
L'URSS va reprendre
ses essais nucléaires

POUR NE PAS ETRE EN RES TE

Elle rend les Etats-Unis responsables
de cette décision y

.
MOSCOU (ATS-AFP) — « C'est en réponse à la série des essais améri-

cains, que le gouvernement soviétique a donné l'ordre de procéder à l'essai
des types les plus nouveaux, d'armes nucléaires », annonce le gouvernement
soviétique dans une déclaration diffusée par l'agence Tass.

« Toutes les mesures seront prises
lors de la réalisation, pour que les
retombées radioactives soient mini-
mes », précise la déclaration du gou-
vernement soviétique qui ne fournit

par contre aucune précision quant à
la date des essais annoncés.

La décision de reprendre les essais
nucléaires est une décision « imposée
à l'URSS », indique le gouvernement
soviéti que. « Les explosions au-dessus
des îles Christmas et Johnson ont pro-
voqué un écho et rendu inévitable ces
exp losions.

(Lire la suite en 9me naqe)

La « paix du travail
élément de cohésion

nationale

J

EUDI, notre journal a rappelé les
circonstances dans lesquelles fut
signée, le 19 juillet 1939, il y

avait donc vingt-cinq ans, la conven-
tion qui est entrée dans l'histoire sous
le nom de « paix du travail » et qui
devait fonder « sur la bonne foi réci-
proque » "les '"relations entre l'Associa-
tion suisse des constructeurs de machi-
nes et industriels en métallurgie d'une
part, la Fédération des ouvriers sur
métaux et horlogers (F.O.M.H.) d'autre
part.

A l'époque, on n'a peut-être pas
saisi toute l'importance de l'événe-
ment ni son sens profond. Peut-être
aussi fallait-il que les années de guer-
re vinssent jeter une lumière plus vive
encore sur les intentions des hommes
de bonne volonté.

Mais d'abord, sur le chemin ardu
qui conduisit à la séance du 19 juil-
let 1937 où Conrad llg et Ernest Dubi
apposèrent leur signature sur ce docu-
ment qui ouvrait une ère nouvelle
dans les rapports entre employeurs et
salariés, il avait fallu surmonter bien
des obstacles, vaincre bien des pré-
ventions.

Pour bon nombre d'ouvriers, le syn-
dicat devait rester l'instrument d'une
politique de revendications, d'un com-
bat incessant, du moins aussi long-
temps que l'inégalité et l'arbitraire
marqueraient les relations entre le ca-
pital et le travail. D'autre part, cer-
tains emp loyeurs acceptaient avec mé-
fiance la perspective de traiter désor-
mais d'égal à égal avec les représen-
tants autorisés des salariés. N'allait-on
pas ouvrir la voie à cette « cogestion »
bien propre à bouleverser toutes les
hiérarchies et dans laquelle d'aucuns
croient pouvoir déceler l'amorce d'une
véritable « soviétisation » économi-
que ?

tes promoteurs vinrent à bout ce-
pendant de toutes les résistances et le
bon sens l'emporta sur les préjugés de
doctrine ou de prestige.

On peut aujourd'hui apprécier toute
la valeur de, l'ouvrage, valeur politi-
que d'ailleurs autant qu'économique ou
sociale. La convention du 19 juillet
1937, en effet, ne règle pas les con-
ditions de travail. Elle établit les soli-
des assises d'une collaboration, puis-
que les partenaires s'engagent à régler
d'éventuels différends « selon les rè-
gles de la bonne foi » et s'interdisent
de recourir à des moyens de pression
aussi longtemps que l'on n'a pas épui-
sé tous les moyens de conciliation.

Que des préoccupations de haute
politique fussent à l'origine de cet ac-
cord, on devait en avoir la preuve
dans l'un des derniers articles que le
disciple, le collaborateur, puis le suc-
cesseur de Conrad llg à la présidence
de la F.O.M.H., Arthur Steiner, écri-
vait, en 1958, dans la revue « Organi-
sation industrielle ». On lit ces lignes :

« Souvenez-vous du temps de la
République de Weimar, en Allemagne.
Hitler n'aurait jamais réussi à pren-
dre le pouvoir si les divergences entre
patrons et ouvriers et leurs syndicats
ne lui avaient fourni le tremplin désiré.
Les conflits du travail ont rendu Hitler
puissant. »

Travailler à éviter de tels conflits
revenait donc, en 1937, à consolider
la démocratie. Telle était l'intention
première et profonde des signataires.

Mais de ces prémices sont sorties
des conséquences heureuses sur le plan
économique et social également. En
renonçant à l'agitation pour réserver
ses forces à l'action, la F.O.M.H. n'a
rien perdu de sa vigueur ni de son
importance. Elle a doublé ses effectifs
et elle a, par le moyen des contrats
collectifs de travail, fruits naturels de
la « paix du travail », sensiblement
amélioré la condition ouvrière.

Les circonstances ne sont plus les
mêmes aujourd'hui, le climat se modi-
fie aussi. Sous l'influence d'une pros-
périté dont les bienfaits ne sont pas
également répartis, tant s'en faut, on
constate parfois un regain d'agressivi-
té dans le monde syndical. Mais, sous
prétexte de ces changements, fau-
drait-il renoncer à la « paix du tra-
vail » ?

Ce serait là une grave erreur. Nous
allons connaître des difficultés d'une
autre nature et d'autres problèmes ar-
dus vont se poser — que l'on songe à
la politique d'intégration européenne
— dont la solution exigera entente et
cohésion entre les groupes politiques
d'abord, mais aussi entre tous ceux
qui assument d'importantes responsa-
bilités dans le domaine économique.
La convention de 1937, plusieurs fois
renouvelée, est l'un des éléments de
cette cohésion. Sachons la préserver.

Georges PERRIN.

Le bureau politique du F.LN.
légalement désigné à Tripoli

décide de prendre le pouvoir

La tendance Ben Bella l'emporte sur le gouvernement provisoire d'Alger

Les décisions prises par M. Ben Khedda ef ses collègues ,
traités de «ministres usurpateurs », sont annulées

T L E M C E N  ( U P I ) .  — « Le bureau politique désigné par le
C.N.R.A. lors de sa dernière réunion à Tripoli, le 6 juin dernier,
prend le pouvoir en Algérie », a déclaré hier soir Me Bou-
mendjel, le porte-parole du président Ben Bella.

C est a la villa ¦¦ Carpe Diem », a
Tlemcen , où Me Boumendjel avait con-
voqué les journalistes présents dans la
ville , que cette nouvelle a été connue.

Au fil des minutes, sont arrivés , cris-
pés ou souriants, MM. Ben Bella , Khi-
der, Francis , Ferhat Abbas , Ben Alla , le
colonel Boumedienne, le colonel Chaa-
bani (commandant la willaya VI), 'e
colonel Othmane (commandant la wil-
laya V), le colonel Tahar Zbiri (com-
mandant la willaya I) et enfin le com-
mandant Slimane , libéré il y a trois
jours des geôles du Constantinois.

Me Boumendjel , debout , blême et
crispé , a regardé l'assistance des jour-
nalistes, des responsables nationalistes
et des responsables locaux de Tlemcen
ou de la région qui avaient envahi les
allées du jardin.

A l'unanimité
Me Boumendjel , la gorge serrée, a

annoncé en phrases très brèves qu 'il
allait donner lecture d'une proclama-
tion du « Front de libération nationale
et du bureau politique » . En voici le
texte :

« Considérant que , sur convocation du
G.P.R.A., le Conseil national de la ré-
volution algérienne , organe suprême,
s'est réuni à Tripoli en session extraor-
dinaire le 27 mai.

a Considérant que l'ordre du jour de
cette session comportait l'adoption d'un
programme politique et la désignation

d'une équipe susceptible d'adopter ce
programme.

» Considérant que le 4 juin 1962, esf
intervenu à l'unan imi té  le vote d'un
programme comportant la formation
d'un bureau politique , celui-ci devant
détenir jusqu 'à la tenue du congrès na-
tional la direction générale de la révo-
lution.

Un acte de f o rf a i t u r e
» Considérant  qu 'au moment où la

séance plénière du Conseil national de
la révolution algérienne fut  appelée à
entériner le choix déjà exprimé en com-
mission par la majorité requise certains
membres du G.P.R.A. ont abandonné
ces travaux et ont qui t té  Tripoli.

» Considérant que , ce faisant , ils ont
accompli un acte rie forfa i ture  en para-
lysant sciemment la poursuite des tra-
vaux dans le but d'usurper un pouvoir
que la majori té  de l'assemblée se pro-
posait de transmettre au bureau poli-
tique, conformément aux termes d'un
programme qui avait réuni l'unanimité
de l'assemblée.

Ministres usurpateurs
» Considérant qu 'à dater du 17 juin

1962. les minis tres  du G.P.R.A. qui ont
qu i t t é  Tripoli et qui ont piétiné délibé-
rément les inst i tut ions de la révolution
algérienne ne sont plus que des minis-
tres usurpateurs , dès lors , toutes les
décisions que ces derniers ont prises ou

qu'ils sont appelés à prendre sont nul
les et non avenues.

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

Mariner I a été détruit
peu après son départ

LA PREMIERE TENTATIVE AMÉRICAINE
DE LANCEMENT VERS VÉNUS A ÉCHOUÉ

Un astronef semblable, Mariner II,
est prêt à partir dans quelques semaines

CAP CANAVERAL (UPI). — Il était 5 h 21 à Cap Canaveral (10 h 21 en
Suisse), dimanche matin , lorsque, dans un grondement de tonnerre, une
fusée « Atlas-Agena », haute comme une maison de dix étages, quitta sa
rampe de lancement emportant dans l'espace, direction Vénus, un astronef
plaqué or et argent et bourré d'instruments scientifiques : « Mariner I».

Quatre minutes cinquante secondes
très exactement après ce lancement ,
un technicien de la base américaine
abaissait deux manettes , et , par ce sim-
ple geste, déclenchait , a 160 km d'alti-
tude, un gigantesque feu d'artifice , qui
resta visible pendant plusieurs minutes
comme une immense lueur bleue et
blanche se détachant violemment sur
le noir du ciel.

(Lire la suite en 9tne page) Le huitième congrès du cancer
s'est ouvert hier à Moscou

Quelque 5000 savants du monde entier
s 'apprêtent à confro nter leurs connaissances

MOSCOU (UPI). — Le huitième congrès international du cancer s'est
ouvert hier à Moscou par une réception officielle au « palais des congrès ».
Les travaux proprement dits commenceront aujourd'hui , et les 5000 partici-
pants — savants et médecins — se scinderont en de nombreux groupes
d'études, pour examiner quelque 800 rapports.

Plus de 70 pays ont envoyé leurs spé-
cialistes les plus qualifiés pour faire le
points des différents aspects du pro-
blèmes du cancer. La délégation amé-
ricaine est de loin la plus forte, avec
quelques 600 participants.

Il ne faut pas s'attendre, a déclaré
le professeur soviétique Khanolkar ,
que le congrès apporte la solution du
grave problème du cancer. « La solu-
tion , a-t-il affirmé , vient entre les con-
grès. > Mais le congrès, estime-t-il ,
permettra à tous les savants du monde
d'échanger leurs informations , de se
mettre au courant des travaux de leurs
collègues, de faire le point des con-
naissances — connaissances qui ne ces-
sent de se développer dans les direc-
tions les plus variées.

La cause de mortalité No 2
Le Dr Blokhine , président de l'Aca-

démie de médecine de l'URSS , comme
le Dr Will iam Lewis, de la délégation
américaine , ont reconnu que le cancer
était  la cause de mortalité No 2, tant
aux Etats-Unis qu 'en Union soviéti-
que. Le cancer tue , d'après le Dr Blo-
khine , 100 à 120 personnes , sur 100,000
habi tants , en Union soviétique. Pour
les Etats-Unis , le chiffre serait de 150
à 170, et pour l'Europe occidentale , de
170 à 200.

Entre autres problèmes dont auront
à s'occuper les congressistes, l'un des
plus délicats, et en même temps des
plus vitaux , sera l'information du pu-
blic, au sens le plus large du terme :
connaissance de la maladie, des symp-
tômes, des thérapeutiques, lutt'e contre
la cancé^qphobie ejt en même temps
considération objective du mal.

LA NOUVELLE-DELHI (UPI). — Un
avion et un vautour  sont entrés en
collision en plein vol dans la région
de Lahore . L'oiseau est passé à travers
le pore-biise, heurtant en pleine face
le copilote qui était aux commandes
et a été tué sur le coup.

Le pilote réussit à poser l'appareil
à Lahore.

Un vautour tue
un pilote en vol

Le général Lgman Lcmnitzer, non.
veau commandant en chef des
forces  américaines en Europe et
nouveau commandant des troupes
de l 'OTA N, remp lacera le g énéra l

Norstaâ.
(Photo Keystone.)

Le successeur
du général Norsfad

Le procureur de la république de Bonn
a-t-il rendu la justice au nom d'Hitler?L'affaire Frânkel

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

Le patriarche cle Bonn , en rentrant
cle son périple sentimental à travers
les Gaules, a retrouvé des soucis
et du « tracassin » en veux-tu en
voilà. Aux mouvements sociaux, aux
aléas cle la politique internationale,
aux crises cle ménage qui secouent
la coalition et à cette pénible affaire
Strauss, que les députés ont refusé
d ' enterrer comme le désirait la
C.D.U., vient s'ajouter , depuis quel-
ques jours , la mise à pied , décidée
par le ministre cle la justice , du
procureur général cle la République,
Wolfgang Friinkel. /

Lorsque Frankel fut  nommé à ce
poste lourd de responsabilités, il y a
un peu plus cle trois mois, personne
n 'avait élevé la moindre protestation
ni formulé la moindre réserve. Ce
n 'est qu 'une fois l'homme en place
que toute la presse cle la R.D.A.
commença à fu lminer , l'accusant no-
tamment  d' avoir joué un rôle actif
dans cer tains  « jugements du s ang»
prononcés par le t r ibuna l  du Reich ,
à Leipzig, au plus beau temps de
l'ère hi t lér ienne.  Dans un cas précis
au moins, il aurai t  même person-
nellement demandé et obtenu une
aggravation cle peine.

Peu curieuse du passé
Ces reproches ont pris une am-

pleur telle que le ministre cle la
justice de la R.F.A. Stammberger —

malgré une répugnance bien compré-
hensible à donner suite aux attaques
trop souvent dénuées cle fondement
cle la presse communiste — a dû
se résoudre à mettre son procureur
à pied jusqu'à ce que toute lumière
soit faite. Une commission d'enquête,
composée cle juristes indépendants,
a été nommée, dont les conclusions
décidèrent du sort de Frankel.

Il semble toutefois peu probable
que le procureur en congé forcé
retrouve un jour sa place, même si
l'enquête ne relève contre lui aucune
« activité criminelle ». Le seul fait
d'avoir accepté une charge dans la
justice nazie doit , en effet , suff i re ,
dit-on généralement, à le rendre in-
désirable au poste cle premier accu-
sateur cle la République. Et l'on
ajoute que ladi te  République se mon-
tre décidément peu curieuse du passé
cle ceux qu 'elle élève aux plus hauts
rangs cle sa magis t ra ture, puisque ce
sont les journaux  d'Ulbricht  qui lui
ont , en l'occurrence , ouvert les yeux !

Il est vrai que si l'on voulait
prendre au sérieux toutes les injures
que la presse et la radio de la R.D.A.
déversent à journée faite sur les
dirigeants fédéraux , il y a longtemps
que Bonn serait devenue une ville
morte. Ces attaques, on les ignore
généralement , sauf quand elles re-
vêtent — comme c'est le cas ici —
une forme trop précise et un carac-
tère de gravité exceptionnel.

Mais tout cela est très désagréable
pour les autorités. Si elles ne re-
lèvent pas les coups de Pankov,
elles donnent — le plus souvent à
tort — l'impression qu 'elles cher-
chent à couvrir un coupable ; si, au
contraire, elles s'émeuvent et ordon-
nent des enquêtes, elles fournissent
aux gens d'en face l'occasion de
triompher et cle s'ériger en justiciers
(même si les anciens nazis pullulent
dans les cadres cle la R.D.A.).

On peut toutefois admettre, en ce
qui concerne la magistrature tout au
moins, qu 'il n 'y a pas de fumée sans
feu , sion le « Bundestag » n'aurai t
pas voté récemment une loi permet-
tant  aux juges et aux procureurs du
pays, ayant  officié sous le régime
nazi , d'être mis prématurément à la
retraite dans des conditions maté-
rielles d'ailleurs exceptionnellement
favorables. Cent . quarante-trois ma-
gistrats ont répondu à cet appel ,
mais l'idée qui prévaut est que ce
n 'est là qu 'une très faible partie
cle ceux qui eussent dû se sentir
visés.

Friinkel , si les conclusions de la
commission d'enquête confirment  les
accusations communistes, ne pour-
ra de toute façon , plus bénéficier
de ce droit , puisque son affaire a
éclaté en juillet et que le délai lé-
gal, pour les demandes de mises à
la retraite prématurées, expirai t le
30 juin .

Léon LATOUR.

PÈLERINAG E AUX SOURCES

Le prince et la princesse Napoléon Ronaparte passent actuellement leurs
vacances dans le pays de leur illustre ancêtre. I ls  se sont f i x é s  près de
Sartène , la p lus corse des villes aux dires de Prosper Mé rimée .  Le prince
a retrouvé là de vieux amis p êcheurs qui vénèrent toujours les descendants

de l' empereur.
(Phot. Keystone)

Trois Suisses
se noient

près de Bordeaux

Emportés par une lame de fond

Un C.R.S. et un étudiant
qui leur avaient porté secours
trouvent également la mort

BORDEAUX (AFP et UPI). — Une
lame de fond a entraîné vers le large
six baigneurs, samedi , vers midi , sur la
plage du Grand-Crohot , causant la mort
de trois d'entre eux et de deux sauve-
teurs. Un seul corps a été retrouvé.

Deux maitres baigneurs C.R.S., Gutte-
riez et Bertrin , assuraient la surveil-
lance de la plage du haut de leur mi-
rador. Soudain, une puissante lame de
fond déferla sur le rivage. Un groupe
de baigneurs qui s'ébattaient dans un
endroit peu profond furent déséquili-
brés et six d'entre eux, trois Suisses et
trois Allemands, furent emportés par le
flot et entraînés vers le large. Les deux
maîtres baigneurs se précipitèrent à
leur secours et réussirent, avec l'aide
d'un jeune étudiant toulousain, Jérôme
Pugens, 21 ans, à atteindre trois des
naufragés et à les ramener sur le ri-
vage où le maître baigneur Bertrin
s'empressa de les ranimer. Cependant,
le brigadier Gutteriez et le jeune étu-
diant , qui s'étaient lancés une nouvelle
fois dans , les flots , furent à leur tour
entraînés vers le large.

Un seul corps a été retrouvé
Quant aux trois autres victimes, il

s'agit de M. Léonard Finckh, âgé de
53 ans, demeurant à la Tour-de-Peilz
(Suisse), de sa femme Gertrude , née
Brugger , âgée de 41 ans, et de leur fils
Beat , âgé de 16 ans.

Les recherches des corps disparus se
sont poursuivies sans résultat.  Elles ont
dû être abandonnées, alors que seid le
corps de Mme Finckh avait été re-
trouvé.

AU CŒUR DU MONT-BLANC

Au Mont-Rlan c, les équipes qui travaillent au pe rcement du tunnel ne se
trouvent p lus qu 'à 500 mètres l' une de l'autre. La jonction des deux
sections au tunnel , qui mesurera 11,6 km, se fera  très prochainement.

Voici une vue de la dernière phase de l'opération.
(Photo Keystone.)
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Heures d'ouverture
de nos bureaux

Nos guichets sont ouverts au public de
8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10.

D'autre part, tous nos .bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dès :
7 h 30. >':

Le samedi, l'entreprise est complètement .¦ fermée. -,

Délais \ de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçuàs a v a n t '10 h e u r e s  \

(grandes annonces avaiut 9 heures) , peuvent ,¦
paraître le lendemain . Pour le numéro du 1',
lundi , les grandes annonces doivent parve- I
nlr à notre bureau le vendredi avant 14 h 30 '
et les petites annonces, ! le vendredi i égale- '}-
ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis: de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu 'à, la i heures ; pendant la nuit
Jusqu 'à. 1 heure ; du matin , Ils peuwent
être glissés dans la boite aux lettres du
Journal située à gauche du bureau djan -
nonëes, 1, rue du Ttemple-Neuf . U en est
de même pour les a(vis de naissance.

Réclames et\avis tardifs
' Les reniâmes doivent nous parvenir Jusqu'à

15 heures. Passé ce délai ! et jusqu'à 1 heure
du matin , nous n'acceptions plus que des
avis tardifs et des réclames dont la surface f
maximum est fixée à. 30 ymilllmètres.

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, lo journal se
réserve le droit d'avancer oui de retarder
la parution des annonces qulj ne sont pas
liées à une date .

Délais
| pour les changements|2d'adresse

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

ADMINISTRATION DE IA
« FEUILLE D'AVIS DÂ NEUCHATEL »

I \

WJEBËjj mî Fermé du 30 juillet 1
!• i au 7 août Inclus, |5

pour cause £*
!;..) de vacances S

Départs place de la Poste, Neuchâtel

M jïïSrt CHA SSERAI
Fr. 8.— Départ : 13 h 30

» GRAND-BALLON
F rï f?.*?'-77 . Route des Orêtes-Vieil ArmandCarte d'Identité _ ,  . _ ..

ou passeport Départ : 6 h la

~"guû GRWIDELWALDm ju rnw TRCMMELBACH
! Fr. 18.— Départ : 7 heures

JÏÏL noosEoe
BERNE - L'EMMENTAL

Fr. l.J .̂ — Déipart : 13 heures

3ra2* LES TROIS COLS
i, et chaque

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

2"St COL DE LA FAUCILLE
Fr. 19. GENÈVE (COINTRIN)

ggg g 
Départ : 7 heures

Mercredi L£ WEI SSENSTEIN
1 25 juillet JURA BEBNOI8 . SOLEURE
t Fr. 13.50 Départ : 13 heures

J 1̂ ARQ1LA36 Juillet . *»«"t*'**
F- 2« <ïfl £25 D'HÊREXS)
*r. 48.SU Départ : 5 heures

26
JjuSet Lac Bleu ¦ Kandersteg

! Fr. 17.—- Départ : 7 h 30

JUILLET Fr.
Vendredi 27 : Chute dn Rhin - Kloten . 25.—
Vendred i 27 : Adelboden - Interlaken . 18.—
Samedi 28 : Savoie-Vallée d'Abondance-

Pas-de-Morglnsi . . . .  23.—
Dimanche 29 : Les Trois Cols . . . .  29.50
Dimanche 29 : Verbler 22.50
Dimanche 29 : Lac Retaud-Col an Pilion 20.—

DEMANDEZ LA LISTE DE NOS COURSES

3Vàfûf COTE D'AZUR
fi tours RIVIERA ITALIENNE

i, „„, LITTORAL DE MARSEILLEFr. 295.— A GÊXES

Vl̂  ESPAGNE
Fr. 406.— LOURDES - PAYS BASQUE

programme», renseignements, Inscriptions

Autocars FISCHER mr%éiïl?£tel)
ou Voyages & Transports <sonïàe\%Ta)

- ni ¦—^̂ —^̂ — »i.niiu.i—.1

Gourde possédant grande expérience
commerciale cherche

commerce ou gérance
d'une entreprise moyenne à développer. |

Adresser offres écrites à I. C. 364S au i
bureau de la Feuille d'avis.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
M f t t a  MM pl aisir de vous soumettre

¦»• nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

[

NOTRE OFFRE DE LA SEMAIN E 4
Fricandeau spécial

130 g, la pièce . . . . Fr. 70 !
D E M A I N  :
Roasfbeef

les 100 g Fr. 1.40 ¦
Langue de bœuf cuite

les 100 g Fr. 1. M

> *̂ iêmàiMmmmmmmÊÊ ^

Chaussures el supports
sur mesure soulagement immédiat

pour pieds souffrants
Examen de vos pieds gratuit

REBETEZ
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

CHAVANNES 13 - NEUCHATEL

[ SAINDOUX j
raffiné et non raffiné
PRIX AVANTAGEUX

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

F. GROSS & FILS
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

Neuchâtel

inf orment leur clientèle
que les ateliers et chantiers seront

FERMÉS
du 28 juillet au 13 août
pour cause de vacances

I 

Privés , revendeurs , ébÔnlctei at architec-
tes rendez-vous directement au «Paradis
du meuble- chez Pfister-Ameubloment s SA

à Lausanne, Montcholsl 5.
Cette visite s 'Impose. De loin, le plus
grand et plus beau choix da Suisse ro-

mande f

N O U V E A U !
La chambre à coucher

la plut avantageuse et la plus spacieuse
de toute la Suisse! ' ,., -

;>fflF* y compris literie complète
avec édredons et oreillers

Fabrication ouïsse de qualité ,
i magnifique bols naturel clair , matln4i

2 spacieuses armoires 2 ports*
1 commode A lingerie, 3 grands tiroir*

^ 
1 miroir mural cristal gravé sn diagonal
2 tablss de chevet
2 lits complais (ou sur demande t dlvamT)
2 sommiers avec tête rég lable et
2 protège-matelas épais et piqués '
2 matelas a ressorts (10 ans ds garantie I)

| Mobilier sortant de fabrique , livré franco do-
micile dans toute ta Suisse et Installé salon
vos désirs.

# Une surprise du JUBILE!

Avec literie complète,
¦ JSp" y comprit édredoni t, orf Ultra

seulement é% "Jf £?

ou avoc facil i tés do palomonl lot plu*
avantageuse »

N O U V E A U !
Studio-combi » IDEAL*

Lo rive doa Jeûnai geitl ol Jeunes flllool
1 armoire 2 perles, avec rayon i lingerie
1 commode , 3 tiroirs
1 divan-lit réglable , claie frêne 1 lattes col-

lées 7 lois , Indéformables
j 1 matelas à ressorts DORMINA (10 ans de jar.)1 Jeté de divan , 2 dessins è choix

1 fauteuil , léger , robuste , confortable
1 guéridon , plateau lavable

I 

Studio -IDEAL., livré franco domici le j
complet m jdfe n
7 pièces IE1!F<1*%seulement "Ovi™

ou avec facilités d* paiement lee plus
avantageâtes

PFISTER-AMEUBLEMENTS
la certitude de faire un achat

avantageux!
Nous finançons nous-mêmes vos achats, donc
pas de traite , pas de caution. Discrétion ab-
solus, pas de formal i tés compliquées. \
NOUVEAU: protection sociale: suppression des

; versements durant une longue maladie , an cas
d' accident , invalidité ou décès.

I 

Plein d' essence gratuit/Remboursement du
billot CFF pour tout achat dès Fr. 500 .—

Autre avantage Intéressant: tous ces modèles
peuvent être obtenus séparément a des condi-
tions très favorables et livrés dans un bref
délai ou échangés contre d' autres modèles è
choix.
Ne manquez pas les suggestions

du JUBILE!

F Fl ST ER -
A M E U B L E M E N T S  SA

Neuchâtel - Terreaux ?
Téléphone 038/57914

— ». ._  — ». a compléter et è expédier
« l î l lOnM » Plister-Ameublement. SA
UVUlVll NauchStel , Terreau» 7
Soumettez-moi , sans frais et sans engagement ,
vos suggestions spéciales les plus récentes.
Je m'Intéresse à l'achat des meubles aulvantoi

Nom/Prénom: 

Rue/No. 

Locallté/Ct. 27/

' i .
$ Une création d'ERNA. Spécialiste

en décoloration et teintes pastel.
S) Permanente « Orêol-Mlxte » et

«Modeling ».

• Conseils pour tous changements de
coloris.

S) Prix très étudiés (tarifs  A.S.M.C.)

Moulin - Neuf - 2 lignes : 5 29 82/83

Produits « Dorofhy Gray *• ¦ '¦;¦:¦
¦ ' 

: > •

A louer, dès fin septembre 1962, Rocher 36,

appartements 4 pièces tout confort
.éventuellement

garages ou parc à voitures
Pour tous renseignements :

Gérance Ls-Aug-. NUSBAUMER
Tél. 15 28 73

F̂ S F<M m >̂ M y%» F̂ S 5^5 F̂ J ̂  F*S>4 FW S î Î^J F«J f^S î ŝj Î̂ M F%J FW *A!1̂ SF̂ !^S

ï l
g A L O U E R  g
•g en plein centre de Neuchâtel , *
S dans un immeuble commercial neuf , s
l l
l m l

j magasin (65 m2) \
i i
i i
y Etude CLERC, notaires , 4, rue du Musée, |
^ 

Neuchâtel. Tél. (038) 5 14 68. II l
FM î̂ S, r*i ?%& y*i r*i ŝ s F%i 

F̂ $ 
ŝ ss^i 

y%i s^$ ŝ  m F̂ i j^F̂ F̂ F ĵ rMr̂ srMr̂ s

vous fait part de la fermeture annuelle de ses magasins:

SERRIÈRES, Battieux S du 30 juillet au 4 août
SAINT-BLAISE, Grand-Rue 8 du 6 au 11 août
PESEUX, rue de Neuchâtel 1 du 23 juillet au 6 août

(Les magasins Bassin 8 et Maladière 20 restent ouverts)
Les ateliers de Mmruz seront fermés du 21 au 28 juillet

A louer, à l'est de la ville,

APPARTEMENT
de 9 chambres, tout confort , à couple pou-
vant s'occuper du service de conciergerie de
l'immeuble. Tél. 5 52 52.

ïïmmmwm
A louer, à l'est de la ville, bel apparte-

ment de

4 dhcimhres
cuisine , snlle cle bains. Tout confort. Chauf-
fage général , service de conciergerie, ascen-
seur, etc. Loyer net Fr. 310.— -f- prestation
pour chauffage et eau chaude Fr. 44 =
Fr. 351.— par mois. Tél. 5 52 52.

Je cherche à ache-
ter un

TERRAIN
pour la construction,
d'une maison familiale
dans le Vignoble neu-
châtelois . — Adresser
offres écrites à G.K.
3425 au bureau de la
Feuille d'avla.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pou r la
réponse .

Administration de
la « Feuule d'avis
de Neuchâtel »

Terrains a vendre
CHAUMONT 7580 m2 à Fr. 4.—. Situation dé-

gagée, vue.
BOLE 5000 m2 en bloc. Prix avantageux.
BEVAIX Quelques parcelles au bord du lac.
CORCELLES 10,750 m2 en bloc pour villas.
LE PAQUIER 4000 m2 en bloc, en bordure

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

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

A4AI V I L L E
«fils de
V|§y Neuchâtel
Permis da construction

Demande de MM. Gern
& Cie de construire un
entrepôt au nord de leur
propriété 139-141, rue de
la Côte (article 5347 du
cadastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 30 Juillet 1982.
¦l'ollce des constructions.

RUS *
; de

v  ̂Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Gérard.
Frledll de construire un
chalet à Chaumont, sur
l'article 8903 du cadas-
tre de Neuchâtel.

Les plans sont déposés
à la police dea construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 30 Juillet 1962,
rolice des constructions.

Nous engageons quelques

ouvriers et
ouvrières

Prière de se présenter au Service
du personnel d'exploitation de Cho-
colat Suchard S.A., à Neuchâtel-

Serrières.

SI HONORE NCUCflâtel SUIAWUCE

cherche, pour date à convenir,

une employée de bureau qualifiée
au courant des travaux de correspon-
dance, facturation , contrôle de caisse, etc.

Situation intéressante et bien rému-
nérée pour personne capable.

Offres écrites avec curriculum vitae,
photo, certi ficats, références et pré-
tentions de salaire, à la direction de
la Société coopérative de consommation,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

B " —_

TRANSAIR S.A. Colombier (NE)
demande pour entrée immédiate ou
pour date à convenir :

PEINTRE EN CARROSSERIE
AIDE-PEINTRE
MÉCANICIEN-ÉLEC TRICIEN

spécialisé sur l'automobile.

Conditions de travail agréables.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
à TRANSAIR S. A., Colombier (NE).

On cherche

ÉBÉNISTE -LIVREUR
sachant travailler de façon indépendante.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offre à Meubles Loup, Beaux-Arts 4,
Neuchâtel. • > 

j 

Je cherche pour le

printemps 1963
bel appartement confor-
table. Faire offre sous
chiffres J. D. 3649 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour
la date la plus rappro-
chée possible,

appartement
de 4, éventuellement 3
pièces, avec salle de
bains, région Beivalx,
Areuse, Cortaillod, Bas-
de-Sachet. Adresser of-
fres sous chiffres au bu-
reau de lia Feuille rt 'a.vla.

On cherche à louer

appartement
de 3-4 chambres, à Neu-
châtel ou aux environs.
— Tél. 819 10.

Jeune homme suisse,
sérieux, cherche pour le
31 Juillet

CHAMBRE
au centre. Faire offres
sous chiffres A. X, 3687
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme ayant eu la jaunisse cherche

chambre ef pension
avec régime alimentaire
Faire offres à M. F., poste restante,

Neuchâtel.

A louer lmmédlate-i
ment, au centre de lai
ville,

appartement
de 2 % pièces tomt con-j
fort . Chauffage général!
et service d'eau chaude , '
cuisine avec foyer et fri-l
go, ascenseur , buanderie'
avec machine à laver,
concierge. Téléphone au
5 78 72 pendant les heu-
res de bureau.

A louer Jolie

CHAMBRE
à personne s'absentant
pour les week-ends. Tél .
5 65 73.

A louer belle chambre,
chauffage central, bains,
à Jeune fille sérieuse,
employée de bureau ou
de commerce. Avenue
du ler-Mars 6, 4me
étage à droite.

Dame ayant profession
indépendante, cherche

CHAMBRE
et pension chez dame
seule à Neuchâtel. —
Adresser offi'es écrites à
B. Y. 368 au bureau de
la Feuille d'avis.

PENSION
J'ouvre une pension

k partir du ler septem-
bre. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
E. Gander, Monruz 23,
Neuchâtel.

Noua cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.
Electricité

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

Bue du Seyon 24 a

On cherche

JEUNE FILLE
de toute confiance, pour
s'occuper d'un petit mé-
nage avec un enfant.
Place agréable. Télépho-
ne 5 26 78.

On cherche

sommelières
ou

sommeliers
Se présenter au buffet

de la Gare CFF, télépho-
ne 5 48 53.

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

JEUNE FILLE
de confiance pour faire
le ménage et aider au
magasin. ' Tél. j (038)
5 14 45.

On cherche pour Olos-
de-Serrlèrea

femme
de ménage

3 heures chaque matin,
du lundi au vendredi .
S'adresser à Mme Gran-
ger, Clos-de-Serrièrea 10.

On demande, pour tout de suite :

sommelier (ère)
garçon d'office

Faire offres au restaurant du Théâtre.

DA ME
est cherchée pour préparer 60 à
70 dîners 4 fois par semaine.

Faire offres avec prétentions de
salaire au Département Social Ro-
mand, Morges.

H
g Ouvriers
¦ 

trouveraient places bien rétribuées
dans nos ateliers modernes de notre
département accumulateurs, qui est

X j en plein développement.
™™ Semaine de 5 jours Caisse cle pré-

¦ 
voyance.
ELECTRONA S. A., Boudry (NE).

¦ 
Tél. (038) 6 42 46.

On cherche pour l'an-
née 1963, dans famille
catholique, une bon/ne
place de

COMMIS
pour un ga.rçon de 15
ans, où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille; dé-
sirée. Faire offres k B.
Huwyler-Leisier, Metzge-
rel et Gaethof Zum
Kreuz, Belnwll. — Tél.
(057) 8 21 08.

ORGANOR
PIRODAX

10, rue du Seyon

Nos bureaux
seront fermés

pour cause
«le vacances
du 23 juillet
au 4 août

Employée
de bureau

possédant certificat com-
mercial , de langue ma-
ternelle allemande, avec
connaissances des lan-
gues française et anglai-
se, cherche une place à
Neuchâtel, pour le ler
septembre. Faire offres
sous chiffres S. N . 3677
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARDON
de 15 ans cherche em-
ploi pour 4 semaines. —
Faire offre sous chiffres
C. Z. 8689 au bureau de
la Feullte d'avis.
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||| Le plus grand choix d Europe vlr

Jsva jusqu 'au 31 juillet TELEFUNKEN « Ticcolo » fl^H
BH (valeur Fl - 205.-) Qndes |ongues et moyennes. Prise «jJCk
M\A m̂ m j m^  écouteur personnel. Combiné avec 

lïfâjSjf
\3fSa ' #¦ m& réveil automati que. 

HKÏIÏ^s9hj | 9 kmmm. B 9  — Présentation luxueuse. jflflO
MfâÊ ¦ ¦ \*v • Dimensions : 13,7 x 7 ,8 x 3 ,7 cm. «T >̂

Ho* raN'ffw

« AUX ARTS MÉNAGERS S.A. f»
¦̂ ¦gT Neuchâtel , 26, rue du Seyon ffcraft

Ks i& - j SS "T. i TiS^' Uî iin m

rfcl̂ lll l̂iliildlfcr̂ hjt ĝllfe^̂

CES [J S i ! ' tfjJj se passent i
1 SUPER- Kl l I T T^ J < ê commentaires I
Jfl autorisation officielle W

i Attention ! Dès aujourd'hui... Nous sacrifions r

1 provenant de nos rayons I

j COTONS - SOIERIES - RIDEAUX [
J Le SOLDE des SOLDES - Rabais jusqu'à 70 % I
M Un lot extraordinaire Des centaines de mètres m

1 SOIE IMPRIMé E COTON IMPRIMÉ i
m Valeur jusqu'à §<9t) "̂ S É cretonne, coton glace'; pour robes, jupes, tabliers etc. m

| Soldé le mètre ^1 
1P̂ ° 

lJ 
1 Valeur jusqu 'à 8^0 

^| .O „ ̂ 50 i

« M
" I , . Soldé ie mètre mM H M^®l M ife,¦ Un superbe lot ^M ™ — * ™ — B

1 PURE SOIE IMPRIMÉE L'artuali«» solde I
i v , ,̂ o I* PRINCE-DE-GALLES ** IValeur |usqu a ipioQ Wfiïk Wi ^B E31 Largeur 140 cm Valeur jusqu'à 1£<o0 fLJ$ RSB ||

I 

Soldé le mètre MMF 9 Soldé le mètre f̂lP 9 EL

, fx ^^ • . Quelques centaines de mètres &Jusqu a épuisement  ̂ ^ ¦

PONGE ACÉTATE C°!™"AS.eSHETLAND Ibianc fl^n 
ou 

éCOSSAIS M — iValeur jusqu'à 4*̂  |t#w de superbe qualité. Largeur 140 cm 
^

Sddé Be mètre 1 
Valeur jusqu'à l̂ fO I 

II 
H 
|

mEmmÊmm__m__m__â mmam_ ^_
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Soldé le mètre  ̂̂  ̂¦ w

Nous soldons nos fins de séries en Hâtez-vous, demain il sera trop tard fTISSUS DÉCORATION NATURELLEMENT fimpressions modernes ou fleurs. Largeur 120 cm P
Valeur 7J2Û &?6 $&5 /  ̂ ""

)¦ i

- 4 - 3 - 250 4&H5ÏÏ! [

MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! 
^

POUL ES 1
FRAICHES DU PAYS

pour ragoût , poule au riz ou « coq au vin »
2.S0 le y2 kg, prêtes à cuire

LEHNHERR FRèRES I
Magasin spécialisé

NEUCHATEL Place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail
Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

 ̂^
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On ne décrit pas
les GAINES et SOUTIENS-GORGE

WARNER en LYCRA
DuPont de Nemours

// f aut les essayer

C'est une révélation !
â

WARNER
En vente : AU CORSET D'OR

Mme Monique Rosé corsetière sp écia lis te
Epancheurs 2 Tél. 5 32 07

3 

DIZERENS , DUPUÎS
Fabrfique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64

nouveauté
pour conserver, entretenir et fortifier votre

consom mez le Çp'Wiii'W

en pelotes naturelles , recueilli par les
abeilles sur les plantes et les arbres.
En vente spéciale à notre entrée rue de
l'Hôpita l

IK^9 Ŝ HS^^Hs

WF Scie circulaire T|

HT électrique WSMÂ

 ̂
avec moteur, depuis Fr. 290.-

£ facilités de paiement dès Fr. 20.—
t par mois. Demander documenta-

1 P
t tion à CODIC S.A., 30, Malatrex,
g GENÈVE

Mesdames

JOLYMODES
vous offre de

sup erbes chapeaux
à prix très avantageux

Attention ! un seul magasin G.-O. Mariotti,
rue de l'Hôpital 5, ler étage,
au-dessus de la boucherie Bell.

A vendre

cuisinière
électrique

3 plaques, en bon état.
Urgent . Tél . 8 15 71.

A vendre, à bas prix ,

cuisinière
électrique

en bon état . Rez-de-
chaussée, chemlen Vieux
8, Serrières. Tél . 5 93 74.

Chaudrons en fonte
ou en cuivre

Meubles anciens
ou de style

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

A vendre, pour oausi
de départ ,

télévision
dernier modèle , grant
écran , avec UHF', 850 fr.
neuf 1380 fr . — Tel
(037) 6 15 52 , Payerne.



/•• *" ' ' 

Quel bruit infernal!
«Chaque nuit, ce même tapage. Quel
sans-gêne ! Si seulement j'avais
pensé aux boules OHROPAX au
moment de me coucher!» Tous les
bruits s'évanouissent dès que ces
sourdines molles et malléables fer-
ment hermétiquement les oreilles
assurant ainsi un sommeil paisible
dans le plus profond silence.

OHROPAX||P?
contre le bruit X

1 EN PHARMACIES ET DROGUERIES

L'imbattable Laver n'a pas été inquiété
Ap othéose au tournoi international de tennis de Gstaad

La première finale du tournoi in-
ternational de tennis de Gstaad a
opposé on simple dames la Sud-
Africaine Sandra Price à l'Austra-
lienne lesley Turner.

La prestation de ces deux joueuses a
été . excellente. Pendant deux heures,
Lesley Turner a tenu la dragée haute
à Sandra Price , la favori te .  Bénéficiant
d'une excellente condiiton physique ,
Lesley Turner a réussi à décontenan-
cer : parfois Sandra.

Course-poursuite
.. ..Au - .début de la partie , l 'Australienne
partait en force et réussissait à mener
par 4-0. C'est alors que son adver-
saire entreprenait  une magnifique
course-poursuite et égalisait à 4-4. Mais
Lesley Turner gagnait le jeu suivant.
La marque passait à 6-6 et ensuite San-
dra Price menait pour la première fois.
j On assistait, peu. après à un geste dès
plus Sportifs de !fe part de la Sud-Afri-
caine. Alors que Lesley Turner avait
expédie " une BaTJê soi-disant hors du
court , selon un juge de ligne , ce qui
lui faisait perdre le gain du premier
set , Sandra Price contestait la faute de
son adversaire. Lesley Turner pouvait
alor s égaliser.. Et même mieux puis-
qu'elle reTnportait les deux suivants et
du même coup le premier set par 9-7.

Le seconde set débutait  à l'avantage
de Sandra Price et grâce à son excel-
lent, .revecs-. croisé, rasant le filet et par-
fois chanceux , la blonde Sud-Africaine
malmenait l 'Australienne à la chevelure
frisée comme un mouton. Mais Sandra
Price .enlevait le second set par 6-4.
On abordait donc la troisième et der-
nière reprise sans que l'une des deux
adversaires ait dominé l'autre. A la
suite d'un splendide échange , la Sud-
Africaine gagnait le septième jeu et
donnait le coup de grâce à sa vaillante
adversaire.

Festival technique
Alors que les deux Australiens Fraser

et Laver ont pris possession du court

pour la finale du simple messieurs,
l'actrice Elisabeth Taylor venait de faire
son apparition dans les tribunes et la
vedette de cinéma détournait les re-
gards. Pas pour longtemps, car les deux
Australiens , dès le début du match , al-
laient montrer un magnif i que specta-
cle. Il n'est pas possible de relater le
fil du match , toutes les actions étant
aussi belles les unes que les autres.
Même les fautes commises par l'un ou
l'autre des joueurs ne détonaient pas,
car il s'en fallait de peu pour qu 'elles
rapportent un point. Qu'a-t-on admiré
de plus chez Laver ? ses « smashes •
ou ses puissants services ? C'est plus
spécialement grâce à ces deux coups
que le champion de Wimbledon a eu
raison de Fraser. Nombreux ont été les
engagements que Fraser ne pouvait
renvoyer. On en a compté jusqu 'à trois
consécutifs ! Que de fois l'adversaire
de Laver a branlé la tète en signe d'im-
puissance devant ses foudroyants ser-
vices. Quant à Fraser, il mettait sou-
vent la mauvaise hausse. Au surplus,
il tentait vainement de lober son ad-
versaire monté au filet. Grâce à un
excellent jeu de jambes et à une belle
détente , Laver renvoyait la balle en de
magnifiques « smashes » qui trompaient
Fraser la plupart du temps. Il semblait
que la raquette de Laver était « enchan-
tée , tant son maître la maniait avec
facilité. Tout ce qu'il entreprenait
l'était avec aisance. Par exemple dans
certains amortis juste derrière le filet.
Et tout cela avec le sourire sans crâ-
nerie ! De quoi donner une leçon de
modestie à certains soi-disant cham-
pions plus aptes à jouer les don Juan
qu 'à renvoyer la balle.

En somme Laver est un génie alors
que Fraser est un consciencieux. C'est
dans cette différence qu 'il faut recher-
cher le succès de Laver. Il manque à
Fraser cette étincelle qui allume l'ex-
ploit. Mais sa prestation a tout de
même séduit , pas assez cependant pour
venir à bout du meilleur joueur ama-
teur- du monde du moment.

Trahi par son épouse
En double dames, les Sud-Africaines

Sandra Price et Renée Schuurman ne
rencontraient guère d'opposition de la

part des Australiennes Lesley Turner
et Madona Schacht. Reconnaissons que
des deux finalistes du simple dames ,
Sandra Price était mieux accompagnée
que Lesley Turner. C'est donc à la dif-
férence de classe entre Renée Schuur-
man et Madona Schacht que les Sud-
Africaines ont dû avant tout leur vic-
toire.

Les époux Forbes paraissaient pou-
voir s'imposer sans trop de difficultés
en double mixtes devant la paire
Schuurman-Howe. Forbes se mettait  en
évidence par ses services et ses revers.
Malheureusement son épouse , dès le se-
cond set, le secondait mal et leurs ad-
versaires en profi taient  pour la prendre
comme cible.

La dernière finale au tableau était le
double messieurs et opposait Laver-
J. Fraser et N. Fraser-Hewitt. Fraser
et Hewitt remportaient sans diff icul tés
les deux premiers sets face à deux ad-
versaires qui mettaient du temps à
trouver la cohésion. Reconnaissons ce-
pendant que John Fraser se montrait
trop maladroit et la classe de Laver
ne suffisait plus pour compenser ses
erreurs. Au troisième set, Laver et son
compagnon trouvaient la bonne carbu-
ration. Les échanges étaient pleins
d'astuce et enthousiasmaient les spec-
tateurs. Laver trouvait une meilleure
assistance en John Fraser et le troi-
sième set leur revenait. Sentant' le
danger, Neale Fraser et Hewitt pre-
naient les devants au quatrième set ,
concentrant leurs actions sur le coé-
quipiers de Laver. Et la décision ne
tardait pas à se faire en leur faveur
malgré les vives réactions du vainqueur
du simple.

R. Pe.
Résultats : finale simple dames : San-

dra Price (A.S.) bat Lesley Turner (Aus.)
7-9 , 6-4 , 8-6 ; finale du double dames :
Sandra Price - Renée Schuurman (A.S.)
battent Madona Schacht-Lesley Turner
6-2 , 6-3 ; finale du simple messieurs La-
ver (Aus.) bat Neale Fraser (Aus .) 6-4,
6-4, 8-6 ; finale du double mixte
mixte Schuurmann-Howe (A.S. - Aus.)
battent Forbes - Forbes 5-7, 6-4, 6-4, fi-
nale du double messieurs Neale Fraser -
Hewitt (Aus.) battent John Fraser -
Laver 6-1, 6-1, 5-7 , 6-4.

Malgré la classe de Laver, le double a été gagné par la paire N. Fraser-
Hewitt, car J. Fraser s'est montré maladroit comme le montre notre cliché où

il expédie la balle dans le filet.
(Photo A.S.L.)

Clark gagne sans être inquiété

Un Grand prhi automobile de Grande-Ereîagne
à la manière anglaise

Le Grand prix cle Grande-
Bretagne, couru sur le circuit
d'Aintree et comptant pour le
championnat du monde des con-
ducteurs, s'est terminé par la
'victoire de l'Ecossais Jhn Clark,
qui partait d'ailleurs grand fa-
vori.

La seule « Ferrari » engagée, qui avait
été confiée à l'Américain Phjl Hill (qui
se devait de défendre sa seconde place
au classement intermédiaire du cham-
pionnat du monde), a dû abandonner
peu avant la mi-course. De la sorte, le
Rritannique Graham Hill , qui a finale-
ment pris la quatrième place, reste pre-
mier du championnat du monde avec
dix-neuf points. Mais il est maintenant
talonné par Jim Clark (dix-huit).

Doublé !
T

Ce 15me Grand prix de Grande-Bre-
tagne s'est couru sur soixante-quinze
tours du circuit d'Aintree (près de Li-
verpool), soit sur une distance totale
de 363 km (4 km 828 au tour). U réu-
nissait vingt et une voitures '.

Dès le départ , Jim Clark, sur « Lo-
tus 25 », se portait au commandement,
suivi de près par le Britannique John
Surtee-, (l'ancien champion du monde
motocycliste). Ces deux hommes étaient
suivis par Dan Gurney et Bruce MacLa-
ren.̂ Les positions demeuraient inchan-
gées durant les dix premiers tours , cou-
verts à la moyenne de 148 km/h. A ce
moment, Clark était toujours au com-
mandement , suivi de Surtees , Gurney,
MacLaren, Graham Hill et Jack Brab-
ham. Au fil des tours , Clark augmentait
son avance. Au 25me tour , soit au tiers
de l'épreuve, son avance était de 8" sur
Surtees. MacLaren suivait en troisième
position , devant Graham Hill , cepen-
dant que Gurney (c Porsche ») était
doublé. A la mi-course, Clark avait
porté son avance à 12" sur Surtees. qui
devançait lui-même MacLaren de 30".

Sans soucis
Peu après , on enregistrait l'abandon

de Phil Hill (« Ferrari »), alors que
Brabham , à son tour, doublait Dan Gur-
ney. Au 50me tour, il ne restait plus

que cinq voitures dans le même tour et
les positions étaient les suivantes : 1.
Jim Clark («Lotus ») ; 2. Surtees («Lo-
l a» ) ,  à 24" ; 3. MacLaren ( « C o o p e r » ) ,
à 54" ; 4. Graham Hill («B.B.M. ») ; 5.
Jack Brabham ( « L o t u s » )  ; 6. Tony
Maggs ( « C o o p e r » ) ,  à un tour ; 7. Mas-
ten Gregory («Lotus »), à un tour ; 8.
Dan Gurney (« Porsche »), à un tour.
La moyenne de Clark était alors d'en-
viron 151 km/h.

G. Hill toujours en têts
Après les Grands prix de Hol-

lande, de Monaco, de Belgique de
France et de Grande-Bretagne , le
classement du championnat du
monde des conducteurs est le sui-
vant :

1. Graham Hill (GB) 19 points ;
2. Jim Olark (GB) 18 ; 3. Bruce
MacLaren (NZ) 16 ; 4. Phil Hill
(EU) 14 ; 5. John Surtees (GB )
13 ; 6. Dan Gurney (EU) et Tony
Maggs (GB) 9 ; 8. Trevor Taylor
(GB) 6;  9. Giancarlo Baghettl (It),
Rica-rdo Rodriguez (Mex) et Jack
Brabham (Aus) 3 ; 14. Joachim Bon-
nier (Su) et Godin de Beaufort
(Ho) 2.

Jim Clark poursuivait sa ronde infer-
nale et , au fiflrne tour , il doublait Jack
Brabham , toujours en cinquième posi-
tion. L'avance du premier était alors de
40" sur Surtees et de l'25" sur MacLa-
ren. Sans avoir jamais ete inquiète et
après avoir mené la course en tête de

bout en bout, Jim Clark franchissai t  la
ligne d'arrivée en grand vainqueur , avec
près de 50" d'avance sur John Surtees
et l'45" sur le troisième, le Néo-Zélan-
dais Bruce MacLaren.

Classement :
1. Jim Clark (G-Bl sur « Lotus » , les

362 km en 2 h 26' 20" 8 (moyenne
148,470) ; 2 . John Surtees (G-B) sur
« Lola » , 2 h 27' 10" ; 3. Bruce Mac-
Laren (N-Z) sur « Cooper » , 2 h 28'
05" 6 ;  4. Graham Hill (G-B) sur
« BRM » , 2 h 28' 17" 6;  5. Jack Brabham
(Aus) sur « Lotus » , k un tour ; 6. Tony
Maggs (G-B) sur « Cooper », k un tour ;
7. Masrten Gregory . (E-U) sur « Lotus ».
à un tour ; 8. Trevor Taylor (G-B) sur
« Lotus », à, un tour ; 9. Jack Lewis
(G-B) sur « Cooper » , à deux tours ; 10.
Tony Settember (É-Ul sur « Emerlson » ,
à quatre tours ; 11. Ian Burgess (G-B)
sur « Cooper » , k quatre tours.

Les Japonais ont été intraitables
Les gymnastes suisses ont f ait mieux à Zwrlch qu 'à Prague

Au Hallenstadion de Zurich,
le match international Suisse -
Japon s'est déroulé à guichets
fermés devant 12,000 specta-
teurs. Comme prévu, les Japo-
nais se sont imposés : 292,05
points à 283,10.

Les Japonais étaien t privés de leu r
entraîneur Uesako , remplacé par Aihara.
Uesako s'était blessé au talon d'Achille
vendredi à l'entraînement et il avait dû
être transporté à l'hôpita l de Hirslan -
den pour y être opoéré. Du coté suisse,
on notait  l'absence de Michel (blessé)
et de Faessler (malade et remp lacé par
Erricst Egli).

Irrégularités
Aux exercices à mains libres , Ben-

ker et Feuz ont commis plusieurs irré-
gularités et ils ont dû se contenter
d'égaler la moins bonne note des Japo-
nais (9 ,45), note qui était également
at teinte  par Kunzler. Le Japonais Mit-
sukuri s'est montré nettement le meil-
leur (9 ,70), cependant que Ono (qui a
commis quel ques lég ères erreurs) et
Endo étaient taxés à 9,60, ce qui a valu,
au classement par équi pe, un avanta-
ge de 1,45 point aux Japonais. Au che-
val arçons , l'avance des Orientaux n'a
été que de 1,30 bien que Mitsukuri et
Tsurumi aient obtenu le magnifi que
total de 9,80. C'est que Muller et Feuz
s'étaient montrés plus bril lants qu'aux
exercices à mains libres. En revanche,
Benker , qui a commis plusieurs fautes
de jambes, a accusé un certain retard.

La perfection
Aux anneaux, les performances ont

été d'un excellen t niveau. Tsurumi a
côtoyé la perfection et obtenu 9,90
tandis que Kunzler , le meilleur Suisse,
était crédité de 9,60. Les Japonais ont
terminé l'exercice avec 1,60 point d'a-
vance bien que les Suisses aient amé-
lioré leur total de 1,20 par rapport à
celui de Prague. Au saut de cheval , les
deux juges suisses ont décerné la
note maximum à Ono qui a finalement
été crédité de 9,95. Yamashita a fait
cependant mieux encore en obtenant
quatre fois 10. Les Suisses ont accusé à
cet exercice l'écart le plus faible de la
rencontre (1,15). Aux barres , les Ja-
ponais ont obtenu le total de 49,05 et
ils ont dû barrer une note de 9,75.
Leur avance pour cet exercice a été
de 1,65. Du côté suisse , Feuz et Benker
ont été les meilleurs (9 ,05) mais ils
n 'en ont pas moins te rminé  derrière les
six Japonais. On n'avait cependant pas
encore tout vu et c'est à la barre fixe
que les Japonais ont creusé l'écart le
plus fortement:  1,80.

Par rapport à Prague , les Suisses ont
diminué leur retard sur les Japonais
de 10,10 points à 8,95.

Résultats :
Classement par équipes : 1. Japon,

292 ,05; 2. Suisse, 283,10. Exercices à mains
libres : Japon, 48,05 ; Suisse, 46 ,60. Che-
val arçons : Japon, 47 ,95 ; Suisse , 46 ,65.
Anneaux : Japon , 48,90 ; Suisse-, 47,30.
Saut de cheval : Japon, 48 ,85 ; Sufcse,
47 ,70. Barres parallèles : Japon , 49,05 ;
Suisse, 47,45 . Barre fixe : Japon , 49,25 ;
Suisse , 47,45 .

Classement Individuel : 1. Mitsukuri
(Jap .), 58,75 ; 2. Tsurumi (Jap .)) ,  58,45;
3. Ono (Jap.), 58,30; 4 . A. Endo (Jap.),
58,15; 5. Yamahita (Jap.), 58,15; 6. Feuz
(S .), 57 ,30; 7. Abe Kazuo (Jap.), ' 57,20 ;
8. Benker (S.), 56,80; 9. Kunzler (S.),
58,40;  10. Brullmann (S.), 56 ,30 ; 11
Muller (S.), 55,65 ; 12. Egli (S .),  54,25.

Meilleures notes aux engins. - Exerci-
ces à mains libres : Mitsukuri , 9 ,70 ; Ono ,
Tsumuri et Yamash i ta , 9 ,60 ; Benker et
Kunzler , 9,45. Cheval arçon : Mitsukuri
et Tsumuri, 9,80 ; Muller et Feuz, 9,50.
Anneaux : Tsumuri , 9,90 ; Endo, 9 ,80;
Mitsukuri , 9,80 ; Benker , 9,65, Saut cle
cheval : Yamashita , 10.00 ; Ono , 9,95 ;
Feuz , 9 ,65. Barres parallèles : Endo, 9 ,85 ;
Mitsukuri, 9 ,85 ; Feuz et Brullmann , 9,65 .
Barre fixe : Ono, Endo et Mitsukuri , 9 ,90;
Feuz et Brullmann, 9 ,60.

Les Russes collectionnent les titres
Les championnats du monde d'escrime à Buenos -Aires

Les escrimeurs soviétiques ont prou-
vé une nouvelle fois qu'ils n'ont pas
de rivaux en fleuret masculin en rem-
portant le titre de champion du monde
par équipes, après avoir déjà enlevé
le titre individuel au cours de ces
championnats du monde qui se dé-
roulent à Buenos Aires.

German Svechnikov, le nouveau dé-
tenteur du titre mondial individuel , a
irrésistiblement conduit, la formation
soviétique à la victoire, bien secondé
par Victor Zdanovitch , Yuri Sissikin ,
malgré une blessure à la cuisse, et
Mark Mid ler.

SURPRENANTS HONGROIS
L'équipe hongroise a créé la surprise

du tournoi en battant les Busses au
« finish » et gagnant le match par
soixante-six touchés contre soixante.
Les Soviétiques ont cependant enlevé
le titre avec deux victoires et une dé-
faite grâce à un plus grand nombre
de succès individuels : vingt-sept contre
vingt-quatre à la Hongrie. Le public ar-
gentin , résolument hostile aux Busses ,
a soutenu de bout en bout l'exploit des
escrimeurs magyars. La Pologne s'est
classée troisième et la France qua-
trième. La formation française revient
ainsi à une place honorable pour la
première fois depuis son écroulement
il y a cinq ans à Budapest. Elle a
d'ail leurs la satisfaction d'avoir battu
la Hongrie par dix victoires à six.

Bésuitats :
Quarts de finale , poule A : France

bat Allemagne 9-7 ; UBSS bat Allema-
gne 9-2. El iminée : l'Allemagne. Poule
B : Hongrie bat Japon 9-0 ; Pologne
bat Japon 11-5. Eliminé : le Japon.

Poule f ina le  : UBSS bat Pologne 9-7;
Hongrie - URSS 8-8 (66 touchés à 60) ;
URSS bat France 10-6 ; France bat
Hongrie 10-6 ; Pologne liât France 10-6;
Hongrie bat Pologne 10-6. Classement
f inal  : 1. URSS , 2 victoires/ 1 défai te
(27 victoires individuelles)  ; 2. Hongrie
2/ 1 (24) ; 3. Pologne 1/2 (26) ; 4. Fran-
ce 1/2 (22) .

APPRENTISSAGE SUD-AMÉRICAIN
Les deux premiers tours de la poule

u n i q u e  du championnat  du monde de
fleuret  f émin in  par équipes se sont
également déroulés au cours de cette
cinquième journée. Us ont confirmé à
la fois la supériorité de l'URSS et la
faiblesse des formations sud-améri-
caines , l 'Argent ine et le Brésil , pour
lesquelles cette compétition constitue
surtout un galop d'essai qui leur per-
met t ra  d'acquérir  l'expérience qui leur

manqué. A la fin de la journée, l'URSS
menait par deux victoires, pas de dé-
faite et trente victoires individuelles
devant la Hongrie et l'Italie qui ont
chacune une victoire , pas de défaite et
quinze victoires individuelles.

Voici , les résultats :
UBSS bat Brésil 16-0 ; Hongrie bat

Argentine 15-1 ; Italie bat Brésil 15-1 ;
URSS bat Argentine 14-2.

FATIGUE DES SOVIÉTIQUES
A Buenos-Aires , la Hongrie a recon-

quis le titre mondial du fleuret fé-
minin par équipes qui lui avait été

La fédération
taternalisnale
va délibérer

Dans le . caçlre des championnats du
monde, la Fédération internationale
tiendra , dans la capitale argentine, un
congrès extra-ordinaire . ' M. Miguel de
Caprlles , président de la F.I.E., assis-
tera ,à cette réunion ainsi que de nom-
breux présidents de fédérations na-
tionales.

A l'ordre du Jour fi gurent notam-
ment les ' questions suivantes : Affilia-
tion définitive du Kenya , ratification
de l'action du bureau au sujet de
l'Equateur , calendrier international
1963 , critérium des jeunes 1963 , cham-
pionnats du monde 1963, Jeux olympi-
ques 1964, problèmes concernant le
développement de l'escrime moderne
et discussion préliminaire du règle-
ment administratif .

ravi , en 1960, à Rome, par l'URSS.
C'est ce même adversaire que les

Hongroises ont rencontré pour le titre
mondial , les deux équipes , lorsqu 'elles
s'étaient affrontées , étant à égalité de
victoires. Les fleuretistes hongroises ,
après¦ avoir pris le commandement dès
le début de la rencontre , l'emportèrent
finalement par neuf victoires à quatre ,
devant un public enthousiaste. Cette
partie a été àprement disputée de bout
en bout par des adversaires d'égale va-
leur. Mais les Hongroises , plus dyna-
miques et en grande forme physique , se
sont imposées finalement. Il est pos-
sible que la renc ontre très dure que
les Soviétiques avaient  dû fournir quel-
ques heures plus tôt face à l'Italie
avait énervé quelque peu les Busses,
Les Hongroises , qui avaient facilement
battu le Brésil , avaient au contraire en-
tamé l'ultime match très décontractées.

wéËêmmMmw/m
Championnat suisse de grand fond

FrfôdSi s'adjuge le fifre
Le championnat suisse de grand

f o n d , couru sur le parcours Yvoire-
Nernier-Nyon (7 km)  s 'est terminé par
la victoire de René Friedli (SV. Lim-
mat) ,  chez les messieurs , cependant que
du côté f émin in , le titre est revenu à
Maya Hungerbuhler , également du SV.
Limmat.

René Friedli a pris la tête dès le
départ et a conservé te commandement
jusqu 'à l'arrivée , tandis que chez les
dames , Rénale Wildhaber a mené la
course jusqu 'à mi-parcours avant de se
fa i re  remonter par Susi Morger  et
Maya  Hungerbuhler , cette dernière
réussissant à l' emporter de peu devant
sa camarade de club. .. - , -
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9 L'athlète allemand Martin La/uer,
recordmann du monde du 110 m haies,
veut faire sa rentrée sur les stades.
Lauer , qui a failli être amputé d'une
jambe à la suite d'une lésion au genou
compliquée d'un abcès à la cheville pour-
suit actuellement un programme de réé-
ducation. Il marche encore à l'aide d'une
canne mais son optimisme reste intact,

0 Le Cyclophlle de Fleurier a décidé
d'abandonner cette année l'organisation
de son Grand prix qui devait avoir Heu
le 9 septembre.

Cette manifestation sera remplacée par
une course pour cadets Fleurier-Cham-
pagnole et retour en deux étapes.

O Le pilote automobiliste argentin Ma-
nuel Fangio a essayé sur le parcours
Modène-Bologne de l'Autoroute du Soleil
la nouvelle voiture de grand tourisme
« Osca 1600». L'ancien champion du
monde a visité, ensuite, les établissements
« Osca » de Bologne , où sont en construc-
tion les bolides qui participeront , l'an
prochain , aux épreuves de la formule
un et deux.

FIVIAN m fera plus de compétition
La gymnastique suisse perd plusieurs excellents éléments

La gymnastique suisse a perdu
plusieurs excellents éléments ces
derniers jours. C'est tout d'abord le
Lucernols Ernest Fivian, ancien cham-
pion d'Europe, qui a du se résigner
à abandonner définitivement la com-
pétition.

Depuis cinq ans déjà , le Lucemois
avait des ennuis avec son talon
d'Achille. Il est maintenant guéri mais
son talon s'est raccourci , de sorte qu 'il
lui est désormais impossible d'assurer
les sauts qu 'il accomplissait naguère.
Fivian envisage de subir une nouvelle
opération qui ne sauvera toutefois pas
sa carrière de gymnaste, à moins d'un
miracle évidemment.

Et pourtant !
De son côté, le Bernois Hans Kunz-

ler , membre de l'équipe suisse des
championnats du monde, est parti s'ins-
taller aux Etats-Unis. ¦

Quant au Genevois André Brull-
mann , il a tout simplement dit adieu
aux compétitions internationales à l'oc-
casion du match Suisse-Japon. Le Ge-
nevois estime qu 'il ne peut plus s'en-
traîner normalement sans nuire à sa
carrière professionnelle et à sa vie de
famille. Il est pourtant âgé de 28 ans,
le meilleur âge pour un gymnaste.
Brullmann n'abandonne cependant la
compétition que sur le plan internatio-
nal. L'hiver prochain , il est décidé à
prendre part au championnat suisse
aux engins.

Pour la seizième fois

Les ans n'ont pas d'emprise sur Oscar Plattner a.ui a remporté son
seizième titre de champion suisse. Nous le voyons ici lors de
son sprint victorieux contre Pfenninger. Une autre surprise a marqué
ces championnats. Le favori de la poursuite professionnelle, le Genevois
Willy Trepp a été éliminé en demi-finale par Frédy Ruegg. Ce dernier
a également battu Rolf Graf en finale. Rappelons enfin que les titres

des amateurs sont revenus à Zoffel (poursuite) et Boiler (vitesse).
(Photopress.)
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JPlIil
L'athlétisme est le roi de cet été

frais . Que ce soit à Lausanne où Laeng
a égalé son record suisse du 200 mè-
tres et James, l'étudiant américain
du Stade Lausanne réalisé 20"7 sur la
même distante, ou à Palo Alto où
Américains et Soviétiques ont fourni
une gerbe d'exploits les amateurs de
ce sport rayonnent. En Californie , la
première Journée de cette rencontre
« au sommet » a donné des résultats
extraordinaires . Conolly a battu son
propr e record mondial du marteau ,
projetant son engin à 70 m 67 . En
saut en longueur , Kalph Boston a
évincé son adversaire soviétique réus-
sissant un bond de 8 m 15. Relevons
enfin que Kon Mords a franchi à la
perche 4 m 88. Mais le Finlandais
N'ikula demeure le meilleur sauteur
du monde avec 4 m 94.

A Gstaad , la finale du tournoi inter-
national a permis aux nombreux ama-
teurs de tennis d'assister â un jeu
de grande classe. Le récent vainqueur
de Wimbledon , l'Australien Rod Laver
a facilement battu son compatriote
Neale Fraser en trois sets. Cette mani-
festation réunit chaque année l'élite
du tennis amateur mondial. Les per-
formances y atteignent un niveau éle-
vé et il est dommage que les diri-
geants de la fédération international e
aient refusé les tournois « ouverts ».
On aurait alors (peut-être) la possi-
bilité d'admirer des Hoad , Rosewall
ou Sedgman sur les courts de l'Ober-
lanrl

Les fervents de la gymnastique
avalent envahi le Hallenstadion de Zu-
rich pour admirer les Incomparables
Japonais . Ceux-ci ont enthousiasmé
lea douze mille personnes par leur
finesse et leur maîtrise. Les Suisses
ont donné une réplique honorable,
Fritz Feuz parvenant même à s'Inter-
caler au sixième rang. Mais un fossé
existe entre nos meilleurs représen-
tants et ceux du pays du « soleil le-
vant ». Souhaitons que le contact des
meilleurs redonnera à ce sport le
lustre qu 'il connaissait il y a une
vingtaine d'années.

Cl.

Les Suisses brillent
à Arborfîeld

Confirmant les bons résultats ob-
tenus au cours de la première jour-
née du tétrathlon moderne d'Arbo-
field, l'équipe suisse a remporté les
deux dernières épreuves de celte
compétition se classant finalement
deuxième, cependant que le It.
Benno Schulthess (S) a pris la troi-
sième place du classement indivi-
duel.

A l'issue de la troisième épreuve , le
tir , le lit. B. Schulthess a cédé sa se-
conde place au vainqueur , l 'Anglais  B.
Phelps. Cependant , grâce à un bon ré-
sultat  d'ensemble, la formation helvé-
tique a remporté cette épreuve avec
400 points d'avance sur l'équipe de la
marine , obtenant du même coup la se-
conde place au classement général. Le
cross-countr3", dernière épreuve , a
également permis à la Suisse d'enre-
gistrer un nouveau succès par équipes
grâce à la course du lt. B. Etter , qui
a terminé second. Malgré ces deux vic-
toires , les représentants suisses ne sont
pas parvenus à inquiéter  la formation
de l'armée anglaise , qui termine pre-
mière. Sans la médiocre performance
réalisée en " na ta t ion , les Suisses au-
raient pu obtenir les deux premières
places de ce tétrathlon.

POUR LA COUPE DES VILLES DE FOIRES

Lausanne - évirccé
L'assemblée g énérale de la coupe des

villes de f o i r e  s'est tenue à Bo logne
sous la présidence de Stanley Rous ,
président  de la FIFA . Pour , l 'édition
1962-63 de ld coupe des villes de fo i r e ,
elle a décidé de ne retenir que 32 des
46 équi pes de vingt et un pays  inscrits.
Pour la première p hase de la compéti-
tion , les équipes ont été réparties en
huit groupes . Parmi les équi pes évin-
cées se trouve Lausanne-Sports  de sorte
que la Suisse , qui avait été en 1955
l'insti gatrice de l'épreuve ne sera pas
représentée .

0 Les Luganais ont commencé leur en-
traînement à Lugano. Ils ont fait match
nul avec Bruhl (l .-l). Neuschafer a mar-
qué le but tessinois. '
0 Tournoi international de New-York :
MTK Budapest - Ovledo 3-2 (1-2).
0 Slavia et Sparta de Prague , les deux
fameux clubs tchécoslovaques, vont se
retrouver en première division de leur
championnat national . Slavia a obtenu
sa promotion en première division ce-
pendant que le Sparta . devenu Spartak
Sokolovo Prague , a évité de Justesse la
relégatlon en partageant les points au
cours de la dernière journée du cham-
pionnat .
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I Sensationnel 1
7"f I" CHAMBRE i

I Ui COUCHER 1
exécution moderne, comprenant i i "¦'
1 armoire, 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit et 1 coiffeuse.

Comptant Fr. 775.— - ' V

A crédit : ~B ^Ë
Acompte Fr. 90.— et 36 mensualités de Fr. Mm mmW • X

En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide ! r

assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale : plus de
primes à payer, selon dispositions ad hoc)

¦ TINGUELY
Ameublements BULLE/Fg j :
Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 M
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U Belles occasions garanties. Modèles 1956 à 1960. Demandez liste avec détails et prix
¦ à l'agent PEUGEOT de Neuchâtel : SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-

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

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Profitez de nos belles

occasions
aux prix de vacances

RI Ford Taunus im
ES Fiat 600 1967
M Fiat 500 lon

xi Fiat M 00 im
K&* Chevrolet 19 OT I9M
y/_| avec radio

i*m Opel Capitaine 1956

j ĵ Peugeot 403 1958
ĵ Citroën a OT MI

^JS Simca A ronde oomm«»i_ie 105e
« Austîn-Sprite oaunooet i»»
£2 Simca Châtelaine ï^rslne Mmbl

[53 Ford Taunus 17 M 1&59
lta__l (spéciale) 4 portes avec radio

D K W  1000 S 1969/60
m Opel Record 1700 1MWM
g ĵ Chrysler Impéria l 1OT8
y/1 avec radio 27 OV

J£j Citroën ID 1980 .81
EA Ford Fairlane S00 1958

avec radio

jj_ J Un choix de

PWJ Lambretta , Vespa
5jg et vélomoteurs
ĵ  

de 
100.- à 250.-

M et diverses 7vJ_V
occasions ____v/41

y * 594 12
IW7 Facilités de paiement

1É vS f̂ îr 1 1t H ¦•_____ «H Ë* ' _?___

HKSk ĴHIH

AUTO-ÉLECTRO-SERVICE 0̂
A*K_NS J ZUMKELLER

Service de toutes marques aux plus justes prix F3liyS / - iBl .  D J u j / - N t U L H / i l L l

f  8ÊBÉ FRAIS 1
I H. Maire, Fleury 16 f

Toutes
les spécialités

pour votre chien

Ve

luriiu
Terreaux 3, Neuchâtel

TéL 5 29 91

[S(5.45__l)«

( GOLAZ blères ^i suisses ©t étoengèresy

Transformateur sou-
Cku» électrique mairque

Sécheron
3SO V, 180 A. Etat de
neuf , Tél . (038) 7 55 08.

A vendre une

salle à manger
valenir 3<KX) fir ., à enle-
ver pour 1500 fr ., aveo
garantie de fabrique; un

vélomoteur
N-6TJ. 1960, 3 vitesses,
350 fr. — Tél. (0G7)'
6 15 52

A vendre d'occasion un

| bateau hors-bord
en acajou, complètement remis a neuf , aveo
un moteur neuf Gale 25 PS, bâche, gaffe,

1 pagaie , épulsette, ancre, corde, pare-battage,
etc., au prix de Fr. 4800.— tout compris.
Tel 5 19 87 dès 19 heures.

A vendre, pour cause
de départ , une

VW
modèle 1951

en bon état . Téléphone
9 16 90 , Fleurier , aux
heures des repas.

i

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JlfluBLES^JoUP
Exposition de 150 mobiliers neufs

, Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

A vendre
FIAT 600, 1957

Fr. 2500.—
VW toit ouvrant 1956

Fr. 3900 —
FIAT 1100, 1958

Fr. 3900 —
VAUXHALL, 1953

Fr. 1300 —
CHEVROLET, 1953

Fr. 1600 —
STUDEBAKER coupé.

1953 Fr. 2500 —
Téléphoner aux heures

des repas (038) 4 02 44.

Dr. J. Morel
Médecin-dentiste

Rue de la Gare 2a
CORCELLES

ABSENT
jusqu 'au 6 août

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

P. Berthoud
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 25 août

! Vous serez satisfait en I M t% dR| rêflj
confiant votre l inge au Zj *Û gL IJ SB

*W SfltOl.- LAVOIR

' Dépôt à Fleurier : Tél. 9 11 78

| *' ° EA "X Style et qualité garantis
fïllï ïmi ohez 1'!U'U KI "'> (f ~̂^m\

J- lUi. flEBY Jjjf
j W W Tapissier - ÙP^y M
- Jft Tel ifi] décorateur TwtLjgJBiBEp
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ENTREPRISE DE TOITURES
WILLY VUILLEMIN

COUVREUR
Etanchclté - Imprégnations (les charpentes

Tél. 5 25 75 Evole 33

A U T O - É C O L E
A. ENGGIST - HAUTERIVE

Théorie et pratique Tél. 7 53 12

BOUCHERIE MARGOT - NEUCHÂTEL
5 14 56 2 lignes 0 5 «6 21

Charpenterie
Menuiserie

DECOPPET frères
Evole 49

Tél. 5 12 67

Rideaux-Meubles

TAPIS
BENOIT

Magnifique choix
Se rend à domicile
le soir également

5 34 69

Serrurerie

Cari Donner & fils
Tél. 5 31 23

Bellevaux 8

Tous travaux
de serrurerie

, et réparations . Volets à
rouleaux , sangle, corde

Seul un professionnel
peut vous satisfaire

Ne faites
plus d'expériences ,

profitez de celle acquise

L. POMEY

Radio - Melody
et ses techniciens

sont à votre service
Flandres 2 Tél. 5 M W

NEUCHATEL

1717 T fl C! Neufs et d'occasion Tél. Ri D fin M RIT II Poteaux 4
V L L U BJ Tous prix 5 16 17 M. D U I I N A I IIJ Neuchâtel

IflNTIHE
THIEL

E. Fibicher
successeur

517 5T

Nettoyages
Ponçage

et imprégnation
de tous sols

Tél. 5 60 50
R. BONZON

Rue Charles-Knapp 20

Appareillage
Ferblanterie

F. Gross
& Fils

Installations sanitaires
Machines à laver

t Schulthess »
COQ-D'INDE 24

Tél. 5 20 56

René Schenk
Service d'échange

de bidons camping gaz
« international »

(bidon bleu)
Toujours les 3 modèles

en stock
Chavannes 7 et 13

5 44 52



Connalsiez-vous la eyclomotouf

(sans permis) (avec cla que vélo)

Il est équipé du fameux moteur Sachs a 2 vites-
ses, avec ventilateur , et monte des côtes de 20% .._.•
sans pédalerl Ses gros moyeux à tambours
centraux assurent un freinage puissant ««JJ»

Jtjf Demander
ifSÎ NTTO. un8 démonstration
ir^ T^V * l'agent officiel ;

J ĵjlff 
A. 

Grandjea n
M^ajMfm Seyon 24

^^^̂ O f̂âi NEUCHATEL

MOBILIER COMPLET
à vendre (neuf de fabrique), comprenant :
1 magnifique chambre à coucher complète

en noyer/érable ;
1 très chic salle à manger avec chaises rem-

bourrées ;
1 très beau salon moderne.
Le mobilier de 3 chambres Pr _î 7*.fl
complet 

i 
IT. 4£JU

Pour visiter, auto à disposition.
Sur demande , faci l i tés  de paiement.

0DAC- ameublements Fanli & Cie
Couvet Tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70

i
Ceux

qui s'aiment
l'aiment

^38^, g aussi... ¦

Sinalco
# i
| 1

^^^ËH ^ K ' i i ^ ' - ^ ' :' ^^H^!:: ¦*

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

Impressionnante série de jets pour Connolly
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I A  l issue de la p remière journée de la conf rontation
entre athlètes russes et américains à Polo A lto

Dans Vensemhle, les perf orm ances ont été supérieures
à celles réalisées dans les p récédentes conf ro ntations

A l'issue do la première jour-
née de In <|iinlrièinc rencontre
entre les Etats-Unis et l'URSS,
samedi, au stade de Stanford, à
Pal» Alto, les athlètes améri-
cains menaient par 00 points
à 45 chez les hommes, cepen-
dant que chez les daines, les
Soviétiques avaient huit points
d'avance (30 à 22).

Celte première journée a permis à
Harold Connolly d'améliorer sou. record
Sftu monde du lancement du marteau. Il
à réussi cet exploi t  au cours de la série
d'essais la plus impress ionnante  de tous
les temps. Un seul de ses lancers a été
en ef fe t  i n f é r i eu r  à (i!) m 2."). Il a expé-
dié l'engin1.à 70 m (17 à son avant-der-
nier essai. L'ancien record , qu 'il avait
établi  en août i960, à San-Antonio , était
de 70 ni 83. C'est le seul record du
monde de cette première journée , mais
l'ensemble des performances a été su-
périeur au niveau des trois mitres  ren-
contres Etats-Unis - UU SS. En e f fe t ,
quatre records de l'épreuve ont été
améliorés et un égalé.

Kuteitko ' hospi tal isé
Les deux camps ont connu deux dé-

ceptions. Au saut à la perche , où les
Etats-Unis espéraient prendre les deux
premières places , John Cramer a été
incapable de réaliser un seul essai va-
lable et a été é l iminé  à 4 m 40. Ron
Morris s'assurait magni f iquement  la
première place en passant 4 m 88 à
son premier essai , précédant Pctrcnko
et Feld.

Les Soviétiques ont connu leur décep-
tion dans le décathlon.  Youri Kutenko
a abandonné , alors qu 'il paraissait de-
voir prendre la deuxième pfiice et assu-
rer trois points  à son équipe. Souf f r an t
de calculs aux re ins , il a été hospitalisé
après la troisième épreuve.

True.tr n'a pas résisté
Le 10,000 m a été , pour les Améri-

cains , l'a plus cruelle déception. Max
Truex , le petit coureur du .. Los Ange-
les Traek Club », s'étai t  vu assigner la
tâche de remporter cette épreuve pour
la première fois pour son équipe. Il n 'a
pu la remplir , car ' , comme on s'en dou-
ta i t , les en t r a îneu r s  soviétiques ont  l'a i t
passer Piotr Holo ln iUov  du SIKH) au
10,000 m, distance sur laquelle il dé-
t ien t  le record du monde. Bolotnikov
prenait  la tète dès le coup de pistolet .
II la conservait sans in te r rup t ion  pen-
dant les vingt-cinq tours. Trucx avai t
eu pour consigne de résister aux dé-
mari 'ages du Soviétique. Il y réussit
bien une  fois , s'accrochant à l'ombre de
Holo ln iUov  (c 'était  au trois ième tour ) .
Vingt -deux tours plus tard, Bolotnikov
démarrai t  pour la seconde fois. Celai t
la bonne et Truex s'e f fondra i t , laissant
son rival pa r t i r  fac i lement  vers la vic-
toire. Bolotn ikov a été crédité de _i) 'l7"7 ,
restant à près d'une m i n u t e  de son re-
cord du monde C!8'18"8). Les Améri-
cains devront donc a t tendre  avant de
pouvoir affronter les Soviétiques en
fond. Le deuxième homme des Busses ,
le jeune Leonid Ivanov , te rmina i t  en
effe t  lui  aussi avant Truex , qu 'il pas-
sait dans l'avant -dernier  tour.

Impressionnant :
Sur les hui t  épreuves masculines

organisées samedi sur le magnifique
stade (le Stanford , les Américains  en
ont remporté six , classant leurs hommes
aux deux premières places dans qua t re
épreuves. Les Soviétiques se sont adju-
gé le 10,000 m .  et les 20 km marche
qui a été la seule épreuve de la jour-
née avec un faux départ , qui souleva
d'ai l leurs  l'hilarité des 75,000 specta-
teurs présents.

Sur 400 m et au . poids , les Soviéti-
ques ont fai l l i  provoquer la surprise.
Au poids , Gubner a terminé deuxième
avec un jet de 18 m i)7 , soit 4 cm de
plus seulement que Lipsnis qui a réussi
deux jets de 18 m 93 et ba t tu  ainsi  le
record d'URSS (18 m 87). Sur 400 m,
Ray Saddler (1!) ans),  trop ambi t i eux ,
a at taqué l'lis Wil l iams dans le dernier
vi rage  et f a i l l i  le payer cher. Arkhip-
tchnk l'a remonté  dans les derniers
mètres  et te rminé  à un dixième seule-
ment .  Sur 100 m et 110 m haies , les
Amér i ca in s , pins puissants, ont fai t
preuve d'une net te  suprématie. Perry
Tar a été par t icul ièrement  impression-
nant sur les haies , i n f l i g e a n t  à Hayes
Jones l'une des rares défaites de sa
carrière.

Le duel
Comme prévu , les relais n'ont pas

échappé aux Américains. Chez les da-
mes , Wilma Rudolph , à elle seule , a
assuré la victoire. Elle a pris le dernier
relais avec deux mètres de retard et
terminé  avec trois mètres d'avance sur
Câl ina Popova. Chez les hommes, les
passages de témoin ont été médiocres ,
mais  jamais  les Américains n 'ont été
pris de vitesse par leurs adversaires.

Le duel Boston - Ter-Ovanessian au
saut en longueur s'est terminé par une
nouvel le  victoire de l 'Américain qui
l'emportai t  avec un bond de 8 m  15 à
son deuxième essai. Le recordman du
monde (8 m 31) a dû se contenter de
la seconde place avec 8 m 09 et deux
essais manques. Il a réussi ce saut à
son dernier essai , après avoir .réussi
auparavant  8 m 07 et 8 m 06. Le
deuxième meilleur essai de Boston a
été de 8 m 04.

Résultats de la première Journée :'
100 m :  1. Bob Hayes (EU ) 10" 2 ;  2

Roger Sayers (EU) 10" 2.
110 m HAIES : 1. Jerry Tanr (EU )

13" 4 ; 2. Hayes Jones (EU) 13" 7.
400 m :  1. Ulis Williams (EU) 46" 4;

2. Ray Saddler (EU ) 46" 8.
10,000 m : 1. Piotr Bolotnikov (URSS)

29' 17" 7 ; 2. Leonid Ivanov (URSS)
29' 30" 3

POIDS ': 1. Dallas Long (EU) 19 m 53 ;
2. Gary Bubner (EU ) 18 ,m. 9.7 ;. 3, Vic-

Jusqu'à maintenant un seul record
mondial a été battu à Palo Alto : celui
du lancer du marteau par le géant

américain Conolly.

tor Lipsnis (URSS) 18 m 93 (record na-
tion al).

LONGUEUR : 1. Ralph Boston (EU)
8 m 15 ; 2. Igor Ter-Ovanessian (URSS)
8 m 09.

PERCHE : 1. Ron Mnrrls (EU) 4 m 88;
2. Igor Petrenko (URSS) 4 m 60.

20 km MARCHE : 1. Vladimir Golubnl-
chl (URSS) 1 h 37' 51" 3 : 2. Anatoll
Vedlakov (URSS) 1 h 38' 28" 3.

4 FOIS 100 M :  1. Etats-Unis 39" 6)
2 . URSS 40" 3.

MARTEAU : 1. Harol d Connolly (EU)
70 m 67 (record du monde ) ; 2 . Alexel
Baltowskl (URSS ) 67 ni 41.

DÉCATHLON : positions après la pre-
mière journée : 1. Wasslll Kouznetsov
(URSS) 4080 points ; 2 . Paul Herman
(EU ) 4051 ; 3. Steve Pauly (EU) 3674.
Youri Koutenko a abandonné .

DAMES. — 100 m : 1. Wilma Rudolph.
(EU ) 11" 5 ; 2. Maria Itkina (URSS)
11" 8.

JAVELOT : 1. Elvlra Ozollna (URSS)
55 m 89 ; 2. Elevtina Chastiko (URSS)
51 m 13.

HAUTEUR : 1. Talssia Tchentchik
(URSS) 1 m 70 ; 2. Galina Evsloukova
(URSS ) 1 m 65.

DISQUE : 1. Tamara Press (URSS)
57 m 74 ; 2. Olga Connoly (EU) 50 m 97.

4 POIS 100 M : 1. Etats-Unis 44" 6 ;
2. URSS, 44" 9.
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Le RV Hongg surclasse ses adversaires
Au championnat suisse cycliste par équipes

I.e cinquantième championnat
suisse sur route par équipes
s'est couru hier à Berikon (AG)
dans d'excellentes conditions.

Sur le parcours de 102 km , le R.V.
Hongg, tenant  du t i t re , a nettement do-
miné  les quarante-neuf autres équipes
inscrites.  Erwin Jaisli , Hansjiirg Min-
der , Fred Frei et les deux juniors Paul
et Rudolf  Zollinger ont mené la course
à vive allure dès le début et , après (ili
kilomètres, i ls  comptaient  déjà p lus de
deux minutes  d'avance sur le V.C.
« Schwalbe > , de Briittisellen , l' « Olym-
pique cycliste », de Genève , et le V.C.
Bimiingeu.

Une belle remontée
Sur la f in , le R.V. Hongg augmentait

encore son écart pour terminer avec
plus de quatre minutes d'avance sur le
. Hacing » Seebach , auteur d'une belle
remontée sur la f in.  Le R.V. Zurich , qui
par ta i t  favori , n 'a pu compenser l'ab-
sence de Roland Zoffel.

Classement :
1. R.V. Hongg I (JalsM , Minder. Frel ,

Rudolf et Paul Zollinger), 2 h 23'13"8
(moyenne 41 km 890) ; 2. <s Raclng »

Seebach (Weck ert , Luthl, Saeger, Krat-
tenmacher, Wegmnmn), 2 h 27'22"4 ; 3,
V.C. Binningen (Schaffhauser, Meitzger,
Alt , Aebi, Rey), 2 h 28' 48" 7 ; 4,
« Schwalbe » Brùttlsel l en, 2 h 28'35"9 i
5. R.V. Hongg H, 2 h 28'37"1 ; 6. « Olym-
pique cycliste » Genève, 2 h 29'32"4 ; 7.
V.C. Œrllkon. 2 h 29'56"8 ; 8. Winter-
thour Ville , 2 h 30'53"8 ; 9. R.R.C. Bâle,
2 h 31'27"3 : 10. V.C. An der Sihl Zu-
rich , 2 h 32'59"1.Laeng égale son record

du 200 mètres
Lors d' un dernier entraînement  avant

la f i na l e  du champ ionnat suisse inter-
clubs , deux équipes du J..C Zurich
s 'étaient  déplacées à Lausanne , où elles
ont a f f r o n t é  celle de Stade L ausanne
sur le terrain o l ymp ique.

Au cours de cette réunion , d' excel-
lentes per formances  ont été réalisé es
parm i lesquelles il f a u t  relever celles
de l 'Américain Dave James qui a couru
le 100 mètres en 10"3 et le 200 mètres
en 20"! s 'approchant ainsi à deux
dixièmes de seconde, du record du mon-
de . Lors de cette dernière course , le
Zuricois Peler. Laeng a égalé son re-
cord suisse en 20" iï.

0 Deux records suisses féminins de
natation ont été battus au cours d'une
réunion organisée k Zul rch . Karln Mill-
ier ( SV. Llmmat) , a amélioré son pro-
pre record du 100 ni nage libre en
courant la distance en 1' 08" 8 (ancien
record l '09"2).  De son côté, Ruth
EggU a nagé le loo m papillon en
1' 18", battant osn ancien record qui
était de 1' 20" 5.

Q Au cours de la première Journée
des championnats de Pologne d' athlétis-
me, qui réun ' •vnt 433 athlètes à Var-
sovie, on a enregistré la défaite sur-
prenante de Janus Sidlo , onze fols
champion de Pologne du lancement du
javelot battu par Nikltchiouk avec
78 m 36 contre 77 m 55 pour l'ancien
recordmann mondial ,

6 Pour la saison prochaine , le Ho-
ckey-Club Genève a engagé l' entraîneur
tchécoslovaque Bohuslav Rejda , qui en-
trera en fonction , k sa demande , dès
le 1er septembre. Bohuslav Rejda a
déjà enfariné l'équipe tchèque Junior
et l'équipe na tionale tchèque k Oslo en
1958. Il avait en outre été appelé par
la ligue suisse de hockey siu- glace pour
diriger son cours pour entraîneurs à
Villars .
9 Résultats de la dernière journée des

rencontres comptant pour les demi-fi-
nales du gourpe de Kitzbuhel de la
coupe Gal eia de tennis :

Autriche bat Monaco 5-0 : Schnaubelt
( Aut ) bat Coste ( Mon ) 6-3, 6-1 ; URSS
bat Espagne 4-H ; Gisbert (Esp ) bat
Ivanov (URSS) 6-2 , 6-3; Yousk a (URSS)
bat Loewe (Esp) 7-5, 6-4.
0 A Los Angeles , devant 11.000 spec-

tateurs, . le boxeur poids lourd améri-
cain Cassius Clay a battu l 'Argentin Ale-
jandro Lavorante par k. o. au cinquième
round d'un combat prévu en dix reprises .

Rinaldl se battra
en septembre

Un accord de pr inc i pe esf intervenu
entre les o rgan isa teurs  Jack Solomons
et H i n o  Tommasi  au sujet du cham-
p i o n n a t  d'Europe des poids m i - l o u r d s
ent re  le B r i t a n n i q u e  Chic  Galdenvood
et le champ ion d ' I t a l i e  de la catégor ie
( i i u l i o  U i n a l d i  qui, aux  termes de
cet accord , devrait  avoir  lieu le 8 sep-
tembre , à Rome.

Le t i t r e  européen des poids mi-lourd s
a été rendu vacant  par ITnion  euro-
p éenne de boxe qui  a déchu l ' A l l e m a n d
Eric Schoppner lors de son congrès en
mai dernier à Bruxelles.

LA FÊTE ROMANDE

Mottier vainqueur
à Savièse

A Savièse , la 78me fête romande de
lut te  a réuni cent cinquante partici-
pants , dont  vingt-neuf ont été couron-
nés. Classement :

1. Henri Mottier (Vllars) 68,50; 2.
Nyffenegger (Soleure) 62.25; 3. Martinett!
(Martigny) 57,75 ; 4. Debrunner (Mo-
rat) 57,75: 5. Zurflu (Seedorf) , 57 .25;
puis 8. Grossenbacher (la Chaux-de-
Fonds) 57'00 ; 9. Dumoulin (la Chaux-
de-Fonds), 57,00.
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Mp Doublement avantageux

Dès œ jour: Double ristourne

Dans chaque rayon de bonnes affa ires

A SAISIR
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La course Munich-Zurich

Le VC. Zurich , organisateur  de la
course Munich-Zur ich , qui aura lieu le
4 août prochain , peut déjà compter sur
une participation intéressante.  En de-
hors du champion du monde R ik  van
Looy, dont  lu présence-dépen dra de
son médecin , plusieurs routiers de pre-
mier plan ont fa i t  parvenir leur* enga-
gement .  La l is te  provisoire des par-
tants  est la su ivante  :

A l l e m a g n e  : .Tunkerinann , Fischerkc l-
ler , I t enz , Oldenburg,  Kder , Puschel,
Jaroszewiez , Kemper , I toggcndorf , Kun-
de , Bugdahl , Tiiller , Schaller et Theis-
sen. Belgique : Schroeders , Desmet ,
Fore, van den Bogaerd et Impanis .  Hol-
lande : Hugens , .lanssen, Nijdam , Kers-
ten, l'iet Damen , Knops et Van den
Borgh. I ta l ie  : Dino B r u n i , les frères
Moser , Cestari , Bimessi , Magni , Mêle ,
( î ig i  et. les frères Sabaddin.  France :
G. Groussard. A n g l e t e r r e  : Hamshot tom.
Suisse : A l b i s e t t i i  Moresi et Lu t z .

Van Looy au départ ?

^HWBMr_tf ifue-v-a"
© Le championnat suisse de canoë a
été favorable aux concurrents du lao
de Constance. Altherr de Kreuzllngen a
remporté le titre dans la catégorie kayak
monopince .
• Classement de la course automobile
de côte de Schauinsland : 1. Ludovlco
Scarflotti (It) sur « Ferrari », 13' 36" 6;
2 . Hein! Walter (S) sur « Porche » , 13'
46" 7 ;  3. Sepp Greger (Ail) sur « Por-
sche » , 13' 55" 4 :  4. Ed<:ar Barth (Ail)
sur « Porsche » , 14' 09" 6.

Classement Intermédiaire du cham-
pionnat  d'Europe de la montagne : 1.
Scarfiottl , 36 points ; 2 . Walter , 33 ; 3.
Greger , 19; 4 . Hermann Muller (Ail)
10 ; 5. Harry Zwelfel (S) 7 : 6. Charles
Voesele (S) et Herbert Muller (AU ) 5.
A Un accident mortel a mis fin aux
chamoionnats d'Autriche de kayak , or-
gani sés sur la rivière Licser , près de
Spittal . L' un des meilleurs spécialistes
autrichiens . Rudol f Gronder (26 ans)
s'est retourné avec son embarcation pen-
dant l'épreuve de slalom . On sunpose
qu 'il a heurté un rocher avec la tête et
Qu 'il a été assommé .
A Matches amicau x de hockey sur glace :
à Vlllars-Cortina 3-4 (2-0 . 1-3. 0-1) ; à
Davos : Davos - Berne 3-1 (0-0 , 3-0 ,
0-1) .
<* Le championnat suisse cycliste par
équipes s'est déroulé à Berikon , en Ar-
govie.
A Classement Intermédiaire du cham-
pionnat suisse Interclubs d'athlétisme
après les tentatives effectuées durant le
wepk-end :

Catégorie A : 1. TV Unterstrass. 12.916;
2 . LC Zurich , 12'700 ; 3. LAS Bruhl
Saint-Gall , 12.115 : 4. BTV Aarau ,
11,923; 5. Zurich Ancienne. 11.611 . Lors
de la tentative faite par Aarau. Hnns-
ruedi Jost a laaicé lo mar teau à 60 m 93.
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Au château des amours
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par

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

t.e vrombissement d'un puissant moteur automobile
emplit le silence , puis l'on vit accourir José phine.

— Madame , mons ieur , eut-elle le temps de lancer
en agi tant  les bras , elle arrive !

Aussitôt , ce fu t  un branle-bas général. M, Reynier ,
mal réveill é, essayait de reprendre p ied dans la réalité;
sa femme regardait  de tous côtés , essayant de découvrir
quelque chose , on ne savait quoi ; seuls les deux jeunes
gens avaient  une notion plus précise des événements.

— Où l'avez-vous vue , Joséphine  ? demanda Sy lvie
qui, la première, avait repris son sang-froid.

— La , là , répli qua Josép h i n e  en dés ignant  du doigt
l'allée qui con tourna i t  la maison et abou t i s sa i t  devant
la façade pr inci pale , dans le prolongement de la
grille d'honneur.

Du salon de verdure, on ne pouvait voir  ce qui
se passait là , le panorama étant  masqué par les
bâtiments.  Joséphine , ayant  un peu repris possession
d'elle-même, exp liquait  :

¦— J'étais à la fenêtre , quand j ' ai vu une voiture
qui entrait par la grille d'honneur.

— Vite ! vite ! Jeanne , dit M. Reynier, allons la
recevoir.

Mme Reynier voulut courir derrière son mari. Elle
songea soudain qu 'elle avait conservé son tablier
à pois rouges. Dénouant  la ceinture , elle le jeta au
hasard devant  elle et se mit en devoir de trottiner
derrière son mari en répétant :

— Comme je suis fai te , que va-t-elle penser ?
En passant devant une porte-fenêtre , elle s'arrêta

un instant  pour s'y mirer et rectifier l'ordonnance de
sa coiffure. Puis on la vit disparaître au tournant de
l'allée, dans la direction de la façade principale.

Benoît et Sylvie riaient comme des fous. La jeune
fille , qui avait reçu au vol le tablier de sa mère,
le déposa sur une chaise et dit :

— Moi aussi , je voudrais bien la voir. Oh ! une idée,
Benoit , grimpons jusqu 'au ca.gibi.

C'était , au premier étage du corps de logis occupé
par les Reynier , une étroite chambre aménagée en
placard à vêtements, mais disposant d'une confortable
fenêtre, qui ouvrait sur la grande pelouse et sur l'allée
centrale.

Essoufflés d'avoir monté l'escalier quatre à quatre,
les deux jeunes gens s'accoudèrent a la fenêtre et
Benoît laissa percer son admiration en sifflant :

— Oh ! vise le joujou.
Sylvie comprit tout de suite ce qui avait suscité

l'admiration du garçon. C'était  cette énorme voiture
anglaise , à six places, aux proportions peu communes
en France. Tout le toit de l'automobile était occup é
par un amoncellement de bagages.

La voiture avait  dû faire un virage savant poti r
stopper juste devant  une  portion étroite de l'allée.
Devant le perron , un c h a u f f e u r  en livrée blanche
s'empressait pour ouvrir la portière.

Une longue jambe gainée de soie bleu nui t  émergea
la première , puis une grande femme apparut , vêtue
d' un sobre ta i l leur  gris et coiffée d'une petite cas-
quette. D'immenses lunettes noires et la visière du
chapeau-casquette masquaient  les traits. On n 'aperçut
que la bouche, de forme admirable, ensanglantée par
une épaisse couche de fard.

M. et Mme Reynier s'empressaient.
— Ils ont eu de la veine , déclara tranquillement

Benoit , ils sont arrivés à temps pour la cueillir.
"Vise-moi cette poupée !

En toute autre circonstance, Sylvie se fût moquée
de la façon dont son fiancé venait de s'exprimer,

mais elle était bien trop occupée par le spectacle
qui s'offrait  à sa vue pour en faire la remarque.

Mrs. Lytton , car c'était elle à n 'en pas douter , se
trouvait à présent devant le régisseur et sa femme.
Elle apparaissait longue et svelte comme une figurine
de modes.

Sylvie, écarquillant les yeux , se disait qu 'elle avait
déjà vu cette silhouette quelque part , sans, bien
entendu , pouvoir préciser où.

Mrs. Lytton et les parents  de Sylvie étaient entrés
dans la maison par le grand vestibule d 'honneur.
A présent, sortaient  de la voi ture une nurse toute
vêtue de blanc, une femme fagotée dans un tailleur
en drap vert bouteil le , et un grand jeune homme qui
s'appuyai t  sur des béquilles pour marcher.

Aidé du chau f f eu r , ' l ' inf i rme traversa l'espace couvert
de gravier, monta les deux degrés de marbre blanc
et entra à son tour dans la maison , suivi de la nurse.

La femme en vert s'affa i ra i t  près des valises, qu 'elle
sortait de la voiture.

— Tu vois , dit Sylvie à son f iancé , celle-là je
parie  que c'est la femme de chambre. Elle parait
Anglaise, il n 'y a que les Bri tanniques  pour posséder
des vêtements d'un vert aussi acide. Et ces cheveux
filasse, et ce te int , oh ! c'est british cent pour cent.
Oh ! regarde ces mollets de coq...

Elle r iai t , la peti te Sy lvie , espiègle et insouciante .
Que pouvaient lui apporter ces personnages, sinon
des sujets de d is t rac t ion  ?

Benoît semblait  à peine entendre les propos de sa
fiancée. Il n 'était  pour tant  pas aussi distrait  qu 'il
le paraissait  puisqu 'il répond i t  rêveusement :

— Oui , ses mollets. Ils ne valent pas ceux de
Mrs. Lytton.

La "femme en vert disparut à son tour dans la
maison , et le chauf feur  se mit en devoir de décharger
la voiture. Sylvie suivait son manège avec amusement.
Peu à peu , les valises s'amoncelaient sur le gravier ,
il y en avait de toutes dimensions. Elle ne put se
retenir de plaisanter :

— Dis donc, Benoit , elle no voyage pas simple-

ment avec son pyjama et sa brosse à dents, Mrs. Lytton.
Contrairement à ce qu 'elle attendait, Benoit ne

l'approuva pas. U eut un froncement de sourcils, qui
était chez lui s igne de mépris, et il répliqua :

— Cesse donc cle plaisanter comme cela , tu deviens
vulgaire, par moments, Sylvie, à force de faire la
gamine.  Des bagages ? Mon Dieu, il n 'y en a pas
tellement. De tout e façon , toute femme élégante
emporta toujour s beaucoup de bagages. Peut-être
y en a-t-il encore à la gare du bourg '?

Sylvie ne put  retenir  un mouvement d'indignation :
— Ah ! ça , par exemple !
Puis elle se pencha davantage sur la boiserie de la

fenêtre, cherchant à rencontrer le regard du jeune
homme et remarqua :

— A elle , tout est permis, alors ? Tu m'as assez
souvent dit que tu n 'aimais pas les femmes encom-
brantes et... que... jamais nous n 'emporterions plus
d'une valise.

Sylvie bouillait de colère contre ce benêt , littérale-
ment  ébloui par tant de mise en scène. Ce fut la
fenêtre qui subit le contrecoup de sa mauvaise
humeur. Elle la ferma en disant :

— Bon. Eh bien ! je sais ce qui me este à faire.
Quand nous irons en voyage de noces , j ' emporterai
douze malles et on verra bien...

Déjà , Benoit la serrait dans ses bras et l'embrassait.
— Là , là , ne te mets pas en colère, mon chou.

Ce n 'est pas la même chose. D'abord , toi , tu n 'as
pas besoin de toutes ces robes pour être jolie.

Elle repartit  en r iant , tandis  qu 'elle arrondissait
les lèvres en une moue délicieuse :

— Ni de fard pour rougir mes lèvres, heureuse-
ment pour tes joues , mon grand.

Sylvie l'embrassa sur les jou es et dans le cou , avec
une fougue dont elle demeura elle-même surprise.

En riant , il essayait de se dégager.
— Hé là ! hé là ! as-tu fini  de me dévorer ? Ce

n'est pas que je m'en plaigne, mais tout de même...

(A suivre.)
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Vente et réparations soignées
de tontes marques

I 

Un après-midi avec Migros I
Vendredi 27 j uillet 1962 , j

La Chaux -de-Fonds - Visite des fresques 1
Dessoulav y - Les Brenets - Le Saut -du-Doubs B

- Retour par la Tourne E
COURSE EN AUTOCAR ET BATEAU 1

Départ à 13 h 30, place de la Poste, j '
retour à 19 heures. ; !

Prix: Fr. 10.- I
La course aura lieu par n 'importe quel temps, i j

I 

Nombre de places limité.
Modifications réservées. ' j
Il ne sera fait aucune réservation de places
d'avance dans les cars ou le bateau. ; !

Renseignements et billets en vente jusqu'au mercredi M

MIGROS - Service des voyages s ]
secrétariat de l'Ecole-Club X
16, rue de l'Hôpital
NEUCHATEL (i
Tél. (038) 5 83 49 '

Bureau ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 heures j
et de 14 h à 18 heures, et le samedi de 8 h à 12 heures. ' j

COUPE MTMIti
HARDY -=v=*r

FRANÇOIS coiffeur de Parti
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 6 18 73

*GKLHSJU wLw

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ S. A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (IWlJ
U3 i)Z 57.

RESTAURANT
DE MONTEZILLON

Menus de vacances
La véritable croûte anx morilles

L'entrecôte an poivre
La piccata milanaise

La poularde anx gyromites
Jambon de campagne

Prière de réserver sa table

Benjamin Kohler, cuisinier \f
Tél. (038) 815 47 j j

LES JEUNES LOUPS
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Auto-école Daup hine
Double commande

Petite voiture • Parcage facile
¦T. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

[
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>nt plus avantageux que des achats au comp- jfcîf-
int ou à tempérament. Appareils avec antenne Bp&
spuls Fr . 15>.— par mois. Demandai les cata- HjSjj
igues et prospectus à H&;
adio-Steiner , 25 Valentin , Lausanne EM

Téléphone 021 / 22 57 33 Epi
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Jfek NEUCHÂTEL
JRELUA r 
H| M k̂ Rue des Sablons 57

B à V Téléphone 5 55 64
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; '\ "W Service d'auto gratuit
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I B
n 200 mobiliers : nneubles g

chambres à coucher — salles P_ _ J | | |IÏTH Ï̂^B H
l 'f\ à manger — salons — studios. X*;1 *! ' \ —4 w j  *"1 B

Plus de 1000 meubles divers — fcfiHKÉlUBi BHMI n
tapis — rideaux — lustrerie. j j

I i
i nneubles Prix des |

B ETTHIT?! Plus avantageux g
ryi^'f?^^ âm kW!&-*ifî Sur désir , larges facilités de H

l |  paiement. Mobiliers garantis H
15 ans. Livraisons rapides «

i franco domicile. B

Un choix de meubles unique en Suisse romande I

[ Neuchâtel »
1 Faubourg de l'Hôpital - Tel. (038) 5 75 05

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

i ) Billet CFF remboursé pour tout achat à partir de Fr. 500.— j ;
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Prêts^ |

Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 8 44 04
NEUCHATEL j

f  La bonme Irlttixe ^l au Pavillon J

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

F. STIEGEB
Bercleg 5

seulemeiut la réparation
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Les voitures des touristes
remplacent celles des

Chaux-de-Fonniers absents

Début des vacances horlogères

( c )  Samedi les CFF ont f ormé cinq
trains sp éciaux pour conduire les
Chaux-de-Fonniers à leur lieu de v illé-
g iature. Deux convois sont partis po ur
le Tessin et trois pour l'Italie à desti-
nation des p lages de Rimini et Cattolica.
Les trains réguliers pour le Léman et
le Valais ont également transporté de
nombreux voyageurs. Un wagon com-
p let était join t pour le transport des
bagages . La gare évalue à environ six
mille personnes le nombre de ceux qui
ont quitté la ville , indépendamment de
4-300 I taliens partis vendredi. La Chaux-
de-Fonds occupant environ bOO Esp a-
gno ls princi palement dans l'industrie ,
une centaine d' entre eux se sont rendtis
dans leur pays  au moyen de cars d' une
entreprise de la ville. Le départ de
cette population vendredi soir, vers 22
heures , sur la p lace de la gare , a donné
lieu à un spectacle des p lus p ittores-
ques , en présence de nombreux curieux
attirés par l' originalité de ces gens
très paisibles et d' un tempérament p lus
calme que les Italiens,

La gare note tou tefois  un léger f l é -
chissement des départs par rappor t à
l' année dernière . Les abonnements g é-
néraux rencontrent par contre un ac-
cueil p lus grand de la part du public
grâce aux f acil i tés qu 'ils accordent .

Il est bien d i f f i c i l e  d'évaluer les
dé parts qui se sont produits par la route.
L'automobile étant devenue un moyen
de transport particulièrement popula ire,
c'est ainsi toute une population qui
s'est transportée ailleurs pour chercher
te soleil au bord de la mer ou des
lacs , dans le cadre hosp italier des hô-
tels ou des camp ings f o r t  à la mode.
L'avenue Lé opold-Robert et les rues
adjacentes , d' ordinaire encombrées de
voitures en stationnement , présentent
maintenant véritablement l' aspect d' une
ville abandonnée par sa populat ion .

Dimanche cependant les voitures in-
di gènes ont été remplacées par un
assez grand nombre d' automobiles fran-
çaises.

LE FESTIVAL DE LOCARNO
COULE DES JOURNÉES CALMES

Présentation de f ilms y ougoslave, américain, allemand, tchèque
De notre envoyé spécial :
« L'étrange jeun e f i l le  » du f i l m

yougoslave de, Zizanovic est très bel-
le. Le f i l m , lui , est très long mais
non dénué d'intérêt . C' est l'histoire
d' une jeune étudiante qui « couche »
beaucoup, ce qui la conduit au ma-
riaae p lus tôt que prévu.  Elle se
dévouera avec l' argent d' un ancien
amant pour permettre à son mari ,
brillant étudiant en médecine , de
terminer ses études. Le sujet seul
est intéressant ; la mise en scène est
p late , p late...

A ma connaissance , c'est le pre-
mier f i l m  montrant les étudiants qui
vivent dans une cité universitaire.
Dans les f i lms  de l' est , nous guettons
surtout les signes de liberté , les
traces d' un « dégel » involontaire :
nous pourrions par exemple établir
une sorte de géographie du recours
au jazz. Les Polonais furent  les pre-
miers à l' emp loyer , il y a déjà quel-
ques années , puis vinrent les Russes
et aujourd'hu i les Yougoslaves. Les
héros de Zizanovic , dans la première
partie du f i lm , dansent , boivent ,
couchent . Dans la seconde partie ,
tout rentre dans l'ordre , à ceci près
que les coup les sont logés dans l'an-
cienne cité , un taudis.

Un film de guerre américain
« War Hunt » (Chasse de guerre

ou le besoin de tuer) est sauf erreur
le premier f i l m  assez réussi de Den-
nis Sanders. Guerre de Corée , quel-
ques jour s avant le cessez-le-feu. Un
soldat a recueilli un gosse coréen
sur lequel il veille jalousement au
sens très fo r t  du terme. Chaque nuit ,
visage noirci , il part en expédition
et tue nombre de Chinois ; les ren-
seignemennts qu 'il récolte sont for t
appréciés. Mais il continue ses expé-
ditions après le cessez-le-feu et les
siens doivent le tuer, car il risque
de mettre en cause la paix.

Paradoxalement, ce f i l m  de guerre
n'est pas un f i lm  d' action . Des visa-
ges, des regards , des gestes , des si-
lences et, tout à coup, de brèves
actions violentes : « War Hunt » est
un f i lm  « bressonnien ». Mal gré cer-
taines ambiguïtés , Sanders condam-
ne la guerre en s'interrogeant sur
le désir maladif qu 'a de tuer son
« héros criminel » dès que la guerre
est f inie.

Vu _ un f i l m  allemand « Moshi
Moshi Hall o Japon », documentaire.
Sa présenc e est inacceptable dans
un fest ival  qui a le bonheur de
posséder une « commission de sélec-
tion ». Mais de cette « très-chère »,
nous reparlerons.

Apprécie r ou non un f i lm  de pure
distraclion , c'est a f fa i r e  probable-
ment de digestion. «Lions au soleil» ,
premier f i l m  de Vittorio Caprioli —

acteur qui f u t  le trouscaillon de
« Zazie dans le métro » — commen-
ce assez bien , mais sombre trop vite
dans l' ennui malgré des couleurs
rutilantes .

Un piège du diable... tchèque
« Le p iège du diable» , de F. Vlacil

est un for t  bon f i lm .  Fin du moyen
âge . Au prêtre , à l'intendant , au
soldat s'opposent deux hommes li-
bres: le meunier et son f i l s  qu 'on
accuse de faire commerce avec le
diable. Les malheurs qu 'ils annon-
cent se produisent , l' eau qu 'ils cher-
chent jaillit  : c'est bien le diable. En

réalité une exp lication rationnelle
nous est proposée. Et c'est peut-être
ce « raisonnable » qui emp êche le
f i l m  d'être très grand. La mise en
scène , bonne sans p lus , n'est pas
dé passée par le fantasti que. Par son
sujet , « Le p iège du diable » se rap-
proche du célèbre « Mère Jeanne
des Anges » polonais , mais le mys-
tère , l' ambiguïtés , l'irrationnel d' où
nait la poési e donnent au second
une évidente supériorité sur le pre-
mier. La nationalité tchèque du
« p iège du diable » lui confère de
p lus une dimension « polémi que ».

Frecldy Landry

Une scène de « War Hunt », f i lm  américain de Dennis Sanders

De notre correspondant de Pon-
tarlier :

Hier en fin d'après-midi , un accident
qui aurait pu avoir de terribles con-
séquences, s'est produit au moulin Mau-
gain.

Une voiture pilotée par M. Henri Cro-
visier, chef de bureau , demeurant à
Levallois-Perret (Seine), se dirigeait
vers la Suisse. Le véhicule dut stop-
per derrière une file de voitures. Sur-
vint alors un scooter, qui, ne pouvant
freiner assez rapidement , heurta l'ar-
rière de l'automobile de M. Crovisier.
Sur le « deux-roues » avaient pris place
M. Guy Frachebois, boulanger à Vorges-
les-Pins, et sa passagère, Mlle Michèle
Laurent, demeurant à Byans-sur-Ie-
Doubs.

A la suite de la collision , ie scooter
fut  projeté sur la partie gauche de la
chaussée. Au même instant , une voiture
suisse arrivait en sens inverse, au vo-
lant de laquelle avait pris place M.
Albert Besançon , manœuvre à Monta-
gny - sur - Yverdon. Le scooter et ses
passagers furent traînés sur plus de 27
mètres par cette voiture qui vint, ainsi
que le « deux-roues », s'échouer dans un
jardin situé à deux mètres en contre-
hns He la rnnl.p .

C'est miracle que les deux passagers
du scooter n 'aient pas été tués, si l'on
tient compte de la violence du choc.
M. Frachebois s'en tire avec quelques
contusions et Mlle Laurent a été con-
duite à l'hôpital de Pontarlier , où l'on
a diagnostiqué une fracture de la jam-
be droite.

Hécatombe de truites
dans le Haut-Doubs

Il f a i t  trop chaud !
(c) Faisant suite à la période de
sécheresse qui vient d'être enregistrée
dans tout le Haut-Doubs, une véritable
hécatombe de poissons est à déplorer.
Des centaines de truites de toute taille
périssent faute  d'eau. Hier encore, plu-
sieurs fonctionnaires des Eaux et Fo-
rêts ont tenté de sauver quelques-uns
des poissons. On croit savoir que les
réserves situées à Combe-Motta n'ont
pas, elles non plus , été épargnées.

Les deux occupants
d'un scooter traînés

sur près de trente mètres
par une voiture vaudoise

Lundi
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 li 30, Le Monde perdu.
17 h 30, Drôles de phénomènes.

Palace : 20 h 30, Guillaume Tell .
Arcades : 20 h 30, L'Attaque de San Cris-

tobal .
Rex : 20 h 30, Le Rouge est mis.
Studio : 20 li 30, Les Jeunes loups.
Bio : 15 h , Le Délinquant Involontaire .

20 h 30, La Manon des sources.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 h) :
M. DROZ, Concert-Saint-Mauriee
De 23 h et 8 h , en cas d'urgence,

le poste de police Indique le pharmacien
à disposition .

Triple noyade
dans le lac
de Lugano

Dimanche tragique au Tessin

LUGANO (ATS). — Dans la journée
de dimanche, trois personnes se sont
noyées dans le lac de Lugano.

9 Dans l'après-midi, à la plage du
Mappo , près de Tenero-Gordoia , le petit
Uli Brandenburg, 8 ans, de Wiesendan-
gen, dans le canton de Zurich , a trouvé
la mort alors qu 'il s'était aventuré sur
l'eau, muni d'une ceinture de sauvetage.
Ses parents se trouvaient dans leur
tente, sur la place de camping, de sorte
que l'on ne s'aperçut de sa disparition
qu 'une heure plus tard. On retira le
petit cadavre d'une profondeur de 2
mètres. ,

% Dimanche soir , vers 19 heures, Mlle
Verena Soltermann , née en 1943, nurse,
de Laufenbourg (Argovie), s'est noyée
à Figino , où elle travaillait dans une
famille. Sa mort est due à une con-
gestion.

_t M. Alessandro Gervasoni , Italien,
âgé de 26 ans, menuisier à Pugerna ,
près de Lugano, s'est noyé dimanche
matin , vers 6 heures, près de Caprino ,
où il était descendu pour se baigner
avec trois camarades.

Une Française
tuée sur le coup

par une automobile

LE CERrVEEX-PÉQUIGNOT

Samedi soir, vers 21 h 15, deux fem-
mes qui marchaient sur la route des
Maix, en direction du Cerneux - Péqui-
gnot , ont été renversées par un auto-
mobiliste du Locle.

Une des deux , Mme Andrée Kahcer ,
52 ans, professeur de lycée à Lyon ,
a été projetée à 30 mètres au bas d'un
talus et est morte de ses blessures du-
rant son transfert à l'hôpital. Le con-
ducteur de la voiture a déclaré qu 'il
avait été ébloui en voulant croiser une
autre voiture et qu 'il n 'a ainsi pas pu
observer les piétons qui marchaient à
droite de la chaussée. Il s'agit d'un
jeune homme de 20 ans.

SAINTE-CROIX

Décès
de l'ancien président

de la commission scolaire
(c) On a rendu, Mer, les dernière hon-
neurs à M. J. Peter , 62 ans, pharmacien
k Sainte-Croix , qui était tirés connu, dians
le village . Il fut président de la. commis-
sion scolaire pendant 23 ans ©t avait dû
donner sa démission pour raison de santé.

Une chM de ceaï mètres
dans le vide

BELLINZONE (ATS). — Dimanche
matin , vers 10 heures , un groupe de
sept al pinistes se dirigeait vers le som-
met du Rotondo , dans la vallée de Be-
dretto , dans le Haut-Tessin. Alors que
les alpinistes traversaient un couloir ,
le dernier du groupe , M. Giuseppe Ma-
gni , 42 ans, célibataire , employé des
PTT à Chiasso , fut atteint _ par une
grosse pierre à laquelle il s'était atta-
ché. Il perdit l'équilibre fit une chute
d'une ccntaine "de mètres et fut tué sur
le coup.

Prévisions du temps. — Valais et ouest
de la Suisse : assez beau. Température
peu changée. Vent modéré, en général
du nord à nord-est.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : ciel
variable , temps régionalement ensoleillé.
Averses ou orages locaux vers le soir
dans la région du versant nord des
Alpes . Température peu changée. Vents
faibles variables .

Engadlne : tout d'abord très nuageux
et quelques averses, lundi éclaircies.

Sud des Alpes : en général beau et
chaud . Par moments régionalement nua-
geux. Températures comprises entre 24
et 28 degrés en plaine l'après-midi. Vents
du senteur ouest

BELLINZONE ( A T S ) .  — Dimanche
après-midi , une voiture suisse-alle-
mande , après être sortie de la route ,
au-dessus du village de San Bernar-
dino alors qu 'elle cherchait à dépas-
ser une autre voiture , est tombée
dans le lac artificiel de San Ber-
nardino . L' auto est demeurée à la
surface de l' eau 4 OM 5 minutes , le
temps pour son occupant d' en sortir
et de se sauver , grâce à une corde
lancée par des passants.

Un accident peu banal

Aimer intelligemment son pays, c'est
aussi mettre tout en œuvre pour
le faire connaître et aimer par d'autres.

C'est la tâche de l'Office neuchâ-
telois du tourisme , dont les efforts  ont
été, ces dernières années , considérables
et fertiles en résultats.

— Comment vous y prenez-vous pour
donner toute son efficacité à votre tra-
vail ? avons-nous demandé au directeur
de l'O.N.T.

— Notre action est à deux temps : la
propagande d'abord, qui consiste à por-
ter au loin , et de façon diverse et ori-
ginale , le renom du canton , à vanter
ses produits , ses beautés naturelles , le
charme et te pittoresque de ses sites.
L'accueil ensuite qui  fai t  d'un touriste ,
simple curieux , un ami du pays. Cette
part de notre activité est très impor-
tante et exige non seulement beauc oup
de temps et de travail, mais aussi de
l'argent. A cet égard , je suis heureux
de pouvoir  exprimer ici notre gr. ti-
tude sincère à la Loterie romande (_ .il
nous aide par des subsides réguliers
(163,500 fr. jusqu 'ici). Cet apport est
vital pour nous et nous espérons bien
que la Loterie romande pourra conti-
nuer à nous le fournir dans l'intérêt
du tourisme neuchâtelois et, partant , de
l'économie de tout le pays.

Toujours plus d'amis
du pays neuchâtelois !

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 16 juillet . Di Marcan-

tonio , Gianpaolo , fils d'Enrico , manœu-
vre à Salnt-Blalse, et d'Elvira , née Dl
Francesco . 17. Jenzer , Rosmarie, fille de
Markus-Johannes, comptable k Cressier ,
et d'Esther-Lea , née Blaser; Tosalli , Ber-
nard , fils d'André-Julien , employ é PTT
à Colombier , et d'Edith-Marcelle , née
Weber ; Rom ano, Anna-Maria , fille de
Corrado , machiniste à Cressier , et de Ma-
ria , née Contaldo. 18. Zehnder , Pranzis-
ka-Maria , fille de Joseph , chef de chan-
tier à Hauterive , et de Marianne-Roslna ,
née Vonthron ; Decorara , Gabriele-Johny,
fils d'Alfred o, jardinier k Neuchâtel , et de
Bertilla-Ines, née Benetazzo.

MARIAGES CÉLÉBRÉS . — 19 juillet.
Pettlnari , Lulgi , ouvrier de fabrique , et
Noth , Béatrice-Elisabeth , les deux à Neu-
châtel ; Vève, Jean-Philippe , étudiant à
Brlve ( Corrèze), et Cordey, Danlelle-Ray-
montle, à Neuchâtel .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 Juillet.
Température : Moyenne! : 19,3 ; min. :
15,9 ; max . : 23,4 . Baromètre : Moyenne :
720,0. Vent dominant : Direction : ouest à
nord-ouest ; force : faible jusqu 'à 12 h ,
ensuite modéré à assez fort . Etat du
ciel : très nuageux à couvert . Nuageux le
soir, gouttes de pluie à 12 h . et 13 h .

22 Juil let. — Température : Moyenne :
18,8 ; min. : 14,9 : max. : 23 ,8. Baromètre :
Moyenne : 722 ,9. Vent dominant : Direc-
tion : ouest à nord-ouest ; force : faible
à modéré . Etat du ciel : très nuageux à
couvert , éclaircie l'après-midi .

Niveau du lac du 20 Juillet à 6 h: 429.20
Niveau du lac du 22 Juillet k 5 h : 429 .19

Température de l'eau 19°

Trois jeunes gens
se tuent dans le col

de San Bernardino
BELLINZONE (ATS et UPI). — Sa-

medi après-midi , vers 16 h 30 une voi-
ture de sport portant plaques alleman-
des, qui descendait du col de San Ber-
nardino à une vitesse exagérée, est
sortie de la route à quelque 700 mètres
au-dessus de l'hospice, sur le côté sud.
Les trois occupants , deux jeunes hom-
mes et une jeune femme, ont trouvé la
mort. Il s'agit de MM. Peter Wurth ,
de Rheinfelden , dans le Bade-Wurtem-
berg ; Bruno Petrig, de Schwytz , domi-
cilié à Bâle , ce dernier âgé de 32 ans ,
et de Mlle Margrit Ruedi , née le 14 mai
1940, qui était en place dans un restau-
rant de Brougg.

Selon les déclarations de la police , le
conducteur de la voiture on ne sait le-
quel des trois cela pouvait être — a
voulu prendre un virage à trop grande
vitesse. Une voiture venant en sens in-
verse contribua à rendre encore plus
difficile la manœuvre du conducteur ,
outre que trois personnes avaient pris
place dans la voiture qui ne peut en
contenir que deux. Le conducteur
n'avait ainsi pas assez de liberté de
mouvement. Lorsque la voiture se re-
tourna , deux occupants furent pris
sous les décombres. La tête de la
femme a été complètement écrasée.

Il meurt après cinq jours
de coma

FRÏRWt/RG

FRIBOURG (ATS). — M. Joseph Rou-
lin , âgé de 24 ans, célibataire , domes-
tique agricole, à Cormagens, avait été
renversé à Catty, près de Fribourg,
le soir du dimanche 15 juillet , par une
voiture zuricoise.

Souffrant d'une fracture du crâne,
M. Joseph Roulin est décédé vendredi
soir, sans avoir repris connaissance de-
puis l'accident que par de rares inter-
mittences.

* Le 463me ann lvensalire de la- bataille
de Dornach , le 22 juillet 1499, qui termi-
na victorieusement pour les Suisses la
guerre de Souatoe, a été commémoré di-
manche par les Soleurois. A midi eut
lieu le banquet de la confrérie de Sainte-
Marguerite , puis un cortège déroula ses
fastes l'après-midi, dans les rues de la
proche banlieue.

Un cyclomoteur se jette
contre une voiture :

un mort

J U R A

PORRENTRUY (ATS). — Dimanche
après-midi , un cyclomoteur monté par
M. Marcel Chappuis , employé de com-
merce, âgé de 43 ans, de Courtedoux,
qui , dans cette localité, s'engageait sur
la route cantonale , s'est jeté contre une
automobile. Le malheureux a été tué
sur le coup.

Un ouvrier italien happe
par un train

VALAIS

SION (ATS). — Dimanche matin , à
2 h 30, un ouvrier italien , M. Thomas
Grossi, 24 ans, célibataire, était occupé
avec de nombreux autres ouvriers au
déchargement d'un vagon de gravier,
non loin de la gare de Granges, près
de Sion. Le malheureux s'est avancé
trop près de l'une des voles, après
que l'avertisseur eut sonné. Il a été
happé par le direct et tué sur le coup.

Découverte d'un cadavre
au Cervin

ZERMATT (ATS). — Patrouillant
dans la région du Furggletscher, au
Cervin , des gardes-frontière ont décou-
vers le cadavre d'un alpiniste. La police
de Zermatt s'est rendue sur les lieux ,
samedi. Il a été impossible jusqu 'à
semble que le glacier a rendu ce
corps après une quinzaine d'années. Il
sera inhumé au cimetière de Zermatt ,
parmi les nombreux alpinistes auxquels
la montagne fut fatale.
SCRAFFIIOUSE

SCHAFFHOUSE (ATS). — Un grave
accident de la circulation s'est produit
sur la route entre Doerflingen et
Tbayngen à la suite d'un excès de vi-
tesse. Trois personnes ont été griève-
ment blessées.

Un Gi-ec habitant Doerflingen voulait
se rendre en voiture à Tbayngen avec
un couple grec de sa connaissance
travaillant â Schaffhouse. La route était
libre de toute circulation , ce qui incita
le conducteur à mettre plein gaz mal-
gré les nombreux virages. H perdit
la maîtrise de sa machine. Il dérapa
dans un tournant et dévala un talus
après avoir heurté un bouleau. Les trois
occupants , grièvement blessés , furent
conduits à l 'hôpital cantonal de Schaf-
fhouse. La voiture est entièrement dé-
molie.

Excès de vitesse :
trois personnes

grièvement blessées

LECER/VE

BURGENSTOCK (UPI) . — La direc-
tion de l'hôtel du Burgenstock a com-
muniqué  samedi que mercredi soir, un
employé, généralement de toute con-
fiance , avait oublié de retirer la clef
de la caisse, dams son bureau. Alors
que le portier de nuit  effectuait une
tournée périodique , un inconnu s'est
emparé du contenu de la caisse, qui
serait de 50,000 .franc®.

Un oubli qui coûte cher

Une voiture allemande
«grille» deux sens
interdits et se jette
contre un véhicule

neuchâtelois

Cette nuit rue du Seyon

Trois blessés dont un grièvement
Un grave accident s'est produit cette

nuit , vers 2 h 10, rue du Seyon, à la
hauteur du magasin « Au Louvre ». Une
voiture allemande qui remontait le sens
interdit de cette rue à une allure folie
est venue se jeter contre une voiture
qui roulait en sens inverse et que con-
duisait M. Jean Kohler , restaurateur,
demeurant Place-d'Armes, à Neuchâtel.

La voiture allemande était pilotée
par M. Heinz Thoma , cuisinier , de-
meurant 4, rue des Chavannes , à Neu-
châtel. A ses côtés avaient pris place
un autre ressortissant allemand , M.
Friederich Mohn , sommelier , et une
Neuchâteloise , Mlle Marie - Thérèse
Kempf. Le plus blessé des trois est
M. Mohn : il souffre d'une probable
fracture du crâne, de contusions diver-
ses et d'une forte entaille au cou. La
passagère souffre d'une commotion et
le conducteur de plaies superficielles
au visage.

Le conducteur de la voiture neuchâ-
teloise n'est par contre , pas blessé. La
voiture allemande dont les trois occu-
pants venaient de quitter un établis-
sement public de la rue du Temple-
Neuf emprunta le sens interdit de
cette rue , puis celui de rue du Seyon.
Lancée à toute allure ,, la voiture fut
déportée dans le virage et vint percu-
ter contre le véhicule neuchâtelois. Les
blessés ont été transportés à l'hôpital
des Cadolles par deux ambulances de
la police locale.

Signalons enfin que la voiture n'ap-
partenait pas à M. Thoma mais à sa
fiancée qui était venue passer quelques
jours à Neuchâtel. La gendarmerie a
procédé aux constats de l'accident. Im-
portants dégâts matériels aux deux vé-
hicules.

SERRIÈRES

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 h 45, un cycliste a été renversé
par une voiture alors que tous deux
circulaient dans le même sens sur le
quai Jeanrenaud. L'accident s'est pro-
duit au moment où le cycliste , qui était
suivi par la voiture se dép laça brusque-
ment sur sa gauche. Le cycliste, un
jeune ajusteur de Boudry, a été trans-
porté à l'hôp ital Pourtalès par l'ambu-
lance de la police locale. Il souffre de
blessures légères à la face et aux jam-
bes.

En cycliste renversé
par une voiture

Les horlogers en vacances

Pluvieux début
des vacances horlogères

(c) Samedi , de nombreu x départs
d'horlogers ont eu lieu , soit pair la
route dès les premières heures du jour ,
soit par chemin de fer. A part les train»
spéciau x à l 'intention des personnes
qui se ren da ien t au Tessin et en Ital ie ,
quel ques trains réguliei-s, dont celui
de 7 h 13, comptaient dé" nombreu x
voyageu i's pour le Valais , l'Oberland et
la Riviera vaudoise . A 10 heures, un
vagon spécial enlevait les « Ames vail-
lantes », au nombre d'une  cinquantaine
pour les conduire à Evolène.

Chose curieuse , alors que les départs
ont été légèrement plus nombreux que
1 année passée , malgré le nombre crois-
sant d'automobiles , le guichet des ba-
gages a enregistré moins de valise s. Les
dé parts pour ie Midi de la France ont
été moins nombreux;  par contre l'Italie
et le Tessin .recevront davantage de
vacanciers loclois.

Si les employés des CFF ont accom-
pli leur lourde tâche sans accroc et à
la satisfaction de chacun, il en a été de
même du personnel des douanes , qui ,
depuis vendred i , a contrôlé plus de
2.000 véhicules se rendant en France
et en Espagne. Malheureusement, tous
ces départs n'ont pas bénéficié du so-
leil. Samed i il a beaucoup plu. Les dé-
parts ont été un peu moins nombreux
dimanche. Il est vra i que beaucoup
jouissant de trois semaines de vacances,
ne sont pas pressés de partir. Ils choi-
siron t un jour ensoleillé.

Les Loclois
préfèrent l'Italie

au Midi de la France

MAEHORGET

(c) M. Rodolphe Karlen , âgé de 52 ans,
employé de fabrique à Mauborget , est
tombé d'un char de foin. Il avait pris
peur , pour une raison que l'on ignore ,
et avait sauté. Il fal lut  le transporter
à l'hôpital d'Yverdon , souffrant  proba-
blement d'une fracture du bassin.

FIEZ-SUR-GRANDSON
Chute d'un cycliste

(c) M. Francesco Fenu , ressortissant
italien , âgé de 33 ans, qui circulait
h vélo , samedi matin , entre Fiez et
Grandson , a fait une chute et a dû être
transporté à l'hôpital d'Yverdon sérieu-
sement blessé au visage. Il a égale-
ment la main droite contusionnée.

Un homme tombe
d'un char de foin

Une voiture de tourisme
manque un virage

Près de Saint-Claude

Un mort, cinq blessés
(c) Vendredi , en fin de soirée, une
voiture conduite par M. Stanislas Za-
leiski, 41 ans, domicilié à Arbent (Ain),
roulait à vive allure en direction de
Lyon , lorsque peu après le village de
Chassai , elle manqua un virage quel-
ques mètres avant un petit pont enjam-
bant le ruisseau du Longviry. En pleine
vitesse, la voiture s'empala sur les
grosses pierres de taille qui forment
le parapet gauche de l'ouvrage.

La voiture s'immobilisa en travers de
la route, en piteux état , toute la partie
gauche ayant été refoulée à l'intérieur
de la carrosserie, dans l'emplacement
occupé par les passagers.

Le conducteur , mortellement atteint ,
devait expirer au cours de son trans-
fert à l'hôpital. Sa femme, âgée de 35
ans , et ses parents , M. et Mme Fosset,
domiciliés en Belgique et qu 'accompa-
gnaient leur fils et sa jeune femme,
sont tous atteints de fractures et de
graves blessures. Enfin la fillette de
M. et Mme Zaieiski, Barbara , âgée de
8 ans, ne souffrait d'aucune blessure
apparente , mais semblait fortement
contusionnée.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, petite aubade, avec à 7.15, infor-
mations. 7.30, ici autoradio Svizzera...
8.30, la terre est ronde. 9.30, à votre ser-
vice I Les enfants. 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h , au carillon de midi. 12.45, in-
formations. 12.55, le catalogue des nou-
veautés. 13.30, les belles heures lyriques :
Manon, de Jules Massenet. 14 h , le temps
des moissons, pièce de Charles Maître.
14.40, concert-promenade... 15.45 , les émis-
sions radioscolaires de la communauté
radiophonique des programmes de lan-
gue française.

16 h , le rendez-vous des Isolés. 16.20,
Valse des sphères, Joseph Strauss. 16.30,
rythmes d'Europe. 17 h , quelques pages
de Manuel de Palla. 17.30, la guirlande
des vacances... pour les adolescents. 18.30,
la Suisse au micro. 19 h , la tribune suis-
se des Journalistes. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, im-
promptu musical. 20 h , grand concours
policier en quatre énigmes : quatrième
et dernière énigme posée par Georges
Hoffmann : La chambre du colonel. 21.05,
studio 4... un programme musical léger.
21.25, sextuor en ré min., Tchaïkovsky.
22 h, bien dire ! 22.20 , solistes. 22.30 , in-
formations. 22.35, actualités du Jazz. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, rythmes et mélodies. 20 h à

22.30 , programme relayé par Monte-Ce-
neri. 20 h , compositeurs américains. 20.35,
petit concert par la Schola Saint-Grégoi-
re-le-Grand. 21 h , la terre est ronde,
chronique en marge des événements à
l'ordre du jour . 22 h , connaissance de
l'Afrique : documentaires. 2. Guinée. 22.30,
hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légère.

6.50 , pour un jour nouveau. 7 h, infor-
mations. 7.05, concert royal , de Coupe-
rin. 7.30, ici autoradio Svizzera. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , valses moder-
nes. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, orchestre récréatif de Be-
romunster. 13.25, œuvres de jeunesse de
Beethoven. 14 h , pour madame.

16 h, notre visite aux malades. 16.30,
le Sacre du printemps, de Stravinsky.
17.05, propos sur de nouveaux livres. 17.15,
chants de Schubert. 17.30, pour les en-
fants. 18 h , sonate, de Corelli. 18.15, mu-
sique variée. 19 h, actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , concert demandé. 21 h ,
Fiesta, évocation du Haut-Pays péruvien.
21.30, musique de chambre de J.-S. Bach.
22.15, informations. 22 .20 , chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger.
22.30 , le radio-orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.55, carrefour spécial : présentation de

l'émission USA-Europe via le satellite
Telstar. 20 h , première liaison TV en
direct des Etats-Unis par le réseau de
l'Eurovision via le satellite Telstar. 20.20 ,
téléjournal . 20.40, les coulisses de l'exploit ,
émission de Jacques Goddet et Raymond
Marcillac . 21.40, porteur... s.v.p., film de
la série ciné policier. 22.05 . concert par
l'orchestre de chambre d'Israël Ramat
Gan. 22.30, soir-information : carrefour ,
première édition. 22.45 , première liaison
TV en direct du réseau Eurovision pour
les Etats-Unis via le satellite «Telstar ».

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.20 , pour le 80me

anniversaire d'Igor Stravinsky : ballets de
la mythologie grecque. 22 .45, téléjournal.
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D E R N I E R  NÉ ROYAL

Le dernier-nê de la famil le  royale d'Ang leterre, le comte de Saint-
Andrews , f i l s  du duc et de la duchesse de Kent , âgé de six semaines, a
f a i t  sa première sortie publ i que , réservée aux photograp hes. Le voici,
sous l'œil attentif et attendri de ses parents, posan t pour la postérité.

(Phot. Keystone)

Ben Bella I emporte
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

» Considérant que dans de telles con-
ditions la sanction que ces ministres
ont prise à rencontre de l'état-major
d'une armée de libération au service du
peuple , le samedi 30 juin , ne peut être
qu'illégale.

» Considérant que pour conserver le
pouvoir, ils ont couvert leurs agisse-
ments à Alger d'une force dite de sé-
curité composée en partie d'anciens
agents de la police colonialiste.

•̂ Considérant enfin que la situation
générale actuelle de l'Algérie est carac-
térisée par des signes d'anarchie sur
les plans politique, économique et so-
cial.

» Considérant que la liberté , la sécu-
rité , la dignité et le jeu normal de la
véritable démocratie ne sont plus assu-
rés dans certaines régions du pays, no-
tamment dans la capitale.

Ses responsabilités nationales
» En conséquence, le bureau politique ,

considérant que le C.N.R.A. est demeuré
l'instance suprême du Front de libéra-
tion nationale et de la révolution , dé-
'cide d'assumer, à compter de ce jour ,
ses responsabilités nationales dans le
cadre de la légalité des institutions de
la République algérienne, jusqu 'à la te-
nue du congrès national souverain.

» Il se déclare habilite à assurer la
direction du pays, la reconversion du
Front de libération nationale et de l'ar-
mée de libération nationale , l'organisa-
tion du parti , la construction de l'Etat
et la préparation d'un congrès pour la
fin de l'année 1962.

» Le bureau politique lance un appel
solennel au peup le al gérien , à tous les
citoyens sans distinction de confession.

> Il leur demande de se grouper dans
chaque ville , dans chaque village, dans
tout le pays et hors d'Al gérie autour de
sa direction légitime. »

Barrages à Alger
C'est dans une atmosphère de conseil

de guerre qu'a été faite cette déclara-
tion qui , à l'heure où nous publions,
n 'a encore suscité à Alger aucune réac-
tion du G.P.R.A.

On a cependant remarqué que de
nombreux barrages composés de soldats
de la zone autonome d'Alger ont été
mis en place vers 22 h 30 dans le cen-
tre de la ville. Tous les véhicules sont
contrcMés sans exception et la plupart
sont fouillés avec courtoisie.

« Nous voulons une ville saine », a
déclaré un officier de l'A.L.N. ponr
expliquer le dispositif mis brusquement
en place.

Lancement
d'une fusée
téléguidée

taxi?

en Egypte

A l'occasion du dixième anniversaire
de la révolution nassérienne

EaaqfïHâéfaade ©si Israël
LE CAIRE (UPI) — Une fusée ex-

périmentale, qui a atteint 600 km
d'altitude, a été lancée vendredi dans
le désert en présence du président
Nasser.

Cette fusée « qui portait  les couleurs
du drapeau de la R.A.U., a été fabri-
quée par des techniciens et des experts
arabes et sous leur contrôle ».

Ce lancement n 'est pas le premier
effectué depuis ie territoire égyptien.
Les usines militaires égyptiennes tra-
vaillent depuis trois ans dans le p lus
grand secret a la préparation de fu-
sées téléguidées. De nombreux essais
ont déjà été effectués.

Israël demanderait
des missiles

A la suite du lancement de fusées
par les Egyptiens, il semble qu'Israël
envisage de demander de nouveau aux
Occidentaux de lui donner des missiles
afin d'assurer sa défense contre la
R.A.U.

Bien que les experts israéliens aient
a f f i rmé  que les fusées du président
Nasser , non équi pées d'ogives nucléai-
res, n'ont pas de valeur militaire
réelle, Jérusalem ne parait en fait  pas
tellement rassuré. Le journal « Maariv »
soulignait , en annonçant le lancement
des fusées égyptiennes, que la R.A.U.
a apparemment établi , à l'ouest du
Caire, un certain nombre de bases dans
lesquelles des savants travaillent à la
mise au point de divers types d'armes.

Nasser fait le bilan
« Aujourd'hui nous regardons les dix

années de la révolution avec fierté et
avec confiance en notre avenir », a dé-
claré hier soir le président Nasser, s'a-
dressant à plus d'un demi-million
d'Egyptiens, massés place de la Ré pu-
bli que au Caire.

«La génération actuelle, a ajouté le
président Nasser, avait pris rendez-vous
avec le destin. Les obstacles et les dif-
ficultés que nous avons rencontrées ne
nous ont pas retenus en route : la gé-
nération actuelle a réalisé toutes les
aspirations des générations passées ».

Fréquemment interrompu par les ova-
tions de la foule et les cris de « Kaher »
(conquérant) « Zafer » (victorieux), ré-
clamant des précisions sur les fusées
égyptiennes, le président Nasser a fait
longuement l'historique de la révolution
du 23 juillet et dressé le bilan des réa-
lisations accomp lies durant les dix
dernières années.

Se référant à l'unité syro-égyptienne,
le président a indiqué : « Nous ne re-
grettons pas la formation de la Répu-
blique arabe unie. Aujourd'hui je vous
déclare que si 1958 se présente à nou-
veau j' accepterai l'unité avec le peuple
syrien , car la Syrie est le cœur bat tant
d'il nntionalisme arabe ».

Une fabrique
de textiles

en feu

Enorme incendie a Waedenswi

Les dégâts sont évalués à
plu sieurs millions de francs
WAEDENSWIL (ATë). — Le feu a

éclaté vers deux heures du matin , dans
la nuit de samedi à dimanche , dans la
fabrique de textiles Pfenninger & Cie
S. A., à Waedcnsw'il. II a pris rapide-
ment d'énormes proportions.

Le foyer se trouvait  au 3me étage du
bâ t imen t , dans un local où étaient dé-
posés des stocks de laine. En peu de
temps , les f lammes gagnèrent les étages
inférieurs  et le rez-de-chaussée qui fu-
rent  également for tement  abîmés par
l'eau. Pendant des heures, plusieurs
corps de pompiers luttèrent contre le
sinistre.

Il a fallu suspendre le trafic ferro-
viaire en direct ion de Richterswil , en
raison du danger d'effondrement .  Les
voyageurs des premiers trains du ma-
tin ont été transportés par des cars.
A 6 heures du matin toutefois, tout
danger était écarté.

L'immeuble était assuré pour sept
millions. On ne peut pas encore évaluer
l'étendue des dégâts, mais ceux-ci
s'élèvent certainement à plusieurs mil-
lions. Le dernier acte se joue à Genève

La signature de raccord sur le Laos, qui a en lieu lundi , d réuni une nou-
velle fo i s , à Genève , de nombreux di p lomates. Sur notre p hoto , le prince
Souvanna Phouma, chef du gouvernement laotien (à g auche)  est accueilli à
son arrivée sur les bords du Léman par le maréchal Cken-Yi, représentant

de la Chine communiste,
(Photopress)

M. Tschombé
répond aux insultes

de M. Thant

CONGO

ELISABETHVILLE (ATS - AFP). —
Dans un communi qué, répondant aux

déclarations de M. Thant traitant les
dirigeants katangais de «bande de
clowns », le président Tschombé a dé-
claré samedi : « Il s'agit là d'urne in-
sulte personnelle que je ne puis admet-
tre. Hier encore un haut représentant
de cet organisme international , M. Ro-
bert Gardiner , m'a proposé la place de
vice-président de la Républi que du
Congo , à moi le clown. En tant que
secrétaire général des Nations unies,
M. Thant se met lui-même en contra-
dict ion avec la charte des Nations unies
lorsqu 'il fa i t  une  déclaration semblable
car il veut imposer une solution , par la
force ce qui est contraire à la charte».

Au cours de leurs entretiens de mer-
credi et jeudi , M. Tschombé chef du
gouvernement katangais, a proposé à
M. Robert Gardiner, représentant de
l'ONU au Congo, de trams former Elisa-
bethville en « ville ouverte ». «Je  gue
puis continuer à négocier continuelle-'
ment avec deu x couteaux sur la gorge,
un couteau malais et un couteau hv
dien », a déclaré le chef du gouvernie-
ment katangais qui a ajouté : « Com-
ment conclure des accords valables sous
la menace ? »

L'URSS va reprendre
ses essais nucléaires

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

Le gouvernement américain savait
bien que si des bombes américaines
explosaient , l'URSS devrait inévitable-
ment procéder à l'exp érimentation de
son armement nucléaire. Le gouverne-
ment américain se rendait donc plei-
nement compte de ce qu'il faisait ».

En mesure
de rétorsion (?)

« Etant donné que les Etats-Unis
ont commencé les premiers les essais
d'armes nucléaires et en ont effectué,
avec leurs alliés, davantage que l'URSS,
cette dernière, qui n'a toujours réalisé
ses essais nucléaires qu'en mesure de
rétorsion, estime être en droit de pro-
céder en dernier lieu à des essais nu-
cléaires sur la terre ».

« Depuis des années, l'URSS tente
d'obtenir la cessation définitive des
expériences nucléaires », relève le gou-
vernement soviétique, en affirmant que
« le» Etats-Unis et leurs alliés de
l'O.T.A.N, empêchent la conclusion d'un
accord sur ce problème ».

« Les puissances occidentales ne veu-
lent qu'une chose l placer sur le terri-
toire de l'URSS un réseau de postes
internationaux de contrôle et organiser
des inspections» Inutiles pour vérifier
l'observation do l'accord, mais fort
désirée» par les services d'espionnage
et le» Etats-major» de l'O.T.A.N., qui
prépaient lef plans d'un» guerre agres-
sive contre des Etat» pacifiques >.

Ea conclusion, la gouvernement so-
viétique en appelle au gouvernement
des Etats-Unis et aux autre» puissances
occidentales pour que « soient élimi-
né» les obstacles artificiels à la con-
clusion d'un accord sur la cessation
des essais d'armes nucléaires, basé
sur des donnée» scientifiques qui per-
mettent d'effectuer le contrôle par des
moyens nationaux de détection ».

Réactions occidentales :
aucune surprise

L'annonce de la reprise des essais
soviétique» a provoqué de nombreuses
réactions.

Un porte-parois du département
d'Etat américain a déclaré que c'était
« une fâcheuse nouvelle » et qu'il fal-
lait regretter que la Russie ait décidé
cela immédiatement après la reprise
rie.i travaux da la conférence du dé-

sarmement à Genève.
A Genève, M. Dean Rusk , secrétaire

d'Etat américain , ne s'est pas montré
surpris de l'annonce de la reprise des
essais nucléaires soviétiques. « Nous
nous y attendions », a-t-il dit. De même
Lord Home, secrétaire au Foreign Offi-
ce, a déclaré qu'il n'avait nullement
été surpris par la déclaration, soviéti-
que.

Réaction en chaîne
Aux Nations unies, un porte-parole a

déclaré que M. Thant avait prédit que
l'Union soviétique reprendrait ses ex-
périences nucléaires en raison de l'ac-
tuelle série que mènent les Etats-Unis.

M. Thant, a dit encore le porte-
parole , espère que les princi pales puis-
sances nucléaires réaliseront le danger
de cette espèce de réaction en chaîne,
une série d'essais en amenant une au-
tre , et qu'elles se mettront  d'accord sur
les termes d'un traité acceptable d'in-
terdiction des expériences nucléaires.

A Tokio , un porte-parole du minis-
tère japonais des affaires étrangères a
déclaré dimanche que l'annonce de
nouvelles expériences nucléaires sovié-
tiques était « extrêmement regrettable ».
Le gouvernement jap onais protestera ,
probablemen t lundi. Le parti socialiste,
de l'opposition, a annoncé qu'il protes-
tnra lui aussi.

VERS L'ABOLITION
DES PRIVILÈGES RACIAUX
EN AFRIQUE DU SUD

Les privilèges raciaux seront abolis
en Afri que du sud à partir du 15 août
Eour l'achat et la consommation des

oissons alcooliques. Cette nouvelle lé-
gislation , publiée par le jour nal du
gouvernement, fait suite a un vote
parlementaire autorisant les Noirs, les
métis et les Asiati ques à acheter libre-
ment des boissons alcooliques. Jus-
qu'à présent , les Noirs de l'Afri que du
sud devaien t se contenter d'une bière
indigène faiblement alcoolisée.

L'ATTENTAT COMMIS
CONTRE LE GÉNÉRAL DE GAULLE
AU MOIS DE SEPTEMBRE DERNIER

M. Henri Théret , juge d'instruction ,
vient de signer une ordonnance de ren-
voi devant la cour d' assises de la Seine
concernant les auteurs de l'attentat
commis contre te g énéral de Gaulle près
de Pont-sur-Yonne au mois de sep-
tembre dernier. Il s'agit de : Martial
Villlemand y,  Henry Manoury, Armand
Belvisi , Marc Bouvière et Bernard Bar-
hnnrp ..

FUSÉES SOVIÉTIQUES
DU TYPE POLARIS

L'agence soviétique Tass a annoncé
que M. Khrouchtchev avait assisté sa-
medi au lancement de fusées nucléaires
à partir de sous-marins en plongée.
L'agence n'a pas précisé si les fusées
étaient en fait munies de têtes nucléai-
res, mais a ajouté que M. Khrouchtchev,
poursuivant son inspection de la f lot te
soviéti que dans l'Arcti que, avait éga-
lement assisté au lancement de fusée»
à partir d'unité de surface.

IMPORTANT MOUVEMENT
DANS LA HAUTE
ADMINISTRATION ESPAGNOLE

Un important conseil de cabinet du
gouvernement espagnol s'est tenu ven-
dredi soir sous la présidence du géné-
ral Franco. Au cours de cette réunion ,
un important mouvement a été décidé
parmi les hauts fonctionnaires des mi-
nistères , notamment celui de l'informa-
tion.

DÉCLARATIONS
DU NOUVEAU PREMIER MINISTRE
D'IRAN

L'Iran demeurera fidèle au Cento
et s'efforcera d'avoir des relations ami-
cales avec tous le» pays sur la base
du respect mutuel , a déclaré samedi ma-
t in  au cours de sa première conférence
cle presse, le nouveau premier ministre
irnnipn M. Alnm.

TIRS CONTRE
QUEMOY ET MATSU

L'artillerie communiste a ouvert te
f e u  samedi soir , tirant 71 obus sur
Qucmoy et 15 sur Matsu , annonce le
ministère de la dé fense  de la Chine
nationaliste.

VIOLENT INCENDIE DE FORÊT
EN ITALIE

Depuis trois Jours , un très violent
incendie ravage les pentes du mont
Racca , à San Pietro in Fine , près de
Cascrte, à une soixantaine de kilomè-

tres au nord-est de Naples.
Jusqu'à présent plus de 100 hectares

d'olives et de châtaigniers ont été la
proie des flammes.

ARRESTATIONS DE NOIRS
EN GEORGIE

La police d'Albany, dans l'Etat de
Géorg ie , est intervenue samedi soir pour
disperser p lusieurs centaines de Noirs
qui , passant outre à l'interdiction dé-
crétée par le juge f édéra l  Robert Elliot ,
marchaient sur l'hôtel de ville. Un peu
p lus tard , une centaine de manifestants
sont parvenus à se rassembler de nou-
veau et se sont agenouillés dans la
rue pour prier. La police a arrêté
161 personnes.

CATASTROPHE FERROVIAIRE
EN INDE : 48 MORTS

Un accident ferroviaire qui s'est pro-
dui t  samedi près de Buxar , dans l'Etat
indien de Bihar , a fa i t  48 morts. Ce-
pendant , on craint qu 'il n 'y ait d'au-
tres victimes encore parmi les débris.
Les travaux de déblaiement se pour-
suivent.

LA PRINCESSE
ASTRID DE NORVÈGE
DONNE NAISSANCE A UNE FILLE

La princesse Astrid de Norvège a
donné naissance hier soir à 18 h
GMT à une petite fille.

L'accouchement s'est déroulé à l'hô-
pital d'Etat à Oslo. Un bulletin médi-
cal publié tard dans la soirée indique
que l'état de la mère et de l'enfant est
nnrmnl.

Vers Vénus
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGb)

Ce feu d'artifice était la mani-
festion la plus visible de l'échec
le plus spectaculaire qu'ait connu
Cap Canaveral : la première tenta-
tive américaine de lancement d une
fusée vers Vénus avait échoué. L'astro-
nef « Mariner I > a dû être détruit en
vol , parce que sa fusée porteuse , pour
une raison encore inconnue des sa-
vants, avait dévié de sa trajectoire.
Quelques instants plus tard , des débris
incandescents retombaient dans l'océan
Atlantique , à plusieurs centaines de ki-
lomètres de Cap Canaveral.

« Mariner 1 » aval» émis
des signaux clairs

Un porte-parole de l'armée de l'air
américaine devait déclarer par la suite
que la fusée avait commencé à dévier
3 minutes 30 secondes après son lan-
cement , mais qu'on ne l'avait pas dé-
truite tout de suite parce qu'elle au-
rait pu — cela s'est déjà produit —
corriger d'elle-même sa trajectoire. Il
devait dire aussi que , jusqu 'au moment
de la destruction , intervenue quelques
secondes seulement avant la séparation
du premier étage de la fusée porteuse ,
« Mariner  I » avait émis des signaux
rl . i i rs  j *t corrects.

« Mariner II » partira
dans quelques semaines

Malgré cet échec, les techniciens amé-
ricains ont décidé de rééditer leur ten-
tative. Ce deuxième essai aura lieu
dans une cinquantaine de jours au plus
tard , af in  de profiter des condit ions
optima qu 'offre actuellement la posi-
tion de Vénus par rapport à la Terre.

Les choses se trouvent d'ailleurs fa-
cilitées par le fai t  qu 'une deuxième ex-
périence avait , en tout état de cause,
été prévue et qu 'un deuxième astronef ,
« Mariner II », est ,d'ores et déjà , à la
disposition des techniciens de Cap Ca-
naveral.

Progrès à Bruxelles
entre les Six

et la Grande-Bretagne

BELGIQUE

Bien qu'aucun texte n 'ait encore été
communiqué à la presse, on a pu ap-
prendre que les ministres des Six
réunis à Bruxelles ont accepté le ré-
gime de l'examen annuel proposé par
la Grande-Bretagne. Des discussions ont
eu lieu au sujet du paragraphe relatif
à l'assurance résiduelle des agricul-
teurs. Mais l'accord se serait enfin
réalisé sur un texte prévoyant l 'inter-
vention de la commission du Marché
commun lorsque les agriculteurs de cer-
taines zones ne servent pas assurés
d'un revenu convenable.

Un porte-parole de l'Association des
agriculteurs britanniques a déclaré que
ces pourparlers ont marqué un « pro-
grès » et un t pas en avant », « bien
qu 'aucun accord no paraisse avoir été
réalisé pour l 'établissement d'une base
ferme garantisse nt aux bons agricul-
teurs un revenu équitable » .

De son côté M. Walter Hallstein ,
président de l'exécutif du Marché com-
mun, a déclaré qu 'un accord de prin-
cipe est intervenu entre les Six et la
Grande-Bretagne sur les garanties de
revenus dont pourront bénéficier les
agriculteurs britann iques , après l'entrée
du Royaume-Uni dans le Marché com-
mun.

Un bataillon suisse
à Fépreuve de marche

de Nimègue

ALLEMA GNE DE U OUEST

NIMÈGUE (ATS) — Un train spécialdu département militaire fédéral estarrivé dimanche matin en garo de Ni-mègue par un temps frais et pluvieux.
Il avait qui t té  Bâle samedi avec 750personnes, dont 550 soldats et 200 ci-vils, af in  do transporter sur place lefort cont ingent  de soldats suisses pre-nant part à l'épreuve internationale de
marche de quatre  jours , à Nimègue .

Nos soldats et l'ds groupes civils par-
mi lesquels f igurent  des équi pes d'ap-
prentis et d'éclaircurs , ont été cha-
leui-eusement accueill is  à la gare par
le colonel brigadier Emile Luethy, chef
de la délégation helvéti que, et par le
commandant de la garnison de Nimè-
gue. Puis, lo batai l lon , divisé en cinq
compagnies , avec le drapeau suisse en
tôle et les étendards des différents
cantons , a défilé à travers les rues
de la vieille cité impériale.

M. Bahi Ladgham :
La France est décidée
à régler le problème

de Bizerte

FRANCE

PARIS (ATS-AFP). — Peu avant de
monter à bord de la « Caravelle » qui
devait l'emmener à Tunis , M. Bahi
Lad gham , secrétaire d'Etat tunisien à
la présidence, a fai t  samedi mat in , à
Orly, une déclaration dams laquelle il
a notamment dit î

« Au terme de mes entretiens à Partis,
Js suis en mesure de déclarer qu'un, pais
positif a été accompl i vers la normali-
sation des rapports entre la Tunisie et
U France. En effet , le général de Gaulle
m'a solennellemenmt confirmé la vo-
lonté du gouvernement français de ré-
gler le problème de Bizerte définitive-
ment et dans le sens souhaité par le
gouvernement tunisien^ »

Grève générale
et manifestations

antimilitaires

PÉROU

LIMA (ATS-AFP). — La confédéra-
tion des travailleurs péruviens a dé-
cidé une grève générale d'ans tous les
pays à partir de lundi. D'autre part des
manifestations se sont déroulées ven -
dredi soir dans plusieurs .quartiers de
Lima. Des groupes scandant des cris
hostiles à la junte mili taire ont par-
couru les rues de lia capitale. Une
échauffourée s'est produite avec la po-
lice devant 1» siège du part i de « l'ac-
tion populaire », dont le président est
M. Fernando Belaunde Terry. Les ma-
nifestants ont lancé des pierres contre
l'édifice et contre les militants du
parti.

Le général Rlcard o Perez Godoy, chef
de la junt e de gouvernement péruvien-
ne, a indi qué vendredi dans la nuit que
M. Manuel Prado, récemment destitué
de sa charge de président de la Répu-
blique, restera à la disposition de la
justice, pour répondre de ses respon-
sabilités éventuelles dans les fraudes
élfict nrflles.
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Manifestations
nationalistes

au Mali

Conséquence de l'opposition
à la réforme monétaire

BAMAKO (UPI). — Des manifesta-
tions monstres en faveura du gouver-
nement se sont déroulées samedi et
dimanche à Bamako, à la suite de la
découverte, vendredi , d'un complot pour
faire échouer la nouvelle réforme mo-
nétaire au Mali.

Les manifestants ont défilé en grou-
pes compacts le long de l'avenue Mo-
dibo-Keita jusqu'au square Partrice-
Lumumba en brandissant des portraits
du président Keita.

Agitant des palmes, les manifestants
ont passé devant l'immeuble de l'am-
bassade de France en scandant , au
r3*thme des tam-tam : « Vive le Mali ,
à bas la C.F.A. » (communauté finan-
cière africaine, dont l'unité monétaire,
le franc C.F.A, a été remplacé par le
franc malien).

Les marchands étalent francophiles
L'émeute a éclaté au march é, où la

police recherchait les anciens francs
C.F.A. Deux personnes auraient été
blessées dans l'échauffourée qui se pro-
duisit. Plusieurs gros marchands trou-
vés possesseurs de la monnaie interdite
furent arrêtés et conduits au siège de
la police. Environ cinq cents petits
marchands les suivirent et se mirent
à crier : « Vive la France, vive de
Gaulle », en passant devant l'ambassade
de France. Arrivés au siège de la po-
lice, ils tentèrent un coup de main
pour libérer ceux qui avaient été arrê-
tés. La police ouvrit le feu et des ren-
forts de troupes furent  amenés qui
dispersèrent rapidement les manifes-
tants et bloquèrent les voies d'accès
au siège de la police, établissant égale-
ment des cordons de sécuritté dont les
véhicules p atrouillent les rues où pas-
sent quelques camions militaires trans-
port ant des civils probablement arrê-
tés,

Nouveaux et graves
incidents à la frontière

sino-indienne

INDE

TOKIO (UPI). — L'agence ? China
nouvelle » a diffusé le texte d'une note
de protestation remise samedi à l'am-
bassade indienne à Pékin par le minis-
tère chinois des affaires étrangères au
sujet de nouveaux incidents qui se sont
produits à la frontière sino-indienne.

« Selon les rapports de gardes-fron-
tières chinois au Sinkiang, dit cette
note, des troupes indiennes qui ont
pénétré dans la vallée du Chip Chap
ont soudain lancé une attaque armée
contre un poste de la frontière chi-
noise, le 21 juillet.

» Les troupes Indiennes ont commen-
cé à avancer vers le poste chinois. Le
même Jour, elles ont dirigé un feu con-
tinuel contre le poste, en dépit des
avertissements répétés, par cris et par
gestes, des gardes-frontières chinois.

» Leurs vies étant menacées, ceux-ci
ont été contraints do riposter.

» Selon les dernières informations, le
dit poste chinois subit toujours l'at-
taque des troupes indiennes. Le gou-
vernement de Pékin élève la plu* vi-
goureuse protestation contre cela auprès
du gouvernement indien. »

A la Nouvelle-Delhi , on dément caté-
goriquement la nouvelle et on déclare
que ce sont des Chinois  qui ont attaqué
les soldats indiens. Une note de pro-
testation a été remise à l'ambassade
chinoise.

M. Khrouchtchev a conseillé au pre-
mier ministre indien , M. Nehru , et au
président chinois , M. Mao Tsé-toung,
de ne pas prendre d'initiative précipi-
tée dans ce différend frontalier.

L'armée populaire
de la R.D.A. :

90,000 hommes
BONN (D.P.A.). — L'armée populaire

de l'Allemagne orientale , par ordre du
commandant en chef du Pacte militaire
de Varsovie , a mis sur pied deux ar-
mées disposant de 02,000 hommes pour
les forces armées du bloc de l'Est.

Selon des informations parvenues à
Bonn , ces nouvelles armées sont com-
posées de deux divisions de fusil iers et
d'une division bl indée , et ont leurs
états-majors à Leipzig et à Ncu-Br.in-
denburg. L'armée populaire de l'Allema-
gne orientale dispose en tout de 00,000
hommes. L'armée soviétique dispose en
Allemagne orientale de vingt divisions.
Une flot t i l le  de nouveaux chasseurs de
sous-marins est également en service
dans la marine de l'Allemagne orien-
tale. Ces unités de lfiO tonnes possè-
dent des mortiers de 15 cm dç calibre
et tout un équipement moderne.

FIDUCIAIRE

G. FAESSLI ET CIE
FERMÉE

du 23 juillet au 12 août

ETUDE PIERRE JUNG
fermée du 23 ju illet au 6 août

Vacances annuelles



L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
le f e ra  un p laisir de vous soumet t re

sa nouvelle collection d.
CARTES DE VISITE
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Que ta volonté soit faite, sur la

terre comme au ciel.

Madame André Oestreicheir-Wyssen-
bach ;

Le Docteur et Madame Alfred Oes-
treicher et famil le ,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées de

Monsieur

André OESTREICHER
ont le grand chagrin de faire  para de
son décès survenu, aujourd'hui , dans
sa 80me année, après de grandes souf-
frances s toïquement  supportées.

Le Landeron , le 21 j u i l l e t  1%2.
(Route de Neuveville 27)

L ' Incinérat ion , sans suite, aura lieu
lundi  23 j u i l l e t , ?> Neuchâtel.

Culte à la cha m elle du c rémato i re  à
15 heures.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les contemporains de 1910 ont le pé-
nible devoir de faire part à leurs mem-
bres du décès de

Monsieur Remo CARRERA
restaurateur

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

î
Madame Remo Carrei-a-Ottino el ses

enfants  Marisa et Carlo ;
Madame veuve Pierre Carrera et fa-

mille ;
Monsieur et Madame Mario Carrera ;
Monsieur  et Madame Oreste O t t i n o ,

à Magnano  ( I t a l i e )  ;
Monsieur et Madame Alfredo Gilctt i-

Ot t ino  et fami l le, à Montevideo ;
Monsieur et Madame  Claude  Hasler-

O't t ino,
ainsi  que les familles parentes et

alliées en Améri que, en Italie et en
Suisse,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Remo CARRERA
restaurateur

leur cher époux, papa , beau-fi ls, frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent  et ami,
enlevé à leu r tendre affect ion , dans sa
52me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 22 jui l le t  1962.
(Gibraltar 21)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 25 jui l le t , à 10 heures
au cimetière de Beauregard (entrée
nord) .

Messe de requiem en l'église catho-
li que, à 9 h 15.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société suisse des contremaîtres ,
section de Neuchâtel et environs a le
regret de fa i re  part du décès de

Monsieur Charles DEVAUD
membre de la société.

Pour l'enterremen t , veuillez consulter
l'avis de la famille.

La direction et le personnel des Pa-
peter ies  de Serrières S.A. ont le pénible
devoir de fa i re  part  du décès de

Monsieur Charles DEVAUD
retraité

qui fut au service de l' entreprise de
1920 à 1954.

Ils conserveront un beau souvenir du
défunt  qui fut un collaborateur appré-
cié et un chef aimé et respecté.

Monsieur et Madame
J. FUSSINGER-SPANI ont l'Immense
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Christiane
19 juillet 1962

Prauenspital , Bâle
Hauptstr. 117, Blnntngen/BL

Le fuyard de la douane
a-t-il changé de tactique ?
Il préfère peut-être le «stop » aux voitures volées...

Exclusivité FAN :
Le mystérieux fuyard  souffle-t-il un

peu ou a-t-il voulu changer sa tac-
tique ? Toujours est-il que depuis jeu-
di , il ne fait plus parler de lui. Depuis
que l'on a retrouvé la voiture « em-
pruntée » à Morestel , aucun autre vé-
hicule volé n'a été signalé aux gen-
darmeries de l'Isère et des Hautes-
Alpes.

Tout laisse supposer que  si l ' inconnu ,
sa compagne et son bébé sont tou-
jours décidés à gagner la Côte-d'Azur
ou Marseille, ils ont préféré — la plai-
santerie ayant assez duré — changer
leur fusil d'épaule. La région où l'on a
perdu leur trace depuis jeudi est en
effet très passagère et de nombreux
poids lourds la sillonnent. II apparaît

donc très possible que les trois fuyards
aient fait de l'auto-stop et aient pu
être transportés par un train routier
descendant vers le sud.

En fin de soirée nous parvenait une
information qui pouvait faire croire
à un dénouement dans cette mysté-
rieuse affaire : un déserteur français
venai t  d'être arrêté par la gendarmerie
de Nice. Originaire de Nantes, il n 'avait
pas rejoint son corps, un régiment du
génie stationné à Trêves. Mais , ren-
seignements pris, les deux hommes n 'en
faisaient pas un seul : l'Individu arrêté
à Nice se trouvaif sur la Côte-d'Azur
depuis plus d'une semaine ce qui ne
correspond pas du tout — et pour  cau-
se — à l'emploi du temps du fuyard
du Val-de-Travers.

Un avion de tourisme se pose a Colombier
puis se volatilise à nouveau

Porté manquant à Courtelary puis retrouvé près de Saint-Gall

Le mystère de l'avion disparu n'est
pas encore tout à fait éclairci : pas
encore, car la gendarmerie vaudoise
n'avait pu obtenir, cette nuit encore, la
confirmation que l'appareil avait bien
rejoint le terrain lausannois de la Blé-
cherette.

L'appareil — un « Jndei » immatriculé
HB-EAI — avait quitté le terrain vau-
dois dimanche matin , vers 10 h 40. 'Le
but de son vol était Courtelary, mais
on ne vit rien venir sur la piste juras-
sienne et dans l'après-midi l 'Office fé-
déral de l'air était alerté. A son tour,
Berne communiquai t  le signalement de
l'avion présumé disparu aux différents
postes de gendarmerie jalonnant  l'itiné-
raire de l'avion.

En fai t , l'avion de tourisme n 'avait
pas disparu. Tout simplement, son pi-
lote avait-il brusquement changé d'idée
et de direction et l'appareil s'était posé
à Altenrhein, dans le canton de Saint-
Gall. En fin de soirée, l 'Office de l'air
signalait que tout était normal et que
l'appareil avait dû regagner la Bléche-
rette peu avant 18 heures. Or , aux
abords du terrain, personne n 'était ca-
pable de dire si le petit avion s'était
ou non posé et les gendarmes vaudois
n 'avaient pu toucher aucun responsable
de l'aérodrome hier soir.

Pourtant, un autre fait vient brouiller

les pistes : l avion immatriculé HB-EAI
s'est posé hier soir, vers 18 heures, sur
le terrain de Colombier, puis est re-
parti quelques minutes plus tard pour
une destination inconnue. Est-il revenu
à la Blécherette ? S'est-il arrêté en
route ?

Nouveau mystère que la gendarmerie
vaudoise éclaircira sans aucun doute
aujourd'hui.

TRAVERS
Une intéressante rencontre

d'éclaireurs
(c) Dimanche soir , à l'hôtel de l'Ours
une troupe d'éclaireurs de Berlin, en
séjour au Vallon, a présenté Berlin et
son « mur » à un public, hélas, restreint.
Un de leurs anciens chefs, depuis quel-
que temps en Suisse a commenté des dia-
positifs et présenté la troupe, soulignant
la joie qu'éprouvent ces jeunes garçons
k se trouver pour trois semaines dans" un
pays libre où ils ne rencontrent pas à
chaque instant des hommes armés. La
soirée se termina par des chants de la
troupe, qui a déjà enregistré quelques
disques.

Les tambours ont déf i lé
... avant la sonne aux pois !

(c) Les tambours ont défilé j eudi soir
dans les rues du village , costumés et
grimés, pour la plus grande Joie des
enfants et des adultes aussi . Ils Incitaient
la population à participer à leur soupe aux
pois annuelle qui a lieu au Haut-de-la-
Côte.

La soupe aux pois
tles « tambours »

(c) Malgré le temps maussade, un bon
nombre de villageois se sont rendus di-
manche au Haut de la Côte, pour parti-
ciper à la fête des « tambours » . Des jeux
et un orchestre animaient cette joyeuse
réimion.

FLEURIER
Un champignon peu commun

(c) M. James Martin , de Fleurier, a
trouvé, la semaine dernière, un champi-
gnon d'une grandeur peu commune. Il
s'agit d'une sorte d'écailleux, dont le
diamètre atteint 40 centimètres.

A la suite d'une collision,
un motocycliste f a it nne chute

(c) Samedi soir, un motocycliste de
Travers circulait , à la Place-d'Armes.
en direction de Môtiers, lorsque, arrivé
sur le pont du Buttes, il effectua un
déplacement à gauche pour s'engager
dans la rue de la Promenade. A cet ins-
tant survint en sens inverse une auto-
mobile, pilotée par un habi tant  de Tra-
vers, et la collision fut  inévitable.

Le motocycliste fi t  une chute et fut
légèrement blessé. Quant aux deux vé-
hicules, il ont subi quelques dégâts.

Les moutons sont retrouvés
(c) A la fin de la semaine dernière,
quelques moutons appartenant à M. M.
Huguenin, avaient disparu de leur en-
clos, situé au « Pasquier » . Cependant,
ils furent rapidement retrouvés. Les
animaux avaient été < empruntés > par
des enfants du voisinage qui voulaient
s'amuser avec eux !

Au Conseil gênerai
(c) En remplacement de M. Henri Cho-
pard qui quitte la localité , le Conseil
communal a proclamé membre du Con-
seil général Mme Suzanne Webren, sup-
pléante de la liste radicale.

Un nouvel entraîneur
au F.-C. Fleurier

(c) L'assemblée générale du F.-C. Fleu-
rier s'est tenue à l'hôtel de la Oroix-
Blanche, sous la présidence de M. Jean
Dletrich , président. Le comité a été
réélu à l'unanimité, à l'exception de
M. J. Rader , démissionnaire. Il se pré-
sente comme suit : président : J. Dle-
trich ; secrétaires : MM. Armand Clerc
et Jean Bossy ; secrétaire des verbaux :
M. Désiré Jeannin ; caissier : Jean-Louis
Dubied ; assesseurs : MM. Maurice Lam-
bert, Fr itz Wachli, André Perret et Al-
cide Perrinjaquet.

L'assemblée a été informée de la dé-
mission de l'entraineur , M. Jaquemet,
qui reste cependant à la disposition .du
club en qualité de joueur . Poxir le rem-
placer , il a été fait appel à M. André
Weissbrodt . Celui-ci reprendra en main
l'équi pe première et la deuxième forma-
tion . Quant à l'entraînement des juniors,
il a été confié à M. Louis Borel.

En ce qui concerne les transferts, 11
a été procédé k un échange entre 1* gar-
dien Gyger et un joueur italien de
Couvet.

LES BAYARDS
Le train

les Verrières - rVeuchâtel
en panne aux Bayards

(c) Dimanche soir, la locomotive du
train CFF 1496, qui quitte les Verrières
à 21 h 20, a eu une panne aux Bayards.
Il a fallu ramener le convoi en direc-
tion de la gare frontalière, avant qu 'il
ne puisse descendre, grâce à une
deuxième machine, à Neuchâtel , où il
est parvenu avec plus d'une heure et
demie de retard.

Une voiture dérape
et se jette contre un camion

à l'arrêt

COLOMBIER

Brutale collision
au virage iles Allées

Une brutale collision s'est produite
dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 5 h 10, dans le virage du chalet
des Allées. Une voiture bâloise, con-
duite par M. Roberto Facerias, domicilié
à Bâte, roulait vers Colombier quand ,
soudain, le conducteur perdit le con-
trôle de son véhicule. Celui-ci fut  dé-
porté sur la gauche, dérapa et vint se
jeter contre un camion qui se trouvait
sur l'autre piste de la route. Le conduc-
teur du camion, M. Hans Blauer, chauf-
feur d'une Importante entreprise de
conserves de Lenzbourg (Argovie), avait
vu la folle embardée de la voiture et,
prudemment, II avait stoppé son véhi-
cule. Sans cette manœuvre, le choc eût
été plus grave.

A bord de la voiture bâloise se trou-
vaient, outre le chauffeur, sa femme et
leur bébé de 2 ans. Tous trois, légère-
ment blessés, ont été transportés par
un automobiliste de passage à l'hôpital
des Cadolles, établissement qu 'ils ont
pu quitter après avoir reçu les premiers
soins. Leur voiture est hors d'usage.
Les constats de l'accident ont été faits
par la gendarmerie de Colombier.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les quartiers extérieurs
privés d'électricité

(c) Samedi et dimanche, les quartiers
extérieurs de la ville , qui sont reliés
au même réseau, ont été privés de cou-
rant à la suite d'une panne d'électri-
cité. Le personnel des Services indus-
triels n'a pas encore pu établir les cau-
ses de ce dérangement qui affecte les
di f férents  quartiers extérieurs y com-
pris le village des Planchettes.

Il  n'a pas accordé
la priorité de droite

(c) Dimanche à 17 h 30, un automobi-
liste de Binningen  circulait à la rue du
Temple-Allemand. A la croisée de la
rue du Stand , le conducteur n 'a pas ac-
cordé la priorité de droite à un autre
véhicule. Une collision s'ensuivit. Pas
de blessé, mais des dégâts aux deux
machines.

LE LOCLE
Les cars fies ouvriers espagnols

arrivent... comme
les carabiniers !

(c) Le départ des ouvriers espagnols
— une soixantaine environ — n 'a pas
manqué de pittoresque, mais il fut in-
f iniment  moins « confortable • que ce-
lui des Italiens.

Durant plus de deux heures, ils ont
attendu, sur la place du Marché, la ve-
nue des cars qui devaient les emporter
vers leur pays, avec une patience di-
gne de mention. Il y avait là des en-
fants de quelques mois. Lorsque les
cars arrivèrent cle l ' intérieur de la
Suisse, ils étaient déjà presque pleins I
Et comme l'on n 'avait pas songé aux
nombreuses valises, un des cars dut
faire un voyage jusqu 'à Villers-le-Lac
et vint reprendre les vingt  laissés en
panne.

Les ronchonneurs se trouvaient du
côté... des Neuchâtelois ! Pour une au-
tre année , il faudra revoir cela. Partir
à près de minu it  quand on attend de-
puis 21 h 30.

PAYERNE
Y a-t-il un malaise dans

l'administration communale ?
(c) On a appris avec regret le départ
prochain de M. Ulysse Bovay, secrétaire
municipal , qui vient d'être nommé au
même poste à Yverdon. Ce départ ve-
nant après celui d'autres fonctionnaires
communaux, est abondamment com-
menté à Payerne et a créé un certain
malaise dams la population.

Une fillette renversée
par une moto

(c) La petite Jeanne Maillard , âgée de
dix ans, domiciliée à Payerne, a été
renversée par un motocycliste alors
qu'elle traversait la chaussée. On l'a
conduite à l'hôpital de la localité souf-
frant d'une fracture du poignet.

Un octogénaire
tombe d'un cerisier

(c) M. Jsidore Ravet, âgé de 80 ans ,
ancien maître ramoneur à Payerne,
était en train de cueillir des cerises
lorsqu'il f i t  une chute et se fissura
trois côtes.

Le Football-club fait peu neuve
(c) Le F. C. Stade-Payerne a tenu son
assemblée . générale et a nommé un co-
mité, présidé par M. Robert Ischi. Ce
comité continuera l'excellent travail ac-
compli depuis une année par la com-
mission de gérance , qui a réussi k assai-
nir de façon remarquable les finances
de cet ancien club de première ligue.
Un nouvel entraîneur, M. Charles Hen-
rioz, d'Yverdon, a été engagé pour la
saison prochaine. Le Stade-Payerne a en-
registré le départ de six Joueurs et an-
nonce l'arrivée de douze éléments, dont
plusieurs anciens. Le nouveau comité
mettra tout en œuvre pour faire remonter
le club en première ligue dans un avenir
pas trop éloigné.

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Fête de gymnastique

(c) Dimanche a eu lieu à Saint-Aubin
la journée cantonale fribourgeoise de
gymnastique Individuelle , qui s'est dérou-
lée par un temps favorable. A l'artistique,
Roger Godel , de Domdlclier, s'est classé
premier, avec 95,80 points, tandis que
Jean-Louis BOSCHUNG , de Fribourg, était
premier aux nationaux avec 92 ,20 points.
En athlétisme, la première couronne a
été remportée par Jean-Daniel Bernasconl ,
de Bulle, avec 4076 points.

Beaucoup de monde autour des plages
pour voir se baigner « les autres » ...

Si les vacances horlogères ont p ratiquement enlevé toute vie aux localités
des Montagnes neuchâteloises, le « littoral », lui , sent toujours battre son
cœur. Duran t ce dernier week-end , les touristes n'ont pas manqué tout
au long du lac et sur la plage proche du Pavillon les p lus nombreux
n'étaient pas les baigneurs mais les curieux venus voir se tremper les

quelques courageux que le soleil n'était pas venu encourager...
(Photo Avlpress-Jacot-Descombes.)

Pas d'intermédiaires pour les cerises du Vully...

La cueillette des cerises n'est pas qu 'une f ormal i té . . .  Sur  les routes du
Vul ly ,  les cerises p assent directement des mains du p roduc t eur  A la
bouc he des consommateurs et les routes sont souvent émail lées de ces

pe t i ts  commerces artisanaux qui ne manquent pas de p i t toresque.
(Photo Avipress-Jacot-Descombes.)

Assis sur le toit
de sa voiture,

il laisse le volant
à un « apprenti »...

et se retrouve à l'hôpital !
Accident peu banal dams la nuit de

samedi à dimanche, au sud de l'Ecole
de commerce... Une voiture circulait
sur le quai Léopold-Robert lorsqu e, sou-
dain, en voulant tourner sur sa gauche
et emprunter la rue Agassiz, elle per-
dit... son propr ié ta i re  qui était assis
sur le toit du véhicule ! Ce dernier,
un habitant d'Auvernier, a été trans-
porté à l'hôp ital Pourtalès par l'ambu-
lance de la police locale. Il souffre
d'une forte commotion. Quant au con-
ducteur de la voiture, M. H. il ne pos-
sédait pas de permis de conduire !

La gendarmerie a procédé aux cons-
tats de l'accident.
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O Aujourd'hui

•"» SOLEIL Lever 04.53 !
. .. Coucher 20.12 p
JUlIlBt LUNE Lever 23.47 il

Coucher 12.01 p

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

Ciel variable avec belles éclair- #f
clés. Possibilités d'averses en fin A
de journée. Jp
(Le bulletin complet en page 8) gÉ
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(c) Samedi après-midi, vers 14 h 45,
une collision s'est produite à l'inter-
section des rues Ernest-Roulet, Grand-
Rue et rue de Corcelles. Un automobi-
liste qui venait du centre du village ne
vit pas venir de sa droite un scooter
sur le siège arrière duquel une jeune
femme avait pris place.

Le choc fut extrêmement violent,
et la passagère de la moto fut projetée
au sol avec de telles contusions qu'il
fallut faire appel au médecin. Son
mari, le conducteur du scooter, eut
quelques égratignures. Les dégâts sont
importants.

Collision à un carref our
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Au « stop » de Monruz

Samedi après-midi, vers 15 h 30, un
accident s'est produit au carrefour des
routes de Monruz et des Falaises. Une
voiture pilotée par M. H., de Neuchâtel,
a quitté le « stop » de Monniz sans
prendre garde à un scooter qui , venant
d'Hauterive se dirigeait vers Neuchâtel.
Lia collision était inévitable. Les deux
occupants du scooter, M. Sebastino Ricci,
demeurant à Hauterive et son passager
M. Oswaldo Di Amaro, de Saint-Biaise,
ont été transportés à l'hôpital de la
Providence par l'ambulance de la police
locale- Ils souffrent de blessures su-
perficielles. Enquête par la gendarmerie
cantonale.

Une voiture heurte
un scooter

Après cinq jours de voyage en Italie,
les participants à la course Desor sont
rentrés à Neuchâtel vendredi soir. A
l'exception des quelques heures passées
au Grand-Saint-Bernard, ils ont béné-
ficié d'un temps magnifique. Une gerbe
de souvenirs, cinq jours de bonne hu-
meur toute méridionale... font de la
course Desor 1962 une belle réussite.

Rentrée de la course Desor

(Lire  en Suie page)

Accident
à la rue du Seyon

à Neuchâtel

Les pompiers des premiers secours
ont dû intervenir  hier soir, vers 21 h 40,
6 quai Suchard où un début d'incendie
menaçait un hangar dans lequel était
entreposé du matériel forain. A l'aide
d'un extincteur et d'une lance d'arro-
sage qui se trouvait à proximité, le si-
nistre a été rap idement circonscrit. Les
dégâts sont peu importants  (quel ques
planches et une bâche ont été détruits
par le feu) mais sans la prompte in-
tervention des pomp iers, l ' incendie au-
rait pu prendre une certaine impor-
tance.

Début d'incendie quai Suchard

Dans notre édition de samedi, nous
avons relaté l'audacieux cambriolage
commis dans trois bureaux d'un im-
meuble de l'avenue de la Gare et qui
s'est terminé par la capture du cam-
brioleur. Ce dernier, Albert Baumgart-
ner, 3R ans, a sans aucun doute d'au-
tres méfai ts  sur la conscience, car il est
bien connu des police:; romandes. Son
audi t ion sera longue, mais elle permet-
tra sûrement de faire la lumière sur
certains autres cambirolages commis
récemment dans la région.

E'autcur du cambriolage
de l'avenue de la Gare est bien

connu des polices romandes

Dimanche, vers 17 h 15, une file de
voitures roulait en direction de Bou-
dry, venant de Neuchâtel. Soudain, à
la hauteur du virage des Allées, le pre-
mier véhicule stoppa : désireux de
tourner sur sa gauche, il attendait  que
la file roulant en sens inverse soit
passée. Le second véhicule qui suivait
marqua lui aussi l'arrêt , mais sa ma-
nœuvre ne fut pas comprise par une
troisième voiture pilotée par un habi-
tant de Boudry. Cette dernière percuta
le véhicule qui le devançait. Pas de
blessé, mais des dégâts matériels aux
deux voitures qui ont été constatés par
les gendarmes de Colombier.

Collision
Samedi après-midi, vers 17 h 30, une

collision s'est pr$luite au carrefour de
la Couronne, dans le centre de Colom-
bier. Un jeune pilote de cyclomoteur,
n'ayant pas accordé la priorité de
droite à une voiture, est venu se jeter
contre ce véhicule. Dégâts matériels qui
ont été constatés par les gendarmes de
Colombier.

Deux voitures se heurtent

Samedi , vers midi , un accident de la
circulation s'est produit sur le chemin
qui conduit de la Prise-Roulet aux
Vilarets-sur-Colombier. Une voiture
neuchâteloise ayant coupé le premier
virage s'est jetée contre un véhicule
qui descendait le chemin. Dégâts maté-
riels aux deux voitures qui ont été
constatés par la gendarmerie.

Deux voitures se heurtent
au virage des Allées

BIENNE

(c) Samedi matin , à 5 heures, une auto
a heurté un chevreuil qui traversait la
route de Soleure. La bête a été tuée et
la voiture légèrement endommagée.

Un automobiliste renverse
un piéton et poursuit sa route
(c) Près du restaurant Seefels , à 2 h 30,
dans la nuit  de samedi à dimanche, un
piéton a été renversé par un automobi-
liste qui , après avoir poursuivi sa route
sans se soucier, a pu être arrêté à
Gi-anges. Le piéton , qui était ivre, a été
blessé à un pied et a dû être transporté
à l'hôpital de district.

Un chevreuil tué
par une voiture

(sp) Un spectacle folklorique, donné
par des groupes costumés de Douann e
et de la Neuveville, a eu lieu dimanche
à l'île de Saint-Pierre, dans le cadre
de l'année Rousseau. Cette représen-
tation avait pour but de fa ire revivre
une fête populaire du XVIIIme siècle.

Parmi les spectateurs, le recteur de
la mission catholique du Viêt-nam à
Paris a été particulièrement remarqué.
Il se trouvait avec un groupe de jeunes
Viet-namiens qui ont chanté  pour leur
part quelques airs populaires de leur
pays.

Manifestation f o l k l o r i q u e
à l"île de Saint-Pierre
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(c) Ces derniers temps, à Payern e, la
consommation d'eau a été très forte.
Un contrôle a permis d'établir qu'elle
avait atteint à certains moments 650 1
par jour et par habi tant .  La munici-
palité a dû interdire l'ainrosage des jar-
dins dès samedi.

Six cent cinquante litres d'eau
par habitant

Un motocycliste
heurte une voiture

Entre Mont-Soleil et Saint-lmier

(c) Dimanche, en f in  de matinée, un
motocycliste qui descendait la route de
Mont-Soleil à Saint-lmier est entré en
collision avec une voiture genevoise qui
roulait  en sens inverse. Il a subi une
commotion cérébrale et, blessé à un ge-
nou et à un bras, il a dû être hospita-
lisé à Saint-lmier.  Les dégâts matériels
s'élèvent à 1500 francs.

MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél . 5 45 62

Madame Robert Polier-Perret ;
Monsieur et Madame René Erost-

Polier et leur f i ls  . lean-Rcné, à Pul l y ;
Monsieu r et Ma dBime Marcel Etter-

Polier et famil le, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Phi l ippe  Bovet-

Polier et leurs fi ls  Cedric et Lucien,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Jean Zweifel-
Perret , à Berne ;

Monsieur et Madame Boger Perret et
leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Georges Béguin-
Perret et leur fils , à Genève ;

Monsieur Hermann Polier, à la Chaux-
de-Fonds ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire  part

du décès de

Monsieur Robert POLIER
employé CFF

leur bien cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami, enlevé à leur affection , à
l'âge de 60 ans , après une  très courte
maladie.

Auvernier, le 21 juillet 1062.
(Les Rochettes)

Je sais en qui j'ai cru.
II Tim . 1 : 12.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , mardi 24 juillet. Culte à
la chapelle du crématoire, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Charles Devaud-Glauser ;
Madame et Monsieur Ernest Mader et

leur fi ls, à Neuchâtel ;
Monsieur Charles Devaud , ses enfant»

et petits-enfants, à Colombier ;
Monsieur Bené Devaud, à Colombier ;
Mons ieur et Madame Jean Devaud et

leurs en fants, à Gimmel ;
Monsieur et Madame Wil l y Devaud

et leurs enfan t s, à Colombier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de fa i re  par t  du décès

de

Monsieur Charles DEVAUD
leur cher époux , père, g rand-p ère, frère ,
beau-frère, oncle, parent  et ami , enlevé
à leur affection , dams sa 75me année.

Colombier, le 21 juillet 1062.
( Crêt Mouchet 1 a)

Repose en paix, cher époux et
papa.

L'incinération, sans suite, aura lieu
a Neuchâtel , lundi  23 j u i l l e t .  Culte à
la chapel le  du c rémato i re , à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


