
La Venoge (chère à Gilles) empoisonnée

La Venoge, la rivière vaudoise que Gilles a rendue célèbre, a été empoi-
sonnée par de la matière grasse. Comme le montre fo r t  partiellement

notre photo, des milliers de truites ont p éri.
(Phot. A.SL.)

Propos
pour le 1er août
L

E ler août, c'est l'occasion pour
nous tous en Suisse de faire le
point. Il ne suffit pas de se pen-

cher sur notre long passé afin d'y
découvrir des raisons d'être satisfaits
de nous-mêmes. Certes, le retour aux
sources est toujours salubre. Certes
aussi, le rappel des événements his-
toriques qui aboutirent à la formation
de notre pays et à son indépendance
ne peut être que salutaire. Et nous
devons nous comporter comme le
géant Antée qui reprenait ses forces
en touchant terre. Mais ces forces re-
nouvelées, il convient de les employer
à affronter les problèmes nouveaux
tels qu'ils se posent à la Suisse et
au monde en cette seconde moitié
du XXe siècle. Il serait vain d'en user,
et de nous user, à exprimer de sté-
riles regrets.

Dans la remarquable conférence
qu'il prononça, le 20 mai, au congrès
du parti radical suisse à Lucerne, et
qu'il intitula de manière significative :
« Le courage d'être libre », le conseil-
ler fédéral Schaffner tint notamment
ce propos : « Il est faux de vouloir
considérer notre avenir uniquement
sous le signe de la défense de
l'acquis. » M. Schaffner — il s'en
explique plus loin — ne voulait pas
dire par là qu'il ne fallait pas tout
mettre en œuvre pour sauvegarder le
patrimoine de la Confédération. Mais
il entendait souligner que la meil-
leure manière de procéder à cette
sauvegarde était de faire montre
d'initiatives sans cesse accrues et des-
tinées à combler les besoins créés
par notre époque. Nos conceptions de
l'Etat et de la société sont assez
éprouvées pour que nous ne redou-
tions pas le futur. « Tous ces éléments
qui ont fait notre force dans le passé,
déclarait encore M. Schaffner, sont la
base de la confiance que nous pou-
vons avoir dans notre avenir. >

Assurément, il y a initiatives et
initiatives. Les unes contribuent au
renforcement et à la consolidation du
patrimoine national et elles sont bon-
nes. Les autres, sous des apparences
parfois tout aussi louables, risquent
de nous entraîner sur un chemin qui
nous détourne de l'acquis, sur la voie
d'une rupture avec nous-mêmes : les
conséquences en seraient déplorables.
Notre pays, notre Etat en seraient dé-
figurés, dénaturés. « A quoi servirait
de gagner l'univers, si nous devions
perdre notre âme ! »

C'est à ce point que la leçon du
ler août doit être méditée et nous
dispenser son utilité. Elle nous per-
met de dégager un enseignement,
une doctrine qui, à leur tour, dicteront
notre comportement face au monde
actuel. Grâce à cette leçon, nous sau-
rons faire le départ entre ce qu'il
s'agit de conserver et ce qu'il s'agit
de rénover. S'ils ont rejeté des liens
d'allégeance désuets, afin d'affirmer
leur vie propre, les « Waldstaetten J>
n'ont pas pour autant rompu avec
la foi et les mœurs de leurs pères,
ni avec la civilisation dé leur temps.
Pour des siècles encore, ils sont res-
tés dans le saint Empire romain-
germanique et n'en sont sortis qu'au
terme d'une longue évolution.

A cet égard, rien de révolutionnaire
chez eux, au sens où nous l'entendons
aujourd'hui, celui de la « table rase ».
C'est pour être plus fidèles à leurs
croyances et à leurs coutumes tout en
même temps que pour assumer leurs
responsabilités et prendre leurs initia-
tives devant la « malice des temps »
qu'ils ont tenu à s'émanci per, qu'ils
ont eu « le courage d'être libres ».
C'est là l'esprit — et la lettre — du
Pacte qu'ils ont signé. Etre libre pour
ne pas renier l'essentiel de soi-même,
mais pour s'enrichir, se perfectionner :
telle est la grande affaire de tous les
hommes, de tous les pays et de tous
les temps !

Comment cela peut-il se traduire
dans la réalité d'aujourd'hui ? Eh !
bien, nous référant encore à l'exposé
de M. Schaffner , nous constaterons
que l'important, à cette heure, es)
d'établir une discrimination entre les
tâches qui appartiennent à l'Etat cen-
tral pour que celui-ci soit un Etat
moderne à même de faire face à ses
obligations externes et internes en
vue du bien commun, et les tâches
qui non seulement peuvent mais doi-
vent continuer à incomber aux Etats
cantonaux , à l'économie privée et
aux divers corps intermédiaires exis-
tant entre le pouvoir et l'individu.

Sujet cap ital sur lequel nous au-
rons à revenir. Mais d'ores et déjà,
il faut noter que, si urgent qu'il soit
de posséder un outil efficace avec un
Etat moderne, il y aurait péril grave
cependant que celui-ci porte atteinte
aux fondements de notre fédéralisme
essentiel. Car, y pense-t-on suffisam-
ment, une Suisse qui ne serait plus
fidèle aux principes qui ont permis
l'éclosion de ce que l'on a appelé le
« miracle suisse » aurait-elle encore
audience dans un monde où elle en-
tend s'imposer ? René BRAICHET.

Cinq cent mille «pieds noirs»
ont regagné la métropole

Le gouvernement français ne partira pas en vacances pour le moment

Les services d 'accueil et de reclassement sont débordés
Le conseil des ministres se prononce

contre l'amnistie relative aux délits algériens
De notre correspondant de Paris par téléphone :
Pas de vacances pour le gouvernement. En tout cas, pas avant

le 15 août prochain. Désireux en effet de garder le contact avec
son équipe ministérielle en cette période difficile de convulsion
algérienne, de fièvre paysanne et de négocations européennes,
le général de Gaulle a demandé à M. Pompidou et à ses collègues
de rester provisoirement à leurs postes.

La semaine prochaine donc ,
l'équipe gouvernementale se réuni-
ra au grand complet au Palais de
l'Elysée pour procéder à un exa-
men! complet de la situation inté-
rieure et extérieure.

Une question algérienne
intérieure

Concernant l 'Algérie , objet principal
des délibérations d'hier , le porte-parole
du gouvernement a laissé entendre
combien il serait souhaitable que pren-

nent  f in au plus tôt la confusion po-
l i t i que  et les r ivali tés qui opposent les
diverses tendances du F.L.N. Plus que
jamais décidé à ne pas se mêler à ce
qu 'il considère comme une question
pol i t ique  in tér ieure  algérienne , le gou-
vernement  français à surtout retenu
des péripéties du conflit Ben Relia -
Ben Khedda le fait  qu 'aucun des clans
antagonistes n 'a directement mis en
cause les accords d'Evian. C'est là le
côté positif d'une si tuat ion par ailleurs
extrêmement préoccupante , ne serait-
ce qu 'en raison de la multiplication
des enlèvements d'Européens.

Conf iance à M.  Farès
Pour sa part , le gouvernement fran-

çais continue à faire la plus entière
confiance à l'exécutif provisoire de M.
Farès, lequel , estime-t-il, remplit très
scrupuleusement la mission définie par
les accords d'Evian. Aussi bien d'ail-
leurs , la prochaine installation du di-
rectoire politi que créé par Ben Bella ,
jeudi , devrait mettre un terme à cette
anarchie algérienne et l'on espère à
Paris que les choses iront mieux quand
un pouvoir véritable sera mis en place
à Alger.

La moitié des Européens
a regagné la France

D'intéressantes précisions ont été
données sur le problème même des
réfugiés. On sait maintenant et de
source officielle que 498,000 « pieds
noirs » ont quitté l'Algérie depuis le
début de l'année. C'est là un chiffre
considérable, car il représente très
exactement la moitié des Européens
recensés à l'époque où aucun départ
massif n'était envisagé. D'une façon
plus générale encore, on sait aussi
qu'en additionnant aux retours algé-
riens les rapatriements successifs en-
registrés au Maroc , en Tunisie, en Gui-
née, plus d'un million de Français de
l'extérieur ont regagné la métropole
au cours des quatre dernières années.
Le total est impressionnant et il don-
ne une idée des problèmes innombra-
bles que peut poser et que pose d'ail-
leurs la réintégration de ces réfugiés
— il y en a des riches, il y en a des
pauvres — dans le circuit économique
et social français.

M.-G. G.
(Lire la suite en Ume page)

Six hommes disparaissent
dans la région de la Dent-d'Hérens

Inquiétude dans les Alp es vala isannes

Il se peut, cependant , que ces alp inistes aient gagné l 'Ita lie
D 'un correspondant du Valais :
La nouvelle a fait hier le tour des Alpes valaisannes : six hommes ont

disparu dans la région de la Dent-d'Hérens (4172 mètres). On est sans nou-
velles de leur part depuis six jours. Il

Vendredi passé, en effet ,  un groupe
d'alpinistes se trouvait réuni à la ca-
bane Schoenbiel, entre ¦ lés 'valléetr «__
Zermatt et d'Evolène, à plus de 2600

s'agit de deux cordées italo-allemandes.

mètres. Parmi eux se trouvaient deux
camarades .- Pierre Dario, employé à

* tiUhr (Argo vie), d'origine italienne, et
Reinhold Linder, de Rosenhein (Alle-
magne) . Ces deux alpinistes étaient
venus dans le Valais dans l'intention
de « faire » des quatre mille._ Ils
s'étalent tout d'abord rencontrés à
Lucerne, où ils avaient acheté du ma-
tériel pour la haute montagne et un
équipement. Us passèrent la nuit du
26 juillet à la cabane de Schoenbiel
et firent part de leur intention de se
rendre à la Dent-d'Hérens à l'aube.
Peu après eux, en cette matinée du
27 juillet , quatre alpinistes, tous Alle-
mands, semble-t-il , décidèrent de les
suivre, et ils formèrent une cordée de
quatre. On ne les a plus revus tous
les six. . P. Th.

(Lire la suite en l i m e  pag e)

M. Boudiaf a été iibéré
par les «benbeliistes »

LES HAUTS ET LES BAS DE LA CRISE ALGÉRIENNE

Rien ne semble pl us s'opposer désormais à l'installation
du bureau politique, jeudi à Alger

Des recrues de l 'A.L.N. à l'instruction dans un camp situé à 80 km d'Al ger.
(Phot. AGIP)

ALGER ( A F P ) .  — On déclare dans les milieu,- , du G.P.R.A.
que M. iMo/iaiiiinerf ffoitffiaf , vice-premier ministre , a été remis
en liberté mardi après-midi .  M .  Boud iaf  avait é té  f a i t  pr isonnier
lundi pnr des partisans du vice-premier minis t re  dissident
Ben Bella. ¦ •

M. Rabah Bitat , ministre d'Etat char-
gé des affaires militaires , est parti
hier rejoindre M. Boudiaf au poste de
commandant de la willaya I (Aurès).
Les deux hommes sont restés hier
soir à Alger.

Dans la matinée, plusieurs membres
du G.P.R.A. avaient réclamé la libéra-
tion de M. Boudiaf , a f f i rmant  que le

dénouement de la crise approchait et
que la présence du vice-premier minis-
tre à Alger était plus que jamais in-
dispensable.
(Lire la s u i t e  en l i m e  page)

ACCORD
Le statut futur de la

Nouvelle -Guinée occidentale

entre l'Indonésie
et les Pays-Bas
Cette nouvelle a cependant ete

accueillie avec prudence à la Haye
WASHINGTON (AFP-UPI). — Un ac-

cord est intervenu entre les Pays-Bas
et l 'Indonésie au sujet du statut fu tur
de la Nouvelle-Guinée occidentale.

Selon une source américaine sûre,
bien que non officielle , cet accord se-
rait  conforme , dans ses grandes lignes ,
au « plan Bunker » , qui prévoit le
t ransfer t  graduel en deux ans de l'ad-
minis t ra t ion de la Nouv elle-Guinée oc-
cidenta le  à l 'Indonésie , avec droi t  pour
les 700,000 Papous de ce territoire de
choisir , dans quelques années et sous
le contrôle des Nations unies , entre le
maintien de la tutelle néerlandaise , le
rattachement à l'Indonésie ou l'indé-
pendance totale.
(Lire la suite en l i m e  pa ge)

REMOUS A BONN OÙ FLOTTE
UNE ODEUR HE LINGE SALE

Quand certa ins cercles politiques s 'avisent d étendre les scandales

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  allemandes :

Comme s'il ne suff i sa i t  pas
aux milieux gouvernementaux
d'avoir sur les bras une affaire
Strauss et une a f fa i r e  Frânkel ,
voici que certains cercles poli-
ti ques s'avisent d'étendre les
scandales en créant une affaire
Stammberger et en ra l lumant
l' a f fa i re  Frenzel , depuis long-
temp s jugée et classée. C'est une
épidémie !

A première vue, ces différen-
tes affaires n'ont , à une excep-
tion près, aucun  dénominateur
commun : Strauss es! imp liqué
dans une histoire de pots de
vin (F ibag) ,  Frânkel a été limo-
gé de son poste de procureur
général de la R.F.A. en raison
de son passé nazi et Frenzel ,
ancien député socialiste au «Bun-

destag» , a été condamné à quinze
ans de travaux forcés, en 1961,
pour espionnage en faveur de
la Tchécoslovaquie communiste;
quant au ministre de la jus-
tice Stammberger , ceux qui vou-
draient le voir sur la sellette lui
reprochent son attitude dans
l'affaire  du procureur Frânkel.
En apparence, donc, trois affai-
res sur quatre n'ont aucun lieu
entre elles.

La réalité est un peu diffé-
rente, car tout ce jeu d'intri-
gues — qui n'est pas fait  pour
relever le prestige du régime
parlementaire en Allemagne —
a pour point de départ l'affaire
Strauss et le récent vote du
« Bundestag » refusant, par 126
voix contre 124, les conclusions
de la commission d'enquête met-
tant le ministre hors de cause.

A la recherche
de boucs émissaires

Ce vote, à l'occasion duquel
1'« allié » libéral unit ses « non »
à ceux de l'opposition socialiste,
a vivement déçu la C.D.U. Strauss,
qui représente au gouvernement
la section bavaroise (ou C.S.U.)
de la démocratie chrétienne, a
toujours bénéficié de la sympa-
thie active du «vieux monsieur»,
qui misait sur sa forte person-
nalité pour faire échec au mi-
nistre de l'économie Ludwig Er-
hard, sa bête noire. Le seul fai t
que Strauss pût être soupçonné
d'incorretions, pourraitc donc
avoir de lourdes conséquences
au sein même de son parti, le
jour — sans doute encore loin-
tain — où le chancelier jugera
bon de se retirer. Léon LATOUR.

(Ltre la suite en lime page)

J'ÉCOUTE...
La Grogne

Y 7 OILA-t-il pas que les « j amais
1/ contents » vous vont p artout,
f  maintenant, se plaindre de
ta chaleur ! Passe encore , et bien
naturellement, po ur nos agriculteurs
dont toute l'existence est accrochée
aux p romesses éventuelles de leur
récolte.

Mais tant d'autres ! Et avec ça que
la nature capricieuse à souhait , ne
vous sert pas aussi par fo i s  à po int
nommé , les hauts et les bas de sa
f açon . De ces bas qui vous amènent
même, avec leurs pet i t s  vents f r i s -
quets , à courir à votre armoire po ur
y reprendre pull -over, chandail et
veston .

Allons grognards, grognassants,
geignants et tous autres , rentrez,
donc , votre grogne ! Toute la terre
n'en tournera que mieux.

Que la cuisinière , votre bourgeoise
à son fo urneau, exhale quelque
plainte dans son o f f i c e  s u r c h a u f f é e ,
compatissez , en revanche , de tout
cœur à sa peine . N 'avoue-t-elle p as,
un peu lasse : « Par cette chaleur,
on n'a p lus envie de manger ».

Mais la voici qu 'aussitôt elle se
ravise et , sublime à sa manière dans
ie s acr i f ice ,  ménager s'encourage de
son mieux : — Allons f e ignante , à
mes marmites ! A mes casseroles !
Mon mari quand il revient du tra-
vail , aime bien, lui , à manier la
fourchet te  !

Cette ge ignarde et grognonnante
autre personne envoyait , en revan-
che, l'autre jour , tout cyniquement ,
son homme aux bains... pour n'avoir
pas à fa ire  la cuisine. Le munissant,
pour tout potage , de quel ques sandï
wichs ou du classi que cervelas.

Est-ce bonne f açon, on vous le
demande d' aller au-devant de son
propre contentement ? De ce « con-
tentement qui passe richesse » selon
le proverbe bien connu. Molière , à
son tour, vous le dit : « Il n'est rien\
tel en ce monde que de se conten*
ter ».

Entendez pourtant son propos à
votre bonne manière, et moins ma-
tériellement qu'il ne le donne à
croire...!

FRANCHOMMB.

Scènes de panique
et d'horreur en Colombie

Un tremblement de terre sème la dés olation

Quarante morts et trois cents blessés ont été jusqu'à présent dénombrés
mais il faudra de nombreux jours

pour se faire une idée de l'étendue de la catastrophe

BOGOTA (AFP-UPI).  — Des scènes de panique et d'horreur
se sont déroulées dans de nombreuses villes de Colombie à la
suite d'un tremblement de terre qui a fait, aux dernières nou-
velles, quarante morts et plus de trois cents blessés.

Selon le correspondant du journal
« El Tempo », plus de deux cents ca-
davres ont été éjectés de leurs tom-
bes dans la province d'AntloquIa. Dans
le village de Sonson , les débris hu-
mains sont éparpillés et il a fallu les
enterrer d'urgence une seconde fols.

Une intensité de neuf degrés
Un grand nombre de personnes , sur-

tout des gens âgés , ont été ensevelies
sous les décombres de divers bâtiments
et toutes n'ont pu encore être dégagées.

Selon d'institut de géophysique des

Andes, Je mouvement sismique die lundi
a atteint l'intensité de neuf degrés dans
les départements de Caldas et de.Valle.
C'est dans ces deux départements que
l'on compte le pins grand nombre de
morts. D'ailleurs étant  donn é l'étendue
de la zone affectée, les chiffres des
victimes seront beaucoup plus impor-
tant s au fur et à mesure que parvien-
dront les nouvelles de régions isolées,
si même on connaî t  jamais le bilan
exact de la catastrophe.

(Lire la suite en l ime  page)

Un enfant meurt étouffé
EPINAli (lïPI) .  — A Laveline-de-

vant-Bniy.res , dans les Vosges, le petit
Gilles ficorgel , 3 ans , mangeait des
cacahouètes. L'une d'elles pénétra dans
la trachée ttrtêre. Malgré la respiration
art i f ic ie l le  pratiquée aussitôt sur l'en-
fant , celui-ci est mort étouffé.



MAISON
à vendre, 4 pièces, ga-
rage , Jardin , Riviera neu-
châteloise.

Adresser offres écrites
à B. G. 3759 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

MAISONNETTE
DE VACANCES

sur la route Stalden -
Saas-Fee. Entièrement ré-
novée. Eventuellement
avec terrain attenant .

Offres par express à
Case postale 53, Sion 2,
OU tél . 027-4 52 94 .

I 

MIGROS
cherche pour ses camions-magasins par-
tant de Marin :

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

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

Nous offrons places stables et bien ré-
munérées. Bonnes prestations sociales,
horaire de travail régulier, semaine de
5 jours.
Faire offres manuscrites complètes avec
prétentions de salaire à la Société coo-
pérative MIGROS, Mari n, ou téléphoner
au (038) 41133, département du per-

7& sonnel.
- .

A n  
Ai ipn Dès le 24 novembre 1962, à NEUCHATEL,

iasHfcJ'Ulâll « Les Pampres », anciennement Saars 83,

APPARTEMENTS
2 - 2^ - 3 - 4̂ -

5 - 6^  
pièces

_^_*\__ICADT Ascenseur, frigo 150 I, cuisinière élecfri-

W^_# _P|_r^_r |C I que,, chauffage général, eau chaude, W.-C.
séparés, sauf pour les 2 pièces. Garages
individuels. i

DE_MÂNDER Renseignements par écrit au

j f  *^  ̂Service économique privé
îK_rSî-î^_W FIDUCIAIRE COMMERCIALE

^^̂  ^P 
Rue de 

l'Hôpital 19 Neuchâtel Tél. (038) 5 44 14

- —^—

On échangerait
appartement de 5 piè-
ces, confort , dans Im-
meuble ancien , en ville,
contre 3 pièces analogie.
Adresser offres écrites à
F. K. 3763 au bureau de
la Feuille d'avis.

Hôtel Touring au Lac
NEUCHATEL
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

• femme de chambre
• garçon ou fille d'office

Faire offre ou se présenter à la
direction.

I

¦ _---0__--_-_____-__-l

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouvert» au public ds

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

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

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

! liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

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

(

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

A louer à _a campagne
un

APPARTEMENT
2 chambres, cuisine, à
dame seule ou couple
âgé. Tél. 7 82 49.

Nous cherchons

CHAUFFEUR S
en possession du permis rouge,
habiles au maniement des ca-
mions Diesel

MAGASINIERS
(de bons manutentionnaires,
parlant couramment le français
pourraient être formés).
Places stables bien rétribuées.
Très bon contrat collectif.
Caisse de retraite. Semaine de
5 jours.

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

Société coopérative
Migros, Genève

Service d'exploitation
Case postale GENÈVE 24

• , J \ . ' i '. * ' ' . .' '  '
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Jeune employée de bu-
reau cherche

CHAMBRE
confortable, tranquille,
ensoleillée, pour le ler
septembre (fin août), si
possible avec pension. —
Faire offres à Mlle Ruth
Oswald, Museggstrasse 35,
LUCERNE.

Deux étudiantes cher-
chent

2 CHAMBRES
sans pension, dans fa-
mille de Neuchâtel, dés
septembre. Adresser of-
fres écrites à I. N. 3767
au bureau de la Feuille
d'avis.mmm

A louer

CHAMBRE
Indépendante, part à la
salle de bains pour de-
moisele de bureau . Tél.
5 57 66 de 13 h à 14 h.

Chambre à louer près
du centre à Jeun e fille
sérieuse. Tél. 5 1190.

A louer à la Coudre , à
Jeune homme sérieux,
chambre avec part à la
salle de bains. — Tél.
5 75 15.

Pour les vacances
à louer à partir du 11
août , belle grande cham-
bre pour 2 ou 3 person-
nes. Bains , possibilités
de cuisiner. S'adresser au
5 97 22 .

A louer , près de la
gare, chambre indépen-
dante, à Jetme employé
suisse, sérieux et pro-
testant . Demander l'a-
dresse du No 3766 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

| Je cherche un

j APPARTEMENT
comprenant 2 pièces plus
cuisine dans la région
de Neuchâtel , ainsi qu'un
garage. Adresser offres
écrites à C. H. 3760 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
Du 12 août à fin août ,

nous cherchons à loue-
villa ou appartement

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

• On cherche entre Neuchâtel et Yverdon

petit logement
ou

chalet de vacances
meublé ou non pour le mois de septembre,
éventuellement octobre. — Faire offres sous
chiffres P 4453 N à Publicitas, Neuchâtel.

Employé PTT
cherche à louer pour le
24 août ou époque à con-
venir un

STUDIO
avec confort. Adresser
offres écrites à D. I,
3761 au bureau de la
Feuille d'avis.S.O.S.

Dame seule, veuve
d'un employé PTT, cher-
che logement de 2 piè-
ces avec salle de bains
pour la fin septembre,
dans un quartier tran-
quille des environs de
la ville . Loyer maximum
Fr. 150.— Adresser offres
écrites à A. F. 3758 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

LOCAL
ou

garage
comme garde - meubles
pour septembre et octo-
bre. Faire offres avec prix
sous chiffres P. 4454 N.
à Publlcltas, Neuchâtel.

i —' '

y^^^7 télévision suisse
Le TÉLÉJOURNAL cherche pour ses services à ZURICH

un rédacteur
de langue maternelle française.

Les candidats à ce poste doivent être de nationalité suisse, posséder
une bonne culture générale, être au courant des événements de la
politique internationale et s'intéresser à l'actualité quotidienne.
De bonnes connaissances des langues anglaise et allemande sont indis-
pensables.
Date d'entrée : ler septembre ou à convenir.

Les offres avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire sont à adresser au
Service administratif de la TÉLÉVISION SUISSE — Programme
romand — Case postale — GENÈVE 4.

ç— * *
Nous cherchons, pour notre dépôt de Neuchâtel, ;•

un employé
, : ' • ' % . . : I

un emballeur-magasinier
de nationalité suisse, âge maximum 35 ans.
Entrés en service au plus tôt.

Veuillez adresser vos offres , avec photographie,
copies de certificats et prétentions de salaire à

Société des Produits NESTLÉ S. A., dépôt de
Neuchâtel, Monruz 16, Neuchâtel.

\

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour ta
réponse.

Administration de
la « FeuUle d'avis
de Neuchâtel »

On cherche

SOMMELIÈRE
ou extra

2 à 3 jours par semaine. Entrée
tout de suite ou à convenir.
S'adresser restaurant de la Grappe,
la Coudre. Tél. 516 54.

_ £-• Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
pour salami. Clientèle commerçants. Messieurs bien introduits offres à case

postale 88, Lugano-Viganello. ;¦ . • .

Cherchez-vous à améliorer votre situation ! ?* !
Vous sentez-vous capable d'entreprendre avec nous une nouvelle |̂
activité i Voulez-vous devenir |'fi

PROMOT EUR I
DE VENTES? I

CH

Une Importante entreprise d'articles de marque vous propose aujourd'hui ,|ij
ce poste très intéressant. fej

En quoi consiste l'activité d'un promoteur de ventes? p
— Placement de nos produits au point de vente Kg
— Montage d'expositions spéciales if
— Collaboration avec nos représentants 9m
— Relations avec les détaillants. j | j

Qu'attendons-nous de lui? |j
— Connaissance des méthodes modernes de vente -T
— Dispositions pour le placement et l'exposition de produits 7 1
— Sens de la collaboration avec nos représentants ;$:*>
— Facilité de contact avec le personnel de vente JES
— SI possible, une certaine expérience de la vente £ .
— Age s 25 à 30 ans. ||

Nous offrons : ||
— Une formation spéciale ;-! |
— Une collaboration dans une entreprise d'articles de marque bien J- - i

introduite » i
— Une rémunération convenable tm
— Des avantages sociaux modernes (semaine de 5 jours) jt .. j
— Un bon climat de travail au sein d'une équipe jeune jpj
— Un champ d'activité susceptible de Se développer. g J

La préférence sera donnée à chef de filiale ou représentant. Si cette pro- >; j
position vous intéresse, écrivez-nous une offre de service manuscrite, en ff .
y joignant photo et curriculum vitae. Si vous êtes celui que nous cher- g
chons, nous prendrons aussitôt contact avec vous. Chiffres C. 15891 Z., 7 i
à Publicitas, Zurich. § j

EU

¦ 
¦ " ¦ "

Entreprise du Vignoble cherche à la
demi-journée une

employée de bureau
consciencieuse pour travaux variés.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres P 4440 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Di

On demande une

employée de maison
pour ménage soigné de 2 personnes.
Bons gages et congés réguliers.

Adresser offres écrites à G L 3764
au bureau de la Feuille d'avis.

Employé de commerce
avec quelques années de pratique,
est cherché par maison d'importa-
tion en gros à Neuchâtel. Connais-
sance des langues française et
anglaise désirée. Travail varié et
intéressant. Place stable. — Offres
sous chiffres H. I. 3730 au bureau *

de la Feuille d'avis.

On demande une

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

Auvernier.

Succursale d'une grande fabrique
cherche, pour date à convenir, un

O U V R I E R
pour la préparation du matériel et
l'entretien du stock. Tél. au 038/4 0144.

On cherche un

OUVRIER
pour la moisson. Télé-
phone 6 77 19.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

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

Nous cherchons

UN CO MMISSIONNAIR E
ou un aide-magasinier
ayant permis de conduire pour voiture.

Ar Entrée immédiate ou à convenir.

Epancheurs S TéL 526 52

Entreprise commerciale cherche

1 comptable expérimenté
pour surveiller et diriger périodi-
quement chaque semaine une demi-
journée la tenue des comptes.

Prière d'adresser les offres sous
chiffres H M 3765 au bureau de la
Feuille d'avis.

•

HOTEL DU SOLEIL, NEUCHATEL

cherche portier
Sa présenter
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Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon !
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! ET FINS DE PIÈCES !I en 1
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Ainsi qu'une multitude de petits coupons en tous genres et à tous prix pyq. j
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j|| ATTENTION ! Mercredi 1er août nos magasins seront fermés dès 16 heures
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ÉLÉGANT SALON - STUDIO ) s e u l e m e n t
avec GRAND CANAPE / - .Q-

TRANSFORMABLE EN LIT > "' ***'—

ef 2 BEAUX FAUTEUILS \
tissus rouge, bleu ou turquoise j  0Ê& 0 k̂

A «redit : acompte Fr. 55.— p H H H ""et 36 mensualités de i lT. H ^Qtr #

En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide
assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale, plus de
primes à payer, selon disposition ad hoc.)

TINGUELY
Ameublement BULLE/FR
Route de Riaz Tél. (029) 2 7518 - 28129
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Problème No 832

HORIZONTALEMENT
1. Son cours est semé de rapides et- de

chutes. — Symbole chimique 
2. Oiseau au plumage gris. — Grand

centre ,agricole sur le Missouri.
3. Unité de pression. — Les grands le

sont par des courtisans.
4. Pratiques. — Pylade était celui d'O-

reste. — Volonté.
5. Lieu malpropre.
6. Subit un désagrément.
7. Gros olseàu 'S longue queue. — Com-

positeur russe. — Conjonction.
8. Dégelée. — Décliner le sien, c'est se

¦faire connaître .
9. Qui a rapport à une partie saillante

du visage. — Celle du fromage est un¦ acarien.
10. Charpente. — Les plus puissants sont

héroïques.

VERTICALEMENT
1. Possèdent une bosse adipeuse sur le

garrot. — Passe à Pise.
2. Monceau. — Partie de l'ère secon-

daire.
3. Son activité s'étend jusqu 'à la grè-

ve. — ' Degrés.
4. Avalé. — Calife ou pacha. — Véhi-

cule.
5. Mis en tas.
6. Il porte douze signes.
7. Qui n'est pas resté froid. — Premier

mot d'une question. — Pronom.
8. Végétal qui vit dans l'eau . — Où se

cachent des spécialistes du vol.
9. Est bonne chez un gastronome. —

Elément de l'air.
10. Bassine. — Parties élevées.

Solution du No 831

La Cour maudite p ar Ivo Andritch, prix Nobel

La Cour maudite (1) , d'Ivo An-
dritch , est une œuvre étonnante. I l
y a là une émotion , une grandeur,
une authenticité de génie , comme on
n'en rencontre guère dans nos ré-
gions trop occidentalisées. Avec Ivo
Andritch , écrivain gougoslave , le
prix Nobel a été attribué à un créa-
teur souverain.

Comme chez tous les grands , c'est
chez Andri tch la simp licité qui do-
mine. Mais là-dessous , immédiate-
ment, quelle complexité ! Quels

Le poète yougoslave Ivo Andritch.

abimes ! La « Cour maudite » est une
prison où croup issent toute espèce
d'individus , coupables ou innocents ,
grossiers ou mélancoliques. Quelle
di f férenc e  avec la prison tout intel-
lectuelle fabr i quée par Jean Cau
dans la « Pitié de Dieu » / Les hom-
mes ici sont vrais ; ils sentent , ils
sou f f ren t , ils vivent.

Le trait distinctif de l'humanité
décrite par Ivo Andritch , c'est la
faiblesse . Il pèse sur les hommes
une malédiction; ils sont ici-bas
comme en exil. Le second trait, p lus

important encore, c'est l'imprévisi-
bilité absolue des destinées. En gé-
néral , elles vont vers le bas, l'hom-
me se défai t . Ainsi ce gaillard au-
quel les femmes ont « bu le cer-
veau» , et qui ne sait p lus se taire :
« Les cercles du tonneau ont cédé et
vous voyez que ça coule de tous
côtés. Il est fou tu  ! »

Parfoi s aussi, il y a des redresse-
ments inattendus , et quasi miracu-
leux. C' est le cas de ce jeune garçon
dont l'intelli gence , à l 'âge de la pu-
berté , a pris une mauvaise direc-
tion. « // se mit à changer rapide-
ment, même physiquement . Brusque-
ment , il s'élarg it et s 'épaissit d' une
façon peu naturelle . Ses yeux bruns
intelligents se mirent à danser com-
me sur de l 'huile. » On saisit ici sur
le vif le procédé de l'artiste ; les
deux premières p hrases sont bon-
nes , et dans la troisième c'est le gé-
nie qui soudain éclate. Coup de son-
de en profondeur et gloire de l'ex-
pressio n verbale!

Or ce jeune homme que tout sem-
blait prédestiner à devenir un
voyou, le chef de la police l'attrape

par la peau du cou , l'éduque , le re-
met sur la forme , et fai t  de lui le di-
recteur de la prison dite la «cour
maudite». Un admirable directeur ,
dur, méfian t, imp lacable , qui can-
nait par le dedans l'âme de tous ses
détenus , et qui tout à coup révèle
des trésors de bonté et d'humanité.

L'ép isode central de ce court ro-
man est l'histore de Tchamil, un
jeune prisonnier innocent; dans sa
pudeur orgueilleuse , il compare sa
destinée à celle du prince Djem, qui
Séjourn a comme otage à la Cour
ponti f icale vers 1490. Cet épisode a
pour base le thème des frères  en-
nemis.

Ivo Andritch parle admirablement
des femmes.  Ou bien c'est moins que
rien, comme cette Tcherkesse qu'au-

cun homme ne réussit à retenir :
«Elle n'est pas un oiseau que l' on
possède quand on l'a attrapé. Elle ne
reste pas auprès de l'homme : elle se
déverse comme de l' eau , et , quand
tu l'as eue , c'est comme si tu ne
l'avais jamais eue. C' est un être sans
mémoire , qui ignore ce que sont la
raison, la conscience , la miséricor-
de . On n'arrive pas à saisir ce qui
est la loi de cet être. »

Ou bien alors , c'est la beauté qui
enchante et fascine. Telle cette Géor-
gienne aux yeux extraordinaires :
« Quand on regarde ces deux yeux ,
on ne pens e même pas à ces deux
lumières que chacun porte dans sa
tête , mais à deux champs célestes de
soleil et de lune ombragés... De tels
yeux ne devraient p as mourir com-
me les autres , ou ne devraient pas
voir le jour en ce monde. »

Quel que insuf f i santes  que soient
ces citations , le lecteur a compris.
L'art d'Ivo Andritch culmine dans
la p oésie, une poésie odorante et
pleine , semblable à des parterres de
f leurs  au plus intense de leur f lorai-
son. Un groupe d' exilés quitte la
ville : « Devant eux, avec toute une
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parti e du sombre horizon, se levait
Istamboul vespéral , semblable à un
f e u  d'artifice qui se serait arrêté
dans son essor. » L'image a une fo r-
ce si absolument vierge que le cœur
et l' esprit en sont comblés .

*V tv ,-w

Signalons encore rapidement deux
volumes. Le Sainte-Croix (2) ,  de
Claude Bodinier, paru dans la col-*
lection «Trésors de mon pags» et de
Domini que Labié , Le Pays Tamoul
attend la mousson (3),  un intéres-
sant récit de voyage en In de du Sud-
_^____ P. L. BOREL.

(1) Stock.
(2) Editions du Griffon.
(3) Julllard .

CIEL ET TERRE
par Léon Bopp

Conçu et rédigé il y a un demi-
siècle, le roman genevois de Léon
Bopp, dont voici, sous le titre de
Ci>l et terre (1), le premier volu-
me, aurait été sérieux, objectif et
bien pensant. L'atmosphère a chan-
gé ; elle est à la libération , plus
exactement au défoulement. Tout ce
qui , comprimé durant des siècles,
a macéré à l'intérieur, aujourd'hui
sort, pêle-mêle et violemment. Le
meilleur et le pire.

Ciel et terre nous introduit dans
la vie d'un pasteur genevois. Le dé-
but déjà est significatif , et avec un
peu d'humour, on pourrait dire qu 'il
contient tout un programme. Le
pasteur Adolphe Boussier a sa fem-
me gravement malade ; il en est,
semble-t-il, affecté autant qu 'il se
doit. Mais très vite elle meurt , on
l'enterre et elle est oubliée. A la
place d'une morte , on aura une vi-
vante : la jeune Germaine Leray
s'est installée au foyer , et l'on ne
nous fait  point mystère des désirs
qu 'elle inspire à cet excellent hom-
me. L'épousera-t-il ? Nous le sau-
rons sans doute par la suite.

Tout cela d'ailleurs n'a rien que
de très normal , comme a été nor-
mal également l'attitude d'Adolphe
Boussier lorsqu 'il était étudiant. Il
s'était hissé un jour sur le monu-
ment de la Béformation pour coif-
fer Calvin d'un bonnet rouge. Il a
souffert de l'excessive sévérité de
son père, et maintenant , il entend
rompre avec cette retenue, ce mo-
ralisme et ces préjugés, qui trop
longtemps à Genève ont paralysé
les consciences. C'est hardiment
qu 'il parl e, en disant toute la vérité;
on s'en aperçoit lors d'un certain
discours touchant aux questions
sexuelles , où le pasteur fait feu
des quatre fers.

Si nous voulons renaître, il faut
que la religion retrouve le chemin
de la vie. Et si sur ce chemin la
morale nous arrête et nous mo-
rigène, alors dépassons-la ; car la
morale, c'est la fin de tous les
grands élans. Se jeter dans T'incon-
duite ? Non. Le témoignage pitto-
resque de la prostituée venue se
confesser à Germaine Leray mon-
tre bien que là n'est pas le salut. Il
faut s'élever au-dessus des satis-
factions sexuelles, dont la frénésie
dégénère si vite en ennui, et ap-
prendre à aimer vraiment , avec gé-
nérosité, afin que, plus authenti-
ques que les tristes « maisons de
plaisir », nos temples deviennent des
« maisons d'amour ».

Alors que les romanciers de chez
nous dépeignent généralement le
pasteur comme un être malheureux
et tourmenté, Léon Bopp a réussi
à créer une figure d'ecclésiastique
vraiment sympathique, tout simple-
ment en faisant de son pasteur un
homme, en le laissant agir, parler,
se débrouiller. Il existe en Dieu une
certaine exubérance qui d'elle-même
se transmet au cœur humain.

Aurait-on souhaité dans la form e
de ce roman une note un peu plus
raffinée ? Peut-être. Mais dans cette
façon de présenter la vie telle quel-
le, il y a une simplicité de bon aloi.
Léon Bopp n 'est pas de ces auteurs
qui jettent de la poudre aux yeux.
Et puis il a l'habileté de ne pas
trop laisser percer ses intentions ;
on lit son livre comme un vrai
roman , et c'est seulement après,
en y réfléchissant , que l'on se dit :
Au fond , en définitive, c'est un ro-
man moralisant !

p. L. B.

1) Gallimard.

B I B L I O G R A P H I E
DOCUMENTS CARTO-GÉOGR.VPHIQUES

Ed. Kummerly & Frey, Berne
La maison d'éditions Kummerly & Frey

vient de rééditer quelques documents
carto-géographiques entièrement revus et
corrigés. Destinés .tant à l'usage profes-
sionnel qu 'à l'usage privé , ces documents
ne manqueront pas d'intéresser tous les
touristes. Il s'agit des cartes suivantes :

Carte mondiale. — Magnifique réalisa -
tion, cette carte fait état du statut poli-
tique de 1962.

Nouvelle carte relief de la Suisse. —
Il s'agit là d'une des plus belles cartes
jamais Imprimées. Un merveilleux relief
avec illumination nord-ouest , développé
en plastique multicolore, confère à cette

œuvre en douze couleurs un attrait tout
particulier.

La maison Kummerly & Frey a aussi
publié quatre cartes routières' intéressant
l'Autriche, l'Espagne/Portugal , la Scandi-
navie méridionale et l'Allemagne.

A part la précision cartographique, re-
levons l'estampe graphique de toute pre-
mière qualité et les légendes très dé-
taillées.

Georges Pignal '• •. •¦
« LES ÉTRANGES SERMONS
DE MONSIEUR LE DOYEN »

Editions du Vieux Colombier , Paris
Savoir... Croire... Renoncer..: Espérer.,

que représentent ces mots, aujourd'hui .
A la charnière de la' physique et de la

métaphysique, curieusement de tradition
et d'émancipation, ce livre , écrit par un
ingénieur , est allé chercher les énigmes
qui troublent le subconscient de la plu-
part des hommes. Il explique pourquoi
science, philosophie et religion parleront
bientôt le même langage. Il répond avec
sérénité et optimisme-aux questions qui
intriguent l'Incroyant - secrètement in-
quiet , le prêtre en quête d'arguments
modernes, l'indifférent , qui réfléchit quel-
quefois, le dévot qui -ne sait comment
concilier la science et la foi.La

j eunesse
de bossu
d après le roman

de Paul Féval fils Lagardère était l'une des meilleures épées d'Europe et le duc
de Mantoue , qui l'avait affronté en courtois assauts, le savait...
Instruit par l'expérience, 11 avait embauché les quatre spadassins
Jadis recrutés par PeyroUes dans un bouge de Guastalla. Tandis
que le duc séjournait _u manoir des Lagardère en compagnie de
PeyroUes , Hs attendaient son retour, cachés dans la montagne.

L'Inaction leur pesant, ils furent heureux de voir enfin le duc
et son Intendant venir à leur rencontre. « L'heure approche, leur
dit PeyroUes. La « chose » faite, j e vous règle votre dû , vous

gagnez le large, vous rejoignez Guastalla, et Sa Seigneurie, bien
qu 'Elie les ait payés, saura encore reconnaître les services ren-
dus 1 . Les quatre hommes' s'enthousiasment.

On chevauche de compagnie par des sentiers de montagne
capables de donner le vertige à un mulet . Un contrebandier et
un forçat évadé guident maintenant la troupe patibulaire. A
Lourdes, le duc se sépare de ses gens et PeyroUes rencontre les
hommes de main recrutés par lui , dix sbires à faces de brutes,
à l'apparence farouche, prompts à exécuter toutes les besognes...

P^HMffl^^
Aula de l'université : 11 h, conférence de

M. Eddy Bauer.
CINEMAS

Palace : 15 h et 20 h" 30. Scotland Yard
contre Cercle rouge. " '

Arcades : 15 h et 20 h 30. La nuit .
Rex : 15 h et 20 h 30. Rivière de nos

amours.
Studio : 15 h et 20 h 30. Tire-au-flanc 62.
Bio : 15 h. Le Fantôme de Monte Cristo.

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 programme général des Se-
maines internationales de musique
1962 vient de paraître et peut être
obtenu gratuitement où secrétariat
(Schw eizerhofq liai 4, Lucerne).

Ce festival durera du 15 août au
10 septembre 1962. Les chefs Fe-
renc Fricsay, Lovro von Matacic,
Paul Sacher, William Steinberg, Ra-
faël Kubelik , Friedrich Tilegant ,
Georg Szell , Herbert von Karajan ,
Istvan Kertesz , Karl Bbhm ,
Cari Schuricht , Jean Fournet et
Jean Martinon dirigeront l'Orches-
tre suisse du Festival , l'Orchestre
philharmonique de Vienne, l'Or-
chestre philharmonique de la Ra-
dio-Télévision franaise (Paris), le
Collegium Musicum de Zurich et
l'Orchestre de chambre de Pforz-
heim.

Les Semaines internationales
de musique de Lucerne 1962

Une exposition d'art néo-guînéen
à la «Kunsthalle» de Bâle

(De notre correspondant de Bàle) :
Grâce à l' initiative du « Kunstve-

rein » et de la direction du Musée
d'ethnographie de Bâle, une grande
exposition d'art guinéen , groupant plus
de six cents objets , a été ouverte sa-
medi à la « Kuns tha l le  ». Outre les ri-
ches collections du Musée de Bàle , dont
la Nouvelle-Guinée consti tue en quel-
que sorte la sp écialité , on y peut voir
quantité de masques et de scul ptures
sur bois provenant d'autres musées eu-
rop éens et de nombreuses collections
privées. Plusieui-? de ces objets ont été
ramenés par les récentes expéditions
bâloises dirigées par le professeu r Al-
fred Buhler et Paul Wirz.

De par sa situation géograp hi que , la
seconde île du monde en étendue (après
le Groenland) constitue en effet  une
terre d'élection pour les ethnologues.
Placée au carrefour des grands cou-
rants migratoires du sud-est asiatique
et de l'Océanie, elle représente une
synthèse de races et de cultures que
l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Il
était temps, en outre , de considérer
l'art « primitif  » autrement que pour
son étrangeté. Le perfectionnement des

Appuie-nuque de la côte nord-est de la Nouvelle-Guinée : 15 ôcm de long,
14 cm de haut. (Prêt du Musée d'ethnographie de Budapest.)

moyens de communication et l'émanci-
pation des anciennes colonies ont accé-
léré, dans une mesure presque incroya-
ble, l'interpénétration des races et des
cultures, timidement amorcée à là fin
du siècle passé. Si notre Vieux-Monde
fait bénéficier les peuples de couleur
de ses réalisations techni ques , ne lui
emprunte-t-il pas , en échange, nombre
de ses moyens d'expression artisti que
— comme en témoignent le triomphe
d'un Armstrong et la « période nègre »
d'un Picasso ?

Un pilier de l'ordre établi
L'art néo-guinéen , comme celui de

presque tous les primitifs , est avant
tout un art religieux dont le but es-
sentiel est l'incarnation des forces na-
turelles et surnaturelles, la célébra-
tion du culte des ancêtres et de tous
les grands événements de la vie. Cette
essence métaphysique est si puissante
qu'elle déboi-de le cadre des manifes-
tations rituelles pour se retrouver dans
la décoration des sujet s en apparence
les plus profanes : armes, outils, etc.
La vie de tous les jours, pour des gens
vivant en contact direct avec la nature,
n'abonde-t-elle pas en phénomènes inex-
plicables sans l'intervention des esprits
et des génies ?

Ceci exp li que le caractère collectif et
— si l'on peut dire — conservateur
de l'art pr imi t i f .  L'activité de l'artiste
est étroitement délimitée par les imp é-
ratifs du clan , formée de morts et de
vivants et de traditions dont l'origine

se perd dans la nuit des temps. Le Néo-
Guinéen qui sculpte Une idole parle au
nom de tous les siens ; c'est un pilier
de l'ordre établi , un mainteneur des
traditions de la race." '¦ .

Trois groupes
Ce qui est é tonnan t , c'est que l'uni té

découlant  inévitablement,  de cptte com-
mune  origine de toutes les manifesta-
tions artisti ques n 'tng.endre pas la mo-
notonie. On le doit en premier lieu
au fai t  que la popula t ion  néo-guinéen-
ne est composée d'éléments disparates,
dont les conceptions du surnaturel va-
rient de région à région et de clan à
clan.

Le plus ancien groupe ethni que de
la Nouvelle-Guinée est celui des Pa-
pous, que l'on retrouve à l'état presque
pur dans le sud et le centime monta-
gneux de l'île. L'krt papou est carac-
térisé par des objets de culte et des
masques généralement plats et riches
en couleurs , dont Ile rotang, les écorecs,
diverses f ibres et feu i l les  et les p lu-
mes — rarement le bois — forment
les éléments essentiels.

Le nord de la Nouvelle-Guinée est
habité par une autre race négroïde ,
d'ailleurs fortement imprégnée de sang
papou dans certaines régions ; ces indi-
gènes à la peau sombre, à l'encontre
des Papous , excellent dans lâ' .sculpture
du bois , dont ils tirent ' -une' foule
d'objets à trois dimensions, où domine
la ligne courbe; Leurs , 'personnages,
dont certains ont les bras levés, témoi-
gnent d'une réelle recherche du naturel.

Le troisième groupe important  de
l'île, celui des Austronésiens à la peau
relativement claire, s'exprime égale-
ment par la sculpture sur bois, une
scul ptui'e qui diffère d'ailleurs sensi-
blement de celle de leurs voisins né-
groïdes. La ligne droite y . domine et
leurs personnages se dis t inguent  par
leur rigidité , leurs bras tombants et le
caractère massif de leur buste et de
leurs hanches. Ils sont moins vivants
que ceux des premiers occupants de
l'île, moins riches en couleurs aussi.

Témoins de la préhistoire
On trouve également, à l'exposition

de Bàle , des figures humaines , des ré-
cipients, des mortiers et des têtes de
massues en pierre , dont il est impos-
sible d'at tr ibuer la paternité à l'une des
races formant  la population actuelle de
l'île. Ils ont été classés, faute de ren-
sei gnements précis , parmi les. témoins
de la préhistoire.

L'exposition fermera ses portes le
16 septembre.

L.
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Incroyable, â pareille heure! v*
A quoi cela sert-il de se fâcher et da

> pester? Le sommeil s'est enfu i et
avec lui , le repos réparateur. Seul
OHROPAX peut vous aider: les bou-
les assourdissantes et malléables
s'adaptent si parfaitement à vos
oreilles que plus aucun bruit ne trou-
ble votre sommeil. Le matin , vous
vous réveillerez frais, dispos et da
bonne humeur.

OHRORAXj^
contre le bruîr SQ

I EN PHARMACIES ET DROGUERIES ' f

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil , avec à 7.15, In-
formations. 7.30, ici autoradio Svizzera...
8.30, compositeurs romands. 9.30, à votre
service ! aujourd'hui : magazine radio-gui-
dé. 11 h, émission d'ensemble. 12 h , au
carillon de midi, avec à 12.30, le rail , la
route, les ailes. 12.45, Informations. 12.55..
pour le ler août... allocution de M. Paul
Chaudet , président de la Confédération.
13.05, sous le signe de l'arbalète . 13.40,
musique pour un ler août.

16 : h, le rendez-vous des isolés. 16.20,
musique légère. 16.40, la guirlande des
vacances... pour les enfants. 17.40 , musi-
que pour rire. 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.30 , le tour cycliste du Tes-
sin. 18.45, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 1950,
impromptu musical. 20 h, questionnez, on
vous répondra. 20.20 , qu 'allons-nous écou-
ter ce soir ? 20.30 , concert symphoni-
que sous la direction de Jean-Marie Au-
berson , musique de Georg-Friedrich Haen-
del, Franz Schubert , Michel Wiblé et Gus-
tave Doret. 22.30 , informations. 22.35 , Le
ler août en Suisse. 23.15, hymne national.

Second programme
De 20 h à 22.30 , programme relayé

par Monte-Ceneri. 19 h , concert de diver-
tissement. 20 h, joies de Romandie... une
émission spéciale pour la fête nationale.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , les trois minu-

tes de l'agriculture. 6.25 , salut matinal pa-
triotique. 6.50 , quelques propos. 7 h , infor-
mations. 7.05 , les trois minutes de l'agri-
culture , 7.10, marches militaires suisses.

I 11 h, émission d'ensemble. 12 h , suite de
W. Aeschbacher. 12.20, nos compliments.
12.30 , informations. 12.40 , allocution de M.
Paul Chaudet , président de la Confédéra-
tion. 12.50, chants du pays. 13.25, imprévu.
13.35, le Kammerensemble de Radio-Berne.
14 h , pour madame.

16 h , écrivains et contemporains suisses.
17 h , pour les jeunes. 17.45, le chemin
creux , reportage. 18 h, petits poèmes en
dialecte . 18.25, mélodies populaires de
l'Obèrland bernois. 18.40, les 50 ans du che-
min de fer de la Jungfrau. . 19.20,
communiqués. 19.30 , informations, écho du
temps. 20 h, le message des cloches. 20.10 ,
transmission de la fête nationale à Erlach.
20.55 , jeu populaire en trois parties. 22.15 ,
informations. 22.20. soirée dansante cham-
pêtre.

ÉMETTEUR DE ZURICH
13.30, Eurovision Lugano , tour cycliste

du Tessin. 20 h , téléjournal. 20.15, pour
le ler août : allocution du président de la
Confédération. 20.20 , chants folkloriques
suisses dans les quatre langues nationales.
20.45 , recueilli pour vous. 21 h , Gilber-
te de Courgenay. film de F. Schnyder sur
l'occupation des frontières suisses de 1914
à 1918. 22.45 , téléjournal.

TÉLÉVISION ROMANDE
13.30 à 15 h , Eurovislon Lugano : tour

cycliste du Tessin. 20 h , téléjournal. 20.15
à l'occasion du ler août : allocution de M.
Paul Chaudet , président de la Confédéra-
tion. 20.20 . chants du pays. 20.45, conti-
nents sans visa. 21.25 , show-business, émis-
sion de variétés du programme alémani-
que de la télévision suisse. 22.25. derniè-
res informations. 22.30 , téléjournal. 22.45 ,
hymne national.
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I Lunettes à partir de fr. 20.- I
Grand choix de jumelles et longues-vue» Sj&
Ouvert pendant les vacances horlogéres ÏS
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6
Aaah, que ça fart du bierv! - Rien d'étonnant: RiveNa
est à base de lactosérum... et le lactosérum fait du bien! -
Ses sels minéraux étanchent la soif la plus ardente.
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meubles Exposition 6 étages g: HiïSflSi (2 3scen:eu rs) i
r_j__f'l. _1H SB jB 30 vitrines il luminées

¦ jusqu'à 22 heures. p

| I
200 mobiliers: «ïïlSyËiSS i

tapis — rideaux — lustrerie. SI

I "
i meubles Prix des I
! Ef nT Î̂T^S P

,us 
avantageux g

¦TOffl '__ r)i_i___i_B _¦__¦_¦ Sur désir, larges fac i l i tés de m
j paiement! Mobiliers garantis I

15 ans. Livraisons rapides _
' franco domicile. i_*i

Un choix de meubles unique en Suisse romande "

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

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

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

Dans ê
vos réserves [Il
de secours JÊL

En dehors de vos réserves obligatoires
de riz, sucre, matières grasses etc, nous
vous recommandons de faire provision
d'Arôme Maggi. L'Arôme Maggi se con-
serve indéfiniment. D'ailleurs, ce condi-
ment très moderne et purement végé-
tal devrait toujours être présent dans
votre cuisine et sur votre table, car il
améliore tous les mets!

kv AROMZ
IL MAGGI

L'idée de Tété 1962 cure
Birchermiiesli (Tp,
Paquetage de cure en polyétylène \\/\*3avec prospectus de cure et BON JjfcfT

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

OCfOt'0^! ?: Cécile ?ac\\e
: "¦ ¦¦ '¦: '. ' 'X7' "'X . 7 X'X ' - ' ."; ; >•; 2, ruede \aqxre ïC^c- ZZi'V7i 1 x . « Question 2. ;

1 Lausanne
X

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JpUBLEŜ Jil
lJP

Exposition de 150 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

f  GOLAZ bières A
i suisses et étrangères y

ÔTMIHiH*HKW__ iW_ L. u_,.m

LITS DOUBLES
patentés , avec 2 mate-
las à l'assorte et 2 pro-
;:ége-matelos .
Garantie 10 ans OOfl

Facilités de paiement

Tapis Benoit
Maille*er 25 Tél . 5 34 69

Livraison franco
¦HBRHHM_____M-_I

A vendre

bateau à moteur
acajou , 4 m 80 X 1 m 75, moteur 35 PS
Johnson. Prix avantageux. — Paul Veuve,
Port-Est, Neuchâtel. Tél. 5 23 32.

A vendre

LAMBRETTA
modèle 1360 . 11,000 km.
Prix de vente Fr . D00.—.

LAMBRETTA
modèle 1060 , de Ire
main . Superbe occasion .
Prix de vente

Fr , 800.—
R. WASER

Garage du Seyon
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

A vendre

Ford Anglia 1957
revisée. Fr. 1900,— à dis .
cuter. Offre au No télé-
phonique (032) 7 22 06 '
. près 19 heures.

À V E N D R E
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,

. ' 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

— 
'*¦¦> «__.

Beau choix ds bonnes voitures d'occasion de foules marques
et de tous prix

Demandez liste comp lète avec prix, ou venez voir
et essayer

GÂRÂGE DU LITTORAL
Pierre-à-Mazel 51

EXPOSITION EN VILLE
Rue de la Place-d'Armes 3

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Pour vos vacances...

une voiture
occasion

très avantageuse
SIMCA - Aronde 6.5 CV,

5 places, limousine
Elysée 1956

Fr . 2100 —
Elysée 1956

Fr. 2200 —
Elysée 1956

Fr. 2300 —
Elysée 1957

Fr. 2400 —
Elysée 1956
toit ouvrant Fr . 250O.—
Grand. Large 1956

Fr. 2600.—
Elysée 1957

revisée Fr. 2700.—
Montlhéry 1958

Fr . 2800,—
Grand Large 1957

revisée Fr. 2900.-̂

CENTRALE-OCCASION
DE LA

SIMCA - BERNE
Laupenstrasse 33

Tél. 9 02 59

Exposition
permanente

A vendre

FIAT 1100
spéciale , modèle 1961,
26 ,000 km , garantie sans
accident . Superbe occa-
sion de Ire main.
Essais sans engagement.
Facilités de paiement.
. B. WASER , GARAGE
du SEYON , rue du Seyon
34-38, Neuchâtel .

i Garage Hirondelle
| PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

IVeuchâtel
Profitez de nos belles

occasions
aux prix de vacances

jm Ford Taunus 1951

K Fiat 500 1961
O Chevrolet 1 9 C vi9 54
H[«̂ «| avec radio

O Peugeot 403 1955

|wj Citroën a OT 1961
SimCa ArOnde commerciale 1959

jj gjj Ausfin-Sprite cabr ioiet 1959
7 7 ;  Ssmca Châtelaine i19TlBlne "oomM

WJH Chrysler Impérial 1953
H^£f avec radio 27 

CV

c |  Renault 4 CV 1956

lia Xarmann -Gh ia nolre , 1959

IO Valiant automatique 1960
j|jg)J Un clioix c!e

w*m Lambretta , Vespa
ma et vélomoteurs
||| de « 00.™ à 250,"

O et diverses SFtf#lï
JU occasions 8fflffi f̂l|

fl 0 5 9412
Î^Wj Facilités rlc p a i e m e n t

A vendre

RENAULT
4 CV en partait 6tert _

FIAT
500 en parfait état. OB'
reprendrait en échangé

MOTO
500 cm 3, si possible d»
marque anglaise. S'adre»
ser au Garage M. SchaC.
ler, à Cressier (NE), téLL
(038) 7 72 66 ou 7 78 438

-—' . _ _ 1



Toujours plus huut : telle est lu devise de Nikulu
qui u ramené sur notre continent le titre mendie!

du suut à lu perche (4 m 94)

Pour les athlètes, ce n 'est pas la morte-saison : ils pr ép arent
les championnats d 'Eu rope de Belgrade

Au saut à la perche, toutes les
données antérieures ont été boule-
versées par l'apparition de l'instru-
ment en matière plastique. Aujour-
d'hui, en Europe, il faut franchir
au moins 4 m 65, pour penser décro-
cher une médaille aux championnats
d'Europe d'athlétisme, à Belgrade.

Pour orientation , les Etats-Unis dis-
posent à ce jour de trente sauteurs
ay/mt franchi la hauteur de . ,47 m. In-
croyable , mais vrai ! Donc, élévation
générale da niveau au propre et au f i -
guré avec le retour sur le continent du
record mondial battu par l' extraordi-
naire Nikula avec 4,94 m. Il est évi-
dent que chacun pense au jour , p eut-
être proche , où un homme pourra , à

l' aide d' une perche , sauter à cinq mè-
tres en hauteur . Quant donc cette chas-
se aux exploits s 'arrêtera-t-elle ? L' or-
ganism e et les lois de la phys i que au-
ront tout de même le dernier mot face
à l'ambition sportive du genre hu-
main !

Un bien national
La situation , à quel ques semaines des

champ ionnats d'Europe , est on ne peut
p lus limp ide. Un commando f inlandais
a. décidé au début de la saison de s'ar-
roger la suprématie en Europe et de
vaincre quiconque oserait s 'attaquer
aux spécialistes nordiques . Le résul tat
est éloquent et sign i f i ca t i f  : un record
du monde et deux antres athlètes  à¦'1 ,61 m et p lus ! t Nikula méri te  la pal-
me suprême , car depuis  le mois de mai ,
il multi p lie les exp loits avec une e f f a -
rante régulari té .  Détrônan t  le dé ten teur
du record d'Europ e Prenssger en mai
avec un bond de 4,72 m, Nikula a gagné
en deux mois la bagatelle, de 22 cm. A
4„94 m, le Finnois a repris une p e r f o r -
mance que les Américains considéraient
comme un bien national . Depuis , Tork,
Uelses et Morris f ranchiss ent  j u squ 'à
4,90 m, mais ils n'arrivent pas à met-
tre le jeun e  Nordi que en échec .

Assimilation
Nikula part pour la Yougoslavie avec

l' assurance de remporter  le titre conti-
nenta l.  Son p lus dangereux adversaire
sera son compatriot e Ankio qui a sau-
té récemment 4 ,70 m. Toutefo is  la mar-
ge de sécurit é de Nikula reste impo-
sante.

Le brillant allemand Prenssger estnoté à 4,72 m et il semble mûr pour
une médaille . Restent éparp illés sur le
vieux continent une demi-douzaine de
champions qui ont parfai temen t  assi-
milé celte nouvelle lactique qu 'impose
la perche en f i b r e  et qui sont capables ,dans un jour  f a s t e , de s 'améliorer de

10 à _ .. centimètres . Les Allemands
Lan f e r  (4 ,65 m) et Malcher  (i , ,55 m .
sont du nombre tout comme le j eune
Polonais Gronowski noté à 4,56 m.

Un nouveau Barras
Barras , avec ses brillants 4,52 de So-

f i a , aurait été Tannée passée un candi-
dat sérieux an l i t reI  Celte saison , l'étu-
diant genevois , par manque de temps
surtout , a mille peines à assimiler cette
techni que révolutionnair e. Bien lui a
pris de s 'envoler pour la Finlan de a f in

, d' y apprendre la « m é t h o d e » avec les
champ ions nordiques . C' est vraisembla-
blement un Barras t r a n s f o r m é  que
nous verrons en action en sep tembre à
Bel grade.

En tri p le saut , le titre ne p eut  échap-
per aux Russes ou aux Polo nais , tant
ta sup ériorité des sauteurs de l'Est est
évidente .

En famille
Le trio soviéti que est d' une grande

classe et capable de s 'emparer dans un
bon jour de toutes les médailles . Gor-
rev vaut lf i .f i ô m, Fcdossejev a réussi
16,48 m et Kreer a été. mesuré à lf i ,2.
m. Les Polonais présentent  Malcherci / I;
(16 ,50 m),  Jaskolski  (16 ,06 m)  et ' le
détenteu r  du record mondial Schmidt
dont le début  de saison n'a pourtant
rien d' extraordinaire. D errière ces athlè-
tes , c'est le vide presque complet et il
f o u t  descendre à 15,50 m pour y voir
quelques occidentaux. Autant  dire qu 'à
Bel grade l' exp lication sera vraiment f a -
miliale entre gens de Varsovie et de
Moscou .

N. B.

• A Cueno, dans le cadre du cham-
pionnat d'athlétisme du Piémont du dé-
cathlon. Pietro Scaglla a battu le re-
cord d'Italie du saut à la perche avec
un bond de 4 m 38. L'ancien record
était détenu par Chlesa et Ballota avec
i m 35 .

Le Français llourion. qui s'est emparé du t i t r e  national dimanche ,
a lui aussi une belle détente, mais ce .vernit une surprise énorme

qu'il s'empare d'une médail le  à Belgrade.
(Phot. Aglp)

Xamax sera mis
rapidement à l'épreuve

Le calendrier du championnat suisse de football
de première ligue

Le groupe occidental de première
ligue présentera , la saison prochai-
ne, un visage passablement modifié
par rapport à l' année dernière.

Premièrement , dans les trois subdi-
visions , le nombde des équipes a été
porté de douze à treize. Ensuite , nous
notons trois disparus : Cantonal , promu
en ligue B, Longeau , passé dans le
groupe central , et Boujean 34, relégué
en deuxième ligue.

Les nouveaux
Quels sont les nouveaux pensionnaires

du groupe occidental ? Martigny et
Yverdon , qui v iennent  de la ligue B,
Stade Lausanne et Renens, promus de
deuxième ligue.

Ces quatre équipes ne sont pas des
inconnues de. la première ligue. Marti-
gny et Yverdon y ont lutté avant d'ac-
céder à la ligue nationale. Stade Lau-
sanne, y jouait , il y a une dizaine
d'années , en même temps que l'ancien
Racing, Ambrosiana , Malley, tous clubs
de la capitale vaudoise. Et Renens !
N'a-t-il pas eu ses heures de gloire
quand il comptait dans ses rangs les
frères Maillard , Lauener, Bettischer,
Valloton ?

Très intéressant
Ce sont des vieilles connaissances qui

viendront guerroyer en terre neuchâ-
teloise. Pour son premier match , Xa-
max passera un test intéressant : il re-
cevra Yverdon , qui cherchera certaine-
ment à réintégrer le plus rapidement
possible la ligue B. On pourra donc se
rendre compte des possibilités des hom-
mes de Casali à l'issue de la partie qui
les opposera à un prétendant au titre.

Le calendrier du premier tour est le
suivant :

26 août
Etoile Carouge - Monthey ; Martigny -

Malley ; Rarogne - Stade Lausanne ;
Sierre - Forward Morges ; Versoix - Le
Locle ; Xamax - Yverdon .

2 septembre
Forward - Versoix ; Le Locle - Slerr. ;

Malley . Xamax ; Renens - Monthey ;
Stade - Martigny ; Yverdon - Etoile,

9 septembre
Etoile - Rarogne ; Forward - Le Locle ;

Martigny . Renens ; Monthey - Malley ;
Xamax - Sierre ; Yverdon - Stade.

16 septembre
Jeûne fédéral .

A Servette ,
un Yougoslave ehesse l'autre

Crnkovic
remplace Mantula

Lors de la publication des trans-
ferts (15 juil let) ,  Servette annonçait
qu 'il était en pourparlers avec un
étranger. Chacun pensait qu 'il s'agis-
sait de l'Algérien Mekloufi , qui a évo-
lué avec le club genevois lors de quel-
ques matches du championnat d'été.
Or, il n'en est rien. L'acquisition ser-
vettienne est l'ancien demi Internatio-
nal yougoslave Tomislav Crnkovic
(cinquante-quatre sélections), qut jouait
la saison dernière à l'A.S.K. Linz. Il
débutera le 4 août aux Charmilles , con-
tre Grenoble. Crnkovic , qui est âgé de
33 ans , jouait  avec Dynamo Zagreb
avant de s'en aller faire carrière en
Autriche. Il avait été champion olym^
pique de football avec la Yougoslavie
en 1952 à Helsinki et avait participé
comme demi à la coupe du monde 1954
en Suisse et à celle de 1958 en Suède.

23 septembre
Le Locle - Stade ; Monthey . Yverdon ;

Rarogne . Xamax ; Renens - Forward ;
Sierre - Etoile ; Versoix - Martigny.

30 septembre
Ooupe de Suisse.

7 octobre
Etoile - Versoix ; Malley - Rarogne ;

Monthey . Le Locle ; Stade - Forward ;
Xamax - Renens ; Yverdon - Martigny,

14 octobre
Forward - Monthey ; Le Locle - Raro-

gne ; Martigny - Etoile; Renens - Malley;
Versoix - Sierre ; Stade - Xamax .

21 octobre
Etoile - Forward ; Le Locle - Xamax ;

Malley - Yverdon ; Rarogne . Versoix ;
Sierre - Renens ; Monthey - Marti gny.

28 octobre
Forwaxd - Malley ; Martigny . Rarogne;

Renens - Stade ; Sierre - Monthey ; Xa-
max . Etoile ; Yverdon . Le Loole.

4 novembre
3me tour de la coupe de Suisse.

11 novembre
Malley - Etoile ; Martigny . Le Locle ;

Rarogne - Yverdon ; Renens -' Versoix ;
Stade - Sierre ; Xamax - Forward .

18 novembre
Forward - Yverdon ; Le Locle - Renens;

Malley - Versoix ; Monthey . Rarogne ;
Sierre . Martigny.

25 novem bre
Rarogne - -Sierre ; Versoix - Xamax ;

Stade - Monthey.
2 décembre

Etoile - Stade ; Forward - Rarogne ;
Renens . Yverdon ; Sierre - Mall ey ; Ver-
eoix - Monthey ; Xamax - Martigny.

9 décembre
Le Locle - Etoile ; Martigny . Forward;

Monthey . Xamax ; Rarogne - Renens ;
Stade - Malley ; Yverdon . Versoix.

18 décembre
Etoile . Renens ; Malley - Le Locle ;

Versoix - Stade ; Yverdon - Sierre.

Il sera intéressant de mesurer
les progrès des j oueurs soviétiques

LORS DE LA FINALE DE LA COUPE GALEA DE TENNIS

La phase finale de la coupe de
Galea qui se déroulera à Vichy du
2 au 7 août, groupera les équipes
de France, de Belgique, d'Italie et
d'URSS qui viennent de se qualifier
à Stettln, à Nieuport, à Biella et à
Kitzbuhel.

Ouverte aux joueurs de j noins de 21
ans , la coupe de Galea a été créée en
.1. 50. Les deux premières finales se
sont déroulées à Deauville , les suivantes
à Vichy, sur les courts du Sporting-
club.

Dix-sept engagés
Elle a gagné d'année en année en im-

portance et elle a permis de révéler la
plupart  des grands joueurs européens
actuels , notamment  l'Italien Pietrangcli ,
les Espagnols Gimeno , Santana et Aril-

la et rie nombreux Français. Cette an-
née , dix-sept pays étaient engagés :
l'Autriche, l'Espagne et Monaco (él imi-
né par l'URSS), la Hollande , la Yougo-
slavie , le Maroc et la Suisse (él iminé
par l'Italie) la Hollande , la Tchéco-
slovaquie et l 'Allemagne (él iminées par
la Belgi que) et enfin la Hongrie , la
Roumanie , la Pologne et le Luxembourg
é l iminé  par la France).

Cette compétit ion se joue selon la
formule de la coupe Davis , avec qua t re
simples et un double. La phase f inale
comprendra donc deux demi-finales, la
f inale  pour les première et seconde
places et un match de classement pour
la troisième place.

Les Français favoris
Les Français — tenants  de la coupe

depuis  l!l . 0 — par t i ront  avec les fa-
veurs du pronostic. L'équipe de France
sei-a composée des joueurs qui l'ont
emporté l'an dernier  : François Jauf-
fret , Christ ian Duxin , Jean-Claude Bar-
clay et Daniel Conet , tous joueurs de
pi 'emière série. Leurs adversaires les
plus d i f f i c i l e s  seront sans doute les Bel-
ges , notamment  rie Gronckcl , joueur de
coupe Davis. Mais les Russes , seconds
en 1959, et en 1960, consti tueront  l'in-
connue de la compétition. Ils ont bat-
tu l 'Autriche par 5-0 après avoir défait
l'Espagne.

On sait que l'URSS fait de gros
efforts  pou r le tennis. Il sera inté-
ressant de mesurer les progrès des jeu-
nes joueurs soviétiques.

Laeng obtiendra-t-il trois titres ?
Lors des prochains championnats suisses d'athlétisme

Los championnats suisses
1962, qui auront lieu en fin de
semaine à Zurich, au stade du
Letziground, réuniront environ
quatre cents concurrents et
concurrentes.

Du coté mascul in , les tenants  des
dix-neuf t i t r e s  n a t i o n a u x  seront pré-
sents , à l'exception de Bruno Gra f
(poids) , qui se trouve ac tue l lement  au
Japon , et de Claude Vernez (1500 m).

Pour la neuvième fois
D'autre part , si l'on considère les

trois performances réalisées cette sai-
son, dans chaque épreuves , le cham-
p ion suisse 1961 se trouve parmi les
trois premiers, à deux exceptions près.

Lorsqu 'il a pr i s  ce départ , Gal-
l iker si ' ff«iit<iit-if qu'if battrait
le record suisse du 200 mètre.,
haies ? Et il n'est pas exclu
qu'il renouvelle sou c.vploi .
durant le prochain iceelc-end.

(Photopress)

En effet , seuls Al phonse Sidler (5000
m) et Walter Ryf  (110 m haies) ne
f igu ren t  pas parmi les meil leurs.  Dans
les autres cas , les champ ions sortants
devra ient  o b t e n i r  un nouveau titre ,
parmi eux , Mathias Mehr tentera de
remporter  pour la neuvième fois celui
du disque. De son côté, le nouveau re-
cordman riu 200 m haies , Bruno  Ga l l i -
ker, est cand ida t  à deux méda i l l e s  de
même que Johann  Hiestanri ( 1500 et
5000 ml .  Le seul concurrent  capable rie
t r iomp her dans  trois  épreuves sera Pe-
ter Laeng, qui a rie fortes chances rie
s'imposer sur 100, 200 et 400 m.

Etrangers autorisés
Pour terminer, il faut  relever que

l' autor isat ion donnée aux athlè tes
étrangers, a f f i l i é s  à un club suisse , de
prendre part  aux épreuves donnera en-
core p lus d ' in té rê t  à ces c h a m p i o n n a t s ,
n o t a m m e n t  dans  les sp r in t s  avec la
présence du Noir-Américain  rie Lausan-
ne David James.

Voici les meilleure- performances de
la saison :

Dans les courses...
100 m (tenant du titre Peter Laeng) :

10"5, Bruder (Olten), Laeng et Deacloux
(Zurich). — 200 m (Peter Laeng) : 20"8
Laeng (record suisse égalé), 21"i, Bru-
der (Olten), 21"2 , Descloux (Zurich). —
400 m (HartErued l Bruder) : 45"7, Laeng

(record suisse), 46"6, Bruder , 47"7,
Theller (Bâle|. — 800 m (Franz Bu-
cheli , Bâle): V 50"2, JSger (Zurich),  V
61", Hartmann (Aarau), 1' 51"2, Bucheli.
— 1500 m (Claude Vernez , Yverdon) : 3'
47"2 , Hiestand (Lucerne), record suisse,
3' 47'4 , Schaller (Lucerne), 14' 46", Kam-
mermann (Zurich) . — 10,000 m (Edgar
Frledll , Berne): 30' 39"6, Leuppl (Zu-
rich), 30' 53"2, Frledll , 31' 10"6, Ru-
dlshull (Saint-Gall). — 110 m haies
(Walter Ryf , Granges ) : 14"6 , Schless
m haies (Werner Kach , Lucerne) : 23"9 ,
(Bienne), 14"9 , Stahel (Zurich). — 200
Galliker (Zurich), record suisse, 24",
Schless (Bienne), 24"7 , Koch. — 400 m
haies (Walter Bickel , Mettmenstetten) :
62"2 , Galliker (Zurich),  54"6 , Bickel ,
54"8, Keller (Dielsdorf). — 3000 m obs-
tacles (Walter Kammermann, Zurich) :
9' 10"6, Kammermann , 9' 16", Elsenrlng
(Saint-Gall), 9' 50"4, Naf (Saint-Gall).

... les sauts et les j e t s
Hauteur (René Maurer , Neftenbach) :

7 m 97, Maurer , 1 m 96, Trautmann (Zu-
rich), 1 m 93, Biirlocher (Zurich). —
Longueur (Pierre Scheldegger , Lausanne) :
7 m 41, Scheldegger , 7 m 27, Felber
(Liestal), 7 m 21, Weber (Vevey). —
Triple saut (André Bilnteli , Bienne) :
dlsch), 14 m 19, Brennwalder (Saint-
14 m 74, Biinteli, 14 m 55, Stierli (Wln-
dlsch) 14 m 19; Brennwalder (Saint-
Gall). — Saut à la perche (Gérard Bar -
ras) : 4 m 50, Barras , 4 m 20, Grell (Zu-
rich), 4 m, Wehrll (Olten). — Poids
(Bruno Graf , Zurich) : 16 m 22 , Graf ,
record suisse, 15 m 53, Steiner (Lucer-
ne),  15 m 28, Hubacher (Berne). —
Disque (Mathias Mehr , Zurich) : 51 m 13,
Mehr , 47 m 13, Bruno Graf (Zurich),
45 m 37, Roberto Losa (Locarno). — Ja-
velot) (Urs von Wartburg, Olten) : 75
m 34, Von Wartburg, 67 m 94, Benno
Blschof (Saint-Gall), 62 m 60, Haab (Zu-
rich).  — Marteau (Hansrlidl Jost , Aa-
rau) : 61 m 93, Jost , record suisse, 52
m 70, Stlner (Zurich), 52 m 12, Am-
mann (Zurich).

Les cyclistes carnivores
Le métier de coureur cycliste est plus

dur que celui de bûcheron ! Un bûcheron
dépense quotidiennement trois mille cinq
cents calories, alors qu'un coureur cycliste
en utilise cinq mille lors d'une compéti-
tion de longue haleine. C'est ce que nous
apprend une brochure consacrée au Tour
du Saint-Laurent, au Canada. C'est ainsi
que les responsables de cette classique
canadienne ont préparé de véritables re-
pas de fauves pour les participants.
Selon les dirigeants, chaque coureur ab-
sorbera presque quatre-vingts kilos d'ali-
ments et environ quarante litres de li-
quide. Précisons que ce Tour du Saint-
Laurent durera huit jours. La viande est
le principal aliment du coureur cycliste.
On a prévu pour vingt-quatre repas,
huit kilos de viandes saignante , dix cô-
telettes , deux kilos de dinde, seize cuis-
ses de poulet , pour chaque homme. Dé-
cidément , pour remporter une course
cycliste , il ne faut pas être végétarien...

Altig et Junkermann
se séparent

L'équi pe al lemande Hudi Al t ig-Jun-
kennann ne réapparaîtra p lus sur les
vélodromes. Les deux coureurs envi-
sagent , en effet , de se séparer, d' abord
pour des motifs personnels , mais sur-
tout  _. cause de leurs so igneurs .  A l t i g
et J u n k e r m a n n  se c o n f i a i e n t  depui s
p lus ieurs  années au Belge Eugène Dc-
meyer. Or, à l ' issue du Tour rie France ,
Altig a engagé le F ran ça i s  Schramm.
La « col laborat ion » Schramm-Deincyer
s'annonçan t  d i f f i c i l e , A l t i g  envisage
donc de se séparer de Junkermann pour
la p iste (et no tamment  pour les Six
Jours) et de fa i re  déso rma i s  équipe
avec son compatriote K l a u s  Bugdahl .

Victoire de « Mistral »
dans la troisième régate

A Saint-Moritz

Lors rie la deux ième  journée des ré-
gates  i n t e r n a t i o n a l e s  de S a i n t - M o r i t z  les
résul ta t s s u i v a n t s  ont élé enregis t ré s  :

« Filins » 3me régate : 1. « Mistral » (C.
Sturm-Bregenz) 950 p.:  2 . « Sedolin »
(H .J. Vorwerk-Greifensee ) 860 p. ;  3. « Zo-
gana » (O. Relch-Zurich) . 777 p . ;  4 ,
« Powerslide » (P . Pfenninger-Grelfens ee),
702 p.;  5. « Catch » (M .T. Sills-West
Kirby).  63 p. 4me régate : 1. « Sedolin .
(H .J. Vorweck- Greifensee) 950 p. ; 2 .
s Twen » (CL. Rlchard-Attersee) 860 p.;
3. « Mistral » (S . Sturm-Bregenz ) 777 p.;
4. « Speedbird » (J. BernoulU-Greifensee )
702 p. ; 5. « Kltt III » (F . Auer-Saint-
Moritz) 633 p. Classemen t général provi-
soire : 1. « Sedolin » (H .J . Vorweck-Grel-
fensee) 3330 p.;  2 . « Mistral » (C . Sturm-
Bregenz) 2821 p . ;  3. « Twen » (CL . Rl-
chard-Attersee) . « Catch » (M .T. Sills-
West Kirby) 2312 p.:  5. « Kltt Hl » (F.
Auer-Saint-Morltz) 2114 p.

Voles olympiques, première régate : 1.
« Papillon » (Fischer-Wôrthersee) 950 p.;
2 . «Cinderella» (Blattmann-Zurich) 860 p. ;
3 «Sa telit » (Fritschl-Cham) 777 p.;
4.' « Maya II» (Hellsteln-Zurtch) 702 p .;
5. « Evelln » (Weber-Salnt-Morltz ) 633 p.
Deuxième régate : 1. « Ilona » (Blrcher-
Salnt-Morltz) 950 p.:  2 . « Satelit » (Frlt-
schi-Cham) 860 p.;  3. « Evel ln» ( Weber-
Salnt-Moritz) 777 p . : 4 . « Papillon »
(Fischer-Worthers.eï 702 p. ; 5. « Cin-
derella (Blattmann-Zurich) 633 p. Clas-
sement général provisoire : 1. « Papillon »
1652 p.; 2. « Satelit » 1637 p. ;  3. « Ilona »
1526 points .

Fleurier
ne sera pas relégué

A la suite de la décision prise lora
de l'assemblée générale de la Ligue
suisse de hockey sur glace de mainte-
n i r  le H.-C. Bâle en l igue nat ionale  A
et de faire passer le H.-C. KIoten dans
cette même série af in  de porter le
nombre des clubs à dix , le H.-C. Win-
ter thour  et le H.-C. Fleurier ne sont
donc pas relégués en première ligue ,
mais ces deux formations joueront la
prochaine  saison en ligue na t iona le  B.

0 Le Japon est le 13me pays qui a an-
noncé sa participation, au Tour cycliste
de la Jeunesse qui aura lieu du 3 au
13 août en Allemagne . Les autres pays
suivants délégueront une équipe de
quatre « espoirs» . cette épreuve : Bel-
gique , Danemark , France. Angleterre,
Hollande, Luxembourg, Congo , Autriche,
Espagne, Suisse, Suède et Allemagne de
l'Ouest.

Q L'ancien gardien de l'équipe natio-
nale Jean Kempf , âgé de 72 ans , est
décédé à Adilswil . Kempf , qui défen-
dait les couleurs du F.-C Blue Stars ,
avait été sélectionné quatre fois dans
l'équipe nationale , contre l'Autriche et
la Hongrie , en 1917 et 1918.
0 Le Locle , Versoix , Moutier et Dele-
mont ont reçu chacun une somme de
500 francs , attribuée au titre de prix
de bonne tenue du championnat suisse
de première ligue . A la fin de la saison
dernière , ces quatre équipes avaient
terminé fc égalité au premier rang.

0 Au tournoi de tennis pour profes-
sionnels d'Eastbourne , le Suisse Breeh-
buhl a battu le Britannique Vreden-
burgh par 6-1, 6-2 et s'est ainsi quali-
fié pour le second tour . Voici les prin-
cipaux résultats du deuxième tour :
Worthington (Aus) bat Humar (You)
6-0 , 6-1 ; Moser (Aut) bat Goddard
(G-B) 6-2 , 6-2 ; Marsland (G-B) bat
Mocin (You ) 6-0 , 6-3 ; Popovic (You)
bat Stas (E-U) 5-7 , 6-2 , 6-3 ; Lohr
(AH ) bat Nieberg (Ho) 6-0 , 6-3 ; Khan
(Pakis tan ) bat Rehling (Ho) 6-2 , 6-1 ;
Grimer (AH)  bat . Mulder (Ho) 6-3 , 6-3.
0 Pour la première fols , l'Angleterre et
la Yougoslavie participeront à la coupe
de tennis du roi de Suède , qui se dé-
rouler a cette année à Copenhague , les
30 novembre , ler et 2 décembre . Avec
la participation des tennismen anglais
et yougoslaves, treize nations sont donc
engagées pour cette épreuve : la Fran-
ce , l'Italie , la Belgique , l 'Angleterre ,
l'Allemagne de l'Ouest , la Yougoslavie ,
l 'Autriche , la Hollande , la Pologne , la
Norvège , la Finlande , le Danemark et
la Suède.

L'entraîneur de football
Albert SiiifJ a signé un nou-
veau rentrât d'une durée de
trois ans a ver .ouiis ISoys.
Af in  de pouvoir entièrement .se
consacrer au club bernois. Sing
a demandé à l'A.S.F. de le re-
lever de ses fouet ions de res-
ponsable de l'équipe natio-
nale R.
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Servette , le champion suisse de foot-
ball , nous a réservé une surprise. On
pensait que le successeur de Mantula,
transféré à Slon , serait Mekloufi . On
vient d'annoncer la nouvelle : le nou-
vel étranger du club genevois est un
Yougoslave, qui a défendu plus de
cinquante  fols les couleurs de son
pays. Il s'appelle Crnkovlek . Ce doit
être du solide... en dépit de son Age.
En Italie également , on parle trans-
fert. Juventus cherche _ acquéri r un
fort .loueur puisque, à cause d'nne
décision arbitraire de la fédération ,
Il lui  a été Impossible d'utiliser les
services du redoutable Brésilien Ama-
rilrlo . On avançait le nom de Sormanl,
le coéquipier d'Allemann dans la for-
mation de Mantoue. Mais les diri-
geants de ce club sont vraiment trop
gourmands ; ils désirent plus de deux
millions de francs suisses . Juventus
attendait donc Jusqu 'il minuit pour
voir si Mantoue baissait ses prix , le
temps devenant réellement de l'argent.
Cas contraire, Juventus, qui a fêté le
retour de Sivori , se tournera une fols
de plus vei-s l'étranger. Sekularac étant
déclaré tabou par la fédération you-
goslave, le club piémontals envisage
de s'assurer les services d'un footbal-
leur d' une égale qualité. On est Im-
patient de connaître son nom car
les footballeurs de la classe de Seku-
larac ne courent pas les stades.

Va.

# Tournoi de Lourenço Marques (Mo-
zambique) de hockey sur roulettes :
Montreux bat Francfort 5-2 : Lisbonne
bat Barcelone 3-1 ; Monza bat Hernebay
4-2 .

La fédération anglaise a décidé de
commencer à pré parer dès cette saison
la coupe du monde 1966 qui sera jouée
en Ang leterre. Sa commission technique ,
r éun ie  à Londres,  a proposé de coor-
donner  les méthodes d'entra înement  si
d i f f é ren te s  selon les clubs et qu 'à cette
f in  des réunions  d'en t ra înement  soient
organisées.  Les membres de la commis-
sion se sont également  mis d'accord
sur la nécessité d' une  tournée de l'é qui-
pe nationale, tournée qui aurait  lieu
en 10 .5 en Amér ique  du Sud. Les sug-
gestions présentées par la commisssion
seront  examinées  par le prochain con-
seil de la Fédérat ion.

L'Angleterre prépare déjà
la prochaine coupe du monde

_____r^3—-..i... ,., .. . .-^„-- . .  .—ssSmmSSSBSSSi

SAISON 1962-1963

Communiqué officiel Ho I
COUPE DE SUISSE

Premier tour él iminatoire (8 ao(lt)
Match 1 : CortaUlod-Serrières ; Match

2 : Auvernler-Boudry ; Match 3 : Colom-
bier-Couvet .

lime tour éliminatoire (12 août)
Matth 4 : Gagnant match 1 - Comète ;

match 5 : Travers - Etoile ; match 6 :
Saint-Imier . - Fleurier ; match 7 : Le
Parc - Fontainemelon ; match 8 : Ti-
cino - Floria ; match 9 : Gagnant match
3 - Bienne-Boujean.

IHme tour éliminato i re (19 août)
Match 11 : Gagnant match 4 - c/Por-

ta.lban, Saint-Aubin (FR ) ou Morat ;
match 12 : Gagnant match 6 - gagnant
match 5; match 13 : Gagnant match 8 -
gagnant match 7 ; match 14 : Gagnant
matoh 9 - c/Aurore , Dotzigen , Cenerl
ou Poste Bienne ; match 15 : Boujean
34, Grunstern ou Nldau c/ - gagnant
match 10.

Demande d'admission
Club de football du Centre Espagnol ,

Neuchâtel. Délai d'opposition : 17 août
1963.

Tournois autorisés
19 août : F.C. Travers , IVme ligue ;

26 août : F. C. Travers , Juniors A.
Défense de Jouer contre des clubs

ne faisant pas partie de l'Association
Noiis rappelons aux clubs et _ MM . les

arbitres qu 'il est Interdit a.ux clubs affi-
liés à l'A.S.F. de Jouer des rencontres
contre des clubs ne faisant pas partie de
l'Association . MM. les arbitres n 'ont pas
le droit de dirige r de telles rencontres.

Des sanctions seront prises contre les
clubs ©t les arbitres qui ne respecteraient
pas oe» prescriptions.

Suspensions
Nous Informons les clubs que les

Joueurs suivants sont suspen du» dés et y
compris le premier dimanche de cham-
pionnat (premier dimanche de coupe de
Suisse pour les clubs qui participent à
cette compétition) de la saison 1962-63.
Pour les Joueurs qui ont changé de club ,
les sanction s sont _ appliquer avec le
nouveau club.

Pegaronl Stefano, Béroche Jun . B. 1 di-
manche ; Chkolnlx Robert , Xamax III , 2
dimanches ; Canocl Giovanni , Saint-Blal-
se, 2 dimanches ; Pétrin Isala , Cantonal
II , 3 diman ches ; Schmocker Roland , Co-
mète, 3 dimanches ; Gimmi Elio , Fontai-
nemelon , 3 dimanches : Bertola Ello , Au-
dax , 3 dimanches ; Piaget Louis-Albert ,
Fleurier II , 3 dimanches ; Faccln Antonio ,
Ticino II , 3 dimanches ; Courbey Mauri-
ce, Le Parc II . 3 dimanches ; Gyger Paul ,
Le Parc II , 3 dimanches ( a déjà subi 1
dimanche ; restent 2 dimanches _ siiblr);
Baklaoglu Garbls . La Chaux-de-Fonds II,
3 dimanches (a également subi 1 diman-
che ; doit encore subir 2 dimanches) ;
Amellbla José , La Chaux-de-Fonds Jun . A,
3 dimanches : Schaad J .-Michel , Etoile
Jun . A , 3 dimanches ; Schmldt Jean-Ma-
rie, Colombier Ha , 4 dimanches.

Comité centra l A.C.N .F. :
le secrétaire, le président ,
J.-P. Gruber. G. Darbre.

Association cantonale
neuchâteloise de football

Pourquoi ne pas donner la ve det te  à
des f emmes  an cours de la troisième
journée  de la f i n a l e  de In coupe Davi s
(à Brisbane f i n  décembre)  ? Telle est
la question que discute en ce moment
le conseil de l 'Association austral i enne
de tennis , et part icul ièrement  les re-
présen tan t s  du Qneensl i ind qui envisa-
gent  d' opposer  Margare t  Smith aux
meil leures joueuses étrang ères à l ' issue
du double , à condition t ou t e fo i s  que
ce dernier ait élé.  déc is i f .  Cette exhibi-
tion aurait pour but d' a t t i rer  le. pub l i c
lors des deux dernières jorunées  lors-
que le résultat  est acquis dès le double
joué.

Des femmes en finale
de la coupe Davis



M. BEINER
PÉDICURE

ABSENTE

ORNAMIN
aime le plein-air 
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DOCTEUR

Pierre GABUS
ABSENT

F. Linder-
Ramsauer
Technicien-dentiste

ABSENT

Bulletin d'abonnement a la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

septembre 1963 Fr. 7 

décembre 1962 Fr. 17 

N om : 

Prénom : ^._ 

Rue : _ _ _ _

Localité : ; 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 et. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
¦' service des abonnements

N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.
V

Docteur FISCH
ABSENT

Jusqu 'au 5 août

Docteur Clottu
ABSENT

SAINT-BLAISE

DOCTEUR

DESCOEUDRES
CORCELLES
ABSENT

Jusqu 'au 23 août

DOCTEUR
Henri JEANNERET

ABSENT
Jusqu 'au 31 août

Très touchés par les marques tle sympa-
thie et d'affection qui nous ont été témoi-
gnées à l'occasion du décès de

Monsieur Emile AEBI
et dans l'impossibilité de répondre . cha-
cun, nous remercions toutes les personnes
qui ont pris part à notre cruelle épreuve.

Dombresson, le 28 juillet 1962.
Marguerite Acbi-Morthier et famille.

_________n________i_____n_____*_______-____l_V7_7_re__K__.

Dr PFISTER
ABSENT

Jusqu 'au 3 septembre

On cherche , pour le 21
août , très bon

coiffeur
pour messieurs, capable
dans tous les service , (y
compris coupe Hardy).
Place stable , semaine de
o5 Jours. Bon salaire. Of-
fres avec prétentions et
certificats à :
Coiffure dames et mes-
sieurs, Chez Reymond,
Couvet , tél . 9 62 33.

Pour

reprendre
un commerce

de primeurs, avec Im-
meuble et matériel, ayant
grosse clientèle dans le
canton de Vaud , Je cher-
che associé disposant de
35,000 fr . et d'un permis
de poids lourds si pos-
sible. Tél . 038-5 82 30 qui
renseignera . Nous cherchons

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

On cherche :

aide de buffet
1 nettoyeuse
ou nettoyeur

de nuit
garçons d'office
Se présenter au buf-

fet de la Gaxe CFF, Neu.
chfttel . tel : 5 48 53.

I Noua Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondent . des

annonces sous
chiffres

à ne Jamais Joindre de
certificats ou autres
documente
ORIGINAUX

& leurs offres. NOMS
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

j blés objets.
Feuille d'avis

1 de Neuchâtel

Bureau situé au cen-
tre de la ville de Neuchâ-
tel cherche une

sténodactylo
de formation complète.
Travail très varié ; pos-
sibilités d'avoir de l'inl-
tlatlve. et surtout cette
collaboratrice n'est pas
considérée comme un nu-
méro . Place stable. Offres
à case postale No 1172
Neuchâtel 1,

Employé de commerce
24 ans, cherche place à Neuchâtel pour compacter
ses connaissances de françaip .

Faire offres sous ohtffre L 72677 Y & Publlcl-
tas, Berne.

Je cherche place de

vendeuse
dans un magasin privé. Age 21 ans. Con-
naissance des langues française et anglaise.

Offres sous chiffre T 54444 à Publicitas S.A.,
Bâle.

Jeune fille cherche
emploi pour le ler octo-
bre 1962 comme

demoiselle
de réception

débutante chez méde-
cin-dentiste ou médecin
de la place. Adresser of-
fres écrites à D. G. 3750
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 14 ans cherche place
dans gentille famille
pour aider la maîtresse
de maison du ler août
à fin octobre. Adresser
offres écrites à J. O. 3768
lia bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place pour 2 à
3 mois, dans un magasin
ou dans un petit ména-
ge. Désire avoir congé le
dimanche. Adresser of-
fres à Rlta Straubhaar,
Uttingenstrasse 125,
Thoune. Tél . (033) 31117.

JEUNE
FILLE

de 16 ans cherche place
pour aider dans ménage
et pour apprendre la
langue française . Fam.
H .Vanner, Schwarzen-
burgstrasse 6, Berne.
Tél. (031) 45 86 30.

Jeune employée Oe
j commerce cherche

place
intéressante

dans un bureau
pour 6 mois ou éventuel-
lement 1 an, pour se
perfectionner en fran-
çais. De préférence pour
la correspondance alle-
mande et anglaise . Ecri-
re sous chiffres OFA
202 Sch, Orell FUssll-
Annonces S. A., Schaff-
house.

ABRICOTS DU VALAIS
BRU T 5 kg 10 kg 15 kg

ler choix 11.— 21.— 32.—
2me choix 10.— 18.70 28.50
3me choix 8.80 16,40 25.—

franco par poste
Par 30 kg 60 kg 100 kg et plus

ler choix 1.85 1.80 1.75
2me choix 1.60 1.55 1.50
3me choix 1.35 1.30 1.25

Port dû OFF

POIRES à stériliser TREVOUX, ie kg FT. -.90
HARICOTS le kg Fr. 1.35
Envol contre remboursement

Germain SAUTHIER, Charrat - Té_ o>_ e )e3o. o

GAZ PROPANE
la bouteille de 11 kg

Fr. 14.50
MARGOT MAZOUT GAZ

Bôle-Colombler
Tél. 6 32 54

Je vende une

caisse
de contrôle

National
en excellent état. Ohlf-
fre S. A. 207 A. M. à
Schwelzer Annoncen A.
G., ASSA, Aarau.

500 tabourets
neufs, pieds en tube,
Fr. 9.50 pièce, port co<m-
prls.

KURTH
Rives-de-la-Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A

Céramiques
de Provence

Trésor 2

MEUBLES
à Tendre

Tél. 6 3815

WP j t S a r i & i t a E X E iJrĴ L _ '

S GROSSESSE
§H Ceintures
§3 spéciales
1 dans tous genres
S aveesan- qc 4C
¦ gle dep. tJ.td

IH 5 % S. E. N. J.
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10 m. nui çip r  I Tous travaux du bâtiment
LC I I I C I I U I .  ICI aj Sj i - ft  d'entretien - Agencement

P_ . _ i .tP iHd'lntérleur et de magasin.
' "J " «KM Meubles sur commande

_—__^ 
et 

réparations
¦__tyi__im. râ< RITZ & Ge

Ecluse 78, tél 5 24 41 

T__ :__ :_ . Confection - Réparation
l3piSSier - fc =j Transformation

_ _ _ _ . _ . n u .  t~~ I de vos rideaux, meubles de
UeCOraicUl S I  style, tapis, literie, stores,

88 etc.~~ 
'î^HËP^IBèS adressez-vous au spécialiste

Cité 5 - Peseux R. Meylan Tél. 8 31 76

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86

\f él (f_ C 'i Pour l ' e n t r e t i e n  de vos
YELU9- MB vélos, vélomoteurs, motos,

MOTOS IlBvente - Achat - Réparations

-eiiiG. CORDEY
! Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

T_ l_,,;_ :__ ! Télévision ou radio
Télévision Lg _,. POMEï

Radio I RADIO - MELODY
Wî et ses techniciens

f ^ 'T̂ y ' !"'̂  sont à votre service
i_»i_m_™HFt_l Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuch&tel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES

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

ET DE VOS FENÊTRES

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

| SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Pension Edelweiss
Mettez • Anniviers (VS)

Nombreux buts
d'excursions

Encore quelques

chambres
libres. Prix :

Fr. 18.— et 20.—
Cuisine soignée

Tél. (027) 5 51 68

I S l  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
1 juchfttel , téT. 5 26 33

_____B__S_n_HS_BB__9S7r

Perdu au quartier des
Parcs un

CHAT
gris foncé . Récompense,
Tél . 5 66 46.

D< GRÉTILLAT
absent

jusqu 'au 20 août

Grâce à «en
équipement
moderne

l'Imprimerie
Centrale
1, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfaction
par la qualité
de son travail

gÉI w r̂ À i ̂  
¦ «

La famille de Mme Jeanne BERCIITEN-
FAVRE, profondément touchée de la sym-
pathie qui lui fut témoignée lors de son
grand deuil , exprime à chacun ses remer-
ciements et sa sincère reconnaissance.

Corcelles (Neuchâtel), Juillet 1362.

LA NOUVELLE IMPRIMERIE
DE CERNIER S.A.

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

apprenti typographe
Faire offres manuscrites ou se présenter¦ ' " '¦ , au bureau

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

R O M A N
par 16

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

—• Je connais très bien ce coin du parc, savez-
vous, dit-elle , et beaucoup d'autres encore. Il y a
tellement longtemps que j 'hab i te  par ici.

— Aoh ! longtemps ? Vous être si petit. Mais il
est juste c 'ètre un très bon propriété, avec un jard in
conçu très , très intel l igent .

Sy lvie commençai t  à éprouver de 1& sympathie
pour ce garçon qui apprécia i t  l'œuvre de son père.
Cependan t , dans  le désir de le fa i re  s'expliquer
davan tage , elle pr i t  un ton i n d i f f é r e n t  pour d ire  :

—¦ Ah ! vous trouvez ? Et pour quelles raisons
aimez-vous ce parc '?

¦—¦ Vous autres , en France , dit- i l  sur un ton sen-
tencieux , vous avez beaucoup de défauts , mais  dans
votre désordre , vous êtes génie. Ce parc , il est par-
fa i t ement  en h armonie  avec la demeure et si...
or iginal .  Et par t ou t , dans  chaque coin , ces belles
femmes de marbre , ces, comme vous dites , pet i ts
bonnes hommes , ces... amours, je crois.

— Dame , f i t  la j e u n e  f i l le , qui avait  tout  d' un coup
oubl ié  son chagrin et s'amusai t  f ranchement , c'est
nature l , au Château  des Amours.

— Aoli !... de Franval .
— Rien  sûr , c'est — comment  d ira i - j e — le nom

o f f i c i e l ,  mais dans  la région , le châ teau  est connu
sous le nom de Château  des Amours , à cause de ceux
qui o rnen t  le balcon , vous savez, devant le grand
perron et sur le cartouche de la grille.

— Je vois, fit rêveusement le garçon.
Puis il répéta lentement, comme pour lui-même :
— Le Château des A...mours. Oh ! très bon , très

bon titre même. Quand elle sait, elle fait tout de suite
un film.

— Qui ça , elle ? fit  é tourdiment  Sylvie.
Le garçon la regarda soudain , surpris , semblait-il,

comme si Sylvie eût dû deviner de qui il voulait
parler. Puis, plus bas, il ajouta :

— Elle, mon mère, naturellement.
Cette fois , Sylvie s'amusait  au-delà de toute espéran-

ce. Son naturel , si jeune et gai , épris de mouvement,
trouvait dans cette conversation inattendue mille
raisons de s'égayer. La rencontre avec ce garçon était
véritablement amusante, Il ne lui laissa pas le temps
de poser d'autres questions et enchaîna :

— Vous connaissez mon mère, Doroth y Ly tton.
Oh ! sûrement connaî t re , il est un si grand artiste
de cinéma , un ar t is te  mondia lement  connu : Cœur de
Flammes , Les Cloches dn soir , Le Boulevard des
Housses , Deux jours à Terre , Le Re f ra in  du Missouri...

En ef fe t , tous ces t i tres de f i lms sonnaien t  fami-
l i è rement  aux oreilles de Sy lvie , soit qu 'elle les ait
réellement vus à Rouen , soit qu 'elle en ait dévoré
le compte rendu dans quelque magazine spécialisé.

, Ervin n 'exagérait  r ien.  Sa mère , cette vi la ine  femme ,
cette voleuse de cœurs, était une grande , une très
grande actrice.

Elle résuma toutes ses arriéres pensées en une seule
phrase :

— Et vous êtes f ier  d 'ê tre  son fils ?
Ervin sourit avec une cer ta ine gêne dans le regard

et prit  un temps pour dire :
— Oh 1 non fier , impor tuné  seulement.
L'étonnement avait  figé sur le peti t  visage de Sylvie

une  expression si drôle qu 'il ne put  s'empêcher de
rire.

¦— Vous pas comprendre. Non cer ta inement  vous
pas pouvoir comprendre. Toujours des f leurs , toujours
des sw eethearts, toujours des voyages, toujours le

beauté, rien que le beauté... Très fatigant toujours le
beauté...

Sylvie, la première surprise passée, avait repris
un peu d'empire sur elle-même et dit :

— Oui , mais elle est jolie , et si jeune.
Le garçon secoua négativement la tête avec une

expression dédaigneuse :
. — Oh ! vous pas savoir , vous trop petite. Un
très beau mère, c'est seulement bon pour la photo-
graphie. Je préfère un mère un peu vieux, avec les
cheveux blancs et les petites rides , et beaucoup
le temps pour vous mettre les bras autour du cou.
J'ai vu ici en promenade dans la campagne de très
bons mères tout ridés et tout mignons.

Sylvie riait , riait , en en tendan t  cet exposé vraiment
peu banal  sur la mère idéale. Mais tout en r iant , elle
évoquait  Mme Reynier .  Plus d' une fois elle l'avai t
trouvée trop vieille , avec cette sévérité qu 'ont parfois
les enfan t s , mais c 'était pour tan t  vrai que c'était  bien
et combien confortable qu 'elle fût  ainsi.

Elle avai t  toujours le temps de s'occuper de vous ,
elle é ta i t  si gent i l le , si simp le, si tendrement  oublieuse
d' elle-même.

Lancé sur ce sujet , qui semblait lui tenir  à cœur , le
jeune Amér ica in  ne tarissait  pas. On sentait qu 'il
avai t  longuement , douloureusement  étudié cette ques-
tion et qu 'il éprouvait  une  sorte de joie amère à s'en
en t re ten i r  avec quelqu 'un.

— Et puis , vous savez , di t - i l , il n 'est pas si jeune.
Il fai t  penser ainsi , mais je déjà être vingt-quatre
ans.

En le regardant  attentivement, on se rendait  compte ,
en ef fe t , que le fils de la vedette n 'avait  pas du tout
dix-huit ans , comme le la issa i t  entendre Edna , la
femme de chambre.  Cette dernière avait  bien soutenu
à Joséphine que sa patronne n 'avait  pas dé passé la
t r e n t a i n e , ma i s  l'â ge du garçon bouleversait  évidem-
ment  ce bel échafaudage  a r t i h m é t iq u e .  Comme Ervin
lui-même para issa i t  assez jeune , on pouvait  être dupe
à première vue de ce t t e  supercherie toute publici taire.

En réalisant ainsi les choses, la pauvre Sylvie

éprouva un douloureux pincement  au cœur.
Ainsi , pour cette femme plus proche de la cin-

quantaine que de ses glorieux vingt ans, Benoit Merlin
oubliait Sa petite fiancée !

Et soudain , tout son chagrin lui remontant au cœur,
elle éclata en sanglots.

Lentement, l ' infirme se leva et marcha vers elle le
long du banc , d'un pas beaucoup plus alerte qu 'on
n'aurait pu imaginer en voyant ses béquilles et la petite
voiture — détails  dont Sy lvie ne put s'emp êcher de
faire la remarque en dép it de ses larmes.

— Àoh ! fit-il , vous pas p leurer , chère petite chose.
Vous être trop jol ie.pour pleurer . Quel raison ? Vous
devez dire à moi. Je arrange tout.

Sylvie essuya ses larmes et regarda ce gentil  gar-
çon qui se tenait debout devant  elle. 11 avait une
belle ph ys ionomie  ouverte et f r anche , qui donnai t
vra iment  envie de se confier. Mais comment avouer
qu 'elle pleurait parce que sa mère à lui , presque une
vieille femme, s'amusai t  à faire la conquête d'un jeune
homme de vingt  et un ans ?

— Oh ! balbutia-t-el lc  d'une voix à peine perceptible,
je ne peux pas vous dire...

Mais lui s'é ta i t  assis à l'extrémité du banc , tout
près d'elle. Il sembla hésiter un court ins tant , puis
demanda d' un ton a u t o r i t a i r e  :

— Qui vous a fa i t  le mal ? Vous habitez cette con-
trée ?

La jeune fil le le. regarda h nouveau , hési ta l'espace
d'une  seconde, puis vi te ,  v i te , tout  d' un trait , se mit
à exposer ses peti ts  soucis personnels :

— Oh ! vous ne savez pas , mais j ' h a b i t e  le Château
des Amours.  Mon père est le régisseur, M. Reynier .  Nous
ét ions  si heureux  avant  lu mort de M. de Franval , et
puis... et puis...

Naïvement , elle avai t  cru qu 'il lui  serait facile de
tout  conter; Et voici que , m a i n t e n a n t , les mots ne sor-
ta ien t  plus.

Mais. Ervin avait pris une de ses mains dans les
siennes.

(A suivre.)



.m , I__R_____ G__JP CœD_TR«_ J__I „„^
j et de la
; ngt_B__B D'AVIS CEI K_n_t____T3-_ SA. :

0, rue <_a Concert - HeucbSM |
Directeur : S___ o Woi-iatb

j s RédsctBwr en ebat tta Jo*na* i I
fct, .,y,V l, aiPB aJI B____rt_e_____w> i.Mi _._»!_»¦¦¦_¦____»¦»¦

A vendre une

salle
à manger

Facilités de paiement. —
Tél. 8 35 96.

A vendre une

chambre
à coucher

d'occasion
Facilités de paiement. —
Tél . (038) 8 35 96.

H
JEUDI 2 AOUT

La grande vedette fantaisiste :

FERNAND RAYNAUD
et sa compagnie.

Le spectacle commencera à 22 h 30
précises. Pendant le passage de M. Fer-
nand Raynaud , il ne sera servi aucune
consommation et les portes seront fer-
mées).

^____^5-̂

Je me marie demain... j 'ai choisi

77 -

ce ravissant salon
Pourquoi ? ... Parce que ses lignes modernes n 'altèrent
en rien son confort. ... Parce que sa fabrication des
plus soignées en fait un ameublement durable. ... Parce
qu'il revient

seulement à Fr. © jrw.™

nCi/ l /j' achète mes meubles * / l̂k J/ .  l't\  ̂ M ÇA

NEUCHATEL, faubourg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55
PESEUX (NE), Grande-Rue Tél. (038) 813 33

______________________________________________________________________________________¦

Pou r cause de déménagement, à liquider
encore 700 superbes

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

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

Je me marie demain...
J'achète mes meubles

" £S ~*-"' PESEUX et
Neuchâtel

Rationnement d'eau
GEIVÈVE

GENÈVE (ATS). — Af in  de réduire la
consommation de l' eau , qui est deve-
nue extrêmement forte en raison de
la chaleur et qui n 'a pas diminu é mal-
gré les conseils de modération prodi-
gués la semaine passée, les services
indus t r i e l s  de Genève ont pris la déci-
sion d ' interdire , avec effet immédiat ,
les arrosages de toules sortes durant
les heures chaudes -de la journée , soit
de 10 à 17 heures. Les personnes qui
se rendront  coupables d' infractions se-
ront punies.

L'enquête sur le crime
de Sainte-Âppoline

FRIBOURG

Les deux suspects
sont-ils partis pour l'étranger ?

De notre correspondant de Fr ibourg :
Une deuxième expertise a eu lieu,

lundi, à laquelle ont participé l'auteur
de la première autopsie et un profes-
seur de Lausanne.  Cette deuxième ex-
pert ise a confirm é les résultat s de la
première, à savoir que la mort était
d'orig ine  criminelle. 11 y a eu d'abord
s t rangula t ion, ce qui est prouvé par
les meur t r i ssures  ex tér ieures  à la gorge,
puis é t o u ffe m o n t , en ce sens que les
lèvres ont été maintenues serrées, ce
qui est prouvé par  les gr i f fures  obser-
vées sur les lèvres et sur les joues. Il
s'est produi t  également des hémorragies
à l 'intérieur de la gorge. Aux deux
coudes, il y a des blessures provoquées
sans doute par les efforts  de la victime
pour se dégager.

Les suspects
Les deux i n d i v i d u s  qui ont passé la

soirée de samedi avec M. Buchs et l'ont
qui t té  vers minii it  pa ra i s sent  de p lus en
plus suspects, du fa i t  qu'ils ne se sont
pas présentés à la police comme ils
l'avaient annoncé par téléphone à une
personn e de Fribourg. Tout porte à
croire qu'ils sont par t is  pour l'étranger.
Il s'agit des nommés Daniel Perret-
Gentil, originaire du Locle, ancien jour-
nal i s te, bien connu en Suisse romande,
au passé assez chargé et qui avait été
condamné à mort en France à la Libé-
ration pour intelligence avec l'ennemi.
II est âgé »e 58 ans et travaillai* ré-
cemment dans  une imprimerie de Rap-
pcrswM , en même temps que Ra ine r
Doengens, A l l e m a n d , âgé de 20 ans.
Tous deux se trouvaient l'année der-
nière  en Allemagne occidentale et l'on
se demande  pourquoi ils omt formé le
projet de t ravai l ler  en Suisse. Les
re la t ions  de ces deux personnages avec
M. Buchs daten t  de plusieurs mois et
l'on a tout lieu de croire que ce dernier
leur a rendu d ' importants services.

Sept personnes blessées
dans un accident
de la circulation

BERNE (ATS). — Un grave acci-
dent de la circulation s'est produit
lundi soir à 21 h 40, entre Allmendin-
gen et Rubigen, près de Berne. Une
jeep, avec deux remorques agricoles
chargées de paille, descendait d'AU-
mendingen vers Rubigen en tenant la
droite de la route. Deux automobiles
roulant dans la même direction voulu-
rent dépasser la jeep, lorsqu'une voi-
ture survint en sens opposé et entra
en collision de f ront  avec l'une des
deux voitures — on ne sait pas en-
core laquelle — qui avaient opéré la
manœuvre de dépassement. L'autre au-
tomobile fu t  déportée au milieu de la
chaussée et entra latéralement en col-
lision avec le véhicule venant en sens
inverse. En outre, l'une des trois voi-
tures fit un tonneau. U y avait dans
les trois autos un total de sept occu-
pants. Ces sept personnes ont toutes
été blessées, dont deux grièvement.
Les dégâts sont estimés de 20,000 à
23,000 francs. On n'a pas encore pu
établir les responsabilités de cet acci-
dents. La circulation sur cette route
a dû être interrompue de 22 heures
à 3 heures du matin.

Le Fonds national suisse
de la recherche scientifique
travaille au service du pays

DEPUIS
DIX ANS.

De notre correspondan t de Berne :
Le ler août 1952, dans la salle du Conseil des Etats, à Berne, MM. Etter

t Feldmann, conseillers fédéraux , assistaient à l'assemblée qui marquait
institution du Fonds national suisse de la recherche scientifique.

La présence de» deux mag istrats at-
testait que la Confédération s'engageait
dans une voie nouvelle en accordant un
aippui financier appréciabl e, encore que
inodeste, à une activité dont les frais
avaient été jusqu'alors à lia charge des
Universités cantonales .

Certes, la caisse fédérale subvenait
déjà aux dépenses de l'Ecole polytech-
nique, mais c'était là sa principale
contribution à des travaux dont dépen-
dent, pour une part, et le renom et la
prospérité du pays. Il fallait faire da-
vantage et, dès la fin de la seconde
guerre mondiale, le projet d'une aide
plus substantielle prenait corps.

A l'origine, on retrouve le nom de
M. Zip fel , à l'époque délégué du Con-
seil fédéral aux possibilités de travail
qui intervint dès 1944 pour que le gou-
vernement central accordât des crédits
pour encourager la recherche dans les
universités ou par l'intermédiaire d'ins-
titutions scientifi ques.

Puis, en 1950, peu avant Noël , une
délégation des sociétés et associations
savantes du pays remettait au Conseil
fédéral une adresse pour lui signaler
l'insuffisance des ressources disponibles
pour la recherche fondamentale, et ce-
la au moment où l'étranger faisait un
effort considérable pour stimuler les
investigations de l'esprit humain et
ouvrir do nouveaux domaines à ses
démarches inventives. A cette plaie
d'argeat, la Confédération pouvait et
devait porter remède, mais — et c'était
essentiel — sans mettre en question
l'autonomie des universités cantonales,
mi la liberté intelliectuelle du savant.

Fur solution
On ne tarda pas à trouver une solu-

tion. En octobre 1951, le Conseil fédéral
¦adressait aux Chambres un message et
des propositions tendant à l'octroi
d'une subvention au « Fonds national
suisse pour la recherche scientifique »,

géré par un conseil de fondat ion  dont
l'organe exécutif devait être un « Con-
seil nat ional  de la recherche » composé
de représentants autorisés des diffé-
rentes disci plines scientifiques.

Devant le Conseil national, le prési-
dent de la commission, M. Rosset , dé-
puté neuchâtelois, dégageait, en ces
termes, le sens profond du projet  :

« La science (...) n'est pas un but en
sol. Elle est Indispensable au développe-
ment harmonieux d' une nation, du point
de vue moral , social , juridique, physiolo-
gique, économique. C'est par la science
que le progrès se réalise. En dehors d'elle,
c'est la stagnation. Un peuple qui veut
avancer doit suivre la marche toujours
plus rapide de la science ou , plus exacte-
ment, des sciences, car il faut attacher
la même Importance à toutes les sciences,
qu 'elles soient techniques, naturelles ou
morales. Ces remarques sont particulière-
ment vraies pour un pays tel que la
Suisse. Nous n'avons pas de richesses
naturelles La Suisse vaut par sa pensée.
Or, si cette pensée a sa racine dans nos
forces spirituelles, elle doit s'éclairer à
la lumière de la science. Notre rayonne-
ment, qu 'il soit intellectuel ou économi-
que, a pour foyer la science ».

Le 23 mars 1952, les deux Chambres
votaient définit ivement le projet , sou-
mis au réfrendum, car il fallait « asso-
cier le peup le à cet acte solenn el ».
Mais nulle opposition ne se leva et, il
y a juste dix ans, le «Fonds nat ional»
naissait  à son existence officielle.

les sciences morales
ne sont pas délaissées

Sous la présidence du professeur A.
de Murait , le Conseil de la recherche a
accordé, en cette première décennie,
tout près de 1600 subsides de recherche
d'une , valeur totale de 37.220 ,900 fr.
environ , et 319 subsides de publicat ion ,
d'une valeur de 3,200,000 fr. Il faut
ajouter à ces sommes les 34,720,000 fr.
alloués par la commission pour la
science atomi que, constituée dès le

ler mai 1959, sur proposition de M.
Zi p fel , également , pour encourager de
façon toute particulière, la recherche
nucléaire.

Certes, les sciences naturelles et tech-
ni ques absorbent la plus large part
des subsides , mais les sciences morales
ne sont pas délaissées. Le Conseil de
la recherche y consacre environ le tiers
de ses ressources ¦— distinctes de celles
dont dispose la commission pour la
science atomi que —¦ dans l'idée, com-
me l'écrit le professeur de Murait, que
l'esprit de ces disci p lines « doit animer
tout effort vers la connaissance ». Il
ne fau t pas que l'homme s'appli que
uni quement  à « déchiffrer les énig-
mes du Cosmos », il doit s'attacher
aussi à définir ce qu 'il est. Voilà pour-
quoi la recherche philosophi que, péda-
gogi que , philologi que et littéraire,
historique et ethnographi que, théolo-
gi que , jur idi que, économi que ou socio-
logi que peut attendre, elle aussi, nn
utile appui du « Fonds national ».

Le f a i t  capital
Présentant très brièvement l'activité

de cette inst i tut ion dans le No 3 des
« Communications », publiées périodi-
quement par le conseil de la recherche,
le professeur de Murait peut écrire, en
conclusion :
« Partout où l'on cultive en Suisse l'es-
prit de recherche, celui-ci a été l'objet
de faveurs nouvelles, et c'est là le fait
capital . La vie scientifique a reçu, chez
nous, une indéniable impulsion, spéciale-
ment à l'avantage des jeune s où lève la
moisson de demain . En encourageant la
recherche, nous créons aussi des garan-
ties pour le maintien de notre Industrte
d'exportation , considération plus réaliste,
mais non négligeable. Au total, le Forfîls
national a accru, par son activité de
soutien , le renom scientifique de la
Suisse à l'intérieur et au dehors : ce
faisant , il a rendu et continuera de
rendre un . minent service à la nation .»

Souhaitons que la val eur de ce ser-
vice soit toujours  pleinement reconnue
et du même coup équi ptablement hono-
rée.

G. P.

Une arrestation
VALAIS

SION (ATS). — La police bernoise
recherchait  depuis quelque temps déjà
un ressort issant vaudois , âgé de 20 ans,
un certain C.G., qui s'était signalé par
sa violence envers certains fonctionnai-
res à Berne et avait mis en danger la
vie d'autrui.  U vient d'être arrêté par
la police valaisanne près de Martigny.

Plus d'opposition
à la construction

de la gare de la raffinerie
du Rhône

VAUD

LAUSANNE (ATS). — Les trois prin-
cipaux opposants à la construction sur
sol vaudois de la gare de la raffinerie
de Collombey étaient l'Office du tou-
risme de Villars, la section de Villars-
Cbesières de la Société vaudoise des
hôteliers et l'Association des maisons
d'enfant s de VMlars-Ghesières-Arveyes.
Us ont retiré leur opposition qu 'ils mo-
tivaien t par le danger de pollution de
l'air . Rien , prati quement , ne s'oppose
plus à la construction de la gare de
chargement du pétrole au lieudit « Les
Isles », sur territoire de la commune
d'Aigle.

Nouvelles économiques et financières

B O U R S E
( C O U R S  DE O L C I Î D R E)

ZURICH

OBLIGATIONS 30 juillet 31 juil.

3 r/_ 0/o Féd 1945, déc. 101.35 d 101.35 d
3S/J Vo.Féd. 1946 , avril 101.40 101.30
3 '/o Féd. 1949 . . . 98.— d 98 —
2 'h °A> Féd. 1954, mars 95.75 95.75
3 % Féd. 1955, Juin 97.— 97.25
3 °_> C.FJ. . 1938 . . 99.75 d 99.75 d

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3870.— 3860.—
Société Bque Suisse 3290.— 3320.—
Crédit Suisse 3395.— 3390.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2190.— 2195.—
Electro-Watt 2740.— 2770.—
Interhandel 3335.— 3370.—
Motor Columbus . . . 2040.— 2045.—
Indeleo 1310.— 1300.—
Italo-Suisse 775.— 768.—
Réassurances Zurich . 4225.— 4180.—
Winterthour Accld. . mo.— 1100.— d
Zurich Assurances . . 6575.— d 6560.— d
Saurer 2325.— 2300.—
Aluminium Chlppls . 6225 — 6150.—
Bally 2190.— 2225.— •
Brown Boveri 3530.— 3520.—
Fischer 2235.— 2245.—
Lonza 3il30.— 3145.—
Nestlé porteur . . . .  3760.— 3785.—
Nestlé nom 2200.— 2190.—
Sulzer 4550.— 4575.—
Aluminium Montréal 87.— 91.50
American Tel & Tel. 484.— 486 —
Baltimore 101.— d 104.—
Oanadian Pacific . . . 91.50 91.50
Du Pont de Nemours 818.— 826.—
Eastman Kodak . . . 421.— 420.—
Ford Motor 183.— ex 185.—
General Electrlo . . . 275.— 281.—
General Motors . . . .  217.— 222.50
International Nickel . 259.— 259.—
Kennecott 305.— 308.—
Montgomery Ward . . 114.— 114.—
Stand Oll New-Jersey 224.50 225.—
Union Carbide . . . .  373.— 382.—
U. States Steel . . . .  196.— 197.50
Italo-Argentina . . . .  30.— 29.50
Philips 194 .— 195.50
Royal Dutch Cy . . . 164.50 164.50
Sodec 88.— 88.50
A. E. G 413.— 411.—
Faxbenfabr Bayer AG 457.— 456.—
Farbw. Hoechst AG . 404.— 402 —
Siemens 585.— 581.—

BALE
ACTIONS

dba , 10000.— 10025 —
Sandoz 9950.— 9965.—
Gelgy nom 18900.— 18800.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 41750.— 4350O.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.50 120.—
Bque Paris Pays-Bas 435.— 440.—
Charmilles (Atel . des) 2070.— 2080 —
Physique porteur . . 955.— 940.—
Sécheron porteur . . 925.— 925.—
S.K.F 362.— o 365.— O
Oursina 7100.— 7050.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1725.— 1725.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1275.— 1280.—
Romande d'Electricité 740.— 750.—
Ateliers const., Vevey 825.— d 925.—
La Suisse-Vie . . . .  5800.— d 5800.—

IM civil de Neuchàlel
NAISSANCES .  — 24 juillet . Schreyer ,

Elsbeth, fille de Hans, agriculteur à
Gais, et d'Edith-Marie, née Tschanz . 25.
Bosson , Francis-Philippe-André , fils de
Marcel-André , employé de bureau à Neu-
châtel et d'Yvette-Marcelle-Andrée, née
Rougemont ; Burri , Franzdska, fille de
Hans-Rudolf , ouvrier de fabrique à
Saint-Blalse, et de Marla-Elise , née
Stâhli ; Jacot , Corinne-Francine, fille de
Maircel-René, ouvrier de fabrique à Del-
ley, et de Gilberte-Jeanne, née Col-
lombl ; Fluck , Sllvla, fille de Marcel-
Victor , dessinateur à Saint-Blalse , et de
Franca-Agostina-Ughefcta, née Vescovi ;
Oliva , Oscar , fils de Luigi, serruxleir à
Neuchâtel, et de Marisa, née Iaccomuc-
ci ; Petracca , Antonio, fils de Giovanni,
ouvrier de fabrique à Auvernier, et de
Rosa , née Martella. 26. Serex, William,
fils de Robert-Samuel , gérant à Neu-
châtel , et d'Annunciata, née Vezzola ;
Bettoslni , Livio-Stefano, fils d'Etienne,
plâtrier-peintre à Cortaillod, et de Mo-
nloue , née Moulin ; Bachmann, Denis-
Claude , fils de Claude-André, employé
communal à Neuchâtel , et de Simone-
Hermine, née Llnder ; Dardel , Franclne-
Ariane , fille de Jean-Pierre, agriculteur
à Saint-Blalse, et de Gerbrude-Hedwlge,
née Keusen.

PUBLICATIONS DE MARIAGE . — 27
Juillet. Suter , Kurt-Gustav, actuaire à
Neuchâtel , et Becker , Heike, à Zurich ;
Zurcher , Olaudc-Willy, technicien à
Zoug, et Bochinskl , Ruth-Anna, à Zol-
likon.

PUBLICATIONS I)E MARIAGE. — 24
Juillet . Mojon , Georges-Henri , Instituteur,
et Weber, Rosmarle, les deux à Neuchâ-
tel ; Jaquier , Emtle-H .nîrl, mécanicien à
Eoublens, et Martin, Sl-mome-Louise, à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS . — 26 Juillet.
Baiitaglia , Pletro-Severlno, peintre en bâ-
timent , et Negrarl, Libera-Teresa-Marla,
les deux à Neuchâtel ; Schnôrr , Albert-
Heror l , ouvrier d'usine , et Moulin, Lu-
cette-Cécile , les deux à Neuchâtel ; Ros-
sato, Sllvio-Rino, ébén.lsite, et Boato,
Naitalla , les deux à Neuchâtel ; Bigotto,
Giuseppe , menuisier, et Moreau , Clau-
dine-Yvonne, les deux à Neuchâtel ; Si-
nicco, Giovanni-Ettore, peintre en bâti-
ment , et Rlus , Emilia , les deux à Neu-
châtel ; Perlnl , Giovanni-Fellce, conduc-
teur de véhicules, et Iannella , Mlcheil-
_.a-Delta , les deux à Neuchâtel ; Lâuppl ,
Peter , compositeur ̂ typographe , et Ja-
ques, Françoise-Claudine, les deux à
Neuchâtel ; Moser , Claude-Henri , horlo-
ger , à Neuchâtel , et Botttnelll, Gilnette-
Mavcelle , à Peseux ; Wrttmann , Eric-Os-
CBir , mécanicien de précision , et Ayer ,
Rose-Maiie, les deux à Neuchâtel ;
Chappuls , André-Jules, expert compta-
ble à Neuchâtel , et Baudois, Françoise-
Alice , à Hauterive ; Mortellaro, Vincen-
zo, barman , et Favre , Clalre-Llse, les
deux â Neuchâtel .

DÉCÈS . — 25 juillet. Dubois. Marcel-
Henri , né en 1890 , retraité CFF à Cor-
celles , époux d'Emma , née Schmttt. 26.
Massard , Danlèle-Sylvie, née en 1962,
fille de Walter , commerçant à Neuchâ-
tel , et de Sylvla-Else, née Baumgartner.

Priorité non respectée :
deux morts

ARGOVIE

DIELSDORF (ATS). — Hier après-
midi, un automobil iste d'Auw (Argo-
vie), M. Aloïs Sidler , roulait avec une
passagère à ses côtés. A une croisée
de routes , il n 'acorda pas la priorité
à une voiture venant  de droite et les
deux véhicules entrèrent violemment
en collision. Les deux conducteurs fu-
rent précipités sur la chaussée et M.
Sidler fu t  tué sur le coup. L'autre
conducteur et sa passagère ont dû être
hospitalisés. Quant à la passagère de
M. Sidler , grièvement blessée, elle a
succombé à l'hôpital de Dielsdorf. On
ne connaît pas encore son identité.

31 Juillet 1962
Clôture Clôture

précédente du j our

Allled Chemical . . . 36 »/¦ 87
American Can 43 7/> 43 V»
Amer Smeltlng . . . . 50 '/: 49 '/«
American Tel and Tel 112 112
Anaconda Copper . . . 40=/. 40 Va
Bethlehem Steel . 33 V» 34
Canadlan Pacific . 20 '/» 21
Dupont de Nemours 190 'A 194 Vi
General Electric . . .  64 Vi 66 "/s
General Motors . . . 51V» 62
Goodyear 30 »/« 31 '/•
Internickel 60 59 «/i
Inter Tel and Tel 40 V» 41 »/«
Kennecot Copper . 70 5/i 70 J /«
Montgomery Ward . 26 26 Vi
Radio Corp . 45 Vi 45 "It
Republic Steel . . . .  38 '/> 38 . »
Royal Dutch 38 V» 38
South Pueirto-Rlco . 24 V« 24 '/»
Standard Oll of N.-J. 52 Vi 52 V»
Union Pacific . . . 29 V. 29 V.
United Alrcraft . . .  44 '/» 45
U. S. Steel 45 Vi 45 '/«

Bourse de New-York

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : beau temps à nuageux. Orages
locaux dan s l'après-midi. Brume en
plaine . Températures le matin compri-
ses entre 12 et 15 degrés, l'après-midi
voisines de 25 degrés.

Sud des Alpes et Engadine : générale-
ment beau temps. Par moments mingeux.
Averses ou orages locaux, spécia lement
le soir. Températures dans l'après-midi
comprises entre 25 et. 30 degrés en plaine.

ACTIONS 37 juillets! Juillet
Banque Nationale . . 675.— d 675.— d
Crédit Fonc.Neuchât. 1025.— 1025.—
La Neuchâteloise as.g. 170O.— d 1700.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 550.— d
Câbl. élec. Cortaillod29000— d28O00 — d
Câbl. et txéf.Cossonay 7600.— d 7600.— d
Chaux et clan. Suis. r. 6000.— d 6000.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 420O.— d _3Û0.— a
Ciment Portland . .10800.— dllOOO.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1600.— d 1600.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9400.— o 9400.— o
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 98.— 97.— d
Etat Neuchât. 3l/i 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3V» 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Chx-de-Fds 3VJ 1946 100.— 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'A 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch , 3Vo 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3Vs 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. à'/i 1960 98.— d 95.— d
Suchard Hold3Vi l953 96.75 d 96.75
Tabacs N.-Ser. 3Vs 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2¦'/•

Bourse de Neuchâtel

Une moto
contre une borne

BERNE

Un mort, un blessé
BERNE (ATS). — Un Allemand de

22 ans, M. Jobst Froehlich, célibataire,
peintre, de Hanovre, se rendait lundi
matin en motocyclette de Berne à
Thoerishaus à son travail avec un col-
lègue. A un certain moment, il se
tourna vers celui-ci , perdit la direc-
tion de sa machine et vint se jeter
contre une borne. Le conducteur fu t
tué sur le coup, tandis que son collè-
gue, grièvement blessé, était transpor-
té à l'hôpital de Berne.

Le 40 % des fabriques
suisses d'horlogerie

se trouvent dans ie canton
de Berne

Concentrées dans le Jura

(C.P.S.). — Lors de la dernière assem-
blée générale de l'Association cantonale
bernoise pour l'industrie et le commer-
ce, M. R. Gnàgi , conseiller d'Etat , a
souligné le rôle important que joue
l'industrie horlogère dans l'économie
du canton de Berne.

Il a relevé, en particulier, que cette
industrie surtout concentrée dans le
Jura occupait environ 24,000 personnes
réparties dans 1290 entreprises. Sur les
1275 fabriques d'horlogerie soumises à
la loi fcdéi-aie sur les fabriques , 524 se
trouvaient en 1959 dans le canton de
Berne. Ce qui signifie qu 'environ le
40 % de toutes les fabriques d'horlo-
gerie est situé dans le canton de Ber-
ne. A côté de ces 524 fabriques, on
trouve encore 770 ateliers ou petites
entreprises familiales.
Prédominance des entreprises

petites et moyennes
Si la valeur totale des exportations

horlogéres a a t te in t , l'année dernière
1382 millions de francs, le canton de
Berne y a participé pour 36 % avec
497 mil l ions de francs. Le 80 % des en-
treprises horlogéres du canton occu-
pent de 1 à 20 ouvriers , 10 % de 21 à
50, 5 % de 51 à 100 et 5 % plus de
cent. Comme on le voit , l'entreprise
peti te et moyenne domine  largement .
Les autorités bernoises, souligne en-
core M. Gniigi, vouent  une a t ten t ion
par t icul ière  _ l'appl icat ion du nouveau
s t a tu t  de l'horlogerie qui risque de mo-
dif ier  les structures traditionnelles de
cette indust r ie .  Elles ont const i tué à
cet e f fe t  une commission consul ta t ive
qui a déjà effectué jusqu'à présent de
l'excellent travail.

du 31 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 neuchâtelolse.

!
Cours des billets de banque

CONFÉDÉRATION

Contre « l'envahissement
des hauts sommets

par l'esprit commercial »

BERNE (ATS). — Le comité de la
section de Berne du Club alpin suisse
a pris connaissance du projet visant
à prolonger ie chemin de fer de la
Jungfrau du Jungfraujoch , à 3475 mè-
tres, au sommet de la montagne,
à 4158 mètres.

Il fait savoir, dans une lettre adres-
sée au département fédéral des postes
et chemins de fer , que « la section de
Berne du C.A.S. s'oppose de toutes ses
forces à un tel envahissement de nos
hauts sommets alpins par l'esprit com-
mercial et devrait considérer l'octroi
de la concession comme une violation
flagrante de l'article sur la protection
de la nature récemment inscrit dans
la constitution fédérale ».

Le Club alpin suisse
s'oppose au prolongement

du chemin de fer
du Jungfraujoch

*, Lundi a été ouverte à l'exploitation,â la gare de Cornavin à Genève , unenouvelle halle aux marchandises n s'agitd'une construction en bols mesurant 136
mètres de longs et 2450 mètres carrés.
La nouvelle halle pourra recevoir l'équi-
valent de quelque cinquante vagons de
marchandises.
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A liquider

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

Elevage avicole, Robert
THEVENAZ, Bôle/NE,

Tél. 6 30 67.

Singer portative
canette centrale, à enle-
ver 120 fr . Tél. 5 50 72.

Machine à coudre
Turlssa, de mars 1962,
fort rabais. Tél. 5 50 72.

NOUVELLES DE LA BROYE
# Vendredi est décédée à Estavayer

Mme Denise Holz , épouse de M. Ernest
Holz , directeur du Crédit agricole et In-
dustriel de la Broyé. La défunte était
âgée de 55 ans. Les funérailles de Mme
Holz ont eu lieu lundi matin.. Dans la
très nombreuse assistance on remarquait
entre autres les membres du tribunal de
la Broyé, des comités de direction et de
conseils d'administration de l'hôpital de
la Broyé , du Moulin agricole de la Broyé, '
du Crédit agricole et industriel, ainsi que
plusieurs députés et syndics et des di-
recteurs de nombreux établissements ban-
caires fribourgeois et vaudois.

% Un peu partout on s'apprête à don-
ner à la fête du ler août un certain
éclat. Comme notre journal l'a déjà an-
noncé, à Estavayer le discours de cir-
constance sera prononcé par le capitaine
aumônier Von der Weid, de Fribourg. A
Cugy, c'est à M. Guisolan, préfet,
qu'échoit cette agréable mission, dans le
grand village de Domdidier à M. Chas-
sot , contrôleur des routes, et à Saint-
Aubin, à M. Rossier, syndic.

Observatoire de Neuchâtel. — 31 Juillet.
Température : moyenne : 20,3; min. : 12,2;
max . : 26,2. Baromètre : moyenne : 725,0.
Vent dominant : direction : sud-est et
sud-ouest ; force : dès 18 heures, nordt,
faible. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux.

Niveau du lac du 31 ju illet 1962 h
6 h 30, 429.19 .

Température de l'eau : 20 y- degrés,
f 1© 31 Juillet 1962 .
I .

Observations météorologiques



Au Conseil général de Boudry
(c) Le Conseil général de Boudry a
siégé mardi dernier sous la présidence de
M. André Udrlet au début de la séance,
puis sous celle de M . Marcel Courvoi-
sier ; 29 membres étalent présents.

Comme chaque année à pareille époque,
le Conseil général a élu les membres de
son bureau, ainsi que ceux de la com-
mission du budget et des comptes et
ceux de la commission des rapports.

Après avoir dit le plaisir qu 'il a eu
& présider le Conseil général , M. André
Udriet a fait procéder à l'élection du
nouveau président, présenté par le parti
radical en la personne de M. Marcel
Courvoisier. Nommé pour la treizième
fois président du pouvoir législatif , M.
Courvoisier, en prenant cette charge, a
exprimé sa reconnaissance à la conseil-
lère et aux conseillers qui s'occupent
avec Intérêt des affaires de la commune
et a relevé le réjouissant développement
de la ville de Boudry.

M. Eric Brumner a été élu. vice-pré-
sident , M. André Udrlet, second vice-
président, M. Jules Berger, secrétaire,
M. Gilbert Dttscher , secrétaire-adjoint,
et MM. Fritz Bûrgl et Jean-Olaude Bus-
chinl , questeurs.

Achat de terrain . — Le Conseil com-
munal a été autorisé à acheter au prix
de 1 fr. 20 le mètre carré, au pré du
Chêne, um champ de 813 m2 appartenant
à l'Eglise réformée évangéllque neuchâ-
telolse ,

Echange de terrains. — Le pouvoir
exécutif a également été autorisé à
faire l'échange, avec M. Georges Udrlet ,
d'un champ de 4827 m2, situé à Praz,

contre le pré du Chêne, champ de 4290
mètres carrés.

Places de parc. — L'arrêté suivant :
« Toute nouvelle maison locative sera
pourvue d'un ou de plusieurs emplace-
ments, sous forme de garage ou de
place de parc, destinés au stationne-
ment des véhicules. Leurs surface ne
sera pas inférieure à 13 m2 et 11 existera
au moins une place par appartement »
a été adopté à l'unanimité.

Emprunt de 470 ,000 fr . auprès de
l'Etat de Neuchâtel pour une maison
à loyer modeste. — Le 7 Juin 1962 , la
maison Haesler S. A., à Boudry, a dé-
posé la demande d'une maison à loyer
modeste de seize appartements. Cet
Immeuble sera bâti le long de la rue
des Lières et son coût total est pré-
sumé atteindre 523,000 fr . Sur cette
somme le constructeur peut obtenir un
prêt hypothécaire de 90 %, soit de
470,000 fr. L'Etat met la somme néces-
saire à la disposition des communes
au taux de 3 % et ces dernières sont te-
nues d'accorder le prêt hypothécaire au
taux de 2 ,5 %. La différence reste à leur
charge . L'amortissement est fixé à 1 % au
début et forme avec l'intérêt une annuité
invariable de 4 % de la somme due à
l'Etat . La durée totale du prêt ne peut
pas dépasser 25 ans. Le montant maxi-
mum des loyers est fixé à 102 fr . pour
2 pièces, 120 fr . pour 3 pièces et 142 fr .
pour 4 pièces. Le Conseil général autorise
le pouvoir exécutif à contracter l'emprunt
mentionné et vote en même temps un
crédit de 2350 fr . pour le paiement de
la différence d'Intérêt.

Crédit de 60,000 fr. pour la route des
Gorges . — Depuis son intersection aveo
la route de la Montagne Jusqu 'au bas de
la descente où elle rejoint le sentier des
Gorges de l'Areuse , la route des Gorges
est en très mauvais état et ce tronçon
doit être recouvert d'un « surfaçage »
durable. Des subventions dont le montant
n 'est pas encore fixé seront allouées à la
commune par l'Etat , ainsi que par les
villes de Neuchâtel et de la Chaux-de-
Fonds. Les travaux de réfection doivent
commencer Incessamment ; le crédit est
voté sans opposition.

Crédit de fi ,000 fr . pour l'amenée du
courant électrique à la baraque forestière
du bas de la Montagne de Boudry. —
Tandis qu'un conseiller trouve qu'il n 'est
nullement besoin d'installer l'électricité
dans cette baraque , d'autres font remar-
quer que la maison forestière n'a plus
rien d'une baraque et s'étonnent qu 'elle
n 'ait pas été dotée de l'éclairage électri-
que lors de sa construction . Le crédit est
finalement accordé à l'unanimité moins
une voix .

Crédit de 2250 fr. pour l'achat (Tune
échelle mécanique. — Jusqu 'à maintenant
lorsqu 'un candélabre haut de 9 m 60
devait être réparé , nos services industriels
empruntaient, au prix de 7 fr . l'heure,
l'échelle mécanique des services indus-
triels à la commune de Colombier. Es
auront sous peu leur échelle, longue de
11 m 50, car le pouvoir législatif a voté
le créd it demand é sans discussion.

Divers. — M. Henri Melsterhans deman-
de si Boudry aura bientôt sa sœur visi-
taiTute. M. Favre , au nom de la commission
qui s'occupe de cette affaire , indique
que le cahier des charges et les statuts
sont élaborés, qu 'une somme de 30,000 fr .
est à disposition, et qu 'il ne reste plus
qu 'à trouver la personne compétente vou-
lant bien occuper ce poste.

Renouvellement du vignoble éboulé. —
M. René Fabre demande à quoi en sont
les plans de mise en état du vignoble
atteint par l'éboulement . M. Hermann
Kuffe r , conseiller communal, répond que
ceux-ci né sont pas encore terminés. II
est cependant probable que le chemin ne
pourra pas être reconstruit au même en-
droit . Le fonds fédéral en faveur des
victimes de dégâts non assurables a versé
une certaine somme qui ne couvrira
qu'une faible partie des frais de remise
en état du vignoble endommagé.

Sommeil troublé, — M. Eric Brunner
désire que le Conseil communal prie le
conseil d'Eta t de faire surveiller la sortie
des manifestations qui ont lieu au châ-
teau ' de Boudry par des agents de la
police cantonale afin que les habitants
des Vermondins et de la rue Louis-Favre
puissent dormir tranquillement .

Mauvais* odeur. — M. Julllard demande
si le nettoyage d'un poulailler dont l'odeur
Infecte empeste le quartier des Addoz
sera bientôt fait . Or, le poutllailler en
question et ses abordis ont été nettoyés,
mais la terre est encore imprégnée do
relents qui disparaîtront peu à peu .

Immeuble à lover modeste. ¦— M. Brun-
ner aimerait savoir ce qui en est de
l'immeuble à loyer modeste que M. Fantl
veut construire aux Petites-Fins. Il ap-
prend que les plans d'une maison de
six logements ont été retirés et seront
remplacés par ceux d'une construction
de neuf ou douze logements .

L'activité de l'industrie du bâtiment
continue à être fiévreuse

B I L L E T  Z U R I C O I S

De noire correspondant de Zurich :
Pendant les six premiers mois de

l'année courante , il a été construit ,
dans le canton de Zurich , 5147 apparte-
ments neufs ; à noter que ce chi f f re
est un peu infér ieur  à celui de la pé-
riode correspondante de 1901, où il
s'agissait alors d'un véritable record. Il
n 'en reste pas moins que ce résultat  est
notablement supérieur à la moyenne
des premiers semestres de 1955 à 1961.

Parm i les nouveaux appartements ,
ceux de trois pièces représentent 37 %
du nombre total , ceux de quatre pièces
27 %, d'une et deux pièces 25 %¦ Com-
me d'habitude , les maîtres de l'ouvrage
se sont surtout recrutés parmi les par-
ticuliers (85 %),  tandis que la partici-
pation des coopéi'atives de construction
a reculé à 12 %. L'activité de l'industrie
du bâtiment continue ft être fiévreuse ,
et pourtant rien ne permet de prévoir
qu'il en résultera une détente sur ie
marché des appartements. On admet
tout au contraire que les logements
nouvellement construits attireront
beaucoup de monde, de sorte que l'on
compte avec une nouvelle augmentation
de la population (20 ,000 à 25,000 nou-

veaux ressortissants), qui se rapproche
rapidement du million.

Le sans-gêne d'une société
A propos d'appartements , il convient

de signaler le saus-gène d'une société
immobilière — ces groupements sor-
tent d'ai l leurs de terre comme des
champignons — qui oblige les « candi-
dats locataires » à répondre à une quin-
zaine de questions ( !), dont plusieurs
se just i f ient , certes, mais non pas
toutes , loin de là 1 Voici par exemple
quelques-unes de ces questions :

Quel est le numéro de téléphone de
l'entreprise dans laquelle vous travail-
lez, à part celui du domicile ? Quand
êtes-vous né ? Quelle est votre confes-
sion ? Quel métier exercez-vous ? Com-
ment s'appelle votre employeur ? Etc .
On peut se demander ce que la reli-
gion vient faire ici ! Dans l'intérêt de
ia paix confessionnelle , les autorités
ont renoncé , dans les passeports, à
toute désignation ' concernant la con-
fession du porteur ; le questionnaire
dont il s'agit n'en est que plus singu-
lier !

J. Ld.

Le Conseil général de Cressier
réadapte les traitements communaux

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir sous la présidence de M. Werner
Stern. Il fallut attendre 20 heures 15 pour
que le quorum soit atteint , finalement
en présence de 14 membres le président
ouvrit la séance eh adressant sa sympa-
thie à la direction de « Matériaux de
Construction S. A. » pour le sinistre dont
elle a été victime et des remerciements
aux corps des sapeurs-pompiers de Cres-
sier , de Neuchàel , de Cornaux et du Lan-
deron ainsi qu 'aux autorités communales
pour tout ce qui avait été fait lors de
ce dramatique incendie.

Service (les eaux. — Le problème de la
recherche d'eau est â l'étude depuis quel-
que temps déjà et une séance d'Infor-
mation a eu lieu en novembre dernier .
Après avoir continué les études, les Ingé-
nieurs et le Conseil communal arrivent à
la conclusion qu'il faut poursuivre les
recherches pour le captage d'eau mais
non plus à l'endroit actuel car cela se
révèle trop aléatoire et trop onéreux.

Toutefois conscient de l'impor tance que
revêt le problème d'une alimentation ra-
tionnelle de l'eau eu égard au dévelop-
pement constant de la localité, le Con-
seil communal a estimé opportun d'étu-
dier la possibilité éventuelle de procéder
à d'autres recherches dans la région
sise à proximité immédiate du terrain
communal des Gouilles.

D'autre part l'exécutif estime qu'un
captage provisoire de l'eau à disposition,
par refoulement dans le réseau serait op-
portun pour les raisons suivantes : aug-
mentation et régularisation de la pres-
sion dans le réseau, appoint d'eau subs-
tantiel à disposition en cas de séche-
resse prolongée et partant de pénurie
d'eau .

Le raccordement provisoire du réseau
se ferait à proximité des immeubles Leisi,
Seuls la pompe et le local seraient pro-
visoires , la conduite en fonte de 150 mm
étant définitive du puits au réseau.

Au nom de la commission des services
industriels, M. Jenzer remercia le Conseil
communal de ses propositions.

M. Ryser s'étonna de cette demande
étant donné qu 'il s'agissait de provisoire.
Le président du Conseil communal pré-
cisa qu 'il n'y avait que la station qui
était provisoire. Finalement un crédit de
18,000 francs a été voté par 10 voix , le
groupe socialiste s'abstenant.

Epuration (les eaux usées. — Le Con-
seil communal demande également un
crédit de 3000 francs pour permettre à
M. L. Allemand , Ingénieur , d'établir un
rapport détaillé concernant l'épuration
des eaux usées. Le crédit est accordé.

Achat de terrain. — Le Conseil commu-
nal est autorisé à acquérir de M. Casi-
mir Ruedin , du Landeron, l'article 1674
du cadastre de Cressier en vue de l'agran-
dissement futur du cimetière. Un conseil-
ler demanda s'il n'était pas possible de
conclure des pactes de préemption avec
les propriétaires voisins. La parcelle ven-
due par M. Ruedin représente une som-
me de 2832 francs. Le crédit est accordé.

Signalisation routière. — Lors d'une
séance, le Conseil communal avait deman-
dé la sanction d'un arrêté concernant
l'Instauration d'un sens unique à la rue
Sans-Soleil. Or il a été constaté que cette
solution n 'était pas la plus favorable ,
aussi le Conseil communal demande au
Conseil général de sanctionner : la pose
d'un signal « stop » dans la ruelle venant
de la Grlllette et la pose de deux dis-
ques signalant les croisements et distan-
ces, ceci dans la rue Sans-Soleil. Cette
demande est acceptée non sans qu 'un
conseiller , M. Krebs relève , à Juste titre ,
qu 'un signal approprié soit placé en bas
la rue de Bains . Il estime que la pose
d'un signal « stop » augmentera le danger
des enfants qui pourraient déboucher de
la rue Sans-Soleil . Cette demande est
acceptée par le Conseil communal.

Cessions de terrains. — Le Conseil com-
munal désire élargir le chemin des Nar-
ches. A cet effet il a pris des contacts
avec les propriétaires bordiers qui sont
tous d'accord de céder gratuitement du
terrain. Le principe de l'élargissement du
chemin des Narches est accepté. Un cré-
dit de 12,000 francs est également ac-
cordé pour l'aménagement et la réfection
du chemin des Planches Vallier et de la
partie ouest du chemin dos Narches.

Révision des échelles de traitements du
(lu personnel communal, — Le Conseil
communal propose la refonte complète
des échelles de traitement qui datent de
1956, de façon qu 'à l'avenir et en régie
générale, les traitements accordés au per-
sonnel communal soient identiques à ceux
des autres administrations cantonales et
communales.

Les employés de la commune seront
à l'avenir colloques dans trois classes de
traitement au moins, de façon à pou-
voir mieux tenir compte des connais-
sances et des aptitudes de chacun.

Les propositions du Conseil communal
sont les suivantes : administrateur., clas-
ses 7-6 ou 5 ; commis classes 13-12-11 ou
10 ; garde police , concierge classes 12-
11 ou 10 ; cantonniers classes 14-13 ou
12 ; garde forestier classes 12-11 ou 10 ;
aide-garde forestier classe 13 ou 12.

Les traitements annuels qui correspon-
dent aux classes sont :
classe 5 : 14,600 fr. min. 17,400 fr . max.
classe 6 : 13,400 fr. min. 16,200 fr. max.
classe 7 : 12,200 fr. min.. 15,000 fr. max.
classe 10 : 9,800 fr. min. 12,600 fr. max .
classe 11 : 9,000 fr. min. 11,800 fr. max .
classe 12 : 8,200 fr . min. 11,000 fr. max.
classe 13 : 7,600 fr. min. 10,400 fr. max.
classe 14 : 7.000 fr. min. 9.800 fr. max.

La haute pale s acquiert en dix annui-
tés égales.

Adaptation des traitements du person-
nel communal. — Le Conseil communal
estime que durant ces dernières années
et plus particulièrement au cours de la
présente année, le personnel a bénéfi-
cié dans la majeure partie des secteurs de
l'économie privée, semi-publique et pu-
blique de notre pays, d'augmentations
substantielles de son salaire réel.

Tel a été notamment le cas pour le
personnel travaillant dans l'industrie,
ainsi que le personnel de la Confédération
et en particulier de l'Etat.

Ce passage du rapport ne plaît guère
à un conseiller , M. André Ruedin , qui
s'estime blessé vis-à-vis du travailleur de
la terre qui lui ne volt pas son salaire
augmenté.

Le Conseil communal soumet le tableau
suivant avec effet rétroactif au ler Juil-
let 1962 : administrateur nouvelle classe 6
(anciennement 7) ; commis classe 11 (12);
garde police , concierge classe 11 (12) ;
cantonnier classe 12 (13) ; garde forestier
cîasse 10 (11). L'allocation de ménage
aux personnes mariées est portée à 100 fr .
par mois. L'aide-cantonnier touchera, pour
un travail de quatre Jours par semaine,
un traitement de 5600 francs.

Le crédit pour la charge nette de
5676 francs que représente ces augmen-
tations est accordé.

Motion. — M. Cyrille Persoz dépose une
motion pour que lors de soirée, l'heure
de fermeture soit portée à 4 heures et non
3 heures et que la danse soit autorisée
Jusqu 'à 3 heures et non 2 heures. L'ur-
gence qui avait été demandée a été
refusée. La motion est acceptée par le
Conseil communal.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

30 mai. Machines Universelles Billeter et
Ole, précédemment à Peseux, fabrication,
montage et vente d'automates (machines
universelles à cames, etc.), société en com-
mandite. Le siège de la maison est
transféré à Corcelles, commune de Cor-
celles-Cormondrèche. Le domicile parti-
culier de l'associé indéfiniment responsa-
ble Eric Billeter est actuellement à Au-
vernier. Bureaux : 1, rue des Courtils.

30. Le chef de la maison Reymond Gra-
ber, atelier de gravure de pièces déta-
chées d'horlogerie , à Boudry, est Rey-
mond-André Graber. 39, rue Oscar Hu-
guenin.

Caves du centre, du district de Bou-
dry, société coopérative à Boudry. André
Udriet est président; Marcel Comtesse pre-
mier vice-président; Francis Udriet , deuxiè-
me vice-président; Ernest Diischer , secré-
taire-gérant. Georges Udrlet , président
démissionnaire, ne fait plus partie du
conseil ; sa signature, ainsi que celle
d'Eugène Ribaux - Vaney, vice-président
démissionnaire, est radiée. La société est
engagée par la signature collective à
deux des présidents, ler vice-président,
2me vice-président et du secrétaire-gé-
rant.

Association suisse des fabricants de pi-
votages, à la Chaux-de-Fonds. Modifica-
tion de la raison sociale, qui sera désor-
mais : Association suisse des fabricants
de mobiles d'horlogerie , et de son but
qui sera : la sauvegarde des intérêts de
l'industrie des mobiles d'horlogerie , la dé-
fense ries intérêts matériels et spirituels
de ses sociétaires.

Modification des statuts de la maison
PKZ Burger-Kehl et Cie, société anony-
me, succursale à la Chaux-de-Fonds, fa-
brication et commerce de vêtements pour
hommes et garçons, d'étoffes et de fourni-
tures, achat , vente et administration d'im-
meubles, ainsi que la participation à des
entreprises de branches similaires. La rai-
son sociale est aussi traduite en anglais :
PKZ Burger-Kehl & Co Limited.

Le chef de la maison J. Adam-Gerber ,
à la Chaux-de-Fonds, alimentation géné-
rale, est Jean Adam , à la Chaux-de-Fonds
1, avenue Charles-Naine.

Fabrique d'horlogerie Henri Muller
et fils S.A., à la Chaux-de-Fonds. La
société a adopté de nouveaux statuts. La
raison sociale est désormais : Dulfi. Hen-
ri Muller , père , secrétaire , ne fait plus
partie du conseil d' administration ; sa si-
gnature est radiée. Georges-Henri Mill-
ier, Jusqu 'ici président , devient adminis-
trateur unique. Il continue à signer indi-
viduellement ; ses pouvoirs sont modifies
en conséquence.

Atelier Graphie , Montandon et Joray,
bureau de création publicitaire et toute
activité en rapport avec la publicité, so-
ciété en nom collectif , au Locle. L'asso-
cié Claude Joray est actuellement domi-
cilié au Locle.

Caisse de crédit mutuel du Locle, so-
ciété coopérative , au Locle. Par suite de
décès Jules Huguenin , président , ne fait
plus partie du comité de direction ; ses
pouvoirs sont éteints. Emile Nicolet est
président ; Charles Meyer est vice-prési-
dent ' Willy Nicolet est secrétaire. La
société est engagée par la signature col-
lective à deux du président , du vice-pré-
sid»nt et du secrétaire.

Union ds Banques suisses, succursale
de Fl'urier , société anonyme avec siège
principal à Zurich. Bruno Snager est
directeur ¦ général , Hermann Eudlch et
Ernest-G. Renk ne sont plus directeurs,
ma 's directeurs généraux adjoints , avec
si<mature collective à deux pour l'ensem-
ble de l'établissement. Est encore nommé
directeur général Philippe de Week

Juin ler. Modification des statuts de
la Laiterie de Fleurier , société coopérati-
ve à Fleurier , les sociétaires répondan t

personnellement et de façon illimitée des
engagements contractés par la société.

Radiation de la raison sociale Quaero
S.à.r.l., gérer tous biens, traiter toutes
affaires contentieuses ou autres , récupé-
rer toutes créances, société à la Chaux-
de Fonds, la société étant dissoute.

Le chef de la maison P. Ledermann,
boulangerie, pâtisserie , au Locle, est Pier-
re Ledermann. Rue de la Côte 5.

Epiceries réunies S.A., à Neuchâtel ,
commerce de denrées alimentaires, etc., à
Neuchâtel. Emma Enzen a été nommée
fondée de procuration avec signature col-
lective à deux avec l'un des administra-
teurs. La procuration conférée à Gottfrled
Staub est radiée.

2. Montres Germinal S.A., à Neuchâ-
tel. La procuration conférée à André-Ecl-
win Etienne est radiée ; ses pouvoirs sont
éteints.

2. Radiation de la raison sociale
Alphonse Méroni , commerce de matériaux
de construction, au Locle, par suite du
décès du titulaire.

Le chef de la maison Veuve Alphonse
Méroni , commerce de matériaux de cons-
truction, au Locle, est Rose-Alise Méroni
née Fahrni. 28, Col-de-Roches.

Radiation de la raison sociale Jean
Métille , exploitation de l'Hôtel fédéral , au
Locle, par suite du décès du titulaire.

Les fabriques de balanciers réunies, so-
ciété anonyme, aux Ponts-de-Martel. Max
Hâni , par suite de démission , ne fait
plus partie du conseil d'administration ;
il est radié. Max Vontobel a été nommé
membre du conseil d'administration, sans
signature.

Juin 4. Radiation de la raison sociale
Paul Prysl-Gutknecht , laiterie , épicerie,
charcuterie , à Neuchâtel , par suite de
remise de commerce.

Le chef de la maison Kurt Treier , lai-
terie , épicerie , primeurs, charcuterie de
campagne , à Neuchâtel , est Kurt Treier
d'Ueken (Argovle). Bureau : Sablons 53.

LES VOISINS

f lous  avons emprunté ta minuterie, maman.  Henri
ne sf i i t  pas compter jusqu'à 100. II regardera quand
l'horloge sonnera.

Le classement du Mont - Vully
comme site à pirotésies.

D' un correspondant du Vully :
Par arrêté du 3 juillet 1962, le Con-

seil d'Etat du canton de Fribourg a
déclaré le Mont-Vully site à protéger ,
au sens de l'art. 278 de la loi d applica-
tion du code civil suisse.

La zone protégée comprend tout le
Mont -Vul ly , fribourgeois au-dessus de
la côte 440. Cette disposi t ion a été pri-
se d'entente avec les autor i tés  com-
munales  du Bas et du Haut-Vull y, les-
quelles , par la nouvel le  loi sur les
cons t ruc t ions , votée il y a deux mois
par le Grand conseil , sont invitées à
élaborer des plans d'aménagement de
leurs terri toires.  Comme l'élaboration
de ces p lans demandera p lusieurs an-
nées , et est liée au remaniement  par-
ce l la i re  en cours , il était nécessaire ,
(levant le rythme accéléré des nou-
velles cons t ruc t ions  di tes  de week-end
et ries vi l las  sur le Mont-Vully,  de
prendre des mesures  d'urgence.

Ces mesures sont rie deux ordres :
Vestiges préhistoriques

et moyenâgeux
Premièrement ; archéologi que et his-

tori que. L'arrêté dit  en effet  : « Le
Mont-Vull y présente un intérêt  cer-
ta in  du point  rie vue archéologi que ,
historique et es thé t i que. Du point  de
vue archéologique, il est au jourd 'hu i
établi  que la région du Vully a été
habi tée  déjà à l'é poque préhistori que.
Le haut  Moyen âge y a également laissé
des traces ».

Cela s igni f ie  que cer tains  endroi t s
du Mont-Vully sont repérés comme sus-
ceptibles d' abriter des vestiges de l'é-
poque néolithique et moyenâgeuse. A
l'avenir donc , si des cons t ruc t ions  sont
prévues aux emp lacemcn ls précités , le
service cantonal  d'archéo]o;» e sera
autorisé  à vis i ter  les fou i l l es  avant le
début des constructions.

Le respect dn passage
Deuxièmement : d'ordre esthéti que.

Nous citons à nouveau l' arrêté : « Tou-
te la région du Vully constitue un site
d'une ' beauté qui att ire pendant  toute
la bello saison de nombreux prome-

neurs. On peut dire , sans exagérat io n ,
que le Vull y est un site qui fa i t  partie
du patrimoine fribourgeois. Or, la si-
tuation actuelle  de cette belle région
est très sérieusement compromise par
une cons t ruc t ion  désordonnée de mai-
sons de week-end qui ne respectent ni
le paysage , ni les silcs archéologi ques
et histori ques , ni le type local de cons-
t ruc t ion ». En conséquence , une com-
mission sp éciale examine ra  doréna-
vant les p lans  pour toule nouvelle
cons t ruc t ion  à ériger sur le Mont-Vully
et , au besoin , en exigera la modif ica -
tion de façon à garder le st yle qui
convient à cette belle région.

Enf in  un moyen légal
de réagir

Cette dernière  mesure est un vér i ta-
ble soulagement  pour nos a u t o r i t é s
communales  qui n 'avaient  jusqu 'ici au-
cun moyen légal d'empêcher tel ou tel
style rie const ruct ion.

Tous ceux qui ont à cœur de garder
au Mont-Vul ly  son cachet et d'y voir
ma in tenu , ses chemins  d'accès "se ré-
jouiront  des mesures prises.

Ajoutons pour t e r m i n e r  que le som-
met riu Mont-Vul l y est propr ié té  com-
muna le  ce qui c o n s t i t u e  la g a r a n t i e
qu 'il demeurera  dans  son état actuel
et restera accessible . chacun.

Les autor i tés  communa les  souhaitent
tou te fo i s  que l'app l ica t ion  ries nouvel-
les d i spos i t ions  légales ne doivent  pas
retarder les const ruct ions  r ion t  les p l ans
sont acceptables sans m o d i f i c a t i o n .

La Suisse en retard
au rendez -vous des autoroutes
(C.P.S.) La mise en service du der-

nier tronçon de l'< Hnfraba > (Ham-
bourg - Francfort - Bâle), au nord ,
le prochain achèvement de la « Stra-
da del Sole » (Milan - Florence -
Rome - Naples), au sud , font de la
Suisse une véritable lacune dans le
réseau européen des grandes com-
munications routières. Situation en-
core plus grave : notre pays risque
de perdre , de par sa propre faute ,
son rôle historique de < plaque tour-
nante » de l'Europe et de passage
obligatoire entre le nord et le sud
du continent. La construction du
tunnel du Grand - Saint - Bernard ,
l'aménagement du Gothard et le per-
cement du San- Bernardino n 'amélio-
reront pas une position dont la pré-
carité actuelle tient moins à l'absen-
ce d'une artère transalpine perma-
nente (c'est-à-dire ouverte aussi bien
l'hiver que l'été) qu'à celle de rac-
cordements aux autoroutes étrangè-
res.

Preuve en est la situation ridicule
qui règne depuis quelques jours à la
frontière bâloise , où le magnifique
ruban à. quatre pistes de l'« Hafra-
ba » vient s'échouer dans le « na
man's land » helvétique. Rien ne
pourrait mieux illustrer les erreurs
de planification de la commission

fédérale pour l'étude du plan d'en-
semble ries routes principales , com-
mission dont les prévisions sont de-
puis longtemps dépassées aussi bien
à l'égard du trafic interne que du
trafic de transit.

Non contente d'avoir accumulé les
retards à l'intérieur, la Suisse se
trouve maintenant débordée à ses
front ières , sans môme que les pou-
voirs publics cantonaux et fédéraux
paraissent s' inquiéter  de l'urgence
d'une solution. A BAIc toujours , le
raccordement il l'autoroute alleman-
de ne devait se faii'c que dans plu-
sieurs années seulement , selon le
programme établi par le Service fé-
déral des routes et des digues. Or
il apparaît aujourd'hui que se rac-
cordement loin de suivre la cons-
truction des autoroutes BAle - Zu-
rich et Bâle - Olten devrait au con-
traire la précéder afin de tourner
l'étranglement bâlois. L'A.C.S. est in-
tervenue dans ce sens auprès des
services fédéraux compétents et a
proposé l'établissement immédiat de
l'une , voire des deux « tangentes
est » prévues de la frontière alle-
mande à Birsfelden , point de départ
de la route nationale vers Zurich et
Olten. ¦

Les éléphants inactifs deviennent moroses... Aussi a-t-on décidé, au zoo
de Bâle, de leur procurer une activité régulière. Sur notre photo , cinq
éléphants africains et un éléphanteau indien suivent un cours de dressage,
dans une arène en plein air construite à cet usage, avec piste de cirque

normale et gradins. (A.S.L.)

Pour la santé des éléphants du zoo de Bâle

CORNAUX
Course îles aînés

(c) La semaine dernière , par une journée
chaude à souhait, une file de quatorze
voitures emmenait , pour une course-pro-
menade , les aînés de la commune , âgés
de septante ans et plus, ainsi que (ceci
est une innovation) les veuves et les
veufs, nés en 1902 et antérieurement.

L'itinéraire qui empruntait les routes
secondaires, passait par Anet , Aarberg,
Metklrch , Klchlindnch , Jegenstorf. Dans
cette localité, une première halte eut Heu ,
permettant aux participants de visiter le
parc et le château , lieu de résidence du
général Guisan pendant la Seconde guerre
mondiale. Puis ce fut la visite de Balter-
klnden et de Bilren sur l'Aar , avec un
deuxième arrêt a. Buetlgen où fut servie
une substantielle collation _ tous les
participants.

Au cours de celle-ci , M. Bobert Tissot,
président du Conseil communal et M.
Paul Moser, président des sociétés locales,
se firent un devoir et un plaisir de re-
mercier le chef de course, M. Jacques
Bolllat de l'organisation minutieuse de
cette randonnée . les propriétaires pour
avoir offert bénévolement leurs voitures
et leur temps, ainsi que les particuliers
et les autorités communales qui ont per-
mis, par leurs dons, d'offrir une collation
fort appréciée.

Le retour se fit par la rive sud du lac
de Bienne et à 19 heures 30, par un con-
cert de klaxons, nos aînés annonçaient
leur retour au village, heureux d'avoir
pu admirer encore une fols la plantureuse
campagne bernoise à la veille des mois-
sons, avec ses fermes opulentes aux
larges auvent abritant d'Innombrables gé-
raniums et pétunias.

M ..M_ :_ :_ . s
Conseil général

(o) Sous la présidence de M. Henri Du-
perrex , une séance extraordinaire du
Conseil général a eu Heu vendredi 27
Juillet 1962. Cette séance d'une Impor-
tance particulière prévoyait la fermeture
du collège des Prés. Au préalable , le
Conseil communal et la commission sco-
laire s'étalent réunis pour discuter de ce
problème , vu la question épineuse de
trouver du personnel enseignant stable ,
et surtout du fait que les derniers degrés
des élèves des Prés sont désavantagés.
Ces élèves seront menés des Prés à Li-
gnières aux frais de la commune, celle-ci
obtenant toutefois un appui financier de
l'Etat. Ce problème est lié à l'ouverture
d'une quatrième classe au village. Le
Conseil général admet ces propositions
pour un essai de deux ans.

Au collège de Lignières , une classe
était réservée aux sociétés et également
aménagée pour les travaux manuels.
Celle-ci sera utilisée pour l'éventuelle
4me classe ; le Conseil communal étu-
diera l'aménagement d'une nouvelle salle.

Les demandes d'achat et d'échange de
terrain ont été acceptés à l'unanimité.
D'autre part le Conseil général charge
l'exécutif d'étudier la construction d'une
maison locative en raison du manque de
logements adéquats.

EIVGES

A la commission scolaire
(c) Réunie au collège, la commission
scolaire a pris connaissance du rapport
du secrétaire-caissier concernant la cour-
se d'école, et établi le programme de la
fête nationale . Les « grands » ont repris
lundi le chemin du collège après un
mois de vacances consacrées à des fenai -
sons qui furent moins abondantes que
par le passé. Les petits ayant commencé
les vacances quinze Jours après leurs
aînés, ne rentreront en classe que le
lundi 6 août. Ce décalage Inhabituel de
dates d'entrée en vacances avait été dé-
cidé à la suite d'une demande de l'insti-
tutrice, Mlle Sauser, qui participe à un
voyage à l'étranger .

MmËËÊÈÊmÊÈÈËÈÈmÊÈ®
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(c) Le premier semestre rie cet te  an-
née a été caractéris é par un nombre
élevé d'appar tements  terminés (548 et
557 en lf l f i l )  et par une régress ion des
logements en voie rie cons t ruc t ion .  A
fin juin 1%2, on relevait ;'i B ienne  72fi
appartements en voie de cons t ruc t ion ,
tandis  qu 'à la même époque rie l'an-
née dernière , on en dénombrait  12S7.

Moins d'appartements
en construction
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:: Cours de vacances de Neuchâtel

Université — Ecole supérieure de commerce
Ecole Bénédict — Ecole Club Migros

Saison 1962
Le vendredi 3 août, à 20 h 30,

au Théâtre de Neuchâtel

RÉCITAL DU MIME RENÉ QUELLE!
Ouvert au public

Billets à l'entrée — Prix unique : 3 fr.
Places non numérotées.

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. 5 5131

Notre service de dépannage rapide est k
votre disposition.

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
l NEUCHATEL

Transports internationaux

LAMBERT &0
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

i Place de la Gare Tél. (038) 610 60

C N sic!©!
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17

Meubles de magasin TéL 522 65

______Er ^^^3K^3 !___________
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Moulin - Neuf ¦ 2 lignes 5 29 82 / 83

• Cette création de MARY-CLAIRE
dans la ligne actuelle

• Coi f fure  durable
• Indéfrisable « Sty ling »
• Tous  s y s t è m e s  de permanentes

pour co i f fures  g o nf l a n t e s  ou
classiques

• Prix très étudiés (tari fs  A.S.M.C.)
Produits « Dorothy Gray _

Hôtel du Grand-Sommartel
Fête du 1er août

Dès 18 h, SOUPERS TRIPES
20 h 30 : GRAND FEU

21 h : BAL (2 orchestres)
Se recommande : J.-L. Perrinjaquet.

(La grillade des gitans >\ aux Halles j

/ A U  PRAIRIE A
;! tous les jours

FUets de perches
l sur assiette J

RETRAITÉ
souffraj it de solitude,
aimerait rencontrer da-
rne seule, 55-65 ans,
en bonne santé, pour
sorties et amitié. Région
Neuchâtel . — S'adresser
sous chiffres E. J. 3762
au bureau de la Feuille
d'avis.
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f  La bonne triture \
V au Pavillon l

j £+K '7j j t ï£ \\KK± 'JJ  au cœur de la vieille ville.

Menu du 1er août
Oxtail lié au Sherry
Truite du lac pochée , beurre noisette
File t de veau et rognons aux morilles pointues ,
pommes Dauphine , salade

} ou
Poularde dorée à la broche, mode des Halles
Chalet suisse

\

A l'occasion de la fête nationale
les magasins suivants
fermeront leurs portes à 16 h

AU LOUVRE S.A.
SAVOIE-PETITPIERRE S.A.
AUX ARMOURINS S.A.

REMONTAGE DE LITERIE ET MEUBLES REMBOURRÉS

Krebs-Gibe l
TAPISSIER - DÉCORATEUR Style Cf Mot/ciTie

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

METS
sans caution jusqu'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo- '
des de rembourse-
ments variés.
H. ORAZ S. A., rue
Un Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (0. i.)
ii 9_ 57.

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel . Tél. 5 49 48
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Nous portons à la connaissance
de nos chers clients, qu'en raison
de la Fête nationale, toutes nos
succursales SERONT FERMÉES

cet après-midi

¦>MM_ _iM

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

LE RESTAURANT DE MONTEZILLON
vous propose i

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

Les Délices de Montezillon

Poularde de Bresse ù la Gyromitre
Gloire du Sillon neuchâtelois en haute friture
Les Merveilles du Courtil

Menus ébats jolis aux palais

Menus de vacances :
La véritable croûte aux morilles
L'entrecôte au poivre
La piccata milanaise
La poularde aux gyromitres
Jambon de campagne

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

L,B i QVlllOn des Falaises
Nos excellents vins de Neuchâtel

Poularde rôtie — Langue de bœuf sauce Madère —
Rôti à la Viennoise — Escargots — Friture — Filets
de perches — Beau choix d'assiettes froides — Chalet
suisse — Coupe Suchard — Coupe framboises.

| lïïi nfuW^ 
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Départs : pi. de la Poste, IVeuchâtel
"K CHASSERAI

Fr. 8.— Départ : 17 heures

«t CHAM0NIX
&&SH CO1 de ,a Forc,M
ou passeport Départ : 6 h 15

M GRINDELWALD
_ ,„ TRtTMMELBACH
«i lo.1̂ - Départ : 7 heures

~7  ̂ LAC NOIR
_, ._ Barrage de Schlffenen - Fribourg
*r. 1_5.— Dérpart : 13 heures

Vendredi FORÊT-NOIRE

Fr. 27.— TITISEE
Carte d'idantlté FREBOURG-EN-BRISGAI.
ou passeport Départ : 6 h 15

«_f CHANDOLIN
w» _>« Saint-Luc - Val d'AnniversHT. _!». Départ : 6 h 15

AOTJX F»«
Vendredi 31 Chasseron 9.50
Samedi 4 : Grand - Saint-Bernard . . 28.—
Dimanche 5 : Glarls - Klausen . . . .  80.—
Dimanche 5 : Chutes du Rhin - KIoten 25.—
Dimanche 5 : Savoie - Vallée d'Abon-

dance - Pas-de-Morglns 23.—
Dimanche 51 Moosegg - l'Emmental . 13.—

Programmes-Renséignements-Ineciriptions

Autocars FISCHER »»%!..œatel)
ou Voyages & Transports ^W^^T^

___¦ * a^________ H____f__m^_______r

Tél. (031) 3 1150



Le dispensaire de Neuchâtel
Rue Fleury 22

F E E M É
jusqu'au ler septembre

LA NUIT LA NOTTE
de

MICHELANGELO ANTONIONI
avec

Jeanne MOREAU, Marcello MASTROIANNI

CINÉMA Admis I Aujourd'hui I
dès 18 ans 15 h et

ARCADES Tél. 5 78 78 I 2Q h 30 I

LA TÈNE PLAGE - MARIN
Fête du ler août

Feux d'artifice, danse
menus spéciaux

ORCHESTRE ASTORIA

Ce soir dès 20 h 30, jusqu 'après les feux

PROMENADES
en bateaux moteur

Adultes : Fr. 3.— Enfants : Fr.1.50
IV. Koelllker « Romandie »
Port Neuchâtel - ô 20 30

1er août à Serrières
19 h 45 : Départ du cortège de Pain-

Blanc .
20 h 45 : Manifestation patriotique de-

vant la halle.
Orateur :

M. Maurice Ghallandes
22 h Grand feu d'artifice .

Cantine et chocolat pour les enfants

Aujourd'hul, nos bureaux, magasins et
entrepôts seront fermés l'après-midi.

i WM Par contre, notre maga-
i j  sln en textile «La Cité»
B Â~J \yLà et notre super-marché
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Hôtel du Dauphin
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cherche pour tout de suite

sommelier (ère)
Tél. 5 12 83

COLOMBIE
(SUITE I>B LA ]__US__J__ t__ l'AUK)

C'est le plus violent tremblement de
terre que la Colombie ait connu de-
puis dix ans. Il a semé la désolation
sur p lus de 650,000 km carrés.

De violentes convulsions
Pendant deux interminables minutes

lundi après-midi la terre été secouée
de violentes convulsions entre Bogota
et Cali , t and is  que îles ef fe ts  s'en fai-
saient  ressentir jusqu 'au Venezuela.

C'est dans la ville de Pereira , à en-
viron 160 km à l'ouest de la cap itale,
que le séisme a été le p lus meurtrier.
Une usine de . confection emp loyant
deux cents femmes s'est effondrée com-
me un château de cartes , ensevelissant
tous les occupants sous ses décombres.

Plus d'eau à Manizales
A Manizales , la tour ouest de la gran-

de cathédrale gothi que, est en ruines.
La ville, qui compte 200,000 habitants,
est sans eau par suite de la destruc-
tion partielle de l'aqueduc qui l'ali-
mentait.

A Cali , situé 200 kilomètres plus au
sud, cinq femmes ont été tuées et cinq
autres personnes bl essées par l'effon-
drement du dôme de l'église de Notre-
Dame du perpétuel secoure et des in-
cendies ont éclaté, a joutant  encore à
la pani que des habitants .

D'heure en heure et mal gré la dif-
ficulté des communica t ions  parvenaien t
de la p lupart des viWe s et bourgs de
l'ouest du pays, des nouvelles de des-
truction et d.B mort . Mais il faudra en-
core bien des jours avant de se faire
une idée à peu près exacte de l'étendue
de la catastrophe.

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

Il ne faut pas s inquiéter outre me-
sure pour l'instant. Leur nombre pa-
raît bien exclure la possibilité d'un
drame sans que l'alerte ait pu être
donnée. Ils auraient dû normalement
redescendre sur le Valais. Rien d'im-
possible, cependant , que les deux cor-
dées aient décidé de poursuivre la
route des sommets , et même de des-
cendre sur Breuil , en Italie, première
stat ion sur le versant sud de la Dent-
d'Hérens. Il est diff ici le  pour l'instant
d'entreprendre des recherches systéma-
tiques dans la région , étant donné que
les sauveteurs n'agissent , sauf en cas
de drame, que sur l'ordre formel de
la famille. En effet , le travail de re-
cherches se chiffre à cinq ou six cents
francs. Si les disparus jou ent aux car-
tes dans une cabane isolée depuis
trois .j ours, ou s'ils font les bars du

versant italien , personne ne voudra
payer les guides auxquels on n'a rien
demandé.

Quelque Inquiétude cependant?
Hier cependant , le pilote Geiger , de-

vant l ' inquiétude grandissante , a sur-
volé le tracé qu 'aurait dû prendre nor-
malement les deux cordées. Il n'a rien
vu d'anormal. Il a aperçu dans la ré-
gion un groupe de quatre hommes,
mais allez savoir s'il s'agit de l'un
des groupes des « disparus » rentrant
dans la vallée après six jours. Nous
pensons , pour notre part , que ces al-
pinistes ont passé le col de Tournan-
che pour descendre sur l'Italie. Il est
plus probable encore qu'ils ont pour-
suivi leur tournée en montagne en
s'arrétant soit à la cabane Bertol , soit
à celle de la Dent-Blanche.

Ce qui laisse quelque inquiétude ce-
pendant , c'est que deux d'entre eux
ont laissé une partie de leurs affaires
à la cabane Schoenbiel.

P. Th.

Les événements d'Algérie
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

En outre, le conseil de la willaya
III , après avoir tenu une réunion ex-
traordinaire , avait diffusé un commu-
niqué dans lequel il qua l i f ia i t  l'arres-
tation de M. Boudiaf « acte de sabo-
tage délibéré » . « Soucieux d'apporter
sa contribution à la solution de la
crise, ajoutait ce communiqué, le con-
seil de la willaya III proclame l'état
de vigilance et sa détermination de
barrer la route à toutes les entrepri-
ses tendant à bafouer la volonté popu-
laire par l 'instauraution d'un régime
de terreur et de dictature. »

M. Kliidtlcr :
«la solution est toute trouvée»

Durant une heure et demie, hier
après-midi , MM. Belkacem Krim et
Mohamed Khidder  ont parlé de la
crise algérienne et de sa solution ,
dans la chambre qu 'habite à l'hôtel
Aletti , le vice-président du G.P.R.A.

M. Khidder , qui était entré à l'hôtel
à IB h 45 GMT. en annonçant que M.
Boudiaf était libéré, en est sorti à
18 h 10, l'air très détendu , en décla-
rant que « la solution du problème
est toute trouvée». «Le problème , a-t-il
ajouté , a été étudié en partant de
nouvelles bases. Il ne reste que des
formalités à accomplir. Les choses
sont réjrlées dans leurs principes , sauf
impondérables. ™

« Le bureau politique sera installé à
Alger jeudi », avait aff i rmé auparavant
M. Khidder , après avoir eu un pre-
mier entretien avec M. Belkacem Krim.

M. Yazid à Genève
M. Mohamed Yazid , ministre de l'in-

formation du G.P.R.A., est arrive hier
à Genève à 19 h 45, venant de Paris
par avion. Il était attendu à l'aérodro-
me par un petit groupe d'Algériens. II
a confirmé qu 'il venait à Genève pour
s'entretenir avec M. Saad Dahlab et
qu'il retournerait aujourd'hui à Paris.

Le nouveau commandant
de la ville d'Alger

Le commandant Mohamed , membre
du conseil de la willaya IV, a été
nommé hier après-midi « coordinateur »
du nouveau commandement de la ville
d'Alger.

Abordage
tragique

DftNS LA MANCHE

Cinq marins périssent
CALAIS (UPI). — La brume épaisse

qui recouvrait bier matin la Manche
a provoqué un abordage tragi que à
quelques mil les  au nord du cap Gris-
Nez, entre le cargo belge «Mont Houet»
et le navire libérien « Arabella ». Le
cargo libérien , sans doute gêné par la
mauvaise visib i l i té, aborda le cargo
belge par bâbord arrière. La collision
a provoqué un incendie à bord du bâti-
ment belge dont l'équipage étai t  com-
posé en majeure part ie  de Congolais.

Un « SOS » fut lancé aussitôt par les
deu x navires et fut capté par radio
Boulogne. A six heures, le remorqueur
de haute mer « Jean Bart s se rendait
sur les lieux et prêtait assistance aux
deu x navires en feu. D'autres remor-
queurs de Dunkerque, et de Calais ,
arrivaien t bientôt sur les lieux. Tandis
que le bateau libérien gagnait  par ses
propres moyens le port de Dunkerque ,
les remorqueurs, tentaient de maîtriser
le feu qui faisait  rage sur l'arrière du
« Mont Houet ». En effet, ce bateau
transportait sur le pont des fûts d'acide
chlorhydrique dont certains avaient
explosé au moment de la collision ,
provoquant d'une part un incendie et
d'autre part l'asphyxie de marin s con-
golais qui formaient l'équipage subal-
terne du bateau belge.

Cinq des marins congolais ont péri
dans les flammes tandis que quatre
autres étaient blessés.

Après le drame
des Misehabel

Personne ne se souvient
d'avoir vu un guide de Randaz

mourir en montagne
De notre correspondant du Valais t
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a

relaté hier en détail la tragédie du
Dôme des Mischabel , dans les Alpes
vala isannes , laquelle coûta la vie à
quatre al p inistes. Nous avons bavard é
longtemps, hier soir, avec Mme Emile
Brantschen dont le mari , rescapé, est
à l'hôpital  et dont le beau-frère est
mort dans la tragédie. Selon M. Emile
Brantschen , jamais  on a trouvé Je
dôme dans de si mauvaises conditions
que ce jour -là.

Le drame s'est produit à 4000 mètres
environ , quand l'un des clients, peu
avant  la chute, sortit son alt imètre
pour voir à quel point il se trouvait .
Les six al pinistes ont fait une chute
de 500 mètres ! Personne ne se souvient
à la station d'avoir vu un guide de
Randaz  mourir en montagne.  Détail
émouvant : apprenant l'accident , mais
ne sachant pas qu 'il y avait des morts,
Mme Emile Brantschen , courut vers sa
belle-sœur, Mme Edmond Brantschen,
pour lui dire : « Quelque chose est
arrivé en montagne, mais ne te faispas d p soucis, c'est mon mari qui est
à l'hôp ital ». Toutes deu x ignoraient
alors encore qu 'Edmond Brantschen
avait déjà cessé de vivre.

On at tendai t  hier  à Zermatt l'arrivéedu cardinal Dôpfner de Munich. Maison ne sait encore s'il vien dra pour lesobsèques. Ce prélat avait fait  plusieurs
courses en haut e montagne avec lesfrères Brantschen.

P. Th.

Un professeur zuricois
se tue en montagne

LUGAN O (ATS) . — Dimanche passé,
le professeur Richard Weiss, ethnolo-
gue, de Kusnacht (ZH), en vacances à
Russe, dans la vallée d'Osernone, avait
entrepris une excursion en montagne
avec ses enfants et une connaissance,
M. Llndegger. Le groupe se dirigeait
vers l'alpe de Cortenovo, quand M.
Weiss fit une chute de plus de soixante
mètres, alors qu 'il cherchait sur la
carte le chemin à suivre. M. Lindeg-
ger, qui tentait de porter secours à la
victime, fit à son tour une chute, mais
il put heureusement s'agripper à un
rocher. Le fils de M. Weiss descendit
alors vers le corps de son père et
constata sa mort. Faisant preuve d'un
courage remarquable, le jeune homme
parvint à dégager M. Llndegger de sa
position délicate.

Une colonne de secours partie lundi
matin de Verscio a ramené en plaine
le corns de l ' infortuné professeur.

Un alpiniste solitaire
sur l'Eiger

LA PETITE-SCHEIDEGG (UPI). —
On a pu observer hier soir, vers 17
heures et demie , depuis la Petite-
Scheidegg, un alpiniste solitaire qui
effectuait  l'ascension de l'Eiger ; il se
trouvait au « Schwalbennest » (Nid
d'hirondelles), environ à la hauteur
du premier champ de glace.

Selon des indicat ions  dignes de fol ,
11 s'agirait d'Adolf Derungs, âgé de
32 ans, qui , en 1059, avait vaincu la
paroi nord de l'Eiger en compagnie
d'Albrecht Lukas. Derungs serait parti
d'AIpiglen hier matin. Il a la réputa-
tion d'un grimpeur de premier force,
qui connaît  toutes les difficiles ascen-
sions des Grisons sur le bout du doigt.

Un employé d'hôtel
fait une chute mortelle
BRUNNEN (ATS). — Deux employés

d'hôtel de Brunnen étaient partis lundi
après-midi pour Morschach. Ils voulu-
rent prendre en rentrant des raccour-
cis et s'égarèrent. L'un d'eux, M. Ru-
dolf Riedweg, âgé de 27 ans, de Lu-
cerne, fit une chute et se tua.

EEM0P5 K B O NN
(8UITE DE LA P R E M I E R E  P ACK)

Ayant manqué d'une voix la
première manche, l'aile de la
C.D.U. favorable à Strauss en-
tend donc tout mettre en œuvre
fiour ne pas perdre la seconde,
orsqu'un nouveau rapport de la

commission d'enquête sera pré-
senté au «Bundestag». Mais com-
ment ? En menaçant les deux
autres partis de scandales sus-
ceptibles de leur porter préju-
dice auprès du corps électoral
et en les amenant ainsi , dans
leur propre intérêt , à se montrer
plus conciliants à l'égard du mi-
nistre de la défense. Il ne res-
tait qu 'à trouver les boucs émis-
saires...

Il n'était pa s le seul
En ce qui concerne l'« allié »

libéral, l'affaire du procureur gé-
néral Frânkel semblait réunir
toutes les qualités requises : le
grand coupable n'était-il pas le
ministre de la justice Stamm-
berger (libéral) , qui aurait dû
s'enquérir du passé de Frânkel
avant d'en faire le premier accu-
sateur de la Républi que ? L'idée
d'une commission d'enquête fut
aussitôt lancée... pour être aban-
donnée d'une manière assez sur-
prenante quelques jours plus
tard.

C'est qu 'on avait découvert que

Stammberger n'avait pas été seul
à se laisser berner par l'ancien
juge d'Hitler. Avant de devenir
procureur général , Frânkel avait
occupé pendant onze ans — c'est-
à-dire à une époque où les libé-
raux ne faisaient pas encore par-
tie du gouvernement — un poste
élevé dans la magistrature fédé-
rale, à Carlsruhe. Lorsqu'il gra-
vit le dernier échelon de la
hiérarchie, ce printemps, son
plus actif partisan ne fut  pas
Stammberger mais son prédé-
cesseur en personne, M. Giide,
aujourd'hui député démo-chré-
tien au «Bundestag»... La C.D.U.,
Adenauer en tête, préféra ne pas
insister.

Une manœuvre mal montée
La manœuvre contre les socia-

listes (ici encore on parle de
commission d enquête) ne parait
pas mieux montée. Elle a pour
point de départ une demande
dépourvue de tout caractère of-
ficiel du gouvernement de Pra-
gue, d'échanger l'ancien député
socialiste au « Bundestag » Fren-
zel, condamné à quinze ans de
prison pour espionnage, contre
deux agents secrets de la R.F.A.
arrêtés en Tchécoslovaquie. Cer-
tes, on peut reprocher au S.P.D.
—• et on n'a pas manqué de le
faire à l'époque — d'avoir fait
du traître Frenzel un député au
« Bundestag J> et un membre de
la commission de défense natio-
nale. Le S.P.D. aurait dû s'en-
quérir du passé communiste de
cet ancien Sudète comme le gou-
vernement de Bonn aurait dû
s'enquérir du passé nazi de son

procureur. L un et 1 autre ont
péché par excès de / confiance
et légèreté, mais il serait aussi
injuste d'accuser la « Sozialde-
mokratie > allemande de dupli-
cité que de reprocher au cabinet
Adenauer d'avoir sciemment as-
suré la carrière d'une marion-
nette du fuhrer , ce que per-
sonne n'a d'ailleurs jamais fait.
Une lourde f aute de tactique

Cette velléité de vouloir res-
sorti r une affaire vieille de plus
d'un an , sur laquelle tout avait
été dit , s'avère en outre une
lourde faute tactique : ne donne-
t-elle pas à la presse socialiste
l'occasion d'ironiser en rappe-
lant qu 'on pourrait aussi deman-
der la création d'une commis-
sion d'enquête à propos des agis-
sements d'un autre espion com-
muniste, membre de la commis-
sion de défense nationale lui
aussi , le député démo-chrétien
Schmitt-Wittmack, que des voix
mystérieuses avertirent du dan-
ger et qui eut le temps de pas-
ser en Républi que populaire , en
1954 ?

Comme on le voit , tout ce
linge sale remué par cette cha-
leur caniculaire rend actuelle-
ment l'air de Bonn à peu près
irresp irable. Le bon peuple, dans
la mesure où la plage et la mon-
tagne lui en laissent le temps , ne
ménage pas la criti que à ses di-
rigeants , estimant avec raison
que ce n 'est pas en éclaboussant
au hasard alliés et adversaires
que les amis du ministre Strauss
arriveront le plus sûrement à
leurs fins.

Léon LATOUR.
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Tennis
A l'Issue de la première journée des

championnats internationaux d'Allema-
gne à Hambourg, les Joueurs suivants
se sont qualifiés :

Messieurs : Laver , J. Fraser, N. Fra-
ser, Fletcher, Mulligan , Fhlllpps-Moore
(Aus), Stuck , Kuhnke, Nltzsche, Budlng,
Scholl (Al), Gulyas (Hon), Herdy (Aut) ,
Drlsdall (It), Olvera (Equ), Arlllo et
Santana (Esp) et Forbes (A.S.). — Da-
mes : Angela Mortimer et Rita Bentley
(GB), Jill Blackmann (Aus), Susy Kor-
moezy (Hon), Dorothy Knode (E-U),
Valérie Forbes et Renée Schuurman
(A.S.), Maria Esther Bueno (Bré) et Ed-
da Buding (Al).

Football
Le match amical Servette-Côme, prévu

pour le 8 août , sera remplacé par Ser-
vette-Lyon. En lever de rideau , les réser-
ves de Servette affronteront Vevey.

Yachting
Les résultats de la seconde régate du

championnat suisse des « Lacustres » et
des « 30 m2 I. C. », qui ont eu lieu à.
Genève sont les suivants :

« Lacustres ». — (16 partants) : 1.
« Mena » (E . Siegrlst-Cologny) ; 2. « Fleur
bleue » (R. Thorens-Genève) ; 3. « Gil-berte II» (E. Rutlshauser-Kreuzllngen) ;
4. « Railleuse » (A . Grlbl-Lausanne) ;
5. « Arcano » (H. Aeppll-Werrikon).

«30 m2 I. C. » . — (10 partants ) : 1.
«Welelle» (M. Fontana-Berne ) ) : 2 . «Skal»(P. Spengler-Founex) ; 3. « Gilberte II »(J. Knecht-Walllsellen) ; 4. « Caravelle »
(W. Cassani-Berne) ; 5. « Requin» (E.
Traber-Mles).

Le shah d'Iran est arrivé mardi matin
à Rawalpindi (Pakistan) venant de Ca-
boul. Le souverain , qui s'était entretenu
ces derniers jo urs avec le roi d'Afgha-
nistan des relations de ce pays avec le
Pakistan , a rencontré dès son arrivée
le président Ayoub Khan.

LE SHAH D'IRAN
AU PAKISTAN

On demande

jeunes vendeurs
pour les insignes du ler août . Prime:
6 c. par insigne. Prière de se présenter
à la salle No 15 du collège des Ter-
r___i_ -_i i_

M. Tunku Ahdul Rahman , premier-mi-
nistre de Malaisie a annoncé mard i soir,
à l'issue d'un entretien avec M. Mac-
millan que la Grande-Bretagn e et la
Malaisie avaient conclu un accord créant
un nouvel Etat de Malaisie , comprenant
la Malaisie, Singapour , Brunei , Sara-
wak et la partie septentrionale de Bor-
néo.

UN NOUVEL ÉTAT
DE MALAISIE

LONDRE S (ATS-Reuter). — Le gou-vernement britannique a annoncé,mardi, qu 'il ferai t don de 350,000 li-vres sterling pour permettre à laRoyal Academy de conserver en Gran-de-Bretagne le dessin de la «Madone
et l'enfant», de Léonard de Vinci

Ce dessin est, en effet , la propriété
de la lîoyal Academy de Londres. Ilavait été mis en vente au mois demars dernier , l'académie avant desoln
de 800,000 livres (9,000,000 francssuisses) pour assainir ses finances, cequi souleva les protestations du publicet une collecte fut  organisée dans lepays qui a rapporté jusqu 'Ici 400 ,000
livres sterling, pour que le célèbredessin ne quitte par le Rovaume-Unl.

La « Madone et l'enfant »
de Léonard de Vinci

restera
en Grande-Bretagne

Nouvelle-Guinée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Toutefois , l'Indonésie a obtenu au
cours des entretiens préliminaires se-
crets qui se sont déroulés dans la
propriété d'un mill ionnaire du Texas
près de Middlesburg (Virginie) une
importante concession: elle pourra , en
effet , exercer, à partir de mai 1963,
un contrôle symbolique sur la Nouvel-
le-Guinée occidentale.

M. Soubandio, ministre indonésien
des affaires étrangères, s'est rendu à
New-York pour informer M. Thant , se-
crétaire général des Nations unies , du
résultat des négociations. Celles-ci ne
sont cependant pas terminées car il
reste encore à mettre au point on
certain nombre de détails.

A la Haye, le porte-parole du pre-
mier ministre Jean de Quay a décla-
ré ne pas être en mesure de confir-
mer « l'accord sur tous les points es-
sentiels » dont il est fait état à Wash-
ington, et il s'est refusé à toute autre
décision.

La nouvelle a également été accueil-
lie avec prudence dans les milieux par-
lementaires de la Haye.

Cinq cent mille
«pieds noirs»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour ce qui est des c pieds noirs »
eux-mêmes, le rythme des retours a
été beaucoup plus rapide que ne
l'avaient escompté les pouvoirs pu-
blics. C'est là une cause essentielle
des insuffisances constatées dans les
services d'accueil et de reclassement
du ministre Poulain. Débordés, ces
services ne peuvent que très difficile-
ment faire face aux demandes , cela
d'autant plus que s'il existe effective-
ment de larges possibilités d'emplois
sur le marché du travail , en revanche
les possibilités en matière de loge-
ment sont extrêmement réduites. Des
mesures de dispersion destinées à dé-
congestionner les départements de la
Côte-d'Azur permettront sans doute
d'améliorer le sort des malheureux ra-
patriés. Il serait vain cependant de
croire que les choses pourraient s'ar-
ranger par la seule promulgation des
textes officiels. U faudra du temps et
beaucoup de cœur aussi pour que la
métropole puisse, comme c'est son de-
voir et aussi son intérêt d'ailleurs,
intégrer les réfugiés d'Algérie.

Pas d'amnistie
Au cours du conseil des ministres

d'hier, M. Jean Foyer, ministre de la
justice, a fait un rapport sur une pro-
position d'amnistie relative aux délits
commis en Algérie ou à propos de
l'Algérie. Amnis t ie  demandée , suggé-
rée par la commission de la justice
de l'Assemblée nationale. Le gouver-
nement a fait connaître d'ores et déjà
son intent ion de s'opposer à ce geste
de clémence généralisée. Rien . d'éton-
nant  à ce refu s catégorique. Pour de
Gaulle , en effet , le temps n 'est pas
encore venu de passer l'éponge et de
pardonner aux égarés de l'O .A.S. Plus
tard , quand l'Algérie aura trouvé son
équilibre , quand les rapatriés se se-
ront fondus et amalgamés dans la
grande masse métropol i taine , il sera
possible et même nécessaire de faire
preuve d'indulgence. Pour l'instant ,
proclamer l'amnistie serait faire preu-
ve de faiblesse et reculer en fai t  de-
vant une subversion O.A.S. Le pouvoir
ne saurait y consentir. C'est très exac-
tement ce qu'a fait comprendre le
veto préalable du conseil des ministres.

M.-G. G.

Nouveaux incidents
à Helsinki :

la police matraque
les manifestants

FINLANDE

HELSINKI (UPI). — Pour la qua-
trième nuit consécutive, des incident»
se «ont produits à Helsinki : pour pro-
tester contre la tenue dans la capitale
finlandaise du festival mondial de la
jeunesse, des milliers de personnes ont
manifesté pendant plusieurs heures.

La police finlandaise est intervenue
et a fait usage de gaz lacrymogène.
Puis, devant l'insistance des manifes-
tants, îles policiers ont utilisé des ma-
traques, blessant ains i plusieurs per-
sonnes. Dix manifestants au moins ont
été _ . ._ !. <;.

Deux Suédoises
autorisées à avorter

Toujours la thalidomide

STOCKHOLM (ATS-Reuter). —
Deux Suédoises ont été autorisées
à interrompre leur grossesse parce
qu'elles avaient pris des comprimés
de thalidomide. Dans l'un des cas,
une radiographie avait  établi que
l'enifan.t à naître souf f ra i t  de mal-
formations. La loi suédoise sur
l'avortement légal déclare qu'une
femme accouchant d'un enfant  dif-
forme souffre alors d' un grave choc
et doit endurer une douleur imsup-
Dortable.

ITALIE

VENISE (ATS-APA). — M. Krcisk y,
min i s t r e  autr ichien des af fa i r es  étran-
gères , a déclaré que îles pourparle rs
aus t ro - i t a l i e ns  de Venise qui ont débuté
hier , ont abouti  à des résultats posi-
t i f s , en oe qui concerne la procédure
à suivre dans la question du Tyrol du
sud. Les ministres n 'ont pas négocié
sur l'a f fa i re  elle-même. Les conversa-
tions ont été empreintes de cordia l i té
ainsi qu 'il convenait à deux porte-
parole de gouvernements démocrati-
ques.

M. Steiner, secrétaire d'Etat a égale-
ment exprimé des vues serriblables
précisant que les entretiens d* Venise
cons t i tuen t  un pas de plus vers une
solution du problème.

Reprise des conversations
austro-italiennes '

sur le Tyrol du sud

Il faut liquider
les privilèges

M. Ben Bella a Oran

«Mais nous voulons créer
une atmosphère de confiance et de sécurité*

ORAN (ATS-AFP). — « Nous voulons
que l'on n'ait pas, en Algérie, le com-
plexe de la souricière. Nous voulons,
quitte à ce que les intérêts du pays
ne soient pas strictement observés ,
créer une atmosphère de confiance et
de sécurité qui conditionne tout le
reste », a déclaré M. Ben Bellâ au cours
d'un entretien qu 'il a eu hier après-
midi avec les principales personnalités
économiques d'Oran.

« Nous avons la volonté de créer les
meilleures conditions pour une reprise
économique valable , et de façon plus
générale ; de créer de meilleures con-
ditions pour une cohabitation frater-
nelle dans notre pays », a ajouté le
vice-président du G.P.R.A.

l_a li quidation de privilèges
Répondant à une question d'un jour-

naliste , M. Ben Bella a déclaré : «J'ai
parlé de socialisme au cours d'un de
mes récents discours. Il y a socialis-
me et socialisme , celui de Mao Tsé-
toung et celui de Guy Mollet. Le so-
cialisme est la liquidation de privi-
lèges : voilà ce que nous voulons ap-
pliquer. »

« Nous allons donner de grands pou-
voirs aux préfets décentralisés. Il ne
faut pas s'enliser dans les paperas-
ses ». a également précisé M. Ben Bella.

Des taches payantes
« Nous allons faire revenir l'A.L.N.

à des tâches plus c payantes » pour
nous : reconstructions, construction de
routes, recensement des réfugiés. Nous
allons prendre d'autres mesures dès
que nous serons à Alger dans la se-
maine en cours », a encore déclaré le
vice-président du G.P.R.A.

c Ce pays peut faire vivre 30 mil-
lions de personnes , Il y a de virtuelles
possibilités d'industrialisation. Nous
avons le gaz, nous pouvons avoir une
pétrochimie très rapidement. Nous
sommes le troisième pays producteur
de fer. »

Une économie capitaliste
D'autre part , s'adressant dimanche, à

Oran , à quatre représentants de la
communauté européenne qui lui de-
mandaient des assurances sur leur
avenir  en Algérie , M. Ben Bella a
déclaré :

« Il y a une place dans l'Algérie
libre pour une économie capitaliste ,
pourquoi voudriez-vous que nous la
détruisions ? Nous: n'avons pas l'inten-
tion de la nationaliser. »

M. Ben Bella aurait ajouté que l'Al-
gérie était ouverte à toutes les indus-
tries de transformation. Il aurait pré-
cisé qu 'il était partisan d'élever des
barrières douanières pour protéger ces
industries. En ce qui concerne la ré-
forme agraire , M. Ben Bella a affirmé
que les colons d'origine européenne
seraient, le cas échéant, indemnisés
nar le Gouvernement français.

Arrêt des enlèvements
Enfin , en réponse à une mise en

demeure des représentants européens
qui lui avaient déclaré : « Il n 'y a pas
de place ici pour les demi-mesures,
ou nous avons confiance .ou nous par-
tons », le leader algérien a déclaré
qu 'il ferait tout son possible pour fa-
voriser la reprise économique et s'est
engagé à faire cesser immédiatement
les enlèvementss d'Européens par les
éléments incontrôlés algériens.

Signalons que le parti communiste
algérien a décidé d'apporter son sou-
tien au projet de programme du
C.N.R.A. et au bureau politique créé
à Tlemeen.

ler août , à 20 h 30
20 h 30 Cortège, départ de la gare.
20 h 45 Manifestation patriotique au quai

Osterwald . Discours de M. Pierre-
Auguste LEUBA, président du
Conseil d'Etat.

21 h 50 Grand feu d'artifice, tiré sur le
lac , depuis deux barques.

Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel.

Hôtel Robinson - Colombier
CE SOIR DANSE

. ^_ Ruelle du Port
Tl^m\W/ | N f p  Nouveau bar
JLFfÉ R\A^_JLNI£I Trols plstcs

CHAUMONT
ler août , à 20 h 30

Manifesta-ion patriotique
Cortège aux lampions - Grand feu

Les enfants sont priés de se rendre
à 20 h 15, à la station du funiculaire,
avec leurs lampions , pour participer au
cortège . Le projecteur fonctionnera.

Funiculaires à : 18.30, 19.30 , 21.20,
22.00 , 23.00.



Cet heureux événement
vous tiendrez _ le porter

_ la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et d. ns le plus bref délai

Mireille TISSOT et ses parents ont
la joie d'annoncer la naissance de

Jean - Jacques
le 31 juillet

Maternité Rue L.-d'Orléans 22

t
Monsieur et Madame Richard Folly-

Ducotterd et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Charles Foll y,

à Villars-le-Grnnd , leurs en fan t s  et pe-
ti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Félicien Ducot-
terd, à Gletterens , leurs enfants et pe-
tite-fille ;

ainsi que les familles parentes,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de

Marie-Madeleine
leur très chère fille, sœur, petite-fille,
nièce, cousine, parente et amie , enlevée
à leur tendre affection , à l'âge de
5 ans.

Neuchâtel , le 31 juillet 1902.
(Pain-Blanc 7)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 2 août , â 11 heures au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

Une messe sera célébrée en l'église
catholi que , â 10 heures.

Domicile mortuaii -e : hô pi ta l  Pour-
talès.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Jean MULLER - TURUVANI , Jean-
Georges et Francis ont la joie d'an-
noncer la venue de

Véronique
30 Juillet 1962

Maternité Préels 4
Cormondrèche

Monsieur et Madame
Henri ABEGGLEN-MOOR ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Léo - Henri
31 juillet 1962

Clinique du Crêt Gare 11, Peseux

Monsieur et Madame
Claude DESSOUSLAVT-JAMOLLI onit
la grande joie d'annoncer la nais-
sance ^de leur fille

Anne-Car ol
Neuchâtel, le 29 juillet 1962

Meunier 13 Maternité
Peseux

! Ifir août, grande fête d'un certain été...

Emblème de Vaud , écusson de Neuchâtel, étoiles du Valais, drapeaux de
la Suisse... Pour cet enfan t, les couleurs et les lignes n'ont pourtant pas
encore un sens bien précis. Il  ne sait pas —• ou si p eu — que la grande
f ê t e  de l'été est aussi celle du pays , et que ce matin ces f leurs  de toile
et de pap ier s'épanouiront gaiement aux fenêtres.  C' est une heureuse
tradition : le 1er août glisse toujours son brin de patriotisme à la

boutonnière de la Suisse...
(Phot. Avipress - Louis Castellanl.)

Un Rassemblement romand de la jeunesse
s'est préoccupé de «FAfrique d'auj ourd'hui »

Tenu à Vaumarcus au cours du dernier week-end

« L'homme, c'est autrui » : Ce proverbe bantou exprime magnifiquement
le thème du Rassemblement romand de la jeunesse qui s'est tenu à Vaumar-
cus ce dernier week-end. La présence d'une vingtaine d'Africains (Mozam-
bique, Angola, Congo, Cameroun, Guinée portugaise, Côte-d'Yvoire, Tunisie,
RAU) a permis aux 300 personnes présentes de mieux comprendre les pro-
blèmes de l'Afrique d'aujourd'hui.

Deux mondes différents ont été mis en
présence par le fait de la colonisation.
Quels sont les profits et pertes de cet
affrontement dans les domaines de l'art, de
la vie sociale, de la science et de l'admi-
nistration ? Souvent, la présence européenne
a nui à l'épanouissement de la civilisation
africaine, en faisant de l'art une spécia-
lité folklorique, en désorganisant le sys-

tème familial, en imposant une domination
centralisatrice. La présence européenne a
aussi été utile aux pays d'Afrique — et
les Africains présents le reconnaissent non
seulement par politesse — en luttant contre
les maladies, en leur donnant des langues
dépassant le cadre tribal, en constituant
des unités nationales, en formant des hom-
mes à l'exercice de la démocratie.

Pour que l'homme reste
lui-même

« L'homme, c'est autrui ». Européens et
Africains ne peuvent vivre les uns sans
les autres ; l'homme ne peut se passer d'un
vis-à-vis, sinon il n'est plus lui-même. Si
l'Europe peut et doit apporter à l'Afri-
que sa technique et ses richesses, elle doit
aussi recevoir de l'Afrique son humanisme,
sa conception communautaire de l'existence,
si elle ne veut pas se suicider par son
matérialisme. Comme Suisses, il faut re-
chercher toutes les occasions pour rencon-
trer les Africains, pour apprendre à con-
naître d'autres problèmes, d'autres mentali-
tés, d'autres modes de penser. Ces con-
tacts-là seront la meilleure préparation pour
ceux qui partiront servir sur le continent
noir. Les organismes officiels comme les
Eglises d'Afrique demandent des hommes
toujours en plus grand nombre.

A près avoir joué aux « bons papas > il
Importe de s'exercer à être d'authentiques
frères. « C'est en prenant Jésus-Christ au
sérieux que cette rencontre entre les hom-
mes redevenus frères est possible », disait
un catholique africain à la jeunesse pro-
testante romande.

Des discussions et un film
Le week-end de Vaumarcus a commencé

par des discussions par groupes qui ont
permis aux participants de questionner les
Africains présents. Le soir, fut présenté
le film de l'Américain Lyonnel Rogosin :
« Corne back Afrika », qui décrit, avec une
sincérité extraordinaire, la question raciale
de l'Afrique du Sud. Après un rallye « de
connaissances africaines » et le culte, pré-
sidé par le pasteur Alain Wyler, de Ge-
nève, la journée de dimanche s'est termi-
née par un forum auquel participèrent MM.
E. Mondjo, président de l'Eglise évangé-
lique du Cameroun, H.-Ph. Junod et P. Bun-
gener de l'Institut africain de Genève, lei
missionnaires Th. Schneider et Ch. Pfluger
et des Africains représentant les «Afrî-
ques » d'expression française, portugaise,
belge et anglaise.

D. P.

Plusieurs sources taries au-dessus de Couvet

(sp) A la ferme de Riaux, sur Couvet,
alimentée pourtant par trois sources,
il n'est plus possible d'abreuver le
bétail avec le débit des sources, dont
deux sont taries. Les bovins sont une
cinquantaine. Il leur faut 1000 litres
de précieux liquide chaque jour que

l'on doit aller chercher au village.
Par ailleurs , à la laiterie des Bour-

quins (notre photo) , le fromager est
Inquiet. Sans eau , pas de fromage , et
ceci malgré les 200,000 litres de lait
livrés annuellement à l'établissement.

(Phot. Schelllng, Fleurier.)

Léger accrochage
(sp) Mard i, à 14 h 30, un accrochage
s'est produit au carrefour du Cercle
républicain entre deux voitures qui cir-
culaient en sens inverse à la rue de la
Gare.

Il n'y a pas eu de blessés et les dé-
gâts matériels sont très légers.

L'« artificier » dn temple
est identifié

(sp) Dans un précédent numéro, nous
avons relaté qu 'un pétard avait été al-
lumé sous le porche du temple pen-
dant un service religieux et ceci à la
grande indignation des fidèles. L'auteur
de cet acte stupide a été identifié. Il
s'agit d'un ressortissant italien domi-
cilié à Couvet qui a reconnu les faits.
Bien qu'il n'y ait pas de plainte de
portée, un rapport de police a été dres-
sé contre le coupable pour atteinte à
la liberté des cultes.

COUVET

COFFRANE
« Pain pour le prochain »

(c) La campagne « Pain pour le pro-
chain. » a rapporté dans notre paroisse
961 fr . 60. Cette somme a été récoltée
grâce à la projection de films de très
courts métrages sur les habitants des
pays sous-développés et aux « cache-
mailles » déposées chez les industriels et
les commerçante. De plus, quelques pa-
roissiennes ont confectionné des caramels,
bricelets, truffes et cakes, dont le béné-
fice est compris da.ns la somme men-
tionnée. Mais les versements effectués
par chèques postaux ne sont pas compris
dans les 961 fr. 60 .

BOUDEVILLIERS
Une belle conrse

avec les « Ca haller os »
(c) La société sportive « Les Caballeros »
de Boudevilliers a organisé sa course an-
nuelle du 22 au 28 juillet, en partie
dans les Alpes et au bord du Léman.
Le dimanche 22 , une dizaine de jeunes
gens enthousiastes prennent le train à
Neuchâtel en direction de Champex. De
là , après une joyeuse montée en télé-
siège jusqu 'à La Breya , la cohorte monte
jusqu 'à la cabane du Trient. Le lende-
main, au petit matin, divisé en trois
cordées, ils avancent lentement sur le
glacier du Trient . Après l'ascension des
aiguilles du Tour , lis se dirigent sur la
cabane de Salelna. Le troisième jour,
le joyeux groupe traverse les cols de
Planereuse, de Crète Sèche et des Esset-
tes pour terminer cette randonnée sur
les glaciers à la cabane de l'A Neuve.
Dans l'après-midi , ils redescendent dans
le val Ferret. Le reste de la semaine se
passe au Bouveret , au bord du lac Lé-
man, où les jeunes des « Caballeros » pu-
rent goûter aux Joies du camping.

ENGES
Avec les pompiers

(c) Le deuxième exercice annuel a
eu lieu samedi après-midi sous le com-
mandement du cap itaine Aubert. Après
quel ques exercices à l'échelle et au
chariot , les sapeurs furent initiés à la
mise en marche de la motopompe.
Lors du prochain et dernier exercice,
l'utilisation de la sonde à foin fera
l'objet d'une démonstration.

COLOMBIER
La campagne

« Pain pour le prochain »
(c) La campagne « Pain poux le pro-
chain » qui a été organisée de parfaite
façon par la paroisse réformée a rappor-
té la belle somme de 4475 fr. C'est un
résultat très réjouissant pour Colombier.

Brillants examens
(c) Il y a quelque temps, Mlle Suzy
Fatton , institutrice, a passé brillamment
à l'Université de Lausanne, les examens
pour l'obtention du diplôme fédéral No 1
de maitre de gymnastique et de sport.

PESEUX
Une voiture se jette

contre le mur d'une propriété
(c) Une de ces dernières nuits, vers
2 heures du matin un jeune automo-
biliste de Peseux, M. R. circulait à vive
allure au volant d'une voiture de sport
à l'avenue Fornachon. Par suite d'une
fausse manoeuvre, il vint se jeter contre
le mur d'une propriété sur la gauche de
sa route. Si l'automobiliste s'en sort
avec quel ques égratignures , il n'en est
pas de même de l'auto, qui est démolie.

Elle appartenait à un ami qui l'avait
prêtée. La police a fait les constatations
d'usage.

En plein centre de Pontarlier

Un chien mord cruellement
deux promeneurs

(¦c) Le chien est-il enragé ? C'est la
question que tout le monde se pose à
Pontarlier. L'autre soir, un chien kaby le
répondant au nom de Kenzo s'est lancé
sur deux p iétons qui circulaient dans
le centre de la ville.  Les deux hommes,
M. Claude Michaut , de Pontarlier, et
un médecin italien , M. Giulio Massa-
ra, ont été cruellement moi-dus par la
bête déchaînée.

Peu après, le chien était confié à un
membre de la société protectrice des
animaux qui l'a t tachai t  à un arbre,
près de la rue Saint-Roc. Mais le len-
demain mat in , Renzo avait disp aru.
C'est son propriétaire qui , croyan t à
une plaisanterie , l'avait détaché de
l'arbre. Un vétérinaire devra observer
l'animal pour déceler si oui ou non il
est atteint par la rage.

Dario iWoreno
a gagné la Suisse

via Pontarlier
( c )  Lundi , en f i n  d' après-midi , l' opu-
lente vedette Dario Moreno était de
passage à Pontarlier où il a passé
quel ques dizaines de minutes à la ter-
rasse d' un établissement public du
centre . Puis il a gagné les Verrières-
de-Joux et la Suisse .

LA CHAUX-DE-FONDS

La ville renaît...
(c)  ha ville, à peu près déserte pen-
dant toute la semaine dernière , renaît
peu à peu. Depuis lundi , les rues de-
viennent à nouveau p lus animées , p as
mal de voyageurs ayant regagné leur
f o y e r . La circulation des véhicules re-
prend elle aussi, un peu timidement
encore, il est vrai. Les voitures fran-
çaises, sont toujours très remarquées.
Fait à signaler, il ne s'est produit
aucun accident de la circulation pe n-
dant plusieurs jours , ce qui a été ap-
précié par la police d' ordinaire très
chargée .

Comment sera célébré
le ler août à Neuchâtel

La fête nationale sera commémorée
suivant la tradition par les manifesta-
tions organisées par l'Association des
sociétés de la ville.

Après la sonnerie des cloches, à 20
heures, le cort ège se formera sur la
place de la Gare^ d'où partira à
20 h 30 pour se rendre au quai Oster-
wald, en suivant l'itinéraire : avenue
de la Gare, Terreaux, rues de l'Hôpital ,
du Seyon , place Pury, rue de la Pla-
ce-d'Armes, place Numa-Droz, collège
Latin, quai Osterwald.

La manifestation patriotique sur le
quai Osterwald débutera à 20 h 45. Le
discours officiel sera prononcé par M.
Pierre-Auguste Leuba , président du Con-
seil d'Etat. La prière sera dite par le
pasteur André Junod. La partie musi-
cale sera assurée par la Musique mili-
taire et la Fanfare des cheminots.

A 21 h 30, le grand feu traditionnel
sera allumé sur le lac, au bout du môle
et peu après les feux d'artifice seront
tirés de deux embarcations, face au
quai Osterwald.

Les enfants sont invités à se grouper
à 20 h 15 devant l'hôtel Terminus pour
participer au cortège. Ils recevront lam-
pions ou flambeaux.

Et , en l'honneur de notre fête na-
tionale, toutes les fenêtres doivent être
pavoisées !

1-_ jourd'hui
SOl.lilL Lever 05.03

Coucher 20.01 p
aOÛt LUNE Lever 05.51

Coucher 20.38 m

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

Beau à nuageux avec orages lo~ |l
eaux l'après-midi. Tempérartmres B
stationnaires.
(Le bulletin complet est en page 8) M

Deux Neuchâtelois, M. Willy Spiel-
mann de Colombier et M. Michel Ro-
mang de Neuchâtel, ont réussi les exa-
mens pour l'obtention de la maîtrise
fédérale pour serruriers et techniciens
en serrurerie. Les examens se sont dé-
roulés récemment à Râle.

Maîtrise fédérale

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont, assisté de M. F. Thiébaud, qui
remplissait les fonctions de greffier.

Seules deux affaires parmi celles qui
composait le rôle d'audience ont été
jugées hier, les autres étant renvoyées
pour différentes raisons.

P. K., qui avait été cité par voie
édictale , fait défaut à l'audience. Il était
accusé de n'avoir pas payé une saisie
ordonnée sur son salaire. Le juge le
condamne à dix jours de prison sans
sursis et à 50 fr. de frais.

H. K. et J. W. s'étaient évadés de la
prison de Saint-Jean. Ils cambriolèrent
des chalets aux environs de Cressier,
puis à Chaumont. Ils ne dérobèrent
pourtant que des habits. Tous deux se
voient condamnés à 28 jours d'empri-
sonnement, réputés subis par la pré-
ventive, et à 90 fr. de frais chacun.

Deux affaires seulement
au tribunal de police

Un brutal accident de la circulation
s'est produit hier après-midi, vers 14 h
30, au carrefour Monruz-Falaises. Une
voiture venant des Gouttes-d'Or et se
dirigeant vers la ville dut freiner brus-
quement, un véhicule débou chant de la
rue de Monruz, n'ayant pas respecté le
«stop» du carrefour.

Mais la manœuvre de la première
voiture surprit le conducteur d'un autre
véhicule qui, lui aussi, venait des
Gouttes-d'Or, D'où une violente colli-
sion qui n'a pas fait de blessés mais de
très importants dégâts matériels.

Brutale collision an carrefour
Monriiz-Fal aises
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LA NEUVEVILLE

Pour la protection
des rives du lac

(c) La Société pour la protection des
rives du lac a, sur la recommandation
de la direction des travaux publics du
canton de Berne , nommé deux conseil-
lers en matière de construction qui
assument , dès le 1er juillet 1962, les
consultation s en cette matière pour la
région du lac de Bienne.

Il s'agit de MM. Hans Burgherr , ar-
chitecte à Macolin , spécialiste techni que
de l'E.F.G.S. (Ecole fédérale de gym-
nastique et de sports) pour la rive
nord du lac de Bienne (à l'exception de
Bienne-Vigneules ),  et Hans Saager, ar-
chitecte à Bienne , professeur au tech-
nicum cantonal , pour la rive sud du
lac (à l'exception de Nidau ) .

Ces deux conseillers rempliront  leur
tâche sur la base des disposi t ions  lé-
gales en v igueur  (lois et prescriptions
cantonales , règlements de construction ,
plans de zone et d'ali gnement) et des
statuts et directives de la Société pour
la protection des rives du lac de Bienne.
Us sont autorisés à faire opposition , au
nom de la Société pour la protection
des rives du lac de Bienne , aux projets
de construction qui ne satisfont pas
aux prescriptions.

YVERDON
Une voiture heurte un scooter :

deux blessés
(c) Mardi , à 9 h 40, un acciden t de la
circulation s'est produit  au débouché
du chemin de Beauregard , au quart ier
de Clend y. Un automobiliste qui débou-
chait  du « stop » placé à cet endroit
est entré en collision avec un scooter
sur lequel se trouvaient le conducteur
et son épouse. Le conducteur du scooter,
M. Roger Guilloud, habitant chemin
des Roses chuta lourdement sur la
chaussée et se fractura la clavicule
droite. Son épouse souffre de contu-
sions à la face, du côté gauche et à.
la hanche droite.

BIENNE

(c) La manifestation officielle de la Fête
nationale s'est déroulée selon la tradition
le soir du 31 juil let sur la place du
Ring en présence d'un public nombreux
malgré les vides causés par les vacances
horlogéres. Après la sonnerie des cloches
de toutes les églises, deux allocutions
furent prononcées : l'une en allemand par
M. Fritz Marthaler , conseiller communal,
et la seconde, en français, par M. Remé
Sell, directeur de l'office du tourisme.
Fuis, l'assistance prit beaucoup d'Intérêt
à la représentation de l'œuvre inédite de
Henri Devain « Jean-Jacques Rousseau à
Bienne » donnée par la « Théâtrale » ren-
forcée par d'excellents comédiens. Cette
belle cérémonie fut encadrée par des pro-
ductions de l'orchestre d'été de Bienne.

Ce soir, la foule se présentera sans
doute sur les quais pour jouir du spec-
tacle grandiose du feu d'artifice sur le
l_ ._

La fête nationale !

Des cambrioleurs ont opéré
à Saint-Sulpice

Après le rez-de-chaussée,
ils « explorent» le premier

étage d'une maison
(sp) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
des inconnus se sont introduits dans
l'appartement du rez-de-chaussée chez
M. Jean-Claude Erb, à Saint-Sulpice et
ont fouillé un dressoir pendant que le
locataire dormait dans une autre cham-
bre.

Une valise fut emportée, mais quand
les voleurs constatèrent qu 'il s'agis-
sait d'une machine à coudre , ils l'aban-
donnèrent dans le jardin.

Les inconnus dressèrent une échelle
et montèrent au premier étage chez M.
Zurcher qui dormait également. Ils sub-
tilisèrent une paire de pantalons , firent
les poches et s'approprièrent d'un por-
te-monnaie contenant 16 fr. Le pantalon
fut laissé dans le jardin aussi. M. Zur-
cher n'a rien entendu.

On pense que l'opération n'a pas été
faite par un seul homme car l'échelle
qui servit à monter au premier étage
avait été prise sans droit chez un en-
trepreneur de Fleurier. Une enquête est
An mur H.

LES VERRIÈRES
A la bifurcation dn Crêt

(sp) Hier soir , vers 18 heures, M.
Jean-Claude Otz, de Travers, qui cir-
culait à moto sur la route cantonale
en direction du village est entré en
collision à la bifurcation du Crêt avec
une voiture conduite par M. Claude
Pipoz qui , roulant en sens Inverse, se
dirigeait vers les Bayards.

M. Otz fit une chute. Transporté à
l'hôpital de Couvet par l'ambulance du
Val-de-Travers, il souffre d'une com-
motion cérébrale, de plaies au visage
et a les yeux tuméfiés. La moto est
hors d'usage et la voiture de M. Pipoz
a l'avant gauche enfoncé. La gendar-
merie a ouvert une enquête.

Un motocycliste heurte
une voiture

NOIRAIGUE

(c) En raison de la progression du
mouvemen t touristi que pour la Ferme-
Robert où, fréquemment, des cars se
rendent , l'élargissement de la route est
devenu nécessaire. Eu vue de diminuer
les frais d'entretien futurs, l'Etat a
prévu son goudronnage .

Réfection
du chemin de la Ferme-Robert

(c) On annonce la mort à la Chaux-
de-Fonds, à l'âge de 69 ans , après une
courte maladie , de M. Robert Ingold ,
ancien fonctionnaire postal. Le défunt,
très connu , était apprécié pour ses bel-
les qualités. Il accomplit toute sa car-
rière à la Chaux-de-Fonds. Au moment
de sa retraite, il était chef du bureau
des exp éditions , à la poste princi pale,
où il s'acquitta it avec tact et gentillesse
de sa fonction. Sergent dans, l'armée, il
milita de nombreuses années au sein
de la sociét é des sous-officiers.

Un enfant blessé
(c) Mardi , à 16 heures, un accident
de la circulation s'est produit à la
rue de la Balance. Un automobilist e
schaffhousois qui circulait à cet en-
droit , a renversé le petit Pierre Bul-
khalter , âgé de 7 ans, qui débouchait
d'une rue transversale. L'enfant , proje-
té au sol, a été relevé avec une bles-
sure à la tête.

Nécrologie

LE LOCLE

(c) En 1961, les personnes physiques ont
été Imposées pour une fortune de
97,771,200 fr . et pour ' un revenu de
61,526,300 fr. et les personnes morales
pour une fortune de 93,612 ,800 fr. et
pour un revenu de 11,648,000 francs.
L'augmentation totale sur 1960 est de
12,652,400 fr. pour la fortune et de
4,679 ,300 fr. pour le revenu. Ces chiffres
ne comprennent pas les déductions lé-
gales. Le produit net total de l'impôt
sur la fortune et sur le revenu est de
5,190,069 fr. 30. Le nombre des contri-
buables est de 7645.

La fortune et le revenu
des contribuables

(c) i_n 1958, le nombre des étrangers
soumis au contrôle du travail était de
1000, y compris les saisonniers italiens.
En 1960, on comptait au Locle 1850 ou-
vriers étrangers dont 315 saisonniers.
L'an dernier , ce nombre est monté à
2479, y compris les 452 saisonniers.

Cette main-d'œuvre de renfort est
constituée par des ressortissants italiens,
mais aujourd'hui on note une recrudes-
cence de travailleurs espagnols, de fron-
taliers français et allemands.

L'Industrie mécanique qui occupait en
1960 367 étrangers, et l'industrie hor-
logère 374 en occupent respectivement à
fin 1961 519 et 527. L'industrie du cho-
colat passait de 89 à 114. Quant à l'agri-
culture elle paraît se passer de cette
main-d'œuvre. Deux seuls ouvriers sont
occupés chez nos agriculteurs.

Certaines règles de la police des étran-
gers ont été assouplies car certains pays
accordaient d'autres avantages que nous
sur le plan social et familial.

Béserve de crise
(c) En 1961, la commune a perçu un
montant de 10,255 fr. sur les bénéfices
de trois entreprises locloises affectés à la
constitution d'une réserve de crise. Cette
somme correspond â un capital de réser-
ve de 50,000 francs A fin 1961, ce compte
de réserve se monte à 1,217,829 fr . 50.

Toujours davantage
de main-d'œuvre étrangère


