
NAVIRE EN PERDITION

Comme nous l'avons annoncé mercredi, un bateau allemand ayant à bord
une soixantaine de personnes , a pris f e u  sur le lac de Constance , sans
qu'on ait eu, heureusement, à dép lorer de victimes. Voici l' image de cet

incendie peu ordinaire . (Photopress)

La crise politipe algérienne
est - en principe - réglée

GRÂCE A L'ACCORD INTERVENU HIER A ALGER

C'est une victoire pour M. Ben Bella
Il lui reste à gagner la bataille des élections pour que la trêve intervenue soit durable

De notre correspondant de Paris pa r téléphone :
La crise intérieure algérienne a pris fin, et c'est avec un vif

sentiment de soulagement qu'on a pris connaissance hier à Paris
de la déclaration commune signée à - Alger entre délégués ben
bellistes et représentants de la tendance kabyle de Belkacem Krim.

Soulagement, en effet , car, ainsi que
le rappelait la veille le premier mi-
nistre, M. Georges Pompidou , le sort
des Français d'Algérie, inexorablement
lié au rétablissement de l'ordre, posait
au gouvernement français et pose tou-
jours d'ailleurs des problèmes d'une
infinie gravité.

Au moins autant que les c frères sé-
parés » du F.L.N., Paris se sent direc-

tement concerné par la crise inté-
rieure algérienne, et cela dans la me-
sure surtout où l'absence de pouvoir
légal réel et efficace rend pratique-
ment impossible l'application loyale des
accords d'Evian. C'est toute une poli-
tique qui se trouve pratiquement re-
mise en cause, la politique de l'Elysée.
Elle a été sauvée, on peut le dire, in
extremis.

Réunis à Alger, dans un bureau de
Vex-délégation générale, voici, de
gauche à droite , MM.  Mohamed
Khidder, Belkacem Krim et Bou-
diaf ,  artisans de l'accord qui vient
de mettre un terme à ta crise poli-
tique algérienne. De dos, le colo-
nel Mohandou el Hadj,  comman-

dant la willaya de Kabylie.
(Photopress.)

Plus de G.P.R.A.
Ceci rappelé, et qui a son importan-

ce, l'examen du communiqué d'Algei
appelle les commentaires suivants :
Premièrement, aucune mention n'es!
faite du G.P.R.A. dans le texte en
question. On en déduit donc tout na-
turellement d'abord que le G.P.RA. s
cessé d'exister en fait et en droit. En
conséquence, on sait que M. Ben Khed-
da est appelé à « s'effacer ». Que va-t-il
faire ? Que va-t-il devenir ? Prendre
le chemin de l'exil ou se retirer de
l'arène politique ? On ne le sait pas
encore. Quoi qu 'il en soit, le compromis
tel qu'il a été élaboré, constitue pour
M. Ben Bella un succès de première
Importance: La main passe, comme di-
sent les croupiers au casino. Ben Khed-
da disparaît, Ben Bella le remplace et
prend bel et bien le contrôle des le-
viers de commande de l'Etat algérien.

La part da lion
Deuxièmement , la composition mêrm

du bureau politique atteste également
de la défaite, il n'est pas d'autre mot
infligée par le groupe de Tlemcen au
G.P.R.A. et à la fraction kabyle. Le;
ben bellistes s'y taillent la part dv
lion (5 membres sur 7 appartiennent
à cette tendance) laissant tout justt
deux sièges aux partisants de Belka-
cem Krim. ' '

Troisièmement, l'absence personnelle
de M. Belkacem Krim , leader de l'op-
position kabyle dans le bureau poli-
tique, où il s'est fait représenter par
son fidèle ami Mohamed Boudiaf , est
par ailleurs révélatrice de la précarité
de l'accord d'Alger. ,,

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

Khrouchtchev aurait l'intention
de se rendre à New-York

L 'assemblée générale des Nations unies sera-t-elle agitée ?

Il tenterait d'expliquer que la conclusion d'un traité de paix séparé
avec la R.D.A. renforcerait la cause de la paix

WASHINGTON (ATS-AFP). — M. Khrouchtchev a l'intention de venir
à New-York en septembre ou en octobre pour l'assemblée générale des
Nations unies, apprend-on de source diplomatique sûre.

Une rencontre entre le président
Kennedy et le chef du gouvernement
soviétique pourrait; en conséquence ,
avoir lieu à cette occasion, soit à
Washington, soit à New-York. L'objet
du voyage de M. Khrouchtchev serait
de présenter la thèse soviétique sur
l'affaire de Berlin et de l'Allemagne.

Dans les milieux compétents améri-
cains on n'exclut pas la possibilité
l'une telle visite de M. Khrouch tchev
lux Etats-Unis. Dans les cercles offi-
ciels toutefois on se refuse à tout com-
mentaire à ce sujet.

Vers le traité de paix séparé
Selon la source en question., Mu

Khrouchtchev pourrait , au cours des
;ntretiens qu'il doit avoir prochaine-
nnent sur les bords de la mer Noire
îvec le leader communiste d'Allemagne
orientale , Walter Ulbricht, apporter les
iernières retouches à un traité de paix
séparée avec la « République démocra-
:ique allem ande ».

Ce document pourrait être signé vrai-
semblablement à Moscou par les repré-
sentants des démocraties populaires

d'Europe et peut-être de la Chine com-
muniste.

M. Khrouch t chev déciderait alors de
se rendre à l'ONU dans le but vrai-
semblablement d'expliquer que sa dé-
cision de conclure un tra i té  de paix
séparé avait pour objet de renforcer
la cause de la paix en Europe.

.11 pourrait à cette occasion demander
le retrait des forces occidentales de
Berlin-Ouest. Les objections que l'on
formulerait dans les capitales occiden-
tales devant la décision de Moscou de
conclure un traité de paix séparé se-
raient fonction du danger qu'une telle
initiative pourrait faire courir aux
droits de l'Occident à Berlin. Au point
de vue occidental , la conclusion d'un
traité de paix entre Moscou et Pankow
ne devrait en aucune façon affecter ces
droits et le gouvernement soviét ique de-
meurerait responsable de toute atteinte
à ces derniers de la part des autorités
de l'Allemagne de l'Est dont les puis-
sances occidentales ne reconnaissent
pas le régime.

La déclaration commune
des leaders algériens

ALGER (UPI). — Dans le bureau
de M. Krim Belkacem, M. Mohamec
Khider, l'envoyé spécial à Alger df
M. Ahmed Ben Bella, a lu devanl
les journalistes la déclaration com-
mune mettant fin à la crise poli-
tique algérienne :

Voici le texte de cette déclaration :
< Les discussions entreprises à Algei

entre les frères responsables Boudiaf
Mohamed , Krim Belkacem, Khider Mo-
hamed et le colonel Mohand Ould el
Hadj, auxquels est venu se joindre lt
frère Bitat, ont pris fin.

« Considérant la gravité de la situa-
tion et les incalculables conséquences
pour le pays si la crise n'était pas
jugulée à temps,

« Considérant la nécessité de rétablli
l'unité et la cohésion nationale indis-
pensables pour faire face aux lourdes
tâches qui nous attendent et notamment
la mise en place des institutions éta-
tiques ,

« Répondant aussi au désir unanime
des masses populaires algériennes,

« Conscients de nos responsabilités
l'accord général suivant a été réalisé :

1°) sur le bureau politique ; 2°)
sur les élections à l'assemblée nationale
constituante qui auront lieu courant
août et probablement le 27 ; 3°) sur la
réunion du conseil national de la révo-

lution algérienne en session ordinaire
Cette réunion aura lieu en principe une
semaine après les élections à l'assem-
blée. Elle aura pour objet de faire le
point de la situation et d'examiner le
problème du bureau politique.

c Ces entretiens décisifs se sont dé-
roulés dans une atmosphère de frater-
nité et de compréhension. »

Le refour des Suisses
d'Algérie

RERNE (ATS). — On apprend ar
département politique fédéral qu<
quatre cents Suisses environ sonl
revenus au pays au cours des der-
nières semaines, sur les quelque
huit cents qui figurent sur les re-
gistres consulaires. Cent quarante
d'entre eux sont rentrés en Suisse
par les vols spéciaux des 15 e(
22 juin organisés par les autorités
fédérales. Le retour des Suisses
d'Algérie a cependant fortement di-
minué ces derniers temps et or
pense que, prochainement , certains
rapatriés regagneront d'Algérie.

On ne possède pas de renseigne-
ments précis sur le sort des quel-
que mille cent, doubles-nationaus
(Français et Suisses) établis en Al-
gérie. On croit cependant savoii
qu 'un certain nombre d'entre eus
sont rentrés en France. Depuis le
début de juin , aucune information
concernant la disparition ou l'enlè-
vement de citoyens suisses n'est
parvenue à Herne.

L'Église prend position
contre l'avortement légal

L'AFFAIRE DE LA THALIDOMIDE

Aux Etats-Un is, des mesures d'aide
aux parents de «bébés monstres» sont envisagées

La douloureuse affaire de la thalidomide, le « médicament faiseur de

monstres », continue de susciter des réactions dans le monde, tandis que de

nouveaux cas d'absorption de cette dangereuse drogue sont signalés.

Mgr Thomas Riley, évèque auxiliaire
de Boston, commente ainsi dans l'heb-

domadaire officiel de l'archevêché de
Boston, le cas de Mme Finkbine qui ;
sollicité en vain l'autorisation légah

. de ne pas mettre son entant au monde
« Il n'est pas davantage permis d<
tuer un enfant  dans le sein de sa mère
qu'il ne l'est ' de tuer un petit garçor
où une petite fille inn ocente, ou ur
jeune .homme ou une jeune fille, ov
un adulte ».

L'Eglise est contre
Mgr Riley déclare cependant que, s'i

peut être démontré qu'un remède « peut
avoir des conséquences pernicieuse:
pour une future mère, des mesure;
peuvent être prises pour éviter ce!
conséquences , même si ces mesures ris-
quent de provoquer indirectement la
mort de l'enfant. Même dans ce cas.
ajoute l'évèque , on n 'a pas le droit de
sauver la mère en tuant délibérément
l' enfant ... » et il conclut que l'Eglise
s'oppose à l'avortement au nom des
mêmes princi pes qui la font s'opposer
à l'euthanasie .

Dans les milieux proches du Vatican
on émettait , hier , une op inion simi-
laire : « Rien, disait-on, ne peut justi -
fier un avortement  même la c ra in te ,
comme c'est le cas de Sherry F inlibine
et d'autres futures mères qui ont ab-
sorbé de la tha l idomide , de mettr e au
monde un « bébé monstre ».
(Lire la suite en I.tme page)

Les raisons de la démission
du général Norstad

LA CRISE DE L'O.T.À.N.

Ce n 'est pas une simple for-
mule de courtoisie convention-
nelle qu 'a exprimée M. Stikker ,
secrétaire général de l'OTAN,
lorsqu 'il a dit que la démission
du général Norstad constituait
une grande perte. Le général
Norstad commandait depuis près
de six ans les forces alliées en
Europe occidentale. Lorsqu' il
succéda au général Gruenther , le
général Norstad paraissait résolu
à appliquer inflexiblement en
Europe la politi que militaire dé-
finie à Washington. Cet aviateur
tendait assez naturellement à con-
sidérer que son pays disposait
militairement d'une puissance
telle que les alliées ne pouvaient
être que des auxiliaires des
Etats-Unis.

Puis , dans l' exercice de ses
fonctions, le général Norstad

tempéra cette rigueur . Sans al-
ler — contrairement à ce qui a
été avancé — j usqu'à approuver
des particularismes inopportuns,
il admit que les alliés europ éens
pouvaient détenir , au sein de
l'OTAN, une certaine force dont
l' emploi, rappelons - le, devait
être subordonné à l'agrément de
Washington.

Politi que tout autant que mili-
taire, le commandant suprême des
forces alliées en Europe tenait
par ce moyen à affermir l'allian-
ce. Celle-ci demeurait , selon lui ,
la condition fondamentale du sa-
lut de l'Occident. Lorsqu 'il vint
exercer son commandement , à la
fin de l'année 1956 , cette ques-
tion ne se posait pratiquement
pas car tous les alliés européens
des Etats-Unis étaient conscients
de cette nécessité. De nouveaux

facteurs intervinrent lorsque la
France changea de régime. Les
prétentions du général de Gaulh
ne tardèrent pas à agacer h
gouvernement des Etats-Unis.

Le général Norstad se trouvs
dès lors dans une position forl
incommode. Soucieux de ména-
ger l'allié français sans contre-
venir pour autant à la mission
qui lui avait été assignée , le gé-
néral Norstad s'app liqua , avec
une patience communément igno-
rée, à réduire les différends qui
opposaient Paris à Washington
On mesure peu, aujourd'hui en-
core, l'application avec laquelle
cet officier s'efforça de maintenir
entre les deux capitales des liens
qui se dégradaient cependant
chaque jour.

(H.E.A.)

(Lire la suite en lime page)

Un officier américain
demande le droit

d'asile
en Tchécoslovaquie

Pour des raisons
de discrimination raciale

PRAGUE (ATS-AFP). — Un officiel
américain — l'un des commandant!
d'une unité de fusées américaines er
Allemagne fédérale — vient de de-
mander le droit d'asile aux autorités
tchécoslovaques .. pour des raisons de
discrimination raciale », annonce un
communiqué officiel publié à Prague.

Le communi qué précise que l'un i té
où était affecté l'officier américain
R. S. Hared , est dotée de fusées à
ogives nucléaires. Il ajoute qu 'en mê-
me temps que lui , une femme prénom-
mée Margrit , née Schlottage, qui tra-
vaillait dans une base militaire amé-
ricaine en Allemagne fédérale , a de-
mandé le droit d'asile en Tchécoslova-
quie. Le communi qué ne précise pas si
sette femme est ia femme de R. S. Ha-
red.

LIRE AUJOURD 'HUI
Page i :

DES STUDIOS A L 'ECRAN.
Page 11 :

• ENCORE LE DRA ME DES
« PIEDS NOIRS »

CHICAGO (VPI). — Faisant preu-
ve d'une audace et d'une ruse peu
banales un gang de trafiquants de
drogue avait élu domicile dans le
même immeuble que le bureau dei
narcotiques chargé de la répression,
et plus précisément à l'étage au-
dessus. Finalement cette stratégie ne
leur a pas porté bonheur et les ser-
vices de police annoncent l'inculpa-
tion de 38 membres du réseau —
dont 30 employés ou ancien em-
ployés des postes fédérales. D'au-
tres inculpations vont suivre, in-
dique-t-on.

Parmi les inculpés on compte un
facteur , Willie Folie, qui fut arrêté
alors qu'il siégeait comme juré à la
Cour d'assises de Chicago .

Les services de police ont saisi une
petite quantité de stupéfiants : 616
grammes de marijuana et 500 gram-
mes de cocaïne. Soixante-quatre
transactions ont déjà été relevées
contre les inculpés. Ces derniers en-
courent une peine de 10 ans de pri-
son et de 20 ,000 dollars d'amende.

Des trafiquants de drogue
habitaient au-dessus

du bureau fédéral
des narcotiques

Les Cahiers
de la Renaissance

vaudoise
L

ES « Cahiers de la Renaissance
vaudoise » (nouvelle série) don'
le premier, le « Mythe du golfe»

de M. Marcel Regamey, a été présen-
té ici même, continuent à nous offrit
des publications qui, par la densité
de la pensée et l'ardente quête in-
tellectuelle à laquelle se livrent leurs
auteurs, constituent d'indispensables
mises au point sur les sujets les plus
divers en même temps qu'à elles tou-
tes elles représentent un des efforts
les plus intelligents pour redonner un
sens à notre littérature romande dans
le domaine de la critique. ,

Par exemp le, les pages de M. Lau-
rent Gagnebin (1) sur André Gide sonl
parmi les plus pertinentes que nous
ayons lues sur cet écrivain. M. Ga-
gnebin est attiré par Gide, mais il
en marque très bien les limites. Ou,
plus exactement, il part des données
que ce « maître du dialogue » a éta-
blies pour lui donner la réplique.
L'auteur pense que les critiques pro-
testants sont mieux à même que les
critiques catholiques pour répondre à
l'écrivain de l'« Immoraliste ». Et c'est
vrai ! Traditionnellement, on reproche
à Gide de se livrer par exhibition-
nisme. C'est par esprit de pénitence
qu'il le fait, et c'est là le fruit de son
éducation puritaine -. un protestant
seul est capable de s'en rendre
compte vraiment.

Analysant la fameuse « sincérité
gidienne », M. Gagnebin remarque
a ' *» — .

non moins justement qu'il y a che;
l'écrivain confusion du moral et de
l'esthétique, du naturel et du surnatu
rel, ce qui l'a conduit à adopter ce!
« sincérités successives » dont on lu
a tant fait grief, mais qui furent U
fond même de son être. Il n'en a pai
été plus heureux pour autant. Cai
Gide libéré (mais l'a-t-il jamais été ?!
de la religion s'est forgé des con-
traintes plus rigoureuses dont il o
souffert derechef parce que demeu-
rait constant son besoin d'évasion,
Comment concilier ce besoin lancinanl
avec son sens très strict du devoir î
foute sa vie, Gide a été hanté pai
ce drame. Il en est résulté finalement
chez lui une sorte de morale fonc-
tionnelle et relative qui n'est pas sans
slapparenter, à notre avis, à ces mo-
rales utilitaires que prônent les grands
pour les humbles.

Un temps, on le sait, Gide a opté
pour le communisme, parce qu'il y
/oyait une possibilité de libération
si de justice pour les hommes. Il en
est bientôt revenu. Ce fut alors une
sorte de désolation finale. Au fond,
selon M. Gagnebin, Gide ne s'en est
¦ant pris au christianisme que parce
qu'il n'a jamais compris ce qu'était
la vraie liberté du chrétien, celle dont
Darle saint Paul. Le contraire d'une
asp iration de l'âme, mais un service
roncret qu'on rend à ses semblables,
parce qu'on les aime...

Parmi les jeunes auteurs de l'équi-
pe des « Cahiers de la Renaissance »,
l'un des plus « talentueux » — par
l'observation, l'originalité du verbe ei
le sens de l'humour — est assurément
M. Bertil Galland. Lui nous entraîne
à la connaissance de l'Amérique (2).

René BRAICHET.

(Lire la suite en 2Sme page)

(1) Laurent Gagneblm, t « André Gide
nous linterToge ».

(2) Bertil Galland : «La Machine sur
les genoux ».

M. James Gavin , ambassadeur des
Etats-Unis en France , a donné sa
démission au prés ident Kennedy,
qui l'a acceptée. Mais elle ne de-
viendra e f f e c t i v e  qu 'en septembre.
M. Gavin a l ' i n t e n t i o n  de se

consacrer à l'entreprise pr ivée.
(Photo Keystone.)

L'ambassadeur se retire



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de

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

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

Le samedi , l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor- '' tuaires sont reçus à notre bureau Jusqu 'à
18 heures ; dès cette heure et Jusqu'à
MINUIT, ils peuvent être glissés dans la
boite aux lettres du Journal située à gau-
che du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir Jus-

qu 'à 15 heures. Passé ce délai et Jusqu'à
MINUIT, nous n'acceptons plus que des avis i
tardifs et des réclames dont la hauteur
totale est fixée à 30 milllmètrea.

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 partition des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Nous déclinons toute responsabilité pour
les erreurs qui pourraient se produire en
cas de transmission par téléphone.

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 vendre, dans le canton de Neuchâtel,
pour raison de santé

belle .,.,
propriété

de 26 chambres, très bien entretenue, bonne
situation ; jardin potager, grand parc et
verger (dont environ 10,000 m2 pouvant
servir de terrain à bâtir).

Conviendrait pour pensionnat, asile de
vieillards, home d'enfants, etc. Reprise
d'agencement de pensionnat possible.

Chiffres H 13741 Y à Publicitas, Berne.

Mm;wmm
A louer pour le 24 août 1962

S T U D I O
3me étage, côté nord , aux Parcs, comprenant une
grande pièce avec culsinette, cabinet de toilette
avs= W.-C. et douche, et cave. Tout confort.
Fr ifio.— par mois (chauffage et eau chaude
compris).

Adresser offres écrites à 38 - 318 au bureau de
la Feuille d'avis.
?• i

A vendre a savoiiaire,
sur Morgine (VS), ait.
1650 m,

CHALET
de 8 x 9 m ; 2 chambres
4 x 4 m, et cuisine 4 x
5 m. Vue imprenable,
face aux Dents-du-Midl,
route carrossable à 200
m Prix intéressant. Tél.
(025) 4 28 80.

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 louer dès le 24 septembre 1962, à la
Coudre , rue de la Dîme 54 et 56,

2 appartements de 4 pièces
au rez-de-chaussée
tout confort , belle situation. 325 fr. par
mois, tout compris. — S'adresser à la So-
ciété de Banque Suisse, Neuchâtel. Tél.

(038) 5 62 01.

A louer pour août

appartement
de 2 chambres, tout con-
fort! Jardin . Tél. 5 38 05.

B
Ai E
%# Etes Esa

A remettre, pour cause
Imprévue, logement de 3
chambres , cuisine, salle
de bains , tout confort ;
vue magnifique.

Adresser offres écrites
à B. I . 3782 au bureau
de la Feuille d'avis.

VACANCES
Bel appartement libre

pour août et septembre
dans le Jura, altitude
1000 m. Se louerait à
l'année dès le 1er octo-
bre . Téléphoner le soir
au 9 31 07.

A louer à Neuchâtel

logement
de vacances

meublé 4 lits, cuisine
moderne, du 15 août au
15 septembre. Ecrire à
« 3 Sapins », Chaumont/
NE. Tél . 7 59 08.

A louer, à 2 km de
Bulle, JoU

CHALET MEUBLÉ
2 chambres. Tél. (029 )
2 72 80.

A louer

appartement
de vacances

de 3 chambres avec 4 à
6 lits, cuisine, balcon
ensoleillé , depuis le 11
août 1962. Belle vue,
tranquillité, idéal pour
enfants. — Arnold Jusy-
Linder , Scharnachtal
.T*MU.. Tél. Uaaa 9 82 29.

A toute demanda
de renseignements
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Monteur électricien
serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir, par entreprise de
radio-électricité de la place.
Adresser offres écrites sous chiffres
C J 3783 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons un . ,.- , •< .

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

¦

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

¦' • • 

' 
•

Caisse de compensation professionnelle , à Zurich,
cherche, pour date à convenir,

employée de bureau
de langue maternelle française. Occasion d'appren-
dre l'allemand.

Prière de faire offre , avec prétention de salaire,
phofo, curriculum vitae et indication de la date
d'entrée à la

Caisse de compensation AVS de l'USMFC,
Minervastrasse 55, Zurich 7/32,

tél. (051) 24 33 22.

i

GARAGE DU LITTORAL
J. -L SEGESSEMANN

Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel, cher-
che un

laveur- graisseur
qualifié. Bon salaire. — Faire offres
ou se présenter sur rendez-vous.
Tél. 5 99 91.

Entreprise de pièces détachées pour
autos cherche

manœuvre aide-magasinier
Conditions sociales : caisse maladie,
caisse de retraite, ainsi que presta-
tions obligatoires. Entrée immédiate
ou date à convenir.
Adresser offres écrites à A. H. 3781
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.

Entreprise du bâtiment de la place
cherche une

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

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

Station d'essence aux Verrières¦
Société pétrolière cherche personne
dynamique pour gérance de station
avec magasin. Conditions intéressantes.
Faire offres sous chiffres P S 61488 L
à Publicitas; Lausanne.

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.

A LOUER
Jolie chambre (1 ou 2
lits), disponible du 3
août au 3 septembre.
Salle de bains. Quartier
avenue des Alpes. Tél.
5 64 06 de 12 à 14 heu-
res.

A louer

chambre
non meublée au centre.
Tél . 5 71 93 dès 19 heures.

Chambre à louer près
du centre à Jeune fille
sérieuse. Tél. 5 11 90.

Jeune homme sérieux,
étudiant droguiste, cher-
che

CHAMBRE
meublée pour la rentrée
de septembre. Adresser
offres écrites à D. K.
3784 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
en ville ou aux envi-
rons, pour tout de suite.
Adresser offres écrites à
38-319 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 Publicitas , Neuchâtel.

Pour le 1er octobre, on
cherche pour dame seu-
le, âgée,

APPARTEMENT
d'une pièce, cuisine, con-
fort. Situation tranquil-
le. Région : haut de la
ville ou Corcelles, Areu-
se, Bas-de-Sachet . Adres-
ser offres écrites à D. J.
3774 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple âgé, solvable,
cherche logement de

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

Jeune employé tech-
nique cherche

CHAMBRE
pour le 10 août à Bou-
dry ou à Colombier.

Martin Stoop, Flums
(Saint-Gall).

Fabrique suisse de produits très réputés, fondée en 1921,
cherche pour entrée à convenir

R E P R É S E N T A N T
pour visiter la grande clientèle particulière et gros con-

¦ sommâteurs. ¦!
Rayon ! Neuchâtel - Yverdon et Neuchâtel r le Landeron.
Candidats sérieux et travailleurs, profession actuelle sans
importance seront mis au courant par la maison. Frais,
indemnité journalière et assurance accident à partir du
premier jour. Caisse maladie et prévoyance vieillesse bien
dotées. Situation stable et intéressante.
Faire offre sous chiffres Z 121016 Y à Publicitas, Neuchâtel.

I

Nous cherchons f;J\

démonstrateur (trice) 1
capable pour comptoir et vente en magasin. — Prière pi
d'adresser offres avec photo à Globomat S.A., Bâle 10, [ j
case postale 51. m.\

JVfel .MilgpaB GENERALES

cherche une

PERSONNE EXPÉRIMENTÉ E
capable de surveiller et de diriger un service de
correspondance.
Nous demandons une parfaite connaissance de l'ortho-
graphe en français et en allemand ainsi que des qualités
d'organisation.
Nous offrons une situation stable et des conditions
sociales avancées.
Prière d'adresser offre manuscrite détaillée, avec photo
et copies de certificats à « La Direction de la Neuchâ-
teloise-Générales, rue du Bassin 16, Neuchâtel ».

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

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

isoleur
S'adresser au bureau, Ecluse 47-49.

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

Personne aimable, de
toute confiance , trouve-
rait place et vie de fa-
mille à la campagne
dans ménage de deux
personnes âgées comme

AIDE
Maison avec confort mo-
derne. Pas de responsa-
bilité de cuisine. Bon
salaire, Entrée à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à I. O. 3779 au bu-
reau de la Feuille d'avis.On cherche personne

sachant cuire (ou nën)
du 14 au 18 août de
10 h à 12 h et de 14 h
à 16 heures, ou selon
entente. Tél. 5 29 33,

On cherche

SOMMELIÈRE
pour le 15 août . S'adres-
ser au restaurant du Gi-
braltar, tél. 5 10 48.

On cherche un

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

Nous cherchons :

J vendeuse
ayant si possible notions de travaux de bureau ;

I ouvrière
habile pour travaux d'apprêtage ;

1 manœuvre
i' ¦

Ecrire ou se présenter à

Gouttes-d'Or 92, Neuchâtel.

A vendre une

salle
à manger

Facilités de paiement. —
Tél. 8 35 96.

Dame seule cherche

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

Jeune fille cherche
emploi pour le 1er 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.

Personne
de confiance

I désire situation chez da-
me seule, comme gou-
vernante - dame de

| compagnie. A Neuchâ-
tel de préférence. Télé-
phoner au No 8 20 24 , le
matin .

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
pour aider au ménage et
garder des enfants , à
Neuchâtel ou environs.
Famille Rôthlisbergei\
Vinelz/Erlach.

i 

D A M E
dans la quarantaine, bonne présentation ,
cherche emploi de confiance clans commerce
ou éventuellement de gouvernante dans mé-
nage. — Adresser offres écrites à A G 3769
au bureau de la Feuille d'avis.

Rimini - Bellarlva (Adria) Hôtel Emiliani
àù bord de la mer, confort moderne, toutes les
chambres avec eau courante chaude et froide, ter-
rasses aveo vue sur la mer, garage, parc à autos.

Basse saison Lit. 1200/1400 tout compris.

j Madame H. LEHMANN
j et ses enfants, très sensibles aux nombren- I
I ses marques de sympathie qui leur ont été I
I témoignées pendant ces Jours de pénlhie |
I séparation , remercient chaleureusement ton- I
I tes les personnes qui, par leur présence, 11

'. I leur message, leur envol de fleurs, ont pris I
I part a leur grand chagrin.
; Neuchâtel, le 3 août 1962.

La famille de
! j Monsieur Otto URWYLER
I profondémen t touchée de tous les témoi- I J
I gnages de sympathie reçus lors de son I I
I deuil , remercie sincèremen t tous ceux qui I
I lui ont aidé à traverser ces jours douloii- I

Cornaux, juillet MG2.

(̂ ¦Ĥ HHEaHE39BKH9a HKS n̂HB|
Madame Remo CARRERA, ses enfants et g j

la famille , profondément touchés par les I
nombreuses marques de sympathie qui leur I j
ont été témoignées en ces jours de cruelle I
séparation , et dans l'Impossibilité de répon- I
dre à chacun , expriment â toutes les per- I :
sonnes qui les ont entourés, leurs remercie- I
ments sincères et reconnaissants.

Neuchâtel , août 1962.

Profondément touchée par les nombreux I
témoignages de sympathie reçus, la fa- I !
mUle de

Monsieur [
Oscar RUEGSEGGER-RUEFLY !

remercie très sincèrement toutes les per- l
sonnes qui , par leur présence, leur message 11
ou leur envol de fleurs, ont pris part à sa j

I 

douloureuse épeuve.
Elle les prie de trouver Ici l'expression de gj

sa vive gratitude.
Neuchâtel, août 1962. : [ '

La famille de
Madame , j

Constance STORRER-DELLENBACH j
très touchée des nombreuses marques de I !
sympathie et d'affection qui lui ont été 11
témoignées en ces jours de séparation , ainsi I |
que des envols de fleurs, exprime à toutes g
les personnes qui l'ont entourée ses renier- 1
cléments sincères et reconnaissants. j

Neuchâtel, août 1962. j

Bellaria-Rimini - Pensione Lina (Rimembranze su)
à 100 m de la mer, tranquillité, parc à autos,
bonne cuisine, confort. Depuis le 20 août et en

septembre Lit 1200 tout compris.

f  GOLAZ bières A
l suisses et étrangères I

Machine à écrire
« Optima », comme neu-
ve, valeur 400 fr., cédée
à 200 fr „ éventuelle-
ment échange contré ¦ un
banc de menuisier.

S'adresser à M. Mêler,
rue du Prieuré 14, Cor-
mondrèche, ou télépho-
ner au 813 39 le solr
entre 18 et 19 heures.

Occasion - Lugano

à vendre
atelier

de tricotage
8 machines, jauges di-
verses, boblnolr , machi-
nes à coudre, surjetteu-
se, petit loyer. 15,000 fr.

Offres sous chiffres
F 34739 Publicitas, Lu-
gano.

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON - .
Neuchâtel , tél. 5 26 33

EMILE CHÂTEL
mécanicien-dentiste

PESEUX

ABSENT
jusqu'au 3 septembre

Dr. Girardet
DE RETOUR

René Cavadini
Médecin-dentiste

reçoit
sur rendez-vous

Rue du Seyon 10,
immeuble

de l'Helvetia
Tél. 410 10 . |
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Dans l'intimité.:--.

Un «Duster» raffiné !

Travaillé dans la nouvelle
matière «LILION» ce duster - • •

est d'une légèreté étonnante
et d'une confortable

élégance. Se lave et sèche
rapidement et ne se repasse ,

jamais.
Sa façon jeune et seyante,

ses poches pratiques, ses
coloris pastels et son prix à

succès en font un
DUSTER PARFAIT.

39.80

¦ 

- - * v

COUVR E
MEUCHÀ TE 1 .

BOUCHERI E PREMIER ÉTAGE BAR 1
Nous vous recommandons pour vos repas 
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!P™> tout est bon et avantageux i

les 100 g Vente spéciale du vendredi 3 août

Filet de bœuf 1.70 avec étui en cuir Rissoles à la viande -.35 I
Entrecôte de bœuf à pa ur de 1.20 12 x 50 . . . . .  . Ff- 89.— Menu du samedi 4 août I
RÔti de VeaU à partir de . . 1.— M a^ 

Consommé aux fines herbes
8 x 30 f lf ,  & W u~~ Roastbeef froid

Tranches de veau - • • 1.70 " Sauce tartare

à Ragoût de veau à partir de -.90 JE * m J '— km m ^̂  «^ ̂  ̂^̂  
S& a " r" "~

g Tranches panées d© porc -.80 f f f f j ^l ^ '^ ^  ||f 11 \3| n f̂-J 5on' 'ou'ours comPr,s

I PRIX DE PLEIN ÉTÉ
i

POUR LA PLAGE
cette ravissante robe en coton

ne vous coûte que

1580
+

votre avantage LA RISTOURNE
ou 5 % escompte

Toujours

ii l i
Û r .m̂ ^̂ ĵ B*Et JÊU\ W^j S ê J l̂k -

ÉCRITEAUX
EN VENTE AU BUREAU DU JOURNAL

1 ¦HH»  ̂ £ INHi

HHB9^̂ £̂^̂ R̂KHB
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'''''̂ ru îl l̂

H II a bien mérité ¦
|̂ ^̂ ^̂^ fl son Rossi t̂e'<fô^;llf̂
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Problème IVo 834

HORIZONTALEMENT
1. D'Innombrables se rencontrent à mi-

di aussi bien qu'à minuit.
2. Eléments de queue. — Erra long-

temps dans le désert aveo son fils.
3. Signala. — Elle rend les idées plus

vives.
4. Blonde héroïne de légende. — Bille

de bois de sciage.
5. Instrument de paveur. — En Méso-

potamie.
6. Interjection. — Préfixe.
7. Donne naissance à un glacier. — H

nage dans l'opulence.
8. Siège de cérémonie. — Grêle.
9. Celle du sanglier est dure. — Ce

qu 'il faut éteindre.
10. Il utilise les rossignols.

VERTICALEMENT
1. Il y en a trois en musique.
2. Joue, dans l'oeil, le rôle d'un dia-

phragme. — Ulysse est celui de l'O-
dyssée.

3. Masses de. minéraux. — Distance
entre les roues d'un véhicule.

4. C'est un paresseux. — Embarrasser.
5. Sur la Tille. — Il a son heure.
6. Atome portant une charge électri-

que. — Article.
7. Boit sans discrétion. — Pénible.
8. Indifférent. — L'homme l'est par

l'alcoolisme.
9. Pécule fournie par un palmier. —

Manche.
10. Donner une Juste récompense.

Solution «In IVo 833

yy.- irr- r-":-:: :¦ .- ..:¦: ^-¦:.- .-- .- .:v^:"-:""- ,v.'- - .-.' ' -- .:,.:. ..-T--:-:̂ "-••̂ -• ŷ.^̂  ̂ • • ... . .- . ,

Des studios à l'écran; . -^Q^UPIJQ ^̂
Compétition des films

de long métrage

« War hufit », de Dennis Sanders, Etats-Unis , et « Reach for
Glory », de Philip Leacock, Grande-Bretagne : Voiles d'argent
pour deux films qui , « sous différents aspects, luttent contre

le mythe de la violence et là séduction de la guerre ».
(Le groupe d'enfants de « Reach for Glory ».)

« Gli anni rugênti », de Luigi Zâtnpa, Italie !
Voile d'argent pour l'hêurèuse réussite de sa

satire politique.

Rappelons tout d'abord ce pal-
marès, dans son énoncé officiel :

1. Voile d'OR (Gran d Prix) à
« Un cœur gros comme ça » de
François Reichenbach.

2. Voile d'ARGENT à « Gli anni
Irugenti » de Luigi Zampa, Italie ,
pour l'heureuse réussite de sa sa-
tir e politique.

3. Voile d'ARGENT au « Baron
de Crac » de Karel Zeman, Tché-
coslovaquie , pour son invention
techni que et poétique.
4 et 5. Deux voiles d'ARGENT à
« War h unit » (Chasse de guerre)
de Dennis Sanders , Etats-Unis et
è « Reach for glory » de Philip
Leacock , Grande-Bretagne qui , sous
•différents aspects, luttent contre
le mythe de la violence et la séduc-
tion de la guerre.

Nos pronostics du samedi 28 juil-
let furent  donc assez bons , mais
nous n'avions pas encore vu «Reach
for Glory». Devant le palmarès , deux
questions se posent. Pourquoi Zeman
îi'a-t-il pas obtenu lé Grand prix que
beaucoup attendaient ? Une longue
discussion avec Pierre Prévert , pré-
sident du jury, me l'a expliqué. Les

5 jurés étaient d'accord pour cou-
ronner « Un cœur gros comme ça ».
le meilleur film de François Rei-
chenbach et « Gli anni rugenti », le
meilleur film de Luigi Zampà. Cer-
tains — pas Prévert puisqu 'il était
le seul « poète » du jury — n 'aimaient
pas le genre de cinéma auquel ap-
partient « Le baron de Crac » ; d'au-
tres lui préféraient « Aventurés fan-
tastiques » lé film précédent de K.
Zeman. Donc d'un côté, deux films
indiscutés de cinéastes en « hausse»;
de l'autre , un film discuté d'un ci-
néaste jugé en « baisse ». La posi-
tion du jury devient compréhensible,
même si elle continue de mè paraî-
tre fausse. Les mentions à « War
hunt » et « Reach for glory » sont
acceptables et fort bien défendues
par le commentaire du jury.

La seconde question est celle des
« oublis » : le jury disposait encore
d'une voile d'argent et d'un prix pour
un premier film. Il n'a pas jugé bon
de les attribuer ; c'est son dfoit le
plus strict.

Heureusement , le jury de la FI-
PRESCI (Fédération Internationale
de la Presse Cinématographique).

composé d'un critiqu é par pays a
bien rempli son rôle, qui est préci-
sément de Compléter, de corriger le
palmarès officiel. « Le baron de
CfâC » n 'Obtenant pas la voile d'Or,
le cinéma tchécoslovaque, qui a
présenté le meilleur ensemble à Lô-
cafHô , ïi 'étâit pas récompensé selon
ses mérités : il devenait naturel de
parler du « Piège du diable » de F.
VlâCil. Souvent lés prix d'interpré-
tation attirent l'attention sur des
films qui ne valent pas le « dépla-
cement » ; rarement ces prix sont
attribués à de très grands films. Cou-
ronner l'actrice russe de « résurrec-
tion », Tamara Semina, n 'eût été que
justice et aurait en même temps atti-
ré l'attention sur un film intéressant.
Parmi les premières mises en scène,
celle d'ÀsCOt , polir « Sur un balcon
vidé » s'imposait nettement (certains
ont VU là un film antifranquiste,
par je ne sais quelle aberration...
j' ai relu le scénario assez complet
qui nous fut remis. Il s'agit d'Espa-
gnols âyàht dû fuir leur pays, cer-
tes, mais sans polémique politique) .
Pendant plus d'une heure, les jurés
de la FÏPRESCI se disputèrent vive-

LE PALMARÈS
DE LA FÏPRESCI

EN IMAGES
heureux correctif

du palmarès officiel

« Sur le balcon vide », de Jomi Garcia Ascot , Mexique :
Prix de la FÏPRESCI.

Tamara Semina , l'admirable interprète du film de Mi-
khail Schweizer , URSS, « Résurrection », d'après le ro-

man de Tolstoï : mention de la FÏPRESCI.

Le prêtre et le meunier dti « Piège du Diable», de
F. Vlacil, Tchécoslovaquie : mention de la FÏPRESCI.

«Un coeur gros comme ça» , de François Reichenbach ,
France ; Voile d'or (Abdullah Faye, le jeune boxeur noir).

«Le Baron de Crac », de Kârèl Zeman , Tchécoslovaquie : Voile d'argent pour
Son invention poétique et technique.

(Cette image montré bien certaines parentés entre Méliès et Zeman).

ment. Ils en arrivèrent à uriè formule
de Compromis assez bonne en énon-
çant îè verdict suivant :

1. Prix dé k FÏPRESCI à « Sur
un balcon viidè ».

2. Meftttonis à F. Vlâcil pour son
.fi lm « Le piège du diable » et à
Tamara Semina, interprète 4u film
« Résurrection ».

Le palmarès est donc satisfaisant ,
avec l'indispensable complément de
la FÏPRESCI. Il attire l'attention sur
les meilleurs films présentés à Lo-
carn o en compétition , mais ne donne
pas au « Baron de Crac » la place
qu 'il méritait.

Freddy LANDRY.

DA NS NOS CINEMA S
AU REX :

ANNA DE BROOKL YN
C'est une toute bonne histoire qui

pourrait être mise en musique et four-
nir le thème d'une opérette moderne
renouvelant là « Veuve Joyeuse » que
cette magnifique fâtt-tàlsle ; Vlttorlô de
Sicca , sur un èCéttàrlo original , a bro-
dé une sorte de nouvelle filmée très di-
vertissante et farcie de trouvailles très
gaies. Glna Lôlobrlgldà est l'héroïne de
l'affaire , conçue pour elle, et y déploie
à profusion ses charmes. De SIcca lui
donne la réplique et â créé là un person-
nage des plus pittoresques. Le fameux co-
mique italien , PeppLrio de Flltppo , est des
plus cocasses : on y trouve également
Amêdéo Nazzari , Dale Robertson, etc. Très
brillante, Ginà mène à sa façon ce bal
d'un nouveau genre qui déchaîne les
spectateurs. C'est gentil , gai , sans trop
de verdeur et très dfôlê . La version fran-
çaise est bien faite et le technicolor fort
bien employé.

Samedi et dimanche en « 5 à 7 »
« L'Ultlmo Zar », en couleurs, vêfêlon ita-
lienne .

AU BIO : « LES ÊCUM EURS
DES MONTS APA CHES »

trn grand film d'aventure , un western
passionnant et sauvage à l'image du pays
pittoresque ou se déroule l'action : pour-
suites acharnées, attaques de diligence et
aussi amour avec tout ce que oel* signi-
fie de joie et de tourments. Lee interprè-
tes principaux sont : Rod Caméron , Wày-
ne Morris , Kay fiueklêy.

Le « Bon Film » présentera un film de
Jean Rènôlr , « Tonl » . Une cêuvfe que l'on
voudra voir ou revoir .

A UAPOLLO :
« LA FEMME A U FOUET »

Steve (Guy Mâdièon) attend d'être
pendu dans la prison d'Abllenè (Texas)
lorsque le Juge Carr amène dàïis 6à Cel-
lule le belle Cneyêtihe (Rhondà Felmlng)

et lui Signifie qu'il sera libre s'il accepte
d'épouser cette Jeune fille sans conna ître
son nom , car elle doit être mariée pour
pouvoir hériter de la fortune et du com-
merce légués par son père à sa mort.
Steve accepte et reçoit , en échange , par
écrit , un non-lieu du juge . Ce dernier
néanmoins nourrit toujours le dessein
de se défaire de Steve , qui , de son côté
tente de retrouver sa femme. Un dénom-
mé Parnell , négociant comme la femme
de Steve, lui révèle que sa femme est une
métisse, d'un caractère indomptable , qui
ne l'a épousé que pour pouvoir hériter de
son père. Steve s'associe à Paimell. Il en
avertit Cheyenne qui . dans sa fureur, le
cravache sans pitié . Mais ...

En 5 à 7, un cocktail des plus pari-
siens, « C'est arrivé à 36 chandelles »,
avec une pléiade de vedettes.

AU PALACE : « LE BOSSU »
et « LES NOUVEAUX RICHES »
Jusqu 'à dimanche soir Inclus , le plu«

brillant dés spectacles de cape et d'épée
mystérieux, captivant , dramatique , mou-
vementé. La plus prestigieuse réalisation
d'André Hunnebelle tournée sur les lieux
même de l'action , Versailles - Chambord-
Tolède . D'un luxe et d'un faste inouïs en
scope couleurs et Interprété magistrale-
ment par Jean Marais et Bourvil .

Lundi à mercredi inclus . Le film célè-
bre avec l'inoubliable Rnlmu et Michel
Simon dans « Les Nouveaux Riches ». Un
mémorable succès... et de quelle actua-
lité 1

La
j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Doria de Lagardère avait appelé son mari à son secours. Dres-
sant la tête dans la brume, la lame haute , René se rua en
avant et aperçut sa femme aux prisés avec les quatre spadas-
sins. Elle avait bravement tiré ï'épée et criait tout en fer-
raillant : « Misérables ! Assassins! » Peyrolles et le duc se trou-
vaient juste devant Lagardère , mais leurs masques dissimulaient
leurs traits et celui-ci ne les reconnut pas.

Il les attaqua avec fougue , fit sauter Ï'épée de Peyrolles vert
de peur , bouscula de sa monture le cheval du duc , put enfin
accourir au secours de Doria. Dans la litière, Suzon Bernard

poussait des cris de terreur. La terrible épée de Lagardère
flambant dans la brume en lumineux éclairs, rencontra celle
des spadassins. L'un d'eux tomba aussitôt , la gorge transpercée.

Un autre fit un saut de côté. Le combat devenait incertain.
« Abattez les chevaux au pistolet I Vite ! » cria le duc de Man-
toue à Peyrolles. Peyrolles visait bien et tirait juste. Les che-
vaux des époux s'écroulèrent. Mais leurs cavaliers avaient eu le
temps de sauter au sol. Alors retentit le cri jadis fameux :
« Lagardère ! Lagardère 1 En avant I »

Aula ne l'université : 11 h , conférence de
M. Jean Kiehl.

Théâtre : 20 h 30, le mime René Quellet.
CINÉMAS

Arcades : 20 h 30, La Strada.
Rex : 20 h 30, Anne de Broklyn.
Studio : 20 h 30, Baïonnette au canon.
Bio : 20 h 30, Les Ecumeurs des Monts-

Apaches.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Femme atl

fouet.
Palace : 20 h 30, Le Bossu.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
G. Montanflon, Epancheurs

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

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique, avec à 7.15, In-
formations. 7.20, propos du matin . 7.30, ici
autoradio Svlzzera... 8.30, le monde chez
vous. 9.30 , à votre service ! aujourd'hui :
vos meilleures idées. 11 h. émission d'en-
semble. 12 h , au carillon de midi , avec à.
12.15, le mémento sportif. 12.45, informa-
tions. 12.55, quelques minutes avec... 13 h,
trois fois trois , musique légère , chanson et
Jazz. 13.30, musique brillante. 14.45, les
les grands festivals de musique 1962 !: les
concerts de Lugano.

16 h , le rendez-vous des isolés. 16.25,1a
guirlande des vacances... pour les auditri-
ces. 17.15, musique exotique. 18.15, la Suis-
se au micro, avec le carnet du touriste.
19.15, informations 19.25 , le miroir du
monde, avec la situation internationale.
19.50, impromptu musical. 20 h, grand ga-
la : musique sans frontières... 21.30, Le
Chamois, nouvelle radiophonique de Paul
Zumthor. 22.10 , piano. 22.30 , informations.
22.35 , musique contemporaine de composi-
teurs suisses alémaniques. 23.15, hymne
national.

Second programme
De 20 h , à 22.30 , programme relayé par

Monte-Ceneri. 19 h , musique dans l'air.
20 h, studio 4... programme musical léger.
20.20 , le dernier amour de Guy de Mau-
passant. 20.30 , quelques pages de Modeste
Moussorgsky. 21.10 , bals de Rome. 21.50 ,
guitare. 22 h , micro-magazine du soir.
22.30 , hymne national.

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

laire. 6.50 , quelques propos sur votre route.
7 h , informations. 7.05 , concert matinal.
7.30 , ici autoradio Svlzzera... 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , conseils, communi-
qués touristiques. 12.20 , nos compliments.
12.30 , informations. 12.40, le Radio-orches-
tre. 13.30, transcription et paraphrases de
Liszt. 14 h, pour madame.

16 h , concert pour les malades. 16.45,
jours enfouis. 17 h, musique de H. Chemin-
Petit. 17.30, pour les enfants. 18 h, Chœur.
18.20, J. Diéval au piano. 18.40, Actualités .
19 h, chronique mondiale. 19.20, communi-
qués. 19.30 , informations, écho du temps.
20 h, du two-step au twist. 20.30. quodli-
bet : concert à la maison. 21 h , émission
pour les Rhéto-Romanches. 22.15, Infor-
mations. 22.20 . danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour ,

l'émission d'actualités. 20.30 , soirée dra-
matique : Le vicomte aime les coups , par
Fernand Berset. 21.30 , musique pour plai-
re: récital de piano. 22 h . soir-informa-
tion: carrefour , 2e édition; L'ATS. 22.20
à 20.40 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , C'est si loin ,

téléfilm en six épisodes d'H. Quest. 20.55,
Eurovlslon : festival de folklore interna-
tional. 21.55 , téléjournal.

Vendredi 10 août
20 h 30

«GENÈVE A LA BELLE ETOILE»
Bals dam les guinguettes , et
en attraction : Les 5 Pires

Samedi 11 août
14 h 30

CORSO FLEURI
La musique des Carabinier!
de Rome. 40 chars el groupes.
Bals et attractions dans les
guinguettes.

21 h.
GRAND FEU D'ARTIFICE
Bals dans les guinguettes , et
en attraction : Paola.

-Dimanche 12 août
14 h 30

CORSO FLEURI
La musique des Carabinier!
de Rome. 40 chars el groupes.
Bals et attractions dans les
guinguettes.

20 h 30
«LES GUINGUETT ES EN FETE»
Bals. En attraction : DALIDA.

Lundi 13 août
20 h 45

CONCERT SYMPHONIQUE
par la musique dos
Carabinier! de Rome

Location :
Intérêts de Genève «I Grand Passage

f  èUt de
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MAX HOFMANN
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Banque Courvoisier & Cie |
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel [||

Chambre à coucher
(occasion neuve) en joli bouleau, à enlever
comprenant i v
2 lits jumeaux avec entourage,
2 tables de nuit,
1 armoire à 8 portes,
1 coiffeuse,
2 sommiers, 2 protège-matelas et
2 matelas neufs,
l couvre-lits et 1 tour de lits.

Le tout 2000 f r.
Facilités de payement , livraison fronce

domicile
Pour visiter, auto à disposition.

0DAG
ameublements FANTI & Cie

Couvet Tél. (038) 9 62 21



Nos athlètes se surpasseront
aux épreuves de Zurich

Tentés par la perspective
de se rendre aux championnats du monde à Belgrade

Ce sera d ailleurs pour eux la dernière occasion de se qualifier
Samedi et dimanche auront lieu

sur la « piste-miracle » du Letzi-
ground de Zurich, les champion-
nats nationaux d'athlétisme.

Sans vouloir prétendre que le niveau
de ces championnats atteindra celui des
championnats italiens , français ou alle-
mands , on est pourtant en droit d'at-
tendre de nos athlètes une série d'ex-
cellentes performances. Les résultats
acquis à ce jour le prouvent amplement
et ce sera de plus la dernière heure
pour tenter de gagner sa place dans
l'équipe qui défendra nos couleurs aux
championnats d'Europe à Belgrade.

Forte concurrence
A l'exception de certains concours

(triple saut , hauteur , disque et poids),

la progression de nos athlètes est telle
qu 'ils devront choisir les épreuves dans
lesquelles ils veulent défendre leur
chance. On ne pourra que diff ici le-
ment , à Zurich , cumuler les victoires
sur 800 ou 1500 m, tout comme sur
5000 et 10,000 mètres. Les coureurs de
sprint mis à part , il faut se spécialiser.
A part Graf , établi depuis peu au Ja-
pon , et Claude Vcrnez , tous nos cham-
pions défendront leur ti tre ; mais la
concurrence est plus forte que jamais
si bien qu 'à partir du 800 mètres jus-
qu 'aux plus longues distances , 11 est
difficile de désigner un favori.

Bruder sans problème
En sprint , un nom domine et peut

même apporter un record national :
Laeng. Ce dernier renoncera certaine-
ment aux 400 mètres pour tenter ,
comme à Berne en 1961, de remporter
deux succès. Le Zuricois en est parfai-
tement capable , encore qu 'il doive se
méfier de l'étonnant Descloux , auteur
récemment de 10"5 et 21"2 ! Pas de
problème pour Bruder sur 400 mètres.
Il doit approcher les 46 secondes tant
sa classe est évidente.

En demi-fond , les candidats de va-
leur sont nombreux. Buchcli subira
l'assaut d'une meute d'ambitieux , alors
que Schaller , quoique fort cette saison,
devra courir très vite pour remporter
la finale du 1500 mètres. Beau duel en
perspective avec Jeannotat - Leupi sur
10,000 mètres, alors que sur la dis-
tance inférieure , Hiestand devrait cou-
rir en moins de 14' 30" pour être le
meilleur.

Dix mètres d avance
Schiess en 110 m haies et Galliker

ont suff isamment  d'arguments pour être
non seulement victorieux , mais encore
capables d'améliorer le record national.

Dans les sauts les favoris sont Indis-
cutés : Barras se promènera vers 4 mè-
tres 40 à la perche , Maurer ira à Bel-
grade s'il franchit  2 m en hauteur et
Scheidegger s'imposera facilement en
longueur.

Dans les lancers , le jet du poids mis
à part , il faudrait  une gigantesque sur-
prise pour ne pas voir nos internatio-
naux s'imposer. Qui pourrait menacer
Mehr au disque et Jost au marteau ?
Quant à von Wartburg, il a un mini-
mum de dix mètres d'avance sur son
suivant au javelot. Tentés par la pers-
pective d'aller à Belgrade , nos athlètes
vont certainement se surpasser sur la
piste zuricoise.

N. B.

Urs von Wartburg, qu'on n'a pas l'habitude de voir lancer le disque, si ce
n'est comme dimanche au championnat suisse de décathlon (qu'il a gagné)

conservera aisément son titre national du javelot.
(Photopress.)

Les organisateurs yougoslaves ont vu grand

Les prochains champ ionnats d'Europe d'athlétisme
de Belgrade accueilleront, dans un mois, plus d'un millier

de participants

La capitale yougoslave a en-
trepris îles préparatifs d'en-
vergure en prévision des T'nies
championnats d'Europe qui réu-
niront, au stade de l'Armée, dn
12 au 1G septembre, 1217
athlètes européens représen-
tant vingt -sept  pays.

Un comité spécial a été nommé par
le Conseil munic i pal de Belgrade. Il
est chargé d'assurer l'accueil et l'hé-
bergement des nombreux vis i teurs  at-
tendus pour les championnats.

Cuisine spécialisée
Les travaux de construction du plus

grand hôtel belgradois, le Slavija , qui
surplombe, avec ses v ing t  mètres , la
place du même nom, touchent à leur
f in .  La construction de la « Cité athlé-
tique > dans le parc de Kos tun jnk ,
près de Belgrade , vient d'être achevée.
Sa cité comporte quatre centres  spor-
t i fs  avec des restaurants , te r ra ins  de
sport , bureau de poste , service médical
et bureau de renseignements.  La ma-
jeure partie des athlètes sera hébergée
dans les immeubles de l'école de cul-
ture physique et de l'école de l'hôtel-
lerie , récemment construi tes  dans la
cité. Une attention particulière sera
consacrée à l'a l imenta t ion des parti-
cipants qui pourront trouver dans les
restaurants qui leur sont, réservés
des plats préparés de trois façons dif-
férentes , méditerranéenne, ouest-euro-
péenne et nordique.

Présence de ïa t é lév i s ion
Une commission spéciale a été dé-

signée par le comité d'organisation
pour assurer le transport au stade des
journalistes et visiteurs. D'autre part ,
le nombre des véhicu les de transport
en commun de la ville de Belgrade se-
ra augmenté durant  les championnats.
Les organisateurs ont également voué
une attention particulière aux diver-
t issements des sportifs et des touris-
tes. Ceux-ci auront l'occasion d'enten-
dre les meilleurs ensembles folklori-
ques de Yougoslavie.

A la t r ibune de presse, 440 places
sur 58.1 seront occupées par des jour-
nal is tes  étrangers. Du côté télévision ,
quinze pays membres de l'Eurovision
ainsi  que * les pays de l' organisat ion
est-européenne « Intervision > ont ex-
primé le désir de participer à la re-
transmission des épreuves. Les PTT
vougoslavcs émet t ront  le 12 septembre
une série de t imbres spéciale consa-
crée aux championnats  d'Europe. On
apprend enfin que l ' impor tan te  équipe
d'URSS arrivera à Belgrade la premiè-
re, le 6 septembre , soit dix .jours
avant  l'ouverture des championnats .

l[£EBtia% face à 1 avenir

Casali, quand il portait encore les couleurs de l equipe nationale suisse. Cette
photo est vieille de... huit ans. Nous voyons le Bernois marquant un but

sur penalty au gardien de l'Uruguay.

Les f ootballeurs neuchàtelois s 'app rêtent
à f êter le cinquantenaire de leur existence

L'effervescence règne parmi
les dirigeants du F. C. Xamax.
Ils sont en effet sur la brèche
pour assurer aux diverses ma-
nifestations prévues à l'occa-
sion du Cinquantenaire du club
tout le succès qu'elles méritent.

Le principal événement en sera le
tournoi organisé à Serrlères sur le nou-
veau terrain les 11 et 12 août pro-
chains. Outre le club jubilaire , parti-
ciperont à ce tournoi , les équipes pro-
fessionnelles de Came et de Besançon
de même que Cantonal , qui vient de
retrouver sa place en ligue nationale B.

Avec Casali
Mais si manifestations et réjouissan-

ces sont à l'ordre du jour , il ne faut
pas oublier pour autant la marche du
club et son avenir. La saison écoulée ,
malgré tous ses aléas , a été bonne
dans l'ensemble ; aucun effort n 'est
négligé pour qu'il en soit de même
cette année.

L'entraînement a repris sous l'ex-
perte direction de l'ancien internatio-
nal Casali. Les prochaines semaines
lui permettront de faire plus ample
connaissance avec ses nouveaux pou-
lains. Nul doute qu 'il saura trouver
le moyen d'assurer la cohésion néces-
saire à la format ion d'une équipe di-
gne de la première ligue. Xamax veut
en effe t  faire confiance en ses jeunes
éléments et ainsi assurer la relève.
Cette politique , à première vue , peut
faire naître quelques appréhensions
mais elle est nécessaire au renouveau
du football , dont nous avons bien be-
soin aujourd'hui.

Des changements
La physionomie de l'équipe sera bien

changée. En ef fe t , il faut  combler de
nombreux départs ( d é f i n i t i f s  ou incer-
tains), soit Kauer , joueur-entra îneur ,
à Bienne-Bnujcan , l'espoir Sandoz , très
regretté , à Cantonal. D'autre part , Dzi-

woeki a signé à Locarno, Moser à So-
leure , Gehrig à Bienne.

Les anciens , Duruz , Rohrer, T. Tribo-
let , Gygax , Rickens et Christen , appuyés
par les nouveaux gardiens Jaccottet
(ex-Hauterive , Lausanne et Cantonal),
et Pfister (ex-Boujean 34), restent les
éléments de base qui ne manqueront
pas d'entourer les Amez-Droz , M. Ri-
chard , J.-P. Tribolet , Facchinetti , Roth-
pletz , Paccola , etc.

Le programme
La prochaine saison du club neuchà-

telois sera donc intéressante à suivre
à plus d'un titre.

Une première rencontre amicale s'est
déroulée samedi entre Colombier et
Xamax nouvelle formule laissant une
bonne impression. Le programme des
matches amicaux est le suivant :
" Dimanche 5 août , par t ic ipat ion au
tournoi de Bulle , samedi et dimanche
11-12 août , tournoi du Cinquantena i re
à Serricres , dimanche 19 août , à Fri-
bourg, contre, les réserves du F. C. Fri-
bourg... puis ce sera le championnat ,
Xamax recevant Yverdon , le 26 août.

Souhaitons aux Neuchàtelois jubilai-
res un plein succès dans leur entre-
prise, et une excellente saison.

C. B.

Pour le championna t  du monde
Patterson-Liston à Chicago

On jongle
avec les millions

Plus d'un milUirm rie téiréspecta-
leurs payants pourromt assister, le
25 septembre, au c h airrupl opinait du
monde des poids lourds en t re
l'Américain Floyd Paiti t crson , tenant
tki litre, et son compatriote Sonny
Liston.

Ce ch i f f re  a été avancé par Harold
Conrad , directeur de la publ ic i té  des
organisateurs (• Championship  Sport
I n e » )  au cours d'une conférence de
presse tenue à Chicago. Les droits de
télévision pour re t ransmiss ion  du com-
bat dans les salles de cinéma ont été
acquis pour hu i t  mi l l ions  de francs
suisses par une société de Los Angeles.
Elle a annoncé qu 'elle avait  déjà loué
deux cent cinquante-trois cinémas , re-
présentant  un to t a l  de 963,000 places
louées à v in g t  francs.  Les organisa-
teurs  es t iment  que la recette du com-
bat , qui aura lieu à Comiskey Park
à Chicago , pour ra i t  a t t e i n d r e  qua t r e
m i l l i o n s  de francs. En tout , pensent-
ils , le combat devrait rappor ter  envi-
ron 20 mi l l i ons  de francs suisses.

•
S Dans les coulisses du monde du football
• 
a

On a cru , 11 y a quatre ans en
Suède, que la carrière de Gunnar
Gren était finie . Celui qui a été ,
pendant des années, l'un des meil-
leurs Inters du continent venait cie
jouer contre le Brésil la finale de la
coupe du monde. La semaine der-
nière , ce merveilleux footballeur , que
les spécialistes ont surnommé « le
professeur », a Joué avec Œrgryte
contre une formation soviétique. Maj -
ora la défaite des Suédois par 4 à 3,
l'ex-Milanais a étalé, à 42 ans, un tel répertoire i/ouuiuque H"" «»> y - \a"̂ "̂ nScandinaves prétendent que Gren. pourrait jouer quand U le voudrait dans
l'équipe nationale . Pour un joueur qui désirait cesser toute compétition depuis
quatre ans, on peut lut prédire une carrière aussi longue que le « sorciei »
anglais Stanley Matthews.

PLUS D 'Éj TOlLE ROUGE
En Tchécoslovaquie , le nom d'« Etoile Rouge » est moins a, la mode. Deux

des plus populaires formations du pays viennent de décider de changer cie
nom Le club célèbre d'Etoile Rouge de Bratislava ne s'appellera plus désor-
mais que Slovnaft Bratislava , tandis qu 'Etoile Rouge de Brao repondra, la sai-
son prochaine, au nom de Sparbak Brno. Les hockeyeurs n 'ont pas tarde a en
faire de même et Etoile Rouge de Brno, réservoir de nombreux internationaux
tchécoslovaques, s'appellera Z.K.L. Brno . A quand l'alignement des Yougo-
si T vos î

FOOTBALL GASTRON OMIQUE
Le club londonien de troisième division , Queens Park Rangers , est en train

de tenter une expérience que les aristocrates d'Arsenal , Tottenham ou Cnelsea
considèrent avec inquiétude. Les dirigeants de Queens Park Rangers ont tour,
le stade die White City, célèbre pou r ses réunions d'athlétisme. Us ont fait
installer dans les tribunes un restaurant . Tout en mangeant , on suivra avec
facilité les matches Pendant la rude saison de la boue et du brouillard , les
spectateurs pourront assister confortablement aux évolutions de leurs favoris
en dégustant leurs plats. Est-ce un moyen de lutter contre la desaffection des
stades en Angleterre ?

ASSURANCE TOUTES JA M B E S
Comme les vedettes de cinéma assurent leurs jambes, leurs yeux ou autres

attributs les footballeurs de classe Internationale craignent beaucoup, eux
au-îst pour leur anatomie. L'Allemand Helmut Haller , le blond inter de l'équipe
nationale au Chili, a été transféré à Bologne pour une somme coquette. Haller
a demandé à son nouveau olub de faire assurer ses jambes , son bien le plus
précieux Bologne a conclu un contrat stipulant que s'il subissait une blessure
l'empêchant de Jouer , son employeur (lisez Bologne) sera dédommagé pour un
montant de 2CO .0O0 fr. L'histoire ne nous donne pas le total des primes exigées
par l'assureur 1

| Le retour
I du «professeur»

Les championna t s  in te rna t ionaux
d'Allemagne

Surprise hongroise
Aux championnats internat ionaux .

d 'Al lemagne , la champ ionne de Hongrie
Susi Knrmaczy (3S ans)  a causé, une
surprise Ien éliminant l 'Aus tra l ienne
Jane I.ehane , tête -de série A'o 6. Ré-
sul ta ts  :

S i m p le dames , Smes de f ina l e  : San-
dre Price-Regnolds (A.S . )  bat Madonna
Schnrht ( A u s . )  6-1 , 6-.1 ,¦ Les tey Turner
(Aus . )  bat Jeanine L ie f f r i g ( 'Fr.)  6-'h
ti-0 ; Angela Mortimer (G.R . bat l.ca
Pericoli ( I I .) pur w.o. ; Susi Kormoczg
(lion.) bal Jane  Lehane ( A u s .)  S-6 ,
fi-2 ; Ann Ilag don (G.I i . )  bat Silnnna
l.azzarina (lt .) 6-2, 6-0 ; Edda lîud ing
(AU bat Jeun Forbcs (A .S . )  6-0 . fi- .'f ;
Renée SehuuriUann (A .S . )  bat Rén ale
Ostermann ( A I . )  6-2, 6-i ; Maria-Esth.tr
Hueun  (R r é . )  bat Valérie Forbes (A.S. )
6-2 , 6-3.

S imp le messieurs , dernier  match du
2me tour : John  Fraser (Aus . )  bat Ing o
Budinq (Al .) 1-6 , i-6, 6-i, 7-5.

Les enseignements
de la rencontre Suisse-Japon

Notre chronique de gymnastique

Profitant de son séjour en
Europe après sa nouvelle vic-
toire aux championnats du
monde à Prague, l'équipe japo-
naise a bien voulu répondre à
l'invitation de l'Association fé-
dérale des gymnastes à l'artis-
tique.

Cette troisième confrontation s'est
déroulée au Hallcnstadion d'Oerlikon
devant douze mille spectateurs. Cela
n 'a pas été une simple exhibition des
prest igieux champions du monde. Ils
ont joué le jeu , prouvant dans tous
leurs exercices libres , leur indiscutable
maîtrise et les progrès qu 'ils ont en-
core réalisés depuis les Jeux olym-
piques de Rome.

Face à cette équipe , d'une homogé-
né i t é  remarquable  puisque les cinq pre-
miers de ce match se suivent avec une
marge de six dixièmes de point , le
premier Suisse F. Feutz prenant la
sixième place a fa i t  mieux que se dé-
fendre .Chez nos nationaux aussi , des
progrès ont été réalisés , plus modestes
peut-être , mais qu 'il faut cependant re-
lever.

Lors du match de 1900, dans ce
même Hallcnstadion , les Japonais
avaient totalisé 288,5 et les Suisses
281,30. En cette dernière rencontre , les
champions du monde ont obtenu 202 ,05
et les Suisses 283,10.
MEILLEURES PERFORMANCES

La maîtrise des Japonais s'a f f i r m a i t
spécialement à la barre fixe où toutes
les di f f icul tés  supérieures sont accu-
mulées , leur valant  les trois meilleures
notes : 9,90, 9,80 et 9,75. Mais Feutz
et Brullmann ne sont pas loin avec
9,KO chacun.

Progrès encore aux barres parallèles
qui donnent deux fois 9,85, deux fois
9.80 et deux fois 9,75 aux Japonais ,
Feutz obtenant 9,75, Brul lmann , 9,65
et Kunzler 9,50.

Aux anneaux , les Japonais déf ient
les lois de la pesanteur. Rappelons que
tous les équipiers ont le vrai gabarit
ries gymnastes à l'ar t is t ique , le gabari t
pe rme t t an t  des acrobaties invraisembla-
bles aux appareils comme aux exercices
au sol. L'un d'eux termine main lcnant
son exercice aux anneaux par une ter-
rible pirouette f inale.  Exercices d'élan
ou de force se suivent avec une  préci-
sion et une aisance déconcer tante , ré-
sul ta t  d' un e n t r a î n e m e n t  réalisé dans
des conditions impossibles pour nos
nat ionaux.

Les deux meilleurs Suisses aux an-
neaux ont été Bcnker, qui a obtenu
un 9,05 mér i té  pour une combinaison
di f f i c i l e , et Kunzler 9,(10.
iNOUVEAU SAUT AU CHEVAL

Au cheval , les exercices ne peuvent
pas varier beaucoup. Les sauts de pois-
son , avec pose des mains en croupe
ou sur le cou du cheval , les sauts croi-
sés avec demi-tour , les renversements
avec pose sur le cou , la roue sur la
longueur du cheval , présentaient  le
n i î i v i m i i m  rie d i f f i c u l t é s .

Pour la première fois deux Japonais
ont présenté un renversement carpe
avec pose des mains sur la croupe , tra-
versant ainsi  toute la longueur de l'en-
gin pendan t  la culbute.  Son inventeur ,
Xamashita en a fai t  une exécut ion si
correcte que les quatre j uges lui ont
a t t r i b u é  la note 10 (max imum) ,  le
fameux Ono n 'étant pas loin avec 9,95.
Chez les Suisses Feutz, a été le meil-
leur avec 9,fin , ses camarades Benker ,
B r u l l m a n n  et Kunzler  obtenant  9,50.

Comme on le voit , à chaque épreuve,
les Japonais assurent des notes de
quelques d ix ièmes  plus élevées , prove-
nant  souvent d'une d i f f icu l té  supérieu-
re ou d'une exécution plus parfaite.

Le cheval-arçons semble moins con-
venir aux Japonais et. la marge entre
les deux équipes a été moins grande
que dans les autres épreuves. Cepen-
dant  deux Japonais ont obtenu la note
9,80 et les Suisses Feutz et Mill ier 9,50.

VOLTIGE AU SOL,
Les aptitudes naturelles des Japo-

nais et leur morphologie si d i f f é r e n t e
de celle des gymnastes européens , leur
permet des combinaisons comparables
aux acrobates de profession. Ils se
jouent de toutes les variantes  de cul-
butes , « l 'I ic-flac » , sauts  pér i l l eux avant ,
arrière, et latéraux, a l te rnent  avec des
appuis  renversés, des équilibres sur un
bras et ries balances impeccables. Feutz ,
Benker et Kunzler  ont réussi cepen-
dant  un bon travail et la note 9,45.

Bien sûr , le résultat  é ta i t  connu
d'avance , mais la confronta t ion  a mal-
gré tout été passionnante.  De tels con-
tacts sont bénéfiques pour nos gym-
nastes , car c'est en se mesurant avec
les plus forts qu 'il est possible de pro-
gresser.

Malheureusement , la préparat ion de
l'équipe nat ionale  et son en t r a înemen t
pour les compétit ions futures causent
de gros soucis aux dir igeants  de
l'A.F.G.A.

B. G.

On parle beaucoup d'athlétisme ces
dernières semaines . Après les cham-
pionnats de France et d'Allemagne ,
les concurrents helvétiques auront
l'occasion de lutter pour obtenir les
titres mis en compétition. Depuis
quelques années, nos athlètes ont
accompli des progrès Inespérés . La
perspective des champ ionnats euro-
péens de Belgrade va aiguillonner
les ambitions . Plusieurs de nos repré-
sentants sont il un cheveu du mini-
mum requis pour faire le voyage dans
la capitale yougoslave qui  ne recule
devant rten pour que ces Joutes béné-
ficient d'une organisation hors pair .
La piste-miracle du Lctz lground de
Zurich va peut-être permettre à quel-
ques chevronnés d'abaisser un record
national . Laeng sera naturellement
la vedette de cette manifestation . Mais
Bruder , le surprenant Descloux ou
les coureurs de fond sont capables,
eux aussi, de réussir une performance
de classe Internationale .

L'exhibition des gymnastes Japo-
nais au Hallenstadlon de Zurich n'a
pas f ini  de susciter des commentaires
enthousiastes. Nos éléments sont en
progrès et 11 faut souhaiter que nos
dirigeants profitent plus souvent d'op-
poser notre équipe nationale à des
voltigeurs de cette trempe. Ils n 'au-
ront qu 'à y apprendre par conséquent
à y gagner.

Cl.

La nouvelle fo rmule
des équipes de marques

Pour éuiler la publ icat ion d i n f o r m a -
tions erronées au sujet  de la compo-
sition des groupes spor t i f s  f rança i s
pour  lu saison )%.'!, les membres de
l 'Association f ran ç a ise  des constructeu rs
ef  associés s p o r t i f s , réunis en assem-
blée générale , se sonl engagés ci pro-
céder , entre intéressés , à toutes con-
su l ta t ion s  uti les concernant toute  mu-
tation d' un groupe à l 'autre. A u cours
de cette réunion , les membres de l 'As-
sociation se sonl f é l i c i t é s  du succès
obtenu par  le Tour de France pur
équi pes de marques cl des condit ions
excellentes dans lequel lcs  il s 'est dé-
roulé.

Les constructeurs français
satisfaits du Tour 1962

Les championnats suisses
au Creux-de-Genfhod

Les championna t s  suisses des lacus-
tres  (seize pa r t an t s )  et des 30 mi (dix
pa r t an t s )  se sont poursuivis au large
du Creux-de-Genthod et ont donné les
résu l t a t s  su ivan ts  :

Lacusrtres, Sme régate : 1. Fleur Bleue
(R . Thorens , Genève ) ; 2 . Rampass II
(O. Laetsch , Kusnacht).

4me régate : 1. Lalo (P. Gerber , Lau-
sanne) ; 2 . Railleuse (A. Grlbl , Lau-
sanne).

30 ma , Sme régate : 1. Croix-du-Sud
(P . Poncet . Genève ) ; 2. Ingeborg .(R.
Klssel . Stuttgart) ; 3. Domino III (Q.
Poncet , Genève).

4me régate : 1. Velelle (M. Fontana ,
Berne) ; 2. Skal (P. Spengler , Founex) .

Fleur Bleue chez les lacustres et
Velelle chez les '30 mi sont en tête des
classements généraux provisoires .

« La taille de l'homme »
Ramuz , espérons-le , ne se retournerait

pas dans sa tombe s 'il apprenait que
nous lui empruntons le titre d'une de ses
œuvres pour le mettre en tête de notre
modeste rubrique.

Cette association d'idées nous est venue
en apprenant la réaction des jo ueurs de
tennis italiens, qui participaient à la
finale européenne de la coupe Davis ,
lors de leur arrivée en Suède.

Ils se sont plaints en particulier de
l'inconfort de leurs chambres d'hôtel , et
des balles suédoises qui avaient été choi-
sies pour les matches.

Et pourtant leurs hôtes suédois avaient
réussi une prouesse extraordinaire pour
loger le géant italien Sirola. Faute de
trouver dans un hôtel un lit assez grand,
ils lui avaient réservé le propre lit du
roi Gustave V.

Plaignons cependant les hommes trop
grands qui comme Sirola , doivent sou-
vent voyager. Le monde de leurs con-
temporains leur paraît en effet rarement
à leur taille.

0 La Suisse sera représentée par l'é-
quipe suivante au tournoi Internatio-
nal de tétrathlon moderne qui aura lieu
du 3 au 5 août à Vienne : lt. R. Etter ,
lt. B. Schulthess, lt. A. Schweizer et
cpl. H. Stehli La délégation sera dirigée
par W. Schmid. Erhard Minder fonction-
nera comme directeur technique .
Q La Fédération suisse de tir à l'arbalète
a demandé son admission au sein du
comité olympique suisse. Sa candidature
sera examinée au cours de l'assemblée
générale d'automne. Depuis de nom-
breuses années , le tir à l'arbalète est
considéré comme épreuve olympique par
le C.I.O. qui a reconnu la Fédération in-
ternationale en 1957.
0 Les Italiens Franco Balmamion , Angelo
Conterno et Nino Deflllppi s ont an-
noncé télégraphiquement leur participa-
tion à la course cycliste Munich-Zurich
qui aura lieu dimanche.
9 Le boxeur porto-rlcaln José Torres a
annoncé qu 'il rencontrerait l'Américain
Paul Pender , champion du monde des
poids moyens reconnu par l'EBU , New-
York et le Massachussets, titre en Jeu ,
le 19 octobre à Boston.
0 A Salnt-Morltz , la première régate du
championnat suisse des yolles olympi-
ques a donné le classement suivant : 1.
Papillon (Hermann Fischer - Wôrthsee)
0 p. ; 2. Evelin (Oscar Weber-Salnt-
Moritz ) 1,6 p.; 3. Amlgo IV (Alex Kee-
fer-Stuttgart) 2.8 p.;  4. Cindarella (R. -A.
Blattmann-Zurich) 4 p. ; 5. Ilona (Heinz
Blrcher-Sa int-Moritz) B p.
# A Manille, le boxeur américain Car-
los Ortlz . champion du monde des poids
légers-juniors , a battu son compatriote
Arthur Persley (qui réside dans la ca-
pitale philippine) aux points en dix re-
prises. La décision a été rendue sous les
coups de sifflet des 30,000 spectateurs
nrésents.

flïi'% Peûse^vûus ? j

Apres seize années n activité, vvauer
Winterbottom a bru squement  décidé
de renoncer à son poste de directeur
technique de l 'équipe nationale anglai-
se pour accepter celui de secrétaire
du comité central de l 'éducat ion phy-
sique. On pense que les résultats mo-
destes obtenus par l 'équipe d'Angleterre
au Chili ne sont pas étrangers à cette
décision. Les successeurs possibles sont
au moins au nombre de quatre , parmi
lesquel Billy Wright , entraîneur d'Ar-
senal. 

9 L'équipe brésilienne d'América a rem-
porté le match aller de la finale du tour-
noi international de New-York en bat-
tant l'équipe portugaise de Belenses par
2-1.
0 Championnat d'URSS, 12me Journée ,
groupe A : Rostov-Alma Ata 6-1 ; Klchl-
nev-Donletz 3-1 ; Lokomotive-Riga 1-1 ;
Vilno-Klev 2-4. Classement : 1. Dynamo
Kiev 18 p. ; 2. Armée Moscou 17 p. ; 3.
Zenith Leningrad 14 p. ; 4. Chaktlor Do-
nietz 14 p. ; 5. Moldova Kichinev 12 p. ;
6. Armée Rostov 10 p. — Groupe B : Tor-
pédo Moscou-Torpedo Kutaisl 6-3 : Tach-
kent-Spartak 2-3 : Bakou-Tbiliss i 1-1 ;
Kharkov-Dynamo Leningrad 0-0 ; Minsk-
Dynamo Moscou 2-0. Classement : 1.
Pakhtior Tachkent 14 p. ; 2. Torpédo
Moscou 13 p. ; 3. Dynamo Moscou 13 p. ;
4. Neftlanik Bakou 12 p. : 5 .Spartak
Moscou 12 p. ; 6. Dynamo Tbilissi 12 p.
0 L'international gallois John Charles a
réintégré hier ,- l'équipe de deuxième di-
vision anglaise de Leeds United , qu 'il
avait quittée il y cinq ans pour Jouer h
Juventus. Les dernières formalités de son
transfert ont été liquidées hier matin .
John Charles s'est déclaré satisfait de
retrouver son ancien club.

Winterbottom se retire

Pour le championnat interclub

Au 31 juillet , le secrétariat du cham-
pionnat suisse interclubs avait  enre-
gistré les tentatives de 603 équi pes. Les
classements provisoires dans les caté-
gories où une f ina l e  n'a pas lieu se
présentent comme suit :

Catégorie : 1 LV Oberland zuricois,
5844 p. ; 2. LC ' Rex Zurich, 5756. Caté-
gorie C : 1. SG Lugano, 5670 p. ; 2 . KTV
Zurlch-Affoltern, 5466 : 5. CH Plainpalals
Genève, 5259 . Catégorie D : 1. KTV Ibach ,
3884 p ; 2. TV Cham , 3876. Catégorie E :
1. SC Panther Zurich, 3122 p. ; 2 . KTV
Bichelsee, 3109 ; puis 4. CSC Lausanne,
2880. Juniors A : 1. LC Zurich , 8540 p.
(record) ; 2. TV Unterstrasse Zurich, 7112.
Juniors B : 1. TB Bulach , 5464 ; 2. LV
Oberland zuricois , 5400. Jeunesse : 1. LC
Zurich , 4262 . Ecoliers A : 1. Collège de
Schwyz, 5636. Ecoliers B : 1. Ecole nou-
velle de Suisse romande La.usanne, 2771,5.
Dames : 1. LC Zfirich , 7091 p. (record) ;
2 Old Boys Bâle, 7000 points.

Six cents équipes classées
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sÊk J^Bm

Stocfd
la délicieuse purée de pommes de terre T&iOVb toute prête

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

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

R O M A IV
par 18

A L I C E  D E  C H A V A N Î V E S

— Bah ! aimait à répéter M. Edmond , ce n 'est pas
une dé pense si considérable , et rien n 'est amusant
comme les vieilles revues. Elles feront  peut-être un
jour les délices du futur  propriétaire de Franval.

L'heureux propriétaire était pour l ' instant  remplacé
par Ervin , qui y passait de longues heures studieuses ,
il avait  fai t  confidence de ce plaisir à Sylvie , et ,
pensant à lui — avec cette tendresse amicale qui
caractérisait  leurs rapports —¦ elle parcourut les
rayons en f redonnnan t .

Aucune indication spéciale n 'ayant  été donnée par
Mme Sanchez , il était vraisemblable qu 'au mois
d' août , M. Violette , le bibl iothécaire , ferait son appa-
rition saisonnière , Et M. Violette et Ervin ne tarde-
raient pas à être les meilleurs amis  du monde , en
raison de leur commune pas sion pour les livres.

Ayant mis la main sur les deux livraisons recher-
chées, Sylvie s'apprêtai t  à redescendre lorsqu 'un bruit
de porte attira son a t t en t ion .  Sans doute était-ce
Ervin ?

Ravie à la pensée de le surprendre dans son occu-
pat ion favor i te , la lecture, elle résolut de le laisser
s'installer - avant de descendre , et , re tenant  son souff le ,
elle se pencha par-dessus la ba lustrade qui ceinturai t
la b i b l i o t h è que. Elle recula aussitôt , bouleversée ,
resp i ran t  à peine. Les nou veaux a r r ivan t s , dont  elle
ne voyait  que le crâne , étaient  Mrs. Lytton et Benoit.

Que venaient- i l s  faire là ? Doroth y Lytton ne lisait

pas un mot de français et ce diable de Benoît était
bien plus ferré sur les moteurs d'avion et les marques
de voiture que sur les ouvrages classiques ou les au-
teurs d' avant-garde.

Leur conversation ne devait pas tarder à renseigner
la jeune fille , qui s'était dissimulée derrière un pilier
de chêne soutenant  la galerie.

— Oh ! Benoît , Benoit , nice , fit  Mrs. Lytton en
posant sur les épaules du jeune homme ses doigts
chargés de bagues , comme j'étais heureux , seul avec
vous un moment !

Benoit la regardait , le profil  levé vers elle, puis
il murmura d' une voix de petit garçon que Sylvie
lui connaissait  à peine :

— Mais là-haut aussi , seuls , dnrlina , alone.
— Pas le même chose, darling. Là-bas, toujours

Edna et les femmes de manège.
— Ménage , rectifia doucement Benoît avec un

accent p lein d' admiration.
Elle soup ira :
— Oui , cet affreux langue , toujours d i f fé ren t , les

femmes de ménage et puis M. Lambert , je déteste
lui.

Sylvie , dont les sens et la mémoire se trouvaient
singulièrement aiguisés , se souvint tout à coup :
M. Lambert  était le manager que la société cinéma-
tographique ava i t  dé pêché auprès de sa vedette II
devait  s'assurer qu 'elle respectait le régime al imenta i re
imposé pour conserver sa l igne , qu 'elle suivait scrupu-
leusement les princi pes d'h ygiène prescrits , qu 'elle
faisait  régul ièrement  la culture p h ysique indispensable
et qu 'elle ne s'amourachait pas sottement au point d'en
oublier  son métier.

Lorsque Sylvie avait parlé à Ervin de ce curieux
personnage , il avait ri en disant :

— Ce être pour vous aussi , Sylvie , un très bon
associé. Il être très méchant , avec le cœur de mon
mère , toujours là pour échouer les amours.

La conversation qui se poursuivait  là dans la biblio-
thèque prouva à Sylvie qu Ervin avai t  dit vrai.

Entre Doroth y et Benoit se dressait , se dresserait

toujours la surveillance de ce Lambert. Elle avait
tout d'abord cru que le jeune Américain disait cela
par pitié pour elle et dans le dessein d' atténuer sa
peine , mais en ce moment , à ouïr l'étrange conver-
sation elle éprouvait quelque réconfort.

— Il est si terriblement curieux , cet Lambert , ajou-
ta Mrs. Lytton dans un soup ir , et si bête ! Toujours
il croit que je souis une petite fille stoup ide. ,ïe ne
veux pas qu 'il apprend , Benoit , comme vous plaît à
moi. Vous êtes si fair , si sincère , le premier garçon
qui aime Doroth y et non la vedette. C' est marvellous ,
s'il savait , il fait  part i r  vous.

Sylvie tremblait .  Qu 'allai t  répondre Benoît ?
Il aurait suffi  qu 'il prononçât  quel que parole de

tendresse pour que la jeune fille jetât  un cri. Mais
il ne disait rien , il demeurai t  là , stup ide , extasié ,
comme un de ces petits oiseaux fascinés par un
appeau lumineux.

Fallait-il qu 'il fût nigaud , ce Benoît , pour se laisser
prendre à la passion ridicule de cette vieille coquette !

Ah ! si seulement elle avait pu lui raconter , à son
Benoit , tout ce qu 'elle savait sur Doroth y, ses caprices,
ses engouements passagers , ses oublis , ses ingratitudes ,
enf in  tout ce que lui avai t  conté Ervin.

Sylvie , comme au temps où le petit Benoît jouff lu
était environné par le vol vrombissant d' une guêpe,
avait envie de lui crier :

— Benoit , prends garde , Benoît , gare ton front , ca-
che ta main...

Alors qu 'aux jours heureux il faisait confiance
à sa pet i te  camarade de jeux... Mais à présent , l'écou-
tcrait-i l  seulement ? Il était  permis d' en douter.

— Benoît , reprit  doucement Mrs. Lyt ton , je voudrais
voir vous , demain , tout seul. Après le souper. J' ai
quel que chose très important  à vous dire.

Du haut de son perchoir , la j eune fille ne pouvai t
voir le visage de son ex-fiance. Seule , la chevelure
largement ondulée s'of f ra i t  à sa vue. Sans doute sur
le visage du jeune homme s'élait  inscri te  une expression
ina t tendue  qui décevait la belle ensorceleuse. Car ,
dans un geste bref et autori taire , elle passa ses bras

autour du cou du jeune homme et se pencha telle-
ment que le parfum dont elle avait coutume de s'inon-
der devait le griser. Puis d'une voix passionnée, qui
fit frissonner Sylvie, elle déclara :

— Yes , dear me, vous montez le petit stairs,
non escalier, vous savez , direct... Edna , tous les
soirs , f i n i t  son service à dix heures .

Benoit comprenait-il clairement ce qui ne laissait
aucun doute dans l'esprit de Sylvie ?

La pauvre peti te enrageait. Pour une personne qui
ne savait pas le français , cette méchante femme se
débrouil lai t  jol iment  bien. Ervin l'avait dit ; lors-
qu 'elle voulai t  quel que chose , elle y mettait une
obstination d' e n f a n t  gâtée.

l'n ins tan t , la pauvre enfants  ferma les yeux
priant  Dieu qu 'il lui donnât  le courage de ne pas
regarder la suite. A n 'en pas douter , dans un duo
où la conversation était  si insuf f i san te , faute de savoir,
un baiser , p lusieurs baisers devenaient indispensables
pour clar i f ier  les idées.

« Mon Dieu , mon Dieu , pria Sylvie , faites que je
ne voie point cela. »

Au même instant , Dorothy Lytton poussa un petit
cri et retira ses bras du cou de Benoit , puis elle les
laissa tomber le long de son corps avec une grande
expression de gène dans les mouvements.

Ouverte sans bruit , la porte de la bibliothè que
venai t  de livrer passage à Ervin , qui marchait sans
bé quilles.

Déj à la vedette , se séparant de Benoît , se tournait
vers son fils et l ' in terpel la i t  en anglais.

Sur un ton non moins vif , le jeune homme ri posta
et il parut  que la réponse devait  être singulièrement
c ing lan te , car Dorolhy Lyt lon  se passa la main sur
le front  en laissant échapper un douloureux gémisse-
ment.

— Vous n 'êtes pas aimable pour votre mère, fit
Benoit en avançant  d' un pas.

11 n 'é ta i t  pas besoin d'entendre  l' anglais pour devi-
ner qu 'Ervin avait dû répondre une insolence.

(A suivre.)
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CreiTlk_ o 3.U. Sci e picllSeill d. lange onctueux de 400 gr. de sucrer et parfumer éventuelle- . Bff miJÉfill Bill *& • SE ^
f ll^PUT! ' aéré de crème , 1-2 dl. de lait. ment à la cannelle ou au jus Wttt ^JpW"̂ fw^pB| jgpjk j t̂f f Ê Ê Ê Ê y  mCLJ.ClCU.il? pasteurisé et. de fruits  crus — de citron. Dresser dans des WËÊÈk Sm IMBI

pommes râp ées, baies passées ou verres ou des coupes et parer à && wfc yj L "ÏLjfmL
écrasées à la fourchette  — ou volonté de crème fouettée et de I . BUÉ^L SE EEŜ ~ZÎ|IP^ ^(H
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SALON DE COIFFURE

Suzy MATHEZ
Poteaux 6 - Tél. 5 36 38

Fermé pour cause de vacances
du 6 au 10 août 1962

L ' E N T R E P R I S E

PNEUMATIQUES

sera fermée du 13 au 25 août
pour cause de vacances

Près de Saint-Claude

Une fillette échappe
miraculeusement à la mort

(c) Aux Combes, on Franche-Comté,
Mme Jean Duprat , qui t ravai l la i t  en
compagnie de son mari  dans l'exploi ta-
tion agricole de son beau-frère s'était
rendue aux champs  en voiture. Mme
Duprat  était accompagnée de sa fillette
Aline , âgée de 3 ans et demi. Elle arrê-
ta sa voi ture  à l'entrée du pré. Mais
elle constata , aussitôt Qu 'elle eut mis
pied à terre , que , malgré les précautions
prises, le véhicule  se mettai t  à rouler.
Il s'engageait ob l iquement  dans la pen-
te, en direction d'un précipice , emme-
nan t  vers une mort cer ta ine  la petite
fil le restée sur la banquette.

Mme Duprat  s"e cramponna à la voi-
ture , aidée aussitôt par M. Duprat  et
par un ouvrier.  Le véhicule  fou n 'en
a pas moins roulé sur une d is lance
de plus  de cent mèt res , l'une des roues
ayan t  passé à deux reprises sur le pied
de Mme Duprat , M. Dupra t  a b loqué
f ina l emen t  la mach ine  avec son propre
corps , à deux doigls  du précipice.

Très peu de temps après , alors qu 'il
faisait  déjà nu i t , les mêmes exp loi tants
étaient vict imes d'un second accident.
Un véhicule  spécial Inventé par les frè-
res Duprat  et adapté à la conf igura t ion
de ce pré peu accessible , e f fec tua i t  sa
dernière montée , tiré par le puissant
treuil  d' un camion Dodge , lorsque tout-
à-coup, les attaches du câble se rompi-
rent. L'engin dévala alors la pente à
une allure vert igineuse et , quelques se-
condes plus tard s'abat tai t  dans le
précipice profond  de 45 m , au fond
duquel coule la rivière l'« Abime ».

Le 1er août dans la région
A SLKKIIlKES

(c) Un cortège conduit par la fanfare
« L'Avenir » et composé de membres des
sociétés locales et d'un grand nombre
d'enfants a défilé dans les rues du quar-
tier . La cérémonie officielle se déroula
sur le préau de la salle de gymnastique.
M. André Aegerter , président des so-
ciétés locales souhaita la bienvenue à
chacun ; il eut une pensée émue vis-
à-vis de la famille Polly dont la petite
Marie-Madeleine, âgée de 5 ans, vient
de décéder dans des conditions particu-
lièrement tragiques.

Tour à tour la fanfare, les pupilles,
pupillettes et les gyms actifs se firent
entendre ou voir dans des productions
fort appréciées. L'orateur officiel était
M. Maurice Challandes, conseiller géné-
ral . Le pasteur Jacot apporta le messa-
ge de l'Eglise. Pour clore cette belle fête ,
de magnifiques feux d'artifice furent ti-
rés. Signalons encore la parfaite tenue
des enfants, pourtant très nombreux, car
11 n'y eut aucun pétard lancé soit pen-
dant le cortège, soit pendant la mani-
festation ; la police n'eut à intervenir à
aucun moment.

iCORCELLES-CORMOftlDRuCRE
(c) Plus de S00 personnes ont assisté
à la célébration du 1er août dans le mer-
veilleux site de Chantemerle. Très bien
organisée par le nouveau président des
sociétés locales, M. Jean Muster, elle
se déroula suivant un programme au
cours duquel on entendit une vibrante
allocution du pasteur Méan, une autre
du président de commune, M. J.-L. Perret.
Des productions de la fanfare, du chœur
d'hommes, des gymnastes et de l'Union
cadette recueillirent les applaudissements
de chacun, après quoi on admira, de
l'esplanade qui domine le pays tout en-
tier , un magnifique feu , suivi bientôt de
feivx d'artifices très réussis. Puis, in-
novation , et grâce à une nuit d'une ra-
re douceur , la soirée se prolongea et les
Jeunes dansèrent avec entrain.

A COLOMBIER
(c) Le village de Colombier a fêté la fê-
te nationale en présence de l'école de re-
crues et de nombreux campeurs suisses
r ' étrangers.

i population a revu avec plaisir l'é-
de recrues participer tant au cor-

tège qu'à la manifestation officielle, tra-
dition qui s'était malheureusement per-
due lors des dernières écoles. A 1 allée
des Bourbakis, où l'école de recrues,
masse imposante , avait été disposée par
compagnies , un nombreux public ainsi
que les participants au cortège prenaient
place M. Marcel Augsburger , président
des sociétés locales souhaita la bienvenue
aux autorités , à l'armée et au publie
présents. Il appartenait à M. Olivier Bé-
guin, vice-président du Conseil commu-
nal de prononcer le discours officiel.
Puis rassemblée chanta l'hymne na-
tional , accompagné par la musique ; le

feu fut ensuite allume pour la grande

feu d'artifice étant après offert aux spec-

tnteurs La partie récréative à P"™^-
Plagë vit beaucoup d'animation , des po-

dnises se créant spontanément aux

sons de l'accordéon. Une Joyeuse anima-

tion régna à la plage, à • l'emplacement
des carrousels qui furent très recher-
chés, et au village, Jusque tard dans la
nuit.

A SAINT-BLAISE
(c) Organisée par l'Association des socié-
tés locales, cette cérémonie emporta
encore un semblant de cortège à tra-
vers les rues du village jusqu'à, la pla.ee
de fête. Il serait plus simple semble-t-il
de convier la population à s'y rendre
direotement , même sains tambours ni
trompettes. C'est là , sur la Rive-dé-
l'Herbe qu'a.vait été dressée la tribune
officielle. Sous la présidence de M.
René Guéra, on entendit, encadrés par
la fanfare, la lecture du pacte de 1291
et le discours officiel . Le nouveau pré-
présidenit du Conseil communal M. Phi-
lippe Clottu en avait cette année la
charge. Il le fit en termes excellents
et actuels. Moins troublé que les années
précédentes par d'intempestives détona-
tions. La prière finale fut prononcée
par M. Marthaler. stagiaire de la pa-
roisse réformée. Elle précéda le chant
de l'hymne national. Puis sur la place
du port , furent allumés tour à tour
les feux d'artifice et celui du 1er août !

A MARIN-ÉPAGNIER
(c) Rompant avec une tradition datant
de 1941, la Société d'émulation chargée
de l'organisation de la man ifestation, a
choisi la Tène comme lieu de la fête.

Un cortège s'est formé sur la place
de la Gare et à 20 h 45, M. Castella, ins-
tituteur, ouvrait la cérémonie en don-
nant la parole à M. Bémy Thévenaz ,
conseiller communal, pour le discours
officiel .

L'auditoire comprenait des gens de Ma-
rin en assez grand nombre ainsi que des
estivants des chalets et des campeurs.
Après une prière et un chant de l'as-
semblée, le feu fut allumé et l'on fit
partir le feu d'artifice. La manifestation
fut encore agrémentée par un lanceur de
drapeaux.

A NOIRAIGUE
(c) C'est sur la place de gymnastique
qu 'a eu lieu la manifestation à laquelle
la fanfare 1' «Espérance » prêtait son
concours . Après la lecture du Pacte fé-
déra l par un Jeune homme, M. Michel
Thiébaud , le président de commune, M.
Boger Thiébaud exprima avec profondeur
les sentiments de reconnaissance qui
doivent animer le peuple suisse en ce
jour anniversaire. La Prière patriotique
de Dalcroze, chantée pendant l'embra-
sement du feu mit le point final à cette
cérémonie simple et digne . Puis , ce fut
le cortège au flambeau dans les rues du
village.

AUX VERRIÈRES
(c) A l'appel des cloches et sous la
conduite de l'« Echo de la. Frontière » ,
une foule nombreuse de Verrisans suis-
ses et français se rendit au-dessus du
village. M. Jean Fuchs, président de
commune, évoqua le village et ses pro-
blèmes. Il précisa que la nouvelle fa-
brique d'ébauches s'ouvrirait très bien-
tôt et il eut une pensée pour les dix-
huit personnes décédées depuis l'an
dernier . M. Jean-Pierre Barbier , pasteur ,
Insista sur la néceslté de défendre la
Patrie suisse , terre de liberté . M. Char-
les Loew, conseiller communal , exhorta
les douze Jeunes gens et jeunes filles
atteignant leur vingtième année en 1962 ,
à se montrer citoyens et citoyennes
dignes de la patrie et leur remit un
souvenir tangible de la manifestation.
Enfin , les employés communaux allu-
mèrent un grand feu et firent partir
de très beaux feux d'artifice.

A MOTIERS
(o) C'est sur le stade de la Bergerie,
que la manifestation du 1er août orga-
nisée par l'Union des sociétés locales
et le Conseil communal s'est déroulée.
Tour à tour , MM. L. Marendaz , prési-
dent de commune, et M. Chappuis , pas-
teur , s'adressèrent aux auditeurs. Les
vacances éloignant trop de monde , il
n 'y eu pas de musique, et ceci à la
grande déception des enfants venus
nombreux avec des lampions. Ht c'est
après les feux d'artifice offerts par la
commune, que fut allumé le grand feu
traditionnel .

A COUVET
(c) La manifestation du 1er août avait
été organisée par le Conseil communal.
Le feu "traditionnel , préparé par le garde-
forestier, M. Haldimann et son aide ,
occupait sa place habituelle, au bord de
la route des Champs-Girard.

La cérémonie est ouverte par le prési-
dent du Conseil communal souhaitant
la bienvenue à chacun et constatant
que, si depuis quelques années, la coïn-
cidence de la Fête nationale avec les
vacances Industrielles nous prive de
la présence d'une partie de la popula-
tion autochtone, elle nous vaut, par
contre, celle de personnes en villégia-
ture dans la région , ce que nous appré-
cions beaucoup. Le pasteur Gustave Tls-
sot avait bien voulu se charger de l'al-
locution traditionnelle , ce qu3 fit avec
un rare bonheur. Les productions des
sociétés locales, malgré l'effectif réduit
de leurs membres, décimé par les va-
cances , furent fort appréciées. Après
l'ébloulssement des feux d'artifice, tou-
jours attendus avec Impatience par pe-
tits et grands , ce fut le retour au vil-
lage sous la forme du cortège aux flam-
beaux qui se dispersa sur , la place de
la gare du « Régional » .

AUX BAYARDS
(c) La manifestation se déroula, selon
la coutume, sur la place du collège. Après
le mot de l'Eglise, prononcé par M. Brod-
beck , et un discours de M . Marcel Girou d ,
les enfants de la colonie française ins-
tallée à l'Asile offrirent quelques beaux
chants et danses. Le club des accordée-
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nlstes mêla généreusement ses accents
à la fête qui se termina par les feux
traditionnels.

A LA COTE-AIIX-FÉES
(c) La fête nationale a été célébrée d'une
manière fort simple mais digne. Après
la sonnerie de cloches qui permit à tout
le monde de se grouper pour un chant
d'ensemble, il y eut un discours du
président de commune, une production
de la colonie de vacances de la Crête,
une allocution de M. E. Barbezat et pour
ajouter une note bien champêtre à tout
cela un morceau de musique par un
petit orchestre improvisé. La lecture
d'une page de l'historien Jean de Muller
et la prière patriotique clôturaient cette
première partie . Une longue retraite aux
flambeaux conduisit enfin tout le monde
sur la place du feu .

A LA rVEUVEVILLE
(c) Une innova t i on  caractérisait la
mani fes ta t ion  de la fê te  nationale de
cette année  : le discours h a b i t u e l  é ta i t
remplacé par  une  production des élèves
du Progymnase : une  évoca t ion  de la
fondation rie la Confédération, avec
projections lumineuses.  Un nombreux
public était présent ; la soirée s'est
terminée par le l'eu t r ad i t ionne l .

A MORAT
(c) Comme chaque année, la fête na-
tionale a obtenu un plein succès. A 20 h ,
le cortège s'est formé sur la place du
Château, drapeaux déployés, sous la con-
duite de la fanfare municipale, avec la
participation des sociétés locales et d'un
nombreux public. Le cortège s'est rendu
sur la place du Port où eut lieu la ma-
nifestation officielle, agrémentée de pro-
ductions de la fanfare et des sociétés
locales. L'orateur de la soirée fut le pas-
teur Châtelain de Meyriez . Sur le lac,
quantité de bateaux illuminés rehaus-
saient la manifestation qui prit fin par
le feu traditionnel et les feux d'artifi-
ce.

A SAVAGXIER
(c) La fête nationale s'est déroulée sur
l'emplacement du stand , organisée par le
groupement des sociétés locales. On en-
tendit deux chants du chœur d'hommes,
puis M. Fritz-A. Aubert , président de
commune, prononça un. discours de cir-
constance. Puis le pasteur , F. Favre, ap-
porta le message religieux. Un joli groupe
de pupillettes divertit le public par ses
jeux forts gracieux et pour terminer on
alluma le feu tradit ionnel alors que dans
le ciel scintillaient fusées et feux d'ar-
tifice.

A CERrVIER
(c) Organisée par les autorités commu-
nales, la fête du 1er août a été célébrée
à l'orée de la forêt , sur l'emplacement
des sports. Après la sonnerie des cloches ,
la soirée s'est poursuivie par un concert
par disques. Puis, après que le président
du Conseil communal, M. Jacques Payot ,
ait prononcé son allocution , l'hymne na-
tional a été chanté par la' population .
Des feux d'artifice furent tirés et la
soirée se termina par l'embrasement du
grand feu . Il est regrettable de constater
que les vacances horlogères éloignent du
village tune grande partie de la popula-
tion et qu 'il n'est plus possible de
compter sur la collaboration des sociétés
locales.

A DOMBRESSON
(c) La commémoration de la Fête na-
tionale s'est déroulée avec la simplicité
coutumière dans la cour du collège. On
entendit deux discours : celui du pré-
sident de commune et celui du pas-
teur Dubois. La fanfare prêta son con-
cours à cette manifestation qui se ter-
mina par de beaux feux d'artifice .

Les activités «fascistes»
dans notre pays

UN EXPOSÉ DU MINIST RE DE L'INTÉRIE UR
DU GOUVERNEMENT DE BONN

De notre correspondant de Berne :
Des événements récents, en particulier le procès Eichmann au cours

duquel  fu ren t  évoqués les pires forfaits du nazisme, ont incité bien des
gens, dans le monde occidental, donc en Allemagne fédérale aussi, à se
demander si la malencontreuse doctrine qui a mené l 'Europe au bord de
l'abîme et l'a jetée dans des convulsions dont elle ne s'est pas encore
complètement remise, compte encore des défenseurs, des adeptes, des fidèles
et si ces irréductibles, si ces incorrigibles entièrement fermés à la leçon
des faits, sont encore en mesure d'exercer, dans les pays démocratiques
une activité dangereuse.

C'est à cette question, teintée d'in-
quiétude, que s'efforce de répondre le
ministre de l'intérieur du gouverne-
ment de Bonn par un exposé dont
nous avons trouvé le texte dans une
brochure distribuée par le service de
presse de l'ambassade de la Républi-
que fédérale allemande, à Berne.

Une analyse minutieuse
En deux douzaines de pages, avec

tableaux et graphiques à l'appui, les
services officiels nous renseignent sur
la force, l'organisation, l'activité, les
théories et les programmes des diffé-
rents « groupes extrémistes de droite >
et signalent les incidents survenus en
Allemagne ces dernières années qui
attestent la survivance d'un esprit hit-
lérien et d'un antisémitisme virulent.
Une analyse minutieuse s'efforce d'en
montrer la portée exacte et d'illustrer
cette affirmation posée, pourrait-on di-
re, en guise de conclusion anticipée :

La force de l'extrémisme de droite,
en République fédérale, est souvent
faussement estimée à l'intérieur com-
me à l'étranger. On lui attribue une
importance qu'il n'a pas.

Il s'agit là, avant tout, d'une affaire
interne allemande et qui laisserait in-
différent le chroniqueur suisse ¦— pro-
fessionnellement parlant, bien entendu
— si l'exposé du ministre fédéral ne
contenait aussi des indications sur des
conventicules de sympathisants établis
à l'étranger. C'est ainsi que, dans ce
chapitre particulier, intitulé < Organi-
sations fascistes étrangères avec suc-
cursales sur le territoire fédéral > ,
deux passages concernent notre pays.

Une « Ligue nordique »
à Tlioune

Il existe parait-il une « Ligue nordi-
que », en allemand « Nordbund », qui a
son siège à Thoune. Elle s'est donné
pour tâche d'« opposer une résistance
implacable, dans le cadre de la race
nordique, aux forces de nivellement du
communisme, à la philosophie teintée
de cosmopolitisme et au clérica-
lisme ». Il semble toutefois que les
principaux animateurs de cette jargon-
nante secte raciste sont fixés en Suè-
de. L'argent viendrait d'un grand in-
dustriel de Stockholm.

L'exposé signale également « Le nou-
vel ordre européen » et son organisa-
tion affiliée, la « Jeune légion euro-
péenne », avec, pour secrétaire général
un Vaudois, mais dont l'activité aurait
pour foyer Bruxelles où se publie

l'organe de ce nouveau fascisme occi-
dental : « L'Europe réelle » .

A la ligne nordique appartiendraient
onze sociétés aux ef fec t i f s  minuscules
tandis que 20 personnes, en tout et
pour tout , seraient ralliées, outre-Rhin,
au nouvel ordre européen.

Un nombre infime d'individus
Cette publication n'a pas passé ina-

perçue à Berne, même si elle ne con-
tient, quant à notre pays, aucune ré-
vélation. En effet, la police connaît
l'existence de cette « ligue nordique » ;
elle sait aussi que le groupe de Thou-
ne ne comprend qu'un nombre infime
d'individus. Elle n'a jamais rien dé-
couvert, on ne lui a jamais signalé
une activité quelconque tombant sous
le coup de l'une ou de l'autre dispo-
sition pénale. Elle n'ignore pas non
plus l'existence de ce Vaudois, aco-
quiné avec les résidus du « rexisme »
belge et qui professe des théories que,
dans son immense majorité, notre peu-
ple tient pour aberrantes et pernicieu-
ses, mais qui ne le sont, ni plus ni
moins, que celles des gens appliqués
à excuser, au nom de la justice, de la
liberté et de la paix, le meurtre des
ouvriers et des étudiants hongrois en
1956.

En l'occurrence non plus, on n'a,
jusqu'ici , rien découvert qui autorise
une action pénale.

On peut se demander si une publi-
cation émanant d'une haute autorité
gouvernementale devait s'arrêter à des
« organisations » aussi insignif iantes.
Oui , si ses auteurs ont la prétention
de présenter un tableau complet des
séquelles du nazisme. Toutefois, on
jugera que les deux « cas » où il est
fait mention de la Suisse jus tifient
plus pertinemment encore que bien
d'autres l'avis du ministère de l'inté-
rieur, selon lequel il ne faut  pas ac-
corder à ces « menées » une impor-
tance qu'elles n'ont pas.

G. P.
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. Nouvelles économiques et financières

BOURSE
(COVBI SU OIOÏCBB)

ZURICH
OBLIGATIONS 31 jull. 2 août

3 "fc »/» Féd 1945, déc. 101.S5 d 101.40 d
SV. '/o Péd. 1946, avril 101.30 101.40
3 •/« Féd. 1949 . . . 98.— 98.— d
2 Ht 'lt Féd. 1954, mars 95.75 95.75
3 •/. Péd. 1955, juin 9755 97.25
8 ?/• C.FP. 1938 . . 99.75 d 99.75 d

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3860.— 3850.—
Société Bque Suisse 3320.— 33(10.—
Crédit Suisse 3390.— 3400:—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2195.— 2190.—
Electxo-Watt 2770.— 2780x—
Intexhandel 3370.— 3280.—
Motor Columbus . . . 2045.— 2040.—
Indeleo 1300.— 1300.—
Italo-Suis se 768.— 770.—
Réassurances Zurich. . 4180.— 4125.—
•Winterthour Accid. . 1100.— d 1100.—
Zurich. Assurances . . 6560.— d 6600.—
Saurer 230O.— 2305.—
Aluminium Chlppis . 6150.— 6150.—
Bally 2225.— 2225.—
Brown Boveri 3520.— 3520.-—
Fischer 2245.— 2220.—
Lonza 3145.— 3080.—
Nestlé porteur . . . .  3785.— 3790.—
Nestlé nom 2190.— 2175.—
Sulzer 4575.— 4550.— d
Aluminium Montréal 91.50 89.75 ex
American Tel & Tel. 486.— 483.—
Baltimore 104.— 104.—
Oanadlan Pacific . . . 91.50 91.—
Du Pont de Nemours 826.— 824.—
Eastman Kodak . . . 420.— 412.—
Ford Motor 185.— 180.50
General Electric . . . 281.— 283 —
General Motors . . . .  222.50 222.—
International Nickel . 259.— 267.—
Kennecott 308.— 304.—
Montgomery Ward . . 114.— 113.50
Stand Oll Ne-w-Jersey 225.— 224.—
Union Carbide . . . .  382.— 381.—ex
rj. States Steel . . . .  197.50 196.—
Italo-Argentlna . . . .  29.50 29.—
Philips 195.50 191.—
Royal Dutch Cy . . . 164.50 164.—
Sodec 88.50 87.50
A. E. G 411.— 407.—
Farbenfabr Bayer AG 456.— 450.—
Fairbw Hoechst AG . 402.— 399.—
Siemens 581.— 580.—

BALE
ACTIONS

Olba 10025.— 10000.—
Sandoz 9965.— 9950.—
Gelgy nom 18800.— 18600.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 43500.— 43600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1725 .— d 1725.—
Crédit Fonc, Vaudois 1280.— 1280.—
Romande d'Electricité 750.— 750.—
Ateliers const., Vevey 925.— 900.— d
La Suisse-Vie . . . .  5800.— 5800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 120.50
Bque Paris Pays-Bas 440.— 446.—
Charmilles (Atel. des) 2080.— 2070.—
Phvslque porteur . . 940.— 930.—
Sécheron porteur . . 925.— 940.—
sjCp , , , 365.— o 365.— o
Oursina 7050.— 7050.—

Cours communiqués sans engagement,

par 1» Banque cantonale neuchatelolse.

du 2 août 1962
Achat Vente

France 86.— 89.50
TJ.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 34.25/36.21
anglaises . . . . . . .  40.50 /43.5C
américaines 180./190.—
lingots . . . .. . . .  4840—/4940.—
Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Cours des billets de banque

2 août 1962
Clôture Clôture

précédente du jour

AUied Chemical . . .  36 >/ ¦ 36 Vs
American Can 431/» 43 Va
Amer Smeltlng . . . .  48 V. 48 Vi
Amerioan Tel and Tel 111 >/i 111 Va
Anaconda Copper . . .  40 40
Bethlehem Steel . . 32 V. 32 V.
Oanadlan Pacific . . 21 20 V»
Dupont de Nemours . 192 191
General Electtto . . .  66 66 '/a
General Motors . . . .  51 V» 51 V.
Goodyear 30 V* 30 V.
Internickei 60 V. 62 '/«
Inter Tel and Tel . 40 '/> 41 V.
Kennecot Copper . . 70 70
Montgomery Ward . 26 Va 26 V»
Radio Corp . . . . 45 '/¦ 45 '/=
Republlc Steel . . . . 37 '/. 37 '/»
Royal Dutch 37 V. 37 '/»
South Puerto-Rlco 23 V. 24 V.
Standard Oll of N .-J 52 52 Va
Union Pacific . . . .  29 '/. 30
United Aircrait . . . 44 '/. 44 '/.
U. S. Steel 45 44 V.

Bourse de New-York

ACTIONS 31 Juillet 2 août
Banque Nationale . . 675.— d 670.—
Crédit FoncNeuchât. 1025.— 1025.—
La Neuchâteloise as.g, 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 550.— d 585.— o
Oâbl élec. Cortalllod28000.— d28500 — d
Câbl. et trér.Oossonay 7600.— d 7600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 6000.— d 6000.— d
Ed. Dubied&Cie S.A. *3o0.— a 4350.—
Ciment Portland . . 11000.— ollOOO.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1600.— d 1700.—
Suchard Hol. SA.. «B» 9400.— o 9300.— o
Tramways Neuchâtel 650.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2Va 1932 97.— d 97.— d
Etat Neuehât. 3'/a l945 99.75 d 99.75 cl
Etat Neuehât. 3'/i l949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 31/. 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3Vo 1951 94.— d 94.— d
Ohx-de-Fds 3V.1946 100.— d 100.—
Le Locle 3'/il947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3V. 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3V. 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 3V>1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3Va 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/a 1953 96.75 96.75 d
Tabacs N.-Ser. 3Va 1953, 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V»

Bourse de Neuchâtel

du 2 août 1962

Pommes de terre . . .  le kilo —. .65
Raves le paquet—.25 —.40
Choux-pommes . . . .  » —.70 —.80
Haricots le kilo 1.60 1.80
Pois > il.40 2.20
Aubergines x> 2.40 2.60
Carottes » —. .80
Carottes le paquet —.—¦ —.50
Côtes de bettes . . .  le kilo —.80 1.—
Poireaux verts . . . .  » —.— 2.—
Laitues . . » — .60 1.—
Choux blancs » —.— — .80
Choux marcelin . . .  » —.— 1.—
Choux-fleurs » 1.60 1.80
Céleris la pièce —.40 —.60
Tomates le kilo 1.30 2.50
Ail 100 g —. .50
Oignons le kilo 1.— 1.30
Concombres la pièce 1.20 1.50
Radis la botte — .40 -—.50
Pommes le kilo 1.20 2.40
Poires » —.90 2.—
Prunes . . . . . . . . .  » —.— 2.20
Pêches » 1.50 2.20

Abricots > —.—¦ 2.60
Cerises » 1.20 1.80
Melons » 11.60 3.80
Grape-fruit la pièce —. .50
Oranges > — .— 1.60
Raisin > 2.— 2.20
Bananes » 1.80 2.20
Oeufs du pays . ..  la douz. —.— 3.60
Beurre de table . . le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . » —.— 8.80
Promage gras > 6.70 6.80
Promage demi-gras . . » —.— 5.—
Promage maigre . . .  » — •— 4.—
Miel du pays s 8.50 9.—
Viande de boeuf . . .  » 6.— 9.—
Vache » 5.20 7.50
Veau » 8.— 13 —
Mouton » 5.50 13 —
Cheval » -.— 3.50
porc » 7.50 11.—
tard fumé s 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8 50

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

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

5 >  ̂^menuiserie»}
BTblrt S-ï rBI Si Hl Infï 1 ' L,

Fermeture annuelle
du 6 au 18 août 1962

BORIOLI FRERES
CHARPENTERIE-MENUISERIE A BEVAIX

informe sa clientèle et messieurs les archi-
tectes que les ateliers seront fermés pour

cause de vacances du

4 au 20 août

même 11 pour les
JBL malades

L'Arôme Maggi est un produit moderne d'une
parfaite digestibilité. Il est purement végétal et
pauvre en sel dans son utilisation. Même la
plus fade des soupes ou bouillies pour mala-
des devient meilleure et savoureuse avec quel-
ques gouttes d'Arôme Maggi. L'Arôme Maggi
stimule l'appétit ; il est, pour cette raison, aussi
très indiqué pour les convalescents.

AROME
MAGGI fâmàt

* laïMP-̂  y" -j k /g • f  %M̂ f f

V'"'t' B  ̂ mvtSr * '

Observatoire de Neuchâtel . — 2 août.
Température : moyenne : 25° ; min. :
15°6 ; max. : 33^4 (le plus chaud de-
puis 1952) . Baromètre : moyenne : 719,8.
Vent dominant : direction : sud-ouest
faible ; dès 18 heures , nord-ouest mo-
déré . Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux ; couvert le soir . Averse à
16 h 30.

Niveau du lac du 2 août à 6 h 30: 429.20
Température de l'eau ': 22°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel variable. Lourd . Quelques
orages. En montagne, vent du secteur
sud-ouest à ouest .

Observations météorologiques

* L'Alliance suisse de l'Amérique du
Nord, qui groupe environ septante asso-
ciations helvétiques de vingt-six Etats
des Etats-Unis, a organisé pour ses
membres un voyage en Suisse qui réu-
nit cent treize participants. Ceux-ci
sont arrivés à Kloten le 20 Juillet der -
nier à bord d'un « DC-8 » de la Swiss-
air , et séjourneront dans notre pays
Jusqu'au 20 août. Us ont été reçus au
Palais fédéral par M. Wahlen.



Départs : pi. de la Poste, IVeachâtel

T f̂ CHASSERON
Fr. 9.50 Départ : 13 h 30

faoût I Grand-Saint-Bernard
Fr. 26. Départ : 6 h 15

Dimanche COL DU KLAUSEN
_ ^T CLARIS - AXENSTRASSE
f r. Jtl.— Départ : 5 heures

D15m-r CHUTES DU RHIN
„ „„ SCHAFFHOUSE - KLOTEN
I r. £o. Départ : 6 h 15

Dimanche SAVOIE

Fr? 23?— Vallée d'Abondance
Carte d'identité »io ni imnrivo

ou passeport PAS-DE-MORGIN S

AOUT Fr.
Dimanche 5 : Moosegg - l'Emmental . 13.—
Lundi 6 : Mont-Crosln . . . . . .  8.—
Mardi 7 : Vallée de Conehes . . . 29.—
Mardi 7 : Lac Bleu - Kandersteg . 17.—
Mardi 7 : Dent-île-VauUon . . . . 13.—
Mercredi 8 : Les trois cols 29.50
Mercredi 8 : Lac Retaud - Plllon . . 20.—

«W ESPAGNE
Fr. 405 LOURDES - PAYS BASQUE

Programmes-Renseignements-Inscriptions

Autocars FISCHER V̂?!^*1'
ou Voyages & Transports (so°s

Té!es5 8or
44

ades)
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IA PLUS GRANDE COLLECTION EN , — _
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UdiCieUX 3̂1  ̂ SENSATIONNEL

™ÈS . AVANTAGEUX ! «f, modèle 1962, la chambre à coucher de vo, rêves I « Carlna », un nouveau modèle PFISTER réservé à l'amateur
__==_ _̂__==_=====- Spaceo.. >rn,„r. Le, fmncé» moderne, choisissent cet intéressant modèle ex- de lf ,. modern9 ,obre , Un dé|a„ ori ,„, , , , ée, 

r

«T~~:iU 5 U °vec rayon à «ha- clu.lf PFISTER en Zebrano de f ,| cho , ,, NOUVEAU I Groupe erab , e c]air  , Avec armoire 4 porte, ( illustration) 1590.- seu-
W&Wm/MI 1 1ffllUrfl M i ai peaux , en abachl na- de, lit, combinables I Avec armoire 4 portes (illustration) L„.„, r "™"

Btll l'f 
' 
W 1_ t—P l̂r HP̂ É" 

tUrel 
dair ' 

|,armoirs 1490.- seulement , 
lemenl,

BHI IHï ï 'i/ 'l '¦ iHI ^ J
J^^  ̂

W complémentaire ?J «* f± A . ,, - — g-
B'flftJ/IflMJ il -je* _̂=T__?_^ idéale de tout foyer I avec arm°ire, 3 portes IX VU." seulement avec armoire 3 portes l450."> seulement

thétique parfai- 
SBE Ï III I 5BWB ¦ ' „ ' SS5Ï H FA'TES DES ÉC0N°M|ES ' UNE NOUVELLE PERFORMANCE I

alissïeres''"''^? r WÎÏ _TI_t__W' T i n  K' -ÏT H 
Cett9 Nombre à coucher de qualité , avec entourage , en Pour les plus exi geants , un modèle exclusif PFISTER original ,

intérieur ' alaca ' I î ' -li f" ' ¦ËBMÉPlSi 3711? ? I »9 
noyer/hêtre, révèle une création d' une beauté durable I Son avec riches panneaux à relief I NOUVEAU ! L' agencement

vitrine verre 1 V'M \ W__"JW ,' j lfj ,| //' j»; ¦ '< _$ ,prix é,onnant ' avec armoire . 4 portes (illustration) 1580.- seu- intérieur breveté de l'armoire offre un tiers d'espace supplé-
antiaue avec i 'i' iN ii '' B̂ "»iM i Mi'ff'Jl H 

aVeC armoire 3 Dortes mentaire I Avec armoire 4 portes , selon illustration.

grille laiton t  ̂SS 
' 
P )1 f l f tO  I 1COA

I t] l , | 2̂|_I_|̂  \ tfmii M 
UOU.- seulement J 5 ÇQ.-seulement

1 ÏLHl lWir 'A^ tft Éil'i' 1 FX^_1- _̂^ I dèle exclusif
°

Pfiste
" 
«m , , 230 CM DE LONO I

| MtiilXill r̂ iP'. ijy.JtViril'.ffi j  j ; pVMi'ljUitr M[̂ -̂ --^̂ ~  ̂f 
spacieux compartiment à 

Quelque 
chose de »OUf à fait 

spécial 
I ... face noyer, cette armoire de salon d'une eonfl

" ""TT"" 1j" " " ' —' 1 1J  ̂ vaissel le  et grand bloc- Vaisselier en teck des plus pratiques : grand ception prati que, avec bar intérieur glace , réalise;
U ¦ I1H tiroirs pour couverts et secrétaire/bar, 2 tiroirs pour couverts , 2 tiroirs une performance étonnante tant au point de vue»

J - , 0, -\ - ... ¦ nappages. 
 ̂

pour linge de table et , de plus , compartiment pour de I» qualité que du prix 1
¦ , . (k„_ft vaisselle particulièrement spacieux avec rayons ta m m JK

; seulement J*fU.« amovibles 1450.- •«ulementj

80 années d'ACTIVITÉ, 80 an. de CONFIANCE Ô 8 0." seulement
dont nous vous remercions I

«£y\ Magnifique bois clair choisi , armoire-penderie 2 corps, .
LE « STUDIO COMPACT»! \l table de chevet , divan à claie , avec tête mobile , matelas
Ce eombl Universel à usages multiples, en noyer/hêtre, offre UN AGENCEMENT INTÉRIEUR UNIQUE ! à ressorts de Ire qualité (10 ans de garantie) , confortable
10 avantages exclusifs DELUXE. En vente seulement chez Ce bureau super-pratique en noyer/hêtre réalise fauteuil et jeté de divan.
PFISTER-AMEUBLEMENTS. tous le, souhaits et est acessible à toutes les 6 pjècet eomp|et «J Q r_ A P  bourses. «i a C une gageure JjJ i" seulement

SOS . seulement J"»3.'*" élément 

Cet ensemble rembourré moderne avec rembourrage mousse ^̂ ^̂  
D/MI/MICT EIMAI I

extrêmement souple , habillé d'un tissu original, accoudoirs L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER I BOUQUET rlNAi i

s imilicuir , 3 pièces, ne coûte que Ce, élégant ensemble rembourré avec ravissant tissu de qua- Notre gerbe de suggestion, serait mcomplète sans cette mer-

A -c llté antimite, est .1 confortablement rembourré qu 'il vous veilleuse garniture club exécut or, « sur mesure », recouverte

475.- Mul«m»n» effre de. heure* de détente incomparables I 3 pièces, élégant tissu 2 tons, 3 pièces,

^90.- 890.- seulement

«— __ mmm wmm MM __ — « __ __ __ __ __ __ __ _ Samedi prochain (si possible le matin déjà ) chez
P 0 W P fl N 

à exPédier sous enveloppe è : PFISTER • AMEUBLEMENTS, 1 ^p illlW
KWBI

^W^^WPJ$$MŒl£Bl

il Envoyez-moi gratuitement et sans engagement votre nouveau catalogue en o N .yyy W* Br M ^̂ T^y J^^^^̂w^̂ ™̂*§Ëk *̂ ' %. .
' * - -" ?aS ^>#J*

. couleurs , 170 pages , avec les plus récentes offres du Jubilé. . ¦ 
M̂&& B ̂ V #^̂ tfm |̂ T|] Jl 
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| Je m'intéresse à : | | ̂ '' |̂ mÂj^MÉR_ Ŝ É̂ A^̂ " Û  ̂» ^
¦ Nom / prénom : | 

" " . . 
^I Rue / NO : I Neuchâtel, Terreaux 7 - Tél. (038) 5 79 14,

¦ Localité / et : ¦ —^nM̂ RIM¦¦

¦ ~ 213/21- 1 » Régulièrement voyages gratuits à la merveilleuse fabrique-exposition à SUHR
^̂  ^̂  "¦"¦ près d'Aarau.

TOUTES 
^\ \I N S T A L L A T I O N S

^^  ̂D ^
É L E C T R IQ U E S^ ^  r lO
• D É P A N N A G E .  ^ f l Û ^  r]
• RÉPARATIONS ej " JJ fl D 0

vf^^ îJ BB___DH_3

¦__¦_____—————__¦

exposition

BRIANCHON
musée des Beaux-Arts
NEUCHATEL

du 26 mai au 26 août 1962
tous tes Jours, sauf le lundi, de 10 à 12 et de 14 i 18 h.

Prenez soin de vos y eux !

Depuis plus d'un
siècle la maison...

MARTIN

LUTHER
_ _ MAITRE OPTICIENriflri
_^W_1 Neuchâtel - Place Pury 7

tW I J exécute rapidement vos
ordonnances de lunettes

/ -
MACOLIÎV Vendredi

retour par le lac de Bienne 3 août ;
% Départ : 14 heures Fr. 7.50 u

ËRAHD" Dimanche 'î,

SAINT-BERNARD Fr! ££_
Départ : 6 h. 15

GRIMSEL ¦ FURKA
SUSTEN Fr. 29.50
(les 3 cols)

Départ : 5 heures

LE LAC NOIR h ..ï Départ : 13 heures "¦• **'

FERME-ROBERT
(ailler par la Tourne) pp> fl t
Départ : 14 heures

Mardi 7 : Chasserai . . . .  Fr. 8.—
Mercredi 8 : Glaris _ Klausen . . Fr. 30.—
Mercredi 8 : Cliamonlx - Forclaz Fr. 27.—
Mercredi 8 I Moosegg Fr. 13.—
Jeudi 9 : Saint-Luc . . . . Fr. 27.—
Vendredi 10 : Chalet Helmellg . . Fr. 6.—
Dimanche 12 : Salgn elégler . . . Fr. 10.—
Dimanche 12 : Cliamonlx - Forclaz Fr. 27.—
Dimanche 12 : Maison-Monsieur . . Fr. 7.—

Renseignements - Programmes - Inscriptions

If l f inÉLù
Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 6 82 82
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¦RI _8_B__B%@_^ • '¦" _i __$%:;'- :- " S v -

m <̂ - 1 - *
%J" * ml - <

Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si bon!
\ y ¦ -

T̂Jk.'.A. _^ ._- _L J& _>. A _w ¦» ¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦* ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ _>. _. _. _. _. M

i JPJIlJI Voitures
1 B2B d'occasion
É* Renault 4 CV 1954-1956
f! Dauphine 1956-57 -58-59-60-
p 61-62
|| Gordini 1962
ICI Floride Cabriolet
p| plus hard-top 1961
fi Morris-Minor 1953
L Citroën 2 CV, 1954

Il Plymouth Belvédère 1959
H Opel Kadet 1937
f ' \  Simca Aronde 1957
M Isar coupé 300 1957
il Vespa 1961 et Lambretta
|| 1955-1959

pW Grandes facilités de paiement
K-4 grâce au Crédit officiel Renault

H Vente-Achat
I Garage du Roc
I Agence Renault
l|| NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare
&ï Ouvert le samedi après-midi
I 1 Tél. 5 03 03 ou 5 03 04

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

VOLAILLE I
toujours fraîche, de son abattage quotidien f -

Poulets - Poulardes - Petits coqs l&j
Canards - Pintades |v

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

Lapins frais du pays, entiers et au détail pS

LEHNHERR FRèRES 1
Gros et détail Commerce de volaille Neuchâtel 

^ 
*w

Expédition au-dehors t ĵj
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant pj

»— 1 !

j Fraisiers j
sans virus

jf 
¦ (avec certificat de garantie) i

# Voulez-vous de beaux fruits, de belles récoltes, des i
a 1 cultures saines ? Plantez alors des fraisiers sans virus, à
i' cultivés dans les Alpes vaudoises, sous le contrôle des i
jf Stations fédérales d'essais agricoles. i
i! Variétés disponibles : Surprise des Halles (précoce, résis- *£ tante au gel), Triomphe de Tihange, Cambridge, Mme (
ï. Moutot. )
S Envois dès fin août, à partir de 25 pièces. - 25 p. f
(i Fr. 5.50 - 50 p. Fr. 10.50 - 100 p. Fr. 20.— (prix spéciaux t
ù par quantités). f
i Commandez tout de suite aux; maisons ci-dessous (quan- \
ô tité limitée) : Gloor & Cie, graines, Lausanne ; H. Tschir- - \
i ren, graines, Morges ; Lecerf ,j . graines, Prince 5, Genève; Ji • Cultures Schwab, Payerne ; Vàtter S. A., graines, Bern e ; v
I Coopérative des producteurs de fraises, Corbeyrier. \
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A vendre

SIMCA ARONDE
1957, expertisée, en par-
fait état.

S'adresser au Garage
du Roc, avenue de la
Gare 1, tel, 5 03 03.

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.
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La parure toujours actuelle...

SLIP ou MAILLOT
sans manches côtes 2 X 2  

^^ —' O
La pièce ——f

SLIP ou MAILLOT _
sans manches, coton poreux ^ï /O

La pièce \J

A NOTRE RAYON SPÉCIALISÉ
Nos sous-vêtements de marque

CALIDA - J OCKEY - ISA

___4U/L0UVRE_
NEUCHÂTEL

A vendre

FIAT 1100
spéciale, modèle 1961,
26 ,000 km, garantie sans
accident . Superbe occa-
sion de Ire malin.
Essais sans engagement.
Facilités de paiement.

R . WASER , GARAGE
du SEYON, rue du Seyon
34-38, Neuchâtel.

A vendre

PLYMOUTH
BELVÉDÈRE

1959, expertisée, bleu
ciel - crème, radio et
Overdrive.

S'adresser au Garage
du Roc, avenue de la.
Gare 1, tél. 5 03 03.

GARAGE du LITTORAL
J.-L Segessemann - Neuchâtel

SES OCCASIONS
GARANTIES:
PEUGEOT 203 1955-56-57

PEUGEOT 403 1957-60
Quelques limousines dont un modèle 1959

avec embrayage-coupleur Jaeger

PEUGEOT 404 1961
DAUPHINE 1959

FORD ANGUA 1954
VAUXHALL VICTOR stat^on 1959

FIAT M 00 1957
Facilités de paiement

Venez les voir et les essayer
Demandez liste détaillée avec prix

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
Exposition en ville : Place-d'Armes 3

ORNAMIN
aime le plein-air #\\^ l̂ni

/ \
^ 

dans le Omamin-Bag ou la Ornamin-Box. M ^K^^CTffjw^ff ^" ?S__r
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A vendre

D.K.W.
3 3= 8, avec toit ouvrant ,
moteur révisé, embraya-
ge neuf. Freins neufs.
Essais sans engagement
Facilités de payement

R. WASER
Garage du Seyon

Rue du Seyon 34-38
Neùch&tel' ,

A vendre

CITROËN 2 CV
1954, couleur bleue, bon
état mécanique,

Fr. 550.-
S'adresser au Garage

du Roc, avenue de la
Gare 1, tél . 5 03 03.

A vendre

FLORETT
3 vitesses, repose-pied, et
et kickstarter, Fr . 780.— ,

Agence Florett.
W. Schneider , Dernier .

A vendre

RENAULT 4 CV
1954, couleur grise, état
impeccable,

Fr. 1150.-
S'adresser au Garage

du Roc, avenue de la
Gare 1, tél. 5 03 03.

A vendre

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

A vendre

FIAT 1100
1957, en bon état. Prix
intéressant. Tél . 7 71 94.

A vendre

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

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

Fr. 800.—
R. WASER

Garage du Seyon
Rue du Seyon 34-38

Neuchâtel

A vendre

PEUGEOT 403
grise, 1958, première
main , bon état , radio.

Demander présentation
sous chiffres 38 - 320 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

ISAR coupé 300
moteur 400, 1957, cou-
leur Jaune, expertisée, en
parfait état .

S'adresser au Garage
du Roc, avenue de la
Gare 1, tél . 5 03 03.A ven dre

RENAULT 4 CV
1956 , couleur belge clair ,
porte-bagages, très bien
entretenue,

Fr. 1750.-
S'adresser au Garage

du Roc, avenue de la
Gare 1, tél. 5 03 03.

A vendre pour cause de
double emploi

LLOYD
ARABELLA

5 CV, 5 places, 15,000
km , en bon état . — Faire
offres à F. PERRITAZ ,
Boudry/NE . Tél. (038)
644 34.

A vendre

DAUPHINE
i960 , toit ouvrant , simi-
ltcuir rouge, couleur gris
foncé, 30 km, état im-
peccable .

S'adresser au Garage
du Roc, avenue de la
Gare 1, tél . 5 03 03.

A vendre

LAMBRETTA
standard

1955, bon état ,

Fr. 300.-
S'adresser au Garage

du Roc, avenue de la
Gare 1, tél . 5 03 03.

A vendre

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

A vendre

RENAULT 4 CV
1956, couleur bleue, très
bon état ,

Fr. 1750.-
S'n dresser au Garage

du Roc , avenue  de la
Gare 1, tél . 5 03 03.

A vendre

RENAULT
DAUPHINE

expertisée , couleur belge,
35,000 km , reprise éven-
tuelle d'une moto. Faci-
lités de paiement ,'

Fr. 2550.-
S'adresser au Garage

du Roc, avenue de la
Gare 1, tél. 5 03 03.

A vendre

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

Occasion unique.
Facilités de payements .

R. WASER
Garage du Seyon

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

DAUPHINE 1960
en bon état, avec radio ;
assurances payées jusqu 'à
la f in  de l'année . Facili-
tés de payement.

Tél. 5 04 61.

A vendre

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

Fr. 1600 —
Essais sans engagement

R. WASER
Garage du Seyon

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

RENAULT 4 CV
bon état mécanique, cou-
leur grise ,

Fr. 400.-
S'adresser au Garage

du Roc, avenue de la
Gare 1, toi. 5 03 03.

I 

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Profitez de nos belles

occasions
aux prix de vacances

lp?J Ford Taunus 1861

IfS Fiat 500 1981
|_J Chevrolet 1 9 Cv i954
¦7H9 avec radio

il Peugeot 403 1958
III Citroën 2 CT 1961

ISjSJB SimCa Ar Onde commerciale 1959

j gj Ausîin-Sprite cabrlolet 1959
|U Simca Châtelaine »«-«**>
î | Chrysler Impérial 1953
^*j fl avec radio 27 

CV

|H Renault 4 GY 1956
rça Kar mann-Ghia nolre, 1959
_ 1 Valiant automatique 1960
Jjpj Un choix de

ra Lambretta, Vespa
^_ et vélomoteurs

gU de 100.- à 250,-

!_ et diverses |Fv/^|
5̂ 1 occasions &SV__

P 0 5 94 12
yjj'l Facilites de paiement

Ill^̂ l3i3_3_3
l_ï
ll



Encore le drame des « pieds noirs »

" ~ r • 's* S:y '-3y !ti! K? y "" '*** *j'^»wv}j-j^r *̂'«!;;>:::;;x:i;:;::;:.::;.;- vvt ,̂  ̂ _M 
gli 

—_ _r_- "¦ ' " '-ïi^L'-' - '- '¦ -^̂  m:':.mm£ï'.¦:'' :̂:v:::̂ ga|_(m ŷ»toyrfift>̂ ^  ̂ *^^ -&&§&$!$

Les propos indécents
du maire de Marseille

M. Gaston D e f f e r r c , maire de
Marsei ll e, vient d'évoquer devant
la presse les problèmes que pose
à sa vi lle l'af f l u x  des « p ieds
noirs ». Selon M.  Camille Gilles,
de « Paris-Presse », il aurait dé-
claré : « Oui. qu 'ils quit tent  Mar-
seille en vitesse ; qu 'ils essaient
de se réadap ter ailleurs et tout
ira pour le. mieux ! » La raison
dé cette brutalité de ton impar-
donnab le à l 'égard de Français
aut hentiques dont la p lupar t  ont
tout perdu à l'abandon de leur
« seconde patrie » ? Certes , Mar-
seille s'asphyxie , mais le maire
de Marsei ll e ' craint surtout  pour
sa réé lection. Cent cinquante
mille « p ieds noirs » pourraient
se montrer hostiles à la candida-
ture d'un politicien qui , comme
M.  De f f e r r e , n'a cessé de pr éco-
niser cette po litique de rep li...
dont lui-même n'entend pas su-
bir les conséquences. Voici ses
paro les, d'après notre con frère
parisien :

Personnellement, Je les attends pour
la bagarre. Voilà dix ans que mes en-
nemis politiques essaient de me faire
basculer , mais 11 n'y a Jamais eu à
Marseille un maire qui ait fait autant
que mol pour l'activité économique de
la ville . Et ça, mes compatriotes le
savent.

Je n'ai pas de « barbouzes » à- ma
disposition , mais simplement des mi-
litants. Ils sont groupés en sections,
en sous-sections. Il y en a à Marseille
un peu plus. de 15,000.

C'est la deuxième fédération de
France. Et croyez-moi, ces gens savent
ee battre. Aux prochaine» réunions
électorales, si les « pieds noirs t. veu-
lent nous chatouiller le bout du nez,
Ils verront comment mes hommes sa-
vent se i châtaigner » ... Ce ne sont pas
eux qui viendront , mais nous qui
Irons casser leurs réunions.

N'oubliez pas que J'ai avec mol
une majorité de dockers et de chauf-
feurs de taxis !

Vil tel état d'esprit est pro -
premen t ahurissant. M. D e f f e r r e
passe pou f  un des « durs » du
socialisme français. La nouvelle
gauche et les communistes qui
n'é pargnent pas M. Guy Mollet
ont toujours eu pour lui les plus
grands ménagements. Socialiste"intégral , il se devrait d'être avant
tout humanitaire. Mais tout ce à
quoi il songe , devant lift des dra-
mes les p lus bouleversants de
notre temps, c'est à ses propres
préoccupations électorales... et à
« casser la f i gure » de ses adver-
saires éventuels. Triste menta-
lité...

Pouvait-on prévoir ?
Heureusement, il est d'autres

Français qui font  preuv e d 'hu-
manité. Ainsi M. J .  Grandmou-
jin, dans ?'« Aurore », qui convie
ses compatriotes à tout mettre
en œuvre pour que les c pieds

noirs » deviennent... blancs. Et
d'abord il s'insurge contre ceux
qui f e i gnent l'étonhement parce
que Vafflux des Europ éens a dé'
passé tontes les prévisions.

Personne ne pouvait prévoir 1 Allons
donc. Comment voullez-vous que la
plupart des Français tolèrent d'obéir
4 d'autres, là où Ils avalent commandé
plus d'un siècle ? Trop de musulman»
ne se seraient pas fait faute — C'est
humain — de leur fa ire sentir que les
rôles étalen t Inversés. Vengeances,
brimades. A quoi eût servi aux mu-
sulmans de remporter une victoire si
c'était pour obéir encore à un patron
français, pour laisser les Français oc-
cuper les appartements les plus con-
fortables et cultiver les terres les plus
riches ? A supposer même que les vio-
lences aient pu être évitées, les Fran-
çais auraient été contraints de payer
plus d 'impôts, de verser de plus hauts
salaires à un moment où, l'activité
diminuant, les rentrées baisseraient
dans leurs caisses. Sans parler de là
révolution que prônent les colonels dé
l'A .L.N., des confiscations, des natio-
nalisations qui leur pendaient au nez.
Les Français ne seraient-ils pas con-
traints de rentrer ? Deux sous dé psy-
chologie auraien t permis de lé com-
prendre. Ce repli était , lui aussi, «dans
la nature des choses ».

La France peut fort bien
intégrer ces travailleurs
Paroles de bon sens. M. Grand-

mouj in répond aussi à ceux qui
se lamentent en af f i rmant  que
« ces intrus vont encombrer le
pays ».

D'aucuns ne se lamentent-Ils pas
ainsi pour esquiver leur devoir ? Sans
doute y aura-t-il des difficultés. Le
reclassement des réfugiés se heurtera
au fait qu'il y avait en Algérie deux
fols plus de fonctionnaires qu 'en
France , beaucoup plus de commer-
çants — proportionnellement — moins
d'ouvriers d'industrie et assez peu
d'agriculteurs. Des reconversions s'Im^
poseront, donc un effort de formation
professionnelle. Cela prendra du temps
et un financement est à prévoir . En-
core convlent-11 de constater que,
quand on parle d'un retour de 800,000
Français d'Algérie — chiffre extrême
—* 11 ne s'agit guère, compte tenu des
femmes et des enfants, que de 300,000
personnes actives. A qui fèrez-vous
croire qu 'il est Impossible de les assi-
miler ? Le IVe Plan calcule que l'éco-
nomie française ne maintiendra son
taux d'expansion que s'il est fait ap-
pel à 300,000 travailleurs étrangers.
L'horizon n'est donc pas bouché. Il y
a un précédent : la métropole a déjà
absorbé — peut-être pas toujours au
mieux, 11 est vrai — 350,000 Français
rentrés de Tunisie et du Maroc. Vous
me direz que ce fut en six ans. Mais,
dans le même temps — ce qui ii'est
pas tellement mal — la France a fait
venir chez elle 70,000 travailleurs
étrangers par an.

La Hollande a réussi à Intégrer chez
elle 200,000 de ses compatriotes chas-
sés d'Indonésie . Elle est pourtant au-
trement surpeuplée que la Franc*.
QUànt à l'Allemagne, c'est dix mil-
lion* d« réfugiés qu'ells a récupérés et
elle lie s'en porté pas plus mal. Sans leur
apport, le miracle allemand eût été
moindre. Est-ce que nous ne serons
pas capables de faire aussi bien que
les autres f

Ce retour de$ Français d 'Algé-
rie, ce sera peut-être pour nous,

conclut généreusement le com-
mentateur de /'« Aurore », lt
commencement d' un miracle,

Le cas des fonctionnaires
L'indignation de certains mi-

lieux politique s fra nçais a, été
vive également face  aux mesu-
res prise s par le gouvernement
à l'égard des fo nctionnaires qui
ont quitté l'Algérie. A telle en-
seigne que M. Joxe a dû s'en
expliquer devant l 'Assemblée na-
tionale. Certes, a-t-il dit , on ne
saurait contraindre des fonction-
naires fran çais à servir un Etat
étranger. Mais il fau t  ménager
les transitions. Ce propos a sou-
levé sur de nombreux bancs des
mouvements divers. Car , pendant
cette p ériode de transition, ces
agents des p ouvoirs publics cou-
rent les plus gros risques. Vn
correspondant occasionnel du
« Monde », en réponse à un arti-
cle de ce journal commentant
ces mesures , manie assez joli-
ment l'ironie.

Le « Monde » du 20 Juillet tt , dams
un article intitulé « Les servitudes do
la coopération », évoqué le cas des
fonctionnaires qui , ne tenant pas à
continuer leurs services en Algérie,
devenue Indépendante, sont rentrés en
France.

Renvoyer ces agents en Afrique du
nord contre leur gré serait, à mon
sens, inopportun . Il est en effet dé-
montré qu 'un fonctionnaire qui tra-
vaille sans enthousiasme et à contre-
cœur dessert plus qu'il ne sert l'Etat.
Il y aurait donc un Intérêt certain,
tant pour les « usagers » que pour 1*
pouvoir, à n'engager dans la coopéra-
tion franco-algérienne que des agents
enthousiastes, convaincus et sympa-
thisants au nouveau régime.

SI l'on, se réfère au grand nombre
de fonctionnaires (ou assimilés) des
différents cadres en service en Franc*
qui ont plus ou moins aidé la rébel-
lion et applaudi à son succès, 11 ne
fai t pas dé doute que, sans attendre
le délai de six mois, les ministres res-
ponsables n 'éprouveraient aucune dif-
ficulté à procéder immédiatement aux
Intégrations, mutations et détache-
ments nécessaires.

Ainsi serait assurée non sous la
contrainte mais dans la Joie, la conti-
nuité des services publics algériens,
Ainsi seraient (logiquement) satisfaits
tous les fonctionnaires d'Algérie qui
désiraient servir sous les autorités
françaises et tous ceux de France qui
étalent contre l'Algérie français*. Oes
derniers fonctionnant sous les ordres
de leurs amis d'outre-Médlterranée, la
question de leur sécurité ne se pose-
rait pas.

Gageons que cet appel ne sera
pa s entendu. Les éminenU intel-
lectuels salariés de l'enseigne-
ment on les titulaires des hou-
les fonct ions publi ques qui , hier,
multip liaient les manifestes en
faveur  du F.L.N. n'ont aucune
envie d'aller remp lacer leurs Col-
lègues défaillan ts dans t'* Algé-
rie de demain ». Pas plus que
nos communistes occidentaux ne
songent à gagner F Union sovié-
tique, objet de leurs louanges.*

R. Br.

Les raisons de la démission
du général Norstad

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

Les déterminations du général
de Gaulle ne pouvaient, en effet ,
qu 'affermir les Etats-Unis dans
leur intransigeance. Les efforts
inlassablement accomplis par le
général Norstad pour parvenir
à un accord allaient bientôt être
vains. Il y a trois mois, il s'abs-
tint d'assister à la conférence
ministérielle de l'OTAN qui se
tenait à Athènes. Le secrétaire
à la défense,' M. McNamara, n 'en
fut que plus à l'aise pour expo-
ser les conceptions stratégi ques
des Etats-Unis. Le président Ken-
nedy l'approuva un peu p lus
tard en qualifiant publi quement
d'« inamicale » la décision du gé-

néral de Gaulle concernant l'éta-
blissement d'une « force de frap-
pe » nationale.

Ce serait pourtant altérer gra-
vement la pensée du général
Norstad et offenser la rectitude
de son comportement que d'inter-
préter son désaveu à l'égard de
Washington comme l'approbation
des entreprises nucléaires de la
France. Le général Norstad est
trop averti de ces questions pour
accorder le moindre crédit moral
à une politi que dont l'exécution
imposerait au pays qui prétend
l'app li quer des charges financiè-
res aussi fabuleuses qu 'ineffica-
ces. C'était seulement dans l'ex-

tension à l'Europe d'un arme-
ment jusqu'ici détenu jalouse-
ment par son pays que le général
Norstad voyait une solution aux
problèmes qui affectent l'alliance.

Victime à la fois
ide de Gaulle et de Kennedy

L'obstination du général de
Gaulle ne lui a pas été, à cet
égard, moins fatale que l'intran-
sigeance de M. Kennedy. Le gé-
néral Norstad étant allé prendre
congé du général de Gaulle, ce-
lui-ci ne lui a accordé que dix
minutes d'entretien. C'est faire
EèU de cas des services d'un

omme qui s'est employé pen-
dant trois ans à assurer de bon-
nes relations entre Paris et
Washington.

Pour l'emploi laissé vacant par
la démission du général Norstad,
lé président Kennedy a désigné
le général Lemnitzer. Cet offi-
cier est un artilleur, donc un
« terrestre ». Président du comité
des chefs d'état-major, il partage
lès opinions du général Maxwell
Taylôf SUr la nécessité de ne
pas négliger les forces « classi-
ques > au bénéfice de l'armement
nucléaire, l'adversaire pouvant
fort bien ne s'engager que dans
des conflits partiels avec le re-
cours aux seuls moyens conven-
tionnels. Le général Taylor, con-
seiller militaire du président
Kennedy, remplace le général
Lemnitzer à la présidence du
comité des chefs d'état-mai or.

Cette disposition ne contrarie
d'ailleurs pas la poursuite des
travaux relatifs au nouvel arme-
ment. C'est ainsi que, pour la
première fois, une fusée « Nike-
ZêUs » a intercepté, jeudi, un
engin intercontinental. Il est ain-
si démontré que les missiles les
plus perfectionnés ne sont pas à
l'épreuve de la parade. Nul ne
peut donc se flatter de détenir
l'«arme totale ». Si cette leçon
vaut pour les « Grands », elle
vaut plus encore pour ceux qui,
avec des moyens relativement
dérisoires, prétendent s'assurer
une forcé de dissuasion.

H.E.A.

i

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Juin 13. Participations Industrielles

A.PJ.B. S.A., à Neuchâtel. Wolfgang
Edmund Hegner ne fait plus partie du
conseil d'administration. Sa signature est
radiée. Bernard Muller à été nommé
administrateur avec signature collective
à deux. La signature Individuelle conférée
à Paul Gretler est radiée. Les signatures
des fondés de procuration Robert Menzl
et Ronald Hlnton sont également radiées.

14. Le chef de la maison Wllly Baru-
selll, exploitation d'un magasin de ta-
bacs, cigares, papeterie et Journaux, à
Peseux , est Willy-Benolt Baruselll, 8,
Grand 'Rue.

15. Radiation de la raison sociale Léon
Gonthler, exploitation du café-restaurant
National , à Bevaix, par suite du décès
du titulaire.

Le chef de la maison André Aeschll-
mànn, commerce d'appareils ménagers,

agencements de cuisines, à Cernler, sst
Marcel-André Aeschllmann. Bureaux : rus
de l'Epervier 8.

14. Imprimerie du Premier Mars, société
ahonyme, à la Chaux-de-Fohds. Emlls
Klstler , démissionnaire, et Alphonse Boni,
décédé, ne sont plus administrateurs ;
leurs signatures sont radiées. Le conseil
d'administration est actuellement com-
posé comme suit : Julien Girard , prési-
dent ; Achille Ramseyer, vice-président ;
Roméo Boni , déjà Inscrit comme directeur,
et qui devient de plus, secrétaire du con-
seil d'administration ; Louis Boni ; An-
géle Gâlll , veuve de Marco. La société
est toujours engagée pat la signature col-
lective de deux administrateurs, et par
la signature Individuelle du directeur.
Nouvelle adresse : place du Stand 18.

15. Ebauches S. A., à Neuchâtel. Max
Petltplerre a été nommé président du
conseil d'administration, avec signature

collectlvs à deux : Sydney de OOulon,
Inscrit comme administrateur sans signa-
ture et directeur général, a été nommé
administrateur délégué, avec signature
collective à deux ; sa signature comms
directeur central est radiée. Karl Obrecht
a été nommé membre du conseil d'admi-
nistration, sans signature. Paul Renggll
n'est plus président du conseil d'admi-
nistration, Il reste membre. Ses pouvoirs
sont modifiés en conséquence.

Glueydur Société Anonyme, à Neuchft-
tel, exploitation, fabrication, achat et
vente de tous métaux ou alliages, ainsi
que tous brevets, etc. Par suite de dé-
mission, Maurice Favre n'est plus mem-
bre du conseil d'administration. Hugues
VâUchér à été nommé membre du con-
seil d'administration, sans signature.

Radiation de là raison sociale Garage
Terminus, Marcel Calame, à Saint-Blalse,
par suite de . cessation de commerce.

Le flux de rapatriés
français d'Algérie

a connu un maximum

Durant la dernière semaine
' de juil let

PARIS (ATS et AFP). — Quatre cène
cinquante mille Français d'Algérie ont
regagné la métropole depuis le début
de l'année.

Paris et Marseille
ont la préférence

Cent Cinquante huit mille deux cent
cinquante cartes de sécurité sociale ont
été distribuées aux chefs de famille
rapatriés. La répartition de ces cartes
s'établit de la manière suivante : Paris
60,250 ; Bordeaux 14,000 ; Toulouse
19,000 ; Lyon 21,500 ; Marseille 43,500.

Durant la période du 22 au 28 juil-
let inclus, 30,451 Français d'Algérie ont
«gagné la France. Vingt mille neuf
cent sôixànte-dix-sept d'entre eux sont
rentrés par bateau et 9474 par avion.
La moyenne quotidienne durant cette
quatrième semaine de juillet s'est éle-
vée à 4300 rapatriés.

Nos spécialistes à l arme de guerre
font des promesses alléchantes

Nos tireurs sont allés chercher
des conditions « égyptiennes » au Valais

I_ venue en Valais de nos
matcheurs internationaux ré-
pondait à une exigence parti-
culière : il s'agissait de trou-
ver, au sud de notre pays —
il y eut Bellinxone déjà — des
conditions de tir qui soient aus-
si proches que possible de cel-
les qu'ils rencontreront en
Egypte, au mois d'octobre, où
la température moyenne oscil-
lera à environ trente-huit de-
grés.

A Sion, cela n *a pas tout à fait été
le cas, mais 11 faisait bigrement chaud ,
les deux premiers jours surtout, et le
vent qui soufflait  par intermittence
ne suffisait  pas à refroidir l'atmo-
sphère. C'est évidemment dans des cas
semblables qUe nos matcheurs eppré-
cient hautement leur veste de cuir,
mais ils s'y sont depuis longtemps ha-
bitués.

Donc, des conditions idéalement chau-
des dans la vallée du Rhône, capables
d'augmenter encore dans une notable
mesure les difficultés d'un entraîne-
ment dont on sait déjà l'austérité. En
revanche, des résultats souvent magni-
fiques, qui nous permettent d'espérer
un fort bon classement de nos repré-
sentants à brève échéance.

Premiers coups de feu
Le week-end débuterait par le match

à l'arme de guerre. Pour la circons-
tance, le major R. Huber, responsable
de nos spécialistes dans cette épreuve,
a retenu pour le moment quatre noms
qu'il entend sans doute bien donner
finalement à nos représentants au
Caire qui lutteront pour l'attribution
de la coupe Mannhermein. Nous vou-
lons parler d'Hollenstein, de Seuret,
de Simonet et de Vogt. A Bellinzone,
ils avaient obtenu une moyenne déjà
fort honorable de 529,5 points, qu'ils
viennent d'améliorer sensiblement en
la portant maintenant  à 535 points,
battant ainsi officieusement de deux
points le record suisse, établi l'an der-
nier à Helsinki , à l'arme de guerre...
f inlandaise  ! On imagine aisément
quels sont, en déf in i t ive, les résul ta ts
Individuels de cette première manche :

1, A. Hollensteln , Bettwlesen, 537 p.
(183 couché, 174 à genou et 180 de-
bout) ; 2. H. Simonet , Morat, 537 (179-
181-177) | 8. A. Seuret, Perrefitte, 534
(190-177-187 ) ; 4. E. Vogt , Nunndngen ,
832 (191-189-168) : B. K. Lang, Obereng-
etringen. 523 (185-183-155) ; 6. H. Sln-
nlger, Nledererllnsbach, 518 (183-171-

164) ; 7. K. MUller. Krlens, 516 (179-
176-161).

Manquait à l'appel le Schwytibis
H. Schônenbcrger , malheureusement
malade.

Victoire de Spillttiann
Pour la troisième fois cette saison,

deux concurrents ont doublé le cap des
1140 points à l'arme libre. Ce coup-ci,
cela n 'a pas été facile, car les change-
ments de lumière ont été fréquents, si
bien que nos matcheurs ont éprouvé
quelques diff icultés dans le tir debout
surtout, à l'exception peut-être dé Mul-
lêr et de Lang qui ont terminé leur
programme en quatre heures et demie
environ, avant les plus mauvais mo-
ments. Néanmoins, H. Wâlti a tout lieu
d'être satisfait de la brillante exhibi-
tion de Ses hommes :

1, H.-R. SpWmann, 1148 p. (894-
888-316) ; 2. K. Muller , 1142 (889-888-
368) ; 3. A. Hollensteln, 1135 (392-374-
369) ; 4. E. Vogt, 1131 (395-384-352) ;
5. fi . Simonet, 1124 (384-384-356) ; 6.
K. Lang, 1123 (389-368 366) ; 7. E. Kôh-
ler, Blmnlngen, 1115 (384-386-348) ; 8.
H. Slrunlger , 1108 (391-377-340).

Revanche de Vogt
S'il faisait un peu moins Chaud lors

du concours au petit calibre, le» chan-
gements de lumière et un vent particu-
lièrement irrégulier ont complique là
tâche de nos tireurs. Il ne faut donc
pas s'étonner que leurs performances
soient finalement légèrement inférieu-
res à celles qu'ils obtenaient au début
de juillet au stand de RapperSwil. Mais
le prestigieux E. Vogt, rôl du tir fé-
déral de Berne 19fiS aU P. C, à réussi
à éviter les éCuells qui pouvaient se
présenter ainsi sur sa roUte et à éga-
ler le record du monde de la spécialité
— en même temps d'ailleurs que le
record suisse. Tout est donc pour le
mieux dans ce domaine également,
comme on va le voir sans plus tarder :

1. E. Vogt , 1149 (393-385-371) ; â. K.
Muller, 1140 (386-385-369) ; 3. H.-R.
Splllmann, 1138 (397-388-353) ; 4. K.
Lang, 1128 (390-374-364) ; 5. H. Simo-
net , 1125 (391-378-356) ; 6. A. Hollen-
steln, 1121 (384-378-359) ; 7. E. Kohler ,
1120 (391-376-353) ; 8. H. Slnniger , 1098
(388-367-643).

Disons enfin que la Société de la
Cible de Sion a réservé un accueil
Inoubliable à nos grand-s âS, dont
diverses personnalités —• en premier
lieu le commandant de corps R. Frick,
chef de l'instruction — ont suivi les
ébats.

L. N.

A vendre, belle grande

CAGE
avec 8 canaris, 50 fr.
Tél. 6 52 22 .

LITS DOUBLES
composés de :

2 divans superopsables,
2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts

(garantis 10 ans) pour

Fr. 275.-
(port compris)

KURTH,
RlVés de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 71 39 49

A vendre beaux

CANICHES noirs
S'adresser à L. Johner ,
Grand-Rue 33, Corcelles
(NE) Tél .. 8 49 76.
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c Tous renseignements auprès de nos dépôts de Genève, Nyon, Lausanne, Payerne, Yverdon, St-Aubin, Neiichâtel, LesVerrières , Romont ~ g
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SAVEZ • VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

Télésiège Schônried-Horneggli
Station de départ Arrivée Horneggli
MOB gare Schônried 1231 m 1800 mètres
Panorama splendlde billets combinés avec le télécabinePromenades agréables à Zwelslmmen et le MOBRlnderberg-Zwelslmmen Auberge renommée

. Renseignements : tél. (030) 9 44 30

- Fiancés, amateurs de meubles *
l 8n btît tout trouvé ¦
l pendant vos vacances ! .
m ta visite «le la nouvelle grands ¦
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I des |

E?" lfc?'.'.v"'«'-",..iy.J* mfBffâ II 41! w S

¦ ¦ t- .'*- ' . J$% *t\i****& Ê m ¦ m¦ *&. *.? m i K i ^J û̂ ï - **1 — I

! TOJîlïiSiiMl ¦

& nneubjes Exposition 6 étages I
i Kiî 3j ŷi '2 ascenseur*' i
jf BBJHBBBI ÊÊÊÈÊÊ 30 vitrines illuminées |

jusqu'à 22 heure». B
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J 200 mobiliers : nneubles
H chambres à coucher — salles pB^̂ J^̂ ^̂ ^J^̂  ¦
fj à manger — salons — studios. IjS I | I wmm W J ¦¦ ] I m¦;, Plus de 1000 meubles divers - BBBBBf BBjB ¦
m tapis — rideaux — lustrerie. _

¦ I

i Bj7|ztWJHl P'us avantageux |
0 ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂̂ ^̂  ̂ Sur désir, larges facilités de ¦
m paiement. Mobiliers garantis ^¦ 15 ans. Livraisons rapides ¦
1 franso domicile, S

Un choix de meubles unique en Suisse romande "

i Neuchâtel R„ Faubourg de l'Hôpital • Tél. (038) 5 75 85 „

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

S Billet CFF remboursé pour tout achat à partir de Fr. 400.— |
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LA B R É V I N E
Préau du collège

Samedi 4 août, dès 20 h 30
| Dimanche 5 août, dès 13 h 30

' F Ê T E  DE LA M I - É T É
????????????????????

Pont de danse couvert
Nombreux jeux - Buf f e t, etc.

\ L J

Confiez au spécialiste

S la réparation S
u de votre radio ^
I NOVALTEC I

M
est à votre service

E N T R E P R I S E

MARCEL

IIANA
ARQUET
IERRE-A-MAZEL 52

VÀCANCES' du ô au 18 aoÛt

PRÊTS
sans caution jusqu 'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordes à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ S. A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne Tel (Oiiij
Zi H)S 57

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Ses terrasses tranquilles, son jardin ombragé, sa cuisine

TOUS LES SOIRS LE FORMIDABLE ORCHESTRE

« LUC WILLIAM et ses solistes »
i 

1 : I
Dimanche an menu

Consommé Tortue
Le rosbif du Maître

Bouquetière de légumes
j Pommes noisettes

Ses f i le ts  de palée Ravigote .' ' . ,
Ses f i lets  de perches
Ses truites du lac

Tél. 6 72 02

¦ Grand festival durant 6 jours y ^v£
I Federico FELLINI 3 jours La Strada N Ef y

m Louis MALLE 3 jours Les Amants l j  I m"'

Ce soir à 20 h 30 j "  M

de i |

FEDERICO FELLINI |
LA STRUPHl

Ce soir, version originale, parlé italien j f " 'îj
avec sous-titres français-allemand ¦ l^Sj

CINÉMA I Admis I 11

ARCADES - 11 Tél. 5 78 78 | i
1 La salle fraîche pour les jou rs chauds Ç4 %1j

) Nous reprenons ±* )
) votre ancienne machine à laver [̂  /)
|( à partir de 3§ (I

Fr. 200.- |
// lors de l'achat de la nouvelle Hoover *m% (f

1) Consultez-nous les 3 et 4 août, de 10 heures 
^̂  ()

l\ à 18 heures, et le lundi 6 août, de 14 heures Ĵ \j
{( à 18 heures. ¦!¦ (l

HÔTEL DU VIEUX-BOIS
GHAUMONT

Grande soirée des jodleurs
-samedi 4 août

Tél. 7 59 51

f  La bonne friture \
i au Pavillon /

Mr^^^m^m^- Samedi au marché
S^^^KT^* le CAMION DE NEUCHATEL^ lË^^r̂  ̂ grande vente de

vj  ̂
chanterelles

,WÊ WWf  ̂ ainsi que quantité d'autres
Notre spécialité articles à prix avantageux j.

Tél. 6 16 66 M. et Mme M. Leuba >

87a piges d'or /é^HÊH^.CENTAURE gagnée par ^f̂ Êi
Susanne Rohner ^̂ P *« im Haag », Niederteufen AR ^^^

Caniche noir
de 10 mole, croisé, tail-
le moyenne, affectueux,
cherche gentil foyer.

AMIS DES BÊTES.
Tél. 5 57 41.

Le plus
grand choix de

rasoirs
électriques

chez le spécialiste

WILLY MAIRE
Seyon 19

Tél. 5 36 39

Le comité du

Cercle privé mutuel

AMICIZIA
avise ses membres et
clients que le Cercle

sera fermé
du samedi 4 au di-
manche 19 août in-
clus, pour cause de
vacances du person-
nel. Réouverture lun-
di 20 août.

( L a  grillade des gitans >l aux Halles J

1»
P I A N O S
ACCORDAGBS
RÉPARATIONS
VENTES

Roman Felber
Rouges-Terres 33 b

HAUTERIVE
Tél. (038) 7 50 80

(Membre de l'Associa-
tion suisse des accor-
deurs et réparateurs de

pianos)

1

Restaurant
Des Bugnenets

Samedi 4 août,
dès 21 h,

*BAL*
Orchestre

« Jura Boys »

VJAJy
S 22 02



Les Nations unies préparent
de graves sanctions économiques

contre le Katanga

CONFÉRENCE DE PRESSE DE M. THANT

Elles seront appliquées si M. Tschombé n accepte pas de
mettre un terme à la sécession katangaise

NATIONS UNIES (UPI). — A l'occasion d'une conférence de presse,
le secrétaire général des Nations unies a révélé qu 'un accord était en vue
pour un plan de sanctions économi ques à l'égard du Katanga si M. Tschombé
n'acceptait pas de mettre rapidement un terme à la sécession.

« J'ai fait  part rie certaines iriées a
quelques Etats membres directement
intéresses, a déclaré à ce sujet M.
Thant. J'ai été informé que ces Etats
ont procédé à des consultations au
cours des cinq derniers jours. Mer-
credi j'ai reçu le rapport m'informant
que les échanges de vues progressaient
favorablement et qu'une formule d'ac-
cord pourrait être trouvée d'ici un
jour ou deux. »

Les consultations dont M. Thant a
fait état auraient réuni les représen-
tants de la Belgique , de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis , apprend-on
par ailleurs. Il s'agirait essentiellement
de couper les vivres à M. Tschombé en
demandant à l'Union minière du Haut-
Katanga de cesser le versement des
taxes qui constituent l'essentiel des
revenus du gouvernement d'Elisabeth-
ville.

A p ropos d'une nouvelle
constitution

Evoquant les efforts actuellement dé-
ployés par le gouvernement central
congolais pour mettre sur pied une
nouvelle constitution , le secrétaire gé-
néral de l'ONU a également révélé que
M. Adoula avait demandé le concours
de spécialistes de droit constitutionnel
du Nigeria , de Suisse, du Canada et de
l'Inde. Le projet actuellement en cours
d'élaboration pourrait être soumis au
parlement congolais en septembre.

Des représentants de M. Tschombé
ont participé aux travaux préliminai-
res, a précisé M. Thant.

Vers la mi-août, des experts de
l'ONU seront également envoyés à Léo-

polriville où ils participeront à la pré-
paration de la nouvelle const i tu t ion,

M. Thant a déclaré d'autre part que ,
parm i les membres de la commission
des 18 pays chargés de suivre les af-
faires congolaises , l'opinion prévalait
qu 'une réunion du conseil de sécurité
n 'apparaissait pas nécessaire pour le
moment , le problème des éventuelles
sanctions à l'égard du Katanga étant
du ressort de l'assemblée générale dont
la prochaine session est prévue pour le
mois de septembre.

M. Tschombé en route
pour Genève

Le président Tschombé a quitté , hier
après-midi , Elisabethville pour Genève.

Avant son départ M. Tschombé. —•
qui est accompagné dans son voyage
par une suite de six personnes , parmi
lesquelles ne figure aucun ministre —
a déclaré aux journalis tes qu 'il comp-
tait  rester une semaine à Genève et
qu'il s'y rendait pour raisons de santé.

JtccŒFCi à Alger
( S U I T E  DE LA P R E M I È RE  P A G E )

C'est là "opinion générale des ob-
servateurs qui se fondent d'ailleurs sur
les commentaires faits par M. Belka-
cem Krim du communiqué d'Alger. A
la réalité , riisent-ils, cet accord est da-
vantage une trêve qu'une réconciliation
sincère et véritable. Cet accord mar-
que aussi une étape dans la difficile
mise en place de l'Etat algérien , celle
c de la pause imposée » durant laquelle
les factions rivales , contraintes par les
menaces de catastrophe économique (et
la discrète pression exercée par la
France qui ne distribue ses crédits
qu'au compte-gouttes), ont dû se ré-
soudre à trouver un terrain de com-
promis et à faire taire , au moins pour
un temps , leurs rivalités personnelles.
Elles reprendront plus tard.

La bataille des élections
Quatrièmement, la question qui se

pose maintenant  est de savoir si la
trêve sera durable. La réponse est oui
si Ben Bella gagne demain les élec-
tions comme il a gagné aujourd'hui la
bataille des tendances. Or l'expérience
a montré , à maintes reprises, que les
premières élections d'un peuple accé-
dant à l 'indépendance , couronnent tou-
jours les candidats du parti en place.
C'était là une carte que M. Ben Khed-
da voulait employer pour asseoir sa
propre autorité. Il n 'a pas réussi. M.
Ben Bella fera-t-il mieux ? Sans aucun
doute , il essaiera d'user des mêmes ar-
mes et comme il est beaucoup plus
populaire que son concurrent éliminé ,
tout laisse penser qu 'à moins d'un re-
nouveau de la dissidence kabyle, Ben
Bella sera , après les élections de la
fin août , le maître légal et démocra-
tiquement désigné de l'Algérie indé-
pendante. L'A.L.N., fer de lance de la
révolution , ne lui marchandera certai-
nement pas son concours. Autre rai-
son pour M. Ben Bella de se montrer
confiant  dans l'avenir. M. G. G.

M. Belkacem Krim :
« Contre la dictature

et le pouvoir personnel »
ALGER (UPI). — M. Belkacem Krim,

vice-président du G.P.R.A., a fait hier
soir la déclaration suivante :

« Les risques de lutte fratricide sont
écartés. Nous avons conscience d'avoir
répondu à l'appel unanime du peuple..'.
J'ai donné mon assentiment à l'ac-
cord intervenu ce jour. Je reste néan-
moins plus que jamais fidèle à mes
prises de positions antérieures sur le
respect de la légalité, de la démocra-
tie et par voie de conséquence au
suffrage universel , suprême souverain.
Je continuerai à m'opposer par tous
les moyens à toute tentative de dic-
tature et de pouvoir personnel. >

Ben Bella à Alger
aujourd'hui

ORAN (ATS-AFP). — .M. Ben Bella
et les membres du bureau politique
partiront demain matin pour Alger à
bord d'un avion spécial affrété par
l'exécutif provisoire », a déclaré jeudi
M. Boumendjel.

« L'arrivée à Alger aura probable-
ment lieu à 10 heures », a ajouté le
porte-parole. Répondant ensuite à des
questions concernant les personnalités
qui accompagnent le bureau politique
à Alger, M. Boumendjel a dit : . M.
Ferhat Abbas sera évidemment du
voyage. Quant au colonel Boumedien-
ne, je ne peux rien vous dire encore
pour l'instant ».

M. Boumendjel a ajouté que toutes
les dispositions du voyage n 'étaient
pas encore définitivement arrêtées.

Les Cahiers
de la Renaissance

vaudoise
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sujet rebattu ? Pas sous la plume de
M. Galland. D'abord, il a parcouru
le vaste continent non à la façon de
ces grands reporters qui vont de pa-
laces en palaces par les liaisons
aériennes les plus rap ides, mais par
des moyens de fortune, entraînant
avec lui sa femme, son bébé et sa
poussette dans les endroits — et dans
les sites — les moins connus du pu-
blic européen. Il en résulte, dans son
livre, une fresque du Nouveau-Monde
dont le moins qu'on puisse dire est
qu'elle rompt avec tout conformisme
et a bien des chances, dès lors, d'être
plus exacte que les tableaux que l'on
brosse communément de la vie amé-
ricaine.

Aucun de ses aspects principaux
n'est laissé dans l'ombre. Et si le pro-
jecteur qui est braqué sur eux jette
une lumière parfois cruelle, encore
qu'adoucie par un brin de tendresse
et d'ironique compréhension, l'essen-
tiel n'est-il pas vrai ? est que cette
opération nous aide à remettre en
cause des idées par trop reçues. Etat
puissant et truqué, où le Congrès se
livre à une folie légiférante, où des
secrétariats tentaculaires dominent les
hommes politiques plus qu'ils ne les
aident à dominer leur matière — et
on leur demande d'être omniscients , —
où les mœurs électorales sont vrai-
ment les plus curieuses qu'on puisse
imaginer dans un pays qui se pré-
tend démocratique, où les commis-
sions parlementaires sont autant de
tribunaux d'inquisition, l'Amérique du
Nord vit sa vie propre qui n'a sou-
vent aucune mesure avec celle des
pays européens englobés cependant
avec elle dans le bloc de défense des
« valeurs occidentales ».

Et M. Galland d'évoquer tour à
tour le rôle et les méthodes de la
presse (quelle mine d'informations
pour les journalistes dans ce chapi-
tre !), le problème racial, les crimes
de l'adolescence, la fameuse « gyno-
cratie », les institutions scolaires (avec
l'instituteur - copain), la religion enfin
qui, outre-Atlantique, revit toutes les
formes, à telle enseigne que les sans-
Dieu entendent aussi célébrer leur
culte et qui est une affaire aussi flo-
rissante que toutes les autres. Dieu
est partout, mais quel est le Dieu des
Américains ? M. Bertil Galland pense
qu'il se confond avec un, certain na-
tionalisme idéologique qui est en fin
de compte le trait fondamental des
Américains.

On aurait voulu, dans cette chro-
nique, parler d'un troisième cahier de
la <t Renaissance vaudoise », qui est
consacré à l'objection de conscience
par le pasteur Henry Chavannes et
qui constitue, croyons-nous, ce qu'on
a écrit de plus décisif sur ce sujet
délicat. Mais le thème est trop impor-
tant pour qu'on puisse l'évoquer en
quelques lignes. Ce sera pour une
autre fois.

René BRAICHET.

Pas de droit
d'asile

pour Soblen

Décision du gouvernement
britannique :

LONDRES (UPI) Le gouvernement
britannique a refusé à Robert Soblen
le bénéfice du droit d'asile.

Reconnu coupable d'espionnage aux '
Etats-Unis , Soblen avait été condamné
par un tribunal américain à l'emprison-
nement à vie. Laissé en liberté provi-
soire dans l'attente du ré sultat de son
pourvoi en appel , Soblen en avait pro-
fité pour s'enfui r  et gagner Israël. Les
autorités israéliennes ne lui ayant pas
reconnu le bénéf ice du droit d'asile ,
Soblen avait été mis sur un avion en
partance pour les Etats -Unis. Mais à
la suite d'une tentative rie suicide , à
bord de l'avion , il avait été débarqué
à l'escale rie Londres et là , la ques-
tion rie l'asile poli t i que avait été rie
nouveau posée.

M. Henry Brooke , secrétaire à l'in-
térieur , vient d'annoncer à la Cham-
bres des communes , pas p lus que le
gouvernement israélien , le gouverne-
ment br i tanni que ne reconnaissait  au
fugi t i f  le bénéfice du droit d'asile et
qu 'en conséquence celui-ci serait renvoyé
aux Etats-Unis pour y purger sa peine.

Où est le guide Derungs?
Les aventuriers de VEige r

LA PETITE-SCHEIDEGG (ATS). —
Les deux alpinistes autrichiens Helmut
Drachsler et Walter Gstrein , qui ont
été aperçus mardi soir à leur bivouac
au-dessus du deuxième champ de glace,
n 'ont progressé que très péniblement
mercredi.

Us ont passé leur deuxième bivouac
dans la nuit  de mercredi au-dessus du
tiers inférieur de la « Rampe », endroit
qu 'ils n 'avaient pas encore quitté jeudi
mat in , à 6 h 30. Les observateurs à la
Petite-Scheidegg supposent que la _ cor-
dée a perdu quelque chose, ce qui ex-
pliquerait son ascension lente. Il se
pourrait  que le sac rie bivouac de ces
alpinistes , de couleur rouge , de fabri-
cation autrichienne , soit celui retrouvé
au bas de la paroi , avec un bonnet à
pompon rouge également , par Sepp
Larcb , Hans Schlunegger et Fritz
Gcrtsch, qui s'étaient mis en route
mercredi après-midi , après que ces ob-

jets eurent été repérés à la lunette,
depuis la Petite-Scheidegg, et qui au-
raient très bien pu appartenir au guide
grisou Adolf Derungs , dont on est
sans nouvelles depuis mardi soir , après
qu 'il eut fai t  des signaux , comme con-
venu , vers 21 heures. Adolf Derungs ,
Agé de 32 ans, qui fit la paroi en 1959
en compagnie de Lukas Albrecht, un
autre guide des Grisons , était monté
dans la paroi mardi , en solitaire, sans
avertir personne.

Ils s'apprêtent à , monter
On apprend que deux autres alpi-

nistes s'apprêtent à gravir 1a paroi
nord. Il s'agit de Giorgio Rcdaelli , de
Mandellalardo , âgé de 27 ans, et Ro-
berto Sorgato , de Belluno , dans les
Dolomites , âgé de 25 ans, tous deux
membres du club sportif  Motto Guzzi,
bien connu dans les milieux alpinistes.
Les deux ascensionnistes vont tenter
de gravir la paroi nord en une  j our-
née. Ce sont deux excellents grimpeurs
qui ont à leur actif une première rie
cinq jours , clans les Dolomites. Le
temps est au beau fixe et les condi-
tions sont excellentes dans la paroi
nord de l'Eiger.

Un Allemand se tue
près de Chamonix

La police de Chamonix communique
que le varappeur allemand Volker
Wirth , de Lichtenfels , a fait une chute
de quinze mètres dans la crevasse de
Traconnaz et s'est tue.

Nouveau drame de la montagne
Un alpiniste italien

se tue au Strahlhorn
ZERMATT (ATS) . — Un nouveau

drame de la montagne s'est produit
jeudi au Strahlhorn , au-dessus de Zer-
matt. Un alpiniste Italien , dont on
ignore encore l'identité, est tombé
dans une crevasse. Le malheureux y a
trouvé la mort. Son camarade de cor-
dée a donné l'alerte à Zermatt. Une
colonne de secours est partie pour
chercher le corps.

La police tribourgeoise
suit une nouvelle piste

LE CRIME DE SAINTE-APPO LIN E

De notre correspondant de Friboj urg :
L'interrogatoire de M. Daniel Perret

se poursuit par les soins du juge d'ins-
truction , M. Rap haël Barras. Pour ce
qui est de sa non-participation à l'agres-
sion , sa thèse semble se confirmer.
Ainsi , un témoin a aff i rmé qu 'il avait
rencontré M. Henri Buchs samedi , peu
avant minuit , près du kiosque des
Grand'Places , à Fribourg, et qu 'il l'au-
rait salué. RI. Buchs aurait répondu ,
mais paraissait (légèrement euphori que.
Dans le milieu , on savait qu 'il était
fortuné et on l'aurait aperçu, le matin
même, entrant dans une banque de la
place. Les allégations de M. Perret se
trouveraient donc confirmées en ce
sens qu'il aurait été véritablement ra-
mené à la gare par RI. Buchs . Ils se
seraient ensuite séparés et RI. Perret
aurait at tendu le train de nuit dans
un établissement public encore ouvert.

Le cas de Douces
On a des raisons de douter cependant

que le jeune Donges ait été également
ramené à la gare en auto.

Il est établi qu 'il séjournait à la
villa Buchs depuis de jeudi précédent
déjà. Par ailleurs, des témoins l'ont
observ é, devant la villa et dans le voi-
sinage du garage, vers minuit  et demi,
paraissant fort embarrassé et circulant
d'un endroit à l'autre. II est donc à
croire qu 'il devait  continuer son séjour ,
mais que, découvrant tte crime, 11 ait

été perp lexe et, craignant d'être accusé,
se soit décidé à gagner la gare de
Fribourg à pied. Il aurait  retrouvé là
RI. Perret. La distance n'excède pas
trois kilomètres.

Quant à l'auteur du crime, il semble
être, p lutôt que Donges , qui , matérielle-
ment , aurait été en mesure de le faire ,
un blouson noir que M. Buchs aura i t
ramené des Grand-Places , où l'on en
trouve facilement à ces heures. Psycho-
logi quement, RI. Donges n'avait aucune
raison de commettre un cambriolage
et son éducation devait l'en éloi gner.

Cette hypothèse exp li que également
comment RI. Perret a pu , dès le d iman-
che matin , être informé qu 'un malheur
était arrivé à RI. Buchs. L'enquête se
poursuit. J-j£à$*  ̂ - y 4 N. y - .Jp y ¦

Tennis
Le Suisse Brechbuhl , qui avait passé

le premier tour du tournoi pour profes-
sionnels d'Eastbourne , a été éliminé au
second. Les quarts de finale ont donné
les résultats suivants :

Davles (G.B.) bat Jones (G.B.) 6-1,
6-1 ; Cawthor n (Aus .) bat Moss (G .B.)
6-3, 6-0 ; Worthington (Aus .) bat Schrœ-
der (Al.) 6-3, 7-5 ; Nielsen (Da ) bat
Mulhulsh (G .B.), 6-1, 4-6, 6-2. D'autre
part , à Nledersachsert, la sélection des
espoirs suisses a battu la sélection junior
de Basse-Saxe par 9-0. Baumann (Zurich)
a notamment battu Weinhold par 4-6 ,
6-1, 6-2 , cependant que Berli-Stiilder (Bâ-
le) prenaient le meilleur sur Weinhold-
Relnert par 8-6, 6-4,

Athlétisme
Zurich et Bienne seront le théâtre des

finales du championnat suisse interclubs.
Les finalistes de catégorie A (LC Zurich ,
TV Unterstrass et BTV Aarau) se me-
sureront au Leltzlground et ceux de
catégorie B (Lac Bienne , TV Neumunster,
SC Llestal) au stade de la Champagne à
Bienne.

Yachting
Les championnats suisses se sont ter-

minés au Creux-de-Genthod . Dans la
catégorie des lacustres, la victoire est
revenue à Pleur Bleue (R . Thorens-
Genéve), 10,6 points devant Railleuse
(A . Grlbl-Lausanne), 19,2. Chez les 30 m2 ,
Velelle (M . Fontana-Beme) est devenu
champion suisse devant Crolx-du-Sud (P .
Poncet-Genève).

Cyclisme
Après une série de beaux jours, la

pluie a brusquement fait son apparition
hier soir à Zurich où, sur la piste d'Oer-
lllton , devaient se dérouler les champion-
nats suisses de demi-fond et la revanche
des championnats de Lausanne . La réu-
nion a dû être , reportée à ce soir.

Au moment de l'Interruption, les stayers
professionnels étalent arrivés à la moitié
de leu r pensum . Wicklhakler menait de-
vant le tenant du titre Gallati et Mêler
(clans le même tour) alors que Frlsch-
knecht et Tlefenthaler accusaient déjà un
tour de retard .

X X X
A l'Issue du cours de préparation des

plstards helvétiques en vue des cham-
pionnats du monde , à Zurich , une équipe
composée de Heinemann , Zôffel , Brun et
Rezzonlco a couvert les 4 km en 4'41"9
(moyenne 51,081) . Ce temps améliore de
4' '1 l'ancien record de la piste qui était
détenu par le RV Zurich depuis le 19 sep-
tembre 1960.

O En match amical de hockey sur glace,
à Cortlna , Cortlna a battu Davos par
7-3 (1-0, 3.0, 3-2). 

Le 1er août, une fête dangereuse...
Accidents et incidents dans toute la Suisse

O GOLDIAVIL (Berne). — La ferme
de- RI. Buchhofer , habitée par la fa-
mille Trueeb, a été incendiée à la
suite des manifestations de la fête du
1er août. Les pompiers , aussitôt aler-
tés, réussirent à circonscrire le sinis-
tre et à protéger les maisons avoisi-
nantes, mais la ferme fut totalement
détruite. On suppose qu'une étincelle
du feu d'artifice a mis le feu au toit
de bardeaux.

© SCHAFFHOUSE, — Tard dans la
soirée du 1er août , un incident , qui
s'est heureusement soldé avec peu de
dommages , a eu lieu lors rie la mise
à feu riu grand feu d'artifice , à la
chute du Rhin , devant quelque 35,000
spectateurs. En effet , l'une des fusées
partit incorrectement , juste à côté du
chef artificier. Celui-ci s'écroula sans
connaissance sur le rocher où il se
tenait. Il fut transporté au pet i t  châ-
teau de Woerth , où on le soigna du
choc subi. Le spectacle fut continué ,
mais souffr i t  quelque peu du manque
de coordination. _

• BRONSCHHOFEN. — Mercredi
soir , peu avant 21 heures, un incendie
a détruit la maison avec grange rie
l'agr icul teur  RI. Josef et la maison de
la famille Staeheli.  On suppose que
c'est une fusée qui a allumé l'incendie.
Le feu se propagea si v i te  qu 'à part
le bétail , il ne fut  possible de rien
sauver. Les dégâts aux immeubles à
eux seuls at teindraient  250,000 francs.

% ZOUG. — RIardi soir , dans un
magasin de la Baarerstrasse, à Zoug,
un père voulut montrer  à son fils le
fonct ionnement  ries a l lumettes  de Ben-
gale. Ceci , malgré la mise en garde de
la vendeuse , car dans le magasin se
t rouva ien t , outre des cl ients , de nom-
breux articles pyrotechniques. L'allu-
mette  eut tôt fait de met t re  le feu à
ries fusées et autres art icles s imi l a i r e s
et se propagea rapidement. Les pom-
piers durent se munir  de masques et
d'ext incteurs  à mousse pour combattre
l'incendie.

© LUGANO. — La fête nationale a
été quelque peu entachée , cette année
encore , par quelques accidents , dont
deux graves se sont produits  au Tessin.

Le jeune Tarcision Giovanettoni , âgé
de 17 ans , de Tremona-RIendris io , ma-
nipulai t  un feu d'artif ice , lorsque ce-
lui-ci explosa dans sa main , l'amputant
de deux doigts et lui infl igeant de gra-
ves brûlures.

La jeune Wanda RIenegatta , âgée de
10 ans, de RIanno-Lugano, avait mis

quelques feux d'artif ice dans sa poche.
Un pétard , parti trop tard , communi-
qua le feu à ses vêtements , la brû-
lant grièvement à l'abdomen.

9 GENÈVE (ATS). — On signalait
ces jours dans différents  quartiers , à
Genève , rie fortes explosions qui ont
réveillé des habitants. Il s'est agi ,
comme on pouvait le penser , d'actes
imbéciles de mauvais pla isants  qui ont
fait exploser de gros pétards , parfois
en en met tant  plusieurs ensemble. Au
quartier des Délices , trois jeunes gens
ont été arrêtés et mis en contraven-
tion. Plusieurs gros pétards lâchés
devant des immeubles de la place du
Bourg-de-Four, à quelques pas de l'hô-
tel de police , faisaient sauter les vi-
tres de boutiques d'antiquaires et de
chaudronniers, Au cours rie la mani-
festation qui s'est déroulée mercredi
soir sur la pla ine  de Pla inpnla i s , de
nombreuses contraventions ont été
dressées et plusieurs centaines de pé-
tards saisis.

Accident à Kiïssnachi
près de la chapelle
de la reine Astrid

LVCEKNE

Cinq personnes
(dont quatre Belges)

sont blessées
LUCERNE (UPI) .  — Un grave acci-

dent  de la c i rcu la t io n  s'est produit
jeudi , vers 12 h 10, près de lia chapelle
de la re ine  Astr id , sur la route  du lac,
entre  Kucss i tach t  et Lucerne. Selon les
dires de la police , il y aurait cinq
blessés gr ièvement  a t t e i n t s .  Une voi-
tu re  de sport M a l i e n n e  vena i t  de Kuess-
nacht, p i lo tée  «par Calar ina  Lanibcr l i ,
35 ans , arr ivée près de la chapelle de
la reine A s t r i d , à l' endroit où 4a r o u t e
devient  subitement é t ro i te , cille toucha
un mur et entra ensu i t e  en coll is ion
avec une vo i tu re  belge qui venai t  en
sens inverse , et dans  laquelle ava i en t
pris place qua t re  personnes. Le choc,
ex t rêmement  v io len t , projeta  le passa-
ger a v a n t  de la voi lure  bel ge contre
une  barrière en barbelés , près du lac,
alors que ses jambes restaient dans
la voiture. Tous les occupants de la
voiture belge ont été grièvement blessés ,
de même que la conductrice de la voi-
ture de sport italienne.

CONFÉDÉRATION

HELSINKI (ATS). — Actuellement sedéroule à Helsinki un festival mondial
de la jeunesse d'insp iration commu-
niste. Plus de 10,000 jeunes gens du
monde entier y prennent part .

Le comité suisse « Sauvegardez la
paix », au sein duquel travail le un
groupe dont la dénomin a t i on  est « n 'ou-
blie jamais », a profité de l'occasion
pour ouvrir à Helsinki , pendant  la du-
rée du festival , une exposit ion sur la
Suisse. Cette exposition , faite de 76
photos et de tableaux avec textes, sert
de base de discussion entre les quel que
60 jeunes Suisses et Suissesses engag és
pour cette exposition et les partici-
pants au festival. Les contacts avec les
représentants  des Afro-As iat iques et
de l 'Améri que lat ine ont été au pre-
mier plan de ces discussions. Ces jeu-
nes étrangers se sont surtout Intéressés
au développement de la démocratie
suisse et à la synthèse réalisée par
notre pays entre l'économie privée et
le système coop ératif .

La délégation suisse , d'obédience
communiste , qui partici pe au festival ,
a chanté «Cuba , oui , l 'Améri que non...»
lors de la fête nationale à la place
de l'hymne national.
BERNE

Noyade dans le lac
de Thoune

INTERLAKEN (ATS).  — RI. Alfred
Christen , âgé de 25 ans , couvreur , qui
se baignait  dans le lac de Thoune , dis-
parut soudain sous les eaux. Aussitôt
ramené sur la rive , il ne put cepen-
dant  être ranimé. s

Une exposition suisse
à Helsinki

Lr  ff liefi
UUII MV

prend position
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Et l' on ajoutait que c'est une règle
très stricte que l'on ne peu t ôter la
vie à un être, même lorsqu'il s'agit d'un
bébé à naître.  ;

Des projets d'aide
Par ailleurs , les services de la santé

publi que de Toronto ont rejeté, hier,
une proposition tendant à leur payer
la moitié des frais  occasionnés par les
soins à donner aux « bébés monstres »
de la ville. RIargaret Campbell , maire
de la ville , a déclaré : « Il serait hor-
rible qu 'une fami l l e  reçoive de l'aide
parce qu 'elle vit à Toronto et que les
autres n 'en reçoivent pas ».

Le Conseil m u n i c i p a l  de Toronto a
demandé aux gouvernements provin-
ciaux et fédéral de faire connaître sans
tarder leurs projets en ce qui concerne
l'aide — financière et autre — qu 'ils
comptent accorder aux parents de
« bébés monstres » . La ville de Toronto ,
a précisé un porte-parole , est prête à
partici per à ces projets.

Si gnalons que les autorités suédoises
ont permis à sept futures mères , qui
avaient absorbé de la thal idomide , do
met t re  un terme à leur grossesse. Un
examen par les rayons X avait montré
que les enfants à na î t re  étaient diffor-
mes.

Un avion de la marine américaine a
disparu depuis jeudi matin au-dessus
de la mer de Chine , avec 13 personnes
à bord. Des recherches ont aussitôt
été entreprises, mais elles n 'ont donné
aucun résultat et on craint que l'appa-
reil , qui effectuait un vol de nuit
d'entraînement ne se soit abîmé dans
les flots , à 240 kilomètres environ au
nord-est de Manille.

UN AVION DE LA MARINE
AMÉRICAINE DISPARAIT
AVEC 13 PERSONNES A BORD

Godot a été condamné à vingt ans
de réclusion criminelle , Robien à v ingt
ans de la même peine et Bernard à dix
ans de réclusion.

Le lieutenant Daniel Godot, 31 ans,
et l'adjudant RIare Robien , étaient
poursuivis pour une agression à main
armée contre une banque parisienne
et pour le meurtre d'un gendarme tué
alors qu'il tentait de protéger un mi-
litant gaulliste qu'un commando O.A.S.
voulait abattre à l'hôpital de Val-de-
Grâce à Paris.

TROIS OFFICIERS O.A.S.
CONDAMNÉS
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BRIGUE (ATS). — A Biél , dans la
vallée de Couches , une jeep condui te
par M. Gabriel Getaz , de la Tour-de-
Peilz , est sortie de la route. Le chauf-
feu r, célibataire , âgé de 32 ans, a été
tué.

Â la suite d'un incendie
quinze personnes sans abri

BRIGUE (ATS). — Jeudi , au début
de l'après-midi, un incendie s'est dé-
claré à Loeche-la-VIlle , détruisant  un
i m m e u b l e  a b r i t a n t  qua t re  f a m i l l e s , dont
une, celle de RI. Rodol phe Wjtscharri ,
compte  huit enfants, Le l'eu , dû à
l'imprudence d'un  e n f a n t  jouant  avec
ries allumettes, a fa i t  une  q u i n z a i n e
rie sans-abri.

VAVD

Un jeune Anglais se noie
MONTREUX (ATS). — De jeunes

Anglais , en séjour à Vcytaux , étaient
allés se baigner , mercredi soir , sur une
petite plage près du château de Chll-
lon , où l'eau est très rapidement pro-
fonde. A leur retour , les jeunes gens
s'aperçurent que Cristopher Morcy,
âgé de 15 ans, de Plymouth , manquait.
Le jeune homme ne savait pas nager.
Son cadavre fut  découvert , une heure
plus tard , par des hommes-grenouil les .

Une jeep se renverse :
le conducteur est tué

CHAPELLE DES TERREAUX .
Edification et prière à 20 h 15 :'i

« La puissance de la parole de Dieu »
Invitation cordiale. Mission évangélique

r—. >M.n nr-i ™ n, , Ruelle du Port
TtéH\Y7n nM^ Nouveau bar
JLnlfi WLlùl h K M Trols pistes

^Brtmm IUUNL_J 
fle 10 h à 24 h.

JEU DE QUILLES
le plus moderne, ouvert de 10 h à 23 11

Restaurant de l'Ecluse

J. Zumkeller, Fahys 7
AUTO-ÉLECTRICITÉ ATELIER .
fermé du 4 an 12 août

Ce soir au Théâtre
à 20 h 30 :

Récital du mime
R E HÉ QUELLE!

Billets à l'entrée - Prix uni que : 3 fr.
Places non numérotées.
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' jPE WATE R-POLO
Ky Championnat

Jgr de ligue nationale B

\t-̂ jpï> Polo - Genève I
\ Red-Fish I

LA TÈNE PLAGE - MARIN
ce soir

Il K HI S I!&& &m AU B3> MM
concours de twist. Orchestre ASTORIA

en dessous de 18 ans, pas admis
Se recommande W. Berner.

PERDU
berger allemand fauve nom « Zorro »,
médaille genevoise. Tél. 6 40 01.

Aujourd 'hu i
au Pavillon des Falaises

Filets  de palées
sauce Neuchâteloise 4.—

AUBERGE D'HSUTERIVE
F E R M É

SAMEDI 4 août
DIMANCHE 5 >
LUNDI 6 »

Epicerie du Marché
Mme JEAN-LOUIS JORNS

fermée pour cause de vacances
du 6 au 18 août
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Madame Marcel Calame à Chez-le-
Bart , ses enfants :

Madame et Monsieur Victor Cisiel ,
à Paris,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel CALAME-ZURCHER
leur très cher époux , papa , beau-frère ,
oncle et parent , enlevé à leur tendre
affection à la suite d'un terrible acci-
dent dans sa 74me année.

Chez-le-Bart, le 1er août 1962.
Cela va bien , bon et fidèle ser-

viteur. Entre dans la gloire du
Seigneur. Mat. 25 : 23.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel le samedi 4 août.
Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Union chorale de Dombresson -
Villiers a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Jeanne MONNIER
épouse de Monsieur Frédéric Monnier,
membre honoraire de la société.

La nouvelle route
est ouverte à Bevaix

Une vue de la nouvelle route qui évite l'agg lomération de Bevaix.
(Phot. Avlpress - Louis Castellanl.;

(c) Jeudi matin , à 10 heures, le village
devint tout à coup silencieux. Que se
passait-il ? L'évitement de Bevaix arri-
vait dans sa phase finale. Sans tam-
bour ni trompette, également sans
discours, la déviation était un fait ac-
compli. Les autorités cantonales et com-
munales n 'ont pas jugé bon de mar-
quer l'événement. En général , les nou-
veaux tronçons de route font l'objet
d'une inauguration. Nos responsables
sont-ils peut-être enclins à prêcher les
économies et c'est tant mieux, pour
autant qu'il en soit ainsi de même
partout.

Les abords de la route ne sont pas

lèses car, surtout en saison de vacan-
ces, nombreux étaient les automobilis-
tes étrangers qui s'arrêtaient  à Bevaix
pour se 'ravitai l ler .

encore termines et les conducteurs de-
vront faire preuve de prudence pen-
dant quelque temps. Les bénéficiaires
de cette correction seront les automo-
bilistes qui n'auront plus à craindre
nos fameux tournants et les piétons
qui se sentiront plus en sécurité au
sortir de la laiterie. Par contre, les
restaurants et les commerçants seront

Choque jour, près de 40,000 litres d'eau
sont transportés dans des fermes de la région

La sécheresse devient inquiétante dans le Val-de-Travers

De notre correspondant de Fleurier :
(c) Quand l'hiver n'en voulait pas finir, on souhaitait  le soleil et main-

tenant qu 'il est là , on désire la pluie . Même si personne ne l'aime beaucoup,
elle est aujourd'hui nécessaire car la sécheresse est maintenant inquiétante
dans toute la région.

Au Mont-des-Verrieres , la plupart des
citernes vont être à sec et l'on a mê-
me commencé les charrois. Il faut , de-
puis des fermes, aller ravitailler les
troupeaux qui sont en estivage et qui
n 'ont plus de quoi étancher leur soif
avec la réserve des « loges ».

Ni lessive, ni arrosage
Dans la commune frontière , les res-

trictions sont maintenues et mainte-
nant le souci commence à pointer aux
Bayards. On envisage de ravitailler la
commune en organisant d'importants
transports. Les autorités locales ont
demandé à la population d'économiser
l'eau le plus possible et de s'abstenir
de faire des lessives ou d'arroser les
jardins. Quand on ne peut même plus
laver son linge sale, les choses de-
viennent sérieuses !

Chez un agriculteur des Champs-
Berthoud , il y a encore juste assez
d'eau pour les besoins du ménage mais

pour l'etable, il lui faut charrier mille
litres de précieux liquide tous les deux
jours.

De 30,000 à 40,000 litres d'eau
transportés quotidiennement

Mardi et mercredi , une entreprise de
Grandson a transporté à elle seule en-
tre 30,000 et 40 ,000 litres d'eau chaque
jours pour ravitailler le Pré-Baillod-
sur-Couvet , l'alpage de M. Isaac Char-
les, au Mont-de-Buttes , la Roguine , le
domaine de Vuissens qui  appartient à
l'Etat de Vaud , Vers-chez-Bordon et
plusieurs autres fermes situées sur la
montagne sud du Val-de-Travers.

L'approvisionnement des camions-ci-
ternes se fait à Mauborget (qui dis-
pose maintenant de l'eau du lac) à
Couvet et à Fleurier.

Les choses ne vont pas mieux dans
la vallée de la Brévine où certains
agriculteurs sont ravitaillés depuis la
ville du Locle.

Un nombre illustre la gravité de la
sécheresse : le niveau du lac des Tail-
lières a baissé de plus de deux mètres
ce qui représente un volume d'eau

considérable sur l ensemblc de la sur-
face. U y a longtemps , paraît-il , que le
lac n 'avait pas fait une telle « coulée »
et les brochets doivent, commencer à
se sentir mal à l'aise de voir leur es-
pace vital s'amenuiser de jour en jour.

Enfin , partout , c'est la pénurie de
fourrage et les paysans en sont à re-
garder le ciel avec inquiétude , espé-
rant y voir apparaître des nuages por-
teurs d'une douche bienfaisante.

La météo à sec !
A la station, d'observation du Chas-

seron , on nous dit que selon les pré-
visions, la pluie n 'est ni pour aujour-
d'hui ni pour demain ! On manque
aussi d'eau à la météo pour les be-
soins les plus immédiats. A l'hôtel , de
puissantes réserves étaient à disposi-
tion mais elles commencent à s'épui-
ser.

Quant à la température au sommet
de la helle montagne jurassienne , elle
était jeudi un peu inférieure , en rai-
son du vent , aux 22 degrés de mercre-
di qui ont très sérieusement approché
le maximum de chaleur (23 degrés)
enregistré là-haut cette année , il y a
quinze jours.

La situation va-t-clle s'améliorer ? U
a plu cette nuit , et aujourd'hui , le temps
sera orageux... G. D.

Tribunal de police
Des automobilistes

maladroits
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. P.-F. Guye,
assisté de M. L. Chassot, qui remplis-
sait les fonctions de greffier.

E. H., tentait de parquer sa voiture
à l'avenue du Mail en face de l'ancien
cimetière, quand il heurta une voi-
ture régulièrement arrêtée sur le côté
est de la chaussée. Voulant se dégager,
il heurta encore une autre voiture sta-
tionnée sur l'autre côté de ^avenue,
Des dégâts matériels en résultèrent au
véhicule. Le juge condamne H. à 20
fr. d'amende et 10 fr. de frais.

Mme H. D. est poursuivie pour infrac-
tion à la loi sur la police de la na-
vigation. La prévenue avait navi-
gué avec un bateau à moteur sur le
canal de la Thielle, au large de la
Tène, sans être au bénéfice d'un per-
mis de conduire. En outre, son canot
n'était pas immatriculé, et n'avait
pas d'engin de sauvetage à bord. Elle
est condamnée par défaut à 40 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

Mme L. C. est renvoyée devant le
tribunal de police pour infraction à la
loi sur la circulation routière. C. dé-
bouchait lentement de la route de Ma-
rin sur la route cantonale. Elle em-
prunta la bifurcation à une allure mo-
dérée, et s'engagea sur la piste bé-
tonnée après avoir contrôlé si la route
était libre. Elle entendit soudain
klaxonner, mais poursuivit sa route,
pensant ainsi dégager la voie. Un choc
se produisit avec une voiture roulant
en direction de Berne, et des dégâts
s'ensuivirent de part et d'autre. Le
choc eut lieu environ au milieu de la
chaussée. Le juge retient le doute au
bénéfice de l'accusée, car il est impos-
sible do savoir avec précision si Mme
C. était déjà engagée ou non sur la rou-
te cantonale quand survint l'autre vé-
hicule prioritaire.

W. B. est accusé d'avoir fait un de-
mi-tour sur la route, à la rue de
l'Ecluse, sans prendre toutes les pré-
cautions d'usage et en induisant en er-
reun» par des manœuvres incongrues,
les ajutres usagers. Montant l'Ecluse,
il ralentit pour faire sa manœuvre au-
tour du refuge des tramways au mi-
lieu de la chaussée. Deux automobiles
qui le suivaient entrèrent alors en col-
lision, leurs conducteurs ayant été sur-
pris par les hésitations de B. Le pro-
cureur général requiert contre lui une
amende 40 fr. Le juge réduit l'amende
à 20 fr. et met à la charge du con-
damné 45 fr. de frais.

PESEUX
Un nouveau conseiller général

M. Georges Cuche , socialiste, a été
élu conseiller général à la suite de la
démission de M. Rodolphe Margairaz.
Mme Louise Jost , dernière supp léante
de la liste socia liste , s'est désistée.

Fracture du crâne
à vélomoteur

BIENNE

(c) Vers 7 heures , jeudi matin , Mme
Julie Nicklaus , qui circulait à vélo-
moteur dans son village de Briittelen,
près d'Anet, est entrée en collision
avec un camion.

La malheureuse a subi une fracture
du crâne. L'ambulance de Bienne l'a
transportée à l'hôpital de Beaumont

YVERDON

Deux enfants brûlés
par une fusée du 1er août

(c) Vendredi soi r, au cours de la fête
du 1er août , deux enfa nts Lauria Vieri-
no et son frère Donato ont été brilles
par une fusée qui a éclaté au sol . La
fillette a été brûlée dans le dos et
son frère à la tète. Les deux enfants
reçurent les soins d'un médecin , mais
leurs brûlures n 'ont pas nécessité leur
transfert  à l'hô p ital.

ESTAVAYER
Ce n'était qu'un feu

du 1er août...
(c) Forte émotion mercredi soir à
Estavayer où , peu après la clôture de
la man i fe s t a t ion  du 1er août , les pom-
p iers étaient  ailarmés pour un incendie
qui venait de se déclarer , paraît-i l ,
au Bel-Air , à quelques centaines de
mètres de la gare. En lieu et place
d'incendie , il ne s'agissait en fai t  que
de déchets de colza qu'un habitant
d'une maison voisine avait  mis en tas
et fait  brûler à l'occasion de la fête
nat ionale .  Pompiers , poliojers et curieux
en furent  doue qui t te  pour une pro-
menade. Précisons que l' alerte fut
donnée  par quel ques personnes d'un
quart ier  assez lo in ta in  qui croyaient
que cette gigantesque lueur  provenait
de l ' incendie d' une  maison.

Un enfant se prend le pied
dans les rayons d'un vélomoteur
(c) Le jeune  Denis Losey, âgé de 3 ans,
fils de Jules , domic i l ié  à Montet, cir-
cu la i t  sur  le siège arr ière  du vélomoteur
de sa grand-mère lorsqu'il se prit  un
p ied dan s les rayons.  Il  l'ut  condu i t  à
l'hô p i t a l  de la Broyé où l'on diagnos-
ti qua une  fracture de la cheville et
ilu t ibia.

Un cambrioleur arrêté
LA CHAUX-DE-FOrVBS

II avait vole 4000 francs
Un cambriolage a été commis à la

fin de la semaine dernière, dans une
ferme des environs de la Chaux-de-
Fonds, où un individu , entré par ef-
fraction , s'est emparé d'une somme de
4000 francs. Grâce à certains indices,
la police cantonale neuchâteloise a pu
le faire arrêter à Lausanne. Il s'agit
d'un repris de justice qui a des comp-
tes à rendre à diverses polices de
Suisse. U a été transféré à Berne,
pour être interrogé sur des méfaits
qu 'il avait commis dans le canton. Une
somme de 2500 francs sur les 4000
francs volés à la Chaux-de-Fonds a
été retrouvée sur lui.

MARIIV
Un ouvrier fait une chute

Alors qu'il travaillait sur le chantier
Migros , M. Anton Retzlyk, monteur en
chauffages centraux , a fai t  une chute.
Le blessé souffrant de douleurs à la
colonne vertébrale a été hospitalisé à
l'hôpital Pourtalès par les soins de
l'ambulance de la police locale de Neu-
châtel.

THIELLE
Jambe cassée

Jeudi , à 11 h 45, M. Pierre Blandenier ,
domicilié rue de l'Ecluse, à Neuchâtel,
a eu sa route coupée par une four-
gonnette. Il a été renversé et a fai t
urne chute. Souffrant d'une fracture de
la jambe droite, il a été conduit à
l'hôpital de la Providence par l'ambu-
lance de la police de Neuchâtel.

DOIHIIRESSOIV
Un drapeau prend feu

(c) Mercredi soir peu avant vingt heu-
res, un drapeau accroché aux fenêtres
du bâtiment de la Société de consom-
mation , a été complètement brûlé par
une allumette Bengale ou un pétard
lancé par un passant.

Au Mont-de-Buttes
cinquante petits Français

ont fêté aussi le 1er août

( sp )  Les quel que cinquante petits
Français de Colombelles , dans le Cal-
vados , actuellement en séjour à la co-
lonie de vacances de Fleurier au Mont-
de-Buttes , ont célébré , mercredi soir,
notre f ê t e  nationale autour d' un grand
f e u .  Il y a eu des danses d'Israël , des
chants mimés avec en fan t s  costumés ,
des vieux chants populaires français ,
ainsi que quelques chœurs. Pour f i -
nir, on a entonné l'hymne national

(Photo Scliellens, Fleuirier)

suisse , le chant des adieux et , comme
de bien entendu , la Marseillaise.

L'ambiance était excellente. Des per-
sonnes de la Montagne-de-Buttes et de
Fleurier ainsi que les représentants
du comité des colonies de vacances ont
pris part à cette très agréable soi-
rée. Les peti ts  colons quitteront la
rég ion dans la nuit de lundi prochain
et seront remplacés dès le S août par
un nouveau groupe d' une cinquantaine
d' enfants , également du Calvados.

En page 8 :
Le 1er août dans la région
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SOLEIL Lever 05.05 I
Coucher 19.68 1LUNE Lever 07.55 p

aOÛt Coucher 21.34 i, J
Quel temps fera-t-il aujourd'hui

dans la région ?
Orageux et lourd.

(Notre bulletin météorologique i
complet en page 8).

Un commerce cambriolé
Le voleur a ete arrête

Un important cambriolage a été
commis, dans la nuit de mercredi à
jeudi , dans les bureaux d'un gros
commerce d'alimentation du centre de
la ville, où une somme de cinq cents
francs a été dérobée. Le voleur a pu
être arrêté quelques heures après, les
soupçons s'étant portés sur un ancien
employé qui avait été congédié la se-
maine dernière et qui connaissait les
lieux. II s'était , laissé enfermer dans
l'immeuble pour commettre son vol
tranquillement.

Hier, 15 h 15 :
la plus forte température
enregistrée depuis 1952 !
Les quelques grosses gouttes , ar-

rivées en franc-tireur et comme si elles
avaient presque un peu honte de se
montrer, n'ont pas toujours bouté la
sécheresse hors du canton. D'autant
moins qu 'hier après-midi, à 15 h 15,
l'Observatoire de Neuchâtel enregis-
trait une temp érature maximum de
33 degés 4, ce qui a fa i t  de cette jour-
née du 2 août 1962 le jour le plus
chaud depuis le 6 juillet 1952 : il y a
dix ans un maximum, de 34 degrés 5
avait alors été relevé.

Le maximum enreg istré hier est éga-
lement le p lus for t  de tous les mois
d'août depuis 19U9.

Encore des vols
de cyclomoteurs

La soirée du 1er août a été prétexte
à de nouveaux vols de cyclomoteurs.
Le premier engin, de marque « Gondor-
Puch » a été dérobé entre 20 h 15 et
24 heures sur la place de la Poste. Il
porte la plaque « NE-2980 » et est de
couleur gris-vert-rouge.

Le second cyclomoteur volé est bleu-
noir, de marque « Kreidler-Florett »,
portant la plaque « NE-7944 » et il
avait été laissé en stationnement dans
la cour de l'immeuble 15 bis de la
rue de l'Ecluse.

Enfin, le dernier cycle a été dérobé
entre minuit et une heure, faubourg de
l'Hôpital. Il porte la plaque « NE-1962-
10,624», il est de couleur bleue et de
marque « Paloma-Lavalette ».

La police de sûreté a ouvert une
enquête.

Hier matin, à 8 h 55, un accident de
la circulation s'est produit , rue des
Draizos. Alors qu 'il circulait à moto-
cyclette en direction de la ville , M.
Maurice Barbezat a été renversé par
une voiture française qui le dépassait.
Le motocycliste , souffrant de plaies au
cuir chevelu et d'ecchymoses à la main
droite, a été conduit , par les soins de
l'ambulance de la police locale, à l'hô-
pital Pourtalès. M. Barbezat a pu re-
gagner son domicile dans la journée.

Arrestation tl'un cambrioleur
La police cantonale a arrêté , hier,

près de la Tourne , un étranger qui
avait  commis divers cambriolages dans
la région et au Val-de-Travers. Il a
été incarcéré à Neuchâtel .

Un motocycliste renversé
par une voiture

p̂Â/aù^OMJO^â

Monsieur et Madame
André ALLEMAND et Pierre ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Biaise
Neuchâtel , 2 août 1962
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(c) On annonce la mort , à la Chaux-
de-Fonds , à l'âge de 76 ans, de M. Léon
Lévy. Le défunt , a imé et respecté , s'oc-
cupa avec dévouement , pendant die
nombreuses années de plusieurs so-
ciétés de la ville. Il était le promoteur
de la braderie chaux-de-fonnière et en
lança l'dée, vers 1930, à une époque
où la cité connaissait le grand chômage.

Nécrologie

LE LOCLE

Trois blessés
Hier , vers 11 heures, une automo-

biliste de Fleurier , Mme C. G., circu-
lait en voiture en direction de la Bré-
vine lorsque au moment de tourner
à gauche juste après le passage à ni-
veau du Col-des-Roches , son automobi-
le dérapa et alla se jeter sur le bal-
last de la voie de chemin de fer.

La conductrice a été blessée au
bras , alors que les deux passagers ont
été plus grièvement blessés. M. A. T.
souffre d'une plaie profon e au cuir
chevelu et Mme C. T. d'une fracture
probable de la colonne vertébrale.
L'automobile est hors d'usage.

Une voiture dérape
sur un passage à niveau

Sur la route
de la Vue-des-Alpes

(c) Jeudi à 16 heures , un mécanicien
sur automobiles , M. G. né en 1940, cir-
culait sur la route de la Vue-des-Alpes
où il effectuait  le contrôle d'une voi-
ture, propriété d'un industriel loclois.
Roulant à une vitesse excessive sur le
plateau de Boinod , le conducteur perdit
subitement la maîtr ise  de son véhicule
qui dérapa et s'écrasa contre les ro-
chers bordant la chaussée. La voiture
a subi de gros dégâts. Le conducteur,
en revanche, est sorti indemne.

Un conducteur perd
la maîtrise de son véhicule

Terrible collision
sur la route

de la Vue-des-Alpes
Un mort, sept blesses

(c) Dans la nuit de jeudi , vers 2 heu-
res du matin , un très grave accident
de la circulation s'est produit sur la
route de la Vue-des-Alpes. Un auto-
mobiliste, M. Marcel Jacot, agriculteur,
au Crêt-du-Locle, circulait en direction
de la Chaux-de-Fonds.

A 150 mètres environ du passage à
niveau du Reymond, il perdit subite-
ment la maîtrise de sa machine qui
se mit à circuler sur la partie gauche
de la chaussée. Au même instant sur-
vint une fourgonnette, conduite par M.
Jean Nobs, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, qui montait. Une collision s'en-
suivit entre les deux véhicules. Sous
la violence du choc, la fourgonnette
monta sur le trottoir, dévala le talus,
continua sa course jusqu 'à la voie du
chemin de fer, conduisant à la Sagne,
située quarante mètres plus bas. La
fourgonnette fit ensuite un « looping »
et retomba dans le pré à une distance
d'environ seize mètres.

L'automobile qui descendait était
occupée par cinq passagers dont au-
cun n a ete blessé. La fourgonnette, en
revanche, transportait huit personnes,
qui furent toutes blessées. Deux am-
bulances, immédiatement alertées, se
sont rendues sur place pour transpor-
ter les victimes à l'hôpital. Le conduc-
teur, M. Jean Nobs, en se cramponnant
à son volant , n 'a été que légèrement
atteint. Les autres occupants, tous do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds, sont plus
ou moins grièvement atteints.

M. Werner Hadorn , né en 1924, souf-
fre d'une fracture à une jambe ; Mme
Paula Hadorn , de contusions diverses;
M. Théophile Sifringer, né en 1934, de
contusions légères ; Mme Hedwige
Schiffmann , née en 1919, de douleurs
dans le dos et de blessures aux mains;
M. Willy Schiffmann , né en 1929, de
côtes fracturées et de plaies à la tête;
Mlle Germaine Tripet , née en 1916,
d'une fracture à un bras. La passagère
la plus gravement atteinte, Mme Ruth
Sifringer , née en 1933, est décédée jeu-
di matin à 9 heures , à l'hôpital , des
suites de ses graves blessures. La
fourgonnette est hors d'usage.

(c) Avec cette fin de semaine , on tou-
che au terme des vacances horlogères
qui bénéficièrent d'un temps splendide
pendant toute la quinzaine. Aujourd'hui
et demain les rentrées vont se faire
à un rythme de plus en plus fort et
lundi la majorité des ouvriers repren-
dront le travail. En raison du trafic
routier, nos villages ont conservé un
aspect animé durant cette grande pause
estivale à laquelle on ne mettra pas
fin sans quelque regret si le soleil
continue.

FLEURIER
Musique quand même...

( c )  Si l' absence de corps de musique à
la manifestation du 1er août a été
défavorablement  commentée dans la p o-
pulation , il y eut quand même sérénade
sur la place du Marché où un trom-
pettiste de ta Côte-aux-Fées , M. Georges
Meyrat , a joué un extrait de « Fil d' ar-
gent»  et la « Retraite » sous l' œil bien-
veillant de deux gendarmes (car il était
p lus de 22 heures) et pour le p lus
grand p laisir d' une cinquantain e de
personnes sevrées d' airs harmonieux le
soir de la f ê t e  nationale l

Fin des vacances horlogères

Jeudi , vers 13 heures , a un carrefour
à l'entrée du Locle, un automobiliste
de la Chaux-de-Fonds a accéléré au
lieu de freiner , son p ied ayant glissé
sur la pédale des freins. Sa voiture
est entré en collision avec une voiture
qui était arrêtée. Les deux véhicules
ont été endommagés.

Collision de voitures

VALEYRES

(c) Hier, à 17 h 05, le poste de pre-
miers secours d'Yverdon a été alerté,
un champ de blé ayant pris feu. Le
camion du centre de secours contre
l'incendie n'eut pas à intervenir , le
sinistre ayant  été circonscrit entre
temps. Il est bon de rappeler à chacun,
par ces temps de grande sécheresse,
d'être très prudent, les ép is étant secs
jusqu 'à la base. Les causes ne sont pas
connues.

incendie «ans un champ fie nie

LA rVEUVEVILLE

L'artiste peintre Arnold Stocker, qui
s'était fixé depuis bientôt trois ans à
la Neuveville vient de mourir après une
longue maladie. Né à Genève en 1891,
il avait passé sa jeunesse à Bienne et
avait été l'élève de René Gilsi à Saint-
Gall.

II avait ensuite poursuivi ses études
à Paris chez Fernand Léger, puis à
l'académie Scandinave. Pendant  la deu-
xième gu erre mondiale, Arnold Stocker
avait servi pour son pays dans la divi-
sion « Presse et radio ». Il était surtout
connu par ses paysages, ses natures
mortes, ses portraits à l'huile et au
pastel.

Décès d'un artiste-peintre

A la gendarmerie
(c) Nous apprenons avec plaisir que
le chef du poste de gendarmerie des
Verrières , M. Auguste Broillet , parti-
culièrement estimé, vient de recevoir
son galon d'appointé.

Un don d'Amérique
(c) Le pasteur vient de recevoir un
chèque de 300 fr. en faveur du fonds
de restauration du temple. Ce beau don
nous arrive d'Amérique. Il est adressé
par un enfant du village , M. Georges
Huguenin , établi depuis bien des an-
nées à Mexico, mais resté très atta-
ché aux Verrières.

LES VERRIÈRES

Il est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel .

Lament. 3 : 26.
Monsieur Marcel Depierre ;
Monsieur et Madame Francis Depierre

et leurs enfants : Danielle et Georges ,
à Bâle ;

Monsieur et Madame Gérald Borel ,
leurs enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Henri Perriard
et leur fils ;

Madame Hélène Depierre,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de

Madame Marcel DEPIERRE
née Nadine BOREL

leur très chère épouse, maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 60me année.

Neuchâtel , le 2 août 1962.
(Champ-Bougin 30)

L'Eternel est ma force et mon
bouclier ; mon cœur s'est confié
en Lui et j'al été secourue ; aussi
mon cœur est-il plein d'allégresse
et je loue l'Eternel dans mes
cantiques. Ps. 28 : 7.

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 4 août.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Frédéric Monnier , a Dom-
bresson ;

Monsieur et Madame Alcide Evard ,
leurs enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Numa Evard ;

Monsieur et Madame Bernard Mon-
nier, leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame. Philippe Mon-
nier et leurs enfants ;

Madame Louis Debrot-Monnier , ses
enfants et petit-fils ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Frédéric MONNIER
née Jeanne EVARD

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , aujour-
d'hui jeudi, dans sa 67me année, après
une longue et pénible maladie.

Dombresson, le 2 août 1962.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain . Phil. 1 : 21.
Je lève les yeux vers l'Eternel,

d'où me viendra le secours.
Ps. 121 : 1.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson, samedi 4 août , à 13 h 15.

Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ORVIN
Un évadé repris,

un autre court encore
(c) La police a arrêté à Epauvilliers
un évadé du pénitencier de Witzwil à
qui l'on attribuait un cambriolage ré-
cent dans le chalet de week-end de
M. Rail , de Bienne , sis aux Prés-d'Or-
vin. Le fugitif a avoué avoir pris des
vêtements, mais dans une tente dres-
sée assez près du chalet ; par contre ,
il nie avoir pénétré dans ce dernier.
Par ailleurs , un évadé de Saint-Jean a
aussi rôdé dans cette région ces der-
niers temps. Il serait peut-être le vrai
coupable. La police le recherche acti-
vement.

FRINVILLIER
Une auto

renverse un cyclomoteur
(c) Jeudi soir vers 18 h 30, M. Jules
Giosjean , qui rentrait de la foire de
Bienne et s'en retournait , à vélomo-
teur, à Orvin où il habite , a été dé-
passé et renversé , entre Frinvillier et
Orvin , par une voiture hiennoise. L'in-
fortuné sexagénaire a été blessé au
bassin et au dos et a dû être conduit
à l 'hôpital de Bienne.

Monsieur et Madame
J.-G. VACHER - PEBSOZ et leurs
enfants ont la grande j oie d'annon-
cer la naissance de

Jean - Pascal
1er août 1962

Maternité Cressier

Le Groupement des vétérans de
l'A.S.F., section de Neuchâtel - le - Bas,
a le regret d'annoncer à ses membres
le décès de

Marcel CALAME
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.


