
Trois vagons tombent
dans une rivière :

19 morts et 116 blessés

Catastrophe ferroviaire aux Etats-Unis

Le déraillement ,4\4,.J traîn du base-bail »
serait dû à un défaut de la voie ferrée

STEELTOf X (AFP- VPl) . — Un accident de chemin de f e r  s'est
produit, samedi, près de Steelton en Pennsylvanie. II a fait 19
morts et 116 blessés.

Le déraillement du train de voya-
geurs qui transportait des supporters
d'une équipe de base-bail , qui se ren -
daient à Philadelphie, serait dû à un
défaut de la voie ferrée , a annoncé un
porte-parole de la compagnie « Penn-
sylvanie Eailroad ». Le train roulait à
110 km/h et longeait la rivière « Sus-
quehanna » lorsque l'accident ' s'est
produit. Trois vagons ont fait une
chute de près de vingt mètres avant
de plonger dans la « Susquehanna »
dont l'étiage était heureusement très
bas en raison de la sécheresse.

L'horreur du spectacle

« J'ai vu des corps déchi quetés, déca-
pités, des membres sectionnés flotter
sur la rivière. L'horreur du spectacle
était telle que j' en étais comme para-
lysé. » Ce récit est celui de Jack Mur-
ray, membre du personnel de l'hôpital
de Harrisburg, qui fut l'un des pre-
miers à arriver sur les lieux de la ca-
tastrophe du « train de base-bail ».

Toute la nuit de samedi à dimanche
des centaines de policiers et de sau-
veteurs, dont certains étaient venus de
Gettysburg — situé à une cinquantaine
de kilomètres — ont travaillé, à la
lueur des torches électriques, pour dé-
gager les morts et les blessés de
l'amas de ferraille informe qu'il leur
fallait couper au chalumeau. Toute la
nuit, aussi, des hommes-grenouilles
ont plongé dans la rivière pour tenter
de retrouver des survivants. Deux hé-
licoptères de la base aérienne voisine
d'Olmstead ont également participé
aux opérations, assurant notamment le
transport d'une partie des blessés.

(Lire la suite en 1 Im e pa g e)

Vers un référendum?
Des prestations sociales discutables

IL 
a déjà été question dans nos CO'

lonnes , du message du Conseil fé'
déral du 4 juin, relatif à une aug-

mentation des rentes versées par les
caisses du personnel de la Confédéra-
tion aux fonctionnaires et employés
fédéraux ayant pris leur retraite avani
le 1er janvier 1960. Il n'est pas super-
flu d'y revenir, car une commission
parlementaire doit incessamment étu-
dier ce problème.

Il s'agit en effet de ceci : la rente
des retraités dont le gain assuré ne
dépasse pas 76,000 fr. sera majorée
de 300 fr. par an. La majoration irait
en décroissant en fonction de l'aug-
mentation des gains assurés, jusqu'à
concurrence d'un gain assuré de
12,600 fr. Le 60% environ des retrai-
tés fédéraux , soit quelque 25,000 per-
sonnes, bénéficierait d'une majoration
de rentes. Il en résulterait pour les
caisses du personnel un surplus de
dépenses de 4,6 millions de francs
l'an ; ce montant irait en diminuant
parallèlement à la réduction des ef-
fectifs des bénéficiaires. Le montant
total des dépenses supplémentaires
est estimé à 44 millions de francs.

Les caisses de pensions du personnel
fédéral accusent des déficits s'élevant
au total à près d'un milliard de
francs. Pour cette raison, le Conseil fé-
déral estime que la totalité des 44
millions de dépense supplémentaire
doit être assumée par l'employeur,
soit 5,4 millions par la Confédération,
0,9 million par les entreprises en ré-
gie, 11 ,7 millions par lès PTT et 26
millions par les CFF.

Nous sommes donc en présence
d'une mesure exceptionnelle dont les
frais seraient couverts de manière ex-
ceptionnelle. Aussi convient-il de se
poser la question de savoir si elle
se justifie socialement et économique-
ment. Point n'est besoin d'aller cher-
cher bien loin la réponse. Le message
du 4 juin nous la donne en ces ter-
mes :

... Les mesures envisagées dans le
postulat no sont fondées ni sur des
considérations d'ordre juridique, ni sur
la comparaison des droits des agents
retraités avant 1960 avec ceux des
fonctionnaires mis à la retraite depuis
lors. Même du point de vue social, une
augmentation des rentes ne s'impose
pas : celles-ci ont été continuellement
adaptées à la hausse constante du
coût de la vie, cependant que le 1er
juillet 196T , les rentiers de la Confé-
dération étaient mis entièrement au
bénéfice des prestations améliorées de
l'assurance-vieillesse et survivants et- de
l'assurance - invalidité. L'augmentation
subséquente des rentes courantes cons-
titue aussi un avantage pour les cal
.de rentes qui ont pris naissance avant
1960, du fait qu'ils obtiennent gratuite-
ment un droit pour lequel les assurés
en activité en 1960 ont dû payer une
cotisation unique tris importante.

On pensera peut-être qu'après ur
réquisitoire aussi vigoureux, le gou-
vernement fédéral conclut en deman-
dant aux Chambres de rejeter une me-
sure que rien, apparemment, ne pa-
raît justifier. Tel n'est pourtant pas
le cas. Mû par une étrange logique,
le Conseil fédéral recommande finale-
ment au parlement d'approuver" ce
qu'il vient de critiquer si vertement.

On chercherait en vain une raison
à invoquer pour justifier une telle
contradiction, s'il n'y avait la poli-
tique. C'est là seulement que l'on peut
trouver la clé du problème. En 1957
et 1959, deux postulats avaient été
présentés au Conseil national par des
députés représentant les intérêts du
personnel fédéral.

Le Conseil fédéral avait proposé
à la Chambre basse le rejet pur ei
simple de ces postulats, mais le
Conseil national n'avait pu se dé-
fendre d'accepter le second. On con-
naît son manque de résistance envers
toute décision risquant d'aliéner des
voix à ceux qui s'y opposeraient I
Dans ces conditions, il y a fort peu
de chances que les propositions du
Conseil fédéral ne soient pas ac-
ceptées par la commission, puis par
le « plénum » du Conseil national.
La partie ne sera cependant pas for-
cément jouée pour autant, car il n'esl
nullement exclu que des citoyens ne
recourent au référendum pour ap-
peler le peuple à se prononcer .sur
une mesure dont la justification sem-
ble relever plus de la démagogie
que de l'esprit social.

M. d'A.

La crise politique algérienne
semble à la veille d'être dénouée

Grâce aux contacts décisif s pris depuis samedi

M. Ben Bella et le bureau du F.L.N.
s'installeraient a Alger cette semaine

ALGER (AFP) . — 11 semble «lue l'on s'achemine enfin vers
un dénouement de la crise politique que traverse actuellement
l'Algérie. Des contacts ont eu lieu samedi entre représentants des
tendances adverses. Des déclarations ont été faites, qui permet-
tent de penser que, de part et d'autre, on tient à aboutir à un
règlement pacifique du conflit. Il n'est pas interdit de supposer
que le mécontentement des masses, devant un jeu stérile de riva-
lités qui dédaigne la gravité des problèmes économiques et
sociaux, est pour une large part responsable de ce rapprochement.

s'est entretenu samedi matin à Alger
avec M. Belkaccm Krim , vice-président
du G.P.R.A. et représentant du groupe
de Tizi Ouzou. « L'entretien que je
vient d'avoir avec M. Belkacem Krim »,
a déclaré M. Khidder à l'issue de cette
réunion, « a été des plus fraternels.
Le fait que l'atmosphère était détendue
laisse supposer que nous approchons
d'un dénouement de la crise ». M.
Khidder a ajouté qu 'il allait regagner
Oran pour discuter avec ses amis du
bureau politique, mais qu 'il pensait
revenir à Alger au début de la semai-
ne. M. Krim Belkacem est rentré de
son côté en Kabylie rendre compte de
son entrevue à ses partisans.

Opposés à la force

C'est d'abord M. Mohammed Khidder ,
l'émissaire du groupe dé Tlemcen, qui

Autre contact important : celui qu'ont
eu à Oran . M. Ben Bella et le colonel
Souat el Arab, commandant de la wil-
laya II, qui avait été arrêté à Cons-
tantine, puis relâché. « Cet entretien » a
déclaré M. Boumendjel , porte-parole du
groupe de Tlemcen « met un point finail ,
poli t iquement parlant , aux incident s de
Con'S'tantkie. Nous considérons la wil-
laya II comme acquise ou tout au
moins group ée autour du bureau poli-
tiqu e ».

Dimanche, M. Ben Bella, à Oran,
devait reprendre et amplifier ces pro-
pos : «Au nom du bureau politique,
a-t-il dit, je tiens à affirmer que les
incidents regrettables qui ont eu lieu
à Comstantinie n'ont pas été ordonnés
pair le bureau politique. En son nom,
j'affirme que nous sommes absolument
opposés à tout recours à la force pour
régler ce problème qui est d'ailleurs
définitivement réglé. Nos militants, for-
més par sept années de lutte héroïque,
ne verseront pas le sang algérien. Pour
nous cette crise est virtuellement ré-
glée ».

(Lire la suite en lime page)

Audacieux cambriolage

Mercredi soir, des cambrioleurs onl

vidé pour plus d'un demi-million de

N.F. de bijoux, dans cette villa, ap-

partenant à de riches Anglais, à Can-

nes. C'est le plus gros cambriolage

de la saison, sur la Côfe-d'Azur. C'est

en pénétrant au premier étage, à

droite de la terrasse, que les auda-

cieux cambrioleurs ont opéré.

(Phot. Keystone)

La willaya IV
occupe Alger

Eliminant la zone autonome du F. L. N,

ALGER (ATS-AFP). — Depuis di-
manche matin , les hommes de la wil-
laya IV (Algérois) contrôlent ferme-
ment Alger, où l'on ignore ce que sont
devenus les chefs de la « zone autono-
me » qui y commandaient jusqu 'à pré-
sent.

Armés jusqu'aux dents, des détache-
ments de 20 à 30 hommes de la -wil-
laya, en tenues camouflées, la poitrine
barrée de bandes de cartouches, occu-
pent les principaux carrefours de la
ville. Toutes les voies d'accès sont gar-
dées en force. Sur les trottoirs, aux
balcons d'angle, des fusils mitrailleurs
ont été mis en batterie. Les rues du
centre sont sillonnées par des patrouil-
les de 30 à 40 hommes qui marchent
lentement ...eu- iila^ indienne, armés de
mitraillettes et équipés dé téléphones-
radio.

UN GRAND ÉVÉNEMENT
Dans tous les quartiers musulmans

règne une animation de grand événe-
ment. Dans le centre, les promeneurs
européens flânent comme à l'ordinaire
ou s'assoient aux terrasses des cafés.
La plupart d'entre eux n'ont appris
l'occupation de la ville que par la ra-
dio, personne ne commente l'événe-
ment.

Dans les milieux officiels on se
borne à faire remarquer que la « zone
rutonome » correspondait aux exigen-
ces d'une situation de guerre et que le
,-etour à la paix devrait de toute façon
ïntraîner sa disparition.

ALGER, VILLE OUVERTE
Pour les observateurs, l'entrée de ls

willayas de l'Algérois dans Alger a une
toute autre portée que la simple régu-
larisation d'une situation de fait. «Les
portes d'Alger sont ouvertes à tous les
responsables de la révolution algérien-
ne dont le concours pourrait contribuer
à hâter le dénouement de la crise > a
proclamé hier matin le conseil de la
¦willaya. Les observateurs estiment que
la willaya IV, en proclamant ainsi h
nouveau sa neutralité, pourrait facili-
ter, par sa présence dans la capitale, le
rendez-vous de tous les leaders algé-
riens et l'installation du bureau poli-
tique annoncée pour le milieu de la
semaine.

Deux cordées mixtes
sur lu paroi nord de l'Eiger

Pour la première fois, des femmes s'en mêlent

La neige et le brouillard
rendent Vascension diff icile

LA PETITE-SCHEIDEGG (ATS et
UPI) . — Pour la première fois des
femmes se sont attaquées à la redou-
table paroi nord de l'Eiger.

La cordée mixte composée de Lou-
lou Boulaz , 50 ans, de Genève, d'Yvette
Pilliard-Attinger, qui vient d'avoir 2C
ans, de Neuchâtel mais habitant Ge-
nève, de l'étudiant Michel Vaucher, 26
ans, également de Genève, et du guide
Michel Darbellay, 28 ans, d'Orsières,
partie jeudi après-midi pour faire
l'ascension de cette paroi , a bivouaque
vendredi au pilier fissuré.

Samedi, en dépit des conditions mé-
téorologiques défavorables , elle com-
mença l'escalade de la paroi propre-
ment dite, sur laquelle les alpinistes
furent aperçus vers 16 heures, et une
fois encore vers 19 heures dans la
« Rampe », où la cordée établit son

deuxième bivouac, à 3600 mètres d'al-
titude. Au même instant, une tempête
de neige s'abattait sur le massif, jus-
qu'à 2900 mètres.

(Lire la suite en lime page )

Les représentants des « six »
ont entendu samedi

l'Autriche et la Suède

Le coup d'envoi est donné en vue d 'une association
des neutres au Marché commun

L'audition des thèses suisses aura lieu en septembre
BRUXELLES (ATS-AFP) . — Le « coup d'envoi » , aux discus-

sions sur les relations futures entre le Marché commun et les
trois pays neutres (Autriche, Suède, Suisse) a été donné samedi
matin avec les premiers contacts officiels entre les ministres des
« six » et des délégations autrichienne et suédoise. La Suisse par-
ticipera également en septembre à de pareils contacts.

vement économique, tendant à donner
à l'Autriche la possibilité de collabo-
rer à un Marché commun élargi ».

Ces termes volontairement vagues
qui sont ceux de la demande déposée
par l'Autriche comme par les deux au-
tres pays neutres en décembre der-
nier, révèlent les difficultés auxquel-
les se heurtent l'établissement de liens
avec le Marché commun , du fait de la
neutralité. Le terme d'association , en
effet , n 'y figure pas.

« L'audition » de l'Autriche, qui ne

M. Bruno Kreisky, ministre des af-
faires étrangères, et M. Fritz Bock,
ministre du commerce d'Autriche , ont
exposé aux représentants des Etats
membres de la communauté européen-
ne le problème que pose «la conclu-
sion d'un accord de caractère exclusi-

revêt pas le caractère d'une ouverture
de négociations , doit donner aux « six »
et à l'exécutif du Marché commun la
possibilité d'être mieux informés de
ces problèmes avant toute prise de
position de leur part. La réunion , pré-
sidée par M. Carlo Russo, secrétaire
d'Etat italien aux affaires étrangères ,
et à laquelle la France était représen-
tée par M. Couve de Murville , minis-
tre des affaires étrangères, a été sui-
vie d'une conférence de presse de M.
Bruno Kreisky.
(Lire la suite en lime page)

BOSTON (ATS-AFP) .  — Les chi-
rurgiens de l'hôpital « Massachusset!
General » de Boston, ont réussi , poui
la seconde fois-, samedi soir, à recou-

" B/r'è" un membre complètement sé-
paré du corps , au cours d'une opé-
ration qui a duré cinq heures.

Un motocycliste de 24 ans, qui ve-
nait d'avoir le pied sectionné à la
suite d'une collision avec une auto-
mobile, a été transporté d'urgence à
l'hôpital , où, il y a cinq mois, les
chirurgiens avaient réussi à recou-
dre le bras d'un enfant de douze
ans : Everette Knowles.

Le pied fu t  p lacé dans de la glace,
puis , suivant la méthode de «la
réimplantation », les chirurgiens re-
¦ joignirent les os, les tendons, les

vaisseaux sanguins et les tissus. A la
f in  de l'opération , la circulation
sanguine était rétablie et le pied
avait repris une température norma-
le.

Des chirurgiens américains
recousent un pied

qui avait été sectionné

Parce qu 'il achète trop de terres

ALENÇON (ATS-AFP).  — Sept
cents jeunes cultivateurs de la ré-
gion d'Aleçon , dans l'Orne, ont cer-
né la nuit dernière, vers 4 heures, la
propriété que poss ède à Augaise
(canton de Moulins-la-M arche) l'ac-
teur Jean Gabin, et l'ont réveillé ,
ainsi que son p ersonnel, afin de pro-
tester contre ce qu'ils considèrent
comme un cumul de terres de sa
part .

En e f f e t, Jean Gabin a arrondi
considérablement le domaine qu'il
posséda it à l'origine en achetant peu
à peu plus ieurs fermes dont il a fait
une propriété unique.

Jean Gabin pris à partie
par des agriculteurs

Mme Sauvageot a été surprise par
un incendie alors qu'elle circulait

près de Calvi en Corse

LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :
Décès tragique de la directrice

de l'hebdomadaire
« La vie catholique »

Brûlée vive
dans une forêt

Proclamation du p almarès, hier soir, au Festival du cinéma

Un jugement de < raisonneurs > plus que de « poètes >
Au cours d'une cérémonie qui s'est

déroulée dimanche soir à 21 heures,
a été proclamé le palmarès du Fes-
tival international du cinéma de
Locarno.

Pour les films de longs métrages: la
« Voile d'or » a été attribuée au film
français « Un Cœur gros comme ça ».

Ont obtenu des « Voiles d'argent » les
films suivants : « Gli annl ruggenti »
(Italie), «Le  Baron de Crac » (Tchéco-
slovaquie) ainsi que , ex aeqquo, les filma
« War Hunt » (Etats-Unis) et « Reach
for Glory » (Grande-Bretagne).

Les courts-métrages
Pour les courts-métrages (documen-

taires) la « Voile d'or » a été attribuée
au film italien « Gente di Trastevere »
et celle d'argent au film polonais :
« Le Cimetière de Remu ».

Des mentions spéciales ont été accor-
dées aux films : « La Belle et la bête »
(France ) « La Pomme » (Grande-Breta-
gne) et « Les Vautours » (Venezuela).

De son côté, un jury de critiques de
douze pays a attribué le prix de la Fi-
presci (Fédération internationale de la
presse cinématographique) au film mexi-
cain : « Sur le balcon vide ».

Premiers commentaires
Des palmarès indiscutables sont

impossible à obtenir. Méchant , nous
dirions de celui des courts-métra-
ges : le jury,  à défaut  de discerne-
ment , a au moins fait preuve d'ori-
ginali té.  Gentil : ce palmarès a le
mérite d'une  réelle cohérence, mais
il est injuste.

Quant au palmarès des longs-mé-
trages, il manque de cohérence,
mais semble assez juste. Toutefois,
c'est plus un palmarès de « raison-
neurs » que de « poètes », sinon
i Le Baron de Crac » eût obtenn la

place qu'il méritait ; la première.
Mais nous reviendrons vendredi

sur l'ensemble du festival et com-

menterons d'une manière plus pré-
cise le double palmarès.

F. L,

—^̂^——————— ¦ 
- — : ———< «—: 

Le Jury des courts-métrages. De gauche à droite : Georg Barfosch, Vinicio
Beretta, directeur du Festival, Henry Brandt, cinéaste neuchâtelois, et

Jean Dauchet.

De Duarte à Bunuel, en p assant p ar Renoir

Le Festival s'est clos
sur des films hors compétition

(Lire en page 8 les commentaires de notre envoyé spécial)

«Un Cœur gros comme ça», film français
a reçu la «Voile d'or» ie Locarno



Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au public de8 heures à midi et de 14 heures à 18 h 10.D'autre part, tous nos bureaux peuventêtre atteints par téléphone, le matin dès7 h 30.
Le samedi , l'entreprise est complètementfermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces !
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s(grandes annonces avant 9 heures), peuventparaître le lendemain. Pour le numéro dulundi , les grandes annonces doivent parve-nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30et les peti tes annonces, le vendredi égale-ment avant 15 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

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

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

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 3».

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

On cherche à louer, le plus rapidement
possible,

appartement
de 2 pièces, cuisine, salle de bains, à Neu-
châtel ou environs pour cadre technique
d'une importante entreprise de la ville. —
Adresser offres écrites sous chiffres G. G.
3718 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise bien introduite de la branche de l'outillage
électrique cherche, pour entrée immédiate ou à conve-
nir,

représentant-voyageur
Nous exigeons :

un voyageur expérimenté dans les
affaires de vente, avec certaine com-
préhension des problèmes techniques,

, ayant de l'initiative et absolument di-
gne de confiance, possédant une voi-
ture. Domicile : de préférence à Neu-
châtel.

Nous offrons :
programme de vente intéressant, acti-
vité jouissant d'une totale indépen-
dance, salaire très intéressant, appui
intensif pour la vente, fixe, indemni-
tés pour frais de voyage et d'auto et
commissions.

Faire offres sous chiffres A. S. 15941 J., aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Neuchâtel (Saint-Honoré 1).

A louer , dès fin septembre 1962, Rocher 36,

appartements 4 pièces tant confort
éventuellement

garages ou parc à voitures
Pour tous renseignements :

Gérance Ls-Aug. NUSBAUMER
Tél. 5 28 73

Pour cause de départ, à vendre,
quartier nord-est, situation très
tranquille,

jolie propriété
600 m2, 5 % pièces, tout confort,
mazout , garage, verger en plein
rendement. Adresser offres écri-
tes à H. H. 3720 au bureau de la
Feuille d'avis.

[S3H V ,LLE
jfBfy de
lf||/ Neuchâtel

Fête du
1er août 1962
A l'occasion de la fête

du 1er août, les clo-
ches de la Collégiale, du
Temple du bas, de la
tour de Diesse et du
temple de Serrières son-
neront de 20 heures à
20 h 15.

Les manifestations au-
ront lieu :

A NEUCHATEL, au sud
du collège latin, selon
le programme établi par
l'Association des sociétés
de la ville. En cas de
mauvais temps, au Tem-
ple du bas, dès 20 ïi 30.

A SEBBIËRES, aux
abords et dans la salle
de gymnastique, selon
le programme établi par
l'Association des socié-
tés locales de Serrières.

La populat ion est Ins-
tamment priée de pavoi-
ser.

Neuchâtel,
18 Juillet 1962.

Le Conseil communal.

SIS V , L L E

v^ Neuchâtel
Permis de construction

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

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

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'avis.

A louer local de 3 piè-
ces avec cuisine. Adres-
ser offres écrites à B. C.
3724 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer au oentre

jolie chambre
avec bonne pension. —
Tél. 5 61 91.

A cinq minutes de la
gare Jolie chambre pouir
monsieur ou demoiselle
sérieux (se). Tél. 5 53 66.

A louer

chambre
indépendante

k 2 lits , sans cuisine,
quartier Favarge. Tél.
5 5172 .

Hochstuckli

Appartement
de vacances

3 lits , cuisine , à 5 minu-
tes de la gare et de la's-
censeur pour Hochstuckli
Tél . (051) 35 22 69 dès
19 heures.

A louer chambre, ml-
confort à Jeune employé
stable . Tél. 5 27 93.

On cherche à louer
pour tout de suite

appartement
sans confort, 1 ou 2 piè-
ces, cuisine, à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites k
A. D. 3747 au bureau de
la Feuille d'avis.

100 fr.
de récompense à la per-
sonne qui me procurera
un logement de 3-4 piè-
ces et cuisine, loyer ma-
ximum Fr. 220.—. Tél.
5 82 51.

Pour le 1er Août

Illuminations, lampions, drapeaux, oriflammes, drapeaux de table, feu
d'artifice dans nouvel emballage spécial. Assortiments de petits feux
d'artifice aussi pour les enfants dans la maison spécialisée pour le jouet .
Visitez notre magasin et choisissez vous-même votre assortiment. De-
mandez notre catalogue spécial.

JOUETS WEBER
V Place de la Poste Neuchâtel Tél. 5 80 86 

J

Jeune homme, homme
jeune (ille , femme

qui, aujourd'hui encore, veulent vraiment « ser-
vir » le prochain, seraient accueillis par maison
communautaire, comme aides soignants. Femme
de chambre. Ecrire sous chiffres P .W. 8144=6 I».
a, Publicitas, Lausanne.

Etablissement hospitalier cherche, pour le
mois de septembre ou époque à convenir,

j eune employée
de bureau

Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire sous chiffres E. U. 3601 au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile sténodactylographe est deman-
dée pour tout de suite ou époque à
convenir par étude d'avocats et notai-
res de la place.

Adresser , offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, h Case postale
393, Neuchâtel.

Entreprise de construction de Lau-
sanne cherche un

CHAUFFEUR
pour camion. Entrée immédiate ou
à convenir. Place stable. — Faire
offres sous chiffres P. W. 40469 L.
à Publicitas, Lausanne.

cherche

sommelier (e)
qualifié.

S'adresser au bureau du personnel

, 1 

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

O U V R I E R
pour la préparation du matériel et
l'entretien du stock. Tél. au 028/4 01 44.

Pour le 15 août , on demande une

fille de buffet: ' ;
Libre le soir et tous les diman-
ches. Adresser les offres , avec
photo et copies de certificats , à
la confiserie - tea-room Wodey-
Suchard, Neuchâtel.

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

de la Feuille d'avis.

r ———->i
Bulletin d'abonnement à la

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

septembre 1962 Fr. 7.—

décembre 1962 . . . Fr. 17.—

Nom : 

Prénom : 

Rue t 

Localité : 

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

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.

V J

On cherche

laveur-graisseur
S'adresser au Garage de la Béroche, Saint-

Aubin. Tél. 6 73 52.

Jeune
Allemand

cherche occupation pour
les après-midi et le soir,
jusqu'au 10 août. Tél.
5 57 93.

Jeune fille cherche
emploi pour le 1er octo-
bre 1962 comme

demoiselle
de réception

débutante chez méde-
ota-dentlste ou médecin
de la place. Adresser of-
fres écrites à D. G. 3750
au bureau de la Feuille
d'avis.Jeune fille de 18 ans

cherche place de

sommelière
dans un café ou un res-
taurant. Adresser offres
écrites à E. H. 3751 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, de
17 ans, cherche place
pour aider dans un mé-
nage auprès de petits en-
fants. Libre dès le 15
septembre. Neuchâtel ou
environs. De préférence
dans une famille de mé-
decin catholique. Adres-
ser offres à Ursula Kùng,
Baugeschaft, Entlebuch
(LU) .

Gentille

jeun e fille
(écollère de 15 ans), dé-
sire se placer dans bonne
famille pour garder les
enfants et exécuter quel-
ques petits travaux de
ménage, du 1er au 30
août. Tél. 8 37 63.

Etudiant
cherche un emploi pen-
dant les vacances. Adres-
ser offres écrites à B. E.
3748 au bureau de la
Feuille d'avis.

J
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DIZERENS , DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34-36 Tél. 5 49 64

.es Abonnements-Télévision Rj§
taà

^MûWt* if
ant plus avantageux que des achats au camp- ES!'
int ou à tempérament. Appareils avec antenne J&'Jepuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- EKî
igues et prospectus à Ei?.
:adlo-Steiner, 25 Valentln, Lausanne IjSj

Téléphone 021 / 22 57 33 E[;j

MKÊÊ^ÊSÊWÊ^W

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 Vf> Z|9SlI
complet "¦ 4*JU

Pour visiter, auto à disposition.
Sur demande, facili tés de paiemen t.

ODAC-ameublemenfs Fanti & Cie
Couvet Tél. (038) 9 62 21 ou 9 63 70

SALON DE COIFFURE
M. ROTHA CHER

VAUSEYON, tél. 5 34 21

sera f ermé, pour cause de vacances
da 6 au 15 août 1962

Jladia iiadec stras
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE *

Viande hachée mélangée !
les 100 g Fr. —.65

Demain, jambon à l'os
les 100 g Fr. 1.35 \

r DIVAN 
^métallique, 90 x 190

cm, avec protège-
matelas et matelas
à ressorts (garantie
10 ans),

Fr. 140.—

KURTH
avenue de Morges 6

Tél. (021) 24 66 66
LAUSANNE

MEUBLES
à vendre

Tél. 6 3815

La famille tle
Madame Marguerite MONARD-BLASER I
très touchée de l'affectueuse sympathie 1"' i
lui a été témoignée dans son grand deuil , I
remercie sincèrement toutes les personnes 1
qui y ont pris part, et leur exprime sa pro- I
fonde reconnaissance.

Le Maley, sur Saint-Biaise, juillet 1362. I ;

U s ŝV

lliHili'IJilMllsti
DOCTEUR

Alice-M. Borel
MÉDECIN-DENTISE

ABSENTE

Dr Quinche
ABSENT

YVES REBEB
Bandagiste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

BELLE
MAGULATURE

S'adresser
au bureau du journal

Mlle Loup, pension de
jeunes filles , Evole 38,
Neuchâtel (tél . 5 22 74),
cherche pour le début de
septembre une

employée
de maison

(service des chambres).
Bonne place stable.

On cherche

faucheur
Urgent. Vieux-Châtel 1.
Tél. 5 38 26.

Nous cherchons

i monteurs-
électriciens

qualifiés.
Electricité

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

Rue du Seyon 24 a

Je cherche
PERSONNE

région Monruz - Gouttes
d'Or pour garder un en-
fant de 2 y„ ans pendant
la Journée? Tél. 5 00 49
aux heures des repas.

Nous cherchons

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

Etudiant
ou manœuvre

serait engagé durant la
période des vacances.
Tél. 6 32 76.

On cherche

jeune fille
pour aider au magasin
et au ménage. Congé
Vit .Jour par semaine.
Tél. 6 33 69. Boulangerie
Fuchs, Colombier.



HH LUNDI ET MARDI
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m ^:-j£ Vente fin de saison
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—- Nouveaux rabais massifs
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etc.
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principes, Le Louvre, soucieux de
¦' garder sa renommée de magasin de nouveautés,

se f ait un devoir de débarrasser tous les articles
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de la saison précédente avec d'énormes
RABAIS RÉELS
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Que tout le monde prof ite de ces DERNIERS
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de rabais supplémentaire
sur les prix déjà soldés

de toute la confection pour

DAMES et FILLETTES

Lundi 30 et mardi 31 juillet
La chute des p rix continue

Nouveaux rabais - Nouveaux sacrifices
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Tout doit p artir... p rof itez-en !

Tél. 5 02 52 / 53 Vente autorisée î

visitez à Colombier
au centre du village, dans une présentation nouvelle, la collection

la plus riche et la plus complète de

tissus de France
(Plus de 4000 échantillons)

Fred. KUNZ TAPISSIER.
DÉCORATEUR

Colombier Tél. 6 3315 Rue Haute 15

- _  .. . .

Ceux
qui s'aiment

l'aiment
¦̂fek ¦ aussi... ¦Sinalco

iëlPSfcSiigs é££* ^"4^
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Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si boni

BELLE MAGULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau de ce journal

Pour vos vacances É

V ALISES 1
à bon marché i

Profitez de nos H

S O L D E S  I
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Rolf GRAF champion pour la troisième fois
Hier à Yverdon sur un parcours lui convenant à merveille

...mais derrière lui quelques jeune s cyclistes montrent
heureusement le bout de leur nez

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

On attendait un succès de
Rolf Graf. On pensait généra-
lement qu'il aurait tous les
coureurs contre lui, mais que,
malgré cette coalition, il serait
le plus fort.

Les prévisions ont été respectées
dans ce championnat suisse qui , pour-
tant , nous a causé quelques inquiétu-
des, car il a été gagné par le meil-
leur , la moyenne a été inférieure à
trénte-six kilomètres à l'heure bien
que nous n'ayons pas connu une jour-
née extrêmement chaude.

Moresi cède
Rolf Graf a attaqué quand il l'a

voulu. Ij. n'a cependant pas réussi tout
de suite ' à se dégager. Une première
fois, Gimmi ramenait sur lui le peloton
des sept hommes restés en tête. Une
deuxième fois , Moresi se rapprochait
de Graf et-  le peloton opérait la jonc-
tion. Finalement , c'est à trente et un
Kilomètres dé l'arrivée , dans la petite
cote du village de Pomy que Rolf
Graf parvenait à partir. Cette fois
encore , Moresi se rapprochait , mais,
brusquement , il était victimes de cram-
pes et devait renoncer. Les autres re-
nonçaient avec lui si bien que Graf ,
qu! . passait à vingts-six kilomètres de
l'arrivée devant les tribunes avec qua-
rante-cinq secondes d'avance, pouvait
en six kilomètres porter cette avance
à trois minutes et demie. Victoire ai-
sée donc pour Graf mais moyenne as-
sez faible , bien que dans les trente
derniers kilomètres où il a été seul ,
Graf n 'ait à aucun moment ralenti
son rythme.

Le tout pour le tout
Malheureusement , le peloton de six

hommes, qui s'est lancé à la poursuite
de Graf , n'a insisté que pendant deux
ou trois kilomètres. H a abdiqué trop
tôt , à notre avis. S'il n'avait pas été
question de prix appréciables attribués
aux coureurs classés dans les dix pre-
miers , nous pensons que des hommes
comme Binggeli ou Maurer auraient eu
plus de mérite à jouer le tout pour le
tout , c'est-à-dire tenter de revenir sur
Graf échappé, plutôt que de se réser-
ver pour le sprint problématique pour
la deuxième place, problématique 'Parr
ce qu 'il était certain qu'Albisetti était;,
l'homme le plus rapide de ce groupe.
S'il convient de féliciter Rolf Graf
pour son magnifique succès et souhai-
ter que ce coureur par trop fantasque
redeviendra enfin raisonnable (il en
est grand temps puisqu 'il aura trente
ans en août prochain), il faut tout de
même aussi féliciter ceux qui repré-

Décontracté , souriant , Graf franchit la
ligne d'arrivée en grand vainqueur.

(Photo A.S.L.)

sentaient pour Graf le péril numéro
un : les hommes sortant du Tour de
l'Avenir. L'autre péril , nommé Ruegg,
a disparu à quarante kilomètres de
l'arrivée.

Des jeunes
Or, Rolf Maurer , qui s'est vu attri-

buer justement la prime de la comba-
tivité, a fait une course excellente. Il
espérait que Ruegg viendrait l'épauler,
ïl devait Hélas déchanter puisque son
chef de file s'est effondré. René Bing-
geli , dont on pensait qu 'il ne tiendrait
pas la distance (exceptionnelle • pour
des coureurs suisses), de 260 kilomè-
tres s'est au contraire fort bien tiré
d'affaire ; chose curieuse, il a termi-
né dans un état de fraîcheur remarqua-
ble. A ces deux jeunes, nous joindrons
Lutz, coureur irrégulier qui , peut-être,
dose mal ses efforts mais qui est jeu-
ne lui aussi , et le Tessinois Albisetti
qui , avec Binggeli , est le benjamin de
ce groupe (vingt et un ans seulement).
Moresi et Gimmi ont fiat une bonne
course, mais à cause de crampes, le
premier nommé n 'a pas réussi à reve-
nir sur Rolf Graf.

A l'issue de ce championnat , notre
impression est mitigée. Satisfait oui ,
parce que Graf a gagné à la manière
forte ! Un peu inquiet , parce qu 'il l'a
fait dans une course devenue assez fa-
cile pour lui par le renoncement préma-
turé des autres 1 Le parcours a permis
à Graf d'attaquer quand il le voulait.
Il n'y avait pas de côtes trop dures ,
des portions extrêmement roulantes
sur lesquelles ce spécialiste des courses
contre la montre se trouvait comme
un poisson dans l'eau.

Pourquoi pas ?
Hélas ! une fois encore , il est néces-

saire de dire que nos coureurs suis-
ses, luttant dans des équipes diffé-
rentes manquent de contact avec l'é-
tranger. Pour eux des courses de plus
de deux cents kilomètres deviennent
des courses extrêmement lentes ou des
courses qui les épuisent. On est en
droit de se demander s'il ne serait pas
souhaitable qu 'un groupe extra-sportif
ou qu'une grande maison (elles ne
manquent pas dans ce pays helvéti-
que _ qui regorge d'argent) ne tente
d'unir les forces suisses en une seule
formation qui pourrait comporter pour
la saison prochaine dix ou douze hom-
mes et qui pourrait nous permettre de
nous aligner d'une part , dans le Tour
de l'Avenir avec des succès comme cela
a été le cas cette année , d'autre part ,
dans le Tour de France. C'est peut-
être une utopie ! Cependant pourquoi

Rolf Graf (à gauche] et Ruegg côte à côte. Ils ne le sont pas restés¦ i;' '- * jusqu'à à la fin.
: '¦'- . -T* * -H (A.S.L.)

ne pas rêver un tout petit peu à l'is-
sue d'un championnat gagné certes
par un ancien , mais dans lequel les
jeunes ont tenu bien des promesses.

A part les sept premiers , citons en-
core Fuchs, dont on savait qu 'il per-
drait son titre, mais qui s'est défendu
avec courage. Nous avons déjà parlé
de Ruegg. Binggeli , de son côté, a été
le meilleur Romand. Méri tants  aussi
Biolley, Luisier , Lassauce , Villars et
Jolliat qui , malgré des retards allant
du quart d'heure à quarante minutes ,
ont tout de même tenu à terminer !

Ce n 'est pas allé sans mal puisque ,
bien sûr, lorsque les premiers sont
arrivés , le public a envahi la route et
les voitures ont voulu quitter leur
place de stationnement. "

En résumé, un bon championnat bien
organisé , comportant quelques pro-
messes pour notre cyclisme. Mais trou-

Le Neuchâtelois Betschen
ah Tour du Saint-Laurent
Sur une in i t ia t ive  privée , quelques

coureurs suisses ont été invités à parti-
ciper au neuvième Tour du Saint-Lau-
rent qui se courra sur une dis tan ce  to-
tale de 1683 km , du 4 au 11 août.

Le S.R.B., n 'ayant pas reçu les garan-
ties nécessaires de la part des organisa-
teurs de cette épreuve , n 'avait pas auto-
risé les coureurs pressentis à prendre le
départ. Mais , les intéressés , à savoir Ro-
bert Hintermûller (Unterschlatt)  et les
amateurs Hans Luthi (Zurich) , Werner
Weckert (Zurich) et René Betschen
(Neuchâtel),  ayant obtenu leur billet
d'avion Zurich-Montréal , aller et retour ,
des organisateurs canadiens , le S.R.B. a
donné son accord.

verons-nous les hommes capables d'ai-
der ces jeunes à éclore ? C'est la ques-
tion qui se pose.

Yves LEROY.

Classement: 1. Rolf Graf (Wettlngen)
les 260 km en 7 h 16'53" (moyenne
35 km 900) ; 2 . Giovanni Albisetti (Lu -
gano) k 4'44" ; 3. Attillo Moresi (Lu-
gano) ; 4 . Kurt Gtmmi (Zurich) ; 5.
René Binggeil t (Genève) ; 6. Rolf Maurer
(Hedingen) ; 7. Erwln Lutz (Zurich),
tous même temps ; 8. Ernest Fuchs
(Rorschach) à 14'12" ; 9. Alfred Ruegg
(Oberengstrlngen); 10. Jean-Pierre Biol-
ley (Fribourg) ; 11. Jean Luisier (Sail-
lon).

Les Britanniques brillent
en Tchécoslovaquie

A l'issue de la deuxième étape du mo-
tocross internat ionaal  de Tatra , en Tché-
coslovaquie , courue sur une distance de
242 km, les classements sont les sui-
vants :

Individuel : 1. Peplow (GB) ; 2 p. de
pénalisation ; 2. Harris (GB) 3 p. ; 3.
Fletcher (GB) 5 p. ; 4. Szerbakiewics
(Pol) 12 p.; 5. Anderson (Su) 19 p. —
Classement par équipes : 1. Tchécoslo-
vaquie 120 p. ; 2. Pologne 139 p. ; 3.
Allemagne de l'Est 177 p. ; 4. Suède
227 p. ; 5. Grande-Bretagne 230 p. ; 6,
URSS.

Coutinho a abattu Penarol
Les footballeurs de Santos bien placés pour remporter

la coupe des champions de l'Amérique du Sud

L'équipe brésilienne dn San>
tos a remporté le match aller
de la finale de la coupe d'Amé-
rique du Sud des champions,
en battant, à Montevideo, le
club local Penarol par 2-1
(2-0).

Le meilleur jeu collectif des Brési-
liens est à. l'origine de leur victoire
qu 'ils ont obtenue en première mi-
temps grâce à deux buts de Coutinho ,
aux 5me et 45me minutes.

Le second fut particulièrement re-
marquable. Recevant une passe de
Mengalvio au centre du terrain, Fagao
donnait en bonne position à Cou-
tinho qui, pénétrant dans la surface
de réparation , trompait l'arrière local
Lezcano et ne laissait aucune chance
au gardien Maidena.

Avance considérable
En deuxième mi-temps, portés par

leur public, les Urugayens ont lancé
des contre-attaques désespérées qui
toutes ont échoué devant les défen-
seurs de Sad Paulo par manque de
cohésion. Leurs efforts n 'étaient tou-
tefois pas vains car, à la 20me minu-
te, ils parvenaient à réduire l'écart
par l'intermédiaire de Spencer. Ce but
survoltait les joueurs de Penarol et la
défense brésilienne était mise à rude
épreuve, parvenant cependant à con-
server l'avantage d'un but , avantage
énorme puisque le match retour aura
lieu à Sao Paulo.

La Confédération sud-américaine a
décidé en principe qu'au cas où les
deux rencontres entre Penarol et San-
tos se solderaient par un match nul ,
un troisième match se déroulerait sur
terrain neutre, en Argentine , à Buenos-
Aires.

Avant les championnats de Belgrade

Les Anglais en forme
Plusieurs bonnes perf ormances ont

été réalisées en Ang leterre : à Welwyn
Gardcn Cit y (Her t fordsh i re ) ,  Trevor ,
S c h o f f i e l d  a remporté le 880 yards en
l'i9" , battant dans l'ordre John Wenk ,
Stan Tay lor et Bon Turin. Ces quatre
coureurs ont réussi le minimum exigé
pour les championna ts d'Europe de
Belgrade , A Card i f f , Bobbie Gri g htwell
a couvert le 220 y ards en 21"2, devant
Adrian Metca l f e  et Davc Jones (21"5),
tandis que le Gallois Berwyn J oncs  a
égalé en 9"6 aux 100 yards  le meilleur
temps britannique de la saison. Quant
à Derek Ibbotson, il a mis à son actif
le 3 « mites » en 13'29" , devant Flower,
13'30"6. E n f i n , à Chiswick , l 'épreuve
vedette a été le « mile » qui a été rem-
porté par Bruce Tulloh en i 'OV'l , de-
vant Peter Keeling et Beris fo rd.

Galliker en verve
La traditionnelle réunion de Zurich

a obtenu un grand succès mal gré la
pluie et l' abstention de J ames et Lacng.
D' excellents résultats ont été enreg is-
trés : Galliker a conf irmé son retour
en fo rme  en battant le record suisse du
200 m. haies en 23"9. Le vaillant f i n a -
liste ol y m p ique sera à nouveau dange-
reux d'ici les champ ionnats d'Europe
de Bel grade . Sur 110 mètres haies , Karl
Schiess a réalisé li"6 , meilleur temps
de la saison. Au saut en hauteur , Mau-
rer a franchi 1 m 97 et a échoué ainsi
à trois centimètres du minimum requis
pour se rendre en Yougoslavie.  Le sprin-
ter Descloux a couru le 200 mètres en
21"2.

C'était trop long pour moi !
Fredy Ruegg tente d'expliquer sa défaite

Il est certain que Fredy Ruegg, qui
sans doute renoncera aux champion-
nats du monde sur route pour s'adon-
ner à la poursuite , a subi, hier , une
des plus graves défaites de sa carriè-
re. A l'arrivée, 11 devait déclarer :

— Je ne suis pas préparé à des dis-
tances aussi longues !

Nous pensons que pour Ruegg, cela
ne constitue nullement une excuse
car 11 y a bien longtemps qu'il con-
naissait la distance des championnats
suisses et il aurait pu se "préparer
comme l'ont fait des hommes comme
Rolf Graf par exemple. D'autant plus
que ses équipiers Da Rugna et Mau-
rer ont travaillé sans cesse - pour lui,
pendant qu'hélas ! les kilomètres tra-
vaillaient contre lui.

Pas de crevaisons
Le parcours choisi par les organisa-

teurs était parfait , nous l'avons écrit
ici même, puisqu'il ne comportait au-
cun tronçon de route en terre bat-
tue. Si bien que pour la première
fois, croyor.s-nous, dans l'histoire du

championnat, nous n'avons eu à en-
registrer au cours des 260 kilomètres
aucune crevaison et aucune Interven-
tion des voitures de matériel qui
avaient été prévues.

Dix coureurs retenus
pour le Lac de Garde

A l'issue du championnat suisse, le
comité national s'est réuni et a dé-
cidé l'inscription provisoire de dix
hommes pour le championnat sur
route professionnel du 2 septembre
prochain au lac de Garde. Huit hom-
mes partiront ; ' 11 y a donc deux ré-
serves. Les coureurs Inscrits sont Rolf
Graf , Albisetti , Moresi , Gimmi, Bing-
geli , Maurer , Lutz et Fuchs, c'est-à-
dire les huit premiers du champion-
nat suisse auxquels s'ajoutent Ruegg
et Hintermûller. H est k prévoir que
Ruegg renoncera à cette sélection
pour participer k l'épreuve de la
poursuite, et si Fuchs renonçait , sa
place serait prise par Hintermûller ,
actuellement au Canada.

La Pologne conserve
son titre par épines

Les championnats de Buenos-Aires

A Buenos-Aires, la dernière épreu-
ve des champ ionnats du monde , le
sabre par équipes, a été remportée
par la Pologne, qui conserve donc
son titre mondial pour la troisième
fois consécutive.

Elle avai t , en effet , enlevé lc cham-
pionnat  du monde au sabre par équipes
en 1959, à Budapest , puis en 1961, à
Turin.

Après avoir battu l'Italie et l 'URSS,
les Polonais ont rencontre,  en f i n a l e ,
les Hongrois , et ces derniers ne se sont
incl inés que sur lc nombre de touches ,
61 contre  ôS.

Résultats :
Quarts de finale : Hongrie bat Etats-

Unis 11-5 ; Italie bat France 8-8 (62-60);
Pologne bat France 9-0 ; URSS et Etats-
Unis 8-8. Eliminés : Etats-Unis et France.
Demi-finales : Hongrie bat URSS 9-7 ;
Pologne bat Italie 12-4 : Hongrie bat
Italie 11-5 ; Pologne et URSS 8-8~ ( 66-66) .
Finale : Pologne bat Hongrie 8-8 (61-58).
Classement final : 1. Pologne . 5 p. ; 2.
Hongrie , 4 p. ; 3. URSS, 3 p. ; 4. Italie 0 p.

te palmarès des championnats du mon-
de 1962 est le suivant :

Individuel , fleuret féminin : Olga Szaba
(Rou .) .  Fleuret masculin : Svechnikov
(URSS) . Eoée : Kauss (Hon .) . Sabre :
Horvath (Hon .) . Pnr équipes , fleu re t fé-
minin : Hongrie . Fleuret mnsculin : URSS.
Epée : France . Sabre : Pologne.

Lausanne ne pourra pas courir
deux lièvres sur le plan international

Les dirigeants de la coupe de football des villes de f oire
justifient l'éviction de p lusieurs équipes

Apres plusieurs évictions de
clubs pour la prochaine édition
de la coupe des villes de foires
et les protestations de quelques
fédérations à ce sujet, les diri-
geants de cette compétition ont
justifié leur attitude.

On remarque que Lausanne qui pren-
dra part à la coupe des vainqueurs de
coupe ne pouvait donc ¦ participer à
celle des villes de foires , car les
points principaux du règlement sont
les suivants :

Cinq raisons
1. La coupe des villes de foire est

une épreuve par invitat ions (le co-
mité a donc la liberté de choisir lui-
même les participants). 2. Les équi-
pes participantes doivent avoir leur
siège dans une ville organisant régu-
lièrement une importante foire ou ex-
position commerciale (plusieurs des
équipes inscrites ne remplissaient pas
cette condition). 3. Une seule équipe
par ville de foire est acceptée (plu-
sieurs équipes ont été évincées pour
cette raison). 4. Chaque fédération a
le droit d'inscrire trois équipes au ma-
ximum (certaines fédérations ont ins-
crit de six à dix équipes). 5. Les équi-
pes qui participent à une épreuve de
l'UEFA (coupe d'Europe des cham-
pions , coupe des vainqueurs de coupe)
ne peuvent prendre part à la coupe
des villes de foire (ceci pour des rai-
sons de calendriers qui ont été à l'ori-
gine de l'éviction de Lausanne.

Précisions
En ce qui concerne les réclamations

émises par certaines fédérations , le
Secrétariat a précisé : Suisse : Bàle

s'est retiré pour des raisons financiè-
res cependant que Lausanne était évin-
cé d'office en raison de sa participa-
tion à la coupe des vainqueurs de cou-
pe. Il n 'y avait pas d'autre candidat.
Autriche : la Fédération autrichienne
a inscrit les villes de Vienne et de
Linz (sans préciser le nom des clubs) .
Le télégramme d'inscription est arrivé
alors que le tirage au sort avait eu
lieu. Suède : Djuurgarden ne pouvait
entrer en considération étant donné
que trois tours de l'épreuve auront
lieu pendant la pause hivernale sué-
doise. Angleterre : la Fédération a an-
noncé vingt-trois clubs, dont treize de
deuxième division. Deux clubs fonda-
teurs (Birmingham et Sheffield Wedn-
nesday (et non pas Sheffield Uni ted
comme annoncé) ont été retenus p lus
un nouveau, Everton.

L'Anglais Barker
champion d'Europe

Le britannique David Barker, montant
t Mister' Sottee », a remporté, au stade
de White  City à Londres , le champ ion-
nat d'Europe des cavaliers de concours ,
devant l 'Al lemand  Hans-Gunther  Win-
kler et l'Italien Picro d'Inzeo. Voici le
classement : 1. David Barker (G.-B.)
avec « Mister Stoftee », 4 points ; 2. ex-
aequo: Hans-Gunther , Winkler (Al .)
avec « Romanus  » et cap. Piero d'Inzeo
(It.) avec « The Rock », 8 p. ; 4. ex-
aequo : Peter Robson (G.-B.) avec «Fi-
rescrest» et cap. Raimondo d'Inzeo (It.)
avec « Posili ppo », 12 p . ;  6. AIwin
Schockemoehle (Al .) avec « Fr herr »,
29 ,5.

$ Les organisateurs du Grand prix au-
tomobile de Pesoare, qui devait avoir
lieu le 15 août , ont dû annuler leur
épreuve en raison de l'importance des
indemnités demandées par la police.
# A Miami Beach , le boxeur poids mi-
lourd américain Mike de John a battu
le Canadien Robert Cleroux aux points
en dix reprises.

O Quatre voitures automobiles Ferra-
ri , conduites respectivement par Phll
Hill (E. -U.) , Lorer.zo. Bar.dini (I t . ) ,
Gianca.rlo Baghetti (It.) et Riccardo Ro-
dri guez (Mex. ) seront au départ du
Grand Prix d'Allemagne , le 5 août pro-
chain .

O Le championnat d'Italie de boxe
des poids meuches , entre le tenant du
titre , Salvatore Burrinl (également
champion d'Europe de la catégorie) et
Guido Locatelll, aura Heu le 23 août
à Rome.

P ::; Hf»
L'Italie ne représentera pas l'Euro-

pe dans les finales interzones de la
coupe Davis de tennis. Les Suédois
se sont octroyé ce droit , prenant sur
les courts de Baastad une revanche
k laquelle lis tenaient beaucoup de-
puis le match qu 'ils avaient perdu
à Milan , dans clos conditions spécia-
les et très diversement commentées.
Les Italiens partaient favoris dans
cette finale européenne , (lu moins à
entendre les commentaires faits dans
la péninsule. Nous en avons discuté
avec une douzaine de tennismen. Au-
cun n 'envisageait une victoire sué-
doise. Dans les pires conditions , Gar-
dlnl et , comme ils l'appellent là-bas,
la paire Sirangell se seraient impo-
sés par 3-2. Il était impensable , pour
les Italiens , que cette paire perde le
double. Or , c'est ce qui s'est produit.
Même dans un « sport de gens bleu
élevés » (merci pour les autres) tel
que le tennis , le facteur terrain ou ,
si vous préférez , courts , tient un rôle
Important. Il est probable qu 'à Milan ,
les Suédois n'auraient pas gagné.
Comme il est tout autant probable
que les Italiens n 'auraient pas rem-
porté la précédente confrontation si
elle avait eu la Suède pour théâtre.
L'équité y trouve donc son comp te.

Dans notre pays , le i reur  des spor-
tifs a battu au ralenti. Lc moment
est plutôt à la baign ade qu 'à . l'effort ,
les seuls coups que l'on accepte étant
ceux dispensés par le soleil. Les foot-
balleurs sont en vacances ou repren-
nent l'activité sur un ton mineur.
Un match amical par-ci , une rencon-
tre... de dirigeants par-là... pour ré-
gler un transfert. Deux exceptions
cependant ! En athlétisme, Galliker a
amélioré un record national , rappelant
ainsi l'existence de la vieille garde.
On vieillit si vite dans ce sport !
En cyclisme , le titre national sur rou-
te a" récompensé pour la troisième
fois Rolf Graf. Qu 'en penser , sinon
que dans le royaume des aveugles
les borgnes sont rois ? Pour sortir
du chaos, notre envoyé spécial pré-
conise la création d'une équipe suisse
extra sportive ; elle permettrait à nos
meilleurs coureurs , aux jeunes sur-
tout , de participer k un plus grand
nombre d'épreuves , de s'aguerrir au
contact d>es champions étrangers. U
y a, évidemment, à la base une ques-
tion d'argent. Une de plus !

Va.

0 A partir d'aujourd'hui , cinquante-
quatre Juniors de l'A.S.P. prendront part
k un camp d'entraînement à Macolin
sous la direction de Roger Quinche ,
camp qui durera; Jusqu 'au 4 août . Er-
nest Monnier fonctionnera comme chef
instructeur avec l'aide de Livio Bian-
chinl et de Walter Messerlt.

9 En visite à Grimlsuat (Valais),
Lugano a rencontré Sion et a gagné par
2-1 (0-1) . Les buts ont été marqués
par Germanier pour les Valaisans et
par Irfeld et Bossi pour Lugano.
9 Après beaucoup de démarches, Zurich
a engagé un nouvel entraineur . Il s'agit
de Louis ManTer qui a fonctionné, on
s'en souvient, k Lausanne et à Fribourg.
Q yverdon et Malley ont fait match
nul 0-0. Les Yverdonnois n'ont pas fait
preuv e de beaucoup de mordant et les
quelques éléments, encore en vacances,
auront -une lourde tâche pour redresser
la barque.
• Matches amicaux en Stilsse : Salnt-
Gall-Zurich 3-4 ; Rapperswil-Aarau 1-3 ;
Langenthal-Bienne 2-4 ; Thoune-Làngasse
9-2 ; Versolx-Lausanne 2-3.
t L'ancien International allemand, Her-
mann, qtii porta huit fols le maillot na-
tional , est décédé à l'âge de 39 ans des
suites . d'une longue maladie. Richard
Hermann, qut a défendu les couleurs du
PSV. Francfort , avait joué son premier
match international en novembre 1951,
à Stuttgart , contre la Suisse , et le der-
nier en 1954, k Bâle. lors de la coupe
du monde, contre la Hongrie .
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Avant les championnats du monde

A l'occasion du championnat suisse
sur route professionnel , à Yverdon , le
comité national s'est réuni pour sélec-
tionner les représentants helvétiques
aux championnats du monde qui au-
ront lieu dès le 23 août à Molan (pis-
te) et au lac de Garde (route) .

Vitesse professionnels : O. Plattner,
Pfenninger plus un troisième coureur
qui sera désigné après la réunion du
2 août , à Oerlikon.

Vitesse amateurs : Boller , Baumann
et Herger. ,

Poursuite professionnels: Ruegg (qui
a confirmé en outre qu 'il s'attaquera
au record de l'heure de Roger Rivière
en septembre, au Vigorelli) et un deu-
xième coureur qui sera désigné ulté-
rieurement.

Poursuite amateurs : Zôffel , Heine-
mann , Weckert et Fatton (un homme
sera éliminé plus tard) 

Poursuite par équipes (spécialité in-
troduite cette année aux championnats
du monde) : Bru n, Rezzonico , Schaeppi
et Fluck du RVZ, plus un coureur d'un
autre club en renfort.

Route : Quinze coureurs amateurs
ont été présélectionnés et parmi eux
les Romands Blanc (champion suisse),
Maggi , Fatton , Baumgartner et Weber.
Ces quinze hommes ont l'obligation de
participer à une course à Obergasgen
le 5 août où une élimination sera faite.

Quinze amateurs
présélectionnés

pour l'épreuve sur route

Le championnat d'Allemagne

Rudi Altig battu

Devant les 70,000 spectateurs réunis
autour du circuit de Dortmund , Puschel
a couvert les 180 km du parcours en
4 h 24'12" devant Rudi Al t ig  (à 2*18"),
Oldenburg (à 2'28"), Gielseler, Wols-
hohl , Junkermann , Kemper , Borghardt ,
Renz et Reits.

D'autre part Geldermans a remporté ,
sur le circuit d'Adstecgh ,. .près de Beek
(Limbourg) le champ ionnat de Hollan-
de, couru sur une dis tance de 280 km ,
battant  au sprint dans l' ordre : de Roo ,
Rentmeester , Damen. Niesten , van der
Klunr ier t , Piet van Est , Jansscn ,  Hugens ,
van der Ven qui ont terminé tous dans
le même temps que le vainqueur.

Le jeune Berlinois Dieter
Puschel , âgé de vingt-deux ans,
a enlevé à Rudi Altig son titre
de champion d'Allemagne sur
route.

Les rescap és du Tour de l'Avenir se
sont bien comportés .au critérium de
Winterthour pour amateurs. Villiger
qui avait terminé l 'épreuve française
assez f a t i gué a bien récup éré puisqu 'il
a enlevé la course . Si gnalons que Jaisli
et Heeb , les deux héros de notre for -
mation sur les routes f rançaises  ont
pris tes troisième et cinquième rang.

Classement :
1. Walter Villi ger (Win ter thour ) ,  42 p.

les 100 km en 2 h 2-V12" (moyenne
il km 608) ; 2. Karl Link (AL),  20 p. :
3. Erivin Jaisl i  (Zur ich),  18 p .  ; 4. Her-
mann Schmidi ger (Cham.) , li p. ; 5.
Adol p he Heeb (Liechtenste in) ,  13 p. ;
fî . Vicente Burgal (Zur ich),  13 p. ; 7.
VIvia Cremona (l t . ) > H) p .  ; g. Alber t
Sà ger {Zur ich) ,  10 p.  ; 9. Werner Weber
(Scble i the im) ,  9 p . ;  10. Hansjhrg  Min-
der (Zurich),  3 p. ; 11. Joseph  RatkOVic
(Aut . ),  2 p.

Succès de Villiger
à Winterthour

Décision historique en Allemagne

L'assemblée générale de la
Fédération allemande, tenue à
Dortmund, a pris une décision
historique : celle de créer une
ligue fédérale unique à pa r t i r
de la saison 19K3-1964. La
proposition a été votée par 103
loix contre 26.

Le projet d'introduction simultanée
lu professionnalisme n'a recueilli
juant à lui que 49 voix. Par 91 voix
:ontre 37, les délégués se sont pro-
noncés pour une ligue unique compre-
nant des jou eurs licenciés. Ceux-ci
pourront toucher une indemnité men-
suelle pouvant ailler jusqu 'à 1000 francs
suisses et même plus dans des cas
particuliers. L'assemblée a procédé en-
suite à l'élection d'un nouveau prési-
dent  car M. Bauwens s'est retiré après
une fructueuse activité de treize ans.
Son successeur a été choisi en la per-
sonne de M. Hermann Goesmann (Os-
nabruck). Peco Bauwens a été nom-
mé, à l'unanimité , président d'honneur
de la Fédération allemande. Il aura le
droit de siéger et de voter au comité ,
ce qui a nécessité une modification
des statuts.

Xamax à l'entraînement
Xamax a entamé sa préparation. Il a

rencontré samedi après-midi l'équipe
de Colombier sur le terrain des Ché-
zards. Ce match a été plaisant et d'un
bon niveau , surtout si l'on songe qu 'il
s'agissait d'une reprise. Xamax a ga-
gné par 3-0 (1-0). Son nouveau joueur-
entraîneur Casali a marqué , de même
que l'ailier gauche Richard et Amez-
Droz. Le point fort de l'équipe semble
être la défense quand bien même les
jeunes introduits dans l'équipe n'ont
pas démérité. Colombier alignait ses
nouvelles recrues (Truhan , Meia , Buzzi
et Richard). Il a offert  une réplique
honorable. Il est armé pour fournir
une bonne saison, laquelle commence
déjà ce prochain week-end avec le
match de coupe de Suisse qui l'oppo-
sera à Couvet. L'arbitre de la ren-
contre était M. Roulin.

Décès d'un arbitre
C'est avec consternation que nous

avons appris l'accident mortel dont a
été victime M. Eloi Chenaux. M. Chenaux
arbitrait  depuis de longues années. Il
était très connu par les footballeurs de
notre région puisqu 'il diri geait non seu-
lement des matches du championnat
ASF mais encore du championnat cor-
poratif. C'était un arbitre intègre qui ,
sans aliéner la moindre parcelle de son
autorité , savait se montrer paternel
avec les joueurs quand les circonstances
le conseillaient. M. Chenaux était aussi
un excellent joueur de tennis de table.
Nous conserverons de lui le meilleur
des souvenirs. Que sa famille veuille
croire à l'expression de notre plus vive
sympathie.

Création d'une ligue unique

0 Bien que la période des transferts
se soit terminée le 16 Juillet en Italie,
Juventus de Turin , Internazionale de
Milan et Mantoue poursuivent d'impor-
tantes négociations qui ont trait au
passage de Sormanl (le coéquipier d'Al-
lemann à Mantova) k Juventus, de Ni-
cole de Juventus à Internazionale et
de l'Anglais Hltchens de Tinter k Man-
tova . Ces changements de joueurs ont
recueilli l'approbation des clubs Intéres-
sés mais la discussion se poursuit sur
le montant des transferts .

9 Huitièmes de finale de la coupe
d'Allemagne : Hlldesheim - Westfalla
Hsrne 3-2 ; Holstein Kiel - Schalke 3-4 ;
Mayence - Cologne 0-5 ; Fortuna Dussel-
dorf - Lebenstedit 2-1 ; Eintracht Franc-
fort - Tasmanla Berlin 1-0 ; Munich -
He°pen Kassel 6-1 ; Sarrebruck - Ein-
tracht Brunschwick 4-1; Sarre - Nurem-
berg 0-3.
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TOURS DE LITS
TRÈS AVANTAGEUX, PROFITEZ !

1 grand passage moquette, m «*«%
2 descentes, dessins Orient . . rli  HVi"
1 grand passage m ^K.2 descentes, dessins berbères . rli  IOi~~
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Chaudrons en fonte
ou en cuivre

Meubles anciens
ou de style

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

Charbon de bois
le sac de 10 kg, Pr. 5.40,
chez Schmutz - Sports,
Grand-Rue 25, Fleurier ,
téa. 9 19 44.

I J
Lundi 30... mardi 31 juillet 2 derniers jours de notre grande

¥ENTE FIN DE SAISON
(OFFICIELLEMENT AUTORISÉE)

RABAIS jusqu'à 80%
Le débarras de nos rayons... tout doit disparaître
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BAS NYLON Chemises polo Coton imprimé
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Bas G. losanaes Chemises de ville Bayonne imprimée
pour messieurs coloris de la saison

sans couture 
^Valeur jusqu'à^SO Valeur jusqu'à >«r
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Gants de peau PYJAMAS Garnitures basin
pour clames pour messieurs de ,rès belle qualité

Duvet 135 x 170 cm

5 

Valeur jusqu'à>*rf& Traversin 65 x 100 cm
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Pour enfants pour enfflnts Pour filles et garçons

MARINIÈRES Chemises polo BLUE-JE ANS
coton
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Soldes des soldes de nos MANTEAUX - COSTUMES - ROBES
Rabais massif jusqu'à 80%

Le déplacement en vaut la peine
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rJH Linoléum Giubiasco M[H 1
! î̂ Toujours à la mode, choix varié de coloris nouveaux. Prix ||avantageux. Jaspe, marbré, granité, ombré, super-ombré avec [3

ou sans filet. Epaisseur : 2,0 - 2,6 - 3,2 mm. [;-,)

%• TTn fond en linoléum Incrusté Glubiaeco aux teintes vives et Vj
Jeunes : Fr. 14.60 Jaspé, Pr. 16.30 ombré le ma rendu posé. : ¦

s]C Pose en quelques heures I Du plaisir pour 30 ans I j j
p \t  A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment ';

leur profession et soignent les travaux de pose. <
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! FIANCÉS !
n une aubaine m

- NOTRE GRANDE

i EXPOSITION i
¦ est ouverte pendant les 3
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Les cyclomoteurs

sont apprécias de tousl
Pour le travail , pour le trafic de ville, pour la
campagne , pour les loisirs , c'est le moyen de
transport Idéal, sûr et économique.
(Sans permis) (avec plaque vélo)

A. Grandjean Seyon 24 Neuchâtel

PROFITEZ
TOUS NOS TAPIS

sont vendus à prix très avanta geux
CHOIX ÉNORME - Facilités de paiement

TAPIS BENOIT «wr-
Présentation à. domicile le soir également

Les Suédois impitoyables
La finale de la coupe Davis de tennis, zone européenne

Comme la KHf>ic|UO en 1957,
In Suède a interrompu une lon-
gue série de victoires italien-
nes en finale européenne de la
coupe Davis. Après leur victoi-
re de samedi dans le double,
les Scandinaves n'avaient plus
besoin que d'un succès pour ob-
tenir le droit de participer à
la finale interzones.

Cette victoire , Jan-Eric Lundquist l'a
obtenue d'éclatante façon aux dépens
de Fausto Gardini. Un peu plus d'une
heure lui a su f f i  pour veni r  à bout du
Transalpin et assurer du même coup
la qual i f ica t ion  de la Suède.

Le résul tat  du match  Liindquisl-Gar-
dini (6-0 , 6-2, 6-1) reflète mieux que
tout commentaire la supériorité dont
a fa i t  preuve le Suédois qui a montré
à Baastad qu 'on pouvait  le considérer
comme l'un des meilleurs .joueurs eu-
ropéens. Lundquis t  a commencé par
al igner  huit  jeux consicutifs  avant  que
Gardini ne puisse marquer son pre-
mier point (six dans le premier set
et deux dans le second) . Gardini  rem-
portait pour la deuxième fois son ser-
vice dans le second set mail  il le per-
dai t  à nouveau et Lundquist s'impo-
sait par 6-2.

Gardini fatigué
Le troisième set , qui devait  être le

dernier , commençai t  par une nouvel le
série de cinq jeux gagnés par le Sué-
dois. Mais  celui-ci , alors qu 'il menai t
par 5-0, se re lâchai t  brusquement, ce
qui permettait a G a r d i n i  de lui  pren-
dre son service et de remonter à 5-1.
Malgré ses efforts , l ' I t a l i en  devai t  ce-
pendant  s' i nc l i ne r  dans  le sep t ième
jeu , l a i s san t  a ins i  la victoire à Luud-
qvist, et du même coup a la Suède.

Comme l'a déclaré le va inqueu r  lu i -
même à la t é l év i s ion  suédoise , après
le match , Gard in i  sembla i t  f a t i g u é  ;
il a bien essay é de se reprendre , ma i s
il l'a fa i t  d'une  manière moins  b r i l -
l an t e  que vendredi  cont re  Schmidt .
Lundqvist ,  ne lu i  a j amais  laissé pren-
dre l ' i n i t i a t i ve .  Les services de G a r d i n i
ont paru bien faibles k côté de ceux
de Lundqvist , qui réussissait égale-
ment de nombreux lobs. E n f i n , le Sué-
dois a souvent t rompé son adversaire
par des amor t i s  qui  ne permettaient
aucune rép li que , quel les  que puissent
être la rap id i t é  de l ' I t a l i e n  et son op i-
niâtreté à cour i r  après les ba lles.

Formalité
Dans le second match , qui  opposait

Pietrangeli  à l 'If Schmidt , l ' I ta l ien  a
joué avec aussi  peu d'e n t r a i n  qu 'au
cours de sa partie de vendred i contre
Lund qvist. Ses coups ne possédaient
aucun mordant , sauf dans de rares cas
où il réussi quelques magnifiques bal-
les le long des l ignes.  Schmid t  se mon-
trait  au con t ra i r e  très régulier.  Il se
c o n t e n t a i t  la plupart du t emps  de res-
ter au fond du court , attendant que

son adversaire commette  une  faute .  Le
premier  set a été rap idement  en levé
par Schmidt  (6-1). Schmidt  continuait
à imposer un rythme rap ide au second ,
mais Pietrangel i  se ressais issai t  après
avoir perdu un jeu sur son service.
Il a l i g n a i t  qua t r e  jeux vic tor ieux et
éga l i sa i t  à 4-4. Mais , clans le jeu sui-
vant , après avoir mené 4-0, il se fai-
sait remonter et Schmidt p rena i t
l'avantage à 5-4. Les deux joueurs  ga-
gnaient  ensuite  leur  service jusqu 'à 7-fi
pour Schmidt . Pietrangel i  perdait  alors
le sien (b lanc)  et du même coup lc
set (6-81. Dans la dernière manche,
les deux joueurs commençaient par
perdre chacun leur  service. Puis
Schmidt  prenai t  l' avan tage  à 3-1 sur le
service de P ie t r ange l i , pu i s  à 1-1. Il
en l eva i t  finalement le set par 6-3 et
le match par 8-1, 8-6, 6-3.

Le double
La veil le , .Tan-Erik Lund qvist et Ulf

Schmidt avaient  réussi à interrompre
la série de trente et une victoires des
I ta l i ens  Nicola P ie t rangel i  et Orlando
Sirola. Les Scandinaves  ont battu les
Transal p ins  par 6-1, 3-6, 6-8, 6-1, 0-7 ,
donnant  ainsi  l'avantage  k leur équi pe
par 2-1.

Mais , ainsi  que le t r a d u i t  b ien le
résul ta t , cette v ic to i re  n'a pas été
acquise sans d i f f icu l té s , k part le pre-
mier  set. Dès la deux ième  manche ,
Pietrangeli se repren ai t  et , par la sui-
te, c'est peut-être lu i  qui  f a i s a i t  la
meil leure partie et se m o n t r a i t  le plus
sûr. Les I t a l i e n s  r e m p o r t a i e n t  assez
aisément (6-3 ) le second set.

Le t ro i s ième  set a été joué avec
acharnement .  P ie t ra nge l i  perdait le
troisième jeu sur son service , mais ,
par deux fois , Olf Schmidt fa i sa i t  de
même , ce qui donnai t  la victoire au
Transa lp ins  (8-6).

Le roi présent
Après un quart d'heure de repos ,

les Suédois revenaient  sur le court bien
décidés. Lundqvis t  (deux fois)  et
Schmid t  (une  fois )  réussissaient  des
jeux blancs , tandis  que Sirola perda it
son service à 3-3. Les Ita l iens  ne pou-
vaient  j ama i s  le récup érer et perdaient
le set (4-6) .

Le dernier  set a été Incontestable-
ment le p lus  beau Les deux équipes
se retrouvaient  à égalit é à 5-5, 6-6 et
7-7. Nerveux , Pie t rangel i  perdait  alors
son service , permet tant  à la Suède de
mener par 8-7. Au jeu suivant , Lund-
qvist  assurait  la v ic to i re  suédoise à
la troisième hal le  de match.

Après que l'a rb i t r e  avai t  proclamé
le résul ta t  sous les applaudissements
du publ ic  et que les joueurs échan-
geaient les poignées de ma in  tradi-
t ionnel les , le roi Gustave-Adolphe, qui
avai t  assisté au match , les re jo ignai t
sur le court et s'e n t r e t e n a i t  longue-
ment et cordialement aussi bien avec
les gagnan t s  qu 'avec Pie t rangel i  et
Sirola. La par t ie  avait  été suivie par
quatre mille spectateurs.

Les Italiens avaient mieux
commencé cette finale qu'ils ne
l'ont terminée. Gardini  a gagné
le premier jnatch... et c'était

tout.

La coupe Galea

A Biella, la poule italienne de la
coupe Galea a perm is à l'Italie de bat-
ire la Yougoslavie par cinq victoires
à zéro. Le match pour la troisième
p ince , gui  opposait la Suisse an Maroc ,
s'est terminé par un succès marocain.

Voici tes résul tats  de la dernière
journée  : Italie bat Yougoslavie f t- 0.
Tncchini-Maioli  l i t )  bat tent  S pear-
Xndal t )  ( Y o u )  6-3 , 1-6 , fi- '/ , 8-6 : Tac-
chini ( I I )  bat Spear ( Y e n )  6-1, 1-6,
9-1 ; Bologna ( U)  bat Xadaly  ( Y o n )
6-0, 6-3.

Maroc bat Suisse 3-2. Bouchaib-
Cluicib (M a ) buttent  Wcrrcn - Hollen-
stein ( S )  6-1 , 1-6 , 6-3, 11-9 : Wcrren
( S )  bat Chaeib (Ma ) 6-i , 7-5 ; Bon-
cluiib (M u )  bat Hollenstein (S )  6-3 , 6-3.

Classement f i n a l  : 1. Italie : 2. You-
goslavie ; 3. Maroc ; 'i. Suisse.

9 Plusieurs matches comptant pour
la. coupe Galea de tennis se sont joués
clans diverses villes d'Europe :

A Biella , Yougoslavie bat Suisse 5-0.
Balog h (You ) bat Werren (S) 6-4, 7-5 ;
Nadaly (You ) bat Hcllenstoin (S) 8-6,
6-1. Italie bat Maroc , 5-0. La finale du
groupe de Biella opposera l'Italie et la
Yougoslavie , tandis que la Suisse et le
Maroc s'affronteront pour la troisième
place .

A Varsovie , France bat Roumanie 5-0.
Hongrie bat Pologne 3-2 . La finale de
ce groupe opposera la France et la Hon-
grie.

A Nlewport . Belgique bat Tchécoslova-
quie 3-2 ; Hollande bat Allemagne 4-1.
La finale de ce groupe opposera la Bel-
gique à la Hollande .
9) Tournoi international de tennis de
Bad Neuenhar (Allemagne) , demi-finales:
Simple messieurs : Neale Fraser (Aus .)
bat Ishfguro (Jàp. ) , 6-2 , 6-3 : Buding
(Al.) bat John Fraser (Aus .) 7-5 , 3-6 . 8-6.
Simple dames : Renée Schuurman (A.S .)
bat Heide Schildknecht (Al .) 6-2 . 6-1.
Double messieurs : Legensteln - Scholl
(Aut.-AI.) battent Neale et John Fraser
(Aus.) 6-4 . 6-4 : Ishiguro-Fuiii (Jap.)
battent Buding-Eck lebe (Al .) 6-8 , 6-3, 6-4 .
9 L'Australienne Margaret Smith a rem-
porté le championnat de tennis de Penn-
sylvanie, à Haverford , en battant l'Amé-
ricaine Karen Hautze-Su?raan , champion-
ne de Wlmbledon par 6-4 , 10-8. Ml?s M.
Smith est déjà championne d'Australie ,
de France et de Suis.se . C'est la première
fols qu 'une Australienn e enlève ce titre.

Honorable défaits
de nos représentants

Les championnats  internat ionaux
à Osaka

Nouveau record du monde
pour Sharon Finneran

De br i l l an tes  performances ont été
réalisées aux championna ts  internatio-
naux du .lapon à Osaka. En f ina le  du
400 mètres quat re  nages , l 'América ine
Sharon Finneran a amélioré le record
mondial , détenu depuis jeudi par sa
compatriote Dona de Varona , de près
de trois secoondes. La nouvelle déten-
trice du record a parcouru la distance
en 5' 21"9, tandis  que Doua de Varona,
fa i s a i t  mieux  cpi e jeudi  en r éa l i s an t
5'24"1. Résu ltat s des finales :

Messieurs, 100 mètres papillon : 1. Fred
Schmidt (E .U.) 59"6. 200 m brasse : 1.
Yoshiakl Shikishl (Ja.p.) 2'33". 1500 m
nage libre : 1. Roy Saarl (E .U.) 17'27"3.
Relais 4 fols 100 m quatre nages : 1.
Etats-Unis Graf , Jasbremskl , Schmidt ,
Jackmann), 4'10"4 ; 2. Nippon Steel Tube
Co, 4'25"2.

Dames, 100 m nage libre : 1. Robyn
Johnson (E .U.) l'02"2. 100 m dos : 1.
Dona de Varona (E .U .) l'09"9 . 100 m
brasse : 1. Noriko Yamamoto (Jop.) l'22"2
(nouveau record du Japon ) 100 m pa-
pillon : 1. Dona de Varona (E .U.) l '09"2 .
400 m mage libre : 1. Robyn Johnson (E .
U .) 4'45"4 . 400 m quatre ranges : 1. Sharon
Finneran (E .U .) 5'21> '9 ( nouveau record
du monde) ; 2 . Donna de Varona (E.U .)
5'24"1 .

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
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9 A Buenos-Aires, après une longue Inac-
tivité , le boxeur Luis Federico Thompso n ,
champion d'Argentine et d'Amérique du
Sud des poids moyens, a fait une rentrée
victorieuse en battant son compatriote
Emllio Aie Ali aux points en dix reprises.
% Championnat suisse de Ligue nationale
B de water-polo : Frauenfeld-Satnt-Gall
4-9 ; Schaffhouse-Arbon 4-4 .
9 A Soleure, en match représentatif de
waterpolo, la Suisse centrale et la Suisse
orientale ont fait match nul 5-5.
9 Match amical de hockey-sur-glace k
Villars : Vlllars-Dlavoll Milan 10-2 (2-0,
4-1, 4-1).
9 Critérium cycliste pour amateurs k
Saecklngen : 1. Schulae (Hambourg) les
100 km en 2 h 25'15' ' (moyenne 41,200),
17 p. ;  2 . Edelmann (Bâle), 9 p .: 3.
Spuhler (Wielikofen), 8 p. : 4 . Brun ( Zu-
rich ) 7 ; 5. Weber (Genève) 4 ; 6. Nen-
nlnger (Ma rbach), 4.
9 Le Grand prix cycliste de Ma.ntoue,
première épreuve de sélection des routiers
professionnels italiens en vue des cham-
pionnats du monde a donné le classement
suivant : 1. Pierino Baffl , les 202 km en,
5 h 3' (40 km/h de moyenne) ; 2 . Vigna ;
3. Giustl ; 4 . Zorzl ; 6. Alf redo Sabbadln ;
6. Adorni ; 7. Tonol i ; 8. Lanzanl : 9. Nen-
ctol ; 10. Garait , tous même temps.

Von Wartburg gagne
le championnat à Viège

A Viège , le champioonnat  suisse de
penta th lon , qui  réunissa i t  c inquante  con-
currents s'est terminé par la victoire
du favori t irs von Wartbu rg (Olten ) ,
qui a élé le seul a dépasser la l i m i t e
des 3000 points.

Volet ses performanoes :
200 m : 24"5. — 1500 m : 4'47"1. —

Saut en longueur : 7 m 02. — Javelot :
72 m 67. — Disque : 31 m 48.

Résultats :
1. Urs von Wartburg (Olten) 3177 p. ;

2. Zryd (Sion) 2980 p. ; 3. Schurtenber-
ger ( Hochdorf) 2904 p. ; 4. Olcerl (Ge-
nève) 2860 p. ; 5. Lory (Berne) 2720 p. :
8. Graf (Zurich ) 2706 p. ; 7. Hufschmld
(Hochdorf) 2053 p. ; 8 Btltiler (Berne)
2651 p. — Juniors : 1. Mumenthaler
(Berthoud) 2324 p. (meilleure perfor -
mance Junior) .

Les meilleures performances dans les
cinq épreuves ont été réalisées par :
200 m : Schurtenberger 22"8. — 1500 m:
Sommacal (Lucerne) 4'19"4. — Saut en
longueur: Zryd et Clceri , 7 m 07. —
Disque : Graf 39 m 05. — Javelot : von
Wartburg 72 m 67.

9 A Vancouver , la Jeune nageuse cana-
dienne Mary Stewart, âgée de 16 ans ,
a amélioré son propre record du monde
du lilO yards papillon en nageant la
distance en l'07"3. L'anolen record était
de l'09". Le rocord mondial du 100 m
paiplllon est détenu par l'Américaine
Susan Dorr en l '08"2 .
9 A Helsinki , l'haltérophile poids léger
soviétique Serge Lopatlne a amélioré
detix records du monde dans sa caté-
gorie : celui du développé avec 135 kg
(ancien record par Eugène Guiirko,
URSS, avec 134 kg 500) et celui aux
trois mouvements avec 412 kg 500 (an-
cien record par Kaplunov , URSS, aveo
410 kg).
9 Voici le classement final du cham-
pionnat cycliste de Belgique, couru sur
une distance de 258 km : 1. Joseph Phvnc-
kaert, 6 h 20' : 2 . van Tongerloo, k l'28" ;
3, Daems, k l'45" : 4. Demulder : 5. Be-
heydt : 6. Dewolf ; 7. Proost ; 8. Sorgeloos;
fl . Oellbrand t : 10, Olaes ; 11. Schoubbwn ;
12. Armand Desmet ; 13. Gilbert Desmet ;
14. Impartis : 1S. K«rokhov«.
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Fiancés: Pourquoi chercher plus longtemps ? 1
La collection ds Pfista r-AmeuhJem ants , comprenant plut de 600 entern-
blcs-modàles de tous sty les et dans toute s les gammes da prix , vous
permet de trouver exactement ce que vous sounVtszl ,' '
Avantage essentiel: Vou » bénéficiai d* la qualité al da la '
garantis de la première maison suisse d'ameublements qui sont appré-
ciées députa 80 ans. Plus d'un million da etlsnta satisfaits!

Fabrique-exposition Pfisler-Ameublemenls
SUHR p.Aarau A f̂cwx &y] ^^

Particuliers, revendeurs , ébénistes et arcMts ctaa , vous ne regret-
terez pas votre voyage n la merveilleuse fabri que-exposition de
PFISTER-AMEUBLEMENTS ] — Nos propre» atel iers organisée ration-
nellement et un personnel hautement quali f ié vous assurent une
qualité Irréprochable et des prix très avantagaux.

Ift^" Essence GRATUITE ou 
remboursement 

du billet CFF pour
'"  ̂ tout achat dès fr. 500.—. Parc pour 300 voitures. 33 vitrines.

Paradis d' enfants.

tfa Mon Rave
âmeublement sensation 1962

i Magnifique mobilier complet
»3 pièces « prêt à être habité! j
lmn(n B*t9ilt" Un r*fl"sa,,on entièrement nouvelle , offrant un
|lll |IUi lu II la maximum de confort. Nombreuses variations adaptéea
-——•""¦"¦——~~~~ à vos goûts personnelsl
Ravissante chambre h coucher: un nouveau modela excluait I
PFISTER , en beau bols choisi A décoration originale , avec armoire
4 portes 215 cm de large, deux lits avec tablas da chevet , dessus
avec verres, coiffeuse spacieuse A grand miroir.
Literie de qualité: 2 sommiers métalliques, extra légers , tAtss .'
réglables , 2 protège-matelas épais et piqués, 2 matelas A ressorts ds
marque , extrêmement robustes (caracas s e garantie 10 ans), épaisse
couche Isolante , coutil «Sanitas» très résistant.
Salon confortable: Accueil lant ensemble rembourré 3 pièces
avec divan-couche réglable , recouvert d' un beau tissu anti-mites (sur
demande canapé norma l au lieu du divan-couche) et élégante table de j
salon avec plateau lavable.
Belle salle à manger: Vaisselier original de qualité suisse , dis-
crètement patiné, evec vitrine , bar et tiroir A couverts , table A rallonges
très pratique , anglea arrondis et chaises confortables au dossier galbé.

88 éléments, y compris les accessoires suivants:
1. 1 tapis de qualité , 15. Sas A linge, pliable

300X200 cm, double face 16. Séchoir A linge, pliable
2. 2 tapis , motifs persans 17. Seau plastique , 10 litres
3. Plafonnier , en raphia coloré 18. Brosse à récurer
4. 2 lampes de chevet assort ies 19. Plumeau, Interchangeable
5. Lustre pour aalle A manger 20. Poubelle, 28 I «Ochsner»
6. Etagère A livres , 3 rayons 21. Appareil ménager , à usages .
7. Tabla à usages multiples multiples >
8. Table-télévision , pivotante 22. Miroir de vestibule décoré i j
9. Jardinière , étanche 23. Ports-parapluies , fond métal

10. Corbeille à papier 24. Porte-chapeaux , 6 patères ! ]
11, 2 cartons anti-mites 25. Paillasson, bordure couleur ta
12. 6 cintres avec barrette 26. Napps pour salle è manger i >
13. 6 cintres pour jupes 27. Couverts , 24 pièces , argentés , I
14. Tapis de bain, belle teinte forme sobre ; ")

La grande surprise: »Mon Rêve«, 88 éléments, est
livré franco domicile jfl l̂ flklffî tf^tout compris au prix de MM || |i 1 B !
seulement PHHHo i

i \ Sur demande , facilités ds paiemsnt avantageuses et sans risque, aveo IJ
'•> I assurance sociale en cas de maladie , accident , Invalidité ou décès. !

Attontînn ¦ «Mon Rêve- est un amsublement unique en son genre. Ed
fUlCllU UH. Vente exclusive: PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. ; j
Le seul mobilier qui, pour un montant eussl avantageux , vous offre 1
autant ds confortl Faites-vous accompagne r par un homme du métier ,
il vous le confirmerai Pas d'Illustrations , mais le maximum d' avantages. I;|

Actuellement exposé! - Livrable immédiatement! j
Vous trouvez en outre parm i nos 600 ensembles-modèles (..'.

50 autres mobiliers complets très intéressants: i
Mobilier -J plie.» 4 CQA I - I

RECORD complet IWS7W. Vous pouvez
Mobilier o pièce» OArtO — épargner

MAXIMAL 77 ,I.C <^UU. ĵ ,
»
™,,,Mob

"ïïvo
,
Rllrïïrp..«.. 3400.- de. centaines i .

Mobilier -3 pièces- AAf\C\  _ « francs.
DELUXE uns performance H-**Wi—" I

A «to. aux conditions Iss plus avantageuses ds SuisseI

Déduction appréciable pour tous los objets non désirés.
Possibil i té d'échange dans toutes Iss catégories de prix. Chaque article
est aussi vendu séparément à des prix très favorables! Garde-meubles
gratuit et assuré , prix garantis jusqu 'à la livraison. PLEIN D'ESSENCE

: GRATUIT ou remboursement du billet CFF pour tout achat dès fr. 500.—.

| Les offres spéciales de PFISTER-AMEUBLEMENTS I
| | vous assurent des avantages encore Inégalés!

: I 200 merveilleuses chambres à coucher «*« —< de lous sty los et do tous prix , répondant à vos souhaits! Q / Ci Y compris literie (10 ans ds garantieI) dliVIUi" -„
A 150 magnifiques dressoirs et armoires QQC i

j de Salon en diverses essences da bols dèivVVi"

] 300 meubles-combis et armoires pratiques AO
t è des prix très Intéressants! Armoires démontables dèa "Ui 11

i I 500 ensembles rembourrés très confortables _ ._
i Notre spécialité: canapé-Mts et fauteuils-télévision j  Q"ïI Petit fauteuil dès 19.50. Ensembles rembourrés 3 pièces dès I W w s "

! Le Paradis du meubla rembourré ds PFISTER vous enchanterai

; I lOO studlos-combls pour vos filles et vos garçons
' vous offrent do nombreuses poss ib i l i t és  d' aménagement.  A Q C
: Chambre-combl complète avec literie dès TOW I"

Seule la première maison d'ameublements en Suisse
vous permet d'acheter à des conditions aussi

I intéressantes!

f B̂  
En 

outre, les avantages décisifs ci-après: ^9
2 De loin le plua grand et ls plus fassu choix ds toute ls Sulsssl Nos

mobiliers complots è des prix forfaitaires vous permettant d' effectuer
tous vos achats sous un seul toit! Vous épargnai ainsi du temps , do
l'argent , tout en aménageant un Intérieur harmonleuxl En payant par j
acomptaa vous vsrsss toujours ls mémo mensualité st bénéficiez an
plus de notre protection sociale en cas ds maladie , accident , Invalidité
ou décès! Vous profitez des prix et services exclusifs assurés par notre
Important chiffre d' affaires ot nos expéditions directes de nos magasins. i
» Mon Rëve« réalise vos vœux!
10 Venez l'admirer samedi prochain! i

¦¦¦¦ iiei »̂

LITS DOU BLES
patentés, avec 2 mate-
las à ressorts et 2 pro-
tège-matelas.
Garantie 10 ans nnn

Facilités de paiement

Tapis Benoit
Madllefer 25 Tél . B 34 69

Livraison franco

.^^^^^ Ŝimtmm 4̂133

Belles occasions garanties. Modèles 1956 à 1960. Demandez liste avec détails et prix

I à l'agent PEUGEOT de Neuchâtel : SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL, Pierre-
à-Mazel 51. Tél. S 99 91 - EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

I 

Enrage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel
Profitez de nos belles

occasions
aux prix de vacances

[Era Ford Taunus 1931
SE Fiat 800 1D57
IM Fiat 500 1961
HH Ghevrolei 1B Cv 1954
Efljraaj avec radio

Opel Oapitaine i956

p| Peugeot 403 i958

|*g|j Citroen 2 Cv i96i
llll SIrSÎCa ÂrOnCl e commerciale 1959

|E?ï Ausîin-Spr sk ^noiet 1959
si Simca Châtetaine 111™UElne -combl
II D K W  1000 S 19S9/80
8|1 Chrysler Impérial i933
PliaiH avec radio 27 cv

NSU Prinz-sport ^pé, i962

ss ĵ RgJiaisit 4 CV 1956
|g»l KariMM-Ghia nolre, i959

|H Vaiïaii automatique 1960

§ç?8 Ford Faïrlane 500 1958
S ĵj avec radio

|?3| Un choix de
jgj Lamlî retta, Vespa
II I et vélomotas
i| de 100.- à 250.-

EU et diverses jP '!&&%
lll occasions : ftjf^|

 ̂ 0 5 9412
RW| Facilités do pa iement

É̂ SlllËIlllLll!
Simca Marly

1961
voiture combinée, cevu-
leurs: blanc/rouge , excel-
lent ébat , n'a roulé que
30,000 km ; non acciden-
tée.

AMAU BEBNB, Tel.
(031) 0 22 11, Schwarz-
torstrasse 122.

A vendre

auto 6 CV
1957, 58,000 km. Prix
très intéressarut . Télé-
phone 7 71 94.

A vendre

Fiat
600 , en bon état . 1450 fr.
Tél. (038) 5 90 33.

A vendre

Anglia
6 CV, beige , en bon état ,
Pr. i960 .—. Tél. (038)
5 90 33.

A vemdre

(vélomoteur NSU
avec garantie. Prix Inté-
ressant. Tél. 8 28 28.

9 Le Grand prix cycliste de Fourni les
s'est terminé par la victoire de Ignolin,
qui a remporte l'épreuve contre la mon-
tre courue sur 37 km . Au cours de cette
second e partie de la deuxième étape,
Marc Hulart a été victime d'une chute et
a dû être transporté dans urne clinique.
0 La nageuse hollandaise Adrie Lasterle
a battu , à La Haye , le record d'Europe
du 400 m quatre nages en 5'33"1. L'an-
cien record étaiit détenu par sa. compa-
triote Marlan Heemskerk avec 5'36" de-
puis le 28 février 1962 à Rotterdam .

# Le champ ionnat du monde de boxe
des poids moyens ( version N.B.A.) entre
le tenant du titre , l'Américain Gène
Fullmer et le Nigérien Dick Tlger . pré-
vu pour le 27 août à San Francisco, a
été reporté au 12 septembre , en raison
des prévisions météorologiques défavo-
rables.

9 En match International de basket-
ball à Varsovie , l'équipe nationale de
Pologne a battu la sélection Junior ita-
lienne par 73-65 (35-26) .
9 Malgré sa médiocre performaince nu
Tour de France, le champion cycliste
Cha.rly Gaul semble être revenu sur son
intention d'abandonner la compétition.
Il est probable qu 'il participera au cham-
pionnat du monde a Salo . D'autre part ,
pour la saison prochaine , son. transfert
dans une marque française est envisagé.
9 Sans adversaires, Charly Gaul a rem-
porté une nouvelle fois le titre de cham-
pion du Luxembourg cycliste sur route.
Il n 'y avai t que quatre concurrents .
9 Résultats des finales du championn at
de France d'athlétisme a Pa ris :

200 m : 1. Delecour, 20"8 . 400 m : 1.
Nelzy, 47"1 . 800 m.: 1. Jazy, l'48"2. 1500 m:
1. Olausse. 3'48"9. 5000 m : 1. Bernard ,
13'54"6. 110 m haies : 1. Chardel , 14"1
( record de France). Longueur : 1. Brnkchl ,
7 m 75 (record de France). Perche : 1.
Houvion , 4 m 57 ( record de France) .
Javelot : 1. Syrovatsk i , 76 m 15. Poids :
1, Ernwein , 16 m 70, Marteau : 1. Hu&son,
60 m 41.

Dans le cadre de son programme
de formation des « espoirs », l'Asso-
ciation suisse de tennis a prévu plu-
sieurs tournées pour ses juniors et
ses « espoirs ».

Les par tena i res  choisis sont en géné-
ral des équi pes a l lemandes .  C'est a insi
qu 'une  sélection suisse de jun iors  com-
posée de A. Baumann (Zur ich) ,  F.
Berli (Bàle) ,  R. Borto iani  (Zurich) ,
H.-P. Kraft (Bàle) ,  M. Kunzler  (Genè-
ve) et H.-II. Siadler  (Berne) rencontre-
ra à Zurich , Paeff ikon et Schaffhouse
une sélection de juniors a l l e m a n d s
avant  de prendre par t  au tournoi  pour
j u n i o r s  de Constance. La sélection a
été placée sous la direct ion de W. Bcu-
the r , président de l 'Association. Une
au t re  sélection de juniors  formée de
Maya Roth (T.C. Mail), Anne-Mar ie
Studer (T.C. Mail), Si lvia  Gublc r  (Ol-
ten) , Heidi  Nyffeler (Bâle) et Ei iane
EHetr (Lucerne), placés sous la direc-
tion de Jan ine  Bourgnon , jouera , t r o i s
matches en Bavière. Enfin , une  équi pe
«d'espoirs » composée de T. Sta lder
(Berne ) , F. S tuder  (La Tour) ,  P. lio-
Icnstein (Pi 'ael ï ikon),  M. Werren (Bâ-
le), H.-P. Girod (Zur ich)  et A. Auhcr-
son (Genève) jouera deux malclies à
Thoune  et à Mont re ux  contre u n e  sélec-
t ion  régionale  a l l e m a n d e .  La d i rec t ion
techn i que de ce l te  de rn iè re  équi pe a
été confiée à Max El lmcr  (Lausanne) .

Deux joueuses du Mail
sélectionnées

BTÏlklO^^r̂
Au cours de la dernière journée

des championnats internatiionaux de
natation du Japon, au stade nautique
d'Osaka , la Japonaise Satoko Tanaka
a battu son propre record du monde
du 200 m dos en nageant la distance
en 2'31"6. L'ancien record lui appar-
tenait depuis le 3 juin dornier avec
2'32"1, performance réalisée à Beppu
[Kiou Sion].



Le service à la clientèle radio et télévision de

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

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

TECHNICIENS EN RADIO-TÉLÉVISION
qualifiés et zélés.

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

j... i i . '"¦¦< . i ="n-ĥ
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D'éventuelles lacunes dans vos connaissances techniques ne
doivent pas vous faire renoncer. Des cours donnés dans
nos ateliers modernes par des sp écialistes capables, vous
permettront de vous préparer consciencieusement à votre
tâche variée et intéressante.

Un entretien sans engagement vous sera volontiers accordé
n'importe quand par les dirigeants de nos différents services
technia.ues de i

BERNE Kesslergasse 29 tél. (031) 2 9211
BALE Malzgasse 18 (061) 23 33 33
LAUSANNE Saint-Roch 40 (021) 25 21 33
LUCERNE Rankhofstrasse 3 (041) 6 12 82
SAINT-GALL Teufenerstrasse 12 (071) 23 19 19
ZURICH BIrmensdorferstrasse 83 (051) 33 33 01

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

COUPE AUTORISE
HARDY -- ĉ=^

FRANÇOIS coiffeur de Paris
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél . 6 18 73

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

R O M A N
par 14

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

Sylvie fit  quel ques pas derrière lui. Elle aperçut
les parois éventrees cie ce qui avait été son clair
logis ; une lumière glauque , d i f fusée  par les
arbres , pénét ra i t  par toutes les ouvertures béantes
et donna i t  au chant ie r  un aspect tragi que.

Soudain , désolée , songeant au chagrin qu 'éprouve-
ra ien t  ses parents  en voyant  un pareil spectacle,
Sy lvie s'en fu t  en courant.

Au moment  où , fa isant  le chemin en sens inverse ,
elle passait  devan t  le pavillon centra l , elle se
trouva nez à nez avec Benoî t .

Elle l'avait vu sortir , sans le reconna î t re , de la
pe t i t e  porte qui donnai t  accès sur les appar tements
privés de Mrs. Lyt ton.  Il ava i t  marché vite , sans
regarder  devant lui. A l'expression gênée et confuse
qu 'il eut , Sy lvie comprit que , s'il avait  prévu
cette rencont re , son fiancé aurai t  manœuvré pour
qu'elle n 'eût pas lieu.

Déjà bouleversée par le spectacle qui v e n a i t  de
s'o f f r i r  à ses yeux , la jeune  f i l le  éprouva un s e n t i m e n t
de détresse en rencontrant  son camarade d'enfance
en parei l  lieu.

11 lu i  sembla i t  à présent .que tous les malheurs
a l l a i en t  s'a b a t t r e  sur sa famil le .  Que fa isa i t  Benoit
dans  ces parages ? Benoît , dont les visites à présent
devenaient  si rares...

Prenant  sur elle, Sylvie résolut d'être bonne joueuse
et de fa i re  cont re  mauvaise fortune bon cœur.

Affectant  la désinvolture, elle s'avança gentiment
vers lui.

— Bonjour , Benoit. Quelle bonne surprise de te
rencontrer ainsi de bon matin. Tu me cherchais,
peut-être ? Mais tu es comme nous, tu ne peux pas
te faire à notre nouvelle adresse. Ce n 'est plus par
là qu 'il faut  venir nous chercher, mon grand.

Sylvie, bien que troublée par son amour, était
assez persp icace pour voir que le garçon se trouvait
tout décontenancé.  11 avait  v ra iment  l'air d'un enfant
pris en faute.  Que pouvait cacher cette gêne ? Pour-
quoi était-i l  ainsi ? Elle enchaîna  :

— Alors , tu vas avoir moins de travail à présent, on
te verra un peu plus souvent ?

Depuis le fameux  voyage à Rouen où Benoît avait
fa i t  emplette d'un dictionnaire anglais , il avait cessé
de venir  assidûment auprès des Reynier. Invité
par les parents  de Sy lvie à p lusieurs reprises, il
avait répondu, ou mieux, fait repondre au téléphone
que son p ère l'occupait à des travaux urgents de
comptabi l i té .

M. et Mme Reynier avaient hoché la tête et échangé
au sujet  du garçon des monosyllabes qui avaient
beaucoup t roublé  leur fille. Cependant , lorsqu 'elle
s' é tonna i t  des absences de Benoit , ils avaient eu des
airs réticents pour lui répondre. Bien sûr, il devait
être très occupe.

Une fois , Sylvie avait cru le voir sur le balcon du
château , du côté de la grille d 'honneur, en compagnie
de Mrs. Lyt ton.

Lorsqu'elle avait fait part de cette découverte
à sa mère , cette dernière avait  répondu avec une
cer ta ine  nervosité :

— Tu rêves, ma pauvre petite. Que veux-tu que
Benoît fasse là-haut ? Comme si cette femme pouvait
l'intéresser !

Sylvie n 'avait pas été surprise par l'expression
d'aigreur  avec laquelle sa mère avait dit  « cet te
femme ». Depuis le début , la pauvre Mme Reynier
haïssait l'étrangère.

Maintenant, d'un seul coup, la pauvre petite

soupçonnait des tas de choses. Sans doute ses parents,
bien avant elle, avaient été alertés par l'étrange
att i tude de Benoît.

Peu à peu , le garçon semblait s'être repris et ce
fut d'une voix très nette , très à l'aise, qu 'il dit :

— Ma pauvre Sy lvie , papa a un travail fou ; je me
demande comment il va en sortir. Il faudra que nous
espacions un peu nos rencontres pendant un certain
temps...

— Oh ! mais , tu sais , repart i t  Sylvie, je m'en voudrais
de t'emp ècher de travailler, mon petit Benoit ; j ' ai
été habituée par papa à faire passer le travail
avant lc p laisir... Alors , je saurai être ra isonnable  ;
je te verrai simplement les jours où tu viendras ici
pour ton travail , comme aujourd'hui .

_ Le visage de Benoît changea. Il parut se demander
si sa fiancée était vraiment  stup ide, ou si elle se
moquai t  de lui.  A la vérité, Sylvie avait presque
envie de rire en le voyant si mal à l'aise.

Benoît avait fai t  quel ques pas.
— Je vais te raccompagner chez toi , si tu veux.
— C'est cela , tu es gentil. Je n 'ai pas encore bien

l 'hab i tude  de m 'en aller là-bas au fond de ce
potager. Tu avoueras que ce n 'est pas drôle d'être
relé gués dans ce coin si a f f r e u x .

—¦ Bien sûr , f i t  Benoît  en faisant  soudainement
halte  et cons idérant  obst inément le gravier, bien
sûr. Mais il faut  se faire une raison. Ce n 'est pas
parce que vous aviez une  situation privilégiée
jusqu'à présent que cela devait toujours durer.
Somme toute , ton père n 'est pas le propriétaire, il
n'est que le....

— Régisseur. Oh ! je sais , à peine un peu plus
qu 'un domestique. On s'est bien chargé de le lui
fa i re  sen t i r , va. Mais à tout prendre, Mrs. Lytton ,
elle non p lus n 'est pas la propriétaire, elle n 'est que...

— La locataire princi pale et qui paie extrêmement
cher , cela lui confère tout  de même quel ques droits ,
et , somme toute , elle ne fa i t  qu 'embellir le château.

— En ajoutant  une salle de cinéma à un château
Louis XVI... C'est une conception qui doit avoir

sa valeur à Hollywood , oui... mais  pas en Normandie.
— Je ne comprends pas l'aigreur de tes paroles,

Sylvctte ; on voit bien que tu n 'es qu 'une enfant.
Et je ne compreds pas non plus ces allusions à
Hollywood.

Cette fois, Sylvie Reynier s'arrêta et , toisant le
garçon , lui d i t  sur un ton très net , avec une physio-
nomie déterminée, qui la faisait ressembler à un
petit coq en colère :

— Comme si tu ne savais  pas que Dorothy Ly lton ,
l'actrice de cinéma , et Mrs. Ly t ton , la locataire  du
château,  ne sont qu 'une seule et même personne.
Fais l 'idiot , va , ça te va bien !

— Et après ?
— Apres, rien. Tu as jo l iment  raison d'être tout le

temps fourré ici , de ne pas la qui t ter .  Elle doit être
intéressante la conversation en peti t  nègre que vous
avez tous les deux...

Sylvie était elle-même surprise de trouver tous ces
mots, de penser à hau t e  vo ix  des choses qui l ' instant
d'avant l'e f f l e u r a i e n t  à peine.

— Elle m 'apprend  l' ang la i s , déclara Benoît sur un
ton qui ne voula i t  pas s o u f f r i r  de ré p li que.

—¦ En e f fe t , ce doit  être indispensable  pour vendre
le bois de ton père et faire les comptes de la scierie
Tu aurais tort , Benoît , de te priver de ces si intéres-
santes leçons d'anglais .  Je pense qu 'elles sont
quotidiennes ; pour que tu fasses vér i tab lement  des
progrès, c'est indispensable.  Mais tu as tort de te
cacher de nous pour venir  les prendre.  De toute façon ,
comme tu dois être très occup é, je ne vais pas
l'obliger à n'accompagner jusque  chez nous.

Benoit paraissai t  si penaud , que Sy lvie , un i n s t a n t ,
en dép it de l 'émotion qui Fétreignait, eut envie de
lui rire au nez.

Saisissant la perche qu 'elle lui t enda i t , il bredouil la  :
— Puisque tu me lc proposes, je va is  rentrer  di-

rectement  chez nous. Tu salueras tes parents, je vien-
drai vous voir un de ces jours.

(A suivre.)
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Départs : pi. de la Poste, Neuchâtel

30™ GRAND-SOMMARTEL
» LA BRï 'VINE - LA BAGNE

Fr. 8. Départ : 13 h 30

« VALLÉE DE CONGRES
Lac Saint-Léonard - Grlmsel

Fr. 29 Départ : 6 h 15

ZuZ LAC DES QUATRE-CANTONS
31 Juillet (Traversée du lac en bac)

INTERLAKEN - LE BRUNIG
Fr. 23 LUCERNE

Départ : 7 heures

aMet SAlMT-URSAime
Clos-clu-Poiins - les Rangiers

ï r .  13.— Départ : 13 heures

i™ LES TROIS COLS
mefcred'r ORIMSEL - FURKA - SUSTEN

Fr. 29.50 Départ : 5 heures

î?rraoût ALTD0RF-RUTLI
LAC DES QUATRE-CANTONS

Fr. 28. Départ : 6 h 15

GTJGGISBERG
ÎM LAC NOIR

w 1R COL DU GURNIGEL*r. in. Départ : 8 heures

fer™ CHASSERAI
Fr. 8.̂ — Départ : 17 heures

£5 CHAMONIX
&&SH Col de ,a Forc,az

ou passeport Départ : 6 h 15

Sft GRINDELWALD
_ . „ TRUM^rELBACHIT. 1». Départ : 7 heures

S5 LAC NOIR
- „ Barrage de Schlffenen - Fribourg

Ir. IA.  Départ : 13 heures

AOUT Fr.
Vendredi 3 ! Foret-Noire - Tltlsee . . 27.—
Vendred i s :  Chandolln - Val d'annlviers 28.—
Vendredi 3 : Chasseron 9.50
Samedi 4 : Grand - Saint-Bernard . . 2R.—
Dimanche S : Glaris - Klausen . . . .  80.—
Dimanche S : Chutes du Rhin - Kloten 25.—
Dimanche 5 : Savoie - Vallée d'Abon-

dance - Pas-de-Morgins 23.—

Programmes-Renseignements-Inscrtptlons

Autocars FISCH ER MBX %é, 7Nir2rel)
DU Voyages & Transports (SOT13Tëics5 so 'kT36^

/ THUHy . :%ff

Moulin-Neuf - 7. li gnes 5 29 82/83

• Une création de GÉRARD.
• Sp écialiste coloriste , maquillage

et coloration du cheveu adaptés
à chaque visage.

• Prix très étudiés ( tar i fs  A.S.M.C).

Produits « Dorothy Gray »

M„,,,. ||M|| ,„,̂ M„,MMM-M,.,I„,̂ „|M„_

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

! ————¦¦—¦— B̂ 
-I J J I. - —

f  GOLA? bières \
V suisses et étrangères (

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

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement la réparation

f  SÉRÉ FRATS \
l H. Maire , Fleury 16»

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Oolffetu- Seyon 19

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution

pour f a i r e  une bonne af f a i r e

]|pUBLEŜ j0UP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

I 

PROMENADES !
DU 1ER AOÛT j
Grandes promenades £

spéciales de deux heures W
Départs (lès 20 h 15 M

(dernier départ 20 h 30)' %'
Taxe: Fr. 3.— enfants de 6 à 16 ans M

demi-tarif m

La promenade habituelle du soir, S
à l'horaire, est remplacée par les ĵ

grandes promenades ci-dessus. AÊ

Grande soirée dansante M
et folklorique

à bord du « Neuchâtel » illuminé, Kj
avec le concours du «Teddy Melody»

Kg du « Jodler-club » de Neuchâtel et fl
m d'un joueur de cor des Alpes ^3
¦ Neuchâtel départ 20 h 30 H

Neuchâtel retour 23 h 45 M

m Taxe: Fr. 4.50 enfants non admis V

H» Toutes les unités, tous feux éteints , ffl i
m seront en place pour permettre aux 

^& voyageurs d'admirer les feux m
m depuis le large V

||jk Vente préalable des billets au port , fy
m dès le matin. '¦¦

m Toutes faveurs suspendues

$k La direction. ÉÈ

Prêts !

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

SEHNAL
TAILLEUR

rue de 3'Hôpital 7

VACANCES
annuelles

du 30 juillet
au 15 août

MODÈLES
pour permanentes eont
demandés.

Haute coiffure Stfl.hU
vis-à-vis de la poste

Tél. 5 40 47

î S i

——¦ J

LE RESTAURANT DE MONTEZILLON
vous propose i

Samedi soir i Rognonnade de veau à la Benjamine

Dimanche à midi j Consommé Julienne
Epaule de porc Valangine
Parmentières en blanches fleurs
Chaud-froid de Norvège

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

Les Délices de Montezillon

Poularde de Bresse à la Gyromite
Glaire du Sillon neuchâtelois en haute friture
Les Merveilles du Courtil

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

I Sensationnel I
I 77I& CHAMBRE 1
i Fr. f f || B COUCHER i
\ " exécution moderne, comprenant : j

1 armoire, 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit et 1 coiffeuse.

Comptant Fr. 775.—

A erédit : *% *ï
Acompte Fr. 90.— et 36 mensualités de Fr. AmWmW »

mi

En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide j
.'; assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale : plus de I i

primes à payer, selon dispositions ad hoc.) j

ITINGUELY I
] Ameublements BULLE Fg

Route de Riaz Tél. (029) 2 7518 - 2 81 29



Mystérieuse affaire
près de Fribourg

Le cadavre d'un ancien député au Grand conseil découvert
dans sa voiture tandis que le coffre-fort de la victime était dévalisé

De notre correspondant de Fribourg :
Dimanche matin , vers 7 heures , des

passants découvraient , à Sainte-Appo-
line , devant la villa de M. Henri Buchs ,
ancien député au Grand conseil , la
voiture de ce dernier , et, à l'intérieur,
le cadavre du propriétaire. La police
de sûreté fut  aussitôt avertie et le
préfet du district , M. Laurent Butty,
accompagné du juge de paix et du mé-
decin légiste, se rendirent sur les lieux.
Le corps ne portait aucune blessure
apparente. L'automobile paraissait
avoir circulé la veille au soir , et la
mort devait remonter entre minuit  et
une heure du matin. En visitant la
villa , où le défunt  vivait seul , on aper-
çut le coffre-fort  ouvert et vidé de
son contenu. Les clefs avaient été vrai-
semblablement prélevées sur la person-
ne même de M. Buchs. On ignore ce
qui a été dérobé, mais il doit s'agir
d' une somme importante  — argent et
bi joux — car la victime passait, pour
très riche, possédant une partie des
Immeubles de Villars-sur-Glâne.

Un endroit isolé
M. Henri Buchs, âgé d'une soixan-

taine d'années, était le fils de M. Vic-

tor Buchs , qui fut conseiller d Etat
radical de 1!)19 à 1936 et qui dirigea ,
avec son frère , prénommé également
Henri , une fabrique de pâtes alimen-
taires au jourd 'hu i  supprimée. L'ancien-
ne fabrique et la villa , sises près du fond
de la vallée de la Glane , se trouvent
dans une position très Isolée et c'est
ce qui explique que personne ne se
soit aperçu de rien.

Des familiers de la maison
Il arrivait assez fréquemment que

M. Henri Buchs , resté célibataire , re-
çût chez lui des visites. On a tout lieu
de croire que le coup a été commis par
quelques familiers de la maison. L'au-
topsie établira si la mort est due à
quelque violence ou simplement à une
crise cardiaque provoquée par une for-
te émotion. En ce qui concerne les au-
teurs du cambriolage , la police suit di-
verses pistes.

M. Henri Buchs , avantageusement
connu dans la contrée, était un hom-
me simple et discret. Il avait été pen-
dant une vingtaine d'année conseiller
communal  de Villars- sur-Glâne , et dé-
puté au Grand conseil de 1951 à 1956.

Le vernissage du 38me salon des Ânnonciades
a eu lieu samedi à Pontarlier

De notre envoyé spécial :
Samedi après-midi a eu lieu , à Pon-

tarlier , le vernissage du 3Sme Salon
des Annonciades , groupant  les enivres
d' artistes du département  du D oubs
et du Jura notamment , ainsi que de
Paris , Lyon et de l'Est.

En même temps il était pré senté un
panorama des techniques de la gravure
ainsi que des gravure s sur cuivre , sur
bois , des l i thograp hies , des estampes
contemporaines et des œuvres littérai-
res i l lustrées.

La p lupart  des exposants étaient
présents , et l' on notait parmi les o f f i -
ciels le docteur Henriet , sénateur du

Doubs , M M .  Grosjean , consul de Suisse;
Martaguet , sous-pre fe t ;  Besançon , mai-
re de la ville ; Buault , secrétaire de
mairie , l' archi prétre , les représentants
de la presse.¦ Avant le vernissage , un déjeuner f u t
o f f e r t  à l'hôtel du Commerce , où pri-
rent la parole M M .  Robert Druoton ,
président des A nnonciades , le consul
de Suisse , le maire , le s o u s - p r é f e t  et
M.  Pierre B ichct qui . en chantant  et
déclamant , f u t  le gai dessert de la
journée.  Nous aurons l' occasion de re-
venir dans un prochain numér o sur
ce Salon.

G. D.

Devant une fresque, on reconnaît (à gauche) le Dr Henriet , sénateur du
Doubs. Puis, au centre, M. Besançon , maire de Pontarlier et, à droile,

l'un des artistes , M. Pierre Biche».
(Photo Schelllng, Fleurier)

Le Festival s'est clos
sur des films hors compétition

De Duarte à Bunuel, en p assant p ar Renoir

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Une scène du film de Dino Rosi : « Une vie difficile »

* Reach f o r  Glory » est te meilleur
f i l m  du cinéaste Phili p p  Leacock , un
« habitué » de Locarno. Son sujet  rap-
pelle un peu celui du « Pon t»  de Ber-
nard Wicki : des étudiants anglais su-
bissent la pré paration militaire des
cadets. Leur enthousiasme patrioti que
n'empêche pas leur entraînement de
garder des liens avec les jeux d' en-
fan t s .  Mais ce jeu deviendra drame
lorsqu 'une exécution simulée conduira
un jeune Autrichien , ré fug ié avec son
p ère en Ang leterre pour f u i r  les per-
sécutions nazies, à la mort.

Leacock soulève p lusieurs problèmes
et les traite avec honnêteté : l'anti-
sémitisme, le patriotisme qui devient
fanatisme , l' embri gadement des en-
fan t s , diverses attitudes face  à la guer-
re, dont celles d' un ancien o f f i c i e r
blessé , père d' un jeune objecteur de
conscience , etc.. Les enfants  sont bien
dirigés , mais le « cabotinage » apparaît
parfois .  L'interprète du jeune Autri-
chien est remarquable de naturel et de
retenue.

« Le f i l m  d'Imana » f u t  tourné par
des Bel ges à la demande du roi du

Ruanda. Il  s 'agit tout à la f o i s  d' un
f i l m  qui se veut document et d' un f i l m
poli t i que. Son al t i tude  est ambiguë sur
les problèmes coloniaux et religieux.
En réalité , c'est une œuvre de f ic t ion
où des Noirs jouent l'histoire de leur
pays .  La mise en scène est mauvaise.
Nous passons constamment du malaise
à l' ennui.

Les films hors compétition :
niveau excellent

« Une Vie d i f f i c i l e  » de Dino Rosi
n'o f f r e  d' autre intérêt que le numéro
d' acteur d'Alberto Sordi. Le jeu de Lea
Massari , très quelconque ici, démontre
si cela est encore nécessaire , qu 'Anto-
nioni sait diri ger tes acteurs (Lea Mas-
sari f u t  l'héroïne de « L 'Awentura») .

Les f i l m s  hors comp étition ont été ,
comme prévu , f o r t  intéressants à voir.
« La Parole donnée » du Brésilien An-
selme Duarte est un excellent f i l m ,
grand prix- à Cannes cette année , prix
de compromis , a-t-on écrit souvent...
Mais si tous les prix de compromis
avaient cette valeur-là , nous serions
satisfaits.

Un « petit Bunuel »
reste un grand film

Excellent , lui aussi , te dernier Re-
noir : «Le  Caporal ép ingle » . Ces deux
f i lms  sont distribués dans notre pays
et sortiront prochainement. Nous au-
rons alors l' occasion d' y revenir p lus
longuement. Nous devrons peut-être
attendre plus longuement le dernier
Bunuel : « L'Ange exterminateur ». Est-
ce le plus grand Bunuel ? Non. Est-ce
un grand Bunuel ? Même pas . Mais un
petit Bunuel est, malgré tout , un
grand f i lm . Et cette œuvre complexe ,
à la limite du rêve et de la satire so-
ciale , plus poéti que que réaliste, ne se
livre que mal en une vision.

Il y a deux sortes de f i lms  chez
Bunuel : les f i lms  sérieux, dominés
par les préoccupations morales, que
Bunuel traite en p lans f i xes  : «La Vi-
ridiana », « Nazarian », « Los olvida-
dos » , et les œuvres poéti ques déliran-
tes, la caméra de Bunuel étant presque
constamment en mouvement : «El »,
« Archibald », « La jeune f i l l e  » et
maintenant « L'Ange exterminateur».
Une fo i s  de p lus , la dernière image est
prodi g ieuse et d' une clarté étonnante
qui emp êchera désormais de fa ire  de
Bunuel un catholi que qui s 'ignore :
mené par un bélier , un troupeau de
moutons se dirige vers une église on
sont mystérieusement bloqués prêtres
et fidèles.. .

Les films de dimanche après-midi
« Kabuliwala » est un f i l m  bengali

d'Hemen Gup ta, qui porte à l'écran
une œuvre de Rabindranath Tagore.
C' est l'histoire d' un fermier  qui se
rend à Calcutta , où il devient mar-
chand ambulant. Il se prend d' a f f e c -
tion pour une f i l l e t t e , Mini , qui res-
semble à la sienne. Le fermier  f r a p p e
une de ses clientes et passe plusieurs
années en prison. Libéré , il retrouve
Mini le jour de son mariage. La jeune
f i l l e  ne le reconnaît pas , et le mar-
chand accepte de l' argent du père de
la jeune f i l l e  pour retourner dans son
pays .

L'histoire est belle , mais rendue un
peu mélodramatique par la mise en
scène. Elle comporte aussi une sorte
de rési gnation douce qui n'est pas sans
provoquer une certaine exaspérati on.
Le cinéma indien trouve toujours un
certain ton de lyrisme de ta lenteur
souvent à la limite de l' ennui.

« Népal » est un documentaire suisse,
de ¦ long métrage réalisé par Willi
Noetz l i .  C' est le meil leur du genre pré-
senté à Locarno , ce qui n 'en fa i t  pas
un chef-d ' œuvre , loin de là. Bel album
d'images. « Voyez comme le Népal  est
beau , semble nous dire l' auteur : il
ressemble à la Suisse prim it ive. »
Poésie , où es-tu ?

Freddy LANDRY.

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

M. J.-B. Grize.
Cinémas

Palace : 20 h 30, Scotland Yard contre
Cercle Rouge.

Arcades : 20 h 30, La Nuit.
Rex : 20 h 30, Le Secret de Monte-Cristo.
Studio : 20 h 30, Tire-au-flanc 62.
Blo : 15 h . Le Fantôme de Monte-Cristo .

20 h 30, Terrain vague.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Certain l'aiment

froid.
17 h 30, L'Ami de la famille.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
G. Montandon , Epancheurs

De 23 h à 3 h . en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien

à disposition

Observatoire de Neuch âtel. 28 Juillet.
— Température : moyenne : 17,6 : min . :
16.1 ; max. : 23,2 . Baromètre : moyenne :
722.4 . Eau tombée : 5,5 mm. Vent domi-
nant : direction : est - nord-est : force :
faible. Etat du ciel : couvert. Pluie de
9 h 30 à 17 heures.

'29 juillet. — Température : moyenne :
18,7 ; min. : 14.3 : max. : 23 ,7. Baromè-
tre : moyenne : 721.2. Eau tombée : 0,8mm. Vent dominant : direction : nord,
nord-est ; force : faible . Etat du ciel :très nuageux ; pluie de 15 h 15 à 16 h.

Niveau du lac du 28 juil . à 6 h : 429 .17
Niveau du lac du 20 Juillet : 429.17

Observations météorologiques

Des milliers de petites cloches
pour notre fête nationale

Avant même d'être mis en vente
(Cet t e  année , au p r o f i t  des maisons de
retraite et de repos pour personnes
âg ées ) , l ' insigne du 1er août 1962 fa i t
des heureux. En e f f e t , de nombreux
inf irmes  et autres handic apes ont été
chargés du montage de cet insi gne , qu i
représente cette année une jolie et
symboli que petite cloche , toute dorée
et parée d' un ruban aux couleurs na-
tionales.

Les parties métall iques ont été fa -
briquées en usine , de même que 190 km
de ruban ; mais l' accrochage des ép in-
g les , les nœuds , le f i xage  de ces der-
niers et la mise des insi gnes sur carton
ont été f a i t s  à la main. C' est un long
travail , qui exi ge beaucoup de patience ,
mais qui donne à ceux qui en ont été
chargés le sentiment de se rendre uti-

les , et leur apporte  un appoin t  f i nan-
cier très bienvenu.

Notre p hoto est celle d' un ancien
emp loyé CFF qui , à l'âge de i3 ans , a
perdu lors d' une explosion la moitié du
bras gauche et une partie de la jambe
droite . Il est parvenu néanmoins , en
travaillant 8 à 10 heures par jour , à
procéder quotidiennement .à l' accro-
chage de 1600 ép ing les . Sa f e m m e  l' a
secondé en nouan t les rubans et en pro-
cédant â la mise sur cartons .

Le montage des insignes a occup é
des in f irmes  pendant quatre mois en-
viron. Il nous semble qu 'en sachant
comment ils ont été f a i t s , nous aurons
p lus de p laisir encore à les arborer
pour la f ê t e  du 1er août.

nmimmiM
Collision de voitures

(c) Samedi , vers 12 h 30, une collision
s'est produi te  k Domdid ie r , entre deux
voitures , conduites , l'une  par M. Ber-
nard  van Hessen , d 'Amste rdam , l' au t re
par M. Josep h Schmid , de Gossau (Saint-
Ga l l l .  Ce dernier  souf f re  rie coupures
au visa ge , a ins i  que son passager , M.
Bernard  Tàschler , qui a en out re  une
commot ion  cérébrale.  Les dégâts se
m o n t e n t  à 12,000 francs.

Près de Pontarlier

Un automobiliste de Couvet
renverse un cycliste
Brutale collision peu après

au même endroit
(c) Hier matin , à 10 heures , un Pon-
tissalien , M. Claude Senot , qui roulait
à bicyclette en direction de Oye-et-
Pallet , a été renversé par un automo-
biliste suisse, M. Fritz Baer , demeu-
rant à Couvet , et qui venait de Pon-
tarlier. L'accident s'est produit à la
hauteur du lieudit «Le Figaro ». Le
cycliste a été légèrement blessé.

Quelques Instants plus tard , une voi-
ture pilotée par M. André , ouvrier à
Pontarlier , et qui regagnait son domi-
cile, ralentit à l'endroit où venait de
se produire la collision . Une automo-
bile la suivait , pilotée par Mlle Gerber ,
professeur à Dijon. Cette dernière, sur-
prise par la manœuvre de M. André ,
heurta l'arrière de l'automobile qui la
précédait . Elle fut  légèrement blessée,
ainsi qu 'un étudiant en droit , M. Du-
tertre , qui avait pris place à ses côtés.
Les gendarmes de Pontarlier ont procé-
dé aux constats.

Un accident de la roule
fait deux morts à Aigie

VAUD

AIGLE (ATS). — Hier , à 16 h 45, sur
le territoire de la commune d'OUon ,
une automobile genevoise, occupée par
deux jeunes filles , au cours d'un dé-
passement , s'est renversée sur le côté
et a heurté une automobile française
venant d'Aigle et roulant en direction
de Bex. Les deux jeunes filles ont été
tuées sur le coup. 11 s'agit de la con-
ductrice , Mlle Lucienne Martinont , 20
ans, et de Mlle Ariette Lugon , 20 ans ,
habitant toutes deux Genève. L'autre
automobile transportait trois Italiens
qui , légèrement blessés, ont été con-
duits à l'hôpital d'Aigle.

Le feu continue
à dévaster

le parc national

GRISO /VS

ZERNEZ (UPI). — L'incendie , qui
s'est déclaré mercredi soir dams le parc
national , sur la pente est du Pic Terza
jusqu 'à la gorge diu Spoetl, faisai t  en-
core rage dimanche. Le bols épars et
les troncs d'arbres desséchés favorisent
la propagation des flammes , qu'attisent
d'autre part le vent dm sud-est. En
certains endroits , l'incendi e a pu être
combattu avec succès en dirigeant des
flammes contre celles déjà existantes.
Cin quante à soixante hommes seule-
ment  partici pen t aux opérations d'ex-
t inc t ion , en raison de l'étroitasse die
la gorge du Spoel. Dimanche matin , lors
de la relève de l'équi pe, un pomp ier de
Zernez , comp lètement épuisé, tomba
d'une passercilil e sur le Spoel et fut
emporté par les flots imp étueux. Ce
n 'est que 100 m pllus loin qu'il put
enfin s'accrocher à une pierre .

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 : chronique en marge
des événements à l'ordre du jour. 9.30,
à votre service ! aujourd'hui : les soins
de beauté. 11 h , émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi. 12.45, informa-
tions. 12.55, le catalogue des nouveautés.
13.30, les belles heures lyriques. 14 h,
Genève ouverte au ciel , évocation lyrique
de René-Louis Piachaud ; musique de
Eoger Vuataz. 15.45, les émissions radio-
scolaires de la communauté radiophonl-
que des programmes de langue française.

16 h, le rendez-vous des Isolés. 16.20,
musiques pour l'heure du thé... 17 h,
solistes célèbres. 17.30, la guirlande des
vacances... pour les adolescents. 18.30, la
Suisse au micro, avec de 18.50 à 19 h,
les championnats suisses de yachting.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, impromptu musical. 20 h ,
énigmes et aventures : Un Alibi de fer ,
pièce policière d'Alleen Burke et Leone
Stewart. 21 h , studio 4... programme mu-
sical léger. 21.20, compositeurs espagnols,
avec en Intermède à 21.45, poèmes de
tous les jours. 22.30, Informations. 22.35,
actualités du jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
De 20 h à 22.30, programme relayé par

Monte-Cenerl. 19 h , orchestre récréatif
de Beromûnster et solistes. 20 h , musi-
que vocale et chorale. 21 h , la terre est
ronde : chronique en marge des événe-
ments k l'ordre du jour. 22 h , à bord
d'un paquebot. 22.30 , hymne national.

BEROMIINSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légè-

re. 6.50, pour un Jour nouveau. 7 h , in-
formations. 7.05, musique de Schubert.
7.30, Ici autoradio Svizzera. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , Buchold et son
orchestre. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, échos de la Fête fé-
dérale des jodleurs k Lucerne, 1962. 13.35,
chants de H. Wolf. 14 h , pour madame.

16 h , notre visite aux malades. 166.30,
œuvres de G. Fauré. 16.55, lecture. 17.05,
pièces pour violon et clavecin. 17.30, pour
les enfants. 18 h , piano. 18.15, caprices.
19 h , actualités. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h ,
concert demandé. 21 h , pour le 80me an-
niversaire de Félix Moeschlin. 21.30 , œu-
vres suisses. 22.15, informations. 22.20 ,
chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger. 22.30 , musique de chambre
contemporaine.

TÉLÉVISION ROMAND E
20 h , téléjoumal. 20.20 , carrefour ,

l'émission d'actualités. 20.35, Ombre et
lumière, film d'Henri Calef. 22 h , soir-
information : carrefour , deuxième édi-
tion ; l'ATS. 22.40 à 22.55 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjoumal. 20.20 , Monte-Casslno,

seizième épisode de la série Winston
Churchill. 20.45 , XYZ , pièce de Klabund.
22 h , téléjournal.

JURA

DELÉMONT. — Samedi , à deux heu-
res du matin , trois ressortissants ita-
liens et un ressortissant espagnol , ont
attaqué , à Bassecourt , M. Rémy Tarchl-
ni , opérateur de cinéma , qu 'ils ont roué
de coups , en lui portant , en outre ,
trois coups de couteau.

Incarcérés assez rapidement , les
agresseurs , qui ont nié , tout d'abord ,
être les auteurs de cet acte de brigan-
dage , ont f ini  par entrer dans la voie
des aveux. Il s'agit bel et bien des au-
teurs de l' agression. Leurs thèses , toute-
fois , divergent encore quant  à l'ori-
gine de la bagarre. Si la thèse du vol
paraît exclue , 11 semble plutôt qu 'on se
trouve en présence d'un acte de ven-
geance.

La vie du blessé , qui a reçu deux
coups de couteau dans le thorax et un
troisième dans l'épaule ne semble pas
en danger.

Un habitant de Bassecourt
attaqué et blessé

par quatre étrangers

Deux jeunes filles
se tuent au niz Kesch
DAVOS (ATS). — Un grave accident

de montagne s'est produit dimanche
matin vers 10 heures dans la région
du Plz Kesch Deux alpinistes, Suzanne
Roch , 22 ans, et Christine Neeser, 19
ans, toutes deux de Davos, y ont trou-
vé la mort.

Les deux alpinistes avaient entrepris
dès l'aube l'ascension de l'aiguille de
Kesch , à 3388 m. Elles étaient accom-
pagnées du père de Mlle Roch , l'alpi-
niste bien connu André Roch , spécia-
liste de l'Institut fédéral d'études de la
neige et des avalanches au Weissfiuh-
joch sur Davos et qui a participé à
plusieurs expéditions à l'Himalaya et
au Groenland. Le groupe atteignait le
sommet principal lorsque soudain ,
pour des raisons encore inconnues , la
corde qui reliait les trois alpinistes se
rompit. Les deux jeunes filles firent
une chute violente et trouvèrent la
mort près du glacier de l'Eschla.

André Roch, souffrant d'une forte
commotion , put gagner cependant la
cabane C.A.S. de Kesch et donner
l'alerte. Dimanche soir , peu avant 21
heures , une colonne de secours, partie
de Davos, arrivait à la cabane. Aux
première heures de la journée de
lundi , elle se rendra sur les lieux de
l'accident et ramènera de là le, corps
des deux victimes.

GENÈVE

GENÈVE (ATS). — Des inconnus ont
pénétré , de nu i t , par escalade et effrac-
tion , da ns l'appartement d'un juge
d ' in s t ruc t ion  de la pilace et se sont
emparés d' une  collection de timbres-
posle de grand e valeur , contenue dans
une quaranta ine  de classeurs. Ils ont ,
en outre, fai t  m a i n  basse sur p lusieurs
albums , enveloppes et pochettes et ont
emmené le tout  dans une couverture
également volée dams 'l'appartement .

On signale que dans  le même quar-
tier , des cambriolages ont été commis
dans  trois autres appartements . Les
voleurs ont emport é de l'argent , des
bi joux  et deux p istol ets.

Une collection
de timbres-poste
de grande valeur

a été volée

Une bijouterie
de Montreux dévalisée
Valeur des objets dérobes :

120,000 francs
MONTREUX (UPI). — Dans la nuit

de vendredi, après avoir fait sauter
les serrures de sûreté de la porte ar-
rière de la bijouterie Roger Hofmann ,
rue du Casino 50, à Montreux , deux
malfai teurs  se sont appropriés de
nombreux objets d'une valeur totale
d'au moins 120,000 francs. Il s'agit
d'un millier de montres , dont un grand
nombre en or , de bagues , bracelets,
broches , boucles d'oreilles , etc. Les bi-
joux ne représentent pourtant qu 'une
valeur relative car le magasin est spé-
cialisé dans la vente de montres. Les
voleurs n 'ont pas touché aux coffres-
forts ; ils ont raflé par contre tout ce
qui était à portée de main .
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H11 Î ^̂ ^S i IlL,

**!llL 
liL ;11 1 Ë " ¦.̂ ^'w^S_».̂ M_m î:v.̂ x;̂ =̂ ^»

Près de Besançon

Un médecin
descend dans le gouffre

mais ne peut sauver le blessé
Un jeune homme de 16 ans , dontl'identité n 'a pas encore été révélée ,

qui faisait partie d'un groupe de spé-léologues de la région parisienne ve-
nus explorer les grottes de La-Grange-
Mathieu , près de Chcnecy-Buillon
(Doubs) a fait une chute  dans un

puits pro fond de 25 mètres.
Grièvement blessé , le jeune homme

n'a pu être secouru par ses camarades
qui durent réclamer à Besançon l'aide
des pompiers , du groupe de spéléolo-
gues du Doubs et d'un médecin.

Ce dernier descendit dans le gouffre
afin de donner les premiers soins au
blessé, mais les opérations de sauve-
tage considérablement gênées par l'ac-
cès difficile des grottes, ne prirent fin
que dans la matinée de samedi.

Ramené à la surface au prix de
grosses difficultés , le j eune homme
devait succomber peu après.

Un jeune spéléologue
faîf une chute

dans une grotte

Alors que  le can ton  décide
l'installation d' un feu d'alerte

Morat envisage la création
d'un second port

La direction des Travaux publics du
canton de Fribourg a décidé d'équiper
d'une ins t a l l a t ion  de projecteurs cli-
gnotants le service d'alerte rie mau-
vais temps du lac rie Morat.  Pour sa
part , la commune rie Morat s'est dé-
clarée prête à assumer les frais de
l ' i n s t a l l a t i o n  et rie son ent re t ien .  Les
autor i tés  moratoises ont aussi é tudie
la créat ion d'un second port pour les
pe t i t s  bateaux, le port de la vi l le  é t a n t
devenu rie beaucoup t rop peti t  pour
les barques à rame et les canots à
moteur .

Le projet d'horaire d'hiver 1!)R2-I9(i3
de la Société de navigat ion sur les
lacs de Neuchâtel  et rie Morat prévoit ,
pour ries ra ison s  techniques  d' exploi-
tat ion , de suspendre le j eudi tous les
transports par bateau sur le lac de
Morat !

YVERintOi\
t Maurice î .avanchy

(c) Dans la n u i t  rie samedi k diman-
che est décédé M. Maur ice  Lavanch y,
Personnal i té  très connue du parti so-
cialiste , il était âgé rie 86 ans. Il sié-
gea durant de longues années au Grand
conseil vaudois , dont  il fu t  nommé
président , en tant que doyen, en 1943.

M. Maurice Lavanch y fut également
de nombreuses fois président du Con-
seil communal d'Yverdon.

ESTAVAYER
Au cours d' une opération

de démolition

Il s'en sort indemne

(c) On a démoli la semaine dernière,
en plein centre de la ville , sur la pla-
ce de la Poste, un vilille immeuble In-
habité depuis quelques années déjà. Les
travaux furent  achevés rapidement
mais l'on oublia un pan de mur du-
quel se détachèrent peu après quelques
grosses pierres. II fallut mobiliser ven-
dredi soir une dizaine de pompiers et
leur grande échelle pour écarter tout
danger en achevant de détruire le mur.
Au cours de cette opération qui fut
suivie par une foule de curieux , un
énorme bloc se détacha du haut  de la
façade et vint choir au sommet de
l'échelle. Sous ce poids inat tendu ,
l'échelle piqua subitement du nez , en-
traînant dans sa chute un employé de
l'entreprise de démolition. Celui-ci res-
ta quelques instants inanimé mais se
releva finalement sans mal. Heureuse-
ment pour lui , le bloc était tombé à
quelques centimètres de sa tête !

MONTET
Collision :

le passager d'une moto blessé
(c) M. Raymond Perroud , âgé de 32
ans, de Vi l la r imboud , c i r c u l a i t  samedi
sur le siège arrière d'une motocyclette
lorsque celle-ci entra en collision avec
un camion. Souf f ran t  d' une f rac ture
à une jambe , il fut  conduit  à l'hôpi-
tal  d'Estavayer. Le conducteur est
indemne.

Un pan de mur
renverse une échelle

sur laquelle se trouvait
un ouvrier

Prévisions du temps. — Nord-ouest ,
centre et nord-est de la Suisse, nord et
centre des Grisons : temps partiellement
ensoleillé , ciel variable. En plaine, tem-
pérature comprise entre 20 et 25 degrés
l'après-midi. Bise en plaine. En monta-
gne, vent du nord-ouest.



dans chaque situation, une

POUR DES PRUNES.. .
Au temps d autref ois

Cette année, les pruniers pren-
dront des vacances, du moins la
grande majorité d'entre eux. Va-
cances bien méritées après l'effort
accompli au cours de l'été dernier.
On vit rarement telle profusion de
fruits dont une part ne parvint
qu'avec peine à maturi té , les ar-
bres trop chargés n 'arr ivant  plus à
les nourrir. De là un déficit rela-
tif de rendement en alcool cons-
taté par la plupart  des distillateurs.
Que les amateurs se rassurent : ils
ne manqueront  pas de «prune» pour
aromatiser leur café la quan t i t é
des f ru i t s  destinés à l'alambic était
si prodigieuse qu 'il y en aura bien
pour deux ans.

Jadis, avant l'entrée en vigueur
de la loi fédérale sur l'alcool , cha-
que possesseur de verger était plei-
nement autorisé à fabriquer à do-
micile autant de « goutte » qu 'il lui
plaisait. On distillait au petit alam-
bic, installé sur la chaudière de la
cuisine, les cerises d'abord , puis les
prunes ; plus tard venaient fe marc
ou la lie et parfois , pour certains,
la gentiane. Cela non sans avoir au
préalable prélevé la part des fruits
destinés à l'alimentation du ména-
ge, part beaucoup plus importante
qu'on ne le conçoit de nos jours.

Les pruniers du verger
Il ne reste plus guère de survi-

vants des rustiques pruniers d'an-
tan. Le prunier ne devient pas très
vieux ; ses branches peu flexibles
et cassantes résistent mal aux bour-
rasques; le cœur de son bois est
prompt à la pourriture. Il ne faut
pas un grand nombre d'années pour
transformer un jeune plant vigou-
reux en un arbre squelettique, tout
j uste bon pour la hache du bûche-
ron.

Le prunier abattu , on ne se sou-
ciait point jadis de le remplacer,
car, d'avance, la relève était faite.
Le prunier, conscient peut-être de
la précarité de son existence, est
prolifique en rejetons qui poussent
au hasard et . grandissent rapide-
ment. Il suffisait à nos grands-pè-
res de choisir parmi ces jeunes
plants celui ou ceux qu 'ils voulaient
conserver et d'extirper leurs com-
pagnons. Laissé en place, l'objet
de leur faveur poussait avec vi-
gueur, de sorte qu 'au bout de peu
d'années, on pouvait goûter ses
premiers produits. Il va sans dire
que la symétrie d'un alignement
ne préoccupait guère le grand nom-
bre des propriétaires de vergers,
pas plus du reste que le greffage
de leurs sujets.

On entait à l'époque certaines
espèces : pommiers, poiriers, une
partie assez restreinte des cerisiers,
rarement quelques pruniers qu 'on
greffait de reine-claude ou de pru-
neaux ; le reste, conservé à l'état
de sauvageons, était confié aux
soins de la bonne nature ; les ar-
bres fructifiaient selon son caprice.
Chez nous, trois sortes principales
se révélaient parmi leurs produits.
Il y avait d'abord les « prunes de
la Saint-Jean », les plus précoces,
fruits de grosseur raisonnable à la
peau bleuâtre, au goût un peu aci-
de et pourtant savoureux. Fruits
mûrissant non à la Saint-Jean, mais
vers le milieu de juillet , faisant aux
dernières cerises une suite presque
immédiate, à la grande joie des
gamins qui s'en gobergeaient à
souhait; d'autant plus que, par sui-
te probablement de leur acidité et
du sucre exigé par leur prépara-
tion , les « Saint-Jean » n 'étaient que
rarement utilisées pour les confi-
tures ou autres formes de conser-
ves. •

A celles-là, les ménagères préfé-
raient les bérudges, les prunes rou-
ges bien connues et communes en-
core, dont l'espèce s'est conservée
grâce à sa qualité. A l'époque de
leur maturi té , grand branle-bas
dans les cuisines; les vastes casse-
roles de cuivre fraîchement fourbies
recevaient leur plein de fruits  dé-
noyautés qui y mijotaient  douce-
ment avant de trouver place dans
la longue rangée de pots à ventre
jaune préparés pour les recevoir.
On mettait en bouteilles une autre
part de ces prunes. Nos grands-
mères ignoraient l'usage des bocaux
à stériliser que , du reste, on ne
fabriquait  peut-être pas encore et
qui n 'étaient  en tout cas pas sur
le marché. Elles employaient alors
des bouleillcs à vin ordinaires dans
lesquelles, un à un , on enf i l a i t  les
fruits. On bouchait , on stérilisait
dans la marmite aux légumes ; les

conserves ne réussissaient pas mal.
Le diable c'était que les maudites
prunes avaient l'air de tant se plai-
re dans leur domicile pansu , qu'on
peinait parfois à le leur faire quit-
ter. Ce qu'il fallait  secouer ! A
s'en arracher les bras des épaules !

Une troisième partie des bérud-
ges était  consacrée au séchage. Les
f r u i t s  écartelés étalaient leurs ven-
tres ouverts sur de longues et lar-
ges planchettes , garnies de listes
sur le pourtour , qu'on installait un
peu partout où il y avait plein so-
leil. U y en avait sur les terrasses,
sur les balcons, sur le mur des
jardins , sur les dernières pentes
peu inclinées des toits. On les y
laissait jusqu 'à ce que les fruits ,
séchés à point , fussent bons à être
mis en sacs et suspendus en lieu
convenable où on les retrouverait en
hiver. Il va sans dire que mouches,
moucherons et abeilles ne s'étaient
point fait faute de profiter au bon
moment , premiers venus de tous les
convives,, de la table si- largement
servie.

Dernière parvenue à maturité, la
petite prune bleue qu'on appelait
chez nous « Michelette » ou « Mé-
chelette » avait aussi ses amateurs.
Elle aussi fournissait une confi ture
de choix , tout en permettant, en
raison de son peu d'acidité , une
certaine économie du sucre indis-
pensable. On pouvait l'employer de
même pour d'autres usages , mais ,
à cause de sa petitesse et du temps
nécessaire par la préparation , on
renonçait assez souvent à en tirer
parti  dans l'ordinaire du ménage ;
aussi formait-elle d 'habitude la
grosse part du contenu du ou des
tonneaux ou 'on remplissait en vue
de la distil lation. Elle s'y trouvait
parfois en compagnie d'autres va-
riétés plus rares de ses sœurs,
comme ellesyissiics de sauvageons,
mais, pour la plupart , assez peu ap-
préciées. Comme, par exemple, cet-
te grosse prune bleue , assez fade
de goût et au noyau adhérent à la
chair, que nos paysans nommaient

« prune à cochons » parce que, pa-
raît-il, les porcs s'en montraient
friands. De cette espèce-là, comme
aussi des « Michelettes », les « cram-
pets » ne voulaient pas.

Le passage du « crampet »
Dès que les bérudges se mettaient

sérieusement à mûrir, il faisait ré-
gulièrement, deux fois par semaine,
la tournée des villages. Il arrivait
avec son char à pont , bâché à la
mode des rouliers de jadis , et sur
lequel s'entassaient une ribambelle
de cageots. On attendait sa venue
et on en connaissait l 'heure appro-
ximative.  Aussi, dès les premières
heures de la matinée l'animation
se faisait-elle intense dans l'cnsem-
bles des vergers. Grands et petits
y participaient, les gamins se mon-
trant particulièrement habiles dans
le ramassage et le triage des fruits.

Les « cendriers » de toile étendus
sur l'herbe tout autour du tronc de
l'arbre, l'échelle dressée contre , la,
fourche, et les branches, viffoiir.cu-,
sèment secouées, laissaient choir la
masse des fruits.  Ceux-ci , ramassés
et triés au fur et à mesure rem-
plissaient des corbeilles ; les unes
aux fruits  choisis seraient livrées au
marchand;  les autres iraient au ton-
neau. Le choix devait être fait  avec
soin; le « crampet » se montrait
exigeant et surtout les années de
grande abondance. Ces années-là, le
prix de base, fixé tacitement d'ordi-
naire à trente centimes le kilo au
début de la production , ne tardait
pas à baisser. On traitait  à vingt-
cinq, à vingt , à quinze , voire à dix
centimes le kilo en fin de saison. Le
marchand faisait des façons, se pré-
tendait encombré, discutait longue-
ment avec ses fournisseurs, lesquels,
ceux qui ne tenaient pas ou se re-
fusaient à utiliser l'alambic, finis-
saient par se laisser aller. Us
n 'étaient pas dupes cependant et sa-
vaient bien à quoi s'en tenir. Le
« crampet », malgré ses dires , ne
faisait  pas de mauvaises affaires.
Il n 'y avait pas à l'époque de mé-

nage citadin ou la maîtresse de
maison ne fît provision abondante
de confitures et autres conserves ;
les entreprises qui , plus tard , se
spécialisèrent dans la branche
étaient inexistantes ou tentaient de
timides débuts et il ne fallait pas
compter sur les fruits importés. Il
y avait donc pour la récolte indi-
gène un écoulement assuré et le
« crampet », en cas de forte pro-
duct ion , ne serait pas en peine pour
l iquider  d'éventuels excédents.
C'était donc sans y ajouter foi
qu 'on écoutait ses doléances; pour-
t a n t  on finissait  tout de même par
faire la livraison car il.vaut mieux
vendre à vil prix que laisser per-
dre la marchandise. Et le « cram-
pet » s'en allait, assurant qu 'il avait
conclu le marché pour rendre ser-
vice et qu 'il allait sûrement y lais-
ser des plumes. Il disait cela sans
convaincre personne, car on était
persuadé qu 'il saurait bien s'en ti-
rer. On avait raison de croire cela:
la preuve , c'est qu 'il revenait;

Espèces disparues

Des variétés de pruniers non
greffés qui peuplaient jadis les ver-
gers de la contrée, seuls les bérud-
ges ont trouvé grâce. Les autres
sortes ont disparu. Personne ne
parle plus des « prunes de la Saint-
Jean » ni des « Michelet tes»:  on ne
sait plus ce que pouvait bien être
une « prune à cochon ». Les pru-
niers, avons-nous dit , ne deviennent
pas très vieux et, depuis longtemps ,
la plupart des sauvageons ont per-
du la faveur ou la tolérance qu 'on
leur accordait. Il n 'est pas impos-
sible pour tant  que, dans quelqu e
coin d'un verger appartenant à un
conservateur original , il se trouve
encore quelque arbre manchot et
décrépit qui , au printemps s'obstine
à se couvrir de fleurs , lesquelles
deviendront « prunes de la Saint-
Jean » ou , peut-être, « Michelettes ».
Derniers vestiges d'un passé révolu.

s. z.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
Mal 14. Modification des statuts de la

société Bolduck des Lacs S.A., société ano.
nyme à Neuchâtel , la société ayant porté
son capital de 100,000 fr . à 120,000 fr..
Celui-ci est entièrement libéré. Elle a, en
outre, complété le but de la société qui
sera désormais : l'acquisition du matériel ,
des machines, de l'outillage et des mar-
chandises de la fabrique de mbansrécla-
mes ayant appartenu à Max Gern, ainsi
que l'exploitation de ladite entreprise de
rubans-réclames et la fabrication et le
commerce d'articles d'emballages, de dé-
corations et d'articles de décorations pour
arbres de Noël. La société peut étendre
son activité à toutes industries similaires.

Modification des statuts des Fabriques
de Tabacs réunies S.A., Neuchâtel-Serriè-
res. la société ayant porté son capital de
4,000 ,000 fr. k 5,000,000 fr. II est entiè-
rement libéré.

15. Dixl S.A., fabrication , achat et vente
de tous produits métallurgiques, mécani-
ques et électriques, ainsi que tous lea
accessoires s'y rapportant , au Locle.
Ont été désignés comme fondés de pou-
voirs : André Wehrli , Louis - Fernand-
Aloïs Fragnière, Samuel-Philippe Schwel-
zer, Henri-Arnold Moser et André-Fernand
Comte. La société est engagée par la si-
gnature individuelle du directeur général,
par la signature collective à deux des di-
recteurs et par la signature collective à
deux avec un directeur des fondés de
pouvoirs.

Cylindre S.A., fabrication d'assortiments
cylindres, décolletage de pièces déta-
chées d'horlogerie et de mécanique de pré-
cision , au Locle. A été désigné comme
sous-directeur : Maurice-Alfred Brandt-
dlt-Grieurin. Ont été désignés comme
fondés de pouvoirs : André Wehrli , Louis-
Fernand-Aloïs Fragnière, Edgard-Rhei-
nold Frey. René Leroy, administrateur
sans fonction spéciale est maintenant
domicilié à Colombier. Sa signature est ra-
diée. La société est engagée par la signa-
ture individuelle du directeur général , par
la signature collective à deux du direc-
teur et du sous-directeur et par la signa-
ture collective à deux avec un directeur
ou un sous-directeur des fondés de pou-
voirs.

Sous la raison sociale Stocker & Cie,
à Colombier , Hans Stocker et Horst Ernst
ont constitué une société en nom col-

lectif qui a pour but la fabrication et la
vente d'appareils mécaniques et électri-
ques de tous genres. Avenue de la Gare 11.

Modification des statuts de la maison
Investimmob S.A., aux Verrières ,, la so-
ciété ayant porté son capital de 2 ,000 ,000
fr. à 3,200 ,000 fr. Il est entièrement li-
béré.

16. E. Luippold S.A., exploitation d'un
atelier de joaillerie , bijouterie , polissage
et lapidage et» tout ce qui se rapporte
à cette branche, société anonyme à la
Chaux-de-Fonds. L'administrateur Henri
Vergano a démissionné ; ses pouvoirs sont
étein ts. Eric Luippold a été désigné en
qualité d'administrateur ; il engage la
société par sa signature Individuelle. Mo-
nique Luippold a été désignée en qualité
de directrice ; elle engagera la société par
sa signature Individuelle.

16. Adax, ateliers de décolletages H. et
A. Boy de la Tour , société en nom collec-
tif , à Peseux. Jean-Pierre Parel, à Peseux,
est entré comme associé dans la société.
La raison sociale sera désormais : Adax ,
ateliers de décolletages H. & A. Boy de
la Tour & Cie.

17. J.-P. Kobel et Cie, atelier de méca-
nique de précision ; représentation et ven-
te d'articles de sport , ainsi qu'une entre-
prise de recherches et de travaux sous-
marins, société en commandite, à Peseux.
La maison modifie son genre d'affaires
comme suit : atelier de mécanique de
précision ; représentation et vente d'arti-
cles de sport.

Becofra S.A., commerce de fourrures
en gros, Importation et exportation , créa-
tion et fabrication de modèles, à Gorgier.
Par suite de démission, Herbert Krusé
n'est plus président du conseil d'adminis-
tration ; sa signature est radiée. Celui-ci
est composé de Kurt Thalberg, président ;
Alex , Berg, administrateur-délégué ; Eva-
Maria Schmid. La société est engagée
par la signature individuelle de l'adminis-
trateur - délégué, ou fondé de pouvoir
Peter Koch.

Radiation de la raison sociale Gilbert
Jean-Mairet , boulangerie-pâtisserie, au
Locle, par suite de remise de commerce.

Le chef de la maison René Dubois,
exploitation du Buffet de la Gare , au Lo-
cle, est René-André Dubois, au Locle. 1,
rue de la Gare. . .

18. Radiation de la raison sociale A.
Ernst , succursale de la Chaux-de-Fonds ,
constructions métalliques, ferronnerie ,
avec siège principal à Pully, par suite de
la suppression de la succursale.

21. Radiation de la raison sociale Gus-
tave Pierrehumbert , exploitation de l'épi-
cerie du centre , à Saint-Aubin , commune
de Saint-Aubin-Sauges, par suite de re-
mise de commerce.

S.I. Locative S.A. Le Locle, précédem-
ment au Locle. La société a modifié sa
raison sociale en S.I. Locative S.A. Car-
damines 19 et décidé de transférer son
siège à Chez-le-Bart , commune de Gor-
gier. Les statuts ont été modifiés en con-
séquence, La société a pour but la cons-
truction , la rénovation , la transformation ,
l'exploitation , l'acquisition et la vente
d'immeubles. La société est administrée
par un conseil d'administration d'un ou
do plusieurs membres. L'unique adminis-
trateur est Marc-Lucien Droz. Il engage
la société par sa signature individuelle.
Locaux : au domicile de l'administrateur.

Radiation de la raison sociale Louis
Perret , atelier de termlnage de mouve-
ments d'horlogerie, aux Geneveys-sur-
Coffrane , par suite de cessation de com-
merce.

Sous la raison sociale Coste & Cie, Che-
mises Exprès, k Neuchâtel , U a été cons-
titué une société en nom collectif ayant
pour but le lavage , repassage automatique
de chemises. La société peut s'intéresser
à toute entreprise similaire. 7, rue du
Seyon.

23. Sous la raison sociale Fonds de pré-
voyance en faveur du personnel de «Trans-
ports von Bergen & Cie », à la Chaux-
de-Fonds, il a été constitué une fonda-
tion ayant pour but de venir en aide aux
membres du personnel de la maison qui ,
en raison de vieillesse, d'invalidité , de
maladie , d'accident et de décès, tombe-
raient dans la gêne. La gestion de la fon-
dation est confiée à un conseil de fonda-
tion composé de 2 à 5 membres, nommés
par l'entreprise « Transports von Bergen
& Cie » et par les bénéficiaires de la fon-
dation. La fondation est . engagée par la
signature collective à deux des membres
du conseil de fondation : Jean Melchior
est président , et Ernest Mummenthaler
secrétaire. Adresse de la fondation : 112,
rue de la Serre en les bureaux de
« Transports von Bergen & Cie ».

Mal 24. Le chef de la maison René

Debely, boucherie-charcuterie, à Cernier,
est Jean-René Debely. 1, rue Guillemette
de Vergy.

25. Le chef de la maison J. Comte,
atelier de terminage de mouvements d'hor-
logerie , à la Chaux-de-Fonds est Jacques-
Numa-Paul Comte. 108, Léopold Robert.

Modification des statuts de l'Aero Club
du Val-de-Travers, l'association étant dé-
sormais engagée par la signature collec-
tive à deux du président ou du vice-pré-
sident avec le secrétaire. Vital Bourquin ,
président , a démissionné ; ses pouvoirs
sont radiés. Edwin Volkart , Inscrit jus-
qu 'Ici comme vice-président , est prési-
dent ; Jean Kobel , inscrit jusqu 'ici comme
caissier, est vice-président ; leurs pou-
voirs sont modifiés en ce sens. Raymond
Schlaepfer est secrétaire.

Radiation de la raison sociale E. et R.
Bessire fils, atelier de mécanique, fabri-
cation de lunettes et fers forgés, société
en nom collectif , au Locle, la liquida-
tion étant terminée.

Sous la raison sociale R. Bessire et
Cie, au Locle, il a été constitué une so-
ciété en commandite dont l'activité a dé-
buté le lea avril 1962. Elle a repris l'ac-
tif et le passif de E. et R. Bessire fils,
société en nom collectif. Elle a pour
seul associé indéfiniment responsable Ro-
land-Marcel Bessire, séparé de biens
d'Irène-Marguerite née Pugin , et pour
associé commanditaire Emile-Constant
Bessire. La société est engagée par la
signature individuelle de l'associé indéfi-
niment responsable; en outre. Emile-Cons-
tant Bessire a été nommé fondé de pou T
voirs avec signature individuelle. Fabri-
cation , achat et vente de mécanique de
précision , étampes. 58, rue Girardet.

28. Le chef de la maison Pierre Gil-
lièron , bureaux électrotechniques (con-
trôles d'installations électriques) , à Neu-
châtel , est Pierre Gillièron. Rue Saint-
Honoré 3.

Sous la raison sociale : Fonds de pré-
voyance en faveur du personnel de la
maison A. Wittwer et Cie Neuchâtel , à
Neuchâtel , il a été constitué une fonda-
tion ayant pour but de protéger le per-
sonnel de la fondatrice contre les consé-
quences économiques de la vieillesse et
de l'invalidité, de verser des presta-
tions aux survivants du personnel décé-
dé prématurément, de venir en aide au
personnel en proie à des difficultés ma-
térielles consécutives à la maladie , à un
accident , au chômage ou à d'autres cau-
ses non fautives de dénuement. La ges-
tion de la fondation est confiée à un con-
seil de fondation composé de trois mem-
bres dont au moins un est choisi au sein
du personnel de l'entreprise fondatrice.
Cette dernière désigne , en outre , un
contrôleur. Albert Wittwer est président
du conseil de fondation , et Emile Simo-
net membre, désigné par le personnel de
l'entreprise. Ils signent collectivement.
Adresse de la fondation : 2. rue Saint-
Honoré , à Neuchâtel , en les bureaux de
la maison A. Wittwer et Cie.

29. Le chef de la maison Antoine
Koller , exploitation du café-restaurant
des Pilons, est Antoine Koller. 33, rue
de France.

Humbert et Cie, société anonyme, fa-
brication et commerce de boites de mon-
tres métal et acier et tous articles si-
milaires, à la Chaux-de-Fonds. La so-
ciété a nommé en qualité de nouvel ad-
ministrateur Philippe Humbert qui fonc-
tionnera comme secrétaire du conseil et
qui engagera la société par sa signatu-
re individuelle. Henri-Auguste Humbert ,
jusqu 'ici seul administrateur , devient pré-
sident. Il continue à signer individuel-
lement ; ses pouvoirs sont modifiés en
conséquence.

Jean Humbert et Cie S.A., fabrica-
tion de boites de montres d'or et de
produits divers destinés à l'industrie mé-
canique , société anonyme à la Chaux-de-
Fonds. La société a désigné en qualité
de nouvel administrateur , Henri Hum-
bert fils qui fonctionnera comme secré-
taire du conseil et qui engagera la so-
ciété par sa signature individuelle. Hen-
ri Humbert père, jusqu 'ici seul adminis-
trateur , a été nommé président. Il conti-
nue à ¦ signer individuellement ; ses
pouvoirs sont modifiés en conséquence.

F. Wltschi fils , commerce d'outils et
fournitures d'horlogerie en gros, k la
Chaux-de-Fonds. La procuration confé-
rée à Jean-Berthold Grosclaude est
éteinte.

30. Radiation de la raison sociale Mar-
guerite Rothen-Nicolet . exploitation d' un
magasin de tabacs , jo urnaux et papeterie ,
à Peseux, par suite de remise de com-
merce.

BIBLIOGRAPHIE
Chrlstlane Delmas

« L'INVISIBLE TIERS »
Ed\ La Colombe, Paris

Rentré de captivité depuis peu , Luc a
fait la connaissance d'Hélène. Ils s'ai-
ment et peuvent croire qu 'ils vont lier
leurs vies. Dans l'atmosphère convales-
cente du Paris d'après-guerre, Ils tou-
chent , au bonheur ; mais y auront-ils
droit ?

Poète obsédé de sa création, Luc ne
sera jamais libre. Entre Hélène et lui ,
l'« Invisible tiers » revendique tous ses
droits. Des combats intérieurs vont se
livrer en l'écrivain k propos , de la jeune
femme qu'il ne petit cesser d'aimer. Fi-
nalement, c'est elle qui assume la pe-
sante décision de leur définitive rupture.
Hélène frôle alors le désespoir , mais une
révélation l'en sauvera : dans l'abnéga-
tion sans réserve peut exister une force
aimante et généreuse.

A. Augagneur
« TOUTE NETTE »

Ed. La Colombe, Paris
L'auteur présente la vie de son héroïne

« Dominique » en feuilletant avec • elle
l'album des photographies retraçant son
existence.

Issue d'une bonne famille bourgeoise
de province, Dominique passera une en-
fance insouciante et heureuse. Sa vie de
jeune femme ne la comblera pas. La
solitude morale l'obsédera. C'est toute
Jeune > mère qu 'elle abordera la guerre
de 1939.

Alors, peu à peu , grâce à la rencontre
d'un être d'exception, Dominique pour-
suivra la recherche de l'absolu. Les
deuils, les épreuves matérielles et mora-
les, les luttes contre sa nature la bri-
seront, mais lui permettront de trans-
cender toute souffrance.

Les remous de la part humaine du
cœur s'apaiseront pour faire place au
silence de l'âme, décantée : « Toute
nette. »

Henri Peltrequln
« SOUVENIRS D'UN RÉGENT VAUDOIS »

Ed. Couleurs, Lausanne
Né k Prllly en 1881, Henri Peltrequln

enseigna pendant trente-six ans à Gou-
moëns-la-Ville. Ses « Souvenirs » sont le
reflet d'une vie bien remplie. Le choix
de morceaux qu 'il présente va des souve-
nirs d'enfance aux souvenirs villageois,
en passant par le temps des études , son
activité pédagogi que , la vie militaire , les
cours en Allemagne , pour se terminer
par des souvenirs divers et des histoires
d'animaux.

L'éclectisme de ce choix montre com-
bien la vie de cet ancien pédagogue a
été remplie. Henri Peltrequln s'est don-
né entièrement à son village de Gou-
moëns-la-Vllle dont les autorités , ayant
reconnu ses mérites, lui ont conféré le
titre de bourgeois d'honneur.

Alain Desroches
« LE PROBLEME UKRAINIEN

ET SIMON PETLUR.Y (LE FEU
ET LA CENDRE) »

Nouvelles éditions latines, Paris
Peu de gens connaissaient, au début

de ce siècle , dans le monde occidental ,
l'existence même du problème ukrainien.
Aussi la question ukrainienne qui devait
se poser avec une acuité extrême lors
de la Révolution de 1917, ne manquâ-
t-elle pas de surprendre le monde civi-
lisé.

L'es ' faits relatés dans ce volume font
partie intégrante des événements de là
Russie de 1917 ; Ils projettent la lumière
sur des faits généralement mal connus
dans l'opinion , occidentale.

Le lecteur découvrira le vrai visage de
Simon Petlura, principal protagoniste
d'une tragédie humaine qui fut aussi
celle d'un grand peuple civilisé. Immolé
pour avoir tenté de réaliser , dans des
circonstances exceptionnelles, le rêve sé-
culaire de ses compatriotes , Petlura fut
l'un des hommes les plus calomniés du
siècle.

Claude Bols
« MÉMENTO ORTHOGRAPHIQUE »

Editions Payot , Lausanne
Plus une seule faute d'orthographe I

Tel est le but que M. Claude Bois, Ins-
pecteur scolaire genevois , propose aux
lecteurs de son « Mémento' orthographi-
que » . Plus que d'autres langues, le
français semble avoir accumulé les piè-
ges et les chausse-trapes sur le chemin
de son orthographe. Notre monde délais-
sant de plus en plus la plume pour le
clavier, U devient Impossible d'employer
la méthode . de Gribouille qui masquait
par un pâté ou des ratures les Inter-
mittences de son orthographe. Ainsi , U
existe un livre où , pour la première fols ,
l'étude ralsonnée s'allie k l'emploi judi-
cieux de la typographie et de la couleur
pour graver dans la mémoire visuelle ces
impondérables que l'esprit , trop compli-
qué, embrouille. En deux cents pages, M.
Bois fait le tour de la Jungle orthogra-
phique de notre langue.

LES VOISINS

— veux-tu bien rester tranquille pendant que j e  te
aronde !

Petits échos de chez nous et d ailleurs
tÊÈJf âf éËM P£ LA CAMPAQNë

Après  avoir subi , en avril 1962,
une nette réduction (— 7,2 %),  les
livraisons de lait en mai ont de nou-
veau été sup érieures à celles d'un an
auparavant. Pour la Suisse romande ,
l'augmentation a été de 3,4 % et de
6,7 % po ur la Suisse allemande. Pour
l' ensemble de la Su isse, l' augmenta-
tion a atteint 6,1 % ,  ce qui corres-
pond à un accroissement de 139 ,000
quinlaiix par rapport  à mai 11) 61.
Cependant , il convient de préc iser
qu 'en mai 1961 les livraisons étaient
in fér ieures  de 6 % par rapport, à la
moyenne 1958-1960.

X X X

Dans son p lan de rationalisation
de l'industrie laitière , l'Allemagne a
accordé , entre 1955 et 1960 , des sub-
ventions pour la f ermeture  de 406
laiteries.

X X X
// g a actuellement 30 ,000 ferme s

au Danemark qui ne détiennent p lus
de bovins. Cela n'a pas empêché le
nombre des bovins d' augmenter.

X X X
L 'utilisation des engrais dans les

pays en voie de développement de-
vrait atteindre S0 millions de ton-
nes en 19S0 contre 5 millions ac-
tuellement, estime la F.A.O.

X X X
Dans le reg istre national du lait

du Royaume-Uni sont inscrites
686,000 vaches laitières. Celles-c i
ont donné en moyenne 4023 litres de
lait en 1961, soit 136 litres de p lus
qu 'en 1960. Près d' un tiers de ces
vaches donnent p lus de 4500 litres
par an. La teneur moyenne en ma-
tière grasse a passé de 3,S2 ci 3,86 %.
Le nombre des animaux enregistrés
a augmenté de 12,000 par rapport à
1960, alors que celui des éleveurs a
diminué de 20,000 ci 19,500.

On constate en A llemagne une ten-
dance marquée vers la concentra-
tion des moyens de p roduct ion
agricole. Le nombre des exp loi-
tations de 0,5 à 10 hectares
a diminué de 37,000 au cours de la
pér iode 1960-1961 . Il  y en a 1,6 mil-
lion contre 1,95 million en 1949. Ce
sont spécialement les exp loitations
de moins de 5 ha qui ont disparu.
On en comp tait 34,000 de moins à
f i n  1961. Mais an cours des derniè-
res années , le nombre des exploita-
tions de 10 A 20 ha a augmenté de
30 ,200 et celui de 20 à 100 ha de
10 ,500. Le nombre des pe rsonnes
employées dans l' agriculture a subi
une nouvelle diminution à la f i n  de
l' année 1960-1961 ; on comptait  2,4
millions de personnes emp loyées à
la culture on à l'élevage alors qu 'il
y  en avait 3,9 millions à f i n  1949.,

X X X
.Selon une publ icat ion du Bureau

fédéra l  de stat isti ques , en 1961 no-
tre p ays comptait  un ensemble de
17,672 ,000 arbres f r u i t i e r s .  Depuis
1950 , le. total g énéral des arbres f r u i -
tiers s'est donc réduit de quel que 3
millions soit de 15 %. On a éliminé
surtout les hautes-tiges à grande
couronne tandis que l'on p lantait
surtout des demi-tiges ou busses-ti-
ges . En Valais , le total des arbres
fru i t iers  s'est accru de 502 ,000 uni-
tés et représen te aujourd'hui 3 mil-
lions 350 ,000 unités. C'est dans les
cantons de Genève , de Bàle-ville et
du Tessin que le recul est le p lus
marqué.

X X X
L'Allemagne fédéra le  compte 23

fabr iques  de tracteurs agricoles qui
ont construit environ 130.000 trac-
teurs en 1961 contre 121 ,000 en 1960.
Parmi ces 13,000 tracteurs on en
compte 42 ,000 qui ont été exportés
tandis que SS ,000 étaient vendus siir
le marché intérieur-

J. de la H.



MAINTENANT :
LES BONNES CERISES DU PAYS

EN QUANTITÉ, DE LA BELLE QUALITÉ...

TRèS AVANTAGEUSES !
I FÊTE NATIONALE 1er AOÛT f
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Les maisons soussignées avisent leur estimée clientèle, que leurs magasins k

\ seront fermés mercredi 1er août {
\ à 13 heures |
S Vêtements PKZ Vêtements FREY Vêtements JACOT S
I Vêtements BREISACHER Vêtements WITTWEN VÊTEMENTS S.A. g
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^ f̂euS5*tei>-£̂ '̂  Grande cantine de fête — Concerts tous les soirs
^SKÏE^»̂  Stationnement de véhicules gratuit
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J ZUMKELLER
Service de toutes marques aux plus justes prix Fah j fS 7 - Tél. 5 95 97 - NE UGHATE1
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Dame veuve
avec fillett* cherche a
faine la connaissance
d'uni monsieur de 40 à
50 ans pour créer foyer
heureux. Ecrire en Joi-
gnant photo, sous chif-
fres F. I. 3752 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

/L a  grillade des gitane ^i aux Halles /

Vous serez sat isfai t  en fC M *J) £1 Q
confiant  votre linge au J fftfc  if 0

^W SALOM - LAVOIR

Dépôt à Fleurier : Tél. 9 11 78

Rj PEA _^ Style et qualité garantis
«flnï " "llll Chez l'artisan f u t  jft
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ENTREPRISE DE TOITURES

WÏLLY VUILLEMIN
COUVREUR

Etanchéité - Imprégnations des 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

VÉLOS Neu%"lon ,%, M. BORNAND SSJ

TEINTURERIE
THIEL

E. Fibicher
successeur

517 51

René Schenk
Service d'échange

de bidons camping gaz
« international »

(bidon bleu )
Toujours les 3 modèles

en stock
Chavannes 7 et 15

5 44 52

Appareillage
Ferblanterie

F. Gross
& Fils

Installations sanitaires
Machines à laver

« Schulthess »
COQ-D'INDE 24

Tél. 5 20 56

Nettoyages
Ponçage

et imprégnation
de tous sols j

Tél. 5 60 50
R. BONZON

Rue Charles-Knapp 20

Charpenterie
Menuiserie

DECOPPET frères
Evole 49

Tél. 5 12 67

B O U C H E R I E  MARGOT - NEUCHATEL
5 14 56 2 lignes @ 5 66 21

Rideaux-Meubles

TAPIS
BENOIT

Magnifique choix
Se rend & 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
t'ianares 2 Tél. 5 M vt

NEUCHATEL
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Michelangelo ANTONIONI 3 jours LA NUIT. LA NOTTE X |̂I / GRAND 
Federico FELL|N| 4 jours LA STRADA 
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1 JËSfk Réalisation de Michelangelo ANTONIONI 1

I IP TI — Jeanne MOREAU I
1 s^W Marcello MASTROIANNI 1
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Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Restaurant du Dolent
PRAYON/Valais

prendrait pensionnaires du ler
au 15 août

Cuisine soignée Tél. (026) 6 81 76

MAGASIN

BOULIN-RADIO
f ermé du 30 juillet

au 11 août
(vacances du personnel)

f  m \
èWÊr* 1er inflT

isUfeH. REOUVERTURE
HUr^l . . . .  Im^»-- ju restaurant... avec

Terreaux 7 - NEUCHATEL un menu de circonstance !
Tél. 5 85 88

, Bière « SALMEN » . G. Jacot

ÎHBBHHaBBBB I Ĥ^̂ H^̂ MBil^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHHBHH i^̂ ^^

NEUCHÂTEL
— Fête du 1er août —
20 h 15 Formation du cortège

(place de la Gare).
Rassemblement des autorités, de toutes les
sociétés et des participants au cortège.
Les enfants sont invités à se grouper devant
l'hôtel Terminus pour recevoir un lampion

et participer au cortège.
20 h 30 Départ du cortège.

Itinéraire : place de la Gare -
avenue de la Gare - Terreaux -
rue de l'Hôpital - du Seyon -
place Pury - rue de la Place-
d'Armes - place Numa-Droz -
collège latin - quai Osterwald.

20 h 45 Manifestation patriotique au quai
Osterwald.
Discours de Monsieur

Pierre-Auguste LEUBA
président dn Conseil d'Etat

21 h 30 Grand feu
Concert par la Musique militaire
et la Fanfare des Cheminots.

21 h 50 FÊTE avec grands feux
DE NUIT tirés sur le lac

Nous recommandons l'achat de l'insigne du
ler août.

Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel

BAA pièce d'or .̂ ÉpTët
CENTAURE gagnée par çËÊÊÊ
Mme. Roulet 

^É^^Vogelsang 25, Bienne ^^^^tmMAM t3mtimm\m Jmm] mm] mm ^mm\m Jlmm\mm\A%]̂A9wwwwwww

f  La bonne friture >i au Pavillon ;

MARIAGE
Veuf étranger seul, très
bien, ayant .métier et
place stable, depuis dou-
ze ans en Suisse, cher-
che gentille dame de.
bonne présentation et
élégante, âge 4=2-48 ans,
pour sorties en vue de
mariage. Ecrire sous chif-
fres C. F. 3749 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers , em-
ployés ou fonction-
naires BOlvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés.
H. GRAZ 8. A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (OBI)
•i'6 ua 57.



Etude WYSS a MEYER ,
2, rue Saint-Honoré, Neuchâtel

les bureaux sont fermés
jusqu'au 18 août 1962

Garanties
constitutionnelles

rétablies

AU PÉROU

Le p résident Prado a été libéré
LIMA (ATS-Reuter). — La junte mili-

taire péruvienne a rétabli les garanties
constitutionnelles qu 'elle avait suspen-
dues le 18 juillet pour trente jours , les
raisons de cette suspension n'existant
plus.

L'ancien président Prado , que l'on di-
sait être à bord d'un bateau de guerre
k la base de Callao, a été libéré. Il
sera autorisé à rester à Lima s'il le
désire.

M. Manuel Prado aurait  l ' intention de
quit ter  le Pérou pour Lisbonne. En ef-
fet , un passeport , avec visa pour le
Portugal, aurait  été établi pour l'ancien
chef de l'Etat.

Relations diplomatiques
Alors que l'Italie et les Pays-Bas au-

raient décidé cie maintenir  leurs rela-
tions diplomatiques avec le Pérou , le
président de Saint-Domingue a déclaré
samedi que le gouvernement dominicain
ne reconnaîtra pas la jun te  mil i taire  pé-
ruvienne et il a condamné la méthode
par laquelle les nouveaux dirigeants du
Pérou s'étaient emparés du pouvoir.

Dénouement en Algérie?
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  PAGE)

A Alger cette semaine
M. Ben Bella a ensuite ajouté : «Le

bureau pol i t ique s' instal lera à Al ger
dans le courant de la semaine pour
assurer p leinement ses responsabil i tés ,
pour assurer la remise en ordre des
affaires et pour réaliser la reconversion
de notre appareil pol i t ico-mil i ta i re  pré-
vu par 'le programme que nous avons
élaboré au cours de la dernière réunion
du C.N.R.A. à Tripoli : reconversion de
l'A.L.N. en armée nat ionale , création
de l'Etat et sur tout  création du parti
qui , à nos yeux, constitue l'avenir de
ce pays ». Avant que M. Ben Bella ne
prenne la parole , le colonel Souat el
Arab , chef de la willaya. II (nord-
constantinois)  avait  fa i t  une déclaration
dans laquelle il a f f i rma i t  : « A près ma
rencontre avec M. Ben Bella et les frè-
res responsables , j'ai décidé de retour-
ner dans la willaya pour r eprendre
mes responsabilités , et là j' entrepren-
dra i un travail qui puisse me permettre
de clarifier la s i tua t ion .  Je ferais pro-
bablement une déclaration i n v i t a n t  tous
les Algériens , toutes les Algériennes, à
l'union autour du bureau politi que ».

Ben Khedda d'accord
De son côté, M. Ben Khedda , président

du G.P.R.A. déclarait samed i, accepte r
lui aussi la formule du bureau polit i-
que : « Dans un souci d'un i t é  et pour
éviter à tout prix un a f f o n t e m e n t  san-
glant entre Algériens , le G.P.R.A. avait ,
dans sa réunion du 23 juil let , accepté
le bureau polit i que tel qu 'il avait  élé
ébauché à Tri poli , et qui comprenait
sept membres , il tenai t  cependant à
légaliser la formule par le C.N.R.A Au
moment où la crise était  sur le point
d'être dénouée , les déplorables inci-
dents du Constantinois sont survenus ,
ajoutant à la déception du peup le.
Considérant que le G.P.R.A. a donné
son accord à la formule du bureau
politi que du F.L.N., j' estime qu 'il est
urgent de rendre formelle cette déci-
sion en ayant recours au C.N.R.A., or-
gane suprême de la révolution ». '

L'avenir du peuple
Au cours d'une conférence de presse

donnée samedi soir à Al ger devant une
centaine de jour nalistes, M. M'Hammed
Yazid , ministre de l 'information du
G.P.R.A., a pris position publi quemen t
en faveur de la formule relancée dans
la matinée par M. Ben Khedda : le bu-
reau politi que de Tlemcen rat if ié  par
le C.N.R.A. « La décision du G.P.R.A.
prise le 23 juille t avait  eu naturelle-
ment mon accord et je ne vois pas
pourquoi je changerai d'avis », a-t-ildit.

_ M. Yazid n'a fait aucune allusion à
l'entretien qu 'il a eu samed i après-midi
avec M. Khidder, l'envoyé de Ben Bella ,Il a simplement af f i rmé qu 'il « n 'y au-
rait pas d'épreuve de force ». « Le' peu-ple l'a rejeté, a-t-il dit. Les mi l i t an t s
de l'A.L.N. et du F.L.N. la rendront im-
possible ». = i|«n

M. Yazid a d'autre part déclaré que
« l'heure est aux appels à l'ami t ié », à
la réconciliation et au travail ». « Il
s'agit, a-t-il ajout é, de l'avenir de tout
un peuple et non pas de celui de quel-ques Individus ».

M. Boudiaf isolé
Seul M. Boudiaf semble irréductible.

«Je pense que le bureau politiqu e de

Tlemcen , a-t-il dit , dont je refuse tou-
jours de faire partie , du moins dans
sa formule actuelle, n'est pas en me-
sure de faire face aux lourdes respon-
sabilités qu ' impliquera l 'édification de
la jeun e Ré publi que al gérienne . Tant
que les risques d'une  lu t te  fraticide ne
seront pas déf in i t ivemen t  écartés et la
willaya II comp lètement  évacuée par
les troupes venues dies frontières , la
recherche d'une  solut ion dans l ' intérêt
na t iona l  demeure i l lusoi re ».

Le C.N.R.A. d'accord
Signalons enfin que M. Mohammed

Khidder , m i n i s t r e  démissioninaire du
G.P.R.A. qui fut  samedi à Al ger le
porte-parole du groupe de Tlemcen
auprès de M. Belkacem Krim, a pris
l'avion dimanch e matin pour Paris où
il s'entret iendra avec les responsables
algériens actuellement en France.

Arrivé d imanche  m a t i n  ù Paris , M.
Khidder a conf i rmé , en f in d'après-
midi ,  que le bureau pol i t ique s'ins-
tallerait à Al ger jeudi  ou vendred i .

« Les deux tiers des membres du
C.N.R.A., a-t-il di t , sont d'accord . II
reste 15 membres au m a x i m u m  a con-
vaincre, notamment  MM. Krim Belka-
cem, Saad Dahlad , Ait Hamed et les
responsables de la fédération de France
du F.L.N. Je ne verrai sans doute pas
MM . Saad Dahlad et Ait Ahmed qui
sont repartis , semble-t-il , pour la Suisse.
«Le bureau pol i t i que, a a f f i rmé  M.
Mohammed Khidder , est toujours res-
ponsable devant le C.N.R.A. ».

M. Oussedik,
adjoint du commandant

de la zone d'Alger, arrêté
ALGER (ATS-AFP). — M. Omar Ous-

sedik , « bras droit » du commandant
Azzeddine , chef de la zone autonome
d'Alger , a été arrêté par des responsa-
bles de la willaya IV. On Ignore où il
est incarcéré. On sait que le comman-
dant  Azzeddine , qui avait  été également
appréhendé, a été relâché en fin d'après-
midi.

Les négociations
avec l'Angleterre
dans une impasse

P E S S I M I S M E  A L U X U R E S

l,e problème dos importations
agricoles du Commonwealth

devra être réexaminé
LONDRES (ATS-AFP). — De retour

de Bruxelles samedi après-midi , M.
négociations avec les pays du Marché
Edward Heath , ministre chargé des
commun , a confirmé que les pourpar-
lers avaient abouti à une impasse et a
déclaré qu 'il avait demandé aux repré-
sentants des « six » de réexaminer les
problèmes concernant les importations
agricoles des pays du Commonwealth.

« Nous avons étudié au cours des
trois derniers jours les plus diff ici les
de tous les problèmes : y aura-t-il ,
dans la communauté économique , de la
place pour les importations alimentai-
res venant  d'autres pays, c'est-à-dire
du Commonwealth , des Etats-Unis et
de l 'Argentine ? a déclaré M. Heath.
Nous avons tenté de résoudre ces pro-
blèmes avec les « six •• Nous n'avons
pu y parvenir après trois jours et
quelques soirées et nous nous rencon-
trerons de nouveau la semaine pro-
chaine ».

Rappelant qu 'il avait déclaré tant  au
parlement qu'en public que la Gran-
de-Bretagne n'adhérerait pas au Mar-
ché commun si elle n'obtenait pas des
garant ies  suff i santes  pour les pays du
Commonwealth , M. Edward Heath a
conclu : « Nous ne pouvions pas aller
plus avant. J'ai demandé aux ministres
des « six » de réexaminer ces problè-
mes » .

M. Levi Eshkol , ministre israélien des
finances , a rendu compte dimanche au
conseil des ministres des entretiens
qu 'il vient d'avoir à Bruxelles avec les
responsables de la Communauté écono-
mique européenne au sujet de la de-
mande d'association d'Israël au Marché
commun.

Le minis t re , après avoir déploré le
retard apporté par les ministres de la
C.E.E. à étudier la demnade israélien-
ne , a précisé que cette discussion se
déroulera à Bruxelles en septembre.
Pourparlers avec le Danemark

Une délégation gouvernementale da-
noise, conduite par M. Jens Otto Krag,
ministre  des affaires étrangères , a
rencontré samedi des délégations des
six pays de la Communauté européen-
ne, af in  de poursuivre les pourparlers
sur la demande du Danemark comme
membre de la C.E.E. Cette réunion , qui
a eu lieu à huis clos , était présidée
par M. Eugène Schaus, ministre des
affaires étrangères du Luxembourg.

Brûlée vive
dans une forêt

Décès tragique de la directrice
de l'hebdomadaire

« La vie catholique »

Mme Sauvageot a été surprise par
un Incendie alors qu'elle circulait

près de Calvi en Corse

CALVI (ATS-AFP). — La direc-
trice de l 'hebdomadaire « La vie
catholique », Mme Sauvageot, qui
circulait à bord de sa voiture dans
la région de Calvi (Corse), a été
surprise par un incendie de forêt
et brûlée vive.

Le sinistre, qui a ravagé les bois
de Calvi et de nombreux vignobles ,
s'était déclaré dans la journée de ven-
dredi et avait repris samedi avec le
vent. Ce n 'est que tard , dans l'après-
midi , que les sauveteurs ont décou-
vert la victime après s'être rendus
maître du feu.

Mme Ella Sauvageot était née à Pa-
ris le 31 octobre 1900. Elle a tenu une
place importante dans la presse ca-
tholique. Elle s'était convertie en 1933.
En 1937, lorsque, à la suite de certai-
nes critiques , la publication dominicai-
ne « Sept » dut se saborder pour repa-
raître sous le titre des • Temps pré-
sents », mais cette fois avec une di-
rection laïque , elle fut  président-direc-
teur général de la nouvelle revue.

En 1945, toujours sous la même ins-
piration dominicaine , elle fonda avec
M. Georges Hourdin la c Vie catholique
illustrée » dont elle était encore admi-
nistrateur , et , plus récemment , elle est
devenue directeur de « Téiérama », re-
vue consacrée à la télévision , à la
radio et au cinéma.

AU MONT-BLANC :
LES ÉQUIPES S'ENTENDENT
MUTUELLEMENT

Sèpairées par moins de 200 mètres
de roche, lies équipes italiienines et fram-
çaiiseis qui percent le tunnel sous le
Mont-BIiamc commencent à entendire les
explosions de dynamite produites de
part et d'autre.
LA BELGIQUE RETIRE
SES TROUPES AU RUANDA

Le gouvernemeint beilge a décidé d'Ici
flm août de retirer toutes se« trou-
pes du Ruanda , à. l'exception de quel-
ques technicienis.

JOURNÉE DE LA MARINE
EN URSS

L'URSS a célébré dimanche «la jour-
née de la marine ». A cette occasion,
le mairecha'l Maitinovsky, ministre d'e
la défense, a publie Uin ordre du jour
spécial.

FIN DU CONGRÈS
INTERNATIONAL DU CANCER

Le huitième congrès Internat! onal
du cancer a clos samedi soir ses tra -
vau x au cours d'une ultime séance qui
s'est tenue au Kretnl.in, au palais des
congrès. Le professeur Had'dow ( Gran-
de-Bretagne a été é)u président de
l'Union internationale contre le can-
cer.
C'EST LA FAUTE
A STALINE...

Le premier minstre Khrouchtchev
a pris la parole lors de la mise en
service d'une usine hydraulique à Kre-
menchong en Ukraine. H a relevé le
fait que nombre de fermes n'étaient
pas approvisionnées en courant élec-
trique et qu'il s'agissait là encore
d'une erre uir de Stal ine  qui avait fait
preuve d'incompréhension en interdi -
sant de relier les fermes des kolkho-
zes voisins au réseau général,
QUE DE DÉGÂTS CAUSÉS
PAR UNE TORNADE
SUR LE BRIANÇONNAIS

Le compte des dégâts causés aux im-
meubles et aux cultures en 45 minu-
tes par la tornade qui s'est abattue
vendredi à midi sur le Brinnçonnals ,
n 'est pas encore terminé , mais dès à
présent c'est par centaines de millions
de nouveaux francs que se fait l'esti-
mation.
DES JUGES CUBAINS
DESTITUÉS

Trois juges viennent d'être destitués
à Holguin , dans la partie orientale dte
Cuba pour menées contre-révolution-
naires. On leur reproche d'avoir à plu-
sieurs reprises acquitté des partisans
du régime de Batista.
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Accident
aux Etats-Unis
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'un œil hagard...
Un petit garçon de huit ans , Robhie ,

a eu une jambe désarticulée dans l'ac-
cident. Lorsque les sauveteurs l'ont
dégagé, il est resté sans un mot , fi-
xant d'un œil hagard le spectacle qui
s'offrai t  à lui. Son père, gisant sans
vie, éventré par un morceau de métal.

Un certain nombre de voyageurs
sont parvenus à se dégager par leurs
propres moyens. Ils ont attendu , au
bord de la rivière, très longtemps par-
fois , des secours. Leur frayeur était
encore accrue par le fait que des py-
lônes à haute tension , arrachés par le
train, avaient, en tombant , allumé un
incendie dans les broussailles. Le feu ,
fort heureusement , devait être assez
rapidement circonscrit.
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CONCISE

Coincé dans sa voiture
en feu,

le conducteur est sauvé
par un témoin
de l'accident

Le véhicule s'était embrasé
après avoir quitté la route

(c) Grâce aux prompts réflexes d'un
témoin , un garagiste de Saint-Aubin
est sorti presque indemne d'un acci-
dent qui aurait pu être très grave. Sa-
medi après-midi , vers 17 heures, le ga-
ragiste, M. Samuel Perret , 41 ans, rou-
lait au volant d'une voiture neuve qu 'il
allait livrer à un client. Soudain , au
lieu-dit « La Itaisse », sur le territoire
de Concise, et alors que le véhicule ve-
nait de franchir le pont enjambant la
ligne de chemin de fer , le véhicule se
mit à zigzaguer sur la route. Puis , la
voiture quitta la chaussée sur la gau-
che, monta sur un trottoir , fit plu-
sieurs toneaux et dévala un talus.

A la suite du choc, le véhicule prit
feu. Bloqué dans la cabile , le garagis-
te tentait de briser les vitres de la
voiture lorsqu 'un témoin de l'accident ,
M. Robert Leuba , deumeurant  au Lo-
cle, se porta Immédiatement au . se-
cours de M. Perret et put l'extraire du
véhicule, alors que les habits du gara-
giste commençaient à brûler .

Le véhicule est inutilisable.

VALANGIX

Une voiture manque le virage
et se jette

contre une fontaine
(c) Dimanche après-midi , vers 1(5 heu-
res, une voiture bernoise qui descendait
de Boudevii l iers  vers Neuchatct U a
manqué le virage s i tué  à l' entrée de
Valang in et s'est jetée contre la fontaine
qui se trouve à l'ang le  du cimetière.
Le conducteur n 'a pas été ble-ssé mais
sa femme , qui se t rouva i t  à ses côtés,
a dû être t r anspor tée  il l'hôpital de
Landeyeux par  un  a u t o m b i l i s t e  com-
p la isan t .  Après que le médecin de ser-
vice lui a i t  f a i t  quelque poin t s  de
suture au visage, elle a pu regagner
son domici le .

La voiture a subi de gros dégâts ma-
tériels : l'avant  est enfoncé et le mo-
teur a été déplacé.

Le festival de la jeunesse
commence mal !

FINLA ND E

De violentes échauffourées ont op-
posé la nuit de samedi k dimanche
dans le centre d'Helsinki des bandes
de jeunes gens qui ont dû être- dis-
persées par la police montée.

Un haut fonctionnaire de la police
f inlandaise  a déclaré ce matin qu 'il
s'était  agi de « blousons noirs plus ou
moins ivres» . Mais suivant certaines
informat ions , que la police ne conf i r -
me pas, ces échauffour ées auraient  op-
posé des jeunes gens d 'Allemagne de
l'Est et de Hongrie , venus participer
nu huit ième festival mondial de lia
jeunesse , a des jeunes Finland ais  anti-
communistes, Le festival s'est ouvert
hier par un cortège.

Au cours de la soirée , par ailleurs ,
des inc iden ts  analogue s k ceux de la
nui t  de samedi à dimanche , ont eu
lieu dans les rues d'Helsinki.  Des
groupes de Finlandais , qui s'é taient
massés devant des cortèges d'autocars
transportant des délégués du festival ,
ont lapidé les véhicules. De nombreu-
ses vitres ont été b>-i«"es. La foule est
évaluée k environ 21100 personnes.

BULGARIE

SOFIA (ATS-AFP). — Une augmen-
tation du prix de la viande , du lait ,
du beurre, du fromage et des œufs va
in terveni r  en Bulgarie , k part ir  du
80 ju i l l e t .  Cette mesure est annoncée
au public bulgare par le gouvernement
et le comité central du parti commu-
niste , qui exp li quent que cette mesure
a pour but « l amélioration des prix
d'achat des produits agricoles » et
« l'accroissement de l ' intérêt  dans les
fermes collectives et les kolkhozes pour
le développement de la production
agricole ».

Les augmentat ions  seront , en moyen-
ne, les suivantes  : viandes , 23,7 % ',
vola i l l e  abat tue , 2 7 %  ; lai t , 8 %  ; pro-
duits laitiers, 31,8 % ;  oeufs , 11,5%.

Pour compenser l'augmentation des
prix des denrées alimentaires, le gou-
vernement bulgare a décidé d'exonérer
d'impôt sur le revenu les salariés et
retraités gagnant moins de 50 leva par
mois (environ 200 fr.) k partir du
ler janvier  1!)C>3, et d'augmenter  leurs
allocations famil ia les .  Les pensions des
retra i tés  seront augmentées eu moyen-
ne de 30 %.

Très fortes augmentations
des prix des denrées

alimentaires

A l'Eiger
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des alpinistes en état d'alerte
Alors que , dimanche matin , le brouil-

lard qui enveloppait la paroi nord de
de l'Eiger faisait mine de se lever , il
devint plus épais que jamais vers 19
heures au Jungfraujoch ; le soleil bril-
lait pourtant dès le matin et il est dès
lors probable que le temps se soit éga-
lement éclairci au-dessus de la « Ram-
pe», place de bivouac présumée des
deux femmes.

Le guide de montagne Karl Schlu-
negger, de Grindelwald , a déclaré que
les deux cordées , composées d'alpinis-
tes expérimentés , ont poursuivi l'ascen-
sion. Aucun contact n'a pu être établi
jusqu 'ici, mais il est improbable qu'ils
aient attendu plus longtemps dans ces
conditions. Karl Schlunegger a ajouté
que des amis des alpinistes sont en
état d'alerte à toutes fins utiles. Lui-
même n'a pas encore reçu l'ordre de
former une colonne de secours, mais
il est prêt à partir à n 'importe quel
moment.

L'alpiniste bien connu Derungs , qui
avait essayé d'atteindre le glacier de
l'Eiger en compagnie d'un journalis te,
afin de mieux suivre l'avance des deux
cordées, dut rebrousser chemin. Il re-
vint vers 17 heures à la Petite-Schei-
degg.

Visibilité nulle, dimanche
Dimanche, un épais brouillard em-

pêchait absolument de voir ce qui se
passait sur la paroi. Deux frères du
guide Darbellay sont , cependant , mon-
tés dimanche après-midi par la paroi
ouest de l'Eiger, mais ils n 'ont pas pu
établir un contact avec la cordée de
quatre, vu que de ce côté de la mon-
tagne le brouillard empêchait égale-
ment toute observation.

Loulou Boulaz , femme alpiniste  suis-
se très connue, qui a participé k la
seule expédition de femmes à l'Hima-
laya , a escaladé de nombreux sommets
en Suisse et à l'étranger. Yvette Pil-
liard-Attinger a fait de très grands
progrès au cours de ces dernières an-
nées sous la conduite experte de Mi-
chel Vaucher : elle a effectué quelques
escalades fort difficiles aux Dolomites ,
entre antres la Cima di Lavaredo.

Bruxelles
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les réserves de l'Autriche
Le ministre a souligné que le gou-

vernement autrichien t ient  k exécuter
scrupuleusement le traité d'Etat signé
en 1955 et à sauvegarder sa neutralité
librement consentie. «Le gouverne-
ment de mon pays, a poursuivi M.
Kreisky, qui souhaite coopérer réelle-
ment à l'intégration économique de
l'Europe, estime que ses engagements
en matière de neutralité ne constituent
pas un obstacle à sa participation à
l'œuvre d'unif icat ion > . Le ministre n'a
pas caché, toutefois , que le principe
même de sa politique de neutralité ,
impose à l'Autriche certaines obliga-
tions : sauvegarde d'une certaine li-
berté d'action en matière de politique
commerciale , droit de suspendre l'asso-
ciation en cas de menace de conflit
armé ou en cas de guerre, droit de
résiliation pour éviter toute atteinte
aux principes de la neutralité autri-
chienne et dispositions assurant le ra-
vitaillement en cas de guerre.

Même demande de la Suède
La Suède est prête à engager sans

délai des négociations en vue d'une
association économique étendue avec >.e
Marché commun, sous réserve des exi-
gences spéciales dues k sa neutralité.
Elle aimerait aussi discuter de ses re-
lat ions futures aVec le C.E.E.A. et
l'Euratom. C'est ce qu'a annoncé offi-
ciellement M. Gunnar Lange, ministre
suédois du commerce, au cours de la
première réunion commune tenue sa-
medi après-midi entre les « six » et la
Suède.

Le ministre a estimé que les « six »
commettraient une erreur à la fois po-
litique et économique s'ils adoptaient
une attitude discriminatrice à l'égard
des trois pays neutres, alors qu 'ils au-
raient tout intérêt à établir avec eux
des liens d'association afin de profiter
de l'expansion de l'économie européen-
ne qui en résulterait. « Les exigences
découlant de notre poli t i que de neu-
tralité sont importantes , a-t-il recon-
nu, mais elles ne sont pas de nature
à léser les intérêts de la communauté
et à en gêner les progrès. »

„„ IMPRIMERIE CENTRAIS -et de la
FEUILLE D'AVIS D(B NEUCHATEL SA.

6, rue du Concert - Neuchâtet".
Directeur : Marc Wolfrath
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René Braichet
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Football

Matches amilcaoïx. A Saint-Maurice,
Vevey-Martlgny 4-1 ; Salnt-Gall-Zurlch
3-4 • Brougg-Young Fellows 1-5 ; Bruhl
Salnt-Gall-Wlnterthour 4-3.

Tournoi de Derendingen . Grasshoppers-
Derendlngen 4-1 ; Berne-Sélection du ser-
vice des eaux de Derendingen 2-2 . Finale
pour la 3me place : Sélection du service
des eaux-Derendlngen 2-0. Finale pour la
première place : Graashoppers-Berne 2-0.

Cyclisme
Champ ionna t  du Luxembourg orga-

nisé sur une  d is tance  de 14(5 km :
1. Charly Gaul , 4 h 12'53" ; 2. Thull ,

4 h 1.V03" ; 3. Mar t ina to , même temps ;
4. Gillen , 4 h 15'56" ; 5. Bley, même
temps.

Le Français Marc Huiarl , Agé de 26
ans, vic t ime d'un accident au cours de
la troisième étape du Grand prix de
Fourmies , est décédé à la cl in i que de
Fourmies des suites de son acc ident .
C'est à environ deux kilomètres de
l' arrivée , que Huiar t  est entré en col-
l i s ion  avec une  vo i tu re  venan t  en sens
inverse. Sous la violence du choc, le
coureur a été projeté sur le bas coté de
la route. Marc H u i a r t , qui perdait son
sang en abondance , a été immédiate-
ment tran sporté k la c l in ique , où II
devait  succomber au début  de la soi-
rée. On a su p lus tard qu 'il avait l'ar-
tère fémorale sectionnée.

Marc Huia r t  appartenait k la marque
Libéria  Gramont .  Cet t e  année , M s'é ta i t
classé 3me du Grand prix de Grasse ,
lf ime du Grand pr ix  de Nice , 8me du
Grand prix de Cannes , 18me du crité-
r ium national , âme du midi libre et
85me du Tour de France. Il était  pro-
fess ionnel  depuis 1961. Il laisse une
veuve et un petit enfant.

Les négociations
entre les Pays-Bas

et l'Indonésie
ont redémarré

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (ATS-Reuter). — Les
délégations des Pays-Bas et de l'Indo-
nésie se sont rencontrées dimanche dans
une propriété écart ée près de Middle-
burg, dans l 'Etat de Virgin ie , a f i n  de
poursuivre leurs pourparler s  sur le
problème de la Nouvelle -Guinée occi-
dentale.

A la fin de la semaine on déclarait
que les pourparlers avaient abouti d'ans
une  impasse et s'approchaient du point
mort. Cependant samedi et d imanche ,
une  intense activité di plomati que der-
rière les coulisses a permis de remettre
les pourparlers sur la voie, ce qui a
conduit à la réunion de Middieburg.

Dix-neuf touristes suisses
ef hollandais blessés

dans un accident au Tyrol

AUTRICHE

ÏNNSBRUCK (ATS-APA). — Un ac-
cident de la circulation , qui s'est pro-
duit  samedi après-midi k l'est de Zams,
au Tyrol , a fait  19 blessés dont 7 griè-
vement. Un camion , chargé de bouteil-
les de soda qui roulait vers Imst,
heurta un autobus suisse roulant vers
Landeck et qui avait à son bord 29
touristes britanniques. Au volant , M.
Konrad Hofstaetter , d'Aesch.

Le contrôle de l'autobus perdit la
maîtrise de son véhicule , qui tomba
au bas d'un talus fort raide . Quatre
voyageurs furent  projetés à travers les
vitres brisées et gravement atteints.
Dix autres furent  blessé légèrement.

Un groupe de six touristes hollan-
dais , qui suivaient k pied le bord gau-
che de la route, fut  a t te in t  par les
caisses de bouteilles de soda qui dé-
gringolèrent du camion et furent pro-
jetés au bas du talus.  Trois d'entre
eux ont été grièvement blessés et
deux légèrement. Les deux véhicules
ont été fort endommagés et il a fallu
les prendre en remorque.

SYRIE

Le gouvernement syrien a examiné
les discours que le président Nasser a
dernièrement  prononcés au Caire et a
Alexandr ie  et dana lesquels ce dernier
s'est attaqué à la République arabe
syrienne. La Syrie considère que l'in-
te rven t ion  du prés ident  Nasser est U'iie
agression f l ag ran te  contre sa souve-
ra ine té .

Le gouvernement syrien
considère le discours

de Nasser comme
une agression flagrante

Cent personnes
empoisonnées

par des bonbons

ESPAGNE

SÉVILLE (ATS-AFP). — Plus de
cent personnes de la petite localité
de Tocina (près de Séville) ont été
intoxiquées samedi par des bonbons
à base de farine et de graisse de porc.
Dix-sept d'entre elles sont dans un
état grave.

Dix écoliers victimes
d'une poudre de lait

contaminée

INDE

CALCUTTA (ATS-AFP) .  — Dix écoliers
de la région de Ganjam (Etat de Crissa)
sont morts jeudi dernier après avoir
bu du lait préparé avec de la poudre
de lait contaminée. Ce lait  avait été
distribué dans une école de village.

Un nouveau complot
découvert en Syrie
Le gouvernement accuse

le président Nasser
DAMAS (ATS-REUTER) . — Le ml-

nlstre syrien de l'intérieur, M. Azis
Abdulkarlm , a révélé dimanche , lors
d'une conférence de presse, qu 'un com-
plot , dirigé de la République arabe
unie et destiné à renverser le gouver-
nement syrien , avait été découvert. Des
armes et de la munition auraient été
transportées à bord de cargos égyp-
tiens vers Beyrouth et de là avalent
été passées en contrebande à travers
la frontière libano-syrlenne.

Attaques contre Nasser
Le gouvernement syrien a décidé de

demander au conseil de la Ligue arabe
de se réunir immédiatement afin
d'examiner la situation créée par les
propos tenus par le président Nasser
ainsi que par les actes commis à son
instigation , avait déjà déclaré samedi
soir un porte-parole officiel syrien.

Le porte-parole a ajouté que ces pro-
pos et ces actes constituaient « une
violation flagrante de la souveraineté
de la République syrienne et une at-
teinte à la dignité de son peuple ».

Lancé par l'URSS

nouveau satellife
au service

de la science
Il étudiera notamment les rayons cosmiques

et la formation des nuages
MOSCOU (AFP et UPI). — Un nou-

veau satellite « Cosmos VII » a été placé
samedi par l'URSS sur orbite terrestre.

Le nouveau satellite « Cosmos VII •
transporte des instruments destinés à
l'étude de l'espace cosmique, notamment
des ceintures de radiations entourant la
terre et les effets  qu 'elles pourraient
avoir sur d'éventuels astronautes lors de
voyages prolongés dans l'espace , ainsi
que des particules spatiales , des rayons
cosmiques, du champ magnétique terres-
tre et des couches supérieures de l'at-
mosphère.

« Cosmos VII » étudiera également les
rayons à ondes courtes émis par le so-
leil et la formation des nuages.

Sa période de révolution est de 90,1
minutes , son périgée est de 210 km et
l'apogée de 369 km.

L'angle d'inclinaison par rapport à l'é-
quateur est de 60 degrés : la fréquence
de son émetteur est de 19,994 mégacycles.
Il comporte un système de mesures de
l'orbite et un appareillage radio-télémé-
trique permettant la retransmission vers
la terre des éléments recueillis par les
appareils de bord .

L'analyse des premiers renseignements
indique que l'équipement scientifique de
« Cosmos VII » fonctionne normalement.

Cosmos VII

L'église travaillera « dans l'harmonie
et dans la compréhension » avec la
junte militaire, a déclaré jeudi le car-
dinal Landazuri Ricketts , primat du
Pérou. Le chef de l'église catholique
péruvienne répondait ainsi à un appel
du général Aguinaga , ministre de la
justice dans la junte  militaire , qui lui
demandait le soutien de l'église.

L'ÉGLISE CATHOLIQUE
PÉRUVIENNE
SOUTIENT LA JUNTE MILITAIRE

^^eaulac
cherche

sommelier (e)
qualifié.

S'adresser au bureau du personnel.
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Boucherie - Charcuterie

F. GUTMANN
Fermée

pour cause de vacances
du 30 juillet au 4 août

LE RESTAURANT DU JURA

sera fermé mardi
au lieu de mercredi ler août

Horlogerie-bijouterie
Paul MATTHEY
fermeture annuelle

du 30 juillet au 13 août



Monsieur et Madame James STAHLI
et Cedric ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Gladys
29 Juillet

Maternité
de Neuchâtel Portes-Rouges 97

CHANTAL ET THIERRY
ont la grande jo ie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Cédric-Olivier
28 juillet 1962

M. et Mme Jean-Olaude Isch-
TXiperret

Maternité Ecluse 70

t
Madame et Monsieur Georges Dill-

Gorla ;
Madame et Monsieur Jean Gorla-

Grosjean , à Genève ;
Madame et Monsieur Bruno Raffa-

ghelli-Simonetti ;
Madame et Monsieur Maxime Crivel-

li-Simonetti et leur fi ls  ;
Madame et Monsieur Willy Fasnacht-

Dill  et leurs fi l le s ;
Madame et Monsieur Georgis Dill-

Maillard et leurs enfan ts ,
ainsi que les familles Burgat , Gia-

nola , Cairoli , Masceiti , parentes et
alliées ,

ont la profond e douleur de faire
part du décès de

Madame Pauline SIMONETTI
née KISSLING

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman,
tante et cousine, décédée après une
courte maladie , à l'âge de 88 ans, mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 28 juil let  1962.
(Bue du ChâteafU 23)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
lundi .10 juillet, h 11 heures , au cime-
tière de Beauregard (entrée portail
nord).

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

Le comité du F.C. Châtelard de
Bevaix a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Eloi CHENAUX
ancien membre de la société.

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

Madame Samuel Evard-DuBois et sa
fille Antoinette ;

Monsieur Daniel Evard , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Samuel EVARD
leur cher époux , père, frère, cousin et
ami, enlevé subitement à leur affec-
tion le 29 juillet 19fi2, dans sa 80me
année.

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu il Colombier, mardi 31 juillet, à
13 heures. Culte pour la famille au
domicile mortuaire h 12 h 30, avenue
de la Gare 3, Colombier.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du F.C. Xamax a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Eloi CHENAUX
membre arbitre du club depuis de
nombreuses années.

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

La Direction et le Personnel de Cho-
colat Suchard S. A. ont le pénible de-
voir l'annoncer le décès subit de

Monsieur Eloi CHENAUX
dévoué chef d'équipe depuis 25 ans.

Le soir étant venu . Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc i : 35.
Monsieur Arn old Schumacher-Gerber;
Mesdemoiselles Mar t he , Hélène et

Claudine Schumacher , à Neuchâtel et
k Bâle ;
. Monsieur et Madame Paul Gerbcr-
Bill , leurs enfants  et petits-enfants , à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Walter Yaude-
Gerber, à Paradise (Californie),  leurs
enfants et peti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Gerher-
Bronimann , à Paradise, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Hélène Schumachcr-Favre et
sa fille ,

ainsi que les familles parentes et
alliées : Gerber , EIschncr , Schumacher,
Hummel , Moulin , Nagel , Burnley,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Arnold SCHUMACHER
née Flora GERBER

leur bien-aimée épouse, maman , sreur,
belle-sœur, tante , grand'tante et cou-
sine, que Dieu a reprise à Lui , à l'âge
de 85 ans.

Neuchâtel , le 29 juillet 19fi2.
(Verger-Rond 8)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mardi 31 juillet , â 11 heures , au cime-
tière de Beauregard (entrée nord).

Culte à la chapelle de l'hôpital a
10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles. c
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Eloi Chenaux et son fils

Bernard ;
Monsieur et Madame Louis Chenaux ,

à Fribourg ;
Madame et Monsieur Charles Fuchs-

Chenaux , k Peseux ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Eloi CHENAUX
leur très cher époux , papa chéri , frère ,
beau-frère , oncle , parrain , neveu , cou-
sin et parent , survenu ce jour , dans sa
45me année, après un tragique acci-
dent.

Serrières, le 28 ju i l l e t  19(12.
(Guillaume-Farel 24) .

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mardi 31 jui l let  à 13 heures , au
cimetière de Beauregard (entrée por-
tail  nord).

La messe basse sera dite à l 'église
catholique de Neuchâtel , à 9 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

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

L'Eternel est celui qui te gaide.
Ps. 121 :5.

Monsieur et Madame William Ganiè-
re-Gay, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Myria Cettou-Ganière et ses
enfants ;

ainsi que les familles Clerc , Mar-
chand , Ganière , Bailly, Kohler , paren-
tes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame John GANIÈRE
née Louisa CLERC

leur chère mère , grand-mère, arrière-
grand-mère et parente , que Dieu a re-
prise à Lui , dans sa 85me année.

Neuchâtel , le 28 ju i l le t  1062.
(Faubourg de l'Hôpital 35)

C'est dans la tranquillité et le
repos que sera votre salut, c'est
dans le calme et la confiance que
sera votre force. Esaïe 30 :15.

L' incinérat ion aura lieu k Neuc hâtel ,
lundi  30 ju i l l e t .  Cul te  à la chapelle du
crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

BOLE

Un automobiliste
de Pontarlier

échoue dans un fossé
Dans la nuit de vendredi à samedi,

sur la route Bôle-Rochefort , un auto-
mobiliste de Pontarlier , M. Daniel
Landry, a manqué un virage et sa voi-
ture est sortie de la route.

SI le conducteur s'en tire avec quel-
ques égratlgnures, ses deux passagers
ont été blessés plus sérieusement. L'un
deux, domicilié à Couvet , qui se trou-
vait sur le siège avant , souffre d'une
distorsion de la mâchoire et de plaies
au cuir chevelu. Il a été en effet pro-
jeté contre le pare-brise, qui a éclaté.
Le passager du siège arrière, de Cou-
vet également, souffre de fractures des
côtes.

La voiture est hors d'usage, et a dû
être ramenée en France, samedi , sur
un camion.

Collision rue de l'Hôtel-de-Ville

Un motocycliste enfonce
de la tête la vitre arrière

d'une voiture
Samedi après-midi , vers 17 h 45, un

jeune motocycliste, P. C, de Neuchâ-
tel, circulait rue de l'Hôtel-dc-Ville,
lorsqu 'il vint se jeter contre l'arrière
d'une voiture. L'accident s'est produit
alors que la voiture qui faisait partie
d une fille montante dut stopper , un
agent ayant normalement modifié la
circulation au carrefour des Terreaux.
Sous la violence du choc, le jeune
homme fut précipité contre la vitre ar-
rière de la voiture que son crâne brisa.
Souffrant d'une profonde blessure au
front et d'une fracture du nez, il a
été transporté à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police locale.
Les constats de l'accident ont été faits
par la gendarmerie.

La «Souleïado» a divert i
les petits colons de Vaumarcus

Après avoir enchanté les Neuchâtelois

Après la réception donnée par la
« Souleïado », de Solliès-Toucas , à la
salle du Conseil géné ral , à l'Hôtel de
ville , les tambourinaires ont visité le
château de Neuchâ tel et la Collégiale
puis se sont rendus à Serrières. Par la
route du haut , à travers le vignoble ,
La « Souleïado » a atteint Auvernier et,
touchante attention , le groupe a chanté
en l'honneur du président du Grand
conseil et de Mme Jean Henrioud , de-
vant leur domicile.

Par Colombier, Areuse et Cortaillod ,
les Provençaux arrivèrent au château
de Boudry où leur f u t  servi, dans ta
grande cave du château , un déjeuner
ty p iquement neuchâtelois . L'ambiance
f u t  très sympathique et se p rolongea
amicalement. M. Charles Juvet , directeur
de l 'Of f i ce  de propag ande des vins de
Neuchâtel donna toute une documenta-
tion sur les vins de Neuchâtel et en
f i t  l'éloge.

Le Conseil communal de Boudry of-
f r i t  une caisse de vin que les tambou-
rinaires auront le p laisir d' apprécier à
leur retour à Solliès-Toucas . M. Paul
Richème exprima encore sa reconnais-
sance à La « Souleïad o » et à tous ceux
qui ont contribué à rendre ces deux
journé es inoubliables .

Vers le château de Vaumarcus
La p luie avait empêché les tambou-

rinaires de se rendre comme prévu à
Ferreux et la visite à la colonie de
vacances de la Croix-Rouge au château
de Vaumarcus semblait bien compro-
mise . C'est alors que M. Charles Henry,
directeur de la cave des coteaux , à
Cortaillod , invita la cohorte à se rendre
dans son village. Ses paroles de bien-
venue , suivies de celles de M. Juve t
furen t  autant de témoi gnages d' amitié.
Cette charmante réception devait être
l'occasion du chant du revoir que les
invités entonnèrent en chœur et M.
Richème eut encore une pensée délicate
à l'égard du directeur de La «Souleïa-
do» et de M. Hochard , administrateur
dn groupe et organisateur du voyage.

Le temps s'étant remis au beau , c'est
au château de Vaumarcus que se dé-
roula le dernier acte de cette visite en
pay s de Neuchâ tel. Là, M. Victor Hau-
ser, administrateur communal, adressa

des paroles de bienvenue et les enfants
eurent la joie d' app laudir les chants et
les danses de La « Souleïado ».

Accident mortel
à Serrières

Projeté au sol
au cours d'une collision

le conducteur d'un scooter
décède peu après

Un très grave accident , aux consé-
quences mortelles, s'est produit same-
di soir sur le quai Jeanrenaud à Ser-
rières. Un scooter, piloté par M. Eloi
Chenaux, 45 ans, chef d'équipe aux Ets.
Suchard et demeurant 24, rue Guillau-
me-Farel, circulait en direction de l'est
lorsque soudain, à la hauteur du gara-
ge Stauffer , il heurta deux cyclistes ar-
goviens qui roulaient dans la même di-
rection.

A la suite de cette collision, M. Che-
naux tomba de sa machine et de la
tête heurta la bordure de béton qui
sépare la chaussée de la route de la
piste du tramway. Souffrant d'une frac-
ture du crâne, le malheureux motocy-
cliste devait succomber peu après. M.
Bolle, juge d'instruction, s'est rendu
sur les lieux et a dirigé l'enquête des
gendarmes de Neuchâtel. Il apparaît
hien que c'est à la suite d'une perte
de maîtrise du conducteur du scooter
que l'accident s'est produit.

Le corps de M. Chenaux a été trans-
porté peu après à la morgue de l'hô-
pital des Cadolles. Employé aux Eta-
blissements Suchard depuis vingt-cinq
ans, M. Eloi Chenaux était également
un arbitre de football très apprécié.

(Voir notre information en rubriqu e
sportive) .

PAYEIUVE
Heurtée par un autre véhicule

Une voiture payernoise
fait une terrible embardée

Deux blessés
(c) Samedi soir vers 22 heures, une
voiture immatriculée au Maroc, con-
duite par une femme qui avait son
enfant de 18 mois sur la ban-
quette arrière, circulait en direction
d'Avenches, à la sortie de Payerne,
lorsqu'elle partit sur la gauche et en-
tra en collision avec le véhicule d'un
marchand de chaussures payernois,
roulant en direction de la ville. Sous
la violence du choc , la voiture payer-
noise, dont un pneu avait crevé, fit
une embardée sur sa gauche, puis re-
vint sur la droite de la chaussée, com-
plètement démolie. L'avant de la voi-
ture marocaine est complètement en-
foncé, le moteur étant à l'arrière. La
conductrice et son enfant , légèrement
blessés, ont reçu des soins à l'hôpital
de Payerne. U y a pour plus de 15,000
francs de dégâts.

Un affinent de la Scheulte
empoisonné :

mille truites ont péri
Mille truites ont péri en amont die

Vermes, dans la Gabiare, petite rivière
qui se jette dans la Schleute dans Be
Jura bernois. On ignore les causes de
cet empoisonnement.
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Le pied de son conducteur
restant coincé sur l'accélérateur

Une voiture française
quitte brusquement un parc

et est emboutie
par un autre véhicule

Samedi soir, à 20 h 30, un automo-
biliste parisien qui quittait le parc de
l'hôtel du Cheval-Blanc , en marche ar-
rière, a eu le pied coincé sur la pé-
dale des gaz. Sa voiture a décrit un
arc de cercle sur la route et a été
violemment heurtée par une automo-
bile bâloise roulant en direction de
Bienne.

Aucun passager n'a été blessé, mais,
alors que le conducteur bâlois a pu
repartir , avec deux portes coincées tou-
tefois, l'automobiliste français devra
rester en Suisse quelques jours en at-
tendant que sa voiture soit réparée.
Son moteur est en effet complètement
démoli.

SAINT-BLAISE

LA CHAUX-DE-FONDS
Une conduite d'eau saute

(c) Samedi matin une importante con-
duite d'eau a sauté devant les immeu-
bles Fritz Courvoisier 28 - 30. Une cer-
taine quantit é de li quide s'est déversée
dans la rue. Jusqu'à la réparation, par
une équi pe des services indu striels, un
barrage a été établi et la circulation
détournée.

Les deux frères blessent un gendarme
et un consommateur, puis s'enfuient

Bagarre dans un hôtel à la Côte-aux-Fées

Ils sont retrouvés chez an p arent
à la Montagne-de-Buttes

De notre .correspondant de Fleurier :
Samedi en fin d'après-midi , deux Vau-

dois , Raymond et Reynold Duperrex , ha-
bitant Romanel-sur-Lausanne, se trou-
vaient à l'hôtel des Trois-Couronnes, à
la Côte-aux-Fées , où ils faisaient du
scandale.

L'appointé de gendarmerie Chassot qui
les entendait crier , se rendit dans l'é-
tablissement pour voir ce qui s'y pas-
sait. Il invita les bruyants personnages
à un peu plus de modération. Mais plutôt
que de se calmer, l'un des Duperrex brisa
une chope...

Un consommateur, M. Maurice Collet ,
intervint  à son tour pour essayer de ré-
tablir l'ordre ; mais l'un des Vaudois lui
tomba dessus à bras raccourcis. Quand
le gendarme voulut secourir M. Collet ,
l'autre des Duperrex se jeta sur M.
Chassot.

La bagarre fut sérieuse. L appointe
Chassot a été blessé au visage et M.
Collet souffre de multiples contusions
provenant soit des coups reçus, soit de
chutes. Il a dû être conduit dans la soi-
rée chez un médecin de Couvet pour re-
cevoir des soins.

Cinq gendarmes les arrêtent
à la Montagne-de-Buttes

Quant aux deux Duperrex , ils prirent
la fuite à moto. On pensa d'abord qu 'ils
avaient regagné le canton de Vaud alors
qu 'ils s'étaient réfugiés chez leur frère,
berger à la Montagne-de-Buttes où cinq
gendarmes allèrent les cueillir. Us ont
été incarcérés dans les prisons de Mé-
tiers et aujourd'hui ils seront descendus
à Neuchâtel pour comparaître devant le
jug e d'instruction.

«* gy Aujourd'hui
«JU SOLEIL Lever 05.01. ... Coucher 20.03 M
JllIIlBt LUNE Lever 03.52 Éf

Coucher 19.25 W
— ^HIQuel temps fera-t-ïl aujourd'hui m

dans la région ?
Temps mi-ensoleillé mi-nuageux , gp

Températures entre 20 et 25 de- é§
grés l'après-midi.
(Le bulletin complet est en page 8) gj

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 h 35, une voiture pilotée par
M. L. N., de Zurich, circulait rue des
Fahys, se dirigeant vers la Coudre.
Soudain, le conducteur perdit le con-
trôle de son véhicule, qui vint  heurter
la barrière de protection surp lombant
les voies de chemin de fer. Puis le
véhicule fut renvoyé contre un mur, à
gauche de la chaussée, et termina sa
course cent mètres plus loin.

Le conducteur n'a pas été blessé,
mais le véhicule a été endommagé.

Accident rue des Fahys
Une voiture heurte la rambarde

de la voie ferrée

Les fermes de la montagne
menacées ?

(c) En dép it d'un fort orage et d'une
pluie abondant e samedi après-midli,
l'alimentation en eau potable du village
des Verrières reste précaire et à la fin
de la 'semaine dernière les autorités
communales' ont décidé de couper la
distr ibution du précieux li quide toutes
les nuits de 21 heures à 7 heures.

A la montagne, l'orage aura permis
aux citernes d'un peu se remplir et
les fermes peuvent ainsi  tenir pendant
quel ques jours encore. Si la pluie ne
venait pas à tomber d'ici peu , il faudrait
alors envisager de ravitailler plusieurs
maisons de montagne au moyen de
camions-citernes.

Malgré la pluie,
l'eau reste partiellement

coupée aux Verrières

FLEUBIER

(c) Samedi à 19 h 30, une auto p ilotée
par un habitant de Buttes arr ivai t  de
Boveresse. Au Pont-des-Chèvres, le con-
ducteur prit légèrement son virage à
la corde et l'arrière de son véhicule
vint tamponner l'avant droit d'une voi-
ture fleurisane roulant en sens con-
traire. Les dégâts sont minimes et les
deux con ducteurs se sont arrangés à
l'amiable sur place.

Excès de boisson
(c) Samedi dans la soirée, la police
cantonale est intervenue sur la place
de Ta Gare où un ouvrier agricole était
ivre mort. Cet ami trop fidèle de la
dive bouteill e a passé la nuit en cellule
et a été rendu à la liberté dimanche
matin.

Léger accrochage
au Pont-des-Chèvres

Monsieur et Madame
Claude SAUSER. - NUSSBAUM et
C'éclric ont la grande joi e d'annon-
cer la naissance de

Philippe
28 juillet 1962

Sangméllma B. P. 54 Foulassi
Cameroun

(c) H y a quelques jours a eu. lieu la
levure de la maison construite par la
Société immobilière à l'ouest de la gare
et dont la première brique avait été posée
à la ml-mal. En dix semaines, le gros
œuvre a été mené à chef et les char-
pentiers pouvaient fixer au faîte du bâti-
ment le sapin enrubanné. Au cours de
l'agape qui réunissait le personnel, ma-
çons et charpentier avec les maîtres
d'état et le comité , le président M. Roger
Thiébaud remercia chaleureusement tous
ceux qui avaient contribué à édifier oe
bâtiement qui comprendra huit appar-
tements et qui s'insère parfaitement dans
le navsage.

NOIRAIGUE
Un nouveau bâtiment

ïllj ll IlCïïÇ

Samedi, vers 11 heures, trois voitu-
res qui roulaient en direction d'Auver-
nier se sont tamponnées au virage des
Allées. Ces collisions en chaîne sont
survenues du fait que la première voi-
ture avait freiné pour s'arrêter au bar
qui se trouve à cet endroit.

Dégâts matériels aux trois véhicules.

COLOMBIER
Collisions en chaîne

(c) Comme 11 y a deux ans à la même
époque, durant les vacances du pasteur
Février et de sa famille, le presbytère
du Vigner a reçu la visite d'un ou plu-
sieurs cambrioleurs. C'est en se ren-
dant dimanche matin à la salle de pa-
roisse pour aménager celle-ci en vue
du culte de la « Stadtmission », que le
concierge de cette communauté s'aper-
çut que la grande porte vitrée sépa-
rant le vestibule d'entrée du logement
du pasteur était ouverte et fracturée.
Un carreau de la porte a été enfoncé,
ce qui a permis au cambrioleur de dé-
visser ensuite la serrure et d'ouvrir la
porte. Toutes les chambres de la cure
ont été visitées et mises à sac. Ce
cambriolage, signalé dimanche matin
au sergent de gendarmerie Jeanneret,
a été transmis pour enquête à la po-
lice de sûreté. Celle-ci s'est rendue im-
médiatement sur les lieux, mais ce
n'est qu 'au retour du pasteur Février
que l'on pourra évaluer le montant
du vol qui a pu avoir lieu au pres-
bytère.

Nouveau cambriolage
à la cure du Vigner

Durant le week-end, des voleurs ont
opéré au préjudice de baigneurs qui
fréquentaient la plage. La gendarmerie
enquête ainsi que la police de sûreté.

Des voleurs opèrent
sur la ni âge

Le comité de la Région neuchâteloise
des arbitres a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres ie décès, des
suites d'un accident , de leur cher col-
lègue et ami

Eloi CHENAUX
membre actif de l'A.S.A. depuis de
nombreuses années.

Nous garderons de ce fidèle collègue
un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Et maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

Madame et Monsieur Hermann
Linder-Bertoncini, ù Peseux ;

Madame et Monsieur Gaston Giauque
et leurs enfants , à Yverdon ;

Madame et Monsieur Alberto Trezzini
et Pierre-André, à Villeneuve,

ainsi que les familles Giroud , Hof-
mann, Schlâppi, Sydler, Delanegra,
Rombaldoni ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame veuve

Lina BERT0NCINI
née SYDLER

leur bien-aimée maman , grand-maman,
bisaïeule, tante et cousine, que Dieu a
reprise k Lui à l'âge de 87 ans , k Neu-
châtel , le 28 juillet 1962.

Culte le mardi 31 juille t , k 10 h, au
cimetière de Beauregard , entré e por-
tail nord.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourta-
lès, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
Monsieur et Madame Albert Bloesch ,

à Neuchâtel et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Claude Perre-

noud-Bloesch et leurs enfants, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Ivan Bloesch-
Borel et leur fils , au Locle ;

Madame Jeanne Bloesch-Roud , à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Maurice
Bloesch-Sollberger et leurs enfants , à
Moutier ;

Monsieur et Madame Marcel Bloesch
et leurs enfants , k San Bruno (Cali-fornie) ;

Monsieur et Madame Maurice
Bloesch-Poch et leurs en fan t s , à. Ma-
dison (Wiscons in) ;

Monsieur et Madame Alfre d Meyer,
k Torrington ;

Monsieur et Madame Eugène Bloesch
et leurs enfants , à San Francisco ;

Les enfants de feu Alexandre  Meyer ,
ainsi que les fami l les  parentes " etalliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Albert BLOESCH
Retraité CFF

leur très cher père , grand-papa , arriè-
re-grand-papa , frère , beau-frère , oncle
et ami , décédé paisiblement le 28 ju il-
let 1062, dans sa 87me année.

Corcelles, le 28 jui l let  1062.
(Chapelle 18)

L'ensevelissement aura lieu lundi  30
juillet , k 14 heures , k Corcelles. Culte
pour la famille à 13 h 30.

Domicile mortuaire  : Chapelle 18,
Corcelles.

Ces pères quand même... « Elles » leur avaient peut-être demandé d'aller
promener bébé et , bien sur, ils ont fa i t  coup double et en ont p r o f i t é ,  pour
discuter sur les bords du lac.

Ah ! ces hommes...
Mais qui dit qu 'ils n'attendaient pas celles qui, justement, leur avaient dit de...
Ce qui exp liquerait sans doute beaucoup de choses l
N 'est-ce pas , Messieurs.

(Photo Avlpress-J.-P. Baillod)

Trois hommes et deux landaus...

Dimanche, à 10 heures, um automobi-
liste de Neuchâtel s'est engagé impru-
demment, au départ du signal « Stop »
de la route d'Hauterive, sur la nationale
5. Il a été tamponné par une voiture
allemande roulant en direction de Neu-
châtel. Les deux voitures ont subi dos
dégâts matériels.

Collision entre deux voitures

Le comité du groupement des Con-
temporains 1917 de Neuchâtel et envi-
rons a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès, par suite d'acci-
dent, de leur cher ami

Eloi CHENAUX
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

Madame William Henry-Pingeon, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Willy Henry,
leur fille Denise et son fiancé , à Ro-
chefort ;

Monsieur et Madame Charles Henry
et leurs enfants , Anne-Lise, Philippe
et Bernard ;

Monsieur et Madame Biaise Henry et
leurs enfants , Pierre, Eliane, Danielle
et Béatrice ;

les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Jules Henry,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur William HENRY
leur cher époux, prère, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 85me
année, après quelques jour s de mala-
die.

Cortaillod , le 29 juillet 1962.
Venez k mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous
donnerai le repos. Mat. 11 28.

L'ensevelissement aura lieu mardi
31 juillet. Culte au temple de Cortail-
lod , à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


