
PARIS S'INQUIETE
du sort des « pieis noirs »
L'armée française pourrait être appelée à intervenir

Devant l 'aggravation soudaine de la situation

De notre correspondant de Paris, par téléphone :
Tout espoir semble devoir être désormais abandonné d'un compromis

pacifique «titre le groupe de Tlerhcen et le G.P.R.A. Ben Bella est passé à,
l'action, et les forces de l'A.L.N., tout entières dévouées à sa cause, ont occupé
hier Constantiné, capitale de l'est algérien, et le port de Bône situé à proximité
de la frontière. Il y a eu des morts et des blessés, de nombreuses arrestations,
parmi lesquelles, dit-on, à Constantiné, celle de M. Ben Tobbal, ministre du
G.P.R.A., qui se trouvait justement en mission.

En moins de 24 heures, la situation
s'est radicalement modifiée , et, hier
soir, on estimait à Paris que Ben Bella
contrôlait effectivement les trois quarts
du territoire algérien. Seules demeu-
raient fidèles au G.P.RjV. la wiliaya
de Kabylie , où Krim Belkacem a pris
la tête d'un mouvement de résistance
contre « la dictature du groupe de
Tlemcen », et la région du grand Al-
ger, où, jusqu 'ici tout au moins , Ben
Khedda paraissait solidement installé.

Alger est que Ben Bella ne tardera
pas à y faire son entrée. On parle de
dimanche, et, dans les 24 heures qui
suivront , de l'installation du direc-
toire de sept membres qui doit suc-
céder au G.P.R.A.

M.-G. O. .

(Lire la suite en I5me page )

UN NOUVEAU MAITRE

Jusqu 'ici, disons-nous, parce qu 'en
fait le G.P.R.A. est en train de se
disloquer et la capitale algérienne est
en proie à là confusion la plus totale.
« On se croirait à Léopoldville, en
pleine crise congolaise », rapporte l'en-
voyé spécial d'un grand journal pa-
risien ; « plus aucune autorité n 'existe,
tous les ministres du G.P.R.A. ont dis-
paru , Ben Khedda en tête. Alger donne
l'impression d'attendre un nouveau
maître. »

L'EXÉCUTIF IMPUISSANT ET PASSIF

Quant à l'exécutif provisoire, tout
ce qu 'on peut dire de lui est qu 'il
s'efforce de passer inaperçu. La der-
nière fois que M. Abderrhamane Fa-
rès s'est manifesté, il était à Tlemcen,
où Ben Bella l'avait reçu au quartier
général de l'A.L.N. Depuis lors, M.
Farès n'a pas donné signe de vie.
Sans doute a-t-il regagné Rochér-Nolr,
où , comme beaucoup d'autres Algériens,
il ne peut rien faire d'autre qu 'assister,
impuissant et passif , au développement
d'une crise qui le dépasse. Quoi qu 'il
en soit , l'opinion des observateurs à

A l 'heure où la Kaby lie prenait catégoriquement parti po ur M. Ben Khedda

Arrestation de M. Ben Tobbal, vice-président du G. P. R. A.
et du colonel commandant la wiliaya du Constantinois

Il y aurait de nombreux morts et blessés
M Ben Bella, à Tiaret, f a it partage r son triomphe à M. Ferhat Abbas

ALGER (AFP-EPI). — Tout semble remis en question en
Algérie. IVon seulement le conseil de la wiliaya III (Kabylie),
favorable au gouvernement Ben Khedda, a rejeté catégorique-
ment, dans la nuit de mardi à mercredi, la décision « illégale »
prise par le groupe de Tlemcen, à savoir la constitution d'un
bureau politique dominé par M. Ben- Bella, mais encore, au cours
de la même nuit, la situation militaire s'est considérablement
aggravée : la wiliaya des Aurès, soutien de M. Ben Bella, a fait
mouvement sur Constantiné et s'est emparée de la ville, jusque-là
tenue par la wiliaya II , pro-Ben Khedda. Ce coup de force des
partisans de M. Ben Bella, au moment où celui-ci a entamé en
Algérie une véritable tournée publicitaire, ne laisse pas d'in-
quiéter. Ee durcissement soudain enregistré dans ce qu'on est
bien obligé, aujourd'hui, d'appeler les deux « camps » du natio-
nalisme algérien, va-t-il . précipiter l'Algérie dans une nouvelle
guerre civile et dans une nouvelle anarchie ?

C'est au cours de la nuit de mardi
que le colonel Mohand ould Hadj, chef
de la wiliaya de Kabylie , a déclaré qu 'il
rejetait « catégoriquement la décision
illégale prise par le groupe de Tlem-
cen ». M. Ben Youssef Ben Khedda , qui ,
quelques heures auparavant , avait fait
savoir qu 'il était plus ou moins disposé
à accepter cette décision sous condition
qu 'elle soit ratifiée par le C.N.R.A.,
trouve ainsi en Kabylie plus royaliste
que lui-même. C'est en tout cas beau-
coup d'eau apportée à son moulin et à
celui de M. Belkacem Krim , ami intime
et compatriote du colonel kabyle de la
wiliaya III.

Cependant, à l 'heure même où le clan
d'Alger durcissait sa position , une frac-
tion de l'A.L.N. acquise aux thèses de
M. Ben Bella se mettait en marche sur

Constantiné et y neutralisait les trou-
pes de la wiliaya II favorables à M.
Ben Khedda.

Constantiné investie
Ce sont des éléments de la wiliaya I

(Aurès) qui ont fait jonction , dans la

nuit du 24 au 25 juillet , avec des élé-
ments dissidents de la wiliaya II à
Constantiné et se sont emparés de la
ville. Le commandant Si Larbi, membre
du conseil de la wiliaya II, est. à la tête
de ce coup de force armé.

Au cours de là nuit , une vive fusil-
lade a éclaté et on aurait relevé plu-
sieurs morts et de nombreux blessés.
De source officielle , On avance le chif-
fre de vingt-cinq morts et d'une tren-
taine de blessés.

A l'aube du 25, des éléments armés
de l'A.L.N. des Aurès ont occupé avec
des militants civils armés de la wil-
iaya II les principales artères et les
principaux points stratégiques de la
ville. Des patrouilles fortement armées
ont effectué des contrôles des véhicu-
les et des personnes.

Arrestations

Les bâtiments administratifs étaient
investis dès les premières heures de la
journée. La préfecture de Constantiné,
qui sert de P.C. aux auteurs du coup
de force armé, était fortement gardée.
Le commissariat central était également
occupé. Le commissaire central Benké-
dèche, récemment nommé, était arrêté,
ainsi que le commandant du corps dès
gardiens de la paix. Plusieurs comman-
dants de katiba étaient également em-,
prisonnés , ainsi que le colonel comman-
dant la wiliaya II, Souat el Arab , et
divers chefs de services administratifs.

(Lire la suite en ISme  page)

Coup de force ben bel liste :
Bône et Constantiné investis

LA FUSÉE ÉGYPTIENNE

f o u r  le dixième, anniversaire de la révolution nassérienne , une grande
parade militaire a eu lieu dans les nies du Caire . A celte occasion , des
f u s é e s  « El Kaher » («  le conquérant ¦>¦>) ont été présentées  à la f o u l e .
Ce sont les premières armes de ce type  fabr i quées dans le monde arabe.

(Photopress.)

Les Etats-Unis déconcertés
par la querelle Ben Bella - Ben Khedda

LES YE UX VON T-ILS S'OUVR IR ?

Les milieux politiques des
Etats-Unis se révèlent déconcer-
tés par le caractère de la rivalité
qui oppose Ben Bella et une par-
tie de l'A.L.N. à la majorité du
G.P.R.A. Sans doute cette rivalité
n 'était-elle pas complètement
ignorée à Washington, mais les
représentants du mouvement de
rébellion algérien s'étaient appli-
qués à en réduire considérable-
ment la gravité. Au Département
d'Etat , on avait donc admis que
la proclamation de l'indépendan-
ce résoudrait de tels dissenti-
ments  et que les Etats-Unis
pourra ient  alors négocier avec
un pouvoir algérien indépendant
et représentatif.

La « volonté du bonheur »
fâcheusement démentie

Cette propension aux accom-
modements — que les psycholo-
gues nomment la « volonté du
bonheur » — a été fâcheusement
démentie. Craignant auj ourd'hui
de ne pas savoir choisir le par-

tenaire de demain, le Départe-
ment d'Etat demeure dans l'ex-
pectative tout en laissant enten-
dre qu 'il est toujours favorable-
ment disposé à l'égard de l'Al-
gérie nouvelle. M. Dean Rusk a
lui-même déclaré jeudi dernier
que les Etats-Unis étaient prêts
à transformer leur consulat gé-
néral à Alger en ambassade mais
que l' « incert i tude des autor i tés
responsables algériennes» n 'avait
pas encore permis de prendre
les dispositions attendues.

Des agents officieux
des Etats-Unis ?

Selon les allégations du secré-
taire d'Etat, les Etats-Unis
n'« op èrent » pas entre benbel-
listes et benkheddistes. Cepen-
dant , un représentant du Dépar-
tement d'Etat avait déclaré la
veille : « Nous poursuivons des
entretiens amicaux avec les fonc-
tionnaires algériens ». Nous sa-
vons effectivement que certains
agents officiels et officieux des
Etats-Unis ont actuellement des

relations avec des émissaires al-
gériens, non seulement en Algé-
rie même, mais aussi en Tuni-
sie el au Maroc et, bien entendu,
à New-York.

Dans cet te  ville , le représen-
t an t  algérien Abdel Kader Chan-
derli , qui revient de Tunis, a
entrepr is de convaincre les dé-
légués à l'ONU des vertus et de
la légalité du G.P.R.A. Si l'ad-
mission de l 'Al gérie à l'Organi-
sation des Nat ions  unies est pra-
ti quement  assurée, on ne sait en-
core quel gouvernement repré-
sentera ce pays. II est certain
que les Eta ts -Unis  sont beau-
coup mieux disposés à l'égard
d' un Ben Khedda que d'un Ben
Bella qui i n t r o d u i r a i t  probable-
ment en Algérie l' inf luence des
puissances de l'Est. Mais il est
d' autres pays qui , tels l'Egvpte ,
la Libye, l'I rak , ne réprouvent
pas l'entreprise révolutionnaire
des benbcllistes.

H. E. A.

(Lire la suite en lime pag e )

Berne et New Bern
(Caroline du nord)

seront reliées
par téléphone

Cette nuit, grâce à Telstar

BERNE (ATS). — Cette nuit,
c'est-à-dire dans la nuit de jeudi à
vendredi , entre minuit  et 0 h 30, les
villes sœurs de Berne (Suisse) et
de New Bern (Caroline du nord)
seront reliées téléphoniquement par
l'intermédiaire ' du satellite améri-
cain « Telstar ». A cette occasion, le
président de la ville de Berne. M.
Freimuller, qui se trouvera dans un
studio du service suisse des ondes
courtes, s'entretiendra avec le mai-
re de New Bern , M. Date T. Millns,
et son adjointe, Mme Kathleen S.
Orringer.

De la phase expérimentale
à la p hase pratique

Maintenant que l'expérience Telstar
a réussi et que l'on peut envisager de
passer , dans le domaine de la « mon-
diovision », de la phase expérimentale
à la phase prati que, une question im-
portante reste à résoudre, celle de la
méthode à employer pour assurer une
transmission constante, une transmis-
sion qui ne sera plus seulement réali^
sable lorsque le satellite de télécom-
munication s se trouvera dans la posi-
tion voulue par rapport à la terre.

(Lire la suite en I5tne page)

Edith Piaf confirme :
« Je vais me marier »
CANNES (UPI) — Edith Piaf , qui

séjourne à Cannes, vient d'annoncer
«Son intention d'épouser Théo Sarapo,
son jeune protégé grec. C'est donc
désormais officiel et Edith a dé-
claré : « Oui, c'est maintenant cer-
tain , vous pouvez annoncer la nou-
velle. »

La date, elle, n'est pas encore ab-
solument arrêtée : € La cérémonie
n'aura pas lieu avant plusieurs mois»,
a dit simplement Edith Piaf.

Les Mémoires
de sir Anthony Eden

M

M 

EDEN fut une première fois
ministre des affaires étran-

• gères : du temps de la guer-
re d'Ethiop ie aux événements qui pré-
cédèrent Munich. Puis il revint au
Foreign Office pendant toute la pé-
riode de la deuxième guerre mon-
diale, collaborant étroitement avec
Churchill qui avait beaucoup apprécié
son attitude lors de la crise qui abou-
tit au démembrement de la Tchécos-
lovaquie. En 1945 — ingratitude des
peuples ! — l'équipe qui avait conduit
l'Angleterre à la victoire fut battue
et Eden partagea dans sa retraite
le sort de son « grand patron ». Mais,
en 1951, les travaillistes ayant été
vaincus à leur tour, le voici de nou-
veau sur le devant de la scène inter-
nationale. Toujours aux côtés de
Winston Churchill puis, quand celui-
ci, las enfin du pouvoir, se résigna à
passer la main, comme premier mi-
nistre. Anthony Eden avait été de tout
temps considéré, au parti conserva-
teur et par les Anglais en général,
comme le dauphin du vieux lion bri-
tannique. Sa désignation à la plus
haute fonction de l'Etat ne faisait
aucun doute. On pensait qu'il y fe-
rait une longue carrière. Le sort —
imprévisible — allait en décider au-
trement.

C'est donc sur cette troisième pé-
riode de son activité que porte le
tome des « Mémoires » récemment pa-
rus (1). Et une grande part de leur
intérêt vient de ce qu'ils exposent
la genèse d'événements qui affectent
encore le destin de la génération ac-
tuelle. Quand il réintégra le Foreign
Office, M. Eden devait trouver ouvert
le dossier Est-Ouest qui est loin d'être
classé aujourd'hui. Il fait l'éloge le
plus vif à ses prédécesseurs du « La-
bour parti », d'Ernest Bevin en par-
ticulier, qui surent en politique exté-
rieure placer l'intérêt national anglais
ainsi que la défense de l'Occident au-
dessus de leurs conceptions idéolo-
giques.

Ce n'est pas là simple « fair-play »
britannique. Le mémorialiste qui, par
nature, est bienveillant dans les por-
traits qu'il trace de ses contempo-
rains n'est pas toujours tendre : il
n'a jamais pu éprouver de sympathie,
par exemple, pour M. Gaitskell qui
succéda à lord Attlee comme <t lea-
der » du parti travailliste et il a plus
d'un trait piquant pour M. Forster
Dulles dont il loue cependant le cou-
rage mais qui, il est vrai, entrava
sérieusement l'action du gouvernement
anglais lors de la fameuse crise de
Suez. Mais, dans l'affaire berlinoise
qui, il y a dix ans, était déjà au
centre des préoccupations interna-
tionales, M. Eden put constater que
ses propres vues coïncidaient avec
celles de l'ancien titulaire du « Fo-
reign Office » et, dès lors, la poli-
tique britannique ne subit aucune
rupture.

L'auteur aborde aussi les problèmes
des pays que l'on n'appelait pas en-
core les « pays du tiers monde ». Ses
démêlés avec le premier ministre
d'Iran Mossadegh sont demeurés dans
toutes les mémoires. Aussi bien, le
pétrole était en cause et déjà apparut
le double jeu américain. L'Angleterre
finit par obtenir une solution satis-
faisante à son gré. Mais où se ma-
nifeste une des contradictions de la
pensée de M. Eden, et qui tient plus
d'abord à son tempérament britanni-
que qu'à un comportement hypocrite
de sa part, c'est lorsque, évoquant
un peu plus loin, l'affaire d'Indo-
chine, il souligne les efforts entrepris
par la Grande-Bretagne pour con-
traindre la France à céder. Les In-
sulaires sont toujours les mêmes :
quand leurs propres intérêts sont en
cause ils font montre d'une grande
fermeté. Mais un allié se trouve-t-il
dans des difficultés analogues et ils
prônent la conciliation !

René BRAICHET.

(Lire la suite en 15me page)

1 ) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 25 juillet 1962.

Gros vol de bijoux
dans une Yilla de Cannes

Des Anglais victimes d'audacieux cambrioleurs

CANNES (UPI). — Des bijoux représentant une valeur
d'un demi-million de NF ont été volés dans des conditions
de « travail » exceptionnellement f avorables, dans la villa
de riches Ang lais à Cannes.

Ce vol audacieux a été commis au
cours de la soirée de mardi chez M-
Richard Meyer , propr iétaire de la
villa « Fort Lorenzo », à Cannes :
des cambrioleurs ont dérobé po ur
500,000 NF de bijoux et pour 1W0
NF d' argent liquide.

C'est un enchaînement de circons-
tances heureuses, pour eux, autant
qu'imprévisibles , qui a pe rmis aux
auteurs du vol de réussir le plus
important cambriolage de la saison
sur la Côte-d'Azur.

Hier soir, M.  et Mme Meyer  rece-
vaient des amis au rez-de-chaussée
de leur villa quand les malfaiteurs
y p énétrèrent.

Il semble que les . voleurs soient
passés par le toit de la f açade  nord
de la maison qui surp lombe la route
d' une fa ib le  hauteur et se soient
ensuite laissés descendre sur la ter-
rasse du premier étage. Puis , les
cambrioleurs ont fa i t  sauter la mous-
ti quaire d'une des portes-fenêtres
donnant sur la chambre de M.  et
Mme Richard Meyer.  Cette porte en
f e r  forgé  était f e rmée  à clé , mais les
voleurs n'eurent qu 'à passer la main
à travers la grille pour faire jou er
la serrure munie de sa clé.

Un coffre-fort
bien mal dissimulé

Peu après, en fouillant les meu-
bles de la chambre à coucher , ils
découvrirent, dans un tiroir, la clé
d' un c o f f r e - f o r t .  Ayant  rap idement
décelé l'emp lacement du meuble,
dissimulé dans un p lacard non fer -
mé , les malfai teurs  l'ouvrirent sans
peine . Il renfermait  un lot de bijoux
dont quel ques-uns d'une valeur ex-
ceptionnelle , notamment une bague
avec solitaire de 16 carats valant
140,000 NF , une collerette de p la-
tine avec brillants , estimée 100 ,000
NF , un bracelet et une paire de
p e n d e n t i f s  de diamants d' une va-
leur de 60.000 NF et de nombreux
autres joyaux de moindre valeur.

(Lire  ta suite en I5me page )
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TEHERAN (ATS-Afr -) — L.e por-
te-parole de la cour d'Iran a con-
firmé hier que le shah et l'impéra-
trice Farah Diba attendaient un se-
cond enfant  pour le mois de mars
prochain.

L'impératrice
Farah Diba

attend un enfant

MOSCOU (ATS - Reuter). — Selon
une information d'un journal local
de Frounze , capitale de la République
socialiste soviétique de la Kirghizie,
parvenu à Moscou , un tribunal de cette
ville a condamné à mort au moins
neuf personnes, pour avoir enfreint
les dispositions sur les devises.

Il s'agit du plus grand nombre de
condamnations capitales prononcées
dans un seul procès depuis l'introduc-
tion des nouvelles dispositions légales
l'année passée.

Le journal mentionne en outre huit
accusés condamnés à des peines pri-
vatives de liberté pendant 15 ans.

Condamnations
à mort

en URSS

Voici les décombres calcinés de la scierie qui a été la proie des f lammes,
à Kâssnacht , dans la nuit de mardi à mercredi. Rappelons que les dég âts

se ch i f f ren t  à plus d'un million de francs.
(Photopress)

L' INCENDIE DE KÙSSNACHT
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Feuille d'avis de Neuchâtel

Heures d'ouverture
de nos bureaux

Nos guichets sont ouverte 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, Je 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 paxve- I
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, la 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-Neuf . Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réolames doivent nous parvenir Jusqu'à
15 heures. Passé ce délai et Jusqu'à 1 heure
du matin , nous n'acceptons plus que des
avis tardifs et des réclames dont la surf aco
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 Je droit d'avancer ou da retarder
la parution des annonces qui ne sont pas

| liées à une date.

Délais
pour les changements d'adreaae

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

ADMINISTRATION DE LA
;, c BOUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL k

. i . M i '- 1 ¦ - - — - - '

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 rétablissement.

Nous cherchons pour entrée
immédiate

CORDONNIERS
QUALIFIÉS

de préférence Suisses, célibataires ,
de 20 à 30 ans.
Après un cours de mise au cou-
rant , les candidats capables seront
placés dans l'une ou l'autre de
nos succursales modernes.
Nous offrons travail intéressant ,
extrêmement varié, très indépen-
dant et très bon salaire.

i Adresser les offres sous chiffres
Q 14849 Z à Publicitas, Zurich 1.

On cherche Immédia-
tement

femme
de ménage

pour nettoyage de petite
pension ; machines élec-
triques à disposition. —
Famille Aubry, Gratte-
Semelle 7, tél . 5 40 67.

Jeune bonne cherche
emploi pour le samedi
dans une station-service .
Téléphone 5 92 27.

On cherche

commissionnaire
Jeune homme de bonne volonté,
trouverait place facile et agréable.

Faire offres à la Confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, Neuchâtel.

La Confiserie-Pâtisserie P. HESS,
rue de la Treille 2, Neuchâtel , cher-
che pour fin août ou 1er septembre,

vendeuse
connaissant la branche.

¦ ' ; 1 «

¦
Grands Magasins de Suisse
romande cherchent à en-
gager pour l'automne 1962

une VENDEUSE
en confection pour dames

Nous avons besoin d'une
personne ayant du goût,
très bonne vendeuse, âgée
de 25 à 35 ans, que nous
désirons former pour se-

t cpnder la première ven- '¦ deuse dans la participation \\'-, aux achats. Poste très in- j j
téressant et stable. Semaine j
de 5 jours. Caisse maladie- i
accident - retraite. B o n n e  :
rémunération. . I

Offres par écrit avec cur-
riculum vitae , certificats
et photo récente sous
chiffres P 4400 à Publici-
tas, Lausanne.

I

Nous engageons quelques

ouvriers et
ouvrières

Prière de se présenter au Service
du personnel d'exploitation de Cho-
colat Suchard S. A., à Neuchâtel-

Serrières.

Jeune femme cherche place de

GÉRANTE-CAISSIÈRE ou
Ire VENDEUSE

Plusieurs années d'expérience dans la bran-
che chaussure. — Adresser offres écrites
avec conditions , à A. Y. 3091 au bureau de
la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ DE BANQUE
de nationalité allemande , ayant de bonnes
notions de français , possédant quelques an-
nées de pratique , cherche place pour le dé-
but d'octobre ou date à convenir.  De pré-
férence dans une banque. — Faire offre
sous chiffres  F. F. 3717 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres dea
postulants et de re-
tourner' le plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération . Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
i da Neuchâtel.

Jeune homme dépo-
sant de tous ses après-
midi jusqu 'au 10 août
oheroha

occupation
Tél. B 88 94.

CORCELLES
Ohambre Indépendante à
louer tout de suite, 60
francs par mois. Tél.
8 17 14.

A louer au centre

jolie chambre
avec bonne pension, —
Tél. 5 61 91.

Couple cherche à louer,
du 5 au 20 août ,

chambre
et cuisine

à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à B. B. 3712 au

COMMUNE El DE PESEUX

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

Peseux, le 11 juil let 1969
Conseil communal

A vendre

superbe terrain
à bâtir à l'est de Neuchâtel , quartier eJe
villas. — Adresser offres écrites à J. J. 3722
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ , à vendre,
quartier nord-est, situation très
tranquille,

faite propriété
000 m2, 5 lA pièees, tout confort ,
mazout, garage, verger en plein
rendement. Adresser offres écri-
tes à fi, H, 3720 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHALETS
A vendre au bord du

lac de Neuchâtel , Yvo-
nancl - Estavayer-le-Lac -
Chevroux , chalets do 4
pièces , eau , électricité. —
Pour visiter , s'adresser à
Louis Pen-ln , fabricant ,
scierie, Chêne - rân"ier>
sur Yverdon . Tél . (044)
5 12 53.

Sons les V'gnes S.A.

A LOUER
pour octobre 1962 ou
date k convenir

locaux
de magasin

convenant de préfé-
rence pour alimentation
générale , situés au cen-
tre d'un groupe d'im-
meubles locatifs.
S'adresser par écrit à
la gérance : Jea.n-Rod.
ruihler , Saint-Imier . —
(Tél . 4 10 01).

AUVERNIER
A louer, dès fin eep-

tembre, appartement de
3 pièces, 125 fr . par mois,
pour une durée d'une
année, éventuellement 18
mots, i— Adresser affres
écrites à I. ï . 3721 au. bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

maison
de vacances

meublée , du 4 au 24
août Situation tran-
quille. — Tél. 9 17 79.

GARAGE
à louer à la rue Louls-
Favre 6. S'adresser aux
heures des repas au
7 59 55.

A louer k Sion

appartement
de vacances
tout confort . Tél. (027)
2 29 86.

A louer à Jeune homme
chambre indépendante

Portes-Rouges 151.

Lugano -Vignello
Belle chambre 2-3 lits.
Tranquillité. Libre du 5
au 24 août et dès le
16 septembre ; apparte-
ment meublé, dès le 14
septembre.

M. Barllthu. Téléphone
(091) 2 87 51.

Maison de matériaux de la place
cherche pour tout de suite, ou
date à convenir, un

a id e -ma g as in i e r
si possible en possession d'un per-
mis pour poids lourds.

Semaine partielle de 5 jours,
Caisse de prévoyance après la
§me année de service.
Faire offre sous chiffres E. E,
3716 au bureau de la Feuille

d'avis.

. a u» . UGj . . . i •

On cherche à louer, le plus rapidement
possible,

appartement
de 2 pièces, cuisine, salle de bains, à Neu-
châtel ou environs pour cadre technique
d'une Importante entreprise de la ville. Y=
Adresser offres écrites sous chiffres Q. G.
3718 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand cherche, pour
le 6 août, à Colombier,

chambre meublée
sans pension.
S'adresser à la maison
HASLER FRÈRES, COLOMBIER.
Tél. 6 3101.

AU SANS RIVAL
NEUCHATEL

\ cherchent à louer à Neuchâtel
ou. aux environs immédiats

grand local
pouvant servir de dépôt

Situation de plain-pied, accès facile
pour chargement par camion, i

surface 150 à 200 m^
Eclairage et chauffage désirés

Faire offres par écrit en indiquant
prix de location ou téléphoner au

5 02 52

Fr. 100.—
de récompense 6, qui me
procurera logement de
trois pièces, avec confort
ou mi-comfort, à Neu-
châtel ou aux environs,
d'ici au 24 septembre
prochain. — Faire offres
sous chiffres N. H, 3654
au bureau de la Feuille
H 'a.wlta

CHAMBRE
meublée ou non est cher-
chée ; région Auvernler-
Bole-Boudry.

Tél. 6 39 47. 
A louer deux cham-

bres, tout confort, au
rez-de-chaussée et i l'é-
tage.

S'adresser k Mme Du-
/.Vi or Q T3 o nVt oll r,

URGENT
Dame demande cham-

bre, al possible aveo pen-
sion.

Adresser offres écrites
& 267-808 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Jeune hom^
me

CHAMBRE
agréable, bien située,
tout confort. Sablons 31,
0«w,n A .̂nl,a 4-Àl R OC fl.1

Dureau ae xa j 'euuue
d'avis.

On cherche pour tout
de suite petit apparte-
ment ou studio

meublé
avec bain , pas trop éloi-
gné du centre. — Offres
à, Fekete Attila, hôtel
Beaulac, Neuchâtel.

Logement
de 1-2  chambres est
cherché ; région Auver-
nier - Bôle - Boudry. —
Adresser offres éorttea à
A.A . 3711 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

sommelier (ère)
connaissant bien les
deux services. Téléphone
5 14 10.

A Neuchâtel , entreprise de la
branche alimentaire offre , pour
date à convenir, une place

D'AMAGASINIER - AIDE-CHAUFFEUR
Les intéressés, porteurs du permis
de conduire pour camion , sont
priés de faire offre écrite avec
curriculum vitae , sous chiffre s C.
C. 3713 au bureau de la Feuille
d'avis.

i

On cherche un

S O M M E L E E E
pour la restauration. Entrée immé*
diate, fort gain, — Offres à l'hôtel
de i'Aigle-çBfé de Paris, Tel, (Q21)
680 04.

I O n  

cherche

j eune vendeur I
ayant formation commerciale. Bon-
nes références exigées. Permis de ; !
conduire indispensable. i j

Faire offres par écrit ou venir j j
se présenter au Garage Hubert ! j
Patthey, Pierre-à-Mazel 1, Neu- j
châtel.

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

jeune fille
de confiance pour le ménage. Con-
gés réguliers, gages selons entente.

Tél. 6 40 67, Mme Willy Perrelet.

Entreprise de construction de Lau-
sanne cherche un

CHAUFFEUR
pour camion. Entrée immédiate ou
à convenir. Place stable. .— Faire
offres sous chiffres P. W. 40469 L.
à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons, pour notre garage à Yverdon , ̂ JilfiQf

CHEF COMPTABLE
,
¦ 

• 
,

Nous demandons : capacité de travailler seul, connais-
sance des bilans selon méthodes modernes, exécution ra-
pide de tous les travaux administratifs, connaissance de :
AVS - Icha - SUVA (décomptes), bonne introduction
auprès de la clientèle, possibilité de s'exprimer courant
ment en français et en allemand.

Nous offrons : bon salaire, alternativement semaine de
5 jours', par la suite admission à la caisse de retraite.
Entrée à convenir.
Les candidats aimant un travail indépendant et varié
sont priés d'adresser leurs offres à la Direction de
AMAG S.A., Yverdon.

I COMPA GN IE GENE VOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

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

Possibilités de logement

Intéressantes conditions de salaire.
Indemnités compensant les principaux inconvénients des horaires
de travail irréguliers.
Uniforme fourni par la C.G.T.E.
Libre circulation sur les réseaux de la Compagnie. ;
Les demandes manuscrites accompagnées d'un curriculurfl vitœ
doivent être adressées à la Direction de la C.G.T.E., Case Jonction, !

I Genève. \\
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On cherche

sommelière
S'adresser :

AU BON BAR
Tél. 038-5 90 33

On demande une

SOMMELIÈRE
REMPLAÇANTE

du 30 ju illet au 9 août. —- S'adresser au café
du Reposoir, Saint-Nicolas, tél. 5 91 77.

On demande

jeune fille
ou DAME

pour akter à l'office et k
la cuisine, pomr rempla-
cements de vacances cm
k l'année. Congé le sa-
medi et le dimanche

Paire offres au réfec-
toire de la Fabrique de
cigarettes Brunette, Ser-
rières. Tél. 5 78 01.

Nous cherchons, pour
entrée immédiate,

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

On cherche une

remplaçante
sommelière

Demander l'adresse du
No 3697 au bureau de la
Feuille d'avis.

n̂¦¦B Nous engageons une

H secrétaire
¦ d'atelier

.

¦ 
parlant le français et, si possible,
l'allemand, pour notre département
montage des appareils de télé-

¦ 

communication et à haute fré-
quence.

Adresser offres à.
ELECTRONA S.A., Bondry (NE)

jjjWHgj Tél. (038) 6 42 46

On cherche, pour entrée immédiate
ou époque à convenir,

serrurier
ou

aide -serrurier
pour travail d'atelier et de répara-
tion. Semaine de S jours. Bon
salaire.
SCHEIDEGGER, chauffage, Neuchâ-
tel. Tél. 514 77.

ON CHERCHE POUR BIENNE
pour le début d'août,

dame de buffet
ou

fille de buffet
(On mettrait au courant.)
Bon salaire. Congés réguliers. —

Offres sous chiffres Q 40482 U à
Publicitas, Bienne.

On cherche personne
de confiance pour

nettoyage
de bureau

une fols par semaine. —
Se présenter : Suchiez 56,
Vauseyon.

Sommelière
On demande Jeune

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

Ja chercha

I PERSONNE
région Monruz - Gouttes
d'Or pour garder un en-
fant de 2 % ans pendant
la Journée. Tél. 5 00 49
aux heures des repas.
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Problème rVo 828

HORIZONTALEMENT
1. Produit le raisin. — On en donne des

coups sur la tête.
2. Il fut tué par Egisthe. — Ce que de-

mande un prétendant.
3. Epée longue et étroite. — Distinct.
4. Cordage destiné à consolider un mât.

— Roi qui se noya dans la mer.
5. Préposition. — Relâchement des li-

gaments viscéraux.
6. Format de papier. — Mère d'Antée.
7. Découvrit le cap de Bonne- Espéran-

ce. — Coup de main.
8. L'armée de Mack y capitula. — Sor-

te de pâtisserie.
9. Est portée par un jug e. — Sa pou-

dre est un abrasif.
10. Agrandis. — Sorte de roue.

VERTICALEMENT
1. Voiture légère. — Eprouve.
2. Eléments d'une très vaste échelle. —

Très petite terre.
3. Doft être rendu. — Partie des mem-

bres inférieurs.
4. Epreuves sportives. — Pronom.
5. Le lampiste en fait partie.
6. Peaux cousues.
7. Préfixe. — Il renferme de nombreu-

ses ouvrières.
8. Il descend de l'Himalaya. —. Auteur

du « Maître de chapelle ».
9. Non reconnue. — Fait partie de la

famille.
10. Obstiné. — Fait aller à gauche.

Solution da No 827

La hausse des prix en Suisse
Après «ne période de relative stabilité, les prix ont recom-

mencé à augmenter en Suisse depuis une année, si bien que l'indice
général à la consommation a passé fie 186 à 195 points de mal
1961 à mai 1962 et que, calculée en pour-cent, l'augmentation
atteint 5 % à fin juin, par rapport a fin juin de l'année dernière.

Certes, ce n 'est pas la hausse galopante telle que la connaissent les
Etats d'Amérique du Sud par exemple, mais dans notre pays d'ordre, de
pondération et d'équilibre cette progression lente et insidieuse provoque
des mouvements divers, d'autant  plus que la décision du Conseil fédéral
d'autoriser certains ajustements de prix agricoles a suscité une assez vive
réaction de l'Union syndicale suisse. Le style même du communiqué du
service de presse de l 'Union syndicale témoigne d'une mauvaise humeur
agressive qu'on ne peut que regretter au moment où il importe beaucoup
plus de garder la mesure que de jeter de l'huile sur le feu . Les ajustements
autorisés, notamment ceux concernant les céréales et les betteraves, ne
seront pas reportés sur les prix de détail. Quant à la hausse des prix indi-
catifs du gros bétail de boucherie, selon le commentaire du département
de l'économie publique, elle n ' influencera-' les prix de détail que lorsque
l'offre sera redevenue normale sur le marché de la viande et dans une
proportion minime de 0,6 point.

La lutte doit continuer
Il n en reste pas moins que la lutte contre le renchérissement doit être

continuée sous peine de voir s'amorcer toujours plus dangereusement la
spirale des prix et des salaires. Mais l'Union syndicale qui entend « exiger »
la compensation intégrale du renchérissement doit savoir qu 'elle n'a pas le
monopole de celte exigence et que les paysans, qui ne sont pas tous tant
s'en faut , des barons du fromage ou du blé, ont aussi de bons motifs d'exiger
la compensation de la hausse des prix d'exploitation et que, de proch e en
proche, dans tous les secteurs sociaux , chacun peut se sentir autorisé aussi
bien que les ouvriers à revendiquer sa juste indemnisation en raison de la
hausse constante des prix et des charges. Il n 'en faudrait  pas plus pour
rompre définitivement l'équilibre , déjà beaucoup moins stable qu 'il y a
quelques années , de notre économie tendue à l'excès.

Les associations industrielles et commerciales ont demandé à
leurs membres de prendre différentes mesures d'application rapide pour
atténuer la surchauffe actuelle ; plusieurs grandes entreprises et associa-
tions ont ainsi décidé de renoncer à embaucher du personnel supplémen-
taire, d'autres ont décidé de bloquer les prix jusqu 'à la fin de l'année.

Dans le secteur bancaire , l'arrangement conclu avec la Banque nationale
contribuera aussi à freiner utilement le développement des crédits, notam-
ment pour la construction. Car il faut bien le reconnaître, c'est dans ce
domaine que la tension est la plus forte , puisque selon les chiffres cités
par M. Walther Boveri à l'assemblée générale de Brown Boveri et Cie, si
de 1952 à 1962 les exportations ont augmenté de 84 %, les dépenses de
construction ont passé de 2,8 à 7,5 milliards, soit une augmentation de
170 %. Durant la même période , l'indice du coût de la construction établi
par la ville de Zurich a passé de 205 à 255, celui des salaires de 200 à 270
(base 1939 = 100). Il règne dans ce secteur une activité désordonnée , à
laquelle d'ailleurs le blocage des prix des anciens loyers a largement con-
tribué, surtout dans les villes où il est navrant de voir tant de maisons
encore en bon état , tomber sous les pics des démolisseurs pour faire place
à des immeubles où les loyers échappent par définition à tou t contrôle et
contribuent pour une part toujours plus grande au renchérissement général.

Conséquences inévitables
Dans un autre ordre d'idées , le déficit toujours plus élevé de notre

balance commerciale (on sait qu'il atteint presque deux milliards pour le
premier semestre), témoigne lui aussi de l'état de déséquilibre de notre
économie intérieure. Que jusqu 'à présent les énormes déficits de nos
échanges commerciaux aient été — et au-delà — couverts par d'anormales
entrées de capitaux vagabonds , 547 millions pour le seul mois de juin der-
nier, ne résout nullement le problème, bien au contraire , puisque les fonds
qui entrent ainsi en Suisse sont d'une nature bien différente de ceux qui
en sortent pour payer nos importations excessives.

Tous les faits économiques sont liés par une succession de causes et
d'effets inexorables ; le temps est venu de prendre conscience que les
conséquences d'une période d'euphorie générale vont commencer à se faire
sentir et qu'elles ne seront pas toujours agréables, au moment même où
nous allons tenter notre chance auprès de nos puissants et pas tellement
bienveillants futurs partenaires de l'Europe communautaire de demain.

Philippe VOISIER.

Depuis la dernière guerre, le nombre
des habitants de Pratteln a doublé

L 'extraordinaire essor économique de Bâle- Campagne

De notre correspondant de Bàle :
Pratteln : /iSOO habitants à la veille

de la dernière,  guerre . 10 ,000 en 1902...
Un exemple entre beaucoup de l' extra-
ordinaire essor économique de Bàle-
Campagne.

Avant d' entrer o f f i c ie l l ement  dans
l'histoire sous le nom de Bratel lo , l' ac-
tuelle p eti te ville de Pratteln avait été
le siège de colonies celtes , romaines et
alamanes. La localité changea plusieurs
fo i s  de maître  au Moyen âge et dé-
pendit notamment du couvent alsacien
de Murbach , de la maison de
Habsbourg,  du couvent bàlois de Saint-
Alban et des seigneurs d'Eptingen.
C' est l' un de ceux-ci , Friedrich , qui
rendit son château et « trois part ies
du village» à la ville de Bàle , en 1521.

Lieu de passage , Pratteln eut souvent
à s o u f f r i r  de la guerre. C' est à proxi-
mité du village qu 'eut lieu , à la veille
de la bataille de Saint-Jacques (le
26 août l-'i 'i i) ,  le premier engagement
entre les Confédérés  et les Armagnacs.
Ces derniers furen t  repoussés... Ving t-
quatre ans p lus tard , le village f u t  in-
cendié et pillé par une troupe de
Bernois et de Soleurois revenant d' une
exp édition guerrière en Alsace. L'é g lise
elle-même , dédiée à saint Leodegar , pa-
tron du couvent de Murbach , y passa.
En 1525 , les hommes de Pratteln se
rallièrent au grand mouvement de
révolte des paysans de Souabe ré-
clamant la t liberté et l'abolition de la
dime.

Plus près de nous , en 1813 - 181b, les
habitants de Pratteln eurent encore
de mauvais moments à passer lors
du passage des Alliés lancés à lai
poursuite des troupes napoléoniennes,
ils durent fournir  g ite et subsistance
à quarante-quatre unités des armées
prussienne , autrichienne et russe ,
alors que tes autorités avaient omis de
se faire  remettre en temps utile les
bans nécessaires... Les derniers mal-
heurs de Pratteln datent des luttes
pour l'indépendance de Bàle-Campagne
qui se terminèrent en 1833 : le village
y perdit huit hommes et neuf  mai-
sons de sa Grand' rue, incendiées par
les citadins.

Le sel a tout changé
L'histoire de Pratteln , heureusement ,

ne comporte pas que des dates mal-
heureuses. L' essor du village a pour
point de dé part la découverte , par
Christian Friedrich Glenck , des gise-
ments de sel de Schweizerhalle , en
1836. Schweizerhalle , que se par tagent
aujourd'hui les communes de Pratteln
et de Muttenz , est devenu le siège d'im-
portantes entreprises se rattachant pour
la plupart à l'industrie chimique. L'in-
dustrialisation du village f u t  encore
favorisée par l' ouverture des lignes
du Hauenstein , en 185k , et du Bôtzberg,
en 1875. ¦ '

Les grandes victimes de cette évo-
lution furen t  bien entendu l'agricul-
ture et la viticulture , puisqu 'il ne reste
p lus aujourd'hui que 21 des 193 do-
maines exp loités en 1876. Quel ques
c h i f f r e s  permettent d' ailleurs de me-
surer l' ampleur de cette évolution : le
vil lage comptait 579 habitants , «moins

les valets et les servantes» , en 1962;
1050 en 1836 , l' année de l' ouverture des
salines ; 1613 en 1870 , 2i00 en 1900,
4800 en 1939 et p lus de 10.000 au-
jourd'hui.  Plus de 3000 ouvriers du de-
hors viennent travailler à Pratteln , dont
beaucoup voudraient bien trouver à se
loger dans la localité . Mais cette der-
nière croit si rapidement que la cons-
truction n'arrive plus à suivre , malgré
une activité débordante qui f a i t  monter
en f l èch e  le prix du terrain. Un
essor aussi rapide imp lique naturel-
lement de lourdes charges pour une lo-
calité. Prattel n a déjà construit deux
collèges depuis la f i n  de la guerre et
met la dernière main à un ensemble
sport i f  que pou rront lui envier bien
des localités p lus  importantes.

Pratteln , malgré son essor et les
chanqements qui en sont résultés dans

sa population , est demeuré étonnam-
ment f idè l e  à son passé et à ses tradi-
tions , telles que la proc ession de
l'Ascension , la course aux c e u f s  de la
Quasimodo , la retraite aux flambeaux
des enfants , le samedi soir du car-
naval , etc. Des traditions et de la
couleur locale , les gens de Pratteln -
qui se sont donné depuis peu un «chant
du village» - sont même en train d' en
créer... C' est ainsi qu 'à la Noël , depuis
la dernière guerre , jeunes  et vieux ont
pris l'habitude de se réunir et de
chanter devant le sapin dressé dans
la cour du château .

Les autorités locales veillent enf in
à proté ger dans toute la mesure du
possible l'aspect du vieux village , cons-
tamment menacé par le développement
des quartiers industriels.

L.

Biscarrosse contre
Mimizan

// est question en France
d'installer un centre d' essais
d' engins spatiaux dans la zone
comprise entre Biscarrosse et

Mimizan, une ré g ion qu 'aiment
particulièrement les touristes qui
fréquentent  la côte méridionale
de l'Atlanti que . Les Biscarros-
sois sont pour et les Mimizannais
contre , déclare l' envoyé spécial
de l' « Aurore », M. Michel Gre-
bel qui a interrogé les maires
de l' une et l' autre cité.

— Us s'installent ici ' pour lancer
des fusées, et je orle « bravo », m'a
dit le maire de Biscarrosse, M, Tri-
cos, 56 ans. Toute nouvelle activité
est la bienvenue dans la région . Dès
1S61, 15C0 personnes seront employées
à la base et l'achèvement des tra-
vaux permettra la création de 6000
emplois. Il y aura beaucoup de dé-
bouchés pour nos jeunes , alors que
jusqu 'à maintenant nous ne pouvions
leur offrir que le travail des forêts.
Il va falloir aussi construire pour
loger les nouveaux arrivants et cha-
cun loi y retrouvera son compte. »

Mais k Mimizan , on ne partage pas
le bel enthousiasme de Biscarrosse.
Le maire, M. Poussade, 60 ans, que
j'ai découvert au fond des bois de
pins en train de récolter la résine,
se montre pessimiste.

— Bien sur , on nous a garanti
que les forêts seraient respectées ,
m'explique-t-il. .Mais nous ne pour-
rons pas travalider quand « ils.» en-
verront leurs engins, car au moment
des essais, la zone sera interdite.

» Ht les touristes, qui font vivre
Mimizan trois mois par an , croyez-
vous qu 'ils vont économiser toute
l'année pour venir dans un endroit
où les fusées siffleront au-dessus de
leurs tètes ? Ils préféreront aller
ailleurs et ce sera « un coup dur »
pour l'économie de l'a commune. »

Misère de /' « beraanne » f ran-
çais ! M. de Gaulle veut que la
France joue à la grande puissan-
ce. Et il l'a privée de son arriè-
re-pays algérien et saharien...

Il faudrai t  être log ique !

Coopération à sens unique
Le correspondant du « Mon-

de » à Al ger , M. Michel Gouè , a
interviewé l'un des ministres du
G.P.R.A., M. Boud ia f .  Celui-ci
passe pour un « modéré », ayant
p ris le parti de Ben Khedda con-
tre Ben Bella. Voici ce qu 'il a
répondu à la question de savoir
si la coop ération instituée avec
la France par les accords d'Evian
était de nature à entraver ou à
favoriser la réalisation des ob-
j e c t i f s  révolutionnaires du F.L.N.

— La coopération instituée avec
la France par les accords d'Evian
peut entraver la réalisation des ob-
jectifs révolutionnaires, comme elle
peut ne présenter aucune entrave.
Je m'explique : ou bien l'Al gérie 3e
donnera un pouvoir révolutionnaire,
un parti unique, authentiquement
populaire, capable de canaliser et
d'orienter les masses et en même
temps de contrôler le pouvoir , qui
n'en sera en fait que la projection;
dans ces conditions la coopération
avec la* France ira dans le sens révo-
lutionnaire ou elle périclitera d'elle-
même. Ou bien , au contraire , nous
allons, en Al gérie , vers la confusion ,
la multiplicité des partis , l'incapa-
cité d'ériger un Etat populaire, d'éla-
borer une orientation valable , et dans
ce cas la coopération avec la France
prendra de plus en plus sa signifi-
cation néocolonialiste et bourgeoise.

Réponse  proprement admira-

ble ! Ainsi si la France admet
le parti unique et socialiste, l 'Al-
g érie indé pendante voudra bien
collaborer avec elle. Au cas con-
traire, non : la France sera taxée
de pays  néo-colonialiste et bour-
geois l Où est la liberté d' expres-
sion garantie par les accords
d'Evian ? Le p artenaire français
semble bien avoir fa i t  f i gure de
dupe. Et que dire aussi de l'il-
lusion de nos « libéraux » qui
prétendaient que le f u t u r  Etat al-
gérien s'accommoderait da p lu-
ralisme indispe nsable an fonc-
tionnement de tout régime démo-
cratique ? Comment notamment
M. Ch.-H. Favrod concilie-t-il le
soutien qu 'il a généreusement
octroyé au F.L.N. avec le respect
des convictions d'autrui et les
sentiments antirévolutionnaires
qui s'expriment dans son jour-
nal ? En f in , si un « modéré »
comme Boudiaf a l'audace de
soutenir de telles thèses, qu 'en
sera-t-il d' un Ben Bella qui s'a f -
f i che  ouvertement ap ôtre de la
révolution ? Pauvre Algérie !

Et voici que la torture
revient d'actualité

Le même Michel Gouè (tou-
jours dans le « Monde ¦»), racon-
te , d'après un témoin, comment
se passe un enlèvement d'Euro-
péen aujourd 'hui à Alger :

Comment se passe un enlèvement ?
Un Européen, agent technique de
radio , d'origine métropolitaine, qui a
été libéré, a raconté son aventure :

«Le 19 juin dernier, vers 21 h 30,
dit-il , Je passais par le tunnel des
facultés. De , très jeunes gens m'ont
arrêté pour vérifier mon Identité.
Alors que je montrais mes papiers
à d'eux d'entre eux, un troisième
m'a donné un coup de matraque. »
Assommé, le malheureux a été en-
levé dans une voiture. U s'est ré-
veillé dans une cave de la Casbah.
Là, U y avait une dizaine d'autres
prisonniers, tous musulmans. Pen-
dant les douze premiers jours de sa
détention , 11 a dû répondre à trois
Interrogatoires par Jour en moyenne
sans pouvoir quasiment ni dormir, ni
manger, ni boire. Quelques sévices
ont été exercés sur lui , brûlures de
cigarettes sur le corps notamment.
Ses geôliers auraient également brû -
lé sa barbe. « Nous avons été pas
mal maltraité au départ », assure-
t-U ; cet Européen a été libéré le
5- Juillet par des soldats de l'A.L.N.,
qui, après un Interrogatoire plus
poussé, portant notamment sur sa
prétendue appartenance à l'O.A.S.,
l'ont remis avec des excuses entre les
mains des membres de la commis-
sion mixte de cessez-le-feu.

Nous avons proteste naguère
contre les abominables crimes du
terrorisme F.L.N. au temps de
la guerre. Nous avons souligné
que certaines méthodes de la ré-
pression française étaient tout
aussi criminelles. Voici que le
cycle infernal continue ainsi que
nous l'avions p révu. Alors on ne
sache pas que les « belles cons-
ciences » laïques ou ecclésiasti-
ques qui protestaient contre les
tortures pratiqu ées p ar les « pa-
ras » s'élèvent le moins du mon-
de aujourd'hui contre les prati-
ques exercées en Algérie indé-
pendante et contre les sévices
dont sont victimes Européens et
harkis.

n. Br.

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION ,

7 h, prélude matinal et conseils de sai-
son, avec à 7.15, Informations. 7.30, ici
autoradio Svlzzera... 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , au carillon de midi, avec
de 12.15 à 12.25, les championnats suis-
ses cyclistes sur route pour profession-
nels. 12.45, informations. 12.55, faites pen-
cher la balance... 13.30, chansons folklo-
riques yougoslaves.

16.20, couleur du temps. 17 h, la guir-
lande des vacances... pour les amateurs de
musique lyrique. 18.15, la Suisse au mi-
cro. 19.15, Informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.50, impromptu musical.
20 h , le manège aux mille plaisirs... 21 h,
grands interprètes de notre temps : Jou-
vet, le découvreur. 21.30, petit concert
de chambre. 22.30 , informations. 22.35,
bals de Home... 23.15, hymne national.

Second programme
Programme relayé par Monte-Cenerl.

19 h , jeudi soir... musique légère et chan-
sons. 20 h , échos du Festival de Dlvon-
ne-les-Bains 1962 . 21 h , fantaisie esti-
vale... 21.45 , dansons. 22 h , connaissance
de l'Afrique : documentaire. 5. Niger.
22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , mélodies de

films. 7 h , informations. 7.05, concert,
proverbe. 7.30 , ici autoradio Svlzzera . 11 h ,
émission d'ensemble. 11.45, chronique ju-
rassienne. 12 h , marches. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, ex-
traits d'opéras de Verdi . 13.20, piano.
13.40, Métamorphoses symphoniques sur
un thème de Weber , de Hindemith. 14 h,
pour madame. . „..., . , ..

16 h , questions religieuses catholiques-
romaines. 16.30, musique de chambre.
17.30, pour les enfants. 18 h, musique
populaire européenne. 18.45, actualités re-
îigieuses catholiques-romaines. 19 h , ac-
tualités. 19.15, concours de vacances :
solution et résultats. 19.20, communiqués.
19.30, informations , écho du temps. 20 h ,
deux suites de ballet. 20.30, Das Gericht ,
pièce de E. Stauble. 21.30, musique espa-
gnole. 22.15, informations. 22.20 , danses.

TÉLÉVISION ROMAND E
20 h, téléjournal . 20.15, en relais dif-

féré de la Radiodiffusion-Télévision belge :
rythmes et chansons, émission de varié-
tés. 21 h , les hommes et les événements
du XXe siècle : guerre en Chine. 21.25 ,
présentation de l'opéra : L'enlèvement au
Sérail. 21.30, eurovision Alx-en-Provence :
L'enlèvement au Sérail , opéra de W.-A.
Mozart. 22.45, téléjournal. 23.05 , L'enlè-
vement au Sérail. 23 à 23.45, dernières in-
formations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15 , permission de

rire , films comiques du bon vieux temps
du cinéma. 21 h , Laura , de V. Caspary
et G. Sklar. 22.55 , téléjournal.

L'impôt anticipe ne protège pas
contre les rappels d'Impôts

et les amendes fiscales

I N F O R M A T I O N S  F I S C A L E S

En procédant à leurs enquêtes sur
les soustractions d'impôt , les autorités
fiscales constatent fréquemment que
maints contribuables se font des idées
fausses au sujet de l'impôt anticipé.
Lorsque des montants jusqu 'ici non dé-
clarés au fisc sont découverts (avoirs
d'épargne, obligations, etc.), au mo-
ment par exemple où le contribuable
devrait justifier l'achat d'une maison ,
on entend souvent dire : « Je n 'ai pas
soustrait d'impôts , puisque chaque an-
née on m'a déduit directement 25 %
ou même, depuis 1959, 27 % des inté-
rêts au titre de l'impôt anticipé. J'ai
donc certainement payé assez d'im-
pôts » .

Cette manière de voir repose sur
une erreur. L'impôt anticipé ne rem-
place pas les impôts ordinaires sur le
revenu et sur la fortune qui sont dus
à la commune, au canton et à la Con-
fédération. Quiconque , par sa faute ,
par exemple à la suite d'une déclara-
tion incomplète , a payé trop peu d'im-
pôts ordinaires , doit s'attendre à ce
que le fisc lui réclame les impôts non
payés et lui inflige une amende. Un
autre désavantage s'y ajoute : l'impôt
anticipé n'est, dans ce cas, ni imputé
ni remboursé ; la soustraction d'impôt
étant consommée, le montant de l'im-
pôt anticipé est acquis définitivement
à la caisse fédérale.

Il est regrettable que cette opinion

erronée soit surtout le fait de person-
nes qui ne disposent pas de valeurs
considérables et qui , si elles les avaient
déclarées exactement , auraient eu à
payer un montant d'impôt souvent bien
inférieur à celui qui leur a été déduit
au titre de l'impôt anticipé.

L'impôt anticipé est une mesure fis-
cale prise par la Confédération princi-
palement contre les fraudeurs. C'est
seulement lorsque le contribuable dé-
clare en vue ries impôts ordinaires les
montants  frappés de l'impôt anticipé
qu'il peut se faire imputer ou rem-
bourser cet impôt et que le canton
peut, à son tour réclamer à la Con-
fédération le montant  qu 'il a imputé
ou remboursé. Si le fraudeur , . malgré
lui et anonymement , alimente la cais-
se fédérale , cela n'empêche donc pas
qu 'il porte préjudic e surtout au fisc de
son canton et de sa commune , c'est-
à-dire aux collectivités auxquelles il
touche de plus près et dont les dépen-
ses lui sont tout particulièrement né-
cessaires. . J. F.

La
j eunesse
de bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils René de Lagardère réfléchissait : « Mon cher cousin , votre pro-
position me paraît mirifique. Elle ménage les intérêts de tous, y
compris ceux qui me sont les plus chers, les intérêts de mon fils
Henri , et elle ne va pas à rencontre des susceptibilités de l'em-
pereur d'Allemagne et du peuple italien. Souffrez cependant que
je prenne conseil de ma chère Doria avant de vous répondre. »
— « Mais c'est tout naturel , cousin ! »

Le lendemain , Doria dit au duc de Mantoue : « Revenons à nos
projets , cher parent. Nous vous abandonnons le titre et les droits
que nous a octroyés le parlement. Vous êtes duc de Mantoue et

de Guastalla. Mais mon mari, mon fils et moi , nous vivrons en
Italie avec la rente que vous me ferez ! Ainsi Henriquet évitera
de prendre part aux guerres trop fréquentes du roi de France ! »

Charles-Ferdinand parut ravi. Le document fut rédigé et dûment
signé. Puis, le contrat en poche, le duc rencontra aussitôt Peyrolles,
son âme damnée. Désormais, U était à l'abri. Puisqu'une trans-
action avait été signée, nul ne pourrait l'accuser du meurtre des
Lagardère. Mais le poison était bien lent , le fer plus rapide.
« Préparez-vous, toi et tes hommes ! » Le forfait allait-il s'accom-
plir ?

Cinémas
Apollo : 15 h et 20 h 30, Certains l'ai-

ment froid .
Palace : >15 h et 20 h 30, Scotland Yard

contre Cercle Rouge ,
Arcades : 15 h et 20 h 30, Hiroshima

mon amour.
Rex : 20 h 30, Les Feux de la bataille.
Studio : 15 h et 20 h 30, Tlre-au-

flanc 62.
Bio : 20 h 30, Le Fantôme de Monte-

Cristo.

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 .

Les recettes fiscales
de la Confédération

atteignent
le milliard de francs

Pour la première fois
en un trimestre

(C.P.S.) Avec 998,405 millions de francs,
les recettes fiscales de la Confédération
atteiqnent pour la première fois en un
trimestre le milliard de francs., ou peu
s'en faut. Par rapport au trimestre pré-
cédent, l'accroissement est de 164 mil-
lions ; par rapport au deuxième trimes-
tre de 1961, de 228 millions 350 mille
francs en chiffre rond.

Pour le premier semestre de 1962, les
recettes fiscales se montent ainsi à
1,832,843,000 francs, alors que le budqet
prévoit une rentrée annuelle de 3 mil-
liards 187 millions de francs au titre des
recettes fiscales. Il v a tout lieu de croire
que l'obiectî f sera, une fois do plus, qé-
néreusement dépassé I

Les principales recettes fiscales du
deuxième trimestre de 1962 se répartis-
sent de la manière suivante : impôt pour
la défense nationale 319 millions, impôt
anticipé 41 millions, droits de timbre
71 millions, impôt sur le chiffre d'affai-
res 200 millions, impôt sur le tabac
33 millions, impôt sur la tiière 4 mil-
lions, droits d'entrée 229 millions, droits
sur le tabac 20 millions, droits sur les
carburants 55 millions.

Les comptes
Le bilan trimestriel des comptes de la

Confédération, tel qu'il est publié par la
Feuille fédérale, révèle pour les mois
d'avril, mai et juin un total de dépenses
de 901 millions de francs, face à un to-
tal de recettes de 1094 millions de francs.
Par rapport au deuxième trimestre de
1961, l'auqmentation est de 303 millions
aux dépenses et de 229 millions aux re-
cettes. Quant au premier trimestre 1962,
ses résultats avaient donné 637 millions
aux dépenses et 884 millions aux recet-
tes. On le sait, l'accroissement, s'il est
habituel du premier au deuxième tri-
mestre de l'année, est très sensible en
revanche par rapport à la période cor-
respondante de 1961.

Les dépenses (901 millions) se répar-
tissent comme suit : intérêts 83 millions,
autorités et personnel 100 millions, dé-
penses générales 109 millions, parts des
cantons 110 millions, œuvres sociales 38
millions, subventions 179 millions, immeu-
bles et mobilier 230 millions, entreprises
exécutées en communauté 50 millions,
investissements 2 millions.

Par rapport au deuxième trimestre
1961, les subventions marquent un ac-
croissement de 97 millions de francs, soit
largement supérieur à 100 %...

Quant aux recettes (1094 millions),
eHes se décomposent comme suit : inves-
tissements 20 millions, produit de la for-
tune 33 millions, recettes fiscales 998
millions, recettes diverses 43 millions.

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Eaux minérales

Moulins 11 Tél. 5 32 52

LA VIE ÉCONOMIQUE



TOURS DE LITS
TRÈS AVANTAGEUX , PROFITEZ !

1 grand passage moquette , p KM
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2 descentes , dessins berbères . ™ In  IUi~
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Chambre à coucher à vendre
(neuve de fabrique), modèle grand luxe,
avec armoire à 4 portes , lits jumeaux , tables
de nuit , très belle coiffeuse, complète
Fr. 1890.—.

Pour visiter , auto à disposition
Facilités de paiement sur demande

ODAG-ameublements Fanli & Cie
Couvet

Tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70

Pour vos vacances
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VALISES
à bon marché

Profitez de nos
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(Vente autorisée)
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Une vieille femme, un enfant on nn étranger au bord d'un Y|BH|| (L
 ̂ < Environ deux douzaines de

trottoir dans une grande ville suisse. Il essaie désespérément j W t̂m^^Z^ r̂an^s laboratoires de re-
de s'engager entre les lignes jaunes pour passer de l'autre '̂ ^mm^^S^^^  ̂cherche Esso, à l'équipement
côté. Mais les voitures foncent comme si elles ne voyaient pas le W/%/ ^pultra-moderne, travaillent
jaune. Enfin un automobiliste stoppe et fait arrêter la colonne :ftj§| / gjËf inlassablementpourfournirtou -
menaçante. Il sait ce qu'implique la conduite d'une voiture, ^HÉI 

jours aux clients d'Esso dans
à 90 comme à 40. Cest un fin renard du '"ïv ^ Wggj||| , ^^P t& ,e moncle entier 'es carburants
volant. Et, vous le savez, Y? . \. .- M ë &È 0 '  et les huiles les meilleurs.

les fins renards du volant roulent avec T C S S © J

A VENDRE
1 machine à laver ELIDA type 102.
avec chauffage , à l'état de neuf.
Prix : Fr. 220.— Tél. 5 30 16
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A table! 1

En ménagère avertie et mère de famille pré-
venante, Madame place toujours sur la table
un flacon d'Arôme Maggi car Monsieur aime
les mets piquants et relevés, mais les aliments
pour les enfants doivent être moins assaison-
nés... Faites comme elle, ne vous compliquez
pas la vie, ayez recours au joli flacon d'Arôme
Maggi qui permet à chacun de doser l'assaison-
nement à son goût.

AROME
MAGGI



L homme et le cheval ne font qu'un...
C'est plus vite dit que fait !

Pour participer à une course d'obstucles on ne saurait s'improviser cavalier

Lorsque vous vous rendez à un concours hippique, comme
à celui qui a eu lieu à Colombier, vous doutez-vous, spectateurs
attirés par la beauté tle ces courses , mais non initiés peut-être,
fie l'extraordinaire préparation que se sont imposée ces cavaliers
avant de franchir la porte «l'entrée de la piste ?

Nous en avons eu la révélation
en lisant les passionnantes « Epîtres
aux amateurs d'obstacles » de Y,
Benoist-Gironière.

C'est que, pour le vrai cavalier,
la réussite d'un parcours , plus que
la fierté que peuvent lui donner
les applaudissements et la joie or-
gueilleuse de triompher en public,
lui apporte la satisfaction profonde
de s'être prouvé à lui-même qu'il a
travaillé savamment et conscien-
cieusement.

Maîtrise de sol
C'est duran t  la longue période

où il aura amélioré son propre style
et sa technique, qu 'il devra , en
même temps, amener son cheval à
ce degré élevé de perfection qui
seul permet un jour la pure réussite.

Rien, dans cette constante prépa-
ration n'a été laissé au hasard. La
position parfaite du cavalier, des
pieds, des chevilles, des jambes,

des cuisses, des coudes, du corps
tout entier ne s'acquiert que par un
long entraînement, une parfaite
maîtrise de soi-même.

Mais pour réussir, homme et che-
val ne doivent faire qu 'un. C'esl
vite dit. On pense trop souvent que
le cavalier commande et que le che-
val exécute. Mais on oublie alors
que le cheval n'est pas une ma-
chine, qu 'il a lui aussi une intelli-
gence, qu 'il réagit à sa manière s
toute indication de son cavalier,
fut-elle involontaire, qu 'il a cons-
cience de la volonté de son maître
comme de sa peur 1

Equilibre
Ne deviendra parfait que le cava-

lier qui, en plus de ses dons natu-
rels et de son travail saura s'effor-
cer de comprendre la psychologie
et le caractère de sa monture pour
en exalter les qualités et vaincre
(ou même à utiliser !) les défauts.

L'art consiste, dans un concours
d'obstacles à ne pas imposer à tout
prix sa volonté au cheval, mais à
veiller, au cours de tout l'entraîne-
ment, à lui permettre de dévelop-
per ses qualités naturelles, à lui
apprendre à ne pas craindre l'obs-
tacle, à régler sa foulée, à choisir
la meilleure distance et la bonne
vitesse pour aborder un obstacle,
à corriger sa nonchalance, ou sa
négligence, ou sa trop grande fou-
gue, bref à mettre toute sa science
à donner au cheval le meilleur équi-

libre et la plus grande confiance en
ses possibilités.

Prise de conscience
Alors le cavalier , par une  pres-

sion des jambes , qui va « pousser »
son cheval, par un imperceptible
mouvement des rênes qui « rend »
ou qui « reprend » à chaque foulée ,
va le lancer sur cette suite d'obs-
tacles dont la na tu re  lui  est bien
connue par son entraînement, mais
dont l'ordre et la meil leure manière
de les aborder lui échappe totale-
ment.

Dès les premiers obstacles le ca-
valier « sentira s> l'impression qu 'en
a sa monture. Elle aura peut-être
tendance à se précipiter en avant
parce qu'elle se sent trop tenue, ou
à freiner sur les obstacles par excès
de conscience car elle a peur de se
tromper. Il faudra savoir la rete-
nir, ou la pousser. Et les expérien-
ces faites^ dans le premier parcours
serviront à améliorer le suivant.

Car le cheval, parfai tement  dres-
sé grâce à l'intelligence et à l'art
ie son cavalier prendra conscience
de sa responsabilité, donnera toute
son attention à l'effort  qu 'il doit
régler, sans même se préoccuper
des spectateurs et du bruit  qui l'en-
toure, conseillé, aidé sans cesse par
son cavalier.

A pied !
Regardez bien comment un cava-

lier conduit son parcours. Tout y
est important. A tel point qu'avant
le concours le cavalier l'aura par-
couru à pied l'étudiant à fond et
en gravan t toutes les particularités
dans sa mémoire.

Avant d'entrer en piste le cava-

L'union semble parfaite entre le cheval et sa monture. Mais combien d'heures
d'efforts aura-t-il fallu pour arriver à pareil résultat ?

lier montera en selle, « détendre »
son cheval et faire quelques sauts
sur la barre d'essai , avant de fran-
chir la porte où immédiatement il
fai t  sentir son autorité à son che-
val , pour lui enlever toute trace
d'hésitation.

Puis ce sera le départ , le moment
passionnant pour lequel il a con-
sacré tant  d'efforts. Regardez com-
ment il passe les obstacles, bien
sûr, mais aussi comment il les abor-
de, comment il les enchaîne, à par-

(Photo Spy.)

tir de quel moment il se prépare à
les passer, comment le cheval règle
sa foulée, « retrousse » ses pattes
en sautant , puis bascule, l'encolure
en extension et plonge, le nez en
avant. Jusqu'au dernier obstacle
homme et cheval ne font alors véri-
tablement qu 'un. Le parcours fini
tout véritable cavalier saura si le
cheval est aussi content de son ca-
valier que celui-ci l'est de sa mon-
ture I

x.N.

Equitable dosage entre l'Est et l'Ouest
Les athlètes allemands vont tenter un exploit pour Belgrade

Les championnats d'Allemagne de
l'Ouest qui auront lieu à partir de
vendredi à Hambourg constitue-
ront la première épreuve de qualifi-
cation en vue de la formation d'une
équipe allemande unique pour les
championnats d'Europe de Belgrade.

Sur les quelque 1000 athlètes qui
s'a f f ron te ron t  à Hambourg, les qua-
tre premiers de chaque épreuve seront
retenus pour les deux confrontat ions
de sélection prévues avec les représen-
tants  de l 'Allemagne de l'Est, le 11 août
à Prague et le 13 août à Malmoe.

AFFIRMATION DES ESPOIRS
Si l'on tient compte des performan-

ces réalisées jusqu 'ici dans toute l'Al-
lemagne , les 100 sélectionnés pour Bel-
grade se repartiraient à raison de
56 % de l'est.

A l'avaht-veille de l'ouverture de
ces championnats, les pronostics sont
d'autant plus difficiles que les athlètes
d'Allemagne fédérale ont assez peu
fait  parler d'eux depuis le début de la
saison. Il est vrai que le mauvais temps
n'a pas, jusqu 'à présent, favorisé les
performances et que les meilleurs ont

les Allemands cherchent toujours le
successeur du blond Hary, recordman

du monde du cent mètres.

vraisemblablement axé leur préparation
sur une mise au point prévue pour fin
juillet , débu t août. Enfin , élément non
négligeable , la relève s'amorce et cer-
ta ins  des espoirs pourront être à l'ori-
gine de surprises.

SUCCESSEUR DE LAUER
Plusieurs noms retiennent néanmoins

l'attention. Tout d'abord côté masculin ,
chez les sprinters où Peter Gamper ,
spécialiste du 100 m (10"4), tentera une
nouvelle fois de montrer qu 'il aspire à
prendre la succession d'Armin Hary,
tandis qu 'Alfred Hebaud , Manfred Ger-
mar et Ulonska lui donneront la répli-
que. Ces deux derniers auront  aussi à
faire à forte partie aux 200 m avec
KarL Kaufmann et Haas, détenteurs des
médai l les  olympiques du 400 m Sur
les haies, depuis le repos forcé de
Martin Lauer, on suivra avec intérêt
les progrès éventuels de Klaus Nuske
et de John, mais surtout d'Helmut
Janz. Dans les concours, les Allemands
de l'Ouest n 'occupent pas une place de
choix dans l'élite européenne mais on
peut néanmoins  s'attendre à des résul-
tats honorables.

Anglais et Allemands à égalité
Succès du concours hippique international de Londres

Le concours hippique international
de Londres passionne toujours les An-
glais. On a en effet dénombré plus
de vingt mille spectateurs, dans le
cadre élégant du White City Stadion.

La reine Elisabeth et le prince Phi-
lippe étaient aux premières loges pour
assister à la deuxième des trois épreu-
ves éliminatoires qui comptent pour
le championnat d'Europe des cava-
liers de concours.

QUATRE PAIRS !
Quatre cavaliers, deux Allemands et

deux Anglais , se sont livré une lutte
épique et ont terminé cette épreuve
en se classant ex aequo ! Ce sont :
H.-G. Winkler (Al) montant « Roma-
nus », A. Schockemôhle (Al) sur
« Ferai », D. Barker (GB) sur « Mister
Softy » et P. Robeson (GB) sur « Fire-
crest » .

A l'issue de cette course, seuls les
représentants d'Allemagne, de Grande-
Bretagne , d'Espagne et d'Italie pour-
ront prendre part à la finale.

Résultats :
« Nightcap Stakes » (épreuves élimi-

natoires) : 1. ex aequo : Hans-Gunther

winkler (Al) sur « Romanus », Alwln
Schockemôhle (Al) sur « Perdl » , David
Barker (GB) sur « Mister Softy » et Pe-
ter Robeson. (GB) sur « Plrecrcst», 0 p.;
5. A. Schockemôhle (Al ) sur « Pretherr » ,
D. Barker (GB ) sur « Franco » et Qule-
po de Llano (Esp) sur « Eolo IV » et
« Infernal » , 4 p. au barrage ; 9. H.-G,
Winkler (Al) sur « Freuerdonn » , cap,
R. d'Inzeo (It) sur « Posllllpo » et «Gow-
dan Glrl » , et cap. P. d'Inzeo (It ) sur
« The Rock », 4 p. au parcours normal,

Prix « Prince Hal Stakes » (600 m, 11
obstacles) : 1. Nelson Pessoa (Bré) sur
« Cangacetiro » , 56" 6: 2. Davidson Broo-
me (GB) sur « Wlldflre ni», 57" 6.

Prix « Lonsdale Stakes » : 1. Kurt Ja-
raslnskl (Al ) sur « Raffaela », O p. ; 2.
G. Hobbs (GB) sur « Attila » et T. Ed-
gar (GB) sur « Gay Monty », 4 p. au
deuxième barrage.

Prix « Country Life and Rldlng Cup »
(18 obstacles) : 1. W. Stelnkraus (E-U)
sur « Slnjon », 0 p., 90" 6; 2. G. Hobbs
(GB) sur « Royal Lord» , 0 p, 93".

Mulligan brille en Hollande
De Mexico à Hilyersum le termes est roi

A. Mexico , l'équipe américaine,
qui rencontrera le Mexique au se-
cond tour de la zone américaine
de coupe Davis , a commencé son
entraînement sur les courts du club
Chapultepec, où aura lieu la ren-
contre du 4 au 6 août.

Les Américains , qui s 'entraînent sous
la direction du f a m e u x  joueur  pro fes -

sionnel Pancho Gonzalcs , se pré sente-
ront avec l'équi pe suivante : Martin
Riessen , Dennis Ralston ^ John Douglas ,
Frank Frôhling, Donald Bell et Chuck
McKinley.

CURIEUX !
L'équipe mexicaine sera composée

de : Mario Hamas , Francisco Contreras ,
Rafaë l  Osuna et Antonio Pala fox .

Le vainqeucur de ce match sera op-
posé à celui de la rencontre Yougos-
lavie (curieusement placée en zone
américaine) - Indes occidentales britan-
niques pour la finale de la zone améri-
caine.

Par ailleurs , à Hilversum , aucune sur-
prise n 'a marqué la seconde journée des
champ ionnats internationaux de Hol-
lande. Rod Laver et Ramanathan Krish-
nan n'étant pas encore arrivés , la ve-
dette de la journé e a été l 'Australien
Mart in  M u l l i gan , qui , après une très
belle partie , a éliminé le Brésilien
Pedro Bueno par 6-2 , 8-6.

QUALIFICATIONS ATTENDUES
Parmi les autres résultats on peut

retenir la victoire du Hollandai s Wil-
lem Maris sur l 'Australien Oivcn Da-
vidson 6-3, 7-5, celle du Sud-Afr ica in
Forbes par 6-3, 6-2, au détriment du
Rhodcsicn K i l e f f  et celle de l'Austra-
lien Bob Home qui a triomphé du Phi-
li pp in  Hernandez par 4-6 , 6-1, 6-2.
L'Australie n Woodeooek a battu le Rho-
désien Salomon 6-3 , 7-5. A noter égale-
ment la belle partie de l'Américain
Hernando qui a élimin é le Sud-Africain
Sanders par 8-10, 6-4, 7-5.

En simple dames , les favori tes  se
sont qual if iées  aisément. Toute fo i s , la
Sud-Afr icaine  Valérie Forbes a dû
s 'emp loye r  à f o n d  pour  bnltre la Hol-
landaise Eva de Jong h par 6-1, 5-7, 11-9.
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Papa Mimoun

Où'ëh Pènsèz-v0il5

Alain Mimoun est certainement l'un
des plus vieux athlètes qui fassent en-
core partie d'une équipe nationale. Le
coureur de fond français est âgé de plus
de quarante et un ans... Malgré tout, il
est encore l'un des meilleurs spécialistes
de France du 10,000 mètres.

Il a fêté dimanche passé sa soixante-
quinzième sélection dans l'équipe natio-
nale tricolore. Qui dit mieux ? Le plus
extraordinaire est de penser que Mimoun
pourrait maintenant être aisément le
père de tous les athlètes qu'il rencontre
sur les stades lors des matches. Il suffit
simplement d'imaginer que, lorsque le
coureur français a obtenu sa première
sélection internationale — c'était en 1946
— notre champion du sprint Peter Laeng
savait à peine marcher, et que le dé-
tenteur du record mondial de saut en
hauteur, Valeri Brumel, commençait peut-
être à bredouiller quelques mots...

Les épées hongroises
sont les plus dangereuses

Aux championnats du monde d'escrime à Buenos - Aires

A Buenos-Aires , le Hongrois
Istvan Kausz a remporté le ti-
tre de champion du monde à
I'épée devant son compatriote
T. Gabor et le Français Yves
Dreyfus, classé troisième.

La victoire de Kausz a été remarqua-
ble, le nouveau champion du monde
ayant fai t  preuve tout au long de la
finale d'une maîtrise absolue , tant en
attaque qu'en défense , remportant six
victoires contre une défaite , celle-ci de-
vant le Polonais Parulski (3-5).

Domination hongroise
Ce double succès magyar confirme la

supériorité des Hongrois à I'épée ; les
six tireurs hongrois se sont, en effet,
qualifiés pour les demi-finales et trois
ont participé à. la finale.

Après l'élimination du champion du
monde Jack Guittet , les deux gauchers
français Dreyfus et Bourquart ont fait
preuve de sérieuses qualités devant des
adversaires diff ic i les , Dreyfus n 'étant
battu par le futur champion du monde
que par 5 à i, tandis que Bourquart
menai t  4 à 2 avant de se faire remon-
ter et battre par le même Kausz. Les
Polonais Parulski et Niebala se sont
montrés dans un mauvais ,iour, de
même que le Soviétique Pavlovski,
Kausz s'imposa d'autorité dès le début
de la finale , menant avec quatre vic-
toires et aucune défa i te  à la moitié de
la finale, alors que chaque tireur avait
livré quatre assauts.

Retour français
Il était  suivi dans l'ordre par Bour-

quart  (3-1), Dreyfus , Parulski et Gabor
(2-2), Barany, Pavlovski et Niebala
(1-3). Au cinquième assaut , Kausz
m a i n t e n a i t  son avance malgré sa dé-
faite devant Parulski, ses concurrents
immédiats étant  également battus. Au
sixième tour , Kausz confirmait  sa po-

sition de chef de file, tandis que son
compatriote Gabor distançait ses ri-
vaux grâce à une victoire sur le Polo-
nais Niebala et les deux Français Drey-
fus et Bourquart (trois victoires , trois
défaites ) .  ' Dans le dernier tour, Kausz
s'assurait le t i t re  déf ini t ivement  en
hattant le Polonais Niebala. Gabor pre-
nait la seconde place et Dreyfus , qui
battait magnifiquement le Soviétique
Pavlovski , s'assurait une excellente
troisième place. Kausz a précisé que
son combat le plus diff ici le  a été celui
qu 'il a livré contre le Français Bour-
quart.

Classement de la poule finale :
1. Istvan Kausz (Hon), 6 victoires, 32

touches données contre 22 reçues ; 2.
Tomas Gabor (Hon), 5, 28-26 ; 3. Yves
Dreyfus (Fr),  4, 33-26 ; 4. Parulski (Pol),
4. 28-25 ; 5. Bourquart (Fr), 3, 27-29 ; 6.
Niebal a (Pol), 3. 27-31; 7. Baranyl (Hon),
2, 26-32 ; 8. Pavlovski (URSS), 2, 21-33,
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Pour la coupe
des villes de foire

Protestations autrichiennes
M. Selzer , président de la ligue na-

tionale autr ichienne , veut faire appel
contre la décision du comité d'organi-
sation de la coupe des villes de foire
qui a exclu de cette compétition les
clubs Bapid Vienne et Linz.

M. Selzer a déclaré au journal vien-
nois . Express » qu 'il était  incompré-
hensible de voir les clubs autrichiens
écartés de la coupe des villes de foire ,
alors que le comité d'organisa t ion  a
accepté la part icipation de sept équipes
britanniques. Mais , selon plusieurs quo-
tidiens de Vienne, Bapid Vienne et
Linz auraient fait  parvenir leur _ de-
mande d'engagement après la clôture
des inscriptions.

Les championnats d'Europe
de Leipzig

Les Français ont choisi
La Fédérat ion f ranç aise  a cons t i tué

l'équipe de France qui p articipera aux
champ ionnats d 'Europe qui auront lieu
du 18 au 25 août à Le ipz i g. Les nageur s
retenus sont les suivants ;

Messieurs , 100 m nage libre : Gott-
valles (Racing) et Gropaiz (Racing) .
>i00 m nage libre : Curti l let  (A l ger)  et
Pommât (Stade Français). 200 m dos :
R a f f g  (Marse i l l e ) .  200 m brasse. : Kichl
(Mulhouse). 200 m pap illon : Pommât
(S tad e  Français ) . Relais h f o i s  100 m :
à choisir entre Gol tvales , Gropaiz , Cur-
ti l let , Chris top he (Marse i l l e) ,  Moine
(Marse i l l e )  et Caillot (Havre ) .  Relais
h f o i s  200 m : à choisir entre Gottvalles ,
Gropaiz , Curt i l le t , Chris top he , Caillot
et Pommât. Relais 4 f o i s  100 m quatre
nages: à choisir entre les nageurs sélec-
tionnés dans les épreuves individuelles.

Dames , U00 m nage libre : Annie Va-
nacker (Tourco ing)  et Heda Frost (A l -
ger) .  100 m dos : Rosy Piacentini (Ra-
c ing)  et Nicole Varvenne (Valencien-
nes) .  Relais 4 f o i s  100 m quatre , nages:
à choisir entre les nageuses séle ction-
nées pour  les épreuves individuelles
plus Colette Libourel (Racing)  en pa-
pillon .

Lausanne a gain de cause
La commission de. recours de. la Fé-

dération suisse, que prés ide .  M.  Su ter
( M o n t r e u x) ,  a tenu séance à L ausanne
pour examiner le recours du RHC
Lausanne contre l' ensemble des déci-
sions pris es à son encontre par la
commission techn ique et le comité cen-
tral de la F.S.R.H., dans le cadre de. la
pou le de rc lcgation du champ ionnat
suisse de. ligue nationale 1961.

La commission de recours , après avoir
entendu les p art ies , a pris les déci-
sions suivantes :

1. Admet  le recours du RHC. L ausan-
ne . 2. Annule ,  la décision du comité
central. 3. Maintient le RHC Lausanne,
en ligue nat ionale , h. Recommande ins-
tamment au RHC.  Lausanne de term iner
le championnat 1962 en première ligue
pour  ne pas rendre impossible le dé-
roulement du champ ionnat de ligu e
nationale.  5. Al loue ,  au RHC. Lausanne
une indemni té de 100 fr . .  Met  les f r a i s
de la commission de recours à la charge
du comité central.

• La Ligue professionnelle italienne de
cyclisme a proposé à l'UVI de nommer
Antonio Coyolo comme commissaire tech-
nique des routiers professionnels Italiens
pour les prochains championnats du mon-
de. Dans les milieux sportifs , on pense
que l'UVI entérinera le choix de la Ligue
professionnelle.
# Championnat d'Europe de yachting
des flylng dutchman , k Ostende :

3me régate : 1. Allemagne , 1 h. 42" [
2 . Suède , à 16" ; 3. Belg ique , à. 18" ;
4. Hollande , à 21". 4me régate : 1. Fran-
ce, 1 h 47' ; 2. Belgique , k V 34" ; 3.
Suède , k 1' 44".

Classement général provisoire : 1. Hol-
lande , 2919 points ; 2. France 2442 ;
3. Suède , 2255 ; 4. Allemagne, 2187 j 5.
Angleterre , 2016.

Au championnat suisse
à Yverdon

Vingt-cinq concurrents
seront en piste

Les organisateurs du championnat
suisse professionnels à Yverdon ont
reçu vingt-cinq inscriptions pour lent
épreuve qui aura lieu dimanche pro-
chain. Il s'agit de six professionnels et
de dix-neuf indé pendants, parmi les-
quels le tenant du ti tre Ernest Fuchs,
le champion suisse amateurs 19fil Ro-
bert Hintermuller  et l'ancien champion
suisse Rolf Graf (1956 et 1959). Avec
Rolf Graf , les professionnels inscrits
sont Kurt Glmmi , Attilio Mores!, Fredy
Ruegg, Emile von Buren et Fritz Gal-
lati.

Tandis que les footballeurs, comme
nos horlogers, sont en vacances, les
cavaliers profitent de la belle saison
pour organiser course sur course. Cette
semaine l'attention des passionnés des
choses équestres se porte sur le con-
cours international de Londres. De-
vant sa très gracieuse Majesté, la
reine Elisabeth, les cavaliers qui par-
tici paient à la seconde de ces courses
se sont livrés a une brillante démons-
tration . Les quatre meilleurs d'entre
eux n'ont pu se départager et ont
terminé à égalité .

SI les Allemands peuvent se flatter
de compter sur la victoire de deux de
leurs cavaliers à Londres, Ils sont par
contre beaucoup plus embarrassés pour
trouver des successeurs aux deux
athlètes qui représentaient si bril-
lamment leur pays dans les concours
Internationaux d'athlétisme. Hary, re-
cordman du monde a quitté en effet
la compétition pour faire du cinéma,
et Lauer , le champion incontesté du
110 m haies, si malencontreusement
blessé ne prendra pas part au cham-
pionnat d'Europe de Belgrade.

Les escrimeurs hongrois se sont dis-
tingués à Buenos Aires où lis viennent
de surclasser les Russes à I'épée. Les
Soviétiques n 'ont pas réussi à renou-
veler , dans cette spécialité , leur écla-
tant© * victoire au fleuret . Relevons
aussi les excellentes performances des
épélstes français qui se sont montrés
très dangereux .

Fe.

9 Le comité directeur de Juventus a
confirmé l'existence de pourparlers pour
le transfert au club plémontals de l'In-
ternational yougoslave Sekul arac ''el'Etoil e Rouge de Belgrade . Un accord
de principe serait Intervenu mais les
dirigeants italiens attendent une ré-
ponse définitive du club de Belgrade.

© M. Giorgio Pelasca a été élu pré-
sident de la Ligue nationale Italienne,
M. Pelasca remplace M. Giovann i Pas-
quale, démissionnaire.

6 Peu avant la finale de la coupe
d'Amérique du Sud des champions, Bêla
Guttman, l'ancien entraîneur de Ben-
fica ILsbonne , a signé son contrat avec
Penarol Montevideo . A côté des pri-
mes normales , celui-ci prévolt les « su-
perprimes » suivantes : 22 ,000 francs en
cas de victoire dans le championnat na-
tion al , 33,000 francs en cas de victoire
dans la c<mpe d'Amérique du Sud et
44,000 francs en cas de victoire dans
la coupe du monde oV>s clubs.
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Dans les coulisses du monde du football

On n'a pas fini de parler des championnats
du monde au Brésil. Les Journaux ont analysé
dans les moindres détails la performance des
champions du monde. Un hebdomadaire spécia-
lisé a même établi un classement des meilleurs
Joueurs brésiliens pend ant la quinzaine du Chili .
La meilleure note était 10. Comme les foot-
balleurs surt-amérioains ont Joué six matches,
le maximum était de soixante points, DJalma
Santos a obtenu le plus grand nombre de points:
56. A l'exception des matches contre le Mexique
et la Tchécoslovaquie , l'arrière droit a été crédité
de dix points. Garrincha et Nllton Santos sui-
vent clans ce classement. Dldl occupe le dernier
rang en compagnie de Vava et Zito. Etonnant
n 'est-ce pas ?

COMPLICATIONS POUR PELÉ
Le meilleur Joueur du monde, Pelé, pensait

faire sa rentrée prochainement. La faculté en
? a décidé autrement. II semble que le cLaquage , don t a été victime le grand t
? footballeur n 'ait pas été aussi bénin que le prétendaient les dirigeants brési- £
d liens. Son club, Santos, espère que Pel é pourra rejouer à la fin du m ils. r_
Cl Le champion du Brésil en aura besoin pour affronter en finale de la coupe r;
CI d'Amérique du Sud, Penarol de Montevideo. C

n LES FINANCES DE BENFICA
rj Le double champion d'Europe des clubs est fort demandé. Toute l'Europe g
rj désire voir à l'œuvre cette bizarre formation qui , deux fols déjà a bouté de rj
n manière élégante le champion espagnol de la coupe d'Europe . La gloire se rj
D payant, le caissier portugais a le sourire. Au cours d' une quinzaine de Jours , n
n Benfica parcourra le nord de l'Europe et jouera en Suède , au Danemark et en D
Cl Norvège . Bénéfice de l'opération : neuf cent mille francs . Les finances du D
Q champion européen ne sont pas encore k sec. D

SOUVENIRS DE GRANDEUR
? Arsenal , le prestigieux club de la capitale britannique a réussi k convaincre ?
C3 le Real de Madrid de venir Jouer k Londres. Après leur défaite contre Benfica ?
? en finale de la coupe d'Europe, les Madrilènes se sont fait un peu tirer D
CI l'oreille. La rencontre aura lieu à Hlghbury, en septembre. Les Londoniens D
Q tentent d'obtenir le concours de Benfica pour un match en octobre. Les CI
j-3 « Canonnlers » ne seraient pas mécontents de battre les deux meilleures équi- d
S pes du continent pour redorer leur blason. On doute cependant qu'ils réalisent pj
S leur rêve. g
n nunnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannn

Djalma Santos
à l'honneur

$ Tournoi international de tennis de
Varberg (Suède), finale: simple messieurs:
Ulf Schmidt (Su) bat Manuel Santana
(Esp) 6-2, 6-8,6-4,6-3.
0 A Hagen, en tennis, les juniors al-

lemands ont finalement battu les Italiens
par 10 victoires à 2. Voici les résultats
de la seconde journée :

Simples : Plôtz (Al) bat Maso (It) 5-7,
6-1, 8-6 ; Gottschalk (Al ) bat Esposito
(It) 6-4.10-8 ; Muhlenberg (Al) bat Var-
danega (It) 8-6, 6-3 ; Welmann (Al) bat
Bellini (It) 6-4 , 7-5.

Doubles : Plôtz-Gottschalk (Al) battent
di Maso-Esposito (It) 7-5, 1-6,6-2; Arendt-
Weimann (Al ) battent Glllardi-Vardanega
(It) 1-6, 6-2 , 7-5.
0 Deux records d'Italie de natation ont

été battus à Gênes au cours des cham-
pionnats féminins Interclubs. Danlela Pe-
neck a couvert le 400 m nage libre en
5'05" 3 et Paoletta Salni a gagné le 100 m
papillon en 1' 14" 1.

fl> Au cours des championnats de Fran-
ce à Paris, la nageuse Marie-Laure Gail-
lot a battu , en 6' 03" 5, le record de
France du 400 m quatre nages. Elle déte-
nait l'ancien record avec 6' 16" depuis
1960.
0 Une équipe de six amateurs suis-

ses placés sous la direction de Walter
Hofstetter (Lausanne) a couru le Tour
cycliste du « Mtdden-Zeeland s> en Hollan-
de (213 km). Elle a terminé à la troisiè-
me place du classement par équipes der-
rière deux formations hollandaises. Classe-
ment des Suisses: 22. Haeberli; 26. Reich-
muth ; 35. Dubach ; 38. Leonhard. Biolley
et von Daeniken ont abandonné après
une erreur de parcours due à un com-
missaire.

0 A Paris, Marc Bertsch a battu le
record de France de natation du 400 m
quatre nages en nageant la distance en
5' 27" 1. L'ancien record appartenait à
Henri Vlclil en 5' 38" 6 depuis le 13 sep-
tembre 1961 à Monaco.

L'ancien boxeur américain Jess Wil-
lard , âgé de 80 ans , qui f u t  champ ion
du monde des poids lourds de 1915 à
1919 , a demandé cinq millions de f rancs
suisses de dommages et intérêts à une
chaine de télévision et à une agence,
de production de spectacles qu 'il accuse
d' avoir pro je té , sans le consulter , un
f i l m  le concernant . Le f i l m  en question
est la bande d' actualité du combat au
cours duquel  Willard devint champ ion
du monde en battant son adversaire ,
Jack Johnson , par k.o. au 26me round.
Willard estime qu 'il s 'agit d' une exp loi-
tation abusive de sa vie privée .

Un « vieux » du ring
demande réparation
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X/Cf joie €Ïe Vivre C'est le grand air, le soleil
...et dirlait frais pasteurisé! Avec du lait et deux tranches de
pain complet bien beurrées, j 'ai calmé mon appétit, j e me sens
parfaitement bien et j 'ai encore fait une belle économie. Prenez
comme moi cette sage décision: m
JDèsauj ourd 'hui : davantage de D laitl

Feuilleton de la « Feuil le  d' avis de Neuchâ te l»

R O M A N
par 11

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

— Ça. je me le d e m a n d e,  répliqua plac idement
kl. Revnier on r a l l u m a n t  sa pi pe.

— Elle n 'a jamais  demandé à v i s i t e r  quoi que ce
soit , et tout d' un coup, elle s'amène , on ne sait
pourquoi .

— Moi , je l' ai t rouvée très genti l le ,  déclara Sy lvie.
Comment  voulez-vous qu 'elle nous parle ? Nous ne
connaissons pas p lus l'angla is  qu 'elle le f r ança i s .

Sa mère , qui ren t ra i t  les chaises , bougonna :
— Oh !... toi .  n a t u r e l l e m e n t , tu trouves toujours

moyen de l'excuser. Que veux-tu , elle ne me plai t  pas
avec son genre de star...

— Comment , de s tar  ? demanda M. Reyn ie r  qui
avail pa ru  d i s t r a i t  p e n d a n t  le début  de la conver-
sat ion.

Sy lvie  poussa tin cri .
— Oh ! maman , mais  ça y est , je sais m a i n t e n a n t

pourquoi  il me semblait l' avoir vue quel que part...
C'est elle...

— Qui ça, c'est elle ? Que t'arrive-t-il ?
Sy lv ie  poursu iv i t  :
— Que n ous  sommes bètes , mais  elle doit nous

t r o u v e r  idiots.
— Du d iab le  si je comprends quel que chose à

ce que lu racontes , fillette , déclara paisiblement
M. R e y n i e r  en t i r an t  une  nouvelle bouffée.

— Voilà, papa , dit Sylvie, qui ne tenait plus en

place. Elle ne se donne  pas des « airs de star », comme
dit  maman , elle est une star , une vraie et célèbre
encore ! Comment  n 'y avons-nous pas pensé plus
tôt... Lyt ton , c'est Dorothy Lyt ton , parbleu !...
qui est venue  en France , i n c o g n i t o , pour se reposer.

— Mon Dieu ! g é m i t  Mme R e y n i e r , cette pet i te  est
folle ! A force de d e m e u r e r  a i n s i  dans  cette pro-
priété perdue , et sans rien pour meubler sa vie ,
elle se m o n t e  la tète et cons t ru i t  des histoires
romanesques.

— .le t' ai toujours dit de ne pas la mener  au
c inéma,  bougonna  M. Reyn ie r , après avoir tiré une
b o u f f é e  de sa p i pe. Chaque l'ois que vous a l l ez  à
Rouen f a i r e  î les  courses , tu  t rouves moyen de l'amener
voir  quelqu'une de ces idioties. . .

Il  n 'eu t  pas le lo is i r  d' achever.  Sylvie revenai t
de sa c h a m b r e  où elle é ta i t  montée  qua t r e  à quatre.
Elle rapportait, triomphante, un m a g a z i n e  qu'elle
étala sur la t ab le  de la salle à manger , dont  elle
avai t  à nouveau  a l l u m é  le lustre .

A v a n t  de ven i r  à son tour  se pencher au-dessus
des images , Mme Reynier  ferma soigneusement  les
persiennes pour i n t e r d i r e  l'entrée de la p ièce aux
moust i ques , pu i s  elle vint aussi près de sa fille.
Sy lvie promenait un doigt fébrile sur des photos
en couleurs.

—¦ Là , là... d i s a i t  la j eune  fille.
Sur la première page du magaz ine  se dé tacha i t  une

grande f e m m e  b r u n e , ve lue  d' un pan ta lon  de flanelle
grise et d' un chemis i e r  capucine.  Ses cheveux noirs ,
p laqués aux tempes et serrés en chignon dans la
nuque , ses longues  mains , , son buste gracile, tout
s'a p p a r e n t a i t  e f f e c t i v e m e n t  à Mrs. Lytton.

— Penh ! f i t  Mme Reyn ie r , toutes les stars ont le
même genre ; celle-ci a les yeux verts , d'abord.

— Eh bien ! répli qua doucement  son mari ,  comme
nous ne connaissons pas la couleur de ceux de la
nôtre...

— Justement, cria Sylvie, toujours très agitée,
regarde, elle porte au doigt la même émeraude que

la nôtre. Tu as bien vu tout à l 'heure comme cette
bague brillait. Elle l'a assortie à ses yeux , voilà tout.
Cela se fait  beaucoup, et puis regarde les pendan t s
d' oreille.

Fébrilement , elle ouvri t  la livraison. D'autres
photos en n o i r  et blanc m o n t r a i e n t  Dorothy Lyt ton
en ma i l l o t  de bain , en robe i\u soir , dans toutes
les poses les plus burlesques que puisse imaginer
une agence de publicité.

Et à mesure que les photos d é f i l a i e n t , les supposi-
tions de Sylvie apparaissaient de plus en plus vrai-
semblables.'

Redressant  le buste , M. Reynier  conclut  :
— Eh bien  ! soil .  supposons  que n o t r e  locata i re  soit

u n e  s tar  en mal  d ' i n c o g n i t o .  Qu 'est-ce que cela peut
nous faire ? Respectons cet i n c o g n i t o , ne r acontons
rien à personne, nous serons censés ignorer qui
elle est ; elle ne nous  f a i t  pas de m a l .

— Jusqu'à présent , f i t  a i g r e m e n t  remarquer  Mme
Revnie r , qui déc idémen t  n ' é ta i t  pas tendre pour la
présumée star .  En tout cas , Mme Sanchez nous
a fa i t  un drôle de cadeau en nous envoyant  ce
numéro !

X X X

La pauvre Mme Reynier  ne croyai t  pas si bien
dire.

A la f in  de la matinée du lendemain, Sylvie, aidée
de Benoi t , ép lucha i t  les dernières  fraises dont  sa mèree
comptait  faire des c o n f i t u r e s , lorsqu'ils v i ren t  venir
le régisseur. 11 a v a i t  le f r o n t  soucieux et dit sans
préambule :

— Mon pe t i t  Benoî t , j' ai besoin de to i .
—- Moi auss i ,  rép l iqua  Sy lvie , laisse-le f i n i r  de

m 'aider  à ép lucher  ces fraises.
Mais son père ne pa ru t  point  l'entendre .  Il

pour su iv i t  :
— Mrs. Ly tton v i en t  de me faire  appeler chez elle

et je ne comprends absolument rien au discours

qu 'elle me, t ient.  Tu devrais venir faire l'interprète ,,
Benoit.

Puis le régisseur ajouta comme pour lui-même :
— D'a u t a n t  que ses paroles sont assez inquié tan tes,

j 'ai hâte de savoir si j 'ai bien compris ou si je me
trompe.

—¦ Bon , bon dans ces c o n d i t i o n s , papa , je te le
donne.  Vas-y vite, mon petit  Benoit , et reviens vite.
Tu tâcheras de regarder la couleur de ses yeux,
si tu y penses. Je suppose qu 'elle ne garde pas ses
lunettes dans la maison.

Désireux de plaire à son f u t u r  beau-p ère , Benoît
se lava p romptement  les mains à une  petite fon t a ine
de cuivre rouge qui coula i t  dans  le vestibule, et le
suivit .

Tout en c h a n t o n n a n t , Sylvie t e rmina  l'épluchage
des f ru i t s , dressa le couvert , orna  la table de
quel ques fleurs et courut  aider  sa mère à la cuisine.

En passant dans le vestibule de leur charmant
logis, elle donna un coup d'œil à l'horloge normande.
11 y avai t  plus d'une heure que Benoit et son père
éta ient  partis.

— Je parie , dit la jeune fille , que papa a mené
Benoit voir les nouvelles ruches ; il en est tellement
content !

— Je les croyais chez Mrs. Lytton , dit  Mme Reynier
sur le seuil de la cuisine. Joséphine m 'a dit . . .

— Que papa est venu chercher Renoit  pour faire
l'interprète. Depuis que Renoit m 'a demandée en
mariage , papa ne sait plus rien faire  sans lui,
Tu penses ! ce n 'est pas possible qu 'elle ait pu les
garder aussi longtemps ; elle a assez de mal à dire
trois mots de suite. Ah ! tiens , les voilà !

La gaieté et l 'insouciance qui a n i m a i e n t  Sylvi e
t o m b è r e n t  d'un seul coup en voyant a p p a r a î t r e  les
deux hommes à la porte, de la salle à manger.  Ils
avaient l'expression lamentable de gens qui accom-
pagnent un convoi funèbre.

(A suivre.)

Au château des amours

Camping
Tentes, lits de camp,

sacs de couchage, mate-
las pneumatiques, bat-
teries de camping, éclai-
rage électrique et à gaz ,
c .anots  pneumatiques,
lcayacs, glisseurs, etc.

Demandez nos prospec-
tus. Facilités de paie-
ment

Reprises - Locations -
Occasions.

SCHMUTZ-SPORTS
Fleurier

Tél. (038) 9 19 44
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LITS DOUBLES
patentés, avec 2 mate-
las à ressorts et 2 pro-
t&ge-mateliae.
(SaTairrt'ie 10 ans nn«

Facilités de paiement

Tapis Benoit
IWilefer 25 Tél . 5 34 69

Livraison franco
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L'œuf de la...
sveltesse!

L OB LIT m aliment naturel et très digestible, d'une haute
valeur biologique, mais pauvre en calories. II
passe en un «emballage» rigoureusement in-
tact de la poule à la cuisine, sans que son
contenu eût été touché!

%mm OBUT m savoureux, offrant d'innombrables possibilités
culinaires, est d'une grande importance pour
la santé puisqu 'il contient les vitamines A, B2
et D, ainsi qu'un albumen de grande valeur
contenant de précieux acides aminés. II con-
tribue à obtenir et à conserver une ligne
svelte!

OEUFS SUISSES
d'une qualité insurpassable à des prix avan-
tageux!

PARQUETWI
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres p|_ASTOFLOOR

SUCOFLOR
Réparations DALLES AT,mpré9na,ion 

+ PLASTIQUES

5TÏ£K« TAPIS TENDUS
Tél. 5 52 64 Moquette-Bouclé-Tufting



Pourquoi la chancellerie fédérale
a dû annuler plus de 10.000 signatures

dans le cas de l'initiative ÀVIVO

QUESTION DE FORME OU DE DROIT ?

De notre correspondant de Berne :
La presse a reçu, mercredi matin, la rapport du Conseil fédéral aux

Chambres sur l'initiative populaire pour l'augmentation des rentes AVS et
Invalidité, en vue d'assurer un minimum vital suffisant à chaque ayant droit.

Comme on l'a déjà annoncé , cette Ini-
t ia t ive a abouti , avec 71,772 signatures
déclarées valables. Ce rapport toutefois
donnera lieu à discussion, parce que la
chancellerie a annulé  près de 11,000 si-
gnatures , dont 10,B17 pour « légalisation
insuffisante ». En effet , deux autorités
communales , celle de Genève et celle
de Mcyrin ont apposé au bas des listes
de signatures , non pas une signature
manuscrite , mais une « griffe ». A ce
propos , le Conseil fédéral écrit :

« A défaut d'une prescription légale,
Interdisant expressément l' usage d'une
griffe , une longue prati que instaurée
par décision du Conseil fédéral du 7
juil let  1926, n 'admet pas une attesta-
tion signée de cette façon. »

Or, sans avoir d ' inf luence directe dans
le cas par t icul ie r , l'annula t ion d'un
nombre aussi massif  de signatures pour
un vice rie forme dû à l ' ignorance ou à
la négligence d'un fonct ionnai re , a
déjà provoqué quel ques remous à Ge-
nève.

On rcrioute un précédent qui pourrait
une fois empêcher d'aboutir une initia-
tive signée , en toute bonne foi , par un
nombre de citoyens de peu supérieur
au m i n i m u m  exigé de 50,000. Qu 'en
est-il du strict point de vue juridique ?

X X X
Il faut le reconnaître , la loi rie 1802,

encore en vigueur pour quelques mois,
n'est ni explici te , ni très précise. En
son article 4, elle fixe les conditions rie
pure forme qui assurent la validité
d'une ini t ia t ive  et parmi ces condit ions
figure « l'attestation , datée, du prési-
dent de commune (syndic , maire) ou de
son remplaçant , constatant  que les si-
gnataires sont aptes à voter en matière
fédérale et qu 'ils exercent leurs droits
politiques dans cette commune •.

Ce texte fut cause de difficultés , car
il n 'indique pas comment se présente
l'attestation. Aussi , en 1926, se fondant
sur la volonté du législateur telle qu'elle
ressortait ries débats parlementaires, le
Conseil fédéral apporta-t-il , par une dé-
cision dont personne n'a jamais con-
testé la valeur, la précision nécessaire.

Considérant que la légalisation des
feuilles de signatures est , du point de
vue politique , d'une grande importance
et que cette formalité doit donner plei-
ne garantie que les signatures ont été
consciencieusement vérifiées par l'auto-
rité compétente , il déclara que cette
garantie ne pouvait être fournie que
par la signature autographe du fonc-
tionnaire habil i té  à légaliser « et non
par un fac-similé, dont on a pu faire ,

intent ionnel lement  ou non , un emploi
abusif.  »

Bien entendu , la chancellerie fédérale
a porté cette décision à la connaissance
des autorités cantonales , à charge pour
elles de la t ransmet t re  aux adminis t ra -
tions communales. De plus, l'exigence
de la signature autographe a été dû-
ment rappelée , par circulaire , il y a
une dizaine d'années.

Ainsi s'est établie une prat ique , cer-
tainement conforme à l'esprit de la
loi , que l'on a d'ail leurs codifiée lors
de la toute récente revis ion .  En ef fe t ,
le 25 avril  1960, le Conseil fédéral pro-
posait aux Chambres rie refondre les
dispositions populaires. Le nouveau tex-
te fut approuvé , sans opposition , le
23 mars de cette année. Le délai d'op-
position exp ira i t  le 27 ju in , sans qu 'au-
cun référendum n 'ai t  été lancé. De la
sorte , le Conseil fédéral a pu arrêter ,
le 5 juil let , que la loi ent ra i t  en vi-
gueur le 1er décembre prochain.

Le nouveau texte est des plus précis
Dès cette date , il sera di f f ic i le  d'er-

goter sur les vices de forme ent ra înant
l'annula t ion  des signatures , car le texte
est ries plus précis. Jugez-en :

< Pour être valable , chaque liste de
signature doit contenir les indications
suivantes ( )

d. A la fin de la liste , l'attes-
tation rie l'autorité compétente
selon le droit can tonal , cons-
ta tant  que les s ignatai res  sont ap-

tes à voter en matière fédéra le et
qu 'ils exercent leurs droits poli t i-
ques dans la commune indiquée.
Cette at testat ion , délivrée gratui te-
ment , doit être datée , indiquer  en
lettres ou en chi f f res  le nombre
de signatures auquel elle se rap-
porte , être signée de la main du
magistrat  ou fonct ionnai re  qui l'a
apposée et ment ionner  sa fonc t ion
officiel le  au moyen d'un t imbre
ou d'une adjonction. »

Cette fois , et par la volonté expresse
du législateur , la s ignature autographe
est bel et à bien exigée. Son absence
constitue un vice de forme patent  et
indiscutable , à tel point  que , selon l'ar-
ticle 5, la chancellerie a le devoir de
déclarer nulles les signatures  pour les-
quelles l'attestation est insuff isante .

Aucune objection des deux Conseils
Ni les commissions , ni aucun membre

de l'un ou l'autre Conseil n 'ont pré-
senté la moindre objection sur ce point
et le texte proposé a été voté sans
débat.

On objectera peut-être que les riepulés
ne se rendaient  pas compte alors des
conséquences éventuel les  d'une telle dis-
position et ne prévoyaient pas qu 'elle
pourrai t  exiger l'annu la t ion  massive rie
listes dûment signées et , par là-mê-
me, amener l'échec d'une demande d' ini-
t ia t ive .  Mieux informés , ils au ra i en t
peut-être prévu , dans la loi , un cor-
rect i f  a f i n  d'éviter qu 'une simple ques-
t ion  de forme ne pût faire  échec à la
volonté  rie mil l iers  rie citoyens.

Le Conseil fédéral avai t  a t t i ré  leur
a t t en t ion  sur ce point , puisque nous
trouvons , dans le message à l'appui du
projet de revision , les propos que voici :

« On demande parfois que les autori-
tés fédérales soient tenues  de ren-
voyer aux auteurs  de l ' ini t iat ive ou aux
autor i t és  communales , les listes dont
l'a t tes ta t ion est défectueuse. A notre
avis , c'est aux auteurs  de l ' in i t i a t ive
qu 'il appar t ient  rie veil ler que les at-
testat ions soient suffisantes, d'autant
plus que les autorités communales  res-
t i t u e n t  les listes nu comité d ' i n i t i a t i v e
qui , lui , les remet à la chancellerie fé-
dérale. »

Certes , on peut n'être pas d'accord
sur ce point avec le collège exécutif  et
penser qu 'au con t ra i r e , il serait judi-
cieux < iue la chancel ler ie  fédérale signa-
lât  aux promoteurs  d'une  i n i t i a t i v e  ries
vices rie forme pour qu 'ils puissent les
éliminer.  Mais aucun député — et tous
sont censés avoir  lu le message — ne
s'est élevé contre la thèse gouverne-
mentale , aucun n'a défendu une opi-
nion contraire , ni même rendu le Con-
seil fédéral ou l'administration at tent i fs
à l'oppor tun i té  d'un nouvel examen.

De quelque côté qu 'on retourne le
problème , il apparaî t , de manière indis-
cutable qu'actuellement riu moins , la
volonté du législateur est qu 'une attes-
tation insuf f i san te , à laquelle manque ,
par exemple , la s igna tu re  autographe
riu représentant  rie l'au tor i t é  compéten-
te , doit entraîner  l'annula t ion  des si-
gnatures .

Il est toujours possible , k la lumière
de fa i ts  nouveaux , de modi f ie r  cette
volonté  et d'amender la loi. La dis-
cussion aux Chambres du rapport sur
l ' i n i t i a t ive  lancée par l 'Association des
viei l lards , invalides , veuves et orphe-
lins (AVIVO ) pourrait  fourni r  l'occa-
sion d'une telle tentative. Mais je doute
que les députés estiment avoir de per-
t i n e n t e s  raisons rie revenir sur une dé-
cision unan ime , prise il y a quelques
mois seulement , et qui était parfaite-
ment fondée.

G. P.

Au Conseil général de Cortaillod
(c) Lé Conseil gén éiral a tenu séance
lundi dernier , sous la présidence de M.
J.-P. Schllct , vice-président .

Après l'appel et l' adoption du procès-
verbal de la précédente séance , l'assem-
blée passe à la nomination du. bureau du
Conseil général. La présidence sera assu-
rée par M .' J.-P. Schlld quil remercie ses
collègues pou r la confiance qui lui est
accordée et félicite son ^prédécesseur , M.
Pierre Vouga , Jeune et aimable président .
Il est , certain , dlt-ll, que la courtoisie et
la bonne entente n 'apporteront que de
bonnes choses dans un petit parlement
comme le nôtre. M. Charles Baumann est
nommé vice-président , M. Charles Javet ,
secrétaire, MM . F. Slegrist et S. Kung
seront questeurs.

Octroi de crédits . — Après les nomina-
tions dans différentes commissions, les
crédits suivants sont accordés :
0 165,000 fr . pour la réfection et le gou-
dronnage de chemins forestlers. Par suite
die la surexploitation forestière prévue
jusqu 'en 1968 par l'Ingénieur forestier ,
clans le btit du rajeunissement de la fo-
rêt , 11 est Indispensable de disposer d' une
route permettant aux acheteurs de char-
rier leurs bois dans les meilleures condi -
tions et d' aménager des emplacements,
manquant actuellement , pour empiler les
bols. Ces réfections porteront sur un tron-
çon de 2100 m . De l'étude fai te , il ressort
que ce tronçon sera plus difficile à amé-
nager que les deux précédents déjà exé-
cutés, ce qui justifie l'importance du cré-
dit demandé . Cette somme sera prélevée
sur le fonds des excédants forestiers, se-
lon l' autorisation du département de l'in-
térieur.
Q 44,000 fr. pour la création d'une nou-
velle ligne d'alimentation des quartiers
de la Fabrique , des Poissin es et dies Lan-
dions . Il s'agit du remplacement de la li-
gne aérienne qui part de la Véga , passe
par les terrains industriels de la Fabrique
de câbles pour aboutir aux Landlons.
Cette ligne présentant actuellement un
danger pour certains travaxix exécutés
Journellement k proxim ité , elle sear rem-
placée par une ligne souterraine,
6 3800 fr . pour l'achat et la mise en
place d'une balance aux abattoirs. Le
Conseil général avait déjà approuvé l'ac-
quisition de cette balance lors d'une pré-
cédente séance, une occasion unique se
présentant alors à la commune die Cor-
celles-Cormondrèche qui désaffectait ses
abattoirs.
0 76 ,000 fr . pour l'établissement de ca-
naux-égout s au Bas-de-Sachet , k l'ave-
nue Franeols-Borel et au quartier du bas
des Rondenières. Les travaux prévus ne
pourront avoir qu 'une heureuse réper-
cussion sur lea dépenses envisagées et
obligatoires , lorsque les autorités canto-
nales ordonneront les travaux nécessai-
res à l'épuration des eaux.

M. Marcel Borel pense qu 'il serait judi-
cieux de construire déjà maintenant le
canal qui devra par la suite évacuer les
eaux épurées de la station k construire
jusqu 'en avant dans le lac et d'y rallier
provisoirement le canal qui fait l'objet de
la demande de crédit . Ceci permettrait
déjà un assainissement d'une partie de la
rive du lac .

M . Constant Pochon précise qu 'il n 'est
pas possible actuellement d'édifier dans
le lac un canal d'évacuation , avant que
les autorités cantonales n 'aient présen-
tés leurs plans définitifs.

Dans un rapport , le Conseil communal
demande au législatif de ee rallier à ses
propositions en ce qui concerne la réa-
daptation des traitements du personnel
communal et du corps enseignant. Le
Conseil générai accepte ces propositions,
ainsi que quelques modifications au plan
et au règlement d'urbanisme.

Circula t ion des vélos à moteur . — La
circulation des vélos à moteur est tolé-
rable lorsque leur usage est normal. Elle
ne l'est plus dès le moment où les pro-
priétaires de ces cycles, des jeunes gens
dans la plupart des cas, se font un malin
plaisir de circuler par groupes, jusqu 'à
une  heure avancée de la soirée. A défaut
d'un règlemen t de police communal, dont
l'étude a été ajournée, le Conseil général
se basera sur les dispositions contenues
dans la, loi sur les communes et vote un
arrêté dont l'article 2 dit ceci : « A  part
la circulation normale des vélos à moteur
et motee, permettant a,ux usagers de par-
tir de leur domicile et d'y rentrer, l'usage
abusif de ces véhicules, troublan t l'ordre,
la sûreté et la tranquill ité publiques, est
interdit ».

Ces véhicules ne pourront plus, d'au-
tre part , circuler sur les tronçons Petlt-
Cortalllod - La Tu lllère et débarcadère ,
sauf autorisa t ion .

Constructions HX.M, — Un rapport du
Conseil communal fait état de la motion
déposée par le parti socialiste lors de la
précédente séance. L'exécutif estime q\\f >
pour l'instant , la construction d'H .L.M.
dans notre localité n 'est pas indispensa -
ble, 154 logements étant en construct ion
ou à construire dans le village. D'autre
part , le canton n'a plus de capitaux dis-
ponibles. M. Francis Boget affirme que
les loyers des appartements qui seront
mis par la suite sur le marché sont ina-
bordables pour une famille d'ouvrier.
D'autre part , il pense que la commune
ne s'intéresse pas assez à l'achat de ter-
rains en vue de la construction. MM. Po-
chon et Renaud répondent que, en fait,
le Conseil communiai a déjà contacté
certains propriétaires pour l'achat de ter-
rains mais que cela n 'a pas abouti . L'ad-
jonction d'un art . 39 bis au règlement
général de commune, (vote au bulletin
seoret) est acceptée,

La séance se termine par les divers ou
plusieurs questions et demandes sont for-
mulées.

COFFRANE
A la commission scolaire

(c) Dans sa séance de lundi dernier ,
la commission scolaire a nommé Mme
Durussel , maîtresse ries travaux à l'ai-
gui l le  en remplacement de Mme Gre-
t i l l a t , démissionnaire pour raisons de
famille.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les fenaisons avancent

(c) Grâce au .beau temps les fenaisons
avancent rap idement dans les Monta-
gnes. Elles sont déjà à peu près termi-
nées chez les agriculteurs.  La récolte
est abondante et de qualité.

Nouvelles économiques et financières

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 juillet 25 jull.

Banque Nationale . . 680.— d 675.— d
Crédit FoncNeuchât. 1025.— 1025.—
La Neuchâteloise as.g. 2300.— o 1700.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 555.— d 550.— d
Câbl. élec. Cortaillod 31000.— d 35000.— c
Câbl! et tréf.Cossonay 7500.— d 7400.— d
Chaux et cim. Suis. r . 6000.— d 6000.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4200.— d 4200.— d
Ciment Portland . .11000.— d 10500.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1600.— d 1600.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9300.— o 9200.— o
Tramways Neuchâtel 620.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 Vi 1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât . 3Vi 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât 3'/il949 99.25 d 99.35 d
Com. Neuch . 3'/i 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch . 3"/. 1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3'/î 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V< 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3V2 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 37< 1953 97.— 96 75 d
Tabacs N.-Ser. 3l/i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/«

EA NEUVEVÏLLE

Le plan de la nationale 5
à nouveau déposé

publiquement
(c) On reparle à nouveau de la fu ture
route nationale 5 et de l 'épineux pro-
blème de la traversée de la Neuveviile.

La solut ion a d'a i l leurs  été trouvée ,
en dépit  des nombreux avis contradic-
toires , de l'apparente lenteur  de l'ap-
pareil  administratif et des nombreuses
difficultés rencontrées.  La route passera
au sud rie la localité, comme l'indi quait
le plan déposé publiquement en 1959, et
qui à nouveau exposé dans les locaux
de la m u n i c i p a l i t é , cette fois au 1/500(1
au lieu du 1/1000. La loi fédérale sur
les routes n a t i o n a l e s  de 1960 obl igeai t
en effe t  la direct ion des t ravaux pu-
blics du canton rie Berne à procéder
à ce changement d'échelle.

Aucune modification n 'ayant été ap-
portée au tracé , il semble bien que le
canton  de Berne se soit décidé ferme-
ment pour un projet d é f i n i t i f .  Nous
aurons prochainement l'occasion de ren-
seigner nos lecteurs  sur les particu-
lar i tés  du fu tu r  tracé de la na t iona l e  5
entre Bienne et la Neuveviile , sur la
rive gauche du lac.

ESTAVAYER
Ea fête du 1er août

(c) La fête nationale qui sera célébrée
mercredi prochain dans notre pays re-
votera chez nous son caractère tradition-
nel. Après le cortège dans les rues de la
ville et les prodrictlons sur la place de
Moudon , le capitaine-aumônier von der
Weld , curé à Fribourg, prononcera le dis-
cours de circonstance.

Course
de la Société de gymnastique

(c) Une trentaine de membres de la
section SFG de la ville d'Estavayer se
rendront en promenade annuelle samedi
et dimanche prochains au Chasserai.
Cette balade se terminera par une cour-
se en bateau spécial sur le lac de Bienne.

Observatoire de Neuchâtel. — 25 Juillet .
Température : Moyenne : 23 ,5; min. : 25 ,2;
max . : 33,3. Baromètre ; Moyenne ; 721,1,
Vent dominant : Direction : Sud ; force :
faible . Etat du ciel : clair , légèrement
nuageux l'après-midi .

Niveau du lac, 24 Juillet , à 6 h 30: 429.18
N'iveau du lac, 25 Juillet , à 6 h 30 : 429.17

Température de l'eau 20 Vt °

Prévisions du temps valables Jusqu 'à
Jeudi soir : Nord des Alpes, Valais, Nord
et centre des Grisons : temps chaud et
lourd . Dans la matinée temps encore
partiellement ensoleill é .spécialement dans
le nord-est de la Suisse. Plus tard , ciel
nuageux à couvert . Averses ou orages
locau x . En montagne ven t du nord-ouest
à sud.

Sud des Alpes : ciel nuageux à couvert .
Quelques averses ou orages locaux . En.
montagne vent du sud faible à modéré.

Engadlns ; en général beau temps.

Observations météorologiques

Comment votre SANG
RENSEIGNE LE MÉDECIN
L 'EXAMEN du sang va-t-i] enfin
permettre de détecter le cancer
plusieurs années avant son appari-
tion réelle ? Lisez Sélection d' août ,
vous serez stupéfait d'apprendre
quelle mine de rensei gnements on
peut maintenant  tirer de l'analyse
de quel ques gouttes de sang. Ache-
tez dès aujourd 'hui  votre Sélection
d' août.

LA PREMIERE CORDEE
A ATTEINT LE SOMMET

L'ascension de la face nord de l'Eiger

Trois cordées se trouvaient sur la
paroi nord de l'Eiger , lorsque la chute
d'un alpiniste br i tannique , Barry Brew-
Bter , est venu briser la seconde d'entre
elles , mercredi en f in  d'après-midi , alors
qu 'elle se trouvait un peu au-dessus du
deuxième champ de glace. Son com-
pagnon , Brian Nally,  a pu descendre
jusqu 'à lui. Brewster semble être griè-
vement blessé. Une colonne de secours a
tenté ce matin de les atteindre.

La troisième cordée , composée de deux
Anglais également , a établ i  son bivouac ,
mercredi soir, au lieu dit le « nid d'hi-

rondelles ». Elle avait été aperçue dans
l'après-midi dans le quart  inférieur de
la paroi , et les observateurs avaient cru
un instant qu 'il s'agissait de la seconde
cordée en train de redescendre.

La première cordée , par contre , com-
posée de quatre  hommes , a at te int  le
sommet de l 'Eiger hier soir vers 18 heu-
res. Elle avait  dû rebrousser chemin
dans le couloir  de montée gauche , de
sorte qu 'elle avai t ,  perdu pas mal de
temps. Elle a déjà entrepris la des-
cente et b i vouaqué  au mi l i eu  du f lanc
est. Les quatre  a lpinis tes  sont vraisem-
blablement des Valaisans.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 22 Juillet . Pingeon,

Olivier-Maurice , fils de Jean-Louis, gar-
de-forestier k Enges, et de Jacqueline ,
née Aubert. 23 . Robert-Nlcoud , Martine-
Isabelle , fille de Jean-Edouard,, magasi-
nier à Colombier, et de Gertrud , née
Maurer ; Ginggen, Patrick-Christian, fils
de Jacky-Rola nd , instituteur à Cotterd ,
et d'Ailette, née Hugll ; Guye , François-
Albert , fils de Francis-Jacques, faiseur
d'étampes à Neuchâtel , et de Josette-
Claudine , née Papaux .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -̂  23
Juille t . Gosteli, Jean^Pierre , électronicien,
et Schumacher , Denise-Irène, les deux à
Neuchâtel ; Knubel , Heirmann-Mlchel, al-
de-méca nlclen, et Lambert , Anne-Marie,
les deux à Neuchâtel . 24. Walther , Kurt ,
chlropraticlen, et Krieger, Slmone-Ber-
the, les deux à Delémont ; Jeanmonod,
Eric-Robert , chef de rayon à Couvet, et
Mengelt , Silvia , à Neuchâtel ; Dorn, Paul-
Josef , médecin à Salnt-Gall , et Ebner,
Adelheid-FIora-Marla , à Neuchâtel ; Pe-
trosino , Gluseppe , garçon de maison à
Montreux , et Carbone, Felicia-Maria , à
Neuchâtel.

DÉCÈS, — 13 Juillet. Schroetter née
Ronco, Marguerlte-AUce, née en 1887,
professeu r à Neuchâtel , veuve de Schroet-
ter . Hermann. 15. Daetwyler née Zimmerll ,
Hélène-Marguerite, née en 1885, ménagèrf
à Neuchâtel , épouse de Daetwyler , Wal-
ther-Rodolphe .

AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
Deux mois de prison pour le pilleur d'une voiture accidentée

De notre correspondant:
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. René Meylan , juge suppléant , assisté
de M . Bric Perrenoud , commis greffier .

A.v .N. a dérobé 40 fr . en timbres de
vacances à un camarad e de travail et
s'est emparé d'un poste de radio dans une
voiture qui , ayant dérapé puis glissé sur
la barrière, était tombée du pont routier
de Boudry non loin de l'Areuss . En outre ,
après avoir pris pension pendant quatre
jours chez une personne de Boudry, il a
filé à l' anglaise sans payer son dû . Le
prévenu fait défaut à l' audience. Comme
il est récidiviste , le tribunal condamne
A.v .N. par défaut à deux mois d'empri-
sonnement sans sursis ' et met les frais
de la cause à sa charge .

Dans Un restaurant de Peseux , P.L.,
qui ne comparai t pas non plus à l'au-
dience , a empoché un portefeuille conte-
nant 500 fr . que la sommelière avait
oublié sur une table . L'employée a pu
récupérer 200 fr . de son avoir , après quoi
le coupable a disparu. P.L. est condamné
par défaut k 40 jours d'emprisonnement
et U devra payer les frais de l'affaire.

Récidiviste de l'ivresse au volant
P.-B.S. qui avait déjà été condamné

pour ivresse au volant a de nouveau con-
duit sa voiture alors qu 'il n 'était pas de
sang-froid. Entre Rochefort et Chambre-
lien, sa voiture a quitt é la route . Une
prise de sang a été faite au prévenu et
le résultat de l' analyse a indiqué une
alcoolémie de 1,6 f;c. P.S. reconnaît d'ail-
leurs avoir un peu trop arrosé ses... em-
barras pécuniaires !

Etant  récidiviste , Pierre-Bernard Strau-
bhaar , menuisier à Bevaix , est condamné
à 7 Jours d'emprisonnement pour Ivresse
au volant et à 20 fr . d'amende pour perte
de maîtrise . Les frais de la cause, sont
mis à sa charge .

R .Ch ., d'Yverdon , a emprunté une voi-
ture pour conduire un voyageur à Neii-
chàtel . Arrivé dans notre chef-Ueu où il
n 'était pas revenu depuis longtemps, Ch .
fêta son passage en buvant quelques
verres. Sur le chemin du retour , sa voi-
ture a déval é du talus vers la propriété
de Treytel , à Bevaix. Cet accident a coûté
au prévenu une prise de sang et un
examen médical avec tous les ennuis
qui s'ensuivent .: condamnation à 4 Jours
d' arrêts , amende de 30 fr . et paiement
des frais de la cause

r>Ayant eu autrefois un ' différend avec
le pasteur de Colombier , M.L. et J .-M.M .,
accompagnés de deux camarades, se sont
emparés de son automobile et sont allés
se promener dans la soirée du samedi
16 Juin . M.L. et J. -M.M. ont conduit à
tour de rôle , après quoi la voiture a été
reconduite à sa place. Le pasteur n'a pas
porté plainte , mais la police a tout de
même eu vent de l'affaire . Le tribunal
condamne M .L. à 4 Jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans . J.-M.
M. qui , en outre, a conduit sans avoir
de permis et a déjà été condamné , écope
de 7 Jours d' emprisonnement. Le tribunal
lut donne encore une chance en lui ac-
cordant le sursis, mais J.-M.M, devra
par contre purger les trois jours d'arrêts
de sa première condamnation . Les deux
prévenus devront payer les frais de la
cause.

Vol audacieux
dans une villa

YVERDON

Un vol d'une certaine importanc e a
été commis  d im anche  soir dans u n e
villa de la rue de la Pra i r ie , appar te-
n a n t  à u n e  Yvcrd onnoisc , Mme A.
P c l i t a l .  Quel ques cen ta ines  rie f ran cs
en esp èces et des b i joux  pour une  va-
leur de plus ieurs  mi l l i e r s  de f rancs
a u r a i e n t  été emportés par le cambrio-
leur. Mme P c t i t a t  a m a n q u é ,  de chance:
au moment  où elle r e n t r a i t  chez c l ic ,
le voleur en sor ta i t  mais  elle ne put
m a l h e u r e u s e m e n t  pas l'identifier, t u e
enquête a été ouverte par la police de
sûreté.

du 25 Juillet 1962

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 suisses 37.—/39.—
françaises 34.25/36.25
anglaises 40.50/43.50
américaines 182.50/192.50
lingots 4840.—,4940 —

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Cours des billets de banane
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( G O O R S  DB C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 24 Juillet 25 Juil.

3Vi °/« Féd 1945, déc. 101.25 101.25 d
3 'lt 'h Féd. 1946, avril 101.10 101.25
3 'h Féd. 1949 • . . 98.— d 98.— d
2 ,A °/o Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85
3 •/. Féd. 1955, juin 97.— 97.15
3 '/• C.F.F 1938 . . 99.75 d 99.75

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3885.— 3855.—
Société Bque Suisse 3240.— 3240.—
Crédit Suisse 3330.— 3320.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2160.— 2il35.—
Electro-Watt 2740.— 2730 —
Interhandel 3260.— 3290.—
Motor Columbus . . . 2050.— 2020.—
Indelec 1310.— d 1330.—
Italo-Sulsse 765.— 767.—
Réassurances Zurich . 4200.— 4215.—
Wlnterthour Accld. . 1085.— 1100.—
Zurich Assurances . . 6600.— 6600.—
Saurer 2280.— 2260.—
Aluminium Chlppls . 6100.— 6200.—
Bally 2170.— 2190.—
Brown Boveri 3440.— 3450.—
Fischer 2180.— 2190.—
Lonza 3120.— 3100.—
Nestl é porteur . . . .  3650.— 3670.—
Nestlé nom 2170.— 2165.—
Sulzer 4500.— 4575.—
Aluminium Montréal 83.50 84.—
American Tel & Tel. 476.— 472.—
Baltimore 104.— 105.—
Canadian Pacifie . . . 91.— 90.50
Du Pont de Nemours 788.— 789.—
Eastman Kodak . . . 406.— 405.—
Ford Motor 180.— 179.—
General Electrlo . . . 271.— 270.—
General Motors . . . .  210.50 210.—
International Nickel . 234.— 236.—
Kennecott 299.— 295.—
Montgomery Ward . . 113"'— 112.—
Stand OU New-Jersey 222.50 222 .—
Union Oarblde . . . .  373.— 373 —
U. StateB Steel . . . .  194.— 192.—
Italo-Argentina . .. .  26.— 26 —
Philips 194.— 190 —
Royal Dutch Cy . . . 158.— 159 —
Sodeo 80.— 80.—
A. E. G 423.— 421.—
Farbenfabr Bayer AG 459.— 465.—
Farbw Hoechst AG . 419.— 415.—
Siemens 605 — 604.—

BALE
ACTIONS

Clba 9900.— 9950 —
Sandoz 9775.— 9880.—
Geigy nom 18300.— 18400.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 42000.— 42200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1700.— 1675.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1280.— 1290.—
Romande d'Electricité 735.— 730.— e
Ateliers const., Vevey 925.— d 925.— c
La Sulsse-Vle . . . .  5750.— d 5750.— c

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 121.—
Bque Paris Pays-Bas 442.— 432.—
Charmilles (Atel . des ) 2075.— 2055.—
Physique porteur . . 962.— 960.—
Sécheron porteur . . 945.— 935.—
S.K.F 355.— 0 355.— <
Ourslna 7100.— 7025.—

Cours communiqués sanB engagement,
•«ar H Banque cantonale neuchâteloise.

B O U R S E

SAÏNT-AUKIN

Les deux doyens de Saint-Aubin , M.
et Mme Charles Burgat-Mac cabez , qui
avaient  célébré , il y a quelques se-
maines, le 74me anniversaire  de leur
mariage , ont fêté mard i  leurs a nniver-
saires respect i fs .  M. Burgat vient d'en-
trer danis sa Dilme année  et Mme Burgat
dans sa !)8me année.

AUVERNIER
Noces de diamant vigneronnes

Un coup le de vignerons , M. et Mme
Charles Maeder , tous deux octogénaires ,
ont célébré, mercred i , le 60me ann i -
versaire de leur  mar iage.

CORNAUX
Issue mortelle d'un acculent
M. Ot to  Urwyler , qui ava i t  été vic-

t i m e , vendredi dernier, d' un  acc iden t
de voiture sur la rive vaudoise  du lac
de Neuchâte l , est décédé des suites de
ses blessures. Il é t a i t  âgé de 6.'1 ans.

Les deux tlnyens
sont nés le même jour

mais à nn n i  d'intervalle !

TESSIN

disparus près de Brigue
BRIGUE (ATS). — Mercredi matin ,

à 3 heures , une colonne de secours ,
composée de six hommes d'Ausserberg,
placés sous la conduite d'un guide va-
laisan , est partie dans la région du
Nesthorn , au-dessus du Loetschcntha l ,
pour tenter de retrouver les traces
des deux alpinis tes  fr ibourgeois portés
disparus depuis 5 jours. Il s'agit des
frères Otto Haymoz, employé des PTT
à Fribourg, et Paul Haymoz , employé
en gare de Brigue , tous deux céliba-
taires et âgés de 22 ans.  On craint
que les deux jeunes gens aient  été
surpris par la tempête lors de la tra-
versée du glacier de Gredetsch et dis-
parus dans une crevasse.

Collision de deux trains
de marchandises

LUCERNE (ATS). — La direction du
deuxième arron dissement (les chemins
de fer fédéraux a Lucerne communi-
que qu'une collision de trains s'est
produite le 24 Jui l le t , peu avant mi-
nuit , en gare de Ranzo sur la ligne
à une voie Bellinzone-Luino. Un train
de marchandises ,  roulant  en direction
de Luino , a brûlé le signal d'entrée
et s'est Jeté contre  un autre train de
marchandises à l'arrêt. La locomotive
c AE 6-fi > du premier train sort i t  des
rails ainsi que trois  vagons du train
tamponné.  Un mécanicien et un con-
duc teur  de t r a in  ont été légèrement
blessés. Les dégâts matériels  sont im-
portants  et le t raf ic  a été interrompu
duran t  24 heures.

On recherche toujours
les deux alpinistes

THURGOVIE

KREUZL1NGEN (ATS).  — Grâce k la
vigilance d'un ga rde-front ière , la police
cantonale v ien t  d'arrêter à Krenzli ingen
un ressortissant hongr ois  contre qui
était  lancé un mandat  d'arrêt. Cet in-
dividu , âgé de 24 ans, avait habi té  eu
dernier  l ieu à Bienne et exercé la pro-
fession de mécanicien automobile .  Mais
il ava i t  abandonné depuis un certain
temps toute occupation régulière.

U est l' a u t e u r  de nombreux cam-
briolages  dans les garages et de grivè-
lerie  répétée. II a été appréhend é à
K r c u z l i n g e n  alors qu 'i l  dormait dama
une voiture volée à la Chaux-de-Fonds
et por tan t  p laques genevoises.

Le cambrioleur se fait
prendre alors qu'il dormait

dans une voiture volée
à la Chaux-de-Fonds

Un eninp de vacances
iiui finit en apothéose

(c) Le camp des Creuses , o rgan i sé  par
l 'Armée du Salut et qui est fréquenté
quotidiennement depuis le lfi  j u i l l e t
d e r n i e r  par une c inquanta ine  d'e n f a n t s ,
a pris f in  hier.

Au début de la soirée, condui t s  par
quelques  musiciens , les part ici pan t s  ont
regagné le v i l l a g e  en un cortège p i l l o -
resque et joyeux.  Sur la p lace du Mar -
ché où se trouvait  massé un nombreux
public , il y eut des rondes , des chants
mimés , un jeu bib l i que, un jeu au
drapeau et , f i n a l e m e n t , un message fu t
adressé à l' ass is tance par le colonel
Bordas.

Plusieurs hectares de roseaux
détruits par le feu

ché où se trouvait massé un nombreux
(c) Mardi  après-midi , un  feu de ro-
seaux s'est déclaré le long du lac e n t r e
Yverdon et Yvonand. Plus ieurs  hectares
de roseaux ont été dét rui ts  par le feu
qui s'est poursuivi jusqu 'à hier  soir.

OLa CC. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

., .. ._ Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^ '̂̂  ̂ Agent général : Chs Robert
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Usines à Mohlin (Ar g ov i e)

Dans nos deux magasins faubourg du Lac 2
. el angle rue du Seyon - Temple-Neuf

P R O F I T E Z
TOUS NOS TAPIS

sont vendus à. prix très avantageux
CHOIX ÉNORME - Facilités de paiement

TAPIS BENOIT ^ x̂25

Présentation à domicile le soir également

En vacances
l'horaire

est pratique

p arce qu 'en un clin d'oeil

on met le doigt sur

la ligne cherchée

Procurez-vous l'« ÉCLAIR » avant de
partir. Il est en vente partout au prix
de Fr. 1.80.

—^^—— i I

É 

Améliorez
votre silhouette !

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

j d'une façon rapide, sûre et durable, vous
avez pris la ferme résolution d'être svelte ! i

J Supprimer les bourrelets superflus, acqué-¦
) rlr une peau ferme et tonique, ça c'est

\ i l'affaire de Clarlns. Ne souffrez plus d'une
W silhouette disgracieuse.
j  Traitements Aero-Vlbro-ThérapleYJ

! MINCE PAR
Cuisses \ / >  ^fc 

^=—fj Clams
l§/ . f  Conseil et démonstrations gratuits par

f  "J 1 maison réputée et de confiance.

"* //( INSTITUT BOURQUIN, Neuchâtel
W ^Njà»» Tél. (038) 6 6173

rKS 25 la* BIENNE - BERNE - NEUCHATEL

A vendre

caniche
de 8 mois. — Tél . 5 17 84.

PRÉVISIONS DU TEMPS : POUR TOUTE LA SUISSE
BEAU ET CHAUD (Température 30®} 

*̂ HL
De ce fait profitez de notre Î W ÎlsiivB

GRANDE VENTE - FIN DE SAISON \s A
(autorisation officielle) ' -̂r f\> "W J

SOLDES des SOLDES Ov Af
RABAIS jusqu'à' Qfl Q / / / ~5J&ÊÊSR\ (

ROBES D'ÉTÉ OU 0 y / SSf f î&Ê ^̂
Les dernières / ^C/̂ y ^̂̂ ^̂^ à^̂ \*ROBES D'ÉTÉ ' J0 "̂ ^M^

50- 30- 20- 10- iép^^Ê^ îmËm
Toujours : 2 ROBES lx<̂ 'JraPF Jl

Valeur
 ̂

^ f̂c 
"̂̂ ^P'W •

*

SOLDÉ & J •" \ V

Encore \ ^
 ̂
\

quelques modèles couture pure soie QO « \ |\V
Valeur jusqu 'à 35<£- SOLDÉ J* ̂ 0* \ \ ̂ *«^

4S?L0UVRE 1̂
NEUCHÂTEL

GRAND ASSORTIMENT DE „, ||

po/ssotfs i
frais du lac et de mer
fumés, salés et marines

AU MAGASIN

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

Place des Halles - Tél. 5 30 92

' Rue du Bassin S

I Lunettes à partir de fr. 20.- I
Grand choix de jumelles et longues-vues '

Ouvert pendant les vacances horlogères

' A VENDRE
1 buffet de service, 1 ta-
ble k rallonges, 6 chaises.
1 pendule de parquet
moderne ; 1 secrétaire, 1
armoire k gla.ce, lustre-
rie, 1 coffre-fort , etc.
Prix modéré. Tél . 5 49 90,
en cas d'absence, 5 03 62.

A vendre

POUSSETTE
moderne, démontable, k
l'état de neuf. Télépho-
ne 5 83 10.

CANOË
canadien, modèle Rocca ,
plastique, avec voile.
Parfait état . Fr. 900.—.
A. Staempfll , Grandson.
Tél. (024) 2 33 58.

Tous les Jours,

palée
fraîche , entière , fileta.
Paul Veuve, port de Neu.
châtel . Tél . 5 23 32 .

Porte de garage
200 x 380, comme neuve ,
bas prix. Tél. 6 39 47.

A VENDRE
machine à laver hydrau-
lique, ancien modèle, et

. chaudière à lessive gal-
vanisée, le tout 60 fr .
Cantova, Ecluse 58, tél.
5 34 47.

A vendra

poussette
Wlsa-Glorla bleiu swls-
sair , démontable , 120 fr.
Demander l'adresse du
No 3719 au bureau de la
Feuille d'avis.
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CHUTE
DES PRIX

jusqu'à Wĵ L/JEr

de rabais
sur le prix normal !

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

intéressants sacrifiés
a des prix sensationnels !

Vous devez voir nos soldes
c'est votre p rof it  !

> . . .

Tél. 5 02 52 / 53 Vente autorisée

^— 
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*i#$  ̂ ^ délicieuse purée de pommes de terre 3É$Z0i& toute prête

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

ÉLECTRICITÉ

L'entreprise sera f ermée
pour cause de vacances
du 28 juill et au 13 août

/ -

t

é \CHAM ONIX - vendredi
COL DE LA FORCLAZ F

2
r
7
. f ^L

Départ : 6 h 30

CHALET HEIJIELIG Fr- 6< 
Départ : 14 h

LE LŒTSCHENT AL "et
(y compris chemin de fer) Fr. 25.—

Départ : 6 heures

ADELBODEN w M(Intertiaken) *r* 1B* 
Départ : 7 heures

SAINT-URSArVIVE F 13 (Clos du Doubs-Les Rangiers)
Départ : 13 h 30

FERME-ROBERT Fr 6 _(retour par la Tourne) ¦, [ :
\Départ : 14 heures M

LUCERNE - Le Rutli NASu|
Bateau croisière avec orchestre Mercredi [ j

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

Renseignements - Programmes. - Inscriptions S

¦ Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél . 5 82 82 H

L'ENTREPRISE

MAX DONNER & Cl S.A.
serrurerie et constructions métalliques

NEUCHATEL
30, avenue des Portes-Rouges

informe sa clientèle que

son atelier sera fermé
du 27 juillet au 13 août

pour cause de vacances

Départs place de la Poste, Neuchâtel

J7" CRUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

*r. £5. Départ : e h 15

Samedi SAVOIE28 juinet Vallée d'Abondance j
Fr. 23. PAS-DE-MOBGINS .

269t& LES TROIS COLS
mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 29.50 Départ : 5 heures
i Dimanche VED4BIED) 29 juillet wcnDicn

Fr. 22.50 Départ : 6 h 15

Dimanche COL DU PILL0N
29 Juillet LAC RETAUD

» vu «n Grayères-Gstaad-Montreuxrr. «w. Départ : 7 heures

**»? DENT-DE-VAULION29 Juillet LAc DE JQUX _ LE pQNT
Fr. 13. Départ : 13 h 30

JUILLET - , Fr.
Lundi 30 : Grand-Sommartel 8.—
Mardi 31 : Vallée de Conches . . . .  29.—
Mardi 31 : Lac des Quatre-Cantons . . 23.—
Mardi 31 : Saint-UrBanne . . . . . .  13.—
AOUT
Mercredi 1 : Les trois cols 29.50
Mercredi 1 : Altdorf - RlitH (bateau) . 28.—
Mercredi 1 : Lac Noir - GurntRel . . . 16.—
Mercredi 1 : Chasserai ' (dép. 17 h) . . 8.—

DEMANDEZ LA LISTE DE NOS COURSES j

Programmes, renseignements, inscriptions 
^

Autocars FISCHER Mari
Tél

(N
^5c,2f c,)

ou Voyages & Transports (S0"Téles5Ses)

Les bureaux et chantiers de

l'entreprise PIERRE BARBIER
seront fermés

du 28 juillet au 12 août
pour cause de vacances

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

H. VUILLE
bijoutier - orf èvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrira des MENUS

Ils les font exécuter , de même que les
ÉCRITEAUX , les CARTES D'ENTRÉE
el les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temp le-Neuf , à Neuchâtel

Utilisez le
i

/ *$/ TEL. \ Â\
/V/ (038) 5 44 04 / 05 Y ÇV

>JÇ\ NEUCHATEL A>7

p our acheter ou changer
votre voiture

Vacances 1962
Voyages de plusieurs jours

Iles Borromées-
juiuéV Milan Fr- 130- *

3 Jours

Stelvio-Dolomites-
j umet Grossglockner F'- IS O.-*

4 Jours [

1-4 août ParlS Yr. 160. *
!| 3 '/s Jours . ¦

Tour1-3 août dH Mont-Blanc Pr- 1S«--*
3 Jours

* = carte d'identité

Bons de voyage acceptés

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions, renseignements :

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

Timbres-poste
Amateur achèterait belle collection soignée
et un lot important de doubles de tous pays.
Indiquer détails et prix sous chiffres P. R,
13775 L. à Publicitas, Lausanne.

A vendre un
l i t  d'enfant

80 x 140 cm. 100 fr , avec
literie, et une

poussette
pousse-pousse, 50 fr., en
parfait état.

Pierre Sapin , Grand-
Rue 31, Peseux .



Travail effectué
dans les ateliers du spécialiste

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

De r«lllmac» à l'«Hafraba » en passant
par la Foire de l'horlogerie

L E T T R E  D E  B Â L E

(De notre correspondant de Bâle)  :
« Illmac 10R2 » est le sigle du «2me

salon et congrès inte.rnation .aux de la
techni que de l abora to i re , de la techni-
que de mesure et de l'automatique en
chimie • (ouf I), qui aura lieu a BAle
du lô au 20 octobre , dams les balles de
la Foire suisse d 'échantil lons.  La ma-
n i f e s t a t i on  est organisée , comme sa dc-
voncière de 1959, par l 'Associat ion suis-
se pour l' a u t o m a t i que et l 'Associat ion
suisse des chimistes.

A côté de l' exposi t ion proprement
d i t e , le p rog ramme de l ' I l lmac  prévoit
une série de journées  scient i f i ques
dont  le p la t  de résistance sera un cycle
de trente-six conférences données par
des sp écial is tes  a l l emands , ang la i s ,
américain s, h o l l a n d a i s , français et suis-
ses. On y parlera no tamment  des op é-
rations supérieures de l'au tomnt ion
de l' adap ta t fnn  des procédés électroni-
ques, au tomat i ques et d ig i t aux  à la me-
sure, au comptage , au pesage , au dosa-
ge et au contrôle dans l ' indus t r ie  chi-
mi que , des méthodes de séparation en
chimie ,  de la déterminat ion de la gran-
deur des par t icules , de la cons t i tu t ion
et de la s t ruc tu re  des corps et enfin ,
des méthodes  d' ana l yse récentes. Toutes
ces conférences seront t radui tes  simul-
tanément en al lemand , en anglais et en
français.
Bâle ¦ Hambourg par l'flafraha

C'est samedi que le minis t re  alle-
mand des transports , Seebohm , a coup é
près de Fribourg-en-Brisgau le symbo-
li que ruban ouvrant, à la circulation le
dernier tronçon de l 'Hafraba (autorou-
te Hambourg - Francfort  - Bâle).  Cette
nouvelle artère à grand trafic, longue
de 820 ki lomètres , ne mérite en réalit é
pas encore son nom, puisqu 'elle s'ar-
rête brusquement à Miirkt , à quelques
kilomètres de la frontière suisse. La
raison ? Elle est aussi simp le que peu
flatteuse pour notre amour-propre
d'Helvètes aux bras noueux:  les cons-
tructeurs at tendent , pour parachever
leur œuvre, de savoir où et comment ils
pourront relier l'autoroute a l lemande
à l'autoroute suisse encore dans les lim-
bes...

C'est en 1926 que l'idée de relier les
cités hanséa t iques  à la frontière suisse,
par une  rout e exclusivement réservée
au trafi c motorisé, fut  lancée par un
groupe de personnalités appartenant
aux milieux économi ques et poli t i ques
allemands. Des d i f f icul té s  de tout ordre
¦— f inancières  au premier chef — ne
permirent toutefois  pa.s de réaliser ce
projet avant l'avènement d'Hitler, qui
le reprit à son compte pour des raisons
de presti ge mais surtout stratégi ques.
Quand la guerre éclata , l 'Hafraba (ain-
si qu'on la nommai t  déjà) comptait  300
kilomètres assez loin en aval de Bàle ,
soit près de la moi t i é  de sa longueur
totale.  Ces 300 km. hérités du Troisiè-
me Reich, qui consti tuaient à l'époque

le «nec p lus ultra s en matière de cons-
truction de route, forment aujourd'hui
le tronçon le moins  agréable du voyage
en raison de leur  tracé presque tou-
jours rectiligne. La nouvelle par t ie  de
l'autoroute , en revanche , ignore le coup
de sabre à travers monts  et vaux ;  elle
sinue très lé gèrement, juste assez pour
m a i n t e n i r  en éveil l'a t t en t i on  du con-
ducteur dont  le pied appuie  à fond sur
l' accélérateur , et comport e de nom-
breux emplacement s de s t a t ionnement
par tou t  où . le paysage en vaut la peine.

L'Hafraba qui , bien avant  l' ouverture
de ces derniers  k i lomèt res , d r a i n a i t  dé-
jà la majeure par t ie  du t r a f i c  motorisé
en provenance de l 'A l l emagne  du nord ,
de la R h é n a n i e , de la Scandinavie , de la
Hollande , de la Belgi que , de la Grande-
Bretagne et même du nord de la Fran-
ce, est appelée à deveni r  l'u n e  des p iè-
ces maltresses du f u t u r  réseau rou t ie r
europ éen et n o t a m m e n t  des grandes
transversales Amsterdam-Gênes et Ma-
drid - Barcelone - Avi gnon - Genève ,
Berne - Bâle - Francfort - Hambourg -
Copenhague.

Une bonne nouvelle
pour l'industrie horlogère

On travaille ferme, depuis quel ques
semaines , à l'agrandissement et à la ré-
novation du Salon de l'horlogerie de
la Foire d'échantillons.

Le Salon de l 'horlogerie , cré en 1931,
n 'avait  p lus changé de forme depuis
dix-sept ans , en dé p it d' un manque de
p lace chroni que. Cette situation a f in i
par émouvoir la direction de la foire ,
qui a décidé de lui adjoindre la tota-
l i té  de la halle 2 (dont il n 'occupait
jusqu 'ici qu 'une partie, en plus de la
ha l le  1) et toute la halle 2b, ce qui
lui  conférera une superficie totale de
8400 m».

Une décision aussi impor tan te  ne
pouvai t  na tu r e l l emen t  être pr i se qu 'a-
vec l' a s sen t iment  des mil ieux dir igean ts
horlogers  et sur la base d'une minu -
tieuse enquête , menée par une ins tanc e
neu t r e , auprès des exposants actuels et
f u t u r s .  Cette enquête ayant donné des
résu l t a t s  posi t i fs ,  la direction de la foi-
re convoqua les exposants en assemblée
générale , le 5 ju in  dernier , et leur pré-
senta des propositions concrètes : Le
princi pe de l' agrandissement fu t  voté
par 114 voix contre 11 et sa réa l i sa t ion ,
pour la foire  de 19(13 déjà , par 94 voix
contre 24. Un groupe de travai l  a été
formé pour s'occuper de tous les pro-
blèmes découlant de cet agrandisse-
ment ;  présidé par M. Hauswir th , direc-
teur de la Foir e d'échantillons , il com-
prend des représentants  de la Chambre
suisse de. l 'horlogerie , de la Fédération
horlogère , de l 'Association Roskop f et,
naturel lement , des exposants.

L.

Fondation des asiles cantonaux
pour femmes âgées

L'année 1961 a apporté plusieurs
changements dans l'effectif des pension-
naires de l'asile cantonal à Serrières .
Au 1er janvier, 28 pensionnaires étaient
présents ; sept entrées et dix départs
ont été notés , ce qui a donné, au 31
décembre, vm effeotlf de 27 personnes.

La Saint-Martin, l' année dernière a été
marquée pair le changement de direc-
trice . En effet , après de longues années
d'activité, Mme Cornu a pris sa re-
traite . C'est Mlle Stucki qui assume,
depuis le 1er avril 1361, cette tâche
importante. La vie k l'asile s'est écoulée
normalement. Deux décès, cinq entrées,
quatre sorties sont à signaler. L'effectif
au 31 décembre était de 26 personnes.

A l'asile cantonal de la Chaux-de-
Fonds, l'effectif des pensionnaires était
de 32 et au 31 décembre de 35. La mai-
son a abrité 44 personnes.

Au printemps, la salle du comité a été
remise entièrement k neuf . Signalons
encore la réfection du grand balcon sud
entièrement détérioré par les Infiltra-
tions d'eau.

Notons , pour terminer, que le nom-
bre de Journées des pensionnaires s'élè-
ve pour l'asile de Serrières k 9323
(journées du personnel 1086), pour
Saint-Martin 1 à 9481 : (personnel >1037),
pour la Chaux-de-Fonds k 12,962 (per-
sonnel 1429).

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Avril 27. Hôpital du Val-de-Travers, à

Couvet . André Schmidt ne fait plus par-
tie du comité de dlreotlon ; ses pouvoirs
sont éteints. Il est remplacé comme se-
crétaire par Charles-Edouard Matthey qui
engage la fondation en signant collective-
ment k deux avec le président ou le vice-
président.

Mal 1er. Radiation de la raison sociale
P. Liengme, décolletages en tous genres,
pour l'appareillage, réveils et pendules, au
Locle, par suite d'association du tiituilalre.

Sous la raison sociale Liengme et Fils,
au Locle, 11 a été constitué une société
en nom collectif ayant pour but le dé-
colletage en tous genres, pour l'appaireil-
lage, réveils et pendilles. Cette société a
repris l'actif et le passif de la maison
P. Llegme, Claire 8.

3. Radiation de lu raison sociale Char-
les et Frédéric Martenet , scierie et fabri-
que de caisses, société en nom collectif ,
k Neuchâtel, la liquidation de cette so-
ciété étant terminée.

4. Sous la raison sociale Tennis Poreux
S.à.r .l., k Colombier , il a été constitué
une société k responsabilité ayant pour
objet la. construction de places de tennis
poreux et de places de jeux , ainsi qtie
toutes les activités accessoires qui s'y rap-
portent. Le capital social est de 20,000
francs. Les associés Samuel Patthey et
Gottlleb Rupp, séparé de biens de Bluet-
te-Blanche née Poirier , ont été désignés
comme gérants avec signature collective
à deux . Domicile légal : chaussée Romai-
ne 3, k Colombier. Bureaux : Tivoli 4,
Neuchâtel.

8. Radiation de la raison sociale Veuve
Charles Salvisberg, articles de ménage, au
Locle, par suite de cessation de commer-
ce.

Arnould S.A., fabrication et commerce
de verres de montres, société anonyme, à
la. Chaux-de-Fonds. La société est dissoute
par suite de faillite prononcée par Juge-
ment du tribunal du district de la Chaux-
de-Fonds, en date du 30 avril 1962 .

9. Radiation de la raison sociale Bussy
frères S.à.r.l ., exploitation de domaines
agricoles, etc., k Colombier, t'administra-,
tlon cantonale ayant donné son consen-
tement

Radiation de la raison sociale François
Boudry, travaux en bâtimenite, ferblante-
rie et appareillage, à Peseux, par suite
d'association du titulaire.

Sous la raison sociale François Boudry
et Fils , Françols-Loule Boudry, sépare
de biens d'Olga née Boradori et François-
Octave Boudry, ont constitué une société
en nom collectif ayant pour but la fer-
blanterie, appareillage et chauffage cen-
tral . Guches 1 et 3.

10. Syndicat neuchâtelois d'élevage du
Cheval d'airtlllerle, k Montmollln. Etienne
Schwaar est président ; Paul Bieohoff est
vice-président et Albert Bachmamji secré-
taire-caissier. Les signatures de Chartes
Soguel, président , de Fritz Uebersax , vi-
ce-président , et Chartes Rlndllsbacher, se-
crétaire-caissier, 6ont radiées. La société
est toujours engagée par la signature
collective du président Ou du vice-pré-
sident avec le secrétaire-caissier.

11. Radiation de la raison sociale veuve
A. Stauffer-Pfeiffer, boucherie-charcute-
rie, à la Chaux-de-Fonds, par suite de
cessation d'exploitation.

Le chef de la maison B. Calmenet
« Gravitex s, atelier de gravure et décou-
page de lettres et chiffres métalliques
poutr articles réclame, à Neuchâtel, est

Benjamin Calmenet. S, chemin des Grands
Pins.

13. Sous la raison sociale Société coopé.
rative du séchoir à herbe du Val-de-Tra-
vers et environs, à Môtiers, il a été cons-
titué une société coopérative ayant poui
eut la construction et l'exploitation d'une
Snstallation de séchage, de conservation
et de transformation de produits agrico-
les, ainsi que toute activité relative à
l'écoulement de ceux-ci. Le conseil d'adi-
mlnistratlon est composé de 9 à 11 mem-
bres. La société est engagée par la signa-
ture collective à deux du président, du
vice-président et Louis Bourquin, secré-
taire. Adresse : rue du Château.

Mal 14. Modification de la fondation Neu-
châtel Junior Collège, à Neuchâtel, fon-
dation ayant pour but de donner la pos-
sibilité à des étudiants canadiens et éven-
tuellement d'autres pays d'accomplir à
Neuchâtel une partie de leur scolarité, la
gestion de la fondation ayant été confiée
à un conseil de fondation de 9 membres,
dont 7 sont nommés par le Conseil com-
munal de la Ville de Neuchâtel, les deux
autres étant de droit le directeur de l'E-
cole supérieure de commerce et le direc-
teur de l'Ecole supérieure de jeunes filles,
La fondation est engagée par les signa-
tures collectives à deux du président du
conseil de fondation , du vice-président ei
du directeur , Jean Grize, jusqu'ici direc-
teur général , devient président ; Jean*
Pierre de Montmollln, jusqu'ici président,
devient vice-président ; Léonard Wilde
reste directeur . Edmond Bourquin n 'est
plus vice-président, sa signature est radiée»,
Nouvelle adresse de la fondation : passage
Maximilien-de-Meuron 6.

Les Etats-Unis déconcertés
par la querelle Ben Bella - Ben Khedda

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

La majorité de 1 A.L.N. s étant
prononcée pour Ben Bella , le
G.P.R.A. doit maintenant corri-
ger cette défection par l'habileté
politique. Ce procédé peut-il pré-
valoir contre les exigences de
ceux qui détiennent les armes ?
Ben Bella , qui s'est avisé de
l'avantage que le temps attri-
buait aux politi ques lorsque les
guerriers demeuraient dans
l'inertie, s'impose rapidement et
prive ainsi ses adversaires de
leurs capacités manœuvrières.

L'A.L.N. bientôt...
L'A.L.N. demeure pour lui —

il l'a récemment affirmé —• le
« plus sûr garant de la révolu-
tion algérienne ». Mais l'insubor-
dination de cette force a rendu
le G.P.R.A. incapable de gouver-
ner.

Les forces de l'ordre propre-
ment algériennes étant dérisoi-

res et « noyautées » par les bên-
bellistes, l'A.L.N. représentera
bientôt le seul élément disposant
d'une puissance militaire. Pour
détenir rapidement, et seul ,
cette puissance, Ben Bella s'ef-
force de rassurer la France.
C'est ainsi qu 'il vient de décla-
rer que les accords d'Evian
avaient été conclus et ratifiés
avec son accord alors qu 'il était
en prison. Il aurait même man-
daté précisément Ben Khedda à
ce propos.

Dans ces conditions , la France
ne saurait tenir Ben Khedda
pour le garant des accords
d'Evian puisqu 'il ne décidait
qu 'en vertu d'un « mandat écrit »
de Ben Bella. Entre lui et Ben
Khedda , Paris et les capitales
occidentales ne devraient donc
pas hésiter , d'autant plus qu 'il
détient la force tandis que son
rival ne dispose que du verbe.
Par malheur pour les benkhed-

distes, l'ancien « président »
Ferhat Abbas vient de se pro-
noncer implicitement pour Ben
Bella et l'A.L.N. Il a même dé-
claré que le G.P.R.A. outrepas-
sait ses pouvoirs et que le « Con-
seil national de la révolution
algérienne » demeurait le seul
dépositaire de la souveraineté
nationale.

L'anarchie ira s'aggravant
Quoi qu 'il en soit, l'anarchie

qui affecte l'Algérie ne peut que
précipiter l'éviction des derniers
intérêts français. Ce mouvement
ira en s'aggravant car le F.L.N.
ne manquera pas de faire valoir
paradoxalement que le retrait
des Français établis en Algérie
s'accomplit en violation des ac-
cords d'Evian , lesquels compor-
tent la coopération des commu-
nautés. En fait , la situation éco-
nomique de l'Algérie risque de
devenir à bref délai si affligeante
que ce pays ne subsistera bien-
tôt plus que par l'assistance de
l'étranger.

(H.E.A.)

Vos esca l ie rs  ?
en bois ou ciment, usés ou abîmés , sont
réparés et recouverts de plastiques spé-
ciaux, résistants, insonores, antidéra-
pants, aux très beaux coloris modernes !

¦ Dans les choix des revêtement: de sols
et d'escaliers
¦ nous aidons nos estimés clients
¦ par des renseignements corrects et

aimables
¦ par des poses soignées et irrépro-

chables

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

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 5 9 1 2
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Agence off icielle - Service, 31, f b g  du Lac, Neuchâtel - Salon de démonstrations et exposition permanente

VALAIS

SION (ATS). — L'appel lancé à la
suite de l'incendie qui détruisit co
partie le village montagnard de Pro-
duit a rencontré un écho favorable
non seulement en Valais mais dans
d'autres régions de la Suisse égale-
ment. La Confédération et l'Etat du
Valais ont versé chacun 10,000 fr. D'au-
tre part , une grande maison de Zurich
a offert  à chaque famille sinistrée un
équipement complet de cuisinières à
gaz d'une valeur de 5000 francs.

Ces derniers jours , des volontaires
se sont occupés de défaire les nombreu x
colis venus de toutes les régions du
pays et contenant des habits , de la
vaisselle et d'autres objets de premiè-
re nécessité. La souscription en faveur
des sinistrés de Produit (compte de
chèques I IG  6662, Sion) a permis de
recueillir jusqu 'à maintenant  une ving-
taine de mille francs.

Nombreux dons
pour les sinistrés

de Produit



pour la belle lunetterie d° 0
rj O çjro

toujours en tête
Sous les Arcades, 3, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel

j  I UL/IV Le plus grand succès comique FOU RIRE

 ̂ 5 30 oo de la scène devient 
un véritable 

/ ^ L'ÉCHAN
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Aujourd'hui Jeudi "fl C I ¦ 
Samedi, dimanche a 1 1 H d'après la pièce de ., ., ..
et mercredi a I *»# 11 
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Comédie alerte et pleine d esprit.

, fVlOUCZI ~ EUH 6t SVlVdn6 Un cinéma comique^YÎJ'reuise
Tous les soirs à 20 h 30 * de prendre l'homme pour cible.
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Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon !

LE LOCLE
Le tir cantonal d'août

Sous la présidence de M. Jean-Pierre
Renk, conseiller communal et président
du comité d'organisation dvi Tir can-
tonal neuchâtelois des 17, 18, 19 et des
24, 25, 26 août 1962, une séance plé-
nière s'est tenue récemment à. l'hôtel des
Trois-Rois où on a pu constater que
tout avait été mis en train et préparé
pour que cette Importante manifesta-
tion connaisse un grand succès et que
ces Jours-là le Looîe vive intensément.

Le plan de tir a été mis à chef . Il a
été adressé à toutes les sociétés do tir
qui enverront leurs meilleurs tireurs. Un
excellen t stand à 300 m et unie nou-
velle installation automatique à 50 m
permettront aux tireurs de pratiquer
avec sucés leur sport favori et de toucher
des récompenses dignes de leurs mérites.
En effet le pavillon des prix et les
sommes mises à la disposition des tlreius
peuvent être qualifiés d'extraordinaires.

La Journée officielle a été fixée au
dimanche 19 août . Un cortège est pré-
vu le matin à 10 h qui partira de la
place du Technlcum pour gagner l'hôtel
de ville après un tour en ville.

C'est devant ce bel édifice que la
remise de la bannière sera faite par
la société de tir de Boudry. Le repas
officiel sera ensuite servi à l'hôtel des
Trots-Itais. Les hôtes du comité d'or-
ganisation gagneront ensuite le stand
où une visite des Installations et des
concours sera, faite.

Pour les tireurs et leurs familles, ou-
tre le sympathique « carnotzet » du
stand , une cantine sera montée dans les
halles des anciens abattoirs des Jean-
nerets.

Pour les agréments, comme aussi pour
notre population, des solrées-varlétéa
suivies de bals ont été prévups à la,
Salle Dixl les ' samedis 18 et 25 août,
sans parler des concerts que nos socié-
tés de musique donneront à la cantine.

Comme le prévoit le règlement, la dis-
tribution des prix est fixée au dimanche
après-midi 1er septembre avec le con»
cours d'un corps de musique. La be-
sogne, ces prochaines semaines, ne va
pas manquer aux membres du comité
de tir pour expédier les plans de tir
et recueillir les' centaines et les cen-
taines d'Inscriptions des participants à
ces belles ¦ Journées du Tir cantonal
neuchâtelois.

Le comité d'honneur a été formé ainsi!
MM. Jean Henrioud. président du

Grand conseil neuchâtelois, Pierre-Au-
guste Leuba, j lréslclent du Conseil
d'Etat ; Jean-Louis Bara-olef, et Edmond
Guinand , conseillers d'Etat ; Jean-A.
Haldimann . préfet des Montagnes ; Henri
Jaquet . président de la ville du Locle;
col.-dlv . Pierre Godet ; cdt div. fr. 2,
col.-brig. Pierre Glasson ; cdt br. fr. 2,
col.-br . Emilie Lû thy ; chef section tir
hors service du DMF, lt-col . Fritz Boh-
ny, présiden t central de la Société stiis-
se des carabiniers ; MM. Siegfried Fliic-
kiger . membre du comité central de la
FSTRP : Charles Schild . président d'hon-
neur de la SCN et membre d'honneur
de la SSO. à Neuchâtel ; Paul Renaud,
président d'honneur de la société de tiï
« Les Carabiniers du Stanid » ; Henri
Hasler, président d'honneur de la so-
ciété de tir « La Défense » ; Georges
Huguenin -Sandoz, Industriel.. Le repré-
sentant aux assemblées du comité de la
Société can tonale neuchâteloise de tir
est M. Werner Baumann, industriel.

FIDÈLE
ORGANISTE

NOIRAIGUE

(c) Dimanche matin , au service divin,
la paroisse a fêté son organiste, M.
Auguste Maeder, qui, depuis quarante
ans, remplit cette fonction avec com-
pétence et zèle. Le vice-président du
collège des anciens , M. Jules-F. Joly.
rappela les étapes de cette belle car-
rière — M. Maeder avait quinze ans
lorsqu 'il débuta — et qui est étroite-
ment liée au développement de la vie
musicale du village. Le pasteur Sully
Perrenoud parla de la diversité des
ministères dans l'Eglise et magnifia
celui de l'organiste.

Après le culte, où chacun s'associa
au témoignage de reconnaissance ren-
du à M. Maeder , celui-ci reçut en sou-
venir de cette étape des disques de ses
maîtres préférés.

Âu Conseil généra l de Savagnier
(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
sous la présidence de M. Jean Lienher.
Neuf objets étalent Inscrits à l'ordre du
jour. II s'agissait tout d'abord de rem-
placer M. Rob. Oamd, président de la
commission scolaire, pour cause de départ
de la looallté. M. Emile Môckll fut nom-
mé, alors que M. Jean Sutter obtenait
4 voix.

Puis, la. modification de l'article 16
du règlement de police fut adoptée en
ce sens que les établissements publies
verront l'heure de fermeture portée à
24 heures le vendredi comme le samedi.

Quatre demandes de crédit
Le législatif vota ensuite succesive-

ment quatre demandes de crédits :
9 Une demande de 10,000 fr . pour

Installation d'une conduite de 100 mm
de la station de pompage à la Rlncleure.
Aux questions qui sont posées à ce
sujet , l'exécutif répond que des cons-
tructions vont s'ériger à cet endroit
pour un centre d'engraissement de vo-
lailles, ainsi oue des habitations. S'il
faut assurer l'alimentation en eau de cet
endroit, 11 faut aussi pouvoir parer à la
lutte contre te feu.

O Un crédit de 3000 fr. est octroyé
pour la réfection d'une cuisine à un
logement du collège.
0 Quant au chalet de la Savagnière,

un local est réservé pour servir de dor-
toir aux skieurs. A cet effet, c'est
J200 fr. qui sont nécessaires pour l'achat
de matelas en mousse.

® Un crédit de 600 fr. est voté pour
subventionner la construction d'une ci-
terne à C'haumont, près d'une ferme.

En revanche, la demande prévue pour
aménager un tronçon de chemin prè£
de la Rlncleure est retirée de l'ordre du
Jour , après des explications données par
le président de commune. La question
mériterait, paraît-il, un complément
d'étude.

Divers
Lecture est donnée d'une lettre des

fonctionnaires de la commune remer-
ciant les autorités du JoM geste
consenti lors de lia dernière séance. Puis,
on aborde la question de la ventilation
et éclairage de la grande salle, question
qui demande encore étude. Des mesures
de salubrité publique retiennent encore
le législatif qui ne manque pas d'émet-
tre ses oratartes quant à certaines fos-
ses mal couvertes. La pénurie de loge-
ments est aussi abordée , de même que
la signalisation pour une meilleure
circulation routière. Le Conseil commu-
nal indique que la tour du temple de-
vra être sérieusement retenue, ceci SUT
les conseils d'un architecte. Un crédit
sera demandé plus tard. Enfin, il est
annoncé pour terminer, que des pour-
parlers sont en cours avec le Conseil
communal de Pendn-Vllars-Saules et
M. Leuba, conseiller d'Etat , afin, d'as-
surer une liaison directe Savagnier-Neu-
châtel.

Le «Théâtre de Poche » neuchâtelois
a terminé sa saison d'été à Saint-Aubin
On nous écrit :
Samedi dernier, 21 JulHet, dans sa pe-

tite cave blanche, fort sympathique, et
devant une salle comble et enthousiaste,
le « Théâtre de la Tarentule » a donné la
dernière représentation d'une série de
cinq soirées. Au programme, une farce es-
pagnole du XVIIe siècle, haute en cou-
leurs « Un homme averti en vaut qua-
tre », adaptation de A. Camp, suivie d'une
série de chants mimés, pleins d'humour
et de fanta isie, par «Les cinq Baladins »,
contrastèrent heureusement avec le dra-
me de C. Samtelll «Jusqu'à minuit», d'un
tragique sobre et poignant , relevé de
pointes d'humour savamment dosées et
soulignées avec finesse par le jeu des
acteurs.

Une remarque s'Impose et elle est posi-
tive. Il faut louer cette Jeune troupe de
son sérieux, <lu soin apporté k la mise au
point de chaque détail de costume et, de
décor . La scène, très bien installée, der-
rière sa. large voûte de pierre et son ri-
deau bleu, dispose de décors en panneaux
tournants et d'un éclairage complet. L'am-
biance musicale créée dans la salle aiix

entractes mérite d'être mentionnée et
surtout la parfaite mise au point des Jeux
de scène. Le beau travail accompli sous
le patronage de Mme Marguerite Cava-
daski , entre autres, porte ses fruits.

Nous avons pu vivre, samedi soir, plu-
sieurs fois , le miracle du vrai théâtre,
qui est de nous déstocarner et de nous
incorporer nous-mêmes à l'action, de
nous identif ier à l'acteur jouant et souf-
frant sous nos yeux. Bien sûr , l'intimité
de la salle, l'électtsme et la qualité du
public contribuèrent k cett e réussite, Le
public a. bien tenu son rôle, ce soir-là,
ce qui est assez rare, malgré tout. Venu
de la région de Saint-Aubin , de Neuchâ-
tel , et même de la Chaux-de-Fonds ou
du Loole, Il a pu se faire une opinion
très favorable de cette jeune troupe d'a-
mateurs. Elle vaut la peine d'être suivie
dans son entreprise audacieuse et nous
ne pouvons que recommander au plus
grand nombre d'encourager le « Théâtre
de la. Tarentule » , à Saint-Aubin, par soni
amitié et sa fidélité. Formons le vœu
qu 'il puisse porter à une dizaine le nom-
bre de représentations de son prochain
spectacle .

LAMBOEVG
Succès des tireurs

(c) Dimanche soir , Lambolng a fêté ses
tireurs qui ont fait honneur k tour so-
ciété et à leur village lors du récent tir
seelandais .. Le groupement de nos fins
guidons s'est en effet classé au premier
rang des sociétés de Ille catégorie en ob-
tenant le remarquable résultat de 52,00
points (9me rang intercantonal) fort mé-
ritoire pour une petite association de
campagne.

Les sociétés locales (fanfare et club de
football) avalent tenu à marquer cet évé-
nement par une petite manifestation or-
ganisée sur la place du village. Tour k
tour, MM. Reynold, Racine, président de
la société de tir, et Gérald Racine, maire,
exprimèrent, aux tireurs leurs félicita-
tions et leurs remerciements. Ils y ajou-
tèrent leurs vœux pour que la. société
maintienne son bel esprit et son entraî-
nement en vue du tir fédéral de. l'an
prochain.

PAYERNE
Une nouvelle industrie

(c) La commune de Payerne a vendu
un terrain industriel de 12,000 mètres
carrés, à 9 fr. le mètre carré, à une
société en formation, désirant installer
dans la localité une usine, qui occupera ,
les premières années, une centaine de
personnes.

Toujours plus de dépenses
(c) Les comptes de la commune de
Payerne pour 1961 ont bouclé par un
déficit de 437,527 fr . sur un total de
dépenses de 3,200 ,000 francs. Notons que
les dépenses hors budget ont atteint le
chiffre de 665,000 fr ., ce qui est considé-
rable. Alors qu 'habituellement c'était les
écoles qui coûtaient le plus à la. caisse
communale, en 1961, c'est le service de
la voirie qui a été le plus onéreux, soit
953,000 fr . de dépenses (recettes : 266 ,000
francs). Avec ses 601,000 fr . de dépenses,
(recettes : 155,000 fr.) les écoles viennent
au second rang.

La commune a dépensé en Intérêts gé-
néraux 115,948 fr. (recettes : 25,594 fr.).
Les bâtiments ont rapporté 25,574 fr .
et ont coûté 123,714 fr . Ayant 147,000 fr.
de recettes (dépenses : 35,000 fr .) on volt
que les domaines restent d'un excellent
rapport. SI les vignes de Lavaux ont
amené dans la caisse communale tune
somme de 313,000 fr., en revanche, elles
ont coûté quelque 263 ,000 francs. Le
compte des forêts est à peu près équi-
libré : avec 72,000 fr. aux recettes et
70,000 fr . aux dépenses. Le service des
eaux a encaissé 184,448 fr . et a dépensé
146,580 francs. Aux recettes de la police,
on trouve 174,595 fr ., tandis que les dé-
penses se sont élevées à 167,128 francs.
Les dépenses pour le service dti feu
(128 ,838 fr .) ont dépassé les recettes
(98 ,578 fr.).

Les dépenses diverses se sont élevées k
265 ,810 fr. (recettes : 33,596 fr.). L'admi-
nistration a rapporté 14,256 fr . et a
coûté 114.521 fr. Une somme de 14,066 fr. a
été donnée pour le stade municipal , tan-
dis que les recettes ont été de 5501 fr .
Les abattoirs ont produit des recettes
pour 59,829 fr . et ont coûté 43,862 francs.
La commune a encaissé pour 1,188,576 fr .
d'impôts et en a payé pour environ
80,000 francs .

Cette analyse des comptes de la. com-
mune de Payerne pour 1961 montre que
les recettes suivent avec peine les dépen-
ses toujours plus Importantes.

DELLEY
Un curé nonagénaire

(c) L'abbé Auguste Genoud, qui était
autrefois curé de la paroisse de Deltey-
Pontalban, a fêté le 116 Juillet ses nonan-
te ans.

Il a déjà exercé solxante-olnq ans de
ministère sacerdotal. H exerça tout
d'abord son ministère à Delley, puis
dans d'autres paroisses, et est aujour-
d'hui pensionnaire de la maison de re-
traite de Montagny.

Course du Chœur mixte
(c) Samedi dernier, le chœur mixte pa-
roissial de Delley- Port alban a fait sa
course annuelle. L'itinéraire choisi était
le lac Bleu, via Berne. Au retour , les par-
ticipants ont passé par Sugiez, où uni re-
pas leur a été servi.

En nouveau secrétaire
communal

(c) Pour remplacer M. Claude Collomb
qui a quitté la localité, le Conseil) com-
munal a nommé secrétaire communal, M.
Séraphin Baechier, Instituteur, à Delley.

VALLON
Inaugurations

de deux motopompes
Vallon ne disposait jusqu 'ici que

d'une vieille pompe à bras comme dé-
fense contre le feu. Cette commune,
aux ressources financières modestes ,
vient de faire l'acquisition d'une moto-
pompe. Le nouvel engin est actionné
par un moteur de 35 CV, à refroidisse-
ment, à air. La pompe centrifuge , à
haute pression , garanti t  un débit de
1100 litres-minute sous une pression de
8 atmosphères. Le poids de la pompe
est de 240 kilos et celui du chariot
avec accessoires de 310 kilos.

Mercredi après-midi eurent lieu les
essais officiels. Disons simplement que
les résultats , concernant en particulier
l'étanchéitê de la pompe, ses débits
sous des pressions données et l'épreuve
de durée , furent non seulement confor-
mes mais , supérieures aux exigences
imposées.

A l'issue de l'expertise, une collation
fut servie à la salle communale. Y pri-
rent part les autorités communales , les
invités et le corps des sapeurs-pom-
piers. On entendit MM. Louis Perrinrd ,
syndic ; Ding, directeur ; Savoy, ins-
pecteur cantonal du feu ; Terrapnn , se-
crétaire de préfecture ; Chassot , con-
trôleur des routes ; Vogt, construc-
teur ; Bonny, président de la commis-
sion technique ; Duc, représentant ;
Peter, commandant du corps des sa-
peurs-pompiers et Leinweiter , secrétai-
re communal.

Notons encore que jeudi dernier
c'était au tour de Domdidier d'inaugu-
rer une motopompe de même fabrica-
tion que celle de Vallon. Félicitations
à ces deux communes qui marchent ré-
solument dans la voie du progrès.

J. Ch.
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Fraisiers
sans virus ]

l [j (avec certificat de garantie) i

< ' Voulez-vous de beaux fruits, de belles récoltes, des \t cultures saines ? Plantez alors des fraisiers sans virus,
è cultivés dans les Alpes vaudoises, sous le contrôle des
r Stations fédérales d'essais agricoles.
f Variétés disponibles : Surprise des Halles (précoce, résis- i
v tante au gel), Triomphe de Tihange, Cambridge, Mme i
\ Moutot. i
i Envois dès fin août , à partir de 25 pièces. - 25 p. *
i Fr. 5.50 - 50 p. Fr. 10.50 - 100 p. Fr. 20.— (prix spéciaux '
i par quantités) . '
f Commandez tout de suite aux maisons ci-dessous (quan- '
ï tité limitée) : Gloor & Cie, graines, Lausanne ; H. Tschir-
f ren , graines, Morges ; (Lecerf , graines , Prince 5, Genève ;
i Cultures Schwab, Payerne ; Vatter S. A., graines, Bern e ;
i, Coopérative des producteurs de fraises, Corbeyrier.
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BH IIÎ MF^BT T/JB kJmm v s à  Nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour remercier tous nos clients de la con-
! * *'<: ~

-̂ W^B i 9. SM MmÊÊÈm h% fiance témoignée et restons à leur entière disposition pour toute question d'ameublement. La plus grande et la plus belle revue du meuble

W w mLikmÉm Ê̂mJ ^r^F
MMmm ^ 

MP""«^^RBMI^^^H^HBBI^^HIH^^BBmRRffiH 
en Puisse vous est ouverte : Plus de 600 en-

¦*ïmndmm&T<$W$y f p  '/ A m Àpé àhtÊÊ'SS^^S^^^^^ii^^^^^yK Î̂'
'
 ̂^K&* HfiUChÔfBl l6H6^UX 7 

semblés-modèles de 
tous styles pour tous 

les

\ ' Y f̂T f t àlmmMmW&li&WÈ& ~ *̂Bm! m̂' ̂ ŒŒfî WjLwŒ r̂TT\(S&ÊF\&'sW »'i /AAAV C "ïrtlJ goûts et chaque budget. Vous garderez de votre
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! LE BON
; FROMAGE
" POUR FONDUE
' chez

H. MAIRE
I Rue Fleury 16 j ORNAMIN

aime le plein-air 
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DIVANS -LI TS - ^
i SO z 190 cm, avec
! protège-matelas, ma-
' telas à ressorts (ga-
t rantls 10 ans), orell-
) 1er, duvet et oouver-
i ture de laine, k en-
i lever le divan com-f plet , soit 6 pièces,
f seulement

J Fr. 198.—
J port compris.

{ K U R T H
i Avenue de Morges 9
\ Tél. (021) 24 66 66
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Taunus 17 M
modèle 1969, blanche, 4
portes, en très bon état .
Adiresser offres écrites k
D. D. 3714 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendra

FIAT 1500
modèle 1962, avec radio. Etat de neuf, prix
intéressant. — Ecrire sous chiffres P 4409
N à Publicitas, NeuchâteL

A VENDRE
Opel Caravane, année
1956, en bon état. Télé-
phoner au No 5 14 67,

A vendre

Fiat
800, en. bon état. 1450 fr .
Tél. (03«) 5 90 33.

A vendre

Anglia
6 CV, belge, en bon état ,
Kr, 1950.—. Tél. (038)
5 90 33.

A vendre, au plus of-
frant ,

Plexibus VW
année 1953. Demander
l'adresse du No 3715 au
bureau de la Feuille
d'avis.

s î s î yw s î s 4̂ rw r̂ * ys

A enlever

VAUXHALL 7 CV
1952, bon état, peinture
neuve, plaques et assu-
rances payées, 1600 fr.
Tél. 4 02 24, heures de
bureau.

A vendre de particu-
lier, pour cause de mala-
die, voiture

Ford Zéphir
moteur revisé, en bon
état , prix à dlsouiter. Tél.
(038) 7 59 53.

A vendre d'occasion un

bateau hors-bord
en acajou, complètement remis a neuf , aveo
un moteur .neuf Gale 25 PS, bftche , gaffe,
pagaie, épulsette, ancre, corde, pare-battage,
etc., au prix de Fr. 4800.— tout compris.
Tél. 6 19 87 dès 19 heures. !
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meilleur roman d E D G A R  W ALL A CE ¦
Le plus grand film policier de l'année vous tiendra haletants jusqu'à la dernière image Mwm
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TOUS LES SOIRS À 20 H 30 • Jeudi, samedi, dimanche, mercredi, matinées à 15 heures 1
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I Le Fantôme de Monte-Cristo |
HB Dams ce grand fllm d'aventure, I'épée de Monte Crlsto brille de PI
EJ nouveau au service de la vérité et de la liberté. Admis dès 16 ans gj

H LE BON FILM Lundi, mardi, mercredi soir à 20 h 30 W

I TERRAIN VAGUE JN
EJ Un fllm d'une riche humanité, signé Marcel Carné. «Les Tricheurs» LS
|.J: J était un film romantique. «Terrain vague» est un film fantastique [iy
P|| Dès 18 ans Ka

ÉCRITE AUX
EN VENTE AU BUREA U DU JOURNAL

c ^Remise de commerce I
M. et Mme Robert Perret, restaurant de la p

« Petite Cave » , Chavannes 19 |
à Neuchâtel |

remercient très sincèrement leurs clients et amis m
M de la f idé l i t é  qu 'ils leur ont toujours témoignée M
¦ et les prient de la reporter dès ce jour  sur leurs
ï successeurs, M.  et Mme 0. Vivarelli , qui s'e f f o r c e -
y  ront de maintenir la tradition
I « BIEN ACCUEILLIS , BIEN SERVIS ».

Y Se référant  à l'annonce ci-dessus, nous avons
I le p laisir d ' in former le public  de Neuchâtel et
I environs que nous reprenons dès ce jo ur  le
S ca f é  de la « Petite Cave », rue des Chavannes.
ra Par un service avenant , et des boissons de qua-
|j lité , nous nous e f f o r c e r o n s  de mériter la confiance
S de chacun.
jj jjj Mme et M.  0. Vivarelli.

S Fermeture hebdomadaire le mercredi.

V. _y
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CENTAURE gagnée par Ji'|| |$
Jûrg Scherrer 111111111
Florastrasse 7, Zug 
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Travaux de peinture
Voulez-vous rénover la

peinture et la tapisserie
de vos appartements ?
Travail propre et soigné.
Tél. 5 98 25.

BURA & LINDER SA
PLATRERIE - PEINTURE

Fermé pour cause de vacances
du 28 juillet au 13 août

Les bureaux, dépôts
et chantiers de

VIÉNA S.A.
seront fermés

du 30 juillet
au 18 août

pour les vacances
du personnel

I MISL n ralw niM rJl Hl IM l

I
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Un merveilleux fllm en couleurs
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EN VERSION ORIGINALE , sous-titres français-allemand

EN COMPLÉMENT : L AFFAIRE JOSEF CUSIOlC
• Un film tiré de la série des SCOTLAND-YARD

¦ ¦ ¦

En 5 g 7 L'extraordinaire DARRY COWL dans
Samedi, dimanche, § ' A k A I f \E |. A E A fli l i l  i fClundi L AMI Ub LA rAMILix
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ifi Dès 16 ans Raymond BUSSIÈRES , Annette POIVRE, etc..

Championnat "̂ *, î
suisse

cycliste
sur route

professionnels 1962

YVERDON

le 29 juillet dès 9 h. 15
260 km. en circuit

 ̂ Arrivée vers 16 h. 30

(La grillade des gitans \i aux Halles J

Transports
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

C'est le temps
des cerises:
une tarte facile
à préparer!
Versez 1 kg do
cerises
dénoyautées
sur la pâte,
égalisez, sau-
poudres de
sucre et mettez
au four.
Au moment de
servir, garnissez
de crème
fouettée.LA P A I X

PLAT DU JOUR à Fr. 3.50
(abonnement = Fr. 3,20)

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
(avec potage) ",

w Sr

Grâce à son
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

•

f  La bonne friture <i au Pavillon J

POLDI - JAQUET
Petits transports

Moulins 29

ABSENT
du 28 juillet au

11 août

( GOLAZ bières \V suisses et étrangères i



Restaurant BEAU-RIVAGE
engage tout de suite

un (e) sommelier (ère)
Faire offres ou se présenter.

Les Mémoires
de sir Anthony Eden

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il serait injuste, au demeurant, de
reprocher à M. Eden une incompré-
hension fondamentale des positions
françaises. Dans toutes ses attitudes ,
il est Anglais d'abord, à l'instar de
son grand modèle Winston Churchill,
et qui pourrait lui en faire grief ?
C'était, dans l'affaire indochinoise, à
M. Mendès-France à faire montre d'un
patriotisme semblable à l'endroit de
son pays. Et si, aujourd'hui, le terri-
toire de l'ancienne colonie f rançaise
du sud-est asiatique est devenu un ob-
jet de la compétit ion russo-américaine,
les politiciens de la Quatrième ré-
publique en portent plus la respon-
sabilité que l'homme d'Etat anglais.

M. Eden enleva d'ailleurs à Mendès-
France une fameuse épine. Quanc
celui-ci torpilla la « CED » (Commu
nauté européenne de défense) en sou
tenant ce projet à la Chambre com
me Iq corde soutient le pendu ei
quand, de ce fait, la France faillit
être isolée de ses alliés aussi bien
américains qu'européens, le chef du
Foreign Office proposa la constitution
de l'U.E.O. (Union européenne occi-
dentale) à laquelle l'Angleterre —
fait sans précédent dans son his-
toire — s'engageait à fournir trois
divisions militaires. M. Eden prouvai!
ainsi qu'il savait passer sur un dis-
sentiment de caractère personnel pour
n'avoir en vue que le bien de l'Eu-
rope qui demandait à être préservée
de Iq menace soviétique.

Dans un troisième et dernier article,
nous examinerons son attitude dans
l'affaire de Suez où, peur ne pas
manquer à ses principes, il joua sa
carrière politique.

(A suivre.)

René BRAIOHET

Coup de force ben bel liste :
Bône et Constantiné investis

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

Selon des Indications parvenues de
l'état-major de la wiliaya III à Tizi-
Ouzou, M. Lakhdar Ben Tobbal , minis-
tre d'Etat du G.P.R.A., qui était dans
le Constantlnols , aurait été lui aussi
arrêté par des éléments ben hellistcs,
Les soldats de la wiliaya II (Constanti-
nois) ont été désarmés et, semble-t-il ,
emmenés en direction des Aurès. Après
la fusil lade de la nuit , ta ville , dit-on ,
est calme et la situation y serait rede-
venuo normale.

Les partisans de Ben Bella contra?
lent aussi , depuis hier après-midi , la
ville de Bône où des militaires ben bel-
listes de l'armée de libération nationale
sont arrivés par bateau et où un mee-
ting et un défilé ont été organisés dans
la liesse et aux cris de « Vive Ben
Bella ».

Empêcher la guerre civile
M. Boudiaf , vice-président du G.P.R .A.

dans une déclaration lue hier à la
presse à la résidence du préfet de Tizi-
Ouzou , a lancé un appel à tous les
combattants , à tous les militants , au
peuple algérien tout entier , afin qu 'ils
s'organisent pour se dresser face au
coup de force du groupe de Tlemcen.
M. Boudiaf a ajouté qu 'il est nécessaire
de prendre . toutes dispositions utiles
pour empêcher ' coûte que coûte l'aven-
ture et la guerre civile qui menacent
notre pays » .

Un commandement unifié est sur le
point de se réaliser entre la wiliaya
du Constantlnols et la wiliaya de Ka-
bylie, a indiqué , dans sa déclaration ,
M. Boudiaf , qui a ajouté qu 'il ne réus-
sissait plus, depuis 16 h 30, à joindr e
les responsables de la wiliaya II. M.
Boudiaf a adjuré les conseils des wil-
layas de prendre immédiatement con-
tact avec le commandement de la wil-
iaya III « afin de mettre un terme aux
igissements criminels de quelques am-
bitieux égarés ».

M. Boudiaf a fait sa déclaration en
présence de M. Belkacem Krim. AI.
Boussouf , ministre de l'armement du
3.P.R.A., était aussi à Tizi-Ouzou et
aon au Maroc comme on l'avait cru.

De son côté, contacté par téléphone
à la préfecture de Tizi-Ouzou, M. Krim
Belkacem , vice-président du G.P.R.A. et
ministre de l'intérieur , a déclaré :

« Nous assistons subitement à une
offensive ou à une agression qui au-
rait fa it des blessés et des morts. Cela
évidemment est un coup de force.
C'était déjà un coup de force politique
que In constitution du bureau politique
de Tlemcen, mais maintenant elle se
traduit  par un coup de force armé. Là,
évidemment , les choses apparaissent
sous leur véritable visage. Le visage du
fascisme et de la terreur. M. Ben Bella
porte une lourde responsabilité dans la
situation actuelle qui s'aggrave et tqxu
tes les énergies , toutes les masses, par-
tout , dans toutes les localités , doivent
se mobiliser pour faire face, dans
l'uni té  et la discipline , & toutes les
tentat ives  susceptibles de plonger la
pays dans l'anarchie. »

Démonstration de force
A l'heure où l'Est algérien était le

théâtre des graves événements que
nous venons de relater , MM. Ben Bella
Khider, Mnhammedi Saïd, Ben Allah e|
Ferhat Abbas , ainsi que tous les menv
hres de Pétat-major de l'A.L.N. dégra-
dés par le G.P.R.A,, arr ivaient  dans la
pet i te  cité de Tiaret , en Oranie,

Les observateurs ont noté que M,
Ferhat Ahhas avait pris place aux cô-
tés des membres du bureau poli t ique
sur l'estrade d'honneur dressée dans le
salon de In préfecture et qu'un peu
plus tard , M. Ben Bella , acclamé par la
foule, avait levé le bras de M. Abbas ,
réclamant pour lui une part des ova-
tions.

Un défilé militaire , qui a pris l'al-
lure d'une démonstration de force, s'est
ensui te  déroulé devant le parterre des
dirigeants de Tlemcen , qui ont assisté
a la présentation du matériel et de
l'armement de la jeune armée algé-
rienne , Le défilé s'est poursuivi pen-
dant quarante-cinq minutes sous les tré-
pignements  d'enthousiasme d'une foule
de plusieurs mill iers de personnes qui
hurlait  « Vive , Ben Bella , gloire aux
martyrs , vive l'A.L.N. ».

« Plus de différend »
Prenant la parole au cours d'un mee-

ting dans l'après-midi , M. Ben Bella a
précisé et développé les thèmes qu 'il
avait abordés lors de ses discours de
Marnia et d'Oran.

« La première tâche de la révolution
sera d'appliquer la réforme agraire », a
annoncé le leader algérien à la popula-
tion agricole de Tiaret. Auparavant , M.
Ben Bella avait déclaré que « le diffé-
rend qui opposait Tlemcen à Alger
n 'existait plus depuis la création du
bureau politique ». (Réd. — ?) Puis il
a répété qu 'il ne pouvait y avoir dans
l'Algérie actuelle « q u 'un seul parti , qui ,
a-t-il dit , va être créé dans chaque ville ,
dans chaque village et dont les asso-
ciations de jeunes , les mouvements fé-
minins et les syndicats constitueront'1
la base ».

A propos des tâches de l'armée, h
vice-président du G.P.R.A. a déclaré :

« Nous avons des frontières en dan-
ger parce que notre pétrole est con-
voité. C'est à l'armée qu 'il appartten
drait , le cas échéant , de protéger cei
frontières. »

Evoquant les difficultés économico-
sociales que traverse actuellement l'Ai
gérie, M. Ben Blela a menacé <• les sa
boteurs de l'administration qui n'ont
rien compris à la révolution ». Poui
terminer , il a aussi menacé de « châti-
ments sévères » ceux qui continuent f
enlever des Européens et des Israélites

Avant M. Ben Bella , M. Ferhat Abbas
s'était lui aussi efforcé de calmer le?
craintes des Européens demeurés ep
Algérie.

« A ceux qui partagent les idéologies
de l'O.A.S., nous conseillons de prendre
rapidement le bateau ou l'avion, a-t-il
dit. Les autres , nous les convions à
construire avec nous l'Algérie nouvelle ,
sans distinction de race ou de reli-
gion. »

Après M. Khider et le colonel Bou-
qiedienne , M. Mohammedi Saïd , mem-
bre du nouveau bureau politique ben
bellis f e , a précisé sans ambiguïté sn
position :

« Nous disons aux autres , a-t-il clamé ,
qu 'ils sont dans l'erreur et qu'ils font
fausse route. C'est l'armée qui est res-
ponsable de l'Algérie. C'est elle qui
oonduira le peuple vers son avenir. » Il
a conclu son allocution par ces mots. :
« L'Algérie ne sera pas le Congo. »

Trois bataillons
de la wiliaya III font

mouvement vers Constantiné
M. Ben Tobbal relâché ?

TIZI-OUZOU (UPI). — On apprenait
au cours de la nuit  que trois ba t a i l l ons
de la wiliaya III (Kabylie), sous le
commandement du commandant I l am-
mini, de la zone 1, font depuis hier
après-midi mouvement vers Constan-
tiné, depuis Tizi-Ouzou où sont instal-
lés MM. Boudiaf , Belkacem Krim et
Boussouf.

D'après les mêmes sources , ces uni-
tés seraient maintenant  à proximtié de
la capitale de l'Est algérien. Dans la
ville de Constantiné, indique-t-on à
Tizi-Ouzou , le P.C. de la wiliaya II ré-
siste toujours face aux éléments de
PA.L.N.

On apprend aussi que M. Lakhdar
Ben Tobbal , ministre d'Etat, arrêté par
des éléments de l'A.L.N. jeudi matin,
aurait été relâché.

Auprès de MM. Boudiaf, Belkacem
Krim et Boussouf  «e trouve M. Omar,
le chef de 1» fédération de France du
F,L,N„ traditionn ellement fidèle à M.
Boudiaf ,

PARIS S'KMQUIETE
du sort des « pieds noirs ¦

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

Quant à savoir ce qui se passer:
après, et, singulièrement des moyen!
qui seront mis en œuvre pour com
traindre la wiliaya 3 de Kabylie i
faire sa soumission au futur pouvoil
central , nul ne se hasarde à émettre
le moindre pronostie à ce sujet. Tout
ce qu 'on peut avancer , c'est que Krim
est au moins aussi dur que Ben Bella
et que lea Kabyles , dont il est lé
leader incontesté et populaire , onl
conservé , à travers les siècles , un par-
ticularisme ethnique qui les place as-
sez à part de la communauté arabe
du Maghreb.

Monta gnards rudes et , aguerris , les
Kabyles ont été en 11)54 , 1e. fer de
lance de l ' insurrect ion . algérienne:
quand celle-ci commença dans les
Aurès. Quand on se rappelle cela , on
comprend alors pourquoi , aux yeuj l
de Belkacem Krim et de ses camarades
rie combat , Ben Bella apparaît comme
une sorte d'usurpateur  ambit ieux ,
cherchant à exploi ter  à son seul pro-
fit  l ' indépendance algérienne.

A Paris , ce nouveau rebondissement
du conf l i t  Ben Bella - Ben Khedda,
} été connu seulement après les déli-
b érations du conseil des ministres ,
mais on en savait nialgré fout déjà
ïssez pour que la situation critique
;t anarçhique existant en Algérie ait
Hé au centre des délibérations mi-
nistérielles.

INSÉCURITÉ POUR LES FRANÇAIS
Sans vouloir se mêler en rien du

problème interne algér ien , le gouver-
nement n'en a pas moins mis l'accenl
sur la sécurité précaire des Français
d'Algérie , Informé de la multiplication
des enlèvements , le dernier en date
étant celui du président de ls confé-
rence générale du patronat en Al-
gérie, M, Chollet , des exactions de tous
ordres commises contre les pieds-noirs,
aussi bien dans le bled que dans les
villes , le conseil des ministres a char-
gé son ambassadeur de tout mettre
en œuvre pour que cessent ces odieuses
pratiques.

RECOURIR A L'ARMÉE FRANÇAISE
_ L'ennui est que, pour le moment ,

l'ambassadeur n 'a devant lui aucun
pouvoir légal , ou même simplement
réel , susceptible d'entendre sa pro-
testation , et à plus forte raison de
lui donner des suites pratiques.

La seule possibilité qui lui soit
offerte , si les choses s'aggravent , est
de reeourlr à l'armée française et de
lul _ demander — comme d'ailleurs le
prévoient les accords d'Evian — d'as-
surer elle-même la protection des res-
sortissants français, L'hypothèse n'est
pas éeartée , mais elle ne pourra de-
venir réalité que si par aventure, et
personne ne veut le souhaiter, les

Français d'Algérie étaient victimes de
mesures coercitives. Ce n 'est , paraît-il ,
pas le cas, a déclaré le porte-parole
du gouvernement. Cependant , même
enveloppée de restrictions comme c'est
le cas, la référence gouvernementale ' à
une réaction possible de l'armée fran-
çaise en Algérie , prend le sens d,'un
avertissement politique de toute pre-
mière importance. Et cet avertisse-
ment s'adresse , non pas à M. Farès,
qui ne représente rien , mais au poui
voir , quoi qu 'il soit , qui prendra de-
main le relais du G.P.R.A.

UNE HYPOTHÈSE EXTRÊME

C'est donc en fai t  à M. Ben Bella
que, par avance, le général de Gaulle
rappelle que les accords d'Evian. en-
gagent au même titre les deux nations
signataires et que. si l'Algérie nouvelle
se révélait incapable de protéger la
vie et les biens des Français , l'armée
se verrai t  contrainte à intervenir , I,a
simple fait  qu 'on ait pu envisager
cette hypothèse extrême à l'Elysée
donne la mesure de la gravité de la
crise algérienne. On tremble pour
demain.

M.-G; <3.

Des Suisses
auraient été enlevés

en Algérie

Selon un journal lausannois

Selon M. Ch.-E. Ravussin , corres-
pondant en Afri que du nord de la
« Gazette de Lausanne »,• plusieurs
Suisses figurent parmi les victimes
d'enlèvements en Algérie. M. Ravussin
avance a. ce propos les précisions sui-
vantes :

« Il y a quelques Suisses, parmi les
disparus. Un compatriote d'environ
70 ans, notamment, M, André Duvol-
sln , de Coléa ; le dimanche 3 Juin , en
fin de matinée, M. puvolsln s'était
rendu a. Guyotvllle, et c'est sur le
parcours Coléa-Guyotville qu 'on a per-
du ses traces.

Dans la banlieue algéroise, a la Bop-
zarea, M. et Mme Emile Tanper ont
été enlevés h la fin de mat , alors
qu 'Us venaient de rentrer chez eux .
Cette affaire demeure mystérieuse î
bien que les ravisseurs aient été des
musulmans, on s'est demandé s'ils
n'agissaient pas pour le compte de
l'OAS (encore très active à, l'époque).
Car M. Tanner , qui ensei gnait dans
un atelier de formation professionnelle
fréquenté par de ,1euncs Algériens
musulmans , comptait de nombreux
amis dans la population de souche
autochtone. Malgré de nombreuses
démarches entreprises par nos rpprëo
sentants consulaires 4 *Alger , aucun
Indice n'a pu être recueilli à , leur
sujet ,

A Oran , plusieurs compatriotes an-
ciens légionnaires ont également dis-
paru depuis quel ques semaines. De-
puis les 3 et 5 Juillet , d'autres cas
ont été signalés , mais plusieurs des
personnes en cause ont été retrouvées!
certaines d'entre elles avaient été con-
duites dans un commissariat, puis
libérées. »

Quinze vagons se détachent
d'un train de marchandises

et dévalent la voie en pente

Înformations suisses
A Biglen, sur la ligne Konolf ingen-Berthoud, dans l'Emmental

Un déraillement intentionnel en gare de Schafhausen
a permis d'éviter de justesse une catastrophe

BERTHOUD (ATS) — Quinze va-
gons de charbon, se sont détachés
d'un train de marchandises après-
midi, lors de manœuvres en garç
de Biglen, sur la ligne Konolfingen-
Berthoud , dans l'Emmental.

La composition , dont les freins n'a-
vaient' pas été suffisamment serrés, se
mit en mouvement , passa les stations de
Walkringen et de Bigenthal , et acheva
sa course à proximité de la gare de
Schafhausen, où un déraillement fut in-
tentionnellement provoqué , Les quinze
vagons furent démolis. Ils arrachèrent un
pylône de la ligne électrique et cau-
sèrent une Interruption du trafic depuis
mardi à 16 heures jusqu'à mercredi à
7 heures. Les voyageurs durent faire
le parcours entre Hasle, près de Berne,
et Bigenthal, en autocars.

L'accident n'a causé ni mort ni hleB-
sé, mais les dégâts sont importants.

Un désastre évité de Justesse

Le déraillement volontaire a permis
d'éviter une catastrophe. En effet, juste
après Schafhausen , se trouve un passage
à niveau , de chaque côté duquel plu-
sieurs automobiles attendaient.  A cet
endroit, la voie, qui accuse une décli-
vité moyenne de 25 pour mil le , pré-
sente une courbure accentuée. Les vq-
gons auraient donc de toute façon
déraillé et, sans doute, mis à mal les
voitures stationnées. Aussi , ce fut le
chef de gare de Schafhausen qui dut  se
résoudre à provoquer le déraillement
en plaçant un sabot sur un rail , encore
qu'un bâtiment se trouvât à quelques
mètres de la voie , auquel les vagons
n'ont pas causé de dégâts. Par ailleurs ,
un train s'apprêtait à quit ter  la gare
de Ramsei et à aller à la rencontre
iu convoi détaché.

Gros vol de bijoux
dans une villa de Cannes

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
Pendant que les voleurs opérai ent

au premier étage , M. et Mme Mener
et leurs deux f i ls  continuaient tran-
quillement de dîner avec quelques
amis sur la terrasse dn rez-de-
chaussée. Au cours dn repas, le
chien de la propri été, un magnifi-
que boxer qui était enchaîné , se mit
à aboyer furieusement. Craignant
qu'il n'importune ses invités, M.
Meyer ordonna de le faire taire.

Ce n'est qu 'un pe u p lus tard , vers
22 heures, que le cuisinier , remar-
quant dans le pa rc des bruits sus-
nects , aperçut deux ou trois sil-
houettes qui disparaissaient sous les
fron daisons. Il alla avertir ses mai-
très qui, après une rapide inspection
riu jardin où ils ne virent rien d' a-
lormal , se rendirent au premier éta-
le. Un simple coup d' œil leur f i t
"o.mprendre que les bijoux avaient
Hsparu.

Les premières constatations
Les voleurs ont opéré , semble-t-.il ,

ifec une étonnante faci l i té  et en

tout cas , avec une très grande rapi-
dité, p uisque dix minutes avant que
l'alerte ne f û t  donnée , une femme de
service était montée dans la cham-
bre et n'avait rien aperçu de sus-
pect .

Aler tée, la p olice f i t  aussitôt dres-
ser des barrages dans les enuiront
de Cannes, Peu après minuit, une
voiture se pr ésentait devant l'un
d' eux, à l'entrée de Grasse , mais
forçai t  le barrage. Les po liciiers ti-
rèrent à la mitraillette sur l'auto-
mobile des fuyar ds  dont l' un d' eux
a été tué.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, il ne semble pa s que le
vol et la tentative de fu i t e  de la
voiture aient un lien quelconque. Il
semble que les voleurs connaissaient
parfaitement les lieux. M. Meyer a
déclaré hier matin aux policiers
qu 'il avait fa i t  e f f e c t u e r  de très
nombreuses réparations dans la mai-
son, ce qui avait amené, sans doute,
un très grand nombre de personn es
à y p énétrer.

Il est à noter que tous les bijoux
étaient assurés.

PREMIERE BELGO-NEUCHATELOISE
AU LAC DE SAINT-LÉONARD

De notrç correspondant du Vt
lais :

Ainsi que la « Feuille d'avis > l'an-
nonçait mardi en exclusivité , une in-
téressante expérience , doublée d'une
c première » en matière de plongée , a
été enregistrée hier à Saint-Léonard
où se trouve le plus grand lac sou-
terrain d'Europe ,

L'an passé déjà , le célèbre plongeur
et spéléologue belge Marc .lasinski , cie
Bruxelles, se rendait à Saint-Léonard
pour examiner cette excavation longue
de pl\i s de deux k ilomètres , et qui at-
tire chaque année en foule les tou-
ristes. Ceux-ci ont d'ail leurs la pos-
sibilité de se promener en barque
dans ce monde merveilleux. Apprenant
qqe la plupart de§ fonds demeuraient
encore inexplorés , Jasinski décida de
tenter l'expérience.

Hier , en début d'après-midi , une
première plongée fut  réalisée. Outre
j asinski, y pr irent  part sa femme ,
spéléologue également , et le frère de
cette dernière , M. Hobert Vercomer ,
ainsi que l'excellent plongeur neu-
châtelois Jean-Daniel Bernasconl. La
plongée s'est déroulée dans d'excel-
lentes conditions. A sa sortie de l'eau,
Jasinski nous déclarait  n 'avoir jamais
éprouvé autant  de joie dans sos pré-
cédents voyages sous-marins : « Ces
bas-fonds , nous a-l-il  di t , sont riches
en curiosités rocheuses , pr inc ipa lement
dans le domaine de la c r i s ta l l i sa t ion  ;
on y trouve des aigui l les  ciselées dans
la roche. » Une grande par t ie  du lac,
d'ailleurs, porte encore j a marque de
précédents éhoulemepts. Ces bas-fonds
sont de toute beauté.

Jasinski , dont lu gronde spécialité
est la photo sous-marine , a pu prendre
hier , lors d'une seconde plongée , plu-
sieurs clichés du fond du lao à une
profondeur de 10 à 15 mètres.

Cette exp édi t ion  avait  en outre une
portée tochnjque de première impor-
tance , en ce sens qu'on put mettre
à l'essai un appareil entièrement monté
par le centre de sport subaquatique
de Neuchâtel. Il s'agit d'un Jaryngq-

phone, fixé à portée des lèvres de
Jasinski, et le reliant par câble à la
rive. A l'aide de cet appareil , le plon-
gour pouvait donppr en direct ses im-
pressions dans les bas-fonds. Jasinski
s'est déclaré enchanté de cet appareil
dont le résultat s'est révélé concluant ,
Paul Daniel a réalisé ainsi une émis-
sion qui passera sur les ondes va-
mandes l'un de ces prochains jours
dans « La Suisse au micro » . Cette
heureuse expérience est tout à l'hon-
neur du centre de sport subaquatique
de Neuchâtel. Spéléologues et plon-
geurs resteront encore un joqr à Saint-
Léonard pour poursuivre leurs ran-
données sous les eaux.

P. T.

Catastrophe ferroviaire
par excès de vitesse ï

32 morts

ROUMAN IE

LONDRES (UPI). — L'agence rou-
maine  Agerprcss a nn o n c e  qu 'une  c-ata s-
trop he ferrovia i re  a fai t  !I2 mort s et
des blessés d imanche ,  dernier près de
Bucarest. Un convoi de voyageurs en
provenance de i\ |ogosoaïa a déra i l lé
« par la faute du mécanicien qui abord a
un tournant à trop grande vitesse »
déclare l'agence qui précise qu 'à l'issue
de l'enquête de « sévères mesures seront
prises »,

Berne et New Bern
seront reliées

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La rçvue scient i f i que h r i t a n n i qui
i Piscovory », se pencha nt  §ur cette
question , propose troi s méthodes ;

«La première , pour laquç l l p  « Tel
star » pour ra i t  servir de p ionn ie r ,  con
sisloniit à lancer entre 5.0 et 13" sa-
tel l i tes , pe t i t s  et r e l a t i v e m e n t  bon. mar
ché, et à les placer sur des n rh i t e s , pei
élevées et non dé te rminées  à l'avance
de manière à assurer une « couverture s
à peu près complète  cie la p l a n è t e
Mais , évidemment, en t enan t  compte  di
pr ix  des satel l i tes  lancés — eiiv iror
2 m i l l i o n s  de livres par Telstar  — et
du pourcentage d'échecs ¦— 30 à SO % -»
e'est une  proposi t ion qui demeure oné-
reuse .

« La deuxième méthode , qui est TUT
ies princi paux proj ets envi sag és, con-
sis terai t  à lancer  tr ois sa te l l i t es  beau-
coup p lus pu i s san t s  (et p lus chers) el
\ leur faire  e f f ec tue r  le tour  de la
erre en 24 heures, de manière à ce
lu ' i ls  paraissent cons ta mment  imipn-
t i l isés au-dessus du même point de la
llanète. La NASA envisage de lancer
.in sa te l l i te  do ce genre, bap t i sé  « Syn-
>om », dans le courant de l'année  p ro-
maine.

« Lc troisième projet , soumis  par le
( Br i l i sh  (Joverument  I'ost Off ice » , con-
sisterai t  à placer 13 satel l i tes  en a n n e a u
uiitour de l ' équa t eu r , à envi ro n 12,00(1
u lomètres  d' a l t i t u d e , l'n t e l  projet
înurra i t  être réal isé eu employan t  la
'usée « Bluestreak ». Ce serait peut-être
in moyen pour la Grande-Bre tagne  de
>énétrer dans un domaine  qui est en.
rain de devemir un iymnopole. améri-
:aia ».

L'ITALIE A NOUVEAU
SANS JOURNAUX

Aucun journal n 'a paru mercredi soir
en I t al i e  et cela pour vingt-quatre heu-
res, à la sui te  de la grève déclenchée
por le syndicat des typographes. Les
agences de presse sont également tou-
chées par la grève. Les journaux repa-
raîtront vendredi,
VIOLENTES BAGARRES EN CRÈTE

ATHÈNES (ATS-AFP). — De vlolen-
tes bagarres qui ont fait de nombreux
blessés ont éclaté mercredi après-midi
à Hérakllon , en Crète, au cours d' un
qieetlng de protestation organisé par
les v iticulteurs. Les manifestants pro-
testent contre ICH prix trop bas, à leur
trré , fixés par le gouvernement pour
l'achat de la récolte dp raisin et récla-
ment des facilités pour le paiement de
leurs dettes envers |a banque agricole.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE
ADOPTE
LE COLLECTIF BUGÉTAIRE

Aucune motion n'ayant été déposée,
le col lect i f  budgétaire , comportant  no-
tamment  les crédits pour l' usine de
sépara t ions  isotop i ques de Pierrela tte ,
et qui avait  donné lieu à un débat sur
la force de frappe française , a été défi-

YACHTING
Les résultats de la 4me régate de la

Semaine Internationale de la voile de
Genève sont les suivants i

Lacustres (il partants) : 1. « Fleur
bleue » (R . Thorens-Genève) ; 2. « Hasy »
(W . Blegenthaler-Genêve). 15 m2 ans (17
partants) : 1. « L'ami » (P . Pornachonl ;
3. « Ode 4» (Ch-uit) ; 3. « May be » (R .
Deutsch). Snlpes (14 partants) : 1. « Mi-
rage » (Mlle Patry-Genève) ; 2 . « Cheryl »
(P . Ravel) . 5.50 (15 partants) : 1. «Ylltam.
XIV» (A. Firmenlch) ; 2 «Ballerina IV» ¦
(Metzger) ; 3. « Aluliée IV» (C Bigan).
30 m2 IC (5 partants) : 1. « Gilberte »
(J . Knecht-Wallisellen) ; 2. « Domino »
(G . Poncet) . 6 m ÏC (8 partants) ; 1.
« Elghl » (Meunier du Koussoy-Paris) ;
2. « Silène » (A. Maus-Genève).

FOOTBALL
En finale de là coupe valaisanne k

Martigny, Sion (qui alignai t notamment
les ex-Servettiens Barlie et Mantula. mais
ni Anker ni Spikowski) a battu Mart igny
par 3-1.

NATATION
Peux autres records de France ont été

encore améliorés : celui du 200 m nage
libre par G . Gropaiz (Racipg) en 2'04"9 et
celui du relais 4 fois 200 m nage libre
messieurs par le Racing club de France
en 8'36"4.

EXPOSITION ROUSSEAU
Musée d'art et d'histoire

10 - 12 heures ; 14 - 17 heures
Jeudi 20 - 22 heures
VISITE COMMENTÉE

Les enquêteurs
lancent un appel

Après la catastrophe du Paris-Marseille

Ils demandent les témoignages des voyageurs
du train qui a précédé l'express fatal

DIJON (UPI). — De nombreux habi-
tants de Velars-sur-Ouche ont assistt
hier matin , dans l'église du petit vil-
lage, au service funèbre célébré à la
mémoire des victimes de la catastrop he
ferroviaire de lundi. La plupart des
premiers sauveteurs s'étaient joints à
l'assemblée.

Pendant ce temps , à l'hôpital général
de Dijon , l ' Ident i f ica t i on et la mise , en
bière des derniers corps se poursui-
vaient . Des fourgons mortuaires , dont
beaucoup venus de la capitale , empor-
taient ensuite les cercueils vers lea
lieux indiqués par les familles.

D'une façon générale, l'état des bles-
:és est s t a t i onna i r c  ou en améliora-
tion. On n'a pas enregistré de nou-
veaux décès.

Sur le viaduc, les trains possent h
nouveau depuis mardi soir , mais à une
allure réduite : 30 lim à l'heure. Il rè-
gne sur les lieux du drame une cha-
leur torride, Elle incite ceux qui , à
pielque distance , observent les allées
}t venues des enquêteurs , à admettre
l 'hypothèse de l'accident dit à la varia-
t ion très brusque de la tempéra ture  av
cours des heures précédentes — R de-
grés à 4 heures du matin , 40 degrés i
15 heures. Cette saute de température
a-t-elle provoqué une déformat ion df
la voie exposée , en cet endroit , à U
fois aux rayons du soleil et o leur ré;
verbération par un rocher tout  proche '!

L.'ep,qyjête sur les Hcux se poursuit
Bien sur, on examine — mais  il semble
que ce soit par pure formalité — l'hy-
pothèse d'un a t t en t a t .  D'autre  part , il
sera procédé k des prélèvements du sol
Leur analyse permettra de vérif ier  In
st a b i l i t é  du terrain .  S'il se révèle qu 'elle
est hors dé cause, le rail retiendra alors
toute l'a t ten t ion  des experts.

Par l ' intermédiaire  de la préfecture
do la Côte-d'Or , les membres de la
commission d'enquête ont Iflncé hier
m a t i n  un appel aux voyageurs du t rain
1Q53, cpii a passé sur les lieux trois mi-
nutes  avant  l'express 88, Les voyageurs
qui auraient  remarqué quelque tan gage
anormal , dit l'appel , sont priés d'écrire
au juge d' instruction Jeanneret , à Di-
jon , ou k la gendarmerie la plus pro-
che de leur domicile.

i 
""

VALAIS

ZERMATT (ATS). — Les corps des
deux alp inistes anglais t ombés  au
Weisshorn ont été descendus mercredi
après-midi dans la vallée de Zcrmatt.
L'avion des glaciers les a déposés à
Handa. Il s'agit de MM. Merwin llyson ,
23 ans, de Hurnlcy (Lancashiro) et
Jan Hoss, 24 ans, do Glasgow, tous
deux étudiants en chimie. Ils avalent
fait une chute de plus de 500 mètres.

Les corps
de deux étudiants anglais
retrouvés près de Zermatt

Des douaniers qui patrouillaient dans
la région du Cervin ont découvert le
corps d'une alpiniste rendu par le
glacier de Fourgg longtemps après la
mort de la victime. Malgré les dif-
ficultés que cela présenta it , la police
valaisanne a réussi l ' identification. 11
s'agit d'une Allemande, Mlle Mar ia
Maerfcl , 30 ans, tombée au Cervin en
1853 déjà et qu 'on avait recherchée
en vain à l'époque.

Découverte macabre
au Cervin

Le président Bourguiba
considère le problème

de Bizerte comme réglé

TUNISIE

TUNIS (ATS-AFP) .  — «Le probl ème
de lii/ .crte peut être considéré comme
réglé» , a déclaré le président Bour-
gu iba  dans  un discours prononcé mer-
credi à Tunis.

« D'ici à la fin de oe mois, nous pro-
poserons au gouvernement français  le
nom de notre ambassadeur. Le gouver-
nement f rança is  fera de mèqîe », a, pré-
cisé le présiden t Bourguiba.

JLA SCIERIE DE CORNAUX S.A.
est f ermée jeudi 26 juillet

pour cause de deuil

L E S  H A L L E S  ! Aiijourff fini ,
arrivage île soles e .v t ra-f r a î -
ches, servies à pr ix  doux...

r71ir%n.nnnN n i—i Ruelle du Port
IK MV / I  ^ 1^ Nouveau bar

—J ^ B L  RIÛJL J] J\ JY Trois P'st«a
^^^^*~^ L_J de 10 h à 24 ix



Monsieur et Madame
Marcel BOSSON et Yves ont la grande
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petit

Francis
Neuchâtel, le 25 juillet 1G62

Maternité Evole 91

Monsieur et Madame
Marcel FLTJOK et Nicole ont la joie
d'annoncer la naissance de tour petite

Sy lvia
Maternité Sous les Vignes 4

Saint-Blalse

LES BELLES COURONNES

EE1
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

m

IN MRMORIAM
A notre très chère fil le et sœur

Janine RIME
26 juillet 1060 26 juillet 1962

Le temps qui passe n'apaise pas
notre douleur. Ton beau et cher
souvenir nous reste et dans nos
cœurs meurtris tu vivras toujours
Jusqu'à l'éternel revoir.

Ta famille.

Le comité du Vêla-club de Neuchâtel
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame Paul MAIRE
maman de leu r membre d'honneur.

Plus de 700.000 francs de dégâts à Cressier
où les pompiers ont vraiment joué de malchance

Une partie du personnel de l'entreprise
pourra être prochainement remployée

Maintenant , les ruines sont froides et Ton peut bien le dire : l'entreprise
a joué de malchance dans la nuit de mardi à mercredi. La bise, soufflant
fortement, attisa le feu, puis le ioran se mettant de la partie repoussa les
flammes vers l'intérieur du bâtiment principal. Les deux vents , « poussant »
chacun de leur côté, entraînèrent alors les flammes dans une terrible ronde
dévastatrice.

Autre malchance pour les quelque cent
pompiers qui attaquaient le feu, mardi soir
à Cressier : un électricien, appelé pour cou-
per le courant dans un poste de transfor-
mation voisin de « Matériaux de Construc-
tion S. A. » s'acquitta bien de sa tâche
mais, ce faisant il arrêta net les pompes de
la citerne. De toute façon , elle était pra-
tiquement vide et, nous l'avons dit, cela gêna
fortement les pompiers.

Durant la nuit et pendant la matinée de
mercredi, des piquets de garde sont restés
sur les leiux. Dans l'après-midi d'hier, pour-
tant, vers 15 h 30, une partie de la toiture
d'un bâtiment brûlait à nouveau et les hom-
mes du capitaine Persoz durent noyer ces
flammèches, les dernières.

QUELLE EST LA VÉRITABLE CAUSE
DU SINISTRE

Bien sûr, les bruits les plus divers ont
couru concernant les causes de ce violent
incendie. Certains ont parlé de malveillance,
d'autres de cigarette oubliée, mais la véri-
table explication ce sont les inspecteurs de
la police de sûreté qui la fourniront. Hier,
en bottes et en treillis, ils ont poursuivi leur
enquête dans les ruines de « Matériaux de
Construction S. A. » et leurs recherches les ont
surtout conduits près de la forge, là où l'on
pense que le feu a débuté.

Une autre question se pose : le sort des
47 ouvriers et spécialistes employés par l'en-
treprise. Hier, le directeur, M. Jean Grisoni,
a déclaré qu'il espérait pouvoir utiliser pro-
chainement la motié de son effectif, plus
particulièrement dans la fabrication des pier-
res artificielles, celle qui a le moins souffert:

< Nos carnets de commande étaient com-
plets jusqu'au printemps prochain... De
toute façon, pour certains de mes ou-
vriers que ie ne pourrai pas remployer,
je compte les placer provisoirement dans
d'autres entreprises et ceci en atten-
dant qu'ils puissent reprendre leur place
ici. »

ON VOYAIT LES FLAMMES DE DIESSE I

Les dégâts, on le devine, sont très impor-
tants. Outre quelque 250,000 francs, coût des
bâtiments, il faut compter les nombreuses
machines modernes qui ont été détruites et.

dès lors, le montant des dégâts plafonnerait
à plus de 700,000 francs.

Un dernier détail : deux maisons voisines
de l'entreprise ont dû être protégées par les
pompiers lors de l'incendie de mardi soir.
Celle, toute proche, de M. Jacques Grisoni
et une autre, au sud, en se dirigeant vers
la vieille Thîelle : la ferme Emmerlî qui avait
été détrïute par le feu il y a quelques an-
nées.

« Jusqu 'à mardi , l'incendie de cette fer-
me était le plus important que je con-
naisse, a conclu le capitaine Persoz.
Mais depuis quelques heures, mon juge-
ment a beîn changé, hélas... »

De Dîesse , on voyait les flammes I
Cl.-P. Ch.

Notre beau Jura des vacances...

De notre corresp ondant de Fleurier :
Les vacances horlogères ont débu té

sous le signe du soleil et les montagn es
du Jura sont magnif i quement bai gnées
de lumière. Ce pays du calme et de
la verdure est aussi celui du repos . Si

(Photo Schellens, Fleurier)

les sap ins ont un charme sans p areil,
les fermes neuchâte loises aussi et ca-
drent parfai tement  avec la nature.

Voici celle des Hautes-Côtes , au-
dessus des Verrières , en direction de
la Ronde , chemin suivi il y a une
semaine et demi par le mystérieux
f u g i t i f ,  sa compagne et un enfant  en
bas âge , un trio qui semble s'être vola-
tilisé dans le temps et dans l' espace...

Les viticulteurs neuvevillois
ont décidé de réagir

DEVANT LA MENACE QUI PÈSE SUR EUX

Une proposition concrète a été adressée aux autorités cantonales
De notre correspondant :
Le récent arrêté du Tribunal fédéral ,

qui remettait en question l'ancien « gen-
tlemen's agreement » permettant aux
viticulteurs neuvevillois de cultiver du
raisin sur territoire neuchâtelois, au
Landeron, et de le mêler à leur ven-
dange récoltée sur territoire bernois,
vendue sous une appellation contrôlée
des bords du lac de Bienne, n'a pas
tardé à provoquer une réaction de la
part des sociétés viticoles de la localité.

RÉUNION DES DEUX SOCIÉTÉS
VITICOLES

Hier soir, treize personnes se réunis-
saient dans une pinte de la cité, sous
la présidence de M. Oscar Schmid , qui ,
en même temps que préfet du district ,

président du tribunal et ardent pro-
moteur du tourisme dans la région
de Chasserai, est également président
de la Cave coopérative 'de viticulture
(COVIT). Ils étaient treize, non pas
pour conjurer le mauvais sort , mais
parce qu 'il y avait, en plus de six
membres du comité de la COVIT, un
conseiller municipal et six membres de
la Société de viticulture. Les deux asso-
ciations, non point rivales, mais repré-
sentant l'une des viticulteurs encavant
en commun, l'autre les intérêts de tous
les vignerons, qui discute le prix de
la vendange et finance une pépinière ,
avaient décidé d'adresser une requête
aux autorités compétentes.

LA REQUÊTE
La viticulture bernoise dépend en

effet des deux directions cantonales de
l'économie publi que et de l'agriculture.
Celles-ci n 'ont pas encore pris position
en l'affaire , mais la proposition formu-
lée hier soir pourrait fort bien rece-
voir leur agrément.

Au lieu de la vieille convention, ta-
cite, la COVIT et la «Viti» demandent :

0 Que tous les propriétaires possédant
des vignes sur territoire du Landeron ,
entre la frontière cantonale et le ruis-
seau , à l'ouest dn chemin Mol, aient le
droit, à condition que leur vendange soit
faite en majorité sur territoire bernois,
d'incorporer le raisin « neuchâtelois » à
celle-ci.

# Cette vendan ge pourrait alors por-
ter les appellations bernoises , telles que
« Schaflser », « La Neuveviile », « Vin du
lac de Bienne» , « Twanncr ».

0 Un contrôle sévère fait a la frontière
cantonale durant la période de vendan-
ges permettrait de dénoncer les abus
éventuels.

Ainsi, les vignerons neuvevillois ne
sont pas allés jusqu 'à demander , comme
le suggérait un de nos confrères, un
remaniement de la frontière cantonale ,
mais ont pris une position très nette ,
et très acceptable également.

O. H.

Le Conseil général du Landeron accepte
Fachat d un nouveau bâtiment administratif
Jeudi dernier, le Conseil générai a tenu

une courte séaince, sous la présidence de
M. Alexandre Muriset, président. L'appel
fait constater la présence de 36 membres
sur 39. Le Conseil communal siège au
complet. Après lecture et acceptation du
procès-verbal de la dernière assemblée, on
passe à l'ordre du jour qui comporte tout
di'abord une « demande d'autorisation
d'achat d'um immeuble (art . : 3267) du
cadastre du Landeron et demande de
orédit de 120,000 fr . » . Un bref rapport
de l'exêoutif expose le. sujet. Il s'agit de
l'achat de l'immeuble, propriété de M. R .
Cavad ini , réoemment décédé . L'habitation
avec terrain,, d'une superficie d'environ
1000 m2 , située au centre de ta, localité,
pourrait être transformée en bâtiment
administratif . En complément, le prési-
dent du Conseil communal tient encore
à renseigner l'assemblée sur tout l'inté-
rêt que peut avoir l'acquisition de cette
propriété , laquelle a été expertisée par
un architecte qui a conclu par in préavis
d' achat très favorable .

La discussion qui s'en suit fait cons-
tater l'acceptation du groupe radical, tan-
dis que le groupe libéral ne peut pas se
rallier à ce projet . Estimant que l'achat
de cette propriété avec les transformations
nécessaires reviendra au moins à 200,000
francs , et ceci uniquement pour les ser-
vices administratifs de la commune. Si
l'on pourra utiliser une salle laissée libre
au collège, U manquera toujours une salle

pour les sociétés et bien d'autres locaux
encore. Il préconise plutôt la construction
d'un immeuble à proximité du collège,
ce qui permettrait de simplifier les ser-
vices de concierge et les installations de
chauffage.

Le groupe socialiste admet l'intérêt que
peut présenter l'achat de cette propriété,
mais avant de se prononcer, demande
une suspension de séance. A la reprise
de la discussion, le groupe n'a pas pris
position et laisse à ses membres la liberté
de vote. Mise aux voix, la prise en con-
sidération du projet est acceptée par
16 contre 13. Puis l'arrêté présenté pair
le Conseil communal pour cette ac-
quisition est accepté par 19 voix contre
10. Pour financer cette opération, 11 y a
lieu de contracter un emprunt . C'estune somme de 100,000 fr . qui est deman-
dée, le solde sera supporté par la tréso-
rerie courante de la commune. Au vote
par 21 voix contre 9, cette demande est
acceptée.

Dans les divers, U est donné lecture
d'une lettre de démsislon pour cause de
départ de la localité de M. Raymond Gl-
cot, membre du groupe chrétien social.
Puis le président du Conseil communal,
informe l'assemblée qu'un don de 500 fr.
en faveur du fonds des courses scolaires,
a été remis en souvenir de son chef , par
la famille de M. Robert Cavadini. A l'una-
nimité, l'assemblée accepte ce don avec
gratitude.

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 25 juillet dernier,

le Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion faite par le Conseil communal de
Fontainemelon de M. Fritz-Robert Hou-
riet, conseiller communal, aux fonc-
tions de suppléant de l'officier de l'état
civil de l'arrondissement de Fontaine-
melon, en remplacement de M. Claude
Ménétrey, démissionnaire.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a
nommé professeur ordinaire à la fa-
culté des sciences de l'Université de
Neuchâtel M. Charles Enz, docteur es
sciences, titulaire de la chaire de phy-
sique théorique.

Décisions du Conseil d'Etat

Tous les records touristiques battus à Neuchâtel
Durant le 1er semestre 1962

Alors que la saison d'été bat son
plein , que chaque soir les hôtels de
Neuchâtel peuvent annoncer « com-
plet », il est agréable de constater que,
durant le premier semestre 1962 déjà ,
les records des années précédentes ont
été dépassés, grâce surtout aux hôtes
étrangers qui apprécient notre ville dès
le premier printemps.

Voici les résultats mensuels enregis-
trés au cours des six premiers mois de
l'année dans les hôtels de Neuchâtel :

Nuitées
Suis- Etran- Total
ses gers

Janvier . . . .  3104 2287 5391
Février . . . .  2870 2448 5318
Mars 3552 3241 6773
Avril 4014 6601 10615
Mai 4087 5244 10231
Juin 4368 7142 11510
Totaux 1962. . . 22875 26963 49838

Nuitées
Suis- Etran- Total
ses gers

1er semestre 1961 23861 24263 48084
1er semestre 1960 23647 22079 46326
1er semestre. 1959 23280 19037 42317
1er semestre 1958 23191 17059 40250
1er semestre 1957 22616 16195 38811

En comparant les totaux de 1962 à
ceux des cinq années précédentes , on
constatera que la clientèle suisse reste
relativement stable alors que l'augmen-
tation de 10,000 nuitées par rapport à
1957 est due exclusivement aux hôtes
venus de l'étranger, spécialement de
France, d'Allemagne, d'Italie, de Gran-
de-Bretagne et des Etats-Unis.

La propagande en faveur de notre
cité continue ainsi à porter ses fruits.
En ce qui concerne la saison d'été, il
est prématuré de faire dès maintenant
des pronostics. L'été dernier, les hôtels
furent occupes à plus de 100 % en
juillet et en août ; il en sera de même
cette année si bien que, durant ces
deux mois, une augmentation est im-
possible, malgré la forte demande qui
oblige le bureau de renseignements de
l'ADEN à orienter les touristes vers
d'autres localités du canton et même
sur les rives du lac de Bienne ou à
Yverdon. Souhaitons simplement que
le nouvel hôtel des Beaux-Arts , à la

rue Pourtalès , puisse des le mois d'août
également profiter largement de la
situation.

Relevons pour terminer que de nom-
breux touristes étrangers ont exprimé
leur satisfaction d'avoir cette année à
Neuchâtel , pendant la saison touristi-
que, deux expositions de valeur au Mu-
sée des beaux-arts : celle consacrée à
Brianchon d'une part et celle consa-
crée à J.-J. Rousseau d'autre part ;
toutes deux méritent incontestablement
une longue visite.

R. D.

au j our le j ourw w
Faut-il interdire les pétards

le 1er août ?
La Fête nationale du 1er août

comporte notamment un cortège au-
quel prennent part les autorités et
les sociétés locales.

Ce cortège p arcourt les rues de la
ville aux sons des cloches et des
fanfares  et se rend devant le monu-
ment de la Ré p ublique, au p ied
d'une tribune édif iée à l' usage des
orateurs of f ic ie ls .

Les discours sont malheureuse-
ment troublés chaque année par des
pétards, des «marrons», des «gre-
nouilles», du p lus détestable e f f e t .
Le département cantonal de justice
et police du canton de Genève, se
souvenant des proportions prises
l'an dernier par ces sortes de mani-
festations vient de rappeler par let-
tres sp éciales à tous ceux qui font
commerce de pétards ou de f eux
d'artifice l'interdiction faite de ven-
dre des explosifs (pétards, marrons
et grenouilles) à des mineurs, même
munis d' une autorisation de leur re-
présentant légal.. Quant aux flam-
mes de Bengale et f e u x  d'artifice
pour amateurs, ils peuvent être ven-
dus aux mineurs de p lus de 16 ans,
qui doivent justi f ier de leur âge par
une p ièce officielle. Le vendeur est
tenu d'exercer un contrôle sévère
sur l'âge des acheteurs et il est tenu
pour responsable de l' observation
des mesures prises.

C'est non seulement à Genève,
mais partout en Suisse qu'il con-
viendrait d'interdire la vente des
pétards... p lutôt que d'en régle-
menter l'emploi. Car chaque année,
on se p laint des méfaits qu 'ils oc-
casionnent (blessures graves, in-
cendies) sans oser s'en prendre à
la racine du mal ; l'interdiction de
la vente de ces p étards qui n'ajou-
tent rien à la célébration de notre
Fête nationale.

NEMO.

Ht Aujourd'hui
^*» SOLEIL Lever 04.56
. ... 0ouohOT 20.08 1
JUlIlBt LUNE Lever 00.50

Coucher 15.37 iIi
Quel temps fera-t-il aujourd'hui 1

dans la région ?
Temps chaud et lourd. Averses É

ou orages locaux.
(Notre bulletin météorologique pcomplet en page 8).

i

Venant de différentes universités
américaines, un groupe de vingt-cinq
professeurs de géologie fait actuelle-
ment une tournée de la Suisse. Profi-
tant de cette randonnée, l'institut de
géologie de l'Université de Neuchâtel a
pu intercaler dans l'emploi du temps
des professeurs américains une visite
de deux journées et demie dans le Jura
neuchâtelois et ceci dans le cadre d'un
programme essentiellement alpin.

Cette partie du parcours, qui sera di-
rigée par M. E. Wegmann, a débuté
hier soir. Les hôtes du canton ont cou-
ché cette nuit à Tète-de-Ran et la jour-
née de jeudi sera réservée à une visite
d'endroits d'intérêt géologique dans les
Montagnes neuchâteloises.

Vingt-cinq professeurs
de géologie américains en visite

dans le Jura neuchâtelois

^Mkî OA \ce4 MOTIERS

Plusieurs milliers de truitelles
ont crevé

(c) Hier matin , le responsable de réta-
blissement de pisciculture a constaté que
plusieurs milliers de truitelles avaient
crevé. Des prélèvements d'eau ont été
faits  et ont été envoyés pour analyse au
laboratoire cantonal. On peut penser que
les bassins ont été pollues par du cya-
nure de potassium. Comme les eaux de
la rivière a l imen ten t  les bassins de
l'établissement et qu 'elles ne parais-
sent pas être polluées, la gendarmerie
a ouvert une enquête.

Les bassins
de la pisciculture

pollués
par un produit chimique ?

Spectaculaire accident
entre môtiers et Couvet

(sp) Mercredi , à midi et demi, un
camion de l'entreprise Schmutz, de
Fleurier , circulait sur la route can-
tonale Môtiers-Couvet. Il transportait
du treillis et des poutres en fer.

La trépidation du véhicule provoqua
la rupture de la fixation des poutres
qui tombèrent sur le côte droit de la
chaussée au moment où arrivait en
sens inverse une automobile conduite
par M. Dante Raineri , commerçant en
vins. Les poutres passèrent sous le
moteur et éventrèrent la cabine, à
côté du conducteur. La voiture de M.
Raineri fut  déporté à gauche et tou-
cha par l'arrière une automobile ar-
govienne qui eut tout le côté gauche
enfoncé. L'auto de M. Raineri subit
aussi de sérieux dommages, évalués à
plusieurs milliers de francs pour les
deux voitures.

Par chance personne n'a été blessé.
La police cantonale s'est rendue sur le
lieu de l'accident pour l'enquête.

Tombées d'un camion, des
poutrelles de fer éventrent

la cabine d'une voiture
qui roulait en sens inverse

Une température maximum
de 33 degrés

a été relevée hier
Terrible baroud d'honneur de la cha-

leur , hier après-midi. Baroud d'honneur
car la p luie est pévue pour aujourd'hui
et peut-être lirez-vous ces lignes sous
votre parap luie ...

Dans toute la Suisse , les températu-
res mesurées en p laine ont dépassé
hier les 30 degrés.  A tout sei gneur tout
honneur : Neuchâte l accusait un maxi-
mum de 33 degrés , comme Zurich et
Bâle : mais après Genève et Sion qui
étaient les plus chauds avec 3b degrés.

Des valeurs aussi élevées n'ont pas
été enreg istrées depuis 1959. Cependant ,
la chaleur f u t  encore plus brutale au
cours des étés 19hl et 1952 : on avait
alors mesuré une température record
d» 39 degrés à Bâle !

Neuchâtel , troisième « four »
de Suisse !

Hier matin , vers 10 h 45, les sapeurs-
pompiers de Neuchâtel ont dû interve-
nir en ville : une voiture, propriété
d'un agriculteur de Corcelles, avait pris
feu alors qu'elle se trouvait devant
l'Université. Le moteur a été refroidi
à l'aide d'un seau-pompe. Dégâts im-
portants au véhicule.

Une voiture prend feu
devant l'Université

Travaux au temple
(c) Des ouvriers spécialisés ont pro-
cédé dans le temple en restauration à
l'enlèvement de la très lourde et large
poutrelle de fer qui traversait le tem-
ple de part en part et servait de sou-
tien à l'aincienne tribune des orgues.
Il a fallu couper cette poutrelle en
deux au chalumeau, puis la descendre
à. l'aide d'un système de palans. Ce
travail s'est heureusement passé sans
accident. Cette grande et large pou-
trelle une fols enlevée, les croisées
d'ogives du temple apparaissent dans
toute leur beauté et leur élancement.

Un mécanicien fait une chute
(c) M. Paul Leuba-Leborgne, 47 ans,
mécanicien clans une entreprise du vil-
lage, a fait une chute devant la maison
de la Banque cantonale neuchâteloise,
aux Verrières-village, où il est domi-
cilié, et s'est fracturé plusieurs côtes.

Décès d'une des doyennes
dn village

(c) Nous apprenons le décès , dans sa
90me année, d'une des doyennes du
village, Mme Arnold Landry-Borel , de
Meudon. La défunte avait été jadis ,
avant son mariage, institutrice au col-
lège du hameau des Places, sur la
Côte-aux-Fées, puis ensuite au collège
du hameau de Meudon - les Verrières ,
où elle avait connu son mari. C'est
dans ce hameau qu'elle avait élevé ses
nombreux enfants tout en participant
très actiment aux côtés de son mari ,
à la direction d'un commerce de vins
et d'un grand train de campagne.

Mme Arnold Landry-Borel était la
mère de M. Arnold Landry, député
libéral des Verrières au Grand conseil
neuchâtelois. Elle venait de perdre il
y a quinze jo urs à peine , une de ses
filles. Mme Landry était une figure
très estimée et très caractéristique des
vieilles familles bourgeoises des Ver-
rières.

LES VERRIÈRES

COUVET

(c) Comme nous l'avons déjà signalé,
le Conseil communal se préoccupe de
s'assurer à Couvet de l 'installation d'un
nouveau dentiste en remplacement de
M. René Cavadini qui nous a quittés
au début de juin . Les diff icultés sont
grandes, car notre pays souffre d'une
grande pénurie de médecins-dentistes
suisses et il faut obtenir l'agrément
des associations professionnelles et
l'autorisation des autorités. Les pour-
parlers se poursuivent actuellement
avec un médecin-dentiste étranger,
mais en possession d'un diplôme suis-
se, puisqu 'il a fait ses études à l'uni-
versité de Berne. Dans notre pays de-
puis plus de seize ans , il pratique ac-
tuellement son art à Neuchâtel et s'est
spécialisé dans l'odontologie infantile.

La question des locaux offre chez
nous d'assez grandes difficultés et c'est
le premier problème à résoudre, car il
serait bon de trouver un immeuble
moderne et pas trop décentré. Le Con-
seil communal s'en préoccupe avec
l'aide d'autres instances que ce pro-
blème préoccupe également.

De stupides actes
de vandalisme

(c) Les vases à fleurs ornés de géra-
niums ont été remis en place dans les
différents quartiers du village, avec un
certain retard provoqué par la prolon-
gation des conditions météorologi ques
défavorables. Dernièrement, des vanda-
les ont trouvé très amusant de s'as-
seoir sur les plantes fleuries et d'en
briser ainsi un certain nombre.

D'autre part , dimanche dernier, pen-
dant la célébration du culte , un pé-
tard a été allumé dans le porche d'en-
trée du temple , au grand scandale des
fidèles. Plainte a été déposée contre
inconnu. Souhaitons que les coupables
soient découverts et que le juge leur
ôte l'envie de recommencer.

Hientôt un nouveau
médecin-dentiste ?

TRAVERS

(sp) Comme elle le fait chaque été de-
puis une dizaine d'années, la commune
a profité de l'action de la Régie fédé-
rale des alcools en faveur des régions
de montagne et a commandé 262 pan-
niers contenant chacun 10 kg de ceri-
ses, panniers dont la plus grande par-
tie a été livrée mercredi et le solde
le sera aujourd'hui. Il est préférable
que la Régie fasse parler d'elle à pro-
pos de cerises plutôt que pour... l'ab-
sinthe !

Les cerises de la Régie fédérale
des alcools

FLEURIER
Geste communal

en faveur de la patinoire
(c) La dernière saison hivernale s'est
soldée pour la Société coop érative de la
Eatinoire artificielle par un modeste

énéfice de 200 fr., les matches de la
première équipe du Club des patineurs
n'ayant pas attiré un public aussi nom-
breux que les années précédentes.

Afin d'amortir cette année la dette
bancaire, la Commune de Fleurier a sous-
crit des parts sociales pour un mon-
tant de 18,000 fr., ce qui ramène le
découvert à 100,000 fr. La construction
de la patinoire artificielle et les amé-
nagements qui y ont été apportés jus-
qu'à présent représentent une dépense
d'un demi-million de francs.

COLOMRIER

une voiture genevoise
en f a i t  les f rais

Un accident de la circulation s'est
produit hier matin, vers 10 heures,
sur la route nationale 5 à la hauteur
des ateliers de « Transair ». Une voi-
ture neuchâteloise, conduite par M. P.,
de Fresens, se dirigeait vers Colom-
bier. Soudain , après avoir fait un dé-
passement, le véhicule neuchâtelois se
rabattit trop rapidement sur la droite
et accrocha une voiture genevoise qui
roulait dans la même direction. Sous
la violence du choc, le véhicule gene-
vois fut bousculé sur la droite et vint

. heurter un poteau de fixation de la
\ligne aérienne du tramway.

Pas de blessés mais des dégâts ma-
tériels aux deux véhicules, dégâts qui
ont été constatés par la gendarmerie
de Boudry.

Après un dépassement ,
il se rabat trop vite

sur la droite :

CRESSIER

Son cyclomoteur prend feit
(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit hier matin , peu avant 11
heures, dans un virage, au centre de
Cressier. Un jeune garçon qui traver-
sait la route avec son cyclomoteur a
été renversé par le camion d'une entre-
prise du Landeron. Le garçon , Michel
Cattin , âgé de-15 ans, demeurant 7, rue
Chêtre, à Delémont , souffrant d'une
fracture de la jambe gauche, a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâtel.

Conséquence de cet accident : le cy-
clomoteur de l'adolescent a pris feu et
s'est communiqué à l'une des roues du
camion lorsqu 'un passant se précipita ,
qui fut suivi peu après par les pom-
piers de Cressier qui se trouvaient dans
l'usine détruite par les flammes la nuit
précédente.

Un jeune garçon
renversé par un camion Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, je vous sou-
lagerai.

Madame Emile Guillod-Schranz ;
Monsieur et Madame Albert Guiilod-

Bon , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Robert Hofer-

Guillod , leurs enfants  et petits-en fants ;
Madame et Monsieur Ernst Bitterl i-

Guillod , leurs enfants et pet i te-f i l le  ;
Monsieur  et Madame Will y Guillodl-

Vesan ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfantts de feu Louis Guillod ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

pet i ts-enfants  de feu Frédéric Schranz ;
Monsieur Walter Scholpp et famille,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Emile GUILLOD
leur cher époux , papa , grand-papa,
•arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui , dans sa 79me année, après une
longue maladie.

Hauterive, le 24 juillet 1962.
L'incinération , sans suite, aura lieu

à Neuchâtel vendredi 27 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que votre cœur ne se trouble
point . Croyez en, Dieu et croyez
en moi . Jean 14, 1.

Madame Emma Dubois-Schmitt , à
Corcelles/Ne ;

Madame et Monsieur Gilbert Favret-
Dubois et leur petite Fabienne, à Ta-
vannes ;

Madame et Monsieur Rodol phe Ktihnl-
Dubois et leurs enfants , Françoise , Ber-
nard , Catherine et Eliane, au Villaret-
sur-Colombier,

ainsi que les familles Dubois à Cor-
celles, Neuchâtel et Bàle , Grosjean à
Belfort et Schmitt à Paris ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Marcel DUBOIS
leur cher époux , père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui, après une
pénible maladie, à l'âge de 72 ans.

Corcelles/Ne, le 25 juillet 1962 .
(Petit-Berne 4).

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 27 juillet à 14 heures.

Culte pour la famil le  au domicile,
à 13 h 30.
Selon le désir du défunt la famille ne

portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

5s^
Hommages fleuris

M A I S O N  B U R R I
FLEURISTES DÉCORATEURS
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