
Un rapprochement se dessine entre
le groupe de Tlemcen et le G.P.R.A.

Optimisme nuancé vendredi soir à Paris

Mais Belkacem Krim et les Kabyles da groupe de Tiz i Ouzou
accepteront-ils de s 'associer à un éventuel comprom is ?

De notre correspondant de Paris par téléphone :
En Algérie, à l'accalmie a succédé la détente. C'est l'impression à Paris

dans les milieux officiels.
La nouvelle affaire algérienne semble

avoir passé le cap de la guerre civile
et voguer vers une confrontation gé-
nérale des tendances , d'où pourrait ,
d'où devrait sortir, sinon une totale
réconciliation , au moins un modus Vi-
vendi permettant à l'Algérie libre de
se donner enfin les structures d'un
Etat.

Parmi les faits ayant incité Paris à
cet optimisme, il faut évidemment ci-
ter les libérations à Alger et Oran ,
d'une cinquantaine de Français qui
avaient été arrêtés dans des circons-
tances peu claires par des polices
plus ou moins autorisées.

ESQUISSE D'UN RAPPROCHEMENT
Côté algérien , on a l'impression que

les deux groupes, celui de Tlemcen,

Ben Bella , et Tizi Ouzou , celui do
Belkacem Krim , qui ont respective-
ment , soit provoqué la dissolution du
G.P.R.A. de Ben Khedda , soit affirme
son incompétence et son inutilité ,
s'en rapprochent maintenant pour cher-
cher avec lui ou par son intermédi-
aire une solution à la crise actuelle ,
qui, non seulement , a stoppé l'édifi-
cation de l'Etat pendant de longues
semaines et aggravé le marasme éco-
nomique, l'exode des Français , le chô-
mage, mais encore profondément mé-
contenté la masse de la population
musulmane.

Mohammed Khider , le bras droit de
Ben Bella , venant d'Oran , est arrivé
à Alger. Il a déjeuné avec plusieurs
membres du G.P.R.A. L'un d'eux, M.

Ben Tobbal , adversaire résolu de Ben
Bella , a déclaré à ce propos :

« Je commence à entrevoir la pos-
sibilité d'un compromis avec le groupe
de Tlemcen. » Compromis qui , selon
certaines rumeurs pourrait être l'élar-
gissement du bureau politique de Ben
Bella par des membres du G.P.R.A.
Ainsi , le bureau politique succéderait
sans lutte au G.P.RÂ.

LE PROBLÈME DES KABYLES
Le leader du groupe de Tizi Ouzou ,

farouche adversaire de Ben. Bella , le
Kabyle Belkacem Krim , est également
arrivé à Alger. Acceptera-t-il de s'as-
socier au compromis avec le groupe
de Tlemcen. C'est le problème, car les
Kabyles de Belkacem Krim continuent
à faire preuve d'intransigeance et de
volonté de lutte contre les benbel-
listes.

M.-G. G.

(Lire la suite en 17 me page)

Ben Bella (à ganche) aux côtés de Mohammed Khider et Ferhat Abbas,
photographié à Tiaret au cours d'une parade militaire.

(Photopress.)

Le petit j eu des pronostics
à la veille du palmarès
du Festival de Locarno

Les dés seront bientôt j etés...

De notre envoyé spécial - . . . ...
Encore cinq films à voir en compétition et les jeux seront faits.

Dans les heures qui viennent, au-
rons-nous des révélations ? Le film
indien «Kabuliwala» , peut-être ? Pa-
rions un peu sur l'avenir : le grand
prix devrait revenir au « Baron de
Crac » de Karel Zeman. « Un cœur
gros comme ça » obtiendra une dis-
tinction , mais laquelle ? Le Mexicain
Jomi Garcia Ascot, pour « En un
balcon vide » mériterait le prix pour
le meilleur premier film. L'actrice
russe de « Résurrection » — Tamara
Semina — pourrait recevoir un prix
d'interprétation. Autre film qui
pourrait être mentionné au palma-
rès : « Les années rugissantes ».

Les courts-métrages
Il reste aussi à voir quelques

courts-métrages. A qui peuvent aller
les deux prix ? Pour les dessins ani-
més, « La pomme » est sur les rangs,
mais avec un dangereux rival , l'ad-
mirable film tchèque « Biliar » de
Pojar. Un autre prix pourrait reve-
nir au film polonais d'Eller, à « Re-
gard sur la folie » du Français Ma-

rio Ruspoli ou même au curieux
« Kri ppenspiel » du Suisse Walter
Marti.

Le festival
est redevenu excellent

Que valent ces pronostics ? Nous
le saurons dimanche et vous le sau-
rez lundi. Une chose est certaine :
le festival , après de très mauvaises
journées redevient ce qu 'il doit être:
excellent. Et il finira tout aussi bien ,
avec « L'Ange exterminateur », de
Bunuel , « La parole donnée » d'An-
selme Duart e et « Divorce à l'Italien-
ne » de Germi (tous trois présentés
hors compétition, il est vrai). Hors
compétition, nous avons retrouvé le
jeune cinéma polonais que nous ai-
mons, celui qui est digne de Wajda ,
Kawalerovicz, Munk. « Au revoir à
demain » de Morgenstern est un ex-
cellent film, admirablement joué par
le meilleur jeun e acteur européen ,
S. Cybulski. Pourquoi n'a-t-il pas
représenté la Pologne en compéti-
tion plutôt que « La sentence » ?
Mystère des sélections...

Freddy Landry.
(Lire la suite en 17me p age)

M. Yazid : «L armée française
n'a aucun droit

d'intervenir en Algérie»
PARIS (UPI). — Venant de Tunis, M. M'hamed Yazid , ministre de l'in-

formation du G.P.R.A., est arrivé vendredi après-midi à Orly.
A sa descente d'avion , le ministre

algérien a notamment déclaré que les
problèmes actuels de l'Algérie étaient
en voie de règlement.

« L'union nationale est une nécessité ,
a-t-il dit. Notre peuple exige que cette
unité nationale soit restaurée le plus
vite possible. *Interrogé par ailleurs sur la déclara-
tion prêtée à M. Mesmmer lors de son
audition par la commission de la dé-
fense nationale et selon laquelle l'ar-
mée française envisagerait de recher-
cher elle-même les militaires français
disparus en Algérie , M. Yazid a déclaré:

« L'armée française n'a aucun droit
d'intervenir en Algérie », ajoutant en
substance que c'est au gouvernement
algérien qu 'il revient de rétablir l'ordre.

LIRE AUJOUR D'HUI :
Page 4 :
¦ L'année vigneronne: juillet

Page 11 :
¦ « Le Maroc ou le passé

dans le présent »
Page 14 :
¦ Participation des cher-

cheurs neuchâtelois aux
fouilles préhistoriques du
Haut-Douhs

BERLIN (UPI) . — On apprend de
source Informée que les autorités
d'Allemagne orientale vont , fort pro-
bablement Instaurer un rationnementalimentair e au cours du mois prochain
en raison d'une pénurie grandissante.Les consommateurs devront s'ins-crire chez les bouchers en vue d'unelimitation des achats de viande . Lebeurre , les œufs , le lait , les pommes
de terre et. les légumes se raréfientaussi d'une manière inquiétante .Un communiqué du cabinet est-allemand annonce que la moissonsera tardive ct que six des quatorzecirconscriptions administratives étalent,déjà en retard par rapport à leursquotas à l'issue du premier semestre
1962.

Vers un rationnement
alimentaire

en Allemagne de l'Est

Pourquoi les conservateurs
britanniques sont mécontents

«C 'est la politique qu 'il faut changer, non les hommes », disent-ils
D' un correspondant de Londres :

En procédant au plus vaste chambardement ministériel que la Grande-
Bretagne ait connu dans les temps modernes, véritable « nuit des longs
couteaux » qui vit tomber seize ministres, authenti que purge à la mode
soviétique à laquelle il ne manqua que quelque Béria pour rougir de sang
les ministères de Whitehall , M. Macmillan a-t-il joué la bonne carte ? Plus
exactement , a-t-il causé le juste choc psychologique par le moyen duquel
il espère retrouver auprès des électeurs une popularité perdue ?

Depuis une année , les actions du
parti conservateur sont en baisse
dans le pays. Le sort des urnes leur
est défavorable. L'énorme masse des
classes moyennes et des « nouveaux
riches » (issus de la révolution si-
lencieuse de 1945 et devenus
« tories » par intérêt ou snobisme)
ne croit plus aux slogans conserva-
teurs si séduisants (et si vrais) il y
a seulement douze mois encore , tels
que : « Vous n 'avez jamais si bien
vécu !» Il y a eu de criantes défai-
tes électorales à Orp ington , Lincoln ,
Middlesborough, West Lothian ,
Stockton , Leicester , sans parler de
celles , lourdes également , des élec-
tions communales.

Au surplus, la précarité de la si-
tuation économique est telle que les

dirigeants conservateurs en sont ve-
nus à se quereller sur les mesures à
prendre. On dit d'ailleurs que MM.
Macleod , Butler et Maudling, chefs
de file de l'aile gauche libérale du
parti , posèrent un u l t imatum à M.
Macmillan (« nous démissionnerons
en bloc si vous ne congédiez pas
Sehvyn Lloy d » ) ,  et que celui-ci
s'inclina. Et que par la même occa-
sion , pour bien montrer qu 'il n 'est
pas « l 'homme fat igué et à bout de
souff le  » qu 'on prétend , il limogea
quinze autres collègues , dont quel-
ques « récalc itrants » peu convain-
cus par les bienfaits du « vent du
changement» (progressiste), en par-
ticulier le ministre de la défense
Watkinson , partisan connu d' un ar-
mement nucléaire bri tannique in-
dépendant.

Conservateurs de nom
seulement 1.

Or , cette purge de dimensions sta-
liniennes ne paraî t  pas avoir été du
goût des Bri tanniques , probablement
les derniers démocrates eu Occident
à croire aux vertus du suffrage uni-
versel et à avoir confiance et res-
pect dans les hommes accédant au
pouvoir grâce à ce suffrage. Notam-
ment , le fa i t  d' avoir fai t  de M. Sel-
wyn Lloy d un bouc émissaire , et
de l'avoir véritablement l iquidé , a
choqué l'op inion.  On peut aussi
considérer , avec M. Gailskcll , qu 'il
est surprenant  de renvoyer seize mi-
nistres mais d'é pargner le chef , le
tout premier responsable.

Quoi qu 'il  en soit, le mécontente-
ment règne plus que jamais  dans
les rangs « tories ». Le nouveau ca-
binet a une a l lure  progessiste. M.
Reginalfl  Maudling, le nouveau chan-
celier de l'Echi quier , est beaucoup
plus un libéral de gauche qu 'un
conservateur.

Pierre COURVILLE.

(Lire la suite en 13me page)

Fin de semaine
L

'AIGÉRIE a de nouveau été au
centre des préoccupations , cett e
semaine. Mais il ne faut pas

négliger pour autant les conversa-
tions qui ont eu lieu à Genève et
qui ont trait au dossier Est-Ouest.
Grand branlebas, en effet, sur les
rives du Léman où sont arrivés, i! y a
huit jours, les ministres des affaires
étrangères des quatorze Etats signa-
taires des accords sur le Laos. Cer-
tains sont d'ailleurs repartis depuis.
On a fait grand cas du texte consa-
crant la «neutralisation» du petit
pays de l'ancienne Indochine fran-
çaise. Par la voie de la négociation,
on arrive à la paix, a-t-on répété à
l'envi à la suite de M. Gromyko, qui
s'est montr é fort satisfait de cet accord.
Et l'on a considé. j, même dans les
milieux américains , comme déplacée
la réserve du délégué du Sud-Viet-
nam qui se demandait si son pays se-
rait bien à l'abri, par la grâce de la
neutra lité laot ienne, des infiltrations
communistes...

Encore faudrait-il, pour que cet
optimisr e fût justifié, que la né-
goc iation, pour aboutir, n'ait pas été
entachée de concessions à sens uni-
que d'une des deux parties. Or, les
observateurs les plus avertis sont bien
obligés de convenir (voir le commen-
taire du « Journal de Genève ») que
l'accord consacre une nouvelle défaîte
de l'Occident. Enfin, l'OTASE (organe
de défense occidentale dans le Pa-
cifique) a été priée, et finalement
obligée, de ne pas donner de ga-
rantie au nouvel accord. En général,
quand un accord international est
conclu toutes les garanties ne sont
pas de trop ; elles sont toutes les
bienvenues. Ici l'on ne veut pas de
celle de l'OTASE pour une raison qui
saute aux yeux : si un accroc est
fait à cette peu virginale neutralité,
en aucun cas il ne doit être toléré
que l'Ouest puisse intervenir dere-
chef.

Toute éventualité de surveillance oc-
cidentale est d'autant plus à éviter,
dans l'esprit des Soviétiques et des
neutralistes, qu'elle pourrait bien se
révéler fort opportune dans un ave-
nir assez proche. En effet, l'Ouest
n'a pas obtenu satisfaction non plus
sur un autre point important. Il eût
été naturel, puisque le Laos est offi-
ciellement neutre, que son armée fût
unifiée sous le contrôle du nouveau
gouvernement et que cette fusion
des forces armées fût dûment men-
tionnée dans le texte de l'accord.
Mais il n'en est rien. Et pour une
raison tout aussi claire. Les troupes
du Patet Lao entendent conserver
leur autonomie. Elles continueront à
être ainsi un instrument de choix
pour les communistes tant pour faire
pression sur l'orientation du Laos en
politique intérieure que pour favo-
riser les infiltrations que redoute à
juste titre l'Etat Sud vietnamien.

X X X
Fort de ce « brillant succès », M.

Rusk a cru devoir profiter de sa
présence à Genève pour tenter une
fois de plus de « dégeler » les rap-
ports américano-russes en ce qui con-
cerne Berlin et le désarmement. Ici
encore les commentateurs officieux
semblent avoir nourri au début de
la semaine de grandes illusions. Les
conversations privées qu'ont eues le
secrétaire du département d'Etat et
le ministre soviéti que des affaires
étrangères devaient être tdéterminan-
tes, selon Mme Geneviève Tabouis
qui opère à Radio-Luxembourg. Las I
il a fallu déchanter. M. Rusk est re-
parti subitement pour Washington,
« déconcerté » par l'attitude de M.
Gromy ko. 

Bené BBAICHET.
( Lire la suite en 17nie page )

YW&ôS PROPOS

TT E taon est un curieux animal.
m Comme le Bédouin du désert,
' J il aime la chaleur et les

chevaux.
Or, s'il arrive ici à la chaleur

de faire monter le thermomètre
pen dant une trop courte saison, le
moteur a chassé le cheval de nos
écuries, de nos routes et de nos
campagnes. On n'en voit p lus se
désaltérer à nos fontaines aux fra-
g iles bassins. On n'en voit p lus at-
tendre , aux portes des auberges ,
que leur maitre ait f in i  de se dés-
altérer. Et l'ècriteau qui nous en-
jo int de ne pas « imiter cet homme
cruel », lequel rosse sa rosse en
peinture, eh bien ! cet écriteau
n'est p lus guère lu, le combat ayant
cessé faute de combattants.

La plus belle conquête de l'hom-
me se voit parquée dans des réser-
ves : le manège ou le concours hip-
pique. C'est là que , pareil à tous
les mordus de la nouvelle mode,
le taon s'en vient trouver le pur
sang des cavales plu s ou moins
domptées. Elles frissonnent de la
peau pour chasser un nuage de ces
mouches, dans une buée un peu su-
crée, croustillante de sueur cheva-
line, de croupes luisantes, et de
crottin.

Mais le taon vise p lus haut, et
n'épargne ni chevalier ni écuyère,
et vous en verrez s'entre-claquer
les épaules , d' un geste assez cava-
lier, pour tuer un de ces insectes,
gorgé de sang p lus ou moins bleu.
Malgré tout , le cheval est rare, et
le cavalier vite exsangue.

On aller ? Heureusement , la p lage
n'est pas loin. Là, que de tentations
réservées à la voracité taonne !
Que de steaks tendus ou o f f e r t s  à
sa gourmandise ! Et là, il a tout
le loisir de choisir. Sans doute ce
n'est pas la nourriture robuste que
donne te percheron , ni le coup de
foue t  que lui réserve la jument
arabe. Ma is par les grandes cha-
leurs , l'appétit réclame des mets
encore p lus ra f f inés .  Un peu de
gras de l'épaule , de tendre pris
dans le mollet , du lobe de l'oreille
de la cuisse de nymph e émue...

Et le taon choisit sa p lace , tout
tranquillement, avec le toupet tran-
quille d' un vieux marcheur plein
d' expérience. Il s'installe , discret.
La belle ne remarque rien. Et , tout
à coup, un cri, une claque. Il est
déjà parti.

Il lui arrive bien de tomber, san-
alant dn sana dont it s'est repu.
Mais il s'en fout .  Ça valait le cottt.

OLIVE.

Le temps qu'il f ai t
f a i t  le taon

En, reconnaissance des facilités accordées lors des négociations franco-algériennes

(Lire nos informations en page 8)

Voici , hier matin à Rivaz , Mme Paul Chaudet , M. Louis .loxe et le '
président de la Confédérat ion .  Entre M M .  .loxe et Chaudet la pet i lc- f i l le
du présid ent assiste démocratiquement à la poi gnée de mains des deux

hommes.
(Photo A.S.L.)

M. Louis Joxe a apporté les remerciements
de la France à MM. Chaudet et Petitpierre

DANS LA NUIT DE JEUDI A VENDREDI

Des dizaines de milliers d 'arbres ont été déracinés
et des champs de blé dévastés

-
HAMBOURG (ATS-DPA) — Un ouragan, atteignant par moments

150 km/h, a sévi dans la nuit de jeudi à vendredi sur l'Allemagne occidentale
et a causé de graves dégâts, surtout dans le Harz et à Nuremberg.

Cet ouragan , poussant du nord au sud
son front d'air froid , a découpé de lar-
ges clairières dans les forêts. Des di-
zaines de milliers d'arbres étaient déra-
cinés vendredi matin dans les forêts et
bloquaient les routes de l'Harzgebirge.

A Nuremberg aussi, les 'éléments dé-
chaînés ont déraciné de nombreux ar-
bres et provoqué la chute d'échafauda-
ges, tandis qu 'ils dévastaient aux limites
de la ville des champs de blé entiers.
L'ouragan a été accompagné d'un bref ,
mais violent orage , au cours duquel
des grêlons, gros comme des œufs de
poule, fracassèrent littéralement les car-
reaux des fenêtres.
(Lire la suite en 17me page )

Un ouragan s'est déchaîné
sur l'Allemagne occidentale
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Importante maison de la branche cosmé-
tique cherche, pour un rayon de la Suisse
romande,

un représentant
avec domicile à Neuchâtel ou environs ,
possédant voiture.

Nous demandons bon vendeur connaissant
la vente des articles ,de marque (si possi-
ble de la branche cosmétique), introduit
auprès de la clientèle.

Age idéal : 30-40 ans.
¦ ¦ y ¦ . , •:¦ '.« «: . . :

Langue maternelle : français, bonnes no-
tions d'allemand.

Nous attendons offre avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats sous
chiffres P. T. 4383 à Publicitas, Neuchâtel.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos g-ulcheis sont ouverts au public de

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

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

Le samedi , l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r 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, Us peuvent .
être glissés dans la boite aux lettres du •
Journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf . Il en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir , Jusqu'à ,
15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 1 heure •
du matin, nous n'acceptons plus que des

i avis tardifs et des réclames dont la surface ;
maximum est fixée à 30 millimètres.

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

Délais !
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA [j
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » i

A louer au centre

jolie chambre
avec bonne pension. —
Tél. 5 61 91.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre a vendre »- ,
Vue-des-Alpes
Grand chalet, 2 étages sur rez, cons-
truction maçonnerie, aménagé pour club
sportif eu colonie de vacances, vue ma-
gnifique sur Chaumont, le Val-de-Ruz et
le lac.

Gorgier
Petite familiale de 4 pièces, rénovée,
situation tranquille, jardin.

Cudrefin
Chalet meublé de 3 pièces, cuisine,
proche de la plage, accès avec voiture,
sur terrain concessionné.

Sex-Ees-Bains
Propriété de maîtres, 7 pièces, tout con-
fort, jardin, verger et champs, au to-
tal 27,000 m2 situation tranquille. •

On cherche k acheter

TERRAIN
dans la région Montmol-
lin - Mcntezillon -.Cham-
brelien . Adresser offres
écrites avec prix , à C. B.
3705 au bureau de la
Feuille d'avis.
*¦ i

A vendre à Bevaix

terrain à bâtir
environ 2000 m:. S'adres-
ser sur place : Caravane
Wigwam , quartier Chà-
telard .

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

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

On cherche à acheter

Immeuble
près du centre de la vil-
le , 6 pièces , cuisine
(gaz) ,  salle de bains,
balcon , chauffage cen-
tral , confor t moderne.

Offres sous chiffres
573S à Annonces Mosse ,
Bâle 1.

A louer , depuis le 2 août ,
joli

appartement
de vacances

dans belle situation. —
Famille H. Muller-MUr-
ner , Aris près Reichen-
bacïi (Klenta l  - O.B.),
tél . (033) 9 83 54.

A louer k Hauterive,
pour date k convenir,

appartement
de 3 Vi pièces , grand con-
fort , cuisine complète-
ment installée , chauffage
et service d'eau chaude
général . — Offres détail-
léss sous chiffres B. D.
3736 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mauborget, sur/Grandson
à un quart d'heure du
lac, à louer

appartement
4 lits , tout confort. Li-
bre dès le 1er août .
Tél . au (02-1) 2 34 31.

A louer

chambre
indépendante

à 2 lits, sans cuisine ,
quartier Favarge. Tél .
5 51 72.

PENSION
J'ouvre une pension

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

Adelboden -Village
Très bon marché, 1 fr . 65
par Ut , du 15 septembre
au 31 octobre, mars,
avril ; 2 chambres, 4 lits,
confort . — Tél. 8 46 07
ou (031) 41 29 26.

Jolie

chambre
à louer, à Satat-Blalse,
dès le 1er août . — Tél.
7 50 44.

A louer

chambre
indépendante

meublée, balcon , salle de
bains. — Tél . 5 18 64.

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

D'AIDE-MAGASINIER - AIDE-CHAUFFEUR
Les intéressés, por teurs du permis
de conduire pour camion, sont

priés de faire offre écrite avec
curriculum vitae, à la Centrale
laitière, Neuchâtel. Tél. 5 98 05.

On cherche à louer, le plus rapidement
possible,

i, 'ï

appartement
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. î
3718 au bureau de la Feuille d'avis:' '¦'

¦¦¦
' V'"'' ¦

Entreprise de la ville cherche

employé (e) de bureau à la demi-journée
Offres avec copies de certificats et photos sous chiffres

D. F. 3738 au bureau de la Feuille d'avis. ' ,

1 
^

Oj^A I

Nous engageons :

employé

S 

si possible bilingu e, ayant bonne
culture générale , dynamique, mé-
thodique et désireux de se con-
sacrer à une activité variée exi-
geant esprit d'initiative et sûreté
de jugement ; ». ... . « _

-
_ . 

- , . 
' ¦

employé (e)
ayant formation comptable et

L

une certaine expérience dans le
domaine des prix de revient. — .—
Adresser les offres , accompa-
gnées d'un curriculum vitae, à i .. . .
OMEGA, service du personnel, j , . j
Bienne. ! j
On peut également prendre con- ' j
tact par téléphone air 032-4 35 11. !

_g_B___Bi_ana&BKBaiHnn______«HH#̂  yy

^

[Employée de magasin
Jeune personne intelligente et active serait engagée <

immédiatement par important magasin d'appareils
ménagers. Occasion de s'initier progressivement à la
vente. Pas de travaux de bureau. Salaire intéressant
dès le début. Entrée immédiate ou à convenir. Faire \
offre sous chiffres B. A. 3704 au bureau de la Feuille j
d'avis. , j

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

Je cherche

garage
avec ou sans eau et élec-
tricité. Quartier Fahys-
la Coudre. Tél. 5 75 28.

AU SANS RIVAL
NEUCHATEL

cherchent à louer à Neuchâtel
ou aux environs immédiats

grand local
pouvant servir de dépôt

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

surface 150 à 200 m2
Eclairage et chauffage désirés

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

5 02 52

Nous cherchons

une chambre à deux lits
pour deux jeunes sœurs, si possible avec
participation à la cuisine. — Faire offres
à Papeteries de Serrières S.A.

Chambre à louer à
jeune homme suisse pro-
pre et tranquille, avec
repas de midi. — Mme
Hautler, Saint-Honoré 8.

Suisse allemand cher-
che, pour le 15 août,

chambre
meublée

Offres à U. Kelter,
Mattenstrasse 31, Bâle,

VACANCES
Du 12 août à fin août ,

noua cherchons à louer
villa ou appartement

tout confort , 4 lits, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Tél . 4 12 80 de 8 h¦ à 11 heures.

On cherche ' '0*. feu^
pour tout de suite

petit i
appartement

deux pièces. Région Co-
lombier - Auvernier. —
Faire offres sous chiffres
P4419 N à Publicitas, à
Neuchâtel.

Couple âgé, solvable,
cherche logement de

2 /4-3  pièces
avec confort , dans Im-
meuble ancien, à Neu-
châtel. Offres à John
Wagner, ancien serru-
rier , Ecluse 1. Tél . 5 11 80

Jeune employé de bu-
reau, Suisse allemand,-
cherche une belle

chambre
Adresser offres écrites

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

Jeune secrétaire, sé-
rieuse, cherche

chambre
pour le 1er septembre.
Région : Colombier - Au-
vernier. — Faire offres
sous chiffres P 4420 N à
Publicitas, Neuchâtel.

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

'; i . I " ' :. i , . ,

, I 1 I

Nous cherchons

CHAUFFEURS
en possession du permis rouge,
habiles au maniement des ca-

~ " mions Diesel

MAGASINIERS
(de bons manutentionnaires,

1 v parlant couramment le français
pourraient être formés).
Places stables bien rétribuées.
Très bon contrat collectif.
Caisse de retraite. Semaine de
5 jours.

Téléphoner au (022) 42 20 10 -
interne 297, ou écrire à :

Société coopérative
Migros, Genève

Service d'exploitation
Case postale GENÈVE 24

Institution de développement pour enfants
retardés cherche un

D I R E C T E U R
Préférence sera donnée à un couple capable
d'assumer la direction générale de ses mai-
sons — deux cents pensionnaires et quarante
collaborateurs — avec intelligence, cœur et
conviction. Prière d'écrire sous chiffres P.
Q. 40557 L., à Publicitas, Lausanne.

On demande pour tout de suite .ou
date à convenir, dans ménage soi-
gné à la campagne, près d'Yverdon,

personne
de confiance et capable

pour la cuisine et le ménage de
deux personnes âgées. Infirmière à,
demeure. Bons gages. Faire offres
sous chiffres B 62322 X Publicitas,
Neuchâtel.

Fondation F.-L. Borel
Orphelinat cantonal
Dombresson/NE

MISE AU CONCOURS
Le poste de

jardinier-chef
de l'établissement est mis au concours. Pré-
férence sera donnée à un couple s'intéres-
sant au service social et capable de diriger
un pavillon de 10 à 12 enfants.

Exigences: formation professionnelle théori-
que et pratique pour le mari.
L'épouse doit avoir les qualités
maternelles et de maîtresse de

•maison indispensables.

Si tuat ion matérielle intéressante, place sta-
ble. Salaire de l'Etat appliqué par analogie.
Renseignements seront donnés aux candidats
remplissant les conditions requises.

Faire off res avec certificats et références à
la directi on.

On cherche

sommelière
débutante acceptée , pour tout de suite ou
date à con venir. Congé le dimanche. —
S'_ j roc«r o. , oofà r]e l'Industrie, tél. 5 28 41.

Home d'inspiration protestante cherche

1 COUPLE
D ' ÉDUCATEURS

pour un groupe d'enfants retardés. Adresser
offres avec certificats et références à Eben
Hézer 1, Levant 159, Lausanne.

Etablissement hospitalier cherche, pour le
mois de septembre ou époque à convenir,

j eune employée
| de bureau

Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire sous chiffres E. U. 3601 au bureau
de là Feuille d'avis.

Entreprise bien introduite de la branche de l'outillage
électrique cherche, pour entrée immédiate ou à conve-
nir,

;

représentant-voyageur
Nous exigeons :

un voyageur expérimenté dans les
affaires de vente, avec certaine com-
préhension des problèmes techniques,
ayant de l'initiative et absolument di- j
gne de confiance , possédant une voi-
ture. Domicile : de préférence à Neu-
châtel.

Nous offrons :
programme de vente intéressant , acti-
vité jouissant d'une totale indépen-
dance, salaire très intéressant, appui
intensif pour la vente, fixe, indemni-
tés pour frais de voyage et d'auto et '
commissions.

Faire offres sous chiffres A. S. 15941 J., aux Annonces
Suisses, S. A., « ASSA », Neuchâtel (Saint-Honoré 1).

Nous cherchons, pour entrée aussi proche que
possible, une jeune

sténodactylo
capable pour chacun de nos départements « vente
automobiles » et « pièces de rechange machines i
textiles », pour la correspondance allemande et fran-
çaise. Travail intéressant dans atmosphère agréable.

Faire offres avec photo, curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire à

Nous cherchons pour notre usine à Avenches

1 opérateur sur grande raboteuse
mécanicien peut éventuellement être mis au courant

1 tourneur sur tour à copier
1 rectifieur

sur rectifieuse Cincinatti et Kellcnhcrger 1000 RJ

1 employé de fabrication
pour divers travaux de plannin g, ach emi n ement ,
surveillance et organisation de magasin , t ransport
et expédit ion (mécanicien peut éven tue ll ement êt re
mis au courant )

plusieurs manœuvres qualifiés
pour la fa br ication et le monta ge
Nous sommes une n ouvelle usine avec des ma ch ines
et outils  neufs  et offrons des places stables ct bien
rétri buées, avec all ocations sociales et 3 semaines
de vacances payées.
Prière de se présenter ou faire des offres à

FAG S.A. Lausanne, Usine Avenches 'VD
tél. 037/8 36 01
depuis 18 h ou à midi 037/8 36 94

Lire la suite des annonces classées en 12me page)



r DUVETS 
^belle qualité, mi-

duvet, 120 x 160 om,
Fr. 29.—.

Couvertures
laine, 150 x 210 cm
ÎT. 19.—.

KURTH
Avenue de Morges 9

Tel (021) 24 66 66
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B transistors , 4 diodes 6 transistors . 3 diodes ^^^̂ ^^̂ ^mÊ&kà^t '¦ '' " ^7 transistOndes moyennes ,43x48 ,5x20mm
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Commutateur Hi-Fi Fr. 198.— * courtes ot moyennes Fr. 110.— * * inclus batteries , étui on cuir et écouteur ~ - v ^
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Comment ! ]rnevache~e ouisine?

Vous n'y pensez pas I C' est tellement plus simp le d' avoir ._ _,'.¦"" ,-- ._.
toujours dans votre armoire un ou deux sachets de luit SXÊà'SSA . '. " : ' t

perrette j f & f̂ \
Ils vous of f rent  instantanément une boisson dél icieuse ,¦' - . »?; " mYwmV*1
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I L e  
lait en poudre Perrette se dissout immédiatement jB «$*

Sachet bleu (180 g. net. =2 litres de lait écrémé à Fr.— .85 " - "> '% '.} /(K
J Sachet ocre (110 g. net. =1 litre de lait entier à Fr. 1.— ^^ *̂Bw / LV\
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Joie vraie avec le vrai Pépita

Psill -il'il

«L JÉé* illl ?*̂  M "J  ̂ Pépita doit sa position de premier
aJyFa^BtiL—. ïfsllL»»̂ - p'an au secret de sa composition et

^¦MILI W r  ̂ wéSxâif longues années. Dès la première
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¦ER * MËmmm\. grape-fruit bien mûr , additionné d'eau
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1 Î MSMHTé  1̂ 1̂ *"  ̂ Ĵ r une boisson encore inégalée.
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Dépositaire : Milo GOLAZ, Neuchâtel

A vendre

cuisinière à gaz
Le Rêve et machine à
laver qui cuit et rince.
Tél . 5 05 16. Prix à dis-
cuter .

A vendre d'occasion ,

transistor
Philips

[aute d' emploi ,
Tél. 8 49 82. v

i ĵ r*  ̂r*̂  r^< r^< r*  ̂r*  ̂n

A vendre

tente
_, 4 places, couleur ocre,
i l'état de neuf . Tissu de
première qualité. Prix
Intéressant . S'adresser à
M. E. Rollier , Eschenhof ,
Gampelen (BE). Tél .
(032) 8 31 86.

sw Fw rw rw a<s r̂w r«
Ces SUPER-SOLDES

se passent de commentaires (Vente autorisée)

Attention... le débarras du jour... tout doit disparaître...
À notre rayon

TOUT POUR L'ENFANT
SOLDE RABAIS OflO/DES p4fâ m *v

SOLDES i«squ a OU/0

1 chapeau blanc _̂ 1 tablier _^Rk
1 culotte coton 0Ê\ 1 pull (twist) ^  ̂fl
1 paire de socquettes gy 1 marinière (coton) t̂f —

SOLDÉ BS SOLDÉ WÊÊÊÊLS H

1 chemise polo 
^̂  ̂ chemise garçon _̂1 short (grisette) T̂l 

 ̂ short KjT
1 pull (coton) 

^3 
¦ 1 pyjama ^% »

SOLDÉ ^^" SOLDé %#¦

j 1 tablier-robe
1 blue-jeans _4^k ^ blazer J|l»
1 pyjama mW^k 2 chemises garçons Ï£T
1 jupe (coton) f̂f H 1 veste suédine 

1̂ 
™

SOLDé ^mW fi SOLDé Î JPB

HÂTEZ-VOUS , DEMAIN IL SERA TROP TARD

^LOUV RE
c /̂7^̂ A 2̂^̂  54.

| N E U C H Â T E L

Pour cause de déménagement, à liquider
encore 700 superbes

poussines
de 4 mois et demi Fr. 13.—¦ pièce ; 4 mois
Fr. 12.— ; 3 mois Fr. 10.—.

Elevage avicole Robert Thevenaz, Bôle
(NE), tél. 6 30 67.

GAZ PROPANE
la bouteille de 11 kg

Fr. 14.50
MARGOT MAZOUT GAZ

Bôle-Colombier
Tél. 6 32 54
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Problème Ko 830

HORIZONTALEMENT
1. Est peu important dans une colla-

tion. — Peur.
2. Dans la boue et dans l'eau. — Sa

lecture divertit.
3. Cherche à atteindre . — Organes d'une

grue.
4. Pronom. — On le prend facilement

en hiver.
5. Progrès. — Telle est la vérité.
6. Moitié d'un animal dangereux. —

Elle a son armée.
7. Qualité qui Intéresse vivement le

gourmet. — Abréviation.
8. Des taureaux y sont enfermés. —¦

Qui manque d'esprit.
9. Marque la douleur. — Voisin de la

truite.
10. Débarrassés. — Intérêt excessif.

VERTICALEMENT
1. Chimère. — Un des fils d'Uranus.
2. La vie en est hérissée. — Animal qui

criaille.
' "3. Partie d'un escalier. — Une pie ne

saurait le garder.
4. Est opposé à la pile. — Partie d'un

mimologisme.
5. Pronom. — Ont des maîtres qui s'oc-

cupent de la table.
6. Assurer la conservation par fumage

et par la saumure. — Article.
7. Préfixe. — Jeu d'esprit.
8. Il n 'est jamais content. — Remué.
9. Animal familier dans les fables. —

Etait réputé pour la sagesse de ses
conseils.

10. Met en morceaux. — Pièce d'une ser-
rure.

Solution du No 829

JUILLETL'année vigneronne
Juillet

On pourrait être étonné, au pre-
mier abord , de nous entendre par-
ler rie nouveau , en juillet, de tra-
vaux dont il fut  question en juin.
On fai t  donc deux fois les mêmes
choses, dans ce métier-là ? Hé ! oui ,
cela arrive ; cela est même imposé
par ce fai t  essentiel : la vigne est
vivante ! De la poudrette au cep en
pleine matur i té , du premier bour-
geon à la grappe dorée que l'on dé-
guste, la vigne change sans cesse
d'aspect ; elle est aussi sans cesse
susceptible d'attraper une maladie.
Et cela particulièrement à ce mo-
ment  de l'année, où la chaleur, les
orages, une période de sécheresse
ou de pluie peuvent influencer son
développement avec une rapidité
inouïe.

Papillons de malheur
Donc : une fois de plus, on sulfa-

te. Il s'agit , en ce moment de l'an-
née, du traitement contre les vers
de première génération, avant la
floraison du raisin.

Au moment où les grappes s'ou-
vrent, apparaissent en effet les pa-

L'arsenal du parfait sulfateur.

pillons de cochylis, qu'on peut aper-
cevoir en train de voleter, surtout
à l'aube et au crépuscule. Un papil-
lon, même de couleur terne, peut
être plaisant à voir. Hélas, ceux-là
sont terriblement malfaisants. Ils
pondent , à l'intérieur des grappes,
des œufs qui donneront naissance
aux vers de la vigne appelés cochy-
lis.

Ces œufs sont minuscules ; même
si petits que les vers qui en sortent
ne se voient presque pas. Leur exis-
tence, toutefois, est révélée par une
sorte de tissu inf iniment  fin qui se
développe à l'endroit où ils vivent,
et par des excréments déposés sur
la grappe, tel un petit cocon.

Leur action pourrait être catas-
trophique, si le vigneron ne les at-
taquait pas immédiatement. En ef-
fet , non seulement ces 'vers man-
gent les grains, mais ils s'attaquent
au manche de la grappe, c'est-à-dire

Attacheuse au travail.

à la tige. Celle-ci rongée, elle ne
peut plus supporter le poids des
fruits qui tombent  à terre.

Un traitement énergique
Le traitement contre ces para-

sites doit être entrepris au moment
du plus grand vol des pap illons, où
dès après la ponte la plus forte.
Pour se rendre compte de l'impor-
tance des vols — c'est-à-dire de la
quantité de pap illons en route —
on tend des pièges consistant en
jattes de confiture remplis d'un si-
rop qui attire ces bestioles. Elles
s'y engluent et , le jour venu, le vi-
gneron contrôle , l'état de ses pièges,
jugeant ainsi si le moment est venu
ou non d'entreprendre sa contre-at-
taque.

Celle-ci se fait au moyen d'un
produit de contact ou d'une bouillie
insecticide à base d'un produit qui
entre dans la sève, agissant par in-
jection.

Ce trai tement peut se combiner
avec un traitement antimildiou.
Mais on évitera qu'il ne se fasse au
moment  même "de la floraison. La
pression des appareils à sulfater est

généralement très forte et pourrait
alors empêcher la fécondation du
raisin. Toutefois, si la floraison ris-
que de durer trop longtemps et que
le danger de maladie se précise, on
choisira de préférence des produits
sans cuivre, ou un simple poudrage.

Une période délicate
Sitôt la floraison terminée, le vi-

ticulteur s'empresse de passer à un
nouveau sulfatage, de manière que
le grain qui n 'a rien soit protégé
par du cuivre contre le mildiou ou
oïdium.

Il s'agit là d'un traitement pré-
ventif et non curatif. La période
d'incubation du mildiou est de dix
jours, et c'est pendant ces dix jours
que le traitement doit être exécuté.
Le mildiou, en effet , se trouve de
toute manière déposé sur le sol, à
l'état latent. Et il suffit d'une appa-
rition d'humidité (une simp le on-
dée, ou seulement de la rosée) pour
que le mal apparaisse sous forme
d'une tache d'huile sur les feuilles
et se développe ensuite avec une
rap idité inquiétante.

C'est donc avec une attention de
chaque instant que le viticulteur
doit suivre le développement de ses
vignes. Lorsqu'on le voit marcher à
pas lents entre ses ceps, n 'imagi-
nons donc pas qu 'il se promène
pour son plaisir, avec une âme de
poète, face au vignoble largement
étalé entre lac et montagne. Non ;
cet homme travaille. Toute son at-
tention est portée vers le développe-
ment de chaque cep, prêt à interve-
nir dès qu'apparaît une de ces ma-
ladies pernicieuses qui peut rava-
ger une récolte. La viticulture est
aussi en effet une lutte de chaque
jour entre l'homme et les parasites,
entre la science et certains éléments
destructifs de la nature.

La vigne est vivante
C'est ce que nous affirmions au

'début de ces lignes. Nous le rappe-
lons encore, parce que ce dévelop-

pement de chaque jour, cette crois-
sance régulière, implacable, font non
seulement que les grappes se for-
ment , que les grains mûrissent peu
à peu , mais aussi que les bois s'al-
longent, imposant la nécessité de
reprendre le travail des attaches.
' Il faut faire une ou deux nouvel-
les ligatures aux petits sarments
pousses entre-temps ; et il faut aussi
supprimer les nouveaux rebuts
apparus à l'extrémité de ces bois.

C'est à ce travail que sont occu-
pés les groupes d'attacheuses qui
montent lentement de cep en cep,
tout au long des rangées de vigne.
Cela sous le soleil de plomb du plein
été. Ces femmes y sont exposées du
matin jusqu 'au soir. Les Italienne^,
engagées comme saisonnières, habi- . >
tuées à la chaleur du sud, enlèvent
tout vêtement superflu , et leurs dos
bronzés, courbés au milieu des feuil-
les vertes de la vigne marquent
leur passage tout au long des ran-
gées de ceps. En revanche, les fem-
mes de chez nous préfèrent généra-
lement se protéger des rayons trop
ardents du soleil avec une étoffe
légère, changeant à cette époque de
l'année le fichu de tète par un cha-
peau de paille à larges bords.

De temps en temps, les unes et
les autres se redressent péniblement,
pour lutter contre les courbatures

Chaque intervention doit être faite exactement au moment voulu.

qui ankylosent douloureusement les
reins.

Mais on accepte stoïquement
cette fatigue et ces maux , quand la
vigne promet une vendange telle
qu'on souhaiterait en avoir chaque
année !

Eté — le temps des vacances pour
nous autres citadins. Le temps des
soucis, du labeur quotidien , mais
aussi de l'espoir , pour' tous les vi-
gnerons penchés sur leur terre, sur
leurs ceps. y  _

Tristan DA VERNIS

BIBLIOGRAPHIE
« L'HOMME, DEMAIN »

Numéro spécial de la « Revue économique
franco-suisse »

Au moment où la deuxième révolution
industrielle, en faisant prendre conscien-
ce à l'Europe de sa puissance et de ses
responsabilités, la pousse sur le chemin
de son Intégration économique et politi-
que, il est important de rappeler le rôle
dévolu à l'homme dans ce monde en
pleine évolution.

Le numéro spécial de la «Revue éco-
nomique franco - suisse » étudie, sur le
plan humain , les responsabilités aux-
quelles l'Occident doit faire face.

«LA MAISON D'ANTONIA »
Joséphine Molérès

Nouvelles Editions Debresse, Parie
« La maison d'Antonia » fait revivre ce

quart de siècle précédant la guerre d'Es-
pagne. C'est à travers ces pages d'histoire
combien émouvantes que le héros de ce
livre, Pedro Laguna, se fit le champion
de la compassion. Il y découvrit la forme
supérieure à sa philanthropie naturelle,
la charité authentique, effective et affec-
tive, où l'homme dépourvu de tout trou-
ve encore le moyen de soulager son
semblable.

Lorsqu 'il verra sa chère ville d'Irum
en flammes, il puisera dans cette vision
horrifiante la confirmation de ses théo-
ries sur la vanité des richesses.

Au contraire , Antonia , sa femme, trou-
vera dans le même spectacle la raison
d'une recrudescence de regrets pour son
rêve à Jamais brisé: posséder une maison, i

« VIVRE EN RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE »

Ed. Labor & Fides, Genève
Ces pages ont été écrites pendant l'été

1961 — avant les événements du 13 août
— par \in pasteur habitant la Républi-
que démocratique allemande. Il faut les
lire comme un rapport donnant un aper-
çu des Allemands de la République dé-
mocratique ; elles font connaître leurs
espoirs et leurs difficultés.

Cet opuscule désire en outre être com-
pris comme le témoignage d'un chrétien
que l'ambiance pénible dans laquelle il
vit ne décourage pas de marcher dans
le chemin de la foi , de l'obéissance, et
dans la pleine conscience de sa respon-
sabilité.

Jean fle Kerlecq
«ET LES HOMMES VONT CHANTANT...»

Nouvelles Editions Latines, Paris
M. de Kerlecq était surtout connu en

tant que Journaliste et romancier . Son
dernier livre révèle un poète sensible et
délicat, tout frémissant de chaleur hu-
maine ; encore qu 'il ne dédaigne pas, par-
fois; se mêler k l'homme de la rue , dont
11 traduit les Joies, les peines, les espé-
rances et même les accents faubouriens
avec une sympathie généreuse. .,'

Entre-temps, le philosophe offre à la
méditation du lecteur des aphorismes
percutants dont chacun pourra , à l'occa-
sion, faire son profit . Même et surtout
lorsque l'auteur, un grand fantaisiste,
met , sans autre forme, les « pieds dans
le plat ».

« VIVRE DANS LA SOCIÉTÉ »
Ed. Labor et Fides, Genève

Dans nos mouvements de Jeunesse, on
se désintéresse des problèmes de la so-
ciété. C'est là ce qui a incité la Fédéra-
tion romande des associations cantonales
de Jeunesse protestante à publier cette
13me brochure de documentation.

Ce fascicule aborde quatre sujets essen-
tiels de notre société : le chrétien dans
la société, le niveau de vie, le logement ,
le chrétien et la guerre . Tout n'y est
pas digéré par avance ; il y a du travaU
pour les responsables. Mais ceux qui s'y
mettront sérieusement y. trouveront un
grand enrichissement et une ouverture
salutaire pour leur groupe.

yyyyy -y y y y  yy  :y:yyoyyy My:yy ;y^

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil , avec à .7.15, In-
formations. 7.30, Ici autoradio Svizzera...
8.30, sol fa si la . si ré... 9.30, à votre ser-
vice : conseils aux automobilistes. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, au carillon de
midi. 12.45, Informations. . 12.55, faites
pencher la balance... 13.30, intermezzo.
13.45, musique sérieuse ? 14.40, le soleil
se lève sur la Grèce, entretien avec Sa-
mivel. 15 h , panorama du Jazz .

16 h , le rendez-vous des Isolés. 16.20,
ballades transalpines. 16.40, per 1 lavora-
tori ltalianl In Svizzera. 17 h, pour les
enfants. 18 h , dernières flâneries de Juil-
let... 18.30, la Suisse au micro, avec à
18.45, les championnats suisses cyclistes
professionnels sur route. 19.45, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
Impromptu musical. 20 h, au clair de la
lune. 20.45, Cette nuit-là, pièce de Lajos
Zilahy, adaptée de Tuzmadar (L'Oiseau
de feu), par Denys Amiel. 22.30, infor-
mations. 22.35, au bal du samedi... 23.15,
hymne national.

Second programme
Programme relayé par Monte-Cenerl.

19 h , mosaïque musicale. 20 h , les opé-
rettes célèbres : La grande-duchesse de
Gérolstein, de Jacques Offenbach. 22 h,
connaissance de l'Afrique : documentai-
res. Panorama de l'Afrique 1962. 22.30,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique de

Gershwin. 7 h , informations. 7.05, nou-
veautés musicales. 7.30, autoradio Svizze-
ra. 8.30, bien voir , bien rouler . 8.40, uni-
versité internationale. 8.55, aujourd'hui
à New-York. 9 h , de la joie par la mu-
sique. 9.50 , feuillet d'instruction civique.
10.10, variétés . 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h , partez en week-end avec un
léger bagage musical : 12.20, nos compli-
ments. 12.30, Informations. 12.40, cartes
postales musicales : Paris. 13 h , mon opi-
nion - ton opinion . 13.20, disques. 13.40.
actualités de politique intérieure. 14 h,
Jazz. 14.30, nos cours de langues.

15 h , revue de musique légère. 15.40,
causerie en dialecte zuricois. 16 h, nos
musiciens populaires, 17 h, nouveaux dis-
ques. 17.50, émission pour les travailleurs
italiens en Suisse. 18 h, l'homme et le
travail. 18.20, orchestre Svend Asmussen.
18.45, piste et stade. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , compositions de
Tonl Leutwiler. 20.30, mélodies estivales.
22.15. Informations. 22.20 . danses.

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

vedettes : Irène Dunne , dans un film de
George Stever_ % : La chanson du passé ».
22.05 , Jazz USA. 22.35, dernières infor-
mations. 22.40, c'est demain dimanche.
22.45 à 23 h, téléjournal .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical . 7.15, informa-
tions, 7.20, sonnez les matines ! 8 h, con-
cert dominical . 8.45, grand-messe. 9.50,
Intermède. 10 h , culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15, l'actua-
lité paysanne. 12.30, musiques de chez
nous. 12.45, informations, 12.55, faites
pencher la balance... 13.30, k tlre-d'alle...
programme musical léger. 14 h , Les Rou-
ges-gorges, pièce de Guglielmo Valle et
Suzanne Rochat. 14.25, auditeurs à vos
marques I de la musique légère, des chan-
sons et un concours.

16.30, les championnats suisses cyclis-
tes professionnels sur route. 17 h , petit
annuaire des compositeurs : H comme...
En intermède : à la recherche de jeunes
talents. 1&.15, vie et pensée chrétienne.
18.25, pages d'album. 18.30, l'actualité ca-
tholique. 18.45, petite suite, Claude De-
bussy, 19 h , les résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25, parures et bijoux
dans le monde. 19.45, pour votre plaisir...
aux alentours de 1940. 20 h, couleur du

temps. 20.30, deux opérettes célèbres.
21 h , Les Maîtres baigneurs, pièce de
Françoise Collin. 22.05, quatuor à cordes,
Gabriel Fauré. 22.30, Informations. 22.35,
la symphonie du soir. 23.15, hymne . na-
tional .

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

11 était une fois... une émission pour les
enfants qui ne sortent pas. 17 h, trois
petites notes... partent en vacances. 17.45,
Images musicales des Pays-Bas. 18 h, la
chansonnette... 18.30, folklore musical : la
République de Guinée. 19 h, divertimen-
to... programme musical léger. De 20 h
à 22.30 , programme relayé par Monte-
Ceneri. 20 h, romance. 20.30, souvenirs de
croisière. 21.45, chants et danses d'Amé-
rique latine. 22 h , la médecine de brous-
se. 22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musique. 7.50, Informa-

tions. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.15. musique re-
ligieuse. 9.50, culte catholique romain.
10.20, le Radio-Orchestre. 11.30, k propos
de l'œuvre poétique d'A.-Xavier Gwerder.
12 h., violoncelle et piano. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
concert dominical . 13.30, émission pour
la campagne. 14.05, concert populaire.
14.45, visite à Steln-am-Rhein. 15.15, mé-
lodies de ces trente dernières années.
15.45, quelques propos culinaires.

16.10, marches. 16.30, sports, musique.
17.30, danses pour l'heure du thé. 18 h ,
l'unité arabe. 18.30, orchestre de cham-
bre J.-F. Paillard. 19 h , les sports du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30, in-
formations. 19.40, une enquête. 20.10, mé-
lodies nordiques. 21 h , évocation sur la
vie du médecin et écrivain A.-P. Tché-
kov. 21.55, vieux chants populaires rus-
ses. 22.15. informations. 22.20, flûte et
clavecin. 22.45, orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, seulement le dimanche. Papa a

raison, comédie par Roswell Rogers. Ce
soir : La fille adoptée. 20.25, Je suis un
mouchard, film de René Chanas. 21.55,
les temps héroïques. 22. 25, dernières in-
formations et les résultats sportifs. 22.35
à 22.40, méditation.

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

Sérum 703, film de P. Jackson. 22.05,
Informations. 22 .10, panorama sportif.

Samedi
Palace : 15 h et 20 h 30, Scotlajwl Yard

contre Cercle Rouge.
Arcades : 15 h et 20 h 30, BiîOBhlma

mon amour.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Secret de

Monte-Cristo.
17 h 30, Vite perdute.

Studio : 15 h et 20 h 30, Tlre-au-flanc 62.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Fantôme de

Monte-Cristo.
17 h 30, Ciao , clao bamblna.

Apnllo : 14 h 45 et 20 h 30, Certains l'ai-
ment froid.
17 h 30, L'Ami de la famille.

Dimanche
Palace : 15 h et 20 h 30, Scotland Yard

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

mon amour.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Secret de

Monte-Cristo.
17 h 30, Vite perdute.

Studio : 15 h et 20 h 30. Tlre-au-flanc 62.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Fantôme de

Monte-Cristo.
17 h 30, Clao. ciao bambina.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Certains l'ai-
ment froid.
17 h 30, L'Ami de la famille.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
G. Montandon , Epancheurs

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

à disposition
Eftl cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17

Pour médecin-dentiste au No 11

La
j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils René de Lagardère offri t au duc de Mantoue de lui faire un
bout de conduite. Mais celui-ci se récria. « Soyez raisonnable,
cher cousin ! Dès demain vous avez une longue traite à fournir
pour atteindre Guastalla ! Il vous' faut demeurer dis_ios ! Qui
sait quels incidents vous réserve ce voyage en ces régions mon-
tagneuses ? »

En parlant ainsi , le duc arborait un diabolique sourire, mais
Lagardère avait en lui une totale confiance et ne vit en ces
paroles qu'amical intérêt envers eux. Le duc ajouta : « Adieu,

René , embrassons-nous, » Doria tendit ses Joues à son beau-frère,
mais à sa surprise, celui-ci se borna à lui baiser la main.

« Pas de temps à perdre », dit plus tard le duc à Peyrolles en
galopant à toute allure, « si nous voulons rencontrer la famille
Lagardère dans un défilé de la montagne ! Ali , je n'ai pas cessé
d'iamer Doria ! Je n 'aurai trêve ni répit que lorsqu elle sera
morte ! Alors, je n'y penserai plus !» « — C'est juste , Monsei-
gneur ! » répondit cyniquement Peyrolles. « Faisons vite !»

un DIABLERETS àleau

ma vm

Le premier p as d'un bon repas A

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88
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LES BONNES CERISES DU PAYS
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EN QUANTITÉ, DE LA BELLE QUALITÉ...

TRèS AVANTAGEUSES !
SAMEDI , NOUS VISITERONS

f JL 16 «Paradis du meuble»
ftp a SUHR près d'Aarau
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Wyy -, ' JÎÔl '' - '¦îtt':_______ l ',:': _____8F'\

' 4lÊ$*SÊmmmmmXl m̂mm\ ""rB^̂'-mBly ' "- ¦ ', '*'̂ ï^ ;̂,'''':**''-'> fe-**̂ -' *̂v îl Ĵ_f I ĤSS^ R̂r -^̂ ^̂  ̂ "̂  ̂ \
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Vue partielle du hall d'entrée de notre fabrique-exposition à SUHR près d'Aarau.
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# Le merveilleux paradis du meuble rembourré O Pour tous les usages, un très grand nombre de petits

Parents et aînés qui désirez renouveler ou comp léter 0 Les mobiliers completslesplusbeaux de l'année meubles et de meubles divers pratiques
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nales! Vos meubles usagés sont repris en paiement! % La fameuse Revue TEAK Internationale qui ® Une boutique d'objets de décoration et de bibelots de

est des plus attrayante tous genres
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Vos e s c a l i e r s  ?
en bois ou ciment , usés ou abîmés, sont j
réparés et recouverts de plastiques spé-
ciaux, résistants, insonores, antidéra-
pants, aux très beaux coloris modernes !

¦ Dans les choix des revêtements de sote !.J
et d'escaliers
¦ nous aidons nos estimés clients
¦ par des renseignements corrects et

aimables
¦ par des poses soignées et irrépro»

chàbles

IH ___ _̂______ B

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

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 59 12

La f abrique
MJP i de maillots de bain
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Grand choix de

FEUX D'ARTIFICE
pour le 1er août

Demandez notre offre
spéciale pour

communes - hôtels - sociétés

Neuchâtel
Terreaux 3
Tél. 038 ~ 529 91



ENTRE NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

sec ou à l' eau

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h 30 _

Samedi 28 juillet, en soirée
Dimanche 29, en matinée ct en sohée

«TOURNÉE PHILIPS »
avec :

ri.\ coto^reo - RIPET BARRIER
ANNE SYLVESTRE

Jcutll 2 aoû t

GALA
avec

FERNAND RAYNAUP
AU THEATRE DXJ CASINO

Mardi 31 jui llet

« Des enfants de cœur»
avec

ROBERT MURZEAU
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Bien entendu, l'événement de ce
week-end se situera du côté d'Yverdon.
C'est là que se sont donné rendez-vous
tous les « meilleurs » coureurs cyclis-
tes sur route de notre pays. Vous vous
demandez peut-être pourquoi nous
mettons meilleurs entre guil lemets '.'
Parce que nous devrions plutôt  dire
les moins mauvais . En effet , le niveau
de ces compétitions nationales ne ris-
que pas d'être des plus élevés. D'une
part , nous avons Rolt Graf et ses
collègues professionnels qu i  ne sont
pas au mieux de leur forme, d'autre
part des Indépendants  en verve , grâce
au Tour de l 'Avenir , mais qu i  ont une
faible expérience de ce genre de com-
pétition , lis sont surtout peu habitués
à des courses aussi longues (260 km).

Dans l 'histoire, le favori reste tout
de même Rolf Graf , déjà deux fols
détenteur de ce t i tre helvétique. Mais
c'est un favori de petite envergure , k
la merci de la moindre attaque d'un
Ruegg et qui sait , peut-être d'un
Binggeli ou d'un Hintermuller. ne
toute manière, que représente le nom
de Graf en regard de ses prédéces-
seurs... Ne serait-ce que Kuhler et
Koblet !

PI.

Graf décrochera-t-il son troisième titre ?

Vingt-cinq coure urs cyclistes lutte ront demain dans la région d 'Yve rdon
po ur obtenir le titre de champion suisse des profess ionnels

Champion suisse sur route
(professionnels) en 1956 et en
1959, Rolf Graf tentera de-
main, à Yverdon, d'enlever son
troisième titre.

Il sera , en quelque sorte, le chef de
patroui l le  des professionnels qu i  seront
au nombre de six. A Graf s'a joutent
Gimmi , Moresi , Ruegg, Emile von Bu-
ren (le cadet de la famil le)  et Fritz
Gallati .  Ce dernier, on s'en doute ,
vient sur tout  courir des kilomètres
pour parfaire  son ent ra înement  en vue
du prochain championnat  suisse de
demi-fond dans lequel il espère con-
server son maillot rouge à croix blan-
che.

Peu habitués
Graf , Gimmi; Ruegg et Moresi auront

une lourde tâche pour battre les dix-
neuf indépendants annoncés. Parmi
eux, nous trouvons les hommes qui
ont terminé le Tour de l'Avenir : Mau-
rer, Binggeli ct Hintermul ler , ainsi que
Lutz qui. a abandonné dans la course

française. Ce sont des coureurs qui
sont en forme, bien entraînés mais qui
sont peu habitués à une distance de
260 kilomètres qui les attend diman-
che.

Antres candidats
Ernest Fuchs, champion suisse en

ltlfil au terme d'une course durant  la-
quel le  il a été « protégé » par Graf , ne
devrait  pas renouveler son exploit.
D'ailleurs^ sans vouloir  vexer le tenant
du t i tre , nous sommes en droit d'écrire
qu 'il reste un coureur très moyen. Des
autres... peu à dire. Citons-les : Albi-
setti , qui s'est entraîné en Italie, Biol-
ley, Castellani (?) ,  Da Rugna , Joliat,
Lassauce, Luisier, Marti , Schleuniger,
Schniirrenberger (champion de pour-
suite amateurs en i960), Villars, Voirol ,
Iffid et enfin Vescoli qui vient de pas-
ser Indépendant et qui était un bon
amateur, s'illustrant en particulier sur .
les routes d'Allemagne et d'Autriche_ijJ
A vrai dire, pourtant, nous n 'accor- '
dons de chances, chez les « Indépen-
dants », qu 'à Maurer , Lutz , Binggeli et
Hintermuller, champion sur route des
amateurs l'an dernier.

Un choix heureux
Le parcours comprendra dix tours

d'un circuit  de vingt-six kilomètres,
soit 260 kilomètres. Une tâche difficile
attend les concurrents, surtout si la
chaleur est de la partie. La distance
est normale, si l'on songe qu 'aux pro-
chains championnats du monde, il y
aura trente-six kilomètres de plus !
Trois côtes sont semées sur ce tracé,
dont la plus diff ic i le , parce qu 'elle
change constamment de pourcentage,
est celle de Cronay. Dans l'ensemble
un parcours idéal , assez difficile mais
surtout une course qui n'est pas une

Le parcours
Le parcours du championnat sera le

suivant : départ k Yverdon (Rue Hal-
puis) côte des Bois-de-la-Ville, Yvo-
mand, côte de Donneloye, Donneloye,
Pont du ' Moulin , côte du Cromay, •
jonction des routes de Moudon et de
Lausanne. Yverdon (par avenue des
Bains, Hôpital , Rue Haldlmand). La
Rue Haldlmand sera divisée en deux
pendant la course ( aller et retour des
coureurs) mais le sprint final aura
Heu sur toute la largeur de cette ma-
gnifique avenue. Total : dix lois
vingt-six kilomètres, soit au total
260 kilomètres.

« kermesse » ou I o n  trouve un circuit
d'une dizaine de kilomètres à parcou-
rir vingt-cinq ou vingt-six fois. Les
organisateurs ont fait un choix heu-
reux, dont il faut  les féliciter !

Qui succédera à Fuchs ?
Tout peut se produire dans un cham-

pionnat national.  Mais si la course se
déroule normalement, nous ferons, tout
de même, de Graf et de Ruegg, nos
favoris. Le premier nommé a grand
besoin de ce titre de champion suisse,

Trente-six minutes
Avant les championnats sur piste

de Lausanne, Rolf Graf s'est entraîné
sur le circuit d'Yverdon. Jl le trouve
très difficile. Sur un tour , lancé à
fond , Graf a totalisé trente-six minu-
tes pour les vijngt-stx kilomètres soit
une moyenne de 43 kilomètres à
l'heure environ. Mais... sur un tour.
De toute manière cela indique que
Graf est fort, lui qui, depuis jeudi
soir est sur place.

Les deux « K » présents !
Les organisateurs ont été très heu-

reux d'apprendre que Fercll Kubler et
Hugo Koblet assisteront au champion-
nat suisse. Il est certain que les spec-
tateurs (que nous souhaitons nom-
breux) feront fête à, nos deux anciens
champions.

le deuxième aimerait  bien réaliser le
doublé route-piste. Moresi et Gimmi
nous semblent, actuellement, légère-
ment Inférieurs. Nous avons déjà cité
les indépendants. Sur le parcours yver-
donnois, 11 est certain que Lutz ct
Maurer devraient être à l'aise. S'il
tient la distance, Binggeli peut égale-
ment devenir un adversaire dangereux.
Il en va de même pour Hintermuller.

A l'issue de la course, il faudra sé-
lectionner nos représentants pour le
championnat du monde. Comme Ruegg
semble décidé à se consacrer à la
piste, la sélection, quels que soient
les résultats d'Yverdon , nous paraît
simple à opérer. Avec Graf , Gimmi ,
Moresl, Lutz , Maurer , Binggeli, Hinter-
muller et Fuchs ou Albisetti, le tour
de nos meil leurs  hommes est fait.
Avec, bien sûr , le nouveau champion
suisse. Mais, au fait , il f igure  sans
doute dans cette présélection !

Yves LEROY.

Sera-ce pour Frédy Ruegg l'année des titres ? Après celui de la poursuite , il
est un des favoris pour celui de la route.

(Photopress.)

Italiens et Suédois à égalité
Premiers résultats de la f inale europ éenne

de la coup e Davis de tennis

La première journée de la
finale de la zone européenne
de la coupe Davis s'est dérou-
lée à Baastad devant un nom-
breux public et par un temps
incertain.

Dans le premier simple, Fausto Gar-
dini s'est imposé aux dépens d'Ulf
Schmidt par 6-3, 3-6, 7-5, 6-3. Dans le
second , ,Ian-Erik Lundquist a battu Ni-
cola Pietrangeli  par 6-2, 6-4, 6-1. Ainsi ,
k l'issue de la première journé e, les
deux équipes étaient à égalité : 1 à 1.

Le « diable des courts »
Dans le premier simple , le Suédois

Ulf Schmidt n'a donc pas pu prendre
sa revanche sur Fausto Gardini, lequel
l'avait défait  en 1961, à Milan , à l'issue
d'u nmatch dramatique. Le Transalpin
a ainsi prouvé que même sans son pu-
blic, il était capable de battre Schmidt.
La partie s'est déroulée la plupart du
temps au fond  du court. Le Suédois,
qui  donnai t  l ' impression de dominer, a
compris bien vite que les montées au
fi let  et les t smashes » étaient sans
ef fe t  face à un adversaire qui a jus-
t i f ié  sa réputation de « diable des
courts » en reprenant toutes les balles.
Le public a assisté ainsi  à tic longs et
beaux échanges, coupés de temps à au-
tre par des _«Jobs •, d_e Gard in i  qui met-
tai t  toutefois du temps à trouver la
distance. L'arme principale de Schmidt
étai t  l'amorti.  Il l'a ut i l i sé  souvent
d'excellente façon, la issant  l ' I talien im-
puissant  malgré son excellent jeu de
jambes.

:Erretir*
Néanmoins, Gardini a fa i t  preuve

d'une grande concentration et a mis k
profi t  toutes les occasions pour trom-
per son adversaire. Son jeu varié a
gêné aussi souvent le Suédois.

Gardini s'adjugeait relativement ra-
pidement le premier set après avoir
pris le service, de ,Schmidt i 3*2, L'in-
verse se produisait dans la seconde
manche où le Suédois a fait  preuve
d'une nette suprématie; Le troisième
set a été plus, disputé. Gardini a perdu
son service a 4-3, mais pris celui de
Schmidt , alors qu'il menait par 6-5 et
remportai t  la manche. Après la pause,
le Suédois débutait bien , mais ensui te
commettait erreur sur erreur, expédiant
un bon nombre de balles dans le filet
et laissant ainsi le gain du set et du
match à l'Italien.

Horvath espère durer quinze ans
Un nouveau champion du monde d'escrime au sabre à Buenos-Aires

Le Hongrois Zoltan Tforwath
s'est adjugé le titre mondial au
sabre individuel après barrage
avec le Polonais Pawlovski. Il
a remporté le barrage par 5-1.

Zoltan Horwath est âgé de 25 ans. Il
fa i t  de la compéti t ion depuis dix ans
et a obtenu à Buenos-Aires son pre-
mier titre mondial individuel. Son pal-
marès n'en comprend pas moins de
retentissant  succès, notamment  une
deuxième place au championnat du
monde juniors, deux médailles d'or par
équipes avec l'équipe de Hongrie (une
fois comme champion du monde et une
fois comme champion olympique) et
une médaille d'argent au tournoi au
sabre des Jeux de Rome.

Plus d'assurance
Contrôleur de la qualité des produits

d'une usine de Budapest, Horwath a
déclaré après sa victoire qu'il espérait
défendre victorieusement son titre pen-
dant une quinzaine d'années au moins.
Auparavant , les demi-finales avaient
été marquées par l 'é l imination du te-
nant  du titre, le Soviétique Rylski, dont
la déroute a été totale : sur six com-
bats , il en a perdu quatre (devant  Hor-
wath , Hamnri,  Arabo et Pawlovski). En
demi-f inale, Horwath avait déjà fait
preuve de plus de facilité avec cinq
victoires et une défaite. Assuré d'être
qua l i f i é , il n'avait pas fait son dernier
combat.

Résultats :
Demi-finales. — Poule A : 1. Horwath

(Hon), 5 victoires ; 2. Mendelenyi (Hon) ,
5;  3. Arabo (Fr), 5;  4. Pawlovski (Pol),
5. Eliminés : Rylski (URSS), ' Hamorl
(E-U), Richards (E-U) et Salvador! (It).
Poule B : 1. Calarese (It) ,  5 victoires ; 2.
Parent (Fr),  5 ;  3. Ochyra (Pol) , 4 ;  4.
Pesza (Hon), 4. Eliminés : Wojiki (Pol),

Mavlehanov (URSS), Zhltny (URSS) et
Dassaro (E-U).

Finale : 1. Zoltan Horwath (Hon) , 6
victoires (34 touches pour 21) ; 2. Paw-
lovski (Pol), 6 (32-17) ; 3. Arabo (Fr), 4 ;
4. Pesza (Hon), 3 ;  5. Mendelenyi (Hon),
3 ; 6. Calarese (It),  3 ; 7. Parent (Fr), 2 ;
8. Ochyra (Pol),  1.

Pendant que se déroulaient  les demi-
f inales  du sahre individuel , le tournoi
par équipes à l'épée a commencé. A
l'issue des deux premiers tours , la
France, la Hongrie , l ' I ta l ie , la Pologne,
la Suède et l'URSS se sont qual i f iées ,
cependant que l 'Argen t ine , l ' A l l e m a g n e ,
le Brésil, les Etats-Unis ct le Japon
étaient éliminés.Nikula a fait souvent parler de lui

Les records d'athlétisme se multip lient en 1962

En 1961 , quatorze records
du monde avaient été battus.
L'année 1962 a d'ores et déjà
fait beaucoup mieux, puisque
vingt-quatre records mondiaux
sont tombés, alors que deux
des plus importantes manifes-
tations de la saison — les
championnats d'Europe à Bel-
grade et les Jeux du Common-
wealth à Perth — sont encore
au programme.

Sur les vingt-quatre  améliorat ions
enregistrées, vingt  sont l'apanage des
hommes et quatre  des dames.

La fibre de verre
' Les sprinters américains ont égalé

trois meil leures performances  mondia-
les. A la perche ct au disque , le re-
cord mondial a été amélioré  à trois
reprises. Au saut à la perche, ce sont
les spécial is tes rie la f ib re  rie verre
Uelses, Tork et Nikula qui sont les
au teu r s  de l'amél iora t ion , alors qu 'au
disque , l 'Américain Al Oerter a inscr i t

deux fois son nom au palmarès  con-
tre une au Soviétique Trusscniev.

Jusqu'ici , c'est le Néo-Zélandais Pe-
ter Snell qui s'est révélé comme le
plus heureux des chasseurs de records
( t ro i s ),  devant  Michel Jazy ct Dixie
Willis (chacun deux) .  Du coté euro-
péen , les a th lè tes  ne sont pas restés
en arr ière : quinze  records d'Europe
ont été battus.  A lui  seul , le F in lan-
dais Pen t t i  Niku la  s' inscrit  pour plus
du t iers de ce nombre : il a amél ioré
à cinq reprises le record d'Europe riu
saut à la perche, pour arriver finale-
ment au record du monde !

Le mérite des quatre sélectionnés
La Suisse sera présente aux championnats d'Europe de natation

La commission technique de la
Fédération suisse de natation a dé-
cidé de déléguer quatre représen-
tants aux championnats d'Europe qui
se dérouleront du 18 au 25 août à
Leipzig, bien que les limites fixées
n'aient pas été atteintes.

Il s'agit  de Ruer i i  Brack (de Bàle , né
en 1941 ) pour le '200 m. brasse, de Kurt
Meng (de Zurich , 1030) pour le 200 m
brasse, rie Ruth  Egli (rie Zurich , 1046),
pour le 100 m papi l lon et le 100 m nage
libre et Karin Mul le r  (Zurich , 1045)

pour le 100 et le 400 m nage libre et le
400 m' quatre nages.

Isolement fatal
La commission technique a motivé

cette décision en déclarant que ces qua r
tre nageurs, malgré des condit ions d i f -
ficiles , avaient  presque atteint  les l imi-
tes fixées ct qu'ils avaient réalisé une
éclatante série rie performances.  D'autre
part , ils ont mérité leur sélection par
leur excellente tenue sportive et leur
assiduité à l'en t ra înement .  La commis-
sion est ime en f in  que la Suisse se doit
d'être représentée aux championnats
d'Europe (ce qui n'a plus été le cas
depuis  1050) pour ne paj tomber dans
un isolement fatal  à la .progression de
la na ta t ion  helvéti que.

CONCOURS INTERNATIONAL
DE LONDRES

A Londres, dans le cadre du con-
cours h i p p i q u e  i n t e r n a t i o n a l , au White
City Stadion , l ' A l l e m a g n e  a r empor t é
la coupe ries Na t ions , devant  l ' I ta l ie
et les E t a t s - U n i s , deuxièmes ex aequo.

Résu l t a t s  :
Coupe des Nations (17 obstacles) :

1. Allemagne (Hermann Schnidde avec
« Ilona » , Kurt Jaraslnkt  avec « Gode-
wlnd » , Hans Winkler avec « Roman us »
et Alwin Schockemôhle avec « Perdl»),
8,5 points ; 2. ex aequo : Italie (te -
nante du trophée), Hugo cl'Amelio avec
« Praincy Socks » , Grazta.no Mancinelll
avec « Rockette » , cap. P. d'Inzeo avec
« The Rock » et cap. R. d'Inzeo avec
« Gowran Gir l» )  et Etats-Unis (Wil-
liam Robertson avec « The Shertf » ,
Miss Mar y Mairs avec « Tomboy » , Frank
Chapot avec « San Lucas » et William
Steinkraus avec « S i nj o n » ) ,  16; 4.
Grande-Bretagne . 32 ; 5. tTRSS , 48 .5 ;
6. Irlande , 82 . L'Espagne a abandonné.

L'Allemagne gagne
la coupe des Nations

t Les rencontres de water-polo Suisse-
Ital ie  du Nord , qui devaient avoir lieu
les 28 et 29 jui l let  à Bellinzone et Lugano,
ont été annulées .
# Hans Vaterlaus , qui pendant plus de
trente ans a. jou é un rôle Impor tant  dans
le développement du sport hippique en
Suisse , est décédé à Zurich , à l'âge de
58 ans.

0 Championnats Internationaux de
Hollande de tennis, à Hilversum, quarts
de finale :

Simple messieurs : Gordon Forbes (A.
S.) bat Ivo Plmentel (Ven) 6-1, 6-3 ;
Martin Mulllgan (Aus) bat Miguel Ol-
vera (Aqu) 7-5, 6-4 .

Simple dames : Jan Forbes (A. S.) bat
Gerda Hauszlein (Al ) 8-2, 6 - 2 ; . Sandra
Prlce-Reynold (A.S.) bat Jàne Black-
man ( Aus) 6-1. 6-2 ; Mary . Gerson (A.
S.) bat Judy Tegart (Aus), 6-4 , 6-3 ;
Mft/ria Esther Bueno (Bré) bat Valérie
Forbes (A.S.) 6-2 , 6-1.
A Championnat d'Europe de yachting
des flying dutchma.n k Ostende :

7me régate.; 1. Allemagne ; 2. Hol-
lande, k 35" ; 3. France, à 1' 07" ; 4.
Angleterre, k V 25". Puis 9. Suisse .

Classement général : 1. Hollande,
4830 points ; 2. France , 4528 ; 3. An-
gleterre, 3977 : 4. Allemagne, 3975. Puis :
8. Suisse , 1451.
# En match amical de rink-hockey k
Lourenço Marques, l'équipe locale a bat-
tu Montreux par 9 à 3.

Saint-Imier II B était irrésistible
Les footballeurs du groupe II de IVe ligue ont fait des étincelles

Le groupe II de IVe ligue mettait
en présence un amalgame hétéro-
clite du canton et même d'ailleurs.
On y trouvait des équipes de l'Est
du Vignoble, Dombresson représen-
tait le Val-de-Ruz, tandis que Saint-
Imier figurait aussi dans cette sub-
division.

La réserve du Vallon de l'Eguel a
occupé la tète riu début à la f in  de la
compétition. Un moment menacés par
Corcelles! I B, les jeunes joueurs de
Saint-Imier ont regagné sur le tapis
vert une défaite subie sur le terrain.
Dès lors, l'écart s'est creusé avec les
poursuivants.

Un nouveau stade
Corcelles nourrissait, au début de la

saison , de grandes prétentions. S'ap-
puyant  sur ries chevronnés qui avaient
fa i t  leurs armes en troisième et même
en deuxième ligue , les coéquipiers rie
Schweizer ont connu quelques défail-
lances qui leur ont coûté tout espoir

de rejoindre le chef de file. Pourtant,
ils ont fai t  honneur  à des couleurs
qu 'ils ne défendaient  pour la plupart,
que depuis peu de temps. Les joueurs
rie Corcelles vont bénéficier, dès la sai-
son 1963-1064 d'un nouveau stade et
ils vont tenter  cette saison de grimper
d'un échelon. Le Landeron, formé d'élé-
ments jeunes et combatifs  n'a jamais
cru a un titre. Il a navigué entre les
deuxième ct quatrième rangs pour ter-
miner  f ina lement  en troisième position,
ce qui est honorable.

Honneur aux derniers
Dombresson n'a plus les éléments  d'il

y a une décennie. Il a fait  confiance
aux jeunes du vi l lage qui se sont com-
portés avec vaillance et ont obtenu des
résul tats  assez é tonnants  : les gars du
Val-de-Ruz ont vaincu à Cortaillod par
12-1 avant rie perdre sur leur terrain
contre le champion par 6-2. Serrières II
était , comme toutes les secondes équi-
pes, à la merci rie la format ion  rie troi-
sième ligue. Si bien qu'un dimanche,
il pouvait compter sur tous ses élé-
ments  et , le d imanche  suivant , a l igna i t
plusieurs  remplaçants.  C'est pourquoi ,
la saison ries hommes rie « Milet » Mou-
lin sa t i s fa i san te .  Cressier, Audax II et
Hauter ive ont été des boites à sur-
prise avec lesquels il f a l l a i t  s'atten-
dre à tout. Les deux derniers, Cortail-
lod I B  ct Xamax IV ont poursuivi un
chemin pavé de déconvenues et parse-
mé ici ct là , rie maigres  succès. Ils
ont été courageux car quelques pi les  ont
dû for tement  entamer leur moral. Ja-
mais , ils n 'ont  renoncé et se sont tou-
jours présentés sur les terrains avec
l'espoir de fa i re  le mieux possible.

Classements :

1. St-Imier I I B  18 14 4 — 93 25 32
2. Corcelles I B  18 13 1 4 82 25 27
3. Le Landeron  18 10 3 5 67 60 32
4. Dombresson 18 8 4 6 82 55 20
5. Serrières II 18 7 4 7 44 46 18
.6. Cressier 18 8 1 0 50 67 17
7. Hau te r ive  II 18 6 3 0 41 57 15
8. Audax  II 18 4 4 10 36 61 12

fl. Cor ta i l lod  I B  18 2 4 12 30 70 8
10. Xamax IV 18 2 4 12 26 85 8

La bonne méthode
Les a t t aquan t s  se sont aussi mont rés

i n c i s i f s  dans cet te  série. Ils ont réal isé
560 buts. Une q u i n z a i n e  rie mo ins  que
les collègues riu groupe I. Le résul ta t-
record rie la saison a p p a r t i e n t  à Sa in t -
Imier  I I B  qui a i n f l i g é  à Xamax IV
une cor rec t ion  dont  il  se souviendra  :
15-1 ! Le 0-0 a été également  inconnu
ct Haute r ive  II tout  comme Serrières
ont marqué le m i n i m u m  de bu t s  pour
encaisser le m a x i m u m .  Tous deux ont
gagné  par 1-0 respect ivement  contre
A u d a x  U ct I.e Landeron .  Il y a ries
d imanches  où les défenses  g l i ssa ient
p a r t i c u l i è r e m e n t , su r tou t  quand les
matches se jouaient le matin.

We.

% La Fédération tchécoslovaque d'aviron
ft procédé à une première sélection ,en
vue des championnats du monde :de
Lucerne. Parmi les rameurs retenus figu-
rent : Andrs , second lors des champion-
nats d'Europe 1961 en skiff , les vain-
quetirs olympiques Kozak et Schmidt en
double seuil, Pupala et Llbal en deux
sans barreur , Chalupa et Streijecek en
deux avec barreu r et le quatre sans bar-
reur de Dukla Terezin .
O En vue de préparer ses représentants
pour les Jeux oly mpiques d'Innsbruck, la
Fédération autrichienne des sports de
glace a engagé l'entraineur américain
Lussi. Lussl a été le professeur des cham-
pions du monde Dick But ton et Ronnie
Robertson . Le champion d'Autriche , Peter
Jonas, a déjà rejoint le nouvel entraî-
neur à Lake Pla.cid .
9 Coupe Galea de tennis , éliminatoires :

A Biela (Italie) : Italie-Maroc , 2-0 à
l'issue de la première journée Boloqna
(It ) bat Bouchai d (Ma) 6-2, 3-6 , 6-4 ;
Maloll (It) bat Chaib (Ma) 6-0 , 6-4. —
Yougoslavie - Suisse, 2-0 à l'issue de la
première journée . Spean (You) bat Hol-
lenstein (S) 6-3 , 1-6 , 6-0; Nadoly (You)
bat Siegrist (S) 6-3 , 6-0 .

A Nleuport (Belgique) : Hollande -
Allemagne , 2-1 à l'Issue de la première
journée. Schneider (Ho) bat Kreinberg
(Al ) 1-6, 6-4 , 9-7 ; Eberle (Al) bat Ha-
Jec (Ho) 6-1, 6-4 ; Schnelder-Hajer (Ho)
battent Kreinberg-Lolbel (Al)  9-7 , 6-3,
6-3. — Belgique - Tchécoslovaquie . 1-1
à l'issue de la première journée . Kau-
delka (Tch) bat de Gronckel (Be) 6-3 ,
6-1 ; Drossart (Be) bat Holecek (Tch)
7-9 , 7-5, 6-4.

. __ . .. . ... „ 
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Répétition générale
à Tokio

En vue tics Jeux olympiques de
1964, les Japonais mettront  sur pied ,
du 11 au 16 octobre 1A63, une impor-
tante mani fes ta t ion  sportive qui ser-
vira de répétit ion générale. Celle-ci
comprendra vingt épreuves et réunira
349 athlètes de vingt  pays. '

Voici la liste des invités !
Athlétisme : cinquante concurrents des

Etats-Unis, de Grande-Bretagne, d'URSS,
d'Australie et de Nouvelle-Zélande. —
Natation : quarante et un concurrents
des Etats-Unis, d'Europe, d'Australie et
du Brésil. — Gymnastique : vingt con-
currents de Suisse , de Yougoslavie,
d'URSS, d'Italie , d'Allemagne et de Fin-
lande. — • Lutte :• . vingt concurrents
d'URSS et de ' Turquie . — Boxe : qua-
torze concurrents des Etats-Unis,
d'URSS, d'Ecosse et d'Angleterre. — Ju-
do : douze concurrents d'Euirope et des
Etats-Unis. — Tir : treize concurrents
des Etats-Unis et d'URSS. — Cyclisme :
douze concurrents de France , d'Italie,
d'Allemagne et de Belgique . — Yach-
ting : " neuf concurrents du Danemark
et d'Argentine. — Canoë : huit concur -
rents. d'Allemagne, et de . Hongrie. . -r-
Aviron : vingt et un concurrents d'Al-
lemagne, d'Italie, d'URSS, des Etats-
Unis , du Canada et d'Australie. — Les
autres épreuves prévues sont : Water-
polo, poids et haltères, football, hochey
sur terre , basketball , sports militaires,
escrime, hippisme.

yy y y y ^ 
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Vive Mondiovision !
Nous pouvons nous monter le cou,

avec arguments percutants à l'appui.
Vous vous souvenei peut-être qu'avant le
lancement de « Telstar » nous avions pré-
vu l'immense parti que les téléspectateurs
sportifs pouvaient espérer de la mise en
orbite de ce type de satellites.

C'est maintenant chose faite. Et les ré-
sultats ont dépassé nos prévisions les
plus optimistes, puisque, comme vous le
savez , le programme de la « première »
de la Mondiovision a fait une large place
au sport , « langage universel par excel-
lence », comme vient de le définir un de
nos confrères parisiens.

Il ne nous reste plus à espérer que
ce nouveau et merveilleux mode de com-
munication se perfectionne encore et que
nous aurons souvent l'occasion d'assister
aux performances des meilleurs sportifs
du monde. Souhaitons aussi , mais là no-
tre vœu risque, hélas ! moins de se réa-
liser, que les remous de ia « phynance »,
comme disait le Père Ubu, ne contami-
nent pas trop la beauté des images spor-
tives que nous aimerions voir se trans-
mettre de continent à continent !

0 A Stell a , la Yougoslavie et l'Italie se
sont qualifiées pour la finale de la poule
italienne de la coupe de Galea de tennis.
La Suisse et le Maroc joueront pour la
troisième place .

Résultats du double :
Yougoslavie - Suisse. Spear-Balogh (Y .)
batt ent Siegrist-Werren (S) 6-3, 6-0 , 6-0.
Menant par 3-0, la Yougoslavie est quali-
fiée.

9 En quart de finale du championnat
international d'été (coupe Rappan) ,  Ser-
vette affrontera,  l'équipe hongroise de
Tatabanya le 15 août à Genève et le
22 août à Tatabanya .

D'autre part , pour le premier tour de
la coupe d'Europe des champions , Ser-
vette a proposé les dates suivantes k
Feyenoorcl Rotterdam : 5 septembre k
Genève et 19 septembre à Rotterdam.

FOOTBALL
matches amicaux

28 juillet : Strasbourg - Schaffhouse.
29 Juillet : Bruhl - Winterthour ;

Sion - Lugano .
28-20 Juillet : tournoi à Derendingen

avec Grasshoppers , Berne , Lan-
genthal et Derendingen. îâ

WATERPOLO
28 juillet : match représentatif Suis-

se - Nord de l'Italie à Bellinzone;
sélection de l'Est de la Suisse -
Suisse cen trale à Soleure .

29 juillet : match représentatif Suis-
se - Nord de l'Italie à Lugano.

ATHLÉTISME
28 juillet : réunion k Zurich. . . .
29 Juillet : championnat suisse de

pentathlon à Viège .

MOTOCYCLISME
29 Juillet : Grand prix de Hollande

de motocross ; cross extranational ' '
à Sugiez ; course de côte Orsières- ...
Champex . . .'

CYCLISME
28 juillet : cr itérium pour amateurs '

à Winterthour.
29 jui l let  : championnat suisse sur

route pour professionnels à Yver-
don ; course de côte Slebnen -
Sattelegg.

ESCRIME
28 juillet : championnats  du mon-

de à Buenos Aires.

HIPPISME
28 jui l le t  : championnats d'Europe à.

Londres .
29 Juillet : concours hippique à Wil.

TENNIS
28-29 jui l le t : finale de la coupe ' Da- '

vis , zone européenne Suède - -
Italie à Baastad . ¦ - :



SOLDE il DES PRIX SENSATIONNELS
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. |J| Jf

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

A VENDRE

une machine de lavage à vapeur
Cleaner Steamclean Bedford

modèle récent , complètement revisé, en par-
fait état de marche

Fr. 2000.-
Excellente occasion pour garagiste

ou industri e
Ecrire sous chiffres A. C. 3735 au bureau

de la Feuille d'avis.

Mémento sportif

Athlétisme
28 juillet
Réunion à Zurich

' 29 juillet
Championnats suisses de penta-
thlon à Viège.

Cyclisme
29 juillet
Championnat suisse sur route à
Yverdon

Hippisme
29 juillet
Concours hippique à Wil

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

. , R O M A N
par 13

A L I C E  D E  C H A V A N  » I E S

Ce cadre charmant , qui avait été le décor de son
enfance , la coquette salle à manger lambrissée , sa
jolie chambre , tout cela n 'était p lus que souvenir.

Les choses s'étaient  passées comme dans un conte.
La visite chez Me Lardy avait entretenu une espé-
rance au cœur des Reynier, car le brave tabellion
avait promis de p laider leur cause auprès de la
propriétaire. Mais , deux jours après , il avait fait venir
Al. Reynier  et lui avait appris  — avec tous les ména-
gements possibles — que la démarche auprès du
notaire de Paris avait été vaine. Les _ ordres étaient
formels , la volonté de Mrs. Lytton devait être res-
pectée « à n 'importe quel prix » et ses décisions
étaient sans appel.

Bien mieux , ordre était donné aux Reynier  de dé-
ménager dans les quarante-huit heures pour aller
s'installer dans le pavillon de garde , à côté du
potager .

En rentrant chez lui , indigné , M. Reynier avait
fait part à sa femme de son intention de quitter
les lieux .

Il ne pouvait , disait-il , supporter cette avanie.
Puis , la nuit portant  conseil , il s'était résigné.

Cette locata ire ne serait pas éternelle. Dès qu 'elle
qui t terai t  le château ,  le régisseur pourra it réintégrer
son domicile. Et force fut de faire contre mauvaise
for tune bon cœur.

Le déménagement avait eu lieu , rapide et désordonné.

Puis les Reynier avaient essayé de s'installer dans
ce pavillon de quatre pièces , laissé à l'abandon pen-
dant des années , où les peintures avaient gonfle et
moisi sous l'effet de l'humidité , où manquait le
chauffage central — ce qui laissait présager un
affreux hiver — où la cuisine , avec son évier en
grès et sa cuisinière de fonte noire , semblait un
échant i l lon da tan t  de la monarchie.

— Regarde-moi ce four , disait Mme Reynier en
gémissant , on y rôtirait un mouton entier.

De salle de bains , il n 'éhtit pas question , et le
panorama que l'on découvrait des fenêtres : planches
de poireaux et rames de pois , ne rappelait guère
les magnifiques frondaisons du salon de verdure.

— Evidemment , soupirai t  M. Reynier , c'est une
parvenue et elle a voulu nous faire sentir que
nous n 'étions que des domesti ques. Mais que va-t-elle
faire de notre appartement ? Qui va-t-elle y loger ?

Bien que piqués par la curiosité , ni le régisseur
ni sa femme ne s'étaient aventurés jusqu 'au
pavillon est.

Pour tant , des bruits chuchotes étaient parvenus
jusqu 'à eux. Le logement ne serait point utilisé
dans l 'état où il se trouvait ; un entrepreneur , des
maçons avaient  été appelés de Rouen.

M. Reynier  avait conçu une grande mauvaise humeur
du fait que des modifications avaient été apportées
sans qu 'il  soit tenu au courant. Depuis des années ,
on ne changea i t  pas une vitre au château sans qu 'il
en fût i n fo rmé , et M. de Franval lui avait toujours
accordé à cet égard la plus entière confiance. Si ,
à présent , on doutait  de lui , que signifiait  sa pré-
sence au château ?

Sans doute sa si tuat ion devenait-elle chaque jour
plus précaire , et il s'at tendait  à tout moment â se
voir supplanté par quel que spécialiste mieux en
cour auprès de Mrs. Ly tton.

Plus curieuse que ses parents , Sylvie avait décidé
de se rendre sur les lieux, afin de juger des faits.
Klle aussi était impatiente de savoir de quels tr avaux
avait bien pu être chargé cet entrepreneur rouennais.

A mesure qu 'elle avançait vers le château, en
entendant  le bruit  qui émanait du chantier , elle
avait acquis la certitude que les propos tenus par
les domesti ques n 'étaient pas dénues de fondement :
on procédait à des transformations d'importance.

En arr ivant  sur les lieux , elle fail l i t  laisser échapper
une exclamation. Les portes-fenêtres de la salle
à manger avaient  été démontées , elle gisaient sur
le sol ; des monceaux de gravats étalés çà et là indi-
quaient  clairement que tout devait être bouleversé
à l'intérieur.

Pas très sûre de ne point se trouver en tète à tête
avec Mrs. .Lytton , la jeune fille osait à peine avancer.

Soudain , " elle avisa un jeune garçon occupé à
transporter des gravats dans un couffin. Elle le
prit par le bras et l'arrêta.

L'adolescent leva les yeux vers elle et poussa un
petit cri. C'était un des fils du sabotier, dont Sylvie
s'était particulièrement occup ée au moment ou elle
avait aidé Mme Léa à faire le catéchisme aux
enfants du bourg.

— Ah ! dit-elle , Ludovic , toi ici ? Et tu fais le
maçon , à présent ?

L'enfant  posa son couffin à terre , porta gentiment
la main à son béret et répondit :

— Oh ! non , not'demoiselle , j ' aide seulement. Ma
mère est un peu malade, et j'ai pas pu aller en
apprentissage en ville. Et puis , et puis...

— Et puis quoi ?
— Dame , on paye bien ici.
Sylvie sourit.
Puis elle se fit aussi douce que possible pour ne

pas mettre  le peti t  en défiance et demanda :
— Et que fa i t - on ici ? le sais-tu ?
L'enfant  désigna de la main ce qui avait été la

salle à manger , la cuisine , l'office des Reynier , et
dit d'une voix pleine d'emphase :

— On démolit les murs , tout , tout ; à ce qu 'il
parait , on va faire une grande salle , p lus grande
que celle de not' patronage. C'est M. Martin qui
l'a dit.

M. Martin était l'entrepreneur venu de Rouen
qui avait dû engager au bourg quelques manœuvres
pour le transport sur place des gravats et prenait
aux yeux de ces humbles l'apparence d'un puissant
personnage.

Bien sûr , Sylvie aurait  pu .  aller demander  à cet
homme les détails qu 'elle était curieuse de connaître.
Mais elle préférait  ne pas laisser percer sa curiosité :
c'était tellement mieux de savoir les choses par cet
enfant.  Et puis, peut-être avec M. Mar t in  eût-elle
essuy é un refus.

Après tout , savait-on si Mrs. Lytton n 'avait pas
donné des ordres pour que fussent tenus secrets
ses projets ?

— C'est _ pour fa i re  une salle de cinéma , à ce
qu 'il parait , ajouta l'e n f a n t  avec une expression
admirative. C'est ça nui  est chouette , tous ceux
du château pourront aller au cinéma , tous les jours
s'ils veulent. Peut-être qu 'on permettra  aussi à ceux
du bourg.

— Tu aimes tant que cela le cinéma ? demanda
Sylvie , effarée.

Les yeux de l'enfan t  s'a l lumèren t .
— Oh ! oui , not' demoiselle. On y voit des chics

autos , et qui vont vite , et puis des belles dames.
Sylvie sentit  son cœur é t re in t  par une atroce

amertume ; c'était cela, les belles dames , comme cette
Lytton qu 'elle détestait à présent , c'étai t  cela qui
faisait courir les foules. Ah ! si on les avait  connues ,
ces belles dames ! Enf in , peut-être les autres
n 'étaient-elles pas aussi égoïstes que celle du château
de Franval.

De l 'intérieur , une voix cr ia  :
— Eh bien ! Ludovic, tu rêves ? C'est-y que tu

te serais endormi , des fois ?
— Pardon , mademoiselle , faut  que je me sauve,

dit l' enfant .
Et , rap idement , il versa le contenu de la couffe sur

le tas de gravats amoncelé devant  la maison , puis ,
en courant , il se dirigea vers l'intérieur.

(A suivre.)
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INSTAURATIONS
.... D'APPAREILS D'ALARME

M FEU - VOL
Jl  A G R E S S I O N

SHBSi ELECTRO - DETECT S.A.
(f i 5 02 62 NEUCHATEL - Rocher 23

Bauermeister & Cie
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

it*Neuchâtel
.

inf orment leur clientèle
que les ateliers et chantiers se. mt

F E R M É S
du 28 juillet  au 13 août
pour cause de vacances

M. Louis Joxe a apporté les remerciements
de la France à MM. Chaudet et Petitpierre

En reconnaissance des facilités accordées lors des négociations franco-algéri ennes

«— M e r c i ! » , a dit la France à la Suisse. Et c'est M. Louis Joxe, mi-
nistre d'Etat , qui était chargé d'aller en personne témoigner de la recon-
naissance du président de Gaulle au gouvernement helvétique pour les
facilités accordées par la Confédération lors des négociations d'Evian et
des entretiens du Jura qui les précédèrent.

Le p è l e r i n a g e  de M. Joxe avait com-
mencé jeudi  soir , au tou r  d'une  nappe
b l a n c h e , à la ma i son  de Wat tevi l le  où

le m i n i s t r e  d 'Etat  chargé des a f f a i r e s
a lgé r i ennes  é ta i t  l 'hôte du consei l ler
fédéral  F.-T. Wahlen.

Puis , h ie r  m a t i n , à bord d' u n e  voi-
ture  de l'ambassade de France et ac-
compagné  de M, Ph i l i ppe Baude t  et de
M. Delcu.se, chef de cab ine t , le « négo-
c i a t e u r  d ' I îv ian  » g a g n a i t  u n e  a u t r e  rive
du lac : Ilivuz où il était a c c u e i l l i  par
le prés ident  de la C o n f é d é r a t i o n .

Au fil de cette courte visi te , M. Paul
Chaudet se montra tout aussi bon pré-
s ident  que v ig n e r o n :  au nom de la Con^
fédéra t ion  il reçut  les remerciements die
Jl. Joxe_ eQiâ a, sort ir  de sa cave , l'une
des p lus  ncb.es du La vaux , çie chaudes
fél ici ta t ions. . .

'PAS D,E « NEUCHATEL»
A LA TABLE DE M. PETITPIERRE !

Peu a v a n t  m i d i , le m i n i s t r e  f r a nç a i s
et sa s u i t e  n i e l l a i e nt  le cap sur le
Valais , p lus  exac tement  sur  le v i l l a g e
de Praz-de-Fort  où l' a t t e n d a i t  M. Max
Pet i tp ierre.  Au cours d' un  déjeuner  qui
groupait  M. Petitpierre, ses hôtes mais
aussi  la f e m m e  ct la fille de l' anc i en
prés ident  de la C o n f é d é r a t i o n , on ne
serv i t  pa^s de v in  de Neuchâte l , mais
c'était  la c i rcons tance  ou j a m a i s, des
crus valaisans.

Ge n 'était  d'a i l l eu r s  pas la première
fois  que M. Joxe s'entretenait avec M.
Petitpierre : les deux hommes  s' é t a i e n t
déjà vus  en 1955 Ions de la Conférence
au sommet , puis  en d' autres  circons-
tances. Et la v i s i t e  de M. Joxe à Praz-
de-Fort s'exp li quai t  aussi par le fait
que M. Max Peti tp ierre  exerçai t  encore
les fonctions de chef du département
politi que fédéral  au moment  de la con-
férence d'Evian.

Mais , h i e r , aucun  problème p o l i t i que
n'a été ahordé dans le chalet  v a l a i s a n .
Les pronos t i queurs  en ont  été pour  leurs
frais  : ils pensaient que le min i s t re
d'Etat f rançais  était  venu en Suisse
dans le but de recourir une nouve l l e
fois , aux bons off ices  de la Confédéra-
tion pour qu 'elle exerce sa médiat ion
en Algérie è, la suite de l 'évolution qui
s'y man i fe s t e  depuiis le dimanche de
l'indépendance. If s s'étaient tromp és !

Ch.

LA SÉCHERESSE EN SUISSE
La pénurie d'eau commence à se faire cruellement sentir

Au Tessin, le f o in  d août est brûlé, et si le temps sec
se maintient, la situation de l'agriculture s'annonce

très critique
Le temps chaud et sec de ce mois de jui l let, s'il fait la joie des estivants,

se révèle défavorable  pour  l'agr icu l ture .  Dans toute la Suisse, la sécheresse
prolongée et le manque  d'eau pour ra i en t  avoir des conséquences fâcheuses.
Du Tessin , canton mér id iona l  et pa r t i cu l i è rement  ensoleillé, nous recevons
les i n f o r m a t i o n s  suivantes :

Le bétail  n 'a pas encore pu monter
dans certains alpages , surtout dans le
val Maggia et en Léventine.  Dans d'au-
tres, les bêtes on t  été amenées beau-
coup plus tard que d 'habi tude à la
sui te  du m a n q u e  de fourrage dû au
froid du p r in temps  qui  a retarde la
croissance de l'herbe.

Dans toutes les églises du Tessin , des
prières spéciales « ad petendam plu-
viam » sont dites depuis plusieurs j o u i s
pendant  la cérémonie de la messe, car
si la sécheresse qui sévit depuis plus
'd'un mois devait se prolonger, la si tua-
tion de l'agr icul ture  et l'approvisionne-
ment en eau des localités deviendraient
très critiques.

Toutefois , tes cul tures ne sont pas
encore menacées, à l'exception des four-
rages, le fo in  d'août étant brûlé. On
attend la f in  de la saison pour évaluer -
off iciel lement  les dégâts.

La municipal i té  de Locarno vient
d'adresser une c i rcu la i re  à tous les mé-

. nages en les priant de rédui re  la con-
sommation d'eau potable.  A Chiasso
également, la s i tuat ion est c r i t ique  à
la suite sur tout  du grand nombre de
nouvelles const ruct ions  et des t ravaux
de l'autoroute .  La s i tua t ion  est normale
à Lugano où les réserves sont cepen-
dant épuisées ct où l'eau est prise di-
rectement aux sources. L'arrosage des
jardins est na ture l lement  interdi t .

LA PUNUKIE D'EAU A GENÈVE

La consommation d'eau a fo r t emen t
augmenté à Genève par suite de la sé-
cheresse et des chaleurs estivales. Aussi
les services industr iels  de Genève in-
vi tent- i ls  la population à réduire  au
max imum la consommat ion  d'eau pen-
dant la journée , du moins en ce qui
concerne l'arrosage des cultures, des
pelouses, des toitures et des terrasses,
etc. Ils se verront obligés de décréter
de sévères restrictions si ces consom-
mations exagérées d'eau devaient per-
sister.

Un alpiniste
précipité

dans le vide
à la Jungfrau

UNE PIERRE AYANT CÉDÉ

LAUTERBRUNNEN (ATS) — Une
cordée a qui t té  mercredi la cabane
Rottal  pour l'ascension de la Jungfrau.
Alors que les alpinistes étaient en train
de s'a t taquer  à l'arrête du Rottal , une
pierre où se trouvait  l'un des hommes,
qui  n 'était pas encordé , roula dans le
vide , entra înant  le malheureux alpi-
niste, que son frère tenta de retenir.
Une colonne de secours de la section
d'Interlaken du Club alpin suisse a
découvert le corps jeudi. Il a été ramené
dans la vallée vendredi .  La victime est
M. Otto Werren , 49 ans , menuisier à
Interlaken, marié et père de quatre en-
fants.

La colonne de secours, en effectuant
ses recherches, a découvert un autre
corps qui devait s'y trouver depuis quel-
ques années. La police s'efforce de
l'identifier.

Etat civil de Neuchcîe.
NAISSANCES. — 23 juillet . Beck , Jeei

Francis-Paul, fils de Francis-Paul , âge.
de police k Neuchâtel , et de Marcelle-Eli
sabeth , née Ferriard ; Froidevaux , Dtdleî
Roger, fils de Roger-André, aide-phar-
macien â Neuchâtel , et d'Anne-Mairie-Ca-
rollne, née von Ame ; Gicot , Pierre-Michel,
fils de Raymond-Casimir-Joseph, typogra-
phe au Landeron, et de Micheline-Andrée-
Lêa , née Varnier ; Rossell , Véronique, fille
de Jaime, mécanicien au Landeron , et
de Claudine-Damielle, née Parriaux . 24.
Grandjean , Michèle , fille d'Atiguste-Er-
nest , manœuvre â Neuchâtel, et de Hu-
gue.te-Marie, née Rubin ; Vautravers,
Jacques-Thierry, fils d'Andiré-Marcel , mé-
canicien TT k Neuchâtel , et de Marcelle-
Hélène , née Delley ; Massard, Danlèle-Syl-
vie, fille de Walter , commerçant k Neu-
châtel , et de Sylvia-Else, née Baumgart-
ner . 25. Gunthart, Heidl , fille d'Erlch-
Walter , employé de bureau à Neuchâtel,
et d'Else-Maria, née Mftirz .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 20
Juillet . Keller , Eric-Samuel , mécanicien k
Vernler, et Troutot , Olaudette-Joslane, k
Neuchâtel ; Chuard , Pierre-André, ma-
nœuvre à Lausanne, et Panico . Paolina-
Lucia , à Neuchâtel ; Johansen , Flnn , pho-
tographe à Bâle , et Wyss, Agnès-Gene-
viève à Neuchâtel.

MARIAGE CftLfiBRÊ . — 25 juillet. Dur-
rer , Walter-Hermamm, machfrniste_ et Fat-
ton, Blanche-Irène, les deux â Neuchâtel.

DfiCftS. — 22 juillet . Carrera , Remo, n<=
en 1910, restaurateur à Neuchâtel, épou'
d'Anna , née Ottino ; Pelletier , AIl-Numf-
né en 1882, horloger à Neuchâtel , épou;;
de Jeanne-Loulse-Gabrielle , née Esseiv.i
23 . Urwyler, Otto, né en 1899, marchant
de bols à Cornaux, époux de Marte-Idr.

. née Bohm ; Maire née Urfer, Bertha, nér-
en 1883, ménagère à Neuchâtel, .épou.;;
de Maire, Paul-Emile.

SAINT-AUBIN
A propos «lit théâtre

de la Tarentule
Dans notre numéro  de jeudi , nous

r e n d i o n s  compte  de la . dernière  repré-
senta t ion  donnée  par le ' Théâtre de la
Tarentule.  Malheureusement , une er-
reur s'est glissée dans le t i t r e  qui a t t r i -
bua i t  ce spectacle au Théât re  de poche
de Neuchâtel.  Rendons donc à la Ta-
ren tu le  ce (pl i est à cette sympathique
t roupe  théâtrale;. \ x

D'au Ire part , Mme Marguerite Cava-
daslu n 'a aucunement  assuré sa collabo-
rat ion à ce spectacle ; elle n'a donné
qu'une conférence à la Tarentule au
mois de mars dernier .

TESSIN

LUGANO (ATS) — Les vipères tes-
sinoisés béniront longtemps . encore la
sécheresse gui sévit cette année. On a
pu constater en effet  qu'elles profitent
du presque total dessèchement des cours
d'eau pour se t ransformer  en pêcheurs.
Près de Lelgio, au-dessus de Tesserete,
une vipère de 1 mètre 20 a été surprise
en train de manger 2 truites.

Les vipères
mangent des truites

yyyy . :¦:;:¦ ¦. ¦

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O H R S  DB C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 26 juillet 27 juillet

3Va °/o Féd 1945, déc. 101.50 101.35
3 Vi % Féd. 1946, avril 101.50 ^_ 101.40
3 °/° Féd. 1949 . . . 98.— d 98.— d
2 3/i °A> Féd. 1954, mars 95.75 d 95.75
3 »/. Féd. 1955, Juin 97.— d 96.75
3 °/o C.F.F. 1938 . . 99.75 99.75 d

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3860.— 3850.—
Société Bque Suisse 3265.— 3280.—
Crédit Suisse 3350.— 3375.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2180.— 2'190.—
Electro-Watt 2730.— 2750.—
Interhandel 3340.— 3350.—
Motor Columbus . . . 2045.— 2040.—
Indelec 1320.— 13UO.—
Italo-Suisse 780.— 772.—
Réassurances Zurich . 4175.— 4180.—
Winterthour Accld. . mo.— 1110.—
Zurich Assurances . . 6600.— 6525,—
Saurer 2290.— 2290.—
Aluminium Chippis . 6175.— 6175.—
Bally . . ." 2210.— 2230 —
Brown Boveri 3500.— 3480.—
Fischer . 2220.— 2235.—
Lonza 3110.— 3150.—
Nestl é porteur . . . .  3740.— 3740.— ;
Nestl é nom . 2185.— 2180.—
Sulzer . 4625.— 4600 —
Aluminium Montréal 84.50 87.—
American Tel & Tel . 479.— 478.—
Baltimore 105.— 105.—
Canadian Pacific . . . 91.50 91.50 '
Du Pont de Nemours 795.  ̂ 802.—
Eastman Kodak . . . 410.— 410.—
Ford Motor 179.— d 178.50
General Electric . . . 271.— 275.—
General Motors . . .  214.— 214.50
International Nickel . 238.— 250.—
Kennecott 300.— 301.—
Montgomery Ward . . 113.— 112.—
Stand OU New-Jersey 224.— 224.—
Union Carbide . . . .  372.— d 371 —
U. States Steel . . . .  195.50 200.—
Italo-Argentina . . . .  26.75 27.50
Philips 193.— 193.50
Royal Dutch Cy . . . 160.50 164.—
Sodec 80.50 82.50
A. E. G 419.— 418 —
Farbenfabr Bayer AG 464.— 461.—
Farbw Hoechst AG . 412.— 411.—
Siemens 595.— 591.—

BALE
ACTIONS

Ciba 10125.— 10125.—
Sandoz 10000.— 9950 —
Geigy nom 18800.— 18800.—
Hoff. -La Roche (b.j.) 42500.— 4220O —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.50 121.—
Bque Paris Pays-Bas 437.— 440.—
Charmilles (Atel . des ) 205O.— 2050 —
Physique porteur . . 950.— 955.—
Sécheron porteur . 935.— 925.—
S K F  392.— o 360.— o
Oursina 7075.— 7050 —

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise.

LAUSANNE
ACTIONS

B.O. Vaudoise " . . . . 1785— 1725.—
Crédit Fonc. Vaudois 1280.— 1280 —
Romande d'Electricité 735.— 740.—
Ateliers const., Vevey 925.— d 950 —
La Suisse-Vie . . . .  5800.— 5800.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 ju illet 27 juillet

Banque Nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit Fonc.Neuchàt. 1025.— 1025.—
La Neuchàteloise as.g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 550.— d
Câbl. élec. Cortaillod 35000.— o 32000—
Câbl. et taréf .Cossonay 7400.— d 7600.— d
Chaux et cim. Suis. r . 6000.— d 6000.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 4250.— 4250.—
Ciment Portland . .11000.— dlOSOO.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1600.— d 1600.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9130.— o 9250.—
Tramways Neuchâtel 650.— d 670.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv; . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât 3Vs 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V< 1947 97.— d 97.— d
Com Neuch . 3% 1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds ' ¦ 3Vi 1946 10O.— d 100.— d
Le Locle .3'/ _ 1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 31/» 1951 ¦ 95.— d 95.— d
Eleo. Neuch. - 3«/n 1951 . 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 8V1 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 8'/i 1960 95.50 95.— d
Suchard Hold 3V< 1953 96 .75 d 97 —
Tabacs N.-Ser. 3l/> 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 °/o

Deux camions
entrent en collision :
I mort, 2 blessés

Alt dOVIE

LAUFENBOUKG (ATS) — Vendredi
ma t in  vers !) heures , un grave accident
s'est produit llbcintalstrasse k Lauf 'en-
bourg. Le conducteur  d'un camion-ci-
terne voulant dépasser un  cyclomoto-
riste, appuya sur la gauche de la rue.
A ce moment, survenai t  en sens inverse
un camion à remorque, chargé de lon-
gues barres de fer, Le conduc teu r  du
camion-citerne f re ina  pile ce qui le fi t
déraper et le camion  chargé de barres
de fer entra  en collision avec lui. Sous
le choc, les barres de fer f u r e n t  proje-
tées en aVant et t ranspercèren t  la ca-
bine du camion , a insi  que le f lanc  du
camion-ci terne.  Le c h a u f f e u r  ad jo in t  du
camion , qui venait  de Bàle, fut tué sur
le coup, , et le c h a u f f e u r  pr incipal  fu t
g r ièvement  blessé. Les chauf feurs  du ca-
mion-citerne s'en sont tirés sans blessu-
res; Le cyclomotoriste fut  légèrement
blessé.

Le c h a u f f e u r  ad jo in t  tué dans l'ac-
c ident  est M. Franz  Frick , 68 ans , de
¦ Wnt twi l .  Il fallut trois heures pour le
dégager.

IMarelie-CoiH'oiirs
de Saignelégier

Le 59me marché-concours de Saigne-
légier sera organisé les 11 et 12 août.
Le cortège folklorique , conçu par six
artistes suisses, sera entraîné par quatre
fanfares.

Les courses campagnardes, riches en
couleurs , déchaîneront une fols de plus
l'enthousiasme des milliers de specta-
teurs . Les courses réservées aux filles
et garçons montant sans selles ni étriers
offrent un spectacle impressionnant, mais
l'engouement du public atteint son pa-
roxysme- au moment de la course de
chars tirés par quatre chevaux attelés
de front .

On ne décrit pas le marche-concours
de Saignelégier , on le vit !

Des gens ci«ii savent y faire
Des gagnants , il y en a toujours...

Mais des gagnants qui se félicitent d'a-
voir acheté des billets de la Loterie ro-
mande , ce sont ces Lausannois qui ont
touché deux tiers du gros lot de 100 ,000
fr . de la dernière tranche et cet Yver-
donnois qui s'est a ttribué le troisième
tiers. De même , il y a eu des Fribour -
geois qui ont dû passer de belles vacan-
ces puisque c'est dans leur canton qu 'on
a gagné les deux tiers du deuxième
gros lot de 100 ,000 fr .  Enfin , 11 était
normal que le Valais , où tournaient les
sphères, eût sa chance et qu 'il fût
aussi favorisé pour un tiers du gros lot
au moins.

Communiqués

SION (ATS) _ — Un ecclésiastique al-
lemand , l'abbé Anselme Rosenwœller,
31 ans, vicaire à Bochum , a fait ven-
dredi une chute mortelle, au cours d'une
ascension du Grand Muveran, au-dessus
d'Ovroniiaz. On alerta un aviateur de
l'aérodrome de Sion, qui ramena le
corps dans la vallée.

Un prêtre allemand se tue
au Grand Muveran

Après le drame de l 'Eiger

GRINDELWALD (UPI).  — On appre-
nait venrdedi, dans les milieux de la
police à Grindelwald , que Barry Brew-
ster était très probablement encore en
vie lorsqu 'il tomba , jeudi matin , dans
la paroi nord de l'Eiger, où il se trou-
vait avec Brian Nally.

Selon ce qu 'a déclaré ce dernier,
Brewster n'aurai t  pas été encordé , mais
assuré au moyen de pi tons  enfoncés
dans la roche. Une terrible chute de
pierres se serait produite, qui aurai t
arraché les pitons de la roche et em-
porté Brewster dans l'abîme. Brewster
donnait l'impression, a ajouté Nally,
d'être moribond, mais il vivait sans
doute encore.

Brewster ne se serait pas tué
sur le coup

Cours des billets de banque
du 27.juillet 1963

Achat Vente
France . . ' . .• . . 86.— 89.50
U.S.A; 4.29 4.34
Angleterre . . . .  . . 12.— . 12.25
Belgique 8.55 8.80
Hollande . . .. .  . 119.— 122 —
Italie — .68 — .71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche . . . . .  16.60 16.00
Espagne . . .. . . . 7.10 7.40 .

Marché libre de 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 communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise.

Un jeune homme
grièvement brûlé

par un pétard

zvnicn

ZURICH (ATS).  — Un jeune homme
de lfi ans, dont les parents sont en va-
cances , avait acheté un pétard pour le
1er août. Lundi , vers 21 heures, alors
que sa sœur a înée  se couchait , le jeune
homme se tenait dans la cuisine. Sou-
dain , une fo r t e ,  explosion se produisit .
L'évier fu t  brisé, tandis que toutes les
vitres sautaient et que le mobilier était
démoli .  Le jeune homme eut la main
gauche arrachée et fu t  gr ièvement brûlé
au visage et sur  tout le corps. Il a été
transporté  à l'hôpital cantonal et n 'a
pas encore pu donner de détails sur
l'accident.

WICHTRACH (ATS). — Samedi , à 23
heures, deux automobiles  sont entrées
en collision sur la route Berne -Thoune,
k la hauteur  de la fromagerie de Wich-
trach. L'une dés voitures venait  de
Berne , tandis que l'autre débouchait de
Tha lgu t .  Les deux autos ont  été démo-
lies. Sur les quatre occupants de cha-
cune des vo i tu res  (soi t  h u i t  personnes
au to ta l ) , cinq ont été blessés. Deux
d'entre eux ayant  reçu les premiers se-
cours purent regagner leur domicile ,
tandis  que les trois autres ont dû être
hospitalisées.  r

Huit personnes blessées
dans une collision

Un plongeur s'écrase
sur un baigneur

CELUI-CI EST TUÉ
BÂDEN (ATS). — Un inconnu a

sauté du plongeoir haut de dix mètres
du bain de la terrasse, à Baden , sans
prendre de précautions et est tombé
sur l ' ingénieur yougoslave Damis Lue-
tic, qui nageait clans le bassin. Celui-
ci a été grièvement blessé, et il a
fa l lu  le transporter à l'hôpital muni-
cipal de Baden, où il est décédé.

Visite d'un groupe felkloriipie
provençal

(c) Vendredi ap rè s -mid i , k l' ombre des
anciennes mai sons  du bourg, ces jeunes
provençaux, parés de leurs costumes aux
vives couleurs se sont fai t  applaudir
par un n o m b r e u x  audi to i re , clans di-
verses p roduc t ions  mimées  et chantées .
Ces jeunes gens ou i  e n s u i t e  élé reçus
par  les autorités communa les  à l'hôtel
rie v i l l e .

I.E LANDEROIV

FOI MONDIALE BAHA'IE
« O f i l s  de l'homme ! Si tu veux

être miséricordieux, ne considère p as
ton propre intérêt ; mais attache-toi
à ce qui profitera à tes semblables. »

— Baha 'u'llah.

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

Case 613 Neuchâtel 1

EGLISE RÉFORMÉE ËVANGËLIQ UE
Collégiale : 9 h 45, M. Max Held.
Temple du bas : 10 ' h 15, M. J.-S. Ja-

vet .
Ermitage : 9 h , M. Lâchât .
Maladière : 9 h . M. Javet.
Valangines : 10 h 15, M. Lâchât.
Cadolles : 10 h , M. .Deluz .
Chaamont : 9 h 45", M. Gygax.
Terreaux : 7 h 15. M. Gygax.
La Coudre : 10 h , culte : F. Berthoud,

20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h , culte, M. F. Jacot .

D E V T S C H S P R A C H I G E  R E F O R M I E R T E
K I R C H G E M E 1 N D E

Temp le du bas : 9 h , Predigt Pfr . F.
Kern m

EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,

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

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

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

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les . émigrés de langue
italienne .

Collège de Chaumont : messe à 9 h 45.

Eglise évangéllque libre. — 9 h 30 , culte
et cène, M. Roger Cherix ; 20 h, évangéli-
satlon , M . Roger Cherix. — Colombier :
9 h 45, culte , M. Georges-Ail Maire.
Evangellsche Stadtmission, Neuchâtel ,
6, rue J.-J. - Rousseau. — 14 h 45, Ju-
gendgruppe. 20 h 15, Gottesdienst. —
Saint-Biaise, Vigner 11, 9 h 45, Gottes-
dienst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —¦
9 h 15, Predigt. 20 h 15, Jugenbund.
Première Lglise du Christ , Sclentistc. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45 ,
le deuxième dimanche du mois.
Eglise nêo - apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h et 20 h/services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 45, culte ;
20 h , évangélisatlon, chapelle de l'Espoir ,
Evole.
Armée (lu salut. — 9 h 45, culte ; 19 h 30,
réunion dans la salle ; 20 h 15, au bord
du lac. En cas de pluie : 20 h , dans la
salle.
Eglise adventlste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux . — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h , évangélisatlon.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, école du diman-
che ; 20 h , culte et sainte cène.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 29 juillet

i

Ceux
qui s'aiment

l'aiment

SB 

aussi... minalco
I II 1I 1m s

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

, ^ ,

Travaux de peinture
Voulez-vous rénouer la peinture

i et la tap isserie de vos appartements?
' Travail propre et soi gné. Tél. .5 98 25.

'- . I

A vendre un

appareil à filmer
(neuf) ,  8 mm , avec 3
objectifs à tourelles ; un

appareil
à projection

8 mm . Adresser offres
écrites à G. I . 3741 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A

Céram iques
de Provence

Trésor 2

1/ Anyniu KETTERER
Jgk Ecole d'art

/ chorégraphique

—•1 -̂ _ Tél- 5 29 19

Observatoire de Neuchâtel , — 27 Juillet.
Température : moyenne : 23,1; min . : 18.2;
max . : 28,8. Baromètre : moyenne : 723,2 .
Vent dominant : direction : Nord , nord-
cuest ; force : modéré a, assez fort de
12 h 30 à 21 heures. Etat du ciel : clair
à nuageux pendant la journée , couvert
le soir .

Niveau du lac, 25 juillet , à fl h 30 : 429.17
Température de l'eau 20°

Observations météorologiques

Temps en général beau et chaud . Cie '
clair à nuageux . Averses ou orages isol r
possibles. En plaine températures max'
mum voisines de 30 degrés. Vent d'oues
à nord-ouest.

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales
Maturité fédérale
Ecoles politechniquei

V Baccalauréats français I
\ . Technicums

v \ \ Diplômes de commerce
. \ \ \ Sténo-dactylographe

i \ \  \ | Secrétaire-Administration

\ \  \ /j Baccalauréat commercial

\ \ \ \V  t I Classes préparatoires
\ \VR i I dès l'âge de 12 ans

\^v\_ Y\ |\ / |  / // Préparation au diplôme
OxVV / ŷ  fédéral de comptable

~  ̂( -tcol©
>̂$ÀSmiakm

^/ /y / l l\\ y « Chemin  de Mornexf / / v n  ' X L A U S A N N E
Tél. (021) 23 OS 12 

Installations électriques et téléphoniqu -
SABLONS 53 - NEUCHATEL

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

ÉLECTRICITÉ

L'entreprise sera f ermée
pour cause de vacances
du 28 j uillet au 13 août
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emballage j j m
moderne nfmmm
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La mise en bouteille de l'Arôme Maggi est ga-
rantie d'origine! Lors de chaque achat, vous
recevez un flacon flambant neuf et très mani-
able. Ce j oli flacon en matière synthétique a
même été primé par un jury impartial.
L'Arôme Maggi est très pratique à la cuisine et
à table. Le dosage de l'Arôme Maggi est facile :
il suffit de presser légèrement sur le flacon.
L'Arôme Maggi, purement végétal, est pauvre
en sel dans son utilisation. Il est néanmoins
avantageux et économique grâce à sapuissance
aromatique... c'est une formule moderne dans
un emballage moderne, donc: un produit créé
pour vous!

*€ AROME
MAGGI

f.
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\ f Le style Canada-Dry se distingue par la gaieté et la pétillante II/ fïDV MmS _ r < M m T » rv m I  fraîcheur qu 'apportent les boissons sans alcool Canada-Dry VI »^«V I tfffl« CANAlJA fe Ginger Aie et Quinac. Jv; l̂'LJ ĵ Ê̂
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I A  
vendre

| GLISSE UR
1 1 avec JOHNSON 35 CV, 5-6 places,

! || parfai t  état , cédé à Fr. 3000 

I

'.'l Pour visiter , écrire: Case 32, ,
j i Neuchâtel 3
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| ÂMSA lave, cuit rince, essore 1

I 0111 11153 5 kg de linge à la fois i|§i§|' tâ_S_!!_p_&_A__£_K il .iA "̂ 88f_î ¦̂

' Wm' "^WÊÊÊÊ^&yhL. s ""** 
Petite, silencieuse , robuste , facile j '

W% ĵ^̂ ^^PPk ^«p à installer n'importe où, la vail-
; Wm V — lante machine à laver AMSA j' ISp ut*** il « De Luxe » bénéficie d'une an-

! \ Il n^e com P'ète de garantie totale , f
H j  d'un service après-vente at tent i f  l.

» j |K. ' ¦¦ ¦;_ ym et de milliers de références en-
'
' ' lfi§ > rftfk H thousiastes.

S ') H Profitez de co vrai i
PRIX ARTS MÉNAGERS : j

|: P mnmT̂T n̂ 1245 . " seulement
r̂ ^i«lSiii-_a-iî _MJ_____l____B_ltlftil (payable en une année

sans intérêts). *
i | Reprise de votre ancienne [g«
i machine.

3 genres de chauffage à
: votre choix i à l'électricité,

Bn au gaz ou au butane.
Largeur : moins de 53 cm. h
Montage sur roulettes, sur

H 
! demande. «•"'* ¦ H

I mAUj mmm i
• Neuchâtel, 26, rue du Seyon. Tél. (038] 5 55 90¦ __ 
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Pour demain fïîtiuiiic/îp ,
au repas comme au camping, à la broche, ' !

Un bon Ê^%JU LE I ••• 1
mais un frais du pays de notre abattage quotidien I

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ j

LEHNHERR FR èRES 1
vous donnera satisf action

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

PRÊTS 1
0& Sans caution jusqu'à 5000 fr

Formalités simplifiées - j
^y Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel ! |

Vauxhall 1952
i en bon état , taxes et as-

surances payées , batte-
l rie. Tél . 4 02 24 (038) de

7 h à 12 heures.

A vendre

auto 6 CV
; 1957 , 58,000 km. Prix

très intéressante. Télé-
phone 7 71 94 .

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

A vendre Lambretta 175

HENKEL
3 roues, cabine. Moreau ,
Serre 9, Neuchâtel.

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

A vendre vélomoteur

Zenith-Sport
1960

En bon état , garanti, Fr .
400 .— . Tél . 5 42 91 .

A vendre

Taunus 17 M
modèle 1959, blanche , 4
portes , en très bon état .
Adresser offres écrites à
D. D.. 3714 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

VW
en bon état , Fr. 1500.—.
Demander l'adresse du
No 3745 au bureau de
la Feuille d'avis .

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

Ford Zéphir
• moteur revisé , en bon
i état , prix à discuter. Tél .

(038) 7 59 53 .

Avantageux

Triumph TR3
1961

cabriolet , 2 places, ga-
rantie, roulé seulement
15,000 km , état de neuf .

Alfa Giulietta
Sprint 1959

coupé blanc , moteur
neuf , superbe occasion.
Seeland-Garage , Bienne

Tél . (032) 2 75 35.

A vendre

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

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Profitez de nos belles

occasions
aux prix de vacances

mm Ford Taunus 1951
f& Fiat 600 1957
M Fiat 500 1BB1
f|5 Chevrolet 19 cv 1931
fctà'fl avec radio

|H Opel Capitaine 1956
-m Peugeot 403 1053
» Citroën 2 cv iseï
jgj| SimCa ÂrOnde commerciale 1959

KvJ| Austin-Sprits cabr_0iet 1959
fe^S Simca Châtelaine >/—e-—w

Wâ D K W  1000 S 1959/ 6o
ES Chrysler Impérial 1933
HÈâlBJ avec radio 27 CV

NSU Prinz-sport coupé, i962

H 
Renault 4 CV 1956

pjj" Karmann-Qhla nolre, i959
El Valiant automatique 1960
RgS Ford Fairlane 500 1958
Jfc£_9_jj avec radio

R Ĵ 
Un choix de

=é Lambretta, Vespa
 ̂

et vélomoteurs
mm de 1 00.- à 2S0,~

f e t  diverses VVJ^v
occasions BXx ĵ[

M 0 5 9412
T&Jm Facilités de pa ioment

aw^̂ ^w i WM—¦—¦——

S W&È m aperçi1 de nos
S b̂ lbe||es occasions

VOLVO 122 S, modèle 1960, avec \
radio, sièges - couchettes, klaxon
spécial

BORGWARD 1960, limousine 4 por-
tes, excellent état

Renauk Dauphine Gordini 1961, peu
roulé

FIAT 2100, modèle 1960, excellent
état. :

Grand Garage Robert
Champ-Bougin 34-36 - Tél. 5 3108

wnwwwflWfimw ¦mu n i ii ¦ HIIIIII J I !.__¦!jinua

J GARAGE du LITTORAL

I

J.-L. Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
IA PRIX AVANTAGEUX :

PEUGEOT 202 1948

I 
PEUGEOT 203 1950-51-53

OPEL RECORD 1954-55
I OPEL CAPITAINE 1953

RENAULT 4 CV. 1953 (révisée)
FORD TAUNUS 12 M 1954 - 55

VW 1951-58
. 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 A  
vendre

dériveur
I

(Yole H avec lettre de jauge) , bateau de
course et de croisière, acajou gréement Mar-
coni , 2 jeux de voiles , bâche , construction

_ neuve Millier Spiez 1953. F. Hubacher , route
! principale 170, Douanne , tél. (032) 7 21 06.

A vendre d'occasion voiture
Panhard modèle 1957

4 portes , pneus X 80 %, couleur grise, 5 pla-
ces, 4 CV et demi , expertisée pour 1962, pour
le prix de Fr. 1700.—. Tél. 5 56 21.

Très avantageux

Mercedes Diesel
type 180, modèle 1955, li-
mousine noire, seule-
ment Fr. 4200.—.

Mercedes 180
modèle 1955, limousine
noire , 74,000 km, seule-
ment Fr. 3900 ,—.
Seeland-Garage , Bienne.

Tél . (032) 2 75 35.

A vendre

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

Importation
J'achète de première

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

A vendre pour cause
de départ

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

A vendre

Anglia
6 CV, belge, en bon éta
Fr. 1950.—. Tél. (03g1,
5 90 33.

vélomoteur : HT . 500.—

Ticino-Sport
1960

garanti non accident^
Très bon état , avec as-
surances et plaque!
1962. L. de Pourtalès,
Colombier.

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 .

A vendre une

Riley « elf »
neuve

dern ier modèle 1962, 5
CV. Prix intéressant. —
Faire offres sous chiffres
J. K. 3732 au bureau de
la Feuille d'avis .
— — .

Superbes occasio ns
CITROEN ID

19fi 2, sous garantie
15,000 km, noire , ra-
dio, tous accessoires

FORD ANGLIA
1960, moteur revisé,

parfait état
CHEVROLET
CABRIOLET

1950, moteur  revisé,
rad io , p a r f a i t  état

Fr. 1600.—
FIAT 1400 B

1956. Belle occasion
Prix : Fr. lfînf ) .—

CHEVROLET
1951 , toit  ouvrant ,
automatique , radio,

Fr. 800 
S'adresser au

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

A vendre

Porche 1300
expertisée , moteur 4000
km depuis , révision.
Freins, embrayage , pein-
ture neufs, radio , prix
Fr. 3000.—. Tél . (037)
8 35 82. Gabriel Godel ,
Domdlldler (FR)
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I *flf* 2 7 fil AMSAÏSO LITRES
H K J S O . À COMPRESSEUR GARANTI 5 ANS I
| i &f& Ull Groupe moteur-compresseur hermétique TECUMSEH (licence USA), silencieux ,

j ' JP§8 '" HI | Thermostat pour réglage automatique de la température intérieure. Eclairage

' y -- , yi _fl___B R''*»»? "̂ T 378 .- NET AU COMPTANT Compartiment surgélateur géant (plus  de 12 l i t r e s )  comme dans les g r a n d s
i j__ fH.___ l I ¥ I CDAMfA nnMini F frigos de luxe , avec bac à glace. Casiers isolés spéciaux pour beurre ct fromages.

|li rKANCU UUîVllULt... Dessus table , genre Formica. Clayettes inoxydables .  Grand t i r o i r  à légumes.
'| jBglWf""-I^̂ ^B 11 • •< ¦ Hau teur 86 cm, largeur 55 cm, profondeur  58 cm. Modèle AMSA-Zoppas 130 S D.

i '' IHiœl UM en 16 petites mensualités de Fr. 26.— chacune Voyei noire exposition spéciale... Marques mondiales - Prix Arts Ménaqcrs

JJ t g pPi^̂  Livraisons dans l'ordre des inscriptions. n<' c <" système d' ouver ture  à pédale el , à pa r t i r  de ISO l i t res, dégivrage automa-
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Wm Rue du Bassin S

1 Lunettes à partir de fr. 20.- 1
||| Grand choix de jumelles et longues-vues

f -d  Ouvert pendant les vacances horlogères r

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

! ; '¦ : : ; : ~ : :-— r̂xt

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

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

Facilités de paiement sur demande

ODAG-ameublements Fanti & Cie
Couvet

Tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70

f  BELLES OCCASIONS... 
^VALISES en cuir et en fibre

l F. ARNOLD, maroquinier , Moulins 3 J

li aPkTS iw***"*'m V*mm\%<S8£>&¦an ""̂ dis ^̂ fi *̂

I NQM S  ̂***$*) w"021 j
l«___««Sl BS«»««î ™i«iî ~Mi»»i"»J

PIANO
à vendre, 250 Jr. Parce
42A, samedi .

f  GOLAZ bières ^\ suisses et étrangères l

A liquider

3 bancs de jardin
ià lamelles rouges, 1 m 80
de long, neufs.

Elevage avicole, Robert
THEVENAZ, Bôle/NE .

Tél. 6 30 67.

A vendre

vélo d'homme
léger et en bon étajt . Tél.
5 42 91.

A VENDRE
machine à laver hydrau-
lique, ancien modèle, et
chaudière à lessive gal-
vanisée, le tout 60 fr .
Oantova , Ecluse 58, tél.
5 34 47.

A vendre, pour cause
de départ ,

cuisinière à gaz
i trois plaques, en parfait

état . Tél . 5 51 71.
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I A légende s'est plue à
situer le jardin des Hespérides sur les rives du
Loukkos. C'est aujourd'hui, au sud de Tanger , une
grande plaine fertile qui débouche sur l'océan à
travers un damier de marais salants bleus et roses.
Larache , la Lixus romaine, gravit un peu plus
loin les pentes de l'estuaire , étageant ses terras-
ses blanches contre la mer. Au bord du chemin,
les mythiques pommes d'or éclairent le feuil-
lage sombre des orangers. Venu tard au monde
moderne (il y est entré voici à peine cinquante
ans), le Maroc conserve encore vivace dans le
présent l'image du plus lointain passé.

Sans doute, depuis le début du siècle , le pays
a-t-il beaucoup changé. Une brusque modernisa-
tion l'a dépouillé de ses formes de vie les plus
archaïques ; l'irruption des techniques a modifié
l'aspect de ses campagnes et de ses villes. Pour-
tant, l'esprit qui animait le vieil empire de beauté,
d'épopée et de légende a survécu aux plus p'ro-
" indes métamorphoses.

L'INTÉGRITÉ DE L'AME
A l'abri de ses remparts de houle, de ses en-

ceintes de ferres cuites ef recuites par le soleil,
protégé des atteintes du monde par des monta-
gnes abruptes comme des citadelles, le Maroc
s'éfi it replié sur lui-même pendant des siècles ,
défi .idant farouchement l'intégrité de son âme.
Ce narcissisme intransigeant ef ausfère , érigé en
doc rine politique par frois dynasties, lui a ce-
pendant permis, plus fard, d'ouvrir ses portes sur
l'univers sans craindre de se h ;<| de se
perdre. D'où l'aftraif de ce pai •..¦jfirent de
l'Algérie ou de la Tunisie voisine , \| qualité
particulière de son histoire et de son ï£Ê.

UN SPECTACLE ÉBLOUISSANT
Survivance du monde antique par certaines

formes de vie rusti que (et d'un monde plus ancien
peut-être paij les allures babyloniennes de ses
châteaux benp&res), héritier de l'Espagne musul-
mane par lé raffinement de sa civilisation cita-
dine, riche de paysages infiniment variés , moder-
nisé avec respect et avec goût, le Maroc offre
le spectacle éblouissant d'un pays de très grande
allure. Delacroix , découvrant Mek.nès en 1832,
en reçut un choc qui devaif bouleverser sa pein-
ture. On peuf aujourd'hui encore ressentir une
folle émotion. Il suffit d'ouvrir fout grands ses
yeux, et son cœur.

Rabaf doit à Lyautey son rang de capitale
chérifienne. Elle lui doit la splendeur de ses
allées, le luxe de ses jardins, l'harmonie de ses
quartiers dont la chaux vive scj nf ille sur les bleus
confondus du ciel ef de «$$Vier. En 1912, la
gigantesque enceinte construite au Xe siècle par
Yacoub el Mansour , conquérant de Séville, se
laissait prendre d'assaut par les cigognes. Et
les hautes portes guerrières bayaient paisible-
ment aux corneilles.

VERS L'INTÉRIEUR DE LUI-MÊME
C'est que l'axe traditionnel de l'histoire maro-

caine était situé à l'intérieur des ferres. Fès, Mek-

L'élan vertigineux
de la Koutoubia...

L'allure babylonienne
des châteaux berbères...

ou le passé dans le présent

Souriant jusque
dans sa misère.»

nés, Marrakech , étaient les véritables capitales
de ce Maroc « profond » qui, tournant le dos à
un océan inhumain, regardait vers l'intérieur de
lui-même et vers l'Andalousie plus tard perdue.
Rabat n'était qu'un gîte d'étape démesuré sur
la route joignant l'Atlas aux djebels cordouans.
Les plaines atlantiques n'étaient qu'un déserl
médiocre abandonné au palmier nain ef au chêne-
liège : ce sonf aujourd'hui les régions les plus
peuplées et les plus riches.

Pourtant , de nos jours encore, l'âme du Maroc
ne se trouve pas dans ces villes trop neuves
de la côte , dans ces espèces de Californies en
miniature que sont devenus les arrière-pays de
Casablanca , de Rabat , de Port-Lyauley. Elle ' se
recueille au cœur des vieilles cités aux ruelles
entrelacées , aux remparts toujours debout qui
filent dans la lumière, et où une porte ouverte
dans l'absolue nudité d'un mur propose l'émer-
veillement d'un palais , d'un jardin, d'une fontaine
(rangée de colombes.

DES VILLES FABULEUSES

C'est d'abord Fès , sorte de Florence musulmane
toujours intacte dans son décor de collines à
olives, toute ruisselante d'eaux vives sous l'ar-
rière-plan des neiges, immense ruche peuplée
d'artisans subtils , de lettrés , de familles illustres
qui, du fond de leurs Alhambra , se souviennent
des fastes de Grenade.

C'est Meknès , où les palais grandioses de Mou-
lay Ismaël achèvent de s'effriter , de se décom-
poser dans la lumière, gardant jusque dans leur
délabrement un air de majesté solennelle.

C'est enfin Marrakech , caravansérail du monde
berbère et très fameuse capitale impériale où
le plus grand philosophe du Moyen âge, Ayer-
roès, possède son tombeau. Ville fabuleuse aux
allures de Pékin islamique : triple couronne de
remparts de la cité interdite, assemblée muette de
palais désertés ; pénombre dorée du mausolée
des sultans saadiens ; élan vertiginieux de la célè-
bre Koufoubia ; paradis des jardins de l'Aguedal,
solitude végétale qu'entoure la solitude enflam-
mée des palmeraies sous l'écran bleuissant des
neiges. On n'épuise pas Marrakech en un jour,
ni en dix mots.

DES ESPACES SANS FRONTIERE

Mais le Maroc , c'est aussi le royaume des
espaces sans frontière de la montagne et de la
plaine : vastes terres brunes , ocres , roses , violet-
tes, projetées contre l'azur du ciel par l'incendie
des moissons ; tapis de fleurs sauvages où s'enfon-
cent les troupeaux ; marécages abandonnés au
vol des hérons ; pureté attique des ;collines ri fa i-
nes où la cigale anime le laurier-rose et l'oli-
vier ; lacs Ipestres au milieu des cèdres ; déserts
incandescents aux orgueilleuses vallées balisées
par les gratte-ciel berbères.

Le Maroc, surtout , c'est son peuple. Peuple
fier , ardent , farouche parfois , mais toujours hospi-
talier. Peuple de paysans-guerriers- qui-donna-du

fil à retordre à fous ceux qui voulurent porter
atteinte à son traditionnel esprit d'indépendance :
les souverains marocains eux-mêmes, pour na
citer qu'eux, en savent quelque chose. Peupla
digne jusque dans sa pauvreté, souriant jusque
dans sa misère, parce que, d'instinct, il sait vivre
et, en toute chose, n'a pas besoin qu'on le lui
dise deux fois : le marchand de pastèques, ici,
peut avoir plus de sagesse qu'un professeur.

LA BEAUTÉ DE LA RACE

Pays de beauté, le Maroc enseigne l'ardeur
de vivre aux plus offrants. Terre généreuse et
exigeante, indulgente et difficile, elle admet fouf
des hommes, sauf la tiédeur et la crainte. L'âme
marocaine est simple mais forte.

Car les corps poussent droit dans la lumière.
Peut-être faut-il regretter que disparaissent peu
à peu les chevaleresques burnous, les djellabas
immaculées qui donnaient à tout homme l'allure
d'un sénateur romain. Du moins, ce dépouille-
ment permet-il de découvrir la beauté de la race.

Une génération d'athlètes en blue-jeans, de
jeunes filles dont le rire dévoilé éclate à tous
les vents , a pris la relève ; c'est à elle que revient
l'honneur de transmettre au futur la splendeur
irremplaçable du vieux Maroc.

Alain DANSAN.

Assemblée muette
de palais désertés...

Un air
de-majesté solennelle...
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Nous cherchons une secrétaire
de langue materne l le  française , ayant de bonnes
connaissances de l'al lemand , âgée de 20 à 30 ans.
Nous demandons une bonne culture générale , le
goût de la traduction de l'allemand en français ,
quelque pratique de l'allemand parlé , la capacité
de travailler de manière  indépendante.
Nous off rons  une rénumération correspondant aux
capacités des prestations sociales étendues , la se-
maine de 5 jours , l'occasion de parfaire sa forma-
tion professionnelle .
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats , photographie et prétentions de
salaire à
L'UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES
DE .CONSOMMATION , service du personnel , -case
postale , Bàle 2.

... ¦ , y , _ . J ; ¦ not.
. .. .. ¦.- ¦ • , • flirt a i .

LANDIS & GYR

Nous cherchons une

sténodactylographe
de langue maternelle française.

.

'

.
'¦'

Prière d'adresser les offres manuscrites,
avec copie de certificats, photo et préten-
tions de salaire, à notre bureau du
personnel.

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

Ë
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NEUCHÂTEL

CHERCHE ^1
^

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

yyy f "/ [
monteur sur frigo
expérimente , ainsi qu 'un

serviceman-liyreur
¦ 

¦

pour la livraison et l ' installation d'appareils de
ménage , pour l' exécution de travaux de répara-
tion et de service de routine.
Nous demandons bonnes connaissances de la
partie électrique , permis de conduire A, ainsi
que de bonnes références de travail.
Places stables et bien rétribuées , semaine de cinq
jours , contrat  collectif de travail et caisse de
pension.
Demander notre  formule d'inscription ou faire
offres de service au dépt du personnel MIGROS,
Marin , près de la gare. Tél. (038) 7 41 41.

Un cuisinier qualifié
..

deux aides de cuisine
deux employés (es)

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

Entreprise de Fribourg
engage

technicien chef de chantier
îv .. -. I i " ' . -

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

Importante fabrique de chaussures , avec magasins de j j
vente dans toute la Suisse, cherche |v

gérants adjoints
de langue maternelle française et possédant si possible
dé bonnes connaissances de la langue allemande.
Formation commerciale désirée ou quelques années de
pratique dans le commerce.
Les candidats doivent être actifs , avoir le sens des res-
ponsabilités et faire preuve d'initiative.
Aux candidats capables, nous offrons :

. — un travail indépendant
— une situation stable et d'avenir
— un salaire intéressant dès le début et en rapport

avec les capacités
— les avantages sociaux d'une grande entreprise
— mise au courant et formation rapides

Selon leurs capacités , les candidats choisis auront la
• j possibilité , dans un bref délai , d'être nommés gérants

titulaires d'une succursale.

Les personnes pouvant prouver leurs compétences sont
priées d'adresser leurs offres détaillées avec photo , cur-
riculum vitae et prétentions sous chiffres R 80753 A à
Publicitas , Lausanne.

! Toutes les offres qui nous parviendront seront considé-
; rées comme étant strictement confidentielles.

Café du Nord
cherche

sommelière
pour tout de suite . Bons

, gages et congés régu-
liers (feirmé le diman-
che) . Tél . 5 19 47.

Je cherche

PERSONNE
région Monruz - Gouttes
d'Or pour garder un en-
fant de 2 y., ans pendant
la journée" Tél. 5 00 49
aux heures des repas.

Maison d'importation cherche em-
ployées capables :
pour son bureau de Râle,

sténodactylographe
de langue française , pour corres-
pondance et divers travaux de
bureau ;
pour son bureau de Neuchâtel ,

employée aide-comptable
active et consciencieuse.
Semaine de cinq j ours. Entrée en
service dès que possible.
Faire offre à case postale No 490,
Neuchâtel.

Du Bois Jeanrenaud & Cie
cherche pour entrée immédiate

ou pour date à convenir un

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

j î Grand garage de la place cherche

JEUNE HOMME
en qualité d'aide - magasinier. Tra-
vail intéressant et possibilité d'ap-
prendre le métier.

Se présenter au Garage Hubert
Patthey, 1, Pierre-à-Mazel , Neuchâ-
tel. Tél. 5 30 16. ?;j

iw—iipan mi il "

Importante compagnie suisse d'assurance
sur la vie

CHERCHE

pour visiter ses assurés et leur proposer
nouvelles conditions ,

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

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

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

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

WÊ Moulage
¦ 

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

¦ 

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

U| oufilleurs
¦ 

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

¦ 

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

\J ll UUCI UUCj  ir"JUl C11L1 ce llIllllCUIillt;

bons mécaniciens
pour autos et camions.

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

Agence TRIUMPH.

On cherche

laveur-graisseur
S'adresser au Garage de la Réroche, Saint-

Aubin. Tél. 6 73 52.

Secrétaire capable
de langue maternelle allemande ,
ayant bonnes connaissances des lan-
gues anglaise et française , est de-
mandée pour le début d'août par
département d'exportation.
Faire offres , avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, sous
chiffres G. N. 3478 au bureau de
la Feuille d'avis.

I

Nous cherchons pour , entrée immé- N
diate ou date à convenir , ! j

mécaniciens I
de précision E

capables d'assumer les fonctions de i'
chef d'équipe dans nos ateliers de Si;
découpage et moulage de bakélite.

Adresser offres écrites ou se présen-
ter à

r"™_p Ŷ_r,\V9.
SA

N E U C H A T E L

____M_____B__MMB_B__________ B____________ | Wmmm W

Nous cherchons, pour entrée , immédiate ou date
à convenir,

un serrurier
ou

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

Adresser les offres à BEKA SAINT-AUBIN S.A.,
Saint-Aubin (NE). Tél. (038) 6 74 51.

1 . 

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.

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.,
« ASSA », Neuchâtel.

4̂Neuchâtel - Treille 4 - Tél. 4 01 01

cherche pour date à convenir un

chauffeur-livreur

Organisation de la branche alimentaire avec siège à
Berné cherche, pour le 1er octobre 1962 ou date
antérieure, une

secréta ire
pour la correspondance française et allemande sous
dictée, ainsi que pour . traductions de texte allemand/
français.
Préférence sera donnée à candidate de langue mater-
nelle française. Sténographie clans les deux langues
indispensable.
Nous offrons un travail varié et intéressant , salaire
approprié et caisse de pension. \

Adresser les offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et références avec prétentions de salaire,
sous chiffres D 13653 Y à Publicitas, Berne.

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

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

ùiwkohj o
y ¦¦ i , :

Nous cherchons à engager pour NOTRE SERVICE
DES VENTES un jeune

employé qualifié
de langue française , pour correspondance et travaux
de bureau divers. En cas d'intérêt , possibilité de
travailler occasionnellement au service externe.
Prière d'adresser offres détaillées à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., NEUCHATEL-SERRIÊRES.

. I ;' ll'l.l l .O ,, I ., ,l\ \ i"M

I

BSICiliOS -
cherche pour ses camions-magasins par-

chauffeurs -vendeurs
actifs, consciencieux et en parfaite san-
té, possédant si possible le permis rouge;

convoyeurs (ses)
avec ou sans pratique de la vente, ai-
mant la vie au grand air et une occupa-

Nous offrons places stables et bien ré-
munérées. Bonnes prestations sociales,
horaire de travail régulier , semaine de

Faire offres manuscrites complètes avec j
prétentions de salaire à la Société coo-
pérative MIGROS, Marin , ou téléphoner
au (038) 7 41 41, département du per-

Inftrmlère cherche per-
sonne de langue anglai-
se pour

cours privé
d'anglais

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

On cherche tout de
suite

jeune fille
pour petit mçnage.

Offres à R. Mleschcr ,
boulangerie , Speichergas-
se 33, Berne.

On cherche

JEUNE FILLE
de toute confiance, pour
s'occuper d'un petit mé-
nage avec un enfant.
Place, agréable . Adresser
offres écrites à I . K. 3743
au bureau de la Feuille
d'avis

NURSE
dirigeant petite nurse-
ry privée dans la ré-
gion de Lugano cherche
aide diplômée ou non .
Offres par tél . (091)
3 20 36 Renseignements :
tél . (039) 6 6156 .

URGENT
Nous cherchons per-

sonne pouvant s'occuper
de la cuisine. S'adresser :
Maison de Pontareuse,
Perreux (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,
Auvernier. Tél . (038)
8 22 07
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NOUVELLE IMPRIMERIE B
DE CERNIER S.A.

engagerait pour tout de suite j i
ou date à convenir j j

apprenti typ ographe I
Faire offres manuscrites ou se présenter j ;

au bureau j

On demande k acheter un

m
à deux places

complet. — Tél. 7 74 18.

Le Garage du Roc , à Hauterive, cherche

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

Accordages , réparations,
polissages , locations,

achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles Tél. 8 82 50

45 ans de pratique

r=r i MÊÈ\ tÏÏjïïggmlB^ oqu m
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GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE/NE

fermés pour cause
de vacances

du 28 ju i l l e t  au 6 aoû t

Cas urgents, téléphoner au
5 05 61 ou 6 35 70

On cherche k acheter

régulateur
ou autre pendule. Adres-
ser offres écrites à E. G.
3739 au bureau de la
Feuille d'avis.

Banque
de Crédit S. A.

11, RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 f>5

Excellent commerce
de boissons

k remettre k Lausanne pour raison de santé.
Oros gains assurés. Pas de connaissances spéciales.
Prix comptant, Fr . 150,000.—, Inventaire compris.

Faire offres sous chiffres AS 30496 I,., aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA », Lausanne .

Jeune fille , Suissesse
allemande , cherche place
dans

boulangerie
comme vendeuse . Adres-
ser offres écrites à J. L.
3744 au bureau de la
Feuille d' avis.

On cherche

jeune fille
pour aider au magasin
et au ménage. Congé
l'/î jour par semaine.
Tél . 6 33 69. Boulangerie
Fuchs , Colombier .

Je cherche à faire des

heures de ménage
k partir du 1er août .
Adresser offres écrites à
287-315 au bureau de la
Feuille d' avis.

Deux sceurs cherchent
places , l'un de

SOMMELIÈRE
l'autre de
t 'EMME DE CHAMHKE
dès le 15 août. Adresser
offres écrites à D. E. 3726
au bureau de la Feuille.
d'avis.

On cherche

sommelière
S'adresser :

AU RON RAR
Tél. 038-5 90 33H Ouvriers

H 
trouveraient places bien rétribuées
dans nos ateliers modernes de notre
département accumulateurs , qui est

B .  
. en plein développement .

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

Hi ELECTRONA S. A., Roudry (NE).
mam Tél . (038) 6 42 48.m .

Pourquoi les conservateurs
britanniques sont mécontents

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

Le successeur de M. Watkin-
son , Peter Thorneycro ft , est un
internationaliste passionné , qui n 'op-
posera plus de résistance aux
exigences des McNamara et des
Rusk , et c iuant  à Rutler, lié au puis-
sant groupe Courtaulds (très inté-
ressé par le commerce avec l'Est) ,
son progressisme modéré , à écli p-
ses, est suspect aux yeux de beau-
coup. Rappelons  enf in  que M. Iain
Macleod , l'actuel président du par-
ti , n 'a jamais  fai t  mystère de son
idéologie foncièreme nt  socialisante.

«Le calcul qu 'a fa i t  M. Macmil-
lan est simple, écrit Anthon y
Lejcune dans le « New Daily » : le
danger pour le parti  conservateur
vien t  des électeurs di ts  du mil ieu
de la route qui se met ten t  à voter
libéral , plutôt que de la droite qui
s'abstiennent.  Le gouvernement doit
donc a t t i re r  à lui  les jeunes et les
libéraux. La droite lui reviendra de
toute manière , car où irait-elle sans
cela ? » Faux calcul, évidemment :
ne le vit-on pas déjà aux Etats-Unis
où , avec son « modern i sme », véri-
table réchauf fé  des pires idées new-
dealistcs , M. Eisenhower divisa le
parti ré pub l i ca in  au point  qu 'il per-
dit  sa majori té au Congrès et que
Richard Nixon fu t  b a t t u  en novem-
bre 1060 ? Tant il est vrai que, à
choisir entre deux socialisâtes, l'é-
lecteur préfère celui des socialistes.

C'est ce qu 'expr ime fort bien Ed-
ward Denny dans le « Dail y Tele-
grap b » : « Si je veux un gouverne-
ment radical (lisez : social iste ) , je
vote pour un parti qui s'appelle ra-
dical et non pour un parti conser-
vateur qui essaie d'être radical ».
Un éditorial du « New Dail y »,
organe de la droi te  « tory », l'a
montré une fois de p lus au lende-
main du remaniement  ministériel :
« Les changements intervenus , et la
création d' un nouveau poste pour
M. Rutler (devenu vice-premier mi-
nistre)  ne sont d' aucun effet , puis-
qu 'ils ne s'a t t aquen t  pas à la racine
du mal — qui est la fausse version
de conservatisme favorisée par M.
Macleod ».

Au lendemain des catastrophi ques
élections communales de mai der-
nier , M .Macmillan af f i rma : « Nous
cont inuerons  à nous opposer au so-
cialisme par tous les moyens. »
On ne peut pas dire que , jusqu 'ici ,
cette opposi t ion ait donné  des ré-
sultats probants. Et l'on doute
qu 'elle puisse en donner  davantage
à la suite de la te in te  progressiste

qu 'a prise le gouvernement. En vé-
rité , et les choses étant ce qu 'elles
sont , le parti conservateur va pro-
bablement vers une défaite lors des
prochaines élections générales.
« Voyez le bilan ! écrit le cap itaine
M. G. Hill. C'est le discours du pre-
mier ministre à Capetown sur le
« vent du changement » qui est à
l'origine des désordres en Afrique.
C'est son att i tude « lèche-bottes » à
l'égard des Américains qui fait
qu 'on nous pousse maintenant  dans
le Marché commun au détr iment du
Commonwealth.  C' est son incapaci-
té à restreindre , les activités syn-
dicales qui fai t  que nous avons con-
t inue l l emen t  des grèves et des ar-
rêts du travail au nom du slogan :
« davantage de paie et moins de tra-
vail ». Finalement , c'est la propre
incapacité de M. Macmillan a limi-
ter les activités des financiers qui
fait que de vastes sections de l'in-
dustrie ct du commerce sont pas-
sées sous le contrôle de quelques
hommes — ce qui ne vaut guère
mieux que l'étatisation .»

C'est , à peu de chose près , ce qu 'a
pour sa part remarqué lord Hin-
chingbrooKe dans le « Sunday Ex-
press » : « Lé gouvernement se doit
d'agir sans p it ié contre les tendan-
ces monopolisalriecs à la fois du
cap ital et des syndicats ». Mais nous
sommes , évidemment , loin de comp-
te. La haute finance et le gros ar-
gent s'en donnent  actuellement à
coeur joie ; la spéculation immobi-
lière , pour ne citer que ce seul ex-
emp le, est devenue féroce. Quant
aux syndicats , leur force est telle
que la « pause salariale » décrétée
par M, Lloyd aboutit à une sinistre
comédie. Faiblesse , ou complicité ,
du gouvernement ? Sans doute. En-
core celui-ci , qui compte au total
six cent trente-deux mil le  emp loy és
(soit le double de 1939), et dépen-
se la somme record de neuf mille
cinq cent s livres par minute , est-il
remarquablement tentacula i re  : mais
c'est sa bureaucrat ie  effrénée qui
le tue.

Dans cette soi-disant « liberté » à
laquelle les conservateurs s'étaient
promis de travailler lors des élec-
t ions  de 1959 (comme lors des
précédentes , d' ai l leurs ) ,  on en arri-
ve aux résultats suivants : fin de
l'emp ire , t ransformé en Common-
wealth que menace une éventuelle
adhésion au Marché commun ; éco-
nomie livrée aux trusts et à la mer-
ci des syndicats ; écrasement des

classes moyennes ; souveraineté na-
tionale ouvertement mise en dan-
ger (le départ de Watkinson a sui-
vi à une semaine près le discours
Kennedy sur l' interdépendance s>) .
Finalement , on en arrive à voir
des aberrat ions clans le genre de
celles-ci : près d'un demi-million
d'immigrants (noirs ou « bruns »)
du Commonwealth dans le Royau-
me-Uni , alors que des milliers d'An-
glais sont sans logement ; prêts
consentis au communiste Jagan de
la Guyane (625 ,000 livres) et au
neutraliste Nehru (trente-deux mil-
lions de livres) , mais refus d'ac-
corder aux nurses l'augmenta t ion
de salaire (justifiée ) qu 'elles récla-
ment. Et l'on ne parle pas des trans-
ports qui ont encore relevé leurs ta-
rifs , et du coût de la vie qui conti-
nue de grimper allègrement !
« Pas plus qu 'Adam Smith ne pou-
vait app liquer le communisme et
Martin Luther pratiquer le catholi-
cisme hier , a dit lord Hinchingoroo-
kc , pas davantage les « tories » ne
peuvent-ils aujourd 'hui  faire du so-
cialisme ». C'est bien ce qu 'ont con-
clu les conservateurs b r i t ann iques
après la purge : '  «I l  aurait mieux
valu changer la politi que que tous
ces ministres »...

Pierre COURVILLE.

Quand la guigne
colle au corps».

CHAO-OE-MACAS . — Il est des jours
qui marquent une existence et pou r
Joaqui m Dias Ferreira , cheminot en.re-
traite , le dimanche 22 jui l let  f u t  de
ceux-là.

La journée commençait bien — paï
une promenade dans la voiture d' un
ami . Prof i tant  d' un soleil clément et
d' une brise légère , Joaquim Ferreira
laissait nonchalamment pendr e son
bras par la portière. L' ami serrai t p ar
trop à droite —• le bras f u t  cassé con-
tre un ptj lône et une cote céda .

Sortan t de l 'hôpital où il reçut les
premiers soins , Joaquim Ferreira pen-
sa étancher une soif persistante en ' pé-
nétrant  dans une taverne. Le cordial
n'était pa s de son goût — querell e avec
l'aiibergisie . Physi quement diminué ,
Ferreira ne p ut  f a i r e  le poids , perdi t  la
bataille , puis  dut argumenter auec les
gardes civils.

Ulcéré , il regagna ses pénal es.  A l' en-
trée du jardin , le pui t s  était bouché par
un tronc d' arbre qu 'un voisin malveil-
lant avait f a i t  basculer. Voulant le dé-
gager Ferreir a piqua une tête dans le
pu i t s . D' autres voisins l' en sortirent à
grand-pein e et le séchèrent .

Depuis , il re fuse  de sortir... ( U p i )

Un avertissement du Saint-Office
contre l'œuvre du P. Teilhard de Chardin

€©lfi PS CISE&S3S

On sait la vogue posthume que
cannait l' œuvre du P. Teilhard
de Chardin , ce jésui te  qui s'est
e f fo rcé ,  -de réconcilier fo i  chré-
tienne, et évolutionnisme et au-
quel notre collaborateur P.-L. Bo-
rel a. consacré récemment un ex-
cellent article dans les colonnes
de ce journal . Le Sa in t -O f f i c e  a
lancé un avertissement aux ca-
tholiques contre l'œuvre du pè re,
« dénonçant des erreurs graves
-en matière p hilosophique et théo-
logiqu e au point de léser la doc-
trine ». // ne no tts appartient  pus
de nous prononcer à cet égard ,
mais au point  de vue documen-
taire , le lecteur sera intéressé, pa r
les décisions qui ont motivé l'a-
vertissement du Sa i n t -Of f i ce .  On
trouve ce commentaire , forcé-
ment autorisé dans .'Osservatore
romano , organe o f f i c i e l  du Sa int-
Siège :

Quand le Père Teilhard. parle d'une
troisième nature du Christ non hu-
maine , non divine , mais cosmique,
nous ne voulons pas le prendre k la
lettre , sans quoi ce serait .une vér ita-
ble hérésie . Il ne fait pas une distinc-
tion et une différence claires entre
l'ordre naturel et l'ordre supra-natu-
rel , et l'on ne voit pas comment M
peut , logiquement , sauver la totale
gratuité de ce dernier ordre et donc
de la grâce. ..

Nous ne pouvons le suivre et l'ap-
prouver quand il pose, après Dieu, le
monde à une place trop haute... Sur le
péché originel .- sa pensée est déconcer-
tante et ne s'accorde pas avec la doc-
trine du Concile de Trente. ..

L'Osservatore romana cite aus-
si ces lignés du P. Teilhard , en
les dép lorant , et qui sont datées
de 193't :

« Si, par suite de quelque renverse-
ment intérieur , je venais à perdre suc-
cessivement ma foi en un Dieu person-
nel et ma foi en l'Esprit , 11 me sem-
ble que Je continuerais à croire au
monde. Le monde , la vaileur, l'infail-

libilité et la bonté du monde, est , en
dernière analyse, la première et la seu-
le chose k laquelle Je crois. »

L'habit ne fait pas
le moine

Autre sujet  de dispute théologi-
que en France , moins grave celui-
là , mais qui suscite également des
controverses. Le cardinal Fcl t in ,
archevêque de Paris , vient de dé-
créter que , dans son diocèse , les
prêtres n'ont p lus besoin de por-
ter la soutane . Alors que les uns
g voient un siicccs du « progrès» ,
d' autre s 'en émeuvent parmi les-
quels le romancier André Bi llg
qui , en réponse A certains ecclé-
siasti ques , rappelle que la souta-
ne en Franc e ne date pas de la
restauration, comme on l' a dit ,
mais qu 'elle a un long passé. Voi-
ci ce qu 'il écrit dans le Figaro :

Les conciles des Ve , Vie et Vile siè-
cles ont Imposé aux clercs l 'habit long.
Les conciles des XlVe et XVe siècles
prescrivirent l'habit long et ferm é de
tous côtés. Après le concile de Trent e,
la soutane descendit Jusqu 'à, terre. La
soutanelle , plus courte , fut permise
en voyage, mais les prêtres durent por-
ter toujou rs la longue soutane dans
le Heu de leur résidence, même k la
campagne , même pour bêcher leur jar-
din . Règles reprises en France par lés
concilies du XVIIe siècle. Dans une
lettre k saint Vincent de Paul , l'évè-
que de Cahors gémissait parce qu 'à la
mort de leur évêque les prêtres d'un
diocèse voisin accrochaient leurs sou-
tanes aux portes des cabarets. Désor-
mais, quitter la soutane fut considéré
comme la marque d'un mauvais prê-
tre . M. Vincent, refusa même la sou-
tanelle aux aumôniers des galères. Les
sitatuts synodaux de Bossuet de 1691
prescrivirent la soutane aux curés, vi-
caires et bénéficiers dans le lieu de
letir résidence . Le port die l'habit
court à la français e par les cadets de
noblesse ou de haute bourgeoisie de-
vint scandaleux.

La suppression du costume clérica l ,
votée le 6 avril 1792, fut maintenue
sous le Consulat.

Au vra i, l'habit ne fa i t  pas le
moine . Il  n 'y a même pas tou-
jours contribué. Mais le rappel
histori que de M. Bill y est intéres-

sant. Au surp lus , n 'cst-il pas p i-
quant , comme il l 'écrit lui-même ,
qu 'un de ses criti ques les p lus vi-
ridants ait été un religieux domi-
nicain à la « robe blanche » ?

En marge du tricentenaire
de Pascal

Une telle controverse p rouve
que les Français , même dans un
siècl e f o r t  p ro fane , ont touj ours *
eu le goût des disputes théol og i-
ques. Ils  l' avaient déjà du temps
de Pascal dont on commémore ,
cette année , le tricentenaire. C' est
d' ailleurs p lus à l'auteur des
Pensées qu'à celui des Provincia-
les que va l'hommage de l 'élite
française  aujourd 'hui.  Et M.
Etienne Gibson , f e rven t  pasca -
lien, rappelant  dans Les Nouvel-
les l i t té ra i res , les s o u f f r a n c e s
physiques auxquelles cet admira-
ble penseur f u t  en proie toute sa
vie , évoque sa fameuse  « prière
pour demander à Dieu le bon usa-
ge des maladies ».

« Ce n'est qu 'un mot pour les bien-
portants, et un accident pour ceux
qui souffrent de quelque malaise , mais
elle est un état pour celui dont elle fait
cet être séparé de tous qu 'on nomme
un malade . L'homme dont la douleur
physique est comme une seconde na-
ture ne peut guère éviter de la tenir
elle aussi pour une expér ience décisive
et de lui chercher un sens.

» Je me souviens ici de mon ami
Charles du Bos, avec qui Je ne pou-
vais m 'entretenlr sans éprouver comme
une gène de n 'être pas malade et aus-
si, U fa ut bien le dire , avec le senti-
ment d'être exclu par la santé de cer-
taines profondeurs ou délicatesses de
pensée interdites aux bien-portants .

» Pascal s'est engagé dans l'expé-
rience de la maladie ; 11 n 'en a pas
seulement cherché le « bon usage » ,
mais le sens. Et il lui en a trouvé vin ,
mais k condition qu'au lieu d'être
pour l'homme un accident , la douleur
en soit la condition et comme la vo-
cation naturelles . Tout homme est
plus ou moins, mais sans exception ,
un homme de douleurs, et c'est pour-
quoi son modèle est Jésus-Christ. »

La leçon de Pascal est toujours
vivante dans le monde moderne.

R. Br.

Nous cherchons

chauffeur
pour service de livraison
possédant permis D. Pla-
ce ' 'stable, bon salaire .
Entrée en service dès que
possible . Faire offres
écrites sous P. A. 16,
poste restante, Neuchâ-
tel 2.

On cherche, pour le 21
août , très bon

coiffeur
pour messieurs, capable
danis tous les services (y
compris coupe Hardy).
Place stable , semaine de
5 Jou rs. Bon salaire . Of-
fres avec prétentions et
certificats k :
Coiffure dames et mes-
sieurs, Chez Reymond,
Couvet , tel 9 62 33.Etudiant

ou manœuvre
serait engagé- durant la
période des vacances.
Tél . 6 32 76.

On cherche

personne
pour faire des heures de
ménage tous les matins .
S'adresser chez Mme Ro-
bert de Pury, Clos-Bro-
chet 10. Tél . 5 12 89 .

On cherche , pour fin
août , jeune boulanger ou

boulanger-
pâtissier

Bon salaire . Congé le di-
manche. Boulangerie-Pâ-
tisserie A. Botteron,
Fausses-Brayes 7, Neu-
châtel .

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

Employé (e) d'assurances
On cherche , pour le 1er septembre ou

latc à 'convenir, un (e) employé (e) connais-
,ant la b ranche « assurance-vie , accidents ,
choses ». Si possible bonne connaissance de
a langue allemande. Situation stable avec
p ossibilités d'améliorations

Faire otïre à PATRIA - Vie , agence géné-
-nln fînihoura de l'Hôpital î. Npiir-Viàtol

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasi n et
au ménage . Faire offres
sous chiffres F. H. 374C
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

mécanicien
cherche place . Entrée se-
lon entente . Werner Tan-
ner , c/o * famille Rubli ,
Sandackerstrasse 26,
Scnafthouse.

Cuisinier
25 ans , qualifié , ayant
l 'habitude de comman-
der et sachant prendre
des responsabilités, cher-
che place dans hôtel
moyen ou restaurant de
Ire classe. Entrée fin
août-début septembre.

Adresser offres écrites
ave c prétentions sous
chiffres 287-313 au bu-
reau de la Feuille d' avis .

Jeune Allemande de
19 ans cherche place
pour se perfectionner en
français pour le début
d'octobre. Connaissances :
sténodactylographie alle-
mande , anglais écrit et
parlé . Adresser offres
écrites k K. M. 3746 au
bureau de la Feuille
d' avis

Menuisier
cherche travail pottr tout
de suite ou date à con-
venir . Adresser offres
écrites à C. E. 3737 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune couple
cherche emploi stable, de
préférence dans boulan-
gerie-pâtisserie. Adresser
offres écrites à 287-314
au bureau de la Feuille
d'avis.

' Dame seule cherche

association
dans entreprise commerciale ou brandie hôtelière. Capi-
taux à disposit ion.  — Offres détaillées sous chiffres
H. J. 3742 au bureau de la Feuille d'avis.

PRETS
sans caution jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires solvables . Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ S. A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne . Tel ( U Z l )
Té »:>. 57.

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

PRÊTS
de Fr. 500.— k Pr.
2000.—, rembourse-
ments m e n s u e l s
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe ,
employés, ouvriers ,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires . Rapidité

et discrétion .
Bureau de crédit

S. A.
Granri-C'hêne 1

Lausanne

r >
PHÊTS SMS

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

BANQUE PROCRÉ AIT ,
FRIBOURG

Tél. (037) 2 64 31.

 ̂ J

CALORIE S. A.
chauffage

et venti lat ion
engagerait , pour le
printemps 19G3, un

apprenti
dessinateur
en chauffage central .

Les candidats que
cela pourrai t  intéres-
ser s o n t  p r i é s  de
s'adresser au bureau:
Ecluse '17-19.

Dr Quinche
ABSENT

G. Lebet
Médecin -dentiste

ABSENT
du 30 jui Hetnu î..-aoflt

La Daf? D'accL. Exactement ce qu'il me fajrtÛ ^^̂

Moi, je suis de mon temps. Et k qui exclut évidemment le passage ¦_n___V________|_____ nwn
Daf, avec sa mécanique absolument individuel des vitesses. ïmrZLn^mWK.-m^1Ê m¥Mi
nouvelle , m'enthousiasme ct me „ __— 1 ""*

¦ ̂ **, ^™ "̂̂
convient. Connaissez-vous une autre marque, . j§P| ; gggg \ _____r / mt. i
_ ' *

. , .  . dans la même catégorie de prix, qui !̂ j >:; raE_IISP^ill 
¦ 1- — W 'JM i

Jusque-la, j avais toujours cru clé- m'offrirait ainsi une automobile ^̂ ^̂ ^̂ "̂ "̂ » m^mM
brayage et changement de vitesse 100 % automatique, -aussi riche de i i S E G E S S E M A N Ninséparables de toute voiture spor- possibilités, aussi économique? 

»« W B »» BP I A II W

tive. Mais la Daf m'a mis au fait des Garage du Littoral
réalités du progrès. DAF Variomatic 750 Fr.5980.- 

Pierre-à-Mazel 51

Grâce au Variomatic, mécanisme DAFFODIL Variomatic 750 N E U C H A T E L
sans reprises, je dispose sans cesse (modèle de luxe) - Fr. 6350.» Tél. (038) 5 99 91
du rendement total du moteur, ce 100 % automatique Exposition en ville ,

rue de Ha Place-d'Armes 3

Gain accessoire intéressant
Notre ' institut d'étude du marché peut encore

prendre à son service d'autres

enquêteuses et enquêteurs
pour des. interviews occasionnelles dans les mé-
nages. Nous offrons introduction et formatio n
dans cet intéressant emploi secondaire qui con-
vient' aux personnes d'esprit et d'action .

SI vous vous entretenez volontiers de différents
problèmes avec des personnes Inconnues , annon-
cez-vous alors sous chiffres SA. 9295 Z. , k An-
nonces Suisses S. A., « ASSA » , Zurich 23.



Importante participation des chercheurs neuchâtelois
aux fouilles préhistoriques du Hant-Doubs

De notre correspondant du Doubs:
A l'occasion du week-end du Ï4

juil let , les recherches destinées à
invotorier les tumulus de la ré-
gion pontissalienne, à la découverte
de nos ancêtres de l 'âge de bronze,
ont démarré of f ic ie l lement  cette an-
née.

Elles sont p lacées sous le contrôle
de M.  Millotte , chef de la circons-
cription de Besançon qui tes a con-
f i é e s  à une équipe de chercheurs
bénévoles , hautement quali f iés , ré-
solus à travailler uni quement po ur
l'amour de la science .

En ef f e t , aucune de leurs trouvail-
les passées et à venir, si pr écieuse
soit-elle, n'est destinée à enrichir
une collection, personn elle, p uisque
toutes rejoindront , le cas échéant ,
les musées ou laboratoires de la re-
cherche archéologi que d 'Etat.

Or, une grande partie de cette
équipe désintéressée est composée
de Neuchâtelois du Val-de-Travers
qui ont ré pondu à l'appel de leur
ami, l' artiste-p eintre spé léo logue
pontissalien Pierre Bichet. Parmi
eux, Jean-Pierre Jéquier , de Couvet ,
spécialiste en matière d' ostéolog ie
préhistorique , joue le rôle d'expert
en ossements.

Les fou i l l e s  sont accomp lies avec
minutie, dans toutes les règ les de
l'art: on proscrit  rigoureusement
la p ioche au p r o f i t  de la pointe , de
la spatule  et même du p inceau. Au
f i l  des trouvailles , des relevés topo-
graphi ques précis sont établis.

De beaux résultats
ont déjà été enregistrés

On a retrouvé jusqu 'ici , outre de
nombreux ossements humains , des
boucles , des f i b u l e s , des bijoux pec -
toraux en fo rme  de tonnelets. Le
plus curieux de ces ornements est
constitué par une tête de bélier en
bronze. Ces sépultures , qui formen t
des mamelons gazonnés très carac-
téristiques sur le p lateau dit de l'Ar-
lier, remontent à la p ériode de
l'Hallstat sup érieur . Par chance , la
p lupar t d'entre ces mamelons n'ont
pas été sacr i f iés  ici à la manie de
nivellement des propriétaires  des
prairies, comme ce f u t  le cas en
Suisse.

Les chercheurs, qui vont po ursui-
vre leurs travaux au cours des week-
ends du mois d' août , se sont bien

On reconnaît plusieurs chercheurs du
Val-de-Travers dons le groupe s'at-
taquant aux secrets d'un grand
tumulus du plateau de l'Arlier.

gardés de préciser le lieu de leurs
recherches. Ceci pour éviter que les
chantiers ouverts  n'excitent certai-
nes s tup ides convoitises.

L' an passé en e f f e t , les tumulus de
l'Arlier avaient d éf r a y é  la chroni-
que. Alerté par un érudit pon tissa-

lien , le Syndicat  d 'initiative de cette
ville avait porté p lainte pour p illage
d' un tombeau de la préhis to ire .  La
pol ice  judiciaire  de Di jon avait été
dépêchée sur les lieux. On parla it
alors sérieusement de la disparition
d' une «dame verte» n'ayant même-
p lus de peau sur les miettes d'os qui
lui restaient. Parmi les hypothèses
émises à propos de. sa f u g u e , on la
soupçonnait d'avoir f a i t  mieux que
Jacques  Soustelle en personne: c'est-
à-dire d' avoir f r a n c h i  clandestine-
ment la f ron t i è re  helvéti que, dissi-
mulée dans une boite à chaussures.

Elle avait sur la poitrine un bi jou
de bronze , sans la moindre valeur
commerciale , passé de mode depuis
des millénaires. Hais il n 'empêche
que l'a f f a i r e  f u t  prise très au sé-
rieux , au point que la «dame verte»
(tout lien de cousinage avec la f ée .
de même teinte étant exclu) donna
aux inspecteurs  de. la pol ice  judi-
ciaire de véri tables mi graines jus -
qu 'au jour  où son dossier f u t  classé
en la cap itale bourgui gnonne.

Voilà pou rquoi les chercheurs de
1962 ont adop té la règ le de discré-
tion.

J . v .

Le prix du blé indigène
eî la prime de mouture ont été augmentés

D" côté de Inae la campagne

BERNE (ATS). — Le Conseil fé-
déral a fixé comme il suit les prix
d'achat du blé indigène de la récol-
te de 1962 :

Francs
par 100 kg

froment de la classe 1 . . 71.—
froment de la classe 2 . . 70.—
froment de la classe 3 . . 68.50
froment  de la classe 4 . . 65.50
froment  de la classe 5 . . .62.—
méteil de la classe 1 (mé-

lange de seigle et de fro-
ment des classes 4 et 5) 62.75

méteil de la classe 2 (mé- (j
lange de seigle et de fro-
ment des classes 4 et 5) 59.50

seigle 57.^
épeautre , non décort iqué . 64.—
Par rapport aux prix des derniè-

res récoltes, qui n 'avaient  pas été
modif iés  depuis 1957, les prix sus-
ment ionnés  sont relevés de 2 francs
par 100 kilos pour le froment et
l 'épeautre , et de 1 f ranc  pour le
méteil Le prix du seigle reste in-
changé.

Pour le blé cult ivé dans les ré-
gions de montagne, les suppléments
alloués jusqu 'ici , savoir 3 fr. 50
et 7 francs par quintal suivant l'al-
titude, ont été augmentés de 1 franc.

Enfi n, le Conseil fédéral a décidé
de relever également de 1 franc par
quintal la prime de mouture accor-
dée aux producteurs des régions de

plaine et de montagne pour le blé
destiné à leur, approvisionnement di-
rect. Cette prime at te indra  désormais
les montants  suivants :

Fr. 16,— clans les régions de
plaine ;

Fr. 20.— jusqu 'à 900 mètres d'al-
titude ;

Fr. 24.— jusqu 'à 1000 mètres ;
Fr. 28,— jusqu 'à 1100 mètres ;
Fr. 32.— au-dessus de 1100 mè-

tres.
En relevant les prix du blé, le

Conseil fédéral a voulu tenir compte
de l'augmentation des frais de pro-
duction moyens , calculés 

^ 
sur une

période de plusieurs  années. Cette
mesure contribuera également à en-
courager la cul ture  du blé et à lirdeux
assurer l'approvis ionnement  du pays.
Quant  au seigle, la production indi-
gène s u f f i t  aux besoins de la con-
sommation.

L'augmentation des prix payés aux
producteurs n ' in f luera  pas sur les

prix de la farine et du pain , car ,
aux termes de la loi sur le blé , la
Confédération prend à sa charge la
différence entre les prix du blé in-
digène et ceux du marché mondial.

L'adaptation des primes de mou-
ture vise avant tout à couvrir dans
une mesure plus large les f ra is  en-
traînés par la mouture du grain et
par la panif icat ion de la farine.

Feu d'artifice au match soterfécl érations

W^̂ Ê ĝ^é^&VgÈÊ
Le tir au petit calibre est devenu à la mode c ette année

L'étiiiipe zuricoise, habituée
'à s'attribuer le titre national
dans le match interfédérations
au petit calibre depuis une
douzaine d'années, mais fini
l'avait cédé provisoirement à
la formation de la Suisse orien-
tale l'an dernier, n'est pas par-
venue cette fois à améliorer
son record de 1957, à Lucerne.

Bile a renoué avec -lia victoire d'une
façon maglstraile en baittamt d'e cinq
points ses précédents vainqu eurs, bien
décidés, eux aussi , à défend™ leur
trophée avec une vigueur accrue .

Au-dessus de la moyenne
Les deux équipes — d'égal e force ,

précisons-île , avec huit hommes en li-
gne — se sont ¦ livré un diuel acharné,
que oel'le des bords de la Limmat de-
vait normalement gagner, eu égfiird à
la présence dans ses rangs des iniler-
nationaux Huber , SçHÛteiainn, Burchler
et Lang, pour ne citer qu'eux. Qui
avaient contre eux , ri . faut bien lte
dire aussi , Hollen ste in , et Schmid en
parfaite condit ion . Ce malch in te r -
féd'érations n 'a pas eu que ces amima-
teurs-là. Au contraire. La meil leure
preuve, c'est que les sep t premiers
clia'ssés ont to'uis dépassé la moyenne
de -540 points et l'on pourrai t fort
bien mesurer à cette seule constata-
tion La faveur  dont  j o u i t  actuelle-
ment le tir au petit calibre dans not re
pays, après avoir vécu plusieurs lus-
tres sous te signe pou généreux du
panent pauvre.

Aujourd'hui , W n 'en est plus du tout
de même : bien que la cible Si gg per-
mette des résultat s légèrement plus

élevés que le visuel à 300 mètres,
les spécialistes du tir au petit caiibre
réussissent collectivement des perfor-
mances étonnantes  que l'on narrait
bien du mail à. comparer à celles que
réailsent leurs frères d'armes à l'a
grande  distaiiice. A t i t re  Indicatif , pré-
cisons que les tireurs thurgoviens ont
gagné le dernier match intercantonail
de B i e n n e , en 1958, avec une moyenne
de 534,285 p. On était loi n de compte
à ce moment-là !

Ne poussons pas plus loin la com-
paraison — parce que certains élé-
ments arb i traires risquent de la faus-
ser quelque peu — mais recon.naiissonis
simultanément que nos in te rna t ionaux
sont pour beaucou p dams l'intérêt que
rencontre de nos jours une épreuve
ex t rêmemen t  in téressante , à laquelle
on s'hab i tue  peu à peu.

Les Romands rattrapent
En Romandie, te tir au petit calbre

continue à se développer , mais il ac-
cuse un cer tain retard.  Néanmoins,
nos représentants ont réussi à limiter
les clégâls au strict  m i n i m u m  et à
se maintenir d!ans le s i l lage de leurs
adversa i res .  Car i l s  tournent  autour
d' une moyenne de 531) p. qui n 'a. abso-
lument r ien de déplaisant , même si
l'on compte une v ing ta ine 'de  points
d'écart entre les Zuricois et eux. Ils
possèdent d' ailleurs d'exce llentes indi-
vidual i tés , tels les Fribourgeois H. Si-
mone! cl A. Jaquet ,  les Vaudois G. Rol-
lier et C. Forney. Quant aux Genevois,
ils ont a l igné une équipe très homo-
gène dont les résultats s'inscrivent en-
tre 531 et 525 p. Les Vailaisaws, de
leur côté , oui réussi une excellente
performance  d'ensemble,  qui mairque
sérieusement leurs débuts.

A proximité des ténors
Sur le p lan  individueil , d'ailleurs,

A. Jaquet  et G. Rollier ont pratique-
m e n t  joué  le même ,|cu que nos meil-
leurs .spécialistes, puisqu 'on les trouve
à proximité immédiate de nos p lus
grandis « ténors ». La victoire est ce-
p e n d a n t  revenue à l'ancien interna-
t i ona l  zur icois  E , Huher , grâce à une
première passe magistrale  de !)S p. en
pos i t i on  debout, qui  a t enu  ainsi en
échec le Lucernois K. Mu'llcr , actuel-
lement da ns une forme magn i f i que .

Voici  les résultats d* ce match par-
t i c u l i è r e m e n t  représentatif  : pair équi-
pe : 1. Zurich ,  moyenne d'e 552 ,250 p.
sur la base de h u i t  résul ta ts  indivi-
duels ; 2. Suisse orientale ( h u i t  t i r eu r s
é g a l e m e n t ) , 517.125 p. ; 3. Bàle ( f i .
54fi, l ( i fi ; 4. Berne (12) 545,750 ; 5. Fé-
déra t ion  de la Limih (5) 543,200 ; fi.
Suisse cent ra le  (0 )  541,644 ; 7. Argovie
( 8)  541,375 ; 8. Fribourg (4) 53fi, 000 ;
0. Suisse sep ten t r iona le  (3) 532,fifi fi ;
10. Vaud ( 5 )  532 ,000 ; 11. Valais (3)
532 ,000 ; pu is  13. Genève (4) 528,750,
etc.

Individuels : 1. Ernest Huber , Zu-
rich, champion suisse 1062, 5fi7 p. ( 104
couché , 102 à genou ct 181 dehouif) ;
2. K. Muller , K riens, 567 ( 195, 191,
181); 3. H.-R. Sp il lmann , Zol'likon , 566
4. E. Vogt, N u u n i n g e n ,  565 ; 5. E.
Schmid, Frauenfeld , 562 ; fi. F. Wun-
derlin, St ein , 5fil ; 7. L. Meier , Jfa .sch-
hausen.  561 : 8. A. Jaquet , Broc , 561 ;
0. G , Rollier , Lausanne, 560 ; 0, K.
Lang, Obercngs t r ingen , 559.

L. N.

Un tiers environ
des conducteurs ont

des défaillances physiques

Des chiffres révélateurs
et inquiétants

FRAUENFELD (UPI). - La section thur-
govienne du T.C.SI a donné les résul-
tats d'une série de tests réalisés en col-
laboration avec les services allemands de
la circulation. Sur 453 volontaires exa-
minés, 164 automobilistes, soit le 36%,
ont révélé des insuffisances, notamment
de la vue et des réflexes, insuffisances
qui furent qualifiées d'« inquiétantes »,
Soixante-neuf des volontaires ont du
mal à évaluer les espaces, 46 ont une
vue déficiente, 26 ne distinguent pas
certaines couleurs, 7 ont une vue latérale
mauvaise et 16 ont des réflexes absolu-
ment diminués. Les femmes examinées
ont montré de meilleures dispositions.
Pour les conducteurs âgés de plus de
70 ans, les résultats furent catastrophi-
ques.

Si l'on considère les chiffres résultant
des tests (qui se sont étalés sur une
période de quinze jours), on imagine le
nombre de défaillances ressortissant des
examens psychotechniques de l'armée.

Cet avis est partagé aussi bien par
le service psychologique de l'armée que
par l'Office suisse de prévention des
accidents. Une révision des conditions
d'admission des candidats conducteurs de
véhicules à moteur est absolument né-
cessaire. Notons qu'un grand nombre de
conducteurs handicapés p h y s i q u e m e n t
tiennent toujours le 'volant.
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||/aj>éritif des gens prudents

BERNE (AÏS). — Quelque 500 ou-
\ riers agricoles espagnols sont arrivés
dans notre pays au mois de juin. C'est
donc un total de 4100 travail leurs que
l 'Union suisse des paysans est parve-
nue à recruter , alors qu 'elle en espérait
pour ce t te  année entre  fiOOO et 7000
environ.

De nouvelles négociations seront
amorcées sous peu entre les autorités
espagnoles et des représentants suisses
af in  de mieux pourvoir , en 1963, aux
besoins de l'agriculture suisse. Il sem-
ble que l' on doive y parvenir , les deux
parties faisant  preuve de bonnes inten-
tions. Les paysans suisses sont en gé-
néral très contents des services des
travailleurs ibériques. En outre , une
délégation espagnole qui vient de sé-
journer  dans notre pays , s'est déclarée
sa t i s f a i t e  des condi t ions  de travail
offertes dans l'agriculture à ses com-
patriotes.

Les travailleurs agricoles
espagnols en Suisse

pourraient être encore
plus nombreux

en plein soleil:
bronzer, oui

j souffrir, non !

grâce aux nouvelles capsules à avaler

SYLVASUN
pharmacies et drogueries
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SAMEDI, LUNDI et MARDI LES DERNIERS JOURS de notre

M VENT E FIN DE SAISON
ify  s. . Autorisation officielle

I | '" v s* I, . i
ï V^ i SENSATIONEL: des prix jam ais vus

L~ * Nouvelle baisse énorme, rabais jusqu'à C# TO? /O

i _ jff ï̂ Tous nos MANTEAUX MI-SAISON
Ŝ -P^ î̂lllâQK  ̂

SOLDÉ
: 

PRIX 

des derniers jours
: Valeur de 12 .̂- à 29lf. -

«Ktf ion. 70- so- in.î •* I In !*___$? m*J}9 *" jy «̂ V ^™ . J ^___w ¦¦ m .. yk Ĵg ™»
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Tous nos .. , Qjg /  ¦ ~QX
Valeur da /̂O.- à j &O .-

m̂*%mJ^ ! U/VlE<5 
SOLDÉ : 

PRIX 
des 

derniers Jours :

TAILLEURS 100.- 60.- 50.- 40.-
__^ F ^ _________ i ^

LES DERNIERS Toutes nos ROBES D ETE Valeur do >KC à ^ t̂f.-

MAN T E AU X s"Dj;™x d' " iouri - ~ - -, I _f*
DE PLUIE 90.- 50.- 30.- 20.- IU.-

pour dames, en gabardine, • 
^̂  ^̂

*W '" '" "" Us dernières VESTES DE DAIM 4AA
Valeur  ju squ 'à )£9.- M II ffili @

SOLDÉ véritable qualité souple. Valeur JJÏfà.- SOLDE B ^̂  ̂ ^̂ H

50.- 40.- 30.- 20.- 
Les derniers MANTEAUX 7.8 611 031111 éÊ iP k̂

MANTEAUX v"" v6' S0LDe roVa
de pluie en nylon, avec foulard, *̂*~~ \

. en étui, cou- j C  mm /I mm. ¦¦¦>  ̂___¦

on /AU/ LOUVRE
# I i ¦ L/ /? /  I
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i Le coiffeur de toute la famille #

J 
Moulin-Neut Tél. 5 29 82/83 i

§ LE LŒTSCHENTAL Mm*
j- (y compris chemin de fer) Fr. 25.—
| Départ : 6 heures

S ADELBOD E» ¦ 
18 __

' ! (Interlaken) *r* **»•—
Départ : 7 heures i

! SAINT-URSANNE r 13 1 (Clos du Doubs-Les Rangiers)
! I Départ : 13 h 30

FERME-ROBERT Fr 6 _
i (retour par la Tourne)

; j Départ : 14 heures i ;

8 LUCERNE - Le Riitîi NASiJ
H Bateau croisière avec orchestre Mercredi j

Départ : 14 heures 1er août H
(retour à Neuchfttel à 02 h) Fr. 25. H

J Jeudi 2 : Ferme-Robert . . . Fr. 6.— |
I Vendredi 3 : Macolin Fr. 7.50 H
I Dimanche 5 : Grand-Saint-Bernard Fr. 26.— D;
11) Dimanche 5 : Grlmsel - Furka -

i Susten Fr. 29.50 M
1 Dimanche 5 : Lac-Noir Fr. 12.— R
;_ Dimanche 5 : Ferme-Robert . . . Fr. 6.— H

;'l Mardi 7 : Chasserai . . . . Fr. 8.— H
1 Mercredi 8 : (Maris . Klausen . . Fr. 30.— B
I Mercredi 8 : Chamonix - Forclaz Fr. 27.— R
B Mercredi 8 : Moosegg . . . . . Fr. 13.— H
;¦ Jeudi 9 : Saint-Luc . . . . Fr. 27.— R
I Vendredi 10: Chalet Helmellg . . Fr. 6.— ta

M Dimanche 12 : SaigncléRler . . . Fr. 10.— H
9 Dimanche 12 : Chamonix - Forclaz Fr. 27.— ¦
il Dimanche 12 : Maison-Monsieur . . Fr. , 7.— H

B Renseignements - Programmes . Inscriptions B

tlfff IJLà
|Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél . 5 82 82B

Nouvelle ouverture
La Rôtisserie
«Au Duo de Bourgogne »

HOTEL DE LA TRUITE

&ettdjenette
OB SUR

¦INTÉRIEUR ANTIQUE. BIEL-BIENNE
PROPR. FRED RUFER.GFELIER TÉL. 032/76290

Hôtel du Vieux-Bois , Chaumont
Ce soir

Gande soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

Tél. 7 59 51

W. Vuille
nouvelle adresse :
ouest de la poste

atelier spécialisé

Vïserb a Rlrnïnâ (Adria) HOTEL A0RIAT9CA
Directement à la plage. Tout confort. Bal-
cons. Eau courante chaude et froide. Bonne
cuisine. Septembre Lit. 1300— tout compris.
On parle le français.

pour réparations ne

¦jç Montres
•̂ r Pendules
-k Réveils
-k Bijouterie
ic Argenterie

CARTES DE VISITE

au bureau du journal

Ï

OYAGE ET
ACANCES

station balnéaire méditerranéenne réputée pour son climat
agréable, ses jardins et le sable fin de la plage. Hôtels
confortables. Départ chaque dimanche en autocar pullman
grand confort via Nice, la Côte-d'Azur et la Riviera ita-
lienne. Retour par Turin et le Grand-Saint-Bernard.

4 jours : un voyage splendide +
7 ou 14 jours de séjour enchanteur

4 i°urs ' H jours : 18 jours :

ï partir de Fr. 189.- à partir de Fr. 286.- à partir de Fr. 373.-
Inscriptions et programme détaillé :

MQNTREUX-EXCURSIONS S.A., MONTREUX
Grand-Rue 2 Té, 6 51 2 ,

et auprès des agences de voyages

B B̂fflMflB_ __________Bn___________HB|BnBBnj|BRM

LE RESTAURANT DE MONTEZILLON
vous propose i

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

Epaule de porc Va langine
Parmentières en blanches fleur»
Chaud-froid de Norvège

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

Les Délices de Monfezillon

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

PRÊTS
sans caution Jusqu'à 7000 fr.
accordés facilement depuis
1930 i fonctionnaire , em-
ployé, ouvrier , commerçant ,
agriculteur et à toute per-
sonne solvable. Rapidité.
Petits rembourse ments
échelonnésjusqu'en 36men-
sualités. Discrétion.
BANQUE GOLAY & Cie

I 

Lausanne
T«. (021) 22 66 33 (3 lignas)

Hôtel - restaurant i
de Fontainemelon i

Chambres avec confort

Ses f i l e t s  de sole aux amandes
Son entrecôte Café de Paris

Ses f i l e t s  mignons «ti.v morilles
Son tourneilos Rossini

Son jambon de campagne
Sa f ondue Bourguignonne

A. Broillet , chef de cuisine I
Tél. (038) 7 11 25 .j

Jeux de quilles automatiques

îiif— miiiii i» \-™ïir "TiïïrrwExnsmBmw

Hôtel de la Truite
CHAMP-DU-MOULIN

Samedi 28 juillet

BAL
Se recommandent :

les nouveaux tenanciers, Berger.

i fil :: :

AU RESTAURANT DES VIEUX- PRÉS
Samedi 28 juillet , dès 20 heures

grand bal des foins
avec l'orchestre «ÉCHO DES VIEUX-PRÉS»
Tél. 7 15 46 Famille Jean Oppliger

EXCURSION LA CAMPANULE
Dimanche 29 juillet : Col du Pillon . lac
Retaud - Gruyère - Gstaad - Montreux,

départ 8 h, Prix Fr. 20.—
Lundi: Verbier, départ 6 h 30, prix Fr. 22.50
Mardi : Lac-Noir, départ 13 h, prix Fr. 12. 

Jeudi : Arolla - Evolène, départ 5 h,
prix Fr. 28.50

Dimanche t Interlaken - Schynige-Platte,
chemin de fer compris , Fr. 26.—, départ 8 h

Courses de famille. Tél. 6 75 91

MODÈLES
pour permanentes sont
demandés.

Haute coiffure Sttthll
vis-à-vis de la poste

Tél. 5 40 47

Tél. (031) 3 11 50

!. lSSKi Ĥ(K_>__M_____ fi BflwL E nb  ̂
*m A ^Mrf S& "N*

Départs place de la Poste, Neuchâtel

TSX LES TROIS COLS
! e

mOTOTedl
8 GBIMSEL - FURK A - SUSTEN

Fr. 29.50' Départ : 5 heures

KSSSf VERBIER
Fr. 22.50 Départ : 6 h 15

Dimanche COL DU PILLON
29 Juillet LAC RETAUD

p.„ nn Gruyères-Gstaad-Montreuxr r" * Départ : 7 heures

°fjS DENT-DE-VAUL10N
»_ !•» LAC DE JOUX - LE PONTrr. JJ. Départ : 13 h 30 

n»gL ËRAND-SOMMARTEL. 30 juillet_ _ LA BRÉVINE - LA SAGNEt r. «.— Départ : 13 h 30

 ̂ VALLÉE DE C0MCHES
31 jui llet

„_ Lao Saint-Léonard - Grlmsel
*r. £ J .  Départ : 6 h 15
~ 

LAC DES QUATRE-CANTONS
31 Juillet (Traversée du lac en l)ac)

INTERLAKEN - LE BRUMG
Fr. 23. LUCERN E

Départ : 7 heures

M-rdi SAINT-URSAMNE31 jui llet cios-du-Doubs - Les Rangiers
Fr. 13.— Départ : 13 heures

AOUT
Mercredi 1 : Les trois cols 29.50
Mercredi 1 : Altdorf ' - Rtttli (bateau) . 28.—
Mercredi 1 : Lac Noir - Gurnigel . . . 16.—
Mercredi 1 : Chasserai (dép. 17 h) . . R.—
Jeudi 2 : Chamonix - La Forclaz . . . 27.—
Jeudi 2 : Grindelwald - Trilmmelbach . 18.—
Jeudi 2 : Lac Noir - Fribourg . . . .  12.—
Vendredi 3 : Forêt-Noire - Titisee . . 27.—
Vendredi 3 : Chandolin - Val d'Anniviers 28.—
Vendredi 3 : Chasseron 9.50

Programmes, renseignements, inscriptions

Autocars FISCHER MM^%ĉ tel)

ou Voyages & Transports (S0UUe%%cî:C5)

Jggl CHAUMONT I
«fl Dimanche 29 juillet 1962

¦Vw
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MUSIQUE MILITAIRE I
Dès W heures :Concert Jeux divers

CANTINE

Soupe gratuite Buffet chaud et froid
Saucissons cuits dans la soupe

(Passer les commandes en arrivant sur place) i !

Fêtez le 1er Août 1962
dans une ambiance unique, au bord du lac, au

Vieux Manoir
à Moraï-Meyriez

Menu gastronomique à Fr. 20.—

Truite du lac de Moral en Gelée
« Vieux Manoir »

Consommé double en tasse
Paillettes dorées

Tournedos Massena
Tomates Clamart
Pommes Noisette

Salade cœurs de Laitue
Coupe glacée « Fête nationale »
Réservation de table (037) 7 12 83

Teinturerie

Au Chik ito
BERCLES 1'

Fermé pour cause de vacances
du 1er août au 12 août

G. Aubry

Portalban

Grande fête anuelle de jeunesse
Dimanche et lundi 29 et 30 juillet

ORCHESTRE RÉPUTÉ

«The Grimson»
La jeunesse et le tenancier se recommandent

Rimini-Rivahella (Adria ) Pensione Scilla
maison moderne, directement au bord de la mer
— eau courante chaude et froide dans toutes
les chambres — parc à voitures — terrasse —
cuisine excellente — 21-31 août Lit. 1400.—.

Septembre, Lit. 1150.— tout compris
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SB Samedi 28 juillet, à 20 h 15

Samedi 28 et dimanche 29 Juillet CETTE NUIT-LA
UN SOIR SUR LA PLAGE „ ,. _ _,* 18 ans

C»*>M««4. ...... Le film choc de l'année ! avec MylÈne Demongeot - Maurice Ronet
rermeTUre Dès 18 ans révaius Jean Servals

>¦ Mardi 31 Juillet et mercredi 1er août .,_„ .. „„ .. ,„ _„. _. __. - «-
annimllû Une passionnante histoire. Un vrai film Dimanche 29 , mercredi 1er août, à 20 h 15
ailIlUeiie d'aventure ! LE PORT DES ILLUSIONS

VIOLENCE AU KANSAS Dès 18 ans
à is-Mi i i 'itii  ̂

.. Ai, Parlé français Admis dès 16 ans avec Belinda Lee - Joachim HansenByaCÎ 8j aU «? aOUT Ivan Desny
Jaudl 2 et vendredi 3 août __ 
On grand drame d'amour

SENSO JeUCil 2 aOÛt' à 20 h 1S
Partato itallano - Sous-titres français-allemand CARAVANE VERS LE SOLEIL

Admis dès 16 ans Dès 16 ans

I g ^ ^

m 
_#____¦ 1 ____B̂ ___L I Samedi et dimanche, matinées à 14 h 45

I ff& POL'K AI TOUS leS <° UrS à 15 h et 20 h 30

¦P%Téu 5 2m „!_?-* Dès 18 ans révoius
Î̂^^^^^^B__

__E0î Ĥ I (Prière de présenter les cartes)

un merveilleux film en couleurs

CERTAINS L'AIMENT FROID
¦Bf w mt ¦ ___^T S  

&ËSfak uu

¦ jt" Toute la vie des naturistes ang lais S , WmKA
mT*_ dans un véri table paradis de verdure... ^̂ H_B_ft_!H_6___Sf___FU

«? Sous-titres français-al lemand 
%flfisËS* BHWSWM|

,̂ ___B______nMM_______________________________________ MW^BW ŴIIWKBB^BH5|

| En c0mP„men,: L'AFFAIRE JOSEF CUSICK
Un film tiré de la série des Scotland-Yard

!___________________B̂ M«BB ™̂̂ ^̂ "i™"î ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ""3

En5 .à7 S-à 17 h30 SZ
L'extraordinaire A S^BâLg^

|U DARRY COWL gj^^"^^
| Raymond BUSSIÉRES ^ÊP Ĵ^.^i J
! Annette POIVRE etc. ^Çli/\^^^ JvV ¦<

Un f ilm qui vous f era p leurer de RIRE!
i. ¦— ¦
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( CHAUMONT «***̂ ->** iFPAVH i nN ii *—.-*•«J) Entrecôte « Café de Paris » Lu 1/11 ILlliUll \\

GOLF HÔTEL c°w™;,ré DES FALAISES ~JZZL
Y) Tél. 7 59 71 A. BOIVIN \\
lj WWWWWtWWWWWWWWWWWWWWMWMWM mHWWHWWWHHWUHMVHVWHHMWMMWWWW \\ ,
Il | &g <; n*!.! D««ilM,.,_ «i«B Jambon de campagne à l'os (( i
// BL ml -A „* *^=. o^.-^^o IlOiei-IieSiniIl lini Châteaubriant béarnaise )1Il «> menus varies et très soignes „ . _ . . //1) ___ft«ïï_b 11 H ¦ lournedos Rossini II
I l  <ù=2 ) ^W mJy) 

 ̂ „ r T-„,„ ,̂ <? KPffî11V-H?Ĥ  ̂ > Croûtes aux morilles ))î I lOl^iiÉiMlMtl^T^^^ «oeaux /ins» à ,. erè ,, Pâté croûte ;
// ^|Vir> î T  ̂lUbîWUv M il ir l̂IV

ÏT )̂ Jl 

Croix- 

rue
Pourtales 

Filets 

de 

perche 

))
V\ JCf f W I r LS /̂5 du-Marché , . .. et filets de sole (Y
(( ^1  ̂ *  ̂ C——«**• - T̂ Neuchâtel Pour la 

réservation Attention : Aujourd 'hui samedi \\
))  ̂ (23 528 61 ( ?4  01 51 ouverture de l'hôtel II
l( mvwwwwwwvwwmwwwwwm wwvwvwtw v»\»v»v»\v»vvvvvvv»v»\\»\v»\\vvvvvvvvvvvvvv»\\ \̂\\>»» »̂»»v»»»»i ))

\\ Ê. . ,̂ r 
£e melon de 

« Cavail- HOTEL DU 
))

\)  - " '̂ -w_ ie saumon fumé ___ifai&&É .̂ r̂ n-x - - r » -  //// y \̂ m̂ / ŝ» .,  „ Êl&XwSl̂ t d̂  ̂ rafe 
maison 

a la 

gelée 

II
V fcs  ̂ jvré L 'entrecôte W/Mfl ^̂ S )) I
// ẐiTpT f̂iT l̂  ̂ « Saint-Honoré » ¥̂l HK ^̂ * PaZée Niçoise (i

/) >JMWWBW  ̂ "̂e carrê d'agneau 'Nl.qp^̂ ' //

(( l P̂ Ĵ^m^l 
Ies «camp» «amèés AUVERNIER Tél. 3 21 93 \\

1/ Nos excellents m _ il
)) MENUS DU DIMANCHE #H Scampis à l'Indienne VI i
(( /7 y* Nos sPéciaUtés : >^̂  ̂ CT) Entrecôte « Café de Paris » (C
)) /l | t t H O L  FUets de perches au beurre ^̂^ t̂ S X J é < Z U-f è Û!a < 7 £ >  Cervelle de veau sur toast ))
Il  **Y O ^MÂm * Filets de palées raHIffl» «^̂ y ẑè  ̂ avec 

beurre 
noir II

W Jr Jv£s *S sauce neuchàteloise MvVwB+vM /eeucncuei, _ \1
J) mm*** Entrecôte « Café de Parts » ^̂ S q̂Â Filets de sole aux amandes //
(( Fondue neuchàteloise ^̂ ^f Filets Goulasch « Strogonoff » \\|) Tél. 5 14 10 Hors-d'œuvre maison î ^Hi' //// Tête de veau vinaigrette ¦̂ ___£__3P ((

l\ Croûtes aux morilles » ,  )1

Hôtel de la Couronne à " '*¦" %t6 Halle* *S "'" reMaranl
)) Filet de perches aux amandes au cœur II '
I CRESSIER 

Entête £lambée Negresco Tél. 5 20 13 de la vieille ville 
|

l] T 'I -r M «o HÔTEL DU Tous les 3°urs ses spécialités: j)

\\ *&& De l'assiette au banquet U A n /«yp Petit coq entier aux pois \\
// <y yy )  J .MiARtoE gourmets // |
\\ - Oyy&mÂan $f notre devise : vite et bien T(_i n̂,, Friture de filet de poisson, \\
il >k 2, / ^U,,}, **, *,*^ mayonnaise //f/ <Zg.  ̂(gûuA&u  ̂

vo  ̂̂ rvir Ouvert le mercredi Médaillon de porc \\J) c . D] . Notre service rapide aux morilles //
|( oamt-t>laise sur assiette Escalope de veau au Curry II
l) iwvvwwww twtwwwtwwwmwwwwwwww ^WWWWWHWW^WWWWHWWWHVWHWW //

} ( .̂ (^̂ SSSBl fe  ̂ Le coq au Chambert in H Ô T E L -  R E S T A U R A N T  Coqs aux morilles II
\\ Wk\ » » » ' . , ._ » Filets de sole « Dieppoise » //
( M Û  WSWSÊ È 

CaTte sPecia l l t ef  
D U  S O L E I L  Entrecôte « Maître d'hôtel » \

)) ŝZ \ÉÊiïgg &\lËr  
Bt touî°urs sa renommee 

 ̂
_ Fnets de perc he au beurre (f

\ ) 
m̂mmWBmmmmmm^^ K. Humbert Salle à manger 1er étage //

{( TÉL. 5 54 12 \\

\\ ne perdent pas de temps à écrire des //

V) C A F E  Tous les jours POUR LBS flOtBIlGlS ||s |es fon, exécuter de même que )es 
))

(( p... 2 menus à choix jj .riJ _ . ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE, par \\

11 T L J C Â T n C  20 assiettes Garnies ... ,,-¦» ™™ L llVir KIMfcKI t CtNIKALb ))

j 
TH éâT R E  MANGER restaurateurs ,, T,mp,..N.u. »..Mn< J

mW PALACE TEL 5 56 66 Bi

I L e  

meilleur roman
d'EDGAR WALLACE :

SCOTLAND YARD §§
CONTRE ; !

CIMCIi E EOUCa E i
Samedi , dimanche, matinées à 15 heures i

Hôtel du Château, Valangin
WILLY BREGUET-MEYLR

l

1er AOÛT O 
 ̂^

•*-*+*mmm M̂

Avec « Les Fauvettes neuchâteloises » (3 musiciens)
(A minuit soupe à l'oignon of f er te  par le patr on)

AVANT LE BAL (sur commande s.v.p.) Tél. 6 91 02

Truites du vivier - Filets mignons - Poulets garnis

Mario Casanova
Plâtrerie-Peinture

FERMÉ
pour cause de vacances
du 28 juillet au 13 août

f  La bonne friture \V au Pavillon ;

B3e pièce d'or / $Ê^ÈCENTAURE gagnée par ÊÊÉÊÊ
Judith Birchel lÉpPISonnenstrasse.Au/SQ |̂|||S p

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

M K_R__Dk SHS df ëSbk. eu- J.. i™, m De J eudl à dimanche soir 6*
H 1 35 WSmWwS 9 à 20 h 30 - Samedl-dlman- [
•va K^JS.mJ» Tél - 5 88 88 che à 14 li 45 - Lundi-mer- fiJêS lEMw BaEl 'vqB&lr credl à 15 heures. Ej

1 LE FANTÔME DE MONTE-CRISTO S
f f B  Ce film aux couleurs flamboyantes est Interprété par Antony Ej

; QXJINN, Jody LAWRANCE, John DEEIEK. Un grand film d'aventure! I !
y ; L'épée de Monte-Cristo brille de nouveau ! Dès 16 ans 1^

9 LE BON FILM Lundi - Mardi • Mercredi soirée à 20 h 30 j

i TERRAIN VAGUE
Wt Un film d'une riche humanité, signé Marcel Oarné. Dès 18 ans WÊ

AUBERGE
DU CHASSEUR

Fenin
Tél. 6 92 24
Ses délicieux

saucissons et son
jambon de campagne
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GRAND Alain Resnais, 4 jours, Hiroshima mon

FESTIVAL amour. — Michelangeio Antonioni, 3 jours,
" La Nuit (La Notte). - Fédérico Fellini, 4
durant \ouxs , La Strada. - Louis Malle, 3 jours,
14 jours Les Amants.

IU n  
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film DE

sur ALAIN
l'amour RESNAIS

avec

EMMANUELLE
RIVA ues

. MARGUERITE
EIJI DURAS
OKADA

HIROSHIMA
MON AMOUR
DEUX FOIS PRIMÉ

FESTIVAL DE CANNES

Samedi, dimanche gt _¦¦ ¦ n. ¦ *?*& I Admis
.mercredi 

ST |. H D I O I 
"*' 16 *"*

Tous les soirs *̂  ' *" *" * *̂ '
à 20 h 30 ^ 5  30 00

Le p lus grand succès comique
de la scène \ p7 \̂î fl I
devient un véritable rUU

^u RIRE

^̂  
à l'écran

/S  ̂ CHRISTIAN DE TILIÈRE

^
• rfjt) RICET - BARRIER

^^^" BERNADETTE LAFONT
d'après la pièce ce MOUEZY - EON et SYLVANE

m
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B CLAUDE DE GIVRAYcorealisation
FRANÇOIS TRUFFAUT

^̂ r—>

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

f La grillade des gitans >l aux Halles j

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

\^a iux morilles

? ^̂ Tél. 8 11 96
J. Pelleerrini-Cottet

A LA PRAIRIE
Grand-Rue 8, tél. 5 57 57

Toujours bien servi

Croates
aux morilles
feuilletées garnies

UN SUCCÈS 1
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.50

Filets de perebe
sur assiette

Vous apprécierez nos

mets au fromage
servis dorénavant dans
un cadre sympathique

au
PETIT HOTEL

DE CHAUMONT
Mme L. Rognon.

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL j



. B EVAIX Oe soir

Grande fête champêtre
organisée par

L'Association des sociétés locales
BAH. conduit par l'excellent orchestre

« JAHNISON » de Lausanne
Cantine bien fournie
Tombola - Vauquille

^^eaulac
cherche

sommelier (e)
qualifié.

S'adresser au bureau du personnel.

Boucherie - Charcuterie .

F GUTMANN
Fermée

pour cause de vacances
du 30 juillet au 4 août

SOFS et SOLDATS
5me tir obligatoire

cet après-midi
stand de Pierre-à-Bot

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare

dimanche 29 juillet, à 20 h»

Adieux de M. Dick Lasse
de la Mission à l'intérieur de l'Afrique

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

Le film en 16 mm, peu à peu ,
trouve sa place au moins dans les
festivals en attendant de l'avoir dans
les salles. Chez nous , « Quand nous
étions petits enfants » ouvre cette
voie difficile. « En un balcon vide »
est un film mexicain lfi  mm lui-
aussi , tourné par des émigrés espa-
gnols. Les images sont rarement ex-
cellentes. Une jeune femme revit
son enfance pendant les premières
heures de la guerre d'Espagne, évo-
que sa fu i te  en France , puis sa vie
au Mexi que , cherchant en vain le
souvenir de sa mère morte. Des vi-
sages, des objets , une voix déchi-
rante , quel ques gestes retenus , des
rares mouvements : avec de très
simp les moyens, l'auteur — Jomi
Garcia Ascot — parvient à nous
émouvoir , à nous faire comprendre
la d i f f i cu l t é  d'être de celui qui est
déraciné , qui a dû fuir sa terre na-
tale et reste seul , entouré de ses
morts.

Le « Baron de Crac » :
un chef-d'œuvre

Incontestablement , « Le baron de
Crac » est le meilleur film présenté
à Locarno. C'est même Un chef-
d'œuvre. Nous avions , en ju in  der-
nier , admiré à Evian le premier
long-métrage de Zcman : « Les aven-
tures fantast i ques ». Même richesse
Imaginat iv e  dans la construction du
film , même génie inventif , perfec-
tion techni que qui combine des tru-
cages en tous genres avec tous les
procédés d'animation , qui intègre
des acteurs à des décors , qui invente
une machinerie théâtrale digne des
meilleurs Meliès. Mais la couleur ,
que Zeman utilise aussi bien à des
fins dramati ques que comi ques , don-

ne au « Baron de Crac » une dimen-
sion qui manquait  aux « Aventure s
fantasti ques ». Par moments, le film
est traversé de gags fulgurants et
méchants, dignes des meilleurs des-
sins animés américains. Bref , en
Zeman , le cinéma mondial retrouve
un prodigieux inventeur de formes
cinématograp hiques, le seul même
depuis Meliès dans ce genre de ci-
néma.

Les films présentés
vendredi après-midi

Hors comp étition , nous venons de
voir le dernier film du grand auteur
japonais Akira Kurosawa , «Sanjuro» ,
qui est moins intéressant que « Les
sept Samourais » ou « La forteresse
cachée ». L'histoire elle-même m'a
paru confuse — je dois être fat igué
— et les sous-titres anglais n 'en fa-
cilitaient pas la compréhension.
Pourtant , les qualités de Kurosawa
sont présentes : mise en scène hori-
zontale pour écran large, mouve-
ments de caméra , construction géo-
métrique de l'image grâce à l'ar-
chitecture des intérieurs , sens ful-
gurant de la violence , bagarres
époustouflantes. Les scènes dialo-
guées prennent trop souvent le pas
sur les scènes d'action. Mifune Tos-
hiro , qui roule les épaules , se gratte
la barbe , et continue d'être plein
d'humour , reste le grand acteur que
les films de Kurosawa nous ont fait
connaître.

Un film expérimental
allemand

« Sans date » est un film exp éri-
mental allemand de O. Dommick.
L'auteur a éprouvé le besoin de nous
l'expli quer longuement avant sa pré-
sentation. Film très simple, nous
a-t-il dit , qui exprime les sentiments
d'un homme qui va mourir d'un
cancer par des objets et non pas
film incompréhensible. J'ai ressenti
une profonde angoisse au film
d'Agnès Varda « Cleo de 5 à 7 » qui
trai te partiellement le même thème.
« Ce qui est laid aujourd'hui sera
art dans 10 ans » a encore ajouté
l'auteur. Les images de « Sans date »
sont très belles. .. un tel cinéma m'en-
nuie pro fondément.

Freddy LANDRY.

Vers un compromis en Algérie ?
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Ils ont créé à Tizi Ouzou un comité
de lisaiaon et de défense de la révo-
lution , qui s'est fixé pour tâche de
« réaliser l'un i té  de l'Algérie, de créer
un commandement  u n i f i é  de toutes les
willayas, de préparer les élections à
l'Assemblée nationale et de lutter con-
tre les enlèvements et les exactions. »

SATISFACTION MODÉRÉE A PARIS
Quoi cpi'il en soit , on se félicite

à Paris , où l'on a hâte de voir ces-
ser le chaos algérien , l'anarchie et les
exactions , que, aussi bien dans le
groupe kabyle que dans celui de Ben
Bella , on fasse preuve de plus de
modération dans le fond sinon dans
la forme des déclarations et manifes-
tes, et surtout d'un souci commun de

Nouvelles mesures
en faveur des rapatriés

français d'Algérie
PARIS (ATS). — Le gouvernement

a décidé l'entrée en service de nou-
veaux tnxls il Paris et en province
afin de fournir  ainsi une occupation
aux chauffeurs de taxi français rapa-
triés d'Algérie. Ainsi , Paris , qui compte
douze mille cinq cents taxis, en aura
250 de plus. L'augmentation sera de
2 % dans la capitale ct de 5 % en
province.

D'autre part , le gouvernement va
faciliter l'ouverture d'exploitations
agricoles dans les réglons Incultes du
Massif centra l . Les terres seront mises
k la disposition d'agriculteurs rapa-
triés du nord de l'Afrique.

mettre sur ses rails un c Etat al-
gérien moderne et u n i f i é  » selon la
formule de M. Boumendjel, porte-
parole de M. Ben Bella. On note éga-
lement dans les propos de l'un et l'au-
tre des adversaires des paroles ras-
surantes sur le sort des Européens
d'Algérie.

Paris espère main tenant  que la rai-
son, la sagesse, et surtout la nécessité
pour ces leaders révolut ionnaires  de
prouver qu 'ils sont capables de faire
de l 'Algérie un Etat véritable et po-
licé, conduiront  à un accord au moins
sur l'organisat ion prochaine d'élections
démocratiques k une asembiée qui
désignera un gouvernement légitime.

« IL N'Y AURA PAS
DE GUERRE CIVILE »

C'est en tout cas l'opinion exprimée
à Paris, hier soir, par M. Aïd Ahmed ,
ministre d'Etat, qui se démet de ses
fonctions dans le C.N.R.A. et le
G.P.R.A. Il a déclaré « qu 'il n'y aura
pas de guerre civile ; la pression po-

pulaire mettra f in  à la crise ; la so-
lution doit résider et ne peut résider
que dans un verdict populaire ». Le
ministre d'Etat estime même que tous
les dirigeants devraient, comme lui ,
donner leur démission et laisser le
peuple choisir librement ses représenr
tants et son gouvernement.

M.-G. G.

M. Saad Dahlab
de passage à Genève

GENÈVE (ATS). — M. Saad Dahlab ,
ministre des affa i res  étrangères du
G.P.R.A., qui était venu à Paris hier
matin, est arrivé à Genève vendredi
à 21 heures par l'avion d'Air France.
M. Dahlab a déclaré qu 'il resterait très
peu de temps à Genève.

Ben Tobbal :
Encore des risques

de combat
à Constantine

ALGER (ATS-AFP). — « Il y a en-
core des risques de combat à Constan-
tine, où des hommes de la willaya 2
refusent toujours de reconnaître l'auto-
rité des responsables de la wilaya 1
(Aurès)  et de l'A.L.N. venus de Tunis ie
après leur coup de force », a déclaré
vendredi mat in  M. Ben Tobbal , .mi-
nistre d'Etat du G.P.R.A., arrivé jeudi
soir de Cons tan t ine  où il avait été
arrêté, détenu pendant  plusieurs heu-
res et f i na l emen t  libéré. « Nous fe-
rons pourtant  l ' impossible pour éviter
une effusion de sang » a -t-il ajouté.

Le colonel Souab el Arab
a été libéré

On apprend , par ailleurs, de bonne
source que le colonel Souab el Arab,
colonel de la wilaya 2 (nord Cons tan t i -
nois) qui avait  été arrêté dans la nuit
du 24' au 25 par les benbellistes à
Cons tant ine , a été libéré vendredi après-
mid i .

Le colonel Souab el Arab prendrait,
samedi, le chemin d'Oran où il rencon-
trerait  M. Ben Bella.

Selon des sources également bien in-
formées, les bases d'un accord se se-
raient  dégagées dès vendredi au cours
des premiers entre t iens  de Jl. Kbidder.

Les bases de l'accord seraient, dans
l'ordre chronologique :

% L'élargissement du bureau politi-
que créé à Tlemcen

9 La réunion du C.N.R.A.
A Les élections
D'autre part , une démarche serait

fai te auprès de M. Ait Ahmed minis-
tre d'Etat pour qu 'il revienne sur sa
démission.

Les tableaux
impressionnistes
volés à Londres
ont été retrouvés

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES (ATS-AFP) .  — Les trente-
cinq t ab leaux  d' une  va leur  to ta le  de
350,000 livres s t e r l ing  volés dans la
nuit  du 10 au 11 j u i l l e t  à- la galer ie
O'Hana , dans le qua r t i e r  de May fa i r ,
en p lein centre de Londres , ont  été
re t rouvés  i n t a c t s  hier. Deux hommes ,
John  David Térry, 30 aiusS et William.
Bedl 'ord , 30 ans , ont été arrêtés et .com-
p a r a î t r o n t  sous l ' i n c u l p a t i o n  de , recel.

Parmi les t r e n t e - c i n q  to i les  retrou-
vées, on c o m p t e  dix œuvres de.  Renoi r,
rie Monet , de Tou louse -Lau t rec, ' de Pi-
casso et de Bonnard .  Filles a v a i e n t  été
prêtées pour la p lupar t  à la galerie
O'Hana par  des co l l ec t ionneurs  français
et américains.

Ouverture
d'une nouvelle

enquête
contre EL Strauss

RONN (UPI) — Les membres de la
commission de la défense du Bundestag
ont interrompu leurs vacances pour ou-
vrir une nouvelle enquête contre M.
Strauss, ministre ouest-allemand de la
défense dans deux affaires.

La première concerne le limogeage par
le minis t re  d'un chef d'escadrille , Sieg-
fried Barth , parce que deux hommes
de son escadrille s'étaient écartés de
leur route et é ta ient  allés a t terr i r  à
Berlin après avoir traversé le te r r i to i re
est-allemand, ce qui est in te rd i t  à tout
avion ouest-allemand, civil ou mi l i ta i re .

M. Strauss retira son commandement
au chef d'escadrille, af in  de faire un
exemple bien qu 'un t r ibunal  mi l i ta i re
ai t  dégagé la responsabili té de celle-ci.

La deuxième a f f a i r e  concerne l' inter-
diction faite à tout mi l i t a i r e  de témoi-
gner devant un t r ibunal  mi l i t a i r e  avant
d'en avoir obtenu la permission de ses
supérieurs, in te rd ic t ion  m a i n t e n u e  mal-
gré une décision contraire de la plus
haute jur idic t ion disciplinaire de la
Bundeswehr.

JL Strauss est déjà l'objet d'une en-
quête menée par une commission spé-
cia le  du parlement sur ses relations
avec une entreprise de construction.

UNE MOTION SOCIALISTE
CONTRE STRAUSS REPOUSSÉE

Apres 12 heures de débats, la com-
mission de la défense du Bundestag a
repoussé, par 16 voix contre 11 une mo-
tion socialiste condamnant  Jl. Franz
.Tosef Strauss, minis t re  ouest-allemand de
la défense, pour avoir relevé de ses
fonct ions un off ic ier  de la Lutwaffe.

(c) Hier matin , vers 11 heures, les pre-
miers secours étaient alertés. Le com-
mandant  Wuthier et son adjoint  de-
vaient heureusement constater, en arri-
vant sur les lieux , que le plus gros du
danger était écarté.

Au domicile de M. Freiburghaus , bou-
cher , une jeune fil le fondait  d'e la pa-
raf f ine  sur une cuisinière à gaz ; s'ab-
sentant deux minutes, elle retrouvait
en revenant son produit en flammes.
La chaleur fi t  fondre le compteur placé
au-dessus ct le gaz qui s'échappait brû-
lait à son tour, communiquant  le feu à
une armoire voisine. Le boucher, aussi-
tôt prévenu , réussit, après avoir fermé
l'arrivée du gaz, à éteindre à coups de
seaux d'eau le plus gros de l 'incendie
et les premiers secours n'eurent que
peu à intervenir.  Grâce à la présence
d'esprit de M. Freiburghaus, un plus
crave sinistre a ainsi pu être évité.

CORCELLES

Commencement d'incendie
dans une cuisine

li n'y aura pas
de débats publics

à la Neuveville

mmmËÊÊÊÊmê,
Koute nationale 5 :

(c) Apres avoir pris contact avec le
bureau cantonal de planification rou-
tière , à Berne, et considérant que les
plans mis à l'enquête  concernant le tracé
de la fu tu re  route nationale 5 sont
la copie exacte des plans à l'échelle
1 : 1000 déposés publiquement en 1959,
le Conseil municipal a renoncé à orga-
niser — comme c'était primitivement
son intention — une assemblée publique
d'orientation.

Des renseignements précis seront en-
core demandés au sujet de l'emplace-
ment des voies de raccordement à la
ville , côté ouest , sur territoire neuchâ-
telois.

La commune
est décidée à financer

un télésiège au Chasserai

LA NEUVEVILLE

(c) Le Conseil munic ipal , agissant en
quali té  de coreprésentant à la de-
mande de concession pour un télé-
siège Nods-Chasseral , a décidé — en
principe — de s'associer à la création
de la société anonyme prévue pour
assumer l ' installation et l'exploitation
du télésiège. Il mettra tout en œuvre ,
comme act ionnaire  de la société, pour
assurer, conjo in tement  avec les autres
communes du district , la bonne mar-
che financière de l'entreprise, si be-
soin est, avec l'appui f inancier  de la
commune.

Cette décision a été prise sous ré-
serve de ratif ication de tout engage-
ment f inancier  ultérieur par l'assem-
blée municipale et à la condition que
les autres communes du district pren-
nent un engagement analogue.

LES VEBISIaiKES
Derniers devoirs

(c) De très nombreuses personnes ont
p a r t i c i p é  aux obsèques de Mme Ar-
nold  Landry-Borel , de Meur ion.  Dans
le cortège on remarquait une  déléga-
tion en u n i f o r m e  de la f an fa r e  «L'Echo
de la Front ière  » a ins i  qu 'une  délé-
ga t ion  des douaniers .  Au c imet ière, le
pasteur  Barbier f i t  l'éloge funèbre  et
appor ta  des paroles de consolat ion et
d'espérance ch ré t i enne , puis le pasteur
Robert  Cand , parent  de la d é f u n t e ,
prononça la prière  ct donna la béné-
diction.

PAYERNE
Début d'incendie
dans un entrepôt

de matér iaux  de construction
(c) Vendredi , vers 14 heures, un début
d ' incendie  s'est déclaré dans un entre-
pôt de ma té r i aux  de cons t ruc t ion  situé
en bordure  de la voie CFF, à Payerne.
Une rapide intervention des pompiers
permit  de limiter les dégâts , qui ne
sont pas très importants.

Collision entre une camionnette
et une nutomoli i lc

(c) Vendredi  en début  de soirée , une
fourgonnette fribou rgeoise circulant à
la sortie de Payerne  en direction
d'AvcTicbe s'est jetée con t r e  un camion
au cours d'un dépassement  i m p r u d e n t .
Un passager de la f o u r g o n n e t t e  n été
c o n d u i t  à l'hôpital de Payerne souf-
f r a n t  (le diverses blessures, Les dégâts
m a t é r i e l s  sont importants.

, IMPRIMERIE CENTRALE , 

ROttDCHATEL
Une voilure coincée

entre un camion et le bord
de la chaussée

(c) De n u i t , u n e  a u t o m o b i l e  b i e n n o i s e
qui  m o n t a i t  la r o u t e  du Hcuchei ie t te
v o u l a i t  dé passer u n  camion au passage
h n i v e a u  de la voie i n d u s t r i e l l e  de
B o n d c h à t e l , lorsque le lourd  v é h i c u l e
se m i l  à double r  u n e  a ut r e  au to .  Coin-
cée e n t r e  le camion, et le bord de la
chaussée , la v o i t u r e  b i enno i se  subit
a lo r s  p our  1500 t'r . rie dé gâts , mais
personne ne f u t  blessé.

« Les trois neutres
ne doivent pas

être traités
en parents pauvres

Déclaration Kreisky

VIENNE (UPI). — Avant de par-
tir pour Bruxelles où il part icipera
aux entret iens sur l'éventuelle as-
sociation des trois neutres de la
zone de l ibre échange au Marché
commun, M. Bruno  Kreisky,  minis-
tre au t r i ch ien  des affai res  étrangè-
res, a tenu à souligner que ces trois
neutres — l'Autr iche, la Suède et
la Suisse — ne devront en aucun
cas être traités en « parents pau-
vres ».

Tout en a y a n t  développé leurs impor-
ta l ions  d'or ig ine  américaine  en 1961,
a- t - i l  f a i t  remarquer , les trois  neut res
c o m p t e nt  pour  li) % des e x p o r t a t i o n s  de
la C.E.E. et pourraient fort  u t i l e m e n t
contribuer à résorber « l a  pénu r i e  en
d o l l a r s » de la c o m m u n a u t é .

M. Bruno  Kreisky a t e n u  à sou l igne r
une  n o u v e l l e  l'ois , 'd' a u l r e  p a r t , que les
trois n e u t r e s  né gocicmnl  en bloc et
qu'il ne s a u r a i t  être question de négo-
c i a t i o n s  bilatérales de la part de l 'Au-
tr iche.

M, Kreisk y a r e m a r q u é  qu 'il n 'est
guère possible, k l ' heu re  ac tue l l e , de
préciser a u x  a u t o r i t é s  sov ié t i ques la
por tée  précise d' u n e  a s soc i a t i on , les
ternies de cette d e r n i è r e  n 'é t a n t , pour
le moment , pas dé t e rminés .  N é a n m o i n s ,
a-t-il soul igné , « nous savons  qu 'e l le  ne
doit  pas a l le r  k rencontre  du t r a i t é
d'Etat autrichien ».

Fin de semaine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est que l'homme d'Etat améri-
cain, à l'instigation de M. Kennedy,
probablement, était allé très loin,
paraît-il, dans la voie des concessions
à l'Union soviétique. Il aurait admis
finalement le principe de la signature
d'un traité avec l'Allemagne de l'Est.
Mais comme il fallait bien prendre
certaines précautions pour que ce
traité n'aboutît pas à la longue à
l'incorporation pure et simp le de Ber-
lin dans la zone soviétique alle-
mande, M. Gromyko a élevé de nou-
velles objections. Voilà ce qu'on ga-
gne à traiter avec l'impérialisme to-
talitaire I

Même comédie en ce qui concerne
le désarmement I Pendant qu'on dis-
cutait gravement à la conférence,' en
présence des deux ministres sur l'oppor-
tunité d'un contrôle, d'ailleurs vidé dé-
sormais de toute substance, la Russie
lançait sa nouvelle bombe, c'est le cas
de le dire. Elle faisait savoir qu'elle
reprendrait ses expériences nucléaires.
Plus : elle avait le front de pré-
tendre que la responsabilité en était
imputable aux Etats-Unis qui pour-
suivent actuellement leurs essais.
Comme si les expériences américai-
nes n'étaient pas elles-mêmes la con-
séquence de la rupture de la trêve
décidée l'hiver dernier par M.
Khrouchtchev ! Dans sa conférence
de presse de cette semaine, M. Ken-
nedy a déclaré néanmoins que sitôt
terminée la présente série d'exp é-
riences, il n'envisageait pas de les
poursuivre par la suite.

Puisse cette décision ne pas remet-
tre en cause l'équilibre des forces
péniblement rétabli ces derniers mois I
ta paix n'aurait rien à gagner, en
effet , à ce que soient consentis de
nouveaux avantages aux Soviétiques.
Cela d'autant plus que l'épouvanta-
ble chaos qui sévit en Algérie, à la
suite du coup de force d'Ahmed Ben
bella et qui risque bien de consacrer la
faill ite des accords d'Evian et de la
politique de M. de Gaulle, provoque
en Afri que du nord une situation
dont le moins qu'on puisse dire, pour
l'instant, est qu'elle fait peser une me-
nace grave sur les positions occiden-
tales pour ne même plus parler des
positions françaises.

René BRAICHET.

L étude Charles Bonhôte, à
Peseux, est f ermée du
30 juillet au 4 août

( c )  Le Conseil munici pal a alloué un
crédit de 400 f r .  au progymnase, pour
la pré paration par le corps enseignant
d' un montage sonore i l lustré , qui rem-
placera celle année le traditionnel dis-
cours pttrtiotique. Le Pacte de 1291,
des tex tes d' auteurs romands r e l a t i f s
à la f ê t e  nationale , à t'hisloire et à
divers aspects du pays , reliés entre eux
par un bref  commentaire, seront dits
par des élèves du proggmnase. I ls  se-
ront accompag nés de musi que et seront
illustrés sur un écran par des clichés
appropr iés .

Plus de discours
du 1er août !

PESEUX

Récemment se sont déroulés à Ge-
nève ies championnats suisses de ski
nau t ique, auxquels participaient tous
les champions de ce sport.

M. Aldo Proserpi, de Peseux, s'est
bri l lamment classé en neuvième posi-
tion au combiné. Il a remporté la qua-
trième place au slalom. M. Proserpi ,
membre du Club de ski nautique de
Neuchâtel prouve ainsi qu'il est à son
aise sur ses skis tant dans l'eau que
sur la neige. C'est en effet  aussi un
ins t ructeur  — sur neige — des plus
appréciés.

Un habitant «le Peseux
aux championnats suisses

de ski nautique

VAUMARCUS

Les célèbres roseraies de Vaumarcus ,
qui sont exp loitées par  la même f a m i l -
le depuis cinq g énérat ions , sont actuel -
lement  en pleine f l o ra i son .  Près de 100
mille  roses sont épanouies , entre, lac
et montagne , el te spectacle est si f é e r i -
que que Vaumarcus est devenu le p oint
de rencontre da tous les amateurs de
roses de Suisse . Des centaines de varié-
tés , qui vont de la t Maurice Cheval ier»
au rouge p r o f o n d  à « l 'heure mauve »
d' un coloris ex traordinaire , composent
un éventail  de couleurs p a r f u m é e s  qui
ne durera, hélas , que ce que durent les
roses.

100,000 roses
se sont épanouies...
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Hippisme
La troisième épreuve de qualification

pour le championnat d'Europe des cava-
liers de concours à Londres, était super-
flue étant donné que les sept qualifiés
pour la finale étaient déjà connus après
la deuxième manche. Cette troisième
épreuve a donné le classement suivant :
cap. Raymondo d'Inzeo (It) avec « Go-
wran Girl » 89" 1 ; 2. David Barker (G-B)
avec « Franco ». 90" 8.

Yachting
Résultats enregistrés dans le cadre de

la semaine Internationale de la voile de
Genève :

iînie régate. — 30 m le : 1. « Velelle »
(Fontana/Berne) ; 2. « Domino » (Poncet/
Genève). — (I m ie : 1. « Elghl » (Meu-
nier du Houssoy / Paris) ; 2. « Silène »
(Mans / Genève. — 5 m 50 : 1. « Ylliam »
(Flrmenlch / Genève) ; 2. « Ballerlna»
(Metzger / Genève) ; 3. « Alain » (Reme-
let / Lausanne). — Lacustres : 1. «Hasy»
(Siegenthaler / Genève) ; 2. «Fleur bleue»
(Thorens / Genève). — 15 m li sus :
1. « L'Ami » (Fornachon / Genève) ; 2.
« Ode » (Chult / Genève). — Snlpes :
1. « Cheryl » (Ravel / Genève ; 2. « Chi-
quito » (Poncet / Genève). — b. b. : 1.
« Arpège » (De l'Harpe / Genève) ; 2.
« Mach » (Nehhlngsmœn / Genève.

<>me régate. — 30 m le :  1. « Velelle »
(Fontana / Berne) ; 2. « Ingeborg » (Kis-
sel / Stuttgart). — (i m le :  1. « Boree »
(Bl gar f .  Genève) ; 2. « Arc-en-Ciel » (Bo-
ry / Genève). — 5 ni 50: 1. « Ylliam »
(Flrmenlch / Genève) ; 2. « Scatoulltsa »
(Sadr. Aga Khan / Genève) ; 3. « Alain »
(Ramelet / Lausanne). — Lacustres : 1.
« Hasy » (Siegenthaler / Genève) ; 2.
« Fleur bleue » (Thorens / Genève). —
15 m sus : 1. « sélandre » (Frlngs / Ge-
nève) ; 2. « Ode » (Chult / Genève). —
Snlpes : 1. « Mirage » (Patry / Genève) ;
2. « Cheryl » (Ravel / Genève). — H. b. :
1. « Arpège » (De l'Harpe / Genève ; 2.
« Caracole » (Darier / Genève),

Tennis
Il a fallu moins d'une heure à Lund-

qutst pour battre Pietrangell . Le numéro
1 italien ne semblait pas au mieux de
sa forme. Jamais le Suédois ne laissa.
Pietrangeli prendre l'Initiative. Très déce-
vant , Pietrangell sembla privé de toute
réaction dans la dernière manche.

Le double de samedi sera donc décisif
car 11 est fort peu probable que Gardini
puisse battre Lundqukst dans sa forme
actuelle alors que Pietrangell est très
loin d' avoir match gagné devant Ùlf
Schmidt .

Boxe
A Berne, l'équipe nationale du Ghana ,

pour son second match en l'espace de
trois Jours , a battu une sélection suisse
par 12-8, devant quelque 2 .000 specta-
teurs. Voici les résultats :

Poids mouche : Boakle (Ghana)  bat
Durasse! (S) aux points. Plume : Popoola
(Ghana) bat Pfister (S) par k.o . techni-
que au Sme round . Coq : Aryee (Ghana)
bat Grlllot (S) par k .o. au 2me round .
Légers : Blny ( G h a n a )  bat Mn sw.a (S) par
disqualification au 2me round . Surlégers :
Qunrtey (Ghana )  bat Thomet (S) par
arrêt de l'arbitre au Sme round . Welters :
Dove (Ghana) et Charrière (S) font
match nul. Surwelters ; Ghalem (S) bat
Davles ( _ .han« ) aux points. Moyens :
Wleczorek (S) bat Tetteh (Ghana)  aux
points. Mi-lourds : Horwath (S) bat Miles
(Ghana) aux points. Lourds : Kranle
(Ghana) et Sunderkoetter (S) font match
nul.

LE PARLEMENT FRANÇAIS
ADOPTE LA RÉFORME AGRAIRE

Après avoir prolongé ses travaux de
cinq jours, le par lement  a adopté ven-
dredi  soir le texte d é f i n i t i f  d'une  loi
complémentaire  agricole qui porte les
germes de ce que certains ont appelé
une « réforme agraire française » .

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

Dans le nord-ouest de l 'Allemagne,
l'ouragan a été précédé jeudi de pluies
di luviennes.  Dans la vi l le  d'Oldenbourg,
en Basse-Saxe, les épais nuages noirs
ont causé des ténèbres d'encre entre
17 et 18 heures et il fa l lu t  al lumer les
lampes dans les magasins et les bu-
reaux , tandis  que les automobilistes de-
vaient  se servir de leurs phares pour
d i s t i ngue r  leur  chemin.

C'est avec angoisse que les agricul-
teurs  des d is t r ic ts  bavarois de Bad Ai-
b l i n g  et de Hnscnhnlm assistèrent à la
chule de pluies tor rent ie l les, qui ne
s'a r r ê t a i en t  pas. Toutefois, dans cette
région , il ne grêla pas, alors que la
grêle causait de gros dégâts dans d'au-
tres régions de la Haute-Bavière et en
Snuabe, anéant i ssan t  une grande partie
des récoltes. Des fusées lancées dans les

nuages de grêle et dégageant des par-
ticules d' iodure d'argent f i rent  fondre
les dits  grêlons dans les nuages , les
t rans fo rmant  en pluie relat ivement inof-
fensive.

Tempête et inondations
en Pologne

Cinq morts, nombreux blessés
Une tempête s'est abattue dans la

nui t  de jeudi  sur le centre de la Po-
logne, dans la région de Bydgoszcz, en-
t ra înant  la mort de cinq personnes et
faisant  de nombreux blessés. Une pluie
torrentielle a inondé les villes , les voies
de chemin de fer et les routes. Plu-
sieurs lignes électriques à haute tension
ont été coupées. Des immeubles  ont été
endommagés.  La pluie fut  parfois ac-
compagnée de grêle ; certains grêlons
avaient le d iamèt re  d'oeufs de pigeon.

Typhon au Japon
Le typhon  « Louise » s'est aba t tu  ven-

dredi sur Honsl iu , la plus grande des
îles de l'archipel  japonais , avec des
vents  a t t e i g n a n t  130 km/h.  Selon les
premières  i n f o r m a t i o n s , deux personnes
ont été tuées , 13 blessées et 1000 mai-
sons inondées.

Ce typhon, le premier  de la saison
au Japon , a fa i t  rage près d'Osaka , ac-
compagné de violentes  chutes de pluie
dans le sud-ouest du pays.

Chapelle de l'Espoir (Evole 43 b)
Dimanche à 20 heures

FILM D'ORAL ROBERTS :
« Comment obtenir la réponse

à vos prières »
Chacun est cordialement Invité

Assemblée de Dieu, Neuchâtel

On demande de

jeunes vendeurs
pour les insignes du 1er août.

Jours de vente: 31 jui l let  et 1er août,
Prime : 5 c. par insigne vendu.

Prière de se présenter dès mardi
à 9 h à la salle No 15 du collège des
Terreaux - sud.

TEKKAIN DE COLOMBIER
Samedi à 16 heures

Xamax I - Colombier I
BUVETTE PARC A AUTOS

On demande une

FILLE DE SALLE
S'adresser à l'hôtel du Poisson,

Auvernier.

CE S O I R

D A N S E
LA P A I X
' 20 h 30 à 2 heures

Hôtel Robinson - Colombier
CE SOIR D A N S E

Corsaire
VACANCES

COIFFURE BIJOU - Yolande Pisecky
Salon dames

Fermé du 1er au 15 août
Salon messieurs

M. Armando Serra
Ouvert

Parcs 115 - Tél . 5 95 05

Football-Club Auvernier
Dimanche  29 j ui l le t

KERMESSE
Danse dès 15 heures et 20 heures

Fermé du 30 juillet au 4 août
POUR CAUSE DE VACANCES

Auto-électroser vice - Service Bosch
F. AVinkler , Prébarreau  3, Neuchâtel
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Adliérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52

Le comité du F. C. Xamax a le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Daniel LEHMANN
membre junior de la société.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Repose en paix , cher papa , tes
souffrances sont terminées.

Monsieur ( et Madame  C h r i s t i a n
Fleischmann-Racine , à Hauterive ;

Monsieur et Madame Jean Bandelier -
Fleischmann, à Neuchâtel ;

Madame veuve Albert Fleiscbmann et
ses enfants :

Monsieur et Madame André Mntile-
Fleischmann et leur f i ls , à Corcelles ,

Monsieur Jacques Fleischmann ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Christian FLEISCHMANN
leur cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère , oncle, parent
et ami , que Dieu a repris à Lui , à
l'âge de 75 ans , après une longue et
pénible maladie.

Hauterive, le 27 juillet 1962.
(Rouges-Terres 21.)

Je suis la résurrection et la vie;
celui qui croit en mol vivra quand

même il serait mort.
Jean II : 25.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 30 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de fa ire part

Un enfant de huit ans
est happé par les couteaux

d'une fraiseuse à tourbe

EFFROYABLE ACCIDENT AUX PONTS-DE-MARTEL

77 a été tué sur le coup

Un tragique accident s'est produit
hier matin aux Emposieux , sur le terri-
toire des Ponts-de-Martel . Un enfant
de huit ans , le petit Philippe Bachmann ,
demeurant chez ses parents au Locle,
était venu passer quelques jours de
vacances chez son oncle, M. Pierre
Fahrny, agriculteur à la Combe-Pel-
laton.

Hier matin , peu avant 10 heures, l'on-
cle et son neveu arrivaient aux Em-
posieux où ils voulaient voir fonctionner
une machine unique en Suisse ; une
fraiseuse à tourbe , imposante machine
destinée à la fabrication de poussière
de tourbe pour les horticulteurs . L'en-
gin , semblable à une fraiseuse à neige
est monté sur chenilles et son tambour
armé de couteaux est d'un diamètre de
plus de six mètres. Son poids est de
17 tonnes.

Vers 10 h 30, au cours de la pause
des ouvriers de l'entreprise qui utilise
cette machine , M. Fahrny et son neveu
s'étaient appuyés contre la fraiseuse.
Puis, le petit Philippe s'approcha de
l'ouverture des couteaux. C'est alors que
l'accident se produisit. Les ouvriers re-
prirent leur travail et avertirent les
curieux. Seul l'enfant n'y prêta pas
attention. Malgré une tentative deses-
pérée de la directrice du chantier , Mme
Inderli , l'enfant fut  happé par la vis-

sans fin et tué sur le coup, l'abdomen
atrocement déchiré par les couteaux de
la machine.

Son corps a été transporté à la mor-
gue de l'hôpital du Locle. Quant à
Mme Inderli , elle-même blessée en ten-
tant d'arracher l'enfant aux couteaux
de la fraiseuse, elle a été assez sérieu-
sement blessée aux jambes et a dû
être transportée dans un hôpital de Neu-
châtel.

Les gendarmes des Ponts-de-Martel
ont ouvert une enquête sur les circons-
tances de cet effroyable accident.

Une installation
de séchage de maïs
détruite par le feu

SECOND INCENDIE A CRESSIER

(c) Hier après-midi , vers 17 h 15, les
pompiers de Cressier ont été une nou-
velle fois alertés : un début d'incendie
s'était déclaré dans un des bâtiments
de la fabrique CISAC, située entre Cres-
sier et Cornaux.

Les f lammes avaient attaque un local
où se fait le séchage du maïs et l'ap-
pareil surchauffé avait pris feu. La
tâche des pompiers ne fut pas des plus
aisées : en effet , l 'installation menaçait
d'exploser et les flammes léchaient déjà
la charpente du local. Moins d'une heure
après leur arrivée, les hommes du ca-
pitaine Persoz étaient maîtres du sinis-
tre. Peu de dégâts au bâtiment mais
l 'installation de séchage est entièrement
détruite.

La gendarmerie a ouvert une enquête
en collaboration avec la police de
surêté. ,

L'affaire de la plainte de Cressier
a trouvé son épilogue devant le tri-
bunal de police de Neuchâtel. Désireux
de construire un chalet , M. G. H. était
entré en pourparlers pour acheter un
terrain sur les bords de la Thielle.
N'étant en opposition avec aucune loi
ni aucun règlement communal, M. H.
acheta le terrain et demanda un per-
mis de construction à la commune de
Cressier en posant cette condition qu 'il
pourrait y édifier un baraquement qu'il
possédait à Neuchâtel.

Or, la commune fit traîner l'affaire
en longueur, trouvant ' le bâtiment
(pourtant toléré auparavant place Pu-
ry) peu esthétique. Le mandataire
de M. H. demanda alors une entrevue
au Conseil communal de Cressier mais
en prenant congé de ses hôtes, il dé-
couvrit un micro et un magnétophone ,
procédé peu élégant. Par la suite , G. H.
s'était vu infliger une amende de 500
francs par la commune de Cressier
sous prétexte qu 'il n'avait pas attendu
le permis de construction pour ériger
son chalet.

Le tr ibunal  a estimé que la commune
avait fa i t  trop longtemps traîner les
choses et que l'action pénale s'était
éteinte par prescri pt ion.  Aussi a-t-il
libéré M. H. et a-t-il mis les frais
à la charge de l'Etat.

Le tribunal de police
n'a pas donné raison

à la commune de Cressier

Heureusement, le soleil tient bon...
Le thermomètre baisse un peu, mais le

beau temps tient bon. Un peu moins de 29
degrés, c'était le maximum d'hier. Maximum
pourtant éloquent puisqu'il était supérieur à
ceux de Palerme (28) et de Nice (26).

Quant au tourisme, il se porte comme un
charme. Ces trois photos prises vous donne-
ront une idée de la façon dont un agent
peut être mis à contribution par les va-
cances...

Neuchâtel, hier après-midi. La scène se
passe dans le centre de la ville. Deux cam-
peuses, sacs au dos, des kilomètres dans les
molets et du soleil dans les cheveux,' s'ap-
prochent d'un agent. Le dialogue, vous pour-
riez l'écrire vous-même...

— Pour aller à Chose, c'est bien simple.
Vous prenez cette direction et vous continuez
tout droit. Puis vous tournez à gauche, puis
à droite, puis à gauche et enfin à gauche.

Silence complet du côté touristes.
— ... Je recommence. Vous prenez tout droit, puis à gauche, puis

à droite, puis à gauche, puis à...

Un ange passe.
— ... Oui, tout droit l Puis à gauche, puis...
— Comment ?
Et il recommence I

(Photos Avipress - J.-P. Baillod.)

Les communes des
Montagnes ont des soucis
de ravitaillement en eau
Aux Verrières, les villageois
doivent fa i re  des économies
Hier matin, aux Verrières, le garde-

police a donné le signal du départ aux
principales conversations villageoises de
la journée. En effet , la commune, par
la voix de son représentant en uni-
forme, a prié la population de com-
mencer à faire des économies d'eau.

Le débit des sources a fortement di-
minué ces derniers jours en raison de
la sécheresse, et les citernes sont en
train de se vider dangereusement. Les
plus menacés sont les paysans des fer-
mes isolées, qui ont peur de devoir voi-
turer de l'eau.

A la Brévine également , l'eau risque
sérieusement de manquer, et la même
situation semble se reproduire dans
tout le Jura neuchâtelois.

Dans le bas du canton , la situation
ne semble guère meilleure. A Bevaix,
le Conseil communal a interdit d'arro-
ser à jet continu. A Gorgier - Chez-le-
Bart , un communiqué de la commune
rend attentif au fait qu 'un arrêt de
distribution de l'eau pourrait survenir.

L'enquête se poursuit sur l'hécatombe
des bassins de pisciculture de Môtiers

Alors que l 'Etat dépose une plainte

De notre correspondant de Fleurier :
Hier après-midi, de nombreuses trui-

telles ayant tourné le blanc étaient en-
core dans les bassins de la pisciculture
de Môtiers. Il est difficile de préciser
combien de poissons ont crevé : vrai-
semblablement plusieurs centaines, voire
un millier.

Ce sont les dix bassins de l'établis-
sement qui ont été pollués mais toutes
les truitelles qui s'y trouvaient sont
loin , heureusement , d'avoir trépassé.

Nous l'avons dit hier : une plainte pé-
nale a été portée contre inconnu. Elle
émane de l'Etat de Neuchâtel.

Si une main malveillante a empoi-
sonné les bassins cela s'est fait vrai-
semblablement pendant la nuit de mardi
à mercredi puisque c'est au matin de
mercredi dernier que l'aide garde-pêche
s'est trouvé devant l'hécatombe des
poissons.

Des déchets organiques i
Des cadavres de truitelles ont été en-

voyés — tout comme les prélèvements
d'eau à Neuchâtel — à l'Institut Galli-
Valério de Lausanne. Alors que le labo-
ratoire cantonal ne devait terminer ses
analyses d'eau que dans la soirée d'hier,
les services vétérinaires vaudois termi-
naient leurs recherches sur les truitel-
les. L'analyse ne permet pas d'affirmer
quelque chose, tout au plus peut-on pen-
ser, mais ce n'est là qu 'une supposition ,

Des truitelles mortes : voilà ce
qu 'a trouvé le garde-pêche.

(Photo Schelllng, Fleurier.)

à un empoisonnement par matières or-
ganiques. Purin ou immondices d'égouts:
des traces ont été relevées sur les
truitelles.

Mais, une fois de plus, ce ne sont là
que suppositions d'autant plus que les
truitelles se détériorent plus encore en
période de forte chaleur.

Le caporal René Ducommun pro-
cède à des prélèvements

(Photo Schelllng, Fleurier.)

Un groupe folklorique provençal
a chanté ef dansé hier soir

pour les Neuchâtelois

Ça sentait bon le Midi au quai Osterwald...

Les Neuchâtelois , restés courageuse-
ment dans leur ville mal gré l' appel  des
vacances , ont aussi resp iré l' air de
l' exotisme . Un air qui sentait bon la
Provence... Il  est vrai que les mouettes
ne remplacent pas les flamands roses
et le lac, l'étang de Vaccarès... Mais
l' esprit a vagabondé et c'est Ici l' essen-
tiel .

Hier , en e f f e t , un nombreux pub lic
s 'était donné rendez-vous à la tombée
de la nuit , sur le quai Osterwald. La
« Souleïado », p lacée sous le patronag e
de l'Association des sociétés de Neu-
châtel y donnait un grand spectacle
fo l k lor i que. Ce nom de « Souleïado »,
aux résonances étrangères , est la carie
de visite d' un groupement d' une qua-
rantaine d' amis attaches pro fondémen t
à leur terroir, Solliès-Toucas .

Danses , chants pro fanes  et religieux
des Xllme et XHIme  siècles, menuets ,
Noëls provençaux des XVIme  et X V I I m e
siècles ont recueilli de chaleureux ap-
plaudissements.

L'art, dans ces chants , ne se tient
pas dans la sonorité , ni même dans la

(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

musicalité , mais dans cette p erfect ion
étrang e qui rend indissolubles l' une et
l' autre , inséparables au cœur même de
la musi que , la parole et le sentiment.

Si gnalons en f in  dans la farand ole
gue les danseurs et danseuses ont axé-
culée en se tenant la main , la parfai te
cohésion qui livre , en un seul j aillisse-
ment , la joie , le ry thme et la cadence.

Ce groupe provençal qui n'a aucun
caractère professionnel  à revendiquer
et qui présente son spectacle en toute
simplicité a mérité tes encouragements
d' un public conquis.

Ce maitn , à l'hôtel de ville, nos hôtes
Se f e ron t  un pl aisir de fa ire  goûter les
vins de leur rég ion aux autorités de
Neuchâtel.

Dernier geste for t  sympathique de la
« Sotileïado » dans notre contrée : une
représentation , en début d' après-midi ,
aura lieu à l'intention des malades de
l'hô p ital psychiatrique cantonal , à Per-
reux.

M.S.

* È
WalMËÊÊÊËÊÊÊÊËm È̂lÊÈËÊmmÊÊÊMiÊ SËtoÊ Ê̂ Ê̂â
^¦•••.iyWSlKalB̂ iyy.̂ W;̂ ».!̂ .»̂ *?̂ !

Les ef f luves  du Seyon
Le Segon, ces jours, est réduit à

un maigre filet si trouble parfo is
que l'on se demande s'il s'agit en-
core vraiment d'eau. On a de bonnes
raisons d' en douter.

A la petite p lage de l' embouchure
du Segon, on en sait quel que chose,
La saleté repoussante des eaux et du
rivage, côté Segon , l'odeur infecte
qui par moments s'en dégage , ont
délogé déjà bien des baigneurs.

Les badauds, les passants et les
habitants des parages se p laignent
eux aussi. Ils sont franchement in-
commodés.

Nemo sait bien que les autorités
se préoccupent de résoudre le pro-
blème que pose la pollution toujours
croissante des eaux. Ne pourrait -on
pas, pour commencer, lancer une
campagne en faveur  de la propreté Y

Trop nombreuses sont les per-
sonnes qui prennent notre lac et
nos cours d' eau pour un dépotoir.

NEMO.

Nécrologie
(c) On annonce le brusque décès à Abano
de M. Emile Matthey. Agé de 73 ans,
né à la Chaux-de-Fonds , le défunt
accomplit toute sa carrière dans l'ad-
ministration des PTT. Il fut pendant
de nombreuses années, jusqu'à sa re-
traite , chef du bureau des télégraphes
et téléphones où il se montra très
compétent. D'un tempérament actif ,
aimé pour ses qualités et sa bon-
homie, il contribua au développement
du Club des patineurs , dont il fui le
président pendant plus de 20 ans. Très
attaché aussi au cercle rie l 'Union où
il rendit de grands services, il occupait
sa retraite comme caissier de la so-
ciété.

LA CHAUX-DE-FONDS

** Q Aujourd'hui
_&0 SOLEIL Lever 04.58 S
. ... Coucher 20.06 m
jUlllet LUNE Lever 02.10 É

Coucher 17.44 W,i
flQuel temps fera-t-il aujourd'hui

dans la région ?
Temps beau, et chaud avec aver- |É

ses isolées possibles. Températures gl
voisines de 30 degrés.
(Le bulletin complet est en page 8) |l

(sp) Hier soir , vers 21 h 15, une forte
exp losion a intrigué de nombreux ri-
verains  entre Saint-Aubin et Colombier .
Doubl e « b a n g »  ? Non , car il para i t  peu
probable  qu 'un avion  à réaction ait
survolé la région de nuit. Tout au p lus
devait-il s'agir d'un orage passager.

Orage ou double « bang » ?

MONTALCIIEZ
Des triplés !

(c) Une vache de 9 ans vient de mettre
au monde trois veaux-génisses dans
l'étable de M. Armond. Raymondaz. De
mémoire d'homme, on n'a jamais VU
un tel cas dans le village.

\ Monsieur et Madame
Pierre JAVET-BION , Claire et Sylvie
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Pierre - Emmanuel
le 26 Juillet

Lausanne Boudevilliers
Clinique des Charmettes (Neuchâtel)

Monsieur et Madame
Claude BARDET-EMERY, Philippe et
Daniel , ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Didier - Michel j
26 juillet 1962

Maternité Chemin des Tires 9
Neuchâtel Auvernier

SAINT-SULPICE

(sp) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers 1 heure , MM. Roland Martinet ,
horloger , habitant Couvet , qui était en
première position, et François Defer-
rard , ouvrier de fabrique , domicilié à
Môtiers, qui suivait, descendaient à
moto la route des Verrières à Fleurier.

A la sortie du double virage de la
Petite-Foule, sur Saint-Sulpice, M. Mar-
tinet fut renversé par une automobile
pilotée par M. Marcel Cornuz , institu-
teur au Sapelet , et dont le véhicule, ve-
nant en sens inverse, empiétait sur la
partie gauche de la route.

M. Deferrard n'ayant pu freiner à
temps vint ensuite se jeter contre la
moto de M. Martinet. Celui-ci a été
conduit à l'hôpital de Fleurier. Il souf-
fre d'une commotion cérébrale et de
fractures au genou droit et à la jambe
gauche. MM. Deferrard et Cornuz n'ont
pas eu de mal. Les deux motos et l'auto
ont subi des dommages. La police can-
tonale a ouvert une enquête et a no-
tamment entendu, dans la journée d'hier
encore, le conducteur de l'auto.

Au volant d'une auto ,
un instituteur provoque

une double collision

LES VERRIÈRES

(sp) On a découvert récemment au
« virage des Français », sur la route les
Verrières - la Côte-aux-Fées, une auto-
mobile abandonnée. Son réservoir d'es-
sence était vide.

Immatriculé dans le dé partement du
Doubs, ce véhicule appartient à un sujet
italien de Pontarlier qui a quitt é cette
ville pour regagner son pays natal.
L'abandon de l'auto ne paraît pas très
orthodoxe à la police qui a ouvert une
enquête.

Un Italien de Pontarlier
abandonne sa voiture

sur la route

COUVET

(c) Comme nous l'avons déjà annoncé,
la Société de consommation de Couvet
avait accepté le principe de sa dissolution
le 30 avril dernier. Il restait aux socié-
taires à voter les résolutions rendant ef-
fective cette dissolution.

Us se sont réunis dans ce but jeudi
soir à la grande salle du vieux collège,
sous la présidence de M. Pierre Juvet.
Par une première résolution , votée à
l'unanimité, Ils ont donné décharge au
comité de sa gestion et approuvé le comp-
te de profits et pertes du dernier exer-
cice, de même que le bilan de clôture.
A l'unanimité également, ile ont décidé,
dans la seconde résolution, l'octroi d'un
dividende de 5 % aux actionnaires et
d'une ristourne de 9 % aux acheteurs.

La troisième résolution , par contre, a
été plus nuancée. Tandis que le comité,
après voir fixé à 40 fr . la valeur des ac-
tions remboursables, proposait de verser
le reliquat à l'hôpital du Val-de-Travers,
l'assemblée, sur proposition de M. Léo
Roulet , décida que le solde disponible
serait versé par moitié à l'hôpital et à
la piscine du Val-de-Travers.

Rappelons que la Société de consomma-
tion de Couvet était une société auto-
nome non rattachée au mouvement coo-
pératif , et que c'est la Société coopéra-
tive de Neuchâtel (qui a fusionné der-
nièrement aver celle de Couvet) qui
poursuivra l'exploitation de ce commerce
en collaboration avec la Coopérative de
Couvet, qui ne forme plus qu'une seule
société avec celle de Neuchâtel .

Dissolution
de la Société de consommation

Le soir étant venu, Il dit pas-
sons sur l'autre rive.

Madame et Monsieur André Giroud-
Storrer et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierr e
Storrer-Chuat et leurs enfan ts  ;

Monsieur et Madame Maurice Storrer-
Gloor et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles Storrer-
Sandoz et leurs enfan ts ;

Madame et Monsieu r Daniel Marthe-
Storrer et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André Storrer-
Schurter, leurs enfants et peti ts-enfants;

Madame et Monsieur Paul Frisch-
knecht-Stonrer et leurs enfants , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Armand Storrer-
Henriod et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Willy Storrer-
Pahud et leur fille ;

Monsieur et Madame Roger Storrer-
Bugnon et leurs en fants ;

Monsieur et Madame Jacques Storrer-
Maître, à Genève ;

Madame Jacqueline Storrer et son
fils ;

les enfants et petits-enfants de feu
Gustave Dellenbach ;

Madame veuve Henri Dellenbach , ses
enfants et petits-enfants, en Australie ;

Madame veuve Auguste Dellenbach ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Maurice Dellenbach ,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Dellen-
bach , leurs enfa nts et petits-enfants,
à Genève ;

les familles alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Armand STORRER
née Constance DELLENBACH

leur bien chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-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 foi .

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 28 jui l le t  1062, à 11 heures.

Culte au crématoire.
Domicile mor tua i re  : Bellevaux 26.

Cet avis tient lieu rie lettre de faire part

(c) Jeudi après-midi , un habitant dea
Ponts-de-Martel était allé en forêt pour
débiter une coupe. Son travail terminé ,
il fit un fagot des déchets de bois et y
mit le feu. Lorsque tout fut  consumé,
il recouvrit le foyer de quelques pier-
res et s'en alla. Mais , peu après , le feu
reprenait et les pompiers des Ponts ont
dû intervenir. Quelques sap ins ct la
provision de bois coupée par cette per-
sonne ont été brûlés.

La forêt
commençait à brûler !

j CgglfH
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