
Les dernières «vignes interdites»

ont été détruites par surprise

Le gouvernement valaisan a p assé une nouvelle fois aux actes

Hier à l'aube, une équipe d'ouvriers a rasé en moins d'une
heure les ceps appartenant aux vignerons récalcitrants

La fami l l e  Rosset rassemblée dans sa vigne , aujourd 'hui détruite.. La
vendange s'annonçait bonne , mais la loi...

i : J , - (Photo Thuirre , Sion.)
L'éternelle affaire des vignes valai-
sannes, qui a suscité l'an passé des
commentaires dans toute la presse
suisse et même à l'étranger, est en-
trée hier matin dans une nouvelle
phase. Cëtatt àû fôîïu, T3~suite logi-
que de ce qui s'était passé en juin
1961 lorsque- lès hélicoptères arro-
sèrent de débroussaillant et de chlo-
rate de soude les parcelles balisées

de drapeaux rouges.
Une bonne partie des vignes inter-

dites en effet repoussa , au grand re-
gret du gouvernement et au malin
plaisir de certains vignerons. Le chlo-
rate de soude ne fut  pas aussi puis-
sant que les spécialistes de la chimie
l'avaient prédit. •" i ¦
(Lire la suite en Orne p a g e)

L'interruption des pourparlers
entre Londres et la C.E.E.:

un simple délai de réflexion

Les milieux of f ic ie l s  parisiens se ref usent à parler d'échec

Ce temps devrait permettre, à la Grande-Bretagne d'une
part, aux « six » d'autre part, de réaliser leur accord interne

De notre correspondant de Paris par téléphone : : > -.
L'explosion de colère contre la France d'une grande partie de la presse

anglaise, après l'échec des pourparlers avec la Grande-Bretagne sur son
adhésion au Marché commun, n'a suscité dans la capitale française aucun
émoi et aucune réaction officielle.

On se contente à Paris de sourire
de la violence de certains journaux qui
accusent aujourd'hui la France de « sa-
boter » l'Europe, alors qu'ils ont mis
de si longues années à s'apercevoir de
l'existence de cette Europe et du Mar-
ché commun, et ont même en son
temps, pas si lointain , soutenu la
création d'une petite zone de libre-
échange dans laquelle ils voyaient une
machine de guerre économique con-
tre ledit Marché commun européen.

INTÉRIM

(Lire la suite en 9me page)

Une vie douloureuse
De notre chroniqueur ciné-

matographique :
Elle est morte ; elle s'est pr o-

bablement suicidée. Et mon émo-
tion est p lus for t e  que je  n'ose
l'avouer... Elle était riche , adulée ,
célèbre... EUe aurait raté son
suicide que tes imbéciles , immé-
diatement , eussent crié au scan-
dale publicitaire. Que vont-ils
dire aujourd'hui ?

Pourquoi ?
Elle était seule , malgré l'ami-

tié de Dean Martin et des comé-
diens qui venaient de refuser de
reprendre le tournage d' un f i l m
dont elle était la vedette avant
d'être cong édiée par les adminis-
trateurs de la « 20Th Fox *.

Elle était seule , comme elle le
f u t  duran t toute sa vie, sans
amour — son union avec Arthur
Miller , dont elle attendait telle-
ment, f u t  un échec , constaté à
deux, sans haine , mais la bles-
sure f u t  p ro fonde  — sans enf ant
— on se souvient de ses mal-
heurs, autres blessures...

Dans un de ses derniers f i lms
« Les Mis f i t s  » , Arthur Miller et
John H uston nous l' avaient mon-
trée dans sa vérité pro fonde ,
Hosal gn comp lexe , aux réactions
imprévisibles , asso i f f ée  de pureté ,
as so i ff ée  d' amour , non pour elle-
même , mais par peur de la soli-
tude...

Sa présence seule saunait un
f i l m  du désastre. Présence ra-
dieuse , image de ta f émin i t é  la
p lus comp lète. Son corps aux
formes  parfai tes , même savam-
ment vêtu , était toujours sp len-
didement nu , pudi quement o f f e r t
à nos regards ; son corps qui
f a isait éclater d'inutiles vête-
ments ... Elle n 'était peut-être pas
belle comme une antique statue;
mais elle était Femme...

Elle f u t  aussi une grande actri-
ce de composition . Ses rôles dans«Sept ans de réflexion» ou «Cer-
tains l'aiment chaud» le prou-
vent ... Et elle restera la «flosc/i/n»
des «Mis f i t s» , gui s'en allait avec
Clark Gable vers une étoile , qui
ne f u t  pas celle qu 'elle espérait ...Ell e était seule , mais toujot Trs
entourée de ces crabes , amateurs
de scandales , qui ravitaillent enphoto s la press e à sensation. Unepress e qui marche commercia-lement , parc e que nous fo rmonsune clientèle fidèle.. .  Peut -êtreest-ce nous qui l' avons tuée ? Carelle n 'avait pas su . ou pas pu ,on pas voulu , préserver sa viepriné e...

E*le est morte , seule , peut-être
par notre faute. . .

Mai s  le cinéma nous permettra
encore de la voir sur un écran ,
vivante . Alors peut-être décou-
vrirons-nous , que , Femme , elleétait aussi une femme.. .

FVeddy Landry.

La rentrée scolaire
sera difficile en Algérie

Par suite du départ du corps enseignant

Atteintes à la liberté de la presse

ALGER (AFP ¦ UPI). — Selon des Indications de bonne source, M. Ahmed
Ben Bella, vice-président du G.P.R.A. se serait rendu à Constantine lundi
pour régler certains problèmes d'ordre militaire qui se posent encore avec
la willaya II (Nord-Constantinois).

M. Ben Bella aurait été accompagné
à Constantine par le colonel Saoul el
Arab,' chef de la willaya II, arrêté lors

de la récente crise du F.L.N. puis re-
lâché.
(Lire la suite en Orne page)

Après être parvenus à réaliser un accord , les leaders des deux tendances
rivales alg ériennes ont posé côte à côte pour  le photograp he. On
reconnaît assis, de gauche à droite : M M .  Bitat , Belkacem Krim,

Ben Khedda et Ben Bella.
(Dalmas.)

Le président Kennedy
doit (aire face à une perte de prestige

Rendu responsa ble de tout ce qui «ne tourne pas rond» aux Etats-Un is

Il y a un an et demi , M. Ken-
nedy s'établissait à la Maison
Blanche. Son élection n'avait pas
été brillante puisqu 'il ne l'avait
emporté que de justesse sur
M. Nixon , candidat républicain ,
mais il fut néanmoins accueilli
favorablement par la majorité de
l'opinion. II était entreprenant et
s'était prévalu pour séduire le
corps électoral d'un élément
auquel ses compatriotes sont tou-
jours sensibles : la nouveauté.

Quelques expressions heureu-
ses - comme celle de «nouvelle
frontière» - l'affirmation de sa
résolution de développer l'écono-
mie du pays et de restaurer le
prestige de celui-ci , qu 'il disait
altéré , à l'extérieur , par les fautes
de ses prédécesseurs , avaient été
généralement bien considérées.

Mais l'année n 'était pas écoulée
qu 'on pouvait déj à mesurer les
di f f i cu l tés  avec lesquelles le
jeune président devrait compter
pour accomp lir ses desseins. Aux

Etats-Unis, où la vertu d'effica-
cité particulièrement prisée, les
déconvenues éprouvées par
l'Administration démocrate ne
tardèrent pas à affecter le renom
du président. On s'avisa que la
politique du nouveau gouver-
nement se distinguait peu de celle
de l'ancien si ce n'était par des
prétentions malheureusement dé-
menties par les faits.
Frictions avec les producteurs

Les syndicats maintenaient et
développaient même leurs reven-
dications. Pour s'assurer leur
concours , M. Kenned y se déclarait
comp laisant envers eux et tentait
de corriger ce fléchissement par
une soudaine rigueur à l'égard
des grandes entreprises industri-
elles. Pour louable qu 'elle soit
dans ses princi pes, la politique
commerciale du président indis-
posait aussi de nombreux pro-
ducteurs et négociants menacés
clans leurs intérêts par le nouveau
libéralisme démocrate.

Dans les milieux d'affaires, la
tendance du gouvernement à in-
tervenir dans les questions de sa-
laires et de prix était d'ailleurs
jugée malencontreuse. Plusieurs
industriels (le président de la
Ford Motor Company étai t de
ceux-là) avaient même dénoncé
les «pressions directes» exercées
par l 'Administration sur l'entre-
prise privée.

En ce qui concerne l'agricul-
ture , les démocrates ne sem-
blaient pas en mesure de mieux
faire que les républicains. La
politi que de réduction de la pro-
duction agricole s'était exprimée
par un échec dès l'automne de
1961. On avait même constaté
que loin de s'abaisser la pro-
duction du blé s'était élevée et
que le rendement du maïs s'était
accru, en moyenne, de six bois-
seaux par acre comparativement
à l'année précédente.

H.E.A.

(Lire la suite en fine page)

A propos d'une absence
au Conseil fédéral

L

E 2 mai dernier, une brève nou-
velle d'agence annonçait que
M. Bourgknecht, chef du départe-

ment fédéral des finances et des
douanes, avait été frappé d'une lé-
gère attaque à l'issue d'une séance
extraordinaire du Conseil fédéral, te-
nue à la campagne. Or, le magistrat
n'a pas encore quitté la clinique où
il avait été transporté immédiatement.

Son absence se prolongeant, cer-
tains observateurs- se demandent s'il
ne serait pas bientôt temps d'exami-
ner la situation et de préparer une
décision, dans un sens ou dans l'au-
tre. Ainsi, le rédacteur parlementaire
des « Basler Nachrichten » envisageait,
il y a une dizaine de jours, l'éven-
tualité d'une élection complémentaire
au Conseil fédéral et s'étonnait, à ce
propos, de l'apparente passivité du
parti conservateur et chrétien-social
que la question intéresse pourtant au
premier chef.

Ces remarques ont appelé une réac-
tion, plutôt tardive, il est vrai, du
service de presse catholique - conser-
vateur qui, une semaine plus tard,
s'élevait contre ces « nouvelles alar-
mantes » qu'il mettait d'ailleurs . sur
le compte de la disette dans le do-
maine de l'information fédérale.

Toutefois, la rédaction de ce ser-
vice de presse qui, selon toute vrai-
semblance travaille en contact étroit
avec le secrétariat central du parti,
fait preuve tout à la fois d'un cer-
tain embarras et d'une prudente ré-
serve. Elle écrit, à l'adresse du jour-
naliste parlementaire qu'il connaît as-
sez son métier pour savoir qu'il n'est
pas possible de répondre maintenant
déjà aux questions soulevées, mais
elle laisse entendre nettement que ces
mêmes quêtions pourraient bien se
poser après la mi-août, c'est-à-dire
après la pause politique de l'été et
faire alors le sujet d'échanges de vues
et de discussions. Le Conseil fédéral,
rappelons-le, doit reprendre ses
séances régulières dès le 14 août.
Avant la fin du mois également, plu-
sieurs commissions importantes tien-
dront séance et cette reprise gra-
duelle de l'activité gouvernementale
et parlementaire ne permettra pas de
prolonger très longtemps encore l'in-
certitude dans laquelle on laisse l'opi-
nion publique actuellement.

Chacun certes serait heureux d'ap-
prendre que le haut magistrat a
retrouvé les forces nécessaires à sa
tâche. Nul n'est mieux préparé que
lui pour s'attaquer aux problèmes
que, dans un proche avenir, le Con-
seil fédéral devra affronter. Mais
l'importance même de ces problèmes
— prorogation du régime financier,
lutte contre . la fraude fiscale et sur-
tout préparation des pourparlers avec
la Communauté économique européen-
ne après l'audition, à Bruxelles, de
nos représentants, le 24 septembre
prochain — commande que le collège
exécutif soit au complet. Que l'un
des sept soit condamné à l'inaction,
voilà qui légitime, me semble-t-il,
certaines préoccupations, car une va-
cance au gouvernement, lorsqu'elle
dure des mois, devient une affaire à
laquelle il n'est pas interdit de s'in-
téresser même si l'on ne fait pas
partie du parti politique qu'elle con-
cerne d'abord.

Nous voulons bien suivre le con-
seil du service de presse conservateur
et prendre patience jusqu'à la fin de
la pause dans l'activité politique na-
tionale. Mais il faut se rendre compte
que le moment approche où il serait
utile, même nécessaire, de savoir
à quoi s'en tenir. Georges PERRTN.

€ M 'aimez-vous ? M 'aimez-vous vraiment?» demandait le p etit enf an t Mozart

HOLLYWOOD JUPI). — Jusque dans cette mort qu'elle a peut-être
cherchée, Marllyn Monroe ne s'appartient pas. Son beau corps a été
profané : les médecins ont procédé aux prélèvements qui permettront de
déterminer d'Ici à 48 heures, après examen toxicologique, les causes exactes
de sa 'mort. ' ] ' , :-l : ¦ '/ ¦', ' '' . *-

die musicale que se propose de mon-
ter. Anita Loos, créatrice de « Les hom-
mes préfèrent les blondes » dont Mari-
lyn fut l'inoubliable interprète.

(Lire la suite en Orne pa ge).
Son âme aussi va être fouillée : une

c autopsie psychiatrique » — selon les
propres termes du coroner chargé de
l'enquête — va être effectuée par une
commission composée d'un psychiatre et
d'un psychologue afin de tenter de
« découvrir les faits scientifiques » _ de
ce qui peut , à première vue, apparaître
comme un suicide.

Une sorte de soulagement
Mais saura-t-on jamais, en dépit de

toutes les conclusions possibles des psy-
chiatres et des psychologues, le secret
de cette mort ? Les spécialistes savent
que cette éternelle angoissée se fuyait.
Mais a-t-elle voulu , une fois de plus,
se fuir momentanément dans le som-
meil, ou pour toujours dans le néant ?

Qu'entendait-elle au juste lorsqu 'elle
déclarait récemment au journaliste amé-
ricain Richard Merryman : « C'est peut-
être une sorte de soulagement d'être
finie. C'est comme si vous faisiez une
course. Et puis vous vous trouvez tout
d'un, coup sur la ligne d'arrivée et vous
faites « ouf > . Ça y est, c'est fini. Mais
ce n'est jamais fini. Il faut reprendre
le départ. »

Une nouvelle carrière
On dit qu'elle a pu agir dans un

moment de désespoir à la perspective
d'un déclin de sa carrière , après la
suspension du tournage de son dernier
film « Il faut que cela cède quelque
part » et de la dénonciation par la
« Fox » de son contrat. Or, il était sé-
rieusement question d'une reprise du
film avec elle et Dean Martin qui refu-
sait- de reprendre son rôle avec une
autre actrice que Marilyn.

Loin d'être finie, Marilyn semblait
être —¦ si l'on en croit son agent Ar-

Mary lin Monroe , avec Clark Gable , dans une scène de . son dernier f i l m ,
« Les M i s f i t s  » (les Inadaptés) ,  dont son troisième mari , le dramaturge

Arthur Miller , avait spécialement écrit pour elle le scénario.

thur Jacobs — au tournant d'une nou-
velle carrière, plus pleine encore que
la première. Trois propositions extrê-
mement importantes lui auraient été
faites récemment.

A bout de force
Une chose est certaine en tout cas.

Sur une petite table de la chambre nue
et en désordre ou on l'a retrouvée, re-
posait un télégramme lui proposant la
vedette au théâtre d'une nouvelle comé-

Marylin Monroe est peut-être morte
d'avoir posé en vain cette question...

Premier bilan :'87 morts,
1400 blessés

TAIPEH (ATS-Reuter). — Un oura-
gan a dévasté lundi matin la ville
d'Ilan , à Formose, causant la mort de
87 personnes et fasant quelque 1400
blessés. 4000 maisons ont été anéanties.
L'eau et le courant sont coupés. La
vitesse du vent a atteint 280 km à
l'heure.

Un typhon
dévaste une ville

de Formose



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie do

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

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

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 heures

(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- i
ment avant 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires . ...

les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau Jusqu'à
la 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 '
tes 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
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.

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

Délais
pour les changements d'adresse

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

Pour le lundi : la vendredi avant 10 h.
ADMINISTRATION DE LA

«FEUILLE! D'AVIS DE NEUCHATEL»
*
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Kj On cherche à acheter, à Chaumont,

I UN CHALET
¦\ - OU

| vieille ferme transformable
¦ Offres sous chiffres P, 4468 N., à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre à

CHAIEAU-D'OEX

VILLA
Construction récente de
2 appartements ; centrai ;
jardi n ; dépendances. —
Foste restante, chateau-
d'Oex, J.P. 18.

un acneceraïc au
terrain

région Coroelles-Neuchft-
tel — Adresser offres
écrite* à B.L. 3800, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison
de campagne

pour pension, maison de
repos, colonie de vacances,
à vendre dans Joli site
du Jura , à mi-côte sur
route du Val-de-Travers.
12 pièces, 2 cuisines, ter-
rasses . Terra in de 3000 nu.
Vue étendue. — Agence
romande immobilière, B.
de Chambrier , place Pury
1, NeuchStel. Tél. 5 17 26.

f  Noua invitons IIM-'| tamment les persan- :
née répondant » de»

| annonces sous
chiffres

' à ne Jamais Joindre de
i certificats ou autres
documente

i ORIGINAUX
I à leurs offres. Nous
! ne prenons aucune
! responsabilité en cas
I de perte ou de dété-
i rioratlon de sembla- '
i blés objets .
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Nous cherchons à acheter

VILLA
4 à 5 pièces, en bon état , avec dégagement.
Région Peseux , Auvernier. Eventuellement
avec 2 appartements. S'adresser à :
Extension Commerciale, Auvernier,
Tél. 8 41 84.

A vendre à Montmollin une

maison familiale
comprenant 1 cuisine, 3 cham-
bres , salle de bains et dépendan- \
ces. Vue étendue sur le lac et j
les Alpes. S'adresser à Me Paul
JEANNERET, notaire à Cernier.

Je cherche aux environs immédiats
de Neuchâtel ou du Val-de-Ruz une

VILLA DE 5 PIÈCES
confort , jardin , situation ensoleillée
avec vue, dégagement.

Agence immobilière
Claude Butty

Estavayer-le-Lac
Tél. (307) 6 32 19

f 

Bibliothèque de la ville
NEUCHÂTEL |

i .

Exposition
J -J. Rousseau et le pays

de Neuchâtel
présentée

par les Amis de la collection , Rousseau
dans les

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

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

Fermé le lundi.

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

écoles de la ville et du canton.

Nous cherchons, pour l'un de nos dé-
partements de vente, une

sténodactylo
| de langue maternelle française avec

de bonnes connaissances en allemand.
Travail intéressant et varié, semaine
de 5 jours.

i Prière d'adresser les offres avec co-
pie de certificats et photographie en
mentionnant le chiffre 103 à

AU SANS RIVA L, Neuchâtel
,., cherchent à engager tout de suite ou pour date

à convenir, plusieurs

VEN DEUSE S
pour les rayons :

Maroquinerie - Papeterie - Rideaux - Gants -
Foulards - Pullovers - Tabliers - Confection -
Lingerie - Articles messieurs et article ménage.
Places stables, bien rémunérées. Semaine de 5
jours. Avantage sociaux.
Nous cherchons également

VENDEUSES AUXILIAIRES
Faire offres de service par écrit à la Direction
des
GRANDS MAGASINS

^d |HH B^^_ ''"HT -

ESSmsigpSXm GéNéRALES

cherche une

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

A louer, pour le 24 septembre 1962
ou date à convenir, au centre de
la ville, des

STUDIOS NON MEUBLES
tout confort : niche à cuisiner avec
cuisinière électrique, frigo, armoi-
res ; salle de bains ; chauffage gé-
néral et eau chaude ; buanderie.
Loyer mensuel Fr. 188.— à 208.—

h -f- prestations chauffage et eau
chaude.

S'adresser à la Fiduciaire Leuba &
Schwarz, Fbg Hôpital 13, tél. 576 71.

A louer à Gstaad une

grande vieille maison de 40 lits
style Gessenay, conviendrait très bien pour institut
Installations sanitaires modernes, cuisine avec tous les
accessoires nécessaires, chauffage au mazout, place de
jeux de 1800 m2. Très belle situation, à 10 minutes de
la gare. Possibilité immédiate d'agrandissement pour
30 lits.

Famille Raaflaub-Perreten , Chalet Rafflaub, Wispillen
Gstaad. Tél. (030) ,9 43 07.

Homme
de 60 ans, suisse alle-
mand, avec cannalssan-
ces de français, chercha
place pour travail faoll<
et agréable. Date à con-
venir, — ' Faire offres
sous chiffres G.S. 3805
au bureau de la FeulU<
d'avis.

A louer pour le 24 août
appartement de 3 pièces1,
cuisine et dépendances
dans quartier tranquille.
Adresser offres écrites à
E.P. 3803, au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un
APPARTEMENT

comprenant 2 pièces plus
cuisine dans la région
de Neuchfttel , ainsi qu'un
garage. Adresser offres
écrites a O. H. 3780 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
chambre

si possible à Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à 78-
324, au bureau de la
Feuille d'avis.

Un coup de téléphone
. et vos

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

Demoiselle suisse alle-
mande ayanit le diplôme
de l'Ecole eupérleiuire de
commerce de Neuchâtel,
cherche

emploi
dans bureau de la plaoe.
Adresser offres écrite» a
H.T. 3806, au bureau de
la FeulUe d'avis.

r̂ i ŝ i Ŝ J FM ŝ « s^s Ŝ J r«

RECTIFIEUR
outilleur, très bonne con-
naissance en français e1
en allemand, déjà es
service pendant long-
temps en Suisse,

cherche
place stable

Ecrire sous chiffre Fub-
bllman , Oasella 355, Ber-
gamo (Italie) .

Jeune homme
de 18 ans, cherche em-
ploi dans une fabrlqui
d'horlogerie ; ferait éven»
tuellement un appren-
tissage. — Adresser offrei
écrites à 78 - 323, au bu-
reau de la Feuille d'avle

Jeune homme
de langue maternelle al-
lemande, sachant l'an-
glais et le français, cher-
che place dans um bu-
reau. Entrée immédiate
Tél. B 89 93, le matin.

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.

¦ ¦ i - i i  ¦¦ ¦ - -- m

Hôtel de la place cherche

dame de buffet
ou

garçon de buffet
Adresser offres écrites à D. O. 3802

i au bureau de la Feuille d'avis.
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BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage, pour son atelier à Neuchâtel,
¦

jeunes personnes
désirant apprendre une

partie du réglage
Prière de se présenter à
Bulova Watch Co, Neuchâtel,
rue Louis-Favre 15 (tél. 5 57 34).

On cherche un
menuisier

connaissant l'établi et
la pose. Place stable et
bien rétribuée. Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir. — Me-
nuiserie Ed JONEB, le
Landeron. Tél. 7 94 80.

PERSONNE
de toute

confiance
serait engagée pour la
vente des fleurs et les
livraisons. Se présenter
pendant la Journée au
kiosque des fleurs de la
gare.

On cherche une

cuisinière
parlant français , avec références de
particuliers. Bon salaire.
Adresser offres écrites à F. R. 3804
au bureau de la Feuille d'avis.

1/ >
Collège privé de garçons

de la région du Léman i
cherche un

professeur de sciences naturelles

j Entrée en fonction : fin septembre ;
I 1962. Offres avec certificats, référen-

ces et prétentions sous chiffre P. U.
40805 L à Publicitas, Lausanne. '

\

Nous cherchons un

voyageur
pour la vente d'articles
de ferblanterie.
Rayon principal : Suisse romande.
Situation stable.
Fixe et commission. Frais de voya-
ge. — Adresser offres écrites à
Usine Decker S. A., Bellevaux 4,
Neuchâtel.

Sommelière
est demandée pour le 15 août ou
date à convenir. — Hôtel du Cheval-
Blanc. Colombier. Tél. 6 34 21.

Nous cherchons

AIDE -C HAUFFEUR
en possession du permis rouge.
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable, caisse de retraite.
Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire et curriculum vitae
à AMANN & Cie S.A., importations
de vins en gros, Crèt-Taconnet 8,
Neuchâtel.
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Bourgeois Frères & C» S.A. Ballaigues Avec bons-Images Avanti .̂.J*̂

On cherche
jeune fille

pour aider au magasin
et au ménage. Congé
1H Jour par semaine.
Tél. 6 33 69. Boulangerie
Fuchs, Colombier.

Je cherche, pour en-
trée Immédiate ou date
a convenir,

BONNE
à tout faire, ainsi que

NURSE
diplômée. Bons gages.
Sérieuses références de-
mandées. Faire offres à
Sévi, 2, rue Haute, Co-
lombier. Tél. 6 20 68.

Lire la suite des annonces classées en huitième page

Nous cherchons pour
tout de suite ou date
à convenir une

sommelière
active et sympathique.
Nourrie, logée. Congés
réguliers. Gain élevé. —
Adresser ' offres écrites à
CM. 3801, au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau , de la ville
cherche uîn

commissionnaire
quelques heures par Jour.
Adresser offres écrites a
A.K. 3799, au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE DU LITTORAL
J. -L. SEGESSEMANN

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

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

Importante maison de là place
cherche

STÉNODACTYLO
de langue française. Entrée im-
médiate ou date à convenir. Prière

* de faire offres manuscrites aveo
curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres A I 3785 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons tout de suite

/ f i l le  pour lingerie
1 fille pour divers travaux

\ Buffet de la Gare, le Locle
Tél. (039) 5 30 38.

M I L A N
Maison italienne de premier ordre pour la
vente en gros de tissus fins pour homme,
avec dépôt en Suisse, cherche un

R E P R É S E N T A N T
capable , pour la vente à tailleurs, détaillants,
magasins, des meilleurs tissus, pour hom-
mes, de production italienne et anglaise.
Prière de spécifier les prétentions, référen-
ces, expériences, et maisons représentées à :
SCOTLAND - CORSO MONFORTE 36 -
MILANO.

T- ' 1! "'"- ' 
¦ 

"

Jeune homme, homme
jeune fille, femme

qui, aujourd'hui encore, veulent vraiment « ser-
vir » le prochain, seraient accueillis par maison
communautaire, comme aides soignants. Femme
de chambre. Ecrire sous chiffres P .W. 81446 L.
à Publicitas, Lausanne.



Livrable
immédiatement. L'Opel Capitaine. Une puissante 6-cylindres.

Rapide et confortable, élégante et économique.
Une voiture pour les voyages - pour cet été!

981° toujours mieux ^ JÊÈ
Un luxe à la portée de tous jflF^̂ v̂K^
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ORNAMIN
aime le plein-air 
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Tout le monde peut s'offrir aujourd 'hui un

r^̂ T P!ANO
J]§fl fil (pas d'achat immédiat), cha-
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,1 cun est en mesure de se
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MODERNE, de petites dimen-
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 ̂ conditions très favorables.

HUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHÂTEL
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à découper et à envoyer à l'adres- |j

O

se ci-dessus pour recevoir, sans Nom __ •
aucun engagement : •

• La visite d'un expert. Adresse S
OQ • Une documentation sur les pia- î

nos droits et à queue. e

L'IMPRIMERIE
CENTRALE ,

tient
à la disposition

k des industriels
rçĵ  

et des commerçants
@& son matériel
^a moderne

pour exécuter
tous les travaux
en typographie

1, Temple-Neuf , Neuchâtel

Arrivage de pT

POISSONS FRAIS 1
de mer salés, fumés , marines ni

LEHNH ER R FR èRES i
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 fj |
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel Œ&
Expédition à l 'extérieur • Vente au comptant jj||j
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vous ; f fj
trouvez V^
une autre
machine
a coudre - -"¦*,. Jl.
qui réalise 1
tout ce que peut V j|jj

nous
vous la
payons !

TAVARO Représentation S.A.
2, SAINT-HONORÉ - NEUCHATEL - Tél. 5 58 93
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Autres modèles :

1780 et 1480 :ry*\
au ler étage [\ il/ LO U I R E

&//l(HlAMCU4%é> SA.
N E U C H Â T E L
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1

Poussette
neuve , moderne, pliable,
prix avantageux. — Tél.
8 34 72.

A vendre ' <\i

cuisinière
électrique

Therma 3 feux, à l'état
de neuf . — Tél. 8 27 58.
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Problcnio rYo 836

HORIZONTALEMENT
1. Elles répètent beaucoup de choses.
2. Protégeait autrefois un soldat. — Qui

n'est pas admis.
3. Ce qui reste d'une fortune dissipée. —

Subit une métamorphose.
4. Dominante quand elle est fixe. —

Sans couleur.
5. Article. — Sont touchés par des sol-

dats.
6. Emprunte. — Mesure étrangère.
7. On les utilisait beaucoup autrefois

pour se couvrir. — Voile.
8. Pronom. — Qui ne peut mordre.
9. Caustique. — Audacieux.

10. Est jugé aux assises. •

VERTICALEMENT
l.Se place sous une lettre. — Fleuve.
2. Plie. — Sont utilisés pour démolir.
3. Eclaire l'horizon. — Sans verdure.
4. Franche, c'est un repas qui ne coûte

rien. — Onomatopée.
5. Séparation de corps. — Petites brises

marines.
6. On peut en faire des ripopées. — Sont

utiles aux couturières.
7. A des fruits rouges. — Prend le des-

sus.
8. On en fait de nombreux quartiers. —

Petit d'un animal.
9. Père de Jason. — On en met dans

des niches.
10. Pronom. — Qui se trouvent en librai-

rie.

Solution dn IVo 835

Le président Kennedy subit
une grave perte de prestige

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )
1 La politique financière du gou-
vernement n'avait pas été plus
heureuse. Le dollar ne parvenait
évidemment pas à regagner la
prééminence qu 'il avait autrefois ,
et à la fin du mois de mai 1962,
Wall Street avait été affecté par
un effondrement subit des cours.
En outre , le déficit budgétaire
s'élèvera probablement à près de
sept milliards de dollars.

Ajoutons que certaines réfor r
mes institutionnelles - l' abolition
des prati ques ségrégatives , par
exemple - n'avaient pas contri-
bué à restaurer le prestige si ra-
pidement dégradé de l'Adminis-
tration nouvelle

La conduite des affaires exté-
rieures n'avait pas témoigné, elle
non plus , en faveur du State De-
partment. Les relations des
Etats-Unis avec leurs alliés euro-
péens étaient demeurées ce qu'el-
les étaient sous l'ancien gouver-
nement. La France n'avait certes
rien fait pour les améliorer mais
le président Kennedy n'avait pas
été moins intransigeant que le
général de Gaulle.

Ne citons que pour mémoire les
affaires asiatiques dans lesquelles
les Etats-Unis se flattant d'opérer
avec finesse tout en recourant à
la force là où ils l'estimaient né-
cessaire, se déconsidéraient fina-
lement dans tous les camps, l'a-
gressivité et la dup licité leur
étant à la fois reprochées.

i Diplomatie incertaine
Si l'on examinait attentivement

les démarches di plomatiques des
Etats-Unis au cours de ces der-
niers dix-huit mois, on pourrait
d'ailleurs observer les divisions
de l'Administration. Dans l'en-
semble, M. Dean Rusk demeurait
attaché aux alliances tradition-
nelles de son pays ; M. George Bail
partageait ce sentiment. Mais une
tendance contraire personnifiée,
pourrait-on dire, par MM. Ches-
ter Bowles et Stevenson opérait
en faveur des «neutralistes» et
des peuples récemment affran-
chis du «colonialisme».

Le président Kennedy, qu'on
aurait cru plus ferme, semblait
incertain entre ces deux ten-
dances. La seconde s'imposait
malheureusement à son esprit
plus souvent que la première.
L'ONU était ainsi encouragée
jusque dans ses pires égarements
et les adversaires les plus dé-
clarés de l'Occident bénéficiaient
parfois de l'assistance des Etats-
Unis.

A la longue, ces comportements
répétés ont inquiété une partie de
l'opinion nationale qui s'est inter-
rogée sur le sens qu 'il convenait
d'attribuer à la «nouvelle fron-
tière» .

Les républicains n'ont pas man-
qué d'exploiter ces doutes quant
à la rectitude de l'Administration
démocrate. Cette campagne leur
a été facilitée par le développe-
ment de l'influence qu'exercent
certaines associations conserva-
trices , résolument hostiles au
«cosmopolitisme» dont elle accu-
sent aujourd'hui le gouverne-
ment.

Rappelons à ce propos que le
général Edwin Walker est allé
jusqu 'à prétendre que MM. Rusk,

Rostov, Yarmolinski (ces derniers
exerçant d'éminentes fonctions
au State Department) étaient des
agents de l'étranger !

Au Congrès , le sénateur Barry
Goldwater dirige l'offensive con-
tre le président Kenned y. Cer-
tains démocrates suivent même
cet ardent, parlementaire répu-
blicain qui illustre cependant la
droite de son parti.

Il est évident que M. Kennedy
ne dispose plus aujourd'hui dans
les Assemblées que d'un crédit
considérablement réduit nous
venons de le constater à la Cham-
bre des représentants où le pro-
jet agricole présidentiel a été
l'objet d'un vote défavorable.
L'échec est d'autant plus reten-
tissant que M. Kennedy était at-
taché à ce projet dont l'adoption
devait , estimait-il , assurer le sa-
lut de l'agriculture. Tous les
moyens mis en œuvre par le gou-
vernement pour convaincre les
parlementaires et leurs mandants
des bienfaits du projet ont été
vains.

Aussi 1 Administration expri-
mait-elle ses inquiétudes quant
au vote du Congrès sur le proj et
relatif à l'expansion commerciale
qui devai t lui être soumis. Le li-
béralisme de ce proj et avait sus-
cité , en effet , de vives oppositions.
Cependant il a été adopté le 28
juin par 298 voix contre 125, cer-
taines de ses dispositions pouvant
effectivement contribuer au déve-
loppement des échanges entre
les Etats-Unis et l'étranger.

Remous religieux
Mais le président Kennedy a

été d'autre part violemment criti-
qué à propos du récent arrêt de
la Cour Suprême déclarant in-
constitutionnelle la récitation
dans les écoles publi ques d'une

prière dite «Prière des Régents»
en raison de l'adoption de son
texte par le Conseil des Régents,
c'est-à-dire par la direction de
l'enseignement de l'Etat de New-
York.

Au vrai, le chef de l'Etat ne
saurai t être tenu pour responsa-
ble de la décision de la Cour Su-
prême, la séparation des pouvoirs
étant observée aux Etats-Unis.
L'opinion considère toutefois
qu'un tel arrêt aurait été inconce-
vable sous un autre gouverne-
ment et que s'il n'a pas été inspi-
ré par le président il exprime ce-
pendant les tendances «progres-
sistes» de celui-ci.

Qu'ils soient religieux ou qu'ils
ne le soient pas, les républicains
ont aussitôt tiré un profit poli-
tique de cette malencontreuse dé-
cision en dénonçant le matérialis-
me marxiste qui s'introduit ainsi
dans les institutions nationales.

Le cardinal Spellman s'est dé-
claré «effrayé» «La tradition dans
laquelle les enfants ont été pieu-
sement élevés depuis des généra-
tions a été frapp ée au cœur», a-t-
il dit. Quant à l'ancien président
Hoower, maintenant âgé de qua-
tre-vingt-huit ans, il voit dans
l'arrêt de la Cour Suprême «la
ruine de l'héritage sacré des
Etats-Unis».

La «Prière des Régents» se ré-
férait à Dieu , certes, mais sa ré-
daction étai t si prudente qu'elle
ne pouvait offenser aucune con-
fession ni attenter à cette liberté
de conscience proclamée par la
Constitution. Les chrétiens des
obédiences les plus diverses, les
juifs et tous ceux qui n'étaient
pas résolument athées pouvaient
la dire.

Si l'on admet aujourd'hui qu'un
citoyen des Etats-Unis peut ré-
cuser tout principe divin, il faut
corriger la Constitution elle-même
qui est datée « de l'an de Notre-
Seigneur 1787» et laïciser les ser-
ments - y compris celui du chef
de l'Etat - qui sont prononcés de-
vant Dieu. On fait aussi obser-
ver que la décision de la Cour
Suprême survient fâcheusement
sous le gouvernement d'un pré-
sident catholique.

Autres griefs
Le président Kennedy ne sau-

rait être , répétons-le, impliqué
dans cette décision. Il n'en de-
meure pas moins qu 'il en subit
le discrédit. En raison même de
la multiplication de ses interven-
tions personnelles dans les diver-
ses affaires du pays, on le tient
communément responsable de
tout ce qui trouble celui-ci.

On lui reproche d'imposer ses
parents et ses amis et d'avoir in-
troduit l'«esprit tribal» dans les
affaires publi ques. L'épouse du
président , «Jackie», manque,
dit-on , de discrétion. Celle qui
devrait être la «First Lady» du
pays tient parfois des propos
inconsidérés. La soupe de pois-
sons et les gaufres dont elle se
flatte de régaler «Jack» , son mari,
n'ajoutent rien à la dignité de la
fonction présidentielle.

C'est le frère du président , Ro-
bert Kennedy, «Bobb y», qui est
maintenant attorney général
c'est-à-diçe ministre de la justice.
Le cadet, «Teddy», est déjà con-
nu , trop connu au gré de cer-
tains. Les amis n'ont pas été
oubliés. Ainsi M. Byron White,
attorney général adjoint , a-t-il été
nommé en mars dernier juge
à la Cour Suprême, celle qui vient
précisément de déclarer incons-
titutionnelle la prière jusqu 'ici ré-
citée dans les écoles de l'Etat de
New-York.

H.E.A.

Le gouvernement américain prépare
une vaste enquête sur les monopoles de presse

Remue-ménage au royaume de Citizen Kane

WASHINGTON (UPI). — Un entre-
filet dans la presse américaine annon-
ce, de temps à autre , la disparition de
tel grand quotidien , dont le coquet ti-
rage paraissait devoir assurer pour
longtemps l'existence — ou l'absorp-
tion de tel journal par tel autre —
ou leur fusion — ou encore la trans-
formation d'un quotidien en périodi-
que hebdomadaire ou mensuel. Mises
bout à bout , ces informations illus-
trent le processus constant de concen-
tration dans la presse américaine , l'em-
prise croissante, semble-t-il , des mono-
poles de presse — dont le gouverne-
ment américain a f ini  par s'inquiéter.
La commission judiciaire de la Cham-
bre des représentants met au point
une vaste enquête sur la question , qui
sera menée sous la direction du repré-
sentant démocrate de Brooklyn, M.
Emanuel Celler.

Difficultés croissantes
L'enquête s'efforcera d'abord d'éta-

blir pourquoi, en dix ans , le nombre
des quotidiens américains est passé de
1786 à 1761, soit une diminution de 25,
à quoi tient la baisse des tirages , et les
difficultés croissantes des journaux à
boucler leur budget. Elle déterminera
le pouvoir de ce monopole de l'infor-
mation écrite que détiennent les c jour-
naux uniques » — c'est-à-dire les seuls
à exister — de 1382 villes américaines ,
le nombre des villes où plusieurs jour-
naux sont en compétition étant passé
de 117 à 61.

Des phénomènes importants , seront
sans doute mis en lumière ou confir-
més par l'enquête, et tout particulière-
ment l'extraordinaire développement de
la presse suburbaine, qui a doublé en

dix ans, atteignant maintenant le chif-
fre de 2000 unités, et continuant de
s'épanouir, tandis que la presse des
grandes métropoles s'essouffle.

La radio et la télévision
Un des coups les plus durs portés

à la presse paraît être la diminution
de la publicité , qui se reporte large-
ment sur la radio et la télévision. Les
enquêteurs examineront les aspects di-
vers de cette concurrence.

De leur côté , les services postaux se
plaignent du déficit chronique du sec-
teur presse : le service journaux et
magazines inscrit une perte annuelle
évaluée à 256 millions de dollars. L'aug-
mentation des tarifs « imprimés » est
suspendue comme une menace perma-
nente sur les journaux qui aff irment
qu'elle provoquerait l'élimination d'un
grand nombre de publications.

Si, comme l'affirme le président de
la commission d'enquête , celle-ci évi-
tera , c comme la peste », tout ce qui
pourra ressembler à une censure , elle
s'efforcera pourtant de déterminer les
répercussions des suspensions ou fu-
sions de journaux sur leur ligne poli-
tique, de définir dans quelle mesure
les goûts personnels des propriétaires
transparaissent dans le choix et la qua-
lité des informations.

Les enquêteurs , qui se refusent à
fixer leur attention sur tel journal ou
tel groupe en particulier, n 'en sont
pas moins décidés à mener les inves-
tigations les plus larges. Leurs travaux
seront d'une indiscutable utilité , non
seulement pour la connaissance de
l'Amérique , mais encore pour l'appro-
fondissement de ce phénomène capital
des temps modernes , qui s'appelle l'in-
formation.

La police zuricoise met tout en œuvre
pour lutter contre les vols de voitures

Un exemp le à suivre par les autres cantons

D intéressants renseignements ont été
donnés sur les moyens mis en œuvre
pour lutter contre les vols de voitures
par M. Grob, chef de la police canto-
nale zuricoise chargée de lutter contre
la criminalité, au cours d'une récente
conférence de presse. Car le problème
devient de plus en plus sérieux, les
vols d'autos se multipliant avec une
inquiétante rapidité. De 1946 à 1950,
200 à 250 voitures ont été volées cha-
que année dans notre pays ; en 1957,
ce fut 1000 véhicules, et en 1961 pas
moins de 1850. A Zurich , on a décidé
d'entreprendre une lutte énergique , et
cela pour toutes sortes de raisons.

ti! grave danger
pour les usagers de la route

Car il ne s'agit pas uniquement du
dommage subi par les propriétaires ,
qui sont éventuellement Indemnisés par
l'assurance ; le fait est que ces voi-
tures sont fréquemment volées par
des individus n'ayant jamais soit :
possédé de permis de conduire, ou qui
leur a été retiré pour une raison quel-
conque ; le plus souvent , ces gens n'ont
rien de ce qu 'il faut pour piloter une
auto. Que de fois ces vols d'usage se
terminent par un accident et la fuite
du chauffeur ! Les voleurs les plus dan-
gereux sont ceux qui s'emparent d'une
voiture non pas pour faire une petite
promenade, mais pour réaliser des des-
seins criminels, par exemple attaquer
un kiosque ou un poste d'essence, com-
me cela est arrivé fréquemment ces
derniers temps.

S agit-il d'un commerce
organisé ?

Ce qui donne également à réfléchir,
c'est que le nombre de voitures dispa-
raissant définitivement s'accroît à un
rythme inquiétant ; l'année dernière,
quatorze autos ont ainsi été portées
manquante dans le canton de Zurich
(valeur 123,000 fr.), tandis que durant
le premier semestre de l'année cou-
rante il y eut douze voitures volées
représentant une valeur de 100,000 fr.
On a les meilleures raisons de penser
que ces dernières passent la frontière
pour gagner un pays voisin quelcon-
que, où elles donnent lieu à un « com-
merce » étendu et prospère. Il serait
même permis d'affirmer qu'il s'agit
d'une véritable association internatio-
nale dont les membres seraient domici-
liés notamment en Allemagne et dans
le Proche-Orient.

Intervention de la radio
Bref , la police zuricoise examine les

moyens de mettre un terme à ce lou-
che trafic. On sait que, déjà en 1956,
la Suisse fut divisée en trois zones de
c défense » ayant pour centres les po-
lices de Lausanne, de Berne et de Zu-
rich ; toutes les fois qu'un vol est
commis, ces polices se communiquent
tous les renseignements susceptibles de
faciliter et d'accélérer les recherches.
La radio intervient également , ce qui
est une innovation. Dans les program-
mes diffusés de 7 h 30 à 8 h 30, les
studios de Zurich, de Lausanne et de

Lugano s'adressent particulièrement aux
automobilistes et annoncent les vols
venant d'être commis , avant tout sur-
tout lorsque ces vols sont en rapport
avec des entreprises criminelles à main
armée, ou avec des accidents se termi-
nant par la fuite du chauffard.

Alerte aux postes d'essence
Mais la police de Zurich est encore

allée plus loin. En collaboration avec
le studio de Zurich , elle a invité les
gérants des postes de distribution d'es-
sence h prendre part à la lutte contre
les bandits de la route. Les lettres
suggérant aux gérants d'appuyer les
efforts de la police ont rencontré un
accueil très favorable, puisque , dans
l'espace de quinze jours, 300 réponses
affirmatives ont été reçues par les or-
ganes de la police cantonale.

Il s'agit de la remisé d'un tableau
sur lequel s'inscrivent les renseigne-
ments venus de la police ; ce tableau
permet au gérant d'exercer un certain
contrôle sur les voitures qui s'arrê-
tent devant son poste de distribution.
Dès qu'arrive une voiture annoncée
comme ayant été volée, le gérant peut
enlever la clé de contact ou avertir le
poste de police le plus proche.

Mais il est évident qu 'il ne faut pas
s'attendre à des actes d'héroïsme de la
part des gérants , ainsi que l'a ajouté
M. Grob sur un ton légèrement teinté
de malice, car il arrive souvent que les
voleurs d'autos sont des repris de jus-
tice et des individus ne reculant devant
rien. Pour encourager les chefs des
dostes de distribution d'essence, une
prime de 50 fr. est promise pour toute
information ayant permis l'arrestation
d'un coupable. .

Si les autres cantons suivaient
l'exemple de Zurich , tout le pays serait
bientôt transformé en un réseau d'in-
formations qui rendrait singulièrement
difficile la fuite et l 'impunité des ama-
teurs d'automobilisme... aux frais ri'au-
trni. - J. Ld.

Mardi
Aula de l'Université : 11 h , conférence

de M. Philippe Muller.
Cinéma L

Arcades : 20 h 30, Les Amants.
Rex : 20 h 30. Le Desperado de .la plaine.
Studio : 20 h 30, Baïonnette au canon.
Bio : 20 h 30, Tonl.
Apollo : 14 h et 20 h 30, La femme au

fouet. _• • •

Palaée : 20 h 30, Les Nouveaux Riches.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

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

à disposition

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils « Tue-les tous les deux, entends-tu ?» dit le duc en serrant
si violemment le bras de Peyrolles que celui-ci poussa un cri
de douleur. « Imbécile ! Veux-tu donc que le témoignage de
cette fille serve à nous faire trancher le cou ? Va ! Je l'or-
donne ! » Peyrolles s'éloigna, titubant comme un homme pris
de vin ; malgré le brouillard glacial, il ruisselait de sueur...

Le lendemain, à l'aube, un berger de Verdalle , nommé Pierre
Bernac , monté sur une mule aux harnais tintant de grelots, che-
minait dans la montagne, en sifflant. Soudain, son Insouciance

s'évanouit. Des cavaliers étaient étendus au sol, deux chevaux
gisaient... « Sainte Vierge ! » s'exclama le berger en se signant
tandis que sa monture, flairant la mort , refusait d'avancer.

Le berger aperçut aussi une litière dont on avait dételé les
coursiers. « Peut-être y a-t-il quelqu 'un à secourir ! » se dit l'hon-
nête garçon. Il mit pied à terre , attacha sa mule et vint
examiner le champ de bataille. Les corps couchés sur la route
ne donnaient plus signe de vie. Il approcha de la litière. Suzon
s'y trouvait , une profonde blessure à l'épaule.

Les Allemands
sont de bons
Européens

Un enquête d'opinion l'a prouvé

DVSSELDORF (UPI) .  — L'institut
de recherche des mobiles du Dr
Ernest Dichter vient de se livrer à
une enquête d'opinion auprès de
700 Allemands et Allemandes , dont
il ressort que ces derniers et der-
nières émigreraient volontiers et ap-
précieraient for t , comme conjoint,
les Suédois (cm Suédoises).

L'un» des questiems posées était
la suivante :

« Si vous aviez le choix, dans quel
pays prèféreriez-vous vivre étant en-
tendu que vous y auriez un travail
satisfaisant et que la question de
langage ne poserait pas de problè-
me ? » Vingt-huit pour cent ont ré-
pondu tout bonnement : l'Allema-
gne. Parmi les autres , 20 % se sont
prononcés pour la France et autant
pour la Suisse , 9 % pour la Suède,
5 % pour l'Autriche et l'Espagne ,
2 % seulement pour la Grande-Bre-
tagne . Selon le Dr Dichter, les mo-
biles varient : la Suède et la Suisse
attirent surtout en raison, de leur
neutralité , la France pour son « art
de vivre ».

En ce qui concerne le conjoint
étranger souhaité ou rêvé , 48 % eles
consultés le préféreraient suédois,
32 % hollandais , 30 % britannique
et 15% français ou suisse. Les deux
tiers de ceux qui choisirent les Fran-
çais ou Françaises sont âgés de moins
de 30 ans.

Quant à la langue désirable pour
une Europe unie , 63 % se pronon-
cent pour l'anglais , 18 % pour le
français et 15% pour l'allemand.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour matinal I 7.15, Informa-
tions. 7.20 , premiers propos. 7.30, ici au-
toradio Svizzera... 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h , midi à quatorze heures, avec :
la discothèque du curieux. 12.15, chante
jeunesse. 12.45, informations. 12.55, Le che-
val et la lune, feuilleton. 13.05, disques
pour demain.

16 h, escapade , musique légère et chan-
sons. 17.45, cinémagazlne. 18.15, le micro
dans la vie. 18.45, en musique I 19 h, ce
jour en Suisse. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, carnet de bord.
20.30 , Charlotte Corday, pièce de Bernard
Zimmer. 22.30 , informations. 22.35 , Debus-
sy, poète du piano : œuvres de jeunesse.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h , sans souci, divertissement musical

varié. 20 h, sur l'estrade. 20.30 , serenatella.
21.15, swing-sérénade. 21.45, hier et au-
jourd'hui , émission du service musical.
22.25 , dernières notes, derniers propos.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique légère.

7 h, informations. 7.05, musique populai-
re de la Forêt-Noire. 7.30, ici autoradio
Svizzera... 11 h, émission d'ensemble. 12 h ,
piano-cocktail . 12.20 , nos compliments.
12.30, informations. 12.40 , cascades musi-
cales. 13.30, raretés musicales. 14 h, pour
madame.

16 h, rythmes et mélodies d'aujourd'hui.
16.40, encore inédit. 17 h , quintette de
Rimsky-Korsakov. 17.30, pour les jeunes.
18 h, nouveaux disques. 18.30, jazz moder-
ne. 19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, informations , écho du temps. 20 h,
le Radio-Orchestre. 21.20 , la petite exploi-
tation a aussi de l'avenir. 21.55, œuvres
de Krieg pour piano. 22.15, informations.
22.20 , promenade musicale dans trois
villes un soir d'été.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.



LA PAIX
PLAT DU JOUR à Fr. 3.50

(abonnement = Fr. 3,20)

SUR ASSIETTE Fr. 2.70
(avec potage)

i M. KRASSNITZER |
* coiffeur, Serrières Jï iï avise ses fidèles clientes j
.* qu'il sera en vacances J-S *f du 13 an 23 août sj-
£ *
J Le salon daines et messieurs ;r

* Clos-de-Serrières J
f RESTE OUVERT J

* 5}-

NOS VOYAGES-CROISIÈRES
^_ • ^̂  ^_ ^ en croisièreC A P RI sis<w ^—m ¦ am ¦ 

GÊNK
à bord des transatlantiques c Leonardo-
da-Vinci », 32,000 tonne», ou c C. Co-
lombo », 30,000 tonnes, les plus belles
unités de la marine italienne, 4 jours
à Capri, visite de Naples , Pompéi, vol-
can, Rome, Florence et Gênes.
Train 1 re classe. — m a  1
11 jours, tout compris "1 0*tli—

Départs :
11 septembre et 5 octobre.

VENDANGES
AU PORTUGAL
Visite de Barcelone - Madrid • Lisbonne,
le centre historique du Portugal, Porto,
et retour en mer par Lisbonne - Gibral-
tar - Barcelone - Cannes - Gênes, à bord
du c Giulio-Cesare » 29,000 tonnes (ser-
vice d'Amérique du Sud).
Aller en train, départ 21-9 , tout compris
Fr. 830.-.
Aller en avion, départ 22-9, tout com-
pris, Fr. 1020.—.
15 (14) jours, bons hôtels supérieurs,
toutes les visites, voyage accompagné.

Un bijou de la câte amalfltain» ,

RAVELLO
double croisière Gênes - Cannes - Na-
ples (< C. Colombo » et « Leonardo-da-
Vinel »), visite de Caserta, Hereulanum,
Salerne, Naples.
Train Ire classe, excellents hôtels. 11
jours avec 4 jours à Ravello et excur-
sion à Ischia, les 31 août, 16 octobre.
Tout inclus (aucun
supplément en «ours m CEI
de route). rTs 931 s—

BALÉARES
EN AVION, de jour

3 vols par semaine
jusqu'en octobre

13 jours ; Fr. 418.—
tout compris

Avion -f hôtel + car 4- sac de voyage
Hôtel de ler ordre, Fr. 495.- (bains)

VACANCES à la RIVIERA :

VARAZZE
par train direct

Départs : 25 août, 16 septembre, 10
octobre.
11 jours tout inclus, à partir de Fr. 212. —
12 jours tout inclus, à partir de Fr. 225.—
avec visite de Gênes ; ou avec

UNE INOUBLIABLE CROISIÈRE

sur un transat de 32 ,000 tonnes et vi-
site de Nice et de Monte- m OQ*f
Carlo à partir de • ". £9 fi—

VENISE
Départs : 8 août, 5 et 12 septembre,
6 jours , train Ire classe , •¦ 447
tout compris. ri. s£"Hi—

Le succès de ces voyages est assuré par
une organisation judicieuse et un accom-
pagnement compétent.

Programme détaillé sur demande

TOURISME POUR TOUS
14, avenue du Théâtre - 1, Ch.-Monnard E
Lausanne - Tél. 22 35 22

100-7 M
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\ ARCADES v^nj
 ̂

FESTI
VA

L LOUIS MALLE M pR)x
La ,̂ k Plus que 2 jours W SPÉCIAL

salle ^k 
Ce soir à 

20 
h 

30 
W DU

~ ) LES AMANTS ( !-
les M % FESTIVAL
jours M ^L DE

 ̂ -. M Jeanne MOREAU % 1JB •_
chauds M m VENISE

M Jean-Marc BORY V
M Alain CUNY X

JBf Dialogues de Louise de VILMORIN 1̂

{W Admis Jr %̂  ̂ m
|p dès 18 ans j ^T,,,--,3fe 1

Départs : pL de la Poste, Neuchâtel

S DEMT-DE-VAULION
— ' . „ LAC DE JOUX - LE PONT
IT. IJ.  Départ : 13 heures

TES? LES TROIS COLS
Mercredi

6 GRIMSEL-FURKA - SLSTEN
Fr. 2Î).50 Départ : 5 heures

Mercredi G0L DU PILL0N
8 août LAC RETAUD

M? un Gruyères - Gstaad - Montreux
Départ : 7 heures

Mercredi LAC-NOIR
8 août Barrage de Schiffenen - Fribourg

Fr. 12. Départ : 13 heures

«t AR0LLA
v on sn VAL D'HfiRENS
IT. *».»« Départ : 5 heures

Jeudi9 août C0L DE LA FAUCILLE
Fr. 19. GENÈVE (Cointrln)

Carte d'identité Départ : 7 heures
ou passeport 

Jeudi 9 : Grand-Sommartel . . . 8.—
Vendredi 10 : Chamonix - La Forclaz . 27.—
Vendredi 10 : Adelboden - Interlaken . 18.—

Programmes-Renseignements-Inscriptions

Autocars FISCHER ""V?^"'1'
ou Voyages S Trans ports (%j%T'
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MaanHanaa

BPlH. * cnnBH, fi M ¦>* àwÊf eà E5rl ¦*¦ '-
m ÉSŜ SHHL é̂SW^ m

10 mPDIlicipr I Tous travaux du bâtiment
LC I l ICM U i a iU  nsnet d'entretien - Agencement

ph pnj etp sHd'intérleur et de magasin.
Wm Meubles eur commande

t ŝa^m?w Ê̂S*Mà pt réparations

^^^¦* RITZ  & Cie
Ecluse 78, tel 5 24 41

T..;. • . Confection - Réparation
laplSSIGI - L_ Transformation

r l n n n r it n n r  1 de vos rideaux, meubles de
UclUld lcUl  S3 style, tapis, literie, stores,

*¦ '" '"*fiill pressez-vous au spécialiste ;

cité e - peseux R. Meylan m. asi le

Èk HILDENBRAMD
JHfl FERBLANTERIE
JfflK S A N I T A I R E
Ifmmnmmm Coq-d'Inde 3 - Tél . 5 66 86

VCI f">C I Poivr l ' e n t r e t i e n  de vos
V ELU9* lB|vélos, vélomoteius, motos,

MOTOS |JB|Vente - Achat - Réparations

-pal G. C0RDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Télévision L Télérpo ï̂ra<Uo
Radio | RADIO - MELODY

__^^^^Jj s!i et ses techniciens
r- - S5? , > sont à votre service
¦rrUTTClf "BF^PfflB piancires 2 . xèl . 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

CONTRE LA PLUIE ET LES?

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

ET DE VOS FENETRES

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

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Perdu trousseau de

CLÉS
Prière de le rapporter

au poste de police. —
Récompense.

Perdu le ler août un

Berger allemand
fauve du nom de
« Zorro », médaille gene-
voise. Récompense. Dr
DuPasquier, Trois-Rods,
Boudry. Tél. 6 4001.

A vendre

Simca Ariane
i960, 6 CV, 6 places.
Fr. 2950.— Tél . 7 71 94.

A vendre

Ford Anglia
1957, 6 CV, 58,000 km.
Pr. 1800. — Tél. 7 71 94.

Tailleuse pour garçons
pour hommes, réparations, transformations

Mlle Berthe Gauchat
ORATOIRE 3 - RAFFINERIE 4

ABSENTE jusqu'au 25 août

sssssT ' ' iB ssssWffl M ÎsffiiB^̂ Ĥ SBiWiif  ̂ s ŝssl

MARCEL NOBS
Electricité-
automobile

fermé
du 7 au 11 août.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, 11 est Interdit de pénétrer dans la zone dange-

reuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions
des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront
placés en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des
positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes
disposées en triangle.

3. P R O J E C T I L E S  N O N  É C L A T É S
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou

de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de projectiles
(fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des matières
explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du
code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant
contenir des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement
et d'aviser Immédiatement la troupe la plus proche ou le poste de
destruction des ratés.

4. Les demandes d'Indemnité pour les dommages causés doivent être
faites au plus tard dix Jours après les tirs. Biles seront adressées au
commissaire de campagne par l'Intermédiaire du secrétariat communal
qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'Inobser-
vation des instructions données par les sentinelles ou de celles figurant
sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés : Caserne de Colombier. Tél . (038) 6 32 71

ÉCOLE D'INFANTERIE COLOMBIER
Le Commandant

AVIS DE TIR
L'EU inf. 202 effectuera des tirs à balles à Bevaix comme II suit :

Dates de - à j Tirs avec Zones dangereuses

Lundi 13.8. 0800-1100 Fusils d'assaut 1. Pour les tira avec les
1400-1700 Fusils d'assaut grenades à main de

guerre :
Jeudi 16.8 . 0800-1100 Fusils d'assaut Les Œillons - Les Bu-
Lundi 20.8. 0730-1700 Grenades à main chilles - Les Planches -

—„« .-„„ „ A Comblémmes - Fin
Mardi 21.8. 0700-1700 Grenades à main de Sussagnes - Bas de
Jeudi 23.8. 0730-1530 Grenades à main Coruz.

Vendredi 24.8. 0730-1700 Grenades à main 

Lundi 27.8. 0800-1700 Grenades à main
,, „„ o m,« ,,.„ „ . . .  2. Pour les tirs an lance-

Mardi 28.8. 0730-1700 Grenades à main mines :
Jeudi 30.8. 0730-1700 Grenades à main La Tuilerie exclue -

Vendredi 31.8. 0730-1700 Grenades à main f^Abb  ̂
"
exclue

0730-1700 Fusils d'assaut Les Vernes exclus - A
Jeudi 4.9. 0730-1700 Fusils d'assaut Comblémines - A Ba-

Il 6ns
Vendredi 7.9. 0730-1730 Grenades à main

0730-1700 Fusils d'assaut 1 

Lundi 10.9. 0730-1700 Fusils d'assaut 3_ Pour lcB t (rH avec jeB
Mardi 11.9. 0730-1700 Fusils d'assaut fusils d'assaut :

, n n  mon 1 inn T „„„„  „,-„„.. La Tuilerie exclue - Li-
Jeudi . 13.9. 0730-1700 Lance-mines gn e de Cr(Ue ]a Tui]e.
Vendredi 14.9. 0730-1700 Fusils d'assaut rie - Le Biollet - L'Ab-

Lundi 17.9. 0730-1700 Lance-mines 
IXrlf

1
- 
" Ls/ Vemes

"

Mardi 18.9. 0730-1730 Fusils d'assaut exclus.

W; LUNDI 13 AOUT 1
^W Tirage de la 

||

GRANDE LOTERIE DU F. C. XAMAX 1
Les derniers billets viennent d'être mis en vente. |||

Hâtez-vous. cgi

Le RESTAURANT de MONTÉZILLON
vous propose

CES MENUS DE VACANCES
La véritable croûte aux morilles
L'entrecôte au poivre
La piccata milanaise
La poularde aux gyromitres
Jambon de campagne

Grande terrasse et vue splendide sur les Alpes
Pr ière de réserver sa table
Tél. (038) 815 47 Benjamin Kohler.

^
Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^»̂ »̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂ ^̂ ^*̂ i»»ssssssslsssssssssssssssssssssssssssssssssssl >ssssss^̂  Si— nvjjiia^aïy

SËJ nettoie, stoppe, répare
J3p tous genres de vêtements, tapis, rideaux,
1,3 couvertures, etc. - Prix raisonnablesr
0j Seyon 5b N E U C H A T E L  Tél. 5 22 40

NODS - HALLE DES FÊTES - „ Z « Z»
CINQUANTENAIRE
de la Société de musique « Espérance »

le samedi à 20 h 30 S O I R É E  R É C R É A T I V E
« VIVE LA FANTAISIE » une production de MAX LEREL

de Radio-Lausanne avec
Andrée WALSER, chanteuse drolatique de Radio-Lausanne et TV et

André BEN, de la TV, fantaisiste-ventriloque
BAL : orchestre HARLEM's de Berne

Jeux-concours avec prix
LE DIMANCHE DÈS 13 HEURES

MANIFESTATION COMMÉMORATIVE
avec la participation des fanfares de Lamboing, Prêles, Lignières,

la Neuve ville
BAL dès 20 h 30. Cantine ; buffet chaud et froid.

Entrées : samedi, Fr. 4.— ; dimanche, Fr. 1.— ; bal, Fr. 1.—

|ÇJ Semaines

•5*1 • internati°nales
Un ^e musi(îue
M Lucerne 1962

15 août - 10 septembre
n y a encore des billets disponibles pour
les concerts suivants :

Concerts sy mphoni ques IV , VI , IX , A
Concert sp irituel (25.8)
Soirées de Sonates (27.8)
Récita ls de chant (17.8/ 2.9)

j Concerts d'orgue (24131.8)
Concerts de musique de chambre
(26/ 31.8 , 7.9)
Concerts f inals  du cours de di-
rection (2/ 5.9)

Programmes et billets : Semaines internatio-
nales de musique. Case postale, Lucerne 2,
ou auprès de notre bureau de location :
HUG, Maison de musique, vis-à-vis de la
Poste, Neuchâtel.

Appartement
Si vous voulez refaire

votre appartement, ou
simplement une chambre
par une nouvelle métho-
de rapide et avantageuse,
donnez un coup de té-
léphone au 54782 , pen-
dant les repas.

Deux ravissante

CHATONS
cherchent gentils pa-
rents adoptifs ayant
jardin. Téléphoner à
Mme Simone, Walker,
Aireuse, tél. 6 44 44..

f \
< is vssi:ii vi. j"«& R
Départ : 13 h 30 pp JJ 1

CLARIS - KLAUSEN M̂ T[J8 août M
Retour par Axenstrasse-Lucerne „ „., ri

Départ- : 5 heures * ' • «*"• B

CHAMQMX-FORGLAZ E
I?.. 27 I»Aller par Genève * * • * * '

Départ : 6 h 15

MOOSEGG - EMMENTAL
Aller par Berne Fr. 13. 

i Départ : 13 heures

SAINT-LUC- ^udi
VAL D'ANNIVIERS _ 9 ¦£*

Départ : 6 h 30

CHALET HEIMELIG ^"août
1

Départ : 14 heures Wr. 6.—

Dimanche 12 : Salgnelégler . . . . Fr. 10.—
Dimanche 12 : Chamonix - Forclaz Fr. 27.—
Dimanche 12 : Maison Monsieur . . Fr. 7.—
Dimanche 12 : Schaffhouse - Chutes

du Rhin . . . . Fr. 25.—

Renseignements - Programmes - Inscriptions

nfff^illy
Neuchâtel - Saint-Honoré 2 - Tél. 5 82 82



Les footballeurs de Côme respirent
l'air de Saint-Biaise, visitent Macolin

Entretien à bâtons rompus avec Giulio Cappelli |
F5v(Fi\! !̂n»J !̂FSs5 FSM F̂ S J\\S ?"*J rej 
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...mais ils ont besoin de l'aide de Ker nen pour trouver un ( bon ) terrain
Le Dr Giulio Cappelli, direc-

teur technique de Côme, a mis
les dirigeants de Xamax en
émoi.

— Voyez-vous, leur a-t-il dit ,
je ne demande pas que mon
équipe bénéficie d'avantages
extraordinaires, loin de là ! Je
voudrais simplement pouvoir
disposer d'un terrain qui n'ait
pas trop de bosses, ni trop de
trous.

Côme, club professionnel italien de
deuxième d iv i s ion , est l'un des par t i -
c ipants  au tournoi  du C i n q u a n t e n a i r e
de Xamax. Il a pris ses quar t ie rs  sa-
medi dans notre vi l le  où il espérait
poursuivre sa prépara t ion , et pour ce
tournoi , et pour celui qui l'a t t end  a
Granges et pour la saison de footbal l
qui débutera le 0 septcmbi'e en I t a l i e ,
le match de coupe contre A t a l a n t a

précédant d'une semaine le début du
championnat.

Des p laces à gagner
Or, si le terrain de Saint-Biaise et

les cotes boisées envi ronnantes  con-
v i e n n e n t  p a r f a i t e m e nt  à l'en t r a înemen t
physique des joueur s, il serait  1res dan-
gereux de faire  des matches sur un tel
sol , compte tenu  de la préparat ion ac-
tuel le  des footbal leurs  de Côme. Les
joueurs t i e n n e n t  évidemment  a donner
leur max imum , car il leur faut  gagner
une place dans  l 'équipe, mais  on imagi-
ne aisément qu 'une  quelconque distor?,
sion cons t i t ue ra i t  un lourd handicap
pour ces jeunes qui ont embrassé la
carrière de footballeur.  Le début de
saison est particulièrement Impor tant .
Qui va à... l'infirmerie perd parfois  sa
place.

Les d i r igean ts  de Xamax ont mult i-
plié les té léphones  et , b ien tô t , les visa-
ges se déridaient  : un accord est inter-
venu avec La Chaux-de-Fonds. Kernen ,
l'entraîneur de l 'équipe « montagnarde »,
a cédé l' un de ses t e r ra ins  a Côme qui
s'y éba t t r a  ce ma t in .  II est même pos-
sible qu 'un1 match d'entra înement  ait
lieu entre  I ta l iens  et Chaux-de-Fon-
niers après-demain, un match of f ic ieux ,
pour être précis.

Un peu de piment
Hier après-midi , Côme s'en est allé

à Macolin pour visiter les ins ta l la t ions
que les résul tats  de not re  équipe na-
tionale ont  rendu un t a n t i n e t  célè-
bres. Ce n 'est d'a i l l eu r s  pas par hasard
que le Stade Français , équipe profes-
sionnels par is ienne d 'Éschmann et de
Poil ici- , s'y t rouve  ac tue l l emen t  pour
préparer son championnat .

— Pour dire lei vérité- , confesse  le Dr
Ceippell t , je  pensais ironiser e'i Neuchâ-
tel de nombreux terrains d' entraîne-
ment. Mois , entre nous , il ne s'agit là
que. ele. pe t i t es  complications qui contri-
buent e'i donner un peu de piment à
l'existence.

Le problème est désormais réglé.
—¦ Et , intervient l'entraîneur de l'é-

qui pe Peelersen , qui s 'occupe de In pré-
paration p lu/ si que , Voir est tellement
bon que notre séjour serei (le toute
façon  bénéfique.

Ou le vaincu
Côme sort d'un championna t  extrê-

mement dif f ic i le .  L'équipe occupait la

queue du classement quand le Dr Cap-
pelli , secondé par Pedcrscn (qui  n 'est
au t re  que l'ex -en t r a lncu r  de Granges),
l'a reprise en m a i n .  Elle a fourn i  un  ex-
cel lent  second tour , to ta l i san t  d u r a n t
cet te  période v i n g t  et un  po in t s  Contre
v ing t - t r o i s  à Genoa, la meilleure équipe
de deuxième divis ion qu i  a t e r m i n é  le
championnat  avec une  d i z a i n e  de p o i n t s
d'avance. Côme avait  le vent en poupe
duran t  cel te  période ; n'a-t-il  pas égale-
men t  ba t tu  p lus i eu r s  f o r m a t i o n s  de sé-
rie A ? Il a même f a i t  match nu l  avec
l'équipe na t ionale  suisse à Zurich.

La délégation i t a l i e n n e  restera dans
notre pays jusqu 'au 1!) août .  Samedi et
d imanche , elle pa r t i c ipe  au tournoi  du
Cinquantenaire de Xamax. Le mercre-
di 15, elle joue à Singen contre les
footbal leurs  locaux. Le lendemain , elle
a f f ron te  les Belges de Bruges dans le
cadre du tourno i  de Granges.  Le sa-
medi 18, elle rencontre  le v a i n q u e u r  du
match Granges-Bienne, lequel se déroule
toujours dans le cadre, du tournoi de
Granges.

— Ou le vaincu, précise le Dr Cap-
pel l i , car tout dé pend pour  nous de
notre résultet t contre Bruges.

Une expérience
On sait que la c o m p é t i t i o n  reprendra

off ic ie l lement  le !) septembre en I ta l ie .
Pour meubler ce v ide  et , sur tou t , dési-
gner de façon d é f i n i t i v e  l 'équipe qui
part icipera au championnat , Côme re-
cevra le d imanche 2(i août  Catanes , puis
le vendredi 31 Messine , deux clubs si-
ciliens qui ont f ixé  leur camp d'entraî -
nement  k prox imi t é  de Côme. U l t i m e
match : le dimanche 2 septembre contre
Varese :

— Ce jour-là, nous jouerons  notre
dernière carte. L'équipe qui a f f r o n -
tera Varèse devra être en princi pe l 'é-
qui pe du championnat .

Le Dr Cappelli  ten te  ce t te  saison une
expérience attachante, d'une  part en
lançant  des jeunes dans  la batai l le ,
d'au t r e  part , en s'efforçant  d'armer ses
footbal leurs  pour plus tard , pour la
vie de tous les j o u i s  : lorsqu 'ils seront
arr ivés  au terme de leur (brève) car-
rière de professionnel .  Le professionna-
l i sme pose en effe t ,  d 'épineux problè-
mes de r é i n t é g r a t i o n  du joueur , rede-
venu tout  s i m p l e m e n t  un homme , dans
la société. Nous vous en e n t r et i e n d r o n s
demain.

Valentin BORGHINI.

Giulio Cappelli, tel que notre photographe l'a surpris hier dans noire ville.
(Photo Avipress — Louis Castellanl)

Les Egyptiens ont dominé
le championnat mondial de marathon

De nombreux titres ont également ete décernes , on le sait , dans notre pays,
à Belllnzone pour être précis. Le titre du 100 m dos est revenu chez les dames
à la Zuricoise Maya Goltzsche , au premier plan, qui a d'ailleurs récidivé

dans le 200 m.
(Photopress)

On a beaucoup nagé en Europe durant le week-end

Les Egyptiens Mustapha Abou Heif
(professionnel), Nabil el Hazli (ama-
teur) et la Yougoslave Atina Bojadji
sont les vainqueurs du premier cham-
pionnat du monde du marathon de
natation, couru sur le lac d'Ohrid,
en Macédoine, sur une distance de
34 km 300.

Vingt-deux concurrents, dont neuf
p ro fess ionne l s , hu i t  amateurs  et cinq
concurrentes de onze pays d'Europe,
d'Afrique et d'Amérique du Sud ont
pris part à cette épreuve.

Voici les temps des gagnants  : Pro-
fessionnels : Abou Heif (RAU),  9 h 27'
07". — Amateurs  : El Hazli (IUU), 9 h
58' 04". — Dames : At ina  Bojadji (You),
11 h 49' 06".

Dennerlein évincé
En Italie , Fritz Denner le in , un des

meil leurs  nageurs  qui , lors des cham-
pionnats  na t i onaux  a battu le record
d'Italie du 4 fois 100 m quatre nages
en 5' 11" 2, n 'a pas été retenu dans
l'équipe qui  défendra  les couleurs ita-
l iennes aux championnats d'Europe de
Leipzig.

Dennerlein est l'une des vic t imes  de
la sanction prise par la Fédération ita-
l ienne envers l'équipe na t ionale  de wa-
tertolo qui , lors d'un récent tournoi in-
t e rna t iona l  a Belgrade, avait  abandonné
la compéti t ion en a l léguant  que l'eau
étai t  trop froide. Tous les joueurs de
l 'équipe avaient  été d i s q u a l i f i é s  jusqu 'à
la f in  de la saison. Il n 'est cependant
pas exclu que la fédéra t ion  adopte à
tj t r e  exceptionnel une mesure de clé-
mence ¦ envers Dennerlein, ce qui lui
permettrait  de prendre part aux pro-
chains championnats  d'Europe.

Deux records suédois
D'autre part , au cours des champion-

na t s  de Suède , qui se dé rou len t  à Ron-
neby, la jeune  Anne-Chr i s t ine  Hagherg,
âgée de 14 ans , a amélioré en 1' 04" le
record na t iona l  du 100 m nage libre
que détenait  Ihger Thorngren avec 1'

04 3. Ln  autre record de Suéde a été
bat tu  : celui du 400 m quatre nages
(mess ieurs ) ,  que Sten Ekman a porté à
5' 19" 8, soit trois dixièmes de seconde
de moins  que celui qu 'il avait établi
lui-même à Uppsala , le 1er juillet  der-
nier.

En URSS
E n f i n  les résultats suivants ont été

enregis t rés  au cours des championnats
d'URSS, qui ont lieu à Kharkov :

Messieurs, 100 m dos: i . Leonlde Bar-
bier , 1' 02" 7. 100 m brasses : 1. Guer-
gul Pi-okopenko, 1' 09" 9 . 100 m papil lon:
1. Evgeny Mairkelov , 1' 02" 9. 200 m : 1.
Igor Loujkovski, 2' 06" 4. I!ï00 m nage
libre : 1. Piotr Pikalov, 18' 20" 2. Dames,
100 m brasse: 1. Valerla Yerogov a, 1'
22" 8. 100 m dos : 1. Larissa Vlktorova,
1' 13" 6. 400 m nage libre : 1. Natacha
Mlkhallova, 5' 11" 4.

Le Hongrois Csaba Csutoras
a cumulé les titres

DES CHAMPIONNATS D'ATHLETISME ONT EGALEMENT EU LIEU À L'ETRANGER

A Budapest, la troisième et
dernière journée des champion-
nats de Hongrie a été contra-
riée, comme les précédentes,
par la chaleur.

Les f a i t s  saillants en ont été deux
nouveaux records hongrois , 15 m 78 au
tri p le saut par  Kalocsai et 15 m 68 au
poids  f é m i n i n  par J u d i t h  Bognar ; les
trois titres de Csaba Csutoras , qui a
gagné, le 200 m après avoir déje'i en-
levé le 100 m et le h00 m ; une décep-
tion , l' abandon , au 10,000 m, de Szabo
et Iharos, incommodés par la chaleur.

Résultats : 200 m :  1. Csutoras. 21" 1;
2. Mlhalyfl , 21" 2. 800 m : 1. Parsh , l '49" 6,
10,000 m : 1. Sutœ. 29' 59" 8. 40( 1 m haies :
1. Torok , 53" 3. 3000 m obstacles : 1. Fa-
zekas, 8' 43" 2 ;  2. Mascar , 8' 48" 8. Tri ple
saut : 1. Kalocsai , 15 m 78 (record de
Hongrie) ; 2. Csapalay, 15 m 42. Marteau :
1. Zsivotzky, 67 m 18 ; 2. Eckschmldt,
62 m.

Dames, 200 m : 1. Heldt , 24" 3. 800 m :
1. Olga Kazl , 2' 08" 8 ; 2. Sasvary, 2' 10" 7.
Longueur : 1. Petro , 5 m 98. Poids : 1. Ju-
dith Bognar , 15 m 68 (record de Hongrie)

En Yougoslavie
D'autre part les résultat» suivant» ont

été enregistrés au cours de la dernière
Journée des championnats de Yougosla-
vie, à Belgrade :

200 m :  1. Sarlc , 21" 5; 2. Danilovlo,
21" 9. 1500 m :  1. Span, 3' 51"S; 2. Ko-
vac, 3' 52" 2. 5000 m: 1. Ivanovlc, 14' 22" 2;
2. Stros, 14'31" 6. 3000 m obstacles : 1.
Hafner , 8' 53" 9 ; 2. Jovanovic, 8' 17".
Longueur : 1. Munjic , 7 m 29 ; 2. Mller,
7 m 15. Perche : 1. Arapovlc , 4 m 30 ;
2. Lukman, 4 m 20. 4 rois 400 m : 1.
Dynamo Zagreb, 3' 14" 9; 2. Partisans Bel-
grade, 3' 15" 8.

Dames, 200 m :  1. Leskovac, 25" 1.
800 m :  1. Rajkov , 2' 18"4. Hauteur : 1.
Gère . 1 m 64. Disque : 1. Celesnik, 44 m
51. Javelot : 1. Kaclo, 48 m 67. 4 rois
100 m :  1. Kladivar de Marlbor, 48" 9.
Pentathlon : 1. Stamejlc. 4 ,492 points
(nouveau record de Yougoslavie).
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lue! des rivaux loclois

Les footballeurs neuchâtelois connaissent déj à
le début de leur p rogramme automnal

Le dévoué préposé au calendrier,
M. Pellaton, a fait diligence. Il a
déjà établi les programmes de
deuxième, troisième et quatrième
ligues jusqu'au 23 septembre.

Cette année, dans le groupe de deuxiè-
me l igue , on compte une équipe de plus,
puisque Couvet et Le Locle II ont été
promus et que seul , Le Parc, a réinté-
gré la t rois ième ligue. Il y aura donc
un match de plus pour chacun ce qui
permettra  à une équipe do se reposer
chaque d imanche .

Le test de Colombier
La première journée sera in téressante

a p lus  d' un t i t r e , car à part le « derby »
t r a d i t i o n n e l  entre Hauterive et Comète,
Fontainemelon recevra Colombier. Les
hommes de Jean Weber se sont ren-
forcés cette saison et on peut s'attendre
d'emblée, il une belle bagarre. Sur le
terra in  des Jciinnerets , Le Locle II fera
ses premiers pas dans la série en ren-
con t r an t  un vieux rival local Ticino.
Au soir du 2(i août , on aura déjà une
idée fort succincte des forces en pré-
sence. Voici l'ordre des matches :

lie Ligue
26 août : La Chaux-de-Fonds II - Cou-

vet. I, Fleurier - Etoile, Fontainemelon -
Colombier , Hauterive - Comète, Ticino -
Le Locle II .

2 septembre : Etoile - La. Chaux-de-
Fonds II . Couvet - Ticino . Colombier -
Xamax II , Comète - Fontainemelon, Hau-
terive - Fleurier.

9 septembre : Xamax II - Couvet, Le
Locle II - Etoile , Fleurier - Colombier ,
Ticino - Fontainemelon, La Chaux-de-
Fonds II - Hauterive.

23 septembre : Colombier - Comète,
Couvet - Fleurier , Etoile - Ticino , Fon-
tainemelon - Xamax II , Hauterive - Le
Locle H.

Ille Ligue (groupe I)
26 août : Audax - Travers, Blue-Star -

Cortaillod , Boudry - Salnt-Blaise, Buttes -
Salnt-Imler I B, Auvernier - Serrières .

2 septembre : Travers - Cortaillod,
Saint—Biaise I - Audax . Salnit-Imleir I B -
Auvernier , Serrières - Boudry, Blue-Star -
Buttes.

9 septembre : Auvernier - Blue-Star,
Audax - Cortaillod., Boudry - Salnt-Imler
I B, Buttes - Salnt-Blalse, Travers -
Serrières.

25 septembre : Boudry - Travers, Au-
dax - Auvernier , Salnt-Imler I B - Blue-
Star , Serrières - Buttes, Salnt-Blalse -
Cortaillod. .

Ille Ligue (groupe II)
26 août : Salnt-Imler I A - Courtelary ,

Xamax III - Le Parc , Cantonal n - La
Sagne , Floria - Fontainemelon II , Etoile
II . Superga.

2 septembre : Fontalnmelon II - Can-
tonal II , La Sagne - Xamax III , Superga -
Salnt-Imler I B, Le Parc - Floria , Courte-
lary - Etoile II .

9 septembre : Cantonal II - Stiperga,
Floria - Etoile II , La Sagne - Fontaine-
melon H , Salnt-Imler I A - Le Paro,
Xamax III - Courtelary.

23 septembre : Etoile H - Cantonal II,
Fontainemelon II - Salnt-Imler I A,.Cour-
telary . Floria , Le Parc - La Sagne,
Superga . Xamax III.

IVe Ligue (groupe I)
26 août : Béroche - Cortaillod n, Au-

vernier II - Serrières II , Corcelles I A -
Gorgier , Comète II - Colombier II A,
Chatelard . Boudry H .

2 septembre : Colombier II A - Cor-
taillod H, Gorgier - Auvernier II, Bou-
dry II - Béroche, Serrières II - Chatelard,
Comète II - Corcelles I A.

9 septembre : Béroche - Colombier II A,
Chatelard - Cortaillod n, Auvernier II -
Comète II , Corcelles I A - Serrières II,
Boudry II - Gorgier .

23 septembre : Colombier II A - Atl-
vernier H , Comète II - Cortaillod II,
Serrières II - Béroche, Gorgier - Chate-
lard , Corcelles I A - Boudry II.

IVe Ligue (groupe II)
26 août : Audax II A - Corcelles I B,

Colombier II B - Hauterive II, Salnt-
Blaise II - Cressier, Dombresson - Les
Geneveys s/Coffrane, Le Landeron - Fon-
tainemelon ni.

2 septembre : Cressier - Le Landeron,
Fontainemelon III - Colombier II B, Hau-
terive II - Dombresson , Les Geneveys -
Audax H A, Corcelles I B - Saint-Blalse
II.

9 septembre : Audax II A - Fontaine-
melon III , Colombier II B - Le Landeron,
Corcelles I B - Cressier , Hauterive II -
Les Geneveys.

23 septembre : Audax H A -  Cressier,
Les Geneveys - Corcelles I B, Salnt-Blalse
II - Fontainemelon III , Dombresson -
Colombier II B, Le Landeron - Hauterive
II.

IVe Ligue (groupe III)
26 août : Le Locle III B - Travers Et,

L'Areuse - Audax II B, Métiers - Fleurier
II , Saint-Sulpice - Noiraigue.

2 septembre : Audax II B - Couvet II,
Fleurier II - Saint-Sulpice. Noiraigue -
Môtiers , Le Locle III B - L'Areuse.

9 septembre : Couvet II - Noiraigue,
Saint-Sulpice - Audax II B, Môtiers -
Le Locle III B, L'Areuse - Travers II .

23 septembre : Travers II - Audax II B,
Couvet II - Fleurier II , Le Locle III B -
Saint-Sulpice, Noiraigue - L'Areuse.

IVe Ligue (groupe IV)
26 août : Courtelary II - Salnt-Imler II,

Ticino II - Le Locle III B, Floria II -
Le Parc II , Sonvilier - Etoile III.

2 septembre : Salnt-Imler II - La Sagne
II , Le Locle IH A - Courtelarv II , Le
Parc II - Sonvilier , Etoile III - Floria II .

9 septembre : Courtelary II - Le Parc II ,
La Sagne II - Le Locle III A . Sonvilier -
Salnt-Imler II. Floria II . Ticino II.

23 septembre : Salnt-Imler II - Ticino
II, La Sagne n - Courtelarv II . Le Locle
III A Sonvilier. Le Parc II - Etoile III,

Les amateurs  de football  neuchâ-
telois vivent  actuellement à. l 'heure
de Xamax qui , .samedi et diman-
che , organise un important  tournoi
pour fêter le c inquant ième anni-
versaire de son existence. Parmi
les invi tés , l 'équipe professionnelle
de Corne qui , soit dit  en passant,
avait  f a i t  match nu l  la saison der-
nière avec l 'équipe nat ionale  suisse.
Corne est dirigé par le célèbre
technicien Italien Giul io  Capell l,
f lanqué , pour la préparation phy-
sique nés Joueurs , du Danois Pe-
dcrscn . Nous avons profi té  du sé-
jour de M. Cappelli dans notre ville
pour parler dn programme de son
équ ipe , puis  des expériences qu 'il
ten te  à C'nme , ce club de province
où U est allé ... s'exi ler  alors qu 'il
pouvait  prétendre dir iger  de ri-
chissimes clubs de première divi-
sion . Mais M. Cappelli a ses idées
et II préfère tenter  de les appliquer
dans une  ambiance simple mais
saine plutôt que de perdre son
temps h parlementer  avec des diri-
geants qu i  pensent sur tout  soigner
leur prestige personnel.

Toujours en football , un confrère
lausannois a annoncé hier  que Karl
Rappan — dont on dit  toujours ,
losrqu 'll accepte un  nouveau man-
dat , qu 'il sauve le football helvéti-
que — avait  renouvelé son contrat
de coach pour une année. Selon
Sportlnformatton , 11 n 'en est r ien .
Qu 'en est-il en vérité ? On est
Impatient  de connaître l'op inion
du confrère qui avait lancé la
(fausse ?) nouvelle en primeur !

Wl .

moins cittirmciti t que le quotidien
lausannois qui annonce que son man-
dat a été renouvelé pour une pé-
riode d'un an, Karl Rappan ne sait
pas encore s'il dirigera l'équipe suisse
la prochaine saison. Il ne prendra une
décision qu'au lendemain de l'assem-
blée de la Ligue nationale — prévue
pour le samedi 25 août à Berne —
après avoir étudié les réponses qu!
lui auront été faites aux questions
qu'il entend poser quant la forme de
collaboration envisagée entre la Li-
gue nationale et le coach de l'équipe
suisse.

Pour l'instant , Rappan, fort des ren-
seignements recueillis au Chili, pour-
suit sa tâche se préoccupant tout spé-
cialement de la question des juniors.
Mais ce travail ne préjuge en rien
sa position future.

D'autre part, Karl Rappan a con-
firmé avoir reçu des offres fermes
de clubs professionnels italiens, mais
il les a toutes repoussées car il n'a
pas l'intention de quitter la Suisse.

Rappan hésite
FOOTBALL

Matches amicaux
7 août : Porrentruy - Delémont.
8 août : Lausanne - Stade Français;

Servette - Lyon ; Mett - Granges;
Aurore - Bienne ; réserves de Ser-
vette - Vevey.

11 août : Winterthour - Borussla
Berlin ; Porrentruy - Young Boys;
Berthoud - Granges ; La Chaux-
de-Fonds - Eintracht Francfort ;
Salnt-Gall - Bâle ; Zuchwil -
Bienne ; Menziken - Aarau.

11-12 août : tournoi du Jubilé du
F.-.C. Xamax aveo la participation
de Côme, Besançon, Cantonal et
Xamax.

12 août : Grasshoppers - Eintracht
Francfort ; Schaffhouse - Chias-
so ; Baden - Bruhl ; Young Boys -
Concordta ; Thoune - Sion ; Mou-
tier - Porrentruy à Courrendlln ;
Delémont - Granges ; Lucerne -
Bàle à. Glarls ; Langenthal - Zu-
rich ; Yverdon - Uranla.

MARCHE
12 août : championnats suisses de

marche 50 km , à Bàle.
ATHLÉTISME

12 août : finale  du championnat
suisse Interclubs série A à Zurich
et série B à Bienne.

CYCLISME
7-11 août : Tour du Saint-Laurent

au Canada .
12 août : critérium international pro-

fessionnels à Zurich : omnium
amateurs à Bàle ; course de côte
amateurs Martigny - Verbier .

MOTOCYCLISME
12 août : Grand prix du Luxembourg
de motocross.

HIPPISME
7-11 août : concours international de

Dublin . ,
10-12 août : concours et épreuves

de dressage à Dlcdsdorf .
12 août ; courses de Saignelégler.

TIR A L'ARC
8-12 août : championnats du monde

k Oslo.
YACHTING

7-12 août : championnats d'Europe
des « Flylng Dutchmann » en Hol-
lande.

11-12 août : régates Internationales
à Rorschach .

AUTOMOBILISTE
12 août : épreuve d'habileté à, Li-

gnières .

0 Matches amiraux à l 'étranger : Lllle-
Valenclennes 1-4 ; Marseille-Nice 3-1 ;
Troyes-Sochaux 0-3 ; Dortmund-Monaco
4-2 ; Sarrebruck-Forbach 5-0 ; Red Star-
Sedan 2-2 ; Le Havre-Rouen 4-1 ; Alx-en-
Provence-Toulon 0-0.
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Les Mexicains remportent le double

Malgré le beau jeu de l'Américain Mackinley dans la
demi-f inale de la zone américaine de coupe Davis de tennis

A l'issue de la deuxième journée
de la demi-finale de zone américaine
de la coupe Davis , le Mexique mène
par deux victoires contre une aux
Etats-Unis.

Les Mexica ins  Antonio  Palafox et
Rafaël Osuna ont remporté, à Mexico ,
le double qui les opposait  à la paire
amér ica ine  Dcnnis  Ra ls ton  et Chuk
Mackinley par 8-6, 10-12, 3-6, 6-3, 6-2.

RALSTON LAMENTABLE
Cette p a r t i e  a été marquée  par l'in-

croyable maladresse de Dcnnis  R a l s ton
qui* a commis en tout d i x - h u i t  doubles
fau tes  don t  qua tre  consécutives dans
le premier set , « exp l o i t »  qui n 'a sans
doute pas de précédent dans les annales
de la coupe Davis.  Les Amér ica ins  me-
na ien t  jusqu 'au moment, de la série
de doubles fautes  de R a l s t o n .  Pu i s ,
Mexicains et Amér ica ins  remportaient
tour à tour  leur service jusqu 'au dou-
zième jeu d a n s  lequel R a l s t o n  m a n q u a i t
la bal le  de set. Les Mex ica ins  enle-
vaient le jeu après avoir pris le ser-
vice de Mackini ley sur une  double fau te
de celui-ci et après que Ralston eut
expédié p lusieurs  balles dans le f i le t .
La précis ion de. Mackinley a apport é
la seconde manche aux Etats-Unis 12-10,
avec beaucoup de mér i te  d' a i l leurs, en
raison des mult iples erreurs de son
p a r t e n a i r e  qui t o t a l i s a i t  la baga te l l e
de qua to rze  doubles fau tes  à l'issue du
deuxième set (six dans le premier et
huit  dans le second).

LA PLUIE INTERVIENT...
Dans la manche s u i v a n t e , malgré les

f au t e s  répétées de Rals ton  et le ma-
gn i f i que jeu varié des Mexica ins, les
Américains  prenaient l'avan tage  4-2,
Us remporta ient  ensui te  leur service
(5-2), puis les Mexicains le leur et
f i n a l e m e n t  les Nord-América ins  s'adju-
gèrent le set 6-3. Après l e- r epos , les

joueurs az tèques  réagissaient  vi goureu-
sement et pa rvena i en t , au q u a t r i è m e
jeu , à s'a t t r i bue r  le service de Rals ton
qui , à cette occasion , c o m m e t t a i t  sa
se iz ième double  faute .  Ils mena i en t  4-1
lorsque la par t ie  devai t  être i n t e r r o m -
pue  en ra ison de la p luie. Le match
reprenait  après deux heures et demie
d' averse et dès lors, les M e x i c a i n s  dé-
cha înés  m e n a i e n t  le jeu t a m b o u r  bat-
t a n t , r e m p o r t a n t  la manch e 6-3. Osuna
et Pa l a fox  n 'a v a i e n t  pas de grandes
d i f f i c u l t é s  pour gagner  le dernier  set
6-2 et le match . P ra t i q u a n t  un excellent
t enn i s , ils é ta ient  cie p lus aidés par
Dcnn i s  Ra l s lon  qui , pou r su ivant  sa sé-
rie , s'of f ra i t  une dix-huitième double
f a u t e  non sans avoir aupa ravan t  en-
voyé quel ques balles dans  le f i let .

0 Pour la première fols depuis 1957,
Gustave-Adolphe Schur n'a pas rem-
porté le championnat cycliste l'Allemagne
de l'Est qui s'est couru à Neugèrsdorf . En
effet , Klaus Ampler qui , lors des cham-
pionnats du monde à Berne ava i t  été
Impliqué dans une affai re  de doping, a
enlevé le titre avec l'39" d'avance sur
Welssleder et Schur .

O A Cortina d'Ampezzo , le HC. Cortina a
remporté le 6me trophée Bonacossa en
battant SC. Rlessersee par 4-2 (1-1, 2-2
1-0) Classement final  de hockey sur gla-
ce : 'l. HC. Cortina , 4 p. ; 2 . HC. Villars
2 p. ; 3. SC. Rlessersee, 0 p.

Sur la balance
Les Suisses sont-ils moins riches que

les Italiens ? Ou bien un homme vaut-il
réellement plus que quinnze chevaux de
course ? C'est la question que vous
pourrez vous poser après que nous vous
aurons conté cette histoire. Un spécialis-
te de polo (à cheval), l'Argentin Daniel
Gonzalès est venu en Suisse, à Saînt-
Moritz, pour participer au tournoi inter-
national de ce sport. H était accompa-
gné de ses quinze chevaux. Après cela ,
le club turinoîs de Torrette a acheté
l'entraîneur qui s'est donc rendu chez les
cousins des footballeurs de Juventus. Les
deux clubs appartiennent en effet à M.
Agnelli. Les chevaux eux, sont restés en
Suisse et ont aussi été achetés , mais par
des indigènes. L' entraîneur a été payé
cent vingt mille francs et les quinze che-
vaux cent mille... Alors ?

; : ,: " .. " ' ' ' ¦¦ : ' " '  " ' ¦ " ¦" "
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Surprise en URSS

ï /équipe de division lt du champion-
nat  .soviét ique Orekhevo-Zueyevo (pet i te
local i té  près de Moscou) a canné une
grosse surpr ise  en d e m i - f i n a l e  de la
coupe d'URSS en ba t t an t  la f o r m a t i o n
de Spa r tnk  Verevan , de première  d iv i -
sion , par 1 à 0. Orekhevo-Zueyevo est
donc f inal is te  après avoir  é l iminé  suc-
cessivement trois clubs de p r e m i è r e
d iv i s ion .  En ef fe t , aux tours précédents ,
Orekhevo-Zueyevo ava i t  ba t tu  D y n a m o
Leningrad et H p a r l a k  Moscou. I / au t r e
f ina l i s t e  sera le v a i n q u e u r  de la ren-
contre  Dynamo Moscou - Chak t io r  Do-
nie tsk .

Une équipe de division B
finalisie de la coupe

0 Championnat cycliste de Belgique pour
amateurs : 1. Julien Stevens, les 190 km
en 4 h 37' ; 2, van den Bossche, à 12" ;
3. Sels, a, 32".

0 La seconde étape du championnat cy-
cliste d'Espagne, Sara gosse - TarragonB
(200 km) ,  a donné les réstiltats suivants :

1. Ferez Frances, 5 h 56'05" ; 2. Tortela;
3. Otano . Classement final du champion-
nat : 1. Otano, 7 h 44'38" ; 2 . Ferez Fran-
ces, 7 h 46'37" ; 3. Pinera, 7 h 46'48".

O Championnat de Hongri e 1962-1963,
première Journée : Vasac-Pecs 1-1; UJpest-
Salgotarjan 2-1 ; Szeged-Ferencvaros-1-0 ;
Gyœr-Szombathely 2-1 ; Dorog-MTK 4-1.
Deux rencontres ont été remises ; les
équipes de Tatabanya et de Honved , se
trouvant en tournée à l'étranger, la pre-
mière ayant participé au festival da la
Jeunesse à Helsinki.
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Au tournoi de Mulhouse

Professionnels et amateurs  prat i quen t
leur sport - favori sous toutes les lati-
tudes. Voici en détail les résultats de
ces d i f fé ren tes  compét i t ions  :

Tournoi internat ional  de Mulhouse :
Simple messieurs, demi-finales : Viron
(Fr) Part Gutzwlller (S), 7-5, 6-1 ; de
Fouchler (Fr) bat Bertschlnger (S) ,  6-3,
6-2 . Finale: Viron (Fr ) bat de Fouch ler
(Fr), 6-d , 6-1. Simple dames, finale :
Steudemann (AI) bat Baer (Fr),  4-6,
6-2 , 6-4. Double messieurs, finale: Vlron-
Breistroff (Fr) battent Gutzwiller-Berts-
ohlnger (S), 6-4, 3-6, 6-2.

Tournoi international de South Oran-
ge, finale : Simple messieurs : Fred Stel-
la (Aus) bat Donald Bell (E-U), 8-6,
14-16 , 6-3, 6-4.

Championnats professionnels de Hol-
lande, finales : Simple : Pancho Segura
(Equ) bat Luis Ayala ( Chili), 6-3, 6-3.
Doubte : Cdoper-Trabert (Aus - E-TJ) bat-
tent Ayata-Hoad (Chll i-Aus), 6-4, 6-3.

Tou rnoi professionnels de Royan: Sim-
ple: Gimeno (Esp) bat Buchholz (E-U),
6-3, 7-5 ; Haillet (Fr ) bat Rosewall
(Aus), 6-4, 6-3.

A Québec : le simple messieurs des
championnats internationaux du Canada
a été remporté par l'Espagnol Manuel
Couder qui a battu en finale l'Américain
Jack Frost par 6-3, 6-1, 6-2.

Gutzwiller-Bertschinger
battus en finale



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

R O M A N
par 21

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

Ignorant l'attitude de Benoît et la situation sentimen-
tale de sa fille — il croyait simplement à une lé-
gère bouderie des amoureux — il était plus indulgent
pour l'étrangère. Il répondit :

— Tu exagères , ma pauvre femme, comme toujours.
Elle nous a été désagréable en nous obligeant à démé-
nager , en nous dissimulant sa véritable identité , d'ac-
cord : mais tout cela ne mérite pas qu 'on s'alarme.
C'était peut-être simp lement pour nous voir à l'œuvre
et nous mieux j uger. Et tu ne peux pas appeler cela
« faire du mal », non , honnêtement tu ne le peux pas.

Sylvie étant allée à la cuisine pour chercher le rôti,
sa mère en pro fita pour dire :

— Je ne sais pas ce qui se passe , je préfère ne pas
le savoir. Depuis la venue de cette femme , notre vie
est toute bouleversée et Sylvie a fort mauvaise mine.

Son mari la regarda , goguenard. Sa femme , avec ce
goût des catastrop hes qu 'elle apportait partout , l'amu-
sait.

— Ma pauvre amie, Sylvie a mauvaise mine parce
qu 'elle s'est p lus ou moins disputée avec Benoît. Qu 'est-
ce que cela a à voir avec notre bonne femme ? En
tout cas , dans ces conditions , demain , nous sommes
obligés d'obéir.

¦— Obligés ? gronda Mme Beynier. Je ne vois pas du
tout ce qui nous oblige. Si elle n 'est pas contente de
nous , elle n 'a qu 'à nous renvoyer et prendre quelqu 'un

d'autre. Elle ne gagnera pas au change, c'est moi qui
te le dis !

Sylvie, qui revenait de la cuisine et avait entendu
les dernières paroles, faillit laisser choir le rôti en ré-
gardant son père.

L'idée de quitter le Château des Amours, comme cha-
que fois qu'on en parlait, amenait sur son visage une
grimace douloureuse qui le vieillissait de dix ans.

L'amour que ce cher homme portait à ce domaine
était vraiment profond et tenace. Sylvie fut définitive-
ment convaincue, cette fois , que le cher homme ne de-
vait être détaché à aucun prix de ces terres qu'il ai-
mait et gérait avec autant de passion que si elles avaient
été siennes.

Délibérément , elle voulut se mettre de son côté, faire
front contre sa mère.

— Où faudrait-il aller, papa ? Si tu crois utile...
— Utile , vous me faites rire , ricana Mme Reynier,

quelle utilité de faire la cour à cette dinde ?
Sans rien dire , M. Reynier sortit de son portefeuille

un bristol bordé d'un liseré or et le jeta nerveuse-
ment sur la table.

Sa fille , du regard , déchiffra le libellé :

Vous êtes attendu au Château des Amours
le vendredi 25 juillet , à 21 heures ,
pour la représentation privée de

LA FEMME FLEUR
avec l'ensorcelante Doroth y LYTTON

Une suscription à la main indiquait : « Invitation
pour trois personnes. »

Intriguée , la petite Reynier regarda attentivement son
père, puis , comme il ne disait mot, elle hasarda :

— Alors , cette invitation ?
— Cette invitation , déclara lentement celui-ci, jus-

qu 'à présent , je comptais la traiter par le mépris. Mais ,
après ce que tu viens de dire , je t considère qu 'étant
donné l'identité de la pseudo-locataire , ce carton est
un ordre. Sans compter qu'elle ne doit pas douter un

instant que nous connaissons sa véritable identité. Il
n 'est pas dans les habitudes des domestiques d'être aus-
si discrets. Son Edna est une perle oui ne l'a point
trahie. Et si personne ne nous a parlé de cette his-
toire, c'est que tout le monde nous croyait au cou-
rant.

Sylvie, en écoutant son père, pensait qu'il avait rai-
son. Jamais Ervin n 'avait dit devant elle quoi que ce
fût sur la situation de sa mère aux Amours. Lui aussi
devait croire que par des bavardages, les Reynier
avaient été avertis.

M. Reynier , le carton en main , monologuait :
— Décemment, nous ne pouvons nous dérober à

cette invitation. La bouder serait une insolence, d'au-
tant plus que la salle est toute petite et que le nombre
des invités doit être fort réduit. Ces invitations doivent
être recherchées. Nous en avoir adressé une est un
signe de politesse de leur part.

Sylvie n 'avait retenu des propos de son père que ce
qui avait trait à l'exiguïté de la salle. Elle pensa
tout haut :

— Mon Dieu , mais c'est vrai que cela se passe ici.
— Oui , c'est cela , gémit Mme Reynier, dans notre

appartement , transformé, hélas !...
— Mais je croyais que tu adorais le cinéma, remar-

qua narquoisement son mari. Chaque fois que vous
allez à Rouen...

— Oui , convint la pauvre femmme, j'aime le cinéma,
mais pas dans ma cuisine.

Le père et la fille ne purent s'empêcher de sourire
en entendant  cette exclamation.

Elle résumait tous les regrets de la pauvre femme,
qui avait dû abandonner le plus moderne des labo-
ratoires pour prendre possession de locaux misérables
dans le nouveau pavillon.

Sylvie voulut tout concilier , en disant :
— Mais , justement , maman, si Mme Sanchez Lytton

est contente de nous , elle finira par consentir à faire
transformer la cuisine ici. Elle aime qu'on la flatte.
Krvin me l'a dit assez souvent.

Elle n 'eut pas terminé sa phrase qu'elle se mordit

les lèvres. Elle avait trop parlé. Mme Reynier, qui
avait l'oreille fine, fut tout de suite en éveil.

— Ervin ? Qui ça, Ervin ?
Cette fois, il était impossible de reculer. Sylvie com-

prit qu'elle devait mettre ses parents au courant de
ses conversations avec le fils Lytton. Dans un sens,
elle préférait qu'il en fût ainsi. N'ayant pas l'habitude
de mentir, elle répugnait de devoir leur cacher quelque
chose. Son histoire avec Benoît suffisait déjà, il n 'était
pas nécessaire d'accumuler les cachotteries. Elle se mit
donc en devoir de leur expliquer la première ren-
contre, puis les rendez-vous suivants, bref , la tendre et
sérieuse camaraderie qui les unissait malgré les diffi-
cultés de langage.

Elle avait parlé, tête baissée, un peu gênée de leur
révéler qu 'elle avait eu quelque chose de caché, mais
contente qu'ils fussent désormais au courant de sa
nouvelle amitié.

M. Reynier, à son tour, parla :
— Pour l'instant , il n 'y a pas d'urgence. Nous en

reparlerons. Mais il faut que vous alliez toutes deux
au bourg, chez le coiffeur. Demain , à cette séance, il
y aura certainement des invités de marque, des gens
de Paris, comme elle en reçoit de temps en temps.
Je veux que vous vous présentiez à votre avantage,qu'on ne vous prenne pas pour des domestiques.

L'argument était de ceux qui portaient généralement
auprès de Mme Reynier. Elle tenta pourtant de dire :

— Mais , mon ami , puisque je refuse...
Son mari eut pour elle un regard plein de dou-ceur.
— Ecoute , Jeanne , il faut faire cela pour moi , ilfaut y aller. Plus tard, je te le promets, nous aviseronssur la conduite à suivre. En tout état de cause jen aime pas, moi non plus, cette personne et ses façons

de donner des ordres déguisés , crois-le bien 1 Mais siun jour , demain , il fallait que je quitte le château'je voudrais sortir tète haute et ne pas être renvoyé'
comprends-tu ? J '

(A suivre.)

jg, actuellement...
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Roman Felber l
Rouges-Terres 33 b

HAUTERIVE j
Tél. (038) 7 50 80

(Membre de l'Aseocta- I
Mon suisse des aocor- I
deurs et réparateurs de I

pianos)

MUM
f  La bornne friture i I
l au Pavillon J I

/La grillade d€s gitans^ I
V aux Halles I I
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a] •̂ rtr- " Adresse s 

TÏNGU ELV I
I AMEUBLEMENTS. BULLE (FG) M
| ROUTE DE RIÀZ Téléphone (029) 27518 - 2 8129 [ ^

I DÉMÉNAGEMENTS
I W. MAFFLI & fils - Tél. 81363 Peseux

SALON DE COIFFURE

Suzy MATHEZ
Poteaux 6 - Tél. 5 36 38

Fermé pour cause de vacances
du 6 au 10 août 1962

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62



Dr Turherg
DE RETOUR

La famille de
Monsieur Hermann LINDER-BERTONCINI

remercie chaleureusement toutes les per-

sonnes qui, par leur présence, leur mes-

sage et leur envol de fleurs, ont pris part

à leur deuil.

Peseux, août 1962.

DOCTEUR

Georges BONHOTE
ABSENT

tous les après-midi
d'août.

M. BEINER
PÉDICURE

ABSENTE

Dr J.-P. Clerc
ABSENT

jusqu'au 3 septembre

NT Ernst-Berger
Rue de Flandres 5

Pédicure
de retour

Tél. 5 9931

L'explosion atomique
russe décelée

dans les Grisons

CONFÉDÉRATION

AROSA (ATS) — L'observatoire cil-
matologique d'Arosa a enregistré les
vagues de pression atmosphérique dé-
clenchées par l'explosion nucléaire so-
viétique de dimanche. Les variations,
d'une ampleur exceptionnelle, ont été
captées dès 13 h 25, pendant 12 minu-
tes environ. L'aiguille a enregistré des
écarts supérieurs à ceux du 30 octo-
bre 1961.

D'autre part, le sismographe de Coire
a enregistré les secousses provoquées
par l'explosion.

Les agresseurs de Sainte -Appoline
auraient déjà sévi à Berne

De notre correspondant de Fr ibourg :
Comme nous le rappelions dernière-

ment, Daniel Perret-Gentil, inculpé dans
le crime de Sainte-Appoline, a un passé
passablement chargé. Nous n'y revien-
drons pas sinon pour d.ire que c'est au
début de 1961 qu 'il mani fes ta  l 'inten-
tion , en réalité assez étrange , de se
contenter d'un petit poste de correc-
teur d'épreuves dans une imprimerie.
On peut en trouver une raison dans
son désir de vivre , en dehors d'Alle-
magne, avec Rainer  Donges, alors âgé
de 17 ans , qu 'il avait soustrait à l'au-
torité de sa mère, et qu 'il fit engager
dans la même imprimerie .

Cependant, les besoins de Daniel Per-
ret dépassaient de beaucoup ses ga ins
et , depuis p lusieurs mois, il cherchait
continuellement des expédients. Ay ant
présenté Rainer Donges à un personnage
de Berne, Perret persuada , au bout de
quel que temps, le jeune Allemand, qui

s'était présenté sous le nom de Hainer,
soi-disant é tudiant  à Fribourg, de chlo-
roformer et de réduire à l 'impuissance
son hôte, a f in  de le dévaliser. Le coup
fut  exécuté au mois de juin  dernier.
Son succès fut, sans doute , un puis-
sant  encouragement  à reprendre cette
fo rmule  à Sain te-A ppoline.  Aucune
plainte n'avait été portée et la victime,
p lus rés i s t an te  p hysi quement, n'avai t
pas succombé.

La police cependan t  avait  été avertie.
Elle fu t  f rapp ée de la ressemblance des
s igna l emen t s  et aussi  des noms (Ha ine r ,
Rainer) entre l'agresseur de Berne et
celui  de Sainte-A ppol ine . C'est a in s i
qu 'on en arriva à la f i la ture, puis à
l' a r r e s t a t ion  de Doenges à Bàle.

On ignore encore le rôle exact de
Perret à Berne. Cependant , on a t rouvé
à Rapperswil divers objets provenant
du bu t in .  Cer ta inement , il était  l ' i ns t i -
gateur.  A Sa in te -Appol ine , il appara î t
qu 'il avait pris place à l'avan t  de la
machine, à côté du conducteur, M.
Buchs. Doenges se t ena i t  sur un siège
arr ière.  Au moment du départ , il sa is i t
M. Buchs par les bras et l ' immobil isa,
t a n d i s  que Perret plaçait  devant  la
bouche et le nez un tampon imbibé de
chloroforme. Il est probable que, ayant
été vus en compagnie de la victime, ils
n 'aient pas eu l ' in ten t ion  de la tuer.
Cependant la mort est due aux violen-
ces exercées et non pas à une crise car-
diaque.

La montagne a fait
cinq nouvelles victimes

Un père de famille
se tue au-dessus

d'Engelberg
ENGELBERG (ATS) .  — M. Peter

M u l l c r - H e f t i , Agé de 47 ans , père de
i en fan t s , domic i l i é  à Wohlen , a fait
une  chute  mor te l le  dans  la région du
Juchli pass - Scheidegg - Stock , au-dessus
d'Engelberg. Son corps a été retrouvé
au p ied d'une  paroi de rocher, il est
probable qu 'il  a voulu cue i l l i r  des
edelweiss.

Deux morts
dans le val Bregaglia
VICOSOPRANO (ATS). — M. Fritz

Oberli , 56 ans , employé des trams à
Zur ich , a f a i t  une chute  mortel le  dans
la région de la Forcel l ina.  Il passait
ses vacances avec sa fami l l e  à Vicoso-
prano , dans le val Bregaglia. Jeudi , il
f i t  u n e  excursion qui deva i t  le conduire
à Juf , où il n'arriva pas . Une colonne
de secours par t i t  à sa recherche et
t rouva  son corps.

D'autre  part , un jeune homme habi-
t an t  Thaï , dans  le canton de Saint-Gall ,
Chris t ian M a r t i , 18 ans , avait  en t repr i s
l'ascension du Piz Badile (3300 m) dans
le val Bregag lia. Il glissa sur une pla-
que de neige et fi t  une  chute mortelle.

Un pasteur
fait une chute mortelle

sur la Jungfrau
LAUTEBBRUNNEN (ATS). — Le lei

août , on avai t  aperçu de Murren un
inconnu faisant une  chute  de 300 mè-

tres sur le versant Rottal de la Jung-
f rau .  Une colonne de secours était  ren-
trée à Lauterbrunnen sans rien retrou-

ver. Les membres d'une fami l le  alle-
mande fa isant  du camp ing à In te r l aken ,
v iennen t  d'annoncer  la d i s p a r i t i o n  de
leur mari  et père , le pasteur  Gerhard
Flesenstein, de Pappenheim, âgé de 41
ans. Ce dernier avait entrepris seul
l'ascension de la Jungfrau.  C'est en
redescendant  par la route  qu 'il avait
emprun tée  jusqu 'au sommet qu 'il f i t  une
chute morte l le .  Une nouvelle colonne de
secours est repar t ie  lundi à la recherche

du corps.

Les trois Anglaises
identifiées

SION (UPI). — Les trois jeunes
anglaises qui ont fait une chute, di-
manche, dans la région de Reckingen
sont : Sherley Hickman, 15 ans, de
Cambridge, décédée sur place des sui-
tes d'une fracture du crâne ; Ann Pot-
ier, 15 ans, habitant Cambridge, éga-
lement , et Jill Rodway, 15 ans, de
Saint-Léonard-on-See. Ces deux der-
nières sont blessées et ont été trans-
portées à l 'hôpital de Brigue.

Il ressort de l'enquête que les trois
jeunes filles, contrairement à ce qui
avait été communiqué précédemment,
n 'ont fait qu 'une chute de 15 mètres
environ. L'accident est probablement
dû au fait  que , n 'étant pas équipées
de chaussures de montagne, elles glis-
sèrent le long de la pente.

Deux Italiens à l'assaut
de la paroi nord de l'Eiger

PETITE-SCHEIDEGG (UPI) .  — Au
:ours de la journée de lundi , on a ap-
pris, à la Petite-Scheidegg, que les deux
Italiens Giorgio Redaelli, 27 ans , de
Mandellario, et Roberto Sorgato , 25 ans,
de Belluno , tous deux membres du club
sportif Moto-Guzzi, avaient entrepris
¦'ascension de la meurtr ière paroi nord
de l'Eiger, qui, avec Adolf Derungs, a
iéjà fait sa vingtième victime mortel le .
Les deux al p in is tes  ont  qui t té  la Petite-
Scheidegg, lundi matin à 2 h 30. Ils
ne progressent que lentement et se
trouvaient , à 17 heures, dans le deu-

xième champ de glace.

Trois Allemands arrêtés
BERNE

Us sont soupçonnés d'avoir participé
au retentissant vol de tableaux

aux Pays-Bas
BERNE (ATS) — La police bernoise

a arrêté, dimanche, trois ressortissants
allemands soupçonnés d'avoir participé
à un retentissant vol de tableaux ré-
cemment commis aux Pays-Bas. Quatre
toiles, dont un autoportrait de Rem-
brandt , avaient été dérobées dans la
maison de campagne de M. Loudon , di-
recteur général de la « Schell », à Aer-
denhout , près d'Amsterdam. La valeur
des tableaux est estimée à 470,000 flo-
rins. M. Loudon était absent au moment
du vol.

La police néerlandaise, qui mène l'en-
quête avec Interpol, suppose que les
toiles ont été transportées dans un
pays étranger. Deux experts hollandais
sont partis pour la Suisse afin d'inter-
roger les trois Allemands arrêtés dans
le canton de Berne.

Les trois Allemands sont âgés de 41,
35 et 31 ans. Leur signalement avait
été di f fusé  et la police cantonale ber-
noise a pu les arrêter à Interlaken.

Tennis
A Mexico , en demi-finale de la zone

américaine de la coupe Davis, le Mexicain
Rafaël Osuna a remporté le troisième
simple de la rencontre Mexique-Etats-
Unis, battant l'Américain John Douglas
pair 9-7, 6-3, 6-8, 3-6, 6-1. Le Mexique
menant par trois victoires à une élimine
les Etats-Unis.

A Vichy, au cours de la seconde jour-
née de la finale de la coupe Galea , les
Soviétiques Mzinarichviri - Metrevell ont
battu les Français Jauffret-Duxin pal
6-8, 6-3, 6-4 , 7-5. A l'issue de cette se-
conde journée, l'URSS mène par deux
victoires à une.

Championnats internationaux d'Allema-
gne, finales : simple dames : Sandra Price-
iReynold (A-S) bat Ann Haydon (G-B)
fl-6 , 6-3, 7-5 . Double messieurs : Hewitt-
[Mulligan (Aus) battent Fletcher-Newcom-
ïbe (Aus) 3-6 , 3-6 , 6-4, 6-2 , 6-4. Double
mixte demi-finale : Turner-Fletcher (Aus)
battent Schacht-Davidson (Aus) 6-3, 6-4 .

Athlétisme
A Londres, au stade de White Oity, à

l'Issue de la seconde journée Internationa-
île Grande-Bretagne - Pologne , qui a eu
lieu sous une pluie battante, les Polonais
bnt battu leurs adversaires britanniques
par 108 points à 104. Du côté féminin,
la Grande-Bretagne s'est adjugé la vic-
toire par 54-52 .

Dans le cadre de cette rencontre , une
tentative de battre le record du monde
du 2000 m détenu par le Français Michel
Jazy, a échoué. Résultats des épreuves
organisées hors match :

2000 m : 1. D. Ibbotson (G-B) 5'19"2.
100 m : 1. Jones (G-B) 10"8. 400 m :
1. Overhead (G-B) 48"2 . 1500 m : 1.
Schoflelden (G-B) 3'48"3. 5000 m : 1.
Batty (G-B) 14'15"4.

A Gorizl a, dans le cadre d'une épreuve
de préparation en vue de la rencontre
Italie-Suède , Giovanni Cornacchia a battu
le record d'Italie du 110 mètres haies en
parcourant la distance en 13" 9.

Marche
La première étape du Tour de Roman-

die, Sion-Saint-Maurlce (45 km 500) a
été gagnée par le Luxembourgeois J.
Simon . Les Français C. Bedee , A . Seibert
et J. Bienfait et les Suisses I. Travers!
et R. Buchs n'ont pas pris le' départ .

Gyclisme
La seconde étape du Tour des Jeunes,

courue en côte contre la montre sur une
distance de 3 km 500, s'est terminée par
la victoire des frères Zolllnger qui ont
pris les deux premières places. Au classe-
ment par équipes, la Suisse se classe
également première devant l'Allemagne et
la Belgique.

LES VOISINS

— Vous étiez tellement silencieux que je  me suis dit :
« Ils s'ennuient sûrement ! » Alors, je vous apporte
quelques disques !

Un ouvrier tombe
dans un trou et se tue

ARGOVIE

STEIN (UPI) — Sur le chantier des
nouvelles forces motrices de Stein-
Saeckingen, un charpentier italien de
21 ans, Lodovico Buzzi , de Cremona-
Friuli , dans la province d'Udine, a fait
une chute de quatre mètres dans un
trou creusé par une pelle mécanique,
et a disparu. Deux camarades de tra-
vail du malheureux ont avisé immédia-
tement la police et le service de sau-
vetage, mais ce n'est qu 'au cours de la
journée suivante qu 'un homme-gre-
nouil le  de la police zuricoise du lac
a retrouvé le corps.

Une fillette se noie
dans la Thour

SAIWT -GALL

WILDHAUS (ATS) — Jouant, ven-
dredi , sur la berge de la Thour avec
une compagne , plus âgée, la petite Eli-
sabeth Pruch , âgée de 4 ans et demi,
disparut brusquement  dans les flots de
la rivière qui roulait de hautes eaux.
Toutes les recherches entreprises pour
retrouver la pauvre petite ont été
vaines.

¦* Le département politique fédéral com-
munique que le président de la Confé-
dération, M. Paul Chaudet, a adressé
lundi, à l'occasion de la proclamation de
l'indépendance de la. Jamaïque , un télé-
gramme de félicitations au premier mi-
niste du nouvel Etat , sir Alexander Bus-
tamante, au nom du Conseil fédéral et
du peuple suisse. Ceci équivaut à une
reconnaissance du nouvel Etat par la
Confédération.

Monsieur et Madame
Richard FOLLY-DUCOTTERD et famille,
profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées en ces jours de
cruelle séparation, remercient très sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand chagrin.

Neuchâtel, août 1962.

BOURSE
( O O D R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 3 août 6 août

3 '/s °/o Féd. 1945, déo. 101.50 d 1011.65
3'h 'lo Féd. 1946, avril 101.50 101.40 d
3 'h Féd. 1949 • • . 98.— d 98.— d
2 !/»% Féd. 1954, mars 95.75 95.75
3 °/o Féd. 1955, juin 97.50 97.10
3 % CF.F. 1938 . . 99.75 d 99.76 d

ACTIONS
Unions Bques Suisses 3855 3835.—
Société Bque Suisse 3295 3240.—
Crédit Suisse 3385 3330.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2170 2165.—
Electro-Watt 2765 2725.— d
Interhandel 3280 3260.—
Motor Columbus . . . 2050 2050.—
Indelec 1300 1300.—
Italo-Sulsse 770 770.—
Réassurances Zurich . 4150 4175.—
Winterthour Accid. . 1090 d 1090.—
Zurich Assurances . . 6600 6575.—
Saurer . . . .. . . . . 2325 230O.— d
Aluminium Chlppis . 6125 6050.—
Bally 2230 2240.—
Brown Boveri 3520 3450 —
Fischer 2200 2185.—
Lonza 3fl95 3O18O.—
Nestlé porteur . . . .  3795 38OO.—
Nestlé nom 2150 2135.—
Sulzer 4575 4550.—
Aluminium Montréal 92.50 95.50
American Tel & Tel. 484 483.—
Baltimore 104 d 103.50 d
Canadian Pacific . . . 91.50 91.—
Du Pont de Nemours 825 833.—
Eastman Kodak . . . 418 42il .—
Ford Motor .183 181.—
General Electric . . . 287 289.—
General Motors . . . .  223 224.50
International Nickel . 273 269 .—
Kennecott 30i 305.—
Montgomery Ward . . 113 115.—
Stand OU New-Jersey 225 225.50
Union Carbide . . . .  381 d 383.—
U. States Steel . . ..  195 194.50
Italo-Argentlna . . . . .  29.50 . 30.—
Philips 193.50 194.—
Royal Dutch Cy . . . 165 167.50
Sodec 88.50 90.—
A. E. G 407 400.—
Farbenfabr Bayer AG 453 447.—
Farbw Hoechst AG . 400 395.—
Siemens 582 579.—

BALE
ACTIONS

Ciba 9900 9900.—
Sandoz 9850 9800.—
Gelgy nom 18.200 18350.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 43.500 43500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  1725 1725.—
Crédit Fonc. Vaudois 1280 1280.—
Romande d'Electricité 750 750.—
Ateliers const., Vevey 920 900.— d
La Suisse-Vie . . . .  5800 5700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 121 liai.—
Bque Paris Pays-Bas 452 457.—
Charmilles (Atel . des) 2060 2050.—
Physique porteur . . 930 930.—
Sécheron porteur . . 920 920.—
S.K.F , , 369 o 365.— o
Oursina . 7050 7075.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 août 6 août

Banque Nationale . . 665 d 665.— d
Crédit Fonc.Neuchât. 1025 o 995.— d
La Neuchâteloise as.g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 585 o 585.— o
Câbl, élec. Cortaillod 32,000 o 32000.— o
Câbl. et tréf.Cossonay 7800 d 7800.— d
Chaux et cim. Suis. r. 6000.— d 6000.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 4350 4350.—
Ciment Portland . . 11000.— o 11000.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1650 d 1650.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9300 o 9100.— o
Tramways Neuchâtel 670 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/s 1932 97.— d 98.— d
Etat Neuchât. 31/* 1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/J 1949 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch . 3% 1951 94.— d 95.—
Chx-de-Fds 3i/j 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3l/a 1947 99.50 d 99.50 d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 95.— d 95.— d
Elec. Neuch. 3%> 1951 91.— d 91.— d
Tram Neuch. 31/: 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3</s 1960 95.— d 95.— d
Suchard Hold 3'/< 1953 96.75 96.75 d
Tabacs N.-Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 »/•

Cours des billets de banque
du 6 août 1962

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 36.75/38.75
françaises 34.75/36.75
anglaises . . . . . . .  40.50/43.50
américaines 175.—»185.—
lingots 4840.—/4940.—

Cours communiqués sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Indice suisse des action»

Valeur boursière en pour cent du capi-
tal - actions versé 1962 1962

GROUPES 27 juillet 3 août
Industries 1130,0 1137,0

Banques 607,0 608,3
Sociétés financières . 589,7 585,3
Sociétés d'assurances 1123,9 1124,5
Entreprises diverses . 478,0 476,5

Indice total . . . 864,9 869,2

Emprunts de la Con-
fédération et des
CFF

Valeur boursière en
pour cent de la va-
leur nomlnals . . . 98.16 98.15

Rendement (d'après
l'échéance) 3.19 8,19

Bourse de New-York
du 6 août

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . . 316 'U 37
American Can 43 '/J 43J/<
Amer SmelOng . . . .  49 'h 49 '/•
American Tel and Tel l l> /< 11 V»
Anaconda Copper . . .  38 '/« 40 >/»
Bethlehem Steel . . 32 VB 32 V»
Canadian Pacifie . . . 20 '/s 20 s/â
Dupont de Nemours . 1193 1192
General Electric . .. 67 65 Vi
General Motors . . . .  53 5Q Va
Goodyear 30 '/s 30 V»
toternlokel 62 >/i 63 Vi
Inter Tel and Tel . . 41 '/s 40 Vi
Kennecot Copper . . . 70 'U 10'h
Montgomery Ward . . 26 >,'» 26 V»
Republic Steel . . . .  37 '/= 37
Royal Dutch 38 Vs 38 Vt
South Puarto-Rlco . . 24 V» 24 Vt
Standard Oll ol N.-J. 57 V: 52
Union Pacific 30 'A 29 'h
United Alroraft . . .  45 >/< 46
U. S. Steel -W' i 45

^"¦> ^̂ ^̂ ^.„>.^.s.,,x-v,>s.«v,,.*> ŝ»:.- ( mmmmm mm msm

BERLINE GRAND TOURISME

PEUGEOT
Fr. 10,700.—. 9 CV, 140 km/h
Avec toit ouvrant Fr. 10,900.—

J.-L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral , Neuchâtel

Tél. 5 99 91

Nous donnons en gérance

bon commerce d'alimentation
Conviendrait à jeune couple. Possibilité de
reprise avec crédit. Région Neuchâtel. —
Ecrire sous chiffres P 4472 N à Publicitas,
Neuchâtel.

¦HHLSHLflHsnsaVsnVsSnBH&HSREaESnK
Monsieur Marcel DEPIERRE et famille

très touchés par les nombreuses marques I
de sympathie et d'affection qui leur ont [
été prodiguées, par les envols de fleurs et I
les messages reçus pendant ces .(ours de I
pénible séparat ion, remercient toutes les I
personnes qui les ont entourés et leur I
expriment leurs sentiments de profonde I
gratitude.

Nous désirons entrer en relation avec
de nouveaux fournisseurs de

vendange
blanche et rouge

Conditions très intéressantes à définir.
Ecrire sous chiffres L E 3634 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AVA
mm S'aU^ aU ,
ĝliiiiyiiiJl \ i

\^£jPjf£S^âf0^̂ K m \̂ 9̂ ^̂ BsananM

Agréablement pétillante: ni trop-ni trop peu

Henniez-Lithinée S. A.

MEUBLES
neufs, ayant légers dé-
fauts, a vendre avec
forts rabais, soit : 1 en-
tourage de dlvain avec
coffre, à literie, teinté
noyer , 180 fr. ; 1 ar-
moire bols dur, 2 por-
tes, rayon et penderie,
145 fr. ; 1 table de salle
à manger noyer, 2 ral-
longes, 160 fr. ; 20 chai-
ses de salle à manger,
bois dur teinté noyer,
17 *r. pièce ; 1 divan-
Ut tête mobile, 90 x
190 cm, avec matelas à
ressorts , 145 fr. ; 1 du-
vet pour Ut à il place,
rempli '/« duvet très lé-
ger, 40 fr. ; 1 table de
cuisine, dessus Jaune,
1 tiroir , pieds chromés,
86 fr. ; 10 couvertures
de laine, 150 x 210 cm,
belle qualité, 20 fr.
pièce ; 1 superbe tapis
moquette, 190 X 290
cm, fond rouge, dessins
Orient, 90 fr ; 1 tour de
lit, dessins Berbère, 3
pièces, 65 fr . (port com-
pris).

KURTH
Rive de la Morges 6

MORGES
Tél. (021) 7139 49

f  OOLAZ bières ^l suisses et étrangères 1

%

L 'Imprimerie
Centrale

1, TEMPLE-NEUF
A NEUCHATEL

tient a la disposition
des familles en deuil
un grand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
a exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS.

Ils les font exécuter,
de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf Neuchâtel

Dr H. Schmid
COTE 87

ne pratique plus jus-
qu'à nouvel avis pour

cause de maladie.

VALAIS

BERNE (ATS) — En raison des con-
ditions atmosphériques, les abricots du
Valais parviendront avec du retard sut
le marché. Par rapport à l'an passé,
la récolte actuelle sera petite, mais,
par contre, d'une qualité supérieure
Malgré cette situation, les prix de
vente se maintiendront dans des limites
convenables. Ainsi que l'indique l'Office
fédéral du contrôle des prix, les prix
de vente des abricots de premier choix
aux consommateurs ne devraient pas
dépasser, compte tenu des frais de
transport et de répartition, 2 fr. 40 le
kilo net , et dans les régions éloignées
et les stations de montagne 2 fr. 50
le kilo.

La récolte des abricots
sera modeste

VAUD

VILLENEUVE (ATS) — Un jeune
homme, Bernard Clément, 19 ans, dont
le père est mécanicien à Villeneuve, se
baignait lundi à 15 heures au large
de Grandchamp. Lorsque, soudain, il
coula. On le repêcha aussitôt mais tous
les efforts pour le ranimer furent
vains.

¦

4f Les pompiers de la ville de Berne ont
été alertés, dimanche matin, à 8 h 20,
à la suite de la rupture d'une canalisa-
tion sur le chantier de la nouvelle gare
de Berne, au-dessous du pont de la
Schanze. L'eau avait envahi les fonda-
tions d'une partie du chantier et les
pompiers durent s'employer rapidement
à retirer environ 120,000 litres à l'aide de
trois motopompes et de douze courses ,
car une grue, minée par les eaux, mena-
çait de s'effondrer.
•£- La police a arrêté, samedi, un Jeune
Italien, âgé de 22 ans, qui avait réussi
à soutirer une somme de 24,000 francs à
une connaissance, argent qu'il avait dé-
pensé au jeu dans un casino voisin.

Un jeune homme se noie

Observatoire de Neuchâtel. — 6 août .
Température : Moyenne : 22,6 : min. 1
18,0 ; max. : 29,0. Baromètre : Moyenne :
716,1. Eau tombée : 0,7. Vent dominant:
Direction : sud-est faible ; force : nord-
ouest, faible à modéré dès 16 h. Etat
du ciel : légèrement nuageux, couvert
le soir. Pluie dès 21 h 10, orage de
21 h à 21 h 30.

Niveau du lac du 6 août , 6 h 30: 429.20

Température de l'eau 21°

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
tout d'abord encore assez beau dans
l'est du pays. En général très nuageux
ou couvert , pltis tard averses ou orages
tout d'abord dans l'ouest et le nord-
ouest de la Suisse. Ensuite baisse de la
température. Par moments fœhn dans
les Alpes, ailleurs vents variables en gé-
néral du secteur sud à ouest.

Observations météorologiques



Centre de liaison
des sociétés féminines

Pas de consultations
juridiques en août

Dr ECKLIN
BOUDRY

A B S E N T
du 4 au 19 août

La rentrée scolaire
sera difficile en Algérie

(SUITE DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Si l'aspect polit ique de. la crise algé-
rienne peut être considéré comme pro-
visoirement réglé, des problèmes vitaux
de la plus haute Importance continuent
de se poser au pays. C'est ainsi  que les
responsables du syndicat algérien des
enseignants ont tenu dimanche une as-
semblée générale d ' information , au
cours do laquelle , à un mois et demi
de la réouverture des classes, ont été
examinées les condit ions dans lesquelles
se présente la rentrée scolaire.

Plus de professeurs
Au manque de locaux dû aux destruc-

tions de l'O.A.S., s'ajoute le manque de
cadres. Il se dégage des exposés fai ts
au cours de la réunion que 70 % des
maîtres du primaire , 90 % du secondaire
et 99 % du supérieur sont partis. Au bas
mot , 10,000 enseignants seraient néces-
saires pour assurer la rentrée.

Pour faire face à cette situation , les
enseignants algériens demandent  notam-
ment que soit créée avant le 15 août
une commission d'éducation nationale.

La carence des pouvoirs publics
Une motion adoptée à l'unanimité

souligne, d'autre part , que le syndicat
algérien des enseignants regrette que
les pouvoirs publics n'aient pas encore
pris les décisions urgentes que la gra-
vité de la situation exige , notamment
en ce qui concerne la prise en charge
directe de l'éducation nationale par
l'Algérie et la préparation de la rentrée
scolaire.

Les auteurs de la motion affirment
qu'ils sont « sincèrement acquis à la
coopération culturelle franco-algérien-
ne », mais « s'opposent résolument 6
une reconduction pure et simple des
prérogatives de l'administration acadé-
mique française telles qu'elles existaient
avant la proclamation de l'indépen-
dance ».

Initiatives malheureuses
Autre sujet d'inquiétude , la liberté

de la presse. « La vente du journal
« Alger républicain » est interdite dans
différentes localités de la zone 4 de la
willaya IV (Cherchell) et dans les lo-
calités do Miliana , Duperré, Dupleix et
Marengo », c'est ce qu'affirmait hier ma-
tin ce journal dans un encadré.

« Cette décision , écrit l'auteur de l'ar-
ticle, n'a pas été prise par un colonia-
liste mais, il est pénibl e de le dire,
par un officier de notre A.L.N., le ca-
pitaine Si Omar de la zone 4 de la wil-
laya IV.

Et l'auteur de l'article conclut i
« Soulignons la nécessité d'en finir avec

certaines initiatives individuelles qui
portent atteinte à la légalité et, ajou-
tons-le, aux sentiments de la démocra-
tie et de justice de notre peuple ».

Par ailleurs, deux quotidiens pari-
siens du matin « Paris-Jour » et « Com-
bat » ont été saisis lundi matin à Alger
sur ordre de l'exécutif provisoire. Les
motifs de cette sanction n 'ont pas été
précisés officiellement.

Coopération nécessaire
M. Mohammed Haouari , délégu é ré-

gional à l ' information d'Oranie et M.
René Soyer, secrétaire général de l'as-
sociation de sauvegarde pour l'Oranie ,
ont , au cours d'une conférence de pres-
se, lancé hier un appel aux Français
rie l'ouest algérien pour qu 'ils regagnent
l'Algérie. Ils ont affirmé que ceux qui
rentreraient en Algérie y trouveraient
ries conditions aussi favorables que cel-
les qu 'ils ont connues auparavant. Le
délégué régional à l ' information d'Ora-
nie a également insisté sur la nécessité
de la coopération franco-algérienne.

Emotion considérable au Japon
Après la nouve lle exp losion nucléaire soviétique

Dimanche était en effe t le jour anniversaire d 'Hiroshim a

TOKIO (UPI). — L'annonce de la dernière expérience nucléaire soviétique,
dimanche, dans la région de la Nouvelle-Zemble , a soulevé une émotiorv
considérable au Japon où la population célébrait, hier, le 17me anniversaire
d'Hiroshima. '

Le maire d'Hiroshima , M. Sinzo Ha-
mai , a qualifie de « cynique » la re-
prise des expériences soviétiques à la
veille du 17me anniversaire du mas-
sacre de 1945. A Tokio , quelque 300
étudiants Zengakuren (extrême-gauche)
se sont rendus à l'ambassade de
l'URSS pour y remettre une résolu-
tion de protestation. Ils ont été dis-
persés par la police, qui a procédé à
5 arrestations.

INCIDENTS
A UN CONGRÈS D'EXTRÊME-GAUCHE

A TOKIO
Des incidents ont également été si-

gnalés à la 8me conférence mondiale
contre les bombes « A » et « H » ac-
tuellement réunie à Tokio. L'annonce
de l'exp losion de la Nouvelle-Zemble
ayant provoqué des mouvements divers,
le président de" la conférence, a décidé
de réunir immédiatement le présidium
de la conférence , y compris tous les
délégués étrangers , en vue de décider
de la position à prendre face aux
expériences sovétiques.

BAGARRES AUTOUR DU MICRO
Par la suite, 5 Japonais , membres du

comité exécutif , ont donné leur dé-
mission. Les représentants du parti
socialiste japonais et de la centrale
syndicale « Sohyo » ont demandé que
la dernière init iat ive soviéti que dans le
« cercle infernal  » ' des expériences nu-
cléaires soit dénoncée au même titre
que les essais atomi ques américains,
Quel ques socialistes membres du « So-
hyo » ayant tenté de s'emparer du mi-
cro pour expliquer leur position, une
bagarre s'est développée autour de la
tribune.

En fin de compte, le président Kaoru
Yasui , t i tulaire du prix Staline de la
paix , réussit à se saisir du mforo et à
entonner un chant communiste  : «Nous
ne permettron s pas que soit lancée la
bombe atomi que» . Le tumul t e  s'est im-
médiatement apaisé , l'ensemble des
10,(100 personnes présentes reprenant en
chœur le refrain pacifica teur.

A Helsinki
Une vingta ine  de personnes ont mani-

festé hier devant les ambassades des
Etats-Unis et de l'Union soviéti que à
Helsinki pour protester contre la pour-
suite des expériences atomi ques. Des
résolution s ont été déposées aux deux
ambassades. Dimanche soir, 6 person-

nes , dont 4 étrangers , avaient été arrê-
tées devant l'ambassade soviéti que à
l'occasion d'une manifestat ion de pro-
testation.

L'ONU interdit
tout trafic civil

sur les aérodromes
katangais

Il s'agirait d'une mesure de
pression sur le gouvernement

Tschombé
ELISAP.ETHVILLE (UPI). — A la

requête du gouvernement central con-
golais, les Nations unies ont décidé ,
dimanche , d'interdire tout trafic civil
« pour l'instant » sur les aérodromes
katangais qu 'elles contrôlent.

A partir de m a i n t e n a n t , tous les vols
civils à partir  des aérodromes d'Elisa-
bethville et de Kamina doivent au
préalable obtenir l'autor isa t ion du gou-
vernement central. Les Nations unies
appliqueront  les décisions des auto-
rités de Léopoldville sans prendre
ellies-mêmes la responsabil i té  d'auto-
riser ces vols.

Il pourrait s'agir de la première éta-
pe du blocus économique du Katanga
ayant pour but de mettre fin à la
sécession.

Complot déjoué
contre Hussein

de Jordunie

A Tanger, où il séjournait

RABAT (UPI). — Les services de
la sûreté nationale marocaine ont
déjoué, hier à Tanger, un complot
visant à l'assassinat du roi Hussein
de Jordanie. Le souverain hache-
mite, devait être assassiné par un
groupe de terroristes d'origine pa-
lestinienne, pendant le séjour privé
qu 'il vient d'effectuer au Maroc.

Les deux terroristes arrêtés ont été
transférés à Rabat. L'enquête menée
avec célérité se poursuit.

On a réussi à apprendre que Zakaria
el Tahar , l'un des terroristes arrêtés,
est un homme d'affai res  appartenant
à une fami l l e  pa les t in ienne  bien connue.
Un de ses frères a été assassiné il y a ;
environ dix-huit mois en Jordanie dans
des circonstances mystérieuses.

Tueur à gages
Le deuxième terroriste arrêté, Sobhl

Shahine était engagé comme tueur à
gages. II n 'en serait pas à son premier
coup d'essai. Il a, en effe t , un casier
judiciaire  assez chargé.

La troisième personne Imp li quée dans
ce comp lot , dont on ne connaît que le
nom , habite Casablanca depuis trois
ans où elle exp loite un salon de coif-
fure. Elle est d'orig ine libanaise et on
ne connaît pas grand-chose sur son
passé.

Cependant, le roi Hussein de Jordanie
a quitté Tanger hier matin pour rega-
gner son pays. Le souverain avait été,
dimanche soir , l'hôte à dîner du roi du
Maroc Hassan II, en son palais de la
Montagne.

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

Dans les milieux officiels français ,
où l'on se refuse à parler d'échec, si
ce n 'est, dans l'état actuel des choses,
pour la Grande-Bretagne elle-même, on
veut considérer qu 'il ne s'est agi à
Bruxelles que d'une interruption des
pourparlers.

Certes, reconnaît-on, la position de
M. Macmillan va s'en trouver quelque
peu délicate lors de ses prochaines
confrontations avec les pays du Com-
monwealth et avec son opinion pu-
blique , mais le délai de réflexion qui
s'ouvre ainsi avant la reprise des
négociations avec les Six devrait aider
à une clarif icat ion de la position bri-
tannique sur deux points :

1) L'opinion publique britanniqu e
est-elle mûre pour accepter et sou-
tenir l'entrée de la Grande-Bretagne
dans la construction économique puis
polit ique de l'Europe occidentale com-
munautaire ?

2) La Grande-Bretagne est-elle dé-
cidée à franchir le Pas-de-Calais et à
se marier avec l'Europe, mariage qui ,
en la faisant entrer dans la famille
européenne , impliquera à plus ou moins
brève échéance un certain relâchement
des liens qui l'unissent à sa propre fa-
mille du Commonwealth ?

On souligne à Paris que la respon-
sabilité de l'échec momentané des
pourparlers ne peut être infligée à la
France seule, puisque dans toute la né-
gociation de Bruxelles avec les An-
glais, les Six ont , au prix de con-
cessions réciproques , défendu des po-
sitions unanimes.

La délégation française , reconnaît-on
cependant , a, notamment dans la ques-
tion des produits agricoles, adopté
une at t i tude très ferm e mais entière-
ment conforme , non seulement à la
lettre et à l'esprit des accords de Ro-
me, mais aussi et surtout conforme
aux intérêts de tous les pays agricoles
du Marché commun et de tous les agri-
culteurs européens.

La France, contrairement à certaines
accusations , n 'est pas hostile à l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun , dit-on à Paris, mais
elle doit veiller à la protection de

ses intérêts et de ceux de la commu-
nauté européenne. On n'est pas loin
de dire que la concession la plus im-
portante faite par les Six à la Grande-
Bretagne est justement d'accepter de
ne plus être six , mais sept , sans comp-
ter les « associés » , déjà candidats ou
éventuels. L'efficacité de la commu-
nauté pour ses créateurs risque en
effet  d'être amoindrie , voire menacée,
par la mul t ip l ica t ion des adhésions ,
qui accroît les divergences et les op-
positions d'intérêt.

PAS DE FAVEUR
POUR LE COMMONWEALTH

La participation au Marché commun
d'une grande puissance économique
comme la Grande-Bretagne est inté-
ressante et utile , dans la mesure où
elle renforce la communauté , c'est-à-
dire si elle est elle-même un marché
ouvert pour ses nouveaux partenaires.
Elle ne le serait plus si la Grande-
Bretagne , non seulement se fermait
aux produits européens par un quasi-
monopole préférentiel accordé à ses
« parents » agricoles du Commonwealth.
mais encore exigeait que les continen-
taux ouvrent leurs frontières aux pro-
duits concurrentiels des pays du Com-
mionwealth , qui échapperaient , eux,
aux charges et obligations de la dis-
cipline économique consentie par les
pays du Marché commun.

LES SIX DEVRONT S'ACCORDER
Paris espère que l'échec de Bruxelles

ne sera pas définitif.  Le délai de ré-
flexion que se sont ainsi accordé les
Six plus un devrait permettre, d'un
côté , au gouvernement anglais de se
mettre d'accord avec son opinion pu-
blique et le Commonwealth , de l'autre
côté aux Six du Marché commun de se
concerter et de s'accorder sur le grave
problème des produits agricoles.

Il' est en effet apparu au cours des
négociations de Bruxelles que la Fran-
ce et certains de ses partenaires ont
de la politique agricole commune des
conceptions parfois quelque peu di-
vergentes. Or, si la Grande-Bretagne
entre dans le Marché commun , les pays
importateurs de produits agricoles , ac-
tuellement minoritaires au sein des
Six , peuvent devenir majoritaires et
imposer une politique différente de
celle adoptée et pratiquée jusqu 'ici.
C'est pourquoi on croit que la France
saisira l'occasion de cet entracte dans
les pourparlers avec la Grande - Bre-
tagne pour prendre l 'initiative de pro-
poser à ses partenaires du Marché
commun la fixation d'une discipline
très précise et très stricte afin d'as-
surer le respect des intérêts des agri-
culteurs européens.

INTÉRIM

L interruption des pourparlers
entre Londres et k G.E.E.

Les dernières «vignes interdites»
ont été détruites par surprise

( S U I T E  DE LA P K E M I f e R B  P A G E )

La vigne repoussa si bien que
la vendange 1962 s'annonçait mê-
me très belle dans certains parchets.
Nous avons visité hier matin , à Saxon ,
une vigne admirablement garnie de
lourdes grappes, bien remplies. Au-
jourd'hui tout est desséché, car le
gouvernement valaisan , en vertu des
prescriptions fédérales édictées par
Berne en son temps, entendit bien
aller jusqu 'au bout.

Disons tout de suite que plusieurs
propriétaires de vignes interdites (elles
se trouvaient en dehors de la zone
viticole que nous impose le nouveau
statut du vin) s'étalent soumis après
l'opération-hélicoptère , bien que leurs
ceps se soient remis i pousser. Eux-
mêmes procédèrent à la dure besogne
de la destruction et essayèrent d'autres
cultures , notamment la tomate.

Restait uri peti t  noyau d'une dizaine
de vignerons qui , malgré les lettres
chargées de l'Etat , les visilcs des agents
cantonaux et le dernier u l t ima tum du
gouvernement , refusa catégoriquement
de détruire ce qui avait été planté avec
tant  de soin.

LE DÉROULEMENT DE L'OPÉRATION
Il f a l l u t  a ins i  passer aux actes une

fois de plus. Le gouvernement valaisan
le fit  bien i contre-ercur, nous le
croyons volontiers.  Hier mat in , au
cours d'une conférence de presse tenue
au palais du gouvernement , M. Ernest
Schmid , commandant  de la police can-
tonale , nous expliqua comment l'opé-
ration s'était  déroulée.

Une équipe d'ouvriers anonymes avait
été mobilisée. On les arma de séca-
teurs et. de cisail les.  Ces hommes
furen t  t ranspor tés  par les véhicules de
la police très tôt hier m a t i n , vers 4
heures, sur place. Les vignerons dor-
maient  encore et personne ne se trou-
vait dans les vignes. Sous la garde
de la police qui cerna les propriétés
visées , les ouvriers rasèrent en une
heure de temps tous les ceps interdits .
A 5 h 25 « l'exercice » était  terminé.

L'opération par surprise fut bien
préparée , car nul  n 'a eu le temps de
réagir pour la simple raison que per-
sonne n 'en savait rien. Restent encore
en suspens deux vignes dont le cas
est difficile à trancher. On a préféré
attendre.

Ont été détruits , hier , les quel ques
milliers de mètres de vignes apparte-

nant à MM. Antoine Roduit , à Salllon ,
Jules Ducrey, à Ardon, Léonce Dussex,
à Saillon , et Angeline Rosset , à Saxon.

UNE FAMILLE ENFERMÉE
L'an passé , ries coups de feu avaient

été tirés sur l'hélicoptère des fenêtres
de la maison Rosset , sise près de la
vigne. Pour éviter tout incident cette
année , la police s'est présentée vers
4 heures à la porte des Rosset avec
un mandat du juge de paix de Saxon.
C'est ainsi  que les gendarmes furent
autorisés à pénétrer dans la demeure,
à rassembler toute la famille dans
une même pièce et à la garder en-
fermée durant  toute la durée de la
destruction. Ces gens, surpris dans leur
sommeil , n'ont opposé aucune résis-
tance.

Les ouvriers qui ont exécuté cette
besogne délicate ont exigé de la police
que leur anonymat soit bien gardé et
que les forces de l'ordre soient suffi-
samment nombreuses pour que de nulle
part on puisse les voir et les recon-
naître durant le travail de destruction.

A 10 heures du matin déjà les ceps
in t e rd i t s  penchaient piteusement la
tête vers le sol et commençaient à se
dessécher. Les propos allaient bon
train dans les cafés , mais aucun in-
cident n 'a été signalé pour l'instant.
Beaucoup de vignerons se sont fait une
raison depuis l'an passé et se sont
remis sérieusement au travail en tâ-
chant d'oublier ce bien triste passé.

Difficile ascension
réussie

dans les Dolomites

ITALIE

TRENTE (ATS-AFP). — Cesare Maes-
tri , « l'araignée des Dolomites », et son
compagnon Carlo Clans , ont vaincu la
paroi frontale du Castel des Massodi ,
à près de 3000 mètres et qui présente
250 mètres de surplomb et des d i f f i -
cultés du 6me degré supérieur. Les deux
grimpeurs sont rentrés lundi soir à
Andalo.

CREAT LONGSTONE (Angleterre),
(UPI ) .  — Une infirmière anglaise ,
Mme Alice Boardman, a désormais
sa propre gare de chemin de fer.

Pour se rendre chaque jour au
lieu de- son travail , distant ele 16
kilomètres , elle n'avait aucun moyen
de transpey rt à part le train. Mais les
chemins ele fer  britanniques, par me-
sure d'économie , ont fai t  fermer la
gare de Great Lemgstone, proche de
son domicile.

Mme Boardman écrivit une lettre
de protestation au ministère des
transports. A sa grande surprise,
celui-ci lui répondit qu'une clé de
la gare lui serait remise (à condi-
tion qu'elle s'en serve pour son usage
exclusif) et que chaque matin un
train s'arrêterait pour la conduire
à son travail et un autre la ramè-
nerait le soir à son domicile .

Mme Boardman a dû promettre
que personne d' autre n'utiliserait sa
clé , pas même son mari , et qu 'elle
téléphonerait chaque soir aux che-
mins de f e r  pey ixr confirmer qu'elle
prendrait bien le train le lendemain.

UNE INFIRMIÈRE ANGLAISE
A SA GARE PERSONNELLE

La mort de Marylin Monroe
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

L'actrice était loin d'être finie. Mais
la femme était au bout de sa résis-
tance. Ses irrégularités et ses absences
au studio n'étaient pas seulement de
simples caprices. Surtout depuis son di-
vorce d'avec Arthur Miller.

Elle se laissait aller. Le coroner a eu
à ce sujet une phrase terriblement révé-
latrice , surtout lorsqu'il s'agit de cette
femme qui incarnait la féminité éter-
nelle et parfaitement consciente de l'at-
trait de son corps : « D'après les signes
physiques extérieurs , elle était malade
depuis longtemps » . Et comme on lui
demandait de préciser le sens de cette
phrase ambiguë, il a ajouté : « Je veux
dire qu'elle ne faisait pas suffisamment
attention à elle-même » .

Une jeune femme solitaire
Dans cette nudité dont on avait fait

sa légende , elle attend aujourd'hui dans
la solitude glacée d'une morgue que
des dispositions soient prises pour son
enterrement. Il est possible que' son
ex-mari , le joueur de baseball Joe di
Maggio qui a annoncé son intention de
gagner Hollywood, s'occupe de ces dé-
tails.

L'ouverture du testament dira vers
qui sont allées les pensées de cette
jeune femme solitaire en évoquant le
moment où elle ne serait plus.

Une demi-sœur de l'actrice, Mme Ber-
nice Miracle, qui vit en Floride, ne
croit pas au suicide : « Marilyn n'était
pas femme à se suicider. Je suis sûre
que c'est un accident » a-t-elle déclaré.

Elle reprenait goût à la vie
C'est l'avis de tous ses amis. Ils sont

persuadés qu'elle ne se serait pas sup-
primée sans laisser un mot d'explica-
tion. Ils trouvent dans son attitude ré-
cente des raisons de croire, au contrai-
re, qu'elle reprenait goût à la vie. Ils
en voient une preuve dans le fait qu 'elle
était en plein aménagement de sa mai-
son et commandait chaque jour de nou-
veaux meubles dont elle a t tendai t  la
livraison. Son carnet de rendez-vous
chargé n'était pas celui d'une femme
déjà détachée de la vie.

Dans l'état psychique et peut-être
physique où se trouvait Marilyn , ces ar-
guments sont-ils valables ? Son méde-
cin , qu'elle voyait de plus en plus sou-
vent ces temps derniers et qui lui a
prescrit , U y a quatre jours, le somni-
fère dont on retrouva le tube vidé de
ses quarante comprimés, le dira peut-
être.

Une terrible émotion
Cette fin tragique qui a frappé tous

ses amis et, on peut bien le dire, le

monde de stupeur, inspire « une pro-
fonde pi t ié  » au Vatican dont le jour-
nal , « l'Osservatore romano », écrit :
< Nous ne pouvons nous empêcher de
penser que Marilyn Monroe est la vic-
time d'une mentalité , de moeurs, d'une
conception de la vie qui fait de quel-
qu 'un un symbole » .

Quant à l'ex-époux de la vedette ,
Arthur Miller , c'est d'une voix tremblan-
te qu 'il a exprimé sa « terrible émo-
tion » . C'est dans sa ferme de Roxbury
(Connecticut) où il se repose que le
dramaturge a appris la nouvelle. Il a
déclaré qu'il n'avait pas vu Marilyn de-
puis « environ un an ». Il n 'a pas l'in-
tention d'assister à l'enterrement : « El-
le est déjà partie... Cela ne signifierait
rien pour moi , j'en ai peur... Ce n 'est
pas ainsi  que je la pleure », a dit Arthur
Miller , rl 'ùne vqix'\entrecoupée. Selon le
« New-York Post », il aurait dit à un
membre de sa famille en apprenant le
drame : « Cela devait arriver. Je ne
savais pas quand ni comment, mais
c'était inévitable » .

Le plus bel éloge
La personnalité de Marilyn lui avait

valu sur le plan professionnel quelques
in imi t iés  et quel ques ami t iés  brouillées.
Entre autres celle de Darryl I". Zanuck,
président de la 20th Century Fox , qui
termine actuellement à Paris son film
monumental : «Le jour le plus long » .

Zanuck a fait de celle qui sut attein-
dre une célébrité universelle le plus bel
éloge qui se puisse entendre d'un
homme dont le métier fut de fabriquer
et de lancer des vedettes : « Je ne pré-
tends pas avoir découvert Marilyn. Per-
sonne ne l'a découverte. Elle s'est dé-
couverte elle-même et a fait elle-même
sa propre gloire » .

C'est cette étoile de première gran-
deur qui vient de s'éteindre , seule, au
firmament inhumain d'Hollywood.

A GENÈVE t

A la conférence sur le désarmement,
à Genève , les représentants de l'Inde,
du Nigeria et du Brésil ont souligné
l'urgence d'un accord sur le désarme-
ment , après les nouvelles exp ériences
nucléaires soviéti ques.

A ces plaidoyers pour qu 'un accord
intervienne rap idement , M. Zorine a
répondu que ce que M. Dean lui a
dévoilé des nouvelles propositions amé-
ricaines n'était guère encourageant . Il
n'y trouve aucune indication d'un chan-
gement de la position américaine à
l'égard des essais nucléaires. Ces pro-
positions ne prennent  pas pour base le
point de vue des 8 puissances neutres,
dont le mémorandum a été accepté par
l'URSS, mais bien le seul point de vue
américain. M. Zorine espère qu 'il aura
une meiilleure impression après les en-
tretiens qu 'il doit avoir avec M. Dean
et qu 'en tou t cas les propositions amé-
ricaines seront étudiées avec attention.
Il a rappelé que l'URSS est pour l'in-
terdiction de tous les essais et rejeté
sur les Américains la responsabilité de
la série que son pays a été obligé d'en-
treprendre.

Les mauvaises raisons
de M. Zorine

Mme Sherri Finkbine
attend avec espoir

le verdict des médecins

SUÈDE

STOCKHOLM (UPI) . — Mme Sherri
Finkbine est à Stockholm où elle est
venue chercher, après avoir envisagé
de se rendre au Japon , une législation
plus tolérante et plus humaine . Sa de-
mande d'avortement d'urgence auprès
du service national suédois de la santé
fait état des risques de dépression ner-
veuse, dont elle serait victime si elle
donnait le jour à un bébé malformé.

« Nous sommes assez optimistes , a
souligné Jl. Finkbine , en raison de l'at-
titude habituelle de ce pays sur ce
problème. »

Les Finkbine ont été particulièrement
touchés de l'accueil de la population
suédoise , qui se montre nettement fa-
vorable à leur entreprise. L'issue de
celle-ci, qui a provoqué les prises de
position contradictoires des plus hautes
autorités religieuses et politiques , ne
manquera pas d'avoir des répercussions
mondiales considérables.

Selon le «Daily Express »
un soulèvement
aurait eu lieu

près de Roslov en URSS

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (ATS-Reuter). — Le « Dai-
ly Express » de lundi publie une dé-
pêche d'Helsinki selon laquelle des nou-
velles parvenues dans cette ville an-
noncent que 500 Russes auraient été
tués à Novotcherkask près de Rostov-
sur-Ie-Don , lorsque les troupes auraient
ouvert le feu sur la foule qui protes-
tait contre la hausse des denrées ali-
mentaires. Des renforts auraient été
immédiatement envoyés sur les lieux
et le soulèvement réprimé.

Double meurtre
près d'JUx-en-Provence

FRANCE

MIRAMAS (ATS-AFP). — Dans des
circonstances qui n 'ont pas encore été
établies de façon précise , un conducteur
de taxi de Miramas , M. Bonnet , et sa
femme, inf i rmière , âges tous deux d'une
trentaine d'années , ont été assassinés
dans la nui t  de dimanche. Les auteurs
de ce double meurtre , un Algérien et
deux Tunisiens , ont été arrêtés et
écroués à la prison d'Aix-en-Provence.

Epidémie de fièvre
hémorragique :

une dizaine de morts

THAÏLAND E (Siam)

BANGKOK (ATS-Reuter ) — Au moins
douze enfants  sont morts des suites
d'une épidémie de fièvre hémorragique
qui ravage actuellement douze provin-
ces thaï landaises .  Cent v ing t  cas ont
été signalés en une journée , dans la
seule provi nce de Nakorn-Sawan. L'é-
pidémie , qui est transmise par des
moustiques , se répand surtout chez les
enfants.  La dernière épidémie de ce
genre date de 1058, année où des cen-
taines d'enfants périrent.
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VERS UNE REPRISE
DES NÉGOCIATIONS
ENTRE PÉKIN
ET LA NOUVELLE-DELHI

M. Nehru a informé lundi le parle-
ment indien de la réception d'une note
de Pékin dans laquelle le gouvernement
chinois déclare ne pas vouloir se bat-
tre avec l'Inde au sujet du tracé des
frontières et fait  part de sa volonté de
régler le différend par voie de négo-
ciations.

MANIFESTATIONS DE NAZIS
AUX ETATS-UNIS

Huit hommes des « troupes d'assaut »
de George Lincoln Rockwell , chef du
parti nazi des Etats-Unis, ont paradé
lundi devant la Maison-Blanche, pour
protester contre les mouvements en fa-
veur de l'intégration raciale. La police
surveilla les manifestants , qui faisaient
les cent pas (levant le portail principal
de la Maison-Blanche. Ils portaient des
calicots , avec des slogans tels que
m l'intégration pue », « lutter contre le
communisme, c'est lutter contre le mé-
lange des races ».

NOUVELLE ÉMISSION
DE MONDIOVISION

Une nouvelle émission de mondiovl-
sion a été relayée lundi soir par le
satell i te « Telstar » et la station fran-
çaise de Pleumeur-Bodou à l 'intention
des téléspectateurs europ éens. Au cours
de cette émission , qui a duré 22 mi-
nutes , les images ont été excellentes
dans leur ensemble et lo son sans dé-
faut.

POUR DES RAPPORTS
PLUS ÉTROITS ENTRE i
ANGLICANS ET ORTHODOXES

A l'Issue de la visite de l'archevê-
que de Cantorbery, primat de l'Eglise
anglicane, le chef de l'Eglise ortho-
doxe russe , le Dr Ramsey, et le pa-
triarche Alexis ont publié un commu-
niqué commun recommandant des
échanges de visites entre les prêtres
et les étudiants en théologie des deux
Eglises.
LE NOUVEL AMBASSADEUR
D'ALLEMAGNE OCCIDENTALE
A MOSCOU
SERAIT M. GROEPPER

Le nouvel ambassadeur de la Répu-
blique fédérale allemande à Moscou
serait M. Horst Grocpper , chef adjoint
de la division des pays de l'Est au
ministère des affaires étrangères à
Bonn. On apprend , en effet , vendre-
di , que le gouvernement fédéral alle-
mand a demandé au gouvernement
soviétique l'agrément pour cette per-
sonnalité diplomatique.  M. Groepper
succéderait ainsi à M. Hans Kroll , qui
reprendra sa place au ministère des
affaires étrangères de Iionn , où II
assumera les fonctions de conseiller
pour la politique à l'égard de l'Est.
L'ANCIEN PRÉSIDENT
DU PÉROU A PARIS

L'ex-président péruvien , Manuel Pra-
do, renversé par le coup d'Etat mi l i -
taire du 18 ju i l l e t  dernier  h Lima , est
arrivé jeudi matin à Paris où il comp-
te s'installer en exil. M. Prado a été
accueilli à l'aérodrome d'Orly par M.
André Malraux , ministre français des
affaires culturelles.

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK. — Depuis quelques se-
maines , le lait accuse une radio-activité
accrue dans les Etats d'Utah et du
Nevada. Le directeur de l'hygiène de
l'Etat d'Utah a déclaré que cette radio-
activité était due aux essais atomiques
souterrains effectués dans le désert du
Nevada.

La radio-activité du lait
en augmentation

FOI MONDIALE BAHA'IE
Exposé et discussion

Ce soir, à 20 h 30, salle des sociétés
Restaurant Beau-Rivage

Sujet :
« La trame éternelle »

Entrée libre Pas de collecta

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

Restaurant de l'Ecluse

CHIEN PERDU
Egaré depuis le ler août, une chienne

blanche, mouchetée noire , race de DAL-
MATIE. Plaque de contrôle la Chaux-
de-Fonds. Prière do renseigner Willy
Berthoud, Bevaix . Tél. (038) £78 32.

Etudian t ou manœuvre
serait engagé durant la période des
vacances. — Tél. 6 32 76.

i—l iiik n /-in r-iK n ,—, Ruelle du Port

TtéMWn nM S nouveau bar
JLUffl Wlùl Ji J\ M Trols plstes

^PSB^a»-1 — de 10 h à 24 h



Monsieur et Madame
Pierre GILLI-SCHTJMACHER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Corinne - Monique
4 août 1962

Clinique du Crèt Brandards 35

Le comité de la Société des buralistes
postaux, section de Neuchâtel , annonce ,
à tous ses membres, le décès, a Areusc ,
de leur cher collègue

Monsieur Edouard GRABER
buraliste postal retraité

membre fondateur de la société.
Culte au crématoire de Neuchâtel ,

mardi 7 août , a 15 heures.

Monsieur et Madame
Rolf de NHERGAARD ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur second fils.

2 août 1962
Gunclerslevholm Herlufmagle

Danemark

Le Docteur et Madame
Edmond G-ILLIËRON ainsi que leur
fils Pascal ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Sy lvie
6 août 1962

Maternité de Lausanne
Ohanteclalr

Vers-chez-les-Blancs (Vaud)

Je sais en qui J'ai cru.
H Tlim. 1 :12.

! Mademoiselle Madeleine Robert ;
Madame Mathilde Lambert-Maret, à

Chez-le-Rart ;
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 19H2.
(Avenue de la Gare 39)

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

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Le tremblement de terre
a réveillé des dormeurs

(c) Lundi, vers 5 h 25, plusieurs per-
sonnes de la région ont été réveillées
en sursaut par suite du tremblement
de terre dont nous parlons par ailleurs.

BUTTES

L'eau ne fait pas encore
défaut

(sp) Selon un contrôle qui vient d'être
fait , le débit de la source qui ali-
mente le réservoir d'eau est encore
actuellement de 1100 litres à la minute
de sorte que, le trop-plein « donnant »
toujours, il n'y a aucune perspective
de restriction dans notre village.

Le renard aime la dinde
(c) Lundi, un renard s'est introduit
dans le poulailler de M. René Frau-
chiger, maréchal au Faubourg, et a
égorgé deux dindes. La semaine pas-
sée, le même renard avait déjà volé
dans la même basse-cour une dinde
el deux poules. Les deux fois, le rusé
a agi en plein jour.

NOIRAIGUE
Enregistrement radiophonique

(c) Peu avant son départ pour le Ca-
meroun, le pasteur Kkondo avait dirigé
au temple les enfants de la paroisse
dans l'exécution de chants en douala.
Ces mélodies prenantes ainsi qu'un en-
tretien avec le pasteur Monin ont fait
l'objet du dernier courrier protestant
à la radio.

Culte patriotique
(c) Dimanche, au temple pavoisé et
fleuri , le pasteur Sully Perrenoud a
célébré, devant un nombreux auditoire
— les membres des autorités com-
munales avaient été invités — un culte
patriotique d'une haute inspiration.

(fàtÊéàSÙS!!* Nesty, ou le nom
t£3rt(l!P des illusions retrouvées...

Quand nous étions pet i ts  enf ants — lui l'était a peine moins J
— on nous le citait en exemple. Surtout à cause de ses dons
précoces. I l  prenait des leçons aux Bayards et à la Chaux-
dp.mFnHits ¦'#»#?* Z*tffiiYiIfftt»-

eiuec une fac i l i té  déconcertante. Les
boules se baladent sur le dos d' une
main , les cartes s 'envolent dans l' espace ,
les pièces de cent sous se multiplient

NESTY : la mag ie A l'état pur... (Photo Schelling, Heurter.)

Il jouent a l église , dans un orches-
tre symphonique et était solis te aux
concerts . On lui prédisait une belle
carrière musicale . Chez . Ernest Mam-
boury , le violon semblait son bon vio-
lon d'Ingres .

Les années ont passé... L'artiste se f i t
de moins en moins entendre au pu-
blic. On eut l'impression d' une éclipse.
Et, tout à coup, comme d' un haut-de-
form e avec lequel il a coutume de j on-
gler, surgit le professeur Nesty. La réa-
lité devenait l'illusion à l'état pur.

Dans ce domaine , l'échec involon-
taire est interelit . Sous peine de mort
sans appel , on ne rate pas un tour de
pr estidigi tation. Seuls des miracles doi-

vent sortir de la boite de Pandore.
Tel l'amoureux content d'être bern é

par la magie des maux, le spectateur
aime trop à se f a ire « blouser » dans
toutes les règ les de l'art pour tolérer la
moindre défaillance.

Le p ère du professeur Nesty f u t  pho-
tographe et libraire à Fleurier. Lui aus-
si, grâce à l'objectif et à Gutenberg, en-
chantait les hommes. Son f i l s  est resté
dans la tradition — p ar le chemin des
Sioux.

Vivre dans un monde
impossible...

Etre un soir l'hôte du professeur
Nest y ,  équivaut à vivre dans un monde
où l'impossible est monnaie courante

Le professeur NESTY au travail ...
(Photo Schelling, Fleurier.)

comme de la mauvaise graine , les cor-
des coup ées se resoudent sous l' e f f e t
d' un s o u f f l e , les allumettes jouent à la
fol le  du log is.

Le professeur Nest y peut , pendan t
plus de quatre heures vous mystif ier.
Pour y arriver il a dû s 'y consacrer pen-
dant des mois et des années hors de ses
heures de travail à la fabr i que d'ébau-
ches. Il dut se soumettre à une disci-
plin e stricte, exercer sans cesse sa dex-
térité, entretenir une mémoire sans
faille.

La mag ie est l'art de désarçonner les
vérités toutes fai tes . Voilà pourqu oi
elle attire tant d'intellectuels. Et dans
ce domaine, un professeur Nesty se
trouve en fort  bonne compagnie avec
un savant de la trempe d'Auguste Lu-
mière, un mathématicien de la classe
de Valton et un académicien comme
Maurice Garçon dont le verbe presti-
gieux doit peut-être beaucoup aux tours
de passe-passe dont ra f fo le  le grand
avocat ...

G. D.

YVERDON
Arrestation fie cambrioleurs

(c) A fin juin dernier , nous avions
signalé le vol avec effraction qui avait
eu lieu à l'administration du c Journal
d'Yverdon », plus précisément dans un
de ses bureaux. Les auteurs avaient
réussi à subtiliser une somme de cinq
cents francs et des timbres-poste. La
police de sûreté vaudoise est parvenue
à mettre la main sur les cambrioleurs .
Ce sont les nommés Francis Baud et
Marcel Comte, qui ont été arrêtés à
Lausanne. D'autre part , ils ont avoué
être les auteurs de plusieurs autres
vols avec effraction.

BIENNE
Blessé par une camionnette

(c) LTn piéton , M. Henri Bailly, retraité,
habitant route de Reuchenette 35, a été
atteint  par une camionnette à la route
de Bonjean , lundi à 15 h 20. Le mal-
heureux a subi des blessures dans la
région des côtes. Il a été hospitalisé
à Beaumont.

L'eau consommée
(c) La consommation d'eau, qui était ,
en 1950, de 7,5 millions de m.i, a at-
teint, en 1961, le chiffre de 9,5 mil-
lions de ma , ce qui représente plus de
400 litres par jour et par habitant.

SAINT-BLAISE

Une voiture contre
un mur : 4 blessés

(c) Lundi soir à 19 h 10, un nouvel
accident d'une certaine gravité s'est
produit près de la propriété Terrisse
aux Tilleuls. Une voiture conduite par
Mme Alice Evard et contenant deux
couples n'a pu prendre le tournant de
la route et s'est enfoncée dans le mur
du jardin potager au sud de la pro-
priété. Le mur a été complètement dé-
moli à cet endroit par la violence du
choc. Quant aux occupants de la voi-
ture, ils sont assez grièvement blessés.
Deux ambulances de la ville les ont
amenés à l'hôpital des Cadolles. Mme
Evard a déclaré à la gendarmerie que
cet accident était dû au mauvais fonc-
tionnement des freins. La voiture en-
dommagée a été transportée dans un
garage pour expertise. Signalons que
la route, à l'endroit où s'est produit
l'accident est actuellement barrée par
suite de travaux, ce qui rend la circula-
tion assez difficile.

ENGES
Une belle excursion

au pays des brodeuses
(c) La section locale de l'Union des
paysannes neuchâteloises a fait jeudi,
par un temps splendide, sa course an-
nuelle en autocar. Cette dernière a été
la plus longue et une des plus réussies
parmi celles que la société a connues
depuis sa' fondation, puisqu'aussi bien
ces dames se sont rendues au pays des
brodeuses et qu'elles avaient accepté
d'être accompagnée par deux messieurs
qui , malgré leur âge , surent faire régner
la plus franche gaieté tout au long de
cette randonnée.

AREUSE
Décès d'un buraliste postal

retraité
(sp) Le décès, à Areuse, de M. Edmond
Graber, buraliste postal retraité, a
frappé ses nombreux amis. Il fut l'un
des fondateurs de la Société des bu-
ralistes postaux, section de Neuchâtel.
Avant de prendre sa retraite, en no-
vembre 1948, il fut titulaire des bu-
reaux de poste du Col-des-Roches, des
Loges et de Cortébert.

La Société de développement
de la Neuveville émet
plusieurs revendications

LE FUTUR TRACÉ DE LA NATIONALE 5

Be notre correspondant :
La Société de développement et d'em-

bellissement de la Neuveville a déposé
une opposition partielle de principe au
projet de détournement de la localité
par le sud.

Dans une lettre adressée au Conseil
municipal et aux associations touristi-
ques intéressées, la Société de dévelop-
pement fait part des termes de cette
opposition, et rappelle qu 'à son avis
l'étude des projets autres qu 'un détour-
nement par le sud ont été insuffisam-
ment étudiés. Elle demande notam-
ment :
0 que les nœuds routiers (entrées et
sorties de la nouvelle route pour attein-
dre la localité) soient placés le plus
près possible de la localité.
0 que la signalisation soit particulière-
ment soignée et que des panneaux tou-
ristiques puissent être placés sur les
bords de la route.

Ces suggestions, qui ont pour but
d'éviter qu 'un trop grand tort soit
causé à l'économie et au tourisme local,
ont été faites en plein accord avec la
Société des commerçants et artisans et
celle des hôteliers et restaurateurs.

D'autre part , la Société de dévelop-
pement a demandé à l'Association suisse
pour la planification de l'aménagement
national d'examiner les ' plans de la¦n ouvelle rnlltp .

retenu , le Conseil communal est, lui,
d'accord de discuter.

La commune de Gléresse estime qu 'il
n'y a pas la place entre les maisons
de la localité et le lac pour y placer
une route nationale de troisième caté-
gorie et une double voie CFF. Bien que
le vignoble de la localité serait le plus
touché par une route en corniche, les
vignerons seraient d'accord avec une
telle route, qui déparerait moins le pay-
sage. Mais la solution idéale, de l'avis
des habitants de Gléresse, serait une
route au sud du lac de Bienne. On au-
rait moins de difficultés à la construi-
re, et la région viticole au nord du
lac ne serait pas déparée par une route
qui empêcherait le libre accès au lac.

En plus du recours déposé par la
commune, 39 recours de personnes pri-
vées ont été également enregistrés.
C'est dire que l'opposition est forte
dans la petite commune viticole des
bords du lac de Bienne.

C. H.

CUGY

(c) Un grave accident s'était produit
dimanche soir, vers 21 heures, en plein
centre du village de Cugy. M. Marius
Chuard , âgé de 58 ans, marié et père
de six enfants , domestique à Cugy,
avait été violemment accroché par une
automobile conduite par une jeune fille
de Payerne. II fut aussitôt relevé et
conduit à l'hôpital d'Estavayer , où l'on
constata une fracture ouverte de la
jambe gauche, des blessures à la tête
et au genou , ainsi qu 'une forte commo-
tion cérébrale.

Hier dans l'après-midi, M. Chuard
est mort à la suite de ses blessures,
à l'hôpital d'Estavayer.

Un piéton accroché
par une voiture meurt

de ses blessures

La commune de Oleresse
est contre le projet

Une assemblée communale avait déjà
eu lieu à fin juillet à Gléresse, qui
avait refusé le projet général de la
future route nationale 5. Hier soir, en
séance extraordinaire, le Conseil com-
munal a décidé de s'associer aux reven-
dications des citoyens. Cependant , bien
que l'assemblée ait décidé de ne pas
entamer de discussion avec le gouver-
nement, à moins qu 'un projet au nord
de la localité ou au sud du lac ne soit

TBAMELAN
Une auto renverse

une passante
(c) Lundi à 18 h 30, le Dr Paul P.ïrli,
médecin-vétérinaire à Herzogenbruchsee
descendait en auto la Grand'Rue à Tra-
melan. Il dut réduire la vitesse parce
que des véhicules venaient en sens in-
verse et qu 'une passante cheminait de-
vant lui sur le bord de la route. Après
avoir croisé les autres machines, il
obliqua sur la gauche pour dépasser le
piéton , mais il ne laissa pas une dis-
tance suff isante  et accrocha cette per-
sonne, Mme Berthe Droz ,domieiliée à
la Grand'Rue 65, qui fut projetée à
terre devant l'auto. Mme Droz souffre
de blessures au côté gauche, soit à
l'épaule, à la hanche et au mollet. Elle
a reçu sur place les prem'err. soins né-
cessaires. II s'agit  d'une [ ersonne déjà
très malade , dont le rétablissement sera
long.

LE LOCLE
« La Bésidencc »
en promenaile

(c) Nos « vieux » et le personnel de
«La Résidence » ont fait lundi , à Neu-
châtel et à la Neuveville , où une fru-
gale collaitlon leur fut offerte, leur
course annuelle. Ce fut une belle demi-
journée dont tous les participants gar -
deront lu meilleur souvenir.

i ĉs moissons ont uenuie
(c) La sécheresse persistante de cet
été ayant fait avancer la maturité des
froments, les moissons ont déjà débuté
dans la Broyé vaudoise et fribour-
geoises. De nombreuses moissonneuses-
batteuses sillonnent les champs.

PORTALBAN

WÊÉÊÊÊÊÈÊÊÊÊm
Voua, voua !

Un vieux sage avait conseillé na-
guère à Nemo d'éviter deux sujets :
l'art abstrait et la propreté des
chiens. Il  y  a là-dedans , disait-il , de
la dynami 'te et des gens , habituelle-
ment paci f i ques, n'hésiteront pas à
descendre dans la rue et à lyncher
leur prochain qui n'est pas d'accord
avec eux.

Nemo, désirant animer un peu son
billet pendant les canicules, a repar-
lé _ — tout naturellemen t — des
chiens. Les chiens n'ont pas pro-
testé , mais parmi leurs maitres, nous
nous sommes fa i t  très peu d'amis,
hélas. Un lecteur, cependant , s'est
empressé de prendre la p lume pour
en appeler à la discipline des p ro-
priétaires. Si ceux-ci ne veulent dé-
cidémen t pas èduquer leurs compa-
gnons à quatre pattes , ajoute ce
correspondant , que l' autorité , alors,
envisage l'augmentation de la taxe,
plus for t e  pour les chiens de luxe
que pour les chiens de garde.

Notre lecteur se fa i t  des illusions.
Il oublie que les propriétaires de
chiens sont des électeurs.

Et pour conclure sur une note qui
fera  pla isir à toutes les âmes sen-
sibles, laissons la p lume au révérend
Lyle Upp leby, qui , dans un récent
numéro du « Sunday Express », écrit
ce qui suit : « Devant une station-
service d' essence, j 'ai vu un tableau
noir sur lequel était dessiné la laisse
d' un chien et l'inscription suivante :
« Les chiens fon t  le p lein ici ». Et
au-dessous se trouvait un seau rem-
pli de belle eau fraîche ».

Avec un peu d 'imagination , on
voit d' autres seaux, pour d'autres
choses...

NEMO.

C'est la plus forte
secousse sismique

enregistrée depuis 1960

C'est le plus fort tremblement de
terre enregistré par les sismographes
de l'Observatoire de Neuchâtel depuis
le 24 mars 1960... Hier matin , très exac-
temet à 5 heures 24 minutes et 30 se-
condes, une brutale secousse a été res-
sentie. L'épicentre du tremblement de
terre se trouvait une fois dans le Va-
lais, à Louëche-la-Ville, dans cette ré-
gion qui est le nœud sismique de la
Suisse.

Dans le canton , la secousse a réveillé
de nombreux Neuchâtelois. A Neuchâtel
même, certains habitants du Faubourg
de l'Hôpital ont assuré qu 'ils avaient
entendu « leur maison craquer ».

L'amplitude maximum de ce trem-
blement était de 50 mm alors qu 'en
mars i960 elle avait atteint 142 milli-
mètres.

Le tremblement de terre
de Louëche-la-Ville

ressenti à Neuchâtel
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SOLEIL Lever 05.11 m
Coucher 19.52 0

LUNE Lever 11.58
aoi'lt Coucher 23.08 fÉ

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

En général très nuageux ou cou- |||
vert, plus tard averses ou orages; éÊ
baisse de la température.

Le bulletin complet est en ' Il
Page 8. H

GLEBESSE

(c)  Au cours de la séance du Conseil
communal de lundi soir , les conseillers
ont elû accepter la présence d' un hôte
inattendu : un délinquant qui attendait
que des policiers viennent le chercher l

Le secrétariat communal de Gléresse
ne se compose , en e f f e t , que d' une seule
p ièce, et il a bien fa l lu  garder à vue
le prisonn ier... Les conseillers en ont
été quitte pour parler élancement , ce
qui ne les a pas empêchés de siéger
jusqu 'à minuit, car ils traitaient du
problème important de la fu ture  na-
tionale 5.

Un délinquant a assisté
sans le vouloir à la séance

du Conseil communal

CORRESPONDAN CES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Si l'on ressuscitait
la « fontaine lumineuse » ?

Monsieur le rédacteur ,
A l'occasion de la splendide fête de

nuit du ler août , que nous a offerte
Neuchâtel , et qui aura , sans aucun doute,
fortement Impressionné nos hôtes étran-
gers, il me revient en mémoire la belle
« fontaine lumineuse » qui à l'époque, au
bout du .môle du quai Osterwald , fonc-
tionnait les fins de semaines, donnant à
nos quais, que chacun admire et aime,
un air de fête .

N'est-il pas regrettable que l'on ait
abandonné cette si jolie « attraction »
nocturne , et n'y aurait-il pas la possi-
bilité de la reprendre ? Nous possédons
un rivage , un port et des quais qui sont
un des attraits majeurs de notre ville .
C'est pourquoi , par la voie de votre
journal , je prends la liberté de poser la
question à notre édllité , ceci dans l'inté-
rêt de notre tourisme local , est-Il besoin
de le souligner , et pour l'agrément de nos
promeneurs, en général . Je crois que ce
serait là une belle chose et que c'en
vaudrait vralmen tla peine .

En vous remerciant de l'hospital ité de
vos colonnes , je vous présente . Monsieur
le rédacteur, ma considération distinguée.

Willy Haussonann

PAYEHNE

Issue mortelle
d'un accident

(c) Il y a une dizaine de jours, à
Payerne, Mme Berthe Rattaz, âgée de
77 ans, avait fait une chute et s'était
fracturé un genou. Elle vient de dé-
céder à l'hôpital de la localité des
suites de cet accident.

Un quinquagénaire
se casse une clavicule

en tombant de bicyclette
(c) Dimanche soir, M. Emile Roulin, 52
ans, ouvrier d'usine à Payerne, circu-
lant à bicyclette avenue Général-Jomini,
a fait une chute. Il a été conduit à
l'hôpital de Payerne, une clavicule frac-
turée.

Querelle après le match
Chevroux - Payerne

Un joueur blessé
(c) Dimanche, après le match de coupe
suisse opposant Chevroux à Payerne,
une bagarre a éclaté entre un joueur
payernois et trois joueurs du club rive-
rain. Le joueur payernois blessé a dû
recevoir les soins d'un médecin.

SAVAGANIER
Dimanche en montagne

(c) Cantimuant une coutume, la pa-
roisse s'est déplacée, dimanche, sur les
hauteurs de Chaumont et c'est par
temps splendide et en plein air qu'elle
a passé cette journée. Le culte fut pré-sddé par le pasteur Fernand Favre et
suivi par nombre de fidèles. Après le
pique-nique sur l'herbe, les Jeunes orga-
nisèrent des jeux et chacun put jouir
de cette journée bienfaisante passée en
montagne.

MONTAGNY

(c) A Villarey, commune de Monta-
gny, -Denise Egger, âgée de 12 ans, qui
se promenait avec ses petits frères
dans le bois Girard , a été accostée par
un individu , âgé d'environ 25 ans, qui,
après avoir éloigné les garçonnets en
leur offrant des friandises, s'attaqua
à la fillette. Célle-cî se défendit coura-
geusement et ses appels mirent en fuite
l'agresseur.

MONTAGNY-les-MONTS
Un motocycliste

manque un virage
(c) On a conduit dans la nuit de di-
manche à lundi à l'hôpital d'Estavayer,
M. Guy Ruedi , âgé de 29 ans, de Mon-
tagny-les-Monts, employé au parc d'au-
tomobiles militaires de Romont. Alors
qu 'il rentrait à moto à son domicile,
vers 1 h 30, il manqua un virage près
du restaurant des Arbognes à Cousset
et alla s'écraser contre un mur. II
souffre de profonde blessures à la
tête, au coude et au genou , ainsi que
rl' im*. forfp rnmmnHnn.

Une fillette attaquée
par un inconnu

Décès d'un cafetier
(c) Samedi dernier , une foule de pa-
rents et amis ont tenu à accompagner
à sa dernière demeure, la dépouille
mortelle de M. Jules Magne. Le défunt
était cafetier à Saint-Aubin et exploitait
le restaurant des Carabiniers. M. Magne
est mort des suites d'une cruelle ma-
lnrïîe.  TI avait  58 ans.

SAINT-AUBIN (Fbg)

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Dimanche, à 21 heures, un automo-
biliste circulait sur la route des Epla-
tures, en direction de la Chaux-de-
Fonds. Arrivé au Crêt-du-Locle, devant
l'hôtel de la Croix fédérale, une camion-
nette déboucha subitement du chemin
transversal qui se trouve à cet endroit.
Au cours de cette manœuvre, il fut
déporté sur la partie gauche de la
chaussée et s'arrêta finalement dans le
fossé. Le conducteur de la camionnette
continua sa route sans s'inquiéter des
suites de cet accident. L'automobiliste
n'a pas été blessé ; son véhicule a
subi, en revanche, des dégâts.

LES BBErVETS '

Un imprudent
victime d'une chute

(c) Trois jeunes éclaireurs français
tentaient d'escalader la pente nord-est
de la chute du Doubs.

Bien qu 'avertis par un Brenassien ,
deux des jeunes persévérèrent et l'un
perdit pied et dévissa. Des secours fu-
rent organisés et le jeune scout fran-
çais, " souffrant de lésions à la colonne
vertébrale , fut  transporté à l'hôpital.
C'est la baisse du Doubs qui a incité ces
j eunes à escalader la chute.

Un conducteur s'enfuit

Les contemporains 18S6 de Boudry
font part du décès de leur cher ami

Monsieur Edouard GRABER

Le comité de l'Union PTT, section
poste Neuchâtel , a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
leur collègue

Edouard GRABER
buraliste postal retraité

Les membres sont priés d'assister à
l'incinération qui aura lieu mardi
7 août , â 15 heures.


