I M P R I M E R I E  CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE N E U C H A T E L
s* fera  un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection d»
CARTES DE VISITE

Monsieur et Madame
Roger FROIDEVAUX-VON ARX ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Didier
Neuchâtel , le 23 juillet 1962

Maternité

Les membres de l 'Armée du Salut de
la Division du Jura et de Neuchâtel
sont avisés que l'ensevelissement du

Commissaire John DENT
chef de l'Armée du Salut en Suisse

aura lieu au c imet iè re  du Bremgarten,
à liernc, le jeudi 26 j u i l l e t ,  à 14 heures.

« Ceux qui auront enseigné la
Justice à la multitude brilleront
comme la splendeur du ciel. »

Monsieur et Madame
Marcel VAUTRAVFRS ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Jacques - Thierry
le'24 Juillet

Rlbaudes 26 Maternité

Dieu est amour.
Madame Otto Urwyler-Bôhm ;
Monsieur  et Madame Marcel Vautra-

vers-Urwyler et leurs enfants , à Basse-
court ;

Monsieur et Madame Gérard Wohl-
gemuth-Urwyler  et leurs  e n f a n t s , à
Zurich ;

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagr in  de faire part  du

décès de

Monsieur Otto URWYLER
leur cher époux , papa , grand-papa , pa-
rent et ami , que Dieu a rappelé  à Lui ,
dans sa 64me année , à la sui te  d'un
accident.

Cornaux , le 23 j u i l l e t  1962.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

jeudi  2(1 j u i l l e t , au c ime t i è re  de Cor-
naux , à 14 heures.

Culte au domicile pour la famil le  à
13 h 30.

Prière de ne pas faire ae visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

Madame Henri Vuilliomenet-Lorimier
et son fils , à Neuchâtel-Serrières ;

Monsieur et Madame Georges Vuillio-
menet et leurs fils ;

Monsieur et Madame Philippe Vuillio-
menet, à Neuchâtel , et leur fils , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Vuil-
liomenet et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Vuillio-
menet et leur fils, à Neuchâtel-Serriè-
res,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Ernest VUÏLLIOMENET
née Cécile PORRET

leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand-mère et parente , que Dieu a re-
prise à Lui , ce jour , dans sa 78me an-
née, après une longue et pénible mala-
die, supportée avec courage et résigna-
tion.

Valangin , le 23 ju i l l e t  19(12.
Attendez patiemment et affer-

missez vos cœurs , car l'avènement
du Seigneur est proche.

Jacques 5 : 8.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mercredi 25 jui l le t .  Culte au crématoire
de Neuchâtel à 14 heures.

Selon le désir de In défunte , le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille et la parenté de
Mademoiselle

Jeanne LAVANCHY
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu à Montreux le 23 juil-
let 1962, dans sa 91me année.

Dieu est amour.
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous al aimés .
Jean 13 : 34.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Vevey le jeudi 26 juillet , à
11 h 20. Culte à la chapelle du créma-
toire à 11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du cré-
matoire, Vevey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez.
Monsieur Paul Maire ;
Monsieur et Madame Pau l Maire et

leurs enfant s ;
Madame et Monsieur Paul Bourquin-

Maire et leur fil le ;
Monsieur et Madame Fernand Maire

et leur fi ls  ;
Madame et Monsieur Georges Ban-

deret-Maire et leur fille ;
les en fan t s  et petits-enfants de feu

Louis Urfer , à Dijon ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Armand  Maire ,
ainsi que les familles parent es et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Paul MAÏRE
née Bertha URFER

leur chère épouse , maman , belle-maman,
grand-maman , belle-steur, tante, grand-
tante , cousine , parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 80me an-
née, après une longu e maladie.

Neuchâtel , le 23 juillet 1962.
(Ecluse 48)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,,
J'ai gardé la foi.

2 Tim. 4 : 7.
L'incinération , sans suite, aura lieu

jeudi 26 juillet.  Culte à la chapelle du
crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hô pital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Une usine de Cressier détruite
cette nuit par un violent incendie

Les dégâ ts s 'élèvera ient à 200.000 f rancs
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Un violent incendie, qui a fait pour près de 200.000 fr. de
dégâts, a ravagé, mardi soir, les bâtiments de l'entreprise « Maté-
riaux S. A. » , à Cressier.

L'usine ravagée par le fou
(Photo Avipress Jacot-Descombes)

L alarme a ete donnée peu avant 22
heures par un Italien , ouvrier de l'en-
treprise , habitant dans un baraquement
proche des entrepôts. Le foyer , dont
le centre se trouvait dans l'atelier de
forge , sembla tout d'abord de peu d'im-
portance. Cependant , attisé par un vio-
lent joran , le feu s'étendit tout à coup
à tous les bâtiments , desquels le maté-
riel roulant (trois camions , trois voitu-
res et trois élévateurs à tuyaux)  avait
pu être évacué. C'était à 22 h 30 envi-
ron.

Des renforts demandés
Les pompiers de Cressier , qui , diri-

gés par le capitaine Persoz , avaient
jusque-là combattu seuls le sinistre,
demandèrent alors du renfort  aux pre-
miers secours de Neuchâtel (le major
Bleuler arriva sur les lieux à 23 h ,10)

et aux corps du Landeron et de Cor-
naux. Les soldats du feu furent cepen-
dant fortement handicapés par la pré-
sence, à proximité du sinistre, d'un
passage à niveau , les entrepôts se trou-
vant en effet du côté opposé à la route
cantonale , par rapport à la voie de che-
min de fer.

Vers 23 heures , tous les bâtiments
de l'usine , qui fabrique des tuyaux et
des pierres de taille artificielles , étaient
en flammes. Une intense lueur embra-
sait le ciel et éclairait toute la région.

Accident ou forfait ?
La façon dont a éclaté le sinistre a

laissé perplexes les nombreux curieux
accourus. Un ouvrier italien travail lant
dans l' entreprise nous a déclaré qu 'il
avait constaté un dégagement de fumée
dans la forge à 10 h 30, mais que cela

lui avait paru normal , car ce fait se
produit  souvent lorsque des pièces de
fonte se refroidissent. Vers 21 h 30, en
revanche , sa sœur remarqua des f lam-
mes et l'a larme fut  donnée. Un inspec-
teur de la sûreté se trouvait sur les
lieux pour ouvrir  une enquête et nous
avons également noté la présence du
juge d'instruction de Neuchâtel, M.
Bollc.

Le manque d'eau
a gêné les pompiers

Pour essayer d'éteindre cet incendie ,
le plus important  qui se soit déclaré
à Cressier depuis un siècle, il fallait
beaucoup d'eau. La moto-pompe de
Cressier avait tout d'abord été bran-
chée sur le réservoir d'eau de la com-
mune , mais le courant électrique ayant

été coupé dans le secteur , il fa l lu t  aller
chercher de l'eau dans la Vieille-Thielle.

Les pompiers , impuissants  à résorber
ce sinistre , durent  se borner à protéger
les maisons voisines, dont les baraque-
ments des ouvriers italiens qui  avaient
déjà sorti leur mobilier des habita-
tions , ainsi que les caves d'un mar-
chand de vins.

200,000 francs de dégâts ?
Vers 1 heure ce matin , notre cor-

respondant de Cressier nous télépho-
nait que le feu avait cessé. Un piquet
de garde de dix hommes est resté sur
place durant  toute la nui t .  Les dégâts
ne sont pas encore tout à fait évalués ,
mais on les estimait hier soir à environ
200 ,000 francs.

C. H.

L'intérieur du bâtiment sinistre
(Photo Avipress Jacot-Descombes)

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M Y . de Rouge-
mont , assisté de M. F. Thiébau d qui
remplissait les fonctions de greffier.

A. G. était accusé de menacer et d'im-
portuner son ancienne femme en rô-
dant en état d'UTesse près du domi-
cile de cette dernière . Le. prévenu est
acquitté , faute de preuves .

J.-P. C. est condamné à vingt jours
d'emprisonnement et à 15 fr. de frais ,
Concierge d'un grand immeuble à Neu-
châtel , il avait gardé pour son usage
personnel l'argent versé pair les locataires
pour l'utilisation de la machine à laver.
TJn sursis de trois ans lui est accordé ,
moyennant le remboursement Intégral
des sommes détournées.

G. S. comparaît devant le tribunal
de police pour escroquerie . Sous de fal-
lacieux prétextes. 11 avait fait de nom-
breux emprunts d'argent auprès de con-
naissances. Le juge le condamne à 20
jours d'emprisonnement , moins 4 jours
de préventive, avec sursis pendant deux
ans , et à 85 fr. de frais .

A la suite d'une altercation à la rue
de l'Ecluse . F. D. frappa le plaignant
au visage. Ce dernier dut avoir recours
aux soins d'un dentiste. TJn arrangement
étant survenu au cours des débats , la
plainte est retirée ; le prévenu est li-
béré sous promesse de remboursement
Intégral des honoraires du dentiste.

E. T. qui avait vendu une machine
à tricoter avec promesse de fournir du
travail à l'acheteur ne tint pas parole.
Au cours des débats .' l'accusée se dé-
clare prête à reprendre la machine. Ac-
cusée d'escroquerie , la prévenue est li-
bérée , faute de preuves.

GRArVDSOIV

Un motocycliste accroché
par une voiture française

(c) Un grave accident s'est produit
près de Grandson , sur la route Neuchâ-
tel-Yverdon. Au lieu dit « Champ du
Creux », un motocycliste vaudois , M.
Ernest Ray, âgé de 66 ans, ouvrier
d'usine à Onnens , a été accroché par un
automobiliste français qui le dépassait.
Souffrant  d'une fracture à la base du
crâne, M. Ray a été transporté à l'hô-
pital d'Yverdon. Son état reste station-
naire.

MOKAT
Accident de travail

(c) Lundi , à 14 heures, lime Freiburg-
haus, âgée d'une trentaine d'années ,
emp loy ée dans une fabri que de bis-
cuits  de la place, a eu un bras pris
dans une machine circulaire. La victi-
me perdit connaissance ; secourue par
ses camarades de travail , Mme Frei-
burghaus a été transportée d'urgence
à l'hôpital Bon-Vouloir , à Mëyriez.

AUVERNIER
Une nouvelle

Société fie développement
(c) Au début du mois la Société
d'utilité publique et d'embellissement
a tenu son assemblée générale sous
la présidence de M. André Coste.

Pair suite de la démission du comité ,
un président par intérim a été nommé
en la personne de M. Jean-Louis Bé-
guin , architecte . Une nouvelle dénomi-
nation du groupement est envisagée ,
soit « Société de développement ». Une
assemblée constitutive , prévue pour
septembre prochain , élira un nouveau
comité et dressera un programme d'ac-
tivité .

Bientôt une sœur visitante
(c) Un comité s'est constitué récem-
ment dans le but de met t re  sur pied
un service de sœur visitante. Le Con-
seil communal et la section des Sa-
m a r i t a i n s  y sont représentés. L'appui
f inancier  de la Commune et de la pa-
roisse est assuré mais il faudrait  que
s'y ajoute l'aide de la popula t ion  tout
entière , puisqu 'elle sera la première
à bénéficier de cette œuvre. C'est pour-
quoi le comité a lancé un appel à
chacun. Le succès de l'entreprise dé-
pend de la générosité du public. '

La création de ce service se fera en
collaboration avec le village de Bôle.
Lorsque les premiers travaux d'orga-
nisa t ion  seront suffisamment avancés ,
il s'agira encore de trouver une infir-
mière pour les deux agglomérations.

Noces de diamant
(ci Ce 2;"> ju i l l e t  est un jour sans
parei l  pour M. et Mme Charles Mneder ,
qui fêtent leurs noces de d iamant .

Les vœux des autorités communales
et de la popu la t ion  se jo ignent  à ceux
de la fami l le  pour marquer cet heu-
reux événement, lime Maeder s'occupe
toujours de son ménage, tandis  que M,
Maeder cu l t ive  soigneusement  ses vi-
gnes.

Que la s an t é  leur t i enne  toujours
f idèle  compagnie , a f i n  qu ' i l s  jouissent
longtemps  encore d' une  vie heureuse
et paisible.

La chancellerie d'Etat communique :
M. Maurice Beutter, secrétaire comp-

table au département de l'instruction
publique, a célébré le 25me anniver-
saire de son entrée dans l'administra-
tion cantonale. Le Conseil d'Etat lui a
adressé ses félicitations et ses remer-
ciements.

Au service de l'Etat

pl"-]bw le four
L'ombre plane sur

la musique des Armourins
Depuis quel ques années , la pré-

sence de la musi que des Armourins
lors de certaines manifestations est
devenue presque traditionnelle. Ain-
si, elle a partici pé à tous les cortè-
ges de la Fête de la jeunesse , depuis
qu 'elle a revu le jour.

Or, dans le cortège de cette an-
née, une absence n'a certainement
pas passé inaperçue. C'est celle de
M. Paul Béguin , véritable p ierre an-
gulaire de tout le groupe. En raison
de son état de santé , M. Béguin doit
réduire son activité et il est bien di f -
f ic i le  de trouver les quel ques per-
sonnes qui pourraient le remplacer.

Est-ce qu 'une quarantaine de pe-
tits Armourins , privés de che f ,  au-
ront le grand chagrin de devoir ran-
ger définit ivement tambours et f i -
f res  ? Et le public neuchâtelois n'au-
ra-t-H p lus désormais la joie de voir
èdf ier  les jeunes musiciens vêtus de
leur uniforme rouge et vert ?

Espérons qu 'il n'en sera rien. En
e f f e t , il est bien probabl e que par-
mi tous ceux qui , de près ou de loin,
s'intéressent à la musi que des Ar-
mourins, il se trouvera des person-
es qui auront à cœur de continuer
la tâche commencée avec tant d'ar-
deur et de dévouement par M. Bé-
guin. Les gosses de la musi que des
Armourins attendent quel ques aines.
Ils seraient si tristes de devoir re-
noncer à une activité qu 'ils aiment
tant I

NEMO

*> C Aujourd'hui
^** SOLEIL Lever 04.55

Coucher 20.09 pp
JUlll6t LUNE Lever 00.17 ÉfCoucher 14.27 «

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

Temps beau et chaud avec tem- wk
pératures voisines de 30 degrés. A
Vents faibles.

(Notre bulletin météorologique gl
complet en page 8).

Vaine querelle à Berne et à Bienne
La sculpture impudique de l'exposition

« n'est pas une femme mais une forme... »
Enquête FAN :
Dans sa villa de Trémona, le sculpteur lucernois Max Weiss s'amuse

oeaucoup. Ce n'est pas tellement le soleil du Tessin qui l'enchante, mais
plutôt la polémique, quelque peu tirée par la perruque, qui s'est faite autour
d'une de ses œuvres : « Kyra » que Bienne offre aux visiteurs de la troisième
exposition suisse de sculpture en plein air...

LA VIEILLE HISTOI RE : ÊTRE OU NE PAS ÊTRE...
(A.S.L.)

Car la nouvelle querelle des anciens et
de ceux qui le sont moins, passe désormais
par le Seeland. Par le biais d'un article
de 101 lignes paru il y a plus de quinze
jours dans un très sérieux quotidien bernois,
le « Bund » pour ne pas le nommer, une
journaliste a mis le feu aux poudres.

La mèche mit deux semaines à brûler et
puis, au début de cette semaine, les autres
journaux empoignèrent l'affaire à deux
mains.

C'est pour cela que Max Weiss s'amuse...
Avant que ne paraisse cet article en

forme de sentence, « Kyra », une masse de
bronze de quatre-vingts kilos, coulait sur
les rives du lac de Bienne des jo urs heu-
reux. Heureux et peut-être ignorés.

LA PUDEUR BLESSÉE...
Alors vint Mlle Charlotte von Dach. Peu

après son journal imprimait :
— ... Une question épineuse, c'est bien

celle de la représentatoin artistique du
corps de la femme. Lorsque celui-ci est
reproduit par un squelette, de façon gro-
tesque ou « htppopotamesque » dans sa
pauvreté et son dénuement, il n'y a pas
de quoi faire un drame. Cependant, lors-
que la représentatoin blesse la pudeur, il
faut réagir...
La journaliste, après avoir donné une

description de l'œuvre incriminée, se deman-
dait s'il était vraiment indispensable de tra-
duire de fac.on si crue une idée vieille
comme le monde : celle de la « première
mère » et que de toute façon « on ne l'avait
jamais fait de façon si honteuse et si basse-
ment matérielle... »

Jusque-là , tout est parfait. Mlle von Dach
n'aime pas « Kyra ». Elle l'écrit et c'est au-
tant son droit que son métier. Plus impres-
sionnée par le * Baiser » de Rodin que par
ce bronze qui écarte les jambes et qui offre
son sein, elle crie haro sur une ânesse pro-
voquante dont elle croît avoir deviné le
sexe et l'impudeur notoire. Son avis a été
partagé d'une part, amèrement décrié de

C 
VERDICT SUR PELLICULE !

Mais où l'on tremble un peu, c'est lorsque
la magistrature bernoise délègue sa police
à Bienne et lui demande de rapporter des
photos de la sculpture. L'œuvre étant ex-

posée à la vue de tout le monde, donc des
plus jeunes et des plus pudiques, les poli-
ciers fixeront € Kyra » sur la pellicule et de
là naîtra le verdict et de là la ville de
Bienne saura si elle a ou non jeté près de
vingt mille francs au vent du Jura...

Et l'on saura enfin si l'œuvre de Max
Weiss est ou non de nature à porter atteinte
à ce que l'on a coutume d'appeler les bon-
nes mœurs : un bien grand mot pour quel-
que chose dont chacun peut encore reculer
à sa guise les frontières.

Il y a déjà eu quelques précédents. El
non des moindres : ainsi ce collectionneur
du Valais qui traîne les tribunaux pour ten-
ter de sauver des estampes japonaises que
ce que l'on a coutume d'appeler... Bref, voir
plus haut 1

L'AUTEUR :
« CE N'EST PAS UNE FEMME... »

Le pire est bien que Max Weiss n'a ja-
mais voulu heurter ces « bonnes mœurs ».
A la ville de Bienne, il a vendu quelques
kilos de bronze façonné qu'il a baptisé
« Kyra » et qui n'étaient rien d'autre qu'une
forme. D'une forme à une femme impudi-
que, il y a un pas. Il nous l'a dit hier soir,
de Trémona :

— Il y a deux exemplaires de cette
sculpture en Europe : celui de Bienne et
un autre à Carrare. « Kyra » est une sculp-
ture en soi et, de toute façon, lorsque je
l'ai vendue à la ville de Bienne, personne
n'a failli s'étrangler en me faisant remar-
quer que mon œuvre était erotique. Pas
plus « Kyra » qu'une seconde œuvre égale-
ment acquise par Bienne et qui repré-
sente le dieu Pan !
Voilà pourquoi Max Weiss s'amuse. Et le

sculpteur d'Emmenbrucke n'aura attendu ni
ses 41 ans, ni un jugement horrifié, ni les
travaux photographiques d'une escouade de
policiers pour savoir ce qu'il doit faire.

Cl.-P. Ch.
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Comme cela se fa isa i t  il y a quel-
que vingt ans, c'est sur le lac que
seront a l lumés le brasier et les feux
d'ar t i f ice  du 1er août.

Trois barques seront ancrées au lar-
ge du quai Osterwald. Deux d'entre
elles recevront des a r t i f i c i e r s , t and i s
que la troisième servira de socle au
feu de bois.

La cérémonie of f ic ie l le  se déroulera
au sud du collège latin. M. Pierre-
Auguste Leuba , consei l ler  d'Etat , et
le pasteur Junod , s'adresseront au
public neuchâtel ois et aux nombreux
touristes qui ne manquer ont  pas d'ap-
précier les mani fes ta t ions  organisées a
l'occasion de notre fête nationale.

Un scooter disparaît
Dans la nuit  de lundi  à mardi , un

scooter , marque « Vespa », gris métal-
lisé, portant  la plaque de contrôle NE
7234, a été volé devant le restaurant
Beau-Rivage. La police de sûreté en-
quête.

Les feux d'artifice du 1er août
seront tirés sur le lac

^̂ Â^moMçê
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Hier mat in , vers 11 h 15, une voiture
française qui se dir igeai t  vers Auver-
nier  bifurqua soudain à gauche pour
emprun te r  le carrefour et se diriger
vers Peseux. Mais au cours de sa ma-
nœuvre , elle fu t  accrochée par une voi-
ture genevoise  qui voulai t  la dépasser.
Légers dégâts matér ie ls  qui ont été
constatés par la gendarmerie de Colom-
bier.

Collision mi carrefour
île la Itrénat

Monsieur et Madame Jean Landry,
aux Verrières ;

Mademoiselle Madeleine Landry, aux
Verrière s ;

Mademoiselle Marie-Louise Landry, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arnold Landry
et leurs enfants : Christianc , Mary-
Claude et Corinne , aux Verrières ;

Monsieur et Madame Max Landry et
leurs enfants : Mademoiselle Eve Lan-
dry et Monsieur François Landry, à
Neuchâtel et à Genève ;

Monsieur et Madame Ernest Landry
et leurs enfants Claudine et Simone,
aux Verrières ;

Madame Jean Borel , à Fleurier , et les
familles Cand , à Colombier , et Jéquier ,
à Pully ;

Mademoiselle Alice Borel , à Bclmont-
sur-Couvet ;

les enfants de feu Arthur Borel , à
Couvet et à la Chaux-de-Fonds ;

les enfants  et pet i ts-enfants  de feu
Albert Schori-Borel , à Corcelles , â Fleu-
rier et à Saint-Biaise ;

les en fan t s  et pe l i l s -enfants  de feu
Virgile Borel , à Neuchâtel ;

les familles Landry, à Genève , à Neu-
châtel et aux Verrières , ainsi que les
famil les  Borel , Pellaton et alliées ,
ont le grand chagrin dé faire part du
décès de

Madame

Laure LANDRY-BOREL
leur très chère mère, belle-mère , grand-
mère , sœur, tan te , cousine et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui le mardi
24 jui l let  1062, après une courte mala-
die , dans sa SOme année.

Les Verrières , le 24 ju i l le t  1062.
Rendons grâce au Père qui

nous a rendu capable d'avoir
part à l'héritage des saints dans
la lumière.

Colossiens 1 : 12.
L'enterrement  aura lieu aux Verrières

vendredi 27 juillet , à 14 heures.
Culte pour la fami l l e  à 13 h 30.
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