
JE NE REGR ETTE RIEN. . .

Edith Piaf se marie. La nouvelle a fail
sensation. Disons même qu'elle a été
très diversement appréciée. Le moins
qu'on puisse dire est que le petit bout
de femme à la voix d'or est, quoi
qu'elle ne le dise pas dans ses chan-
sons, incorrigible. La voici à Cannes,
avec son élève et futur jeune époux,

le Grec Théo Sarapo. '
(Photo Dalmas.)

Les Mémoires
de sir Anthony Eden

m

SUR 
la décolonisation, M. Eden (T.

a des vues aussi saines qu'ob-
jectives. Les Anglais se rendant

compte que l'ère de l'impérialisme
victorien était dépassée ont cherché,
après guerre, à favoriser l'émancipa-
tion des peup les de couleur. Mais
pour que cette émancipation fût autre
chose qu'une sinistre comédie à mê-
me de finir en tragédie, il fallait que
deux conditions fussent remplies. Des
cadres devaient exister en nombre
suffisant, et formés de manière satis-
faisante, afin qu'ils pussent prendre
en mains les destinées du nouvel
Etat sans que celui-ci courût le ris-
que de tomber sous la coupe d'une
autre puissance. Il est tout aussi im-
portant d'autre part, que les maîtres
d'un pays parvenu à l'indépendance ne
tombent pas dans la tentation funeste
de puiser aux sources empoisonnées
des idéologies qui ont fait tant de
mal à l'Europe.

Nationalisme exaspéré, racisme,
marxisme, autant de périls qui guet-
tent les nouveaux Etats. La civili-
sation occidentale assurément risque
d'en souffrir. Mais plus encore en pâ-
tissent les peuples « décolonisés » eux-
mêmes dans lesquels sont lésés les
principes de liberté sans quoi la di-
gnité des hommes et des nations n'est
rien et qui, dès lors, retombent sous
un joug pire que celui du « colo-
nialisme ». Curieusement, la pensée
du « libéral » M. Eden rejoint ici
celle de l'« autoritaire » M. Salazar.

Les Anglais, à cause de leur com-
portement empirique, comprennent ce-
la mieux que les Français et surtout
beaucoup plus que les Américains.
Car à Washington encore davantage
qu'à Paris on est tout empêtré de
considérations idéologiques qui n'ont
rien à voir avec les réalités. Pour
M. Eden, l'affaire égyptienne mettait
en cause des principes essentiels. Con-
tre l'avis des Américains, il s'est ef-
forcé d'en affirmer la valeur et la
nécessité ; mais il n'y est pas par-
venu. Ce fut là, en somme, tout le
drame de Suez. M. Eden n'y a pas
survécu « politiquement ». Du moins,
et la lecture des « Mémoires » n'était
pas indispensable pour qu'on le sût,
l'honneur a-t-il été sauf. Davantage
encore : étant donné la frénésie na-
tionale-socialiste qui s'empare de plus
en plus du monde arabe aujourd'hui
l'avenir dira peut-être que c'est lu
qui a eu raison.

L'Angleterre avait tout mis er
œuvre pour que l'indépendance égyp
tienne, acquise nominalement en 1936,
devienne effective. Aucun homme
d'Etat britannique n'ignorait les in-
croyables abus qui sévissaient au
temps du roi Farouk et de la toute-
puissance du Wafd. Le livre de M.
Eden le montre : dans la mesure où
il le put, le gouvernement de Lon-
dres fit tout pour que l'indépendance
profitât à chaque catégorie de ci-
toyens. Mais où le premier ministre
ne put transiger, c'est quand Nasser
déchira comme un chiffon de papier
le traité dûment conclu par l'Egypte
concernant le statut du canal de
Suez. Il ne s'agissait pas seulement
de défendre des intérêts assurément
légitimes. Mais bel et bien des prin-
cipes étaient bafoués : celui de la
libre circulation dans la mer Rouge
et, plus encore, celui du respect des
traites.

Encore s'il se fût agi d'une in-
cartade isolée : on aurait fini par
composer. Mais M. Eden était per-
suadé, et il l'est . toujours, qu'un
homme comme Nasser, auteur d'une
philosophie de la révolution qui em-
prunte nombre de ses éléments au
nationalisme-socialisme, ne s'arrêterait
pas en chemin. A la vérité, n'est-il
pas toujours un fauteur de troubles
en Afri que, son régime ne demeure-
t-il pas une constante menace pour
Israël et n'est-il pas le pôle d'attrac-
tion pour tous ceux qui rêvent de re-
bâtir l'empire arabe uni, rempart tem-
porel de l'« expansionnisme islami-
que » ? Bon connaisseur de l'Orienl
— il a étudié l'arabe à Oxford —
M. Eden est également convaincu que
si l'expédition franco-anglaise avail
pu être menée à son terme, Nasser,
à ce moment-là, se serait effondré
en quelques jours. La situation, dans
tout ce secteur , en aurait été sta-
bilisée.

Mais les Etats-Unis ont mis les bâ-
tons dans les roues. L'ancien premier
ministre nous dit comment et pour-
quoi. Et ses explications ont souvent
valeur de révélation. Qu'ils aient été
hantés par la perspective d'une troi-
sième guerre mondiale, M. Eden n'y
croit guère puisque aussi bien le
conflit pouvait être localisé. Certes,
M. Boulganine proféra alors ses fa-
meuses menaces. Mais l'URSS avait
l'affaire hongroise sur le dos et, en
passant, l'auteur égratigne justement
l'ONU qui, dans ces circonstances,
pratiqua une déplorable politique de
deux poids, deux mesures, commen-
cement du dérlin de son prestige. En
réalité, Washington qui, pourtant,
avait commis l'impair du barrage
d'Assouan, misa sur la carte Nasser ,
parce que, contrairement aux Anglo-
français , l'Amérique nourrissait l'il-
lusion que le « Rais » constituait un
facteur d'ordre au Moyen-Orient. Il
n'y a plus qu'à attendre la suite...

René BRAICHET.

1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel )!
des 25 et 26 juillet 1962.

Tentatives de médiations
entre Arabes et Kabyles

Evitera-t-on la guerre civile en Algérie ?

Ben Bella veut entrer dans A lger pacif iquement
et non en conquérant

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Accalmie en Algérie que l'on croyait déjà avoir basculé , après les inci-

dents de Constantine, dans la guerre civile. Ben Bella marque le pas, à
Oran , dans sa marche vers Alger et le pouvoir. Les Kabyles n'ont pas
bougé, mais restent l'arme au pied. Les tentatives de médiation entre
frères ennemis se dessinent.

Dans la confusion qui règne en Algé-
rie , la journée d'hier a apporté quel-
ques clartés . Elles sont venues d'Oran
où le porte-parole du bureau pol i t ique
de Ben Bella , M. Boumendjel , a l'a i t
d'intéressantes révélations. Primo, Ben
Bella a convoqué le chargé d'affaires
tunisien pour lui annoncer que son bu-
reau politique a ¦ pris en charge les
affaires de l 'Etat algérien » . Deuxième-
ment , le bras droit de Ben Bella , M.
Khider , ancien minis t re  démissionnaire
du G.P.B.A., a été envoyé à Alger pom
une misison très importante.  Le prési-
dent de l'exécutif provisoire , M. Farès.
arrive à Oran. Troisièmement, le bu-
reau politique a interdit  aux troupes
des willayas qui lui sont fidèles de pé-
nétrer dans le territoire des autres wil-
layas. Mais les éléments qui , sur leur
propre ini t iat ive , selon M. Boumendjel.
se sont emparés de Constantine et de
Bône, ne sont pas désavoués et ne se-
ront pas retirés.

Le seul gouvernement
de l'Algérie

De ces déclarations du porte-parole
de Ben Bella , Paris a aussitôt conclu
que Ben Bella , dont les partisans con-
trôlent les trois quarts du territoire , se
considère avec son bureau ' politique
comme le seul gouvernement de l'Algé-
rie et qu 'il s'apprête à s'installer très
prochainement à Alger, où le G.P.B.A.
de Ben Khedda s'était pour ainsi dire
volatilisé. L'ordre de Ben Bella à ses
troupes de ne pas bouger est inter-
prété, soit comme la certitude que les
jeux sont maintenant  faits , soit comme
la crainte que le sang algérien versé
par d'autres Algériens ne ternisse son
prestige grandissant.

Le danger persiste
U reste cependant sur son chemin

quelques obstacles dont le plus impor-
tant est, bien entendu, l'existence du
groupe kabyle qui , depuis Tizi-Ouzou ,
a lancé un véritable appel à la résis-
tance armée contre Ben Bella.

' M.-G. G.

(Lire la suite en ISme page )

M. BOUDIAF :
«Nous lutterons
jusqu'au bout »

Lire en dernières dép êches :
A Bougie,

devant 20,000 personnes

Les querelles des dirigeants
sévèrement jugées par

les masses tant musulmanes
qu'européennes

M. Gaitskell critique
avec une violence inouïe

le gouvernement Macmillan

DÉBAT AGITÉ A LA CHAMBRE DES COMMUNES

« Le récent remaniement ministériel, a déclaré le leader
travailliste, est une décision désespérée d'un homme se

trouvant dans une situation désespérée »

LONDRES (ATS-AFP) — Le renvoi de l'ex-chancelier de l'échiquier,
Selwyn Lloyd, et le « sensationnel » remaniement ministériel auquel s'est
livré le premier ministre est, en fait, « une décision désespérée d'un homme
se trouvant dans une situation désespérée », a déclaré hier M. Hugh Gaitskell
en ouvrant le débat qui se poursuit à la Chambre des Communes sur une
motion de censure travailliste. 

Se livrant d'abord à une violente atta-
que contre la politique intérieure gou-
vernementale, le leader de l'opposition
s'est efforcé de démontrer que les sepi
ministres « abandonnés » récemment pai
M. Macmillan n 'étaient pas les seuls
responsables de la difficile situation
économique dans laquelle se trouve la
Grande-Bretagne. La responsabilité étal!
collective , a souligné M. (laitskell , qui a
demandé aussitôt la démission du cabi-
net et l'organisation d'une consulta-
tion générale.

L'un des auditeurs les plus a t ten t i f s
du leader travaill iste dont les paroles
ont été ponctuées de plusieurs ovations
sur les bancs dc l'opposition, n 'était au-
tre que M. Selwyn Lloyd lui-même,
assis à proximité du premier ministre.

Déclin économique
de la Grande-Bretagne

La panique qui s'est emparée du pre-
mier ministre , a a f f i rmé  M. Gaitskell ,
est due aux échecs répétés que le parti
conservateur a subi au cours de récen-
tes élections partielles.

(Lire lo suite en lântc page)

LA COLÈRE DES PÊCHEURS FRANÇAIS

Les pêcheurs bretons , nous l'avons annoncé, sont mécontents. Cette photo prise
à la Trinité-sur-Mer nous montre des cargaisons entières de poisson qui ont
été jetées à la mer , en signe de protestation contre la concurrence du poisson
surgelé marocain. A Marseille, également, des pêcheurs mécontents de ne pas
avoir trouvé d'acheteurs pour les sardines qu'ils proposaient à 60 anciens
francs le kilo, ont rejeté hier plusieurs tonnes de poissons à la mer. Les
pêcheurs de la Ciotat , eux, ont distribué quatre tonnes de poissons péchés,
au cours de la nuit, à des colonies de vacances installées aux alentours de

la ville et à l'hôpital. (Phot . Keystone.)

M. Thant devant la conjoncture
Ap rès une tournée des capitales européennes

M. Thant vient de réintégrer
son gratte-ciel de Manhattan ,
ayant achevé à Copenhague sa
tournée des capitales européen-
nes. Lors de son passage à Berne,
il s'est entretenu avec MM. Chau-
det et Wahlen et a été retenu
pour déjeuner par le Conseil fé-
déral. Puis au terme de sa visite
au bureau de l'Union postale uni-
verselle , il s'est exposé durant
un quart d'heure aux questions
des journalistes.

Cette dernière réception lui a
donné l'occasion de se prononcer
sur l'état présent de la conjonc-
ture internationale. Il y a donc
lieu d'anal yser les idées qu 'il a
exprimées à cet égard ; nous
nous aiderons à cet effet du
compte rendu qu 'a donné de ses
propos la «Gazette de Lausanne» ,
car on ne saurait taxer d'hostile
à l'ONU l'organe où s'expri-
ment MM. Pierre Béguin, Char-

les-Henri Favrod , Christian Sul-
ser, etc.

/^a r /̂ / */

Interrogé sur les tâches prin-
cipales qui attendent l'ONU
dans les années à venir , M.
Thant aurait indiqué d'abord le
désarmement , puis , en second
lieu , l'aide aux pays en voie de
développement. « Car, aurait-il
ajouté , le vrai péril pour notre
monde est moins la division en
deux blocs idéologiques, que l'af-
frontement de deux groupes de
pays, les uns toujours plus pros-
pères, les autres toujours plus
pauvres. »

Natif de Bangoon, le secrétaire
général intérimaire de l'ONU
minimise, selon nous, la menace
de subversion totale que le Krem-
lin fait peser sur le monde libre
et particulièrement sur tous les
Etats de l'Europe occidentale.
Prague ne lui est plus qu'un loin-
tain souvenir j il enjambe allè-

grement les cadavres de Buda-
pest , cylindres par les chars àt
M. Khrouchtchev ; il demeure
sourd aux coups de feu tirés cha-
que nuit sur les fugitifs de Ber-
lin-Est par les mercenaires de
M. Ulbricht.

Si l'ONU avait mis sur pied
un système dc sécurité, peut-être
pourrail-on passer au désarme-
ment. Or non seulement elle n'en
a rien fait , mais encore, avec
l'approbation quasi unanime des
«pays en voie de développement»,
elle a couvert et elle couvre en-
core les actes agressifs des
Khrouchtchev (Hongrie) des
Nehru (Goa), des Soukarnq
(Nouvelle-Guinée occidentale) . Ŝdonc les Occidentaux déféraient
aux désirs de M. Thant et dé-
mantelaient leur défense, ils con-
sentiraient à leur propre asser-
vissement.

Eddy BAUER.
(Lire lu suite en 4me page)

«LES JEUNES VIEUX»:
dans la ligne Antonioni

ou mélodrame commercial ?

Les f idèles sont divisés au Festival de Locarno

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Pour la première fois, les fidèles, les « cinglés », ceux qui prennent
place tout près de l'écran, sont partagés en deux clans qui s'affrontent  :
« Les jeunes vieux », le premier film d'un jeun e cinéaste argentin Rodolfo
Kuhn en est la cause.

Les enthousiastes voient en Kuhn
un digne élève d 'Antonioni. Les ré-
calcitrants parlent de mélodrame
commercial et de p ersonnages sté-
réot y p és. Pour une f o i s , j 'occupe un
juste  milieu : le f i l m  est intéressant ,
comprend d' assez bons moments,
mais contient aussi nombre de fa i -
blesses. Le jeune cinéma européen,
Antonioni parait-il mais surtout cer-

tains Français, Vadim et Godard ,
semble avoir for tement  in f luencé
Kuhn , et pas toujours posi tivement,
Ses « jeunes vieux » sont d'a f f r e u x
jeunes gens insupportables : un étu-
diant prolongé , un réalisateur de
courts-métrages, un producteur de
télévision.

Freddy Landry.
(Lire la suite en 15me p a g e )

ROME (UPI ) — Bataille de vedet-
tes mercredi soir à l'hôtel Amhr osi
où l'on devait remettre l' « Oscar del
deux mondes » — l' un des multi p let
prix décernés en Italie — à Jayni
Mans f i e ld .  La danseuse espagnole Ai-
ma del Rio , fur ieuse , semblc-t-il , dt
n'avoir pas été primée , se préci p ite,
sur Jaque Mansf ie ld  les ongles en
avant. Les deux vedettes roulaient r,
terre dans un concert de cris per-
çants et d'imprécations. Il  ne f u t
pas facile aux deux compagnons de
Jayne , deux anciens boxeurs , de sé-
parer les combattantes. La robe dc
Jayne -  Mans f i e ld , déchirée , était
constellée de gouttes de sang, Aima
del Rio , lui ayant méchamment
g r i f f é  les bras.

La peti te  f ê t e  s'arrêta là et le prix
ne f u t  pas remis.

Jayne Mansfield
griffée cruellement
par une fougueuse

Espagnole

LA«VÏOLETERA »
EST MORTE

A 74 ANS

Une grande artiste
de la « belle ép oque»

BARCELONE (UPI) — Raquel
Meller , la « Violetera », est morte à
l'âge de 74 ans. Avec elle c'est un
peii une époque, la « belle époque »
qui disparaît.

Baquel Meller, célèbre surtout pour
son interprétation de « La Violetera »
et de « El Relicario » a fait ses débuts
sur la scène du théâtre Arnau à Bar-
celone. Elle devait chanter  ensuite au
« Trianon » à Madrid puis partir pour
Paris , où elle, connut la consécration de
sa carrière en passant à l'Olympia à
la f in  de l'année 1011 dans « La revue
des souhaits ». En 1925, elle devait en-
treprendre une tournée triomphale aux
Etats-Unis.  Puis elle regagna l'Espa-
gne où elle donna en 11)35, au « Polio-
rama » de Barcelone, sa dernière repré-
sentation.

La « Violetera », qui fut l'une des
chanteuses les mieux payées de la
« belle époque » — ses cachets étaient
environ 10 fois sup érieurs à ceux des
ar t i s tes  —, fut aussi la plus décorée,
notamment  par le roi Alphonse XIlI
ct le maréchal Pétain.

On raconte qu'alors qu 'elle était au
fai te  de sa renomée, le roi Al phon-
se XIII la fit  prier un jour de venir
chanter au palais. Raquel Meller , qui,
à cette époque , passait au théâtre ma-
dri lène de la « Malasana », fit  répon-
dre au souverain que « la distance
était la même du théâtre au palais
que du palais au théâtre ». Le roi Al-
phonse XIII  se dé plaça jusqu 'à la « Ma-
lasana ».

L'URSS
fait preuve

d'impatience
VERS UNE NOUVELLE

CRISE DE BERLIN ?

En vue de signer un traité
de paix séparé avec la R.D.A.

WASHINGTON (UPI et AFP). — A
la suite de l'échec, à Genève, des entre-
tiens entre MM. Rusk et Gromyko , les
milieux politiques de Washington con-
sidèrent que les Soviétiques ne sau-
raient tarder à conclure un traité de
paix séparé avec la République démo-
cratique allemande. Ce geste pourrait
être accompli , ostime-t-on dans la capi-
tale américaine, avant la fin de l'année,
et il est susceptible de déclencher une
grave crise à Berlin.

M. Gromyko n'a pas voulu , en effet ,
faire la moindre concession sur la ques-
tion du retrait des forces alliées de
Berlin , et Washington , de son côté ,
soutient avee fermeté que la présence
de troupes occidentales à Berlin est
une des conséquences de la victoire sur
l'Allemagne et ne saurait en consé-
quence être supprimée de façon unila-
térale.

C'est l'impasse — et il dépend du
contenu d'un éventuel traité de paix
URSS - R.D.A. pour que l'impasse con-
duise à la crise. Celle-ci ne pourrait
être évitée que si le traité contient des
clauses garantissant aux forces occiden-
tales le libre accès à Berlin , sous con-
trôle soviétique , et non est-allemand.
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
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 boîte 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 réclames doivent nous parvenir jusqu'à
15 heures. Passé ce délai et jusqu 'à 1 heure
du matin, nous n'acceptons plus que des
avis tardifs et des réclames dont la surface
maximum est fixée à 30 millimètres. , i

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

Délais
pour les changements «j'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Pour cause imprévue, A LOUER, à Neuchâtel

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

d'affaires intéressant.
Ecrire sous chiffres P 4391 N à Publicitas,

Neuchâtel.

A vendre , à 10 km de Neuchâtel, ligne
CFF, vue étendue sur la région Jungfrau-
Mont-Blanc ,

très belle villa, tout confort
5 pièces ; Prix : Fr. 88,000.—

Living spacieux, 4 chambres, cuisine mo-
derne , bains , garage, central général, 700 m2

. de jar din arhorisé , pelouses. Construction
1055. Impeccable. Pour traiter, Fr. 40,000.—
à 50,000.—

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.
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A vendre à Gland

TERRAIN
industriel

24 ,633 m2, se prêtant à l'installation de n 'im-
porte quelle entreprise. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres P. X. 61447 L à Publi-
citas , Lausanne.

- Wlfr* UNIVERSITÉ
l| |) DE NEUCHÂTEL

COURS BE VACANCES 1962
Conférences du matin :
« L'Entre-deux-guerres »

PROGRAMME MODIFIÉ POUR LA PÉRIODE
DU 30 JUILLET AU 11 AOUT

Lundi 3() juillet — Louis de Broglie et la
physique nouvelle, par M." Jeàn-Blaisé
Grize, professeur à la Faculté des lettres.

Mercredi 1er août — De la Suisse des ori-
gines à la Suisse d'aujourd'hui , par M-
Eddy Bauer, professeur à la Faculté des
lettres.

Jeudi 2 août — Le Corbusier , par M- Jean-
Pierre de Montmollin, son ami.

Vendredi 3 août — Jacques Copeau et le
théâtre du Vieux-Colombier, par M. Jean
Kiehl, docteur es lettres.

Samedi 4 août — Jean Giraudoux, par M.
Jean Kiehl, docteur es lettres. j

Lundi 6 août — André Malraux, par M.
Charly Guyot, professeur à la Faculté
des lettres.

Mardi 7 août — Le renouvellement de la
philosophie entre, les deux guerres, par
M. Philippe Muller, professeur à la
Faculté des lettres.

Vendredi 10 et samedi 11 août — Situation
du surréalisme entre les deux guerres,
deux conférences par M. Marc Eigeldin-
ger, docteur es lettres.

Les conférences ont lieu le matin à 11 h
à lAula de l'Université

Elles sont ouvertes au public. Entrée: Fr. 2.-

A vendre dans le
Vignoble neuchâtelois,
dans belle situation do-
minant le lac ,

villa familiale moderne
avec tout le dernier con-
fort. Construction très
soignée, 6 pièces, ear-
nert^et, garage , j ardin
(le 1950 m";

Agence romande im-
mobilière , B. de Cham-
bïter, place Pury 1,
Neushâtel . Tél . 5 17 26.

VACANCES
Bel appartement libre

pour août et septembre
dams le Jura, altitude
1000 m. Se louerait à
l'année dès le 1er octo-
bre . Téléphoner le soir
au 9 3107 .

' On cherche à acheter
., ancien

immeuble
ou ferme

avec dégagement. Adres-
ser offres écrites à E.I.
3493 a,u bureau de la
Feuille d'avis.

A louer local de 3 piè-
ces avec cuisine. Adres-
ser offres écrites à B. C.
3724 au bureau de la
Feuille d'avla .

GARAGE
à louer. S'adresser ; Côte
77, rez-de-chaussée dès
20 heures. ..; '.

' ' .
Nous cherchons un ,

mécanicien d'entretien
.i - -. ,

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

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

Du Bois Jeanrenaud & Cie
cherche pour entrée immédiate
,ou pour date à convenir un

chauffeur-livreur
pour camionnette. - Se présenter au chantier
Crèt-Taconnet 9 ou au bureau Place-d'Armes 5

On cherche

garçon
OU

fille de comptoir
et ume

sommelière
Se présenter au res-

taurant de la Prairie,
Grand-Rue 8, Neuchâtel.

B 

Notre dépar tement  montage des
appareils de télécommunication et

¦ 

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

H monteurs d'appareils
H à courant faible
| ou

§§ monteurs d'appareils
m électroniques et de
I» télécommunicatio n

¦ 

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

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

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

.. - ' ' •

On cherche

femme
de ménage

deux heures le matin, du
30 juillet au 15 août.
Tél. 4 13 82.

j
On cherche

sommelière
S'adresser :

AU BON BAR
Tél. 038-5 90 33

On cherche ume

remplaçante
sommelière

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

Je cherche

PERSONNE
région Monruz - Gouttes
d'Or pour garder un en-
fant de 2 y2 ans pendant
la Journée! Tél. 5 00 49
aux heures des repas.

Représentant
Que vous soyez ouvrier ou artisan ne vous empê-
chera pas de gagner chez nous Fr. 1000.— ou da-
vantage.

Nous vous initierons sans frais à votre nouveau
métier. Nous avons la plus grande organisation de
vente et visitons une clientèle privée déjà existante.

. : s - ;
Envoyez-nous une simple carte postale, écrite à la
main, afin que nous puissions vous conseiller sans
engagement. Nous prendrons contact avec vous sans
délai.

Chiffres S. A., 11,104 St, Annonces-Suisses S.A.,
c ASSA », Neuchâtel.

On cherche à louer, le plus rapidement
possible,

i

a p p a r te me n t¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ • ¦¦¦ P ¦¦" "..**¦.¦ * 
¦ > ¦ ¦ ¦ 
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de 2 pièces, cuisine, salle de bains, à Neu-
châtel ou environs pour cadre technique
d'une importante entreprise de la ville. —
Adresser offres écrites sous chiffres G. G.
3718 au bureau de la Feuille d'avis.

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

Couple cherche Clouer,
du 5 au 20 août,;

chambre
et cuisine

à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à B. B. 3712 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Jeune homme ayant eu la jaunisse cherche

pension avec régime
dans famille, pension ou restaurant (sans la
chambre). — Faire OFFRE D'URGENCE à
Mme Modersohn, hôtel Beaulac, Neuchâtel.

Jeune fille cherche

chambre
meublée

avec salle de bains, dans
appartement sis au. rez-
de-chaussée ou dans Im-
meuble avec ascenseur.
Adresser offres soxis chif-
fres K. L. 3733 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Famille de Neuchâtel

cherche, pour couple
français,

chambre à 2 lits
à Neuchâtel ou aux en-
virons, du 10 au 30 août .
Payable d'avance. Télé-
phone 5 13 79.

A louer à

AUVERNIER
belle chambre à deux
lits, à proximité de la
gare et à 5 minutes du
train. Vue magnifique,
jouissance du bain , li-
bre le 1er août. Mme V.
Chopard , tél. 8 41 84.

A louer dés le 1er août,
à personne sérieuse et
soigneuse, une chambre
Indépendante avec eau

Chambre Indépendan-
te à louer , avec chauffa-
ge central. S'adresser :
Grand-Rue 17, Cormon-
drèche. A la même adres-
se à vendre Lambretta.

A louer tout de suite

3 chambres
avec Ut pour séjour ou
à l'année, aux abords
d'une route cantonale.
Téléphoner au (038)
9 42 26.

A louer à étudiant,
pour le 3 septembre,
chambre à l'est de la
ville , à 5 minutes du
tram, possibilité de garer
moto ou scooteir. Tél.
5 35 61 entre 8 h et 10 h
le matin.

A louer au centre

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

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

Tél. 6 39 47.
Jeune employé de bu-

reau , Suisse allemand,
cherche une belle

chambre
Adresser offres - écrites

à 287-310 au. bureau de
la Feuille d'avis.

Couple solvatole, tran-
quille , cherche

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces ; s'occu-
perait de l'entretien, de
la cuisine au complet ou

; de petite conciergerie,
j Adresser offres écrites à

277-312 au bureau de la
Feuille d'avis.

chaude et douche. Rue
du Château 12, Peseux.
Tél. 8 38 30.

A louer à Jeune hom-
me

CHAMBRE
agréable , bien située,
tout confort. Sablons 31,
Orna A HrnHo -fâl K O t". Qd

Monsieur cherche

chambre
meublée en ville ou aux
environs. Adresser offres
écrites à 277-311 am bu-
reau d© la Feuille d'avis.

Dame cherche pour le
1er août

chambre
meublée

au centre. Adresser of-
fres écrites à C. D. 3725
au bureau de la, Feuille
d'avis.

On cherche à sous-
louer à Neuchâtel, pen-
dant une durée indéter-
minée,

appartement
meublé

ou chambre avec accès à
la salle de bains, situés
au rez-de-chaussée ! ou
dans Immeuble avec as-
censeur. Adresser offres
sous chiffres I. J. 3731
au bureau de la Feuille

' d'avis.

I $4 I
Neuchâtel - Treille 4 - Tél. 4 01 01

cherche pour date à convenir un

chauffeur-livreur

/"' ' 
\

COMPAGNIE GENEVOISE I
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
Une inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-

I 

conducteurs
Les candidats doivent être âgé de plus de 20 ans et avoir une ] 1
instruction, une éducation et des qualités suffisantes. i

Possibilités de logement
I ' .̂ .̂ ^̂ a™̂ ^wwww.™"̂ -™a™--l

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 çurriqulum vitcp <
doivent être adressées à la Direction de la C.G.T.E., Case Jonction,
Genève.

CALORIE S. A.,
chauffage et ventilation, Neuchâtel
engage des

aides-monteurs
qualifiés, ainsi qu 'un aide pour
être formé comme

isoleur
S'adresser au bureau , Ecluse 47-19.

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

i

Infirmière cherche per.
sonne de langue anglai-
se pour

cours privé
d'anglais

Adresser offres écrites
à L. M. 3734 au buireau
de la Feuille d'avis.

On demande un

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

Cl

^^ OMEGA I

Nous engageons, pour notre bu-
reau de Recherche commerciale, \

collaborateur

I 

ayant solide formation commer-
ciale (licence H.E.C. ou éventuel-
lement maturité) et de très bon-
nés connaissances de l'anglais.

La préférence sera donnée à
candidat capable de travailler de
manière indépendante et ordon-
née, désireux de se créer une
situation offrant des possibilités
d'avancement.

I
Adresser o f f r e s , accompagnées |î

7 ... y , . ..d'un curriculum vitae, à . . ' !s
O M E G A , service du personnel, ;

" Bienne. ; ' : " 
|

1 I

SECURITAS S.A. engage :

gardiens de nuit
(place*) stables )

gardes auxiliaires
(services occasionnels

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

et sans condamnation
Offres à Securltas, Tunnel li Lausanne

[7 Grand garage de la place cherche

I JEUNE HOMME
fa; en qualité d'aide - magasinier. Tra-
• j vail intéressant et possibilité d'ap-
j | prendre le métier.

H Se présenter au Garage Hubert
S Patthey, 1, Pierre-à-Mazel, Nouchâ-
fi tel. Tél. 5 30 16.

W W W W W W '̂'39

BURA & LINDER
PLATRERIE-PE1NTURE

engagerait

peintres qualifiés
Téléphoner, pendant les heures de bureau,

au 5 2164 sinon 515 82

On engagerait éventuellement apprenti

On cherche

sommelière
ou extra

2 à 3 jours par semaine. Entrée immédiate
ou date à convenir. — S'adresser au Restau-
rant de la Grappe, la Coudre. Tél. 516 54.

URGENT
Nous cherchons per-

sonne pouvant s'occuper
de la cuisine. S'adresser:
Maison de Pantareuse,
Ferreux (NE).

Pour cause d'accident.
Je cherche

comptable
qualifié à la demi-Jour-
née. Place stable et bien
rétribuée. Semaine de 5
Jours. S'adresser garage
du Port , Frédy Sydler,
Auvernler. Tél. (038)
8 22 07.
i • i

Maison de matériaux de la place
cherche pour tout de suite, ou

-.à» date à convenir, un

a ide-ma gas in ier
si possible en possession d'un per-
mis pour poids lourds.

Semaine partielle de 5 jours.
Caisse de prévoyance après la
2me année de service.
Faire offre  sous chiffres E. E-
3716 au bureau de la Feuille
d'avis.

ROME : Pensi
2me catégorie située e
neto),  onze chambres
une salle, un salon , c
complet et moderne,
contact : Pensione RH
ROMA. Tél. 487.154.

Café du Nord
cherche

sommelière
povir tout de suite. Bons
gagea et congés régu-
liers (fermé le diman-
che) . Tél. 5 19 47.

NURSE
dirigeant petite nurse-
ry privée dans la ré-
gion de Lugano cherche
aide diplômée ou non .
Offres par tél. (091)
3 ?0 38. Renseignements:
tél. (039) 6 6156.

ion à vendre
n via Emilia (via Ve-
, très bien installées,
inq bains , équipement
— Ecrire ou prendre
,TOIRA, via Emilia 81',

DOCTEUR

Lenggenhager
Maladies de la peau
et des voies urinaires

ABSENT
jusqu 'au 13 août

Sommelière
est demandé tout de sui-
te. Hôtel de la Couronne,
Colombier.

Dr KNECHTLI
PESEUX

ABSENT

On cherche tout de
suite

jeune fille
pour petit ménage.

Offres à R. Miescher,
boulangerie, Spelchergas-
se 23, Berne.
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Feux d'artifice - Fusées
LAMPIONS-DRAPEAUX

Bazar neuchâtelois
SAINT-MAURICE 11 - TÉL. 5 22 61
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MOBILIER COMPLET
à vendre (neuf de fabrique), comprenant
1 magnifique chambre à coucher complet!

en noyer/érable ;
1 très chic salle à manger avec chaises rem'

bourrées ;
1 très beau salon moderne.
Le mobilier de 3 chambres Vv _d7"ïfl
complet fl. jj£tflj

Pour visiter, auto à disposition.
Sur demande , facilités de paiement.

ODAG- ameublements Fanti & G!
Couvet Tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 7C

^TilPIS
^moquette, fond rou-

' ge ou belge, dessins
Orient , 190 x 290 cm,

Fr. 85.—
Même qualité,
220 x 320 cm,
Fr. 120.—
260 x 350 cm,
Fr. 150.—
TOUR DE LIT

moquett e, dessins
Orient, et berbères

Fr. 60 

KURTH
Avenue de Morges 9
Tél. (021) 24 66 66 j
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Dépositaires : GAUTHEY frères , Peseux, tél. (038)815 80
JEQUIER & Cie, Couvet, tél. (038) 9 61 49
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Charcuterie ^̂ é̂l 5 26 05

*̂  Hôpital 15, Neuchâtel

TOUT pour le PIQUE-NIQUE
Nos aspics à l'emporter

VOYEZ NOTRE VITRINE j

Une délicatesse
Poulets du pays
rôtis à la broche

entiers, par demi ou quart
Chauds sur commande

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT

A VENDRE avec RABAIS
quelques - frigos ayant eu petites retouches
d'émail :
2 Indesit, modèle 225 litres, avec dégivrage

automatique '
1 Indesit, modèle 155 litres, avec dégivrage

automatique
1 Elan, modèle 126 litres, année 1961. i

Avantageuses facilités de paiement j
CRETEGNY & Cie, appareils ménagers

Boine 22 - Neuchâtel - Tél. 5 69 21
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Problème No 829

HORIZONTALEMENT
1. Adverbe. — Elle est cin trée.
2. Elle peut être folle à la campagne.

— Fils de Noé.
3. Etendue d'eau. — Inscription fixée

sur une croix.
4. Espèces monnayées. — Délurée.
5. Patrie de Garlbaldi. — Narine des

cétacés.
6. Endroit où l'on joue. — Maison qui

gouverna longtemps Ferrare.
7. Puits de science. — Pronom.
8. Il a des cors. — Habileté.
9. Qui ne mérite aucun éloge. — En-

lève l'eau dont est imprégnée une ma-
tière .

10. Refuse à un examen. — Jours du
calendrier romain.

VERTICALEMENT
1. Les montrer , c'est s'enfuir. — Ongu-

lé.
2. Attachement excessif aux biens de

ce monde. — Note.
3. Tient solidement à la terre. — En-

droit où des amis se retrouvent.
4. Préfixe. — De peu d'importance.
5. Refusa d'admettre. — Roi des Anglo-

Saxons. I
6. Est recherchée par nos représentants.

— Ont des baies rouges.
7. Broche métallique d'assemblage. —

Note.
8. On y transforme des matières pre-

mières. — Juge d'Israël.
9. Pronom. — Se dit d'un projet donl

on ne parle plus.
10. Station thermale. — Elles sont dres-

sées en plein air.

Solution du rVo 828

Existe-t-il un mécontentement
paysan en Belgique ?

Plusieurs manifestations ont eu lieu récemment
et des tridents symboliques se dressent

comme en France le long des routes
De notre correspondant ¦

de Bruxelles :
Depuis quelques semaines déjà , le

lon^ des routes et des chemins du
pays, des tr idents symboliques se
dressent comme en France. C'est
ipendant la première étape Spa -
îlerenstal du dernier Tour de France
qu 'on a remarqué les premières ap-
paritions de ces attributs. Ils souVt
le signe d'un malaise agricole qui
couve depuis longtemps. Des réu-
nions d ' informations ont été faites
clans les régions qui semblent le
plus touchées par ce marasme. 'Ce
sont particuiièreiment les provinces
du Hai inaut , de Namuir , de Liège et
de Luxembourg.

Les deux plus récentes concentra-
tions ont réuni un grand nombre
de cuRivaleurs. La première a eu
comme centre Fontaine-l'Evèque,
près de Charleroi. Elle a nécessité
la mobilisation de détachements im-
portants de gendarmerie et de po-
lice pour permettre récouiemen't des
centaines de tracteurs qui mena-
çaient d'engorger lia clircmliaition .
Si l'on juge du succès d'une mani-
festation de ce genre au nombre des
part ic ipants  et si l'ampleur s'em me-
sure à la somme des désagréments
occasionnés, on peut diire alors que
celle de Fontaine-l'Evêque a été
particulièrement réussie. Il nte
fallait pas moins d'une heure pour
ailler, en auto, de Charleroi à Fon-
taine-l'Evêque, villes distantes d'une
quinzaine de kilomètres seulement,
tant la route était encombrée de vé-
hicules portant le fameux trident.

Trois mille manifestants
Près de trois miilie manifestants

avaient répondu aux consignes du
comité d'organisation. Une grande
quantité de personnes ont dû rester,
sur la place de l'Hôteil-de-Ville,
pleine à craquer. Dés revendica-
tions furent présentées par les res-
ponsables du mouvement. On ré-
clamait des mesures énergi ques et
urgentes en faveur des agriculteurs.
Une loi de parité avait déjà été dé-
posée, en 1957, sur le bureau du
parlement, et l'on vient-i-seufliemenL
de s'en occuper. Il a fallu que les
fourches «poussent» pour que le
projet sorte enfin des cartons où lll
sommeillait.

Les orateurs furent unanimes à
constater que cet état de choses était
préjudiciable aux intérêts des pay-
sans et que les répercussions s'en
faisaient sentir un peu partout . Le
grand public me se douté pas de la
gravité de quelques cas qui fuirent
évoqués. Pour apporter un re-
mède à cett e déplorable situation,
¦diverses solutions furent envisagées :
la liaison des produits agricoles à
l'index des prix , afin d'avoir un re-
flet exact du coût de la vie ; la
rentabilité dans la production et
la vente, en demandant au gouver-
nement le remboursement des som-
mes considérables dues au "fonds
agricole.

Une nouvelle politique
du froment

On est sur le point de réaliser
une nouvelle politi q ue du froment
et des céréales secondaires, mais
comme les moyens pour y arriver
n 'ont pas encore été déterminés,
il est hasardeux de dire s'ils seron t
efficaces ! Une augmentaiLion du
prix du lai t '  devra être appliquée
dan s un bref délai . Pour cela , M
faudra que la lot de priorité soit
bientôt votée et qu 'elle entre en
vigueur dès sa promulgat ion.  On
n 'a pas manqué de comparer la si-
tuation précaire des agriculteurs
à celle qui existai t dans d'autres
secteurs de l'économie. Des chiffres
furent prononcés , qui rein'dirent plus
tangibles les doléances paysannes,
chif f res  qui montrèrent  aussi élo-
quement qu-e les cultivateurs sont
lésés. D'aucuns  pcm'sent aussi que
la" création d'un potentiel syndica-
liste , sans aucune  a t tache  poli-
ti que , et la déni ocra Usa ti on des étu-
des d' agronome , auraient une heu-
reuse influence pour élucider hu-
mainement le problème actuel.

La réunion de Namur
Quelques jours après ce reten-

tissant meeting, avait lieu , à Namur,
une nouvelle réunion mise sur p ied
par les unions  professionn elles agri-
coles. Elle apportait , en bref , la con-
f i r m a t i o n  des déclarations fa i tes
quelque temps a u p a r a v a n t . Le mi-
nistre de l'agriculture , invit é à ce t te
assemblée, a été accueilli par quel-
que cris hostiles. Et pourtan t Xamnr
est soin fiiof électoral! !

Pendant plus de deux heures, le
ministre a justifié la poli tique gou-
vernementale  en matière d'agri-
culture.  Il a répondu à un grand
nombre de questions, disant, entre
autres , qu 'une somme d'un milliard
quatre-vingts millions de fran'es bel-
ges avait été en 1961 pour la ré-
exportatio n des excédents de beurre
et pour l'encouragement à la fabri-
cation du fromage. Dans les trans-
actions internationales, en parti-
culier dans le Bénélux et la C.E.E.,
le ministre.a toujours défendu la
liberté de la fab r i ca t ion  du beurre
à la ferme et le .principe de la ren-
tabil i té  du lait chez le producteur.
D'antres idées ont été passées en re-
vue, montrant  la vigilance du gou-
vernement dans la protection des
agriculteurs belges. Toutes ces dé-
clarations ont  été écoutées dans
un silence relatif , tain'dis que quel-
ques esprits échauffés poussaient des

huées et demandaient la démission
du ministre.

X X X
Comme on le voit, il règne un

incontestable malaise dans l'agri-
culture de ce pays. Cela tient à
de nombreuses causes dont nous
avons énumérées les principales.
Un des manifestants a ajout é - ef
ce sera la conclusion de cet arti-
cle - : «Après Namur, il y aura
d'autres réunions de masses, car il
est nécessaire que le pays ait
conscience des difficultés des pay-
sans». Puisse ce vœu être entendu.
Avec le bon sens dont le gouverne-
ment ne s'est jamais départi, il est
à souhaiter que cette levée de tri-
dents ait été utile. L'expérience a
prouvé que la fourche était beau-
coup plus utile dans les champ s qu'à
la ville même 1

Charles-A. PORRET.

M. THANT
devant la conjoncture

Ap rès une tournée des cap ita les européennes

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

Que l'avenir économique des
pays dits « en voie de dévelop-
pement ( ? )»  préoccupe M. Thant,
la chose n'est pas pour nous
étonner. Mais on remarquera
qu'aucune explication n'est pro-
posée au phénomène selon lequel
ces nations pauvres s'appauvris-
sent toujours plus alors que
les Etats de l'Europe occiden-
tale, en dépit de deux guerres
mondiales et de leur s séquelles ,
voient leur prosp érité augmenter
chaque jour davantage.

Faut-il chercher l'explication
de ce fâcheux processus dans lé
fait  qu 'en Afri que et en Asie, la

M. Tubman , président de la république du Libéria ,
s'achète une « Rolls-Royce » de 90,000 francs.

population s'accroît plus vite que
les ressources ? Pour une part
assurément. Mais c'est aussi que
la « décolonisation •> dont on se
gargarise à Lausanne et à Ge-
nève .ainsi qu 'à Paris, n'a abouti ,
dans la majorité des cas, qu 'à

plier de malheureuses popula-
tions sous le j oug d'administra-
tions incapables, corrompues et
mégalomanes. Ce n'est pas l'am-
bassadeur de Suisse à Bonn qui
se voiture en « Rolls Royce »,
c'est celui du Ghana ; ce n'est
pas la femme du conseiller fédé-
ral responsable de notre' écono-
mie, qui se procure un lit plaqué
d'or, d'une valeur de ,36,000 fr.,
c'est Mme Mary Edusei, épou se
du ministre ghanéen de l'indus-
trie.

M. Nasser s'épanouit à l'idée
cle ses fusées. Le roi Hassan II
se procure en Union soviétique
des chasseurs à réaction. Le pré-
sident Soukarno ruine l'Indoné-
sie pour acheter à M. Khroucht-
chev les moyens militaires qui
lui permettront de conquérir la
Nouvelle-Guinée ocidentale au
mépris de la charte des Nations
unies : tel est un des aspects du
désarmement que M. Thant n'a

pas abordé , mais il nous convie
à mettre la main à la poche, pour
atténuer les conséquences iné-
luctables de ces folies martiales !

â a /^a 
**f

Tels sont les sophismes que M.
Thant a développ és à Berne. A
Helsinki, il a brutalement jeté le
masque en se permettant  de qua-
lifier cle « bande de clowns », M.
Tschombé et ses collaborateurs.
Cette basse injure envers la seu-
le administration congolaise qui
n'ait pas pratiqué la traque aux
Blancs en jui l le t  1960, devrait
clic 1er leur at t i tude à nos paiie-

(Phot. Keystone)

mentaires, quand l'aide à l'ONU
viendra à l'ordre du jour de
leurs travaux : refuser l'entrée
en matière tant que l'assassinat
de M. Georges Olivet n'aura pas
été totalement éclairci.

Eddy BAUER.

LE FESTBYAL-ATTRAPE

Comment la jeunesse des p ay s du € tiers-monde »
ne tomberait-elle p as dans le panneau ?

Le 28 juillet s'ouvre, à Helsinki, le « Festival international de la jeu-
nesse ». Sous cette dénomination anodine se cache l'une des plus importantes et
des plus coûteuses manifestations du mouvement communiste mondial. En effet,
le « Festival de la Jeunesse » est organisé conjointement par la « Fédération mon-
diale de la jeunesse démocratique (F.M.J.D.) ». groupant les mouvements « natio-
naux » des jeunes communistes, et l'Union internationale des étudiants (U.I.E.)
d'obédience rigoureusement communiste elle aussi. Ces deux organisations recru-
tent d'ailleurs ^essentiel de leurs effectifs en URSS, en Chine rouge et dans les
satellites de ces deux pays.

C'est en 1947, à Prague, que commença
la série de ces manifestations monstres. A
cette époque-là, plusieurs organisations de
Jeunesse non communistes, négligeant les
désastreuses expériences de. collaboration fai-
tes jusqu'alors avec l'extrême-gauche, avalent
participé , à la rencontre de Prague. Mais
quelques -piois après, dans cette même ville,
les communistes s'emparaient brutalement du
pouvoir et la Tchécoslovaquie perdait en
quelques heures les dernières libertés jus-
que-là péniblement sauvegardées.

Les yeux s'ouvrent
Ces faits" contribuèrent â ouvrir — enfin I

— les yeux de ceux qui, par négligence
ou aveuglément, refusaient de regarder en
face le péril communiste. Aussi, le festival
suivant (Budapest 1949) ne fut-il qu'une sim-
ple manifestation de routine des organisa-
tions du Kominform. Le troisième festival
(Berlin-Est 1951 — remarquons en passant
que ces trois noms de Prague, Budapest et
Berlîn-Est caractérisent fort bien le ' commu-
nisme) fut un sommet de la plus démesurée
des stalinophilies. Un indescriptible délire
accueillit l'annonce de , l'envoi d'un télégram-
me au « cher J.-V. Staline », auquel on dé-
cernait les titres de « sage mentor », de
« chef » (l'original allemand porte le titre de
« Fuhrer ») en le qualifiant encore de « meil-
leur ami ». Le tout était agrémenté de para-
des bien dans la ligne des défilés militaires
de Moscou et de... Nuremberg.

La participation suisse

La participation suisse, si l'on ose dire,
la plus forte enregistrée Jusqu'ici fut celle
du festival de Bucarest (1953). Trois cents
ieunes Suisses furent du voyage, un voyage
qui valut quelques mécomptes aux dirigeants
communistes. En effet, en dépit des précau-
tions prises, la vie en « démocratie populai-
re » parut bien peu séduisante aux délégués
des pays, occidentaux notamment. Au retour,
nombreux furent les jeunes qui rompirent
définitivement avec le mouvement communis-
te. Les deux festivals suivants (Varsovie 1955
et Moscou 1957) entraînèrent des réactions
semblables chez les jeunes gens peu enclins
à admettre le rég ime des visites obligatoires
et l'interdiction de tout déplacement pouvant
entraîner des constatations défavorables au
système communiste.

Une astuce

La trop immédiate confrontation entre les
promesses communistes — tant agitées au
festival — et la réalité quotidienne en régi-
me rouge nuisant au but recherché, c'est-à-
dire la conversion plus ou moins directe des
invités au communisme, les dirigeants du
festival décidèrent de prendre le risque

d'organiser dorénavant leur manifestation
dans des pays non-communistes. C'est pour-
quoi leur choix se porta d'abord sur Vienne
(1959) et, pour le festival qui va s'ouvrir,
sur Helsinki.

L'effort principal des organisateurs porte
sur les délégations de jeunes des ' pays en
voie de développement invitées aux frais des
pays communistes. Durant le festival, ces dé-
légations sont mises en contact avec des
€ délégations » occidentales où les communis-
tes et les progressistes détiennent une majo-
rité massive, puisque, dans les pays libres,
tous les comités de préparation du festival
sont aux mains des communistes. Il n'en va
pas autrement en Suisse, où le siège de ce
comité se trouve à Genève, au domicile pro-
fessionnel d'un membre bien connu du parti
du travail.

Scénario bien réglé

Tout est dès lors en place pour un scé-
nario bien réglé : les communistes de l'Est
attaquent violemment les pays libres, les
« délégués » venant des pays libres attaquent
à leur tour non moins vivement leur propre
pays chargé de tous les péchés de l'« im-
périalisme », du « colonialisme », du « belli-
cisme » et de l'< exploitation de l'homme ».

Cette unanimité dans la réprobation, à
peine troublée par quelques voix discordan-
tes bien vite noyées dans la masse des échos
fidèles des slogans soviétiques, doit impres-
sionner les jeunes du tiers-monde. Parache-
vant le tout, une invitation à un voyage
gratuit — et strictement préparé — derrière
le « rideau de fer » fera des délégations
africaines et sud-américaines (les principales
visées) des auxiliaires enthousiastes de la
propagande prosoviétique dans les pays de
ces continents.
Heureuse initiative de jeunes Suisses

L'impossibilité de faire entendre valable-
ment une voix non communiste au sein des
délégations formées sous le contrôle des
communistes a conduit des jeunes de notre
pays à constituer des équipes d'information
qui, en dehors du festival « officiel », ont
présenté à Vienne,, et présenteront à Helsïn-
kin la Véritable image de notre pays si
scandaleusement déformée par les « délé-
gués > contrôlés par le parti du travail.
Cette initiative est particulièrement heureuse,
car il serait malheureux que nous assistions
sans réagir du vilain Jeu de ceux qui, au
sein de « délégations » formées par des
officines communistes , vont à l'étranger salir
notre pays en le présentant comme une terre
où régneraient la misère, l'esprît de violence,
l'oppression et la mégalomanie militariste.

C. P. S.

La
j eunesse
de bossu
d'après le roman

de Paul Ferai fifs « Monseigneur, dit Peyrolles, Je m'admets vaincu. Avec ceci en
poche vous vous riez de toute poursuite. Mais puisque votre
grande habileté a réussi à résoudre un ted problème , puisque
les Lagardère en sont venus à renoncer d'eux-mêmes et par écrit

.au duché de Guastalla , pourquoi persister à vouloir, ,. Enfin. ..
Que... » Charles-Ferdinand se prit à rire.

« As-tu mal lu ou mal retenu ? Par cet acte, Je m'engage
à verser une rente annuelle quasi royale à ces Lagardère I Je
promets de léguer mes droits à ce. rejeton de cette race des

hobereaux. C'rols-tu que de gaieté de cœur , Je consacrerai la
moitié de mes revenus à ces gens-là et me réduirai moi-même
à la portion congrue ? Me connais-tu si peu ? »

« Ce moutard gascon ne sera jamais duc de Guastalla l Je me
débarrasserai de ma femme Vlncente et J'épouserai une richis-
sime princesse. Quel dommage de ne pouvoir épouser Dorla
de Lagardère 1 Je la désire depuis si longtemps ! Tant pis I »
Deux jours plus tard , Mantoue et Peyrolles sautaient en selle,
soit-dlsant pour aller à Versailles .

Salle des conférences : 20 h 30, récital
Harry Datyner , pianiste.

CINÉMAS
Palace : 20 h 30, Scotland Yard contre

Cercle Rouge.
Arcades : 20 h 30, Hiroshima mon amour.
Rex : 20 h 30, Le Secret de Monte-Cristo .
Studio : 20 h 30, Tlre-au-flan 62.
Bio : 20 h 30, Le Fantôme de Monte-

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

ment froid.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :

M. Droz , Concert - Saint-Maurice
De 23 h à 8 h . en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à

disposition.

REVEILLEZ Là BILE
m woîiE FOIE-
et vous vous sentirez plus dïspo»

Il faut que le foie verse chaque lout un lltrt do
bile dans l'intest in. SI celte bile arrive mal , vos
aliments ne se digèrent pas Des gaz vous gon-
flent , vous Êtes constipé I
Les laxatifs  ne sont pas toujours Indiqués. One
selle forcée n'atteint pas la cause . Les putos
pilules Carters pour le foie facilitent le libre
aff lux de bile qui est nécessaire à vos Intes-
tins Végétales , douces, elles font couler la
bile En pharm et drog. Fr. 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pour le Foie

EN ALLEMAGNE...

Des enfants
à la recherche de

leurs parents
BONN (ATS-DPA). — Six mille

trois cen t trente huit en fan t s  alle-
mands recherchent encore leurs pa-
rents ct sept mille trois cent douze
parents recherchent leurs enfants .
Ils ont été séparés les uns  des au-
tres lofs cle l'effondrement  a l lemand
de 1945.

Le service des recherches de la
Croix-RoU R e a l lemande  est parvenu
jusqu 'au 30 juin 1IIG2 à retrouver
quel que 81,500 e n f a n t s  et parents et
en partie à les remettre en contact.
Dans 40,000 autres cas environ , ce
service n 'a pu que cons ta te r  le dé-
cès. Jusqu 'ici le service des recher-
ches a eu à s'occuper de 286,000 de-
mandes de ct pour des enfants .

On ignore encore pour le moment
le sort de 1,280,000 soldats alle-
mands de la Seconde Guerre mon-
diale.

Vendredi
S SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
,l:h, réveil en musique. 7.15, Informa-

tions. 7,20 , propos du matin . 7.30, Ici
autoradio Svizzera ... 8.30, le monde chez
vous. 9.30, à votre service : vos meilletires
idées. 11 h , émission d'ensemble. 12 h , au
carillon de midi, avec à 12 h 15, le
mémento sportif . 12.45, Informations.
12 .55, la ronde des menus plaisirs. 13.30,
petit concert. 14.45, deux pianistes...

16 h , le rendez-vous des Isolés 16.20,
la guirlande des vacances... pour les audi-
trices. 17.15, suggestions pour les vacan-
ces... 18.15, la Suisse au micro, avec le
carnet du touriste. 19,15, Informations.
19.25 , le miroir du monde, avec la situa-
tion Internationale . 19.50, Impromptu
musical . 20 h , escale au cirqu e. 20 .30,
musique de divertissement. 21.15, plai-
sirs du tango . 21.30, les chemins nou-
veaux de la poésie. 21.50, la Ménestrandle.
22 .10, la table ronde des Institutions In-
ternationales. 22.30, Informations. 22.35 ,
l'opéra contemporain : à travers le mi-
roir , texte d'Alberto Ca 'Zorzl Noventa ;
musique de Nlccolo Castlgllon l. 23.15,
hymne national.

Second programme
De 20 h à 22 .30, programme relayé par

Monte-Ceneri . 19 h , orchestre récréatif de
Beromunster et solistes. 20 h , studio 4...
programme musical léger . 20 .20 , la Suisse,
paradis de Charles Dickens, causerie.
20.40 , musique de chambre. 21.10, sous les
lampions ., musique cle danse 21.50, Jo-
yeuse farandole . 22 h , connaissance de
l'Afrique : documentaires. 6. Le village
lacustre de Gamblez . 22.30 , hymne na-
tional .

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

laire . 6.50, quelques propos sur votre rou-
te. 7 h , Informations. 7.05, musique lé-
gère . 7.30, Ici autoradio Svizzera . 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , conseils et
communiqués touristiques. 12.20 , nos
compliments. 12.30, Informations. 12.40,
programme estival récréatif . 13.30, oeu-
vres espagnoles. 14 h , pour madame.

16 h , concert pour les malades . 16.45 ,
jours enfuis . 17 h , clavecin . 17.30, pour les
enfants . 18 h , harmonie de Frauenfeld .
18.20 , orchestres à cordes modernes.
18.40 , actualités. 19 h , chronique mon-
diale . 19.20 , communiqués.'19.30, Informa-
tions, écho du temps. 20 h , du two-
step ou twist. 21 h , Cendrlllon , frag-
ments du ballet de Prokoflev. 21.45, H.-P.
Meng vous parle de l'apport Idéologique
au Festival mondial de la jeunesse à
Helsinki . 22 .15, informations . 22 .20, le ra-
dio-orchestre .

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal . 20 .15, carrefour. 20 .30,

La forêt pétrifiée , pièce de R.-M. Sher-
wood ; traduction française de M. Du-
hamel ; adaptation pou r la télévision : R.
Lambert et J .-J . Lagrange ; musique ori-
ginale de J . Elllot. 22 .15, dernières Infor-
mations . 22 .20 à 22.35, téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal . 20 .15, C'est si loin ,

téléfilm en six épisodes d'H. Quest . 20.55,
Nippon no Genso , fantaisie sur le Japon .
21.55 , téléjournal.
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Aucun verre de lait n'est trop grand avec NESQUIK

NESQUIK
Poudre sucrée ** [AU CACAOj
pour la préparation instantanée d'une boisson

SOLDES I
RABAIS jusqu'à 60% 1
Pour messieurs: |

Chemises ville 10.- 14.- 17.- 1
Chemises sport 10.- 13.- 16.- 1
Pantalons d'été . . 18.- 19.- 23.- 29.- i
Pantalons laine . . 19.- 29.- 35.- 42.- I
Vestons fantaisie «_ An co „n 1
pure laine J3,- q/,- jjj, - /£,-

Complets I
pure laine . . . 59." 78." 98." 119. " 139. "

Manteaux popeline doublé 54.- 63.- 1
Pour enf ants : ShOftS - PdlltalOnS COUftS - BlUC- i

Jeans - Vestes doublées - Blazer i

Vêtements MOINE- PESEUX 1
TRAM 3 !
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Chics, pratiques, solides
et agréables à porter
pour le travail, le sport
ou les loisirs.
L'idéal pour les vrais hommes •
et ceux qui veulent le devenir.
Seyant parfait, coupe «Western»
originale, absolument inusables,
indéformables. Sanforisés.
Toutes les tailles, divers coloris.

VETEMENTS S.A.
4, rue du Temple-Neuf

i GRANDS MAGASINS
AUX ARMOURINS S. A.
14, rue du Temple-Neuf

A. FREY S.A.
2, faubourg du Lac

Prenez soin de vos y eux!

Depuis plus d'un
siècle la maison...

MARTIN

LUTHER
_ __. MAITRE OPTICIENrjftl
^ _Kmm Neuchâtel - Place Pury 7
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MB J exécute rapidement vos
ordonnances de lunettes

I I

I

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

ACHETEZ AUJOURD'HUI... I
VOUS PAYEREZ DEMAIN ! 1
Ameublement complet «CHAMPION » *% *SK •
A crédit Fr. 1191.- ill m

acompte Fr. 111.— et 36 mensualités de Fr. m0 ̂ mW •

Ameublement complet « STANDARD » ** QA crédit Fr. 1484.- L̂ iNK MM p
acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. mÊW ukaW «>

Ameublement complet «CONFORT » E! «f\
A crédit Fr. 1995.- "̂  »B  

mmj
acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. tmW ^mw • *

Ameublement complet « RECORD » A Z f S
A crédit Fr. 2319.- ^J CJ «¦ 

H?7
Acompte Fr. 150.— et 36 mensualités de Fr. m̂W m̂W • js

Ameublement complet «VEDETTE » *T*$
A crédit Fr. 2767.- M 1 tm

acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. m M • ,.

Ameublement complet « LUXE » M «* m*
A crédit Fr. 5208.- I "C 4 -̂acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. «1 m̂W ^mV • \

1Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse : S

TINGUELY I
AMEUBLEMENTS , BULLE (FG) H

ROUTE DE RIAZ TÉLÉPHONE (029) 2 75 18 - 2 81 29



Les Suédois prendront-ils leur revanche ?
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Rarement finale de la zone
européenne de coupe Davis
aura été aussi ouverte que
celle qui va opposer, pour la
troisième fois consécutive, la
Suède à l'Italie.

En 1960, en Suède , comme en 1961 ,
en Italie , les Scandinaves avaient dû
s'incliner pat- le résultat de 1-4. Cette
année , les Suédois se sont pré parés
avec un soin mét iculeux et n 'ont rien
épargné pour être en mesure de sur-
classer des adversaires qui , depuis
quel ques années , imposent leur loi
sur le continent.

Au temps de Davidson
Au temps de Davidson , en 1954, la

Suède était venue à Paris jouer une
f ina le  de zone européenne contre la
France et l'avait gagnée par cinq vic-
toires à zéro. Mais les deux années
suivantes , toujours avec Davidson , les
Suédois se trouvaient déjà opposés à.
l ' I ta l ie  et ne connaissaient que la
défaite.

Aujourd'hui , la Suède , qui s'est abs-
tenue volontairement de participer aux
champ ionnats de Wimbledon pour ne
pas perdre le rythme de la terre bat-
tue, semble bien armée pour s'impo-
ser. Par contre , il faut reconnaître aux
Italiens une grande qualité : celle de
se surpasser dans les grandes occa-
sions. Et la coupe Davis en . est une.
Les Transalpins , qui ont joué la gran-

de f inale  en 1960 et en 1961 contre
l 'Autral ie  avec la même infor tune
(bien que les Austral iens soient restés
les mei l leurs  amateurs du monde ,
leurs derniers  résultats  ind iquan t  mê-
me qu 'ils n'ont jamais  été aussi forts)
ne déda ignera ien t  pas d'être une fois
de plus présents dans cette f inale .
Mais auparavant , il leur faudra battre
les Suédois , puis gagner la f inale
interzones , où l'on n'est pas certain de
retrouver les Etats-Unis qui , selon
Jack Kramer, manquent  de champions.

Les mêmes acteurs
Les acteurs de la finale Suède-Italie

seront les mêmes que ceux de l'an
passé. Pour l ' I tal ie , Pietrangell et
Gardini joueront les simples, tandis

L'Italie comptera beaucoup sur le
géant Pietrangell qui peut, à lui
seul, donner la victoire à ses couleurs,

(Photo A.SL.)

que Sirola retrouvera Pie t rangel l  poul-
ie double. La Suède a l ignera  certaine-
ment Lund qvist ct Schmldt pour les
simples et le double. L'an dernier , la
seule victoire suédoise ava i t  été celle
que Lund qvist avait  remportée sur
Pietrangell , dès le premier simple,
victoire sans suite , puisque L'If Schmidt
se faisait battre par Fausto Gardini .

Pour arriver en f ina le , les Suédois
ont triomphé successivement dc la
Belgi que (4-1), de la Tchécoslovaquie
(5-0) et surtout de l'Afrique du Sud
(3-2), ce qui avait  étonné les sp écia-
listes. De leur coté , les I t a l i ens  ont
battu les benjamins de l'épreuve, les
Soviéti ques , les Hongrois et. enf in  les
Britanni ques (Sangsler , Kn igh t  et Pi-
ckard) sans leur laisser le moindre
succès. L<*i victoire des Italiens avait ,
elle aussi , été une surprise , car on di-
sait les Pietrangell , Gardini  et autres
Sirola en petite forme. Il faut  préciser
que la rencontre avait  lieu à Milan ,
ce qui était un avantage  incontestable
pour les joueurs locaux.

Réédition 1954 ?
L'une ou l'autre des deux forma-

tions n'est donc pas , à priori , ne t te -
ment plus forte que l' adversaire. On
retiendra la victoire d'Ulf Schmidt  sur
l 'Australien Bod Laver (le meilleur
amateur du monde) en quar t  de f ina le
du tournoi de Salsjobaden , près de
Stockholm. C'est une des rares défai tes
du roux Aus t ra l i en .  Par contre , le mê-
me Schmidt s'est fa i t  bat t re  par le
jeune Sud-Africain Drysdale en quatre
sets sur le même court de Baastad ,
où va se dérouler la f inale  de la zone
europ éenne, samedi et dimanche pro-
chains.

Les autre s acteurs de cette f inale
n'ont pas un palmarès 1962 très four-
ni en victoires. Aussi , la logique dési-
gnera-t-elle les I tal iens comme vain-
queurs, à moins que devant  leur pu-
blic, les Suédois veuillent renouveler
leur victoire de 1954 qui les vit jouer
la finale interzones contre les États-
Unis.

L'athlétisme parent pauvre
en terre neuchâteloise

Notre chronique de gymnastique

S'il est un sport qui a pro-
gressé à pas de géant ces deux
dernières décennies particu-
lièrement, c'est bien l'athlé-
tisme.

Ceux qui suivent le mouvement
sportif savent combien il s'est déve-
loppé dans touis les pays du niondie
et combien les parfanmanioes se sont
améliorées, grâce à une technique tou-
jours plus poussée, grâce aiussi et sur-
tout aux instal lat ions améliorées et
perfectionnées pour um rendement tou-
jours plus élevé.

Rôle primordial
Il est clai r que les pistes die courses,

les pistes de sautoirs, les installations
de jets et lancers jouent un rôle pri-
mordial aussi bien dams la préparation
des athlètes que dans l'exécution des
performances de concours. L'athlétisme
de compétition inscrit constamment des
records dont la courbe ascendante n'a
pas encore atteint son sommet. La
dernière confrontation des athlètes
russes et américains à Paio Alto, en
Californie, nous en donne une preuve
de plus.

Les Suisses en progrès
Grâce au travail! en profondeur des

deux fédérations qui dirigent l'athlé-
t isme dans notre pays — la fédérat ion
suisse d'athlétism e amateur et l'asso-
ciation ' fédérale d'athlétisme léger
groupant les athlètes de la S.F.G. —
dies progrès réjouissants ont été réa-
lisés dans diverses régions du pays à
l'avant-gardie des aménagements de
terrains et d'iustaililations sportives
modernes. Les quel ques bons résultats
obtenus à Borne aux Jeux olympiques
ont cer ta inement  marqué le départ
d'uin-e ère nouvelle qui laisse entrevoir
des résultats plus qu 'honorables poul -
ies prochains championnats d'Europe
à Belgrade. Où les Laeng, Descloux,
Brader, Theiler, Gaillliike ir , Barras, Jost
et autres von Warlburg feront certai-
nement mieux que se défendre.

Possibilités restreintes
Dans notre dernière chronique , nous

avons montré la situation peu enviable
des athlètes du chef-dieu sérieusement
handicapés dans leur entraînement du
fait de Tiinisuifflsainoe déplorable des
instail'lationis. Fai t d'autant plus re-
grettable qu 'il y a actuellement une
belle pléiade d'athlètes qu 'il faudrait
pouvoir entraîner d'une façon complète
et rationnelle, dette situation est mal-
heureusement identique dans toutes les
communes du canton saut deux : la
Chaux-de-Fonds et Fontainemelon.

Un bel effort
La Chaux-de-tFonds a fait un bel

ef fo r t  durant  las quinze dernières an-
nées : outre l'aigraudiisseiment du stadie
de footbailll d>e la Charrière, un vaste
stade d'athlét isme a été aménagé avec
pistes cendrées circulaires de quatre
cents mètres et toutes les instalilaitions
pour l'athlétisme. Celle ville possède
encore un stade plus petit  avec p iste
cii-cuiaire die trois cents mètres et des
i nistalll a tions permettant l'exécution de
tout le programme d'athlétisme sco-
laire et de compétition. La bulle pis-
cine des Mélèzes et la patinoire airti -
ficiollle complètent heureusement cet
équipement moderne.

Fontainemelon a aussi «on stade
comportant un terrain de footbailll de
compétition et instaUlations d'athlé-
tisme avec piste cendrée eiu-cuilaire.

Installations de fortune
Quant au Loole, le futur stade

d'athlétisme aiura sa place dans le
cadre du centre sportif situé sur le
« Communal » où se trouve déjà la pa-
tinoire artificielle et. la piscine. Pair-
tou t ailleurs, l'athlétisme ne dispose
que d'iuistaillations de fortune et in-
complètes mises à la disposition des
écoles, des sections de gymnsati que et
des groupements sport i fs .

On ne peut que souhaiter que les
progrès réalisés ailleurs et d'ans des
contrées qui avaient plus de retard
encore que chez nous voient aussi le
jour dans notre canton . Ce que des
localités comme Brigue et Viège pair
exemple ont pu faire dans ce do-
maine, on doit pouvoir aussi le faire
en terre neuchâteloise.
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L'espoir renaît pour Rik van Looy

Tandis qu'Ercole Baldini renonce a courir
le championnat mondial cycliste sur route

Le champion du monde Rik
van Looy est en bonne voie de
guérison. Mardi , il s'est en-
traîné chez lui sur « home traî-
ner » durant deux fois cinq mi-
nutes, pour la première fois
depuis son accident.

Il a répété cet entraînement le len-
demain , puis il a tenté la grande aven-
ture... en sortant sa machine de course
et en parcourant , à allure modérée , 40
à 50 kilomètres sur les routes campi-
noises. A diverses reprises, le populaire
champion a été reconnu et applaudi
par des passants. A Ta descente de ma-

ta chute de Van Looy dans le dernier
Tour de France n'est plus qu'un mau-
vais souvenir. Le champion du monde
a repris l'entraînement. La guérison

a été rapide.

chine , Rik arborait un grand sourire,
preuve de son amélioration de santé
certaine.

Contre le record de l'heure
De son côté , Ercole Baldini a con-

f i rmé qu 'il renonçait à prendre part au
championnat du monde sur route afin
de se préparer uni quement  pour le
championnat du monde de poursuite.
D'autre part, on annonce de Rome que
Giacomo Fornoni , le jeune a espoir »
italien du cyclisme sur piste et révéla-
tion du championnat national amateur
de poursuite, a l'intention de s'attaquer
prochainement , au Vigorelli de Milan ,
au record du monde de l'heure dé-
tenu par le Français Roger Bivière
(47 km 347). Le directeur sportif de
Fornoni , M. Giorgio Albani , a donné
son accord à une telle tentative qui de-
vrait avoir lieu au cours dé l'a première
quinzaine d'août ou en septembre.

i

Politique des jeunes
Les transferts de nos footballeurs ont

dépassé, cette année, la mesure. L'« af-
faire » Schneiter a éclaté à cause du
renom de notre international. L'inflation
règne sur le marché des joueurs. Il y a
longtemps qu'on le savait. Mais le public
chuchotait sous le manteau des chiffres
que l'on croyait exagérés. Cette fois, on
publie au grand jour des transactions qui
rappellent singulièrement les anciens mar-
chés d'esclaves. D'ici quelques années, les
transferts deviendront impossibles, faute
d'argent ou de « combattants » si l'on
peut dire. C'est pourquoi nous pensons
que Grasshoppers voit juste. M recrute
des joueurs doués de deuxième ligue.
Après l'expérience couronnée de succès
l'année dernière avec Kunz et Citherlet,
le grand club zuricois a l'intention d'a-
bandonner sa politique de grandeur pour
dénicher et façonner les jeunes talents.
Initiative sympathique qui n'apportera
aucun titre de champion aux « Sauterel-
les ». Mais d'ici quelques années , le club
du Hardturm pourrait bien épingler un
trophée dans sa vitrine. Ce serait , à ce
moment-là, la fin du « mécénat » ot le
début d'une ère de prospérité pour le
football suisse.

Galliker capable d'améliorer son record
S'il se qualifie pour la finale du 400 mètres haies
des championnats d'Europe d'athlétisme à Belgrade

Depuis €le nombreuses an-
nées, les athlètes soviétiques
exercent une domination mar-
quée dans le domaine du 3000
mètres obstacles . Ils alignent
sans souci une quinzaine de
coureurs capables de courir la
distance en moins de neuf mi-
nutes, et ils sont évidemment
placés devant l'embarras du
choix au moment d'une grande
compétition.

Et pourtant, jamai s les Busses n'ont
réussi à remporter un titre olympique
ou européen. On pouirrait se demander
si oe n'est pas en quelque sorte la
faillite d'un entraînement trop métho-
dique et rigoriste qui ne tient _ pas
compte de l'ambiamoe et de l'enjeu !
On a rarement vu par exem ple des
champ ions soviétiques se substituer
dans les grandes occasions, ailors que
pour ' les Américains c'est monnaie cou-
rante. Certes, un Kuts, un Shavalla-
kadze font exception et prouvent que
chaque fait  a ses exceptions.

Terminer en beauté
Cette année, les Russes vont faire

écran de leur endurance aux assaut s
du recordman mondial Kryskovlak . Ils
alignent trois hommes à moins de
8' 40"... ce qui forme un ensemble
du plus bel effet . Il y a d'aibord cet
éternel second de Sokolov (8' 3fi")
qui! s'était fait magistralement ma-
nœuvrer par le Polonais dans Tétuve
roumaine. Il y a Yedimov, qui a été
crédité en juin à Moscou de 8' 35"8,
puis Ponomariev, qui semble le plus
régulier des trois.

Unie fois encore, l'admiiraibie Krys-
kovia.k tentera d'arrondir  une planche
de prix déjà magnif ique .  Deux fois
vainqueur sur les grandes distances à
Stockholm en 1958, grand champion
olympique à Rome , le Polonais voudra
terminer sa brilMauie cairrière en
beauté. Il a tout pour réussir : résis-
tance , vitesse de train et bonne tech-
nique sur les obstacles. Le danger vien-
dra donc pour Krysko des spéciailiistes
russes et de l'Allemand de l'Est Bubl ,
qui a réussi la meillleuire perfornnaince
chronomébrique de l'année avec 8' 35"4.

Duel italo-russe
SUT 110 m. haies, le débat devrait

se l imiter à une lutte de prest ige
entre les coureurs russes et les bril-
lants I tal iens.  Pour ceux qui étaient à
Lausanne, il n'y a pas de doute à avoir
quant aux possibilités des Transalpins.
Le trio du sud est homogène et d'une
grande valeur. Svaira en est l'homme
de file avec 14"1, mais ses deiix jeu -
nes compatriotes Mazza et Cornacchia
sont très près avec des temps de
14"2. U est très vraisemblable qu 'à
Belgrade, l'un de ces champ ions battra
le record d'Italie et descendra à moins
de 14".

Los deux Russes sont forts et sur-
tout d'une régularité étonnante. Avec
13"8, Mikhai'lov devrait remporter le
titre continental , car il est le seul à
pourvoir actuellement inquiéter les as
américains. Tschtstiakov a été noté en
14" ces derniers temps, ce qui devrait

l'assurer d'accéder à la fiualle , La der-
nière place pourrait bien .ailler à Bir-
reffl (14"2) ou à l'un des tricolores
Duriez ou Chairdel. L'A'llIemaflne n'a
plus de Lauer et la Yougoslavie pré-
sente un Lorger qui ne semble ptes
capable d'étonner son propre publie.

Notre atout
Morale ne semble pas avoir de bien

grand s soucis pour ces prochains cham-
pionnats d'Europe. Recordman du con-
t i n e n t , il s'est avéré cette saison comme
le meil leur  et son temps de 50"3, qu'il
peut encore améliorer , doit le mettr e à
l'abri de toute surprise. C'est encore
son compatriote Frinol l i  qui pourrait à
la rigueur inquiéter  le beau Salvatore.
Venu depuis peu aux 400 m haies , oe
jeune I ta l ien a déjà réalisé 51"1. L'Al-
lemand  Janz (51"1') est un autre can-
didat  à la finale, bien qu'il se soit 1
alourd i et qu 'il n 'aie plus sa vitesse
des derniers jeux. On surveillera de
près le Nordi que Rintam i ik i  qui vaut
51" certainement et le Soviéti que Ani-
simov, auteur d'un 50"8 de la meilleure
veine. Le sixième f ina l i s t e , c'est notre
atout de cœur en la personne de Bruno
Galliker. U a trente-deux ans , certes,
mais il prétend améliorer  cette année
son record suisse de 51" et notre  repré-
sentant  a toujours été l' athlète des
grandes occasions. Alors I 1

N .R.

Donna de Varona réalise l'exploit
Les champ ionnats internationaux de natation du J ap on à Osaka

Les championnats internatio-
naux du Japon, qui ont débuté
dans la piscine d'Osaka, ont
déjà été marqués par un im-
pressionnant record du monde
féminin, celui du 400 m quatre
nages, qu'a établi la jeune Amé-
ricaine de 15 ans, Donna de
Varona, en 5'24"7.

Donna de Varona a réussi ce temps
en série. Elle a ainsi pulvérisé le re-
cord du monde de sa compatriote Sha-
ron Finneran (5'29"5, depuis le 19 mai
dernier, à Los Angeles).

Duel nippo-americain
Sharon Finneran a également réalisé ,

au cours des séries, un temps inférieur
à son record du monde : 5'27"4. Donna
de Varona a nagé le 100 m papillon en
l'll"l. Au terme du. 100 m dos, elle, a .
viré en 2'33", après le 100 m brasse en
4'11"8. Elle fut  f inalement créditée de
5'24"7 après le parcours en nage libre.

Chez les hommes, l'Américain Chet
¦Tastremski, recordman du monde des
100 et 200 m brasse, s'est qualifié pour
la finale du 400 m quatre nages dans
le temps de 5'10"7, de même que son
compatriote Boy Saari (5'16"1). Le
meil leur temps des séries du 400 m
quatre nages a toutefois  été réalisé par
le Japonais Shigeo Fukushima avec
5'07"6, ce qui constitue un nouveau re-
cord du Japon. En série du 200 m
brasse , Jastremski a réussi un temps
très moyen pour lui : 2'35"3, de même
que le Japonais Matsumoto.

Amhïtïons exaltées
Dans la même épreuve , mais chez les

dames , l 'Américaine Robie Whipple a
obtenu le meilleur temps de la journée
avec 2'5fi"fi. Enfin , le relais quatre fois
100 m nage libre féminin a permis
à J'équipe américaine composée de
Whipple , de Varona , Finneran et Ro-
byn Johnson d'être créditée de 4'27"1.

Ce record du monde est le onzième
amélioré cette année en sept épreuves
différentes.  En Europe, en raison sans
doute de la proximité des champion-
nats d'Europe , les records battus ont
été plus nombreux encore : vin gt  et un
dans quatorze épreuves di f férentes .

La chronologie du record
Sylvla Ruuska (EU) 5' 46" 5 le £27 juta 1958 à Los Angeles ; Sylvla «j

Ruuska (EU ) 5' 43" 7 le 2 août 1958 g.
à Topeka ; Sylvla Ruuska (EU) 5' 41" 1 

^le 24 février 1959 à Melbourne ; Sylvla Z.
Ruuska (EU) 5' 40" 2 le 17 juillet 1959 2
à Redaug ; Donna de Varona (EU) <*¦
5' 36" 5 le 15 Juillet 1960 à Indlana- 2
polis ; Donna de Varona (EU) 5' 34" 3 »
le 12 août 1961 à. Philadelphie ; Sharon é
Finneran (EU ) 5' 29" 5 le 19 mai 1962 ~
à Los Angeles : Donna de Varon a (EU) g
5' 24" 7 le 26 juillet 1962 à Osaka. S

Sept Suisses
aux régates d'Essen

La commission techni que de la fédé-
ration suisse de canoë a désigné sep t
canoéistes qui se sont dist ingués au
cours des champ ionnats na t ionaux  de
Kreuzlingen pour représenter la Suisse
aux régates internationales d' Essen.
régates qui remplaceront les champion-
nats du monde annulés pour raisons
politi ques. Il s'agit de Hanspctcr We-
ber, Werner Weber, Richard Tschopp
(tous Bâle), Otto Altherr, du tri p le
champ ion Fr i tz  Luthi , de Ernest Brun-
sctrweiler (tous Bomanshorn) et de Ro-
land Egli (Rapperswil ) .  Dicter Gla t t
(Bâle) a été désigné comme remp la-
çant. Il partici pera au dép lacement au
cas où Otto Altherr , qui accomp li t
son école de recrue , n 'ob t i end ra i t  pas
l'autorisation de se rendre à l'étranger.
Tschopp, Luthi  et Egli par t ic iperont  au
critérium pour jun iors  à Essen.

Les championnats du monde

Pas de surprises
à Buenos-Aires

Le premier tour et les quarts de fi-
na le  du championna t  du monde au
sabre, i nd iv idue l  n 'ont donné lieu à au-
cune grosse surpr ise  à Buenos-Aires : le
Soviét i que Jacob Rvlsk i , t e n a n t  du -ti-
tre , ainsi  que le Hongrois Horwath ct
l ' I t a l ien  Calarese (tous  deux médai l l és
de Borne ) se sont q u a l i f i é s  pour les
demi-finales. Voici les résultats des
quar t s  de f ina l e , à l ' issue desquels
seize t ireurs étalent q u a l i f i é s  pour les
d e m i - f i n a l e s  :

Poule I : 1. Rylskl (URSS) 6 victoires ;
2. Dasaro (EU) 5 v. ; 3. Parent (Fr) 4 v. ;
4. Mendelonyl (Hon) qualif ié après bar-
rage avec son compatriote Bankonyl et le
Polonais Franke. — Elimines : Bankonyl
(Hon),  Franke (Pol), Oiley (EU) et Rels-
se (It).

Poule II : 1. Zhttny (URSS) 5 vlctores;
2. Ochyra (Pol) 5 v. ; 3. Salvador! (It)
5 v. ; 4. Hamori (EU ) qualifié après bar-
rage avec Ramez (Fr) . — Eliminés : Ra-
mez (Fr), Kouznetsov (URSS), Meszena
(Hon) et Lowl (Chil i ) .

Poule III : 1. Calarese (It) 6 victoires ;
2. Arabo (Fr) 5 v. ; -3.  Peszn. (Hon) 4 v. ;
4. Asaltanl (URSS) 4 v. — Eliminés : Me-
gay (EU ) ,  Mayer (EU) et Vaucelle (Fr) .

Poule IV : 1. Horwath (Hon) 6 victoi-
res ; 2. Platkowskl (Pol) 5 v„; 3. Ri-
chards (EU) 5 v. ; 4. Roulot (Fr) qualif ié
après barrage avec Mavlhanov (URSS). —
Eliminés : Mavlhanov (URSS), Rakita
(URSS), Wolda (Pol) et Sande (Are).

Dramatique décès
du jeune Américain Nunsi
Sonny Nunez , jeune poids plume de

22 ans , est mort hier matin à Phoenix
(Arizona)  après avoir été mis k. o.
au ime round de son premier com-
bat professionnel. C'est la septième
victime du ring depuis le début de
l'année 1962.

Nunez , qui se battait contre Ro-
drigo Contreras , dont c'était aussi le
premier combat professionnel , était à
égalité avec son adversaire quand
celui-ci lui a asséné une droite fulgu-
rante au qua t r ième et dernier round.
Nunez est tombé au tapis mais s'est
relevé presque Immédiatement pour re-
tomber aussitôt dans les bras de son
entraîneur aui l'a fait transporter
d'urgence à l'hôpital. Malgré l'inter-
vention Immédiate d'un chirurgien qui
Ta opéré pendant-  près de quarante
minutes , Nunez n 'a jamais repris con-
naissance. Après le décès , le chirurgien
a déclaré qu 'il avait subi une sérieuse
blessure au cerveau et qu 'il était mort
des suites d'une hémoragie cérébrale.

Selon Nat Fleisher , l 'éditeur du
"R ing  Magazine », cette mort serait
environ la 450me attribuée à la boxe
depuis 1900.

A Classement du championnat suisse
de waterpolo de ligue nationale A au
26 juillet : 1. Horgen , 9 matches - 16
points (buts 55-23) ; 2. SV Limmnt ,
10-14 (81-36) ; 3. Kreuzl ingen , 9-9 (29 -
25) ; 4. SC Zurich , 8-8 (35-25) ; 5. So-
leure , 8-8 (34-37) ; 6. Bienne , 8-7 (36-
34) ; 7. Lugano, 9-7 (29-35) ; 8. Bâle ,
9-1 (20-74).
% Du 30 juillet , au 1er août , un camp
ri'entrainement en vue des championnats
du monde cyclistes sur route et sur
piste sera organis é au vélodrome de
Zurich-Oerlikon .
® Championnat d'Europe de yachting
des Flying Dutchmen à Ostemde :

Cinquième régate : 1. France , 3 h 23' ;
2 . Angleterre , à 1*84" ; 3. Autriche , à.
2'01'" ; 4 . Suède , à 2'56" ; 5. Suisse, à,
2'58".

Sixième régate : 1. Hollande , 2 h 45|
2 . Angleterre, à 2" ; 3. Autriche, à 4'05" ;
puis Suisse, à 23'02" .

Classement général: 1. Hollande . 4 .126
points ; 2. France, 3.950 ; 3 Angleterre ,
3.524 ; puis Suisse . 1.174.

A Szczecln, dans le cadre des élimi-
natoires de la Coupe de Ga!?a de tennis,
la Roumanie a battu le Luxembourg par
5-0 cependant qu 'à l'issue de la. première
Journée , la Hongrie menait par 2-1 de-
vant la Pologne.

Au concours h i p p i q u e  in terna t iona l
de Londres , la « King George Goldcup »
s 'est courue deoant 35 ,000 spe c ta teurs .
Elle s'est terminée p ar la victoire des
f rè re s  d'Inzeo qui ont seuls passe sans
f a u t e  le second barrage. Résu l ta t s  :

« King George Goldcup » : 1. Plero
d'Inzeo (It .) avec « The Rock ?., 0 p.,
33"3 au 2me barrage ; 2. Ralmoudo d'In-
zeo (It .) avec «.Fosillppo » 0 p. , 39"4 ;
3. ex-aequo : David Broome (G.-B.) avec
« Mister Soltee» , Nelson Pessoa (Bré .)
avec « Gran Geste ». David Barkcr (G .-B.)
avec « Franco » et Georges Hobbs (G .-B.)
avec « Attila », 4 p. au 2me barrage .

Course au temps (barème R) : 1. Her-
mann. Schrldde (Al.) avec «Fugosa» , 62"2 ;
2 . Grazta.no Mancinelll (It .) avec «Go
Bowbee » , 66'2 ; 3. Ann Towson (G .-B.)
avec « Drunboye », 68"4 ; 4 . Ahvln Scho-
ckemôhle (Al .) avec « Aarnati » , 68"9 .

« Impérial Cup » : 1. Ann Dnimond-Hay
(G- .B.) avec « Merély a Mon a rch » . 0 p.,
39" ; 2. T, Brake (G. -B.) avec « Slgnal-
man» , 0 p., 39"4 ; 3. Harvey Smith (G .-B.)
avec « Warpa.lnt » , 0 p., 39"7.

Les frères d'înzso
départagés par le temps

Les grandes manifestations de tennis
se succèdent à une cadence rapide.
Après les tournois de Wimbledon et
les champ ionnats in ternat ionaux de
Gstaad, la f inale  européenne de la
coupe Davis li gure au menu de ce
week-end. Comme ces dernières an-
nées, les Italiens et les Suédois seront
aux prises. Les dernières éditions
avaient donné de faciles victoires aux
Italiens , surtout lorsqu 'ils évoluaient
dans les fournaises de Milan ou tle
Rome où le public , part iculièrement
bruyant , jouait un rôle de soutien
indiscutable .

Cette fois , cette final e se déroulera
en Scandinavie . Les spécialistes ont
cle la peine à établir un pronost ic,
tant les forces semblent égales. Pie-
trangell , le g éant transalpin est capa-
ble, à lui seul , de faire triompher
ses couleurs en gagnant ses deux
simples et, dans le double , associé il
Sirola , la paire Italienne est quasi
Imbattable . Reste à savoir si les Sué-
dois seront cle cet avis. Schmidt et
Lundquist  s'abstenant à Wimbledon
ont vraisemblablement caché leur jeu .
L'Indécision du résultat f inal  fait le
charme de cette confrontation .

Notre chronique de gymnasti que est
consacrée, cette fois, à l'athlétisme. De
Jeunes talents du canton sont stoppés
sur la voie du progrès par manque
d'Installations adéquates . A part , La
Chaux-de-Fonds et Fontainemelon , au-
cun stade d'athlétisme n 'est capable
cle donner à ces sportifs l'occasion de
progresser. Souhaitons que la cons-
truction prochaine d' une pareille Ins-
tallation à Neuchâtel fera éclore des
espoirs qui n 'attendent que cette au-
baine pour s'affirmer .

Oi,

9 Voici les résultats du critérium In-
ternational cycliste organisé à Charlerol :
Ire manche : 1. Carlesl (It ) les 40 km
en 1 h 00" ; 2 . Ceraml (Be) à 45" ;
3. Bracke (Be) à 1' 00" ; 4. Pauwels
(Be ) à 1' 15". — Deuxième manche :
1 Frenet (Be ) les 40 km en 1 h 07' ;
2. Sorgeloos (Be) à 30" ; 3. Mlele (It ) ;
4 Blavier (Be). Classement final : 1.
Carlesl (It) 7 points ; 2 . Mlele (It )
8; 3. Sorgeloos (Be) 11-; 4. Frenet
(Be) 12; 5. Pauwels (Be) 12; 6. Ce-
raml (Be) 13 ; 7. Bracke (Be) 15.
9 A Djakarta , en match international
de basketball , l'URSS a battu l'Indoné-
sie par 80-57 après avoir mené par 39-
34 à la. mi-temps.
9 A Bogota , les footballeurs de Bar-
celone ont battu Call par 3-2 après
avoir été menés par 0-2 à la mi-temps.
Les trois buts catalans ont été réussis
¦par Kocsls.

Le match Suède - Norvège à Oslo

Au stade Bislet à Oslo , la Suéde a
f ina lement  battu la Norvège par 125-X7.
Les principaux résultats de la seconde
journée  sont tes suivants :

100 m : 1. Jonsson (S . )  10"S ; 1.
Hocsteimll  (S.) 10"h\ h00 m haies ; 1.
Guthrandsson (N . )  5i"S ; 2. Ande rson
(S .) 52"S. r,t)0 m: i. Fcrns troem (S . )
47"5 ,- 2. Johansson (S . )  47"5. K00 m :
J . -Lindbecl;  (S . )  l'51"7 ; 2. K n u l z  (S.)
r'iT' .r) . 10,000 m: 1, Lundclno (.V.) 2.'1'
:i.i"6 ; 2. Berg lund (S . )  %9'3&"8. Mar-
teau : 1. Asp lund (S . )  6.1 m 6.1 ; 2.
Strandli  (N . )  6,7 m 53 (record nat ional) .
Lam ineur : 1. Andersen ( X . )  7 m 21;
2. L ttnd gren (S .)  7 m 01. Poids : 1.
Andersen (N.)  17 m 'il (record natio-
nal)  ,¦ 2. von Wachefeldt (S.)  16 m M .
Hauteur :  1. Pelterson (S .)  2 m 00 ; 2.
Mlsson (S.)  2 m 0.7. // f o i s  iOO m :
1. Suède , 3 '13"6 ; 2. Norvège , 3 '21"3.

Deux records battus

Le championnat suisse cycliste sur route par équipes s'est couru dimanche
à iBerikon. La victoire est revenue au VC Hongg emmené ici par lei
champion suisse Erwin Jaisli. On reconnaît dans sa roue de droite à
gauche R. Zollingor , Frei et Minder. Le cinquième coureur (caché) est

P. Zollingor.
(Photopress.)

Ils filent vers la victoire

® Pour les championnat» suisses Indivi-
duels d'athlétisme qui au ront lieu les
4 et 5 août à Zurich , le L.C. Zurich a
reçu les Inscriptions cle trots cent trente-
cinq athlètes de soixant e dix-sept clubs.
Les dames seront au nombre de cinquan-
te-quatre . Plusieurs champions suisses
ne défendront pas leur titre : Vornez
(1500 m) ,  Egli (10 km marche), Graf
(poids , Lleblch (hauteur) et Frlschknecht
(Javelot) .
Ci Environ quatre-vingt Jeunes athlètes
appart.ena.nit à la Fédération) suisse d'a-
thlétisme amateur suivront un cours
d'Instruction d'tine semaine à fin Juillet
à Macolln . La direction, technique de ce
cours a été confiée à Ralph Hoke et
Walter Muller.
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Au château des amours
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 12

A L I C E  D E  C HA V A M V E S

— Mon Dieu ! mon ami , que t'arrive-t-il ? s'ex-
clama Mme Reynier. Tiens , mets-toi vite à table ,
tu dois mourir  de faim ; tu es tout p âle. Va leur
chercher de l'eau fraîche , Sylvie. Tiens , Benoit ,
assieds-toi, nous avons mis ton couvert ; il est trop
tard à présent pour que tu descendes manger chez
toi.

Benoit , connue le régisseur , s'était laissé tomber
sur une chaise devant  la table servie.

Mme R eynier  s'assit à son tour, dé p loya sa ser-
viette, puis fut soudain sérieusement frappée par
l'expression des deux hommes.

— Mai s  enfin , nous exp li queras-tu , Daniel '?
Le régisseur , accoudé sur la table, t e n a i t  son front

dans .sa paume ; il paraissait en proie à un grand
trouble.

Sy lvie , qui revenai t  de la cuisine avec le pot à
eau ,* fut également saisie par ce comportement inusité
et demanda d' une  voix angoissée :

— Mais enf in , papa , Benoit , parlez...
— Ah '. j ' y suis , gémit Mme Reynier , elle t'a renvoy é.

Daniel , mon pauvre ami , elle n 'est pas la maîtresse.
Non ? Alors ?

— Alors , cela ne vaut pas beaucoup mieux , dit
M. Reynier , se décidant  à parler.  Elle veut que nous
quit t io ns le château ...

— Pour aller habi te r  dans le vieux pavillon des

gardes, ajouta Benoît, qui voyait combien les moindres
paroles étaient p énibles a M. Reynier.

Mme Reynier porta la main à sa gorge comme si
elle étouffait , puis elle bégaya :

— Mais pourquoi 1 T'a-t-elle donné une raison ?
Son mari ricana :
— Une raison ? Elle serait bien en peine d' en donner

une ; elle est venue ici hier soir , elle a trouvé le
coin joli , il lui fait envie, voilà tout.

— Tu vois, déclara sa femme , comme je voyais
juste en me méfiant de cette femme , de cette star.

— A propos , demanda Sylvie , avez-vous regardé
ses yeux ? Sont-ils verts '?

— Je te crois , rép li qua gravement Benoît , et
profonds ; on dirai t  l'étang de la Brèche, tu sais,
en sortant de Mai nvi l le .

Sylvie ne répondit rien. Si elle connaissait cet
étang! avec son eau verte pareille à du velours ,
ses grands nénup hars qui br i l la ient  de toute leur
blancheur, comme la lumière dans  l'eau dormante
d' une pup ille. Les paysans n 'a imaient  pas cet étang ;
ils prétendaient  que de mauvais  génies le peup laient
et qu 'à la nuit  ils at t i raient  dans l'eau les imprudents
venus se promener sur la berge. Sylvie cria d'une
voix étranglée par l 'émotion :

— Tu vois, je te l'avais dit que c'était une star.
Je m 'en doutais , va , qu 'elle n 'était pas comme les
autres. Mais, après tout, Benoit n 'a peut-être pas
bien compris ; il n 'est pas tellement calé en anglais.

Benoit se raidi t  pour répondre sur un ton pincé :
—¦ Oh ! naturellement. Demande un peu à ton père

si elle n'a pas su s'expliquer. Elle a l'air rude-
ment  intel l igente , va , et elle a net tement  exprimé ses
idées en deux ou trois phrases très claires , que je
n 'ai eu aucun mal à traduire. Tu ne vas tout de même
pas prétendre que je suis un idiot !

Sylvie , surprise, regardait son jeune ami. Elle ne
lui avait jamais connu cette expression butée et
dédaigneuse. Elle n 'eut pas la peine de répondre ;
sa mère disait :

— Mon petit Benoît, nous ne mettons pas en

doute tes compétences, mais tu avoueras que cette
histoire est surprenante. Et je compte bien que tu
ne vas pas te laisser faire , Daniel. Tu vas en
parler au notaire.

— Tu penses, fit le régisseur, tant que je n 'aurai
pas reçu l'ordre formel de la propriétaire , je reste ;
mais ce n 'en est pas moins ennuyeux. Nous voilà
dans une s i tuat ion fausse vis-à-vis de la principale
locataire, et une locataire qui doit payer le prix
fort , à laquelle on nous a demandé d' obéir.
Jusqu 'où , bien sûr , tout est là ! Ce n 'est pas sans
inconvénients. Tiens, mangeons vite ; je vais prendre
la voiture et j'irai à Bouen. Tant que je ne serai
pas passé à l 'élude pour tirer cette histoire au clair ,
je ne serai pas tranquille.

— Nous avons déjà mangé les tomates , mon
pauvre ami , f i t  remarquer Mme Reynier. Sylvette ,
va chercher la suite.

Le pauvre M. Reynier  considéra son assiette d'un
air p iteux qui en toute autre circonstance eût fait
sourire les convives. Il était tellement troublé ,
qu 'il avai t  mangé sans s'en rendre  compte et sans
voir que les autres mangeaient  aussi.

Personne n 'était d'humeur à sourire. La perspective
de qui t te r  le corps de logis si gentiment aménagé
pour aller vivre dans une maisonnette abandonnée
depuis plusieurs années et sise au fond du potager ,
dans un endroit sans fleurs et sans arbres, n 'était
pas réjouissante.

Renoît lui-même devait sentir toute la cruauté
d'une pareille solution , car il demeurait songeur et
silencieux , le regard perdu dans le vague.

Le repas s'acheva dans une conversation morne
et artificielle que M. Reynier , avec une étonnante
force de caractère, s'efforça d'entretenir pour masquer
ses soucis.

Il en oublia d'allumer sa pipe et monta tout de
suite se changer pour aller faire sa visite au notaire.
Demeurée en bas avec Mme Reynier , Sylvie insista
pour accompagner son père. Elle' en profiterait pour

faire des courses urgentes : parfumerie, mercerie,
papeterie.

— Comme cela , dit-elle en matière de conclusion,
papa ne sera pas tout seul ; il a l'air tellement
désespéré !

— Je viendrai avec vous, déclara posément Benoit,
Pendant  que ton père sera chez le notaire , nous
irons faire les courses ; il me faut un livre-journal
pour la scierie. J'en profiterai pour passer à la grande
librairie , je voudrais acheter un dictionnaire anglais.

— Un dict...
Sylvie se mit à rire.
— Je croyais que tu comprenais tout...
— Ah ! tu te crois maligne , ma pauvre fille !... Si je

veux plaider votre cause auprès de ta bonne femme ,
il faut que je fasse des progrès en anglais, non ?

— Ne te fâche pas , Benoit, dit doucement Mme
Reynier .  Sylvie ne comprend rien. Tu as raison , cette
femme est idiote comme toutes ces poup ées, mais
elle n 'est peut-être pas mauvaise. Si on lui expliquait
que nous avons toujours habité ici , que c'est au
centre du parc, que ' mon mari y a ses habitudes ,
peut-être comprendrait-elle, Seulement , voilà , on ne
peut pas dire tout cela en deux phrases.

— Bien sur , répli qua doucement Benoît , en re-
gardant vers les grands arbres du parc qui fermaient
l'horizon. Il faut  parler... longuement.

V
Avec une certaine appréhension , Sylvie cheminait

à travers le parc. Elle passa devant le* corps de logis
de l'ouest où résidait le jeune i n f i r m e , devant  le
pavillon central et parvint enf in  dans ce coin famil ier
où se dressait le corps de logis de l'est , à deux pas
du salon de verdure , où dix jours auparavant elle
pouvait encore se croire chez elle.

Des coups de marteau et le pic des démolisseur'-
frappèrent douloureusement son oreille.

Etait-ce vraiment possible ?
(A suivre.)

ALEMAGNA en Suisse j ÊJ
Du personnel et des matières A Balerna, dans une fabrique ultra- 101991
Dremières suisses; des recettes et moderne, ALEMAGNA S.A. SVIZZERA mùùuùk
des procédés italiens; un nom a inauguré son activité en Suisse par WW
de réputation mondiale: ALEMAGNA. la fabrication de glaces. JN ®b.
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A DÉGUSTER EN PROMENADE A SAVOURER DANS UN SALON DE THÉ A CONSOMMER A LA MAISON

GEL (7 SORTES) GELL1NO (3 SORTES) CASSATA CASSATINA MONTE BIANCO PANGELATO (4 SORTES) CASSATA MONTE BIANCO ;

COPPE (8 SORTES) FORTUNELLO CONO D'ORO TORTA (2 SORTES) TORTA (2 SORTES)
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Glaces ALEMAGNA t£?° ° «f J °%y

La saveur délicate, ie parfum raffiné, Les glaces Alemagna, à la crème £>° j# / \ :
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la valeur nutritive d'une glace préparée parfaitement pure, ne sont pas G>° 1?^̂ - ^J^Ç> II?
avec art par un glacier habile, une seulement un délicieux (£0 ALïîMAuÉËbi °
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qualité immuable, une fabrication ab- rafraîchissement, mais aussi, £•> MfcBl iWHjn o|)
solument automatique et garantie hy- à toute heure du jour, un aliment &>° Wm «Y
giénique, une présentation moderne exquis et nourrissant! 
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dans un conditionnement élégant et t«L> m~~ X =-y
scellé, tel est le secret de la glace Aie- &_£ „ <m *a»„ °ç&

magna, un produit de toute grande ^^° « » co^̂
classe pour le public le plus exigeant! ALEMAGNA S.A. SVIZZERA BALERNA TI ^̂ £Û*Â*si*h£$^~̂
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SALON DE COIFFURE
M. ROTHA CHERI

VAUSEYON, tél. 5 34 21

sera f ermé, pour cause de vacances
du 6 au 15 août 1962

AU TRIBUNAL DE POLICE
Quinze f rancs d 'amende

pour n 'avoir pas « traduit > les signaux d 'un agent
Le t r ibuna l  de police a siégé hier

sous la présidence de M. P.-I*. Guye ,
assisté cle M. L. Chassot, qui remplissait
les fonct ions  de greff ier .

0.0. est accusé d'avoir laissé station-
ner sa voiture aux Gouttes d'Or, en
empié tan t  sur le t ro t to i r , et malgré les
disques d ' in terdic t ion.  Il gêna de ce fa i t
les piétons emprun tan t  le trottoir; Le
procureur général requier t contre 0.
une amende  de 15 francs. 0. est con-
damné à 5 francs d'amende et 7 f rancs
de frais.

J. 0. circulai t  à la Place Pury en voi-
ture. Il n 'obtempéra  pas aux s ignes
qu'un agent  lui  adressa i t , lui ordon-
nant  cle s'arrêter.  Placé en dernière
position dans une file cle voitures, 0.
prétend n'avoir pas compris l'ordre de
l'agent. Il est condamné à 15 f rancs
d'amede et 6 f rancs  dc frais , l ' infrac-
tion , d'ailleurs reconnue , étant  patente.

U. Z. a par( |ué sa moto à la rue des
Rrévards , malgré  les d isques  de sta-
t ionnement  i n t e r d i t .  L ' i n f r a c t i o n  n 'est
pas contestée, mais le prévenu fa i t  va-
loir qu'auprès de son domicile, il n'y a
pas possibi l i té  de parquer. Vu les cir-
constances, le juge rédui t  l'amende pro-

posée par le ministère  public à 5 francs
et in f l ige  au condamné 6 francs de
frais.

E. H. est renvoyé devant le t r ibunal
de police pour infraction à l'arrêté
communa l  réglant  la fermeture  hebdo-
madaire  des magasins d'a l imenta t ion .
Il s'agi t  d'un arrêté pris le 1er ju in
101)2, créant une zone dans le centre
vi l le , où les magasins  sont fermés le
l u n d i  matin , et ouverts le mercredi
après-midi.  Marchand de vins, de li-
queurs et de primeurs aux Chavannes ,
H. reconnaî t  l ' inf ract ion.  Le juge fixe
à 10 francs l'amende in f l igée  à H. et les
frais à 21 francs , dont 10 francs à
la charge du condamné.

SAIGNELÉGIER
Grave accident en f orê t

Un homme
est mortellement blessé

par une bille de bois
M. Marcel Jeanbourqu in , 24 ans , do-

micilié à Mon t f auc in , a été renversé
par une bille de bois alors qu 'il t r a v a i l -
lait  en forêt. Condui t  à l'hôpital de
Saignelégier, il n'a pas tardé à y suc-
comber vic t ime d' une hémorragie  in-
terne.

90,000 fr. de bijoux
dérobés

à un fonctionnaire

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — On apprend , à
Genève, que la maison d'un fonction-
naire international habitant  cette ville
a été cambriolée alors que son pro-
priétaire se trouvait en vacances à
Cannes. Les voleurs qui s'étaient In-
troduits par effraction sur les lieux
ont emporté deux bijoux d'une valeur
totale de quelque nonante mille francs.

Les premières prestations
du «Fonds de solidarité»

Chez nos compatriotes émigrés

De notre correspondan t de Berne:
Récemment , les Chambres fédérales

ont voté un arrêté accordant la ga-
rantie de la Confédération au « Fonds
de solidarité des Suisses à l'étranger.»

Il s'agit là, |e le rappelle, d'une
institution privée, née d'une initia-
tive de la Nouvelle société helvé-
tique, désireuse d'assurer une indem-
nité, partielle tout au moins, à ceux
de nos compatriotes qui, du fait de
troubles politiques ou d'opérations
militaires, auraient subi des pertes
matérielles graves dans les pays où
ils sont établis.

Bien entendu, pour faire valoir un
droit , il faut avoir rempli certaines
obligations, être affilié à la société
coopérative chargée de gérer le fonds,
et payer des contributions qui sont,
en quelque sorte, valeur de « primes
d'assurance ».

UN POINT IMPORTANT
Lors des débats au Conseil national,

en mars dernier, le rapporteur fran-
çais de la commission, M. Reverdin,
avait insisté sur un point important.
Pour la première fois, avait-il fait
observer, la Confédération, en accor-
dant la garantie, s'engage à l'égard
des Suisses à l'étranger, mais à
l'égard de ceux-là seuls qui ont li-
brement adhéré au fonds de soli-
darité. Il faut donc que tous nos
compatriotes émigrés soient ample-
ment renseignés sur la possibilité qui
leur est offerte de se prémunir con-
tre certains risques et de s'épargner
les mésaventures que nombre d'entre
eux ont connues pendant et après les
deux guerres mondiales.

IL RESTE BEAUCOUP A FAIRE
Or, à en juger par le 43me rap-

port annuel, récemment sorti de pres-
se, que publie le secrétariat des Suis-
ses à l'étranger, il reste beaucoup
à faire dans ce domaine. Nous tirons,
de ce document, les renseignements
suivants sur l'activité du fonds de so-
lidarité :

Le Fonds n'a commencé à fonction-
ner que le 1er janvier 1959. Il est
donc en « rodage » si l'on peut dire,
et doit et devra tenir compte dea
expériences accumulées.

En attendant, à fin 1961, il comp-
tait 4350 adhérents. Ce nombre s'est
accru, en six mois, de quelque 500
unités, de sorte que l'effectif des
« coopérateurs » est de 4850, environ.

C'est encore relativement peu, si
l'on songe que le nombre des Suisses
immatriculés auprès de nos ambas-
sades, légations et consulats est d'en-
viron 165,000, sans compter les dou-
bles nationaux.

Il s'agit donc de développer encore
ce « travail d'information » et ce ne
peut être la tâche du seul secré-
tariat des Suisses à l'étranger qui,
avec une petite équipe — une quin-
zaine de collaborateurs — abat déjà
une besogne considérable.

PLUSIEURS SOCIÉTAIRES ONT REÇU
UNE INDEMNITÉ FORFAITAIRE

Retenons encore du dernier rap-
port qu'au moment de l'impression,
40 sociétaires avaient reçu une in-
demnité forfaitaire. Il s'agissait de
Suisses résidant au Congo, en Angola,
en Grèce, en République démocrati-
que allemande, en Egypte, au Maroc,
en Algérie, à Cuba et en Irak. A eux
tous, ils avaient touché 362 ,500 fr.
De nouveaux cas se sont présentés
ces tous derniers temps, de sorte que
la somme des indemnités payées dé-
passe aujourd'hui de peu les 400,000
francs.

A ce propos, nous lisons dans le
rapport annuel :

Ce n'est pas une aumône accordée
à bien plaire qu 'ils ont reçue,
mais une somme à laquelle ils avaient
droit. Ils n 'ont pas eu à quémander,
et toute leur dignité personnelle en a
été sauvegardée. Pour qui se souvient
de l'aide de la Confédération aux
Suisses victimes de la guerre, des ques-
tionnaires compliqués qu 'ils ont dû
remplir, des enquêtes qu 'ils ont dû
subir, des explications complémen-
taires qu 'on- leur a demandées, du
temps qui s'est écoulé entre la perte
des moyens d'existence et l'octroi ef-
fectif de l'aide, l'avantage présenté par
le Fonds de solidarité est frappant :
aide directe et rapide (une moyenne
de quatre semaines entre la présen-
tation de la demande d'indemnité et
le versement de la somme due),  con-
séquence d'un droit acquis et non
d'une requête présentée dans un sen-
timent de gêne.

Il est évident que cette institution
d'entraide, qui bénéficie maintenant
de la garantie fédérale, mais qui
suppose l'effort et la volonté préala-
bles des bénéficiaires mérite d'être
mieux connue et l'on compte bien,
pour cette tâche d'information, sur
la collaboration toujours plus active
de nos représentations officielles.

a. p.

Les exportations horlogères
pendant le premier semestre

1962
BERNE ( A T S ) .  — L' indus tr ie  horlo-

gère suisse a exporté  25,306,400 montres
et mouvements  d 'hor loger ie  pendant  le
premier  semestre  de 1961 , pour  une va-
leur de 657 ,100 ,000 f r .  Pendant  la p é-
riode correspondante  de 1061 , ces ex-
por ta t ions  avaient  été.  de 20 , I O ' i ,000
p ièces , représen tant  une valeur  de
579.000 .000 f r .  E l les  avaient  a t te in t
26 ,237 ,300 p ièces p e n d a n t  le second se-
mestre de l' année dernière , représen-
tant une somme de 733,200 ,000 f r a n c s .

Un accident d'auto
fait 2 morts
et 3 blessés

SAINT-GALL

SARGANS (ATS). — M. Hans-Peter
Minsch , 24 ans, copropriétaire d'une
entreprise de taxis de Coire, et sa fem-
me, sont morts jeudi  matin à 4 heures,
dans un accident d'auto , entre Weite
et Trucbbach. En compagnie de quatre
personnes, dont sa femme, M. Minsch
avait entrepris un voyage vers Ragaz
et f inalement  vers Wi ldhaus , dans le
Toggenbourg. Sur le chemin du re-
tour, il sortit soudain de la chaussée
et percuta de f ront  un arbre au bord
de la route. M. Minsch fu t  tué sur
le coup, tandis que l'on transportait
à l'hôpital ses quatre  compagnons. Sa
femme grièvement blessée ne tarda
pas à rendre le dernier soupir.

« La Souleïado »
dansera et chantera
ce soir à Neuchâtel

Cet après-midi à 17 h, «La Son
leïado» arrivera à Neuchâtel par ba-
teau . Elle parcourra les rues de no-
tre ville et, sur la p lace de l'Hôtel-
de-Ville , dansera et chantera, pré lu-
de au spectacle qui se déroulera au
quai Osterwald à 20 h 30.

«La Souleïado» est un groupe ment
fo lk lor i que formé ,  d' une quarantaine
d'amis profondément  attachés à leui
terroir , So tliès-Toucas , petit  village
cle Basse-Provence. Situé à l' entrée
de la vallée du Gapeau , c'est, avec
ses p latanes , ses fontaines , ses ver-
gers , une petite oasis de fraîcheur au
pied des collines brûlées par le so-
leil. Les rues étroites et tortueuses ,
les fontaines moussues , la p lace om-
bragée de l'ég lise n'ont pas changé
depuis le X V I I I e  siècle, et Solliès-
Toucas est un des rares villages de
Basse-Provenc e où les commérages ,
sur le pas des parles, sont encore
papotes en provençal...

Faire revivre les traditions pro-
vençales en généra l — et sotièsines
en particulier — telle est la tâche
que. s'est donnée «La Souleïado».

N' ayant aucun caractère profes-
sionnel à revendi quer, c'est en toute
simplicité que « La Souleïaclo » se
présent e en public. Les éléments de
ce groupe sont liés par un même
sentiment : l'amour de la Provence
et de leur village. Ils s'en vont of-
f r i r  an public qui les adopte quel-
ques heures cle vra i et pur délasse-
ment. «Par la g lori doit terraire,
coumnnien touti ensen ».

L'Association des sociétés de la
ville cle Neuchâtel a accordé son
patronage an séjour et manifesta-
tions de «La Souleïa do » en paus de
Neuchâtel .
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Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 85 joli. 36 juillet

Banque Nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit Fonc.Neuchât. 1025.— 1025.—
La Neuchâteloise as.g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 550.— d
Câbl élec. Cortaillod 35000.— o 3500O.— o
Câbl! et tréf.Cossonay 7400.— d 7400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 6000.— d 6000.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4200.— d 4250.—
Ciment Portland . .10500.— dllOOO.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1600.— d 1600.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9200.— o 9130.-- o
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 8'/i 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât 3'/a l949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3Va 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3Vo 1951 94.— d 94.— d
C'hx-de-Fds 3VJ 1946 100.— d 10O.— d
Le Locle 8Vt 1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3Va 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3Ve 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3'/. 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3'/- 1960 95.— d 95.50
Suchard Hold3'/i l953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N.-Ser. 3V2 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va

ZURICH
OBLIGATIONS 25 jull. 26 juillet

S '/i V. Féd. 1945, déc. 101.25 d 101.50
SV a Vo Féd. 1946, avril 101.25 101.50
3 Va Féd. 1949 . . . 98.— d 98.— d
2 Va V. Féd. 1954, mars 95.85 95.75 d
3 °/o Féd. 1955, Juin 97.15 97.— d
3 V» C.F.F. 1938 . . 99.75 99.75

ACTIONS
Unions Bquea Suisses 3855.— 3860.—
Société Bque Suisse 3240.— 3265.—
Crédit Suisse 3320.— 3350.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2135.— 2180.—
Electro-Watt 2730.— 2730.—
Interhandel 3290.— 3340.—
Motor Columbus . . . 2020.— 2045.—
Indeleo 1330.— 1320.—
Italo-Sulsse , 767.— 730. 
Réassurances Zurich. . 4215.— 4175. 
Winterthour Aocid. . 1100.— Il 110.—
Zurich Assurances . . 6600.— 6600.—
Saurer , 2260.— 2290.—
Aluminium Chlppls . 6200.— 6175.—
Bally 2190.— 2210.—
Brown Bovert 3450.— 350O.—
Fischer 2190.— 2220.—
Lonza 3100.— 3110.—
Nestlé porteur .. . .  3670.— 3740.—
Nestlé nom 2165.— 2185.—
Sulzer 4575.— 4625.—
Aluminium Montréal 84.— 84.50
American Tel <Ss Tel. 472 .— 479.—
Baltimore 105.— 105.—
Canadlan Pacific . . . 90.50 91.50
Du Pont de Nemours 789.— 795.—
Eastman Kodak . . . 405.— 410.—
Ford Motor 179.— 179.— d
General Electric . . . 270.— 271.—
General Motors . . . .  210.— 214.—
International Nickel . 236.— 238.—
Kennecott 295.— 300.—
Montgomery Ward . . 112.— 113.—
Stand Oil New-Jersey 222.— 224.—
Union Carbide . . . .  373.— 372.— d
U. States Steel . . . .  192.— 195/50
Italo-Argentlna . . . .  26.— 26.75
Philips 190.— 193 —
Royal Dutch Cy . . . 159.— 160.50
Sodec 80.— 80.50
A. E. G 421.— 419.—
Farbenfabr Bayer AG 465.— 464.—
Farbw Hoechst AG . 415.— 412.—
Siemens 604.— 595.—

BALE
ACTIONS

Clba 9950.— 10125.—
Sandoz 9880.— 100O0 —
Gelgy nom 18400.— 18800.—
Hofî.-La Roche (b.J .) 42200.— 42500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1675.— cl 1785.—
Crédit Fonc. Vaudois 1290.— 1280 —
Romande d'Electricité 730.— d 735.—
Ateliers const., Vevey 925.— cl 925.— d
La Sulsse-Vle . .. .  5750.— d 58O0 —

Observatoire de Neuchâtel . — 26 Juillet .
Température : moyenne : 23.8; min . : 18.2;
max. : 28,4. Baromètre : moyenne : 721 ,4.
Vent dominant : direction : Sud-ouest
faible , ensuite, dès 20 h 45 nord-ouest
modéré. Etat du ciel : très nuageux à
couvert le matin, ensuite clair à légè-
rement nuageux.

Niveau flu lac, 25 Juillet , à 6 h 30 : 429.17

Température de l'eau 20 Va °

Observations météorologiques

Un tunnel ferroviaire
de plus de 2 km

permettra de dégager
la nationale 5

Creusé dès l'année prochaine
entre Bienne et Alfermée

A la sortie de Bienne , en direction de
la Neuveville, un nouveau tunnel  fer-
roviaire sera construit ; il débouchera à
Alfermée. Ce tunne l , dont les plans
viennent d'être déposés par les CFF,
aura une longueur de 2 km 415, ct sera
construit pour laisser de la place à la
future route nationale 5. En effet, à
cet endroit , il y a très peu de place
entre les rochers et le lac ; cette solu-
tion permettra de résoudre élégamment
un problème de place épineux.

La durée de construction du tunnel
est estimée à deux ans. Le percement
de l'ouvrage commencera en 1963. Ain-
si, l'élargissement de la route pourra
être commencé en 19115. Les frais de
percement sont budgetés à 21 millions.

Pour toute la. Suisse : par moments
averses ou orages locaux . Belles éclalrcles
alternant avec un ciel très nuageux.
Moins chaud que ces derniers j ours. Tem-
pératures maximum en. plaine voisines
de 25 degrés. Vent du sud-ouest à ouest.

Cours des billets de banque
du 26 juillet

Achat Vente
France . . . a  » . 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 cle l'or
Pièces suisses 36.25/38.25
françaises . . . . . .  34.25/36.25
anglaises 40.50/43.50
américaines 180./190.—
lingots 4840—/4940.—
Cours comimmlqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Cours des devises
du 26 juillet

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.31V» 4.32V*
Canada . . . . .  3.98 4.03
Angleterre . . . .  12.10 12.14
Allemagne . . . .  108.20 108.50
France 87.95 88.25
Belgique . . . . . ¦. 8.67 8.70V.
Hollande . . . . .  120.— 120.35
Italie . . . . .  a — .6945 — .6970
Autriche . . . . .  16.72 16.77
Suède . . . . . .  83.75 84.—
Danemark . . . .  62.45 62.65
Norvège . .. . .  60.40 60.60
Portugal . . . . .  15.10 15.16
Espagne . . . . .  7.18 7.26

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

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 121.— 120.50
Bquo Paris Pays-Bas 432.— 437.—
Charmilles (Atel . des) 2055.— 2050.—
Physique porteur . . 960.— 950.—
Séchcron porteur . . 935.— 935.—
SIC F , , 355.— o 392.— o
Ourslna 7025.— 7075.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banqus cantonale neuchâtelolse.

La chancellerie d'Etat communi que i
En liaison avec l 'institution de cours

spéciaux destinés aux candidats au bre-
vet pour l'enseignement des branches
lit téraires et scient if iques dans les éco-
les secondaires clu degré inférieur, le
Conseil d'Etat a, par arrêté du 25 juil-
let 1962, nommé M. ,Iean-Pierre Port-
mann , en qualité de chargé de cours à
l 'Université cle Neuchâtel , M. Rodolphe
Zellweger, en qualité de chargé de
cours à la faculté des lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel , et M. François
Matthey,  en qualité de lecteur à cette
même faculté.

Nomination
de deux chargés de cours

et d'un lecteur «-i l'Université

Bourse de New-York
du 26 Juillet

Clôture Clôture
précédente du jour

Allled Chemical ... 36 v» 36 V.
American Can 43 43 V*
Amer Smeltlng . . . .  49 48 V.
American Tel and Tel 110 Va 110 Va
Anaconda Copper . . .  40 40 Va
Bethlehem Steel . . 34 "« 35
Canadlan Pacific . . . 20 V» 21
Dupont de Nemours . 184 186 Vi
General Electrlo . . .  62 Va 60 Va
General Motors . ... 49 '/a 50
Goodyear 30 V. 30 '/,
Internickel 55 Va 57 V»
Inter Tel and Tel . . 39 V» 39
Kennecot Copper . . .  68 ','« 70
Montgomery Ward . . 26 25 Va
Radio Corp 44 '/« 44 Va
Republic Steel . . . .  37 V. 38
Royal Dutch 37 V. 37 V.
South Puerto-Rlco . . 25 24 V. '
Standard OU ol N .-J. 51 '/> 52
Union Pacific 29 Va 29 Va
United Alrcraft . . .  42 Va 45 V.
U. S. Steel 4»5 42 V.

du 26 Juillet

Pommes de terre. . . le kilo 0.65 0.70
Baves le paquet 0.3O 0.40
Choux-pommes . . . .  » —.70 — .80
Haricots le kilo 2.— 2.20
Pois > 1.40 1.80
Epinards > _ .— 1.50
Carottes j > 0.8O 1. 
Carottes le paquet 0.40 0.50
Côtes de bettes . . . lo kilo 0 80 1.20
Courgettes » 1.— 1.10
Poireaux verts . . ..  > —.— 2.—
Laitues » . 0.6O
Choux blancs » —,—. 0.80
Artichauts la pièce —.— 0.50
Choux marcelln . . .  le kUo .—¦ 1—
Choux-fleurs » 1.60 2.—
Céleris la pièce 0.40 0.45
Tomates le kilo 1.40 2.20
AU 100 g — . .50
Oignons blancs . . . .  le paquet 0.30 0.40
Oignons le kilo 0.90 1.30
Concombres . . . . .  la pièce 1.20 1.50
Radis la botte —.40 —.50
Pommes le kilo 1.80 1.90
Pou-es » 1.80 2.40
Prunes > _ .— 2.20
Grape-frult la pièce 0.50 0.60
Pêches le kilo 1.60 2.40

Abricots > 2.20 2 .40
Cerises » 1.20 1.80
Melons » —.— 2.20
Bananes > i.so 2.20
Oranges » —.— 2.20
Raisin » —.— 2.20
Oeufs du pays . . .  la douz. —.— 3.80
Beurre de table . . .  le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . > —.— 8.80
Promage gras > 6.70 6.80
Fromage demi-gras . . » —.— 5.—
Fromage maigre . . .  » —.— 4.—
Miel du pays . . . . .  » 8.50 9.—
Viande de bœuf ... > 6.— 9.—
Vache ; . . » 5.20 7.50
Peau » 8.— 13.—
Mouton » 5.50 13.—
Cheval » -.— 3.60
Porc » 7.50 11.—
Lard fumé » 8.— 9,—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8 50

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

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL
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Une mi-été sensationnelle
et ensoleillée

La Musique militaire , fanfare offi-
cielle de la ville , maintient les tradi-
tions. Par deux fois , ces derniers di-
manches, elle a dû renvoyer sa fête
de la mi-été pour cause de mauvais
temps...

Après-demain , le soleil sera de la par-
tie tout au long de la journée. Et c 'est
sous ses chauds rayons que les Neu-
châtelois passeront une journée merveil-
leusement gaie à Chaumont. U y aura
concert , cantine et jeux divers pour
grands et petits.

Réservons donc notre dlmanche pour
nous rendre à la ml-été ensoleillée de la
Musique militaire.

Communiqués

Il aurait été aperçu par des témoins
Le feu qui a pris  mercredi , probable-

ment  à la su i te  de l ' i m p r u d e n c e  d'un
f u m e u r, aura détruit près de 3110,000 m2
d'e roseaux e n t r e  Yverdon et Y v o n a n d ,
âîlj r . le t e r r i t o i r e  cle la commune  die
(Thcseaux-Noréaz.  C'est vers 14 heures
([ne les premières  f l am m e s  furen t aper-
çues du te r ra in  de camp ing de Corce-
ieltcs. Peu après, les pomp iers d'Yver-
don se r e n d a i e n t  sur les lieux , mais
leur t ravai l  f u t  rendu d i ff i c i l e  en rai-
son du t e r r a in  marécageux.

Une t r e n t a i n e  d'hommes ont  dû lut-
ter jusqu 'il la tombée de la nui t  pour
m a î t r i s e r  le s i n i s t r e  ct s ur t o u t  pour
évi ter  (pue le feu ne gagne du te r r ra in ,
les roseaux b r û l a n t  déjà sur p lu.s d'un
ki lomètre  de longueur .

Des personnes a u r a i e n t  vu le cou-
pable  : il s'e f força i t  d'éteindr e les pre-
mières f l ammes  à l' a ide cle branches ,
puis , voyant  que son e f fo r t  se révélait
inu t i l e , il d i sparu t  à bord d'un peti t
ba teau .  La police d'Yverdon s'ef force
de contrôler la véracit é de ces alléga-
tions.

L'auteur du feu de roseaux
de Cheseaux

sera-t-il identifié ?

LA NEUVEVILLE

(c) La direction des travaux publics
de la ville de Neuchâtel étudie actuel-
lement la question de la construction
d'une usine d'incinération des ordures
ménagères pour les communes du lit-
toral neuchâtelois. Elle est disposée à
prendre en considération la commune
de la Neuveville dans l'étude détaillée
qu'elle va entreprendre. A cet effet,
elle demande divers renseignements
d'ordre statistique que le Conseil mu-
nicipal va lui fournir, tou t en priant
de l ' informer du résultat de cette
étude, qui intéresse beaucoup la com-
mune de la Neuveville.

La commune participerait
à l'usine d'incinération
du littoral neuchâtelois

( c )  La société anonyme de l'usine à
gaz de la Neuvev i l le , qui exp loitait  la
p lus pe t i t e  entreprise du genre en
Suisse , n'a p lus d' activité depu i s  quel-
que temps déjà. Cette société, en liqui-
dat ion , a f a i t  savoir que la mise hors
service de l' usine a été  e f f e c t u é e  der-
nièrement. Le gaz a été enlevé dans
tout le réseau , dans les conduites et
apparei l s .

On sait que ce sont les services
indus t r ie l s  de la localité qui ont été
charg és de résoudre le p roblème de
l' approvis ionnement  en gaz des anciens
abonnés . Après  avoir envisag é la po ssi-
bi l i té  de livrer du gaz propane , cette
solut ion a été  abandonnée.  Et c'est
maintenant  à l ' industr ie  privée que
doivent  s 'adresser, dès le début  de ce
mois dé jà , les quelques  f i d è l e s  de ce
mode de cuisson , s 'ils désirent  se pro-
curer des. bonbonnes de gaz sous p res-
sion.

Quant à ceux qui ont renoncé , ils se
hâtent  de se procurer des cuisinières
électri ques , ce qui pose un nouveau
problème aux services industriels , qui
ne peuvent  contenter tout le monde à
la f o i s  1

Il n'y a plus de gaz
dans les conduites

tTebag Vapnsensationnel ^^ ^  ̂
AmmV mm

.quant à la puissance 1 fl[ -̂"ftllflsensationnel Hfe BBW Iquant a la conduite l \ :l__ j |  E
sensationnel ^1

^  ̂
I

quant à la tenue en côtel '*m* ^^
sensationnel
quant au prix!
moteur qui tire, sans embrayage , sans chan-
gement de vitesses, roues AV et AR à frein-
tambour, moteur sous carter ; plus d'habits
salisl
625.-seuIement
dès 14 ans
sans permis de conduire

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

À l'essai chez :

W. GLAUSER, rue du Bassin 12

Nous apprenons que M. Eug ène Phi-
li pp in , ancien fonc t ionna i re  des doua-
nes et expert à l 'ONU, vient  d'être en-
gagé, en qua l i t é  de spécialiste des ques-
tions douanières, pour une mission
d'une durée de trois mois au Ruanda
ct au Burundi.

Un Neuchâtelois désigné
pour une mission en Afrique
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Une surprise à déguster à la Demandez le pavé de famille, i »-*̂ 3
lueur des lampions et des feux Garni de crème fouettée, UlSB^L j f̂ ^ ^L m
d'artifice, votre dessert devient un vrai 1 IÉfe ~ '

,r* éà
Vous trouvez chez votre laitier dessert de fête* . • de fête na- BBBB^HHPJ  ̂ ;4H
des glaces surfines à l'emporter* tionale ! I É&g î

La crème fouettée donne au pavé glacé

I N F O R M A T I O N S  L A I T I E R E S  un petit air de fête.
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Qui distingue
la finesse choisit la charcuterie BELL.
Goûtez notre saucisse de Lyon, à la

langue, à la pistache, au jambon, le

Balleron et la Bernoise. 100 g l-.utU

IBJ

jffijjyfj^^ain un délicieux from age de Bourgogne 265 g J| B g %g

mW G€M!mmm m\m B̂WÊa\\f m%m une P ai ' fai ie tomme vaudoise 100 g ¦ 
a g %g

£|100di a le froma 9e coop en portions * • ¦ * 225 g dès J, B g %jj

Coopcitrona, * > 1.05 « < 1.90
vinai gre au citron + verre + verre

t

De notre boulange rie, pour dimanche :

Tourte de Zoug - ^) 2.80 ^—^™Brioche 1.50 PRI0I

Magnif iques
sacs de dames

Soldés à

1- 5.- 75« 10.-, etc.
BIEDER MANN
Maroquinier Neuchâtel

I

PflPj un aperçu de nos
Ipp belles occasions
VOLVO 122 S, modèle 1960, avec

radio, sièges - couchettes, klaxon
spécial

BORGWARD i960 , limousine 4 por-
tes, excellent état j I

Renault  Dauphine Gordini 1961, peu i
roulé ; |

I

FIAT 2100, modèle 1960, excellent v\

Grand Garage Robert h
Champ-Bougin 34-36 - Tél. 5 31 08 7

GARAGE du LITTORAL
J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES:
PEUGEOT 203 1954-55-56

PEUGEOT 403 1956-60
Quelques limousines dont un modèle 1959

avec embrayage-coupleur Jaeger

PEUGEOT 404 1961
DAUPHIN E 1959

FORD ANGLIA 1954
VAUXHALL VICTOR ¦**£* 1959

Facilités de paiement
Venez les voir et les essayer

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

Exposition en ville : Place-d'Armes 3

i

Poussette de cha mbre
et POUSSETTE-POUSSE-
POTJSSE à vendre en
bloc ou séparément Bas
prix . — Tél. 8 3131.

Antiquités
à. vendre

1 armoire fribourgeoise
3 armoires vaudoises
1 armoire Louis XIII
3 armoires slnglnolses
2 commodes-secrétaires
1 secrétaire

berceaux d'entants
chandeliers

2 bahuts singinols
chez Mme MEUWLY, -

Grand-Rue 15, Fribourg
Tél. (037) 2 59 94

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

Importation
J'achète de première

main voiture d'occasion
au plus haut  prix . Pour
les vacances , en cas d'a-
chat d'une voiture neu-
ve , conditions imbatta-
bles. Falre offres à case
postale 919, Neuchâtel 1.

Petit

glisseur
4 mètres, pour ski nau-
tique, avec moteur 40
CV, Fr. 6500.—. Etat cle
neuf .
A. Staempfll , firanclson.
Tél. (024) 2 33 58.

Vélomoteur : Fr. 500 —

Ticino-Sport
1960

garant i non accidenté
Très bon état , avec as-
surances et plaque:
1962. L. de Pourtalès
Colombier .

A vendre

Anglia
6 CV , beige , en bon état ,
Fr. 1950.— . Tél. (033)
5 90 33.

A vendre

Mercedes 190
limousine, 1961, bleue,
peu roulé, réelle occa-
sion de première main,
Jamais accidentée. Adres-
ser offres écrites à F. G.
3728 au bureau de la
Feuille d'avis.

PEUGEOT 403 i
en parfait état, pneus à l'état de neufs, est ;i I
vendre avec garantie de 3 mois, pour cause I
de non-emploi. Casco, impôts, assurances I
payés. — S'adresser à M. Chopard , les Ro- I
chettes, Auvernier. :

«

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Profitez de nos belles

occasions
aux prix de vacances

Hl Ford Taunus mi
^Ê Fiat 600 1957
P Fiat 500 1081
(U Chevrolet i9 C v i 95,
Jjj J; avec radio

| Opel Capitaine 195<
i^n Peugeot 403 

1958

~™| Citroën 2 Cv ioei
|̂ SîmCa 

ArOndS commerciale 1959
i^S Austin-Sprife 0abnoiet W -M
M Simea Châtelaine X0U8lB8"C0ffibl
M D K W  1 000 S X959 . 60

|5 Chrysler Impérial 1953
; avec radio 27 CV

MSU Prinz-sport COuPé usa
>^*j Renault 4 CV 1956
«j Karmann-Ghia n ,lrc , 1959
HJ Vaiiant automatique 1960
ES Ford Fairlane 500 195B
fe£____ol avec radio

55S Un choix de
{S. Lambretta , Vespa
pi et vélomoteurs
Wl de 100.- à 250,-

et diverses ^%j#w
__\ occasions ËMMS

1 0 5 94 12
çfjJl Facilités de paiement

A vendre

600 , en bon état . 1450 fr .
Tél. (038) 5 90 33.

i i!!!!! 0̂ ÛreS
i WÈÊÊÈi d'occasion
j | Renault 4 CV 1954-1956

! Dauphine 1957-58-59-60-61-62
I Gordini 1962
H Simca Aronde 1957

j Domaine Commerciale 1958
Morris-Minor 1953
Goggomobil Isar 300 1957

I Lambretta 1959-1955
Floride Cabriolet

plus hard-top 1961
| Plymouth Belvédère 1959

j j Grandes facilites de paiement
I grâce au Crédit officiel Renault

Vente -Achat

I Garage du Roc
I Agence Renault
m NEUCHATEL, 1, avenue  dc la Cure

Ouvert le samedi après-midi
Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

Occasion
CITROËN 2 CV 1961

bleue, seulement
7000 km

CITROËN Ami 6, 1962
vert clair,

excellent état
SEELAND-GARAGE

Bienne
Tél. 032/2 75 35

Citroën 2 CV
luxe , belge, cédée &
Fr . 2100 .— avec 2 pneus
et accessoires. Téléphon e
5 74 28 (midi et soir).

Simca Marly
1961

voiture combinée, cou-
leurs; blanc/rouge , excel-
lent ébat, n'a roulé que
30,000 km ; non acciden-
tée.

AÎMAO BERNE, Tél.
(031) 9 22 11, Schwarz-
torstrnsse 122.

A vendre une

Riley « elf »
neuve

dernier modèle 1962 , 5
CV. Prix Intéressant. —
Falre offres soue chiffres
J. K. 3732 au bureau de
la Feuille d'avis.

Superbes occasions
CITROEN ID

1902, sous garantie
15,000 km, noire, ra-
lio, tous accessoires

FORD ANGLIA
1900, moteur révisé ,

parfait état
CHEVROLET
CABRIOLET

1950, moteur revisé ,
radio , pa r f a i t  état

Fr. 1600.—
FIAT 1400 B

1950. Belle occasion
Prix : Fr. 1600.—

CHEVROLET
1951, toit  ouvrant,
automatique , radio,

Fr. 800.—
S'adresser au

GARAGE DU PONT
FRÉDY SYDLER
Tél. (038) 8 22 07

A vendr e

Taunus 17 M
de luxe , noire, 4 portes,
à l'était de neuf , occa-
sion de première main ,
jamais accidentée . Adres-
ser offres écrites à E. F.
3727 au bureau de la
Feuille d'avis.
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La formation des prix
des vins indigènes

CHRONIQ UE VITICOLE

L'évolution des prix des vins indi-
gènes , lit-on dans le rapport de la Fé-
dération suisse des négociants en vins ,
fut  caractérisée , dans toutes les parties
du pays , par une hausse dont les cau-
ses variaient suivant les régions. En
Suisse i tal ienne , il fallait s'attendre à
une augmentation de prix par suite des
gros déficits de récolte dus aux condi-
tions météorologiques et de la très
bonne qualité de la vendange. L'oppor-
tunité de majorer les prix paraissait
moins manifeste en Suisse orientale ,
où une bonne récolte moyenne, put
être encavée. Si les prix y augmentè-
rent néanmoins de 20 à 25 centimes
par rapport à l'année précédente, il
faut  l'attr ibuer en particulier aux per-
spectives favorables quant à la qualité ,
à la forte demande et aux stocks li-
mités , ainsi qu'au désir des produc-
teurs d'avoir également leur part de
la prospérité générale. Comme on le
prévoyait , des hausses de prix ne man-
quèrent pas non plus de se produire
en Suisse romande ; dans ses milieux
viticoles , on les motiva aussi par l'ac-
croissement des frais de production ,
indépendamment des facteurs déjà
mentionnés.

Les variétés importantes pour l'ap-
provisionnement de notre marché, telles
que la Dôle et le Pinot noir , accusè-
rent des hausses effectives de 30 cen-
times et même davantage par rapport
à l'année précédente. En présence de
cette augmentat ion générale des prix ,
il reste à espérer qu'un écoulement sa-
tisfaisant sera , à l'avenir, tout de même
assuré à notre vin, qui, comme on
sait , ne figure pas, parmi les marchan-
dises disponibles sur le marché, au
nombre des produits de première né-
cessité.

D'après pourparlers
Les pourparlers relatifs aux prix des

vins de Suisse romande soumis à l'ac-
cord du 26 septembre 1960 ne furent
pas moins Apres que ceux des années
précédentes. Lors de la première prise
de contact les représentants des vigne-
rons réclamèrent des majorations de
10 à 20 centimes en application des
dispositions dudit accord. Le commer-
ce et les encaveurs n'estimèrent d'abord
pas justifié d'entrer pleinement dans
les vues de la production , eu égard
pta stocks extrêmement considérables
'de vins de 1960, à la prise en charge
en cours et à la coûteuse campagne
<3e propagande alors mise sur pied en
faveur des vins difficiles à écouler.

Plus tard les vignerons demandèrent
même des hausses de 15 à 25 centimes ,
du fait que la récolte se présentait
moins abondante , mais de meilleure
qualité qu 'on ne l'avait prévu.

Ces changements intervenus dans la
situation de fai t  furent confirmés par
les autorités , de sorte que le commer-
ce ne peut se refuser à admettre que
certaines concessions étaient justifiées.
Les organisations signataires adoptè-
rent un compromis fixant  l'augmenta-
tion à 10 centimes ("15 à 20 centimes
pour certaines régions du canton de
Vaud), comparativement aux prix de
i960. Pour les variétés roliges Gamay
et Goron , également englobées dans
l'accord , des hausses de 15 centimes
furent convenues. Ces normes ne con-
cordèrent pas sur toute la l igne avec
les prix effect i fs  pratiqués sur le mar-
ché, du fait  qu 'acheteur et vendeur ont
la faculté de s'entendre , lors des tran-
sactions , sur des prix allant , selon la
qualité,  jusqu 'à 5 centimes (Lavaux ,
Chablais et lac de Bienne 10 centimes)
au-dessus ou au-dessous des prix dé-
coulant de l'accord.

Facteur qualité
Les sérieux , problèmes qui se posent

au commerce suisse des vins en raison
des exigences de la qualité et de la
situation du marché ont incité quel-
ques-unes des sections et le comité à
réexaminer si certains points de l'ac-
cord sur la formation des prix étaienl
vraiment réglés d'une manière appro-
priée et conciliable avec les buts visé!
par notre économie vinicole. L'article 3
lettre a, de l'accord sur la formation
des prix prévoit que la moyenne des
dix dernières récoltes pour l'ensemble
de la Suisse romande sert de base au
calcul des variations de prix en fonc-
tion du volume de la récolte. Cette
base doit être remplacée par un élé-
ment de formation des prix mieux
conformes aux véritables exigences de
la qualité. Entrent en ligne de compte,
comme nouvelle base de calcul , des ren-
dements moyens assurant la qualité et
devant être fixés séparément pour cha-
que région viticole. Subsidiairement , il
y aura lieu de s'en tenir d'une, manière
plus rigoureuse au facteur qualité, tel
qu 'il résulte des degrés Oechslé. Tant
la Société des encaveurs de vins suis-
ses que la Fédération romande des
vignerons se sont, par écrit , déclarées
prêtes à engager des pourparlers sur
ces questions. C.P.S.).

AU PIED DU LOPPER, À L'EST DU PILATE

Une vue des travaux au pont d'Acheregg, qui donnera accès, par-dessus le
lac des Quatre-Cantons, aux deux voies de la route Stanstad-Engelberg, dans
le canton d'Unterwald. Au fond , de gauche à droite , les deux tunnels rou-

tiers et le tunnel livrant passage à la voie ferrée. (Photopress.)

Le nouveau forage
d'Essertines-sur-Yverdon
concentrera les espoirs

pétroliers vaudois

La Suisse à la recherche de son «or noir »

Après Servion , Cuarny, Chapelle-sur-
Moudon, Savigny et le Risoux , c'est au
tour d'Essertines-sur-Yverdon de con-
centrer les espoirs pétroliers vaudois.
Après une campagne d'exploration sis-
mique de plus d'une année et qui a
couvert la région comprise entre Echal-
lens et Yverdon , l'examen des données
géologiques recueillies a permis de si-
tuer l'emplacement d'un nouveau fo-
rage en profondeur. Dans les environs
d'Essertines , plus précisément. Fait à
relever , l'endroi t  choisi est situé à
huit kilomètres seulement et à la
même altitude que l'ancien forage de
Cuarny, entrepris avant la Seconde
Guerre mondiale.

La Swisspetrol Holding (qui  appu ie
financièrement la S. A. des Hydrocar-
bures à Lausanne ,  elle-même entre-
prenant les forages), a également
étendu son champ de par t ic ipat ion à
la Middleland Oil Co., à Soleure , la-
quelle est é t ro i tement  lice à la So-
ciété générale pour l ' industr ie , à Ge-
nève. La Middleland Oil Co. est au
bénéfice d'une concession de 720 kilo-
mètres carrés dans la parl ie  occiden-
tale du canton de Vaud, du Léman au
Jura. Elle a conclu un contrat de re-
cherches avec une société française qui
a récemment procédé à un forage dans
le Risoux , au-dessus du Brassus.

Si l'on ajoute la reprise de la So-
vaurep (ancienne . Petromil >), dont la

concession s'étend sur la partie est du
Jura vaudois , on constate qu 'une ju-
dicieuse concentration des moyens et
des recherches s'est produite en Suisse
romande sous l'impulsion de la Swiss-
petrol Holding.

Une judicieuse concentration
qui porte ses fruits

Cette concentration a également
porté ses frui ts  sur le plan technique ,
en autorisant  l'emploi de méthodes
d' investigation modernes sur une vaste
échelle. Les prémices du futur  forage
d'Essertines sont donc i n f i n i m e n t  plus
favorables que celles qui avaient en-
touré F. exploit > de Cuarny par exem-
ple. La prospection pétrolière dans no-
tre pays en étai t  encore à l'époque
héroïque et les moyens l imités  dont
on disposait  alors n 'avaient  pas per-
mis de s'armer de toutes les garanties
nécessaires.

Le coût d'un forage en profondeur
(environ deux mi l l ions  de francs)
exige en effet  que les meilleures condi-
tions géologiques soient réunies. D'où
la nécessité , de longues ct minutieuses
campagnes préparatoires , conduites à
l'aide de la méthode sismique. Le fo-
rage d'Essertines n 'est donc pas le dé-
but d'une aventure ,  comme le furent
Cuarny et Servion avant la guerre ,
mais l'aboutissement d'études appro-
fondies.

Essertines :
le douzième essai tenté

en Suisse
Après le forage , actuellement en

cours , entrepris près de Kreuzlingen ,
Essertines sera le douzième essai tenté
en Suisse. De ces douze forages , huit
auront été effectués en Suisse roman-
de : six dans le canton de Vaud et
deux dans le canton de Fribourg (So-
rens et Courtion). A l'exception d'un
seul (celui du Risoux), tous auront eu
pour objectif la zone de mollasse du
Plateau , la plus riche en espoirs. Les
spécialistes estimant à 15 ou 20 le
nombre des forages d'exploration né-
cessaires avant de pouvoir qualifier
une zone déterminée de pétrolifère,
on voit que la Suisse s'achemine len-
tement mais sûrement vers la réponse
fatidique.

Pour l'heure, il n'y a aucune raison
de croire qu'elle sera forcément défa-
vorable. (C.P.S.).

DA NS NOS CINEMA S
AU REX t «LE SECRET

DE MONTE-CRISTO »
Lea coproductions de différents pays

réunissent un maximum d'atouts pour
le public en général . Et si la Métro Gol-
ivyn Mayer, en plus de ses vedettes
K>us contrat, engage encore d'autres
pedettes Internationales , comme c'est Ici
je cas, un nombreux public sera pleine-
paemit satisfait du. résultat. Aventuriers,
jolies femmes, héros, traîtres et canail-
les, c'est un. véritable kaléidoscope de
l'espèce humaine et de ses passions,
pne histoire pétulante, feirtlle en, com-
pats palpitants et en rebondissements
Imprévus d'uni aventurier hardi et ro-
manesque. Rory Callioun est prestlgleu-
peiment en, tête de la distribution ; sa
partenaire Glamma-Maria, Camale tient
également le spectateur constamment
em baleine.

Samedi et dimanche , en «5  à 7» ,
« VITE PERDUTE », um succès réaliste ,
*>arlé en italien.

AU PALACE t
SCOTLAND YARD

CONTRE CERCLE RO UGE
Sir Airchlbald Mouton, le chef de Scot-

la-hid Tard, ne eairb plus à quel saint se
^ouer, L'Inspecteur Parr et son bras droit
tournent em rond. Un sculpteur de renom
est retrouvé pendu. ; son meurtrier, à la
polde diu Cercle Rouge est arrêté, mais
Imeuirt empoisonné. Ume certaine lady Do-
Emgham est étranglée dans sa voiture, au
Imilteù d'un bols ! pour avoir fait appel
fi lai police,

Le imimistm de l'intérieur charge le
Biellleuii" détective privé de Londres, Der-
rlctls Taie, d'apporter son aide aux ser-
vices officiels. Parr et lui inteirogenit tour
à tour ceux que le Cercle Rouge veut fai-
re chanter et ceux dont l'attitude parait
suspecte,

Le plus grand film policier de l'année
gui vous tiendra haletant Jusqu 'à la der-
rière image.

A U APOLLO : « CER TAINS
L'AIMENT FROID

Oe film démontre la vie des naturistes
anglais, la vie de divers camps de nu-
distes se baignant , jouant , mangeant.

Un jeune couple s'égarant lors d'un
Voyage se trouve, à l'Improviste, dans un
camp de nudistes. Les parents de la jeu-
ne épouse se rendent à une maison de
campagne située tout près du camp des
nudistes. Le propriétaire de la maison ,
un vieux colonel , déclare aux parents
qu'il décide d'abandonner sa maison,
étant donné qu'il n'est pas en mesure
de se familiariser avec les Idées des nu-
distes, lie même soir , les naturistes vien-
nent faire une visite à la maison , dé-
sirant prendre contact avec le vieux co-
lonel , leur voisin. Celui-ci , touché' par
l'amabilité et le dévouement de ses
« ennemis » ...

En 5 à 7 — « L'Ami de la famille » ,
un tourbillon d'aventures avec Darry
Cowl, Raymond Busslères, Annette Poi-
vre, etc.

AU BIO : « L E  FANTOME
DE MONTE-CRISTO

Ce film aux couleurs flamboyantes,
Interprété par d'excellents acteurs tels
que John Derek, Anthony Qulnn , Jody
Lawrance, fait revivre pour vous le hé-
ros devenu légendaire d'un roman d'A-
lexandre Dumas, le comte de Monte-
Cristo.

Dans ce grand film d'aventures, l'é-
pée de Monte-Cristo brille de nouveau
au service de la vérité et de la liberté .

Le « BON FILM » a choisi « Terrain
Vague ». Marcel Carné a dit : « Terrain
Vague » est aussi loin du réalisme que
purent l'être « Les Tricheurs » . Si je
crois utile de le préciser , c'est qu'on pa-
rait déjà vouloir rapprocher ces deux
films, en tout cas les situer l'un par
rapport à l'autre. «Les Tricheurs »
étaient un film romantique. « Terrain
Vague » est un film fantastique... »

1

Le plus
grand choix de

rasoirs
électriques

chez le spécialiste

WiLLY MAIRE
Seyon 19

Tél. 5 36 39

Tuyaux
d'arrosage

en gurlt Ire qualité ,
pression 10 atm.

0 12 x 18 —.85 le m
ci 15 x 22 1.15 le m
0 18 x 26 1.35 le m

Par rouleau de 25 m
Profitez !

U. SCHMUTZ , Fleurier ,
Tél . (038) 9 19 44 .

sans caution jusqu 'à
Fr . 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables . Mo-
des de rembourse-
ments variés .
H. GRAZ S. A., rue
clu Tunnel 15, Lau-
sanne . Tél . ((Kl)
2a 112 57.

— Pap a ,  papa ! Mais voyons, tu dors alors que
1 les Martiens «ieMM«itt d'atterrir ? 1

f LES VOISINS A

COURRIER
DES ABONNES

VOS QUESTIONS

JEUX (Touriste) Vous demandez
l'origine du jeu d'échecs et de celui
des cartes. Tous deux sont d'origine
orientale, ce que s'accordent à dire
tous les chercheurs de ce genre de
renseignements. Les échecs vinrent
de l'Inde, où ce jeu fut inventé par
un brahmine du nom de Sissa, puis
il fut importé en Perse. Les guerres
des croisades firent plus tard con-
naître ce jeu en Europe, où il se
propagea rapidement. Il y a toute-
fois des savants chercheurs qui as-
signent à ce jeu une antiquité beau-
coup plus reculée : Palamède, qui
vivait lors du siècle de Troie, en
serait l'auteur.

Les cartes sont très probablement
venues aussi d'Orient. En Chine, l'on
jouait, du temps de la dynastie des
Song (1127) avec 32 tablettes d'ivoire
qui portaient ensemble 227 points, à
peu près comme il fut fait depuis
avec les cartes. En tout cas, les car-
tes étaient connues en France, en
Italie , en Germanie, dès le début du
14me siècle.

LA POSTE (Octave) L'origine de
la poste ? On la doit à nn roi qui.
bien à tort , souffre d'une déplorable
réputation clans la plupart des ma-
nuels d'histoire, je veut dire , le roi
de France Louis XI. C'est à l'histoi-
re de La Balue qu'il doit les critiques
générales, alors que, certes, l'on a
fait bien mieux depuis, si l'on peu)
dire. C'est donc ce monarque avisé
qui , il y a très près de cinq cents
ans (1464), instaura la poste aux
chevaux et poste aux lettres. Des
« maîtres tenants les chevaux , cou-
rants du roy » étaient établis sur les
grandes routes de France, de quatre
lieues en quatre lieues, pour con-
duire les courriers aux lieux indi-
qués par leurs passeports. D'abord ,
ces courriers ne servirent que pour
les affaires du roi et du pape mais
en 1576, Henri ITT en rendit l'usage
public. Autres détails et renseigne-
ments plus tard.

CAFÉ ET THÉ (Espresso). Voici
les derniers renseignements à pro-
pos de l'origine de leur usage en

Europe. En 1680, on se met à ser-
vir le thé avec du lait , et dès 1690, le
café. L'on fit de même avec le cho-
colat depuis 1700. L'usage de ces trois
boissons parut une mode. « Racin e
passera comme lé café », dit Mme
de Sévigné dans une lettre que nous
n'avons pas pu localiser. Personne
ne pouvait, alors, prévoir l'extraor-
dinaire extension que prendrait, à
l'avenir, la consommation de ces
« drogues » !

FRAISES (Ménagère). Nous nous
demandons pourquoi tant de maî-
tresses de maison désirent faire de
la confiture de fraises des bois, alors
que conseillers et conseillères,, tant
dans notre journal qu'ailleurs, cette
année, tâchent de détourner ces da-
mes d'une pareille et malheureuse
opération ? La fraise des bois est un
fruit  merveilleusement parfumé, et
qui doit être dégusté frais; seulement
elle perd son arôme, sa saveur non
pareille, dès qu 'elle est cuite ; elle
se venge de tels et cruels procédés en
se faisant amère, une fois réduite en
confiture. Elle se défend comme
elle peut !

POTAGE (La même) Vous deman-
dez la recette d'une panade fine et
légère, soit à l'eau, soit au lait ; voi-
ci : 2 ou 3 petits pains, 3 dl de lait,
ou d'eau , 50 gr de beurre ou graisse
(mais je conseille le beurre),  2 dl
d'eau ou de bouillon d'os, sel , un
œuf , 2 cuillerées de crème, cibou-
lette coupée fine. Tremper les pains
clans le liquide bouillant , puis les
hacher finement ; ensuite , les étuver
dans le beurre chaud , puis couvrir
d'eau ou cle bouillon. Assaisonner et
laisser cuire une demi-heure. Dresser
sur l'œuf bien battu et la ciboulette.
Le bouillon de bœuf , mais dégraissé,
convient fort bien ; il a plus de
saveur, naturellement, que le lait.

LA BOINE (Curieux) L'on vous
a dit que ce mot Boine vient de bor-
ne , et vous n 'y croyez pas. Vous avez
tort , je crois. Du bas latin Bodina,
qui a passé à boyne, boine, borne,
l'on arrive là. Dans les anciennnes

villes qui avaient les usages du droit
germanique, comme la plupart de
nos vieilles cités suisses, la protection
accordée aux habitants ne s'étendait
que jusqu'à certaines limites. Ces li-
mites étaient indiquées par des bor-
nes spéciales appelées «Burgziel», li-
mites du bourg. L'on sculptait une
main sur ces bornes, symbole de la
protection garantie. La borne du
Burgziel du nord de la ville existait
encore vers 1850, à l'endroit où est
maintenant la fontaine de la Boine.
J'attends les réponses à vos autres
questions.

LA PLUME D'OIE.
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VENDRE OU A ÉCHANGER ĵ

21 FRIGOS I
Occasions - neufs « BAUKNECHT » |

Fr. 150.— à Fr. 1200 |

Frigo-S«rvice P. Nussbaumer
MOULINS 31 - NEUCHATEL 1

Tel. 5 63 95 |

Oonfiea au epéclallsta

S la réparation _\
u de votre radio »
I NOVALTEC S

w
est & votre service

A vendre

PIANO
neuf (avec garantie) et
bea u

PIANO A QUEUE
bon . marché, location-
vente. Facilités de paie-
ment . Votre ancien Ins-
trument sera pris en
acompte. — Tél . (031)
44 10 47
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Les cerises
suisses: cueillies
bien mûres
en plein
soleil, toutes
fraîches sur
votre table.
C'est le temps
ides cerisesl

1

•̂ S
r

URGENT
Monsieur cherche pla-

ce de

grutier
Adresser offres écrites

à 277-300 a,u bureau de
la Feuille d'avis.

Avantageux̂
pour cuisiner !
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a,rti®n àm V&* 7'l
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maintenant avec
boîte gratuite !
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! Triplex 62L08

¦Bïi^lDéparts place de la Poste, Neuchâtel

Samedi SAVOIE28 juillet vallée d'Abondance
Fr. 23.— FAS-DE-MORGINS

^VcnÏÏue LES TROIS COLS
mercredi GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 29.50 Départ : 5 heures
Dlmanche UEDDIED29 juillet wtnDIEn

Fr. 22.50 Départ : 6 h 15

Dimanche COL DU PILLON
29 J11111 '* LAC RETAUD

Fr. 20. Gru .vères-Gstaacl-Montreux
Départ : 7 heures

M™ DENT-DE-VAULION
Fr. I3.-r- LAC DE JOUX - LE PONT'_ Départ : 13 h 30

JM , GRAND-SOMMARTEL30 juillet
-, „ LA BRÉVINE - LA SAGNE
* r. ». Départ : 13 h 30

 ̂ VALLÉE DE CONÇUES
31 Juillet

n oa Lac Saint-Léonard - Grlmsel
Fr. £J .  Départ : 6 h 15

! ~~ 
LAC DES QUATRE-CANTONSMardi

31 Juillet (Traversée du lac en bac)
_ „„ INTERLAKEN - LE BRUNIG

I *r. && LUCERN E
Départ : 7 heures

M**?* SAINT-URSANNE31 juillet _ _ . _ , „ .Clos-du-Doubs - Les Ranglers
Fr. 13.^— Départ : 13 heures

AOUT
Mercredi 1 : Les trois cols 29.50
Mercredi 1 : Altdorf - Rtitli (bateau) . 28.—
Mercredi 1 : Lac Noir - Gurnigel . . . 16.—
Mercredi 1 : Chasserai (dép. 17 h) . . 8.—
Jeudi 2 : Chamonix - La Forclaz . . . 27.—
Jeudi 2 : Grlndelwald - Trummelbach . 18.—
Jeudi 2 : Lac Noir - Frlbour<r . . . .  12.—
Vendredi 3 : Forêt-Noire - Tltlsee . . 27.—
Vendredi 3 : Chandolin - Val d'Annlviers 28.—
Vendredi 3 : Chasseron 9.50

Programmes, renseignements, Inscriptions

Autocars FISCHER "̂ Wr
ou Voyages & Transports <"jrifggg^

I L a  

famille de Madame Jeanne GUYE- I
BLANCPAIN, très touchée des nombreux I
témoignages dc sympathie qu'elle a reçus, I
prie toutes les personnes qui se sont asso- I
ciées il son grand deuil de trouver ici I
l'expression de sa vive reconnaissance.

mminT-niL-Miiii i ti iiiiii -flrwtrrwTTiîg-Hni
La famille

de Madame Marguerite CALAME-GUÉNIAT,
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces Jours de cruelle sépara-
tion, et, dans l'impossibilité de répondre a
chacun, exprime à toutes les personnes qui
l'ont, entourée, ses remerc iements sincères
et reconnaissants.

L

Les Geneveys-sur-Coffrane, juillet 1962.
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Toniccior ! Confection - Réparation
Idpiàb ltJI - Transformation

riopnrat onr I &e vos rideaux, meubles deUC l iUldlCUl i I style, tapis, literie, stores,
—muuummmmmi e*°-! I adressez-vous au spécialiste

Olté 5 - Peseux R. Meylail Tél. 8 31 76

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

yÉ| f*tc Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
T mmtrmwér* |Hvélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS |HVente " Achat - Réparations

mi mi ni G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

I Télévision L **T&Zp°
Radio RADIO - MELODY

_^_^^^_JB et ses techniciens
| sont à votre service^̂ ¦¦̂ ^ ¦H Flandres 2 Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

C O U R A N T S  D'A I R
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

H E R M É T I C ÀI R
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

I P  mP M IM Q Ï p r I Tous travaux du bâtiment
,", ! _Qet d'entretien - Agencement
6D6H I S ÏC : ¦d'intérieur et de magasin.

Meubles sur commande
¦̂ ^̂ H K̂KIS r'r
™™ë£3 RITZ & Cie

Ecluse 78, tel 5 24 41 j ]

! FIANCÉS !
n une aubaine m

- NOTRE GRANDE

¦ EXPOSITION ¦
est ouverte pendant les 7

! . VACANCES! !
! m̂ï- -̂ K̂S^ * « tu * 

u
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rrieubtes Exposition 6 étages
' Wf)^̂ ffl z  ̂ '

2 ascenseurs) 
g

B SHasSui saisi 30 vitrines i||uminée5 g
jusqu 'à 22 heures.

I I
I I200 mobiliers : meubles

chambres à coucher — salles I ______ l H I ______ I -
! à manger — salons — studios , y- ". )  \ | | *******| W J —j BB Plus de 1000 meubles divers — Wmmmm\%mml BH8S

; | tapis — rideaux — lustrerie. '

I I
| rrjeubles Prix des |
| ITri^WJHl P'us avantageux B

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ ^̂ ^̂ ™ Sur désir , larges facilités de
paiement. Mobiliers garantis

B 1 5  ans. Livraisons rapides !¦ "]
franco domicile. *

B I
„ Un choix de meubles unique en Suisse romande _

i Neuchâtel i
¦ Faubourg de l'Hôpital • Tél. (038) 5 75 05 ¦

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

Billet CFF remboursé pour tout achat à partir de Fr. 500.—

e. . . . . . ... .... . . -i

. Les bureaux et entrepôts

! HAEFLIGER & KAESER S. A.
(COMBUSTIBLES ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION)

et

CARBURANTS S A
seront fermés samedi 28 juillet 1962

durant tout le jour
en raison du 80me anniversaire de M. Ernest Kaeser,

président

Nous prions nos f idèles clients de vouloir bien
nous transmettre leurs commmandes à temps

m "-«r T-f ""iwer ~m*"®%8S3'̂ '" "TTTT JLSL!
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Employé de commerce
avec quelques années de pratique,
'est cherché par maison d'importa-
tion en gros à Neuchâtel. Connais-
sance des langues française et
anglaise désirée. Travail varié et
intéressant. Place stable. — Offres
sous chiffres H. I. 3730 au bureau

de la Feuille d'avis.

Ê&IDifY
Installations électriques et téléphoniques

SABLONS 53 - NEUCHATEL

L'entreprise sera f ermée
pour cfzuj se de vacances
du 28 juillet au 13 août

\| j«̂  ̂ s ,FlfoÏÏn^
COTTH

\ IfV ^ T̂̂  ^̂ -^̂ or* *̂ n matière de moteurs hors-bord, les pêcheurs sont exi- B
\ il \ &,'!¦ • ¦- ?*jfr Ê̂k 9m9 géants. Ces moteurs doivent avoir des qualités spéciales B
Vfl \ tÊih ẐZZl'-" f -'Nj Ĵ HST" leur permettant de maîtriser toutes les situations sur les B
\l \RB ' -. '¦ / —^̂ T̂s l̂S ^̂  ̂ rivières aussi bien que sur les lacs.
1K i m l 's^-^PH '":"?''' Le Fishing-SCOTT est un moteur hors-bord construit par B
tl\MK / t r- ^B \ 

des pêcheurs à l'intention 
ce 

pêcheurs. Son merveilleux B
B̂ r.>_/' s |- ;rÉj%i.BJ HL pouvoir d'adaptation lui vaut une renommée de bon aloi B

Il HS Ç&a. t > 
'
<£W "Wtv partout dans lemonde.Représentants et service d'après- B

Il Jflj Sjk?' ; - • ' ¦ ' 2' IRJB -œ vente rapide et consciencieux dans toute la Suisse. De- B
\fy 'é, ï'̂ MBl 7-7  ̂ mandez le prospectus.

$& ' mm ? ' HBlB Î ^M fr.1450.- Aut res modèles dès 3 à 75 CV j
&ï fy: . "%"-v;"sHû H S  ̂ Veuillez m'envoyer , sans engagement , le prospectus du Fishing Ĵ â

JÊB KfcËI' ' ma ^̂ ^  ̂ Nom Profession fiiffli
BV Î̂  Î B̂ r̂ ^̂ sHl Adresse — ËM̂ B

- __ ¦> Si»7r_ ' _¦¦ 7¥f ck. Représentation générale:
Jt ¦. \\\ %m JJmwk mÊik. ISAR SA, Urdorf-Zurich , Bernslrasse 127 , télefone 051/9832 32 ^BB

Représentations officielles: Hubert Patthey, Maladièi-e 2, Neuchâtel ; Bouby-Rolls, Garage
Le Bey, Yverdon : Jean Jaberg, garage, Salnt-Blalse ; W. Kopp, beim ScMôssll 5,. Bienne.—

exposition

BRIANCHON
musée des Beaux-Arts
NEUCHATEL

du 26 mai au 26 août 1962
tous les jours , saui lo lundi , do 10 à 12 ot do M à 181).

I

On achèterai* d'occa-
sion

couvertures
de laine

édredoms très propre et
descentes Smyrne. Télé-
phcmietr le soir dès 18
heures au 9 3107.

Mario Casanova
Plâtrerie-Peinture

FERMÉ
pour cause de vacances
du 28 juillet au 13 août

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

ATT BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33

mmmam ^mmmkmmsBmT
On demande à acheter un

Ht
à deux places

complet. — Tél. 7 74 18.

Travaux de peinture
Voulez-vous rénover la

peinture et la tapisserie
de vos appaa-tements î
Travail propre et soigne.
Tél. 5 98 25.

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

On achèterait bem

cours d'allemand
avec manuels d'occasion .
Tél. 5 53 76.

Voyages en groupes guidés

LONDRES
4 août - 8 août — 16 août - 20 août

5 jours, par AVION, Fr. 250.-
Renseignements et programmes :

UNIVERSAL - FLUGREISEN, BALE
Burgunderstrasse 29. Tél. (061) 22 08 50

WF^̂ ^̂ ^̂H_ ^LW

Arènes d'Avenches
Deux grandes nocturnes

Samedi 28 juillet 1962, dès 16 heures
Cat. A.J.L.M. i

Dimanche 29 juillet 1962, dès 16 heures
Cat. D et U

GRAND CONCOURS HIPPIQUE
PLUS DE 350 DÉPARTS

Toutes les places sur les gradins
sont assises (3000 places)

Prix des places, taxe comprise i Fr. 3.30
Pas de tombola

¦¦¦¦̂ ¦«™aMnMB«---aw«B»w»3«B™MMBa*-̂ ««a*"***a-***--E'

5̂\K mmj t W L̂l^S
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Jeune homme
cherche emploi pour S
samedi dans une sitartlon-
sei-vice. Tél. 5 92 27.

PRÊTS b
(Jb Sans caution jusqu'à 5000 fr K

Formalités simplifiées
B  ̂ Discrétion absolue

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

Dame habltamit & la
Coudre s'occuperait de la

garde de deux enfants
2 à 3 ans, chez elle. —
Adresser offres écrites à
G. H. 3729 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux sœurs cherchent
places, l'un de

SOMMELIÈRE
l'autre de
FEMME DE CHAMBRE
dès le 15 août. Adresser
offres écrites à D. E. 3726
au bureau d© la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
allemande de 19 ans
cherche pour le 6 août
1962 place dans ménage
avec enfants à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à A. B. 3723 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Aide de ménage
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux emvlrons dans
petit ménage. S'adresser
au 8 37 53, Auvernler.

Jeune fille
écolière de l'Institut Bé-
nédlct ,

cherche
occupation

pour lie matlnj. Place
avec chambre, vie de fa-
mille , dans famille de
langue française. Offres
sous chiffres P 2739 R, à
Publicitas, Berthoud.

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

VOLAILLE I
toujours fraîche, de son abattage quotidien

Poulets - Poulardes - Petits coqs
Canards - Pintades

Poules à bouillir - Pigeons jeunes et adultes
tendres, extra-frais

Lapins frais du pays, entiers et au détail
Cuisses de grenouilles

LEHNHERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel

Expédition au-dehors
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant
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Pour les jours chauds,
une chemise polo Migros

A NO IRON « FRAPPANT »
"t ¦ 

. 1 1  Pur co,on/ résistant à la cuisson,
S / :s| repassage superlu, col à porter

\ ¦ . / ¦. | ouvert ou fermé, coupe Impeccable,
A - \ confection suisse, teintes unies

/' \ « AMERICAN CUT »

la chemise légère, agréable et frat-
l\& che. Col à porter ouvert ou fermé,

;,  < • J avec ou sans cravate. Coupe mo-

I - I derne, en natté pur coton résistant
à la cuisson.

; Teintes unies mode

7," ' 790
: !™̂ L f f l^-  EN VENTE AU MARCHÉ MIGROS

1 r '/ * 1 ïïi E ici BTAÎ 1
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toujours p0lir vos torrées... H
o wnfrp
U V U  II U ROULEAU DE PAPIER « ALU » pour cuire et rôtir,

10 m X 30 cm 1.95

COfl fî nn  CORNET PLASTIQUE transpairent, maintenant frais les
SH| VI II G aliments, le sachet de 3 pièces différentes grandeurs —.35

SERVIETTES en papier blanc, paquet de 100 pièces —.80
THERMOS, gaine plastique, couleurs assorties , Ire qualité

1 litre 10.90
THERMOS, gaine plastique, couleurs assorties. Ire qualité

Va litre 8.30
THERMOS, gaine plastique, couleurs assorties. Ire qualité

Vi litre 6.30
yQtl'f) SAC A MAIN « Isothermique » conservant chaud ou froid 13.80 '\
, , FRIGO-BOX « lsothermlque » en c stjropor »
PPf innmiP  " conservant chaud ou flrold , lavable 19.80

GRIL « TOASTER » simple 15.50
|q GRIL < TOASTER » double 20.50 Kg

GRIL en tôle d'acier, foyer vertical pour la broche
fïctniirnO ** hoirlz;ontal Pour ¦* grillade, moteur et housse 98.—
I l o l U U I I I C CHARBON DE BOIS en carton de 1 Vi kg 2.—

un.
MYRTILLES LAPINS A vendTe A end e
DES ALPES A VCTKire , laplna de wgln H'hnmmp vélo de dame

5 kg 9.60 , 10 kg Pr. 18.80 3 raois, pour finir d'en- ,M,U M HU IIIIIIV et un vélo d'homme, à
plus port . Glus. Pedrloll , graisser _ Tel 8 3194 lég^r et en parfait état , - 'état de neuf . — Télé-Belllnzone. ' ' ' __ Tél. 5 29 12. | phone (032) 7 23 22 .

LA FRANCE DE PAPA
C O U P S  DE C I S E A U X

La tribune libre f l u  « Monde »
a ce mérite de nous fa i re  connaî-
tre l' opinion non conformiste  de
certains esprits sur des prob lè-
mes d' actualité. Ainsi M.  Gilbert
Cesbron , l' auteur de ces beaux
livres: «Chiens pe rdus sans col-
lier », et «Les Saints vont en en-
f e r  », estime que le g énéra l de
Gaulle méconnaît pro fondément
le mal dont s o uf f r e  la jeuness e
français e aujourd'hui :

Il est facile d'arrêter , en métropole,
étudiants et lycéens et de dénoncer
on ne sait quels « blousons tricolores »
qui , après les « noirs » et les « dorés »,
prouveraient la perversion de notre
jeunesse.

Facile de les traiter de Jeunes fas-
cistes et de les mettre hors d'état de
nuire au nom de la démocratie , com-
me les « Jeunes voyous » au nom de
l'ordre et de la vertu.

Facile mais faux ; et c'est se trom-
per à la fols sur leur nombre, leurs
mobiles, leur souffrance. La vérité —
et elle est très humiliante — est que
nous autres, la génération de Munich ,
de Montoire, de Dien-Bien-Phu, de
Suez et d'Evian , Incarnons aux yeux
de certains de nos fils une France
trop veule pour qu'ils acceptent de la
reconnaître et de l'aimer.

Inutile de leur répondre — ce qui
est aussi la vérité — que le monde
entier a partagé le péché de Munich;
que la France libre et les maquis ont
sauvé l'honneur ; que stratégiquement
la guérilla contre un ennemi adossé
à la Chine était perdue d'avance ; que
politiquement, l'expédition de Suez
était sans Issue ; que militairement ,
l'armée française reste victorieuse en
Algérie.

inutile de leur expliquer que nous
sommes aussi la génération de la sé-
curité sociale et des congés payés,
celle de « Caravelle » et de Donzère-
Mondragon ; que cette humanisation
et ce progrès qui leur semblent si
naturels, c'est nous qui les avons
construits. Mais aussi que les fils des
survivants de Verdun ne pouvaient
grandir que dans l'abomination de
toute guerre , les discours rassurants,
les chimères pacifistes.

Inutile ! Nous avons accepté d'ava-
ler trop de raisins verts ; nos fils ont
les dents agacées...

On rép ondra que ce mal a f f e c t e
surtout la bourgeoisie et que les
jeunes ouvriers et paysans en
sont éloignés. M. Cesbron ne le
croit pas. Et il ajoute :

Et quand cela serait , la vraie dé-
mocratie est-elle l'aveugle loi du plus
grand nombre ? Et comment le chef
des Français lgnoreralt-U Impunément
l'une des classes de la nation ? Et
quelle démagogie pourrait lui cacher
qu'il s'agit, à Juste titre ou non, de
Jeunes normalement appelés à tenir
les leviers de commande ?

Et puis" comment de Gaulle négll-
geralt-11 un réflexe et condamneralt-
II un sursaut qui — même perverti,
cette fois, par l'irréflexion, la parti™
sanerle et la violence — a, en d'au-
tres temps, Inscrit dans l'histoire de
France l'une de ses dates glorieuses :
18 Juin 1940 ?

Je ne plaide pas pour ces Jeunes
plastiqueurs dont le procès est aussi,
est d'abord celui des adultes qui les
« téléguident », et celui des films po-
liciers, des romans de la série noire :
celui de l'époque. Mais, derrière ce
peloton dont l'arrogante absence de
remords nous donne à si bon marché
bonne conscience, 11 y a ces dizaines,
ces centaines de milliers d'adolescents
qui se font, eux aussi, « une certaine
Idée de la France »...

L arbitraire repression
Hélas ! pour remédier à ce mal,

le pouvo ir  ne parle que de répres-
sion. Dans une tribune libre du

« Monde » aussi, le grand avocat
qu 'est M.  Jacques Isorn i montre
comment est tourné le code p énal
qui dispose qu'aucune détention
préventiv e ne peut excéder qua-
tre mois sans que le juge d'ins-
truction ne la prolon ge par une
décision motivée. Passé ce délai ,
la liberté est de droit.

Or, de nombreuses personnes arrê-
tées et Inculpées en Algérie ont été
transférées en métropole, antérieure-
ment à l'indépendance , et incarcérées
dans les prisons métropolitaines, les
Juges d'Instruction étant restés saisis
des dossiers d'Information. Le délai
légal de la détention est venu ou
vient à expiration. Quel Itinéraire ont
suivi les Juges et les dossiers ? Heu-
reux qui pourrait le savoir I Quelques
dossiers ont brûlé ; d'autres ont dis-
paru ; d'autres enfin naviguent vers
la métropole. Une seule certitude :
c'est que les Juges , dans de nombreux
cas, n'ont pas prolongé la détention
et qu'en conséquence les Inculpés
doivent ou devront être remis en
liberté.

Pourtant on les garde déjà et on
les gardera en prison Jusqu 'au 15
septembre, s'ils ne sont jugés à cette
date, sans mandat de dépôt valable,
sans ordonnance d'un Juge : ce qui
constitue le délit de détention arbi-
traire prévu et réprimé par les arti-
cles 341 à 344 du code pénal.

Comment a-t-on pu en venir
là ? demande M. Isorni. Et il ré-
pond : par un « monstre jurid i-
que », en fan té  en violation de la
constitution, étonnante atteinte à
une liberté essentielle, la liberté
individuelle.

En effet , le 30 Juin 1962 paraissait
au « Journal officiel » une discrète
ordonnance qui porte le numéro 62-
707. Elle est signée par le président
de la République, en vertu de la loi
du 13 avril 1962 donnant pleins pou-
voirs au chef de l'Etat pour légiférer
« sur les mesures à prendre au sujet
de l'Algérie , sur la base des déclara-
tions gouvernementales du 19 mars
1962 ».

En son article 2 elle décide que
« les prévenus transférés d'Algérie qui
auront été Incarcérés avant la date
de l'autodétermination des popula-
tions algériennes dans un établisse-
ment de l'administration pénitentiai-
re de la métropole seront de plein
droit détenus sans formalité dans les
établissements dépendant de cette
administration... »

Ainsi , des citoyens français se trou-
vent en ce moment détenus, non par
application d'un Jugement ou d'une
décision d'un Juge correspondant à
une faute individuelle , mais d'une
manière collective, du fait de la loi
promulguée par le chef de l'Etat,
c'est-à-dire par le chef de l'Etat lui-
même.

Ils sont détenus « de plein droit »
et « sans formalité » ! Aucun juge ne
peut les mettre en liberté. Le texte ,
est le même pour tous,- quelles que
soient les charges. La raison de la
détention a cessé d'avoir un caractère
personnel.

SI scandaleux qu 'ils soient, les In-
ternements administratifs font au
moins l'objet d'un arrêté préfectoral
motivé et notifié à l'intéressé.

Pour ces Français d'Algérie, plus de
formalités ! Us restent en prison du
fait de la loi , parce qu'ils ont été
transférés en métropole avant l'auto-
détermination et que la Cour de cas-
sation n'a pu être mise en état de
leur désigner de nouveaux juges en
métropole 1 La loi dispose donc de
leur liberté, comme elle fixe le prix
d'une denrée, le montant d'une Im-
position ou la durée d'un délai . Ce
ne sont plus des individus vivants,
des êtres humains, mais une matière
Inanimée, taxée de prison, de plein
droit et sans formalité.

Les « p ieds noirs » auront vrai-
ment bu le calice ju squ'à la lie 7
Traqués sur le sol de leurs p ères,
ils subissent les sévices de la
« justic e française », tandis que
leurs persécuteurs tiennent le
haut du pavé à Al ger, Tlemcen et
Oran . On proteste — à juste  rai-
son — contre la raideur de la
just ice «franquiste» , et contre les
méthodes des dictatures totalitai-
res de gauche. Mais que dire d'un
Etat démocratique qui encourage
de telles prati ques ?

L'exécution du lieutenant
Degueldre

On parle encore dans la pres se
française de l' exécution du lieu-
tenant Degueldre condamné à
mort par un tribunal d'exception
qu 'aurait dû prési der le général
de Larminat. Celui-ci, atteint na-
guère de troubles mentaux — ain-
si qu 'en témoigne une lettre du
général Catroux datant de Vikk
— a pré f é ré  se suicider avant le
verdict, ce qui en dit long sur le
désarroi des consciences fr ançai-
ses- Un M.  G er t h o f f e r  le remp laça
et exécuta les ordres du pouvoir
civil. Dans la « Nation française »
M. D u f o n r  commente ainsi le pro-
cès qui se termina par la con-
damnation à mort de Degueldre.

Que Degueldre se batte depuis près
de vingt ans, qu 'il soit titulaire de
neuf citations, que de simple soldat
11 soit devenu lieutenant au prix de
son seul courage et de son sang ver-
sé, ce ne sont pas là pour M. Gert-
hoffer des circonstances atténuantes.
Ou plutôt distinguons. S'il s'était agi
d'un voyou, il y aurait eu là des cir-
constances atténuantes, mais comme
11 s'agissait d'un lieutenant, qui plus
est d'un lieutenant de la légion , et
mieux encore du régiment de ces pa-
rachutistes qui se sont formés en
carré à Cao-Ban g et se sont fait tuer
sur place pour permettre aux autres
de faire retraite, alors pas de pitié.

Je sais bien que les faits étaient
affreux. Mais racontez Austerlltz en
étalant les morts, en dénombrant les
blessés — et cette artillerie de la
Garde Impériale qui tire sur la glace
où s'étalent aventurés les Russes et
les noie tous — ne croyez-vous pas
qu'il y a là de quoi fusiller Napo-
léon ? Et Hambourg bombardé au
phosphore ? Cette femme courant avec
son nourrisson qui brûlait entre ses
mains et le Jetant dans un canal
pour l'éteindre ? La guerre est aussi
faite de cela, à côté des aventures
et des exploits.

Il n'est pas question d'absoudre
Degueldre des crimes dont tl s'est
rendu coupable en tant qu 'ins-
trument de VO.A.S. Mais l 'inhu-
manité dont il f a t  victime j usque
dans la mort soulève le cœur.
Son avocat , Me Tixier Vignan-
cour a révélé , en e f f e t , qu'une
seule balle du peloton d'exécu-
tion l' a atteint. Dix minutes du-
rant, le malheureux a agonisé
dans d' a f f r e u s e s  s o u f f r a n c e s
avant qu 'on lui donne le coup de
grâce. Le ministre a démenti ,
mais en se gardant bien de don-
ner sa version des fa i t s .  Une telle
cruauté contraste avec la man-
suétude témoignée aux tueurs du
F-L.N. condamnés à mort et qui
maintenant triomphent en Algé -
rie. Là just ice ne gagne rien à
pratiquer le système de deux
poids et deux mesures.

R. Br.¦v

COFFRANE
Les réfections du clocher

(c) Dans notre compte rendu de la
dernière assemblée générale de com-
mune, nous avons relaté que des cri-
tiques avaient été formulées au sujet
des travaux en cours, au clocher du
temple.

Par la suite, M. Béguin , architecte
responsable de ce travail , a donné
quelques précisions techniques et his-
toriques permettant de se rendre
compte de l'importance cle cette réfec-
tion ainsi que des difficultés qu 'elle
comporte.

Par deux fois, en 1821 et 1841, le
temple et son clocher ont été la proie
des flammes. En 1823, le bas du clocher
fut  reconstruit en roc, tandis qu'en
1843 était inauguré le clocher surélevé
en pierre jaune, dans sa forme actuelle.

Le parement extérieur est en jaune
d'Hauterive ; l'intérieur en roc. Le bef-
froi est posé sur une grosse poutrai-
son de sapin qui a pourri aux encas-
trements dans le mur. A une époque
qui doit se situer entre les deux guer-
res, deux rails ont été posés sous les
têtes des solives.

Pour des raisons inexpliquées, le
beffroi sonnait dans les deux sens,
une cloche d'ouest en est, deux du
sud au nord. On aura voulu éviter
l'addition des trois coups de cloche
lorsqu'elles sont synchronisées, ce qui
se produit tous les huit mille coups
environ.

C'était plausible quand le beffroi
était neuf et la pression uniformé-
ment répartie ; désastreux après la
pose des rails. Il en est résulté pen-
dant une quarantaine d'années, des
fentes aux quatre angles ; d'autre part ,
l'examen de la tour , en 1960, a con-
duit les responsables à faire démolir
le beffroi et consolider la tour par un
ouvrage intérieur de béton armé.

Il faut maintenant glisser du béton
à vingt mètres de haut , par petites
quanti tés , dans l'encombrement des
cloches , des étals et des charpentes.
Les moyens usuels, avec bennes , grues
et machines modernes sont ici inem-
ployables , ce qui explique une certaine
« lenteur » du travail.

PAYERNE
Un service d'aide familiale

créé par la paroisse catholique
(c) Depuis le départ de Sœur Elise Hof-
mann, en 1960, le poste de sœur visi-
tante n'avait pu être repourvu. L'absence
d'aide familiale ou d'Infirmière visiteuse
s'est fait parfois cruellement sentir de-
puis deux ans, à Payerne. Mais, la pa-
roisse catholique a décidé de créer un
poste d'aide familiale. La titulaire est
déjà désignée et entrera en fonction à fin
octobre 1962.

Une restauration réussie

On vient de terminer, à Payerne,
la restauration de la façade en mo-
lasse de la «Maison des régents »,
classée monument historique. Ce
bâtiment s'appelait, à l'époque sa-
voyarde, la « Doyenné », parce que
c'était là qu 'habitait le doyen du
prieuré. A l'époque bernoise, les
nouveaux maîtres logèrent dans
l'ancienne « Doyenné » un , puis
plusieurs régents, d'où le nom de
« Maison des régents » donné ac-

tuellement au bâtiment.
(Phot . Pache , Payerne )

Congrès des Témoins
de Jéhovah

Le congrès des Témoins de Jéhovah
qui s'est déroulé du 20 au 22 juillet
à Genève a battu tous les records d'as-
sistance. Plus de mille délégués, dont
une soixantaine de la région de Neu-
châtel , ont afflué de Suisse romande et
de France.

Les orateurs ont traité successivement
du ministère public des Témoins, sur
le plan qualitatif et quantitatif , des au-
torités supérieures et des doctrines de
l'Evangile.

Samedi matin , 46 personnes répon-
dirent par - l'affirmative aux questions
posées par l'orateur. Une étude prolongée
de la Bible leur avait convié la con-
naissance nécessaire pour s'engager dans
le ministère et de se vouer à Dieu pour
falre sa volonté . Les candidats furent
ensuite transportés dans une piscine où
le baptême par immersion , formant leur
ordination, leur fut administré.

Au cours de la conférence publique
« Prenez courage, le royaume de Dieu
est proche » M. R. Sculatl , de Genève,
se basant sur la Bible , prouva que le
royaume de Dieu comblera tous les dé-
sirs des hommes et que ce f ait devien-
dra réalité pendant notre génération, et
non pas dans quelques milliers d'années.

M. J. Feller, de Berne, responsable de
l'œuvre des Témoins de Jéhovah de
Suisse et plusieurs de ses collaborateurs
directs soulignèrent par leur présence
l'Importance de ce rassemblement.

Maison des Charmettes
Du 71me rapport annuel , exercice

1961, de la Maison des Chaxmettes à
Neuchâtel, nous tirons ce qui suit :
Au 1er Janvier, 67 pensionnaires étaient
présents. Trois décès, dix-sept trans-
ferts dans les hôpitaux, six départs
volontaires ainsi que trente-quatre nou-
velles admissions ont été notés, ce qui
a donné au 31 décembre, un effectif
de 75 personnes (67 en 1960).

A la direction, M. et Mme Stemmer
ont succédé à M. et Mme Sauvln.

Mercredi matin , le secrétaire général
adjoint de l'archevêque d'Alger a remis
à la presse le texte de la déclaration
suivante de Mgr Etienne Duval , arche-
vêque d'Alger.

« Tout laissait espérer, il y a quel-
ques semaines , que l'Algérie , dans la
joie de sa je une liberté , clans les pos-
sibilités qui lui sont offertes , allait
prendre son essor vers un avenir de
paix et de prospérité.

» Si certaines régions, aujourd'hui,
donnent l'exemple de la t ranqui l l i t é  et
du travail dans l'ordre , d'autres , au
contraire, sont le théâtre de violences
que rien ne peut just if ier  : enlève-
ments, exactions cle toutes sortes , mê-
me les tombes où reposent les morts
sont quelquefois profanées.

» Ils sont nombreux les chrétiens qui
ont accepté sans arrière-pensée , quel-
quefois avec un noble désintéressement
d'engager leur avenir clans l'Algérie
nouvelle, de se consacrer au bien com-
mun d'un pays dont ils sont et se
sentent les fi ls  et qu 'ils veulent ser-
vir à condition que leur digni té  soit
respectée. Je les vois maintenant au
bord du désespoir, quels seraient les
fruits cle ce désespoir ? L'aggravation
du chômage, l'asphyxie de la vie éco-
nomique avec ses redoutables consé-
quences. Le rayonnement de l'Algérie
dans le monde pourrait être gravement
compromis.

» II appartient à chaque citoyen , h
chaque autorité , cle comprendre que
ce qui fait la grandeur d'une nation ,
c'est le respect de la personne humai-
ne, l'honneur pour la parole donnée,
et que la prospérité d'un pays dépend
de la collaboration de tous ses habi-
tants. »

Une déclaration
de l'archevêque d'Alger

CONFÉDÉRATION
Les pourparlers
entre médecins

et caisses maladies
dans l'impasse

BERNE (ATS). — Selon l'organe du
concordat des caisses maladies suisses ,
les négociations directes entreprises aux
fins d'arriver à une entente entre les
médecins clans le cadre de la revision
de la loi sur les assurances maladies
et accidents « Lama > n'ont donné au-
cun résultat.

On sait que le Conseil fédéral n'en-
tendait pas régler légalement les re-
lations entre les médecins et les cais-
ses maladies clans le cadre du projet
de revision. Toutefois , le Conseil des
Etats a chargé le Conseil fédéral de
reconsidérer la question et cle faire
des propositions. Depuis lors , le chef
du département fédéral de l ' intérieur
a ouvert de nouveaux pourparlers pour
arriver à un accord dans la question
du droit médical , pourparlers qui ont
ensuite été directement menés par la
Fédération suisse des médecins et les
fédérations des caisses maladies. Ces
efforts  ont toutefois été vains.

On apprend au Palais fédéral que M.
Tschudi , conseiller fédéral , s'efforce de
sortir de l'impasse. On doit s'attendre
que la « Lama > révisée ne pourra pas
entrer en vigueur avant le 1er janvier
1964 alors que le Conseil fédéral avait
l'intention de l'appliquer dès le 1er
j anvier 1963.

MARIN-EPAGNIER
Démission d'une institutrice

(c) Mme Colette Bombail, titulaire de
la classe inférieure depuis le prin-
temps, a donné sa démission pour fin
octobre, pour raison de santé.

LE LOCLE
Les bourses scolaires

(c) En 1961, la commune a payé
64,808 fr. 70 (47,042 fr. 50 en 1960) de
bourses d'études et de subsides pour
des cours de perfectionnement. Pour
sa part , l'Etat a participé pour 11,276
francs 25.

Ce fonds est alimenté depuis 1961
par la totalité du produit de la taxe
sur les spectacles, soit 46,060 fr. 40 et
par les intérêts du fonds ; nonante
bourses ont été attribuées en 1961
contre septante-huit en 1960. Trente
apprentis au Technicum en ont béné-
ficié.

lin bon appoint familial
(c) La haute conjoncture , outre les
vacantes dorées qu'elle accorde à nos
horlogers , favorise 420 femmes ma-
riées qui ont trouvé du travail à do-
micile. Ces gains soht communiqués
par les employeurs à la commune. Ces
déclarations rendent service aux auto-
rités non seulement pour l 'impôt mais
pour établir les demandes d'indemnités
pour le service militaire, le chômage,
etc.
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CHRONIQUE RÉGION Ali

La municipalité de Lugano
ne veut pas d'oléoduc

TESSLV

LUGANO (ATS). — La municipalité
de Lugano, réunie mercredi en l'absen-
ce du maire, M. Pelli , en vacances (qui
avait été l'un des phi s tenaces adver-
saires cle l'oléoduc au Grand conseil),
a décidé à l'unanimité — soit par qua-
tre voix — de déposer un recours au
Tribunal fédéral à Lausanne contre la
décision du Grand conseil tessinois du
13 juillet. Ce dernier avait décidé de
repousser les recours contre le fait
que l'oléoduc Ponte-Tresa (frontière
ital ienne) h Lumino (frontière des Gri-
sons) avait été déclaré d'u t i l i t é  publi-
que. Pour sa just if icat ion , la munici-
palité de Lugano annexe au recours
une expertise cle l'Ecole polytechni que
fédérale de Zurich sur les possibilités
de pollution des eaux souterraines du
Val Vedeggio en cas de rupture de
l'oléoduc.
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Hôtel-Restaurant
de la Oroix-d'Or - Chézard

son cadre, sa restauration soignée
son ambiance

l"51 JEU DE QUILLES AUTOMATIQUE
LL.1 Nouveau tenancier : w. vuilleumier ,
Tél. (038) 7 10 88 chef de cuisine

AU RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Samedi 28 juillet
dès 20 h

grand bal des foins
avec l'orchestre

« Echo
des Vieux-Prés s»

Famille Jean Oppliger
Tél. 7 15 46

Hôtel de la Truite
CHAMP-DU-MOULIN

Samedi 28 juillet

BAL
Se recommandent :

les nouveaux tenanciers, Berger.

Restaurant de Combes
sur le Landeron

DIMANCHE 29 JUILLET 1962
à l'occasion de la fête de Sainte-Anne

Casse-croûte
Bonne charcuterie de campagne

Se recommande : A. Roth-Morand tél . 7 95 30

Entreprise C. BUSSI & fils
PLATRERIE-PEINTURE

fermée du 28 juillet au 13 août
i pour cause de vacances

LE RESTAURANT DE MONTEZILLON
vous propose i

Samedi soir i Rognonnade de veau à la Benjamine
Dimanche à midi : Consommé Julienne

Epaule de porc Valangine
Parmentières en blanches fleurs
Chaud-froid de Norvège

Pour le souper de la Fête nationale
Oeille aux pommes d'amour

Les Délices de Montezillon

Poularde de Bresse à la Gyromite
Gloire du Sillon neuchâtelois en haute friture
Les Merveilles du Courtil

Menus ébats jolis aux palais
Grande terrasse et vue splendide sur les Alpes. — Prière de
réserver sa table. Tél. (038) 8 15 47. — Benjamin Kohler

Grand Festival durant 13 jours: m
Alain RESNAIS 3 Jours Hiroshima mon amour ffii ji

Michelangelo ANTONIONI 3 jours La Nuit. La Notte j fël
Federico FELLINI 4 Jours La Strada f t m

Louis MALLE 3 jours Les Amants j£.-.2

Ce soir, à 20 h 30, la réalisation de Alain Resnais t,«
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La salle fraîche pour les jours chauds j. j
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BARCELONE
ou parcours Avignon-
Perpignan en auto-
car. On accepterait
personnes pour voya-
ge simple course. Dé-
part le 9 août. Ren-
seignements : Auto-
cars BONI, Parc 4,
la Chaux - de - Fonds.
Tél. (039) 3 46 17.

f  I,a bonne friture il au Pavillon J

On donnerait contre
bons soins une chlemne
de 8 mois, très propre
et affectueuse. Bonne
pour la garde. Convien-
drait à la canupagne.
S'adresser le matin à
Jean Probst , Charmet-
tes 36, Neuchâtel .

f  GOLAZ bières ^l suisses et étrangères J

rfî3!\
VJAg/
5 22 02
(La  grillade des gitanei\
V aux Halles ;



Hôtel du Vieux-Bois, Chaumont
Samedi .soir

Grande soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

Tél. 7 59 51

On cherche

P E R S O N N E
pour faire des heures de ménage
tous les matins.

S'adresser chez Mme Robert de
Pury, Clos-Brochet 10. Tél. 512 89.

CE SOIR A 20 h 30
A LA SALLE DES CONFÉRENCES

RÉCITAL HARRY DATYNER
PIANISTE

Rach , Chopin , Ravel , Debussy
Billets en vente à l'entrée. Prix unique t

Fr. 3.—. Places non numérotées

Le Festival de Locarno
( SU I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

ECHOS

La chasse aux f i l l es  est le «plaisir»
du week-end. I ls  vont à Mar-el-l'lala,
dans la désolation de l'hiver, p our
découvrir trois sœurs, qui tombent
dans leurs bras tout en attendant le
retour de leurs riches f iancés .  Avec
le réalisme intérieur d'Antonioni , la
liberté de prises de vues de Godard ,
le cynisme super f i c i e l  de Vadim,
Kuhn ne se f o r g e  pas de style pe r-
sonnel . Pourtant son f i l m  est inté-
ressant : il faudrai t  le revoir, mais
je n'en ép rouve nullemnet l' envie.

Les pieds nickelés ?
Gilbert Vergues , lui, a fa i t  tout à

la f o i s  —¦ ou p lutôt croit f a i re  —
un f i l m  inf luencé  par Resnais p our
sa complexité psycholog ique et par

Trois jours durant , une cinquan-
taine de jeunes se sont réunis pour
parler de «cinéma et Jeunesse » , en-
tendre trois conférences avec extraits
de films de Freddy Buache , un ex-
posé de M. Wldmer, professeur à
Delémont et discuter de « Zéro de
conduite ». Kt pour voir les films
du festival , c'est-à-dire ceux des
trois plus mauvaises Journées. Pas de
chance . Le département de l'instruc-
tion publique du Tessin , l'organisa-
teur de la manifestation , a demandé
à 34 départements de notre pays de
lui indiquer ceux qui , dans le corps
enseignant , s'intéressent aux pro-
blèmes posés par le cinéma. 20 des
24 cantons consultés ont répon-
du par un silence total , dont le
nôtre sauf erreur. Bel exemple de
correction Intercantonale.

Nous n 'avons pas, Jusqu 'Ici , parlé
de courts-métrages.

Pour la bonne raison qu'il n'y
avait rien à en dire , ce qui fai t  le
désespoir d'Henry Brandt , membre
du jury des courts-métrages. Pour-
tant, nous en avons remarqué qua-
tre : un dessin animé américain de
Rasinski, qui oppose éléphant et
singe , le premier bavardant comme
Belmondo dans un f i l m  de Jean-Luc
Godard. Un dessin animé anglais
t La Pomme t , f o r t  amusant , de
George Dunning, au graphisme sim-
ple , un documentaire polonais sur
une synagogue , qui rappelle très di-
gnement les souffrance s juives, si-
gné Edward Etler.

Hors-compétition , un extraordi-
naire document « La Ta ranta », une
danse qui conduit une femme ma-
lade à une sorte d'hystérie religieuse
presque insupportable , est un exem-
ple de « einéma-vérité » dû à l'Ita-
lien Gianfranco Mingaz ai.

T r u f f a n t  (celui de « Tirez sur le
pianiste ») pour le sty le. Sujet  p oli-
cier et en même temps discussion
sur l' amour, le mariage , etc- .. Le f i l m
cannait des moments absolument
délirants : on croit assister enf in  à
une sorte de « p ieds nickelés » ciné-
matographi ques. Mais je .  crois que
les auteurs voulaient être sérieux
et qu 'en dé f in i t i ve , si « Et morte la
mort » m'a autant amusé que « Me
fa ire  ça à moi », j e  le dois à mon
excellente humeur p lus qu 'à Vergues.

Jean Gabin
est et ne joue plus

Film français  de presti ge « Un sin-
ge en hiver », d'Henri Verneuil a
attiré une f o u l e  record en soirée.
Ceci est très important pour le f e s -
tival qui vit prati quement de ses
seules ressources. Et le f i l m  f e r a  ga-
gner beaucoup d'argent partout où
il passera. Il  ne f a u t  donc lui appl i -
quer nos critères habituels. Disons
tou tef o i s  ceci : Jean Gabin est et
ne joue  p lus , Belmondo commence
à être lui aussi. Un grnnd numéro
d' acteur : Noël Roquèvert . Une ex-
cellente actrice : Suzanne Flou. Mi-
chel Audiard , le dialoguiste , en bais-
se : ses bons mots ne portent  presque
pins , du moins sur un public qui
parle tontes langues. La f i n  du f i l m
est intéressante, avec un f e u  d'ar-
t if i ce  inattendu est une remarquable
corrida de voitures. Mise en scène :
Henri Verneuil.

Cléo de 5 à 7
Cléo de 5 à 7, d 'Agnès Varda , pré-

senté en présence de son interprète
principale Corinne Marchand , p ro-
voque d'assez vives discussions. Âlais
les p lus réticents lui reconnaissent
au moins un st y le éblouissant. Les
enthousiastes — avec quel ques ré-
serves — ont été pris par ce f i l m
f ascinant  et angoissant , réaliste dans
les détails et presque fan tas t ique
dans l' ensemble. Nous aurons l'occa-
sion d' en reparler.

Le f i l m  israélien de Lengyel
« Sinaia », mêle le f i l m  de guerre
avec le drame psycholog ique et hu-
main. Il  se laisse voir sans ennui,
mais ne dépasse pas le bon f i l m  de
guerre ang lais.

Rolf  Thiele , sous les couleurs au-
trichiennes, présentait « Lulu » avec
Nadja Tiller. Hildegarde Knef  excel-
lente. C' est le p lus mauvais f i l m

d' un fes t iva l  qui en comptait déjà
quelques-uns. Présenter « Années ru-
gissantes » après « Lulu » n'était pas
chose fac i le .  Au bout de quelques
minutes pourtant , le f i l m  de Luigi
Zampa f i t  sourire , ct dès lors les ri-
res f u r e n t  nombreux. Les autorités
fa sc i t e s  d' une petite ville attendent
un inspecteur de Rome. Arrive un
agent d' assurances : le quiproquo
tient durant tout le f i l m , ce qui mon-
tre sa réussite. Il  y a quelques scènes
d' excellente f ac tu re  : la destruction
systémati que d' une maison en cons-
truction , sous prétexte de lui donner
le « premier coup de p ioche ». Logi-
que de l' absurde conduite à ses con-
séquences dernières, l'ont n'est ce-
pendant pas à ce niveau. Mais il est
bon par fo i s  de ridiculiser le fasc i s -
me, sans pour autant qu 'il s'agisse
d' en masquer les dangers .

Freddy Landry.

M. Boudin! à Bougie :
« Nous lutterons jusqu'au bout »

BOUGIE (AFP). — A Bougie, hier
après-midi , M. Mohamed Boudiat , vice-
président du G.P.R.A. qui avait gagné
cette ville en compagnie dc M. Bel-
kacem Krim et du colonel Mohand ou
cl Hadj, a déclaré devant quelques
20,000 personnes, en majorité des Ka-
byles, en faisant allusion au groupe
de Tlemcen : « Si demain ces gens
arrivaient à occuper les neuf-dixièmes
de l'Algérie, s'il ne nous restait qu 'un
dixième du territoire national , nous
lutterons encore. Nous n'acceptons la
dictature de personne et nous som-
mes décidés à continuer la lutte par
les paroles , les tracts et les armes. »

M. Boucliaf a assuré que les accords
d'Evian seraient respectés même si
dans quelques jours il se formait un
« comité révolutionnaire pour lutter
contre la dictature » .

Au cours cle cette mani fes ta t ion  po-
pulaire qui n duré près cle deux
heures , M. Belkacem Krim et le co-
lonel Mohand ou el Hadj ont pris la
parole pour dénoncer c le coup de
force cle Constantine » et inviter les
Algériens à s'organiser pour combattre
jusqu 'au bout la menace cle dictature.

Cependant , toutes ces querelles sur
la place publique créent un malaise
grandissant  dans les deux commu-
nautés.

Il s'exprime pour les Algériens par
la voie cle l' « Union générale du com-
merce algérien » qui , hier matin , dans
un communiqué , • salue et approuve
fermement la création d'un bureau po-
l i t ique du F.L.N. en vue d'assainir la
s i tuat ion actuelle , et recommande ex-
pressément la réunion immédiate du
C.N.R.A. »

DES DIFFICULTÉS ALARMANTES
De son côté, l'Union des femmes

algériennes a lancé hier après-midi
un appel qui déclare notamment : « Au
nom de toutes les mères et épouses ,
le bureau de l'Union des femmes al-
gériennes tient à exprimer sa douleur
et son indignat ion devant les tragi-
ques événements du Cnnstantinois.
Avec émotion il s'incline devant toutes
les victimes. Il lance un appel pres-
sant et angoissé a tous les respon-
sables pour qu 'ils mettent un terme à
une situation qui, si elle devait per-

sister, remettrait en cause l'indépen-
dance nationale et ne feraient qu 'ac-
croître les difficultés déjà alarmantes.
Il renouvelle sa détermination de se
situer au-dessus des querelles de pej- -
sonnes et de monter une garde vigi-
lante autour de l'uni té  forgée' par plus
de sept années de lourds sacrifices.
L'unité est la seule voie .qui réponde
aux aspirations du peuple algérien. »

LA MISÈRE SE GÉNÉRALISE
Dans un autre appel , le parti com-

muniste orchestre le mécontentement
cle la masse. Il écrit : a Le peuple a
faim , la misère se généralise , le chô-
mage frappe chaque jour de nouvelles
couches de la population. La vie et
l'avenir cle la nation sont en danger. Il
n 'est pas possible que les frères cle
combat d'hier se dressent aujourd'hui
les uns contre les autres dans une
lutte sanglante. Terrible serait devant
l'histoire la responsabilité des hommes
qui donneraient le signal d'une telle
lutte... »

LES EUROPÉENS PARTIRAIENT
On ignore de quel crédit jouit , encore

M. Jean-Jacques Susiiii dans la com-
munauté ,  européenne. Aussi ne sait-on
pas dans quel le  mesure l'état d'esprit
de cette communauté se trouve reflé-
tée dans la déclaration qu 'il a remise
à la presse hier matin et où il dit :
< Il est certain qu'au cas où se pro-
lnngei-aient les désordres actuels, les
assassinats , les enlèvements , toutes lés
violences dont les Européens sont les
premières victimes , ceux-ci abandonne-
raient  d'une façon déf ini t ive  l'Algérie. »
Porte-parole , M. Jean-Jacques Susini
ne l'est sans doute plus. Mais son opi-
nion est sans cloute partagée par un
grand nombre d'Européens.

Signalons que le préfet de police
d'Alger , a dans un souci d'apaisement »,
a procédé jeudi à la libération de
2.3 Européens. En ce qui concerne les
enlèvements , un communiqué de la
préfecture de police déclare que le
conseil de la zone d'Alger et les pou-
voirs publics les condamnent , mais
ouvrent des enquêtes et sont décidés
à châtier les éléments nuisibles qui
prétendent altérer les relations entre
Européens et musulmans ».

Un «Boeing 707»
doit piquer
pour éviter
une collision

Près d'Amsterdam

Les septante-neuf passagers
sont projetés contre le plafond

et plus ou moins grièvement blessés

AMSTERDAM (ATS-AFP). — Le
sang-froid du chef-pilote d'un « Boeing
707 » de la '« Pan American World Air-
ways » , a l lant  rie Dusscldorf à New-
York ,- a permis d'éviter de justesse une
collision aérienne peu avant l'atterris-
sage à Schipo l-Amsterdam.

L'appareil , qui transportait  79 pas-
sagers , survolait Winterswijk lorsqu 'un
chasseur à réaction • de Havi l land
beaver », monomoteur de l'armée hol-
landaise , se trouva soudainement sur
la ligne de' vol. Le chef-pilote eut juste
le temps de faire piquer son appareil
pour éviter la collision.

Dans la carlingue , les passagers
furent projetés contre le plafond.

Vingt-six d'entre eux ont été griève-
ment blessés et ont dû être conduits
h l 'hôpital d'Amstcrdom. Parmi eux se
trouve, l'hôtesse de. l'air cle l'appareil.
Les . 53 autres occupants de l'avion
souffrent  de blessures légères et ont
reçu des soins au poste de secours
cle l'aéroporté

Nouvel expiai
de l'avion « X l i»

ÉTA TS - UNIS

BASE D'EDWARDS (ATS-AFP). —
L'avion-fusée «, X 15 », détenteur  des
records dû monde d'a l t i tude  ct de vi-
tesse, et dont l'un des pilotes a droit
off iciel lement  au t itre de cosmonaute
après un vol ef fectué  à 03 ki lomètres
d'alti tude , a réalisé , hier , un nouvel
exp loit.

Largué comme toujours d'un bombar-
dier a'u-dr ssud de la base d'Edwards, le
« X  15» a réussi à redescendre sans
que son p ilote recourt à ses instruments
de contrôle électronique. Le p ilote aux
commandes, Nell Armstrong, a débran-
ché tout le dispositif électronique qui
stabilise l'appareil et corrige automat i -
quement les déviations de parcours.
N'ayant à sa disposition que les com-
mandes « à main » et ses réflexes , Nell
Armstrong est revenu dans les couches

sépaisses de l'atmosp hère sans encombre,
f pav  la méthode désormais classi que des
!,« ricochets », mise au point 11 y a
quel ques mois.

Tentatives de médiations
entre Arabes et Kabyles

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
Le danger d'un heurt militaire entre

le groupe de Tizi-Ouzou et celui de
Tlemcen , maintenant installé à Oran ,
persiste donc. Mais Ben Bella fera tout
pour l'éviter. Il se rendrait à Alger pa-
cifiquement , en chef incontesté , et non
en conquérant.

__. Les tentatives de médiation seraient :
d'ailleurs actuellement en cours, selon
les informations parvenues à Paris. M.
Abderbamane Farès, président de l'exé-
cutif provisoire, opposerait ben bellis-
tes et ben kheddistes en terrain neutre ,
à Blida. Deux minis t res  du G.P.R.A.,
MM. Rabah Bitat et Ben Tobbal , doi-
vent rencontrer prochainement Krim
Belkacem à Tizi-Ouzou dans un dessein
de conciliation. Enfin , les chefs mili-
taires de la willaya mi-kabyle mi-arabe
de l'Algérois qui, dès le début du con-
fl i t , se sont déclarés neutres , ont offert
leur médiation entre les Kabyles de
Krim Belkacem et les Arabes de Ben
Bella.

Menaces et avertissements
A Paris, où , à deux reprises , par M.

Joxe, à la tribune de la Chambre, et
par le porte-parole du gouvernement ,
après le conseil des ministres , des aver-
tissements très sérieux ont été adres-
sés au sujet d%.J«-séounté des Français
d'Algérie et du mnlntieft de l'aide fi-
nancière à l'Etat nigérien , on souhaite
évidemment qu 'une guerre civile soit
évitée et surtout qu 'un pouvoir non
contesté s'installe h Alger.

Car il faut  bien reconnaître que les
avertissements cle Paris qui envisa-
geaient l ' intervention de l'armée fran-
çaise et impliquaient la menace d!un
regroupement , puis d'un départ de tous
les Français , ce qui retirerait toute jus-
t i f ica t ion  h la coopération et à l'aide
f inancière  de la France , étaient des me-
naces et des avertissements qui tom-
baient dans le vide polit ique que les
dissensions internes du F.L.N. ont créé
en Algérie.

M.-O. Q.

Quatre Jurassiens composaient
ln cordée victorieuse

ËsT ****

Succès et drames sur la paroi nord de l'Eiger

L 'Anglais Barry Brewster qui tentait ( ascension
en compagnie de Brian Nally

se tue après une chute de mille mètres
PETITE SCHEIDEGC (UPI] — Les rumeurs de mercredi soir, selon les-

quelles la cordée victorieuse qui avait atteint le sommet de la paroi nord
de l'Eiger, se composait de Suisses ont été confirmées jeudi matin. Il s'agit
de Jean Braun, de Corgémont, de André Meyer, de Salvan, mais venant de
Moutier, son frère Bernard Meyer et Michel Zuckschwert, tous deux de
Moutier.
' Le groupe commença l'ascension lun-

di matin vers 10 h 30. Après avoir passé
la nui t  au «Nld-d'Hirondelle » les alp i-
nistes repartirent mardi ma t in  à 4 h.
Cette deuxième étape les conduisit  jus-
qu 'à la sortie de la «Rampe », où ils
établirent leur deuxième bivouac. Mer-
credi, ils repartirent vers 6 heures ,
pour atteindre le sommet vers 18 h 30.
A près avoir fa i t  un tiers environ de la
descente, Ils décidèren t , du fai t  qu 'il
ne connaissaient pa s hien le parcours ,
de bivouaquer encore sur la paroi , mer-
credi. Us entreprirent le reste de la
descente jeudi vers 5 heures pour arri-
ver à 7 h 15 au glacier de l'Eiger.

L'arrivée
de la cordée victorieuse

A la station du glacier de l'Eiger , les
hommes de la cordée demandèrent
d'abord à boire deux litres de lait.
Tous les quatre semblaient en excel-
lente forme et aucunement surmenés.
Us furen t unanimes à reconnaî tre que
le point le plus diff ici l e  fut  la tra-
versée de la « R a m p e » en raison des
chutes d'eau. Très dangereuses aussi
furen t  les chutes de pierre qui s'inten-
sifiaient vers le soir. De plus les pla-
ciers étaient  exceptionn ell ement glis-
sants : là aussi ils ne furent  d'ail leurs
pas à l'abri des chutes cle p ierre. Mais
c'est surtout à la sortie cle la «Rampe»
que les chutes de pieres devinrent pres-
que insupportables.
. «Le temps, dirent-il s, était  pour ainsi

dire idéal pour une telle ascension. On
ne pouvait pas en dire autant des con-
ditions de la paroi. »

La terrible chute
de Brewster

On apprend d'autre part que le jeune
Anglais Barry Brewster , âgé de 22 ans,
qui , comme nous l'avons annoncé , fu t
sans doute grièvement blessé mercredi
soir , lorsqu 'il fit une chute de près de
50 mètres, a fait  hier une nouvelle
chute , de 1000 mètres cette fois , et a
été tué. La chute a pu être suivie au
moyen de la puissante longue-vue de
Fritz von Allmen. Le malheureux avait
rebondi contre les arêtes presque jus-
qu 'au bas de la montagne. Son corps
a été retrouvé au pied nord de l'Eiger
par une colonne cle secours suisse par-
tie de Grindenwald.

Quant  au compagnon de Brewster ,
Brian Nall y, il est arrivé jeudi soir, à

20 heures , au Stollenloch , sur la li gne
du chemin de fer de la Jungfrau.  U se
trouvait en compagnie d'une cordée
formée cle Williams et Bonnington.

On apprend que ceux-ci avaient cessé
cle grimper ct s'étaient joints à Nally.
Depuis Je Stollenloch , deux amis cle
Nall y ont si gnalé par radio l'arrivée
des trois al p inistes br i tanni ques. Les
observateurs constatèrent cle la pe t i t e
Scheidegg que Nally,  dont la démarche
étai t  hési tante , avait vraisemblablement
subi un choc en voyant «on ami tomber
au p ied de la paroi. Un train spécial
a ramené les trois al pinistes à la petite
Scheidegg.

Les cadavres de deux
alpinistes fribourgeois

retrouvés
De notre correspondant du Valais :
On était sans nouvelles depuis six

jours de deux alpinistes fribourgeois ,
les frères Paul et Otto Haymoz , tous
deux âgés de 22 ans, le premier employé
à la gare de Brigue et le second à la
poste de Fribourg. Mercredi matin , une
colonne de secours cle six hommes d'Aus-
serberg s'était rendu au Gredetchglets-
cher au pied du Nesthorn d'entente avec
les membres cle la fami l le  des deux dis-
parus. Il avait été décidé d'entrepren-
dre durant trois jours des recherches
systématiques sur tout le i glacier. Or,
jeudi matin vers 10 heures les sauve-
teurs découvraient les corps dans la
paroi du Nesthorn.

La veille déjà , l'un des sacs de mon-
tagne était retrouvé sur le glacier , c'est
ce qui orienta les recherches des gui-
des. L'un des deux frères a fait une
chute de plus de 600 mètres tandis que
l'autre se trouvait plus haut  à 400 mè-
tres environ. Les deux corps étaient af-
freusement déchi quetés. On pense que
l'un des deux frères a entraîné l'autre
dans le vide.

La colonne de secours était conduite
par MM. Walter Pfaffen et Werner Hey-
men. Ces hommes après une première
journée de recherches passèrent la pre-
mière nuit  à la cabane de Bnltchieder.
Trois d'entre eux restèrent cette nuit
auprès des corps des frères Haymoz ,
tandis que le reste de la colonne re-
gagnait la vallée. Un avion des glaciers
quit tera  au jourd 'hu i  Sion pour des-
cendre les corps en plaine et les con-
duire sur Fribourg.

P. Th.

Le président Nasser
annonce la gratuité
de l'enseignement

à tous les échelons

Républi que arabe unie

LE CAIRE (ATS-AFP), — « Nous ne
pouvons en aucu n cas fermer les yeux
sur ce qui se passe actuel lement  en
Syrie », a déchiré, jeudi , le président
Nasser dans  un discours prononcé à
l'occasion du lOme anniversaire de la
révolu l ion  égyptien no.

Criti quant la « réaction arabe » dont
11 a prédi t  la « f in  iné luctable », le
président Nasser s'en est pris en parti-
culier au roi Séoucl d'Arabie. « Les re-
venus pétroliers , déposés d'ans les ban-
ques , sui siscs, a dit le président Nasser,
appa r t i ennen t  au peup le séoudite et lui
put élé arrachés . On nous açcu.se d'éta-
blir  dans notre pays un socialisme
contraire à la religion. Ce qui est con-
trai re  à la religion c'est d'avoir des
concubines et cle d i lap ider les fonds
publ ics  » .

Au milieu des acc lamat ions  de la
foule , il a e n s u i t e  annoncé que l'en-
sei gnement en Egypte sera gratuit à
tous les échelons à part ir  de la pro-
chaine rentrée scolaire.

M. Spaak modère
son attitude à propos

de l'union politique
européenne

ALLEMA GNE DE L 'OUEST
En visite à Bonn

BONN (ATS-AFP). — M. Paul Henri
Spaak , minis t re  des affai res  étrangères
de Belgique , est arrivé, jeudi en f in
de mat inée , à Bonn où il a eu un long
en t re t i en , à sa demande , avec le chan-
celier  Adeuauc 'i-, ainsi qu'avec son col-
lègue a l l emand , M. Gerhard Schroeder ,
qui  est a l lé  l' accueillicr à l'aérodrome.

Les Allemands ct le m i n i s t r e  belge
sont d' accord pour que la conférence
des chefs des gouvernements des Six —
prévu e pour septembre à Rome — étu-
die  le projet d' un statu t p o l i t i que euro-
péen. Le m i n i s t r e  belge semble donc
s'être rapproché du point de vue alle-
m a n d  scion lequel les négociat i ons  sur
l' adhésion cle la Grande-Breta gne au
Marché commun et la préparation d'un
projet d' union  europ éenne peuvent se
dérouler para l lè lement , la Grande-Bre-
tagne étant tenue au courant  de cette
pré parat ion.

M. Spaak a regagné Bruxelles dans
la soirée.

M. Gaitskell critique
le gouvernement Macmillan

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

Ces échecs ref lè tent  à leur tour le
déclin que connaît actuelUcment le
Royaume-Uni dans presque tous les
secteurs. Alors que les exportations
n'a u g m e n t e n t  pas , la production et la
product iv i té  d iminuen t  et les statisti-
quent  ind iquen t  que la Grande-Bretagne
compte , en ju i l l e t  1!)62 , 130,000 chô-
meurs cle plus qu'en jui l let  1061. De
mémo, que le niveau cle la vie accuse
une hausse de sept et demi pour-cent.

Le logement :
un problème dramatique

Le problème du logement , a poursuivi
le leader t rava i l l i s te , reste dramatique.
Au rythme actuel , la plupart des gran-
des villes br i tanni ques n'élimineront pas
leurs taudis  avant 1081, et , si l'on en
croit un spécialiste , « il est plus facile
pour un jeune Espagnol ou un jeune
Portugais  que pour un jeune. Britan-
nique do faire des études universi-
taires » .

Une « tragédie »...
M. Gaitskell , f rénét i quement applaudi

par les membres de son parti , a égale-
ment parlé cle « scandale » de « tragé-
die » , cle fai t  « déplorable » et « into-
lérable » . Il a di t  cpie les hommes qui
composent le nouveau gouvernement ne
sont rien d'autre qu 'une nouvelle ver-
sion des « viei l lards fat igués » . Il a cli t
aussi que , si cer ta ins  premiers minis-
tres conservateurs, telles que Sir Wins-
ton Church ill, laisseront un souvenir
durable et honorable , on ne se souvien-

Le leader
du parti libéral :

« Iri Macmillan
est un Borgia »

LONDRES (ATS-AF1") —¦ Le pre-
mier ministre n'est pas un bouclier
mais un Borgia , a déclaré hier soir
le leader du parti libéral, IM. .Jo Grl-
nioncl , au cours du débat sur la mo-
tion «le censure travailliste.

Faisant état des récents échecs con-
servateurs aux élections partielles , M.
Grlmond a affirmé que le gouverne-
ment avait perdu ln confiance de la
nation , non à cause de la « pause
des salaires » Imposée par l'ex-chan-
eeller de l'échiquier, M. Klewyn Lloyd ,
mais parce qu 'il « n 'a Jamais dit ià

"vérité , ni a propos du Marché com-
mun , ni à propos cle la défense, ni à
propos de la situation économique. »

dra du gouvernement de M. Macmillan
que comme d'un groupe de « conspira-
teurs décidés à garder le pouvoir. »

M. Macmillan riposte
Répondant à M. Gaitskell , le premier

ministre a précisé que tout en ayant
pour but de coordonner les différentes
mesures destinées à équilibrer les re-
venus en fonction de la production , le
nouvel organisme n 'entraverait en rien
la liberté individuelle ni la liberté du
travail.

Ri postant au véritable réquisitoire du
leader travailliste qui a dépeint la
Grande-Bretagne comme un pays en
plein déclin , M. Macmillan a déclaré
que le parti conservateur avait au con-
traire métamorphosé ln Grande-Breta-
gne en onze années cle pouvoir.

Création d'une
commission nationale du revenu

Après avoir rejeté l'analyse économi-
que de M. Gaitskell , le premier minis-
tre n affii 'nié que le Royaume-Uni se
heurtait  aux mêmes d i f f i cu l t é s  cpie tous
les grands pays développés. L'objectif ,
a-t-il clit , est de maintenir à la fois le
plein emploi , la stabilité des prix , la
s tabi l i té  de la monnaie ct ln hausse
dc la production.

Pour y parvenir , des mesures s'im-
posent dans tous les secteurs et notam-
ment dans celui du revenu. Mais un pro-
gramme de revenu ne saurait être im-
posé de. force et ne peut donner cle
résultats  concrets que s'il est accepté
par toute la nation. A cet effet  le
gouvernement va créer une commission
nationale cle devenu.

Nouveau débat
sur le Marché commun

Un débat relatif à l'adhésion de la
Grande-Bretagne nu Marché commun
aura lieu emrcredi prochain à la Cham-
bre des Communes, a annoncé hier le
speaker des communes.

Rejet
de la motion de censure

LONDRES (ATS - Reuter) . — La
Chambre des communes a repoussé
jeu di soir par 351 voix contre 253 la
motion cle censure que l'opposition
travailliste avait déposée contre le
gouvernement. M. Macmil lan a donc
obtenu sans difficulté une majorité de
9S voix.

Un village américain
ravagé par l'explorait

d'un camion-citerne
BERLIN (ATS-AFP). — Ln mort, le

chauffeur du camion , et une ving-
taine cle blessés hospitalisés, tel est le
bilan d'une explosion survenue à Ber-
lin , dans l'Etnt cle New York, d'un
camlnn-clterne chargé de gaz propane.
La moitié des maisons de la localité
ont été détruites ou endommagées par
l'explosion . L'église et neuf 'maisons
ont été rasées. C'est réchauffement
des freins du véhicule qui a provoqué
l'accident . Le chauffeur a été projeté
par l'explosion en dehors cle sa cabi-
ne. Il est mort peu après.

Le cierge anversois
renonce au sermon

dit en français

BELGIQUE
Conséquence du fanat isme flamand

ANVERS ( A T S - A F P ) .  — l'église ca-
tholique a cédé , en Flandre , devant ta
pression des « ultras » f lamands , qui
exi geaient qu 'elle renonce aux sermons
dits en fran ç ais  dans l'église du Saint-
Esprit d'Anvers, à l'intention de la mi-
norit é, f rancophone  du grand port belge ,

Depuis  p lusieurs mois , chaque diman-
che , des mani fes tants  f lamands  pertur-
baient l' unique sermon dit en français
par le prêtre de l'é g lise du Saint -Esprit .Ils remuaient des chaises , toussaient
avec ostentation , disnient ' des pri ères
ou chantaient à haute voix, lançaient
des boules puantes , La police a dû
intervenir f r é quemment . Tandis que. les
spécialis tes de l' obstruction couvraient
ainsi de leur vacarme le sermon pro -
noncé par le prêtre , devant l'ég lise , des
sympathisants porteurs de banderoles
et de porte -voix scandaient des slo-
gans « unt i - f ransqui l lons  ».

La thèse de ces extrémistes f lamands
est que le « droit du sol f lamand » doit
être respect é et que ceux qui habitent
lu Flandre , d' où qu 'ils viennent , doi-
vent se p lier A la loi de la majorité
et « parler f lamand comme tout le
monde ».

Le clerg é anversois a décidé , jeudi ,
de supprim er , à partir de dimanche pro-
chain , le sermon en fran çais qui pr o-
voquait la colère des Flamands .

y.y.v.v.*.* ;.y.;.;.v.v.;.;-:-' - . - . ..... .. .... ... .......v......_............,
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L'équipe neuchâteloise du Red Fish
a battu celle de Lausanne par 2 à 1,
à la piscine de Montchoisy.

Le club vainqueur, dont la tenue
fut bonne durant les 4 quarts , jouait
dans ln composition suivante : Gou-
gler, Kuhne, Vincent, Gnllopplni , S. et
Y. Piller , Goi'osn , Bolle, Hadorn , Bnhon ,
Raemy, Les deux buts ont été marqués
par Y. Piller.

Red Fish bat Lausanne
par 2 à I

Chapelle (les Terreaux, ce soir, à 20 h 15,
présentation d'un film sonore en couleur
Croisade missionnaire à travers "'ESPAGNE

Invitation cordiale , chants et musique
Mission évangéllque

Hlunlone misslonarla Chapelle des Terreaux
11 venerdl 27 lugllo, aile ore 20.15

CROSIATA ATRAVERSO LA SPAGNA
Invito cordiale a tutti gU ltallanl

Mission évangéllque

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

Restaurant de l'Ecluse
—. IMM i nr-, na n . Ruelle du Port

° LfiSIr».. / 17 Nouveau bar
j lffi W\AL\ l\ °] Trois pistes

m̂niSmW* IULJNI  rie 10 h à 24 h

La boucherie Charles STORRER
sera fermée

samedi après-midi
pour cause de deuil



Le chanir d'hommes « L'Aurore » , de
Corcelles , a le profond regret d'annoncer
le décès de

Monsieur Marcel DUBOIS
membre dévoué du comité.

L'en t e r r emen t , a u q u e l  chaque .socié-
ta i re  est prié d' assister,  a u r a  lieu ven-
dredi 27 j u i l l e t , à 14 heures.

Madame et Monsieur
Etienne BETTOSINI-MOXJLIN ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Livio-Stef ano
le 26 juillet 1962

Maternité
La Maladière
Cortaillod

Le comité de la Société de secours
mutuels l'Abeille a le pénible devoir
d'annonce r  à ses membres le décès de

Monsieur Marcel DUBOIS
ancien membre rie la société.

Monsieur et Madame
Hans UELI-PPUND ont la joi e d'an-
noncer la naissance de leur fille

Brigitte - Catherine
Landeyeux, le 25 juillet 1962

Maternité

La Chanson d 'Haulerive a le pénible
devoir dc faire part du décès de

Monsieur Emile GUILLOD
père de Monsieur Albert Gul'Hod^ mem-
bre actif .

Monsieur et Madame
Claude BACHMANN-LTNDER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Denis - Claude
Neuchâtel, le 26 juillet 1962

Ribaudes 24 Maternité

Monsieur et Madame
Raymond HHERLER et leur fils Do-
minique, Monsieur et -Madame Fer-
nand SCHENK, ont la joie d'annoncer
la naissance de

Olivier - Raymond
Paris, le 22 juillet 1962

Venez à mot, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, je vous sou-
lagerai .

Madame Emile Guillod-Schranz ;
Monsieur et Madame  Alber t  Guil lod-

Bon , leurs enfants  et petits-enfants ;
Madame et Mons ieur  Robert Hofer-

Guillod, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Mons ieur  Ernst Bi t te r l i -

GuiiMod , leurs enfants et p e t i t e - f i l l e  ;
Monsieur et Madame Willy Guil lor ih

Vesan ;
les enfants, petits-enfants et avrière-

peti ts-enfan.fs cle feu Louis Guiltod ;
les enfants, peti ts-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Frédéric Schranz ;
Monsieur Walter Scholpp ct famille,
ainsi que les f a m i l l e s  parentes et

alliées,
ont le chagrin de fa i re  part du décès

rie

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 ju i l l e t  1062.

L ' i nc iné ra t i on , sans sui te, aura lieu
à Neuchâte l  vendredi 27 j u i l l e t .

Culte à la chapel le  du crématoire,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La ville de la Chaux-de-Fonds a reçu hier
vingt-cinq géologues américains

Profitant de leur visite de trois jours dans le canton

Ces prof esseurs d 'université f ont un voyage d 'étude en Europe

C'est dans un hôtel de la Chaux-de-Fonds, après qu'ils eurent passé la
journée à étudier les particularités géologiques du Jura, au Crêt-du-Locle, au
Col-des-Roches et près de la Cibourg, que nous avons retrouvé hier soir les
professeurs d'universités américains qui

Escortés de deux géoloques suisses, M. Au-
gustin Lombard, de l'Université de Genève, et
M. Eugène Wegmann, directeur de l'Institut
de géologie de Neuchâtel, les professeurs
américains effectuent dans notre région la
seule étape Jurassienne d'un périple en Eu-
rope qui leur permettra de visiter les Alpes
suisses, françaises et italiennes.

UN VOYAGE CONSACRÉ
A L'ÉTUDE DES ALPES

Cette course à des milliers de kilomètres de
chez eux, ces savants des Etats-Unis la doi-
vent à l'Institut américain de géologie, qui,
grâce au fonds national scientifique améri-
cain, offre chaque année à vingt-cïnq géolo-
gues la possibilité de se rendre en Europe.
En 1961, la course avait eu Heu dans les
îles Britanniques, l'année prochaine elle se
déroulera en Scandinavie. Cette année, les
bénéficiaires, choisis parmi nonante candi-
dats, ont l'occasion de faire connaissance
avec les chaînes alpines.

RÉCEPTION PAR LA MUNICIPALITÉ
Ainsi que l'a souhaité M. André Sandoz,

président de la Ville de la Chaux-de-Fonds
au cours de l'apéritif offert hier soir, nos
hôtes américains ont certainement retiré un

ont passé trois jours dans notre canton.
grand profit de leur courte incursion en terre
neuchâteloise. Pour quils en conservent un
souvenir durable et les aider à se faire une
image exacte de la région, le Conseil d'Etat
leur a offert la carte scolaire du canton, tan-
dis que la Ville de la Chaux-de-Fonds remet-
tait à chacun la brochure d'André Tissot sur
la Métropole horlogère, et que le professeur
Wegmann les munissait d'une abondante do-
cumentation géologique.

LES CONSTATATIONS DE NOS HOTES
Le chef de la délégation, composée de res-

sortissants de toutes les régions des Etats-
Unis, de la Nouvelle-Angleterre à la Califor-
nie, est M. D. Blackstone, de l'Université du
Wyomîng, qui représentait également l'Insti-
tut américain de géologie. Nous avons eu
l'occasion de nous entretenir rapidement avec
un des participants, M. R. Scholten, de l'Uni-
versité de l'Etat de Pennsylvanie, qui nous a
fait part de ses impressions et de celles de
ses collègues, en un français impeccable. Ses
principales observations sont les suivantes :

W Les deux guides de cette journée, les
professeurs Lombard et Wegmann, étaient
déjà connus de tous les participants par leurs
travaux scientifiques, bien avant cette ran-
donnée.

Voici les universitaires américains
lors de leur récept ion à la Chaux-

de-Fonds.
(Photo Electra , la Chaux-de-Fonds.)

W Les problèmes des instituts de géologie
européens sont bien différents de ceux qui
se posent aux Etats-Unis. Si, en Europe, ce
sont surtout les moyens matériels qui font
défaut, la géologie américaine est en train
de se relever d'une grave crise, occasionnée
par le fait que ce domaine intellectuel souf-
frait de sous-emploî. En effet, la profession
était encombrée par de nombreux postulants
qui n'avaient choisi cette voie que parce que
l'industrie pétrolière payait bien ses employés.
L'Amérique n'ayant plus besoin de nouveaux
puits de pétrole, seuls les vrais savants ont
pu s'adapter à la situation nouvelle.

• Du point de vue scientifique, les géolo-
gues américains ont été surpris de constater
que les chaînes jurassiennes, que l'on com-
pare très souvent aux Appalâches, en sont
en réalité très différentes par leur structure.

LE JURA, C'EST PRESQUE L'ORÉGON...
Un professeur de l'Orégon nous a affirmé

qu'il se croyait presque chez lui, au milieu
de nos sapins...

Aujourd'hui, ce sont les gorges de l'Areuse
que visiteront nos hôtes et, après avoir quitté
le canton de Neuchâtel, c'est dans la région
de Grenoble qu'ils se rendront, puis à Turin.
Leur périple se terminera dans la Suisse cen-
trale et les Grisons,

C. H.

M. Sandoz, p remier magistrat de la
ville, va remettre un vol ume à

chacun de ses hôtes.

(Photo Electra , la Chaux-de-Fonds.)

Fausse alerte chez Suchard
Une fois de plus, une fausse alerte a

emmené, hier après-midi, vers 13 heu-
res, les premiers secours à la fabrique
No 5 des établissements Suchard, à Ser-
rières. Fausse alerte, car un chauffeur
avait mis en marche le moteur d'un
camion avant d'avoir déclenché l'appa-
reil automatique placé dans le garage.

Les P. T. T. craignent le froid
et... les radiations atomiques

(Photo Avipress Jacot-Descombes)

Parce que leur cuve à mazout était
trop petite, les PTT ont décidé de
creuser la place de la Poste. Depuis
lundi , à l'est du bâtiment, une vaste
tranchée s'est ouverte. Avant le 20 sep-
tembre, à l'avant-veille de la fête des
Vendanges, la tranchée sera rebouchée
et deux grosses citernes — chacune
d'une contenance d'environ 65,000 li-
tres — y auront été scellées puis en-
terrées.

Jusqu'à présent, une cuve de 25,000
litres servait aux besoins des chaudières
de la poste principale ; mais se trop
faible contenance obligeait l'administra-
tion à faire procéder , plusieurs fois
au cours de l'hiver, au plein du réci-
pient. A la place laissée vide par cette
citerne, sous la cour de la poste, des
abris ant ia tomiques  seront prochaine-
ment construits.

Du mazout aux abris, ce n'est pour-
tant là qu'une étape dans les travaux
de modernisation et d'aménagement cle
la poste principale de Neuchâtel. Avec
le printemps reviendront des ouvriers
qui procéderont à différents aménage-
ments intérieurs en particulier à la
construction d'un monte-charge.

Une défectuosité de la cheminée à l'origine
de I incendie de Cressier

La cause du sinistre est connue

Depuis hier , on connaît la cause du
sinistre qui a ravagé, dans la nuit de
mardi à mercredi, l'usine « Matériaux de
Construction S.A. » à Cressier : elle
est purement accidentelle.

Hier encore, M. Bolle, juge d'ins-
truction, s'est rendu sur les lieux et il
a pris connaissance des rapports faits
par les inspecteurs de la surêté. Après
son enquête personnelle, le juge a con-
clu que l'incendie était dû à une défec-
tuosité de la cheminée de la forge. Le
manteau était fissuré et c'est par un
de ces interstices que des particules en-
flammées ont pu s'échapper et com-
muniquer le feu à une poutre de la
charpente soutenant le toit de la forge.

Vers 16 h 30, c'est-à-dire un peu
moins dc cinq heures avant que l'alerte
ne soit donnée par Mme Favre, infir-
mière de M. Jean Grisoni, le forgeron
avait travaillé. C'est donc dans l'après-
midi que l'incendie a véritablement dé-
buté. La poutre s'est consumée lente-
ment sans que quiconque en prenne
garde et, clans la soirée, la bise devait
littéralement « enlever » le feu.

Dans notre édition d'hier, nous avions
annoncé nue M. Grisoni avait tout mis

en œuvre pour que la plus grande par-
tie de ses ouvriers puisse retrouver
du travail. A ce sujet , un fait mérite
d'être signalé : des entrepreneurs, tra-
vaillant dans la même branche que
« Matériaux dc Construction S. A. »
avaient dès mercredi matin proposé à
M. Grisoni d'employer provisoirement
certains de ses ouvriers.

Le fuyard du poste de douane de la Ronde
était bien un soldat de l'armée américaine

La voiture abandonnée à la Côte-aux-Fées a été rendue
à son propriétaire, un garagiste de Mayence

De notre correspondant de Fleurier :
L'auto abandonnée, après les péripé-

ties que l'on sait , par l'inconnu de la
Ronde et qui fut  retrouvée endommagée
sur un chemin sans issue à proximité
des Jeannets, venait de Mayence. Le
propriétaire de la voiture, M. Weincl ,
est un garagiste qui possède une dou-
zaine de véhicules qu 'il met en loca-
tion. Il y a quelques jours, il est venu
récupérer son bien après que le sé-
questre de la douane ait été levé.

Depuis sa découverte, le véhicule
avait été confié à un garagiste du vil-
lage qui avait dû enlever les roues. Le
propriétaire est arrivé à la Côte-aux-
Fées vers 23 heures et a pu en repartir
aux environs de minuit.  Le gendarme
était présent lors de la remise de l'auto
à son légitime propriétaire.

La voilure n'avait pas été volée
Selon les déclarations du propriétaire

de l'auto , celle-ci ne lui a pas été volée,
mais il l'a louée comme il l'avait déjà
fait quelques fois auparavant  à l'in-
connu.

Il se confirme que l' inconnu est un
soldat de l'armée américaine stationnée
en Allemagne et que sa compagne est
une jeune f e m m e  d'outre-Rhin. De l'in-
connu , on n'a plus de nouvelles. L'hypo-
thèse d'une fugue sent imentale ,  que
nous avons émise au début de la se-
maine, paraît très vraisemblable. Et
dans des cas de ce genre, c'est quand
on n'a rien (ou presque) à se reprocher
qu 'on ne revient pas... en arrière ï

GRANDSON
Accident de travail

(c) Un conducteur de trax, M. Bruno
Pcillegrini , 47 ans, travail lant  pour lo
compte d'une  entreprise de Gicz, s'est
fracturé le coude gauche au cours d?uime
manœuvre.  U a été t ranspor té  clams une
clini que d'Yverdon.

CHATIEEON
La femme du syndic
tombe d'une échelle

(c) Mme Edwige Carrard , femme riu
syndic de Chàt i l lon , née en 1913, cueil-
la i t  des cerises dans  son verger lorsque
la branche contre  laquel le  elle avait
appuy é son échelle céda. Elle fut rele-
vée avec une  double fracture dn fémur
gauche, et une fracture diu fémur droit.
Elle est soignée à l'hôp ital de la Broyé
à Estavayer.

ESTAVAYER
Distinction universitaire

(c) La faculté de droit de l'Université
de Fribourg a conféré le grade c'e docteur
en droit à M. Jacques Wlttmer, d'Esta-
vayer. M. Wlttmer a présenté une thèse
sur « Les garanties et responsabilités con-
tractuelles en droit des brevets d'Inven-
tion ».

RIENNE
Au tribunal de district

(c) Le tribunal de district a jugé jeudi
un manœuvre de 31 ansi, célibataire,
W.K., qui affiche un caractère font dif-
ficile. Au mois de mars, ce prévenu fit
la conmiaissance d'une jeune femme.
Celle-ci se trouvait sur un carrousel et
étailt en état d'ivresse. Le coupable la
conduisit chez elle et en abusa. K. a été
condamné à une année d'emprisonnement
fe rme sous déduction de 30 Jours de
préventive subis. Il devra payer les frais
de justice s'élevant à 900 francs.

GRAVE ACCIDENT A BULLE (Doubs)

Renversé par une voiture
un vieillard décède

peu après
De notre correspondant  cle Pon-

tarlier :
Hier matin, à 9 h 30 environ , un tra-

gique accident s'est produit  à proxi-
mité de Bulle (Doubs). Un cultivateur
M. Louis Sigliozzolo , âgé de 79 ans,
traversa brusquement  la route natio-
nale : au même instant survint  une
voiture automobile pilotée par un gen-
darme originaire de Frasnes, M. Bar-
thelet. L'automobil iste tenta l'impossi-
ble pour arrêter son véhicule mais ses
efforts furent  vains. Si l'on t ient  comp-
te du fait que M. Sigliozzolo coupa
la chaussée alors que la voiture se
trouvait  à moins cle v ingt  mètres de
lui , on comprendra aisément qu 'aucune
charge ne peut être retenue à rencon-
tre du conducteur. Le blessé fut  immé-
diatement conduit  à son domici le , souf-
frant  d'une double f rac ture  du crâne.
M. Sigliozzolo décédait quelques heu-
res plus tard.  Le d é f u n t  étai t  le beau-
père de M. Pontarlier, m a i r e  de Bulle .

La voiture recule et il tombe

Un accident s'est produit hier matin ,
vers 9 heures, à Serrières. Un enfant
de 9 ans , le petit Nils Muller, dont les
parents habitent au numéro 58 du Clos-
de-Serrières, s'était juché imprudem-
ment  sur le pare-chocs arrière de la
voiture d'un laitier de Neuchâtel qui
faisait ses livraisons dans le quartier.

Le laitier, qui ne s'était pas aperçu
du fait , f i t  soudain marche arrière et
l'enfant, perdant pied, tomba sur le sol.
Souffrant  d'une forte commotion et de
plaies superficielles aux bras et au vi-
sage, l'enfant a été transporté à l'hôpi-
tal rie la Providence par l'ambulance
cle la police locale.

L'enfant se juche
sur un pare-choc

PAYERNE
Une septuagénaire

fait une chute
(c) On a condui t  à l 'hô p i t a l  de Payer-
ne, Mme Bcrthe B a l t a z , âgée rie 77 ans,
domic i l i ée  à Payerne, qui a fa i t  une
malencont reuse  chute et s'est fracturé
le genou.

Un retard qui s'explique
Vous tous qui prenez un air « à la

Fangio », vous qui, sans p itié , atten-
dez l'ultime seconde po ur f re iner
devant un passage pour p iétons ,
écoutez donc! Un journal de la vieil-
le Albion donne ce conseil aux che-
valiers du volant : « Lorsque la f a t i -
gue vous guette — cela arrive aussi
— prenez la peine de vous arrêter et
tombez alors dans les bras de... Mor-
phée. »

Si vous êtes marié et que votre
gente moitié se trouve à vos côt és ,
ayez un brin de compassion et exp li-
quez-lui qui est ce f i l s  de la Nui t ,
sans quoi Némo ne se portera pas
garant de certaines.-, exp lications !

Mais revenons à nos moutons. Pre-
nez l'habitude de ne conduire qu'en
par f a i t e  connaissance de cause et en
ple ine possession de vos moyens. Ne
rou lez p as lorsque vos paup ières len-
tement s'abaissent. Arrêtez-vous et
laissez courir vos songes. Au bout
d' un certain laps de temps, vous
vous retrouverez f r a i s  et dispos
(c 'est l' expression) .  Et, tant pis pour
le retard !

Mieux vaut une excuse — f o n d é e
pour une fo is  — qu'une admission
à... l'hôpital.

NEMO.

P.S. C' est le temps des vacances ;
ilors, à ceux qui , stoïquement , res-
tent à l'ouvrage , épargn ez du travail
inutile. Les accidents , ça « empoi-
sonne » tout le monde ! Si vous pou-
viez les éviter...
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Institution

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 25 juillet 1962,

le Conseil d'Etat a pris un arrêté ins-
t i tuan t  des brevets spéciaux pour l'en-
seignement des branches littéraires et
des branches scient i f i ques dans les éco-
les secondaires du degré infér ieur .
Cette mesure est destinée à remédier
à la pénurie de personnel enseignant
secondaire.

Les candidats se prépareront aux
brevets en fréquentant  l 'Université de
Neuchâtel pendant cinq semestres, in-
clus les stages professionnels. La du-
rée des études est réduite à quatre
semestres pour les inst i tuteurs  et ins-
titutrices neuchâtelois qui sont por-
teurs d'un titre reconnu par la loi.

Le département de l ' Instruction pu-
blique est chargé de l'application de
l'arrêté.

de nouveaux brevets
de maîtres secondaires

Actuel président du Conseil d'Etat

Selon le service de presse du parti
radical, M. Pierre-Auguste Leuba, actuel
président du Conseil d'Etat, a pris la
décision de ne plus présenter sa candi-
dature aux prochaines élections de 1965.

Elu en 1947, M. Leuba, qui est âgé
de 57 ans, est chef des départements
des Travaux publics et de l'Intérieur.
Sa vive intelligence, son activité débor-
dante , son esprit d'initiative et son
entregent politique ont fait de lui un
magistrat de classe.

Sa décision est irrévocable.

M. Pierre-Auguste Leuba
décidé

à ne pas se représenter
aux élections de 1965

MIOTIERS

(sp) Nous avons signalé dans notre nu-
méro d'hier que de nombreuses trui-
telles avaient péri à la pisciculture de
Môtiers. Le résultat de l'analyse des
échanti l lons d'eau prélevés n'est pas
encore connu. Comme une plainte pénale
a été portée , la police enquête. Il ne
paraît pas exclu que la pisciculture ait
été volontairement empoisonnée par
une main malveillante.

La pisciculture empoisonnée
volontairement ?

Le soir étant venu, Il dit pas-
sons sur l'autre rive.

Madame et Monsieur  André  Giroud-
Storrer et leurs e n f a n t s  ;

Monsieur et M a d a m e  Jean-Pierre
Storrer-Chuat  et leurs e n fa n t s  ;

Monsieu r et Madame Maurice Storrer-
Gloor et leurs enfants  ;

Monsieur  et M a d a m e  Charles Storrer-
Samdoz et leurs en fan t s  ;

Madame et Monsieur  Dan ie l  Marthe-
Storrer et leurs en fan t s  ;

Monsieur et Madame  A n d r é  Storrer-
Schur ter , leurs e n f a n t s  et petits-enfants-;

Madame et Mons ieur  Paul Frisch-
knecht-Stnrrer et leurs e n f a n t s , à Ge-
nève ;

Monsieur  et Madame A r m a n d  Storrer-
Henriod et leurs en fan t s  ;

Monsieur  et Madame  Will y Storrer-
Pahud et leur f i l le  ;

Monsieur et M a d a m e  Boger Storrer-
Bugnon et leurs e n f a n t s  ;

Mons ieur  et Madame Jacques Storrer-
Maître, à Genève ;

Madame Jacqueline Storrer et son
fils ;

les enfants et pet i ts-enfants  de feu
Gustave Del lenhach ;

Madame veuve Henr i  Dellenhach , ses
enfan t s  et pe t i t s - en fan t s, en A u s t r a l i e  ;

Madame veuve Augus te  Dellenhach,
ses enfants  et pet i ts-enfants  ;

Madame veuve Maurice Dellenhach,
ses en fan t s  et pe t i t s -enfan ts  ;

Monsieur et Madame Georges Dellen-
hach , leurs e n f a n t s  et pe t i t s -enfan t s,
à Genève ;

les familles a l l iées ,
on t  la p rofonde  d o u l e u r  cle f a i r e  part

du décès de
Madame

veuve Armand STORRER
née Constance DELLENBACH

leur bien chère mère, belle-mère, grand-
mère, arr ière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu a
reprise à lui , à l'âge de 80 ans.

Neuchâtel, le 26 juillet 1962.
' (Bellevaux 26)

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

L ' inc inéra t ion, sans sui te , aura lieu
samedi 28 juillet 1962, à 11 heures.

Culte au crématoire.

Domici le  m o r t u a i r e  : Bellevaux 26.

Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Il est au ciel et dans nos cœurs.

Madame Aloïs Lehmann et ses enr
faute : Serge-Alain ,
Madame et Monsieur Charly Cua-

nillon-Lehmann et leurs enfants
Patricia et James,

Mademoiselle Claudine Lehmann. et
son fiancé Ernest Bonfigli,

Mademoiselle Bosette Lehmann et
son fiancé Monsieur Carlo Colet-
te ;

Monsieur et Madame Henri Lehmanin-
Grisel , à Couvet ;

Madame et Monsieur Fritz Gutmann-
Lehmann, leurs enfants et petits-en-
fants, à Vinelz;

Madame Rose-Marie Wasserfallen, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Beck ;
les familles parentes,
ont le grand chagrin de fa i r e  part  du

décès die

Daniel LEHMANN
leur très cher fils , frère, beau-frère, on-
cle, neveu, cousin , f i l leul  et ami, que
Dieu a repris à Lui , dams sa 16me an-
née, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 26 juilllet 1962.
(Fahys 101)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 28 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de falre part.


