
L'URSS a repris ses expériences
nucléaires dans i atmosphère

POUR LA DEUXIEME FOIS EN MOINS D'UNE ANNEE

Dimanche matin, en effet, une explosion a été détectée
dans les parages de la Nouvelle - Zemble

WASHINGTON (ATS-AFP). — Un porte-parole de la commission de l'énergie
atomique a annoncé qu'une explosion nucléaire atmosphérique avait été
détectée tôt, dimanche matin, dans les parages de la Nouvelle-Zemble.

Selon la commission, cette explosion tonnes. Selon l'institut séismologique
serait de l'ordre de quelques méga- d'Uppsala (Suède) l'explosion soviéti-

que était d'une puissance de quarante
mégatonnes.

L'observatoire géophysique de Nur-
mijaervi (Finlande) a également en-
registré, à 12 h 52 (heure locale),
l'expérience soviétique. L'observatoire
indique que cette explosion a été faite
dans l'atmosphère.

UN TRISTE ÉPISODE
Voioi Je texte d'une déclaration du

département d'Etat au sujet de la
reprise des essais nucléaires de l'URSS.

« L'Union soviéti que a commencé une
autre série d'expériences atomi ques —
la seconde en moins d'un an. Cette
décision ne peut être considérée que
comme un triste épisode. Ces exp érien-
ces commencent au moment même où
les Etats-Unis ont ouvert de nouvelles
voies permettant de chercher des
moyens en vue d'un accord sur un
traité interdisant les essais nucléaires.

(Lire la suite en Orne paqe )

Marylin Monroe est morte
dimanche à Los-Angeles

Elle avait absorbé une forte dose de barbituriques

LOS-AIVGELES (AFP-Renter) . '-— La pétillante actrice de
cinéma américaine Marylin Monroe est morte dimanche matin,
peu avant l'aube, à Los-Angeles, après avoir absorbé une dose
excessive de barbituriques. Elle était âgée de 36 ans.

( Lire la suite en Orne page)

Mary lin Monroe n'est plus. On
pense que la célèbre actrice , qui
se sentait seule et déprimée , s'est
donné la mort. Voici une récente
photo de la vedette. Il s'agit du
document montrant Ma ry lin Mon-
roe au moment où elle sortait de
clinique à la suite d'une dépression

nerveuse.
(Phot. A.SL.)

LE BUREAU POLITIQUE F.L.N.
PREND EN CHARGE

L'ADMINISTRATION DE L'ALGÉRIE

Réuni en séance de travail samedi et dimanche

Les élections constituantes auront lieu le 2 sep tembre
Libérations d'Européens à Alger, Oran et Sétif

ALGER (EPI). — Dans un communiqué publié samedi, le
bureau politique du F.L.N. a annoncé qu'il a fixé la date des élec-
tions à l'assemblée nationale algérienne au 2 septembre pro-
cnain.

On sait que ces élections avaient
été précédemment fixées par l'exécu-
tif provisoire au 12 août , mais que la
crise interne du F.L.N. les avait fait
reporter à une date ultérieure.

Le bureau politi que s'est réuni , di-
manche. M. Mohammed Boudiaf , vice-
président du G.P.R.A., qui est rentré
samedi de Paris assis tai t  à cette séance
de travail , à laquelle participaient tous
les membres du bureau politi que pré-
sents à Alger.
(Lire la suite en 9me page)

Mme Sherry Finkbine
sera-t-elle opérée?

L'arrivée, dimanche à Stockholm, de la jeune victime
américaine de la thalidomide provoque de vives

réactions en Suède

// f audra p lusieurs jours aux médecins pour établir
les raisons légales justif iant l 'avortement

STOCKHOLM (ATS-AFP). — Arrivée dimanche matin, à Stockholm, avec son
mari, Mme Sherry Finkbine, la jeune Américaine dé trente ans qui, après
avoir pris de la thalidomide, veut subir, en Suède, un avortement pour ne
pas donner naissance à un « bébé-monstre », a entrepris aussitôt les démarches
pour obtenir l'autorisation de se faire opérer.

L'opération est en effet urgente , car
elle pourrait devenir dangereuse après
le troisième mois de grossesse, c'est-
à-dire dans quelques jours. Il faudra
cependant de cinq à quinze jours aux
médecins suédois pour établir les rai-
sons légales justifiant l'avortement.

LES RAISONS LÉGALES ADMISES
Les quatre raisorrs légales admises

en Suède ont été précisées à la pres-
se par le Dr Karl-Y . Oester, membre
du conseil médical :
O Danger pour la vie de la mère.
© Danger pour les facultés psychiques

ou physiques de la mère.
0 Symptômes de malformation grave

du bébé.
% Grossesse due à un viol.

Seule la première raison est admise
aux Etats-Unis.

POUR ET CONTRE
L'opinion publique suédoise, tout

comme celle des Etats-Unis , a réagi

vivement au cas de Mme Finkbine. Les
journaux ont publié de nombreuses
lettres favorables ou défavorables à
la thèse de la jeune Américaine. Un
médecin suédois craint que son pays
ne devienne aux yeux du monde < le
pays de l'avortement » , tandis que
plusieurs femmes s'inquiètent déjà
d'une invasion possible de la Suède
par toutes les candidates à l'avorte-
ment légal. « On ne devrait faire avor-
ter ici que des Suédoises », disent-
elles notamment.
(Lire la suite en f i n i e  page)

Au tunnel sous le Mont-Blanc : la jonction se ferait le 10 août

Vendredi soir , I équipe  italienne a
achevé de creuser la partie qui lui ré-
venait. Les ouvriers avançaient dans
une roche dure et compacte qui n 'a
pas eu besoin de consolidation. Du côté
français , la progression est p lus lenlc ,
du f a i t  de la plus  grande friabilité
de la roche, qu 'il fa l lu t  étaijer mètre

par mètre, et une soixantaine de mè-
tres reste à percer. On pense que la
jonction se f e r a  le 10 août. Ci-dessus ,
une vue de l' entrée du tunnel , côté
français , où l' on remarque les peti ts
Irains électri ques qui , quotidienneme nt ,
servent à transporter les ouvriers vers
leur lieu de travail. (AGIP)

La création du Marché commun agricole
soulève de vives appréhensions en Allemagne fédérale
(De notre correspondant pour les a f -

faires allemandes).
Je me trouvais chez un ami,

l'autre soir , quand la radio alleman-
de annonça le jour « J » du Mar-
ché commun agricole. L'annonceur
s'étendit longuement sur le nou-
veau statut dont l'aboutissement de-
vrait être, le 1er janvier 1970, l'ins-
tauration d'une vaste entité écono-
mique, sans barrières douanières,
englobant les six payx signataires
des accords de Rome. Première éta-
pe immédiate : les céréales, la vian-
de de porc, les œufs, la volaille, les
légumes et les fruits. « La Suisse
ignore son bonheur », me dit mon
ami ; « pas de guerre, pas d'après-
guerre et pas de Marché commun ! »

Evidemment, il exagérait.
Cela n'empêche pas que les Al-

lemands se montrent beaucoup
plus inquiets que réjouis de ce qui
reste une aventure pleine d'aléas.
Ce qu 'ils craignent ? Une masse de
choses...

La proie pour l'ombre ?
Premièrement , la création de ce

vaste « empire » continental elle-
même, qui modifiera le sens des
échanges au mépris des lois de la
logique. L'Allemagne doit exporter
pour vivre et ce n 'est ni la France,
ni l'Italie, qui lui achèteront beau-
coup plus d'automobiles en échange
des quantités supplémentaires de
primeurs et de vin qu'elles pourront
dorénavant lui envoyer. On craint

d'avoir lâché, là , la proie pour
l'ombre.

Le second souci des Allemands est
la situation de leur agriculture.
L'établissement de prix moyens, à
l'intérieur de la Communauté, obéira
à des lois si compliquées que les
experts eux-mêmes auront de la
peine à s'y reconnaître et que per-
sonne ne peut dire , à l'heure ac-
tuelle, à qui l'innovation profitera.
Or, de tous les pays du Marché
commun, c'est en Allemagne que le
prix des céréales est aujourd'hui
le plus élevé. Le gouvernement, qui
a besoin de l'appui électoral de la
classe paysanne, a promis que les
prix payés aux producteurs indi-
gènes ne seraient pas modifiés pour
le moment. Mais... après ? Et qui
fera les frais des inévitables « régi-
mes transitoires » ?

Hausse de certains prix
Enfin , troisième crainte justifiée

des Allemands, les incidences du
nouvel ordre de choses sur l'indice
des prix intérieurs. Le ministre fé-
déral de l'alimentation en personne
« ne tient pas pour exclue une haus-
se de certains prix aux consom-
mateurs », mais estime qu'elle sera
finalement compensée par un ac-
croissement général de l'offre...
Cette argumentation est sérieuse-
ment contestée par, les milieux
comemrciaux — à commencer par
la Chambre allemande de l'indus-
trie et du commerce — qui pré- ¦

voient au contraire une augmenta-
tion très sensible sur la plupart
des articles « intégrés », y compris
— par ricochet — la farine et le
pain.

Remarques désabusées
Les accords de Bruxelles, il est

vrai, autorisent les gouvernements
à combattre la hausse des prix aux
consommateurs à coups de subven-
tions , et celui de Bonn a déjà pro-
clamé son intent ion de recourir à ce
palliatif. « Fort bien », disent les
Allemands ; « mais notre gouverne-
ment nous a déjà promis des im-
pôts supplémentaires pour faire fa-
ce à ses générosités électorales en
faveur des fonctionnaires et des
mineurs de la Ruhr. Que sera-ce s'il
doit encore soutenir à coups de
milliards les prix de la viande, des
oeufs , de la farine , des fruits  et des
légumes ? »

Si ces remarques désabusées
pèchent par excès de pessimisme,
il n 'en reste pas moins qu 'il n'y
a pas de fumée sans feu et que
les sujets du « vieux monsieur » ont
quelques bonnes raisons d'être in-
quiets. On va même jusqu'à se de-
mander, dans des milieux très pro-
ches des sphères officielles, si toute
la politique européenne de la R.F.A.
n'a pas été engagée sur une mau-
vaise voie depuis la fin de la
guerre 1

Léon LATOUR.

Jean Cocteau :
« Cette mort atroce

est une terrible
leçon »

PARIS (ATS-AFP). — « Cette
mort atroce sera une terrible le-
çon pour ceux dont la principale
occupation consiste k espionner
et tourmenter les vedettes », a
déclaré Jean Cocteau ' k l'annonce
du décès de Marliyn Monroe. Le
poète-cinéaste a ajouté : « je ne
la connaissais pas , mais Je suis
très triste, car elle avait beau-
coup de talent . Bien des Jeunes
filles qui rêvent de devenir ve-
dettes comprendront alors que
leur vie n 'est pas un conte de
fées. Des amis m'ont avoué que
des Journ alistes épiaient Marilyn
Monroe nuit et Jour , allant Jus-
qu'à la surveiller depuis un héli-
coptère survolant sa démeure.
C'est un scandale . Je ne peux
m'empêcher de penser à, notre
Brigitte Bardot ¦ traquée, espion-
née, poursuivie Jusque dans le
plus intime de sa vie, sans . pen-
ser avec horreur aux conséquen-
ces que peut engendrer une telle
persécution. »

Quarante-quatre
personnes

en quarantaine

Après le décès
dû à la « peste noire »

d'un médecin anglais

Comme au Moyen âge,
les victuailles ont été laissées

devant les portes
des « pestiférés »

LONDRES (ATS-AFP) — Comme au
Moyen-âge, on a laissé, dans le Wilt-
schire, les victuailles devant les por-
tes des « pestiférés », ou, tout au
moins, des personnes qui auraient pu
être contaminées par le Dr Geoffrey
Bacon , l'expert en microbiologie,
mort mercredi , de la peste pulmo-
naire, plus communément connue
sous le nom de « peste noire ».

Quarante-quatre personnes sont a ins i
mises en quarantaine jusqu 'à mercredi
et l'on espère que ce sont là toutes
celles qui ont été en contact avec le
savant après qu 'il eut contracté cette
effroyable maladie. Les services de
santé bri tanni ques avaient tout mis
en œuvre dès vendredi , lorsque la cause
de la mort du Dr Bacon fut connue ,
pour ne pas dire un début d'affole-
avaient pu l'approcher et c'est ainsi
qu'ils ont rétrouvé deux jeunes filles
qui étaient déjà en Libye et qui ont été
placées immédiatement sous surveil-
lance médicale et isolées.

Il est indéniable que lorsque le « War
Office » a annoncé que le savant était
mort de la peste, une forte émotion ,
pour ne pas dire un début d'affrole-
ment, s'est manifestée dans la presse
et l'opinion publi que britannique , mais
tout cela s'est apaisé en vingt-quatre
heures après les déclarations optimistes
des médecins qui s'occupent de l'affaire.

Mécontentement
croissant

à Helsinki

Le festival de la jeunesse
se termine ce soir, mais...

HELSINKI (ATS-AFP) — Le hui-
tième « Festival mondial de la jeu-
nesse », qui doit se terminer ce soir,
touche à sa fin dans une atmosphère
de mécontentement croissant. On
assure que ce mécontentement est
provoqué par la préférence accordée
par les organisateurs du festival aux
membres communistes des déléga-
tions présentes.

Samedi , un groupe de quarante-quatre
Cingalais — sur les 101 membres de
la délégation venue de Ceylan — ont
quitté le Finlande par avion. Le chef
de la délégation, désigné par Mme Ban-
daranaike, premier ministre cingalais,
a été ignoré par les organisateurs, qui
ne se sont occupés que du chef de la
fraction communiste de cette délégation.

La délégation sénégalaise, forte de
115 membres, a menacé de quitter Hel-
sinki : un étudiant sénégalais vivant
à Moscou et ne faisant  pas parti e de
la délégation, a été autorisé à prendre
la parole au nom des représentants de
son pays.

On assure, d'autre part , dans la ca-
pitale finlandaise , que 15 à 20 mem-
bres de la délégation est-allemande se
sont réfugiés à l'Ouest. Le paquebot
« Vœlkerfreundschaft », à bord duquel
vivent les 450 membres de la déléga-
tion d'Allemagne de l'Est, mouillé dans
le port d'Helsinki , se trouve placé sous
une surveillance sévère. On pense
qu'aujourd'hui , pour la cérémonie finale
du festival , seule une petite délégation
représentera l'Allemagne orientale.

LUARCA (UPI) .  — La voie
ferrée Gijon-Luarca, en Espagne,
dont la construction avait été
entreprise en 1878 , a été inaugu-
rée discrètement samedi. Les ha-
bitants de Luarca attendaient ce
premier train depuis 1882 , année
prévue à l'origine, pour l'inaugu-
ration de la ligne.

Le train arrive
avec 80 ans
de retard !

Le dollar menacé
L

ES réserves d'or des Etats-Unis
atteignaient 23 milliards de dol-
lars en 1958. Elles ne s'élèvent

plus aujourd'hui qu'à 16 milliards
200 millions de dollars. Elles se sont
donc réduites, en quatre ans, de quel-
que 40 %. Que cette hémorragie se
poursuive et la limite légale de 11
milliards 700 millions de dollars sera
dépassée. Alors la dévaluation sera
inéluctable.
Il reste encore une marge. Mais

l'échelle américaine, 4 milliards et
demi de dollars ne représentent qu'un
minimum de réserve disponible, et
cela est d'autant plus inquiétant que
l'endettement à court terme des Etats-
Unis s'élève à près de 23 milliards
de dollars. Pourtant, Washington
espère bien pouvoir redresser la situa-
tion avant qu'il ne soit trop tard.

Comment ? Avant de répondre à cette
question, il faut se remémorer les
causes de cette ponction opérée sur
les réserves d'or américaines. Il y en
a deux : le déséquilibre budgétaire
et surtout, le déficit de la balance
des paiements. Les Etats-Unis qui ont
fait de grands sacrifices pour relever
l'économie européenne, continuent à
aider financièrement la plupart des
nations du monde dit libre. Ils dépen-
sent plus qu'ils ne gagnent.

Comment remédier à cet exode du
dollar î En réalisant d'abord l'équi-
libre de la balance des paiements.
M. Kennedy a déclaré récemment que
cet objectif pourrait être atteint à la
fin de l'année prochaine. Cela ne
sera pas facile, car l'économie amé-
ricaine qui paie les salaires les plus
élevés du monde, relève difficilement
le gant, face à la concurrence euro-
péenne et japonaise. Certes, il serait
possible de compenser quelque peu
ces disparités par une réduction des
impôts ou d'autres mesures internes
qui ne feraient d'ailleurs qu'aggra-
ver le déficit budgétaire et précipi-
teraient la dépréciation monétaire.
Mais cela ne saurait suffire.

Difficile, mais non pas impossible.
Washington dispose, en effet, de
moyens de persuasion qui ne man-
quent pas de puissance. D'abord, en
faisant appel à l'aide des nations
aidées. Cela ne pose pas de problème,
si l'on veut bien se rappeler que
dans la plupart des pays, l'étalon-or
a été remplacé en fait par l'étalon-
dollar, donc qu'une dévaluation de
la devise américaine entraînerait iné-
luctablement la chute de la plupart
des monnaies. C'est bien pourquoi —
car il faut être réaliste — les ban-
ques d'émission des pays européens
s'abstiennent autant que possible de
convertir leurs dollars en or, pourquoi
également elles font des avances à
la Fédéral Reserve Board américaine
pour assurer un fonds de soutien au
dollar.

Ensuite, et M. Kennedy ne l'a pas
caché lors d'une récente conférence
de presse, en faisant planer la me-
nace d'une réduction draconienne de
l'aide à l'étranger et des dépenses
militaires outre-mer. Cela, c'est l'ulti-
me atout que la Maison-Blanche garde
dans sa manche. Un atout qui ne
sera pas lancé sur le tapis tant
que les Etats-Unis voudront conser-
ver la direction du monde libre. Mais
tous les Yankees n'ont pas renié
l'évangile de Monroe 1

L'économie américaine repose sur
des bases saines. La production et la
consommation progressent, l'indice des
prix reste stable. En bonne doctrine,
rien ne permet donc de prévoir une
crise. Mais l'économie et le gouver-
nement ne marchent pas sur la même
longueur d'ondes. Tout est là 1
M. Kennedy entend combattre l'infla-
tion à tout prix, même en provoquant
une récession anticipée. L'économie —
le récent conflit de l'acier l'a prouvé
— ne marche pas. Le désaccord est
profond. C'est un- problème de poli-
tique intérieure — les républicains
ne manquant aucune occasion de je-
ter de l'huile sur le feu — qui pour-
rait avoir de graves répercussions
internationales. Cette épreuve de force,
dans les circonstances présentes, de-
vrait plutôt tourner à l'avantage du
gouvernement qui ne manquerait pas,
alors, de renforcer le dirigisme. Mais
lequel? Aux Etats-Unis l'économie privée
n'a pas encore pu apprendre, en raison
d'une législation à la fois trop libé-
rale et trop rigide (dispositions anti-
trusts en particulier) les règles de
l'autodiscipline et de la coopération.
Ce serait la tâche du gouvernement
que de la faire évoluer dans ce sens.
Mais a-t-il conscience du hiatus pro-
voqué dans l'économie la plus « mo-
derne » du monde, par des législa-
tions désuètes ? A étudier sa doc-
trine économique, à la fois floue et
contradictoire, il ne le semble pas.
On peut cependant faire confiance
aux Américains : les enquêtes qu'ils
mènent sur les causes du relèvement
européen les conduiront bientôt à s'in-
terroger eux-mêmes et à comprendre.

Jean HOSTETTLER

S Contrôle des devises
K NEW-YORK.  — Du correspondant
a de l' agence télégrap hi que suisse :
È La «Fédéral Réserve Boartl» c'est-à-dire
g le directoire de la banque centrale
¦w (rémission peut modifier à tout mo-
2 ment la l imi te  fixée pour la couver-
y ture métallique, mais cette mesure
s. pourrait  automatiquement avoir pour
"2 effet d 'Intens if ier  la baisse du cours
"> du dollar et d'obliger l'Amérique à
2 établir  pour la première fols dans son
£ histoire un contrôle des devises. Cela ,

^ 
bien en tendu , porterait un Immense

C préjudice au prestige des Etats-Unis
y dans le monde entier .



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publia da

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

être atteints par téléphone, la matin dés
7 11 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant  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 avan t 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor- j
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
tardifs et des réclames dont la hauteur
totale est fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont

c sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se
réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pas
liées à une date.

f Nous déclinons toute responsablMité 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.
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C FEUTUJE D'AVIS DE NEUCHATEL»
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Grands Magasins de Suisse
romande cherchent à en-
gager pour l'automne 1962

une VENDEUSE
en confection pour dames

Nous avons besoin d'une
personne ayant du goût,
très bonne vendeuse, âgée
de 25 à 35 ans, que nous
désirons former pour se-
conder la première ven-
deuse dans la participation
aux achats. Poste très in-
téressant et stable. Semaine
de 5 jours. Caisse maladie-
accident - retraite. B o n n e
rémunération.

Offres par écrit avec cur-
riculum vitae, certificats
et photo récente sous

;v chiffres P 4400 à Publici-
tas, Lausanne.¦

A louer, dès fin septembre 1962, Rocher 36,

appartements 4 pièces tout confort
éventuellement

garages ou parc à voitures
Pour tous renseignements :

Gérance Ls-Aug. NUSBAUMER
Tél. 5 28 73

A vendre , dans localité
du Jura neuchâtelois,

maison familiale
avec chenil

5 pièces, dépendances,
confort moderne, chauf-
fage au mazout. Garage.
3600 ma de terrain.

A vendre au Maubor-
get (Jura vaudois), dans
belle situation ,

chalet
de 3 pièces, garage. Ter-
rain de 1100 m!, Avan-
tageux .

Agence romande Im-
mobilière B. de Cham-
brier, place Pury 1, Neu-
châtel .

A louer , à l'ouest de
la ville , à Jeune fille sé-
rieuse , Jolie chambre
meublée avec part à la
cuisine et bains. A la
même adresse, studio
meublé avec cuisine et
bains. Tél. 5 34 69. | |

A louer à couple ma-
rié

appartement
meublé

1 grande chambre, cui-
sine et W.-C. Au centre,
libre tout de suite. Even-
tuellement 1 chambre
Indépendante en plus.
Adresser offres écrites à
G. P. 3798 a.u bureau de
la Feuille d'avis.
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BAUX
A

LOYER
en vente
au bureau
du journal

Terrains à vendre
CHAUMONT, 7580 m5 à 4 fr. Situation

dégagée, vue.
BOLE, 5000 m2 en bloc. Prix avantageux.
BEVAIX, quelques parcelles au bord du

lac.
CORCELLES, 10,750 m' en bloc, pour

villas.
LE PAQUIER, 4000 m2 en bloc, en bordure

de la route cantonale.
ENGES, 20,000 m2 à morceler.
DOMBRESSON, 1380 m3, bien situés.
CRESSIER, terrains divers.

AGENCE ROMANDE IMMOBILIÈRE
B. de Chambrier, place Pury 1, Neuchâtel

f 

V I L L E
de

Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Geor-
ges-A. Haldimann de
construire une maison
d'habitation au chemin
du Chanet sur l'article
4856 (divisé) du cadas-
tre de Neuchâtel.

Les plans sont déposes
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 13 août 1962.
police des constructions.

A VENDRE
Environ 10 poses de fo-
rêt situées au bord d'une
route. Adresser offres
écrites à C. L. 3794 au
bureau de la Feuille
d'avis.

AGENCE

IE COUDRIER
Neuchâtel 9

Tél. 5 28 73
offre à louer

quelques appartements
de

4 pièces
tout confort, Hocher 36,
situation et vue uniques;
un appartement de

4 Vz grandes
pièces

tout confort, vue Impre-
nable, dans vignoble
neuchâtelois, garage et
Jardin.

Nous cherchons, pour notre kiosque à Journaux
de Neuchâtel-Ecluse, une

GÉRANTE
pouvant travailler d'une façon indépendante. Les débu-
tantes dans la branche seront instruites.¦

NOUS OFFRONS : conditions de travail et prestation!
sociales avantageuses, activité inté-
ressante et variée. \-iM '&.

NOUS DEMANDONS : des personnes capables, de bonne
présentation, aptes à établir un con-
tact facile avec la clientèle.

Nous prions les intéressées de bien vouloir faire parvenir
leurs offres, avec curriculum vitae copies de certificats et
photo, au département du personnel des dépôts de la

Société anonyme, LE KIOSQUE, à Berne.

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.

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.

A louer , pour le 1er
septembre, belle grande
chambre pour deux jeu-
nes filles ; bains. Tél.
5 97 92 .

Eumnwnl
URGENT

Couple cherche studio
meublé ou chambre avec
possibilité de faire la
cuisine. Tél. 4 0631

URGENT
Jeune Suissesse alle-

mande cherche, pour
tout de suite, chambre
avec ou sans pension,
avec confort. Tél. 5 61 31,
pendant les heures de
bureau.

Technicien cherche
pour tout de suite, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces. Faire
offres sous chiffres
P 4483 N à Publicitas,
Neuchâtel.

mf «

! o

Nous engageons

collaborateur
dynamique et de bonne culture
générale, c a p a b l e  d'assumer,
après un temps de formation, les
fonctions de

programmeur
dans le domaine des ordinateurs
électroniques.
Nous offrons un champ d'activité
très varié avec possibilité de dé-
veloppement. ,i

t ¦** ¦* if* *¦i 
¦

Adresser les candidatures (en
langue française et allemande),
accompagnées d'un curriculum
vitae, à OMEGA, service du per-
sonnel, Bienne.

I
i

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.

On cherche ,pouT le 15
août une

sommelière
un

garçon de cuisine
une

fille de cuisine
nourris logés. Paire of-
fres à l'hôtel du Lac,
Auvernier, tél. (038)
8 21 94.

Sommelière
et sommelière

débutante
sont cherchées pour tout
de suite. Hôtel Suisse,
Neuchâtel.

é \
Cl

Nous engageons, pour notre dé-
partement de recherches scien-
tifiques, ;

1 dessinateur-constructeur
spécialisé dans la petite méca-
nique de précision ;

1 mécanicien de précision
pour différents travaux de labo-
ratoire.

Adresser offres, accompagnées
d'un curriculum vitae, à OMEGA
service du personnel, Bienne.

^iijnwoiiTiTriMffTffaffini IIé munir—a—iml̂

JEUNE FILLE
cherche

BONNE PLACE
à Neuchâtel , pour ap-
prendre le français . —
Adresser offres écrites k
D. M. 3795 au bureau de
la Feuille d'avis.

Polisseur-
aviveur

connaissant très bien son
métier cherche place à
Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites k A. J. 37D2
au bureau de la Feuille
d'avis.

cherche
pour son service du personnel

EMPLOYÉ (E)
connaissant le français, l'allemand et l'ita-
lien.
Faire offres : 20, rue de l'Hôpital, Bienne.

Noua cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.
¦ Electricité

et téléphone PTT
E L E X A  S.A.
NEUCHATEL

Rue du Seyon 24 a

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

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

Georges STERCHI
MÉDECIN-DENTISTE

7, rue du Musée
au service
militaire

jusqu 'au 27 août

BOULANGERIE-
ÉPICERIE

à remettre tout de suite
dans village Industriel.
Location modeste, chif-
fre d'affaires élevé, con-
ditions Intéressantes.
Conviendrait à Jeune
couple désirant s'établir.
Aide éventuelle par le
vendeur.
Offre sous chiffres B. K.
3793 au bureau de la
Feuille d'avis.

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

Dr BERSIER
oculiste F.M.H.

DE RETOUR

Dr J.-P. Clerc
ABSENT

jusqu 'au 3 septembre

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel
cherche pour sa nouvelle usine

1 TREMPEUR
et

1 RÉGLEUR
pour machines semi-automatiques.

Nous cherchons, pour région nord-
ouest,

V OYAGEUR
expérimenté. Seuls candidats bilingues,
ayant travaillé dans la branche et
connaissant la clientèle sont priés de
faire offres avec curriculum vitae, à
CHARLES NELL S.A., Tubes-Aciers,
à Bussigny près Lausanne.

HOTEL DREI KÔNIGE
BERNE - BETHLEHEM cherche

• sommelier

• sommelière
Entrée immédiate. — Tél. (031) 66 6161.

JEUNE DAME
cherche travail à domi-
cile ; connaissance de la
machine à écrire , ou
éventuellement vendeu-
se à la demi-Journée ; a
déjà travaillé dans la
branche Adresser offres
sous chiffres E. N. 3796
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour notre fille de 18
ans, étudiante à l'Uni-
versité de Neuchâtel ,
nous cherchons pour
septembre

PLACE
dans une famille pen-
dant une année . Ecrire à.
Mme J. Krantz-Santman,
41, Hofdljck , Oegstgeest.
(Pays-Bas).

Particulier disposant d'un

ATELIER
cherche travail à domicile

pendant les mofs d'hiver. — Ecrire sous
chiffres P 4422 N à Publicitas , Neuchâtel.
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Ayez toujours une caisse S.
de 20 bouteilles de «VivI» dans votre |
cave. C'est tellement plus commode ! •!
Votre magasin ou un dépositaire €
d'eaux minérales ~
vous la livrera volontiers.



un peu,beaucoup,ffi
passionnément.. Jl
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L'Arôme Maggi doit être présent sur chaque
table à l'heure des repas. Si vous aimez les mets
piquants et racés, vous pouvez en user large-
ment.sans danger, car l'AromeMaggi, purement
végétal, est pauvre en sel dans son utilisation.
Si vous préférez une nourriture moins relevée,
sachez que quelques gouttes d'Arôme Maggi
suffisent pour améliorer et arrondir la saveur
des alin^nts, car sa puissance aromatique est
grande.
Monsieur aime les mets
piquants et racés

^
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Madame préfère les

d&W'* ^\ Nfc» mets moins relevés et
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AUTO-ÉLECTRO-SERVICE B? Ŝ
NS 

J ZUMKELLER
Service de tontes marques aux plus justes prix FayS 7 - Tél . 4 07 07 - NEULHATtl.

TEINTURERIE René Schenk &=£* Nettoyages
"F l i ï F I  Service d'échange f". ĵTOSS Ponçage

^ 
H I K 1 «~SB1Z 

& Pile 
et imprégnation

f t . 1 I I- i (bidon bleu) W. TUS de tous sols j
" ¦¦¦¦ «¦¦ Toujours les 3 modèles Installations sanitaires —,,B r- «-krt  i-/\
E. Fibicher 

6n St°Ck Machines à laver TQ h C fl K f]
successeur Chavannes 7 et 15 
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5 1/ 51 TEL 5 20 56 Rue Charles-Knapp 20

VÉLOS *m\l~ ™» M. BOBNflND SSsâJ
Seul un professionnel

i Cimenterie X fOpSr s™»* ^ -̂Meubies
H proŜ  ïïWïïS*. Qarl Donner & f ils TAPISMenuiserie L/°^Y m 531 23 BENOIT

DEC O PPET frères R3DI0 - MGlOOy 1*01*™* » Havane &***
et ses techniciens Tous travaux Se rend à domicile

Evole 49 sont à votre mvnee de serrurerie I« s°lr également

Tél. 5 12 67 ""̂ MaS^
8"- "oufears

0
a
n
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à 5 34 69
BOUCHER IE MARGOT - NEU CHÂTEL

5 14 56 2 lignes (£3 5 66 21

Vous serez sat isfa i t  en P" /J fih ffh Éffc fHffl ^̂ Ul3S^M^̂ lB5BI(̂ w,*̂ ^̂ K

Depot a Fleurier : t e l .  9 11 u f^m|w« ^̂ ŵfiHN'
' , $ ' É

R , D E A v x styje et qualité garantis ENTREPRISE DE TOITURES j
ni ĝHU ^̂ 

WI1LY VUILLEMIN
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llBlll \\fi lr Etanchéité - Imprégnations des charpentes¦¦AWll Ph AFRY.j_ df h Tél- 5 25 75 Evoie 33

f̂ Tap'ssieT- fez3É H I J T © - É _ C Ï __ 1_
IH Tel /J décorateur 
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M» A ENGGIST - HAUTERIVE
•f. (PJ «• y/ Théorie et pratique Tél. 7 53 12

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE 

^Atriaux de campagne S
la pièce Fr. —.70 (130 g) I

Demain, !
jambon de campagne f

les 100 g Fr. 1.35 {¦imams J

fl H Linoléum Giubiasco [ L ™1_5____1 LSi
* Toujours à la mode, choix varié de coloris nouveaux. Prix

avantageux. Jaspé, marbré, granité, ombré, super-ombré avec
ou sans filet. Epaisseur : 2 ,0 - 2,5 - 3,2 mm.

y  * Un fond en linoléum incrusté Giubiasco aux teintes vives et
[a jeunes : Pr. 14.60 Jaspé, Fr. 16.30 ombré le ma rendu posé. ji

Ê % Pose en quelques heures ! Du plaisir pour 30 ans 1

H sj« A disposition : devis , échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment
f| leur profession et soignent les travaux de pose.

1 KlOP^̂ Kf f̂î^̂ O Grossistes
mJMgÈmSgggm̂ Jtmm4t en linoléum

1 NEUCHÂTEL Tél. No (038) 5 59 12

B̂ EpBï^̂ p̂ ï aBH
^ -̂_-_0__________r^T!:_- _ 
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choix complot 800 ensemtdes^modèles ;i

Privés , r&vendeurs , ébénistes et architectes rendez-vous directement
i" eu «Paradis du meuble» chez Pfister-Ameublements SA. à Lausannno ,

Montchoisi 5, Cette visite s 'impose. De loin , le plus grand et plus
beau choix de Suisse romande I

Les suggestions tes plus
avantageuses de Suisse!
Livraison directement de notre GHAND DEPOT ProtiteMitl
$ Pas d ;ittu&tration mais des avantages maximums-!

9 Comparez , vous pouvez épargner des cent âmes de ferme s*!

Magnifiques mobiliers complets,
modè+es comblnaWes à votre convenance , y compris literie "' ¦" " > ¦ ,- ¦ " t rtO&î
do 1ère quaiité , nombreux accessoires et meubles compté- 4fft<Qilft

j mentor rec , seulem. 1960.—, Z4SQ.—, 2950.—, 3200.—« etc. lv«Ui H 
-

»Won REVE'!* Le plus bet ameublement de cette M*A A

C ISESO de prix, 99 pièces, complet, prêt à êtro ;ha~ Sllfllll ¦
Wté, ne coûte que _» WV« j

:
L i i ? 1—-n ¦ ' i ~ -—*

Studios originaux pour ELLE et LUI
£ Divises aseences de bois , à partir de 580V—, 790;—. __
| «GHEZ-IVIOI«, le création la plus individuello de cette ^Qft

classe seulement 860.—. V V W »""
I 700 meubles divers pratiques pour t-îniérreur moderne

Dans cette collection unique en son genre, vous réaliserez l
à coup sur tous vos souhaits! Plus de 200 combis à partir de 4^5

|̂  Les prix self-service les plus avantageux ! seulement ïï-f '»_?¦"

300 meubles d'occasion
Mobiliers comp lets , chambres à coucher, sakms, mouhles rembourrûs
de tous genres . Ges meubles — en partie neufs, avec de légers défauts
— provenant de reprises, sont vendus à des conditions étonnantes!

h i ~WBP" L'idéal pour vous qui cherchez une occasion à prix modérai

Superbes dressoirs et armoires de salon oe« *}Û(jC
435.—, 460.—, 595.—, 795.—, etc . WV\Î_~
»DELUXE« T le plus bal ensemble de cette classe de prix,

i> y compris fable et chaises seulement 935.—. J
600 très belles chambres à aboucher 1 et 2 lits i|%§ _.
y compris literie de marque, 680.—, 870,—, e+c. jusqu 'à "' *'
1360.— le plus beau modèle de la catégoriel seulement

-, 100 divans-lits, avec matelas 1ère qualité dos
ï spécialement pour appartements de vacances , location ou | il *5

pour usage courant , complets, 2 pièces, 194.—, etc. Le Ï U  J."
divan Idéal >DORMASANA« ne coûte que 415.—. |

fi 70 bibliothèques murales à éléments multiples IffîS m \
j^ 

en diverses essences de bols s 'adaptant à tous les genres ',
v de meubles , 6 pièces 167.—, 185.—, etc. -ATLANTA*. , une seulement j
jl des plus bulles bïbtlothèguos murales , 6 pièces, seulo-
l ment 206,—,
i 300 superbes et avantageux meubles rembourrés t
¦h Fauteuils confortables à partir de 76.—, 115.—, etc. Gar- M'Q

nitures rembourrées complètes à parïir  de 195.—, 235.—, BML« -
375.—, etc. "CARINA- lo modèle le plus opprécW, 3 piè- ,Jp,J i
ces, seulement 890.—,
Notre sp écialité : fauteuils-té lé ré glables I

'¦l "•$£?" En outre , vous pouvez admirer actuellement chez PFISTER-
AMEUBLEMENTS les très Intéressantes collections exclusives ef-aprfrs:

• Intérieurs TEAKI — Des prix très -avantageux!
0 Nouveau mobilier — nouveau bonheur!

Une ravissante collection spéciale réservée aux aînés et aux paronts
désirant renouveler ou embellir leur foyer.

% Intérieur élégant — joie de vivre! Fiancée: ne vous décidez à aucun ;
achat avant d' avoir visité la plus intéressante exposition d'ameuble-
ment de toute le S u i s s e !  Entrée libre , vous en garderez un'souvenir
inoubliable ! Ces nombreuses possibilités de comparaison vous per-
mettent de réaliser de substantielles économies!

0 Mon studio — mon univers ! Cette exposition spéciale présente.plue
:j de 100 studios originaux pour cé lî bf i to iros , personnes seules, enfants ,

i chambrer, d' amis, etc.
\ 0 Du confort à peu de frais! Le Paradis du meuble rembourré réunit les {

plus récente et les plus beaux modèles. Vous serez enthousiasmés!
' 0 Le tapis, ornement de votre foyer! Grande collection do tapis d'Orient

ot tapis mécaniques do première qualité , tours do lits et tapis de
fond à dos prix self-service très intéressants!

0 En outre , rideaux assort is , lustrerlo ainsi que ravissants bibelots dé- ;
coratifs pour cadeaux ot étrennes. i

r̂ gp* Chez PFISTER-AMEUBLEMENTS où plus de mille ébénistes,
J architectes et revendeurs sont clients , vous forez , vous

aussi , un achat avantageux!

IMPORTANT: Tous les meubles sont livrés franco domicile et installés à
votre convenance. Vous bénéficiez également de la qualité et de la ga-
rantie du spécialiste do confiance de notre pays apprécié depuis 80 ansl

-t» En outre, les avantages exclusifs ci-après! 4>
• La qualité du spécialiste appréciée depuis 80 ans en Suisse.

f- # Tout pour votre home sous un seul toit!  Vous vous épargnez du i
;: temps , de l'argent et créez un foyer harmonieux !

• Facilités de paiement , mensualités adaptées à votre budget et ga-
rantie sociale en cas de maladie, accidents, invalidité ou décès.

!,- # Des prix et serv. après-vente exclusifs et grâce à nos achats en gros. <
f & Plein d'essence gratuit/rem bourse m. du billet CFF tout achat dès

Fr. 500.— .

Gf l  H D H M à expédier sous enveloppe fermée i:
U U I U N PFISTER-AMEUBLEMENTS, Neuchâtel, Terreaux 7

!" . Envoyoz-mol gratuitement et sans engagement votro nouveau catalogua j
f en couleur , 170 pages , avec les plus récentes of f res du Jubilé.
f Je m'intéresse à: j
k Nam/PrônOfTK 

Ruo-no:- [
k Locallté-ct. : 200

Le service à la clientèle radio et télévision de

I est apprécié partout grâce à son travail spécialisé de premier
ordre et à sa promptitude.

Cette réputation de notre organisation technique provoque
une augmentation constante de notre clientèle.
C'est pourquoi nous engageons de nouveau un certain nombre
de

TECHNICIE NS EN RADIO -TÉLÉVISION
qualifiés et zélés.

Si un travail indépendant et une place bien rétribuée vous
j intéressent, nous vous confierons une de nos voitures-service

bleues bien connues. '

^HL_____
K__n,j____H . ffïd*v

D'éventuelles lacunes dans vos connaissances techniques ne
doivent pas vous faire renoncer. Des cours donnés dans
nos ateliers modernes par des spécialistes capables, vous
permettront de vous préparer consciencieusement à votre
tâche variée et intéressante.

Un entretien sans engagement vous sera volontiers accordé
n'importe quand par les dirigeants de nos différents services
techniques de :

BERNE Kesslergasse 29 tél. (031) 2 92 11
BALE Malzgasse 18 (061) 23 33 33
LAUSANNE Saint-Roch 40 (021) 25 21 33
LUCERNE Rankhofstrasse 3 (041) 6 12 82
SAINT-GALL Teufenerstrasse 12 (071) 23 19 19
ZURICH Birmensdorferstrasse 83 (051) 3T 33 01

ou par la direction de la maison RADIO-STEINER S.A., à
Berne, tél. (031) 2 92 11.

1 II

3

Ceux
qui s'aiment

l'aiment
_4ff«W ¦ aussi... mSinalco

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

L'IMPRIMERIE
CENTR ALE

tient
à la disposition

? 

des industriels
et des commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie

|1, Temple-Neuf , Neuchâtel

4

' ' I

i muni du moteur Siens 2 vitesses à ven-
j tllateur , et de moyeux à freinage cent-al i
, puissant. Vous serez enchanté de votre \
L achat.

A. GRANDJEAN
¦ Seyon 24 Neuchâtel

-mmmmMÊÈmËmm ^
'"" ¦St**\?â Les Abonnements-Télévision Kij
'Û _r"* BsSjl *a& t̂i$itufc> H
'*y. sont plus avantageux que des achats au comp- KH£;:f;j tant ou à tempérament. Appareils avec antenne B&j
i& depuis Fr . 15.— par mois. Demandez !•• esta- K3t
J&! logues et prospectus à K'aj
liip. Radio-Steiner , 25 Valentin , Lausanne KpJ
Hl Téléphone 021 / 22 57 33 Rf£InMranl



Les conseils du Noir James ont profité
à Laeng, merveilleux dans le 200 mètres

Les belles j ournées zuncoises de l athlétisme suisse

Neuf mille spectateurs ont
suivi avec intérêt, deux jours
durant, ces cinquante-cinquiè-
mes championnats suisses d'a-
thlétisme. Ces joute s ont con-
nu d'autant plus de succès que
les athlètes étrangers domici-
liés en Suisse avaient la pos-
sibilité d'y participer.

L'apparition du m agni f i que Noir Da-
ves James nous promettait  de belles
émotions. Dans les deux courses de
vitesse auxquelles il a particip é, l'Amé-
ricain a a f f i c h é  une classe exception-
nelle. Prenant un dé part f u l gurant , il
a remporté le 100 mètres dans le
temps sp lendlde de 10" i, compte tenu
d' un très fo r t  vent contraire. Sur 200
mètres, le clou de ces championnats ,
James a lutté de toutes ses forces  pour
contenir le magni f iq ue retour de notre
jeune champion Peter Laeng. Après un
dé part satisfaisant , le prodige zuricois
revenait magistralement dans la f i n  du
virage et dans les derniers quarante
mètres il inquètait dangereusement
l'imp érial Américain. Avec 20" 7, Laeng
battait son propre record national.
Laeng a pro f i t é  des conseils amicaux
mais combien précieux de James ;
à Belgrade , notre jeune recordman de-
vrait réaliser de nombreux exploits.

Belle équipe
Puisque nous en sommes au sprin t,

notons que le sympath i que Romand
Descloux a agréablement surpris. Dans
ses deux courses , il a produit une belle
impression ; il est notre meilleur re-
présentant en vitesse, à part Laeng
bien entendu.

La finale du 400 mètres a été une
nouvelle occasion pour Bruder de mon-
trer ses très grandes possibilités ; sa
victoire a été nette alors que , derrière ,
Galliker , toujours aussi puissant , pre-
nait le meilleur sur Theiler. Nous dis-
poserons incontestablement d' une belle

équipe de rela is sur ta cendrée you -
goslave en septembre.

Conditions idéales
En demi-fond , les courses ont été

d' un bon niveau compte tenu de l' enjeu
qui handicape nombre d' athlètes hy-
persensibles. Bucheli , bien que plus
for t  que la saison dernière , a dû re-
courir à ses réserves dans la dernière
ligne droite pour contenir la f o u g u e  de
ses adversaires. Sur 1500 mètres, on
attendait Hiestand ou Gilg. Or , tous
deux ont été archibattus par Jelinek,
à la f i n  de course magistrale. Arrivée
sensationnelle puisque trois coureurs
ont prof i té .  Ils se sont livré une lutte
conditions météorolog iques étaient idéa- :.
les pour nos coureurs de f ond .  Ils en \ont p r o f i t é .  Ils se sont livrés une lutte
spectaculaire. Le jeune Argovien Meier
soulevait l'enthousiasme de la fou le  en
résistant avec insolence et brio à
Schaller. Belle prestation du petit Jean-
notat qui reste un modèle de régula-
rité sur les longues distances.

Schiess puissant
Sur les haies , nous avons en f in  trou-

vé un athlète qui nous représentera
avantageusement à l'étranger. Schiess
est puissant ; sa techni que des haies ap-
préciable , sa régularité en f o n t  un f u t u r
recordmann. Galliker a perdu son in-
f l u x  et sa vitesse de Rome mais il reste
notre meilleur représentant dans une
épreuve où nous n'avons personne de
bien f o r t  pour l'inquiéter.

Les sauts ont apporté leur part d'é-
motion. Qui aurait pensé par exemple
que Barras aurait tant de peine à fran-
chir i,20 mètres ? Que son compatriote
genevois Bossert , à 36 ans, franchirait
encore 4,10 mètres. Au saut en lon-
gueur , Scheidegger passait un après-
midi fo r t  agréable ; il remportait sans
discussion son concours et donnait ainsi
un titre à la Romandie. Bagarre spec-
taculaire en triple saut où le jeune
Stierli , déjouant tous les pronostics ,
relevait l'enjeu avec un saut de 14,82
mètres.

Situation înquétante
Dans les lanceurs, la situation est

assez inquiétante. Aucun jeune à Zurich !
n'a inquiété nos inamovibles cham-
p ions. Von Wartburg n'a qu 'à lancer
une seule fo i s  son javelot pour être
champ ion suisse. Même problème pour
Mehr puissant et ré gulier. Enf in , Jost
très f ê t é  pour ses qualités de lanceur
— il partici pait aux épreuves de dis-
que , poids et marteau — n'a pas con-
nu le moindre souci. Il lançait son
engin à près de soixante mètres.

Succès populaire incontestable donc
de ces champ ionnats suisses qui pour-
tant sur le p lan sportif  n'ont pas ré-
pondu totalement à ce que l'on pouvait
en attendre. L'enjeu et la tension ont
enlevé beaucoup de possibilités à nos .
athlètes. C'est un domaine où ils ont
encore beaucoup à apprendre des as
étrangers.

N. B.

Les résultats de samedi...
200 m :  1. D. James (Lausanne) 20"7 ;

2. P. Laeng (Zurich) 20"7 (nouveau re-
cord de Suisse, champion suisse) ; 3.
Descloux (Zurich) 21"4. 10,000 m : 1.
Leuppl (Zurich) 31'07"6 ; 2 . Jeannotat
(Lausanne) 31'37'2 ; 3. Friedli (Berne)
31'46"4. 200 m hâtes : 1. Schiess (Bienne)
24" ; 2. Jéricho ( Zurich) 24"2 . 400 m
haies: 1. Galliker (Zurich) 52"4 ; 2 . Broen-
nimann (Liestal ) 54"1. 10 km marche :
1. Irutmann (Zurich) 49'38" ; 2 . Marquis
(Genève ) 49'48". Triple saut : 1. Stierli
(Windis ch) 14 m 82 (meilleure perfor-
mance de la saison) ; 2 . Baenteli (Bienne)
14 m 67. Perche : 1. G. Barras (Genève)
4 m 20 ; 2 . F. Bossert (Genève) 4 m 10.
Disque : 1. Mehr (Zurich) 51 m 33 (meil-
leure performance de la saison) ; 2 . Jost
(Aarau) 45 m 42 . Marteau : 1. Jost (Aa-
rau) 59 m 29 ; 2. Stelne (Zurich) 51 m 28.

... et ceux de dimanche
100 m :  1. David James (E-TJ) 10"4 ;

2. Peter Laeng , 10"6 (champion suisse);
3. Descloux, 10"8 800 m : 1. Bucheli ,
l'52"7 ; 2 . Tellenbach , l'53"2 ; 3. Zum-
buhl , l'53"4. 1500 m : 1. Jelinek , 3'52"2 ;
2. Gilg, 3'52"2 ; 3. Hansrudi Knlll , 3'52"2.

5000 m : 1. Schaller , 14'47"8 ; 2. Mêler,
14'50"4 ; 3. Loosli, 14'54"6 .

110 m haies : 1. Schiess (Bienne) 14"7 ;
2. Vogelsang, 14"9 ; 3. Staub (Saint-Gall),
15"1. 3000 m obstacles : 1. Kammermann,
917" ; 2. Elsenrlng, 9'23"8 ; 3. Signer,
9'30". Longueur : 1. Scheidegger, 7 m 18 ;
2. Zuberbuhler, 7 m 07; 3. Schenk, 7 m 03.

Hauteur : 1. Trautmann, 2 m (record
suisse égalé) ; 2. Maurer 1 et Brassel , 1 m
91.

Poids : 1. Hubacher , 15 m 29 ; 2 . Jost
15 m 07 ; 3. Steiner, 14 m 73.

Javelot : 1. von Wartburg, 70 m 54 ;
2. Bischof , 62 m 47 ; 3. Wehrli, 60 m 87.

400 m : 1. Bruder (Olten) 47"5 ; 2,
Galliker , 48"4 ; 3. Theiler (Bâle), 48"5.

La beau départ de Galliker, une valeur
sûre.

(Phat. A.Si.)

L'arrivée du 200 m. Le vainqueur est l'homme de droite James, mais notre
champion Laeng a terminé dans le même temps : 20" 7.

(Photopress)

Nos meilleurs nageurs s'étaient
donné rendez - vous à Bellinzone

Le champion suisse du 1500 m nage libre, Durst, en pleine action.
(Phot. A.S.L.)

Excellentes performance outre-Gothard

Les championnats suisses de
natation ont eu lieu durant le
week-end à Bellinzone.

Quatre records de Suisse ont été bat-
tus. Trois chez les hommes (4 fois
100 m quatre nages , 4 fois 200 m nage
libre et 200 m nage papillon) et un
chez les dames , 200 m dos.

Princi paux résultats :
Messieurs, 100 m nage libre : 1. Goltz-

sche (Zurich) l'03"3. 200 m dos : 1. Trepp
(Zurich) 2'40"6 . 1500 m nage libre : 1.
Durst (Kreuzlingen) 20'09"1.

200 m nage libre : 1. Goltzsche (Zurich)
2'21"8. 100 m brasse : 1. Brack (Bâle)
l'19"8. 200 m brasse papillon : 1. Bohn-
hoff (Zurich) 2'42"2 (nouveau record
suisse, ancien record Bohnhoff en 2'42"7).
4 fois 200 m nage libre : 1. SV. Llmmat
(Frtedlt-Trepp-Zierold-Deron) 9'49" (nou-
veau record suisse, ancien record. SV.
Llmmat 9'49"5).

100 m brasse papillon : 1. Bohnhoff
(Zurich) l'IO". 200 m brassé : 1. Kurt
Meng (Zurich) 2'52"4 . 100 m dos : 1. Urs
Trepp (Zurich) l'14"8. 400 m nage libre :
1. Hansueli Durst (Kreuzlingen) 5'00"8.
4 fois 100 m quatre nages : 1. SC. Zur ich
1, 4'48"5 (nouvea.u record suisse, ancien
record 4'50"3 par SV. Llmmat) équipe
formée de Theil - Meng - Bohnhoff - Glotz-
sche). 5 fols 50 m nage libre : 1. SV.
Llmmat 1, 2'23". Plongeons artistiques :
1. Klug (Berne) 116,33 points.Le concours de Tramelan

Un nombreux public a suivi le tradi-
tionnel concours hip p ique de Tramelan.
Plusieurs dizaines de concurrents se
sont alignés dans les diverses caté go-
ries, dont les princi paux résultats sont
les suivants :

Caté gorie M/ 1, barème B, première
série : 1. Alcide Opp liger (Lugnez)  avec
«iV/i'ro» , V 20" 6 ; 2. cap. Hans Britsch g i
(Aarau)  avec « Junion I I » , î' 30" 4-.

Catégorie S/11, barème A : 1. plt.
Paul Weier (El gg )  avec tAberdeen »,
O p., l' 16"4; 2. Hans Môhr (M a i e n f e l d )
avec « Sorik », O p., V 21" 5.

Catégorie S/5 , épreuve de puissance
obleune au 5me barrage à une hauteur
de deux mètres) : 1. lt. Max Hauri
( S e o n )  avec « Preslav », op., au âme
barrage ; 2. A. Bl ickenst orfer  (Fins-
tenhenn)  avec, i Ramona III », 3 p.
au âme barrage.

Rencontre Autriche - Suisse
à Vienne

Bon début des Suisses
Organisée par le comité olympique

autrichien , à Vienne , la rencontre in-
ternationale Autriche - Suisse de tétra-
thlon moderne — à laquelle devait par-
ticiper également la Suède — a été
marquée par un excellent début helvé-
tique.

En effet , au terme de la première
épreuve (le tir au pistolet), la Suisse
comptait 2480 points contre 1820 à
l'Autriche B et 1780 à l'Autriche A. Au
classement individuel , on trouvait trois
Suisses en tète : Lt Schulthess (189
points) ,  Antoniol l i  (180) et Birnbaum
(178).

Mais en escrime et en natat ion , les
Autrichiens se sont révélés supérieurs
aux Suisses , devancés alors aux clas-
sements tant individuels que par équi-
pes.

Bésultats :
ESCRIME : 1. Trost (Aut), 19 victoi-

res, 1055 points ; 2 . Woltan (Aut),  18 v.,
1000 p. ;  3. Birnbaum (Aut), 16 v„ 890
p.; puis : 6. Cpl Stehll (S), 12 v„ 670
p.; 8. ex-aequo : Lt Schweizer (S), Illes
(Aut) et Schulthess (S) 10 v „ 560 p.

NATATION : 1. Kutschera (Aut) les
300 m nage libre en 3' 39" 5, 1105 p. ;
2 IMes (Aut) 4' 10", 950 p. ; 3. Anto-
niolli (S) 4' 21" 8, 895 p.;  4. Schweizer
(S) 4' 22" 2 , 890 p.

Classement par équipes après trois
épreuves :

1. Autriche A, 8030 p.; 2. Suisse,
7675 p. ; 3. Autriche B, 7165 p.

% Tournoi international de Genève de
tennis , finales : simple messieurs : Lall
(Inde ) bat Fernandez (Bre) 6-3, 3-6 ,
6-4 Simple dames : Paule Courteix
(Fr ) bat Miss Hellyer (Aus) 6-2 , 6-3.
Double messieurs : Fernandez-Stalder
( Bre-S) batten t Kendall-Bodo (Aus-It)
6-4 , 5-7, 6-3. Double mixte : Miss Hel-
lyer-Bcdo (Aus-It ) battent Paule Cour-
teix-Lall (Fr-Inde ) 6-2 , 6-2.
A Coupe de Galea de ter.nls, à Vichy,
finale :

France - URSS 1-1 après la première
journée Barclay (Fr) bat Mdzlnarich-
vill (URSS) 6-4, 6-2 , 6-4 ; Metrevell
(URSS) bat Jauffret (Fr ) 3-6 , 6-1, 6-3,
6-4.

Match de classement pour les 3me et
4me places . Belgique - Italie 1-1 après
la première jour née. Drossard (Be) bat
Bologna (It) 6-2 , 5-7 , 6-2 ; Maloli (It)
bat de Gronckel (Be) 7-5, 7-5.
• Match amical de hockey sur glace :
Davos - Ambr i Piotta 12-2.

Les Italiens malchanceux
dans le « quatre avec barreur »

Les j eunes rameurs suisses se distinguent à Mâcon

Le premier match interna »
tional réservé aux jeunes ra-
meurs d'Allemagne, d'Italie , de
Belgique, de Suisse et de Fran-
ce a eu lieu à Mâcon.

Il s'est terminé par la victoire de
l'Allemagne (37 ,5 points), devant la
France (31), la Suisse (30), l'Italie (21)
et la Belgi que (15). Résultats :

Quatre avec barreur : 1. Italie , 4' 55" 18;
2. Allemagne, 4' 56" 92. Puis, Suisse,
5' 00' 08. L'Italie a mené de bout en bout
et s'est Imposée facilement .

Double Scull : 1. Suisse (RC Reuss Lu-
cerne) 5' 15" 08 ; 2. Allemagne, 5' 19" 36 ;

3. Belgique, 5' 19" 83. La Suisse a pria
la tête aux 1000 mètres devant l'Alle-
magne et n'a plus été rejointe .

Skiff : 1. Suisse (Burgin) 5'22" 54; 2.
Allemagne, 5'23" 86; 3. Belgique , 5' 33" 96.
En tête dès le départ , l'Allemagne Haase
était rejoint par Burgin qui a fini par
l'emporter.

X X X
Deux avec barreur : 1. France, 5' 38" 48;

2. Suisse (R. C. Bâle) 5' 44" 63 ; 3. Alle-
magne, 5' 50" 55. En tête dès le départ ,
la France portait son avance sur la Suisse
à une longueur. Par la suite, les Bâlois
revenaient très fort mais devaient tout
de même concéder une longueur et demie.

Quatre avec barreur : 1. Allemagne,
4' 52 " 17 ; 2. Suisse (Seeclub Lucerne),
4' 52" 59 ; 3. France , 5' 00" 86. L'Allema-
gne prenait la tète et la conservait jus-
qu 'aux 500 mètres. Les Transalpins rétro-
gardaient à la suite d'un choc avec une
bouée et l'Allemagne terminait avec une
demi-longueur d'avance sur la Suisse.

X X X
Deux sans barreur : 1. Allemagne,

5' 01" 70 ; 2 . France. Puis, 5. Suisse
(Grasshoppers), 5' 17" 63. Après un bon
départ de la France, l'Allemagne a atta-
qué violemment aux 300 mètres pour se
détacher irrésistiblement.

X X X
Huit : 1. France , 4' 27" 41; 2. Allema-

gne, 4' 34" 51; 3. Suisse (Seeclub Zoug),
4' 37" 04. Après 200 mètres, la France me-
nait devant l'Allemagne. Aux 500 mè-
tres, l'avance de la France avait passé
à une demi-longueur . Finalement elle
battait l'Allemagne, grande favorite , de
deux longueurs.

O f i: -•  ̂rtBv '

Sport des grandes chaleurs aveo
le tennis, l'athlétisme a tenu la
vedette dans notre pays durant le
week-end. On luttait à Zurich pour
les titres nationaux . Comme prévu ,
notre champ ion Laeng s'en est
adjugé deux, ce qui est bien ; U
a, de surcroît , battu le record (lu
200 m en 20"7, ce qui est mieux .
Four le reste, rien d'extraordinai-
re. Galliker est fidèle au rendez-
vous de la victoire sur 400 m
hâtes. Idem pour L'rs von Wart-
burg, Jost , Mehr , maîtres Incon-
testés des lancers . Laeng chassant
d'autres lièvres, Bruder avait le
champ libre dans le 400 m. Quant
au titre du saut à la perche, il
n 'a pas échappé au Genevois Bar-
ras : mais , à vrai dire , on attendait
mieux de sa part .

En cyclisme, la course Munich-
Zurich a failli revenir a un de
nos compatriotes , le Tessinois Al-
bisetti . Il n'a été précédé que par
l'Italien Defilippis , un homme qui ,
sans être un grand champion , sait
toujours tirer élégamment son
épingle du jeu.

Le football enfin n 'en était qu 'a
ses premiers pas. Des Cantonallens
se sont dérouillés les Jambes au
tournoi d'Hauterive . Xamax , con-
formément à son habitude , a par-
tici pé au tournoi de Bulle . D'au-
tres équipes cependant luttaient
déjà pour leur existence : pour les
tours préliminaires de la coupe de
Suisse, et cela sous un soleil de
plomb. Bienheureux Servettiens,
qui , eux , .jouaient à la lueur des
projecteurs par une température
agréable ! Ils n'ont fait qu 'une
bouchée des Français de Ctrenoble.
Les Chaux-de-Fonniers resp iraient
l'air du Valais , Lausanne celui de
la Riviera vaudolse . L'atmosphère
brésilienne était, elle, plus viciée .
Nous faisons allusion a la finale
dç la coupe d'Amérique des cham-
pions . On sait qu 'elle s'est dérou-
lée dans des conditions spéciales,
ainsi que nous le précisions dans
notre édition de samedi . L'arbitre
dans son rapport, parle de menaces
de mort. Les dirigeants du football
sud-américain prendront une déci-
sion Incessamment. Quoi qu 'Us dé-
cident, 11 y aura des mécontents.
Mais on en a l'habitude aveo le
football sud-américain !

Va.

Arrivée au sprint
de la course Munich-Zurich

La victoire n'a pas échappé
à Defilippis

Organisée après une interruption de
douze ans , la course Munich-Zurich , vé-
ritable mara thon  de la route (330 km),
a connu un plein succès.

Elle a tout d'abord été marquée par
une échapp ée de l 'Allemand Walter
Schuler qui a roulé seul pendant 230 km
et dont l'avance s'est portée à un mo-
ment donné jusqu 'à seize minutes. Re-
joint , il ne tardait pas à abandonner. La
course se jouait  dans les soixante der-
niers kilomètres. Graf , échappé en com-
pagnie de Lutz , aurait  peut-être fourni
le vainqueur mais il a été victime
d'une crevaison. F ina lement , seize cou-
reurs se présentaient  au sprint f ina l ,
que le champ ion d'Italie , Nino Defili p-
pis remportait sans trop de peine.

Classement : 1. Nino Defilippis (It) les
330 km en 9 h 21'33" (moyenne 35,525) ;
2. Albisetti (S) ; 3.. Daman (Hol) ; 4.
Hugens (Hol) ; 5. Kersten (Hol) ; 6.
Ruegg (S) ; 7. Moresi (S) ; 8. Graf (S) ;
Renz (Al) ; 10. van den Borgh (Hol ) ;
11. Junkermann (Al) ;12 . Sartore (It) ;
13. Gimmi (S) ; 14. Niesten (Hol) ; 15.
Lutz (S) ; 16 Puschel (Al) tous même
temps ; 17. Maurer (S) 9 h 22'27" ; 18.
Oldenburg (Al) 9 h 22'53" ; 19. Rlmessl
(It) ; 20 Rutte (Hol).

Nos amateurs luttaient
à Qbergësgen

Ultime présélection pour le cham-
p ionnat du monde cyclistes sur route
amateurs , la course d'Obergôsgen a
réuni 66 concurrents au départ .

Sur un parcours de 160 km , très ac-
cidenté puisque les obstacles majeurs
avaient pour noms S t a f f e l e g g ,  Pass-
wang et Hauenstein , les meilleurs ama-
teurs de Suisse se sont livré une lutte
ép ique dont le Zougois Hermann
Schmidiger en a été le brillant vain-
queur solitaire , terminant avec 56 se-
condes d' avance sur le second , le Gene-
vois Werner Weber.

0 Résultats des finales de la seconde
journée des championnats de Yougosla-
vie d'athlétisme, à Belgrade :

400 m : 1. Bosnar, 47" 7. 400 m haies :
1. Kovac, 52" 5. Hauteur : 1. Majtah,
2 m 06. Triple saut : 1. Jocic, 15 m 48.
Javelot : 1. Galic, 72 m 55. Disque : 1.
Radosevlc, 53 m 19. Décathlon : 1. Brod-
nlk , 6813 p. Dames : 400 m : 1. Simic,
57" 6. Longueur : 1. Lubej , 5 m 62.
Q Championnats internationaux d'Alle-
magne de tennis, quarts de finale:

Simple messieurs : Wilhelm Bungert
(Al) bat Neale Fraser (Aus), 5-7. 6-2 ,
10-8, 6-3 ; Rod Laver (Aus) bat Wolf-
gang Stuck (Al) 3-6, 6-2, 6-3. 6-1 : Ma-
nuel Santana (Esp) bat Christian Kuhn-
ke (Al) 6-4, 6-3, 6-4; Roy Emerson
(Aus) bat Ken Fletcher (Aus) 6-2, 6-2,
6-2 .
S Tournoi International de tennis sur
gazon de South Orange, demi-finales:

Simple messieurs: Donald Dell (E-U)
bat Frank Froehling (E-U) 3-8, 4-6, 9-7,
16-14, 6-3; Fred Stolle (Aus) bat Tom
Edlefesen (E-U) 5-7, 8-6, 6-3, 6-3. —
Simple dames : Karen Susman (E-U) bat
Carole Caldwell (E-U) 9-7 , 6-0; Mar-
garet Smith (Aus) bat BUlle Jean Mof-

fltt (E-U) 6-3, 6-4.
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9 Critérium cycliste de Maurs (Can -
tal), couru sur une distance de 90 km:

1. Bailetti (It) 1 h 48'; 2. Stablinskl
(Fr); 3. Simpson (GB) ; 4. Rostollan
(Fr) ; 5. Elena (Fr) ; 6. Bahamontes
(Esp); 7. Oamipi'llo (Esp); 8. Dejouhan-
net (Fr); 9. Prat (Fr) ; 10. Anquetil
(Fr); 11. Altig (Al), tous même temps.

0 Pentathlon moderne, k Brème, classe-
ments après quatre épreuves :

Individuel: 1. Flnnl (G-B) 3552 p.;
2. Gôdlcke (Ail) 3511 p. ; 3. Hunke
(Al ) 3436 p.

Equipes : 1. Grande-Bretagne. 9526 p. ;
2. Allemagne' A, 9154 P- ; 3. Allemagne
B, 8571 p. ; 4. Italie , 8097 p. ; 5. France,
7848 p.
9 En hockey sur glace, dans le cadre
du Trophée Bonacossa , à Cortina , H.-C.
Villars a battu la formation allemande
du S.-C. Rtessersee, détentrice du tro-
phée, par 9-1 (3-0 , 2-0, 4-1). La veille ,
l'équipe vaudolse avait été battue 4-2
(1-1, l-O, 2-1) par Cortina Rex.
0 Au critérium International Junior de
golf à Krefeld, la France a battu l'Ita-
lie par 6,5 points à 2 .5. Actuellement ,
l'Allemagne est en tête avec deux vic-
toires, devant la Suède et la France,
une victoire, et l'Italie, zéro victoire.

Red Fish défait
une nouvelle fois

Plusieurs matches comptant pour lo
championnat suisse de ligue nationale
B se sont joués durant le week-end.

Résultats :
Groupe romand : Nyon-Vevey 0-9 ;

Monthey-Lausanne 7-5 ; Red Rish-Polo
Club Genève 1-3. — Groupe oriental :
Saint-Gall-Arbon 9-3 (Saint-Gall est
champion de groupe) ; Frauenfeld-
Schaffhouse 5-1.

Charnley perd son titre

Le championnat
de l'Empire britannique

Au National Stadium de Kingston
(Jamaïque) ,  le boxeur jamaïcain Bun-
ny Grant a ravi à Dave Charnley son
titre de champion des poids légers de
l'Empire britannique. La décision , ren-
due aux points , a été donnée à l'una-
nimité des juges. L'arbitre a attribué
150 points à Grant contre 138 à
Charnley. Le champion d'Europe a reçu
un avertissement au septième round
pour accrochages et a été plusieurs
fois rappelé à l'ordre pour boxe irré-
gulière.

Après cette victoire , l'entraîneur de
Buny Grant , Harry Wlley, va essayer
de conclure un combat pour le titre
mondial , actuellement détenu par Car-
los Ortiz.

Le Tour de Romandie
est parti

Aujourd'hui à Sion , vers 13 h 30,
le départ sera donné aux marcheurs
qui participent au Tour de Romandie
l!)fi2. Les grands noms de la marche
européenne et mondiale sont inscrits
au programme de cette épreuve. C'est
ainsi que nous trouvons ceux des
Français Bedée , champion européen
sur 100 km et Gouaille , son dauphin ,
du Luxembourgeois Simon , qui obt int
une seconde place aux championnats
du monde. Parmi les Suisses f igurent
Jacky Panchaud , notre champion sur
20 et 50 km , le vétéran Krumenach
et bien d'autres marcheurs de qualité.
Pour sa première étape , le Tour de
Romandie se rendra à Saint-Maurice.
Rappelons également qu 'il passera
dans notre ville au term e de la 5me
étape , c'est-à-dire samedi prochain.

9 Le comité directeur de l'AS Roma
a signalé à la ligue nationale italienne
que dix joueurs du club romain ont
présenté des exigences financières exor-
bitantes au sujet des primes de réenga-
gement. Parmi ces Joueurs figurent les
Internationaux Losl , Mentohelll, Fonta-
na et l'Italo-Argentln Pedra Manfredinl,

% Dans le cadre du festival mondial de
la Jeunesse, k Helsinki , Spartak Moscou
a battu Nimes par 3-0 (1-0). Plusieurs
Internationaux (Frolov , Netto et Maslion-
klne) évoluaient dans la formation vic-
torieuse.

Hongrie : mention honorable
La seconde j ournée des championnats

de Hongrie a été fortement contrariée ,
tout comme la première , par la chaleur
torride qui règne actuellement à Buda-
pest. Finalement , les organisateurs ont
décidé de retarder d'une heure le début
de la réunion pour assurer aux épreu-
ves une plus grande régularité.

Deux bonnes performances méritent
une mention spéciale : celle de Csuto-
ras qui a remporté le 400 m en 46"7,
améliorant d'un dixième de seconde le
record national et celle de Kalocsai qui
a enlevé le saut en longueur avec un
bond de 7 m 61. Résultats :
400 m : 1. Csutoras, 46"7 (nouveau record
de Hongrie) ; 2 , Gyulal , 48"3. 1500 m :
1. Parsh, 3'44"5 ; 2 . Kiss, 3'45"6. 200 m
haies : 1. Retezar , 23"9 ; 2. Turoczy, 24"2.
Longueur : 1. Kalocsa i, 7 m 61. Hauteur :
1. Medovarszkl, 2 m 03 ; 2. Szekeres, 2 m.
Disque : 1. Szecseny, 54 m 61 ; 2. Kllce,
51 m 89.

Le Grand prix d'Allemagne
au Nurburgring

Graham Hill triomphe
La course du Grand prix d'Allemagne

a été menée à vive allure malgré la
piste inégale. Dan Gurney a pris la
tête au départ mais au troisième tour ,
Graham Hill le dépassait et restait au
commandement jusqu 'à la fin. Il a
couvert les quinze tours de circuit , soit
341,5 km en 2 h 38' 45" à la moyenne
de 129 km-h. Cette victoire permet à
Graham Hill de prendre le large au
classement du championnat du monde
des conducteurs où il compte mainte-
nant 28 points, devant Jim Clark
2me avec 21 points.

1. Graham HH1 (G-B), BUT « BRM »,
2 h 38' 45" 3, moyenne 129,2 km-h ; 2.
John Surtees (G-B), sur « Lola»; 3.
Dan Gurney (E-U), sur « Porsche»; 4.
Jtm Clark (G-B) sur «Lotus»; 5. Mcla-
ren (Nlle Zél ) sur « Cooper»; 6. Rodri-
guez (Mex) sur « Ferrari » ; 7. Bonnler
(Suède) sur « Porsche»; 8. Glnther
(ÎJ-U) sur « BRM » ; 9. Maggc (Af. du
Sud) sur « Cooper » ; 10. Baghettl (It)
SUT « Ferrari»; 11. Burgess (G-B) sur
« Cooper »; 12. Joseph Siffert (Suisse)
sur « Lofrus-BRM ».

X X X
En lever de rideau du Grand prix

d'Allemagne, sur le circuit du Nur-
burgring, l'épreuve réservée aux voi-
tures de grand tourisme, courue sur
une distance de 136 km 860, soit six
tours, s'est terminée par la victoire
du Suisse Kalmann von Csazy, sur
« Ferrari », qui a pris la tête dès le
départ. De son côté , Karl Foitek (S),
sur « Alfa Romeo », s'est également im-
posé dans la classe de 1000 à 1300
cmc. La course a été gênée par des
rafales de pluie et des nappes de
brouillard.

La Chaux-de-Fonds en rodage
Les footballeurs neuchâtelois rendent visite au Valais

La tournée valaisanne des
IVeuchâtelois a débuté samedi
à Rarogne par un match con-
tre l'équipe dn Haut-Valais.

Antenen et Brossard sont toujours
en vacances et l'entra îneur  Kernen a
préféré diriger ses poulains depuis la
ligne de touche plutôt qu'en jouant
avec eux.

Rarogne , nullement intimidé par la
valeur des c Montagnards » a lutté avec
fougue et a réussi à conserver un
match nul flatteur 2-2.

Reprise en main
M. Mellet , de Lausanne, n'a pas eu

la tâche difficile , car les vingt-deux
adversaires ont fait preuve d'une cor-
rection exemplaire. Poffet a marqué
les deux buts de la Chaux-de-Fonds,
tandis que A. Troger et M. Troger réa-
lisaient ceux des Valaisans .Ce match
n'avait pas de but concret , sinon de
dégourdir les jambes des joueurs, après
les séances de plage.

Hier,' les Cliaux-de-Fonnlers se sont
rendus à Ayent , pour affronter une sé-

lection valaisanne de la région. Les
choses étaient plus sérieuses. Ils ont
enthousiasmé les spectateurs par leur
facili té.  Les éléments des séries infé-
rieures se sont vail lamment défendus
jusqu 'au repos. Mais par la suite , les
a t t aquan ts  neuchâtelois ont tiré un feu
d'ar t i f ice  et les buts s'accumulaient ré-
gulièrement dans la cage adverse. Fi-
nalement , la Chaux-de-Fonds a gagné
par 8-0. Bertschi , Laurito et Ehrbar
ont émergé du lot. Toute l'équipe a
étalé sa meilleure technique. Les mar-
queurs étaient Bertschi (3), Laurito
(2), Poffet , Hotz et Egli.

La Chaux-de-Fonds évoluait dans la
formation suivante :

Eichmann (Rathgeb) ; Ehrbar , Mo-
rel ; Egli , Deforcl , Jaeger ; Bertschi ,
Bosset , Trivellin , Poffet , Favre.

Int.
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DIZERENS , DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64

VÉHICULES A MOTEUR
A vendre

glisseur
acajou , 4 m 80 X 1 m 75, moteur 35 PS
Johnson. Prix avantageux. Demander M. Mar-
cel Schmassmann , au Camping la Tène,
Mari n.

ÉCEITEAUX
en vente au bureau du journal

:- . - î :.i : "V

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
& ressorts et 2 protège-
matelas. OOfS
Garantie 10 ans tOlli"

Tapis Benoit
Maillefer 25, tél.* 5 34 69

Livraison franco

i n  i i  ¦ ' I ' m ¦¦¦ m ¦¦ ¦ aaggM i M»M^̂ =MI m^m^mmmmmmmmmmmm

Un atout pour votre santé

e

f FlâTTu \ ^a P'
sc

'ne< ses promenades , son

/ Hr̂ SFurl \ orchestre, son hôtellerie , ses ins-

I i mmaM ) lallations de sports , ses funiculaires ,

FilfÉ HB Hl 33 S " fl 
ses restaurants et ses amusements
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Renseignements :
v i i l  n * Syndicat d'initiative, Engel  berg
Trubsee Jochpass brunni Téléphone W4D 74116i
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ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

]§fIuBLEsJoUP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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Nettoyage à sec On prend
Brévards 15 Q$f  011X61*1 et porte

Neuchâtel à domicile
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m Belles occasions garanties. Modèles 1955 à i960. Demandez liste avec détails et prix
9 à l'agent PEUGEOT de Neuchâtel : SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, Fïerre-

H à-Mazel 51. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3 i

t SÊEÉ FRAIS ^
1I H ,  Maire, Fleury 16 f

Chaudrons en fonte
on en enivre

Meubles anciens
on de style

Magasin Arts et Styles,
Salnt-Blaise. Ouvert tous
les après-midi.

fPrêtsl

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL j

f  GOLAZ bières ^i sulsees et étrangères j

Bibliothèque
circulante

Français - Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - Journaux

Flandres 5, Neuchâtel

PRÊTS
de Pr. 600.— à Fr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
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PRÊLES
(En Montey, derrière l'hôtel de l'Ours)

Tous les mardis, jeudis, samedis et dimanches, à 20 heures

Réunions sous la fente
présidées par W. Ruf , A. Lecoultre, J. Frei et R. Augsburger

Mardi , 7 août , à 20 heures :

Verrons-nous les Etats-Unis d'Europe ?
Au programme : chant, musique, projections en couleurs

Invitation cordiale. Entrée libre.

Mobilier complet
à vendre, neuf de fabrique, comprenant i

4 tabourets et 1 table de cuisine moderne ;
1 divan et 2 fauteuils, côtés pleins ;
1 buffet de service ;
1 chambre à coucher moderne, bouleau pom-

melé avec lits jumeaux et entourage, 2 ta-
bles de chevet, 1 coiffeuse avec grande
glace cristal , 1 armoire à 3 portes,

2 sommiers, 2 protège-matelas et 2 matelas,
1 couvre-lits et 1 tour de lits,

Le mobilier complet : 3000 lt*
Facilités de payement ; livraison f ranco.

Pour visiter, auto à disposition.

Odae ameublements Fanti&Cie
Couvet Tél. (038) 9 62 21

Nous donnions en gérance

bon commerce d'alimentation
conviendrait à jeune couple. Possibilité de
•éprise avec: crédit. Région Neuchâtel. —
ïcrire sous chiffres P 4472 N à Publicitas.
Veuchâtel.
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Bois sec et sain

HAEFLIGER Se KAESER S.A.
Seyon 6 — NEUCHATEL — Tél. 5 24 26 !
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Le nouvel arrière central de Servette
(à gauche) semble quelque peu Im-
pressionné par le tir de ton adver-
saire. Mais Crnkovlc en a vu d'au-
tres. Rappelons que Servette a gagné
ce match contre Grenoble par 5-0.

(Photo Keystone.)

Après les violents incidents
de Santos-Penarol

Un nouveau match
sera nécessaire

La finale de la coupe des champions
de l'Améri que du Sud n'a pas fini de
mettre en effervescence le Brésil et
l'Uruguay. A l'issue du match-retour
où Penarol et Santos ont fait match
nul (3-3) après trois heures et demie
de jeu... et de discussions, les dirigeants
de l'épreuve d'outre-Atlantique se sont
réunis pour prendre connaissance des
rapports d'arbitre. On se souvient que
le Chilien Robles avait interrompu le
match à la suite d'Incidents graves
provoqués par les spectateurs brési-
liens. Le rapport d'arbitre est assez
confus et on ignore quelle sera la dé-
cision des responsables. Certains pré-
tendent que le match sera donné ga-
gné à Penarol. Dans ce cas, une troi-
sième rencontre devrait se jouer sur
terrain neutre (au Pérou probable-
ment). Mais les partisans de Santos
pensent que la partie de vendredi sera
annulée et rejouée par conséquent sur
sol brésilien. Rio et Sao Paulo sont
sur les rangs. Pendant ce temps, Pelé
se remet de son claquage des cham-
pionnats du monde et 11 n'est pas ex-
clu qu 'il puisse s'aligner dans cette
prochaine rencontre.

Xamax deuxième (sans défaite) à Bulle

I Les footballeurs neuchâtelois tentent, 2
S sous les ordres de Casali, l'opération rajeunissement :

Le stade communal de Bulle
a vu se dérouler le tradition-
nel tournoi du club de cette
localité.

Ce tournoi se jouai t aux points , cha-
que équi pe affrontant toutes les autres.
Les matches avaient une durée de deux
fois vingt minutes. Essuyant au début
une p luie torrentielle , les équipes ont
affronté , par la suite, une temp érature
étouffante. Quatre cents spcctaiteurs
assistaient aux ébats des joueur s cou-
rageux qui , pour la p lupart , chaussaient
leurs souliers favoris pour la première
fois depuis les vacances.

Trois matches
Dans la mat inée , Xamax était opposé

à la réserve de Thoune dirigée cette
saison par Jucker . D'emblée, les Neu-
châtelois ont fait excellente impression.
Supérieurs de façon cons tan te , ils ont
concrétisé leur avantage par deux buts
du jeune Marcel Richard , alors qu 'Amcz-
Droz , dans une journée noire , man-
quait plusieurs occasions. La deuxième
rencontre opposait  Xamax au vainqueur
de l'an dernier Fribourg-réserves. Cette
partie commençait à l'avantage des
Fribourgeois qui menaient  durant  long-
temps avec un but d'écart. Mais les
Neuchâtelois réussissaient à égaliser
peu avant la f in à la suite d'un coup
franc tiré par Rohrer.

Enf in , l'équi pe locale donnait  une
excellente ré p li que aux Neuchâtelois
puisqu 'elle leur imposai t  le match nul
sans but de part et d'autre.

Casali , toujours vif malgré ses trente-
neuf ans part ici pa i t  à deux des rencon-
tres et montrait encore de réels talents.
Xamax a préservé une  équi pe conforme
à sa nouvelle poli t ique : introduction

de jeunes éléments encadres par les
routiniers. Marcel Richardy Paccola,
Schaer et Porret ont fai t  des débuts
prometteurs. Certains joueurs manquent
encore de la condition physi que néces-
saire et le jeu d'ensemble serait meil-
leur si chacun s'évertuait à moins por-
ter la balle. Excellente prestation de
Gilbert Facchinetti et des trois gardiens
Jaccottet , Pfister  et Albano. Avec quel-
ques matches d'ent ra înement , nul  doute
que Xamax retrouvera ses moyens et
sera à même de faire une bonne saison.

Résultat final du tournoi : 1. Fribourg-
réserves, 5 points ; 2 . Xamax , 4 p. ; 3.
Bulle , 2 p. ; 4. Thoune-réserves, 1 point.

. Xamax , sous les ordres de l'entraîneur
Casali, avait déplacé les Joueurs suivante :
Jaccottet , Pfister, Albano, Duruz, Rohrer,
Paccola, Ravera , O. Facchinetti, ReWlnger,
Casali , Schaer , Porret , Bonflgll , Amez-
Droz, Gilbert Facchinetti , Marcel Richard,
Rickens, Christen et J.-P. Tribolet . Man-
quaient k l'appel pour cause de vacances :
Théo Tribolet , Michel Richard et Gygax.

C B.

ment. La partie s'est jouée, comme l'in-
dique le résultat , dans un camp. Au-
vernier n'a réussi que de rares échap-
pées qui ont échoué devant la cage
de l'a t tent i f  Jaquet. Boudry a mono-
polisé la balle au centre du terrain
pour lancer des offensives fort dan-
gereuses et le résultat n'est pas usur-
pé pour les hommes de Ritzmann.
On verra dans la compétition si les
Boudrysans seront les favoris de cette
saison en troisième ligue , mais , sur
leur prestation d'hier, on peut les
considérer comme solides contradic-
teurs pour toutes les formations de
troisième ligue. Auvernier était certes
d iminué  par l'absence de plusieurs ti-
tulaires  en vacances, mais Cosandai
aura encore bien du travail pour
donner à son équipe une assise suf-
f i sante  pour le début du championnat
dans trois semaines.

We.
Colombier - Couvet 6-2 (4-1)

COLOMBIER : Etienne ; Gianoli , Mac-
cabey ; Spielmann , Dubey, Surdez ;
Dousse , Martin , Buzzl , Monnier , Dalla-
casagrande. Enitraineur : Weber .

COUVET : Glger ; Sautaux , Lutterl ;
Derrada , Tondlni , Koch ; Bolle , Péril-
lard , Pozot , Schlobterbeck, Fabrlzzl . En-
traîneur : Munger.

ARBITRE : M. Grobéty, de la Chaux-
de-Fonds.

BUTS : Dousse (2) ,  Dellacasagrande
(2), Monnier, Buzzl ; Périllard , Bolle
(suir penalty).

X X X
Colombier n'avai t  pas encore aligné

ses nouvelles  acqu i s i t i ons  à l'exception
de Buzzi.  Truhan, Richard et Meia sont
encore en vacances ou a t t e n d e n t  leur
qualification. Les protégés du dévoué
Huiï i ier  paraissent déjà en forme et
Couvet n 'a pas pesé très lourd devant
les assauts de l'attaque du Bied . Le
gardien du Val-de-Travers é ta i t  peu sûr
et il a concédé plus ieurs  buts  évi-
taliles. Malgré le manque d' en t ra îne-
ment  compréhensible des deux adver-
saires , le jeu a été de bonne facture
et on peut prédire à Colombier une
carrière honorable dans le prochain
championnat  suisse de deuxième li-
gue. Couvet , malgré l'apport de Schlot-
terbeck, est loin de posséder le rythme

de sa nouvelle série. Mais les coéqui-
piers de Périllard ont encore trois
semaines pour mettre  leur instrument
de combat au point.

E. Wa.
Cortaillod - Serrières 3-4
(après prolongation 2-2,

fin du temps réglementaire 3-3)
CORTATT.TiOD : Neuhaus ; Barblerl ,

Richard ; Hofer , Etter, Niklaus ; Per-
rone , Besson-, Perrenoud , Polese , Rôth-
lisberger . Entraîneur : Gerber .

SERRIÈRES : Nemeth ; Wâlti , Per-
rone ; Alabor , Nussbaum , Aigroz ; Lador ,
Racine, Marchand , Zwahlen , Borel. En-
traîneur : Bécherraz.

ARBITRE : M. Junod , de Fontalne-
melon .

BUTS : Perrenoud , Besson , Polese ;
Racine , Marchand, Barblerl (contre son
camp), Waltl ,

X X X
Les deux équipes ont l u t t é  pendant

deux heures pour se départager .  Le
début d'août n 'est jamais favorable à
la coupe de Suisse car la plupart  des
joueurs sont ou rentrent  de vacances.
Le niveau de la rencont re  d 'hier  n 'a
jamais dépassé celui d'une  partie d'en-
t r a î n e m e n t  de début  de saison. Cor-
t a i l l o d , privé de cinq titulaires, a
mani fes té  moins d'au to r i t é  que la sai-
son dernière.  L'apprent i ssage  de la
t ro i s ième l igue ne se fait  pas en quel-
ques jours. Serrières , sans afficher une
m a î t r i s e  excep t ionne l le  a f o u r n i  une
pres ta t ion honorable, La chaleur a
éprouvé' beaucoup de joueurs qui  ont
te rminé  les prolongations bien fat i -
gués , on le comprend.  Cor ta i l lod  par-
fera sa condit ion dans des matches
d'entraînement, tand i s  que Serrières
affrontera Comète pour le tour .sui-
van t  de la coupe.

A. C.

Les matches amicaux
de football

Lucerne ¦ Lugano 4-1 (3-0)
Pour son premier match amical , Lu-

cerne a présenté une formation déjà
passablement au point. L'en t ra îneur
Linken a bien pré paré ses liommes qui
ont affiché une condit ion physique
excellente, compte t enu  que le cham-
p ionna t  ne commence que dans trois
semaines. L'acquis i t ion  du constructeur
Pcdnizzoli de Bel l inzone est bénéfique.
Le Tessinois a apporté de la vivaci té  à
l'attaque lucernoise. Lett l et Fischer
ont marqué chacun deux buts , t and i s
que Ca t t a r in  sauvait l 'honneur des
Luganais .  Lucerne semble de t a i l l e  à
jouer , celle saison encore , un rôle de
trouble-fête, 1300 personnes ont assisté
a la partie , dirigée par M. Bucheli , de
Lucarne.

Servette - Grenoble 5-0
(2-0)

Les champions suisses semblent man-
quer d' adversaire de t a i l l e  dans  leurs ren-
contres en nocturne. Grenoble, champ ion
de deuxième d iv i s ion  la saison dern ière
n 'a pas inquiété les Genevois. Servette
pourtant privé de Rœsch et de Georgy,
a fa i t  cava l ie r  seul contre une  forma-
tion qui  semblai t  privée de t ou te  vo-
lonté .  Et, p o u r t a n t , le championnat de
France commencera b ien tô t .  R obbiani ,
remis  de sa blessure, s'est mont ré  op-
portuniste et a bénéf icié  de la l en t eu r
de la défense f rançaise  pour marquer
calmement de\i x superbes buis.  Les
trois  aut res  buts  ont été réal isés  par
Nemeth , Fa t ton  et Bosson. Cinq mi l jc
deux cents personnes ont suivi  avec
in té rê t  ce t te  par t ie  au cours de laque l le
la nouvelle acquisition Crnkovic a oc-
cup é, pendant  une mi-temps lo poste
d'arrière central.

9 L'ailler brésilien Jatr , acquis pour
770.000 francs par Inter ne pourra pas
jouer cette saison en raison de la loi
limitant k deux le nombre d'étrangers.
Or Inter possède déjà Gerrtt Hltchens
(Anglais) et Lulslto Suarez (Espagnol).
Jalr va donc être prêté très probable-
ment à Gênes qui , lui-même, cédera
oaut-être Bean .

• Matches amicaux en Suisse et à
l'étranger : Servette - Grenoble 5-0 ;
Koniz - Young Boys 4-10 ; Lucerne -
Lugano 4-1 ; Aarau - Bienne 0-1 ;
Brùhl - Berne 3-3 ; Lachen . Winter-
thour 2-4 ; Wormatla Worms - Sion
2-2 ; Limoges - Liège 0-2 ; Plrmasens -
Metz 4-0 ; Bad Neuenahr - Wenlo (Hol -
lande) 4-1 ; Saint-Maurice - Monthey
3-2 ; Maj ttgny - Urania 3-3 ; Saint-
Léonard - Sierre 2-3 ; Fully - Yverdon
4-6 ; Vevey - Lausanne 0-6. Concordia
Baie - Red Star Zurich 4-2 ; Locarno -
Uster 6-2 ; Breite Bâle - Zurich 1-10 ;
Kreuzlingen - Grasshoppers 0-3 ; C.A.P,
Reims 1-Û.

Cantonal au-dessus du lof
Le traditionnel tournoi de football d 'Ha uterive

Le tournoi , malgc le temps
Incertain, a remporté un -vif
succès. C'était la rentrée des
vacances, et chaque équipe
comptait des absents, de sorte
qu'il fallait d'une part combler
des vides, d'autre part aligner
des éléments encore, on le de-
vine, à court d'entraînement.

Compte tenu de la chaleur qui sé-
vissait , les matches ont été de bonne
qualité. Dans le groupe de troisi ème
ligue , on a lu t té  ferme jusqu 'au bout
et ce n'est qu 'à l'ul t ime match qu 'on
a connu le vainqueur  : Cressier.

Dans le groupe de deuxième l igue ,
les réserves de Cantonal ,  possédant
d'habiles techni ciens , ont plané au-des-
sus du lot. Comète et Hauterive étaient
pourtant animés d'une volonté méri-

toire , mais tous deux ont connu un
passage à vide , de sorte que la victoire
des Cantonaliens a pris une certaine
ampleur. Précisons encore que toutes
les rencontres se sont déroulées dans
un bel esprit sportif. Il y a eu hélas
un blessé, le vif  avant-centre canto-
nalicn Henry qui , dans un choc for-
tuit , s'est douloureusement blessé au
poignet.

Résultats :
TOURNOI DE 2me LIGUE : Cantonal

Réserves - Comète 5-1 ; Cantonal - Hau-
terive 6-1 ; Hauterive - Comète 2-1.

TOURNOI DE 3me LIGUE : Hauteri-
ve II - Cressier 1-0 ; Hauterive II - Se-
belllon 2-2 ; Hauterive II - Saint-Blalse
1-2 ; Saint-Blalse - Sébelllon 1-1 ; Salnt-
Blaise - Cressier 1-2 ; Sébelllon - Cres-
sier 0-1.

Classement : 1. Cressier ; 2. Saint-
Blalse et Hauterive II ; 4. Sébelllon .

M. Mo.
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• Uns création inédite de MONIQUE.
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Auvernier - Boudry 0-7 (0-3)
AUVERNIER : Torresano ; Saam , Pa-

che ; . Hotz, Burgat , Galland ; Frutlger ,
Carcanl , Cosandai , Simonet, Kohler. En-
traîneur : Cosandai .

BOUDRY : Jaquet ; Burgi , Melster-
hans ; Ritzmann, Chassot, Strompeïi I ;
Marti , Wahll , Locatelli , Gunter , Valen-
tuinizzt (Strompen II). Entraîneur :
Ritzma/nn .

ARBITRE : M. Mettraux, de la Chaux-
de-Ponds.

BUTS : Wahll (2) , Btrompen n (2),
Locatelli (2), Gunter .

X X X
Les vacances ont encore privé les

deux antagonistes de plusieurs che-
vronnés. Cependant , Auvernier n'a pas
pesé lourd devant Boudry qui , grâce
à l'apport de plusieurs nouveaux élé-
ments , a montré un ensemble plus re-
doutable que la saison dernière. Les
deux frères Strompcn ont fa i t  des
merveilles en attaque et Boudry n 'a
pas connu de difficultés , s'imposant
facilement devant un adversaire qui
man quai t  s ingulièrement  d'entraîné-

La coupe de Suisse

Le comité dn jubilaire de
Xamax a accueilli ses hôtes ita-
liens. Il s'agissait du club de
Côme qui évolue en série B
professionnels italienne.
¦ Les surprises n 'ont pas manqué. On

a t t enda i t  nos visiteurs au train de
trois heures , mais un télégramme arrivé
dans la journée annonçai t  qu 'ils re-
joindraient  notre vi l le  en car. Ce qui
a déjà obligé le comité de réception à
modif ier  quelque peu ses plans , vu
que leurs botes arrivaient plus tard
que prévu. Deuxième surprise : on at-
tenda i t  une quinzaine de footballeurs
et quelques dirigeants.  C'est t rente
et une personnes qui sont descendues
du car. Ils étaient là , c'était l'essen-
t ie l  ! Après les souhaits de bienvenue ,
on leur d is t r ibua i t  leurs chambres et
la pe t i t e  € cérémonie , était  close. L'hii-
tel  où ils sont descendus , samedi soir ,
sern le qua r t i e r  général des foo tba l leurs
de Corne jusqu 'à la f in  de la semaine.
Soubnltons-Ieur un bon séjour dans no-
tre vi l le .

P. B

Les hôtes de Xamax
sont arrivés



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

R O M A N
par 20

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

Le garçon avait l'air de plus en plus furieux ; il en
bégayait.

— Eh bien ! c'est du propre ! Si elle savait que vous
l'espionnez , à présent...

— Oh ! Benoit , tu' emploies de bien grands mots :
espionner ! Papa est toujours régisseur aux Amours et ,
à ce titre , a le droit de pénétrer partout. Quant à
Mrs. Lytton , elle n'est pas princesse régnante , elle
n'est que...

— Propriétaire , pas plus !
Sylvie faillit lâcher les fascicules qu 'elle tenait sous

le bras.
— Que dis-tu ? Et Mme Sanchez, alors ?
Benoit haussa les épaules , cette fois ; visiblement , il

marquait  un point. Avec une certaine affectation , il ré-
pliqua :

— Il n 'y a pas de Mme Sanchez , ou plutôt elle
n'existe plus ; elle ne fait avec Mrs. Lytton qu'une
seule et même personne.

— Cependant , balbutia Sylvie, le notaire avait dit...
— Le notaire avait suivi les instructions de la pro-

priétaire . Dorothy, qui était Mme de Franval par un
troisiriie mariage ,"avait eu un fils de son premier mari ,
Mr. Lytton. Ce fils est Ervin. En secondes noces , elle
était >lme Sanchez. Pour faire du cinéma , elle a repris
le nom de Lytton. Quand elle a voulu venir en France
après le décès de son beau-frère de Franval elle a voyagé
sous le nom de Sanchez pour éviter les inconvénients

de la célébrité. Naturellement , les notaires étaient au
courant , mais ils avaient reçu l'ordre formel de ne pas
trahir l'incognito.

Sylvie le regardait , effarée. Tous ces mariages, ces
veuvages, ces noms divers...

— Mais enfin , insista-t-elle , que de complications
quand il est si simp le d'avoir un nom et de s'y tenir I

Benoit la regardait avec une commisération non dé-
guisée.

— Ma petite, quand on exerce la profession de vedette
à succès , on est tellement lassée par les humains et
soucieuse de sa propre tranqui l l i té , on inventerait  n 'im-
porte quoi pour échapper à la curiosité. Tu penses bien
que Doroth y ne vient pas en Europe pour pr ofiter d'au-
tre chose que d'une longue et parfaite indépendance.

— Dorothy, Doroth y, répliqua rageusement Sylvie ,
est-ce <|ue ttï te rends compte de la façon dont tu pro-
nonces ce prénom ?

— Quoi , je n 'ai pas l'accent ?
— Oh ! Benoit , ne fais pas l'idiot , tu comprends fort

bien ce que je veux dire.
— Alors , de quoi te mêles-tu ? ri posta le garçon , sou-

dain brutal. Je prononce les prénoms comme il me plaît
de les prononcer. Cela ne regarde que moi et je me de-
mande de quel droit tu t'en mêles.

— Oh ! bien sûr, reprit Sylvie qui avait perdu tout
son courage , tu ne m'avais donné aucun droit. Il n 'y
avait rien d'officiel  entre nous et tu n 'avais rien promis
seulement , je croyais...

— Eh bien ! nous nous sommes tromp és, voilà tout !
fit le jeune Merlin. Allez, laisse-moi passer.

— Pour aller la retrouver ; bien sûr , Benoit , je ne
peux pas t' en emp êcher , tu es libre. Seulement , tu de-
vrais attendre un peu , juste le temps qu 'elle efface les
traces des baisers de ce Lambert.

— Encore cette sale plaisanterie, gronda le garçon.
— Non , Benoit , répondit Sylvie le plus posément

qu'elle put , je ne plaisante pas , malheureusement. Et si tu
1 aimes, je pense que tu auras du chagrin ; quand on
aime quelqu 'un , on est toujours bien déçu de sa vilaine
conduite. Mais je pense aussi qu'il vaut mieux que tu

sois prévenu. On se défend plus efficacement quand on
sait a quoi s'en tenir , va , crois-moi. Elle n 'a pas le droit
de se jouer ainsi de toi et je pense , en effet , comme me
l'avait dit son fils , qu 'elle est une méchante femme.
Alors, je voudrais empêcher qu 'elle ne te fasse du mal ,
parce que si nous ne sommes plus fiancés, nous pouvons
rester bons amis , non ?

Puis, sans attendre la réponse de Benoit qui demeu-
rait interdit , les bras ballants, les cheveux en bataille ,
elle rajusta sous son bras les revues empruntées à la bi-
bliothèque et se mit à courir , à fui r , pour que Benoit ,
son cher Benoit ne vit point qu 'elle p leurait comme une
toute petite fille , qui a perdu à jamais ce qu 'elle aimait
le plus au monde.

VII

— Ce n 'est pas possible ce n 'est pas possible ,répétait
doucement M. Reynier en se tenant  le front dans la main
accoudé sur la table , devant l'assiette de hors-d'œuvre
à laquelle il n 'avait pas touché.

Sylvie , navrée, reprit :
— Mais je t'assure que c'est vrai , papa.
Elle regrettait d'avoir parlé , comprenant que cette

conversation engagée au début du repas allait troubler
l'appétit de M.Reynier et que , par surcroît , il en demeu-
rerai t  tourmenté tout le jour.

Soudain , il changea de position , parut se ressaisir.
Comme s'ilse raccrochait à un fragile et dernier espoir
il demanda , très vite :

— D'abord , es-tu sûre de ce que tu affirmes ? en me-
sures-tu l ' importance ? E L de qui tiens-tu cette extra-
vagante nouvelle ?

— Mais , papa , je te l'ai dit, de Benoit ; je l'ai rencon-
tré ce matin.

Son père, fronçant les sourcils, la regarda avec une
expression de surprise.

— Ce matin ? Benoit ne vient jamais par ici. Je
croyais...

Sylvie étouffa un petit cri. Comme son père était
loin de soupçonner exactement ce qui se passait !

Elle riposta :
— Que nous étions brouillés tous les deux ? Effecti-

vement , nous ne sommes plus... Enfin , tu me comprends
mais nous ne sommes pas fâchés. Quand on se ren-
contre , on se parle poliment , voilà tout.

Elle avait envie de crier à son père tout ce qu'il
ignorait sur l'amitié trouble du jeune Merlin et de la
terrible Américaine , amitié dont on pouvait tout redou-
ter et qui peut-être un jour changerait de nom. Mais
elle mesura l'inutilité de cette nouvelle révélation qui ,
sans doute , bouleverserait un peu plus son père. Elle
poursuivit :

— Tu sais bien , papa , que je suis allée à la biblio-
thèque ce matin pour chercher leS revues dont tu avais
besoin. J'y ai rencontré Benoît qui venait au château
peut-être pour vendre aux Lytton du bois de chauffage
pour cet hiver. Est-ce que je sais ? Nous avons parlé.
Au cours de la conversation , il m'a appris , comme je
viens de te le dire , que Mme Lytton avait été autre-
fois Mme Sanchez et qu'elle avait repris son nom pour
bénéficier ici de l'anonymat. Il ne croyait pas m'ap-
prendre quel que chose, "il pensait que nous étions au
courant.

— Oui , en somme, nous étions les derniers informés.
Qu 'en penses-tu , Jeanne ?

Mme Rcynicr soupira. La pauvre femme n 'avait ja-
mais su faire autre  chose devant les complications de la
vie. Puis avec cette voix lamentable , qui pour une fois se
just if iai t , elle conclut :

— Que veux-tu , mon pauvre ami , rien ne me sur-
prend de la part de cette femme. Je redoutais son arri-
vée , tu me rendras cette j ustice.

M. Reynier leva les yeux au ciel , mais sa femme
était lancée. Elle poursuivit :

— Pourquoi l'avais-je redoutée ? Je n 'en sais rien ,mais je sentais, je devinais qu'elle nous ferait du mal.
Son mari haussa les épaules. On ne pouvait aborderaucun sujet avec elle sans voir les choses tourner audrame.

(A suivre.)
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G. DESPiLAND
Bottier - Orthopédiste

Bevaix Absent du 6 au
11 août .

Ouvrier dans sa 58me
année, affectueux, tra-
vail assuré, désire faire
la connaissance d'une
dame de goûts simples et
modestes en vue de

MARIAGE
Taire offres sous chif-

fres F. O. 3797 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I Sensationnel 1
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I _ / IH m A i
I fr. I | U, COUCHER i
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Aufo-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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Réparations
de machines
à laver

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

TANNER - LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

/">£ #» /7 / Neuchâtel SJiadia tadec «tffl
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

COUPE «UT0 ..SI
HARDY - b̂t=*7

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 6 18 73

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

Mécontent
de votre radio
ou téléviseur !
Téléphonez au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement la réparation

f i a .  grillade des gitans %
\ aux Halles ;

TAPIS
A vendre, aveo forts ra-
bais, quelques pièces
ayant légers défauts,
soit :
1 milieu bouclé, 160 x
240 om, fond rouge,

Pr. 46.— ;
1 milieu bouclé, 190 x
290| cm, fond rouge,

Pr. 65.— ;
20 desceintes de lits mo-
quette 60 x 120 cm,
fond rouge ou belge, la
pièce Pr. 12.— ;
1 milieu moquette fond
rouge, dessin Orient,
190 x 290 cm, Pr. 90.— ;
1 tour de lit Berbère, 3
pièces, Fr. 65.— ;
1 superbe milieu, haute
laine, dessin Afghan 24fl
x 340 cm, à enlever pour

Fr. 250 —
(port compris).

Kurth
Rive de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49
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Foire de Bienne - Revue variée
Situation idyllique au bord du lac _1_| _̂_
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Près de 200 exposants du commerce , | IHHBIH
de l'industrie et de l'artisanat de Bienne , |i|B9 Hdu Seeland et du Jura. Grand restaurant de T§ I B_| Br
Foire avec 800 places. Le soir , programme "¦—wjB M
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' M M0NT-CR0SIM
_ 0 LA CHACX-D'ABEL {
t r. ».— Départ : 13 H 30 i

S VALLÉE DE COUCHES
_, „a Lac Saint-Léonard - Grimsel
* r. _».— Départ : 6 h 15 ;i

SS Lac Bleu - Kandersteg
Fr. 17.— Départ : 7 h 30

7MS DENT-DE-VAULION
-, !« LAC DE JOUX - LE PONT jjrr. ld.— Départ : 13 heures

T^l1 LES TROIS COLS
î̂erSed* GRIMSEL - FURKA - SUSXEN

Fr. 29.50 Départ : 5 heures

Mfcrcreol COL DU PILL0N
8 août I-AC RETATJD .

_ „_ Gruyères - Gstaad - Montreux !
»* r. _u .»¦- ^, _ ,Départ : 7 heures :,

°̂̂ d LAC-N0ÏR |
a
^o Barrage de Sclilffenen - Fribourg

Fr. 12.— Départ : 13 heures

Jeudi 9 : Arolla - Val d'Héreng . . 28.50
Jeudi 9 : La Faucille - Genève . . 19.—
Jeudi 9 : Grand-Sornmartel . . . 8.—
Vendredi 10' : Chamonix - La Forclaz . 27.—i
Vendredi 10 : Adelboden - Interlaken . 18-—

Prograinmes-Renselgnements-Ij iecrlptlons

| Autocars FISCHER ""VÇgï**
ou Voyages & Transports (80U8Téîes5 8 â,Ies)
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Les deux auteurs du crime
ont passé aux aveux

L'affaire de Sainte-Appolme éclaircie

Après avoir chlorof ormé M. Buchs, Doenges et Perret-Gentil
l'ont é touf f é  et étranglé

FRIBOURG (ATS). — Les deux auteurs de l'agression de Sainte-
Appoline qui , le samedi 28 juillet , coûta la vie à M. Henri Buchs, industriel,
âgé de 62 ans, sont maintenant connus. Ce sont les deux hommes que la
victime reçut le samedi soir chez elle.; Ils ont avoué l'un après l'autre ,
vendredi et samedi , avoir assailli leur hôte et l'avoir chloroformé.

Contrairement à ce que l'on a dit ,
M. Buchs n 'a pas reconduit  ses vis i teurs
ce soir-l à à la gare de Fribourg. Il
s'apprêtait à le faire lorsqu 'à 23 h 30
il fut assai l l i  par eux. Les résultats
concordants des deux autopsies faites
le lendemain et le surlendemain du
crime, soit par le médecin-légiste can-
tonal , soit par le professeur Jean-
Louis Nico d, de Lausanne , permettent
de reconstituer les faits , en s'appuyant
aussi sur les aveux des inculpés.

Ceux-ci ont tout d'abord étourdi leur
victime en lui met tant  sur le visage
un tampon de chloroforme. M. Buchs
dut se défendre un instant , preuve en
soient les différentes p laies qu 'il por-
tait soit au visage , soit aux bras alors
que, encore à demi-conscient, il essayait
de s'échapper des étreintes solides qui
le main tena ien t  dans sa voiture. Le
chloroforme l'ayant en partie étourdi ,
iles deux agresseurs passèrent à l'acte
suivant , en recourant à la fois à l 'étouf-
fement et à la strangulation. En fer-
mant à leur victime la bouch e et le
nez, ils la privaient d' oxygène et , par-là
même, la conduisaient à la mort. En
serrant son cou, qui porte également
les marques de cette violence, ils arrê-
taient aussi l'afflux sanguin vers le
cerveau et provoquaient une anémie
cérébrale mortelle. Les deux moyens
employés conjointement ne firent qu'ac-
célérer la venue de la mort.

Ils vident le coffre-fort
Ils se rendirent ensuite , ayant pris

dans le portefeuille de leur vict ime le
trousseau de clés qui leur ouvrait la
villa, dans l'appartement de M, Buchs,
où ils trouvèrent , derrière un tableau
où il était dissimulé et dont ils con-
naissaient la cachette, le coffre-fort de
l'industriel.

Ils le vidèrent et, de plus, visitèrent
certaines chambres , essayant de trou-
ver un butin supp lémentaire. Ils par-
tirent probablement séparément en di-
rection de Fribourg. En tout cas, c'est
seul qu'on aperçut une heure plus tard
sur les lieux mêmes du crime, Rainer
Doenges. errant un peu désemparé,

mais pas du . tout surpris et jouant a
l'innocent.

Les deux agresseurs disparurent .  On
apprit  alors qu 'ils avaient habité Rap-
perswil — ils travaillaient dans une
imprimerie de Jorra — mais qu 'ils ne
s'y trouvaient p lus.

Les deux agresseurs sont , d'une part ,
Rainer Doenges, Allemand , âgé de 19
ans, qui vit en Suisse depuis une an-
née environ , et qui n'y a pas encore
subi de condamnation. C'est un grand
garçon , de 1 m 80, à la stature athlé-
t ique et' aux cheveux blonds. I! s'agit ,
d'autre part , de Daniel Perret-Gentil ,
ex-journaliste , âgé de 58 ans, possédant
à la fois la nationalité suisse et la
nationalité allemande, celle-ci depuis
le temps du régime hitlérien , et dont
le passé est déjà chargé. Les moyens
d'existence de Perret-Gentil et de
Doenges étaient assez précaires et ce
n'était pas la première fois qu 'ils
rendaient visite à M. Buchs et pro-
fitaient de son hospitalité et de ses
largesses.

La police fribourgeoise les invita
par la voie de la presse à venir té-
moigner sur les circonstances qui
avaient précède le crime. Un connaît
la suite. Si Daniel Perret-Gentil se pré-
senta avec un jour de retard , s'est la
police bâloise qui arrêta Doenges dans
l'après-midi de jeudi.

Vendredi soir, après un interroga-
toire relativement bref , Doenges en
venait aux aveux , déclarant qu 'il avait
assailli et chloroformé M. Buchs , mais
ne donnant que de vagues indications
sur le rôle de Daniel Perret-Gentil.

Samedi matin , Perret-Gentil , ques-
tionné à son tour , se rendit à l'évi-
dence qu 'il ne servait à rien de nier
plus longtemps sa culpabilité et, à
son tour, entra dans la voie des aveux,
précisant même que c'était lui qui
avait tenu le tampon de chloroforme
sur la figure de M. Buchs. Le juge
d'instruction , au vu de ces faits ,
commença par les inculper tous les
deux de brigandages , éventuellement
de meurtre , éventuellement d'assassi-
nat , et procéda à l'arrestation de Per-
ret - Gentil qui , jusqu 'alors , n 'était qu 'à
la disposition de la police.

Près du Cerneux-Péquignot
une voiture dévale un talus

Deux blessés :
des Chanx-de-Fonniers

(c) Un accident de la circulation s'est
produit samedi soir, vers 23 heures,
au lieu dit « Le Creux », près de la
commune du Cerneux-Péquignot.

Un jeune automobiliste chaux-de-
fonnier , A. B., circulant entre le Pré-
voux et le Cerneux , fut  soudain ébloui
par les phares d'une automobile cir-
culant en sens inverse. Il perdit la di-
rection de sa machine. Celle-ci piqua
du nez, fit trois « tonneaux » pour
s'arrêter quatre mètres plus bas dans
un ravin. Sur les quatre _ occupants ,
deux seulement furent blessés. Le con-
ducteur souffre de coupures à la tête
et un autre E. H., se plaint d'une forte
commotion. Us ont été transportés à
l'hôpital du Locle. Quant à la voiture ,
p lie est fortement endommagée.

LE LOCLE
Fin des vacances horlogères

... mais les douaniers
en ont passablement souffert !
(c) La ville s'est peu à peu repeu-
plée depuis jeudi , mais ce sont les
journées de vendredi et de samedi qui
ont connu les rentrées en masse. Sa-
medi et dimanche quelques trains spé-
ciaux avaient été organisés pour faci-
liter la rentrée des horlogers. Comme
le nombre des motorisés augmente
chez nous très sensiblement , les doua-
niers ont eu une rude besogne ces
derniers jours. Par-ci , par-là , ils font
ouvrir une valise , mais ce n'est pas
toujours la bonne !

Dimanche, il y eut grosse affluence
dans tous les restaurants. L'un d'eux
a dû organiser trois services succes-
sifs dimanche de 11 h 30 à 14 heures.
La vie de la cité reprendra ce matin.
Aux heures de pointe ce sera à nou-
veau la grande animation. Les commen-
taires sur les vacances ne manque-
ront pas.

Une ou deux usines, au Locle et à
la Chaux-de-Fonds , ne rouvriront leurs
portes que lundi prochain.

L'an prochain , on le sait , tousses
horlogers (Réd. — et autres profes-
sions) auront droit à trois semaines
de vacances, mais tant dans le monde
patronal qu'ouvrier, les avis sont par-
tagés quant au moment où cette troi-
sième semaine devra être prise.

Un enfant de trois ans
renversé par une automobile
(c) Samedi, le petit Laurent J., 3 ans ,
demeurant Billodes 12, s'est lancé sur
la route devant le domicile de ses pa-
rents et a été atteint  par une automo-
bile. Souffrant d'une commotion , le
bambin a été transpor té à l'hôpital.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les horlogers retournent

à leur établi
(c) La fin des vacances horlogères
s'est traduite par une rentrée massive
de Chaux-de-Fonniers, aussi bien par
la route que par le chem|n de fer.
Dans la journée de vendredi , trois
trains spéciaux ont pénétré en gare
venant d'Italie et du Tessin , samedi
à nouveau trois et dimanche quatre ,
dont un du Valais et du Léman. Les
trains de l'horaire régulier étaient
également combles. La gare estime le
nombre des voyageurs à environ huit
mille. D'inévitables ' retards se sont
produits pour les convois spéciaux , al-
lant de vingt à quarante minutes. Ils
ont été en revanche minimes, de dix
à quinze minutes , pour ceux de l'ho-
raire régulier. Les bagages particuliè-
rement imposants ont occasionné au
personnel de la gare un travail consi-
dérable dont il s'est acquitté avec une
aisance remarquabl e, grâce à la par-
faite organisation du chef de gare,
M. Georges Dubois. On ne signale au-
cun accident.

La population horlogère vient de
vivre d'idéales vacances, par un temps
particulièrement clément dont on se
souviendra longtemps. Dimanche, la
circulation des automobiles a repris un
cours à peu près normal dans les rues
de la ville. Lundi , le travail reprendra
dans les fabri ques. Pour certaines en-
treprises ayant cessé le travail seule-
ment le samedi 21 juillet , les vacances
seront encore prolongées durant la
semaine oui vient.

Forte circulation
(c) Dimanche, un important trafic a
régné sur la route de la Vue-des-
Alpes , en direction de la Chaux-de-
Fonds. Des files d'automobiles se suc-
cédaient par intervalles. Les conduc-
teurs , dont les véhicules étaient sou-
vent lourdement chargés , faisaient
preuve d'une grande prudence. Les voi-
tures françaises étaient fort nombreu-
ses.

Un contlucteur de scooter
fait une chute

(c) Samedi à 21 h 30, un scootériste
de Neuchâtel , S. D., né en 1924, des-
cendait la route de la Vue-des-Alpes
en direction de la Chaux-de-Fonds.
Arrivé au passage à niveau du Rey-
mond, le véhicule dérapa et entra en
coll ision avec une voiture neuchàteloise
qui montait. Le scootériste tomba sur
la chaussée et se releva heureusement
sans grand mal. Le scooter a subi en
revanche des dégâts.

SAINT-BLAISE
Un cycliste blessé

(c) Samedi matin , peu après 8 heures,
le vigneron communal , M. Kistler , qui
arrivait  à vélomoteur de la Grand-Rue
et voulait  bifurquer  à gauche pour
monter  la route de Vigner , ne prit pas
garde à une voiture qui arrivait  devant
lui. Celle-ci , conduite par M. Berger ,
président du Conseil communal de
Cressier , put freiner assez rap idement ,
mais le choc ne put être évité. M. Kistler
vint se jeter contre le flanc gauche de
la voiture. Il souffre d'une forte com-
motion et a été conduit à l'hôp ital
Pourtalès. Les deux véhicules sont for-
tement endommagés.

Vols à l'église
(c) Ces dernières semaines, on a cons-
taté à nouveau avec regrets que les
< crousilles » du temple paroissial ont
été fracturées et arrachées. Ce n!est
pas la première fois que des faits
pareils se produisent , et l'on souhaite
qu'une surveillance active soit exercée
pour aboutir à l'arrestation des indi-
vidus coupables de tels actes de Van-
Hn l  i i;mp.

BOLE
Sérénade

à une nonagénaire
(c) Dans le courant de la semaine, Mlle
Julie Jeannet, a fêté son 90me anniver-
saire. L'Union chorale a tenu à s'associer
à ce Jour de fête en exécutant au domicile
de la Jubilaire , quelques bea,ux chanta
de son répertoire . Il appartint à M. Jean-
Pierre Michaud , président de commune,
de lui apporter les vœux des autorités et
de la population toute entière. Il lui re-
mit à cette occasion .un magnifique pa-
nier fleuri , la félicita et la remercia pour
l'activité qu'elle a déployée au village
comme garde-malade pendant de nom-
breuses années. Ne ménageant ni son.
temps, ni ses forces, elle était d'un pré-
cieux secours pour ses malades.

Mlle Jeannet, avec le brin de malice
qui la caractérise, remercia M. Michaud,
pour ses bonnes paroles et l'Union chorale
pour son beau geste. Le chœur de dames,
les « Hirondelles », avait aussi rendu vi-
site à la jubilaire pour exécuter les plus
beaux chants de son répertoire. Notons
en passant que Mlle Jeannet est la se-
conde nonagénaire et doyenne de notre
village.

I VALLEE DE IH BROYE
PAYEBÎVE

Collision a un carrefour :
trois blessés

(c) Dimanche, vers 14 heures , M. Pier-
re-André Giroud , âgé de 22 ans , roulai t
à vélomoteur à la rue de Vuary en
direction de la rue d'Yverdon , lorsqu 'au
carrefour du « Petit-Baie », il entra en
collision avec un scooter arr ivant  du
centre de la ville , monté par deux
Italiens. Cette collision fit trois blessés.
Conduits en ambulance à l'hôp ital de
Payerne , ils souffrent de blessures di-
verses, notamment au visage.

Relevé apparemment indemne
après une chute

Le jeune cycliste
décède à l'hôpital

(c) Le jeune Daniel Tharin , âgé de
10 ans , domicilié chez ses parents , à
Combremont-le-Pctit , a fait une chute
de bicyclette, samedi après-midi et
semblait apparemment nullement bles-
sé. Toutefois , son état s'aggrava au
cours de la nuit et on dut le con-
duire d'urgence à l'hôpital de Payerne ,
dimanche matin , où il est décédé peu
après son admission , des suites de lé-
cînna internes.

Un camp de travail œcuménique
à Saint-Cergue

SAINT-CERGCE (ATS). — Le 13 juil-
let s'est ouvert à Saint-Cergue . dans le
Jura vaudois , un des c inquan te  camps
qui sont organisés dans le monde par
le département  de jeunesse du Conseil
œcuméni que des Eglises. Des jeune s,
de confessions , de n a t i o n a l i t é s , de ra-
ces diverses , y t rava i l len t  gratui tement ,
pour expr imer  leur sens des responsa-
bi l i tés  par le t r ava i l  de leurs  mains .
Les préoccupations du mouvement œcu-
méni que sont illustrées par la vie du
camp.

Les quel que vingt  jeunes gens et jeû-
nes f i l l e s  qu; seront à Saint-Cergue
jusqu 'au 12 août , sont  A l l emands , An-
gla is , A u t r i c h i e n s , Belges , Français ,
Grecs , H o l l a n d a i s , A f r i c a i n s , Améri -
cains et As ia t i ques. Le camp est dirigée
par une  Suissesse , Mlle  Mnr the-Hélènc .
Am stutz, de Courteniclon.  Les cam-
peurs remet ten t  en état les accès et les
abords de deux  b â t i m e n t s  dépendan t
du centre social protes tant  de Genève,
a b r i t a n t  a l t e r n a t i v e m e n t  une  école et
une colonie  de vacances. L'horaire pré-
voit six heures de chantier  par jour ,
des études , des entret iens , des prome-
n n H p ^  cl des vp i l l p p ç

Inauguration de !'« Eglise
de la réconciliation »

à Taizé
L'« Eglise de la réconciliation » sera

inaugurée les 5 et 6 août à Taizé, en
Saône et Loire (France).

Cette église dont la moderne silhouette
domine depuis peu les collines de la bas-
se Bourgogne , a été conçue par un frère
de Taizé , et construite avec la partici-
pation bénévole de Jeunes Allemands
qu 'avait recrutés le mouvement « Signe
de réconciliation ». Elle est destinée par
les frères de Taizé k être un lieu de pèle-rinage

Les freins ne répondant plus
Un taxi vient se jeter

sur la voie ferrée
après une course folle

La conductrice et une parente
sont blessées

(c) Samedi , vers 20 h 45, Mlle Vérène
Obrecht circulait avec son taxi à la
rue Beauregard qui a une pente très
forte. Tout à coup, les freins n 'ont
plus fonct ionné : la voiture roula alors
toujours plus vite , manquant  le virage
débouchant dans la rue de l'Est. L'auto
fila tout droit à travers champs sur
une centaine de mètres , démoli t  un
poulai l ler , sauta en bas un mur de
deux mètres pour finalement piquer du
nez sur la voie ferrée où elle s'immo-
bilisa. La conductr ice eut des côtes
cassées et fut  blessée à la tète et
sur tout le corps. A côté d'elle se
trouvait  sa sœur , Mme Jeanne Zu-
reich , de Winter thour , qui fut  blessée
également à la tète et sur tout le
corps. Les deux blessées ont été trans-
portées à l 'hôpital de district.  Quant
au taxi , il est hors d'usage.

Etal civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 27

juillet . Zûrcher, Claude-Willy, technicien
à Zoug, et Btchlnski , Ruth-Anna, à Zol-
llkon . 31. Gruber , Willy-Georges, photo-
graveur, et Gulgnard , née Restant , Olga-
Ottavia, les deux à Lausanne ; Perdrisat ,
Charles-François, physicien , et Blber ,
Martha-Louise, les deux k Zurich ; Mat-
they-Jonals, Claude-E*ène , monteur-
électricien à Neuchâtel, et Clénin , Rose-
Violette à la Neuveville ; Handschin , Max-
Frédéric, employé de bureau , et Grand-
champ, Jaquel ine-Lina, les deux k Neu-
châtel .

MARIAGE. — 31 Juillet . Gourguen, Mi-
chel-André , traducteur , et Matthey, Lu-
cienne, les deux à Neuchâtel .

DÉCÈS . — 26 juillet . Storrer , née Tel-
lenbach , Constance-Sophie , née en 1882,
veuve de Storrer , Julien-Armand., à Neu-
châtel ; Lehmann, Daniel-René-Aloïs, né
en 1946, apprenti serrurier à Neuchâtel ,
célibataire. 27. Fleischmann , Christian,
né en 1887, ancien boulanger à Hauteri-
ve , veuve de Marie, née Blaser. 28. Simo-
netti , née Klssling, Pauline-Elisabeth , née
en 1874, ménagère k Neuchâtel , veuve de
Simonetti. Louis ; Ganière, née Clerc,
Louisa-Berthe , née en 1877, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Ganière , John-Jules;
Bertoncln i , née Sydler , Lina-Bertha, née
en 1875, ménagère à Auvernier, veuve de
Bertonclni , Angelo-Glovanni ; Chenaux ,
Pierre-Eloi, né en 1917, concierge k Neu-
châtel , époux de Mûri elle-Alice, née For-
nachon . 29. Schumacher, née Gerber, Flo-
ra-Louise, née en 1877, ménagère à Neu-
châtel épouse de Schumacher, Arnold ;
Henry,' William-Arnold, né en 1878, viti-
culteur et pêcheur à Cortaillod , époux de
Marguerite-Clara, née Plngeon.

Noyade d'un Inconnu
dans l'Aar

IÏKK.\K

BERNE (ATS). — Dimanche , tard
dans l'après-midi , des passants ont vu
dans l'Aar , à la hauteur  des bains du
Marzili , le corps d'un homme au fil
de l'eau. La police alertée voulut  le
retirer des flots vers le pont de l'Un-
tertor , mais il disparut dans un re-
mous. Le cadavre n'a pas encore été
découvert et l'on ne connaît pas
l'identité du noyé.

+ Samedi à 12 h 30, la ferme de M.
Blaser située au nord de Moutier , a été
entièrement détruite par un incendie.
A l'exception du bétail et du petit ma-
tériel agricole ,tout a été détruit. On
suppose que c'est è la suite d'un court-
circuit que cet incendie a éclaté.
-̂ - Un avion de sport suisse s'est écrasé,
samedi à 15 heures , clans une forète entre
Mœhlin et Wallbach , dans le canton d'Ar -
govie. Le pilote et son passager , tous deux
Allemands, ont été blessés et conduits
à l'hôpital de Rhelnfelden.

¦jf La ferme «La barger » ,' propriété de la
bourgeoisie de Sonceboz (Jura bernois),
a été la proie des flammes. Malgré la
prompte Intervention des pompiers , l'im-
meuble a été complètement détruit. Seul
le bétail a pu être sauvé à temps. La
récolte et le mobilier sont restés dans les
flammes.

Lundi
Aula de l'université : 11 h , conférence de

M. Charly Guyot .
CINÉMAS

Arcades : 20 h . 30, Les Amants.
Rex : 20 h 30, Anna de Brooklyn.
Studio : 20 h 30, Baïonnette au canon.
Bio : 15 h , Les Ecumeurs des monts Apa-

ches. 20 h 30, Toni .
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Femme au

fouet .
17 h 30, C'est arrivé k 36 chandelles.

Palace : 20 h 30. Les Nouveaux riches.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) :
Dr KREIS, Seyon-Trésor

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

à disposition.

Observatoire de Neuchâtel . — 4 août .
Température : moyenne : 22; min. : , 16,6;
max . : 27,6. Baromètre : moyenne : 721,4.
Vent dominant : direct ion : sud-est ; for-
ce : faible nord modéré dés 18 h 30.
Etat du ciel : couvert à très nuageux le
matin et le soir, légèrement nuageux
l'après-midi , orage lointain de 19 h 45 à
22 h 15.

Observatoire de Neuchâtel. — 5 août .
Température : moyenne : 21; min. : 16,4;
max. : 26,3. Baromètre : moyenne : 719,4.
Eau tombée : 10 mm. Vent dominant :
direction : sud-est ; force : faible Jusqu 'à
17 h, ouest nord-ouest modéré ensuite.
Etat du ciel : couvert à très nuageux le
matin et le soir, nuageux l'après-midi,
Averses et tonnerre Intermittent . Violents
orages avec fortes chutes de pluie à
4 h 50.

Niveau du lac du 3 août à 6 h 30 : 429.uo
Température de l'eau : 23°

Observations météorologiques

Le corps d'Adolf Derungs
a été retrouvé dimanche

L 'Eiger a f a it sa seconde victime cette année

Il laisse une femme qui attend son prem ier enfant
PETITE-SCHEIDEGG (ATS). — Le

guide grison Adolf Derungs a été
retrouvé mort, dimanche vers midi,
au-dessus de la mauvaise fissure ,
par une colonne de secours compo-
sée de guides de Grindelwald.

Les recherches étaient guidées depuis
la Petite-Scheidegg par des appareils
de transmission sans fil. Le corps de
Derungs est arrivé vers 17 heures à
Grindelwald.

Adolf Derungs , âgé de 32 ans, ma-
rié, qui avait fai t  l'ascension de la
paroi nord de l'Eiger à mi-août 105!)

_ avec Lucas Albrecht , était parti mardi" dernier pour une ascension solitaire
de la célèbre paroi. Le soir de son
départ , les observateurs de la Petite-
Scheidegg ont pu apercevoir les signaux
lumineux envoyés par Derungs depuis
la traversée Hinterstoisser.  Depuis
mercredi , par contre , on avait perdu
toute trace du guide. On craignait
que l'a lpinis te  eut fait  une chute.

La femme de l ' infortuné attend son
premier enfant.

La paroi nord de l'Eiger a ainsi
fai t  cette année déjà deux morts. Le
26 jui l let  dernier , l 'Anglais Brewster
avait fait  une chute mortelle à partir
du deuxième champ de glace.

Ecrasé entre deux parois de glace
Un alpiniste danois

meurt dans une crevasse
au-dessus de Zermatt

Après deux jours d'efforts , une
douzaine de sauveteurs ont réussi
à dégager un alpiniste danois
qui avait disparu dans une cre-
vasse profonde de 15 mètres, sur
le glacier de Findelen , au - dessus
de Zermatt. Le malheureux appela un
instant au secours , puis mourut  écrasé
entre deux parois de glace.

La victime est M. Jens-Palle Ander-
sen , 38 ans , d'Hilleroed. Son corps
a été conduit à Zermatt par un pilote

des glaciers avant d'être acheminé
vers son pays.

Un professeur allemand
fait une chute mortelle

dans le massif de l'Oisans
GRENOBLE (ATS-AFP). — Un tou-

riste allemand , M. Friebcich-Rothfuss ,
professeur à Elfslingen-Waldenbronn , a
fait une chute mortelle dimanche vers
midi , à l'est des Bans (3300 m),  dans le
massif de l'Oisans.
Le secours en montagne de la Berarde
(Isère), se rendra ce soir au refuge de
la Pilatte (2585 m) pour chercher ie
corps.

Un alpiniste de 20 ans
se tue en descendant
l'aiguille du Grepon

CHAMONIX (UPI). — Un alpiniste
de 20 ans, M. Daniel Lange, domicilié
12, rue du Rhin , à Paris , a fait une
chute mortelle dimanche après-midi , en
descendant l'aiguille du Grepon dans
le massif du Mont-Blanc. Une équipe
de secours est partie chercher le corps.
Celui-ci a été admis à la morgue de
l'hôpital de Chamonix.

En voulant cueillir
des rhododendrons

Trois étudiantes anglaises
tombent dans un précipice

Une morte, deux blessées
(c) Dimanche , trois jeunes Anglaises
âgées de 15 ans, étudiantes à Cambridge ,
parties en excursion au-dessus du vil-
lage de Rcckingen , dans la vallée de
Conches, afin de cueillir des rhododen-
drons , ont fait une chute de 80 mè-
tres dans un précipice. L'une d'entre
elles a été tuée sur le coup ; les deux
autres sont hospitalisées à Brigue. Leur
état est grave. Leurs parents n 'ont pas
pu être atteints.

Prévisions du temps : Nébulosité varia-
ble. Temps partiellement ensoleillé. Quel-
ques orages ou averses, spécialement le
soir. Lourd. Températures en plaine com-
prises entre 15 et 20 degrés le matin,
s'élevant vers 30 degrés dans l'après-midi.
Vent du sud-ouest en montagne.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30 , Ici
autoradio svizzera. 8.30, ça commence
bien ! 10 h , fenêtre sur port. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , midi à qua-
torze heures, avec à : 12.45 , informa-
tions; 12.55, Le cheval et la lune , le
feuilleton de René Roulet . 14 h , Paris
simple course , jeu radiophonique de
Jean-Jacques Forestier.

15.10, la tête à l'ombre. 16 h , la lec-
ture animée : Trois hommes dans un
bateau , roman de Jérôme K. 16.20 ,
l'opérette : 1. à Paris ; 2. à Londres.
17 h , carnet de bal . 18.15, les documen-
taires du micro dans la vie. 18.45, en
musique ! 19 h , ce jour en Suisse...
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, carnet de bord. 20.30 ,
Faux témoin , pièce policière de Philip
Levène. 21.20 , Brassens à Lausanne.
22.05, la rose et l'épine. 22.30 , Informa-
tions. 22.35, dans la nuit. 23.15, hymne
national.

Second programme
19 h, musique populaire internatio-

nale. 20 h , la tête à l'ombre. 20.50 ,
tempo dl blues. 21.30, musique sym-
phonique. 22.30 , hymne national.

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

gère. 6.50, pour un jour nouveau . 7 h ,
Informations. 7.05, concertlno. 7.30 , ici
autoradio Svizzera. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , impresions des tropiques.
12.20 , nos compliments. 12.30 , informa-
tions. 12.40, le Radio-Orchestre. 13.25,
solistes. 14 h , pour madame.

16 h , trois vœux. 16.30, concerto de
Paganini . 17.30 , pour les enfants. 18 h ,
piano . 18.30 , orchestre récréatif de Bero-
munster. 19 h , actualités. 19 h , com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , concert demandé . 21 h ,
émission en deux parties de R. Schma-
lenbach . 21.35, qu intette , de Schubert.
22.15, informations. 22.20, chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger . 22.30 , symphonie de H. Dutilleux.
23 h , trois chansons de Billtis .

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.20 , carrefour ,

l'émission d'actualités. 20.35 , les cou-
lisses de l'exploit . Ce soir : a) Les hom-
mes de l'espace : b) Le prince des
neiges ; c) L'école des funambules ; d)
Un coureur sur les planches ; e) Weekl
Wash i ; f) Attention danger. 21.35, con-
cert par le quatuor Silzer de Berlin et
le guitariste Siegfried Behrend . 21.55,
soir-information : carrefour. 22.15 à 22.30,
têléjournaj.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal . 20.20 , bonsoir , émis-

sion de variétés de la Télévision ro-
mande . 21.10 , Fureur , téléfilm de la
série : Le chien policier Rex. 21.35, re-
prise de la première liaison en direct
au-dessus de l'Atlantique via le satel-
lite Telstar .

FRlBOUttG

La loterie romande a tiré , samedi , à
Chûtel-Saint-Denis , sa 201me tranche,

Les résultats sont les suivants :
Gagnent fi fr . les 24,000 billets se

terminant par 1 et 0.
Gagnent 12 fr . les 1200 billets se

terminant par 11.
Gagnent 15 fr. les 1200 billets seterminant par 20.
Gagnent 30 fr . les 360 billets se ter-

minant  par 180, 43fi et 925.
Gagnent 75 fr . les 120 billets se ter-

minent par 300.
Gagnent 150 fr . les 12 billets se ter-

minant  par 9811.
Gagnent 300 fr . les 12 billets se ter-

minant par 9207 .
Gagnent 500 fr . les 24 billets se ter-

minant par 3015 et 3311.
Gagnent 1000 fr . les fio billets suivants :

504811, 4(i0fil0 , 4(12421, 517567, 548920 ,
543fifi7 , 534428 , 510311, 539487, 477502,
524079, 573019, 480141, 503377, 540062,
571251, 558863, 543035, 499081, 483536,
4B8226, 470428 , 562873, 505645, 529196,
494028 , 555189, 537017, 522111, 528217,
403900 , 474500 , 511040, 523867, 403901,
500379 , 549030, 483285, 516337 , 501796,
572507, 509370, 530059, 507558, 482450 ,
520210 , 404581, 474133, 502083, 568825,
489945, 525985, 521408 , 567019 , 484951,
518540. 542845 , 500081, 477205 . 538051.

Le billet No 496345 gagne le gros lot de
100,000 francs.

Les billets Nos 496344 et 490340 ga-
gnent les deux lots de consolation de
700 francs .

Seule la liste officielle fait foi .

Tirage de la Loterie
romande

I \ II. A Kl)

(c) Samedi, à 10 h 45, un enfant
d'Evilard , le jeune André Allemand ,
a été renversé par une auto. Blessé
aux mains, aux bras et au visage et
se plaignant de douleurs internes, il
a dû être hospitalisé à Bienne.

OUVIN
Le cambrioleur a avoué

(c) Le chalet de M. Rail , de Bienne,
situé aux Prés-d'Orvin, avait été mis
à sac, il y a une semaine. Or, l'éva-
dé de Witzwil arrêté à Epauvillers ,
Ch. Dumartheray, a passé aux aveux.
C'est bien lui l'auteur du vol avec
eff l'action.

Un enfant renversé
par une auto

Samedi malin , Weinbergslrasse , a Zurich , un f e u  a éclate dans les
combles d'un immeuble abritant le cinéma Cap itole , à l 'intérieur d' un
local où étaient entreposés des f i lms.  L 'alarme f u t  donnée à 10 h 25, alors
que des flammes sortaient des fenêtres des 4me et 5me étages. Le f e u
se p ropagea rap idement et embrasa toute la toiture où des tuiles
explosaient et tombaient dans la rue. Les premiers secours, suivis de
deux compagnies de sapeurs-pompiers , qui durent mettre des masques
à gaz pour se prémunir contre les gaz toxi ques dégagés par la com-
bustion de la pellicule , luttèrent pendant plusieur s heures pour venir
à bout du sinistre. Plusieurs d' entre eux sou f f ren t  de légères intoxications.

L' ensemble des dégâts se monte à quel que 500 ,000 francs.
(Photopress.)

Incendie dans un entrepôt de films à Zurich
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LA MORT DE MARYLIN MONROE
( S U I T E  DE l

r ¦

La disparition soudaine de Marylin
Monroe — c'est peut-être un suicide
selon le • coroner » de Los-Angeles —
met un terme à une vie tourmentée.
Il y a quelques jours , Marylin décla-
rait à un journaliste qu 'elle se sen-
tait seule, laissant pointer ainsi son
amertume et sa dépression.

Une enfance malheureuse
De son vrai nom Norma-Jean Baker ,

Marylin Monroe était née le 13 juin
1926 à Los-Angcles. Elle a eu une en-
fance triste et malheureuse. Peu après
sa naissance, son père fut tué dans un
accident d'automobile et sa mère de-
vint  infirme. Confiée à un orpheli-
nat , ia fillette fut  ensuite placée dans
des foyers aussi nombreux que variés
où il lui manquait le plus souvent
cette chose essentielle : une affection
sincère , et quand elle évoquait ce som-
bre passé , Marylin ne voulait se souve-
nir que d'une seule femme : Mrs Anna
Lower, qui se pencha maternellement
sur ses jeunes années.

Cover-girl
Elle se maria à l'âge de quinze ans

avec un jeune garçon de son quartier.
(Les époux adolescents n 'étant pas
mûrs pour le mariage, celui-ci fut dis-
sous et Marylin commença alors k
travailler. Afin de se faire quelque
suppléments , elle posait comme mo-
dèle pour des couvertures de maga-

P R E M I Ê R E  P A G E )

zines , et le succès de cette ravissante
cover-girl fut tel, qu'un jour , elle re-
çut une proposition de la Fox qui lui
signa un contrat d'un an pour un pe-
tit rôle. Le contrat ne fut pas re-
nouvelé. Même expérience à la Colum-
bia qui l'avait engagée pour « Ladies
of the Chorus ».

Une vie difficile
Lui faut-il abandonner tout espoir

de réussir un jour à l'écran ? Elle le
craint. Pourtant , elle se décide de suivre
les cours de Natacha Lytess, l'un des
meilleurs professeurs d'Hollywood et,
pour payer ses leçons , pose chez des
photographes , « fait  des cachets » quand
elle le peut chez des couturiers , comme
mannequin.  La vie est diffici le , elle
ne mange pas tous les jours à sa
faim , mais elle se défend contre l'ad-
versité et un jour, ,enfin , la chance
lui sourit.

Définitivement lancée
Elle tourne un petit bout de rôle
dans « Love happy » où, pendant exac-
tement une minute, on la voit pour-
chassée par Groun eho Marx. Cette
fois , il n 'en faut pas plus pour qu'on
la remarque et on l'engage pour pré-
senter ce film dans différentes villes
des Etats-Unis.

Joseph Mankiewicz lui confie le rôle
de Miss Caswell dans « Eve » aux cô-
tés de Bette Dowis et d'Anne Baxter ;
Darryl Zanuck lui signa un contrat à
long terme ; elle est définit ivement
lancée. Depuis, elle a tourné vingt
films.

A l'apogée
de sa carrière

Après c Sept ans de réflexion », elle
abandonna Hollywood , partit pour New-
York , s'incrivit à < L'Actor studio » et
ne reprit son activité cinématogra-
phique qu 'au début de 1956 en tour-
nant « Bus Stop ». Entre-temps , eille
avait fondé sa propre société de pro-
duction et , ayant tourné avec Laurence
Olivier « Le Prince et la danseuse »,
elle était alors à l'apogée de sa car-
rière. Bemariée en janvier 1954, avec
le joueur  de base-hall Joe di Magg io ,
Marylin Monroe divorça neuf mois
plus tard.

SiO grand amour
Elle repart pour New-York se met-

tre à l'école des intellectuels de l'« Ac-
tor studio » où elle rencontre l'écri-
vain Arthur Miller. C'est le grand
amour. Dramaturge célèbre, l'un des
plus grands écrivains de sa génération ,
Miller devient son dieu et son génie

tutélaire. Ils se marient le 29 juin
1956. Ce troisième mariage devait mar-
quer l'épanouissement de ses talents
de grande actrice. En 1959, une Marylin
très inquiète faisait sa rentrée à Hol-
lywood après plus de deux ans d'ab-
sence. Les deux années n'avaient pas
été perdues : «Certains l'aiment chaud»
a été son plus grand triomphe.

Nouveau divorce
Vint le tournage du « Milliardaire »

avec Yves Montand. Les échotiers d'Hol-
lywood parlèrent dès ce moment de
divorce imminent. Pourtant , les époux
repartirent ensemble pour la Califor-
nie pour tourner les « Misfits » dont
Miller avait écrit le scénario < sur
mesure » pour sa femme. Mais il était
déjà trop tard et, à leur retour, sé-
parément , à New-York , ils annoncè-
rent leur divorce.

Déséquilibrée
Miller se remaria , Marylin resta seu-

le , recommença sa vie errante sans pou-
voir, semble-t-il , retrouver d'équilibre ,
sans même que son activité d'actrice
réussisse à la satisfaire ou à compen-
ser l'appui qu 'elle venait de perdre.
Bien au contraire, l'instabilité de sa
vie privée commença à compromettre
sa carrière. La Twentieth Ceniury
Fox la choisit pour vedette de son film
«Ça va f in i r  par craquer » . Mais , ses
multiples absences — elle était plus
souvent à New-York ou dans les boî-
tes de nuit que sur le plateau — irri-
tèrent la Fox qui lui choisit une rem-
plaçante en annonçant son intention
de l'attaquer en rupture de contrat.
C'était en juin dernier. Peu après , le
fi lm au titre symbolique était abandon-
né.

Depuis , Marylin se cachait et se bour-
rait de pilules , comme elle avait l'ha-
bitude de le faire chaque fois qu'elle
était contrariée. Mais dimanche matin ,
elle ne s'est pas réveillée.

L'autopsie
n'a pas été concluante
LOS-ANGELES (ATS-AFP). — L'au-

topsie du corps de Marilyn Monroe n 'a
pas été concluante , a déclaré dimanche
soir le coroner du comité de Los-An-
geles , M. Théodore Curphey.

« Nous ne savons pas si la mort n'a
pas été naturelle , il faudra faire d'au-
tres examens », a ajouté M. Curphey.
Ces examens pourraient prendre plu-
sieurs jours, a-t-il dit. Le corps de l'ac-
trice est à la morgue de Los-Angeles.
Aucune disposition n'a encore été an-
noncée concernant les obsèques.

Expériences
nucléaires
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le problème qui se pose de façon
urgente au monde n'est pas de savoir
qui sera le dernier  à procéder à des
exp ériences mais de trouver des moyens
de débarrasser le monde une fois pour
toute s des essais nucléa ires. Les Etats-
Unis  ont cons tamment  cherché à . at-
teindre cet objectif et , même aujour-
d 'hui  ils se préparent  à examiner avec
les autres délégations du comité  des
18 nat ions  sur le désarmement  à Ge-
nève de nouveaux renseignemen ts  scien-
t i f i ques i m p o r t a n t s  qui i nd iquen t  que
l' on peut trouver un système p lus sim-
ple et p lus économi que de détection et
de vér i f i ca t ion  in t e rna t iona lemen t  con-
trôlé.

POUR UN TRAITÉ EFFICACE
En dép it de sa décision de reprendre

les essais nucléaires dans l'atmosp hère,
nous espérons que l'Union soviétique
fera des ef for ts  analogues à ceux que
dé p loient  les Eta ts-Unis  pour parvenir
à un t r a i t é  interdisant  de façon efficace
les essais nucléaires par la voie de la
négociat ion », a concl u le porte-parole
du département  d'Etat.

MUTISME A MOSCOU
Dimanche , en fin de matinée , les or-

ganes soviéti ques d ' informat ion  n'a-
vaient donné aucune confirmation de
l'explosion nucléaire soviéti que.

De même la presse domin ica le , et en
particulier «L 'é to i le  rouge », organe
du minis tère  soviéti que de la défense ,
s'abstiennent de rappeler que les ma-
nœuvres interarmes soviét i ques devaient
effect ivement commencer dimanche,
comme antérieurement annoncé , dans
les régions arctiques de l'UBSS.

L'annonce , indirectement parvenue à
Moscou , de cette nouvelle explosion
nucléaire , n 'a pas surpris les milieux
occidentaux de la cap itale soviéti que,
qui s'a t tendaient  à ce que, les premiers
jours de manœuvres annoncées , les
Soviéti ques exp érimentent leurs armes
nucléaires.

ras d'accord à Bruxelles
mais un bond en avant

Les aif Mes négociations Marché commun-Cran de-Bretagne

Les pourparlers reprendront en automne
BRUXELLES (ATS-AFP) . — Les ministres des « six » et la

Grande-Bretagne ont terminé leurs travaux, dimanche à 7 heures,
après une réunion-marathon qui durait, presque sans interrup-
tion, depuis  samedi  a I S  h 30.

« Nous n 'avons pas pu nous mettre
d'accord sur le règlement financier et
sur la politique des prix », a déclaré le
porte-parole de la délégation française.

Il a été convenu , a précisé le porte-
parole , que les négociations reprendront
à l'automne.

Le porte-parole de la délégation fran-
çaise a précisé que les deux parties
étaient tombées d'accord sur deux des
quatre problèmes épineux de la négo-
ciation concernant les débouchés com-
parables à assumer aux exportations
agricoles du Canada , de la Nouvelle-
Zélande et de l'Australie : le régime
transtoire et les consultations.

f *n front commun
€ Nous avons accompli beaucoup de

travail. Nous avons rapproché beaucoup
de points de vue, mais il reste plusieurs
points à régler. Il faudra reprendre nos
travaux probablement en septembre », a
déclaré M. Paul-Henri Spaak , ministre
belge des affaires étrangères, en quit-
tant la séance à 7 h 05.

Le ministre belge a ajouté i € Nous
sommes parvenus à des accords sur
de nombreux points. Mais il y a des
questions que nous n'avons pu régler.
Les c six », a-t-il ajouté , en réponse à
une question , ont toujours fini par se
mettre d'accord et par présenter un
front commun ».

M. Spaak , en réponse à une autre
question , a déclaré : t Non , il n 'y a pas
d'impasse. On ne peut pas parler d'im-
passe. »

Du hon travail
« Nous avons fait du bon travail.

Mais il était ridicule de nous demander
à trois heures du matin d'accepter une
proposition des « six » sur le règlement
financier de la politi que agricole com-
mune. Ce projet doit être, en effet, exa-
miné juridiquement et d'une manière
appronfondie avant que nous puissions
nous prononcer », a déclaré M. Edward
Heath , en quittant le ministère des af-
faires étrangères de Belgique, en com-
pagnie de M. Duncan Sandys, après
l'ajournement.

Une négociation
qui se poursuit

Le gouvernement Macmillan va donc
se présenter à la conférence du Com-
monwealth (le 10 septembre) sans ap-
porter un dossier complet sur l'éven-
tuelle entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun. Toutefois (la
formule est de M. Colombo), le gouver-
nement britannique pourra présenter au
Commonwealth « un exposé sur la
plus grande partie des problèmes qui
intéressent ce dernier ».

Du côté anglais, on paraissait, à la
sortie de la séance, assez réservé. En
somme, personne n'a lieu de crier vic-
toire, ni de s'affliger : c'est une négo-
ciation qui se poursuit.

On remarquera que la communauté
des « six » est demeurée homogène de-
vant la Grande-Bretagène. M. Spaak l'a
souligné, avec une affectation un peu
appuyée.

Soumise à rude épreuve, la com-
munauté a « tenu » grâce, pour une
bonne part, à la souple autorité de la
commission Hallstein. C'est là un ré-
sultat qu 'il convient d'inscrire au bilan
de cette réunion laborieuse.

Aux journalistes qui 1 attendaient à
l'aéroport de Londres, M. Heath a en-
core déclaré que les négaciation s, si
elles n'avaient pas complètement abouti ,
avaient néanmoins marqué un net bond
en avant durant les quatre dernières
journées. « Nous avons progressé et
pouvons maintenant  entrevoir les con-
tours précis de ces négociations », a-t-il
dit.  Il a ajouté que les progrès avaient
été enregistrés dans trois secteurs im-
portants :
• Les dépendances du Common-

wealth et les pays membres du
Commonwealth d'Afri que et des
Antilles bri tanni ques.

# L'Inde, le Pakistan et Ceylan.
6 Dans le secteur des produits ali-

mentaires — viandes, céréales et
produits laitiers venant du Ca-
nada , d'Australie et de Nouvelle-
Zélande.

LE BUREAU POLITIQUE F.L.N.
PREND EN CHARGE

L'ADMINISTRATION DE L'ALGÉRIE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

Dans un communi qué publié diman-
che soir , le bureau politi que du F.L.N.
a annoncé qu'il avait procédé à la
répartition des responsabilités et des
attributions des membres du bureau
politi que. Ont été désignés : M. Khider ,
chargé du secrétariat général des fi-
nances et de l ' informat ion ; M. Ben
Bella , chargé des affaires militaires ;
M. Ben Bella , chargé de la coordination
intérieure avec l'exécutif provisoire ;

M. Bitat , chargé de l'organisation du

Nationalisme
ou vandalisme ?

ALGER (ATS-AFP). — La sta-
tue de Jeanne d'Arc, qui s'éle-
vait sur le plateau des Glières,
près de la grande poste d'Alger ,
a été jetée à bas de son socle
par des manifestants algériens
dans le courant de la nuit de
vendredi. La statute de Vivlani,
dont le chef était recouvert
d'une poubelle depuis les pre-
miers jours de juillet , a subi le
même sort. Les manifestants
ont décapité les deux statues et
emporté les têtes. Par contre, le
monuments aux morts a résisté
à ceux qui voulaient le ren-
verser.

parti et des groupements nationaux î
M. Boudiaf , chargé de l'orientation et
des affaires extérieures i M. Mohamme-
di , chargé de l'éducation et de la sant é
publi que. ,

Dans une déclaration faite dimanche
après-midi à la presse pour répli quer
à la sévère critique de la situation
actuelle qu 'a lancée vendredi dernier
M. Ben Khedd a, président du G.P.H.A,
la willaya IV (Algérois) aff irme i «Jus.
qu 'à la constituante et l'instauration
d'une Institution al gérienne, l'A.L.N. et
le F.L.N. doiven t demeurer les gardiens
vigi lants  de la révolution >. Dans sa
conclusion , le conseil de la willaya
souligne qu'il est dangereux pour le
pays et pour la révolution de « porter
atteinte, même indirectement , à la seule
force organisée du pays qui reste
l'A.L.N. L'armée de libération nationale
est une  réalité à partir de laquelle nos
dirigeants doivent orienter toute leur
action ».

Libérations
Vingt Européens , dix-neuf hommes

et une femme, qui avaient été arrêtés
dans le courant du mois de juillet à
Alger par des soldats de la zone auto-
nome, ont été libérés , dimanche après-
midi , par décision du conseil de la
willaya IV (Algérois) .  Dans un commu-

niqué , la willaya IV aeciare que « nés
recherches pour retrouver d'autres dis-
paru s seront entreprises et qu'elle uti-
lisera tous les moyen s et fera tous ses
efforts  pour mettre fin à cette situa-
tion ».

Sept Européens ont également été
libérés dimanche par l'A.L.N., six à
Oran et un à Sétif. fiA Sidi-bel-Abbès , cependant, au jours
d'une op ération de « bouclage » qui a
eu lieu samedi , dans un quartier eu-
rop éen , cinq personnes ont été arrêtées.
Des armes et des muni t ions  auraient été
découvertes à leur domicile.

MM* Dean et Zorine
ont conféré en privé

à Genève
GENÈVE (UPI). — M. Dean , délégué

américain à la conférence du désar-
mement, s'est rendu auprès de son
collègu e soviétique, M. Zorine aveo
qui il a conféré en privé.

On croit savoir dans les milieux
bien informés que si l'URSS acceptait
le principe d'inspections internationales
sur les lieux — chose qu'elle avait
acceptée autrefois puis rejetée — les
Etats-Unis à leur tour pourraient pro-
poser des modifications à leur pro-
gramme sur l'étendue de contrôle in-
ternational. M. Dean lui-même se con-
tente de dire que • d'abord il faut
que le principe de contrôle sur place
soit bel et bien accepté » laissant en-
tendre que si cela se réalisait on
pourrait sans doute alors faire cer-
taines concessions pour aboutir à un
accord final.

Ruegg renonce
aux championnats du monde

cyclistes sur route
A l'Issue de la course sur route pour

amateurs d'Obergôsgen, le comité national
suisse pour le cyclisme s'est réuni afin
d'établir ses sélections en vue des cham-
pionnats du monde sur route 1962
(30 août - 2 septembre à Salo / Brescla).
Fredy Ruegg ayant fait parvenir une
lettre de désistement, le comité national
a néanmoins formé une équipe de huit
hommes pour l'épreuve des profession-
nels :

Rolf Graf (Wettlngen), Giovanni Albi-
settl (Lugano), Attilio Moresi (Pregan-
zona), Kurt Gimmi (Zurich), René Bing-
geli (Genève), Erwin Lutz (Zurich),
Rolf Maurer (Hedingen) et Robert Hin-
termuller (Unterschlatt).

Chez les amateurs, les quatre hommes
suivants ont d'ores et déjà été retenus
de façon définitive : Francis Blanc (Ge-
nève),' Erwin Jaisli (Zurich), Walter Vil-
llger (Winterthour) et Manfred Haeberli
(Berne). Pour les places restantes, la
sélection s'opéra , à l'Issue du Tour du
Nord-Ouest de la Suisse le 19 août à
Olten, entre Kurt Baumgartner (Sierre),
Hermann Schmidiger (Cham), Rudolf
Hauser (Arbon), Werner Weber (Ge-
nève), Joseph Relchmuth (Elnsledeln),
Alfred Dubach (Emmen) et Jean-Claude
Maggi (Genève).
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Pêle-mêle * Pêle-mêle
L'INDEMNISATION DES SUISSES
QUI ONT QUITTÉ L'EGYPTE

L'indemnisation des ressortissants
helvéti ques qui -  ont qu i t t é  l'Egypt e dé-
f i n i t i v e m e n t  ou qui désirent  la quit ter
va faire l'objet de nouvelles conver-
sations entrp Berne et Le Caire, annonce
l'agence égyptienne du Moyen-Orient.
LE PERSONNEL D'AIR-FRANCE
EN GRÈVE

Le personnel d'Air-France est entré
en grève dimanche à minuit pour deux
jours . Le traf ic  national , et une par tie
du traf ic  international , seront donc
paral ysés pendant 48 heures , La compa-
gnie a annulé tous les vols prévus pour
lundi et mardi , à l' excep tion de ceux
assurant le retour des rapatriés d'A lg é-
rie.
ACCORD COMMERCIAL
ENTRE LA R.D.A.
ET LA CHINE

Un accord d'échange de marchandises
et de pa iements  a été signé samedi à
lîenlin-Iîst entre la Répub l i que popu-
laire de Chine et la Républ i que démo-
crati que allemande .
L'INDONÉSIE
NÉGOCIERA L'AVENIR
DE LA NOUVELLE-GUINÉE

Le président  Soukarno a annoncé
samedi soir que l 'Indonésie négociera
avec les Pays-Bas l' avenir de la Nou-
velle-Guinée occidentale , sur la base
de l' accord préliminaire intervenu sous
les ausp ices du secrétaire général des
Nations unies.

TYPHON SUR LA CHINE
Un typhon s'est abattu , la semaine

dernière sur la côte nord-est de la
Chine et a provoqué des inondations ,
n o t a m m e n t  à Changaï.

LE TYPHON « NORA »
A FAIT SIX MORTS
AU JAPON

Le typhon  « j Yora » qui s 'est abattu
samedi sur la cote nord du Japon , a
f a i t  six morts. On compte , en outre ,
onze blessés et treize disparus . Les
p luies ont provoqué de graves inon-
dations et g lissements de terrain dans
l'ile de Hokkaïdo .

DEUX
CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRES
EXÉCUTÉS A CUBA

Deux contre-révolutionnaires ont été
exécutés ces jours derniers. Les deux
hommes a v a i e n t  été condamnés à mort
pour  avoir  tué un caporal et blessé un
soldat  de l'armée cubaine le 13 juil let
dernier .

LES ETATS-UNIS
FONT UN PRET
A L'EGYPTE

Un accord a été paraphé samedi au
Caire au ternie duquel  les Etats- Unis
accorden t à la Républ ique arabe unie
un j tré t  de quelque 21 ,525 ,000 livres
sterling provenant de la vente des sur-
plus  agricoles américains . Cette somme
servira à f inancer  des projets  de déve-
loppement dans la RÀ.U.

Lancement
d'un nouveau satellite

ÉTA TS-UNIS

POINT ARGUELLO ( C a l i f o rn i e )
(ATS-AFP). — L'armée de l'air amé-
ricaine a lancé autour de la terre di-
manche un satellite porté par une fusée
Atlas-Agena. L'aviation ne donne au-
cune autre précision sur ce satellite
militaire, lancé de la base de Point
Areuello.

Mme Finkbine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un porte-parole de l'armée améri-
caine en Allemagne a révélé que trois
jeunes femmes, épouses . de soldats
américains en Europe, avaient donné
naissance à des enfants anormaux
dans les hôpitaux de l'armée après
avoir j pris des remèdes à base de tha-
lidomide sur les conseils de médecine
civils.

Le président Kennedy a décidé de
décerner la médaille du service civil
— la plus haute distinction civile aux
Etats-Unis — à la doctoresse Frances-
O. Kelsey, membre de la « Fédéral
Food and Drug Administration » (pour
le contrôle de la qualité des aliments
et des médicaments) qui empêcha la
vente de la thalidomide aux Etats-
Unis.

Jacques Soustelle ï
«La politique d'Evian
est une monstreuse

faillite »

FRANCE

Dans le numéro de juillet d'« A ppel
de la France » bulletin d'information
du « Conseil national de la résistance »
Jacques Soustelle , ancien gouverneui
g énéra l de l'Algérie , écrit sous le titre
« Crime et f iasco » .•

L'abandon de l'Algérie au F.L.N. le
1er juillet a été et demeure un crime,
le plus grand peut-être de notre his-
toire, et assurément le plus stupide.

Alors que la paix sans abandon, dans
l'égalité et le progrès humain , était n
la portée de nos mains après le 13 mai,
un Etat dévoy é a organisé la défaite
de sa propre armée, et la livraison
d'un territoire national à un ennemi
qui n'était pas vainqueur.

Ce gouvernement s'est déshonoré en
abandonnant aux tortures et aux mas-
sacres les musulmans fidèles, en dé-
chaînant contre les patriotes français
une répression du type nazi le plus
caractérisé, en é ta lant  une carence in-
concevable face à l'a f f l ux  des réfugiés
victimes de sa politi que.

En attendant, qui ne volt que le
« dégagement », criminel en lui-même,
constitue, même du point de vue de
ceux qui l'approuvaient , un fiasco sans
précédent ? On nous disai t  que « la
page était  tournée». Je suis prêt à pren-
dre les paris : ni dans un an, ni dans
deux , la France ne sera vraiment « dé-
gagée » de l'Algéri e ; le plus probable
est qu'elle y sera encore plus engagée
et dans des condi t ions  désastreuses. Ce
qui  est évident en tout cas, c'est que
l'Algérie pacifi que et démocratique, la
coopération entre les communautés, et
autres niaiseries , apparaissent , à la
lumière imp itoyable des réalités , com-
me de pures et simples impostures.
C'est une monstreuse faillite.

S'il y avait en France l'ombre d'une
opinion publi que, le régime coupable
de tan t  de mensonges et de trahisons
serait balay é. Combien de temps en-
core notre pays sera-t-il ce troupeau
in tox iqué , éperdu de lâcheté et d'egoïs-
me ? Toute la question est là. (Réd.
Nous laissons à M. Jacques Soustelle
la responsabil i té de cette profession de
fois).

Dernière épreuve, le cross-country a
donné Heu à un second succès helvétique
grâce au lieutenant Etter. Cette victoire
ne modifiait toutefois guère les classe-
ments, ceux-ci étant favorables aux Au-
trichiens.

Résultats :
Cross-country : 1. Lt. Etter (S) 13' 30"

(nouveau record du parcours) ; 2. Lt.
Kutschera (Aut) 13' 55" ; 3. Lt. Hornov
(Aut) 14' 19" ; 4. Lt. Schulthess (S)
14'21" ; 5. Lt. Stehli (S) 14' 22" ; 6. Lt.
Schweizer (S) 14' 27".

Classement final Individuel : 1. Lt.
Kutschera (Aut) 3605 points ; 2. Birn-
baum (Aut) 3416 ; 3. Lt. Schulthess (S)
3337 ; 4. Trost (Aut ) 3164 ; 5. Woltan
(Aut) 3047 ; 6. Lt. Stehli (S) 3004 ; 7.
Lt Schweizer (S) 2989 ; 8. Lt. Etter (S)
2945.

Classement final par équipes : 1. Au-
triche A , 12,390 points ; 2. Suisse, 12,275 ;
3. Autriche B, 10,776.

La rencontre entre militaires
autr ichiens et suisses

Victoire
du lieutenant Etter
au cross-courîry

BERLIN (ATS-DPA). — Malgré
l'érection du mur de Berlin , le 13
aoflt 1961, et les nombreux barrages
k la frontière des zones, la popula-
tion d'Allemagn e orientale a diminué
en un an de 100,000 personnes pour
ne plus compter que 17,080,000 habi-
tants.

Selon le bureau d'Information anti-
communiste ouest , ce phénomène est
d'autant plus étonnant que l'excé-
den t des naissances s'est élevé en
1961 à 70,072.

La population de Berlin-Est s'éle-
vait au début de cette année à
1,055,283 habitants, sott 16,492 de
moins qu 'à la même date de l'année
précédente. Les districts dépendant
de Berlin-Est comptaient une popu-
lation de 1,174,582 habitants le 29
octobre.

La population
est en diminution

en Allemagne orientale

Grave accident
près de la frontière

franco-suisse : 3 morts
ANNECY (ATS-AFP) — Trois per-

sonnes ont trouvé la mort dans la nuit
de samedi dans un accident d'auto-
mobile , au lieu di t  « B l a n l y », com-
mune  de Saint-Félix (Haute-Savoie) .
Une voiture s'est écrasée contre un
arbre , à la suite d'un dérapage. La
conductrice a été tuée sur le coup,
a ins i  qu 'un de ses enfants  âgé de 3 ans
et une jeune fille de 18 ans. Deux au-
tres de ses enfants, qui ont été griève-
ment blessés, ont été transportés à
l'hô pital d'Annecy.

Inauguration
de ('« église

ï de la réconciliation »
MACON (ATS-AFP). — L'inaugura-

tion de l'« église de la réconcilia-
tion » à Taizé , près de Tournus, est
dimanche et aujourd'hui , l'occasion de
nombreuses cérémonies réunissant au-
tour des frères de la communauté pro-
testante de Taizé et de leur prieur,
le pasteur Roger Schutz , des personna-
lités religieuses de toutes les confes-
sions et environ deux mille fidèles.

Six mammifères en baSSon
à 40,000 mètres

d'altitude ont survécu
aux radiations

BASE AÉRIENNE DE HOFFETT
(Californie) (ATS-AFP). — Deux singes
et quatre hamsters ont survécu au
voyage de 51 heures en ballon à l'al-
ti tude de 40,000 mètres , où ils avaient
été exposés à des doses de radiat ion s
équivalant à la moi t ié  de celles aux-
quelles seront soumis les futurs voya-
geurs de l'espace. Toutefois , les hams-
ters sont morts quel que temps après
leur retour sur la terre, au cours de
leur transfert.

Tels sont les résultats de l'expérience
entreprise mercredi. Le ballon sphdri-
que chargé de quatre capsules avait été
lancé au-dessus du Labrador et a at-
terri dans la province canadienne du
Saskache-n'an. Les capsules contenant
des végétaux n'ont pas encore été ou-
vertes.

Deux adolescents en furie
abattent chacun

une famille
NEW-YORK (ATS-AFP). — Deux

adolescents pris de crises de fureur
ont tué samedi deux familles entières,
en deux points des Et:.ts-Unis éloi-
gnés de près de deux mille kilomè-
tres. Dix personnes en tout ont péri ,
dont l'un des meurtriers, qui s'est
donné la mort. On ignore les mobiles
de ces crimes.

A Columbus, dans l'Ohio, un garçon
de 14 ans, Ray Lanker, a abattu pen-
dant leur sommeil son père, sergent
de ville , sa mère , son jeune frère et
sa jeune sœur. Il s'est servi d'un pis-
tolet à répétition de tir sur cible. Le
jeune meurtrier est alors parti à toute
allure dans la voi t ure  de police de
son père. Après avoir conduit  au ha-
sard pendant des kilomètres , il s'est
tué d'une balle dans la tête.

A Brooklngg , dans le South-Dakota ,
nn garçon de 16 ans a tué à coups de
revolver la famille Hugh Paulson , ses
voisins. Le père, la mère et les trois
jeunes enfants sont morts. Le meur-
trier , jeune homme de très bonne fa-
mille , est alors allé raconter l'histoire
à un prêtre qui a alerté la police. Le
nom de l'assassin n 'est pas révélé.

Ce n'est pas la lire italienne...
Mais c'est « (a » lire hors de chez

[soi ,
La « Feuille d'avis » quotidienne,
Chère à tout bon Neuchâtelois.

Juillet , août , ça sent les vacances,
Le repos longtemps souhaité ;
Mois des « humaines transhuman-

c e s » }
Du départ prévu, mijoté.

L'endroit choisi, ça se discute.
— On est lacustre ou montagnard -
H fau t  éviter la dispute
Dans la famille et c'est un art.

— Souliers cloutés ou simple
[pagne ?

Nage ou sommet, repos, record ?
— C'est un petit lac... de mon-

tagne
Qui pourrait vous mettre d'accord!

Mais que l'on soit A la campagne,
Dans la verdure et la fraîcheur
Ou sur une p lage d'Espagne
Dont le soleil est rôtisseur,

Un bon moment dans la journée,
C' est celui où quel que « Frida »
Quel que servante pomponnée,
Une gracieuse « Esmeralda »

Vient vous apporter votre
[« Feuille »,

On s'en empare, on est ravi ;
Je dirais même... on se recueille
En ouvrant sa « Feuille d'avis ». I

Les tout gros titres de « la une »
Ont votre première attention ;
La poli t i que et sa tribune , ¦ •
Les photos , leur explication.

Puis on saute à « la rég ionale »
Pour apprendre avec intérêt
Que notre ville est estivale :
Les hôtels a f f i chan t  « comple t » /

Les mariages , les naissances,
Les condamnations, les succès-
— N' aurions-nons pas de connais-

[sanc.es
A la colonne des décès ?

— C' est ainsi que nous feui l le-
tons,

Tout à loisir, page après page ,
« La Feuille », au f rais  ou à la

[ p lag e,
Sans oublier le feu i l le ton...

DU.

La lire en vacances

JjW J W l l  J\ 151 Trois pistes
^̂ Zam***-' — de 10 h à 24 h

Cinquantenaire du F.-C. Xamax
Samedi et dimanche 11 et 12 aoûton cherche

sontmelières
et personnel auxiliaire

S'adresser à la réception de l'Hôtel
C'lty, à Neuchâtel . entre 11 h 30 et14 h„ puis de 17 h . 30 à 19 h



IN MEMORIAM

Serge LOCARNINI
1961 - 1962

Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs,

Tes frères.

IN MEMORIAM
A notre cher époux et papa

Serge LOCARNINI
6 août 1961 - 6 août 1962

Déjà un an que tu nous a
quittés, mais ton souvenir est
toujours présent.

Ton épouse et ta petite fllUe.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous al aimé.

Au revoir chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Willy Aeschli-
mann - Chédel et leurs f i l les Francine
et Lisette, à la Chaux-de-Fonds ;

les familles de feu Jules Andrié-
Chable ;

les familles de feu Paul Chédel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de _
Madame

veuve Marie CHÉDEL
née ANDRIÉ

que Dieu a repris à Lui samedi 4 août,
dans sa 76me année, des suites d'un
accident.

Les Hauts-Geneveys, le 4 août 1962.
L'enterrement aura lieu lundi 6 août ,

à 14 heures. Culte de famil le  à 13 h 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je sais en qui J'ai cru.
n Tlm. a : 12.

Mademoiselle Madeleine Robert ;
Madame Mathilde Lambert-Maret, à

Chez-le-Bart ;
ainsi que les familles parentes alliées

et amies,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Mademoiselle

Hélène ROBERT
leur chère et regrettée sœur, cousine,
parente et amie, qu 'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui, après quelques jours
de maladie, dans sa 84me année.

Neuchâtel, le 4 août 1962.
(Avenue dé la Gare 39)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 7 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pour-
talès .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Edouard Graber-Barbezat ;
les familles Graber et Barbezat,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Edouard GRABER
buraliste postal retraité

leur cher époux, parent et ami , enlevé
à leur affection à l'âge de 76 ans.

Areuse, le 5 août 1962.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, mardi 7 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, à Neuchâtel

est l'entreprise
sp écialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rapidité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi quo tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin

Monsieur et Madame
André JEANNERET - DE COULON
ont la joie d'annoncer la naissance
de

DOMINIQUE - CÉCILE - CHARLOTTE
4 août 1962

UNESCO/OPEX Monrovia
P.O. Box 274 (Libéria)

Monsieur et Madame
I. FABRO - ROBERT sont heureux
d'annoncer la naissance de leur
fille

Màry-Nidia
5 août 1962

Neuchâtel Avenue Daniel-Dardel 6
Maternité Saint-Blalse

Premier accident
sur l'autoroute de Bevaix

En voulant traverser les pistes, une
voiture neuchàteloise est tamponnée

par un autre véhicule
Trois jours après que le nouveau

tronçon d'autoroute évitant Bevaix a
été livré à la circulation, un premier
accident s'y est produit.  Samedi, vers
18 heures, une voiture pilotée par un
menuisier de Bevaix, M. R. Béguin, tra-
versait la chaussée au lieu dit Chau-
vigny lorsqu 'elle fut heurtée par un
véhicule se dirigeant vers Neuchâtel et
que pilotait M. H. Hoffer, d'Yverdon.
Les occupants des deux véhicules —
dont les deux enfants qui se trou-
vaient dans la voiture vaudoise — ont
été légèrement blessés et ont été soi-
gnés par un médecin. Les gendarmes
de Boudry ont procédé aux constats
de l'accident.

Visite au «camp naturiste»
du Pont-de-Thielle

Une véritable
réplique
(Suisse alémanique)
de VEden...

De notre envoyé sp écial... en tenue
d'Adam :

A l'extrémité orientale du lac de
Neuchâtel, au-delà du canal de la
Thielle, donc déjà en pays bernois,
s'étend un village d'un genre par-
ticulier.

Ses maisons sont de toile , comme
celles de n'importe quel camp, ses ha-
bitants f o n t  profe ss ion d' aimer la na-
ture, l' eau , l' air et le soleil. I ls  les ai-
ment tellement qu 'ils ont décidé de
s'unir, comme on s'associe par amour
du tennis, du jeu d'échecs ou d' une
doctrine politi que , p hilosophique ou re-
lig ieuse.

Ils les aiment tellement qu 'ils ne
veulent aucun écran entre eux et les
éléments. Pareils aux millions d' adora-
teurs de l' eau et du soleil , ils ne se
distinguent d' eux qu 'en ceci qu 'ils se
sont dit , que , tant qu 'à fa ire , ils rie
voient pas très bien l' utilité ou la né-
cessité du maillot de bain. L' uni forme
de rigueur dans l' enceinte du camp de
Thielle est la stricte tenue d 'Adam.

Pas de problème
Attiré par goût ou curiosité, une fo i s

surmonté le brin de pudeur  atavique
et invétérée qui subsiste même chez les
moins relig ieux, le visiteur se rend bien
vite compte que , au f o n d , il n'i/ a pas
de problème de la nudité . C' est simple-
ment un moyen commode et , en déf ini-
tive, raisonnable , de bénéf ic ier  des ver-
tus des éléments.

La nudité en commun est une habi-
tude , un conformisme pareils aux au-
tres. On n'y pense p lus . On est nu , mais
on ne se sent p lus nu. Les relations so-
ciales, les conversations s 'établissent
comme n'importe où.

Cela dit , le nudisme pré tend sans
doute être une excellente médication
physique et, surtout , psychique. Plus
de gêne déplacée , disent ses adep tes,
plus  d' attrait pour  les pré tendus  mys-
tères du sexe, qui, s'ils sont mystères,
sont en f a i t  parmi les p lus beaux qui
soient : les sources mêmes de la ' vie,
de la reproduction et de l' enfantement.

Tenue morale indispensable
M. Fankhauser, propr iétaire et direc-

teur idu camp, ne s'est d' ailleurs pa s
contenté d' en fa i re  un site enchanteur.
Il propo se à la bonne volonté du visi-
teur quelques normes que celui-ci de-
vra respecter le temps de son séjour :
le pas f u m e r , ne pas consommer de
boisson alcoolique, ne pas ing érer de
chair animale, quelle qu 'elle soit. Le
récalcitrant à tous crins a d' ailleurs le
loisir de sortir s'il tient à f u m e r  son
indispensable cigaret te , ou d'avaler un
f i l e t  à l'auberge voisine. S'il ne peu t se
passer de boisson alcoolique, il devra
se rendre p lus loin, car l' auberge en
question n'en débite pas .

Décidément, que de contraintes t
Oui , mais librement acceptées : person-
ne ne vous y oblige. Elles sont ta con-
dition d'une certaine tenue morale, et
celui qui est incapable de s'imposer ces
pet i tes  privations n'a rien à fa i re  dans
l' enceinte charmante du Pont-de-TMet-
te. De même, le directeur exige du vi-
siteur une att i tude élé gante : on peut
être nu , mais non pas indécent .

Loisirs et nécessités
Ces normes ne sont qu 'une contre-

partie des avantages et de la liberté
dont on jou i t  dans le camp. Car, à par t

Nudité et innocence

les chants et la gymnastique du matin,
chacun peut  organiser son horaire com-
me il l' entend et choisir entre les in-
nombrables activités qui s'o f f r e n t  à
lui : bain, natation , canotage , voile, ski
nautique , jeux  de balle , tennis, boules ,
ou , simp lement: rêver indolemment
sous la caresse du soleil.

Des dortoirs et des emplacements
pour les tentes sont à la disposition des
estivants. On peut  acheter des f ru i t s
du propre verger ou des légumes du
jardin potager du camp, ou des agricul-
teurs voisins. Des pelouses pour s'ébat-
tre, un bois de peup liers, saules , bou-
leaux, p ins pour l' ombre et la fraîcheur,
et des roseaux le long de la rive , p ar-
semés de joncs , de salicaires violettes,
de séneçons jaunes , d'é p ipactis blancs,
pour le charme de l' endroit.

L'union de la nature
et des arts

Une villa avec salon avenant se trou-
ve à l' entrée même du camp, ornée de
meubles clairs, de statues et de ta-
bleaux d'insp iration naturiste , et, de-
vant la grande baie vitrée , d' un ma-
g n i f i que jardin f lora l .  Pour peu qu 'a-
lors une personne aux doi g ts soup les

fLac, roseaux, peupliers, saules, les Alpes en face, le Jura à l'arrière i
le camp offre une synthèse des charmes du plateau suisse.

se mette au piano , on pourrait se croire
pour un instant transporté dans un pa-
radis où tout , nature, éléments , p lantes ,
animaux, hommes et œuvres humaines ,
jardins , meubles , édi f ices , beaux-arts,
est en par fa i t e  harmonie . Animaux ?
Ils sont interdits.  Cependant , person ne
ne pourra jamais empêcher les pois-
Sons de nager , les cygnes de f l o t t e r , les
papillons et les insectes — on se passe-
rait volontiers de certains d' entre eux
— de voler.

Démonstrations de slalom
et d'acrobatie sur le lac

A l occasion de l 'inaugu ration
du nouveau canot du club de ski nautique

(Photo Avipress — Louis Castellanl)

Dans un club de ski nautique, l'élément le plus important, ce n'est ni le
président, ni l'entraîneur, ni les champions du cru, mais c'est le canot à
moteur... C'est du moins ce que la petite manifestation qui s'est déroulée
devant le quai des Beaux-Arts, samedi après-midi, nous a enseigné.

Lorsqu'une pleine bouteille de Cham-
pagne fut vidée sur la coque de « Pro-
méthée » le nouveau bateau du club
par la marraine du club, une grande
satisfaction put se lire sur les visages
des membres. Beaucoup de soulagemen)
aussi...

C'est que le club do Neuchâtel n'avait
pas eu beaucoup de chance avec son
ancien canot. Les ennuis mécaniques
s'accumulaient et avaien t pris fin M
y a deux semaines, mais avec une
bielle coulée. L'entraînement avait tout
de même pu se poursuivre grâce à des
bateaux privés, mais ceux-ci n'attei-
gnent pas toujours la vitesse nécessaire,
et ne sont pas disponibles n'importe
quand.

L'entraînement des jeunes membres,
que le dlub offre  gratuitement à tous
ceux qui font preuve de qualités spor-
tives, en souffrait particulièrement. M.
Proserpi, président de la société, com-
mençait à désesp érer.

De la chance quand même
Heureusement, la mal chance renonça

à s'acharner sur les amis du ski nau-

son est d'habitude de plusieurs mois.
M. Proserpi qui , en tant que cham-

pion local ainsi que comme président,
enrageait  de devoir réduire son activité,
se hâta de passer la commande.

Petite fête intime
Le « Promêthée » a donc pu être inau-

guré samedi, par des démonstrations
des as du club. Le nouveau bateau ,
qui peut atteindre la vitesse de 80
km/h , a fait  une excellente impression.
Le ski nauti que pouvant se prati quer
à des vitesses proches de 60 km/h , il
faut donc une réserve de puissance af in
que le moteur ne soit pas toujours
poussé à fond (c'est ce qui était cer-
tainement arrivé à l'ancien canot). Avec
« Promêthée », p lus de risques. Et c'est
tant  mieux pour le dynami que olub de
Neuchâtel.

. . . . .  v O. H.

tique. En effet , la fabri que suisse spé-
cialisée dans la fabrication de canots
pour ski naut i que, qui les livre à tous
les organisateurs de compétitions inter-
na t ionales  avait par hasard en dépôt
un bateau , alors que le délai de livrai-

BIENNE

Un enfant de 14 ans
se noie à la plage

Il était originaire
de la Chaux-de-Fonds

(c) Samedi, vers midi, un groupe
d'enfants de l'orphelinat de Courte-
lary, arrivait en bateau à Bienne, ve-
nant de Cerlier. Ces jeunes se ren-
dirent alors à la plage. Après leur
avoir ordonné de ne pas se mettre à
l'eau avant son retour, leur chef de
course, un étudiant hollandais, alla
déposer en lieu sûr quelques objets
de valeur. Les enfants allèrent s'as-
seoir au début de la jetée pour l'at-
tendre. Mais l'un d'entre eux , malgré
les avertissements de ses camarades,
se mit à marcher dans l'eau jusqu 'au
moment où, n'ayant subitement plus
son fond, il coula.

Alerté, le personnel de la plage par-
vint rapidement à ramener sur la rive
le malheureux. Mais, hélas ! la mort
avait fait son œuvre. La victime est
un garçon de 14 ans. II était en
traitement pour un maladie de cœur.
Et c'est une attaque qui l'a terrassé,
provoquée qu 'elle fut  par la peur
éprouvée par l'enfant au moment où il
perdit pied. Le corps du jeune Marco
Zurfliih a été transporté à la morgue
de l'hôpital de Bienne, puis à la
Chaux-de-Fonds où habite la mère de
la victime.

Un peu de pluie !
(c) Pendant la journée d'hier, une
pluie orageuse est tombée sur la ré-
gion. Elle est la bienvenue pour un
peu « regarnir » les citernes de mon-
tagne, mais toutefois insuff isante  en-
core pour qu'on puisse tirer un trait
sur la menace de sécheresse toujours
aiguë dans la région.

SAINT-SULPICE

Le Pont-des-Isles
transféré à Fleurier ?

(sp) Dès le moment où les plans des
travaux de la correction de l'Areuse
ont été connus et que la disparition
du Pont-des-Isles a été prévue parce
que le nouveau tracé de la rivière
était différent de l'ancien, une vive
réaction s'est manifestée afin qu'on
sauvegarde ce pont attaché à l'histoire
communale.

Actuellement une étude est en cours
pour voir s'il serait possible de trans-
porter ce pont de Saint-Sulpice à Fleu-
rier où il enjamberait le Buttes près
du Crèt-de-la-Cise. On avait d'abord
pensé reconstruire le pont des Isles
dans les gorges de l'Areuse, mais ce
projet a dil être abandonné pour des
raisons pratiques.

Le feu dans une cuisine
des Charmettes

Un homme est brûlé
en voulant éteindre

lea f l a m m e s

Dimanche, vers 12 h 45, les premiers
secours étaient alertés : le feu venait
de se déclarer dans une cuisine de l'im-
meuble numéro 3G de la rue des Char-
mettes. En fait , il s'agissait d'une fri-
teuse qui s'était enflammée, l'huile
ayant été surchauffée. Le feu était
éteint à l'arrivée des pompiers, mais
fis ont dû transporter à l'hôpital M.
T. K. qui s'était légèrement brûlé aux
bras et au visage en voulant ' éteindre
les flammes.
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SOLEIL Lever 05.09 f x
Coucher 19.53 M

LUNE Lever 10.57
août Coucher 22.44

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

Temps partiellement ensoleillé ÊÊ
avec orages possibles en soirée. &
Températures plafonnant à 30 de- gf
grés l'après-mldl.

Le bulletin complet est en fi
page 8.
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Au port de la Maladière

Trois baraques de pêcheurs
détruites par le feu

Samedi matin, peu après 11 heures,
le feu a pris dans une baraque de pê-
cheur située à l'est du port de la Ma-
ladière. Les flammes ont rapidement
attaqué deux baraques voisines et les
trois constructions ont été détruites.
Tout le matériel de pêche qu 'elles ren-
fermaient a également été détruit et les
trois propriétaires, MM. Schick, Coffel
et Guxe ont subi d'assez importants
dégâts.

La prompte intervention des premiers
secours a permis d'éviter que d'autres
baraques soient, elles aussi, détruites
par le feu. La gendarmerie cantonale a
procédé aux constats.

CORMONDRÈCHE

(c) Au haut de Cormondrèche, der-
rière l'ancienne ferme Staehli , se trou-
vent des remises à claire-voie mi-
toyennes, où furent déposés, lors de la
cessation de l'exploitation, toutes sortes
d'objets, bois, planches, colliers, etc.
Après y avoir mis de l'ordre, samedi
après-midi, et brûlé certaines choses,
la propriétaire déposa deux baquets de
cendres chaudes sur le < râblon » con-
tigu. Vers 19 heures, le feu s'y déclara ,
se communiquant rapidement aux re-
mises. Un jeune voisin alerta les pre-
miers secours du village, ceux de Cor-
celles vinrent à la rescousse, et sous
les ordres du commandant Wuthier
et de l'adjudant Gyger une douzaine
d'hommes mirent les courses en action.
A un certain moment les flammes
avaient plus de 8 mètres de hauteur.
Il s'agissait en premier lieu de pro-
téger la grange voisine. Ils réussirent
à éteindre le feu juste à côté d'une
remise contenant 6 stères de bois
bûché, mais ce n'est que vers minuit
qu 'aucune trace de braises ne fut  plus
décelée. Par bonheur le joran ne souf-
flait  pas, sans quoi on aurait pu
craindre le pire. C'est la troisième alerte
en quinze jours !

Plusieurs remises à bois
détruites par le feu

COUVET

(c) C est avec consternation qu on a
appris samedi dans la journée la mort
subite, à Chiasso, de M. Fritz Ulrich,
domicilié à Couvet, rue Louis-Pernod 1.
Célibataire, M. Ulrich avait passé de
nombreuses années "à l'étranger 'eh
qualité d'employé dans l'hôtellerie. Il
était né en 1901. Pendant ses vacances,
il avait choisi de participer à un voya-
ge organisé en Italie, et c'est en ren-
trant  de ce voyage qu'il a été terrassé,
à Chiasso, par un infarctus cardi aque.
Le corps sera ramené au village et
inhumé mardi  prochain.

Mort subite
d'un Covasson

FLEURIER

(c) Aujourd'hui lundi, on rendra les
derniers devoirs à M. Jean Berthoud,
décédé après une longu e et pénible
maladie, à l'âge de 84 ans.

Ancien agriculteur, d'abord à la rue
des Moulins puis au Pasquier, M. Jean
Berthoud fit partie pendant plus de
quarante ans des autorités communales.
Affi l ié  au parti radical, il le représenta
au conseil général et dans diverses
commissions. En 1927, au moment où
socialistes et intérêts fleurisans per-
daient la majorité, M. Jean Berthoud
fut élu au conseil communal , en qua-
lité de chef du dicastère des forêts et
des domaines et bâtiments. Après ce
stage à l'exécutif , M. Berthoud redevint
conseiller général. Il se retira des af-
faires publiques à un âge déjà avancé.

Mort d'un ancien conseiller
communal

Encore une belle truite
prise au piège

(c) Samedi après-midi, M. Pierre Jean-
neret a péché dans l'Areuse, près du
collège, une .truite de 2 kg 400, poisson
convoité et taquiné depuis plusieurs
mois  par de nombreux « chevaliers de
la gaule ».

Une cheville cassée
(c) Un Parisien , M. Albert Gindre, en
vacances à Saint-Sulpice, a fait une
chute dans  la rue et s'est brisé la che-
ville gauche. Le blessé a été conduit à
l'hôpital de Fleurier.

SAINT-SULPICE

HUTTES

(sp) Nous avons annoncé que M. Pierre-
Auguste Leuba, président du Conseil
d'Etat, avait pris la décision irrév oca-
ble de ne pas se représenter aux élec-
tions de 1965. A cette date, le chef du
département des travaux publics, a
l'intention de venir se fixer à Buttes,
où il est né et où il possède une belle
demeure familiale.

M. P.-A. Leuba reviendrait
à Buttes

(c) Samedi matin à 5 h 30, un fonc-
tionnaire municipal, M. Sch., vété-
rinaire-adjoint aux abattoirs, a tiré
sur sa femme âgée de 37 ans qui vivait
séparée de lui et l'a tuée sur le coup.
Les mobiles de ce drame ne sont pas
encore exactement établis. Une en-
quête, ouverte par M. Jordan, juge
d'instruction, est en cours.

Un fonctionnaire communal
abat sa femme

(c) Samedi, vers 18 neures, un moto-
cycliste de Longeau, M. Kurt Strahm,
est entré en collision avec une auto
à la rue de l'Octroi. Souffrant d'une
blessure ouverte à un pied, il a été
conduit à l'hôpital de district.

DOUANNE
Le pneu d'un scooter éclate :
le conducteur fait une chute
(c) Samedi , vers 18 h 30, le conduc-
teur d'un scooter, M. Hans Hegetsch-
weiler, domicilié à Choindez , a fait
une chute provoquée par l'éclatement
d'un pneu. II a été blessé à une épaule
et à une cheville et a dû être trans-
porté à l'hôpital de Bienne.

ESTAVAYER
Chute d'un cycliste

(c) M. Antoine Bersier, de Frasses, cir-
culait , hier soir, à bicyclette à l'entrée
du village lorsqu 'il fit .une chute. Il
souffre d'une commotion cérébrale et
de diverses blessures à la face. Il a
été conduit à l'hôp ital de la Broyé, à
Estavayer. /

La bannière canton ale
a été remise aux organisateurs

du tir cantonal à Guin
(c) Plus de 120 membres de diverses
sociétés d'Estavayero nt pris part hier à
la remise officielle de la bannière can-
tonale des tireurs fribourgeois. Au cours
de la cérémonie qui eut lieu sur la place
principale du village du Guin, le colonel
Jacques Buliet et M. Hans Muller, syndic
de Guin, prononcèrent deux allocutions.
Au cours d'un repas réunissant 300 con-
vives, on entendit notamment le président
du gouvernement, M. José Python, et le
colonel commandant de corps Rooh de
Dlesbaoh.

Moto contre auto

GRArVHSON

: (sp) Les comptes de la commune de
Grandson s'établissent ainsi : recettes :
753,431 fr . 97, dépenses : 687,108 fr . 61.
L'excédent de recettes est donc de
66,323 fr. 36. Les amortissements qui ont
été effectués étant de 65,000 fr ., le bé-
néfice de l'exercice est donc de 1323 fr . 36.

Les comptes de la commune

(c) Le nouvel entraîneur d Yverdon-
sports, R. Kr i s t i ansen , depuis quel ques
jours à Yverdon , a eu la désagréable
surprise, alors que son auto était  sta-
tionnée en ville, de se faire voler di-
vers objets se trouvant à l'intérieur.

YVERDON
Vol dans une voiture

Paradis ép hémère et f i c t i f ,  il est vrai.
Fict if  en ce sens que les gens qui y
séjournent n'y vivent p as réellement ,
ils sont «en vavances » et qu 'ils se sé-
parent dans la mesure même où ils
s'associent.

En outre , paradis un peu alémanique
pour nos yeux  et nos oreilles de Ro-
mands . Certaines académies ne rappel-
lent que de très loin la Vénus de Milo ,
et les dialectes d' outre-Sarine ressem-
blent for t  peu à l'harmonieuse langue
de Goethe.

Ces pet i tes  réserves f a i t e s , le camp
naturiste du Pont-de-Thielle reste un
endroit mervei l leux, an bord d' un des
p lus beaux lacs de Suisse , dont l' ex-
trémité yverdonnoise se perd dans lo
brume , face  aux rives f r ibourgeo ise  et
vaudoise où dorent les blés , A leurs
collines c o if f é e s  de f o r ê t s , au p ied de
ce Jura presque toujours surmonté de
nuages , dont les sommets agreste s pa -
raissent bleutés dans le lointain . Un
endroit où il f a i t  bon.

Manuel ' FJ3UTIGER.

Quelques réserves
bienveillantes

MAISON HESS
pour vos
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