
RÉUNION DÉTERMINANTE
AUJOURD'HUI A ALGER

Le dénouement de la crise n'est plus qu'une question d'heures

« Tout le monde a hâte d'en terminer »
déclare M. Boumendjel,

porte -parole du bureau politi que

Ben Khedda bat le rappel de tous les chefs algériens
ORAN (ATS-AFP). — « La crise est actuellement terminée. Je suis très heu-

reux de voir que l'optimisme que j'avais déjà exprimé il y a trois ou quatre
jours est maintenant partagé par tout le monde. Tout le monde est optimiste.
Je repars pour Alger. Le bureau politique s'y installera jeudi ou vendredi »,
a déclaré M. Mohamed Khidder, en descendant hier de l'avion qui le rame-
nait de Paris, où il avait été prendre contact avec les dirigeants de la Fédé-
ration de France du F.L.N.

Les membres du « bureau politique »
étaient venus l'accueillir et ont gagné
immédiatement la préfecture d'Oran ,
où M. Khidder devait exposer à ses
collègues les résultats de ses missions
à Alger et à Paris.

Dans l'après-midi , toujours à Oran ,
M. Boumendjel , porte-parole du bureau
politique du F.L.N., devait déclarer au
cours d'une conférence de presse :
« Tout le monde a hâte d'en terminer.
M. Khidder va repartir par avion pour
Alger aujourd'hui même. Sa mission
est délicate et importante. »

UN MOUVEMENT DE REGROUPEMENT
Répondant à une question sur l'oc-

cupation d'Alger par les troupes de la
willaya IV et les effets que cela pour-
rait avoir sur l 'installation du bureau
politique à Alger , le porte-parole a
précisé: « Cette occupation risque d'ac-
célérer l'installation du bureau politi-
que à Alger, mais retenons cependant

comme plus certaines les dates que M.
Khidder a données ce matin , c'est-à-
dire jeudi ou vendredi. »

En conclusion de cette conférence de
presse. M. Boumendjel a donné con-
naissance des principaux extraits de
l'éditorial du journal du F.L.N. « El-
Moudjahid > du 28 juillet. « Cet édito-
rial important , a dit M. Boumendjel ,
prouve que l'équipe du « Moudjahid »
a pris position pour le bureau politi-
que. C'est un indice du mouvement de
regroupement qui s'opère autour du
bureau politique > , a-t-il fait  observer.

TIZI OUZOU CONCILIANT
En Kabylie également , l'atmosphère

est à la détente. « Les conditions psy-
chologiques sont actuellement réunies
pour trouver une solution à la crise »,
a déclaré Me Bouzida , porte-parole du
groupe de Tizi Ouzou..

« Dans cette perspective aura lieu
demain , à Alger , une nouvelle rencon-
tre qui , nous l'espérons, aboutira au

, résultat que tout le pays attend. »

(Lire la suite en 9me pane )

En tentant l'ascension du Dom (4500 m)
six alpinistes glissent sur la neige et font

une chute de plusieurs centaines de mètres

Nouveau et terrible drame de la montagne dans le massif des Mischabel

Quatre d'entre eux sont morts, dont Edmond Brantschen un des meilleurs guides du Valais
qui entraîna sa cordée dans la glissade morte lle en tentant de porter secours à son frère

De notre correspondant du Valais ,•• ' ¦ '. '
En l'espace d'une semaine, la montagne aura fait , en Valais,

dix morts et plusieurs blessés graves. Tragique bilan qui impose
la réflexion.

Hier encore, l'un des drames de
l'Alpe leB plus cruels que nous ayons
connus dans notre pays avait pour
théâtre le massif des Mischabel , entre
les vallées de Zermatt et de Saas-Fee.
Six alpinistes, partis pour tenter l'as-
cension du Dom, haut de 4500 mètres,
devaient faire une chute, en cours de
montée, de plusieurs centaines de mè-
tres, sur la roche et la glace. Quatre
d'entre eux y trouvèrent la mort.

C'est le gardien de la Domhutte , M.
Stefan Brantschen, qui apporta la tra-
gique nouvelle dans la vallée. M. Brant-
schen se trouvait dans la cabane, lors-
qu 'il vit apparaître des alp inistes ar-
rivant du Dom, la face horrifiée.  Ceux-
ci lui contèren t comment ils avaient été
les témoins de la chute de six autres
alp inistes , lors de l'ascension par l'arête
nord. Tout ce qu 'ils purent dire de
sûr, c'est que, malgré la chute effroya-
ble des six alp inistes , un homme était
encore en vie. Ils le virent , en effet,

se débattre dans les rochers et faire
des' signes d'appel en dressant ses bras
au ciel.

Secours par la voie des airs
Il importait  d' agir et de se porter

au secours des malheureux. Le gardien
de la cabane descendit à Randa en une
vingtaine de minutes seulement, alors
que cette course exige p lus d'une heure

de marche. D'entente avec 1 équipe de
sauvetage de la stat ion , les secours
furent organisés par la voie des airs.
On alerta l'aérodrome de Sion , qui dé-
pêcha immédiatement  deux appareils
sur les lieux , un hélicoptère p iloté par
Geiger, et un p iper conduit par Marti-
gnoni. Ce dernier se rendit directement
sur les lieux du drame et réussit à
atterrir non loin des victimes.

Geiger se posa à Tasch pour chercher
le docteur Gentinetta , directeur de la
clini que de Zermatt , et vola ensuite
dans le massif du Dom.

(Lire la suite en Orne page)

La paroi nord ne s'est pas laissé
vaincre par des femmes

L'Eiger a manqué de galanterie...

Mais Yvette Pilhard-Attinger et Loulou Boulaz ne s avouent pas vaincues
et sont décidées à renouveler leur tentative

. LA PETITE-SCHEIDEGG (ATS-UPI). — Mmes Loulou Boulaz et Yvette
Pilliard-Attinger qui , en compagnie des alp inistes Michel Vaucher et Michel
Darbellay, avaient entrepris l'escalade de la face nord de l'Eiger, ont
échoué dans leur tentative.

L'Eiger, peu galant, est resté insensible au sourire des deux femmes
courageuses qui ont tenté d'atteindre son sommet par la célèbre paroi nord.
Voici, de retour à la Pétitc-Scheidegg, les quatre héros de l'expédition. De
gauche à droite : Michel Darbellay, Loulou Boulaz , Michel Vaucher et

Yvette Pilliard-Attinger.
(Photo Keystone)

Les deux cordées mixtes étaient  par-
venues rapidement , samedi à 11 heures ,
au fer à repasser, mais elles décidèrent
enisuite . de bivouaquer sur la rampe. A
ce moment-là déjà, les quatre alp in i s tes
étaient trempés et le temps, contraire-
ment aux prévisions météorologi ques,
ne s'arrangeait pas puisque la neige
faisait même son apparition.

Dimanche mat in , peu avant 5 heures ,

les deu x cordées décidèrent , sur la pro-
position de Darbellay de redescendre et
de former une cordée unique. Michel
Vaucher descendit le premier et pré-
para la descente qui s'avérait des plus
diffici les.  Les quatre alp inistes ont ,, en
effet , été unan imes  à souligner combien
le retour fut  long, car il dura plus de
quinze  heures. La cordée a t te igni t  le
second p ilier non loin du bivouac ins-
ta l lé  lors de. la montée.  C'est à cet
endroit que les quatre établirent leur
bivouac.

Lundi mat in ,  ils commencèrent la
descente et a t t e i gn i r en t  à 0 h 10 la voie
à la Pctite-Scheidegg.

Loulou Boulaz , qui est dans la cin-
quanta ine , à qui l'on a demandé si
elle envisageait une nouvelle ascension,
a répondu : « pourquoi pas , si l'occasion
devait se représenter et si les conditions
étaient meilleures ».

Quant à Yvette  Pi l l ia rd-At t in ger , qui
est âgée de 2ti ans . elle a émis les
mêmes considérations , ajoutant  que
peut-être en automne le "temps serait
plus favorable. La paroi , selon elle,
peut être vaincue par des femmes , car
elle ne comporte  pas de diff icul tés 'par-
t icul ières .  Miche l Vaucher a conf i rmé
ces dires , mais  il a ajouté : « L'Eiger ,
par mauvai s  temps c'est quel que chose
de terr ible ».

Vol d'un collier
d'une valeur

d'un demi-million
à Londres

LONDRES (ATS-AFP). — Deux vols
de bijoux ont eu lieu pendant le week-
end dans les «quartiers élégants» de
Londres, en plein centre de Belgra-
via :

Un collier de diamants et d'émerau-
des d'une valeur de 40 ,000 livres ster-
ling (environ 500,000 fr. suisses) ont
été dérobés au domicile d'un riche agent
immobilier , M. Victor Churchill , tandis
que la vitrine du p lus célèbre bijou-
tier de Bod Street < Asprey 's» était
découpée par des malfaiteurs qui n 'ont
cependant emporté qu 'une broche.

La cour de 1 Arizona rejette
sine demande d'avortement

Un nouvel épisode de l'affaire de la « thalidomide »

La jeune Américaine, qui avait pris le « médicament qui
f abrique des monstres », et son médecin pourraient être

poursuivis s'ils ne suivaient pa s l'arrêt des juges.
PHOENIX (ATS-AFP). — La Cour supérieure de l'Arizona a rejeté la de-

mande tendant à un avortement légal introduite par Mme Sherri Finkbine, qui,
enceinte , avait absorbé de la « thalidomide », le médicament qui fabrique des
monstres.

en effet , l'avortement que si la vie de
la mère est mise en danger par l'ac-
couchement.

L'avocat de Mme Finkbine a assuré
que sa cliente poursuivrait son action
en vue d'obtenir une autorisation lé-
gale d'avortement , afin d'éviter de don-
ner naissance à un nouveau-né dé-
formé.

Après des hésitations déchirantes
Les autorités de l'Etat d'Arizona , où

l'avortement est interdit , sauf dans le

M. et Mme Finkbine , leur médecin
et l 'hôpital pourraient faire l'objet
de poursuites si l'avortement était pra-
tiqué. La loi de l'Arizona ne permet ,

cas où une naissance mettrait  en péril
la santé physique ou mentale de la
mère,, devaient se prononcer sur le cas
de cette femme de Phoenix , qui , parce
qu 'elle a pris de la « thalidomide », le
médicament qui fabrique des monstres,
a décidé de ne pas mettre au monde
son enfant.

Mme Finkbine attendait le verdict
des autorités pour entrer en clinique.
Sa décision , qu'elle n 'a prise qu'après
des hésitations déchirantes, lui cause
un immense chagrin. Mais elle estime,
comme son mari et les médecins de
l'hôpital de Phoenix qui l'ont guidée
de leurs conseils , qu'elle n 'a pas le
droit de risquer de mettre au monde
un monstre.
(Lire la suite en Orne page )

Le Marché commun agricole
et la loi Pisani provoquent

de violentes réactions paysannes

Nouveaux remous dans l'agriculture française

De nombreux propriétaires non-agriculteurs
ont été violemment pris à partie

De notre correspondant de Paris par télé phone :
Le monde paysan n'est pas content, ni du Marché commun

agricole, dont il redoute qu'il f avorise  certaines productions de
masse étrangères, ni de la loi Pisani qui, nous l'avons dé jà  lon-
guement expliqué, apporte pourtant aux exploitants des garan-
ties de sécurité proprement révolutionnaires.

Marché commun agricole est entré en
vigueur cette nuit  clans les pays de
l'Europe des Six. Il préparc , comme
son nom l ' indique , la libre circulation
des produits de la terre des partenai-
res du Marché commun.  C'est du moins
son objectif final.  Dans l ' immédiat des
délais d'ajustement sont prévus et,
pour des pays comme la France, où
l'agriculture est encore très en retard ,
des mesures protectionnistes ont été
instituées. Elles dureront plusieurs an-
nées, le temps nécessaire pour qu 'un
équilibre tarifaire puisse se réaliser.
Pour le moment , l'abaissement des
taxes douanières est encore très ré-
duit , et des «prélèvements compensa-
teurs «sont prévus , qui  empêcheront
les marchandises étrangères, fruits , lé-
gumes ou porc , etc., de casser les cours
nationaux.

M .-G. G.

(Lire la suite en .9me p a g e )

Ces deux problèmes sont connexes,
examinons-les l'un après l'autre. Le

Un mort au Gervin
SION (ATS). — Un jeun e al p iniste

a l l emand , M. Karl Rc i t e r  26 ans, de
Munich , a fai t  u n e  chu te  alors qu 'ilescaladai t  une des parois du Cervin.
L'accident s'est produi t  dans la région
du Hoernl i .  Il a t rouvé la mort.

Un excursionniste
se tue au Niesen

SPIEZ (ATS). - Les époux RuedLSchwartz, de Bâle, qui se trouvaient
en vacances à Aeschi , près de Spiez,avaient entrepris une excursion auNiesen. Lors de la descente, après
Heustrich , les deux excursionnistes
semblent avoir perdu leur chemin nor-
mal et sont tombés dans un ravin.
Le mari a été tué et sa femme a été
blessée.

UENT ONVILLE (Arkansas) (ATS-
AFP) . — Dix minutes  après la mort
de su mère , at teinte  par une Italie de
revolver , un bébé est né lundi soir à
la suite d'une césarienne .

La jeune femme, âgée de lfi ans et
enceinte de huit  mois, avait été mor-
tellement blessée dans sa maison d' une
balle de revolver tirée dans des cir-
constances mystérieuses. Transportée
d' urgence à l'hôpital , elle mourut au
cours de l ' Intervention chirurgicale
tentée pour la sauver . Dix minutes
plus tard naissait son bébé , une petite
fille

Un bebe naît dix minutes
après la mort de sa mère

Quatre médecins
retenus à Moscou

pour avoir pris
des photos

Revenant du congrès mondial du cancer

PARIS (ATS-AFP). — Pour avoir fait
des photograp hies du territoire sovié-
tique à bord du «Tupolev» qui les ra-
menait à Paris , quatre médecins ayant
participé au congrès mondial du can-
cer à Moscou ont été arrêtés par les
autorités soviétiques.

Il s'agit du professeur Giovanni Mi-
loni , de na t iona l i t é  i ta l ienne , du pro-
fesseur Burg, de la faculté  de méde-
cine de Nancy, du Dr Pierson , méde-
cin au centre de recherches antican-
céreux de Nancy, tous deux de natio-
nali té  française , et d'un médecin de
nationalité japonaise.

Selon les renseignements  parvenus
à Paris , l'avion aurait fait  demi-tour
et regagné Moscou pour livrer à la
police les passagers responsables d'a-
voir photographié par les hublots le
sol russe.

Relâchés
Les quatre médecins ont été relâ-

chés quelques heures plus tard et ont
regangé Paris à bord de la Caravelle
d'Air-France.

LE FEU PURIFICATEUR

Une colonne de fumée épaisse s'est élevée lundi au-dessus d'Elisabethville
lorsque les soldats tunisiens de l'ONU ont procédé à l'incendie des cases
du camp des réfugiés balubas. Le camp sera officiellement supprimé aujour-
d'hui lorsque les gardes de l'ONU se retireront. Le colonel Remuzi , com-
mandant  du bataillon tunisien , qui était chargé de la surveillance du camp
au cours des quatre derniers mois, a déclaré lundi qu 'il y a encore 600
personnes dans ce camp alors qu'on en comptait 4000 dimanche. En mai
dernier , 70,000 réfugiés s'y trouvaient. Voici une vue de ce camp où la
misère régnait en maître et dont personne ne regrettera la disparition.

(Pnotopress.)

L impuissance
parlementaire

en France
F

IN de session parlementaire en
France, le moins qu'on puisse
dire est que le public n'attache

plus beaucoup d'importance aux tra-
vaux de l'Assemblée nationale et du
Sénat. Pour quelle raison ? L'institu-
tion parlementaire s'est discréditée au
temps de la llle et surtout de la IVe
République. Et maintenant, dans la
mesure où elle cherche à s'affirmer
sous la Ve, et par là à entrer en
compétition avec l'autorité de plus en
plus absolue du chef de l'Etat, elle
n'a fatalement plus beaucoup d'au-
dience dans le pays. On veut bien,
dans des milieux de plus en plus
étendus, émettre des critiques de plus
en plus vives à l'adresse de M. de
Gaulle et de sa politique ; les députés
n'en redoreront pas leur blason pour
autant.

En un sens, le phénomène est re-
grettable. Car il apparaît tous les
jours davantage que l'équilibre néces-
saire entre l'autorité et les libertés
est rompu au profit de la première.
« La page algérienne est tournée »,
déclare le président de la République.
Mais, comme l'affirmation est si con-
traire aux faits, il proroge par un
biais l'état d'exception. Le recours à
l'article 2 remplace le recours à l'ar-
ticle 16. Le camp d'internement de
Saint-Maurice d'Ardoise est fermé,
mais ses hôtes continuent à faire l'ob-
jet d'une surveillance. Au demeurant,
les tribunaux d'exception fonctionnent
toujours à plein rendement, si l'on
peut parler aussi cyniquement.

Les mesures les plus arbitraires sont
prises également, contrairement à la
lettre et à l'esprit des accords d'Evian,
contre les malheureux « pieds noirs »
qui ne sont nullement libres de rési-
der dans les départements de leur
choix et contre les fonctionnaires qui
refusent de retourner en Algérie. Bref,
les libertés individuelles ne sont nul-
lement rétablies pour toute cette caté-
gorie de Français qui n'ont pas par-
tagé la façon de voir du pouvoir
dans l'affaire algérienne et auxquels
l'événement, cependant, est en train
de donner raison de l'autre côté de
la Méditerranée.

Certes, il convenait de lutter contre
la violence. Mais pour que celle-ci ne
s'exaspère pas jusqu'à préfigurer le
commencement de la guerre civile, il
fallait le faire en recourant à la jus-
tice régulière et en prenant bien soin
que la liberté d'expression fût légale-
ment accordée à l'opposition. Ces
deux conditions, indispensables au
fonctionnement d'un régime démocra-
tique, sont loin d'avoir toujours été
remplies. D'où un sentiment de mal-
aise qui se généralise. Politiquement,
la France — même une fois l'Algérie
abandonnée — n'a pas retrouvé son
assiette. Et c'est par la violence en-
core que les catégories sociales les
plus diverses sont désormais tentées
de faire droit à leurs revendications.
On l'a vu lors des grèves d'employés
du secteur nationalisé. On s'en aper-
çoit aux manifestations paysannes
qui, comme l'été dernier, gagnent sans
cesse de nouveau en ampleur cette
année-ci.

Le parlement aurait pu canaliser
ces oppositions. C'était même son rôle
et sa fonction de leur accorder une
expression légale. Mais, d'une part,
il ne l'a pas pu parce que le pouvoir
le tient en grand mépris. Et, d'autre
part, ce qui est plus grave, il ne l'a
pas voulu parce que lui-même s'atta-
che à des formules périmées, parce
qu'il ne sait se mettre au niveau des
problèmes du jour, parce que les
partis qui le composent sont des or-
ganismes sclérosés, parce qu'enfin les
corps constitués — ainsi que le notait
Léon Daudet — sont généralement lâ-
ches : les hommes qui y siègent en-
tendent ne pas se compromettre, soit
qu'ils craignent pour leur situation,
soit qu'ils aient acquis dans une
atmosphère feutrée une inévitable
mollesse d'esprit et de cœur.

Caractéristique, à cet égard, est
l'issue du débat sur la motion de
censure concernant la force de frappe.
Les députés avaient le moyen de
renverser le gouvernement, puisqu'ils
disposaient d'une majorité favorable
aux conceptions européennes de dé-
fense politique. Ils ont reculé au der-
nier moment. Même repli lors de la
discussion sur la loi agricole qu'ils
se sont contenté d'amender. Le prin-
cipe de la réforme qui visait à ren-
dre la terre à ceux qui la cultivent,
mais qui les mettait alors en face de
responsabilités et d'obligations ac-
crues, a été battu en brèche. Si bien
que personne n'est satisfait aujour-
d'hui, ni le pouvoir, ni les agricul-
teurs...

Qu'on ne s'étonne pas, dès lors, si,
arguant de l'impuissance du parle-
ment, le général de Gaulle songe à
renforcer le régime présidentiel, en
faisant du chef de l'Etat l'élu du suf-
frage universel. Ce n'est pas une so-
lution, puisque les libertés individuel-
les, corporatives et communautaires
risquent d'en être atteintes davanta-
ges. Mais c'est la pente fatale sur
laquelle roulent ceux qui s'abandon-
nent eux-mêmes...

René BRAICHET.



Monsieur André RENAUD,
Monsieur et Madame Samuel PERRET-

REN AU D,
remercient vivement toutes les personnes

qui ont pris part à leur grand deui.
Pully/Lausanne, juillet 1962.
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COM PAGNIE GEN EVOISE
• DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
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Une inscription est ouverte pour l'engagement de

receveurs-
conducteurs

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

Possibilités de logement

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

sommelier (e)
qualifié.

S'adresser au bureau du personnel

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

jeune fille
6

de confiance pour le ménage. Con-
gés réguliers, gages selon entente.
Tél. .6 40 67, Mme Willy Perrelet.

On demande nne

FILLE DE SALLE
S'adresser à l'hôtel du Poisson,

Auvernier.

On demande bon

serrurier en bâtiment
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à A. Romang, Tertre 40,
Neuchâtel. Tél. 5 33 59.

Nous cherchons

jeune fille
pour le ménage ainsi
que pour divers travaux.
Dimanche libre.. Télé-
phone 8 14 96.

Madame Ainideregg, Ser-
re 1, tél. fl 30 78, cher-
che

femme
de ménage

propre et minutieuse.

On cherche à louer, le plus rapidement
possible,

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

Fabrique suisse de produits très réputés, fondée en 15)21,
cherche pour entrée à convenir

R E P R É S E N T A N T
pour visiter la grande clientèle particulière et gros con-
sommateurs.
Rayon t Neuchâtel - Yverdon et Neuchâtel - le Landeron.
Candidats sérieux et travailleurs, profession actuelle sans
importance seront mis au courant par la maison. Frais,
indemnité Journalière et assurance accident à partir du
premier jour. Caisse maladie et prévoyance vieillesse bien
dotées. Situation stable et intéressante.

Faire offre sous chiffres Z 121016 Y à Publicitas, Neuchâtel.

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

secrétaire
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 dans 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.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public da

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 heures

(grandes annonces avant 9 heures), petivent
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 j

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

¦¦- . - t l

Réclames et avis tardifs
Les réolames doivent nous parvenir Jusqu'à
15 heures. Passé ce délai et Jusqu 'à 1 heure

' du matin, nous n'acceptons plus que des
avis tardifs et des réclames dont la surface
maximum est fixée à 30 millimètres.

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

[BIS Bibliothèque de la ville
liffil' NEUCHÂTEL

Exposition
J.-J. Rousseau et le pays

de Neuchâtel
présentée

par les Amis de la collection Rousseau
ftans "I p c

SALLES DES AMIS DES ARTS .
(Musée d'art et d'histoire)
24 JUIN - 9 SEPTEMBRE

Tous les jours : de 10 h à 12 h, de 14 h à
17 h et le jeudi de 20 h 22 h.

Fermé le lundi.

Entrée : Fr. 1.50 ; Fr. 1.— pour les membres
de l'Association des Amis de la collection
neuchâteloise des manuscrits Rousseau, grou-
pes et étudiants. Entrée gratuite pour les

écoles de la ville et du canton.

MISE À BAN
En raison des dangers que les ouvrages

présentent pour le public, ainsi que du ris-
que de chutes de pierres, la SOCIÉTÉ DES
FORCES MOTRICES DU CHATELOT met à
ban la ligne du funiculaire de l'usine et
ses abords déboisés depuis le chemin des
Moulins Calante (passage sous voie No 1)
jusqu'au Doubs.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite de pénétrer dans cette zone.

Le public est invité à ne pas s'écarter du
chemin des Moulins - Calame et du Sentier
de la rive suisse du Doubs.

La zone interdite est signalée par des
écriteaux.

Neuchâtel , 25 juillet 1962.
j s Société des forces motrices du Châtelot

par mandat :
|-

: Biaise CLERC.
S Mise à ban autorisée.

La Chaux-de-Fonds, 27 juillet 1962.

i Le président du tribunal II.
(signé) P.-A. ROGNON.

PB V I L L E

US\qgp Neuchâtel
| Etablissements
; publics

A l'occasion de la fête
.'nationale du 1er août ,
les calés - restaurante
pourront demeurer ou-
verts Jusqu 'à 2 heures
la nuit du 1er au 2 août .

A titre exceptionnel ,
les orchestres seront au-
torisés a Jouer dans les
calés Jusqu 'à, minuit et,
peur les danses publi-
ques , Jusqu 'à 2 heures.

Direction
de la police

\&4M V I L L E
Iffl às
\^/ Neuchâtel
Fête du 1er août

La direction soussignée
rappelle au public qu'il
est défendu de tirer des
armes à feu et de faire
sauter des pétards et au.
très engins explosifs dans
l'intérieur de la looalitê.

Les contrevenants se-
ront déférés eu Juge.
Leurs armes et pièces
d'artifice seront en outre
confisqués.

Les parents seront res-
ponsables des contraven-
tions de leurs enfants.

Direction
de la police

A louer tout de suite
une jolie chambre lndé-
dendante. S'adresser à
Pierre-à-Mazel 4, 3me
étage gauche, app. 5.

Hochstuckll

Appartement
de vacances

3 Uts, cuisine, à 5 minu-
tes de la gare et de Ia 's-
censeur pour Hochstuckll
Tel'. (051) 35 22 69 dès
19 heures./

MISE h BAN
En raison des risques d'éboulement et

pour prévenir les dégâts aux plantations,
la SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU
CHATELOT met h ban les talus sis à l'aval
de l'usine du Châtelot entr e le Sentier du
Doubs au sud et les forêts au nord.

En conséquence, défense formelle et ju-
ridique est faite de pénétrer dans cette
zone.

Le public est invité à ne pas s'écarter du
sentier de la rive suisse du Doubs.

La zone interdite est signalée par des
écriteaux.

Neuchâtel, 25 juillet 1962.
Société des forces motrices du Châtelot

par mandat :
Biaise CLERC.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, 27 juillet 1962.

Le président du tribunal II.
(signé) P.-A. ROGNON.

A louer
au printemps 1963

Entrepôts frigorifiques
d'une contenance de 80 vagons de 10 tonnes,
A proximité de Bienne. — Faire offres sous
chiffres S 40484 U à Publicitas S. A., Bienne.

A vendre à Neuchâtel,
près du centre,

petit immeuble
5 grandes pièces, nom-
breuses dépendances. .

Adresser offres à In-
tertransactions S. A., case
postale 31174, Neuchâtel.

Je oherche à acheter
un

terrain
pour la construction
d'un Immeuble locatif ,
à Neuchâtel ou clans
la région. — Adresser
offres écrites à D. I.
3438 au bureau de la
Feuille, d'avis.

On cherche à acheter

TERRAIN
dans la région Montmol-
lin - MontezUlon - Charn-
brelien. Adresser offres
écrites avec prix, à C. B.
3705 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Bevaix

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

Je oherche & Salnt-
Blalse ou à Marin, ou
entre Saint-Biaise et Neu-
châtel, un

terrain à bâtir
pour 1 ou 2 maisons
locatives. Adresser offree
écrites à C. G. 3755 au
bureau de CLa Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
immeuble

de 3 à 6 logements à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à E. J. 3437 au
bureau d© la Feuille
d'&vis.

(i vendre, dans une situation magnifique

et dominante sur le bord du lac, entre Neu-

shâtel et Yverdon, ait. 700 m., accès facile,

tranquillité, soleil

maison de campagne de 15 pièces
2000 m2 de terrain arborisé

actuellement 4 petits appartements rénovés ;

unique pour particulier, maison de vacances,

de repos, colonie. Conviendrait parfaitement

k chenil. Prix 85,000 fr. Pour traiter :

30,000 fr. — Agence immobilière, Claude

Butty, Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

f \
^—^ Créée pat

/^"~>/\_ /}̂ ">\ Fiduciaire
>^ \̂ \ F- 1ANDRY

f /V*  ̂ 1J J Collaborateurs !

S ŷ/)H Berthold Prêtre j
K^̂ y/ ** Louis Pérona

NEUCHÂTEL
1 i

Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

TERRAINS
IA COUDRE
Lotissement pour familiales, parcelles de
600 à 900 m2, situation tranquille, vue.

HAUTERIVE
1700 m2, belle situation, vue magnifique,
possibilité de construire deux villas.

BOLE
2500 m', beau terrain, situation tran-
quille, vue. ,

AREUSE
' 4000 m3; avec flrév'e, bois de pins et
champ, situation exceptionnelle.

MARTIGNY
3500 m3 pour gros locatifs.

^ J

Domaine de montagne
avec

CAFÉ-RESTAURANT
20 ha en prés, pâturage et forêt à quelques
kilomètres du Locle en bordure de route,
gros passage. Prix global 230,000 fr. —
Ecrire sous chiffres P W ' 13938 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

A louer chambre pour
monsieur, tout confort à
2 minutes de la gare
Tél. 8 43 53.

A louer à une Jeune
fille

belle chambre
salle de bains, part à la
cuisine. Faubourg de
l'Hôpital, tél. 5 06 66

A louer, près de la
gare, une chambre. Sa-
blons 35. Tél. 4 00 69 .

Pour septembre
Quartier du Stade.

Grande chambre, con-
fort, pour employée de
bureau ou élève de l'Eco-
le de commerce. Tél .
5 79 97.

Couple âgé, solvable,
cherche logement de

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

100 fr.
de récompense à la per-
sonne qui me procurera
un logement de 3-4 piè-
ces et cuisine, loyer ma-
ximum Fr. 220.—. Tél.
5 82 51.

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

lili'l̂ ilïïî l
VACANCES

Du 12 août à fin août ,
nous cherchons à louer

villa ou appartement
tout confort , 4 lits, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Tél . 4 12 89 de 8 h
à 11 heures.

A louer une

CHAMBRE
aveo salle de bâtas, près
du centre. Tél. 5 51'30
(heures de bureau).

A louer au Rocher une
petite chambre, part à
la salle de bains. Tél.
5 72 27.

Peseux, à louer cham-
bre à un Ht, libre août
et septembre. Tél. 8 47 15.

Sommelière
est demandée tout d«
suite. Hôtel de la Cou-
ronne, Colombier. ' ,

On cherche

sommelière
débutante acceptée, pour tout de suite ou
date à convenir. Congé le dimanche. —
S'adresser au café de l'Industrie, tél. 5 28 41.

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.

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

Faire offres avec certificats et références à
la direction.

Je cherche

j eune personne
( quarantaine acceptée)
pour la garde de deux
petita enfants dès fin
août, quelques après-mi-
di par semaine.. Adresser
offres écrites à B. W.
3660 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche, pour le 21
août, très bon

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

Je cherche une

dame
de confiance

pour faire le ménage de
trois personnes (horaire
à convenir). Faire of-
fre sous chiffres B. F.
8754 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise du bâtiment de la place
cherche une

employée de bureau
bonne sténodactylographe. Place sta-
ble et bien rétribuée. Semaine de
5 jours. Caisse maladie.

Adresser offres accompagnées des
certificats et curriculum vitae, sous
chiffres E I 3757 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche :

aide de buffet
1 nettoyeuse
ou nettoyeur

de nuit
garçons d'office
Se présenter au buf-

fet de la Gare CFF, Neu.
châtel, tel : 5 48 53

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.

Un coup de téléphone
et vos

PANTALONS
sont rétrécis et moder-
nisés. Tél. 5 90 17.

On cherche pour mon-
sieur (43 ans) propre,
travailleur et conscien-
cieux , place

d'employé d'entretien
dans grand magasin, fa-
brique ou place de ser-
vlce-man. Libre tout de
suite.

Adresser offres écrites
à D. H. 3756, au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Infirmière
diplômée

Veilleuse, ferait rem-
placement ou garde pri-
vée (en ville) libre le
3 août. Tél. (037) 8 44 43
(aux heures des repas).

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

ODAC-ameublemenfs Fanii & Gie
Couvet

Tél. (038) 9 62 21 on 9 63 70

Tontes
les spécialités

ponr votre chien

Iathu
Terreaux 3, NenchStel

Tél. 5 29 91

On demande à ache-
ter d'occasion

6 LITS
complets à 1 ou 1 %
place ou logement com-
plet. Tel 7 74 18.

Madame Emile GUILLOD et ses enfants, I
profondément touchés par les nombreux I
témoignages de sympathie, expriment à ton- I
tes les personnes qui les ont entourés, pen- I
dant ces Jours de douloureuse séparation , I
leur reconnaissance et leurs sincères remer- I
cléments.

Hauterive, Juillet 1962. i

Â. DEILLON
masseur-pédicure

ABSENT

Nancy Borel
Pédicure

ABSENTE

Dr E. DELA CHAUX
CERNIER

ABSENT *

André Grosjean
Médecin-dentiste

8, SAINT-HONORÉ

DE RETOUR
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11 BEAUX LÉGUMES DU PAYS

1 Courgettes '• ^ -.SS Carottes ' ¦<» -.50 ¦ M M»7pT«9 H
| Laitues -.40 IUILTIIW»! |

DÉBUT : MARDI MATIN 31 juillet à 8 heures

"!•«" Grande vente de fin de saison
„ —j^, (autorisation officielle)

'̂ ¦ISM^^M Sur 
tous 

nos 
MANTEAUX

éÊÊMf wi& "-1» pour ^ames e^ 9' r's ^î  vendus avec forte BAISSE
«et M 9̂kt «3H '

' !JP Sur tous nos COSTUMËS-TAILLEUKS
jf&*9^ déjà vendus avec forte BAISSE JBp» M M ft /

,i \4\ Un rabais supplémentaire de 311 /n

U 

valable pour cette dernière journée | ^H  ̂/ ^

Encore 1 petit lot

| MANTEAUX de PLUIE
W ,\ en nylon, popeline, etc.

I Wk Prix SOLDE des SOLDES 40.- 30-" 20.-
¦̂ ¦Pi, Les dern iers Chapeaux-

mmm mmm î i Bérets-Chapeaux de plage
1 % Valeur jusqu'à .̂- £&.- 3̂ 50 1̂ 50 |

; %/ . | 
SOLDé 15.- 10." 5." 2."

f  ' •* ' j — - " "

Les dernières Vestes de daim, courtes et 7/8
Valeur jusqu'à Ẑti. - a ] 5f .̂- \

I I ! ] SOLDE 160.- 100.-

 ̂ m- ! SOLDE DES SOLDES
; / . f ROBES - JUPES - BLOUSES - PULLOVERS - MAILLOTS DE BAIN

TOUT POUR ENFANTS - LINGERIE - TABLIERS - CORSETS -
TISSUS - ARTICLES POUR MESSIEURS tf% #%

I I RABAIS jusqu'à OW%

i JR Prof itez de ce dernier jour / m «¦ /I A ¦ ¦¦¦¦ * ai/ M ' /I /1 fl 11V R Ek mk.. Prof itez de ces occasions /  M U/ LU1J I Ë H £
JQ/ ' IÉE^ SENSATIONNELLES ^hchAyi^a^tŜA

mwËm -«¦***«*»-- N E U C H Â T  ElW^  ̂ W |>  -û-0- ' I Riz préparé J

s*6 B$Pwi i

Pouvoir calorifique (SÊ\
augmenté avec SMs

l'anthracite dépoussiéré

HAEFLIGER & KAESEEt S.A.
Seyon 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 24 26

A vendre

Anglia
37,000 1cm. Première main.
Prix 2500 fr . Téléphoner
au No 7 55 07.

A vendre

Morris Cabriolet
moteur révisé avec ga-
rantie de fabrique de 3
mois. Belle occasion. Prix
de vente

Pr. 1600.—
Essais sans engagement

R. WASER
Garage du Seyon

Rue du Seyon 34-38
Neuchâte l

A VENDRE j
MERCEDES-BENZ, type 190 SL, 1956 ;
MERCEDES-BENZ, type 190, limousine,

1958 ;
FORD TAUNUS 17 M, limousine 4 por-

tes, 1962 ;
RENAULT DAUPHINE , limousine 4

portes, 1960 ;
PEUGEOT 404, limousine 4 portes ,

1961 ;
OPEL CAPITAINE, limousine 4 portes , i

1957 ;
PEUGEOT 203, limousine 4 portes,

1956 ;
KARMANN GHIA, coupé, 1960.

GARAGE DES FALAISES S. A.
Agence officielle MERCEDES-BENZ,
route des Falaises, NEUCHATEL,

tél. 5 02 72
-̂̂ —i»̂

p»,, 
m n ,. *,

MYRTILLES
DES ALPES

5 kg 9.60, 10 kg Pr. 18.80
plus port. Glus. Pedrloll,
Bellinzone.

A vendre urne

chambre
à coucher
avec literie neuve. Faoi-

. lltés de paiement.
Tél. (038) 8 35 96.

A vendre

LAMBRETTA
modèle 1960, 11,000 km.
Prix de vente Fr. 900.—.

LAMBRETTA
modèle 1960, de Ire
malin. Superbe occasion.
Prix de vente

Fr. 800.—
R, WASER

Garage du Seyon
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

A vendre

D.K.W.
3 = 6, avec toit ouvrant,
moteur révisé, embraya-
ge neuf. Freins neufs.
Essais sans engagement
Facilités de payement

R. WASER
Gara ge du Seyon

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

A .. nn ^- n «MM. nn ..̂ n .,.,^ venuit  JJUUJ uiuùe ue
double emploi

FOURGON
RENAULT

charge 1000 kg, 1200 fr.
S'adresser ! Buvette-Cam-
ping. Hauterive. Tél .
7 57 66 .

A vendre

RENAULT 4 CV
en bon état , moteur re-
visé, prix Fr. 700.—. Tél.
(038) 5 92 05.

A vendre pour cause de
double emploi

LL0YD
ARABELLA

5 CV , 5 places, 15,000
km , en bon état . — Paire
offres ' à F. PERRITAZ,
Boudry/NE . Tél. (038)
6 44 34

.n vciiui e

RENAULT
4 CV en parfait état.

FIAT
500 en parfait état . On
reprendrait en échange

M0T0
500 cmi , si possible de
marque anglaise. S'adres-
ser au Garage M. Schal-
ler, à Cressier (NE), tél .
(038) 7 72 66 ou 7 73 43.

A vendre

M.G. MIDGET
modèle 1962, 7000 km,
encore sous garantie de
fabrique pendant 7 mois.

Occasion unique.
Facilités de payements

R. WASER
Garage du Seyon

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

auto 6 CV
1957, 58,000 km. Prix
très Intéressant. Télé-
phone 7 71 94.

Arrivage de Épi

POISSONS FRAIS I
de mer salés, fumés, marines 9§i

L E M M H E R R  FR èRES I
GROS et . POISSONNERIE Tél. 5 30 92 H
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel |1
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant ||f

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal

JE Ĥ SBIÉIËH ¦̂ k̂ - Représentation générale: HHsl
&£& '-?£& ï̂ &̂J t̂ Ë̂ŵfimmwWË^ ISARSA , Urdorf/Zurich ,Bernstrasse127 , tél. 051/983232 B

Représentations officielles : Hubert Patthey, Maladière 2 , Neuchâtel ; Bouby-Rolls, Garage
Le Bey, Yverdon ; Jean Jaberg, garage, Salnt-Blaise ; W. Kopp, belm Sohlôssll 5, Bienne.



JT '¦ ¦ ¦. . ¦ ¦ :¦:¦¦¦:•¦' -:-7777-: '' .77 :̂-.:. \........ . .. .... "v .r T ŷ ^vl  ¦¦¦¦ ' '[- -̂ *"\v- ! ¦

Sommeil troublé?
Il suffit d'une sérénade de ce genre,
d'un bruit insolite au beau milieu
de la nuit, pour chasser le sommeil.
Demain sera une corvée: fatigue,
énervement , mauvaise humeur 1
Pourtant OHROPAX, le moyen idéal,
pratique et recommandé par les mé-
decins évitera dorénavant tous ces
ennuis.

OHROPAJCJp̂
contre le bruit m,

I ¦ EN PHARMACIES ET DROGUERIES i

ll'illilBtâlHIJIÏIrt SH
UMAâsilÉtaedÉIdttl

Problème No 831

HORIZONTALEMENT
1. La quitter, c'est se désister d'une

chose. — Constitue des fonds.
2. Lac d'Amérique. — Calé.
3. Possessif. — Est utilisé pour assom-

mer les bœufs.
4. Dont la capacité n 'est pas suffisan-

te. — Article.
5. L'Ascension en est une. — Voix gra-

ve.
6. Petite pièce de théâtre. — Richesse

d'un grenier.
7. Touché. — La folie en était une au-

trefois.
8. Cuite. — Pronom.
9. Spécialiste de la peinture religieuse.

— Le temps du réveillon.
10. Provenue. — Petites ouvertures.

VERTICALEMENT
1. Relie le limbe d'une feuille à la tige.

— Pronom.
2. Vallée pyrénéenne. — Légère appa-

rence.
3. Participe passé. — Qui peut trancher

beaucoup de choses.
4. Edifice religieux. — Pronom.
5. Fait apprécier certain frais. — On

ne lui fait pas de quartier.
6. Se trompe. — On y consomme le plus

souvent debout.
7. Pronom. — Dément.
8. Plantes bulbeuses. — Article.
9. Auteur de « La Grande Marnière î>.

— Sauta.
10. Article. — Ceux de José-Maria de He-

redia sont savamment ciselés.

Solution du No 830

M W FIL DES ONDES
Au cirque

Plusieurs émissions se succédèrent
en juillet, consacrées au cirque. Ce
genre de spectacle, surtout visuel,
doit être habilement présenté aux au-
diteurs pour qu 'ils s'y intéressent ;
dès le 10 juillet , l'on interrogea di-
verses personnalités françaises : le
maître Tony Aubin , Jules Ladoumè-
gue, Serge Lifar, Mac Orlan, etc, qui
surent fort bien parler de ce qu 'ils
aiment au cirque, de ce qu 'ils pen-
sent des animaux, des ménageries,
etc. Des musiques bien spéciales, et
justement nommées « musiques de
cirque », mirent l'auditeur en joie ;
elle furent groupées par un spécia-

Et a pari cela.»
© Les 4 énigmes policières du lundi

soir ont eu leur épilogue le 30 juillet,
avec le résultat final des gagnants et
le nom du lauréat; nous avons pris
plaisir à cette quadruple audition de
pièces bien écrites, bien jouées ;

9 le 18 juillet, nous avons entendu
avec un vif intérêt Michel Simon, diseur,
dans un monologue cruellement ironique
d'un riche parlant de la misère. Sa voix,
très habilement conduite, y est plus agréa-
ble que dans les chants. Chacun a sa
spécialité « où toujours il doit revenir »
dira-t-on ;

9 ce même jour, le bon duo Jacques
et Simone Vandeville, harpe et hautbois,
nous a fait passer d'agréables moments,
avec de la musique charmante, de Jean
Doué et Alain Weber ;

# puis, sur Paris, les « échos du temps
retrouvé » ; dans la soirée du 19, nous
ont apporté les voix de Lilian Harvey,
Vincent Hyspa, l'orchestre Jack Hylton :
« comm'c'est loin, c'est loin tout ca... » ;

• sur France III, le 21 juillet, sous le
titre a Venise et la littérature française »,
Thérèse Marney, de la Comédie-Fran-
çaise, lut de belles pages de Théophile
Gautier sur cette ville prestigieuse ;

© une fort belle chose, et que bien,
peu de choristes savent interpréter com-
me elle le mérite, c'est, orchestrée bril-
lammant, « La Mer » de Trenet. Le 20
juillet, nous l'avons entendu chanter par
les fameux Djinns, au petit matin ;

© une voix surprenante bien timbrée,
bien modulée, un français de haut clas-
sicisme, voilà, pour la célèbre antiquaire
Yvonne de Brémond d'Ars, une corde
(vocale) de plus à son arc. Nous avons
pu l'entendre, avec un plaisir délectable,
lorsqu'elle parla du cirque, au cours des
émissions citées plus haut ;

© les grandes Marches, dans le style
du premier Empire, de Jean Françaix,
ont été jouées brillamment, le 22 juillet,
par le bel orchestre national de la RTF,
dirigé par Manuel Rosenthal ;

° © la très belle sonate pour cello et
piano, de Saint-Saëns, nous a été offerte
le 25 juillet, par R. Sturzenegger et P.
Simonar ; ils mirent beaucoup de brio, de
sensibilité, de charme, à cet ouvrage,
trop rarement joué sur nos ondes.

Le P. S.

liste, Fred Addison , et emportèrent
d'emblée les sans-filistes autour de
la piste.

Friedrich et Hercule

Le premier portant le second (il
y a de ces tours de force) devant
les auditeurs au cours de la retrans-
mission de la pièce de Dùrrenmatt
« Hercule et les écuries d'Augias ».
C'est la satire, poussée avec art et
subtilité, des gens timorés, « encras-
sés » au propre (et au figuré), per-
suadés que « le nettoyage des immon-
dices répond à une extrême néces-
sité », mais... mais, disent les commis-
sions nommées pour le décider, « nos
gens, ne craignant plus de s'engluer
dans notre saleté générale, sortiront
le soir et la vie familiale en souf-
frira ; mais, pour des raisons pro-
ches, la vertu des filles courra des
risques ; mais , la santé publique, qui
est satisfaisante somme toute, mal-
gré les immondices, ne s'altérera-t-
elle pas , quand ces derniers auront
disparu ? » Et l'on congédie Hercule ,
avant qu 'il ait entrepris ses nettoya-
ges. « Rien ne vaut que de rester
dans la tradition ». Voilà très ré-
sumée, cette pièce qui fourmille de
traits ironiques ; elle est habilement
traduite par J.-P. Porret ; seule, la
fin nous parut mince, effilochée.

Jean-Jacques et la radio

Il y a des gens ou des événements
qui viennent opportunément alimen-

ter les menus un peu menus de la
radio estivale. Ainsi, le citoyen de
Genève, en cet été de 1962. Ses dons
de musicien ayant été reconnus, les
sans-filistes ont pu entendre le « De-
vin du village » ; la Société romande
de spectacle, l'Orchestre romand , des
solistes, s'y mirent avec un bel en-
train. Il y avait le soprano Basia
Retchitzka, le ténor E. Tappy et P.
Mollet , baryton , dans les rôles de
Colette , Colin et le Devin. Chez
Rousseau , les chants sont fades , sen-
tent l'effort , ne captivent pas l'oreil-
le, tandis que, dans la partition d'or-
chestre, la musique est plus vive,
plus attachante, à croire qu 'elle est
d'un autre compositeur.

Les jeux des enfants

A quoi jouent les enfants du mon-
de (et le monde des enfants)  ? Qui
aurait pu , mieux que Jean Gabus,
nous en parler ?

Le 22 juillet , les auditeurs l'ont
entendu décrire les multiples et im-
menses préparatifs qu 'il a faits avant
de monter — de montrer — la re-
marquable exposition de 1959, en
notre ville. Nous n 'eussions jamais
imaginé, en parcouran t alors les
nombreuses salles de notre musée
ethnographique, combien furent  mi-
nutieuses, nombreuses, savantes, déli-
cates, étendues , les investigations et
les recherches, avant que de rece-
voir un public charmé. Le 29 juillet ,
nous aurons la seconde de ces cau-
series qui , du reste, ne s'en tiennent
pas au seul groupement des jeux et
jouets , mais entrent superbement
dans l'âme enfant ine , et se meuvent
à l'aise dans le monde fictif , étran-
ge, merveilleux , que se créent les
enfants de toutes couleurs et nations.

Enfants et camarades

Nos lecteurs de langue allemande
connaissent l 'éducateur sagace qu 'est
Hans Cornioley. Le 25 juillet , sur
Beromùnster, il parla fort judicieu-
sement, prudemment et sagement du
rôle immense que jouent l'amitié,
la camaraderie dans la vie des très
jeunes enfants ; il parlera plus tard
de ce même rôle important chez les
écoliers. Chacun de nous, qui con-
naît  la langue allemande, trouve du
profit et beaucoup de judicieux con-
seils à écouter ce causeur ; il parle
rarement, car on nous annonce sa
prochaine conférence pour le 22 août
seulement ; je la recommande néan-
moins déjà : elle est faite en alle-
mand classique, riche d'exemples
frappants, d'avis bienveillants et pro-
fitables. Je pense qu 'elle sera suivie
d'autres entretiens, car H. Corioley
a annoncé qu 'il traiterait de ce sujet
en parlant également des jeunes gens
et jeunes filles, puis des adultes de-
vant l'amitié. Il y a des vérités pre-
mières qu 'il est bon d'entendre déve-
lopper, présenter, au plus près de
la logique et des vastes expériences.

Le Père Sorell .

Visite au Salon annuel
des Annonciades

Abondance d'oeuvres très inégales
à la classique manifestation de Pontarlier

De notre correspondan t de Fleu-
rier :

Actuellement se tient à Pontarlier
le Salon annuel des Annonciades. Il
groupe une trentaine d'exposants, en
majorité du Doubs, du Jura et de
l'Est.

En pénétrant dans la vieille et
magnifique chapelle de la rue de la
Ré publique, une impression d'abon-
dance frappe. Malheureusement elle
est constituée par des œuvres très
inégales. Cela nuit à l'unité déjà
difficile à maintenir quand une ma-
nifestation collective réunit un choix
trié sur le volet.

Ces remarques préliminaires nous
paraissent nécessaires dans l'intérêt
même des Salons futurs et par com-
paraison à ceux d'un passé où l'éclec-
tisme était plus sévère.

Vieille garde et nouvelle vague
La vieille garde des Annonciades

est représentée par André Charigny,
dont les gammes de verts avaient
fait jadis un petit maître en cette
spécialité, Robert Bourroult, toujours
fidèle à un extrême figuratif, et
Pierre Jouffroy, chez qui le réalisme
des natures mortes , des fleurs et
des fruits lakse transparaître parfois
le factice de la composition.

La « nouvelle vague » est assez
sage. Elle reste dans un style sou-
vent teinté de quelques réminiscences
célèbres. Jean-Luc Michaud nous a
le plus intéressé dans cette lignée.
André Fissier ne s'y défend pas mal,
même si sa « Guerre des boutons »,
en dépit de son format, n'est pas
sa meilleure page et n'atteint point
à la truculence de Pergaud. La jeu-
nesse peut faire des promesses et
avoir le temps de 'es tenir. C'est
pourquoi elle doit bénéficier d'un
préjugé favorable, en art tout sp é-
cialement.

Une place à part revient à Josette
Coras. Elle affirme toujours davan-
tage ses dons et une sensibilité sans
mièvrerie dans deux grandes pièces
aux tons discrets et harmonieux cons-
titués de papier déchiré et de laine.

Si nous ne pouvons citer chacun,
mentionnons encore comme valeurs
sûres, Pierre Bichet, architecte émé-
rite d'un pays rude, doué d'esprit
de synthèse et du sens de la couleur,
ainsi que Boris Simon, auteur littéraire
des « Chiffonniers d'Emmaus », pro-
fesseur, et dont l'envoi est remar-
quable à plus d'un titre.

La gravure el ses procédés
Dans le chœur de la chapelle, les

organisateurs ont accordé droit de

cité à la gravure et aux différents
moyens techniques de la réaliser.

Cela est fort intéressant à voir
et nous sommes heureux d'avoir re-
trouvé un Lermite égal aux meilleurs
et Robert Hainard, de Genève, ce

Voici « Visage » de Boris Simon. (Phot. Schelling, Fleurier.)

délicieux artiste capable, dans la gra-
vure sur bois, de soutenir la com-
paraison avec n'importe qui.

En remettant à l'honneur la gravure
qui avait péniblei,.ent survécu à la

« Neige » de Pierre Bichet. (Phot, Schelling, Fleurier.)

mécanisation des temps modernes, les
organisateurs des Annonciades ont
tenu à rendre hommage à ceux qui
ont réappris un métier presque oublié
et qui ont retrouvé les joies d'un tra-
vail noble et difficile en tirant de

leurs propres presses des œuvres Ins-
pirées d'un esprit nouveau et regardé
d'un œil neuf, le matériau qui leur
est offert.

Enfin, l'estampe contemporaine et
la gravure au service du livre n'ont
point été oubliées. Dans la première
catégorie, des noms glorieux fusent
de toutes parts et cela est de quel-
que danger sans doute pour le pano-
rama de l'art comtois que doit rester
le Salon des Annonciades, puisque
c'est sur le coin de terre qu'il aime
et qu'il connaît que l'homme bâtit
le plus solidement sa maison.

A Ornans, Courbet continue à don-
ner une magistrale leçon de ce qu'est
la grandeur et la simplicité du génie.
Une leçon dont tous les artistes ont
beaucoup à apprendre en la méditant.

G. D.

CINÉMAS
Palace : 20 h 30, Scotland Yard contre

Cercle Rouge.
Arcades : 20 h 30, La Nuit.
Kex : 20 h 30, Rivière de nos amours.
Studio : 20 h 30, Tlre-au-tlanc 62.
Blo : 20 h 30, Terrain vague.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Certains l'ai-

ment froid.

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 .Le manuel du parfait voyageai;
eu Allemagne orientale

Publié par le gouvernement de l'Allemagne de l'Ouest

BONN (UPI). — Le gouvernement
ouest-al lemand dis t r ibue des tracts à
l'usage de ses na t ionaux  qui se rendent

en Allemagne de l'Est ou traversent le
pays , tracts qui illustrent le moderne
proverb e allemand :

« En Amérique , est permis tout ce qui
n'est pas défendu. En Allemagne de
l'Ouest , est défendu tout ce qui n 'est
pas permis. En zone soviéti que, tout est
défendu , y compris ce qui est permis.»

Les tracts sont imprimés par le mi-
nistère dies a f f a i r e s  pan a l l emandes  et
distribués aux voyageurs qui se rendent
à Berlin à travers l 'Allemagne de l'Est
ou qui vont en Al lem agne de l'Est.

Ils recommandent  d'éviter les voies
terrestres d'accès à Berlin et de prendre
l'avion à tous ceux qui ont mili té dans
des organisat ions ant icommunistes  ou
qui ont fui l 'ABemagne de l'Est. Les au-
tres n 'ont rien à cra indre  pour leur li-
berté s'ils observent quel ques règ les
précises :

Ne jamais  parler pol i t i que avec un
étranger en Allemagne de l'Est . Se bor-
ner à écrire sur les cartes postales :
¦ Bien arrivés », « Il fai t  beau... ou
mauvais temps... » « Tout le monde va
bien» . Ne pas photographier de gares , de
canaux , de ponts , de ports , de p hares ,
de s ta t ions  de radio et de télévision , de
files d'at tente devant les magasins , de
réservoirs , peti ts  ou grands , de flèches
d'églises , de châ teaux , de ruines , en
d'autres termes , rien de ce qui est à
l'extérieur.

Et pour conclure :
«Jetez ce tract après l'avoir  lu , car si

vous étiez assez fou pour l'emporter ,
les communistes fondra ien t  sur vous en
vous t ra i tan t  de provocateurs

La
jeunesse
do bossu
d'après le roman

de Paul Féval f i ls René et Doria de Lagardère , suivis d'une litière transportant
leur fils Henri et la dévouée Suzon Bernard , se dirigent vers
Port-Vendres où ils trouveront un navire qui les conduira à
Llbourne . De là , ils gagneront Guastalla . Les routes étant peu
sûres, trois Béarnais armés, anciens soldats du roi , leur forment
une redoutable escorte.

« SI on nous cherche noise, dit Dorla à son mari . Je vous prou-
verai , cher René, que votre femme saura dire son mot dans la
bagarre ! » Lagardère sourit . Dans la litière , Suzon chante d'allé-

gresse : le duc de Mantoue fait route vers Versailles où 11 va
prier le Roi-Soleil d'homologuer l'accord Intervenu entre les
Lagardère et lui ; à son retour , elle sera la femme de Peyrolles. ..

La nuit va tomber. Un dense brouillard monte des vallées au
fond desquelles bouillonnent les gaves. Un orage menace, les
nuages bas prennent une odeur de soufre . Intrépide , Dorla galope
en avant . La brume s'épaissit encore . Soudain , Lagardère entend
un cri, un cri de femme, qui le fait bondir en avant : « René !
Au 6ecours I A moi ! »

Mardi
7 h , bonjour matinal . 7.15, informa-

tions. 7.20, premiers propos, concert ma- .
tinal : gai réveil. 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h , midi à quatorze heures, avec
la discothèque du curieux. 12.15, la Joie
de chanter ; 12.30, c'est ma tournée !
12.45, informations. 12.55, mardi les gars l
13.05, disques pour demain. 13.30, deux
compositeurs russes contemporains.

16 h, entre 4 et 6... : le thé en musi-
que ; 17.25, quelque part dans le monde;
17.35, piano. 18 h, la paille et la poutre.
18.15, le micro dans la vie. 18.45, en
musique ! 19 h , ce Jour en Suisse... 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.30, l'aventure vous parle. S.O.S. 20.15,
refrains en balade. 20.30, Appelez-moi
maître, pièce de René et Gabriel Arout.
22.10, plein feu sur la danse. 22.30, in-
formations. 22.35 , les chemins de la vie.
23.15, hymne national.

Second programme
De 20 h à 22.30 , progr»mm e relayé par

Monte-Ceneri . 19 h . sans souci... diver-
tissement musical varié. 20 h . en vitri-
ne ! 20.20 , sur l'estrade. 20.30 , serenatella.
21.10, mardi les gars ! 21.20 , swing-séré-
nade. 21.50, hier et aujourd'hui , émission
du service musical. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 . valses. 7 h,

Informations . 7.05, K. Edelhagen et son
orchestre récréatif. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h , mélodies populaires. 12.20,
nos compliments. . 12.30, Informations.
12.40, programme récréatif moderne.
13.20, trois chants de Liszt. 13.35, solis-
tes. 14 h, pour madame.

16 h, orchestre récréatif de Beromùn-
ster. 16.40, nouveaux livres. 17.10, chan-
sons de films. 17.30, pour les Jeunes.
18 h , piano. 18.30, Jazz traditionnel . .19 h ,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30. in-
formations, écho du temps. 20 h . orches-
tre de la Ville de Berne. *21.30 , chronique
de la recherche et du savoir. 22 h , deux
chants de Beethoven. 22.15, informations.
22.20 , demain est Jour de Fête nationale.
22.30, Jazz.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

Merveill e de la technique

BEBNE (ATS). — Le satellite améri-
cain de télévision et de transmission
d'images et de nouvelles « Telstar »,
qui vient d'enregistrer dans ses trans-
missions transatlantiques un succès
considérable, a été à même, la semaine
dernière, de transmettre simultanément
des conversations téléphoniques entre
quatorze Etats américains et quator-
ze Etats européens par le moyen d'on-
des courtes de 4000 à 7500 MZH. Il
peut transmettre trénfe conversations
téléphoniques simultanées. Deux sta-
tions de réception et d'émission , l'une
en France à Plemeur, l'autre aux Etats-
Unis à Andover , dans l'Etat fédéral du
Maine , reçoivent et émettent les dif-
férents signaux captés , puis amplifiés
par les cellules solaires du satellite
« Telstar ».

Vers un réseau mondial
Le satellite fait le tour de la terre

en 156 minutes. Son diamètre est de
86 cm 5. La capacité du satellite est
utilisée dans la proportion de 93 %
pour des recherches scientifiques. Quant
au reste, c'est-à-dire le 7 %, il est em-
ployé à des buts commerciaux (con-
versations téléphoniques et transmis-
sion de télévision). Vu du côté prati-
que, le « Telstar » ne peut être utilisé
que lorsqu 'il croise au-dessus de l'hé-
misphère occidental.

Pour maintenir un réseau mondial de
satellites intercontinentaux de ce gen-
re, seuls trois types de satellites sem-
blables sont nécessaires. Il convient de
rappeler que la « Bell téléphone Com-
pany » est fortement engagée finan-
cièrement dans cette nouvelle entre-
prise américaine.

« Telstar » peut transmettre
jusqu'à trente conversations

simultanées
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LE RESTAURANT DE MONTEZILLON
vous propose i

Samedi soir t Rognonnade de veau à la Benjamine

Dimanche à midi i Consommé Julienne
Epaule de porc Valangine
Parmentières en blanches fleurs
Chaud-froid de Norvège

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

Les Délices de Montezillon

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

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

1 HOTEL PATTUS, Saint-Aubin 1
jSj Passez vos soirées dans les jardins ^3BH de la Riviera neuchâteloise Wm
H Ce soir les adieux de l 'orchestre H *Is « Tony Cantor » §H
S* Dès le 1er août, B

H| l'orchestre de la télévision française fcl

I « Luc William et ses solistes » I

MONZA (Prov. de MILAN)

XVIIe exposition internationale
de l'ameublement

du 8 au 23 septembre 1962

à la VILLA REALE de MONZA (12 km de Milan)
tl'exposltion la plus complète des fabricants et artisan» du meuble et de
^ameublement pour la maison, tapis, tissais, oéramiques, argenterie, cris-
taux, etc.
Facultés pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Pour toutes Informations : Segreterla Générale délia Mostra Internationale
deli'Arredamento, Villa Reale, MONZA (prov. Mllano), Italie.

Hôtel du Château, Valangin
WILLY BREGUET-MEYLR

1er AOÛT ¥1 A ~

Avec « Les Fauvettes neuchâteloises » (3 musiciens)
(A minuit soupe à l'oignon off erte par le patron)

¦¦ - , -  y  ¦ 
. .y . .

AVANT LE BAL (sur commande s.v.p.) Tél. 6 9102

Truites du vivier - Filets mignons - Poulets garnis

KEDffl LACOUR - MAJOR LIARDON - CHEVALIER D'ORGEIX
JEAN-CLAUDE DUBOIS - PATROUILLE DE L'ÉCOLE DE L'AIR

1 PONTARLIER |
g AVIATION f| '
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Oû ~ Kg
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Wm PARACHUTISME f

Is %M ACROBATIES DE GROUPES 8|
O organisé par l'Aéro-Olub et le comité t t fe

E des Fêtes de la Ville de Pontarlier g H

8
9 avec la participation du Service des «S
g MEETINGS NATIONAUX FRANÇAIS H*

3g P R É S E N T A T I O N  EN V O L  g|
R{£ D'AVIONS ET DE PLANEURS ç|
s El §M
REINE LACOUR - MAJOR LIARDON - CHEVALIER D'ORGEIX
JEAN-CLAUDE DUBOIS - PATROUILLE DE L'ÉCOLE DE L'AIR
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GARAGES SCHENKER fi
HAUTERIVE/NE I

fermés pour cause
de vacances

du 28 juillet au 6 août

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

GRAND FESTIVAL
durant 9 jours encore :

MICHELÀNGELO ÀNTONIONI 2 jours LA NUIT - LA MOTTE
FEDERICO FELLINI 4 jours LA STRADA
LOUIS MALLE 3 jours LES AMANTS

" Ce soir à 20 h 30——— |
de

MICHELANGELO ANTONIONI

LA NUIT LA NOTTE
avec

JEANNE MOREAU MARCELLO MASTROIANNI

CINÉMA Admis dès 18 ans

ARCADESy m ^"m m̂m m.m^ M «w 
 ̂

.Mll9 fraUihe
(f i 5 78 78 pou r les jours chauds

FÊTE NATIONALE

LUCERNE - Le Riitli Mercredi
Bateau croisière avec orchestre ^

er a°ût
Départ : 14 heures jpr# 25.—(retour à Neuohfttel à 03 h)

FERME-ROBERT Jeudi
(aller par la Tourne) 2 août >¦ Départ : 14 heures Fr. 6.—

MACOXIN Vendredi
retour par le lac de Bienne 3 août

Départ : 14 heures Fr. 7.50

GRAND* Dimanche

SAINT-BERNARD Fr^ Te.-~! Départ : 6 h 16

GRIMSEL - FURKA
SUSTEN Fr. 29.50

' ] (les 3 cols)
7 Départ : 5 heures

J EE EAC NOIR _ ,„
Départ : 13 heures rr' **'—

FERME-ROBERT
(aller par la Tourne) f v .  6.Départ : 14 heures

Mardi 7 : Chasserai . . . . Fr. 8.—
Mercredi 8 : Claris - Klausen . . Fr. 30.—
Mercredi 8 : Chamonix - Forclaz Fr. 27.—

I 

Mercredi 8 ; Moosegp Fr. 13.—
Jeudi 9 : Salnt-Lnc . . . . Fr. 27.—
Vendredi 10 : Chalet Heimellg . . Fr. 6.—
Dimanche 12 : Saignelégler . . . Fr. 10.—
Dimanche 12 : Chamonix - Forclaz Fr. 27.—
Dimanche 12 : Maison-Monsieur . . Fr. 7.—

Renseignements - Programmes . Inscriptions

twfgijy
Neuchâtel - Salnt-Honoré 2 - Tél. 5 82 82

La f ê t e  du 1er août
-y êur le plus haut sommet du Jura !

Hôtel de Chasserai
Menus soignés

Vins de 1er choix
Grands feux d'artifice

On est prié de réserver sa table
Mme Y. Zanesco Tél. (038) 7 94 51

I LA PAIX
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(abonnement = Fr. 3,20) ,

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
(avec potage)

DÉBARRAS
de caves et galetas —
logements entiers après
décès.

Léon Hoefler, place des
Halles 5, Neuchâtel . Tél.

I 6 71 16.

APPARTEMENT
SI vous vou lez refaire

votre appartement ou
simplement une chambre
par une nouvelle mé-
thode rapide et avan-
tageuse, donnez up coup
de tél . a« 6 47 82, pen-
dant les repas,

i PROMENÂDES i
I DU 1ER AOÛT 1
F Grandes promenades "M
B spéciales de deux heures V
gk Départs dès 20 h 15 M
W (dernier départ 20 h 30) ^|
& Taxe: Fr. 3.— enfants de 6 à 16 ans ;fl
H demi-tarif «1

& La promenade habituelle du soir, in
WÊ à l'horaire, est remplacée par les ĵ
EL grandes promenades ci-dessus. 41

wL Grande soirée dansante M
W et folklorique
H à bord du « Neuchâtel » illuminé, »a
W avec le concours du «Teddy Melody» 3
M du « Jodler-club » de Neuchâtel et n
W d'un joueur de cor des Alpes j|
M Neuchâtel départ 20 h 30 B
¦̂  Neuchâtel retour 23 

h 
45 

\

B Taxe: Fr. 4.50 enfants non admis 'ffl

¦» Toutes les unités, tous feux éteints , B
B seront en place pour permettre aux ]B
RV voyageurs d'admirer les feux mu
B depuis le large B

B Vente préalable des billets au port , B
B dès le matin. j

M Toutes faveurs suspendues \ |

¦k La direction. A

9*bÊmw *éË9mmm%mMWmmmm%tWM%m9m%\

Jolis chatons
du printemps à donner
contre très bons soins.
Amis des Bêtee.

Tél. 5 57 41.

Berger belge
de 10 mole, beau et af-
fectueux cherche un gen-
til foyer. Amis des Bê-
tes. Tél. 5 57 41.

mmm——w»¦——w—t———i w . ¦ wa*

p *55 fédérale
U tf au
TSSmZ Kursaal
^̂ ™" Berne
Concert de fête orchestre Hans Earbe
Attractions — dancing — nuit libre
Feu artificiel — jeu de boule — Bar

Dîner à partir de 19 h (restaurant)
12 fr. Assiette Lukullus avec dessert
(halle) 5 fr. 50.

Début 20 h. Entrée 3 fr. 45.
Tél. (031) 42 54 66 (réservation de
table seulement pour dîners comman-
dés davance).

Détective privé
Tél. (038) 5 09 31

Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

siTuïL SAINT-URSANNE
Clos-du-Doubs - les Rangiers JFr. 13.— Départ : 13 heures ;,

KÏI LES TROIS COLS
Mercredi

6 GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Fr. 29.50 Départ : 5 heures

Me-edl ALTDORF-RUTU
LAC DES QUATRE-CANTONS

Fr. 28.— Départ : 6 h 15 i

GUGGISBERG

STSS LAC NOIR
v_ l r  COL DU GURNIGEL
*r. m. Départ : 8 heures

ÎSTCS CHASSERAL
Fr. 8.̂ — Départ : 17 heures

/ïïSi CHAMONIX
c^elile-ité Col de la Forclaz

ou passeport Départ : 6 h 16

/S GRINDELWALD
- , „ TRCMMELBACH
*r. 1».— Départ : 7 heures ï

« LAC NOIR
_ f „ Barrage de Schlffenen - Fribourg
*r. l£.— Départ : 13 heures

AOUT Fr.
Vendredi 3 : Forêt-Noire - Titisee . . 27.—
Vendredi 3 : Chandolln - Val d'Annivlcrs 28.—
Vendredi 3 : Chasseron 9.50
Samedi 4 : Grand - Saint-Bernard . . 2fi.—
Dimanche 5 : Glarls - Klausen . . . .  3(1.—
Dimanche 5 : Chutes du Rhin - Kloten 25.—
Dimanche 5 : Savoie - Vallée d'Ahon- \

danec - ras-rtc-Mnrglns 23.—

Programmes-Renseignements-Inscrlptions

Autocars FISCHER MarlTéi (?l5c2hiâtel)
ou Voyages & Transports (sousTélles5 8or4ades)

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce j ournal

f  La banne friture ^l au Pavillon. J

CHIROLOGIE
MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire urne consiu-
tatlon chez Mme JACOT,
Charmettes . 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

( l &  grillade des gitans ^» aux Halles J

Madame
E. ANDEREGG

Traductions
DE RETOUR

( GOLAZ bières >( suisses et étrangères I

MOBILIER COMPLET
pour

Fr. 2840.-
Facilités de paiement.

G. THEURILLAT,
Pain-Blanc 17,

Neuchâtel.
Tél. 8 35 96.

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Pour
vos vacances

cohfiez-moi
vos animaux

Pension pour

chiens-
chats-

oiseaux
AIMÉ AURET

4, impasse de la Croisée
Saint-Biaise

Tél. heures des repas
7 56 89

CHAT
Qui a recueilli petit

chat tigré disparu, quar-
tier Charnp-Bbugto ? Tél.
5 78 20.



Les Suédois sont-ils débarrassés
de leur complexe d'infériorité ?

Après leur nette victoire sur l'Italie en coupe Davis de tennis

Au lendemain de la nette
victoire remportée par la Suè-
de sur l'Italie en finale de la
zone européenne de la coupe
Davis, la presse suédoise ne
tarit pas d'éloges pour les
deux joueurs vainqueurs et en
particulier pour Jan-Erik
Lundquist.

« II a ete souverain », « II possède
main tenan t  la classe mondiale  », « Il a
surclassé , écrasé, anéanti Gardini »,
écrivent les journaux , qui estiment que
les tennismen suédois doivent mainte-
nant  être enf in  débarrassés de leur
complexe d ' infériori té , même Ulf
Schmidt .

Pas de réserves
Les commentateurs  sportifs n'ou-

blient pas, dans leurs félci i tnt ion s ,
l'entraîneur de la formation Scandina-
ve, Jaroslav Drobny, «l'artisan de la
victoire ».

Mais déjà c'est vers l'avenir que se
tournent les . spécialistes : « Mexico ,
Los Angeles, New Delhi , Melbourne , le
chemin est encore long» , écri t «Stock-. ,
holms Tidningen» , tandis que le « I)a-
gens Nyheter» rappelle : «C'est mairj -j ;;
tenant  que les choses vont deyen(r,
sérieuses », et si Jan-Erik Lundquis t
est évidemment tout  désigné pour fai-
re partie du prochain voyage , certains

hésitent sur la place de Schmidt , crai-
gnant toujours l ' i r régulari té  de sa for-
me. Si la Suède a maintenant  deux
grands joueurs , elle ne dispose pas de
réserves.

Pour l'avenir plus lointain , en tout
cas, la presse, comme 1» Fédération
suédoise espère bien que la victoire
suédoise et la publicité qui lui a été
donnée , dans les journaux  et à la té-
lévision qui a retransmis intégrale-
ments  tous les matches de cette fi-
blient pas, dans leurs fél ici tat ions ,
pour le tennis parmi les jeunes Sué-
dois.

Le tennis dans le monde
Championnats internationaux de

Hollande , finales :
Simple messieurs : Rod Laver (Aus .)

bat Raimnathan Krishna n (Inde)
4-6 , 6-3, 6-3, 7-5. Simple dames : Ma-
ria Esther Buneo (Bré .) bat Sandra
Price-Eeynold (A.S .) 6-1, 4-6 , 6-2 .
Double messieurs : Howe-Krish.nan
(Aus.-Inde) battent  Mulllgan-Wood-
cock (Aus .) 6-2 , 6-1 , 4-6 , 6-3. Double
mixte : Judy Tegart-RubinQff (Aus.-
E.U.) battent Maria,Esther Bueno-Howe
(Bré .-Aus.), 6-2 , 6-2 .

Tournoi International de Iinil Neuen-
har , finales :

Simple messieurs : Neale Fraser
(Ans.) bat Ingo Bud'ing (Al.) 6-3, 6-3 ,
6-1. Simple dames : Renée SchUiUiman
(A.S.) bat Heidi ScMldik necht (AI .)
6-2 , 6-1. Double messieurs : Scholl-
Legenstein (Al .-Aut .) battent Ishlguro-
Fujil (Jap.) 8-6 , 3-6 , 11-9 , 6-1.

Tournoi international de Hanovre ,
finale : i

Double messieurs : Pie tch er-New -
combe (Aus.) battent Hewitt-Emerson
(Aus.) 12-10, 6-2 , 6r2 .

Coupe de Deauville , finales :
Simple messieurs : A. Lane (Aus .)

bat G. Merlo (It .) 6-3, 6-4. Simple
clames : Miss Turner (Aus.) bat Miss
Ebbern (Aus .) 6-3 , 6-1. Double mes-
sieurs : Gaudenzl-Merlo (It .) battent
Boutboul-Leclerq (Pr .) 3-6 , 6-2 , 6-4.

Coupe flalea , c l lminnlnires  t
Poule belge à Nleuport , finale :

Belgique-Holl ande 3-2 . Okker (Hol .)
bat Kelecom (Be) 6-1, 6-4 ; Van Gel-
der (Hol.) bat Bettens (Be) 7-5 , 6-1 .
Finale pour la troisième place : Tché-
coslovaquie-Allemagne . 3-2 . Koudelka
(Tch.) bat Kreinberg (Al .) 6-2, 7-5 ;
Eberle (Al .) bat Voplcka (Tch .) 4-6 ,
10-8, 6-2 .

Poule polonaise à Stettln , finale :
France-Hongrie 3-0. Classement : 1,
France ; 2 , Hongrie ; 3. Roumanie ;
4 . Pologne ; 5. Luxembourg.

A l'issue des éliminatoires , jouées
en quatre zones, la France, la Belgi-
que, l'Italie et l'URSS se sont quali-
fiées pour la finale , qui aura lieu à
Vichy, du 2 au 7 août .

Deux victoires
de Môhr à Wil

Le concours hippique de Wil, qui a
connu un beau succès, a donné les ré-
sultats  suivants :

Catégorie L-II-lnirème A : 1. Plt. H.
Bodenmullcr  (W inte r thour )  avec «Lai-
la» 0 p.. l'25"8 ; 2. It. M. Hauri (Seon)
avec jYultori» 0 p., l'31"3 ; 3. plt. K.
Grob (Uster; avec «Dolly» 0 p., l'33"f>.

Catégorie M-I-barème A : 1. It. M.
Hauri (Seon) avec «Yukon» 0 p., l'08"9 ;
2. maj. A. Schawalder (Wil) avec «Kil-
dare. 0 p.,' rt)!)"2 ; 3. plt. K. Eschler
(Buhler) avec «Gerouima » 0 p., l'll"l.

Catégorie M-I aiix points ':'1. Blicken-
storl'er (F ins te rhcnnen )  avec «Posilip-
po» 31 p. ; 2. Karin Hiiber (Miillheim)
avec «Docker» . ii2p. ; 3. It. Jiirg Mcyer-
hans (WeinfeLluu)  avec «G or a» 3'2 p.

Catégorie S-I-barème A: 1. Hans Môhr
(Maienfeld) iivec «Sorti» 0 p., l'35"5 ;
2. plt. K. Kschler (Bii l i lcr)  avec «Cicur-
rus» 0 p., l'3!>"5 ; 3. A. Blickenstorter
(Fins tcrhei i i ien)  avec «Posilippo» 0 p.,
l'37"l.

Catégorie M-I-barème B ; 1.'R. Baum-
berger (Trû l l ikon)  avec*' «Heideprinz»
l'05"7 ; 2. P. Me ier (Ammenhausen)
avec «Nordstcrn» l'27"4 ; 3. It. J. Gai-
lusser (BernecU avec «Cunada * l'30"2.

Catégorie S-V-puissance : 1. Hans
Môhc ( .Maien fe ld )  avoô «Troll» 0 p.
au p inquième harragp ; 2. It. M. Hauti
(Seon) avec «Presolaw* 4 p. au cin-
quième barrage ; 3. Huns. .Môhr (Maien-
feld) avec «Geisha» 4 p.: "au troisième
barrage. '

Concours national
à Tramelan

Le Club équestre de Tramelan CjSgauA
nise les; samedi 4 et dimanche 5 août
son concours hippique national. Cette'
épreuve revêt une importance toute  .
sp éciale celle minée puisqu 'elle a été
promue « place de championnat  ». Les ¦¦'•
vainqueurs des d i f fé ren ts  prix récolte- '
ront des points  pour la f ina le  du.
championna t  suisse. Le samedi mal in
déjà , le Prix des Tîeussjj los, où se dé-]
roule d'ailleurs ce concours , mettra aux
prises les meil leurs spécialistes de la
région et de ^ Suisse. De nombreuses
épreuves, suivront  presque sans inter-
r u p t i o n  jusqu'au dimanch e soir. Le
nombre et la qual i té  des inscriptions
promet d'ores et déjà de "belles joutes.

Une victoire de Blauweiss de Baie
Régates internationales d'aviron à Ma yence samedi et dimanche

Mayenee organise actuelle-
ment tics régates internai tona-
les. Les Suisses y participent.
Malheureusement, la plupart «le
nos compatriotes se sont déjà
fait éliminer lors des premiè-
res régates.

C'est le cas , part icul ièrement  de
l'équipe bàloise Probst-Guedel en dou-
ble seuil , Heuss de Lucerne en deux
avec barreur et deux sans barreur ,
Ecole industr ie l le  de Zurich en quatre
sans barreur et enf in  llciclunutll en
sk i f f .

Ceux oui restent
En revanche , l'Ecole i n d u s t r i e l l e  de

Zurich se comporte fort b r i l l amment
en quatre avec barreur , catégorie dans
laque l le  elle a remporté  une c in qu ième
place d imanche.  Mais nos compatriotes
les plu s remarquables sont certaine-
ment  l'équipe de Blauweiss de Bâle.
Elle a remporté samedi une première
place en quatre sans barreur et di-
manche une deuxième.

EÉSULTATS : SAMEDI : Skiff : 1. Mac-
kenzie (GB) 7'28"4 ; 2 . Krause-Wisch-
mariin (Ail) 7'28"9. Double seuil : 1,
Muller-Berendes (Ail) 6'46"6 ; 2 . Duha-
mel-Monnereau (Fr ) 6'40"1 ; 3. Lauitner-
Bosshard (S) 6'50"9 ; 4. Larcher-Hur-
llmann (S) 6'51". Deux sans barreur :
1. Zumkeller-Bender (AU) 7'03" ; 2. Ef-

fertz-Schroeers (Ail) 7'04"3 ; Waser-Wa-
ser (S) 7'20"9 . Deux avec barreur : 1.
Neuss-Jordan (AU ) 7'33"4 ; 2. Pcrsurn-
Snljders (Ho) 7"41"7 ; 3. Waser-Waser
(S) 7'60"9. Quatre sans .barreur : 1.
Blauweiss Bâle (S) 6'34"4 ; 2 . comm,
Gelsenktrchen-Essen (Ail) 6'34"5. Qua-
tre avec barreur : 1. Lubeck-Klel , 6'57"7;
2, sélection française , 7'06"1. Huit :
1. RC Ratzeburg (AU ) 6'03"7 ; 2. RO
Berlin , 6'07"5 ; 3. RG Coblence , 6'24"9 ;
4. entente zqrlcnlse , 6'28"0 .

DIMANCHE : Skiff : 1. Mackenzie(GB ) ,
7'24"8 ; 2 . Scheben (AU),  7'29"8 ; 3.
Engelhaa-dt ( A U ) ,  7'31"5 ; 4. Hugo Wa-
ser (S) ,  7'35"B. Double seuil : 1. Krause-
Wischman n (AU), 6'41"4 ; 2 . Duhamel-
Monnereau (Pr), 6'49"2 ; 3. Muller-
Berendes (AU), 6'52"5 ; 4. Lautner-
Bosshard (S) ; 5. Probst-Guedel (S).
Deux sans barreur : 1. Effertz-Schners
(AU) ,  7'04"1 ; 2 . Zumkeller-Bend.ec (Alt )
7'05"5 ; puis : 5. Waser-Waser (S) 7'28"8.
Quatre avec barreur : 1. Entente Lu-
beck-Klel , 6'40"5 ; 2. Nyord Leiden , Lel-
den , 6'43"2 ; puis : 5. Ecole Industrielle
Zurich , 6'55"8 . Quatre sans barreur :
1. Bataillon de Joinville (Fr), 6'40" ;
2 . Blauweiss Bâle , 6'41"7. Huit : 1. RC
Ratzeburger , 5'45"2 ; 2 . RC Berlin ,
5'47'' ; 3. Sélection française , 5'58"5.

%'% Pe%ez-v^ ?
Merci, Rik !

La célèbre coureur cycliste belge Rik
vaii Looy pourrait bien avoir un jour r,ci
statue dans la région des Pyrénées. Une
statue sur laquelle on inscrirait « A  Rik
van Looy, les Pyrénées reconnaissantes »
ou quelque chose dqns ce goût-là. Pour-
quoi cela ? Pour avoir fait une chute
dans le tour de France 1962 ! Vous vous
posez des questions ? Nous allons vous
expliquer de quoi il s'agît.

Un conseiller général de la région pyré-
néenne désire depuis longtemps élargir
la route entre Bayonne et Saint-Jean-
Pied-de-Port. Hélas, on lui a toujours
refusé les crédits nécessaires. Mais on a
tellement parlé de la chute du grand
champion belge dans cette région que
cela a réveillé les autorités. Il sera i t
même question d'accorder une certaine
sanimo pour l'élargissement de ce tronçon
de route,. A quelque chose, malheur est
bon...

Les Africains ont réalisé
d'excellentes performances

A l'occasion d'une «les nombreuses réunions «"aUi.olisinc uni ont
eu lieu un peu partout dimanche, le Wenevoi.s von Wartlsurg a
remporté le championnat  suisse de pen ta th lon  à Viège. Notre

photo le m°ntl'e au lancement du di.su.ii c.
(Fhot. Keystone)

Lors d 'une réunion d 'athlétisme

Les .Jeux panafricains ont
réunis d'excellents athlètes. On
a particulièrement remarqué
fwrrome Aiiefiai.o , OU 400 •»»
h«ies, et V Eth iop ien  iUnwrop
Holdc, au 10,000 m,

Les résul tais  enregistrés au cours de
la) seconde jo urnée de ces Jeux  sont
les suivants :

2'f tO m : 1. Sow Aliaune (Sénéaal)
2i" .\'.;¦ 2. Michael  Francisco (Ghana)
2 f r5: 'i00 m haies : 1. Qérome Anehan o
( O u g a n d a )  52"1 (meilleure perfornî ance
afr ic a ine)  ; 2. Mo hamed Zaki (M a r o c)
52".J. HM) m: 1. Said Moussa ( E t h i o p ie)
l'55" .'i. -10,000 m ¦¦ 1. Mammo Wolde
(l -.l h i o p i c )  2!) '37"8 ; 2. K iouni (K e n y a )
29'38"7. Saut  à la perche : 1. Isma il
Seilama (R.A.U.) 3 m 50. Tri p le saîit :
1. Laurence (Ouqanda)  lô m 03. Pp ids :
i, Chehli Fai-ag (R.A.U.) U m 73,

• ¦ .' i" "" ¦ ï , m -̂^——-

Javelot  : 1, Mohamed Riad (R.A.U.)
59 m 87,

En Autriche
Les champi onnats autrichiens d' athlé-

tisme n'p'j ' pas été . marqués par des
perfor man ces de classe. Violons cepen-
dant f j i ie  deu.v nouveaux - records nitlio-
i]aux ont été établis , ceux du 200 m
haies el du 3000 m course d' obstacles .

Les résultats  sont les suivants  :
100 m : 1. Gerd Nôster , 10"8. 200 m :

1. Heinz  Ramier , 21"7. hOO m : 1. H el-
mut Haid , i8"2. 800 m : 1. R u d o l f
K lab dn , V50" . 1500 m : 1. R udo l f  Kln-
ban , ,T47"7. 5000 m : 1. Ilorst  Gunsl ,
U>00"6. 10,000 m : 1. Adolf  Grnper,
32'55" . 110 m haies: 1. Conrad Lereb ,
15"!,- 2,00 "J haies : 1. l lelmut Uaid ,
23"0 (r 'éçorçl d 'Autr iche) .  'it) 0 m haies:
1. TTelrq iit Huid ,< 5'2"1. 3000 m caffrse
d 'àbslaà.lh ''.•' 1. Horst Gunsl , 8'50" (re-
co fc l  d 'A utriche).  Hauteur  : 1. Gunter
Sçhwimb 'ersktj ,  i TH 9t. Longeur : 1.
Hars t  M andl , 6 m 8't. Trip le saut .- 1.
Heinz Rutik , Ib m 10. Poids. : 1. Werner
Ehrlich , 15 m hO. Disque. : 1. Karl Eqer-
n\ann , 18 m 78. Javelot  : 1. Franz
Lôberbaue , 07 m M.  Marteau : 1. Hein-
rich Thun, 6* m £8. Marathon : 1. Adol f
Gruber , % h 30'0V\

Les organisateurs
ont retenu

dix-huit concurrents

Le Tour de Romahdie

A l'exp i ra l ion  du délai  d ' inscri p l ions ,
la d i rec l ion  du Tour de H n n i a n d i e  1.962,
qui  aura lieu du li au Vi anûl , en six
étapes , a sélecl ioi iné les d ix-hui t  mar-
cheurs su ivan ts  :

Luxembourg : Josep h Simon ,  Ray-
mond Sciions , Pierre  Miche l s , Frapp e :
Roger Bédéc , Marceau Goua i l l e , A lbe r t
Spibprt , Gaé tan  Hacquebar t , C laude  Bé-
déc , Josep h B i e n f a i t ,  Louis  Ca l l amard .
René Besnard , Bernard Fauconnier .
Suisse : JacUy Panchaïul , Gérard An-
sermet , Jacob Krumenachcr , I t a lo  Tra-
vers!, Char les  Bahon  et René Buchs .

9 Volel les résultats des deux premières
manches du championnat des Alpes des
« Pinns » , organisées à Snint-Moritz :
Première régate : 1. « Bott Twen s (C-
L.. Richard , Attersee), 950 p . ;  2. « Klei-
ne Dame » (H . Rusterhol z , Salnt-Mo-
rl tz) , 860 p. ; 3. « Zogana » (O. Reich ,
Zurlchl , 777 p. Deuxième régate : 1
« Sedoliu • (H. -J. Vorwerk , Grcifonseei ,
B5p p., ;  .2, « Twen » (C. -L . Richard, At-
tefsee) , 880 p.;  3. « Mistral » (C . Stur m,
•Llndaiu), 737 p., etc.

Un Sud-Africain
gagne en Pennsylvanie

7.c Snd-A frtcain Gara P layer a rem-
porte  le tourn oi  de l'association des
pro fess ionne ls  de Xcwton  Square en
Pennsy lvanie , réalisant un total  de 2 / S
pour les qu atre parcours , terminant
avec un 70. C' est la première f o i s  en
32 ans qu 'un étranger remp or te  ce
tournoi .  L'Américain 7îo/) Goalb y s 'est
classé second avec 270.

Cette victoire donne à Gary Player le
droit de part ic i per  au tournoi des cham-
p ions qui aura lieu à Akron (Ohio ) , les
8 et 9 sep tembre entre les quatre  meil-
leurs joueurs  du monde. Deux des ad-
versaires de Player  sont connus: Ar-
nold Palmer, vainqueur  tin Posters et
Jack y icklaus , vainqueur  de « l' oppen »
des Etats-Unis .

Couvet inaugure ses galons
La coupe de Suisse chez les footballeurs neuchâtelois

• «. _

Une courte accalmie (six semai-
nes) s'est écoulée depuis que Cou-
vet et Cortaillod luttaient pour un
titre honorifique de champion can-
tonal.

Les vacances auront été courtes pour
eux et pour les quatre aut res  clubs que
le tirage au sort du premier tour pré-
paratoire de la coupe de Sqisse mettra
aux prises dimanche prochain.

L'ordre des renconl r v s  est établi
ainsi  : Corlai l lod-Serr ières  ; Auvernier-
Boudry ; Colombier-Couvet.

Gare à Cortaillod
Les transfer ts  n 'ont pas été-nombreux

dans les séries in fé r ieures  car , comme
dans les clubs du sommet , on s'oppose
souvent au départ des joueurs.

Cortaillod s'est renforcé puisqu 'il a
f ranchi  un étage. Nous ne doutons  pus
que les joueurs dirigés par le stratège
Gerber feront  une  excellente saison
dans leur nouvelle  série, ils au ron t
d'ai l leurs  l'occasion de le prouver im-
méd ia t emen t  contre  un solide adver saire
qui a pris l 'habi tude , ces dernières ap-
nées , de f igurer  parmi l 'élite du groupe.
Di f f i c i l e  dp désigner un v a i n q u e u r , bien
que Cor ta i l lod , bénéficiant de l' avan-
tage du terrain, soit de taille à se qua-
l i f ier .

Couvet est averti
Auvern ie r  m a i n t i e n t  une  fo rma t ion

moyenne qui  est capable du mieux
comme du pire - Boudry s'est retrouvé ,
l'an dernier , constamment  dans le sil-
lage du champion Couvet.  Il n'y a donc
aucune raison pour que les Boudrysans
se soient a f fa ib l i s .  Ils ont dope de bon-
lies ra isons de poursuivre leur course ,

malgré la volonté des coéquipiers de
l'ache. Débat plus relevé à Colombier
où Cou,vet fera ses premières armes
contre un futur  adversaire du cham-
pionnat de det ixièipe l igue. Colombier
a connu passablement de V|i-et-\ïcnt et
le poids des arrivées est. plus lourd sur
le plateau de la balance que celui des
départs. Les joueurs confiés à Jean
YVcbcr s'e f forceront  d'effacer  leur mau-
vaise pres ta t ion  c|n priu itemps. Couvet
est donc aver t i  et ne tient nul lement  à
servir  de vict ime consentante aux am-
bi t ions  des gens des Chézards. Une
bata i l l e  qui donnera une précieuse in-
d ica t ion  sur les chocs spectacula ires
qui animeront  la compétition de cette
série.

We.

9 Tournoi international de New-York . :
Bolenenses bat SC. Vienne 2-1 (1-0). Le
trophée « Dwight Elsenhower » , décerné
au meilleur joueur du tournoi , a été at-
tribué à l'Allemand Karl Bogelein , du
Reutllngen.
9 Coupe des championa d'Amérique cen-
trale, finale (match Rller) : à Guatemala ,
Comunicaclones (Guatemala)-Guadalajara
(Mex) 0-1.

I.a victoire de la Suèfle contre
l ' I la l ie , en «nupe  Payis rie tennis , a
réjoui bien des creurs Scandinaves. Ne
dit-nn pas à Stm-hliolm que J.uml-
qulst  possède maintenant la classe
mondiale ? Avec Schmidt et Lund-
quist ,  les Suédois possèdent deux ex-
cellents joueurs . Mais sera-ce suffi»
sant pnur aller de l'avant dans la
compétit ion? Jl appartient â Drobny,
l'ent ra în eur  des Nordiques , à m a i n t e -
nir ses deux éléments eu forme.

Le football reprend vie dans la ré-
gion , eu par t icul ier  parmi les petits
clubs . T'est ainsi que dimanche, en
coupe de Suisse, six équipes nouebà-
lelolses seront aux prises. Les mat-
ches prévus promettent de belles em-
poignades.

Bo.
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J Fritz Schwander, de Rueggisegg, a remporté la fête des «
• lutteurs du nord-est de la Suisse, devant 288 concurrents. ^
«i Nous le voyons expédier un de ses adversaires dans la sciure. J
• (Photopress) j

î Pan ! dans la sciure 1
• m
* . . m

Domination hongroise
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Les régates in I IM - ma (ion a les
de DiiislMHii'g, dernières M'"'Ui-
des épreuves avant celle d'Es-
seii. <|iii auront lieu ilu I (> au
li) août et qui i-eniplaeei-ont les
eliani|>iounats du momie, annu-
lés par la Eédération iuterna-
lionale, se sont terminées par
un succès linilK'rois.

Les Magyars  se sont ad jugé  hu i t
des seize courses conlre  sept à l 'Alle-
magne de l'Ouest et une  à l ' I t a l i e .  Les
rep résen tan t s  des six antres pays ont
dû se con ten te r  des seconds rangs.

Voici les r é su l l a l s :
10.000 m , kayak monoplace : 1, Brlel

(Al) ,  50' 42"5. — Kayak biplace: 1. Suhr-
bier-Rraoska (Al . ) ,  40' 0G"7 . Puis : 6.
Brunschweiler-Frey (S), 46' 33"8. —
Kayak à quatre : 1. Bertosee Duisbourg,
36' 57"2. — Canadien monoplace : 1. No-
vak (Al) . 61' 37"3. — Canadian Biplace :
1. Hoka-Szabo (Hon),  46' 32"8.

1000 m, kavak monoplace : 1. Kemec-
sei (Hou ),  4' 08"8, — Kayak biplace:
1. Suhrbler-Braoska (Al ) ,  3' 46"4. —
Kayak i\ quatre : 1. Hongrie . 3' 25"66.
Puis : 7. Suisse (Weber - Prey - Liithy-
Brunscivweller), 3' 35"1. — Canadien mo-
noplace : 1. Hajba (Hon) .  4' 5Q"4. — Ca-
nadien biplace : 1. Dezl-La Macchla (It) ,
4' 30"2.

500 m , kayak monoplace : 1. Kemecsel
(Hon).  V 56"4 . — Relais 4 fols 500 m :
1. Allemagne , 7' 58"8. — Dames , kayak
monoplace : 1. Egresl (Hon ) ,  2' 19"1. —
Kayak . biplace : i. Balogh-Tolnal (Hon),
2' 06"1.

Championnats suisses
sans Gamathias

M O T O C Y C L I S M E

Le Lausannois  Curchod a remporté
la première place dans la catégorie
side-cars de la course de cote Orsicrcs-
Champex <|iii  c<ini | ) la i t  pour la troi-
sième manche du c h a m p i o n n a t  suisse.
Vous aurez deviné dès lors que Cama-
Ih ia s  é t a i t  absent .  Il courai t  à Beve-
ren , cn Belgique , où il a gagné la
course de sa cat égorie 500 eme , c'est
le Jjuricois Gerber qui a enlevé le
pre mier  rang de "cel te- t rois ième man-
che du c h a m p i o n n a t  suisse dont  voici
les r é s u l t a t s  :

50 eme : 1. Roth (Bâle) sur «DKW» ,
8' 22"9 (moyenne 52 km 276) : 2 . Denz-
le,r (Zurich) sur « Kreidler » , 8'29"9.
125 amc : 1, Zurfluh Horgen) sur «Du-
catl ï) , 7' 12" 3 (moyenne 60 km 791) ;
2 . Hllbert (Diesse.nhofen) sur « Mcto-
b l » , 7' 16" 4. 250 eme : 1. Cnmparelli
(Zurich) sur « Motobl ». 6' 36" 2 (moyen-
ne 66 km 330) meilleur temps de la
journée ; 2 . Maltly (Zurich) sur « Moto-
bi », 6'43" 5. .350 eme : 1. Messerll (Cor-
gémont) sur « AJS » , 7'00" 3 (moyenne
62 km 527) ; 2 . Weiss (Adliswil) sur
« AJS » , 7'05". 500 eme : \. Gerber (Zu-
rich) sur « Gilera » , 6' 37" 2 (moyenne
66 km 163) ; 2 . Messerll (Corgémont)
sur « Mntchless » , 6'48" 2. Side car :
1. Curchod (Lausanne) sur « BMW » ,
7' 02" 1 (moyenne 62 km 260) ; 2. Muh-
lemann (Berne) sur « BSA » , 7'43" 5

A Panama , le Panaméen Ismael La-
guna , t rois ième poids coq mondia l  a
obtenu une  facile victoire sur le Mexi-
cain Jorge Salazar , par arrêt de l'ar-
bi t re  au sixième round.

Le publ ic  déchaîné a accuei l l i  cette
décision en bombardant  l i t t é ra lement
le r ing de boutei l les  vides , hlessant
plusieurs  personnes installées aux pre-
miers rangs. La police a dû escorter
jusqu 'au ves t ia i re  le hoxeur  mexicain
qui s'était réfugié sous le ring.

Le public déçu
bombarde le ring

9 Quatrième course cycliste de cote
Slenre-IL-oye ( 55 km ) avec solxnnte-
dix-sept concurrents : 1. Fatton (Lau-
sanne) 1 h 2819" (moyenne 37,365) ;
2. Blanc (Oenève) 1 h 28'27" ; 3. Ge-
noud (Martigny) 1 h 28'47" ; 4. Rega-
mey (Vevey) 1 h 28'59" ; 5. Richard
(Vevey ) 1 h 29'01 ; 6. Matthey (Genève)
1 h 29'07" ; 7. Baumgartner (Slerre )
1 h 29'18" ; 8. Bonvtn (Sion) 1 11 ;29'43" .
9 Course cycliste de côte Slebnen-Sat-
telegg : 1. Hauser (Arbon) les 53 km
en 1 h 29'56" ; 2. Paul Zollingcr (Schlte-
ren) même temps ; 4. Ruppauer (Ar-
bon ) 1 h 30'43" ; 5. Scurio (Zurich)
1 h 30'57" ; 6. Corte (Unteraegeri) m.
temps .
9 L'équipe féminine de basketball de Dy-
namo Moscou a remporté le tournoi in-
ternational de Porto San Giorgio , près
d'Ancône , en battant en finale Rapid
Bucarest par 58-51 (32-19) .
9 Critérium cycliste de la Renaissance
d'Oradour-sur-Glâne :

1. Joseph Groussard (Fr) ,  les 94 km
eh 2 h 34'; 2. Rpstollah (Pr),  "â une
longueur; 3. Delord (Fr) ,  à 35"; 4. Ras-
cagneres (Fr), à 36" ; 5. Letendre (Fr),  à
1' 05"; 6. Leplne (Fr) ,  à 2' ; 7. Darri-
gade (Fr),  à 2' 10"; 8. Deloche (Fr);  9.
Poulidor (Fr);  10. Anquetil (Fr) ,  même
temps.
0 A Buchs (Zurich) , l'équi pe de gym-
nastique de la R.A.U. a battu une sé-
lection zuiricoise par 274 ,40 à 270. 55 p.
Au classement individuel , Wnlter Muller
(ZH) a pris la première place avec
56.05 p., devant Ismail Abdallah (R.A.U)
54,85 p., Ahmed Ghonein (R.A.U) 54.60
p., Heinz Lu Mil (ZH) et Amin Dhamln
(R.A.U.) 54,30 p.

Au cours d' une réunion f émin ine
organisée ,  au stade, du Letziground ,
à Zurich , par le l.C Zur ich) ,  Elsb eth
Ermal ingcr  (l.C, Zur i ch)  a amélioré
le record suisse, du 80 m haies en
couvrant la distance ,  en 1V'8 . L' ancien
record était de 11"9. De son côté , sa
camarade de club , Alice ¦ Fischer a
bat tu  son prop r e-  record suiss e du
100 m en l'2"t (ancien record 12 '2).

Princi paux  résul ta ts  :
200 m : Alice Fischer (Zur i ch ) .  25"5.

800 m : f is / /  l iradbcck (R â l e)  37.9").
Saut  cn hau teur  : Sus!  Meier  (Bâle) ,
1 m 50. Saut en longueur : Cisela
N onnas l  ( A U ) , 5 m 30. Di sque : Bri-
g i t t e  i lcrrndonk (A U ) , 42 m U. P oids:
Rr iq i l t e  Herendonk , 12 m 2,3. Javelo t  :
Ursula Duhrkopn  (A I D , 37 m 53. Re-
lais f  f o i s  100 m: Suisse orienta le ,
4t"9.

Deux records suisses
féminins améliorés

Le champion et recordman suisse du
saut à la perche , Gérald Barras se trou-
ve actuellement en Finlande. A Hw 'in-
A-fiq,. à 50 km d 'H elsink i ,  après avoir
cassé sa p erche  cn f i b re  de verre, lors
de son pre m ier essai , il a f i n a l e m e n t
f r a n c h i  'i ni 35. Puis , \l a pris p art, à
un second concours , remporté  pur A'i-
kula (i m 85) ,  mais on ne cannait pas
san résul ta t .

Jusqu 'à j eud i . Barras p art ici pera à un
cours d' en t ru in ement  un centre ath lé-
ti que de. Pu ju lu th i , en compagnie du
recordman du momie de la sp éciali té ,
Penl l i  X i k u l a  el sous la dire ct ion de.
l' en t ra îneur  Olen ius . U sera de re tour
en Suisse vendred i , ju s t e  à temps  p our
prendr e  part  aux champ ionnats suisses.

Barras s'entraîne
en Finlande

9 A Varsovie , la rencontre Internationale
de natation Pologne-Roumanie s'est ter-
minée par la victoire des Polonais par
169 points à 114.

FOOTBALL
Matches d'entraînement

1er août : Spora Luxembourg-Schaff-
| house ; Vevey-Malley.

4 août : Servette-Grenoble; Kreuzlln-
gen - Grasshoppers ; Brelte-Zurioh ;
Altdorf - Lucerne ; R a r o g n e -L a
Chaux-de-Fonds j Aarau - Bienne ;
Bruni-Berne ; Bellinzone-Badio.

5 août : Young Boys-Thoune ; Rhel-
; neck - Grasshoppers ; Langenthal -

Granges ; Vevey - Lausanne ; sélec-
tion 'valaisanne-La Chaux-de-Fonds
à Ayent ; V a d u z -  Winterthour ;
Walclshut - Berne ; Rapld Lugano-
Clilasso ; Martlgny-Urania .

ATHLÉTISME
4-5 août : championnats suisses à

Zurich ; championnat valalsan de
décathlon à Brigue .

AUTOMOBILISME
2-5 août : rallye de Pologne .
5 août : Grand prix d'Allemagne.

MOTOCYCLISME
5 .août : Grajid prix de motocross de

Belgique ; cross international à
Saint-Gall.

CYCLISME
1er août : Tour du Tessln pour pro-

fessionnels .
2 août : championnat suisse profes-

sionnels et amateurs de demi-fon d
à Zurich.

4 août : course professionnels Mu-
nich - Zurich.

5 août : course amateurs à Obergôs-
gen.

NATATION
4-5 août : championnats suisses à

Bellinzone.
AVIRON

4 août : régate Internationale scolai-
re avec participation suisse à Ma-
çon.

YACHTING
31 julllet-3 août : régates internatio-

nales de Snlnt-Morltz.
31 juillet-5 août: championnats suis-

ses pour la catégorie des « lacus-
tres » et des « 30 m.'-' » à Genève.

HOCKEY SUR GLACE
4 août : Davos-Ambri Piotta .

SPORT MILITAIRE
3-5 août : rencontre internationale

triangulaire Autriche - Suède - Suisse
de pentathlon moderne à Vienne.
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Au château des amours
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 15

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

— C'est cela , répliqua Sylvie d'un air goguenard ,
un de ces jours , rien ne presse, tu sais ; nous
sommes très occup és, nous aussi.

Et ils se tournèrent  le dos.
Une envie atroce de se retourner , de lui adresser

de la main un de ces bonjours qui équivalai t  à un
baiser déchirait le cœur de Sy lvie. Elle résista cepen-
dant  à cette envie , tandis qu 'un flot de larmes inon-
dait ses joues.

A présent , elle comprenai t  tout , tout ce que ses
parents , sans doute par tendresse, s'étaient efforcés
de lui cacher. Les absences de Benoit , sa froideur au
télé p hone , le front  soucieux de M. Reynicr , les
soup irs de Mme Reynier , les réflexions narquoises
de Joséphine sur Mrs. Lyt ton et sa suite.

Pauvre Sylvie , tout innocence et toute j oie,
comme elle avait été aveugle ! Comme ce réveil
était  terrible au sortir d'un beau rêve d'amour !

Pour cacher ses larmes , elle fit  volte-face et
fonça dans le parc. Elle se sentait  tellement chez
elle au milieu de ces grands arbres familiers. Elle
avait tellement couru parmi eux depuis sa plus tendre
enfance , parfois seule , parfois en compagnie de
Benoit.

Dès qu 'on dépassait les premiers marronniers , qui
formaient  une couronne autour du château et
les charmants érables du salon de verdure , on
s'enfon ça i t  dans des allées largement tracées aux-

quelles des hêtres et des charmes vénérables donnaient
une majesté imposante.

Dessiné à même une ancienne forêt , ce parc
avait la grâce de certaines allées de Versailles ,
j a lonné  comme dans le domaine royal par des haies
élevées , qui cernaient les bosquets, par des ronds-
points d eau des statues délicatement ornées de
mousse.

Avec une science raff inée de l'art des jardins ,
M. Reynier avait utilisé la moindre déclivité de
terrain , le moindre ruisselct pour ajouter aux richesses
de la nature , le r a f f i n e m e n t  de l'art humain .

Ayant trouvé dans les dégagements et les caves du
château des statues sans intérêt artisti que proprement
dit , il les avait installées en plein air , dans ces
coins propices où les manteaux de mousse, les
écharpes de lierre , leur conféraient un attrait
ina t t endu  et supplémentaire.

Sylvie marchait  sur le sol sec et dur , éprouvant
une sorte d'apaisement à parcourir ainsi les allées
de ce domaine chéri. En levant les yeux vers les
hautes frondaisons , elle percevait des envols de nid
à nid , des pép iements d'oiseaux , des glissements de
papillons et parfois , entre les feuilles , un petit
triangle de ciel bleu qui lui paraissait un bon ,
un réconfortant  sourire.

Rien n 'est doux comme la nature  â la détresse
humaine .  A l ' instar de son père , Sy lvie aimait  les
arbres d'une fidèle et solide affect ion.

« Je supporterai , pensait-elle , la trahison de Be-
noit ; je saurai même , s'il le faut , renoncer à lui.
Seulement , il faudra le temps que je m 'habitue à
cette idée et que je reprenne assez d'emp ire sur
moi-même pour ne pas être diminuée par cette
déception. Vous m'aiderez , mes amis. »

Et , poursuivant ce naïf monologue à voix basse,
elle s'appuya comme sur un ami , au tronc d'un charme
qui montait droit et fier vers le ciel comme une
flamme robuste.

Un instant après , elle reprenait sa route. Elle
avait décidé d'aller s'installer dans un rond-point

où son père avait fait dresser un banc au dossier
de bois particulièrement confortable. Une palissade
de bois peinte en vert , tout enguirlandée de lierre
et de clématites , un petit  bassin rond au centre duquel
marivaudaient deux amours de marbre blanc , confé-
raient à ce coin charmant un caractère de préciosité
que Sylvie avait toujours apprécié.

En débouchant devant le rond-point , elle laissa
échapper une exclamation : le banc, son banc favori ,
celui qu 'elle considérait presque commme son bien
exclusif , était  occupé.

A côté du banc , une petite voiture comme en utili-
sent les inf i rmes et une paire de béquilles station-
naient. Sur le banc , une silhouette d'homme à demi
masquée par un journal .

Le premier réflexe de Sylvie fu t  de s'enfuir.
Qu 'avait-elle à faire  avec un inconnu à l'heure où ,

le cœur bouleversé , elle cherchait un apaisement
dans la paix de la nature et dans la solitude ?

Sans doute , la brève exclamation qu 'elle n 'avait
pas su retenir  avait-elle été entendue. L homme dé po-
sant son journal sur le banc , avait découvert son
visage , et Sylvie avait reconnu Ervin , le fils de Mrs.
Lytton.

Elle conçut une grande humeur  de cette découverte ;
ainsi , ces gens é ta ient  partout. Sous le prétexte qu 'ils
payaient, tout  leur était permis , ils se conduisaient
en maîtres. C'en était i r r i tan t , à la fin ! Non seulement ,
la mère accaparait le château , ab îmai t , détruisai t
pour sat isfa i re  des caprices, non seulement elle détour-
nait à son profit les amitiés les plus anciennes , mais
encore son fils venait dans les coins les plus secrets
du parc s'installer comme chez lui.

Ah ! Mme Reynier avait bien raison ! Comme ils
auraient dû rester chez eux , ceux-là ! songeait Sylvie,
interdite et immobile au seuil du bosquet.

Subitement , elle fit volte-face. Tant pis , elle parti-
rait , elle abandonnerait la place, elle reviendrait une
autre fois ; il ne devait pas passer ses jours dans
ce coin , après tout.

Au moment où elle allait s'éloigner, le garçon
s'exclama :

— Oh ! miss, il ne faut pas prendre peur , il ne
faut pas partir...

Cette fois , la jeune fille demeura clouée sur place
par l'étonnement. Ainsi , ce garçon savait le français ,
et d'une manière particulièrement intelligible . Pourquoi
ne faisait-on jamais appel à lui pour les conversations
franco-anglaises ? Benoit n 'était donc pas indispensable
comme interprète ?

Tout eût été tellement plus simple.
On ne pouvait pas non plus alléguer la timidité

de ce garçon , il paraissait si parfaitement à son aise.
— Approchez , cria-t-il encore , je ne peux pas vous

faire de mal , vous voyez bien.
Sylvie fit quel ques pas. Il n 'était plus possible

de tenter  d'éviter l 'infirme, il eût été grossier de
vouloir fuir.

Elle résolut d'être polie , sans plus, et d'aller plus
loin chercher la solitude à laquelle elle aspirait pour
apaiser son chagrin.

— Asseyez-vous , dit-il aimablement en se poussant
un peu pour lui faire place sur le banc.

Svlvie hésita un court instant et le regarda. Sans
se démonter , il poursuivit :

—• Cette place ici, loin des mondes, était vraiment
charmant. Vous connaissiez ?

Sylvie éclata de rire , et cela lui fit un bien immense.
Elle trouvait tout à fait drôle que ce garçon lui fit
ainsi les honneurs du parc. Sans doute ne la
connaissait-il  pas ? Quoi d'étonnant à cela. Chez les
Reynier , on s'était beaucoup occupé — et pour cause
— des nouveaux arrivants. Mais , pour ce jeune
homme, installé en villégiature dans un logis ' loué
Ear sa mère , régisseurs et jardini ers devaient compter

ien peu. Et , en tout cas, il ne devait être au courant
de la situation familiale ni des uns ni des autres.

Elle tapota un peu sa jupe avant de s'asseoir ,
résolue à occuper une place modeste , mais bien
décidée maintenant à poursuivre une conversation
aussi attrayante. (A suivre.)

 ̂éF% ÊkJk IkJk m IhJ M confortablement W Û
%* \kW Ê?If Vlin 1 ̂ 1 I à peu de frais §

EN CHOISISSANT AUJOURD'HUI LE MOBILIER DE VOS RÊVES L

... NOTRE SERVICE DE CRÉDIT FERA LE RESTE... g
Ch

°tu
S
io

Z
Urd'hui Magnifique studio jS[ ~~

A crédit Fr. 224.- Comptant Fr. 192.- fO?
acompte de Fr. 32.— et 24 mensualités de 9 ĵ à ""
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complète prix avantageux.
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AMEUBLEMENTS, BULLE (FG)
ROUTE DE DIAZ Téléphone (029) 2 7518-2  8129

Extrêmement avantageux
ces matelas pneumatiques bicolores (pour sol et
eau), de la meilleure qualité suisse, au prix
extraordlnairement avantageux de
Fr. 16.50, modèle pour adultes, avec coussin.
Pr. 18.75, modèle pour adultes,

en forme de petit bateau.
Différents profils.
Garantie d' un an sur tout défaut de matériel !
C'est le même matelas pneumatique que vous
voyez actuellement dans beaucoup d'expositions
de camping — et comparez le prix, s.v.p. !
Envol contre remboursement. En cas de non-con-
venance , l'argent vous sera restitué sans disussion .
Cette garantie et ces prix vous sont olferts seule-
ment par la
MAISON TEWIS , WAHLEN près Laufon
Tél. (0(il) 80 64 80

DÉMÉNAGEMENTS
W. MAFFLI & fils - Tél. 81363 Peseux

Nos vins 
— fins et légers
d été 

Du pays 5 % net par 10 bout ,
Œil de Perdrix la bout. Fr. 4.90 4.66 4.56
Neuchâtel Chautems Fr. 2.50 2.38 2.32
Auvernier Coup du Canari Fr. 3.— 2.85 2.79
Fendant Crétabau Fr. 3.10 2.95 2.85
Dôle Saint-Denis Fr. 4.80 4.56 4.47

Etranger rosé
Pelure d'oignon , étiquette blanche Fr. 2.10 2.— 1.95
Pelure d'oignon Castelet Fr. 2.25 2.14 2.10
Fitou Fr. 2.40 2.28 2.24
Rosé les Sablettes Fr. 2.60 2.47 2.42
Arbois Fr. 3.90 3.70 3.58
Rosé d'Anjou Remy-Panier Fr. 4.40 4.18 4.05
Rosé d'Anjou Verdier Fr. 4.50 4.28 4.19

Blancs
Jurançon Fr. 4.20 4.— 3.92
Graves royal Fr. 4.90 4.72 4.65
Liebfraumilch Fr. 5.70 5.35 5.25
Chianti antinori fiasque Fr. 5.20 4.95 4.84

Rouges
San Antonio le litre «Fr. 2.— 1.90 1.85
Pelure d'oignon , étiquette blanche Fr. 2.05 1.95 1.90
Manzares Jumilla Fr. 2.40 2.30 2.20
Pelure d'oignon Taureau Fr. 2.65 2.52 2.45
Français rosé supérieur Fr. 3.— 2.85 2.75

Vins sans alcool
Jus de raisins blanc ou rouge le litre Fr. 1.90 1.82 1.75
Grapillon le litre Fr. 2.45 2.33 2.30
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PEUGEOT
9/72 CV. — 4 vitesses. — 5 larges places. — 4 grandes
portes. Fr. 10,700.—. Avec toit ouvrant i Fr. 10,900.—.

SEGESSEMANN
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Garage du Littoral, Pierre-à-Mazel 51. — Exposition
en ville s Place-d'Armes 3.

Convention chrétienne Morges
du 25 août au 2 septembre 1962

Foncièrement biblique, la Convention chré-
tienne réunit depuis plus d'un demi-siècle
des croyants venant d'Eglises et de pays
divers.
Vous y êtes cordialement Invités.

Programmes et renseignements chez :
MM. Paul Cartier , 20, rue de la Gare, Morges

Roger Cherlx, 66, rue de la Côte, Neu-
châtel.

LE PAQLIER
Rentrée des classes

(c) Les élèves ont repris lundi le che-
min de l'école après 5 semaines de
belles vacances.

Meurtre
à coups de hache

VALAIS

CHATEAU-D'ŒX (ATS). — On a dé-
couvert, lundi à 6 h 30, dans le bara-
quement d'une gravlère, située entre
les Moulins et Château-d'CEx, le cada-
vre à demi décapité d'un manœuvre
Italien, Franz Larcher, âgé de 25 ans,
originaire de la province de Bolzano.

Il semble qu 'une rixe ait éclaté en-
tre deux compagnons de travail. L'un
d'eux, âgé de 24 ans, s'est emparé
d'une hache et a frappé son compa-
triote. Le meurtrier a été arrêté.

Les neutres et le Marché commun
Après l'audition à Bruxelles des représentants

de l'Autriche et de la Suède

De notre correspondant de Berne :
Il va sans dire que toutes les informations concernant les exposés pré-

sentés samedi, à Bruxelles, devant le conseil des ministres des Six, par MM.
Kreisky, ministre des affaires étrangères d'Autriche, et Lange, ministre du com-
merce de Suède, vont être examinées à Berne avec la plus grande attention.

Il s'agit, on le sait, pour les trois neu-
tres de l'Association européenne de libre-
échange, Autriche Suède et Suisse, de re-
chercher une formule d'association, un ar-
rangement, avec le Marché commun.

Le 15 décembre dernier, les trois gouver-
nements de Vienne, de Stockholm et de
Berne adressaient chacun une lettre au pré-
sident du Conseil des ministres de la C.E.E.
proposant « l'ouverture de mégociattions >
entre leur pays et la communité des Six.
L'audition, samedi, à Bruxelles, des délé-
gués autrichiens et suédois n'avait pour but
que de développer et de prciser la « décla-
ration el'intention » contenue très succincte-
ment dans la lettre du 15 décembre. Le
tour de la délégation suisse viendra le 24
septembre. Dans l'intervalle, on aura en-
core l'occasion, au Palais fédéral, de re-
cueillir un certain nombre d'informations
utiles.

Le fait que les trois neutres ne se sont
pas présentés le même jour devant l'aoro-
page de la petite Europe a donné carrière
à diverses interprétations plutôt pessimistes.
Certains ont cru discerner déjà une tenta-
tive de disloquer le « front commun des
neutres ». En réalité, la réponse de Bru-
xelles à notre demande du 15 décembre
laissait au Conseil fédéral le choix entre

deux dates pour cette première « audition».
Nos gouvernants ont, de propos délibéré
et sans doute pour de bonnes raisons, pré-
féré attendre les premiers jours de l'au-
tomne, tandis que Vienne et Stockholm,
pour des motifs certainement valables eux
aussi, ne voulaient pas laisser passer la ca-
nicule sans avoir exposé leur cas devant
les représentants de la C.E.E. A la fin de
l'année dernière déjà , lorsqu'il s'est agi de
faire le premier pas, nos partenaires s'étaient
montrés plus impatients que nous d'engager
la procédure. Certaines circonstances tenant
à la politique intérieure, ne sont pas les
même dans les trois pays. Il ne faut guère
chercher d'autres causes au délai que se
donne la Suisse en cette affaire.

x x x
L'important reste bien que les neutres,

en dépit d'indéniables différences de carac-
tère économique et politique, demeurent so-
lidaires et maintiennent entre eux des con-
tacts étroits. On pouvait, à cet égard, nour-
rir certaines craintes, ces derniers temps.
En Suède, un mouvement d'opinion se des-
sinait, semblait-il, pour inciter le gouver-
nement à considérer d'abord les intérêts
nationaux et ne pas accumuler, sur la route
suffisamment ardue de l'association, des
obstacles supplémentaires. Et par-là, il fal-
lait entendre les égards accordés à la si-
tuation spéciale de la Suisse.

Or, selon tes informations parvenues di-
manche et lundi de Bruxelles, on ne trouve
rien, ni dans les propos de M. Kreisky,
ni surtout dans ceux de M. Lange, jqui
puisse être interprété comme le signe d'un
fléchissement dans la volonté de maintenir
la solidarité entre les trois neutres.

Il est intéressant, à ce propos, de lire
le substantiel compte rendu que donne, des
déclarations autrichiennes et suédoises, la
« Nouvelle Gazette de Zurich ». Résumant
celles de M. Kreisky devant les journalistes,
notre confrère zuricois écrit : r « Concernant
les réserves qui relèvent de la politique
de neutralité, l'Autriche ne fait aucune dif-
férence entre son cas et celui de ses deux
partenaires, la Suède et la Suisse ». Et
plus loin, nous lisons, toujours dans le mê-
me journal : « Devant la presse, M. Lange
signala, lui aussi, l'identité des réserves
présentées par les trois neutres de l'A.E.L.E.,
en raison même de leur neutralité ». Et
c'est lui, également, qui avait proposé au
Conseil des ministres, « pour simplifier la
procédure », une rencontre entre les trois
neutres et la communauté.

D'ailleurs, le président du Conseil des mi-
nistres, M. Ru5so, sous-secrétaire d'Etat au
ministère italien des affaires étrangères, a
reconnu que « certains problèmes communs »
se posent aux trois neutres et que, pour
cette raison, les autorités de la C.E.E. at-
tendent d'avoir entendu la délégation suisse
pour faire connaître leur point de vue.

Quand sera-ce ? Ne comptons pas que les
choses iront bon train, et citons encore une
fois la « Nouvelle Gazette de Zurich » :

« On estime généralement (et c'est ce qui
ressort, en partie, des conférences de presse
données par MM. Kreisky et Langel) qu'un
premier stade précédera les négociations
éventuelles, au cours desquels les candidats
à l'associaétion devront préciser leurs pro-
blèmes. M. Lange a exprimé que ce pour-
rait être avant la fin de l'année encore. »

Donc, en tout cas, les pourparlers propre-
ment dits ne commenceront pas avant 19663.
Nous sonnes déjà bien en retard sur l'ho-
raire que, sous toutes réserves, on avait
tenté de prévoir, en décembre 1961, lorsque
chacun des pays neutres adressait à Bruxel-
les sa « déclaration d'intentions ».

Georges PEBBIN.

Après avoir heurté
une autre voiture,

il l'est i par celle de son fils !
(c) Dimanche soir, vers 23 heures, M.
Ernest Schmid, commerçant à Estavayer,
rentrait à son domicile en voiture
lorsqu 'à l'entrée du bois de Morez, îr
entra en collision avec un autre véhi-
cule conduit par M. Vessaz, agriculteur
à Chabrey. Peu après l'accident, la
voiture de M. Schmid fut violemment
heurtée par celle de son fils William,
également domicilié à Estavayer. Il n'y
a pas de blessé, mais les dégâts maté-
riels s'élèvent à cinq mille francs.

Samedi et dimanche
douze mille voitures

ont franchi le Simple»
Quelques légers accrochages
seulement se sont produits

BRIGUE (ATS). — Le trafic auto-
mobile devient de plus en plus intense
depuis quel ques jours au col du Sim-
p lo.n. Durant cette dernière fin de
semaine, p lus de 12,000 automobiles
ont fra nchi le passage. Il en est résulté
quel ques accrochages fort heureuse-
ment sans gravité.

Gadavre d'un fœtus
GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Un cantonnier
a découvert dans des toilettes publi-
ques du quartier des Pâquis, le cada-
vre d'un fœtus qui a été transporté
à l'Institut de médecine légale. Le pe-
tit corps était enveloppé dans un mor-
ceau de toile. La police a ouvert une
enquête.

Chasse à l'homme
à la suite de coups de feu

LUCERNE

LUCERNE (ATS). — Une violente
fusillade s'est produite dans la nuit
de dimanche à lundi, peu après 23 heu-
res, à la Baselstrasse, à Lucerne. Un
conducteur de grue, âgé de 36 ans,
habitant Lucerne tira avec un pistolet
automatique cinq balles les unes après
les autres à très courts intervalles,
en direction de l'immeuble portant le
numéro 40.

Le dernier coup de feu tiré, l'in-
dividu prit la fuite mais un courageux
passant le suivit et parvint à l'arrê-
ter. L'homme, pourtant, réussit à re-
partir. Peu après, une patrouille moto-
risée de la police, alertée par radio,
commença une chasse à l'homme à tra-
vers les rues voisines.

Entre-temps, l'homme s'enfila dans
un restaurant d'où il ressortit par une
porte de derrière pour aller se ca-
cher dans une gravière située non loin
de là. La police finit par le découvrir
et l'arrêta sur-le-champ.

Après le vol
d'une collection
de timbres-poste

GENÈVE (ATS). — On sait que des
cambrioleurs ont fait  main basse sur
une importante collection de timbres-
poste — des timbres neufs pour la
p lupart — appartenant à M. Pierre
Dinichert, juge d'instruction à Genève.
Cette collection qui avait une valeur
d'une cinquantaine de mille francs,
n'était que partiellement assurée.

Une femme blesse
son mari

à coups de couteau

Au cours d'une querelle
matrimoniale

GENÈVE (ATS). — Au cours d'une
dispute entre deux conjoints habitant
une villa à Vésenaz, la femme a porté
plusieurs coups de couteau à son mari,
qui a dû être hospitalisé.

examinera attentivement
les demandes

d'association des neutres

La CEE

BRUXELLES (ATS-DPA). — Un com-
muniqué publié lundi par le Conseil
des ministres de la Communauté éco-
nomique européenne déclare qu'une as-
sociation des pays neutres — l'Autri-
che, la Suède et la Suisse — place la
C.E.E. devant « des problèmes multiples
et sérieux ». Ce communiqué reproduit
en partie les déclarations faites same-
di par M. Carlo Russo, secrétaire d'Etat
italien , président en fonction du Con-
seil des ministres de la C.E.E., lors
des séances tenues en présence des re-
présentants de l 'Autriche et de la
Suède.

La C.E.E. est certaine, a dit M. Rus-
so, qu 'aussi bien la Suède que l'Autri-
che sauront comprendre les principes
économiques et politiques sur lesquels
est fondé la communauté  économi que
européenne et dont elle ne saurait
s'écarter sans trahir  le traité de Rome.

M. Russo a promis au nom des gou-
vernants du Marché commun que la
C.E.E. examinerai t  attentivement les
demandes des neutres. Dès que le
conseil aura cette vue d'ensemble, il
reprendra contact avec les représen-
tants que chacun des Etats neutres
entretient à Bruxelles. Cependant, la
C.E.E. t iendra compte, dans l'échelon-
nement chronologi que de ses pourpar-
lers avec les neutres, de l'état des né-
gociations qu 'elle mène parallèlement
avec la Grande-Bretagne et le Dane-
mark.

Double évasion
VAUD

SION (ATS). — Une double évasion
est signalée aux établissements péni-
tentiaires valaisans de Crêtelongue,
près de Sion. Deux détenus, un Valai-
san et un Hongrois, ont pris la clé des
champs et ont réussi jusqu 'à mainte-
nant à échapper aux barrages de po-
lice dressés dans toute la région.

30 juillet 1962
Clôture Clôture

précédente du jour
Allled Chemical . . . 36 >/» 36 =/.
American Caa 43 Vi 43 7a
Amer Smelttog . . . .  49 '/s 50 Va
American Tel and Te] illl Va 112
Anaconda Copper . . .  40 Vs 40 Va
Bethlehem Steel . . 33 Va 33 Va
Canadian Paclflo . . . 20Va 20 V»
Dupont de Nemours . 189 190 V»
General Electrto . .. 63 Vs 64 V.
General Motors . . . .  50 lh 51 Va
Goodyear 30 '/« 30 V«
Internickel 58 Ht 60
Inter Tel and Tel . . 39 Vs 40 Va
Kennecot CopDer . . . TO '/s 70 Va
Montgomery Ward , . 26 26
Radio Corp 45 Vi 45 'U
Republic Steel . . . .  38 38 Va
Royal Dutch 37 Va 38 Va
South Puerto-Rlco . 24 Va 24 Va
Standard OU of N .-J. 52 52 Va
Union Pacific . . . .  29 Va 29 Va
United Alrcraft . . .  43 '/• 44 Vs
U. S. Steel 45 45 Vi

Bourse de New-York

BERNE

LAUTERBRUNNEN (ATS). — Le
corps d'un alpiniste tombé dans les
rochers du Bottai, alors qu'il faisait
une ascension, et qui a été retrouvé
par une colonne de secoure, a été
identifié. Il s'agit d'un Allemand âgé
de 30 ans, M. Wilhelm Niederrer, qui,
au début du mois d'août de 1961, avait
été porté disparu. En effet, on avait
à cette époque constaté que la tente
de camping qu'il avait installée à
Grindelwald avait été abandonnée.
Toutes les recherches furent vaines.

Le corps d'un alpiniste
retrouvé à la Jungfrau

BERNE (ATS). — La deuxième
«Mondiovision», réalisée entre les Etats-
Unis et l'Europe par l'intermédiaire
du satellite « Telstar •, a eu lieu lundi
soir entre 20 h 20 et 20 h 40 sur le
réseau entier de l'Eurovision. Le pro-
gramme comprenait un reportage en
direct réalisé dans les rues de New-
York en général et, en particulier,
dans la célèbre Cinquième avenue, des
scènes de la vie quotidienne améri-
caine, des vues de Central-Park avec
des interviews de touristes étrangers,
une prise de vues d'une salle de tri-
bunal, un aperçu de la conférence afri-
caine au palais des Nations unies et
un instantané d'une régate.

La réception de l'image et du son
de cette deuxième « Mondiovision » a
été très bonne en Suisse.

Deuxième « Mondiovision »
par l'intermédiaire

de « Telstar »

*»«&; «,,,,, ,; Immàm
BOURSE •
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ZURICH
OBLIGATIONS 27 julllet30 juillet

8% «A Féd. 1945, déc. 101.35 101.35 d
3 »/««/« Féd. 1946, avril 101.40 101.40
3 °A> Féd. 1949 . . . 98.— d 98.— d
2 VJ % Féd. 1954, mars 95.75 95.75
3 % Féd. 1955, Juin 96.75 97.—
3 % C.F.F. 1938 . . 99.75 d 99.75 d

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3850.— 3870.—
Société Bque Suisse 3280.— 3290.—
Crédit Suisse 3375.— 3395.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2190.— 2190.—
Electro-Watt 2750.— 2740.—
Internandel 3350.— 3885.—
Motor Columbus . . . 2040.— 2040.—
Indeleo 13H0.— 1310.—
Italo-Suisse 772.— 775.—
Réassurances Zurlcn . 4180.— 4225.—
Winterthour Accid. . 1110.— 1110.—
Zurich Assurances . . 6525.— 6575.— d
Saturer 2290.— 2325.—
Aluminium Chlppis . 6175'.— 6225.—
BaBy 2230.— 2190.-—
Brown Boveri 348O.— 3530.—
Fischer 2235.— 2235.—
Loniza 3150.— 31130.—
Nestlé porteur . . . .  3740.— 3760.—
Nestlé nom 2180.— 2200.—
Sulzer 4600.— 4550.—
Aluminium Montréal 87.— 87.—
American Tel Sa Tel. 478.— 484.—
Baltimore 105.— 104.— d
Canadian Pacific . . . 91.50 91.50
Du Pont de Nemours 802.— 818.—
Eastman Kodak . . . 410.— 421.—
Pord Motor 178.50 183.—êx
General Electric . . . 275.— 275.—
General Motors . . . . 214.50 217.—.
International Nickel . 250.— 259.—
Kennecott 301.— 305.—
Montgomery Ward . . 112.— 114.—
Stand OU New-Jersey 224.— 224.50
Union Carbide . . . .  371.— 373.—
HT. States Steel . . . .  200.— 196.—
Italo-Argentlna . . . .  27.50 30.—
Philips 193.50 194.—
Royal Dutch Cy . . . 164.— 164.50
Sodeo 82,50 88.—
A. E. G 418.— 413.—
Fairbenfabr Bayer AG 461.— 457.—
Farbw Hoechst AG . 411.— 404 —
Siemens 591.— 585.—

BAXE
ACTIONS

Clba 10125.— 10000.—
Sandoz 9950.— 9950.—
Geigy nom 18800.— 18900.—
Hoff.-La Roche (bj.) 42200.— 41750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . .  1725.— 1725.—
Crédit Fonc. Vaudois 1280.— 1275 —
Romande d'Electricité 740.— 740.—
Ateliers const., Vevey 950.— 825.— d
La Suisse-Vie . . . .  5800.— 580O.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 121.— 120.50
Bque Paris Pays-Bas 440.— 435.—
Charmilles (Atel . des) 2050.— 2070.—
Physique porteur . . 955.— 955.—
Sécheron porteur . . 925.— 925.—
S.K.F , , . 360.— o 362.— C
Ourslna 7060.— 7100 —

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 julllet30 juillet

Banque Nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit Fonc.Neuchât. 1025.— 1025.—
La Neuchâteloise as.g. 1700.— d 170O.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 550.— d
Câbl. élec. Cortaillod 32000— 29000.— d
Câbl. et tréf.Cossonay 7600.— d 7600.— d
Chaux et clm. Suis. r. 6000.— d 6000.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4250.— 4200.— d
Ciment Portland . .10800.— d 10800.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1600.— d 160O.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9250.— 9400.— o
Tramways Neuchâtel 670.— 650.— d
Sté ¦ Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Va 1932 97.— d 98.—
Etat Neuchât. 3Vs 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3V: 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch . 3% 1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3Vs 1946 100.— d 100.—
Le Locle 3Vi l947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3Vi 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3>/s 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3V* 1960 95.— d 98.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 97.— 96.75 d
Tabacs N.-Ser. 3VJ 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

du 30 juillet 1962
Achat Vente

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 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 neuchâteloise.

Cours des billets de banque

GRISONS

ZERNEZ (ATS). — Lundi soir, la
lutte contre l'incendie de forêt qui ra-
vageait le Parc national suisse, à l'est
du Piz Terza , depuis mercredi dernier,
avait pratiquement pris fin.  Seuls
quelques pompiers sont demeurés com-
me piquet. Les hommes qui ont lutté
contre le feu ont accompli un travail
énorme.

Le feu a cessé
au Parc national

* Mme Cécile Ory, de Develier, âgée de
81 ans, qui avait été renversée par une
automobile, samedi dernier, à Delémont,
est décédëe lundi à l'hôpital de cette
ville.

Prévisions du temps valables Jusqu'à
mardi soir pour toute la Suisse :

D'abord beau temps. Ensuite augmen-
tation de la nébulosité. Hausse de la
température au nord des Alpes. Mardi
rota/tin, tempêature voisine de 12 degrés
en plaine ; l'après-midi, température
comprise entre 25 et 30 degrés.

Observatoire de Neuchâtel. — 30 Juillet.
Température : Moyenne : 20 ; min. : 12,8 ;
max. : 25,4 . Baromètre : Moyenne : 722,2.
Vent dominant : Direction : Sud-est, fai-
ble Jusqu 'à 16 h , nord, faible à modéré
ensuite. Etat du ciel : clair te matin,
nuageux à couvert ensuite.

Niveau du lac du 29 Juillet : 429.17
Niveau du lac du 30 Juillet 1962 à

6 heures 30 : 429,18.
Température de l'eau : 21 degrés le

30 Juillet 1962.

Observations météorologiques

Il s'agit bien
d'un crime

FRIBOURG

L'affaire de Sainte-Appoline

De notre correspondant de Fr ibourg :
L'autopsie du corps de M. Henri

Buchs, 62 ans, de Villars-sur-Glâne,
trouvé mort dans sa voiture dimanche
matin, devant sa villa de Sainte-Appo-
lime, a révél é que la mort était due à
un etouffement consécutif à l'agression
dont les marques sont encore visibles
sur le cou de la victime. On remarque
également plusieurs meurtrissures et
griffures sur le visage et les mains ,
indiquant unie faibl e tentative de dé-
fense. Des témoins ont a f f i rmé  que M.
Buchs, après une soirée passée en com-
pagnie de deux invités , n'était plus très
maître de lui lorsqu'il conduisit sa
voiture en direction de la gare. On
présume qu'il avait chargé un passant
sur sa voiture, ou qu'un autre agres-
seur, averti, l'attendait à l'arrivée. Le
chien, réputé méchant, n'a pas aboyé,
ce qui semble indi quer qu'il s'agissait
d'un familier de la maison. Le corps
a été renversé en arrière, les jambes
sortant de la portière et le tronc repo-
sant sur les coussins. La gouvernante,
Mlle Clémence Layaz, âgée d'une cin-
quantaine d'années, avait servi les trois
personnes dan s la soirée et s'était en-
suite retirée dans sa chambre, à l'étage
supérieur.

La police n'a pas encore pu recevoir
les dépositions des deux hôtes de la
soirée, dont l'identité est connue. Il est
possible que cett e déposition ait lieu
aujourd'hui.

On note que, outre l'argent et les
bijoux contenus dans le coffre-fort ,
dont la valeur est inconnue, quel ques
carnets d'épargne ont aussi disparu.

* Un habitant de Vétroz, près de Sion,
M. Auguste Bapillard , octogénaire, marié
et père de famille, a glissé en descendant
l'escalier de sa maison et s'est fracturé
le crâne. Il a succombé peu après son
hospitalisation.
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S '%% %
k Les maisons soussignées avisent leur estimée clientè le, que leurs magasins ^
% %

% seront fermés mercredi 1er août {
% a 13 heures $
S s
| Vêtements PKZ Vêtements FREY Vêtements JACOT |
| Vêtements BREISACHER Vêtements WITTWEN VÊTEMENTS S.A. %
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Mobilier complet
neuf fr. 2950.-

composé de : 1 chambre à coucher
avec un tour de lit et un couvre-lit,
1 salle à manger avec un tapis de
milieu , 1 salon avec tapis moderne
assorti.
Sur demande, une documentation
sera envoyée. Grandes facilités de

j paiement. Voiture à disposition.
Emmagasinage gratuit pendant un an.
Jean Theurillat , Cressier (NE).
Tél. (038) 7 72 73.
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LA ikm PLAGE - umm
Ce soir danse

Election de Miss Marin
Orchestre Astoria

BAL du 1er coû3
RESTAURANT SAINT-MARTIN

Bonne musique
Se recommande Famille Mat they

Comptoir
des papiers peints

VACANCES

Fermé du 1er au 14 août 1962

Le Marché commun agricole
entre auj ourd'hui dans les faits

4™,™,rr>«' rlnna son orincwe le 14 j anvier aermer

A Londres, l 'oppos ition aux Six serre les couaes
HAMBOURG (ATS-DPA). — Lundi 30 juillet a été donné le « coup d'en-

voi » du Marché commun agricole des six pays de la communauté écono-
mique européenne qui groupent 240 millions de consommateurs. En espace
de sep t ans et demi, soit d'ici au 31 décembre 1969, ce marche devra se
développer par étapes pour fonctionner comme chacun des propres mar-

Après des mois de dures et m i t  i-
ciles négociations, le conseil de la C.E.E.
parvenait le 14 janvier dernier à Bruxel-
les à mettre sur pied une const i tut ion
agraire , qui , prati quement , créait une
véritable union économi que entre les
six pays du Marché commun. Cela ne
veut pas dire , cependant , que tout soit
parfait. Il faut tenir compte encore des
intérêts nationaux particuliers. Pour le
moment , la législation du Marché agri-
cole commun qui est entré en vigueur
le 30 juillet , concerne seulement les
céréales , les légumes , et le vin , la
viande de porc, les reufs, la viande de
volaille , les frui ts .  Des règlements pour
le riz , les produits laitiers , la viande
de bovin et le sucre sont en prépara-
tion.

Les buts de la poli t i que agricole com-
mune sont notamment :

La libéralisation par étapes du com-
merce ; des garanties d'existence con-
venables aux agriculteurs ; l'adaptation
de la production à la demande, en te-
nant compte des échanges commerciaux
avec les pays tiers.

Pendant ces sept ans et demi , les
six pays chercheront à adapter les prix
de leurs produits , de telle sorte que,
le 1er janvier 1970, des prix uniformes
— à l'exception de petites différences
régionales, puissent  être fixés en' tout
cas pour les céréales , la viande de porc,
la volaille , les œufs , etc.

Faisant le point devant la chambre
des Communes sur les négociation s de
Bruxelles concernant l'entrée de la Gran-
de-Bretagne dans le Marché commun ,
M. Edward Heath , lord du sceau privé,
a déclaré que durant les entret iens  de
la semaine dernière il s'était efforcé de
mettre en balance les intérêt s des agri-
culteurs d'une communauté élargie et

ceux des exportateurs t radi t ionnels , en
par t icul ier  ceux du Commonwealth.

M. Edward Heath conclut en disant
que quelques progrès ont été enregistrés
h Bruxelles sans cependant qu 'un accord
puisse être réalisé. Les négociations se
poursuivront  cette semaine.

Cependant en vue du grand débat
qui s'ouvrira mercredi aux Communes ,
sur les conditions de l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun , des députés des deux parties , tra-
va i l l i s t e  et conservateur , ont  convoque
une réunion a f in  de mettre au point
une tactique commune.

On dit que les opposants au Marché
commun , dans les seuls rangs conser-
vateurs,  comptent  sur 90 voix « sûres ».

RÉUNION DÉTERMINANTE
AUJOURD'HUI Â ALGER

/ S U I T E  D R  L A  P K E M I K K B  r f lu cj

A Genève, où il s'est retire , M. Ait
Ahmed , ministre d'Etat démissionnaire
du G.P.R.A., a expliqué lundi après-
midi sa position. M. Ait Ahmed consi-
dère que les anciens dirigeants de la
révolution ayant accompli leur tache
et étant maintenant divisés par des
questions de personnes , devraient tous
suivre son exemple et se retirer. « Us
sont en train de perdre la -confiance
du peuple. La preuve , c'est que celui-
ci ne marche pas et refuse de se lais-
ser entraîner par l'un ou l'autre clan »,
aurait-il dit. Le mini stre  démissionnai-
re estime que seules des élections peu-
vent permettre de désigner les chefs
de l'Algérie nouvelle et qu 'en atten-
dant , le pouvoir devrait être exerce
par des personnalités que désigneraient
chacune des willayas.

Cependant , à Alger , M. Ben Khedda ,
président du G.P.R.A., a déclaré hier :
«La capitale de l'Algérie, Alger , doit
rlcvonir In eanita le de la paix, de l'un i -
té , du travail. Elle doit être preie a
accueillir tous les dirigeants de la ré-
volution. Leur éparpillement n'est pas
fai t  pour résoudre la crise. »

Le président du G.P.R.A. a poursuivi :
« Qu 'ils soient à Tizi Ouzou , à Oran , a
Tunis ou en Suisse, tous les dirigeants
doivent regagner Alger ; leur présence
simultanée dans cette ville ne peut que
rapprocher les points de vue, apaiser
les esprits et préparer la voie à l'uni-
té. Nous avons assez perdu de temps
et le peuple ne peut plus attendre.

» Les grands problèmes de Fheure
restent sans solution : le chômage
s'aggrave, les entreprises européennes
ferment leurs portes, le commerce
extérieur est de plus en plus paralyse,
les stocks de marchandises existants
s'épuisent , la situation financière se
détériore , l'état de santé de la popula-
tion pose de graves problèmes, la
rentrée scolaire n 'est pas encore pré-
parée, les labours d'octobre risquent
H'p frA rnmnromis.

«L'absence de l'Etat se tai t  cruelle-
ment sentir aussi bien sur le plan in-
térieur que sur le plan international
et se traduit par une grande inquié-
tude quant  à l'avenir.

». Au moment où le peuple exige le
règlement du confli t , et où chacun
montre de bonnes dispositions quant
à son dénouement , il est souhaitable
que tous les dirigeants rejoignent Al-
ger pour résoudre à bref délai tous
ces problèmes qui se posent au pays. »

ENCERCLÉ
Signalons que le commandant  Si

Azzedine , chef de la zone autonome
d'Alger du F.L.N. qui avait été élimi-
née dimanche par la wil laya IV, se
trouve en résidence surveillée à son
domicile.

On apprend d'autre part que M.
Mohammed Boudiaf , vice-président du
G.P.R.A., et membre du groupe de Tizi'
Ouzou , qui rendait visite à sa famil le
sur le terri toire de la willaya des Au-
rès, aurait été encerclé dans sa mai-
son par des soldats de cette willaya.

Cependant des o f f i c i e r s  d'un poste de
commandemen t  de la wi l l aya  NI , situé
dans la région de M'Sila , sont partis ,
pour t en te r  de faire libérer M. Boudiaf .
Le colonel Mohand ou el Hadj, chef de
la wil laya de Kabylie , a donné l'ordre
à ses hommes de s' informer  et de ra-
mener M. Boudiaf s'il était encore sur
nlnce.

Le Marché commun agricole
ef la loi Pisani provoquent

de violentes réactions paysannes
r a U I T E  DE LA P R E M I E R E  fA U B j

L'agriculture française
doit s'adapter

On le voit donc, le paysan français
est assez efficacement défendu contre
une concurrence européenne qui pour-
rait se révéler abusive. Ceci rapporté,
il reste que l'avenir demeure chargé
de menaces, et que si l'agricul ture
française ne sort pas de l'ornière de la
routine , où elle s'est enlisée depuis le
début du siècle , dans cinq ans , dans
dix ans, ou plus tard , le métier d'agri-
culteur ne sera plus qu 'un métier de
misère. De toute façon , l'agriculture de
papa a vécu , et la paysannerie fran-
çaise doit s'adapter au contexte écono-
mi que général d'une économie euro-
péenne en voie d 'édif icat ion.  Ce qui
se fa i t  en Italie, en Belgi que , en Hol-
lande peu fort bien être réalisé éh
France. L'essentiel est de vouloir  et
surtout de ne pas compter dans l'ave-
nir  sur le ma in t i en  de barrières doua-
nières qui endorment le malade sans
jamais guérir la maladie.

Un irros travail d'éducation
et d information

Certains exploi tants  agricoles fran-
çais l'ont compris , d'autres ont de la
peine à suivre, soit que l'argent leur
fasse défaut pour moderniser leur ex-
ploi ta t ion , soit que , mal informés et
sclérosés dans de vieilles habitudes
conformistes , ils se refusent à voir
plus loin que le soc de leur charrue.
Un gros travail d ' information et d'édu-
cation est à accomplir. M. Pisani cn a
fait une idée-force de son projet de
réforme. Le monde de la terre doit se
transformer sous peine de n'être plus
demain qu 'un secteur condamné de
l'économie nat ionale .  Ce que les in-
dustriels ont fai t , les paysans doivent
le faire eux aussi. Au début du Mar-
ché commun , la pani que régnait dans
les usines françaises. Cinq ans ont
passé , le quai  a été franchi , l ' indus-
trie française est devenue compéti t ive
sur le plan in terna t ion al .  Pourquoi en
serait-il  au t rement  de l'agriculture ?

Venons-en à la loi Pisani d'orienta-
tion agricole. On pourrait  longuement

épiloguer sur les innovations qu elle
apporte aux traditions jusqu 'ici intou-
chables du droit à la propriété. L im-
portant est dans ce texte la disposi-
tion qu 'il contient interdisant le cu-
mul professionnel ou les accaparements
de terres. On sait ce que cela veut dire
désormais, nul ne peut être en même
temps agriculteur et « autre chose ».
C'est simple et net et l'encre du décret
de cumul n'était pas encore sèche que
700 jeunes agriculteurs de choc allaient
manifester  sous les fenêtres de la pro-
priété de l'acteur Jean Gabin. « Vous
ne pouvez être à la fois .-vedette de
cinéma et éleveur de béta il .  Louez-nous
vos terres ou sinon , gare à vous. >

Incidents en chaîne
Voilà ce qui s'est passé il y a qua-

tre jours en Normandie. Ce n'était
d'ailleurs pas le premier incident de
ce genre. C'est ainsi qu 'un vétérinaire
qui élevait des volailles a vu 3000 de
ses poulets égorgés par des ruraux en
pleine fièvre revendicatrice. En Breta-
gne , un maçon qui faisai t  des haricots
indust r ie ls  a eu son champ arrosé de
gaz-oil et un boucher que engraissait
des porcs son étable saccagée, 'lous
les jours , la chroni que rapporte des
faits de ce genre. En bref , la loi 1 1-
san i est dé passée avant même que
d'être entrée en vigueur et interprétée
par ses bénéficiaires de façon exten-
8 

S'en tenant à la lettre du texte, les
jeunes Turcs de l'agriculture entendent
d'eux-mêmes interdire tout cumul qui
ressemble de près ou de loin a un ac-
caparement de terres. Cette façon de
voir les choses va loin , car s il en était
ainsi et bien ainsi , M. François Mau-
riac, propriétaire-vigneron en Gironde
devrait céder ses terres à des métayers ,
Joséphine Baker, animatrice d un do-
maine de deux cents hectares en Dor-
dogne mettre les clefs sous la porte,
et ' se consacrer uni quement à chanter
«J 'ai deux amours », la commère de
« France-Soir » enfin , qui joue les Ma-
rie-Antoinett e à Trianon cn élevant
quelque deux cents moutons ne j ama i s
lever le nez de sa machine a écrire.
Est-ce bien cela qu 'a voulu le minis-
tre de l'agriculture ? Il est permis den
douter, car la généralisation d opéra-
tions de ce genre aboutirait  à la re-
naissance des corporations de 1 ancien
régime. Depuis 1789, on les croyait
abolies.

Il vaudrait mieux mettre fin
au morcellement des terres
La presse d'ailleurs s'est émue de ces

Incidents en chaîne , et elle a souligne
avec un bel ensemble les dangers qu il
v a pour l'agriculture française de
pratiquer une politi que pour le moins
foncièrement égoïste. C'est .peut-être
une bonne chose que d'empêcher un
dent is te  d'arrondir ses revenus en ta i-
sant de l'élevage de porcs, ce serait
sans doute une meilleure chose encore
nue de mettre f in au morcellement
aberrant des terres cultivées , source
première et princi pale de 1 actuelle dé-
tresse des paysans français. En tout
cas, charbonnier n'est plus tout à fait
maître chez lui. Voilà le premier ré-
sultat de la loi Pisani. 

M Q  Q

SAINT-SULPICE

Beau coup de filet
d'un restaurateur

(Phot. Schelling, Fleurier)
( s p )  Lundi matin , M. Marcel Fanac ,
tenancier dit café du Ras-du-Village ,
à Saint-Sulpice , qui avait tendu ses
f i l e t s  le soir précédent à Yvonund , a
eu In bonne aubaine de pêcher une
truite de huit kilos qui sera débi tée
dans l'établissement de l'heureux ga-
gnant le soir du 1er août. Il  est nor-
mal qu 'une des sp écialités de la région
soit à l'honneur le j our  de la f ê t e
nationale. Même si ce n'est pas l'avis
de la truite !

L affaire du magnétophone évoquée
au Conseil général de Cressier

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cressier s'estréuni Jeudi dernier , sous la présidence

de M. Werner Stern. Au chapitre desquestions diverses , plusieurs questionsfurent posées ; nous en retiendrons plusparticulièrement deux , présentées parM. Jean-Pierre Aubry.
La première a trait à la pose de si-gnaux sur le chemin En-Bas-le-Port,

au carrefour de l'Immeuble de MlleBlanc. Cette demande a été acceptée.
L'autre a trait & une affaire qui a déjà

fait passablement couler d'encre, celle
concernant M. Huguelet.

M. Aubry demande des explications au
Conseil communal sur l'attitude que ce-
lui-ci avait adoptée dans cette affaire
qui venait d'avoir son épilogue au tri-bunal de Neuchâtel.

Nous reportons ci-après la réponse de
M. Berger , président de commune :

«Le 18 mai 1960, M. Huguelet deman-
dait au Conseil communal l'autorisation
de construire un chalet en bas laThielle.
Les plans parvenaient à l'autorité com-
munale en janv ier 1961. L'autorité de-
manda ensuite la pose de gabarits étant
donné le passage à proximité de la
construction d'une ligne à haute tension.
L'Etat de Neuchâtel fit également des
réserves pour l'Implantation de la cons-
truction en cas d'élargissement de la
Thielle. Les plans furent ensuite approu-
vés par l'Etat sous réserve que la cuisine
possédât des plaques d'éternlt et qu 'un
puits perdu soit construit car II n'existait
aucun installation de canalisation. Ces
exigences furent communiquées par lettre
recommandée à l'intéressé le 1er Juin
IQfil *

L'usage du manetophone est courant
M. Berger précisa qu 'aucune des exi-

gences n 'avaient été respectées à ce
jour.

Le Conseil communal, constatant que ,
sans sanction de plan , M. Huguelet cons-
truisait quand même son chalet , lui In-
fligea une amende de 500 francs confor-
mément aux disDOsitions de la loi sur les

constructions, puis le cas fut déféré auprocureur général qui Infligea lui , uneamende de 300 francs.
Selon Jugement du 26 Juillet 1962, l'in-téressé a été acquitté, la prescription

étant réalisée.
Relevons encore que M. Berger précisaqu 'à propos de l'utilisation d'un magné-tophone et d'un microphone lors del'entrevue qui eut Heu en présence dumandataire de M. Huguelet , qu 'il s'agis-sait là d'une manière de procéder cou-

rante et qui avait déjà été utilisée par
le Conseil communal à plusieurs reprises
dans le but uniquement de faciliter la
rédaction du procès-verbal . La séance en
question a d'ailleurs été partiellement
enregistrée et le microphone , au dire
de M. Berger, se trouvait sur la table ,mi vit rlp t.mit: lo mnnflp

Un bel anniversaire
(c) Il y avait quarante ans le 23 juil-
let dernier , qu 'un de nos pasteurs , M.
Paul Siron, recevait à la Chaux-de-
Fonds, la consécration du saint  minis-
tère. Après avoir rempli les fonctions
de diacre , puis de pasteur à la Chaux-
de-Fonds de li)22 à 1015, M. Siron fut
instal lé  connue pasteur de notre pa-
roisse en automne 1948. On apprécia
son fidèle ministère  et ses prédicat ions
toujours très vivantes et d'une grande
richesse de pensée.

Cet anniversair e  de quarante ans
fut  marqué modestement au cours du
culte de dimanche dernier.  L eprêsi-
dent du conseil d'Eglise , M. Louis Per-
renoud , adressa au pasteur Siron les
fél ici tat ions , les vceux et les sentiments
de grati tude de la paroisse. Un témoi-
gnage tangible de reconnaissance sera
offer t  à M. Siron au cours d'une céré-
monie plus in t ime , lors d'une prochaine
séance du Collège des anciens .

SAUVT-IILAISE

Drame en Wolois
( S U I T E  DE LA P R E MI E R S  P A G E )

C'est alors qu 'on se rendi t  compte
que quatre  des a lpinis tes  avaient déj à
cessé de vivre. Parmi les morts se
trouve un des meilleur s guides du Va-
lais , Edmond Brantschen , âgé d'une
c inquanta ine  d'années , de Banda , qui
conduis i t  en a l t i t ude  de nombreuses
personnal i tés  et qui , cette semaine en-
core, attendait  Mgr Dup fer , l'archevêque
de Munich, pour faire de l'al pinisme
en sa compagnie.

Les trois autres morts sont un indus-
triel de Lyss, M. Max Kuchen , 38 ans,
cél iba ta i re , un médecin a l l e m a n d  et une
jeune fi l le , a l l emand e  également .

Comme dans les drames survenus la
semaine passés dans les Alpes , il sem-
ble bien que l'accident soit dû , ici
encore, à cette couche de neige traî-
tresse tombée cn fin de semaine entre
3000 et 4000 mètres d'altitude.

Les six alp inistes avançaient  en deux
cordées de trois , l'une menée par Ed-
mond Brantschen , l'aut re  pan- son frère
Emile. Le groupe avait  décidé do ne
p o i n t  emprun t e r  la voie normale , mais
do fa i r e  l'ascension par l'arête  nord ,
en montan t  par l'arête Fesl i . Ils s'ap-
prê la ien t  a traverser une  paroi de
glace très connue des Brantschen. Hé-
las, la neige la recouvrai t hier , et ce
fut  la chute , l'une des deux cordées

i> n i n,, r i ' i i, I l'iinlre.

C'est pour avoir tenté de porter
secours à son frère

qu'Edmond Brantschen est mort
Nous avons causé hier soir avec le

fils même de M. Edmond Brantschen
qui trouva la mort dans cette tragé-
die. Il nous apprit que l'un des clients
de la cordée d'Emile Brantschen , son
oncle, nli fi sa et entraîna deux cama-

rades. C est alors qu 'Edmond Brants-
chen tenta l'Impossible pour se porter
au secours de Bon frère et bascula à
son tour avec toute sa cordée.

Tous les membres de la cordée d'Ed-
mond sont morts. Le fils même de ce
dernier devait normalement accompa-
gner son père en montagne et faire
partie de sa cordée , mais renonça fi-
nalement sous prétexte qu 'il avait dé-
jà fait le Dom.

Nous avons vu des larmes dans les
yeux , hier soir, lorsque nous avons
entendu le fils de M. Brantschen nous
dire : « Cela aurait été pire encore si
c'eût été mon oncle , le guide de l'au-
tre cordée, qui fût mort au lieu de
mon père , car il a six enfants en
bas âge et son épouse attend le sep-
tième. »

Nous devions apprendre que M. Ed-
mond Brantschen avait lui-même sept
enfants , dont l'aîné a 24 ans.

Les deux Allemands qui trouvèrent
également la mort é ta ient  d'excellents
alp inis tes .  Mlle Je lkmann , de Francfort ,
ava i t  diéj à fa i t  une  c i n q u a n t a i n e  de
4000 mètres dans les Al pes suisses , cn
compagnie d'Edmond Brantschen.

L'état des blessés est satisfaisant
Nous avons pris des nouvelles , dans

la nu i t , des deux blessés ; leur état
n ' insp ire aucune  inquié tu de .  En voyant
le révérend curé de Randa venir vers
lui , Emile Brantschen , le rescapé, se
mit à crier : « Allez dire à ma femme
qu 'elle ne se fasse aucu n souci à mon
suje t» .  Détail émouvant , c'est Emile
Brantschen qui , au bas de la paroi de
glace, a rampé vers son frère agonisant
pour lui fermer les yeux.

P.T.

Un Noir de Chicago
condamné à mort

demande sa grâce

ÉTA TS-UNIS
nv,o nouvel le  affaire Lhessmann

CHICAGO (UPI ) .  — quatorze uns,
déjà, il devai t  s'asseoir sur la chaise
électri que. Quatorze fois , au dernier
moment , l'ordre de son exécution a été
reporté. Aujourd 'hui , i'1 ne lui reste
peut-être plus que quel ques jours à
vivre. Il attend la décision de la com-
mission des grâces, qui aidera le gou-
verneur Otto Kerner à se prononcer, à
signer son arrêt de vie ou de mort.

Paul Crnmp est un Noir de Chicago,
Il est âgé de 32 ans. Il a été condamné
à mort en l!).r>3 pour cambriolage à
main  armée et meurtre . Neuf ans se
sont écoulés et Crump a demandé sa
grâce en a f f i r m a n t  qu 'il n 'est plus Ie
même homme qu 'au moment  de son
.'ini- eKin l imi et Ap .  su confia innation.

DE NOUVEAUX DIPLOMES
DÉCERNÉ S A L'UNIVERSITÉ

à la suite de la session de juin-j uillet
A la suite de la session d examens

de juin-jui llet, l'Université a délivré
les diplômes suivants !

# Faculté des lettres
Licence ès-lettres à Mme Laurence

Boillod , du Cerneux-Péquignot ; Mlles
Charlotte Humbert-Prince, du Locle et
de la Chaux-de-Fonds (mention hono-
rable) Marie-France Javet, de Mur,
(Fribourg) (mention honorable) ; M.
Jean-Jacques Eigeldinger, de la Chaux-
de-Fonds, avec mention honorable.

Certificats d'études supérieures de
langue et littérature françaises à M.
Francis Boder, de Orvin (Berne) avec
mention honorable.

Certifica t d'études supérieures de
langue et littérature allemandes à MllesFrançoise Godet , de Cortaillod, avecmention honorable.

Certificat d'études supérieures delangue et littérature latines à Mlle Bar-
bara Maier, d'Allemagne.
• Séminaire de français moderneDiplôme pour l'enseignement du fran-çais à l'étranger à Mlles Barbara Fis-cher, de Berne, avec mention honora-ble ; Sarah Priest, d'Angleterre .

Certificat d études françaises a Mlles
Mafalda de Biasio , de Saint-Gall ; Pa-
tricia Cockram (Etats-Unis d'Améri-
que) avec mention très honorable ;
Sibylle von Holst , de Kreuzlingen
(Thurgovie) avec mention très hono-
rable ; Annebet Stratenus (Hollande) ;
Judith Thompson (Etats-Unis d'Amé-
rique) ; avec mention honorable ; MM.
A. Los (Canada) ; Charles Walter Pratt
(Etats-Unis d'Améri que) avec mention
très honorable .

9 Faculté des sciences
Diplôme d'ingénieur-chimiste à M.

Francis Boss de Sigriswil (Berne) avec
mention honorable .

9 Faculté de droit
Doctora t en droit à M. Mahmoud Ak-houndi (Iran). Sujet de la thèse :« De l'influence de la tradition reli-gieuse sur le drait pénal de l'Ira n »,
9 Section des Bclences commerciales,économiques et sociales
Licence es sciences commerciales et

économiques à MM. Joseph Dabbous
(Egypte) Pierre Girard du Landeron,Jean-Daniel Perret de la Sagne et desTï onlc_Hn_\f nT.tnl

Les manifestations
se succèdent à Helsinki

FINLA ND E

HELSINKI (ATS-Heuter). — La pou-
ce a dû utiliser des gaz lacrymogènes
pour intervenir , lundi soir à Helsinki ,
contre 3000 jeunes gens environ qui
entendaient  protester contre le festival
mondial de la jeunesse. Les manifes-
t an t s  ne cessèrent de crier « Libre Fin-
lande » et bombardèrent les voitures de
la police de bouteilles. Des incidents
semblables s'étant déjà produits, di-
manche soir, la police s'est vue con-
t r a in t e  de dépêcher des renforts dans
la ville.

La Fédération finlandaise des étu-
diants  a boycotté le festival auquel
prennent part quel que 18,000 jeunes
gens. Un off ic ier  de police a cependant
déclaré qu'aucun é tudiant  f inlandais
n'avait été mêlé à ces incidents .

Arizona
(SUITE DE LA PREMIÈRE rAGE)

C'est dans les premières semaines
de sa grossesse qu 'elle avait absorbé
de la < thalidomide » . Elle était ner-
veuse et ne trouvait le sommeil que
diff ic i lement .  Elle ignorait les effets
néfastes du remède.

Un danger terrible
La « thalidomide », qui , avant d'être

interdite , a été mise en vente dans
bon nombre de pays d'Europe, sous
forme de tranquillisant ou de som-
nifère , n'a jamais fait son apparition
sur le marché américain , mais M.
Finkbine , au cours d'un voyage en
Europe l'année dernière , avait acheté
un somnifère en contenant.

C'est en lisant les journa ux que
Mme F. apprit le danger terrible qu'in-
volontairement elle faisait courir à son
futur enfant .  Bouleversée , elle en par-
la à son mari et consulta des méde-
cins. Le verdict de ces derniers ne se
fit  pas attendre : la « thalidomide »,
absorbée dans les premières semaines
de la grossesse, est particulièrement
dangereuse. Le péril , pour le bébé à
naître , est trop grand. On n'a pas le
droit de risquer de donner la vie à
un monstre. Il faut pratiquer -un avor-

On apprend de source bien informée
que le gouvernement de la Haye an-
noncerait  bientôt son intention d'évacuer
la Nouvelle-Guinée occidentale , fixant
la date exacte et qu'elles qu'en soient
les conséquences.

LES TROUPES AMÉRICAINES
QUITTEN T LA THAÏLANDE

Un porte-parole de l'ambassade des
Etats-Unis à Bangkok a annoncé que
les derniers fusiliers marins améri-
cains avaient quitté le pays lundi. Ils
étaient intervenus lors de la crise lao-
tienne de mai dernier. Des avions les
ont transportés de la base d'Udorn ,
située à environ 80 km de la frontière
lnnt.fantip. il D lf innwn.

LES PAYS-BAS SERAIENT PRÊTS
A ÉVACUER
LA NOUVELLE-GUINÉE
OCCIDENTALE

Dans notre édition d'hier , nous ay ons
relaté l'arrestation de deux frères ,
Kaymond et Beynoltl Duperrex , qui
après avoir causé du scandale dans un
établissement publ ic  de la Côte-aux-
Fces et blessé un gendarme et un
consommateur , s'étaient enfuis  jusqu 'à
la Montagne-de-Buttcs où Ils purent
être repris.

Après avoir été incarcérés à la pri-
son de Môtlers, les deux frères ont
comparu lundi  devant M. Bollc, juge
d'Instruction. Le magistrat , après avoir
entendu la version des frères Duper-
rex , les a fait remettre en liberté au
début de l'après-midi. Ils reviendront
devant le tribunal.

Les deux bagarreurs
de la Cote-aux-Fées

remis en liberté

( c )  un imagine sans peine que îa ia-
mille du pasteur Février, en regagnant
la cure de Vigner, n'a pas dû éprouver
un sentiment de particulière satisfaction
en se voyant vic t ime , à nouveau , des
méfaits de la cambriole !

Mais , le ou les voleurs — s'ils sont
plusieurs à opérer — n'ont pu mettre
la main que sur de petites sommes
d'argent. Il reste, néanmoins le mauvais
souvenir des chambre s et des armoi-
res bouleversées , d'une  vitre brisée
et de traces de malpropreté.

Souhaitons vivement que cet acte
de vandalisme trouve sans tarder sa
înc lp  rn i n i f i r t n !

Apres un cambriolage

Le colonel Louis Guibaud , attaché
de l'air près l'ambassade de France à
Moscou , s'est donné la mort lundi ma-
tin. Il paraissait souffrir  depuis quel-
que temps de dépression nerveuse.
DEUX ANGLAIS SE TUENT DANS
LE MASSIF DE L'HIMALAYA

Sir John Hunt , qui prend part à une
expédition anglo - soviétique dans le
massif du Pamir , vient de câbler lundi ,
à Londres , la mort de deux alpinistes ,
tués en faisant l'ascension du « Garmo
Peak » . Les victimes sont M. Wilfrcd
Noyce, ancien membre de l'expédition
victorieuse de Hunt à l'Everest, et M.
Bobin Smith.

UN SUPERINTENDANT
SOVIÉTIQUE CONDAMNÉ A MORT
POUR ESCROQUERIE

Un journal de la Bépublique socia-
liste soviétique de l'Uzbeck , parvenu
lundi à Moscou, communique qu 'un
superintendant d'abattoir de cette pro-
vince vient d'être condamné à être
fusillé pour avoir escroqué l'Etat. Il
avait délivré des quittances pour du
bétail qu 'il n 'avait jamais enregistré
et a fai t  ainsi un profit de quelque
130,700 roubles.

UN DIPLOMATE FRANÇAIS
SE DONNE LA MORT A MOSCOU

Trois bébés
dont l'un mort-né

sont nés difformes

Au Portugal et aux ttats-uius

Leurs mères avaient absorbe
de la thalidomide

LISBONNE (AFP). — Deux bébés
sont nés difformes au Portugal. Leurs
mères avaient utilisé du « Softénon »
(thalidomide). Depuis décembre der-

nier ce tranquillisant avait été retiré
du commerce sur l'intervention du
ministère de la santé.

Une jeune femme de Long Island
elle aussi a donné naissance la semaine
dernière a un bébé malformé qui est
¦mort quelques heures après être venu
au monde.

La jeune femme avait absorbé au
cours des premières semaines de sa
grossesse 60 à 90 comprimés de « Con-
tergan », un somnifère contenant de la
t l i" 1 i r l'\  ni î < 1 1 ï

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

Restaurant de l'Ecluse

i—i >*ifc.n n nmn i—i Ruelle du Port
O lipJatoW/ N r-1 Nouveau bar0 IËHKAAL \ K ^ Trols I,lstos1—'^BaB» -1̂ ^—' de l 0 h à 2 4 h

On demande de

jeunes vendeurs
pour les insignes du 1er août.

Jours de vente: 31 juillet et 1er août.
Prime : 5 c. par insigne vendu.

Prière de se présenter dès mardi
à i) h à la salle No 15 du collège des •
Terreaux - sud.

HOTEL DU SOLEIL, NEUCHATEL

cherche portier
Se présenter



Le comité de l'« Union chorale » de
Bôle a le pénible  devoir  d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur Samuel EVARD
son ancien et dévoué directeur  pen-
dant vingt ans.

Madame et Monsieur Muller-Turu -
vanl , Pean-Georges et Francis ont la
joie d'annoncer la venue de

Véronique
30 juillet 1962.

Maternité Préels 4
Cormondrèche

Madame et Monsieur Jean Muller-
Turuvani, Jean-Georges et Francis
ont la grande joie d'annoncer la ve-

nue de

Anne-Carol
Neuchâtel , le 29 juillet 1962.

Meunier 13 Maternité
Peseux

Le comité de la Société de gymnast i-
que hommes de Serrières a le pénible
devoir d'annoncer  à ses membres le
décès de

Monsieur Eîoi CHENAUX
membre actif de la société.

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famille.

La Direction et le Personnel de Cho-
colat Suchard S.A. ont le pénible de-
voir d'annoncer  le décès subit  de

Monsieur Eîoi CHENAUX
dévoué chef d'équipe depuis 25 ans.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des employés de commerce a le
regret de faire part du décès de

Monsieur William HENRY
père de Monsieur Charles Henry, mem-
bre actif.

L'ensevelissement a lieu ce jour.
Le comité.

Les contemporains 1922 de Cortaillod
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur William HENRY
père de Monsieur Biaise Henry, mem-
bre du groupement.

Culte au temple de Cortaillod , mardi
31 juillet , à 13 h 30.

La société de musique « L'Union ins-
trumentale » de Cortaillod a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur William HENRY
père de Monsieur Biaise Henry, mem-
bre actif de la société.

L'ensevelissement a lieu mardi 31
juillet. Culte au temple à 13 h 30.

Le comité du Parti socialiste de
Cortaillod a le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur William HENRY
ancien conseiller général et membre
fondateur de la section.

Pour l'ensevelissement se référer à
l'avis de la famille.

Vingt et une personnes ont été tuées
pur des péturds le 1er uoût dernier

CONFERENCE DE PRESSE HIER A NEUCHATEL

(Phot. Avipress - Louis Oastellani.)
La Fête nationale suisse a fait vingt et une victimes l'an der-

nier. Sans compter les enfants estropiés, les blessés, les maisons
incendiées, les vêtements brûlés. En lisant ces lignes, les étrangers
peuvent penser que, pour célébrer leur indépendance, les Suisses
jouent à la petite guerre. Mais il ne s'agit pas en l'occurrence des
méfaits de lances ou d'arbalètes , de fusils ou de bombes: les sim-

ples petits pétards  sont cause de tout ce malheur.

Les dangereux tubes rouges remplis
de poudre sont donc mis à l'index dams
diverses communes suisses. A Neuchâ-
tel, sur la demande du Conseil commu-
nal , plusieurs magasins  renoncent à
vendre pétards et grenouilles ; et si
certains marchands offrent  encore ces
produi ts , ils doivent se soumettre au
règlement , à savoir que seules les per-
sonnes majeures sont en droit d'acheter
de tels exp losifs.

interdiction
dans le centre de la ville

En revanche, la disposition régle-
mentaire qui interdit l'explosion de
pétards dans le centre de la ville res-
te cn vigueur pour tout le monde. Les
gens qui tiennent à faire sauter leur
provision de poudre se rendront dans
les forêts avoisinantes , en prenant soin
de ne pas provoquer d'incendies en ce
temps de sécheresse. Sinon , une amen-

de de dix a vingt francs et la con-
fiscation des réserves apprendront aux
contrevenants à ne pas jouer avec le
feu , même en une journée du 1er août,

M. Fritz Humbert-Droz, directeur de
police , a convié hier mat in  les jour-
nalistes neuchâtelois. Il mentionna les
inconvénients et les dégâts causés par
l'exp losion de pétard s ou de grenouil-
les : ¦ blessures, brûlures , vêtements en
feu , incendies. Quant au commandant
Bleuler , il dévoila que toute l'équipe de
la police aura les yeux... et les oreilles
aux aguets et que la chasse aux ama-
teurs de pétards sera menée sans répit
dans  la ville. Relevons encore que l'in-
terdiction de vente de pétards ne peut
être faite que si elle est ment ionnée
dians la légis la t ion cantonale.  But que
s'est donné notamment M. Fritz Hum-
bert-Droz..

RWB

Près de mille malades
ont été soignés en 1961

à l'hôpital de Fleurier
(c) Du rapport médical qui vient d'être
publié, il ressort que 908 malades ont
été en traitemen t à l'hôpital de Fleurier
en 1961, soit 745 en chambres communes
et 163 en chambres privées qui ont tota-
lisé 22 ,386 journées. La durée moyenne
de séjour par patient a été d'un peu plus
de 24 journées.

Sept cent nonante malades sont sortis
guéris, 15 malades ont vu leur état s'a-
méliorer , 17 ont été transférés , 61 étaient
encore en traitement au 1er janvier 1962
et 25 sont décédés. Soixante et une filles
et 58 garçons sont nés au service de la
maternité.

Au service de radiologie, 2170 radio-
graphies et 951 radioscopies ont été faites .
Les interventions chirurgicales furent de
557, plus 50 opérations mineures.

Du point de vue financier , les recettes
de l'économat ont atteint 432 ,799 fr . 1C
(dont 228 ,552 fr . pour la pension des
malades ) et les dépenses 431,811 fr . 1G
se décomposant comme suit : personnel .
204 ,716 fr . 35 ; administration , 18,762 fr.
10 ; alimentation, 84,369 fr . ; frais médi-
caux, 73,781 fr . 75 ; électricité et chauf-
fage , 36,163 fr . 75 ; matériel d'inventaire
14,018 fr . 15. Il y eut en outre des pertes
sur débiteurs par 777 fr . 90 ce qui fait
que le bénéfice a été de 210 fr . 10.

La modernisation de l'hôpital
L'agrandissement et la modernisation

de l'hôpital ont coûté 1,563,103 fr. 60
alors qu 'à l'actif il ne figure qu 'une som-
me de 335,000 fr . Cet amortissement mas-
sif de 1,228 ,000 fr . à teneur comme sxiit :
fonds de donation , appel-enquête , sous-
cription publique , subvention de l'Etat :
1,017,565 fr . 43 ; par prise en charge au
compte de profits et pertes à fin 1960
et fin 1961, 210,583 fr . 37. Quant aux
subventions des pouvoirs publics, en
voici le détail : Etat de Neuchâtel, 47,082
francs ; commune de Fleurier, 9800 fr. ;
autres communes du district sauf Cou-
vet : 10,007 fr . 30, ce qui donne un total
de 66,889 fr . 30.

FLEURIER
Invasion de doryphores

(c) Comme un malheur ne vient ja-
mais seul , en même temps que la di-
sette d'eau et la pénurie de fourrage
en montagne, les doryphores viennent
de lancer une grande offensive sur les
champs de pommes de terre , contrai-
gnant les propriétaires à la lutte.

RIessé à une main
(c) Un sommelier italien , occasionnel-
lement en service à la Maison du peu-
ple, a été blessé à une main par un
verre coup é et a dû recevoir des soins
médicaux.

L opinion des gosses privés de pétards
Ils sont quatre à se griller au soleil :

Richard , Gilbert , Jean-Pierre et Fran-
çois, quatre beaux moutards à qui
nous présentons des p étards :

— Vous savez ce que c'est ?
— Bien sûr, des pétards du 1er août .
— Vous en avez déjà allumé ?
— Naturell ement, et on en fera sau-

ter le 1er août.
— Où?
— Comme toujours, au bord du lac,

dams les cailloux.
— Et en ville ?
— Non , c'est défendu parce que c'est

dangereux.
—¦ Vous avez déjà acheté votre ré-

serve pour mercredi ?
— Non pas encore.
— Et si je  vous disais que vous ne

pouvez pas acheter des p étards, que
seules les grandes personnes peuvent
s'en procurer dans tes magasins ?

— C'est pas possible, mais si c'est
vrai , on demandera à notre papa d'ailler
en acheter pour nous.

— Quand faites-vous sauter vos p é-
tards au bord du lac ?

— Le 1er août, l'après-midi, le soir
il y a trop de monde sur les quais.

—¦ J' aimerais pour un franc de p é-
tards.

— Voilà , Madame.
Pas de doute possible : on vieillit et

cela se voit. La vendeuse ne m'a pas
demandé de carte de lé g itimation...

— Que pensez-vous de l ' interdiction
de vendre des p étards à des gosses ?

— .Te préfère vous répondre en vous
contant une petite histoire . Il y a quel-
ques années, des en fants sont venus
dans mon magasin acheter des pétards.
Je les ai avertis qu'il était interdit de
les al lumer en ville. Ils m'ont répondu
poliment qu 'ils le savaient , qu 'ils al-
laient  les fa i re  exp loser au bord du lac.
Quel ques i n s t a n t s  plus tard , un groupe
de jeunes gens de vingt-cinq ans envi-
ron fai t  les mêmes achats. Je leur ré-
pète l ' interdict ion , accueill ie cette fois-
ci par des sourires ironi ques. Les
« hommes » sortent et font exploser un
pétard... sur le seuil de mon magasin.

— Pas besoin de commentaires. Vous
semblez penser exactement comme moi:
ou bien on interdit l' exp losion des p é-
tards dans tout le canton , ou bien on
en autorise la vente pour tout le
monde. Car les mains qui lancent ces
exp losi fs  en ville , dans la f o u l e , pre-
nant p laisir à e f f r a g e r  les gens âg és ,
ces mains-là ne sont que rarement en-
fan t ines .

Disette d'eau et pénurie de fourrage
sur les montagnes du Val-de-Travers

Un cheval , un réservoir sur un char : le convoi va chercher de l'eau à
la Côte-aux-Fées

(Photo Schelling, Fleurier)
De notre correspondant de Fleurier :
Hier après-midi , aux Bourquins , près

de la Côte-aux-Fées, les foins battaient
leur p lein. Le fourrage est de bonne
qual i té .  On se dép êche de l'engranger .
Il semblait que tout al lai t  pour le
mieux dans le moins mauvais des
mondes.

Et pour tant  le fromager de la laite-
rie, M. Gerber , là-haut depuis un quart
de siècle, se lamentait :

« —  Comme s 'ils n'avaient déjà  pa s
assez de travail , disait-il en montrant
les p agsans aux champs. Il  leur f a u t
encore me ravitailler en eau. Et pour-
tant , Dieu sait si je  l'ai économisée de
tout temps : cinq cents à six cents litres
par 'jour , au maximum... »

Effectivement, le précieux li quide
fai t  totalement défaut entre ies Bour-
quins-de-Bise et les Bourquins-de-Vent.
La citerne peut contenir  20,000 litres.
Elle est à sec. La p luie de samedi n'a
rien fai t .

Les agriculteurs du hamea u se re-
laient pour aller s'approvisionner à la
Côte-aux-Fées. La distance à parcourir
est de cinq kilomètres , aller et retour.
Cela ne serait rien , si d'autres travaux
n 'étaient pas urgents. Et, M. Camill e
Guye de se lamenter  sans acrimonie du
reste :

« — Ça tombe toujours sur moi et
j' suis tout seul , avec mon Espagnol t »

Sans être déjà catastrophi que, la si-

tuation est criti que sur toutes les mon-
tagnes entrourant la vallée. C'est la
disette t a n t  au Mont  des Verrière s
qu 'aux Cernets , au Mont de Boveresse
ou ailleurs.

Presque toutes les fermes de la Mon-
tagne et du Mont de Buttes  ont deux
citernes car le bétail a doublé en nom-
bre et les besoins en eau se sont accrus
dans la même proport ion.  Or , on est
au bout de la réserve. Chez M. Bené
Lardelli , les réservoirs ont  une capacité
de 100,000 litres. On pourra teni r  deux
ou trois jours et c'est tout. Si la p luie
ne tombe pas très prochainement , il
faudra organiser des charrois sur une
grande échelle.

Pénurie de fourrage
Dans le village des Verrières , la si-

tuation (telle que nous l'avons résu-
mée dans notre numéro d'hier) ne s'est
pas modifiée alors qu'à Buttes le «trop-
plein» donne encore , signe qu 'il n'y a
pas péril en la demeure.

Autre aspect aussi inquiétant , si ce
n'est même p lus de la sécheresse : la
rareté de l'herbe. Les pâturages sont
littéralement « gril lés » et le bé ta i l  n 'y
trouve que peu à brouter. E n f i n , la
pousse du regain est arrêtée. On le
voit tout n 'est pas toujours aussi blond
que les blés mûrs sous le soleil de
l'été.

G. D.

Un rural incendié à Sasseî

(Photo Fâche , Payerne.)

(c) Lundi, vers 7 h 30, un incendie
a détruit un rural , à Sassel , appartenant
à M. André Pittet , ouvrier , qui habite
dans la maison attenante avec sa fem-
me et ses six enfants. Une certaine
quantité de foin a été également dé-
truite. Le bâtiment d'habitation a dû
être protégé par les pompiers de Sas-
sel et a subi des dégâts d'eau. Il y a
pour une vingtaine de mille francs de
dommages.

L'incendie serait dû à une impru-
dence d'enfant  jouant avec des al-

PAYERNE
Un départ à la gendarmerie

(c) Le capitaine Mingard , commandant
de la gendarmerie cantonale , a pris
congé, au cours d'une petite cérémonie
qui s'est déroulée dans un restaurant
de Payerne , de l'adjudant Pierre Geor-
ge, chef d'arrondissement , qui prend
sa retrai te après une carrière de plus
de trente-cinq ans.

Le comité de la Région neuchâteloise
des arbitres a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès , des
suites d'un accident, de leur cher col-
lègue et ami

Eloi CHENAUX
membre actif  de l'A.S.A. depuis de
nombreuses années.

Nous garderons de ce fidèle collègue
un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famil le .
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Des vacances ?
Il t] a ceux qui partent , ceux qui

restent et ceux qui travaillent .
Les premiers en tout cas auront

eu LEURS vacances. Et les autres '/
Ceux qui ont des vacances sans

pouvoir partir trouvent mille et une
façons  de compenser le manque de
dé paysement. Ils ne s'en reposent
d' ailleurs que mieux. De l'art de
pratiquer la f lemme et la badaude-
rie, aux p laisirs du sport et de la
marche, il y a une large gamme de
petites joies et de distractions de
toutes sortes.

Restent ceux qui doivent travailler
même pendant les beaux jours.  Par-
mi ces derniers, pas mal de gens
savent se donner l'illusion d'avoir
un peu de vacances. Quelle est leur
recette ? Un pet it mélange de sens
prati que, d'organisation, d 'imagina-
tion et une p incée de laisser-aller
(Bains et p ique-niques au bord du
lac entre midi et une heure. Bateau ,
pèche au grand air en f i n  de jour-
née. Farniente ou promenade le
soir). Dans une petite ville au bord
d' un lac, on a vite fa i t  de passer du
travail aux vacances, avec un peti t
peu d 'imagination. On rattrapera
bien, p lus tard, le temps perdu !

NEMO.
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BIENNE
Vers les «5,000 habitants

(c) Au cours du second trimestre de
cette année , la populat ion biennoise a
a u g m e n t é  de 1051 personnes. Elle a
ainsi  a t t e i n t  le to ta l  de 64,359 habi-
tants .  Parmi ceux-ci se trouvent 9346
é t rangers  soit les 14,5 %.

RIessé par un vagon
(c) Lundi soir, au cours d'une manoeu-
vre en gare aux marchandises, un ma-
nœuvre , M. Gaetano Agnello , demeu-
rant 1!) , faubourg du Jura , a été blessé
au pied et à la hanche par un vagon,
Il a dû être transporté à l'hôpital.

YVERROrV
Une affaire d'abus de confiance
devant le tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
s'est occupé d'une affaire d'abus de con-
fiance clans laquelle était Impliquée L. T.
née en 1931, habitant Yverdon. Elle est
accusée d'avoir encaissé le montant de
certaines factures pour environ 560 fr.
60. Elle a versé à ses employeurs une
centaine de francs et a disposé du solde.
Détail piquant : l'accusée fait défaut
ainsi que la maison plaignante, une en-
treprise de. Zofingue. L. I. a été con-
damnée pour abus de confiance à 2
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans.

PAYERNE

(c) Lundi , à 11 h 30, une tente de ma-
gasin a été incendiée , à la Grand-Bue ,
à Payerne, menaçant de mettre le feu
à l'immeuble. Une rapide interven-
tion des pompiers , avec le camion du
feu , a permis d'éviter une extension
du sinistre dû probablement à l'im-
prudence d'un fumeur ,
lumettes.

Le pompiers alertes

L'agriculture reste lu grande victime
d'une vugue de sécheresse persistante

Mais l 'honneur de la Béroche est sauf: il y aura assez de cerises pour le kirsch !

Au Plan-Jacot, le fermier ne perd pas un instant. Juché sur le tabouret

de bar de son tracteur, il labourait un champ, hier après-midi :

« ... pour y replanter des cultures four-
ragères. Les foins n'étaient déjà pas très
brillants. Quant au regain, n'en parlons
pas. »

C'est toute l'histoire de la sécheresse.
Dans la Béroche comme ailleurs. Les
champs restent désespérément iaunes. Les
feuilles des arbres craquent et, à la ferme,
même le chien de garde n'aboie que par
principe : une fois, voire deux. Puis il se
recouche, pesamment à l'ombre.

Certes, la cote d'alerte atteinte il y a
trois ans est encore loin. Le fermier du
Plan-Jacot en sait quelque chose : il lui
avait fallu, alors, et pendant deux bons
mois, charrier deux fois par jour une grosse
tonne d'eau. Un jour même, il avait dû de-
mander du secours : un camion-citerne.

« Les bêtes ont soif. Tenez ! Une bonne
laitière avale gaillardement ses soixante
litres d'eau par jour et comme par-dessus
le marché le fourrage n'est qu'amadou, le
bétail tire encore plus la langue. »

Si les foins de juin ont été réduits à la
portion congrue, le regain, lui, est inexis-
tant. Après les pétards du 1 er août, les
faux sortaient des granges et tout le mon-
de coupait. Cette année, il ne faut pas y
compter.

« Mais la pluie de samedi ?... »
Le fermier éclate de rire :
« C'est comme s'il n'était rien tombé. La

bise et le joran ont tout séché, peu après.
Rien... L'eau, dans les champs, a tout juste
imbibé la hauteur d'un pochette d'allu-
mettes ! »

Et il tend deux doigts de la main pour
donner la mesure de l'« inondation ».

L'HONNEUR DE LA BÉROCHE EST SAUF !
Tout cela, c'était sur les hauteurs de Be-

vaix. En bas, dans le village, l'épouvantail
de la sécheresse a été brandi il y a quel-
ques jours : par cette mesure, le Conseil
communal voulait mettre l'accent sur l'in-
terdiction d'arroser les iardins et leurs fleurs
à |et continu. Maïs l'alimentation en eau, en

partie par pompage dans le lac, en partie
par captage des sources reste suffisante,
Et Gorgier et Saint-Aubin connaissent une
situation semblable.

En tout cas, d'un bout à l'autre de la
Béroct\e, là où la cueillette des cerises tou-
che à sa fin, tout le monde est résolument
optimiste. Les fruits sont bien sûr un peu
plus petits que les années précédentes mais,
de bouche de connaisseur, il paraît que le
kirsch n'en souffrira pas.

L'honneur du terroir est donc sauf.

Cl.-P. Ch.
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Quel temps fera -t-il aujourd'hui
dans la région ?

Beau temps avec hausse de la i
température (25 à 30 degrés dans p
l'après-midi) .
(Le bulletin complet est en page 8) M

Le concours de pèche à la gambe
organisé par la S.N.P.T. s'est déroulé
dimanche, d'abord par un temps maus-
sade, mais qui s'améliora progressive-
ment. Vingt-deux pêcheurs de Neuchâ-
tel et six de Saint-Biaise se présentè-
rent à l'appel mais 26 concurrents se
rendirent aux opérations de pesage, à
Port-d'Hauterive, avec près de soixante
kilos de perches. Le p lus favorisé (ou le
plus habile...) en ramena pour sa part
6 kg 480 contre 1 kg 040 pour le der-
nier classé.

Voici le classement des dix premiers:
1. R. Kronenberg ; 2. C. Kunzi : 3. F.

Kohler ; 4. H. Drapel ; 5. J. Massi-
gnani ; 6. J. Fauconnet  ; 7. M, Bonr-
quin ; 8. A. Gerber ; 9. R. Rombaldoni;
10. A. Bachmann.

Vingt-huit concurrents
pour la pêche à la gaïubc

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.
Monsieur et Madame Jean Hânni et

leurs enfants Liliane , Jean-Jacques ,
Anne-Lise et Georges, à Cernier, à
Marin et à Londres ;

Madame et Monsieur Numa Jacot , à
Fontainemelon ;

Monsieur Gottfried Hiinni, à Cernier;
Madame et Monsieur Walter Rict-

mann , à Peseux ;
Madame Marie Nicolet , à Boudry,

ses enfants et peti ts-enfants ;
Mademoiselle Mina von Gunten , à

Saint-Martin ;
les enfants et petits-enfants de feu

Albert von Gunten ;
Monsieur et Madame Léon Hadorn ,

leurs enfants  et pet i ts-enfants  ;
les enfants  et pet i ts-enfants  de feu

Jean Hiinni ,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées ,
font part du décès de

Madame Louise HANNI
née von GUNTEN

leur chère et regrettée mère, belle-
mère , gi'and-mère , sœur, belle-sœur ,
tante , cousine , parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 7!) ans ,
après une longue et pénible maladie.

Cernier . le 30 .juil let  19112.
L'Eternel est mon berger , je ne

manquerai de rien. Ps. 23: 1.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
1er août , à 13 h 30.

Domicile mor tu a i re  : rue de l'Eper-
vicr 12.
Cet avis tient lieu de lettre (le faire part

Madame ' Wi l l i am Henry-Pingeon , à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Willy Henry,
leur f i l le  Denise et son f iancé , à Ro-
chefort ;

Monsieur et Madame Charles Henry
et leurs en fan t s , Anne-Lise , Phi l ippe
et Bernard ;

Monsieur et Madame Biaise Henry et
leurs enfants , Pierre , Eliane , Danielle
et Béatrice ;

les enfants, peti ts-enfants et arriè-
re-pet i ts-cnfnnls  de feu Jules Henry,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur William HENRY
leur cher époux , prère, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 85me
année, après quelques jours de mala-
die.

Cortaillod , le 29 juillet 10(12.
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous
donnerai le repos. Mat . 1128.

L'ensevelissement aura lieu mardi
31 juillet. Culte au temple de Cortail-
lod, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Groupement corporatif de football
de Neuchâtel a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Eloi CHENAUX
arbitre


