
UN BOEING CULBUTE ET EXPLOSE
AU BOUT DE LA PISTE D'ORLY

Il n'arrivait pas a prendre de la hauteur...

130 morts sur 133 personnes à bord
C'est la plus grande catastrophe aérienne de l'histoire
PARIS (AFP) — L'accident qui a eu lieu hier à

Orly est le plus sanglant de tous les accidents d'aviation qui
,se soient produits jusqu'à ce jour. Il a fait cent trente
morts : 122 passagers américains, un passager français et
sept hommes d'équipage, dont le commandant de bord.
Seuls rescapés, les deux hôtesses de l'air et le steward.

L'avion accidenté, un Boeing 707 d'Air France, avait été affrété par
l'association artistique d'Atlanta (Géorgie). C'était le vol AF-707 Paris-
ITmictnn fTovac^ vin Wow.Vrtrlr ot A f l n n t n

« Il était environ 11 h 20. Nou s ve-
nion s de nous mettre à table », raconte
une jeune femme, domiciliée à une
centaine de mètres du lieu de la catas-
trophe. « Nous avons vu le Boeing qui
arrivait droit sur nous le long de la
pi ste. Mai s, à l'inverse des autres ap-
pareils qui s'élèvent brusquement vers
le ciel alors qu'ils arrivent au bou t
de la ligne droite , celui-ci paraissait ne
pas vouloir s'arracher du sol. Je l'ai
vu cependant s'élever à deux mètres
environ, puis il a basculé sur l'aile
droite , et j'ai entendu une explosion
formidable, tandis que des flammes
d'une dizaines de mètres de haut jail-
lissaient en tous sens. »

Une chaleur intense
Avec tous les voisins du quartier,

Mme Luyer et son mari se précipitè-
rent ailors sur les lieux . Mais la chaleur
dégagée par l'incendie de la réserve de
kéfrosène était à ce point intense qu'il
était impossible d'en approcher à moins
de vingt mètres. De plus, un épais ri-
deau de fumée masquai t le théâtre du
draine.

De toutes les communes de la région
dans le hurlement de leurs avertisseurs,
les ambulances convergeaient vers Vil-
leneuve-leJtoi , suivies par les voitures
rouges des pompiers.

Cependant, des policiers du secteur,

renforcés par des C. R. S. dépêchés sur
les lieux, établissaient un cordon alen-
tour interdisant toute approche aux
curieux.

C'est en tenue d'apparat que les sa-
peurs de Vi lleneuve-le-Roi, dont c'était
hier la fête annuelle et qui se ren-
daient à leur banquet, ont attaqué les
premiers le sinistre.

Une foi s maî trisé l'incendie qui avait
ravagé partiell ement un petit bois de
frênes voisin, il fut enfin possible de
se rendre compte de l'ampleur de la
catastrophe.

(Lire la suite en iSine page}

La fraude
fiscal e

et les cantons
IL  

y a quelque chose de paradoxal
dans le rapport du Conseil fédéral
sur les mesures propres à réduire

l'ampleur , inquiétante, de la fraude
fiscale. Ces mesures, on les demande
à la Confédération, alors que, dans
l'affaire, les véritables lésés sont les
cantons et les communes, bien souvent
par le fait d'une législation déficiente,
mais qu'ils ont voulue telle ou qu'ils
ne semblent pas capables d'améliorer.

Le paradoxe va même plus loin.
Si tous les contribuables mettaient à
déclarer leurs avoirs et leurs titres
la plus scrupuleuse des consciences,
la Confédération n'y gagnerait rien ;
elle y perdrait, bon an mal an, quel-
que 70 millions, parce qu'elle tire
de la fraude une part non négligeable
de ses recettes, grâce à l'impôt anti-
cipé perçu à la source et qui est
remboursé aux seuls «t assujettis ». hon-
nêtes. La caisse fédérale garde pour
elle la part afférente aux titres suisses
non déclarés par leurs propriétaires
suisses.

Il tombe donc sous le sens que la
lutte contre la fraude fiscale devrait
être menée d'abord sur le plan can-
tonal. Une telle exigence est justifiée
par des considérations financières, cer-
tes, et d'équité aussi, mais encore
par des raisons politiques.

Ce n'est point un simple hasard
si la motion invitant le Conseil fédéral
à déclarer la guerre aux fraudeurs
a été déposée par un député socia-
liste, appuyé par la plupart de ses
collègues. Le parti socialiste, en effet,
et nul ne songe à lui en faire le
moindre reproche, joue son jeu et
travaille à réaliser son programme.
Il n'a jamais caché son intention de
pousser à la centralisation fiscale, de
donner à la Confédération, dans ce
domaine, des pouvoirs de plus en plus
étendus et la lutte contre la fraude,
commandée de Berne, doit être l'un
des instruments de cette extension.

Le moyen donc d'empêcher que les
cantons ne laissent, par indolence,
échapper une pprt toujours plus gran-
de de leur autonomie financière serait
qu'ils se mettent eux-mêmes à la tâche
et ne tardent plus à user des possi-
bilités que leur signale le rapport
du Conseil fédéral pour calfater la
galère fiscale. S'ils n'y parviennent
pas, si de nouveaux milliards s'ajou-
tent à ceux qui, déjà, sont dissi-
mulés, les champions de la centrali-
sation auront la partie belle pour
dénoncer l'incapacité d'un régime fé-
déraliste ou son insuffisance. Ils ne
manqueront pas de réclamer de nou-
veaux impôts fédéraux, ou tout au
moins, ils demanderont, pour ceux qui
existent, que le pouvoir d'inquisition
de l'administration centrale soit ren-
forcé. Et l'on ne pourra guère leur
donner tort.

Il est même permis de se demander
si l'on n'a pas déjà laissé les choses
aller si loin que, de toute façon, il est
nécessaire maintenant de restreindre la
liberté d'appréciation et de décision,
c'est-à-dire, en définitive, la souverai-
neté* de chaque canton, en particulier.
Dans ses conclusions, le Conseil fédé-
ral écrit :

« Pour lutter efficacement contre
la fraude fiscale, il faut d'abord
éliminer les faits, réels ou préten-
dus, qui incitent les contribuables
à la fraude ou qui semblent même
la justifier. (A ce propos, je me
permets de le rappeler, car je le
signalais mercredi dernier, qui par-
mi ces « faits », il y a les déduc-
tions nettement insuffisantes pour
charges de famille). Il faut donc,
notamment, faire disparaître les
lacunes et les rigueurs du système
fiscal pour aboutir à une réglemen-
tation juste, qui exige une impo-
sition complète et une estimation
uniforme ».

L'uniformité, voilà le grand mot
lâché, la porte ouverte à la centrali-
sation. On en fait une condition de
la justice, -sans considérer que, la
diversité étant dans la nature des
choses, l'uniformité aboutit bien sou-
vent à la contrainte et à l'arbitraire.
Pour autant, il faut bien reconnaître
que l'on trouve, dans notre système
fiscal actuel , plus exactement dans la
mosaïque de prescriptions qui doivent
permettre de déceler la matière im-
posable, des discordances telles et par-
fois tellement choquantes qu'il est
indispensable de rechercher tout au
moins une harmonisation.

Cela peut être l'œuvre des cantons,
s'ils y mettent de la bonne volonté,
s'ils acceptent, comme le leur recom-
mande le Conseil fédéral, de « déve-
lopper la collaboration » dans ce do-
maine également.

S'ils ne prennent pas d'initiative,
s'ils n'apportent pas à leur propre
législation des ajustements concertés ,
il ne faudra pas s'étonner alors de
voir s'enfler le courant qui pousse la
Confédération à imposer ses solutions
à un problème très réel.

Dans le rapport de mardi dernier ,
la menace est précise. Aux cantons
de décider s'ils sont encore de force
à la prévenir.

Georges PERRIN.

[ .«opération survie »
s'est terminée samedi

Expérience concluante sur le glacier de Zanfieuron

Les six hommes espèrent maintenant prendre part
à une expédition dans l'Antarctique

D'un de nos correspondants du Valais : . . .
Samedi en fin d'après-midi le peint final a été mis à Marfigny à

l'« opération survie », cette expédition entreprise sur le glacier de Zanfieuron
par six membres de la nouvelle Société des explorateurs et polaires suisses.

Rappelons qu 'il s'agissait là d'une ex-
périence, d'une mise à épreuve ahysique
et morale des hommes en vue d'une
expérience dans le grand sud. Un ex-
plorateur, M. Gilbert Caillet, qui a passé

déjà plusieurs mois dans le continent
blanc, s'était chargé de faire comprendre
à nos jeunes alpinistes suisses ce qui
pouvait les attendre dans l'Antarctique.
Caillet compte à son actif plusieurs

L'arrivée des six alpin istes à Mar-
tignu. Après le glacier, la dernière

marche sur le goudron !
(Photo Pascal Tunre, Sion)

« escapades » en Laponle, terre Adélie,
lac Ladoga. Il explora notamment en
compagnie de Paul-Emile Victor.

Zanfieuron : le noviciat
du grand sud

Les six hommes sont arrivés ."sajnedi
à Martigny avec plus de trois heures
de retard. La descente du glacier jus-
qu'en plaine, laquelle avait été prévue
à skis et à pied, en emportant les 350
kilos de matériel, avait duré plus long-
temps que prévue. A un moment un
incident eut lieu : la luge de secours
fit plusieurs tonneaux dans un ravin de
neige.

Les alpinistes furent reçus en plaine
par des représentants de l'armée, du
Club alpin suisse, de la municipalité
de Martigny, et par leurs amis. Lec-
ture fut donnée de divers télégrammes
dont l'un était signé de M. Paul Chau-
det, président de la Confédération.

Chaque membre de l'expédition fit
un exposé sur l'expérience vécue dans
l'enfer des Diablerets. Le but de l'exer-
cice était surtout « alimentaire ». Il
fallait survivre avec une ration jour-
nalière de 600 calories chacun. C'est
ainsi que le petit déjeuner consista
chaque jour en un bol de thé où café,
quatre carrés de chocolat et quatre
tranches de pain spécial. A midi et le
soir : un demi-litre de potage, trois
tranches de pain, et une tasse de café.

La température la plus basse ne fut
que de — 18 degrés. Le pire fut l'humi-
dité des habits, spécialement des sou-
liers. Il fallait glisser les chaussettes
dans les pantalons, la nuit, pour tenter
de les sécher un peu. Un seul malade z
la radio du camp qui ne fonctionna
plus en fin d'opération.

P. Th.

(Lire la suite en I.lme page )

De nouveaux contacts
franco-musulmans

ont lieu en Algérie

A la veille d'une campagne électorale décisive

La trêve du terrorisme prolongée à Alger
mais l'O. A. S. pourrait reprendre sa liberté d'action

ROCHER-NOIR (ATS-AFP). — La campagne électorale pour le référen-
dum d'autodétermination en Algérie s'ouvrira le 10 juin. Jeudi prochain à
minuit, tous les partis politiques désirant participer à la campagne devront
avoir déposé leur demande d'agrément devant la commission centrale de
contrôle du référendum d'autodétermination : tel est l'arrêté que vient de
prendre l'exécutif provisoire.

Le F.L.N. sera représenté et bénéfi-
ciera comme tous les autres partis
d'émissions à la radio ' et à la télévi-
sion .

D'ores et déjà , dans le cadre des ac-
cords d'Evian , les organes de propa-
gande du F.L.N. s'installent en Algé-
rie. Il s'agit de l'agence « Algérie presse
service » et du journal «El Moudja-
hid ». Les services du min i stère de l'in-
formation du G.P.R.A. terminent ainsi
leur installation en Algérie afin de
pouvoir participer à la campagne élec-
torale.

Le mouvement national algérien
(M.N.A.) a annoncé, de son côt?, sa
transformation en parti politi que légal
sous le nom de parti du peuple algé-
rien (P.P.A.).

Quels sont les autres partis ? Aucun e

indication autorisée n 'a été donnée jus-
qu 'à présent. On n'exclut pas à Rocher-
Noir la possibilité que se crée un nou-
veau parti  qui rallierait une bonne
fraction de la population européenne
lassée et effrayée par les crimes et les
exactions de I'O.A.S.
(Lire la suite en 13me page)

Trente mille protestants romands
réunis dans la capitale vaudoise

IMPRESSIONNANTE DÉMONSTRATION D 'UNE FOI VIVANTE

Le culte solennel» le message empreint de gravité du président de la Confédération
et un grand jeu biblique ont marqué la journée de dimanche

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Il fau t  analyser ses impressions en
revenant de Lausanne , où ce Ii e 'sem-
blement protestant , pré paré depuis
l'hiver, a group é quelque trente mille
f idèles  de nos paroisses .

Il y avait la masse du peup le de
l'Eglise dans le stade olymp ique , mais
on trouvait aussi l'intimité du temple
dans le culte dominical célébré par un
of f ic iant  seul sur la vaste pelouse verte .
La communion si aisément réalisée
dans un petit  auditoire , le f u t  aussi eï
immédiate dans le vaste stade. Le ciel
était pur , une bise f ro ide  faisai t  chi-
quer les drapeaux , se détachant sur
la chaîne du Jura et les Alpes de Sa-

voie. Ma is, comme dans les cultes des
antres dimanches , dans petits et grands
sanctuaires de la Suisse romande , le
service divin déroulait ses actes sa-
crés : l'invocation , la lecture de la loi ,
la confession des péchés , la lecture de
l'Evangile , la prédication , les chants
de l' assemblée.

La grande nef dont le plafond était
le ciel aurait pu donner au culte un
caractère imposant et trop solennel , ou
même trop spectaculaire. Ce f u t  le
contraire , comme si la f o i  des croyants
— dans la tradition prote stante — ne

peut être clairement a f f i rmée  que dans
un certain dépouillement.

Autre impression profonde : le té-
moignage collectif de ce protestantis-
me romand , qu 'on aurait cru cloisonné
par des frontières cantonales , et qui
montrait , pour la première fo is , de fa -
çon tangible si l'on peut dire , son
unité. Témoignage envers Dieu , mais
aussi témoignage envers le monde. Car
le Rassemblement de Lausanne ne f u t
pas qu 'un acte d' adoration.

D. Bo.
(Lire la suite en 8me page)

Le président de la Confédérat ion , M. Paul Chaudet ,
apporte aux partici pants du Rassemblement le message du Conseil f édéra l

De Gaulle et Macmillan
ont examiné les divergences

franco-britanniques

Pendant le week-end au château de Champs

PARIS (UPI). — Hier après-midi à 17 h 18, accompagné
par M. Pompidou, le premier ministre britannique et lady Mac
millan quittaient le château de Champs pour l'aérodrome de
Melun, d'où ils ont regagné Londres. Ils étaient depuis la veille
les hôtes du général de Gaulle.

Au cours de ces vingt-quatre heu-
res, les deux hommes d'Etat ont eu
trois entretiens en tête à tête : l'un

samedi soir, l autre dimanche a
10 h 30 et le troisième vers 15 h 30.

(Lire la suite en 13me p age)

Nouveau
soulèvement

au Venezuela
De sanglants combats ont opposé

rebelles et forces gouvernementales

CARACAS (AFP-UPI). — Un sou-
lèvement militaire — qui semble
être un mouvement de gauche com-
me l'était celui du 4 mai dernier à
Carupano — a éclaté samedi à la
base navale de Puerto-Cabello, ville
située à 218 km de Caracas.

Les forces gouvernementales ont im-
médiatement attaquél es mutins et
bombardé la vil le. Grâce à deux offi-
ciers , qui avaient été faits prisonniers
par les rebe lles mais avaient réussi en-
suite à s'échapper, la base navale était
reprise samedi soir déjà. Les mutin»
se sont alors retranchés dans un quar-
tier de la vi l le  que les troupes gouver-
nementales ont a t taqué dimanche. De
ivolents combats ont eu lieu et l'un
des chefs rebelles a été fai t  prisonnier.
Plus tard , un fort in  a été bombard é
et les survivants se sont réfugiés dans
un secteur proche.

De nouveaux combats, les plus san-
glants et les plus sauvages qu 'on ait
jamais vus au Venezuela , se sont alors
déroulés , faisant une quarantaine de
morts et une centaine de blessés.

Selon le gouvernement , ce sont des
militants du parti communiste et du
mouvement de la gauche révolutionnaire
qui sont à la tête de groupes civils
armés, qui résistaient encore en certains
points , dimanche soir.

Epidémie
de gastro-entérite
au Honduras
Soixante-neuf enfants

ont déjà succombé
TEGUCIGALPA (UPI). — Une épi-

démie de gastro-entérite sévit depuis
quelque temps dans la ville de San
Pedro-Sula. Au cours des dix derniers
jours, on a déploré 69 morts parmi les
enfants de la ville.

Près d'un millier d'autres enfants
sont atteints de la terrible maladie.

Toutes les écoles primaires ont été
fermées dans la ville , mais cette me-
sure n 'a pas, jusqu 'Ici, enrayé l'ex-
tension de l'épidémie.

L'alpiniste
genevois

trouvé mort
dans la crevasse

Après le drame du Mont-Rose

(c) Nous avons relaté en détails, sa-
medi , le drame survenu dans le massif
du Mont-Rose. A la suite de l'effondre-
ment d'une planche de neige M. Michel
Jaquet , 30 ans, domicilié à Genève, bas-
cula dans une crevasse. C'est en vain
qu 'on tenta de se porter à son secours
samedi.

Dimanche, le temps étant meilleur,
un avion put se poser sur le glacier
de Dufour. Seize hommes prirent part
à ce sauvetage. Après plusieurs heures
d'efforts le corps de l'infortuné alpi-
niste put être retiré du gouffre.

II a été redescendu à Sion avant
d'être acheminé sur Genève. Tout laisse
supposer qu 'il a été tué sur le coup.

La p lus grande
catastrophe

aérienne
de l'histoire

Cet accident , où 130 personnes ont
trouvé la mort , est le plus impor-
tant qu'ait subi l'aviation commer-
ciale, dans les annales des grosses
catastrophes aériennes. La catas-
trophe aérienne la plus meurtrière
a eu lieu au-dessus de New-York ,
le 16 décembre 1960. C'était une col-
lision entre un « Superconstellation »

-de la T.W.A. et un « DC - 8 » «te
l'United Air Lines. Elle fit 136 morte.
A bord des deux avions entrés en
collision se trouvaient 125 person-
nes, les autres victimes ayant été
tuées au sol.

Précédemment , le 1er juillet 1956,
on dénombrait 128 victimes retirées
des débris de deux avions qui
s'étaient écrasés dans le Grand Ca-
nyon du Colorado. Un « Constella-
tion » de la T.W.A. transportait 70
personnes et un « DC - 7 ¦> de l'Uni-
ted Air Lines avait 58 passagers à
son bord.

Le 5 mars 1962, un « DC -7 » de la
Compagnie britannique Caledonian
Airways s'est écrasé à Douala (Ca-
meroun) : 111 personnes y ont trou-
vé la mort.

Enfin , le 16 mars 1962, un « Cons-
tellation » des lignes Flying Tiger
affrété pour le transport de militai-
res a disparu dans le Pacifique avec
107 passagers à son bord.

A B O N N E M E N T S
i an 6 moi. S mois 1 moi*

SUISSE: 38.— 19.26 9.75 3.50
É T R A N G E R :  58.— 30.— 15.50 6.—
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Journal de Neuchâtel, du canton et des régions avoisinantes
l 22$™ année \ P A R A IT TOUS L E S  JO&R S, E X CE P T É  LE D I M A N C H E  \ Fondée en nW\

1, R U E  DU TEMPLE-NEUF ET 6, RUE DU CONCERT - TÉLÉPHONE 5 65 01 - CHÈQUES POSTAUX IV 178

A N N O N C E S
24 c. le mm, min, 25 mm • Petites annonces locales 19 a,
min. Fr. 2.— - Avis tardifs 80 c. - Réclames 80 c. Naissances,

mortuaires 33 c.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonce? Suisses S.A., i A S S A »  agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse

i '



On cherche bonne

sommelière
bon gain assuré. Tél.
5 10 39.

S¥g VILLE

v||̂  Neuchâtel
Permis da construction

Demande de M. Geor-
ges Von Allmen de cons-
truire une maison fa-
miliale au chemin de
l'Abbaye, sur une parcel-
le de l'article 1224 du
cadastre de la Coudre.

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 18 Juin 1962.
Police des constructions.

r >
A louer à HAUTERIVE, à la route de
Champré.veyres, pour date à convenir,

appartements de 6V2 pièces
cuisine, bains, 2 toilettes, grand déga-
gement au sud, vue imprenable, dans
les constructions en terrasses, bloc
EST.

Location à partir de Fr. 575.—, chauf-
fage et eau chaude en plus.

Agence 13 * 13, Epancheurs 4, Neu-
châtel. tél. 513 13.

L. , A

SfB V , LLE
Jffljnfc de

\$BP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M . Roger
Martinet de construire
une maison d'habitation
au chemin des Quatre-
Mlnlstraux (Clos des Or-
phelins).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 18 Juin 1962.
Pouce des constructions.

VIL LE DE |P NEUCHATEL

Cancellation de la rue
du Clos-de-Serrières ouest

Des travaux de pose de canalisations pour
l'épuration des eaux nécessitent l'ouverture
de la chaussée, depuis le Grand-Ruau à l'est
sur 170 m environ , jusqu'au No 42 de la rue
du Clos-de-Serrières.

Les détenteurs de véhicules à moteur sont
informés que l'ampleur des travaux exigera
l'interdiction totale de circuler dans le sec-
teur du chantier dès mardi 5 juin. Ils vou-
dron t bien se conformer aux indications don-
nées par la signalisation posée à Auvernier,
au carrefour de la rue P.-de-Vingle et à celui
des Battieux.

Bordiers autorisés selon possibilités.
Neuchâtel, le 1er juin 1962.

Direction des Travaux publics.

WI NTERTHUR- ACCIDENTS
IMMEUBLE COMMERCIAL
Saint-Honoré 2, Neuchâtel

_ .. .. disponibles :

locaux
commerciaux

48 m2

S'adresser au bureau André Ber-
thoud, agent général Winterthur-
Accidents,

Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

r
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S~*ir\Ç& \ Fiduciaire F. LANDRY
\Q?' y, *^J? collaborateurs : Berthold Prêtre

f Co, WP*̂ Louis PéronaL vil
\jy Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre

Maison de Familiale Immeuble avec
maîtres 6 pièces> confort> café - restaurant

avec petit atelier,
7 pièces, tout con- b&an terrain d'envi- et 6 appartements

Senne'Tr&loT- '«« 2000 mètres modestes, possibill-

gnée, central au carrés, belle situa- tes de développe-
mazout, 2 chemi- tion en bordure de ment , à
nées, parc, jardin , forêt > aux Colombierverger et champs,
au total 27,000 mè- Hauts-Geneveys
très carrés, à Bex

Constructions en terrasses
6 pièces et demie, cuisine, bains, toilettes, cave,
cellier, nombreuses armoires, grand dégage-
ment au sud, en plein air, vue imprenable et
très étendue sur le lac, à Hauterive
La vente intervient par étage.

Café Horticole cherche

sommelière
Pas de restauration. Tél.
(038) 5 38 34.

GAIN ACCESSOIRE cherche encore quelques

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
vendeurs actifs, notamment

Jj|ynpj^̂ Tiyy!p3BBf»» à la Chaux-de-Fonds, au i j
~'̂ jraJeSmTBOjXjj lf f l̂ ^  toclo, à Couvot et à Flou-

q u o t i d i e n  i l l u s t r é  du soir

Conditions Intéressantes pour personnes ou jeunes gens disposant [.-j
d'une ou deux heures en fin de journée et le samedi après-midi. j j
Un coup de téléphone au (038) 5 76 32 eu une carte postale à ,
l'administration de l'« Express », rue du Concert 6, à Neuchâtel, i !
et notre inspecteur prendra immédiatement contact avec les intéressés. i j

|
Nous cherchons, pour notre service des comptes cou-
rants,

employé
de langue française, possesseur du diplôme de fin d'ap-
prentissage, à$ant si possible quelques . années de pra-
tique. Place stable, conditions de travail intéressantes.
Caisse de pensions.
Entrée : 1er juillet ou date à convenir. , .:
Faire offres de services à la
DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
8, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel, avec curriculum
vitae, copies de certificats, etc.

Il '
¦ • .-- -̂ «:. 

boio
pimum BMl

chercheg

; I fille
; de buffet

tSti pour entrée immédiate.

u Adresser offres avec préten-
*¦ lions de salaire, ou se pré-
JU senter auprès de M. René
™ Strautmann, rue de la Treil-

le 4, Neuchâtel. \fea |

¦t  ̂; 
' . ;

Dn cherche, pour remplacement de 2
i, mois environ, dès le 15 juin ,

dame de buffet
Faire offres au réfectoire Givaudan ,

à Vernier (Genève).

Dépositaire
On cherche porteur (se) pour revues
hebdomadaires (environ 100 ex.), ceci
pour un quart ier  de Neuchâtel. Con-
viendrait  à famil le  avec 1 ou 2 grands
enfants.  — Adresser offres écrites à
16-172 au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées
en septième page

Importants entreprise de Neuchâtel cherche
pour une date à convenir,

E M P L O Y É E  DE BUREAU

¦ i 

¦ ¦
¦ ' ¦

de langue maternelle française disposant
d'expérience et pratiquant la dactylogra-
phie. Semaine de 5 jours, travail varié et
intéressant j place stable. Faire offres ma-
nuscrites accompagnées de copies de cer-
tificats et d'une photographie sous chiffres
A. D. 3056 au bureau de la Feuille d'avis.

r-FA/V >
En vue d'avancer le service de distribution de notre

journal dans les localités suivantes, nous cherchons à
engager, p our date à convenir,

plusieurs porteurs (ses)
de journuux

i) SAINT-AUBIN/NE : 2 porteur* xscs)

2) GORGIER ! 1 porteur (se)

3) CHEZ-LE-BART ! 1 porteur (se)

Horai fB matinal (durée des tournées : 1 heure à 1 h 30)

? 

Adresser offres de service à
Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel
Temple-Neuf 1

N E U C H A T E L  - Tél. 5 65 01

V J

"N

a
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Nous engageons

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
ayant solide formation commer-
ciale, connaissant les langues et
capable de travailler de manière
ordonnée et indépendante.
La préférence sera donnée à
candidat désireux de se créer
une situation stable dans le do-
maine des relations 'avec la
clientèle et prêt à consacrer un
certain temps à sa formation.
Adresser les offres, accompa-
gnées du curriculum vitae, à
OMEGA, Service du personnel,
Bienne.

L J

Pensionnat, région de Neuchâtel, offre à jeune

1! :¦ ''

ins t itutrice
: 

' 
¦ 

'

de langue française, sérieuse, bonne éducatrice,
dynamique, poste intéressant et bien rétribué.
Adresser offres sous chiffres P 50,092 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

¦i JUVENIA
offre place stable et intéressante à

ernpf otf ëe de bureau
ayant de l'initiative. Préférence se-

•j £1 rait donnée à une jeune fille ayant
'' déjà connaissance de l'horlogerie.

r *, Adresser offres ou se présenter
i » Paix 101, la Chaux-de-Fonds

Noua lravitoma ins-
tamment le* person-
nes répondant * des

annonces sous
chiffres

à ne Jamais Joindre de
certificats ou autre*
documente

ORIGINAUX
& leurs offres. Noua
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-
bles objets.

Feuille d'avl»
de NeuchAtel

Nous cherchons

une gérante
en alimentation

pour notre succursale de Saint-Biaise.

Epancheurs 3, Neuchâtel, tél. 5 26 52

Occupé par un important programme concer-
nant l'agrandissement de mon affaire, je
pourrais encore engager tout de suite ou
pour date à convenir quelques dames ou
messieurs en qualité de

représentants (tes)
Mes collaborateurs sont chargés de conseiller
les maîtresses de maison et les gros acheteurs.
Travail régulier, région déterminée assignée.
Benouvellement constant des commandes. On
prendra également en considération les offres
de débutants qui seront mis au courant et
appuyés par d'anciens collaborateurs.
J'offre : fixe, commissions, frais de voyage
jou rnaliers, maladie payée conformément au
code des obligations, assurance accidents,
vacances payées, allocations familiales pour
les enfants et fonds de prévoyance du per-
sonnel.
Je désire : collaborateurs sérieux et travail-
leurs, pas au-dessous de 25 ans, ayant en vue
place stable.
Prière de faire offres uniquement par écrit
à maison Th. EGGER, fabrique de produits
alimentaires, GUNTEN (lac de Thoune).

ORGANISATION HORLOGÊRE
chercha - ' \

¦

¦ ¦ .p

SECRÉTAIRE
QUALIFIE'E

habile en sténodactylographie. |

Connaissance des langues désirée.
Travail agréable.

Place stable et rémunérée selon ca-
pacités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres P. 10897
N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Etude d'avocats, notariat et gérances
de la place cherche pour tout de suite
ou pour le 1er juillet 1962

employée de bureau
qualifiée, habile sténodactylographie
pour correspondance sous dictée, comp-
tabilité, etc.
Salaire à convenir suivant capacités.
Case postale 393, NEUCHATEL.

Correspondant
¦ ¦

¦ ¦ • '

expérimenté, connaissant bien la langue alle-
mande, est cherché par fabrique de montres à
marque connue.

Adresser 'offres sous chiffres P 50,091 N à Publi-

citas, Neuchâtel.

A vendre, dans localité & l'ouest de Neuchâtel,
passage important,

IMMEUBLE
de deux logements de quatre pièces et magasin.
Adresser offres écrites à O. T. 2893 au bureau
de la Feuille d'avis. ',

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Les héritiers de M. Albert-Alphonse Méroz
vendront , par voie d'enchères publiques, à
l'hôtel du Commerce, à Fleurier, le ven-
dredi 8 juin 1962, dès 14 h 30 :

1. un pré formant l'article 1005 du cadas-
tre des Bayards, d'une superficie de
4050 m« ;

2. une petite maison avec dégagement, sise
aux Champs-Berthoud, en bordure de
la route cantonale, formant l'article 1443
du cadastre des Bayards, d'une superfi-
cie de 1862 m*.

Assurance contre l'incendie : Fr. 5200.—
+ 50 %.

Estimation cadastrale totale : Fr. 5245.—.
Pour visiter, s'adresser à M. Léon Méroz,

à Môtiers (tél. (038) 919 74).
Pour tous renseignements, s'adresser à

1' Etude dea notaires Georges Vaucher et
André Sutter, à Fleurier (tél. (038) 9 1312).

Belle chambre, près de
la gare, à jeune fille
suisse soigneuse. Télé-
phoner entre 12 et 14
heures au 5 46 29.

Je cherche
vieille ferme

à, louer dans la campa-
gne neuchâteloise. Offres :
tél. 8 49 54.

Logement
de vacances

ou petit chalet
modeste est cherché, ré-
gion Ghaumont - Enges-
Llgnières. — Tél. (038)
7 65 08.

JURA 
~

On cherche à louer
pour l'été appartement
ou petit chalet à proxi-
mité de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
L. M. 3033 au bureau de
la Feuille d'avis.

Noue cherchons

monteurs-
électriciens

qualifiés.
Electricité

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

Rue du Seyon 24 a

A VENDRE pour cause
tout à fait Imprévue,

beau
domaine

entrant dans la zone
d'expansion de la ville,
région de la Chaux-de-
Fonds. Faire offres sous
chiffres P 10891 N à Pu-
blicitas, la Chaux-de-
Fonds.

GARAGE
à louer & la rue de la
Côte. Tél. 514 18 entre
18 h et 20 h.

A louer au centre de
la ville, dans la boucle,
dans immeuble ancien,

bureaux et
locaux

commerciaux
susceptibles d'être amé-
nagés à la. convenance
du locataire. Surface 250
ma environ. Adresser of-
fres écrites à D. B. 2988
au bureau de la Feuille
d'avis.

La Banque des règlements interna-
tionaux, à Bâle, cherche

jeune employé
pour la comptabilité et la corres-
pondance. Bonne formation bancai-
re. Bonnes connaissances du fran-
çais, de l'allemand et de l'anglais.
Semaine de cinq jours. Droit à la
retraite.

Adresser offres , avec curriculum
vitae, photographie, copies de certi-
ficats et références au service du
personnel de la banque, Central-
bahnstrasse 7, Bâle.
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ÉÊkskf Le succès du jour...
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1 m l  qualité lourde, spécialement indiqué

ri» ' m f pour costumes, ensembles, robes,etc. j

Ï.J 9 I Existe en 14 coloris mode.

# M^̂ g Largeur 130 cm Le mètre

nff 8^0
I /  i l  Admirez notre vitrine sp éciale
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Délicatement imprimé de fleurs couleur, doté pH
d'un grand col rond et garni de poches appli- UffA
quées, ce duster en nylon est plein de fémi- £¦— -̂|
nité. Fort prati que, il se lave facilement et ne If ^C^EJ |!
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Nos costumes de bain
se distiment par :

' r /̂ \  ̂ â Per
 ̂ecti°n

/^ 4\\ de leur ligne

<Qj| ^,|A # Le collant

^^ 
/F^ de leurs formes

/ p ^  jj 9 Leur coupe parfaite

//y ^ *F ^ T  Grand choix de:

\ l f cMf ts. # Bikinis
\ \ fiS^2»*ï  ̂ Ensembles de plage
\\j3jSK̂ -ÇÎ O Pantalons
\^3^ \ I et marinières

\% \ Jaquettes
\ \ et peignoirs de bain

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

JlfflJBLES^JoUP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

bitter 1
orange £;

oranot
dans les tea-rooms, restaurants et bars. »...̂

LITS DOUBLE S
patentés, avec 2 mat«-
las à ressorts et 2 pro-
tège-matelas.
Garantie 10 ans OOf)

Facilités de paiement

Tapis Benoit
Malllefer 25 Tél. 5 34 69

Livraison franco

Paup un cuivre,
un meuble ancien

ou de style,
adressez-vous au maga-
sin Arts et Styles, Saint-
Blalse . Ouvert tous les
après-midi .

MARTINI & ROSSI M
S.A. pour la Suisse Eu •avise sa fidèle clientèle... | \ f

Cette année, la traditionnelle ĵk

I 

Sortie annuelle / ^kdu personnel (employés, ouvriers W\
et représentants) |
aura lieu en juin. j
Pour vous permettre de vous Ŝ !N4
approvisionner à temps, » v̂
nous vous informons que nos jil . mk
établissements de Genève  ̂ im
ainsi que les agences H
et dépôts en Suisse seront Bfefiifermés du WÊË\
9 au 12 juin 1962. ||||
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Cantonal a gâché trop d occasions
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL DE PREMIERE LIGUE

Cantonal - Malley 4-0 (1-0 )
CANTONAL : Gautschy ; Perroud, Tac-

chella ; Botach , Zurcher, Comettl ; Balla-
man , Resln , . Dalna , Proldevaux, Luscher.
Entraîneur : .Humpal .

MALLEY : Bron ; Wicht , Spahr ; Kel-
ler , Glgon , Jaccar d ; Grand, Rochat , Che-
vallaz , Vuilllamy , Benold . Entraîneur :
Morgenegg. '• '

BUTS : Luscher (25me). Deuxième mi-
temps : Luscher( 9me et 37me) ; Prolde-
vaux (41me) .

NOTES : Stade de la Maladlère. Beau
temps , forte bise , terrain sec. 800 spec-
tateurs. Arbitrage de M. Felley, de
Saxon . Chez les Neuchàtelois on note
l'absence de Pégulron , Mlchaud et Mo-
rand . A la 30me minute, Resln marque,
mais le but est annulé pour hors-jeu.
A la reprise , lors du deuxième but neu-
chatelols , la défense vaudoise s'est arrê-
tée , croyant que la balle est sortie ; mais
l'arbitré n'est pas de cet avis . Cornères :
Cantonal . Malley 11-7 (4-4).

¦,;^X X
,. j Neuchâtel , 3 juta.

On s'àttetKlaitj'à plus de résistance
de la part de; Malley qui dans ce match
jouait une de ses dernières chances
d'éviter la relégation. Cette chance,
les Vaudois l'ont bien mal défendue :
comptaient-ils surtout sur les résultats
des autres rencontres ? Même le cœur
n'y était pas. Ou était-ce réellemen t

impuissance ? En fait les banlieusard s
vaudois s'en sont tenus à quel ques ac- !
ces de mauvaise humeur et à utiliser,
en deuxième mi-temps surtout, le p iège
du hors-jeu. Si bien que Gautschy n'eut
à intervenir que deux fois durant toute
la rencontre. C'est mai gre. Très maigre
même , au point  que l'on peut dire que
Malley a été la p lus faible équi pe qui
ait évolué à la Maladière cette saison.
De cette carence générale ont seuls
émergés le gardien Bron et l'ailier gau-
che Renold.

X X X

Les Neuchàtelois ont dominé et mené
le jeu à leur guise , sortant  rarement
du territoire vaudois . A voir le résul-
tat on aurait lieu d'être satisfait .  Et
pourtant à serrer la réali té de p lus près
force nous est de reconnaître que face
à des Vaudois bien démunis , la victoire
aurait dû s'inscrire plus nettement.  Les
avants cantonaliens ont réussi quatre
buts ; ils en ont raté autant , sinon
plus. Jusqu 'à cinq mètres de la cage
de Bron , ils étaient les maîtres et puis
brusquement, at teints  d'une rare mala-
dresse, ils ont raté une kyrielle d'occa-
sions faciles. Or, il faut se dire une

chose -: dans les matches de finales;''K*
occasions seront dix fois moins nom- .
breuses ; il s'agira 4e les uti l iser ,  tou-
tes. Hier , les possibilités cantonaliennes
ont été gâchées souvent par mala-
dresse, par préci p itat ion , manque de
sang-froid , parfois par égoïsme. Il fau-
dra . s'en souvenir dans les deux der-
niers chocs de la saison. L'ascension
n'est pas une affai re  construite sur da
possible , mais du réalisé.

G. Ml.

CLASSEMENT

Matches Buts
J G N P p. c. Pts

Cantonal ... 22 17 4 1 54 15 38
Xamax 22 14 3 5 66 40 31
Le Locle . . . 21 14 1 6 52 26 29
Monthey ... 22 11 1 10 60 44 23
Carouge . . . .  22 9 3 10 47 46 21
Sierre 22 9 2 11 34 48 20
Rarogne . . . .  22 7 5 10 38 43 19
Forward ... 22 7 5 10 29 41 19
Longeau . . . .  22 7 3 12 27 47 17
Versoix . . . .  22 8 1 13 32 45 17

: Malley . . . . .  22 5 5 12 22 43 15
Boujean 34 . 21 5 3 13 34 57 13

Monté à l'attaque, Com'etti sera précédé de peu par le gardien Bron
qui repoussera le danger en dégageant du poing.

(P. P. A.)

Xamax ne s est pas surpassé
Même s'il n'est pas aisé de gagner au Valais

Rarogne - Xamax 0-1 (0-0)
RAROGNE : M. Bregy ; Bumann, Mul-

ler ; B. Bregy, Karlen, Salzgeber ; Roten.
A. Troger , H. Imboden , M. Troger , Zur-
briggen . Entraîneur : Schaller;

XAXAX : Weber ; Duruz, - Trlbolet ;
Rohrer, Sandoz , Gygax ; Rothpletz, Rl-
ckens, Kauer , Christeri, Gehrlg, Entraî-
neur : Mella..

BUT : Deuxième mi-temps : Chrlsten
(lime). ¦':•! ..,'NOTES : Terrain de Rarogne en excel-
lent état . Temps nuageux, fort vent
avantageait tour à tout' Rarogne et Xa-
max . 150 spectateurs , Bon arbitrage de
M. Germanler , de Genève. Manquent à
Rarogne le gardien titulaire Schalbetter
et P, Imboden qui term inent leur école
de, recrue. Chez les Neuchàtelois, Richard ,
Moser et Amez-Droz sont . absents.. En
deuxième mi-temps, J .-P . Tribolet rem-
place Rothpletz. Cornères : Rarogne -
Xamax 7-2 (4-1).

X X X
Rarogne, 2 juin .

Cette partie de liquidation s'est dé-
roulée sans histoire. Chaque équi pe a
joué parce qu 'il fallait terminer le
championnat. Les Vàlaisans ont do-
miné , territorialement pendant les trois

quarts de la rencontre sans toutefois
pouvoir concrétiser leur s efforts. Vo-
lontaires et surtout virils , ils n 'ont pu
tromper la vigilance d'une défense
neuchâteloise à son affaire.

Xamax a suivi son adversaire dans
son jeu décousu et ne s'est jamais
montré dangereux. On a trop tempo-
risé , chaque joueur monopolisait le
ballon s'essayant en vain dans des éli-
minat ions inuti les . Une erreur du jeu-
ne gardien valaisan, qui a relâché le
ballon , a permis à Christen de marquer
le seul but de la partie.

Pour les Neuchàtelois , une saison
honorable est terminée. Souhaitons-
leur des vacances agréables .

C. B.

DEUXIÈME LIGUE
Comète - Fleurier 3-1 (2-0)

COMÈTE : Durinl ; Schllchtig, Rognon ;
Sansonnens, Ernl, Jaccoud ; ' Brunner,.
Kahr , Schlld I , Pehlbaum, Schild n
(Schmocker). Entraîneur : Ernl.

FLEURIER : Floret ; Mlles!, Nemeth ;
Borel I, Galant , Fabbrl ; Trifoni, Borel
II, Wetssbrodt . 1, Deacetls, Czeferner.
Entraîneur : Jaquemet.

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

BUTS : Kâhr , Schlld I, Brunner ;
Galanl.

Ticino - Xamax II 2-2 (2-2)
. TICINO : Venaruzzo ; Colautti , Mesko ;
Salvl, Marotta, Rigamontl ; Bomardl ,
Maggiotto, Faccln , Nlederhauser (Juhan),
Baggio. Entraîneur : Devaux.

XAMAX II : Amarca ; Fontana, Gut-
knecht ; Richard, Meyer, O. Facchlnettl ;
Ravera, Reldlnger, Petter, Held, Buzzl.
Entraîneur : Untemahrer.

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

BUTS : Ravera, Held ; Baggio, Marotta.
Autre résultat : Etoile - Le Parc 8-3

Les autres résultats
Illme ligue : Audax - Saint-Blalse 10-0;

Boudry IA - Buttes 1-1 ; Serrlères - Au-
vernler 2-0 ; Saint-lmier - Floria 3-0 ;

Courtelary - Xamax III 3-1 ; Etoile II -
Boudry IB  5-1. ;

IVme ligue : Béroche - Auvernler II 8-4;
Colombier Et A - Les Géneveys I 2-1 ;
Comète II - Fontainemelon III 2-0 ; Cor-
colles I A  - Cortalllod I A  0-9 ; Cressier -
Xamax IV 6-2 ; Audax II - Serrlères II
7-0 ; Dombresson - Le Landeron 5-5 ;
Saint-lmier IIB - Cortalllod I B  6-3 ;
Corcelles IB  - Hauterive II 8-1 ; Colom-
bier IIB - Salnt-Sulpice 3-1 ; L'Areuse -
Cantonal II 2-6 ; Blue Star II - Le Locle
III B 1-3 ; Etoile III - Salnt-mier IIA
0-1 ; Ticino II - La Sagne II 1-3 ; Son-
vilier - Courtelary n 5-0 .

Juniors A : Blue Star - Noiralgue 3-0 ;
Xamax II - Cantonal 0-5 ; Hauterive -
Etoile 2-5. . .

Juniors B : Cortalllod - Boudry 1-1 ;
Comète - Hauterive 2-2 ; La Chaux-de-
Fonds - Ticino 8-1 ; Etoile - Courtelary
3-1 ; Saint-lmier - La Chaux-de-Fonds
I 4-1 ; Floria . Le Locle 0-11 ; Etoile
IA - La Chaux-de-Fonds I B 7-0 ; finale
juniors B : Xamax - Colombier 0-2 .

La Chaux-de-Fonds perd de peu
Le championnat international de football d'été

La Chaux-de-Fonds - Padoue
2-3 (1-3)

LA CHAUX-DE-FONDS : Elchmann ;
Huguenin , Deforel : Jager, Sommerlatt;
Hertig, Bertsehi , Frigerio, Hosp, Wen-
ger (Trivelin). Entraîneur : Sommer-
latt.

PADOUE : Pin ; Cervato, Lampredî ;
Bon , Azzini , Barbolini ; Crlppa , Del
Vecchio (Kaloperovic), Kolbl , Arienti,
Valsecchi. Entraîneur : Del Grosso.

BUTS : Valsecchi (4me), Bon (33me),
Valsecchi (35me), Frigerio (42me).
Deuxième mi-temps : Bertsehi (28me).

NOTES : Le matin encore, nei ge sur
le terrain ! Mais on jou e en nocturne ;
le terrain reverdi sous l'outrage n'est
plus que glissant. M. Mellet se montre
plus * ébloui » par les projecteurs
qu '« éblouissant » ! Ses tolérances ou-
trancières et ses inconstances font pen-
ser à un certain mister Aston « vu » à
Santiago ! On ne compte que 3000 spec-
tateurs , et grâce surtout à une toni-
truante participation des néo-Chaux-
de-Fonniers de la_ grande c colonie ita-
lienne »T"Ori se "serait cru en Pénin-
sule , et les Mcuqueux semblaient long-
temps stupéfiés par cette tempête de
cris et de sifflets ! Ajoutez encore par-
tout dans le public les borborygmes des
« transistors » qui clament à la ronde
les malheurs des Italiens à Santiago !
Comme le haut-parleur du stade s'en
mêle, M. Mellet arrête le je u pour le
faire taire ! Apparition du onzième
joueu r juste avant le repos, dans cha-
que équipe ! Cornères : La Chaux-de-
Fonds - Padoue 6-5 (2-5 !).

X X X
La Chaux-de-Fonds, 2 juin.

Une heure durant, les visiteurs ita-
liens ont largement dominé une for-
mation italienne médusée. Tous techni-
ciens impeccables de la balle, les
professionnels de Padoue l'ont littérale-
ment confisquée ! Quand tout de mê-
me elle s'échappait un instant , les Meu-
queux n 'en tiraient absolument aucun
profit , tant la confusion , la gabegie
même étouffait  leurs intentions ; d'ail-
leurs, le jeu d'ensemble des visiteurs
où chacun participe à tous les mouve-
ments tant offensifs que défensifs ne
laissait jamais libre le moindre coin de
terrain où se puisse organiser le jeu évi-
demment trop lent et hésitant des Neu-
chàtelois. Les passes, « téléphonées »,
étaient le plus souvent interceptées par
les démarrages secs et nets des Ita-
liens. D'autre part , grâce à cette parti-
cipation constante de tous, chaque
détenteur de la balle pouvait choisir
parmi plusieurs camarades montés en
ligne à qui la passer le plus judicieuse-
ment.

C'était là une belle démonstration
d'un jeu à onze. Les arrière s procé-
daient souvent par large dégagement,
sachant qu 'aux confins du hors-jeu ,
deux lévriers au moins étaient apostés
prêts à trouer la défense qui était
soumise à rude épreuve. Alors qu'on
croyait au pire , elle s'adaptait peu à
peu à ce 'danger imminen t » de la tac-
ti que italienne et parvenait à le con-
jurer. Preuve : en trente-cinq minu-
tes, Padoue marquait trois buts , puis...
plus aucun ! Par contre, l'attaque hy-
bride des Neuchàtelois cherchait long-
temps sa conjugaison : ni Hosp ni Her-
tig ne s'y trouvaient à l'aise , et si

Frigerio s'embourbait souvent, Bertsehi
était contré de belle façon : il avait
beau revenir, parfois rageusement, sur
ses « voleurs de balle », il ne la récu-
pérait presque jamais.

X X X
Pourtant, plus la seconde mi-temps se

déroulait, et mieux s'ordonnait enfin
l'attaque locale^ Et bientôt , c'était 3-2,
et longtemps l'assaut forçait les Italiens
à renforcer les arrières défenses. On

• a cru même à l'égalisation, mais l'in-
croyable aveugle Frigerio n'a pas vu
Bertsehi aposté seul devant le gar-
dien Pin 1 Donc, une belle petite demi-
heure à l'actif des « Meuqueux » . Mais ,
en toute justice, Padoue avait d'ores
et déjà mérité de vaincre cette pseudo-
La Chaux-de-Fonds où manquaient Ker-
nen , Antenen, Ehrbar, Matter et mê-
me... Brossard ! En conclusion* agréable
découverte d'une équipe professionnelle
qui a démenti sa pâle réputation, joie
tempétueuse des spectateurs italiens
« innombrables », et résignation quelque
peu « amusée » des autres, transpor-

_t.es,— semblait-il ,— snus, un—climat mérj^j, ¦
dional 1 • * 9w. \

André ROULET. ' ¦¦/ .

Sierre chanceux
au Locle !

Le Locle - Sierre 4-1 (0-1)
LE LOCLE : Etienne ; Grânicher , Pon-

tello;. Veya , Kapp, Godât ; Corti, Joray,
Furer , Bosset, MInotti (Gosteli). Entraî-
neur : Godât .

SIERRE : Salamln ; Genoud III ; Bar-
det ; Fricker , Genoud II, Giletbl ; Ctaa,
Arnold , Jenny, Berthoud., Stuber. Entraî-
neur : Warpelln .

BUTS : Stuber (14me). Deuxième mi-
temps : Bosset (lime), Godât (20me),
Gosteli (26me) , Furer (40me.

NOTES : stade des Jeaniierets, terrain,
en bon état quoique bosselé. Temps beau
mais, - fralsy. Jklllle„„^pectateurs. Arbitrage
de M.- Schneuwiy;" 'de Frlbourg. Minottl,
blessé, cède sa place à Gostel i à la 15me
minute, A la 20rne minute de la seconde
mt-terrips, : un' ;"joueur valaisan commet
Une Irrégularité dans le carré des seize
mètres. Le coup de réparation tiré de
manière Indirecte permet à Godât , sur
passe de Furer, de marquer le second
but.. Berthoud , victime de crampes à la
31me minute, laisse ses camarades ter-
miner à dix . Cornères : Le Locle - Sierra
9-4 (7-0).

X X X
Le Locle, 3 juin.

Ce match qui devait être une rencon-
tre de liquidation a été joué sur un
rythme de coupe. Les Vàlaisans-, domi-
nés tout au long de la rencontre , ont
abusé de coups défendus et l'arbitre
a dû avertir deux joueurs. Comme
l'équi pe locloise n 'était pas dans un
bon jour et que Furer était étroite-
ment  marqué , les Loclois ne son t pas
parvenus à tromper le gardien visiteur
très chanceux durant  la première mi-
temps. Au contraire , profitant d'une
contre-attaque , les Vàlaisan s ouvra ient
la marque à la quatorzième minute.

En seconde mi-temps , la domination
locloise était encore plus nette et après
le premier  but réussi par Bosset , l'is-
sue de la rencontre ne faisait plus au-
cun doute. Le résultat  est flatteur pour
les visiteurs.  Les Loclois ont cependant
joué au-dessous de leurs possibil ités.
Il leur reste un match à jouer et le
champ ionnat sera terminé.

P. Ma.

Régates mouvementées
devant |Meuchat#

UNE BISE CARABINÉE SOUFFLAIT
AU CHAMPIONNAT DES LACS JURASSIENS

Le temps exécrable de vendredi lais-
sait mal augurer le déroulement des
régates que le Cercle de la Voile
organisait ce week-end.

Mais au départ de la régate de
Samedi , une bise violente lessivait le
ciel et allait donner des émotions fortes
à tous les navigateurs qui avaient eu
le courage de gréer leurs bateaux.

QUE D'INCIDENTS
Ce championnat se courait en trois

régates. Il a été marqué par un nombre
incroyable d'incidents de course, et
suivi par un très nombreux public.
Les équipages l'ont terminé les mains
burinées par la manœuvre des écoutes,
terriblement dures avec cette bise gla-
ciale qui s'engouffrait dans les voiles.

Samedi, devant le poste de départ,
un coup de canon imprévu. C'était un
« Bélouga » dont Je mât cassait. Peu
après la fin de la régate, un « Vaurien »
chavirait; sous une rafale plus violente
que les autres.

Les régates de dimanche ont été tout
aussi fertiles en événements. Un « Vau-
rien », au large du Nid-du-Crô , a perdu
les boules qui ferment ses trous de
vidange et s'est doucement rempli d'eau.

Organisateur trempé
Un peu plus tard , un autre c Vau-

rien » perdait sa jeune équipière , ra-
pidement secourue .par le bateau de la
police. L'après-midi; c'était un « Light-
ning »' qu cassait son mât. Pendant ce
temps, au large , M. Claude Pizzera , or-
ganisateur Incomparable des régates
des 5 m 50, tombait au lac , alors qu 'il
était sur le pont du « Frelon » à dé-
ferler le foc, passait, sous la coque,
état repêché par ses coéquipiers et
finissait la régate trempé, un peu
étourdi ! ;r..

Sur les vingt-trois « Vauriens » qui
ont participé à ! ce championnat , trois
seulement ont chaviré , ce qui est peu,
compte tenu 'de Ma...force des airs ;
car même à bord -des lestés , on l'a
senti passer, . Cette;.;. :l)ise carabinée I
Nous , reviendrons 'démain sur! le dérou-
lement de f i é  . championnat, dont nous
en donnerons le classement.

F. Sp.

Le Grand prix du Locle .
pour professionnels

Joseph Groussard
est le plus rapide

La quinzième édition de cette
épreuve a connu un joli succès.
Trente-deux coureurs ont pris le dé-
part par un beau temps. Pourtant
une forte bise les gênera lors de
leur retour au Locle depuis la Bré-
vine.

La course s'est faite par élimination.
L'allure augmentait mais il restait , au
terme de ses sept boucles, un peloton de
quinze hommes qui se présentaient au
sprint sur la belle route du Col-des-
Roches. Le Français Goussard s'adju-
geait la victoire devant l'Italien Mêle.
Le premier Suisse , Albisetti , terminai t  à
la sixième place. Victoire étrangère mé-
ritée et complète. Il est vrai que la
sélection suisse n'était pas particu-
lièrement relevée.

Classement : ,
1. Joseph Groussard (Fr), les 224 km

en 5 h 54'05" (moyenne 38 km 060) ; 2.Lulgi Mêle (It) ; 3. Catullo Ciacchi (It ) ;
4. Robert Cazala (Pr ) ; 5. Raymond Im-
panis (Be) ; 6. . Giovanni Albisetti (S) ;
7. Robert Hlntermuller (S) ; 8. Wilfried
Thaler (Aut) ; 9. Robert Hagmann (S) ;
10. Giuseppe Squlzzato (S) ; 11. Ernest
Fuchs (S) ; 12. Paul Chartler (Be), tous
le même temps ; 13. Henri Epalle (Fr),
5 h 54'15" ; 14. Giancarlo Gentina (It),
5 h 58'34" ; 15. Dario da Rugna (S),
même temps.

McLaren vainqueur
au Grand prix de Monaco
Le Grand prix de Monaco'- .n'a.- pas

faill i  à sa ré p u t a t i o n  de iète annuelle
du sport automobile sûr la , Côte-
d'Azur. Depuis  les premières '1 heures'
de la mat inée , des mil l iers  de voitures
et d'autocars venant  de tous .-les cotas,
de même d'Italie , ont convergé vers la
pr incipauté  dont les rues n 'av.aj ent.t.rien
à. envier à celles de Paris*ah '; cel : qui
concerne les emboutel l làgeV.3 :S> :, .

3 Classement : 1. McLaren ' (N-Z) sur
« Cooper-Cltmax » 2 h 46' 29"7 (moyenne
113,396 ; 2 . Phil Hill (E-U) sur « Ferrari »

,2 h 46' 31" ; 3. Bandini (It) sur « Fer-
rari » 2 h 47' 53"8 ; 4 . Surtees (G-B) sur
« Lola » à un tour ; 5. Bonnler (Su ) sur
«•Porsche » à sept tours ; 6. Graham Hill

l(G-B) sur « BRM » à huit tours ; 7. Mal-
presse (Be) sur « Ferrari » à dix tours.

Les autres matches
Servette - Sarajevo 3-2 (2-1 )
Décidément , les champions suisses

font des fleurs en nocturne. Après
avoir battu Nîmes le week-end précé-
dent , ils ont évincé les Yougoslaves de
Sarajevo. L'Algérien Mekloufi a donné
du mordant à l'at taque genevoise qui
a fait  une belle démonstration. Les buts
ont été marqués par Makay, Mekloufi
et Meylan qui , à la dernière minute ,
a donné la victoire à son club. Les
Yougoslaves ont réussi les leurs par
Tetkovic et Markulevic. 5000 personnes
assistaient  à la partie , dirigée par M.
Baumherger , de Lausanne.

Bâle - Rijeka 2-2 (1-0)
Les Yougoslaves ne nous ont rien

appris dé nouveau ; la rencontre n'a
guère dépassé la moyenne du cham-
pionnat  suisse. Les Bàlois se sont bien
défendus.  Mais les attaquants de Ri-
jeka n 'ont pas été dangereux et la
défense bàloise n 'a que rarement été
mise en péril. On attendait plus de
la part d'une formation étrangère cotée.
Près de 5000 spectateurs ont suivi la
partie , dirigée par M. Guide , de Saint-
Gall. Les buts bàlois ont été obtenus
par Blummer et Burri , tandis que
Baient et Zadel étaient auteurs des
succès balkaniques.

Cinquante coureurs abando nnent
Bouleversements au Tour cyc liste d 'Italie

Deux étapes se sont courues du-
rant le week-end au Tour d'Italie.
La quinzième, qui a eu lieu hier,
n'a pas apporté de grands change-
ments au classement général. La
victoire est revenue à l'Italien Adornl.

Par contre, l'étape de samedi a été
celle de l'épouvante. Courue dans des
conditions atmosphériques désastreuses
(il neigeait !) elle a provoqué l'aban-
don de plus de la moitié des concur-
rents. Les organisateurs , craignant
sans doute qu'aucun coureur ne termi-
ne Cette étape , ont été contraints de dé-
placer l'arrivée qui a eu lieu finalement
au sommet du col de Rolle soit à qua-
rante kilomètres .de. Moena , ville pri-
mitivement prévue pour l'arrivée de
cette quatorzième étape.

L'Italien Meeo, qui s'était échappé
précédemment en compagnie de l'Es-
pagnol San Emerito, a . gagné détaché.
Un peloton de six coureurs arrivait en
seconde position... -Le.-, maillot rose Des-
met s'étant classe vingt-neuvième, Bat-
tistim i devenait  nouveau leader avec
une avance .de trois .secondes sur son
suivant imrftïaiàtï U".Français Henry
An'glade. ' ¦'- . - ¦  --"-- • - •

Classement de la quatorzième étape
Belluno - col de Rolle (160 km)

1. Vincenzo Meco (It), les 160 km en
6 h 41'06" (moyenne 23: km -933) ; 2. Bal-
dinl (It),  6 h 44'33"'; 3. Masslgnan (It) ;
4. Deflllppis (It) ; 5. Battistini (It ) ; 6.
Taccone (It) ; 7. Ferez Prances (Esp),
même temps ; 8. Balmamion (I t ) ,  6 h
45'13" ; 9. Pellegrinl (I t) ,  6 h 45'23" ; 10.
Fallarini (It) ,  6 h 45'35" ; 11. Pellicclarl
(It) ,  6 h 46'08" ; 12. Anglade (Fr), 6 h
46'10" ; 13. Sabbadin (It), 6 h 46'18" ;
14. Zllverberg (Hol). è h 46'25" ; 15. San

Emeterio (Esp), 6 h 47'07" ; 16. Manzonl
(It), 6 h 47'23" ; 17. Brugnaml (It),  6 h
47'46" ; 18. AssirelU (It), 6 h 49'22" ; 19.
Nencini (It), même temps ; 20. Adorni
(It) 6 h 49'34" ; 21. Carlesl (I t) ,  6 h
49'5Î". Puis : 29. A. Desmet (Be), 6 h
59'39" ; 53 et dernier : Ruegg (S), 7 h
43'20".

Tous les autres concurrents , dont les
Suisse Gimmi, Graf et Lutz, ont aban-
donné.

Classement de la quinzième étape
Moena - Aprlca (215 km)

1. Adornl (It), 6 h 45"32" (moyenne
31 km 957) ; 2. Taccone (It), 6 h 48'58" ;
3. Zllverberg (Ho), 6 h 50'05" ; 4. Soler
(Esp), 6 h 50'52" ; 5. Neri (It), 6 h „
51'17" ; 6. Perez-Frances (Esp), 6 h
52'11" ; 7. Masslgnan (It) ; 8. Desmet
(Be) ; 9, Baldlnl (It) ; 10. Moser (It) ;
11. Deflllppis (It) ; 12. Suarez (Esp) ; 13.
Battistini (It) ; 14. Barale (It) ; 15. Bal-
manion (It), tous même temps. Puis : 35.
Ruegg (S), 6 h 54'59".

Classement général
I. Battistini (It), 88 h 45'13" ; 2. Perez-

Frances (Esp); à 31" ; 3. Masslgnan (I t ) ,
à l'07" ; ' 4 /  Deflllppis (It),  à 2'20" ; 5.
Anglade (Fr), à 2'51" ; 6. Baldlnl (It), à-
3'42" ; 7. Tapcone (It), à 4'10" ; 8. Adorni
(It), à 6' : ,'9. Suarez (Esp), à 7'01" ; 10.
Balmanion (It), à 8'49" ; 11. Caries! (it),
à 9'34" ; 12. 'Desmet (Be), à 9'57" ; 13.
Zllverberg (Ho), à 10'13".

Chiasso est champion
La f inale

de ligue nationale B

Chiasso - Sion 4-3
après prolongations (0-1)

fin du temps réglementaire
(2-2)

Les deux prétendants au titre de
champion suisse de ligue B ont failli
avoir besoin d'un nouveau match pour
se départager, mais le vétéran Robus-
telli a réussi à quelques secondes de
la fin à marquer le but de la victoire.
La première mi-temps avait pourtant
été favorable aux Vàlaisans. Ils avaient
ouvert la marque par Baudin. Palazzoli
a obtenu deux buts en deuxième mi-
temps tandis que Baudira marquait en-
core pour Sion. Les prolongations ont
été équilibrées. Robustelli réussissait
un troisième but, rendu quatre minutes
plus tard par Anker qui transformait
un penalty . Riva obtenait même un
quatrième but, annulé pour hors-jeu.
On semblait aller vers un nouveau ré-
sultat nul ,- quand Robustelli prenait
le défense sédunoise de vitesse et si-
gnait le but'de la victoire à une minute
de la fin. 2500 spectateurs entouraient
le stade du Neufel d et M. Ceretti, de
Porrentruy, arbitrait.

Moment pénible dimanche soir à la
rédaction des sports ! Si, parfois , on
manque de matière , hier. Il en a été
différemment . O combien ! Nous avons
été submergés. Il n 'y avait pas mille
façons de procéder pour faire quand
même un tour d'horizon tant soit
peu complet : réduire. Dix lignes à
gauche, cinq à droite ! Que le lecteur
nous pardonne ! Le correspondant
aussi ! Les comptes rendus se sont
rétrécis. Le gros morceau reste évi-
demment les championnats du monde
de football . Nous leur consacrons la
page 6. SI les amateurs d'émotions
fortes sont comblés par les matches
du Chili, ceux qui considèrent encore
le football comme un jeu pratiqué
par de vrais sportifs ne manqueron t
pas d'être déçus. Certains footballeurs
se transforment en bêtes sauvages. On
rue clans les brancards. Les deux pre-
mières Journées avaient fait plus de-
trente blessés. Croyez-vous qu 'dn se
soit calmé samedi ? Le match Chili -
Italie : une corrida. Deux Italiens ont
été expulsés , alors que les Chiliens,
qui n 'avalent pas été des agneaux,
ont terminé le match au complet.
L'arbitre de Yougoslavie - Uruguay a
également renvoyé deux hommes aux
vestiaires. A ce rythme, 11 n'y aura
pas assez de vingt-deux Joueurs par
délégation pour terminer cette drama-
tique compétition !

Mais le football n 'est pas le seul
sport à faire des dégâts. La quator-
zième étape du Tour cycliste d'Italie
a provoqué une cinquantaine déban-
dons. Oui , une cinquantaine ! Soriihre
week-end décidément !

Va.
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O Tournoi international juniors a Tu-
rin : A.C. Milan - Schalke 04 5-0 ; HaJ - .
duk - Borussia 3-0 ; Fiorentina - Chel - ;
sea 0-0.
9 Le bureau fédéral de la Fédération
française de football a nommé —¦ à la
demande du sélectionneur Georges Ver-
riest — Henri Guérin, ex-entraineur de
Saint-Etienne, entraîneur national de
l'équipe de France. Henri Guérin suc-
cède ainsi à. Albert Batteux , lequel reste
toutefois à la disposition de la fédéra-
tion.
% Championnat international d'été : Ra-
cing Paris - Venise 3-3 ; Blau Wlt Ams-
terdam - Hlldeshelm 4-3 ; Eindhoven -
Botweiss Oberhausen 0-1 ; Nancy - F.-C.
Kaisefslautern 3-1.
% Match de barrage pour la qualification'
au tour final de deuxième ligue : Signal
Bernex - CA. Genève 3-0.
0 Tour final de deuxième ligue pour la
promotion en première ligue : Central
Frlbourg - Stade Lausanne 4-1.
t) Championnat suisse de première ligue.
Groupe romand : Etoile Carouge - Mon-
they 5-3; Longeau - Forward Morges 1-0;
Versoix - Boujean 3-1. Suisse centrale :
Aile - Nordstern 0-2 ; Berthoud - Con-
cordla 3-1 ; Moutier - Emmenbrucke 6-4 ;
Old Boys - Breltenbach 3-6 ; Soleure -
Langenthal 5-2 ; Wohlen - Delémont 0-2.
Suisse orientale : Police - Locarno 1-1 ;
Red Star - Baden 2-3 ; Rapid Lugano -
Hbngg 4-0 ; Salnt-Gall - Blue Stars 4-4 ;
Wettingen - Dletikon 2-2 ; Solduno - Va-
rîuz 1-3.

% A l'occasion de . son 161më combat pro-
fessionnel , le fantasque boxeur Peter Mul-
ler (38' ans),  est redevenu champion d'Al-
lemagne des poids moyens pour la qua-
trième fois, en battant Hans-Werner Woh-
lers par jet de l'éponge à là quatrième
reprise d'un match prévu en quinze
rounds, à Cologne.
O) Contrairement aux prévisions, le cham-
pion d'Europe de boxe des poids coqs,
l'Italien Piero Rollo, bien que combat-
tant dans son fief à Cagliari . a été sé-
rieusement accroché par -le Britannique
Brian Carthwright, qui a été battu de
peu aux points,

fi^BG/rvrîi r̂ -''' if ^̂ to&UJdÊË~̂ ''̂/p i

Agent pour le Vignoble , le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers : Robert Voegeli , Peseux , tél. 81129

0 Le Critérium " cycliste du Dauphine 11- I
béré a finalement été remporté par le
Français Raymond Mastrotto devant l'Al-
lemand Junkermann à 31" et le cham-
pion de France Raymond Poulidor à,,
l'33".
0 Championnat d'Italie de boxe des
poids lourds, à Brescla : Santé Amont!..-
bat Francesco Cavicchl (tenant) par dis- ;
qualification au cinquième round.

0 En match amical Joué à la Gurzelen,
Cologne a battu Bienne par 7 à 2 (4-0).
D'autre part , à Lucerne , Borussia Neun-
kirchen a battu Lucerne par 2 à 1.

0 Suivant l'exemple de l'International
écossais Denis Law. Joe Baker , à l'insu
du comité du F.-C. Torlno , a quitté l'Ita-
lie et a gagné l'Angleterre.

0 Tournoi international de New-York :
à Chicago , America (Bré) bat Palerme
3-2 (1-0).

0 Match amical à Moscou : Dynamo
Moscou a battu Flamengo 2-1.

0 Match amical au Caire : S.C. National
le Caire bat Benflca 3 à 2 (2-1).

0 Coupe de l'amitié , quart de finale
(match retour) : Catanes - Lens 1-3
(1-2). Déjà victorieux au match aller ,
Lens est qualifié pour les demi-finales.
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Importateur pour la Suisse : Société pour la venta du Vatoaolex S.A., 3,rue du Léman, Genève. Vante et servie* dans votre
région (sous -Velosolex dans l'annuaire 1962/63 du téléphone) :

Fleurier : M. Marcel Pousaz, Grand-Rue 19 - Neuchâtel : M. P. Jaques, place des Halles 8
Le Landeron : M. G. Huguenin, route de Sol eure 14 - La Chaux-de-Fonds : M. J.-L. Loepfe,
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NOTRE S E R V I C E  SPÉCIAL :

Les championnats du monde de football
Les quatre matches de la nuit

Les matches de la quatrième
journée du championnat du
monde nous ont apporté, com-
me les précédents, surprises et
blessés.

Parmi les surprises, citons
le méritoire résultat nul obte-
nu par la Colombie qui, menée
un instant par 3-0, puis par
4-1, a réussi à rejoindre la
Russie.

Parmi les blessés, citons le malheu-
reux Eschmann qui a dû quitter ges
coéquipiers à seize minutes de la mi-
temps, dans le match de la dernière
chance qu 'ils livraient contre les ru-
gueux Allemands.

Qu 'y a-t-il de nouveau quant  aux
classements ? En plus du Chili , la
Hongrie a obtenu sa qualification pour
les quarts de finale. II n'y a d'ailleurs
que ces deux pays qui soient certains
d'accéder à cette seconde étape de la
compétition. Mais on possède d'autres
certitudes. La Suisse, mal gré un match
méritoire contre l'Allemagne, est éli-
minée, de même que le Mexique , quels
que soient les résultats de mercredi et
de Jeudi. L'Italie a un pied dans la
tombe. Elle en aura deux quand l'Alle-
magne aura pris un point au Chili.
Mais dans l'ensemble, il y a encore
passablement d'affaires à régler . C'est
ainsi que la Colombie , dont certaines
mauvaises langues disent qu 'elle a bé-
néficié de la bienveillance des Russes ,
peut se qualifier... en cas de victoire
sur la Yougoslavie (pour autant que

la Russie batte l 'Uruguay). D'autre
part , si la Tchécoslovaquie bat le Mexi-
que , le second qualif ié sera le vain-
queur de Brésil - Espagne. Non , dans
les groupes I, III et IV, c'est encore
la bouteille , à l'encre.

Classements
Allemagne - Suisse 2-1 (1-0)
Espagne - Mexique 1-0 (0-0)
Hongrie - Bulgarie 0-1 (4-0)
URSS - Colombie 4-4 (3-1)

GROUPE I (Arlca)
1. URSS, 2 matches. 3 points ; 2. You-

goslavie, 2 , 2 ; 3. Uruguay, 2 , 2 ; 4 Co-
lombie, 2, 1.

GROUPE II (Santiago)
1. Chili , 2 matches, 4 points ; 2. Alle-magne, 2, 3 ; 3. Italie, 2, 1 ; 4. Suisse

2, 0.
GROUPE m (Vlna-del-Mar)

1. Brésil , 2 matches, 3 points ; 2 . Tché-coslovaquie, 2 , 3 ; 3. Espagne, 2, 2 ; 4.Mexique , 2 , 0.
GROUPE IV (Rancagua)

I. Hongrie , 2 matches, 4 points ; 2. An-gleterre , 2, 2 ; 3. Argentine, 2, 2 ; 4 Bul-garie , 2, 0.

g CLASSEMENT DES BUTEURS :
n 1. Albert (Hongrie) 4 buts ; 2.Q Tichy (Hongrie) ©t Ivanov (URSS)
{-j 3 buts ; 4. Leonel Sanchez (Chili),y Ramlrez (Chili), Flowers (Angleterre )
g et Ponedelnlk (URSS) 2 buts. Sut-
rj vent : vingt-six joueurs avec un but
rj parmi lesquels les Suisses Wuthrich,
d et Schnelter.n

La Hongrie peut, elle aussi
penser aux quarts de finale

ARRETEZ LE MASSACRE !

Un vent de folie souffle sur le Chili
théâtre des championnats du monde de... football

De nombreux incidents (quatre joueurs expulsés]
et Pelé blessé lors des matches de samedi

A part l'antijeu qui règne
de plus en plus et des scènes
rappelant les époques barba-
res, le fait majeur de la troi-
sième journée du tour final de
la coupe du monde s'est pro-
duit sur le terrain de Vina del
Mar, à 15 h 25 : Pelé, la gran-
de vedette de la compétition,
et l'atout le plus sûr de l'équi-
pe brésilienne, s'effondrait en
tirant en direction du but tché-
coslovaque.

Il reprenait la partie mais il souf-
frait  d'une douleur à l'aine ; l'examen
décelait une déchirure de l'adducteur
gauche. Pelé sera indisponible pendant

au moins dix jours et ne pourra donc
pas jouer les quarts de finale.

Voici qui est de nature à modifier
la face de la compétition , d'autant
plus que le Brésil est loin d'être assuré
de terminer à la première place de son
groupe... et même de se qualifier.

Déroute sud-américaine
A l'issue de cette journée une équipe

est assurée de participer aux quarts
de finale : celle du Chili , le pays orga-
nisateur , qui a battu et éliminé l'Ita-
lie au terme d'une rencontre émaillée
d'incidents graves et dont le résultat
a été peut-être faussé par une erreur
d'arbitrage.

La victoire du Chili mise à part , on
a assisté à une déroute du football sud-
américain , avec les défaites sans appel
de l'Uruguay contre la Yougoslavie, de
l'Argentine face à l'Angleterre et le

match nul concédé par le Brésil à la
Tchécoslovaquie , le Brésil privé , il est
vrai , après moins d'une demi-heure de
jeu , des services de Pelé.

Dans le groupe I, à Arlca , l'Uruguay
battu 3-1, n 'a résisté qu 'une demi-heu-
re à la Yougoslavie, au jeu solide. Le
match a été violent. Deux expulsés.
Sauf surprise, les Uruguayens sont
d'ores et déjà éliminés. U leur reste,
en effet , un match à jouer contre
l'URSS, alors que les Yougoslaves au-
ront comme dernier adversaire la Co-
lombie. Il est bien évident que les
coéquipiers de Sekularac auront donc
une tâche beaucoup plus facile que
les Uruguayens qui , dans un passé ré-
cent , ont été battus deux fols par les
Russes. Donc, les pronostics dans ce
groupe sont jusqu 'à présent confirmés,
selon lesquels le classement final se-
rait : 1. URSS ; 2. Yougoslavie.

Brutalité rare
II n'en va pas de même dans le

groupe II, celui de Santiago, où l'Ita-
lie que l'on citait généralement parmi
les favoris, vient de se faire éliminer
à peu près certainement par le Chili ,
qui est lui qualifié. Battus par 2 buts
à 0, les Italiens envisagent de repar-
tir le 8 juin , tandis que leurs vain-
queurs poursuivront leur carrière. Leur
seconde victoire n'ajoute hélas pas
grand-chose à leur gloire et, autant
leur première apparition contre la
Suisse avait été prometteuse, autant
leur prestation contre l'Italie a été
décevante. Ils ont été favorisés par ce
qui est sans doute une erreur des di-
rigeants italiens qui ont aligné, après
bien des tergiversations, une équipe
surprenante dans laquelle six joueurs
étaient nouveaux et où ne figuraient
ni Sivori , ni Rivera , ni Maldlnl , ce der-
nier étant d'ailleurs souffrant. De plus,
au cours d'une partie, dont la premiè-
re mi-temps a été d'une brutalité rare,
les Italiens ont vu deux de leurs
joueurs expulsés par l'arbitre, M. As-
ton , d'une étonnante mansuétude par
contre à l'égard des Chiliens et, en
particulier , de Leonel Sanchez.

Dans le groupe III, le Brésil et la
Tchécoslovaquie se partagent la pre-
mière place avec trois points.

Perspectives nouvelles
Cependant , cet échec du Brésil — qui ,

depuis bien longtemps n'avait pas mar-
qué le moindre but , plus précisément
depuis le 11 juin 1958, à Gotehorg, où
11 était également tenu en échec par
l'Angleterre en huitièmes de finale —
ouvre des perspectives nouvelles aux
Ibériques. D'autant que les champions
du monde vont être privés des services
de Pelé. Or sans Pelé, le Brésil perd
près de 50 % de sa valeur. U n'est donc
plus hors de portée des Espagnols.

Par contre, la Tchécoslovaquie est
pratiquement assurée d'aller en quarts
de finale, puisqu 'il ne lui reste plus
qu 'à jouer contre le Mexique , le plus
faible , et elle peut fort bien s'adjuger
la première place pour peu qu 'elle puis-
se soigner son bilan des buts contre
la formation de Carbajal.

L'URUGUAY PERD
NERFS ET MATCH

Uruguay - Yougoslavie 1-3
(1-2 )

Stade d'Arlca. 2000 spectateurs. Arbi-
tre : M. Galba, de Tchécoslovaquie.

URUGUAY : Sosa ; Troche, Emlllo Al-
varez ; Mendez, Goncolvez, Ellseo Alva-
rez ; Rocha, Bergera, Cabrera , Sasia, Fe-
rez.

YOUGOSLAVIE : Soskic ; Durkovlo, Ju-
stin ; Radakovlo, Markovic, Popovic ; Mu-
Jic , Sekularac, Jerkovlc , Galic, Skoblar ,

BUTS : 20me : Cabrera 1-0 . 26me : Sko-
blar sur penalty 1-1. 30me : Galic 1-2.
Deuxième mi-temps : 2me : Jerkovlc 1-3.

X X X

Joué par fort vent au stade d'Arica,
ce match a été plaisant tant que les
vingt-deux joueurs ont gardé le con-
trôle de leurs nerfs , soit jusqu 'à la
mi-temps. Le départ des Uruguayens
était prometteur : après avoir manqué
de peu sa cible à la 17me minute,
l'avant-centre Cabrera , d'une splendide
détente, ouvrit la marque deux minutes
plus tard. Ce but provoquait parmi , les
joueurs de l'Uruguay le même réflexe
apeuré que chez les Suisses lors de
leur match d'ouverture contre le Chili:
toute l'équipe se recroquevillait dans
sa coquille. Les Yougoslaves , qui
avaient été tout d'abord désarçonnés
par le brio technique de leurs adver-
saires , se libérèrent de tout complexe
et prenaient la direction des opéra-
tions. Immédiatement , la cadence de-
venait plus vive (la formation balka-
nique est très jeune) et le jeu plus
heurté. En effet , la Yougoslavie édi-
tion 19B2 n'a plus grand-chose à voir
avec ses illustres devancières pour qui
la beauté du jeu primait l'efficacité.
A l'image de leur athlétique avant-cen-
tre Jerkovic, les footballeurs serbes et
croates s'engagent avec plus de puis-
sance que de subtilité.

Pleins de vitalité , les Yougoslaves
ne mettaient qu 'une dizaine de minu-
tes pour renverser complètement la
situation , grâce à des buts de Skoblar
(sur penalty), et Galic. La victoire
était assurée par une attaque de Jer-
kovic deux minutes après la reprise.
Fouettés dans leur amour-propre par
la réussite adverse, les Uruguayens se
ruaient à l'assaut du camp adverse. Le
jeu dégénérait. A la 27me minute , l'ar-
bitre tchécoslovaqu e Karol Galba était
obligé d'expulser Popovic (Yougosla-
vie), et Cabrera (Uruguay).

Match courageux des Suisses
contre les rudes Allemands

Notre équipe privée d'Eschmanrt pendant plus d'une heure

Suisse - Allemagne 1-2 (0-1 )
Cette rencontre a attiré environ

40,000 spectateurs au stade national de
Santiago.

Le temps est ensoleillé et chaud. Les
équipes se présentent dans la compo-
sition suivante :
-SUISSE:, Elsener ; Schnelter, Tac-
chella ; ¦ Grobëty, Wuthrich? Webér ;
Antenen, Vonlanthen, Allemann, Esch-
mann. Durr.

ALLEMAGNE : Fahrlan ; Novak ,
Schellinger ; Schulz, Erhardt , Szyma-
niak ; Koslowski, Haller, U. Seeler,
Bruells, Schaefer.

L'arbitre est le Hollandais Horn.
BUTS : 45me minute : Bruells 0-1.

Deuxième mi-temps : 16me, Seeler 0-2 ;
28me : Schnelter 1-2.

La partie débute par des offensives
germaniques, mais Elsener pare bril-
lamment trois tirs successifs.

Quant à la première action helvéti-
que , elle est arrêtée par un hors-jeu
d'Antenen à la Sme minute.

A la 12me minute, Szymaniak charge
sans ménagement Eschmann qui

Allemagne - Suisse
ERHARDT : Les Suisses ont été ad-

mirables. Malgré le rythme élevé de
la partie , Us ont fait preuve de la plus
grande concentration de la première
à la dernière minute. Je suis d'avis
que cette rencontre, malgré sa dureté,
a été menée correctement . (Réd . —
Du moment qu'il n'y a eu qu'une
Jambe cassée...)

KARL RAPPAN : L'équipe a donné
le meilleur d'elle-même. Nous n'avons
vraiment pas de chance au Chili . Je
m'insurge contre la manière de procé-
der de Szymaniak. Ce genre d'attaque
pieds en avant se termine dix fois par
un coup de sifflet de l'arbitre et la
onzième par une grave blessure du
Joueur adverse. Le deuxième but alle-
mand a été marqué vraiment contre
le cours du Jeu .

s écroule sérieusement touché au ge-
nou. Le Lausannois reviendra sur le
terrain sept minutes plus tard , mais
pour une courte période.

A dix , les Suisses se défendent avec
une belle énergie.

A la 27me minute , Eschmann re-
prend le jeu. Exilé à l'aile droite , il
ne peut pas courir et n 'apporte aucun
secours à ses camarades de l'at taque
qui développent principalement leurs
actions sur l'a i le  gauche.

Attention : danger !
Après la 30me minute, les Suisses

connaissent une excellente période.
C'est tout d'abord un coup franc
d'Eschmann , adroitement donné en
balle plongeante dans les . seize mè-
tres », que Weber manque de peu de
loger au bon endroit. Puis , Schulz doit
détourner la halle en cornère sur une
action d'AUemann.

Les Suisses, qui se battent avec une
ardeur admirable , jouent de façon fort
habi le  en défense. Weber , qui soutient
constamment ses attaquants , part seul
à l'assaut du but adverse : il faut un
téméraire plongeon de Fahrian dans
les pieds du Bàlois pour éviter le but.

Les Suisses doivent jouer la seconde
mi-temps sans le concours d'Eschmann.

Malgré leur infériorité numérique ,
les footballeurs à croix blanche ne
désarment pas. Sur un coup de coin ,
dont  Fahrian manque la réception ,
Schncitcr se précipite mais expédie
la balle dans le filet extérieur. Très
en verve, Allemann anim e l'attaque
suisse et par ses • larges changements
de jeu , il désarçonne fréquemment la
défense adverse.

A la 7me minute , Allemann , dans un
déboulé étourdissant , échappe à tous
ses adversaires et dans la foulée dé-
coche un tir qui hélas frappe le po-
teau... Les Allemands se laissent fré-
quemment prendre au piège du hors-
jeu, Schncitcr n 'est pas seulement le
remarquable pilier de la défense ; dès
que l'occasion se présente il plonge
dans le camp allemand. Sur coup franc,

son coup de tête passe de peu à côté
des montants.

Deux buts
Mais à la lfime minute , alors que les

défenseurs suisses sont installés à la
hauteur de la ligne médiane, Seeler
s'empare du ballon sur une longue
ouverture, : résiste à la charge de
Schheiter avant de battre Elsener d'un
tir à mi-hauteur de douze mètres. Ce
but — acquis contre le cours du jeu
— porte donc l'avantage allemand à
2-0. Résultat heureux pour une équipe
qui est loin de s'imposer.

Les Suisses se montrent de nouveau
extrêmement menaçants. Tout d'abord ,
Allemann trompe le gardien Fahrian
mais l'arrière Novak sauve sur la l igne
de but. La balle ne va pas très loin
et est à nouveau en possession d'AUe-
mann. Fahrian intervient mais ne peut
que repousser le ballon vers Schnelter
— une fois de plus monté en attaque
— qui résolument l'expédie au fond
des filets (28me minute) .

A ce but, les Allemands réagissent
avec leur vigueur habituelle : Bruells
heurte violemment Elsener qui est tou-
ché au pied. Boitant bas, le gardien
suisse réussit quand même à exécuter
une parade acrobatique sur un tir
appuyé de Schnellinger , lequel a per-
muté avec Schulz. Les Suisses ont une
belle chance d'égaliser sur un coup
franc botté de manière fort subtile par
Durr : on croit au but lorsque Fah-
rian , dans une détente s tupéf i an te , cap-
te la balle devant Vonlanthen qui s'ap-
prêtait  déjà à l'expédier dans le but.

Jouant sur un rythme plus rapide
que leurs adversaires , les Suisses se
montrent entreprenants malgré leur in-
fériorité numérique. En fin de partie ,
le c verrou » helvétique jugule avec au-
torité toutes les actions adverses. Tou-
tefois  sur un tir à ras de terre de
Haller , Elsener renvoie faiblement la
balle et Koslowski la reprend et il
faut  que Schncitcr se trouve à point
nommé sur la ligne fa t id ique  pour
éviter un troisième but.

Hue de félicitations pour Winterbottom !
Les Argentins admettent que leur jeu est dépassé

Angleterre - Argentine 3-1
(2-0)

Stade de Rancagua. 12,000 spectateurs.
Arbitre : M. Latishev, de Russie,

ANGLETERRE : Springett ; Armfield,
Wilson ; Moore, Norman, Flowers ; Dou-
glas, Greaves , Peacock , Haynes, Charlton.

ARGENTINE : Roma ; Cap , Maraollnl !
Sacclil, Navarro, Paez ; Olenlak , Rattta,
Sosa, Sanflllppo, Belen.

BUTS : 17me : Flowers, sur penalty 1-0.
41me: Charlton 2-0. Deuxième mi-temps:
22me : Greaves 3-0. 35me : Satnflllppo 3-1.

X X X
Les pessimistes de Buenos-Àires ont

eu raison. Us se sont abstenus d'aller
à Rancagua pour ne pas assister à

^l'humiliation du football argentin face
j aux Anglais. Les hommes de Juan Car-
! los Lorenzo ont aussi mal joué que
lors du premier match contre la Bul-
garie. Seulement , cette fois-ci , au lieu
de s'en tirer avec une victoire acquise
de justesse, ils ont subi une défaite
sans appel , sur le résultat de 3-1 en
faveur de l'Angleterre. Ce résultat ne
reflète même pas assez fidèlement la
supériorité des vainqueurs. En vérité ,
l'opposition argentine a été si incohé-
rente que les Anglais n'ont pas eu à
s'employer à fond.

X X X
Une joie bien compréhensible régnait

dans le vestiaire des joueurs britanni-
ques. Walter Winterbottom n'avait plus
assez de mains pour recevoir toutes les
félicitations de supporters et journalis-
tes, auxquels il faisait le commentaire
suivant :

« Notre succès est avant tout celui
de notre défense dont tous les élé-
ments ont su parfai tement  coordonner
leurs actions. En attaque, Alan Pea-
cock s'est montré  ne t tement  plus effi-
cace que Gérald Hitchens.  Et si les

deux Inters Haynes et Greaves n'ont
pas eu le rendement attendu , ils n'ont
pas moins travaillé avec un zèle re-
marquable. »

Consternation parmi les Argentins ,
qui avaient abordé cette rencontre très
confiants.

Le coach Lorenzo se fait laconique !
€ Nous devons nous persuader que no-
tre football est dépassé. En Europe, on
ne joue peut-être pas dans un style
aussi élégant, mais ça va plus vite
et c'est plus efficace... »

Suite ininterrompue de brutalités
Pendant plus d'une mi-temps, les Italiens ont lutté

à neuf contre onze Chiliens

Chili - Italie 2-0 (0-0)
Stade national de Santiago :. 50,000

spectateurs. Arbitre : M . Aston, d'Angle-
terre.

CHILI : Escutitt ; Eyzaguirre, Navarro !
Contreras, Raul Sanchez, Rojas ; Raml-
rez, Toro, Landa, Fouilloux, Leonel San-
chez.

ITALIE : Mattrèl ; David, Robotti ; Sal-
vadore, Janlch, Tumburus ; Mora, Mas-
chlo, Altaflnt , Ferrlnl, Menichelli .

BUTS : deuxième mi-temps, 28me, Ra-
mlrez 1-0, 41me, Toro 2-0.

Expulsions : 7me : Ferrlnl ; 42me :
David .

X X X
Les cinquante mille Chiliens qui se

sont rendus samedi au stade national
ont vu leur équipe se qualifier pour
les quarts de finale , mais ils n'ont
certainement pas assisté à un match
de football. La première mi-temps a
été une suite ininterrompue de bruta-
lités et de combats singuliers ou col-
lectifs. La seconde a vu les neuf res-
capés italiens tenter, par tous les
moyens, d'obtenir un résultat nul qui
leur aurait laissé une chance de qua-
lification.

Les efforts des Italiens repliés en
défense leur ont permis de conserver

un résultat vierge jusqu'à la 28me
minute de la seconde mi-temps où Ra-
mirez a marqué le premier but. Par la
suite, les joueurs européens ont tenté
d'attaquer à leur tour et on a vu,
sommet de cette sorte de comédie,
Toro plaquer littéralement Mora aux
jambes qui venait de le tromper.

X X X
Ce même Toro, de rugbyman, rede-

venait footballeur pour marquer d'un
tir puissant à la 41 me minute, le se-
cond but chilien. La rencontre s'est
terminée dans la confusion et elle a
d'ailleurs été écourtée de quatre mi-
nutes par l'arbitre. Celui-ci l'Anglais
Kenneth Aston , a une lourde respon-
sabilité. En première mi-temps, il au-
rait indéniablement dû expulser du
terrain le Chilien Leonel Sanchez qui,
à la 42me minute , venait d'étendre au
sol , d'un très bon crochet du droit ,
l'arrière italien David. Sanchez ayant
bénéficié d'une inexplicable impunité,
David , voulant peut-être appliquer la
loi du talion , l'a touché à la tète alors
que les deux joueurs se disputaient
une balle haute. Le Chilien roule nu
sol et l'arbitre fait signe à David de
quitter le terrain. Cette décision était
d'autant plus grave qu 'il avait , à la

7me minute, expulsé l'inter italien Fer-
rini à la suite de deux bagarres au
cours desquelles Leonel Sanchez et
Maschio avaient successivement connu
les affres du knock-down.

Ainsi , les Italiens se retrouvaient à
neuf contre onze , alors que les deux
équipes auraient dû compter dix
joueurs. Ils étaient déjà pratiquement
éliminés.

Le match avait été précédé de cette
espèce de guerre des nerfs très à la
mode dans cette sorte de championnat
et qui ressort plus de la < comedia
dtell'arte » que du football.

Espagne-Mexique 1-0 (0-0)
Stade de Vlna-del-Mar). 10.000 specta-

teurs . Arbitre : M. Tesanic ( Yougoslavie),
ESPAGNE : Carmelo ; Rodriguez , Gra-

cia ; Verges, Santamaria , Ferez ; del Sol,
Peiro , Puskas , Suarez , Gento.

MEXIQUE : Carbajal ; del Muro, Jaure-
gui ; Cardenas , Sepulveda , Najera : del
Aguila , Reyes . Hernandez , Jasso , Diaz .

BUT : deuxième mi-temps : Peiro
(44me) .

Hongrie-Bulgarie 6-1 (4-0)
Stade de Rancagua. 12,000 spectateurs.

Arbitre : M . Gardeazabal (Espagne).
HONGRIE : Uku ; Matrai , Sarosl '; So-

lymosi , Meszoly, SIpos; Sandor , Goenoecs,
Albert , Tichy, Fenyvesl.

BULGARIE : Naidenov : Ralcarov, Kl-
tov ; Christov , Dimitrov , Kovatchev ; So-
kolov , Velttchkov , Asparukov, Kolev ,' Ya-
kimov .

BUTS : Albert (2me ) ; Albert (8me) :Tichy (Sme) ; Solymosi (12me) Deuxiè-
me mi-temps : Albert (Sme) ; Sokolov(I Sme) ; Tichy (25me) .

URSS-Colombie 4-4 (3-1)
Stade Carlos Dlttborn à Arlca 10,000

spectateurs. Arbitre : M. Filho ( Brésil)
URSS : Yachine; Tchislenko, Ostrovskl;

Voronine . Maslenkine . Netto ; Serebrani-
kov . Ivanov , Ponedelnlk , Kanavski,
Meshki .

COLOMBIE : Sanchez ; Gonzales , Lo-
pez ; Echeverri , Serano . Sllva. ; Aceros,
Coll . Kllnger , Rad a, H. Gonzales.

BUTS : Ivanov (9me) ; Tchislenko
(l ime )  ; Ivanov (14me) : Aceros (20me) .Deuxième mi-temps : Ponedelnlk (l lmri ;
Coll (23me) ; Rada (26me) ; Klin'gèr
(29me) .

Dernière minute
Norbert Eschmann est atteint d'une

fracture du péroné gauche. Il a été
transporté , dès la mi-temps , dans une
clinique pour subir une radiograph ie ot
être plâtré. Il sera ramené , aussitôt,
après cette opération , à la résidence
de l'équipe suisse.

Karl Rappan a qualifié ds scandais le
match Chili - Italie. [

m Le match n'avait aucuns analogie
avec le football. L'arbitre aurait dû
expulser également deux joueurs chiliens.
Sa partialité a complètement fausse la
partie et le résultat ne peut ôtro consi-
déré comme régulier. »

L'opinion de Rappan

SPORT - TOTO
Concours No 39 . du 3 ju in ; som-

me totale attribuée aux gagnants :
369 ,588 francs; somme attribuée à
chaque ramg (3) : 123,196 fr ancs.

Colonne des gagnants :
2 1 2 2 x 2 1  — 1 1 2 *

¥JK% »!'WW Ij ll.UW['WM*WM  ̂ ,i J I i , i ..- g.j««<>.vm.TOre.e^

Même Didi est pessimiste
Curieux match entre Brésiliens et Tchécoslovaques

Brésil - Tchécoslovaquie 0-0
t Stade de Vina del Mar. 15,000 spec-
tateurs . Arbitre : M. Schwinte, de France.

BRÉSIL : Gtlmar ; DJalma Santos, Zo-
zimo ; Zito , Mauro, Nilrton Saj itoa ; Gar-
rincha , Didi , Vava , Pelé , Zagallo.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Schrolf : Lala,
¦Novak ; Pluskal , Popluhar , Masopust ;
¦Stibranyl, Scherrer , Kvasnlak, Adamek,
Jelinek ,

X X X
Pelé blesse, et sérieusement (déchi-

rure musculaire à l'aine gauche), voilà
bien l'événement principal du match
Brésil-Tchécoslovaquie qui s'est terminé

,50113 les siff le ts  du public. Il faut dire
cependant que ce match nul 0-0 a sa-

tisfait un Brésil diminué et une Tché-
coslovaquie bien peu agressive.

Après un début à l'avantage du Bré-
sil — Schroif , sur des tirs de Garrin-

;cha (lime) et de Pelé (25me) ne pou-
;vàit bloquer la balle qui était chaque
fois repoussée par le poteau gauche —
Pelé se blessait précisément sur ce
dernier tir. Dès lors , le grand cham-

pion était isolé à l'aile et le Brésil
jouait pratiquement à dix.

Par la suite, le jeu sombrait dans
la médiocrité en raison d'un lamenta-
ble renoncement.

« Nous avons bénéficié de la blessure
de Pelé mais, sans celle-ci, je crois
que nous aurions fait  match nul de
toute façon tant les lignes arrières des
deux équipes ont bien joué », a dé-
claré Rudolf Vlytacil , l'entraîneur, des
Tchécoslovaques.

Les deux célèbres attaquants brési-
liens Pelé et Didi étaient particulière-
ment abattus. Pelé, qui soignait sa
blessure, déclarait :

« Le jeu des Tchèques était  axé sur
la défensive. A quatre à l'attaque , nous
succombions sous le nombre > .

Didi , le stratège, a souligné que la
blessure de Pelé avait  considérable-
ment amoindri l'efficacité de l'équipe
brésilienne.

« Le match contre l'Espagne, sans
Pelé , s'annonce diffici le pour nous »,
ajoutait Didi , « car je ne pense pas
que AmarMdo puisse remplacer par-
faitement cet incomparable joueur ».

Sportif, oui
...négligé, non!

Bien coiffé toute la journée grâce à

Par i s  • L 'ORÉAL ¦ Genève

Un demi-millier d'exaltés assiège le quartier général
des Transalpins

Les Incidents cpil se sont pro-
duits samedi an cours du match
Chili - Italie ont connn un pro-
longement dans la soirée. Près
de 500 personnes ont assiégé
l'Ecole de l'armée de l'air, dans
la banlieue de la capitale chi-

lienne, où est logée la déléga-
tion transalpine, et lancé des
cris hostiles à son adresse.

On a dû faire appel aux carabiniers
pour dégager les grilles d'accès de l'é-
cole. Au cours de cette opération , des
heurts se sont produits  et un solda t
a été blessé a la jambe par le jet d' une
brigue. M . Ottorino Barassi , vice-pre-
s i r i en t  de la F. I. F. A. qui représente
l'Italie auprès de cet organisme , a dé-
claré , dès qu 'il a eu connaissance de
ces faits : « Cet incident  est extrême-
ment  regrettable. Je vais m 'entretenir
avec mes compatr iotes  de la délégation
officielle a f i n  de f ixer  notre a t t i tude
devant un tel état  d' espri t».  «C'est
a ins i , a poursuivi  M. Barassi , que nous
nous demandons si nous pouvons con-
t inue r  à arborer l ' insigne de notre
fédération sans risquer d'être pris à
partie ».

Chili-Italie : second épisode

0 Fernando Blera, l'entraîneur chl-
p lien, était certes heureux de la vlc-
? toire, mais U était également profon-
? dément déçu par les conditions de jeu
? et par le climat dans lequel le succès
D chilien avait été acquis :
H « Le Jeu violent ne convient pas à,Q mes joueurs , déclarait-il , mais le rôle
^ 

d'agneau non plus. Mon équipe est
H trop Jeune pour garder tout son aang-
Q froid dans des circonstances sembla-
0 blés et il est difficile d'encaisser , sans
H 

broncher , des coups sur un terrain de
football. »

D Chez les Italiens, 11 y avait una-
£J nimlté parmi les dirigeants et les
H Joueurs pour rendre l'arbitre anglais
0 Aston grand responsable des Incidents.
0 M. Scarambone, président de la ligue
0 nationale , déclarait :
d « Cela n 'a jamais été un match de
U football et, de plus , Il était fixé
d d'avance que l'Italie devait perdre ,
n Certes , nos joueurs ne sont pas tousQ des agneaux , mais l'arbitre n'a vu que
H leurs fautes. Je dois encore préciser ,
H a dit M. Scarambone, que me trouvan t
Q sur le banc à côté de mon équipe ,
? nous avons été bombardés d'oranges ,
O de pièces de monnaie et été injuriés
D par le public sans que la police ne
Cl réagisse. »
D Les sélectionneurs . Paolo Mazza ,
j-J Giovanni Ferrari , abondaient dans le
S même sens pour déplorer la carence
0 de l'arbitre . Le premier disait notam-
0 ment :
0 « M. Aston a dirigé le match pour
d le public et à, sens unique . Ce n 'était
d d'ailleurs pas un match, mais une
Q corrida. »
Q Quant au second, il précisait :
D « Nous avions aligné de nouveaux
S Joueurs , car nous préférions compter
H sur des éléments plus frais. U est
H maintenant impossible de critiquer
0 cette sélection , car , en aucun cas, 11
0 n'est possible de gagner à, neuf contre
? onze. »

Q RECUEILLI DANS LES VESTIAIRES

| après la corrida
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RUTH FLEMING

Traduit et adapté de l'anglais
par M ireil le Dejean

Elle sortit , suivie de James qui
éprouvait le besoin de boire un whis-
ky. Dès qu 'elles se trouvèrent en
tète à tête , la vieille dame pressa
Claire de questions , auxquel les  elle
répondit  avec politesse. Au bout
d' une  demi-heure, la curiosi té  de Mrs
Guthr i e  n 'étai t  pas encore sa t i s fa i te
et la jeune f i l l e  commençai t  à se sen-
tir lasse et agacée. A son grand sou-
lagement , la porte s'ouvri t , une pe-
tite femme corpulente enlra.

— La chambre de Miss Hamilton
est prête , annonça-t-el le  d'une voix
agréable.

— Voici Mrs. Suzan Fairgrieve,
une  parente de mon mari , présenta
Mrs. Guthrie .  Elle vous conduira aux
étages supérieurs.

D'un geste sec, elle congédia les
deux femmes. Claire suivit tante  Su-
zan. Elles gravirent en silence le
vaste escalier recouvert d'un tapis
moelleux et , au second étage, péné-

trèrent dans une petite pièce d'an-
gle.

— Vous y serez bien , j'espère, Miss
Hamilton , dit tante Suzan. Débarras-
sez-vous de votre jaquette. On a ap-
porté vos bagages, puis-je les débal-
ler ?

— Je vous en prie, appelez-moi
Claire ; toute la famille m'appelle
ainsi et vous en faites partie , n 'est-
ce pas ?

La vieille dame acquiesça d'un
signe de tète.

— Oui , mais la famille ne m'ap-
précie pas beaucoup. Vous compre-
nez , à la mort de son mari , j 'étais
sans ressources et j' ai dû chercher
une place , et les Guthrie ne me l'ont
jamais  pardonné.

Tandis  qu 'elle d isa i t  cela , la gaieté
de son regard démentai t  le sérieux
de son ton. Claire sourit .

— Furent- i ls  1res fâches ?
— Très , et même horrif iés . Pen-

sez , avoir une  parente  gouvernan-
te ! Mais qu 'importe ? J'étais heu-
reuse d'être u t i le  à quelqu 'un et
Mrs Ellerslie fu t  si bonne pour moi.
Lorsqu 'elle mourut , il n 'y a pas
longtemps, j'écrivis à James. Il me
répondit de venir vivre chez lui et
de rendre des services dans la mai-
son. Voici pourquoi , depuis trois
mois, je suis à Kilgowrie Lodge.

Elle avait vidé le contenu d'une
valise et soigneusement disposé les
effets dans les tirois et sur les
rayons. Sa voix , douce, aimable, ré-
confortait la jeune fille. Tante Su-
zan déclara enfin :

— Allons, ne vous tourmentez pas,
mon petit. Pauvre enfant , vous tom-
bez de fatigue. Déshabillez-vous, je
vais vous préparer un bain. Ensuite
vous dormirez un peu et je vous
apporterai un léger repas.

Claire lui jeta un regard recon-
naissant. Ell e se sentait semblable
au voyageur égaré dans un désert
aride et qui brusquement découvre
une oasis.

A Stonehouse, Mrs Murray reposait
dans le lit qu 'elle n 'avait pas quitté
depuis une année. Tandis qu 'elle
agi ta i t  des pensées angoissées, la
porte s'ouvrit doucement et Alas-
tair  entra. C'était l 'heure où l'in-
f i rmière  faisai t  une  courte prome-
nade et le fils a îné venai t  tenir com-
pagnie à sa mère. II s'assit en face
du lit , les yeux mate rne l s  le con-
templèrent  affectueusement.

Quand il l' eut entretenue du repas
chez les Guthrie et des derniers
faits et gestes des enfants, il dé-
clara brusquement :

— J'ai reçu une lettre du docteur
Olgivie, il rentre de l 'étranger et
ignorait ta maladie. Il me propose
de t'examiner avec deux spécialistes
et , s'il y a une chance de guérij -
son, de t'emmener à Edimbourg,
subir un traitement. C

Sur le visage de Mrs Murray pas|-
sa une expression d'intense envie.

— Serait-il possible que je mar-
che de nouveau ? C'est à peine
croyable. Mon pauvre chéri , nous
avons déjà consulté un spécialiste
et il n'est pas très encourageant.

— Six mois se sont écoulés, tu
es plus forte. Le docteur Macrae me
faisait part , la semaine dernière ,
de son désir d'avoir une nouvelle
consultation. J'irai le trouver de-
main, pour lui remettre la lettre du
docteur Olgivie.

La malade eut un regard de dé-
tresse.

— Et les frais ? Le docteur Ol-
givie connaît-il notre situation ?

— Nous trouverons toujours l'ar-
gent nécessaire pour te soigner, ré-
pondit calmement Alastair , même
s'il fallait nous séparer d' une
terre.

— Non , protesta- t  - elle , d' une
voix faible , il ne faut vendre ni la
terre ni la maison. Tu dois t rans-
mettre l 'héri tage à ton fils , tel que
tu l'as reçu de ton père. Tu devrais
te marier , ajouta-t-elle, tu as vingt-
huit ans.

Il ne répondit pas, mais après
l'avoir quittée , ses paroles réson-
naient  à ses oreilles. Il descendit
len tement  l'escalier conduisant  au
grand hall carré , au sol dallé , comme
celui de toutes les pièces du rez-
de-chaussée. Dans l ' immense che-
minée, en toutes saisons brûlait un
grand feu.

La journée  avait été pénible , as-
sombrie par la nouvelle du retour

d'Hilary et par la crainte que les
espoirs que la lettre d'Olgivie avait
fait naî t re  ne se réalisent pas. Ce-
pendant , Alastair se sentait le cœur
étrangement  léger. Et tandis qu 'il
cherchait la cause de cette bonne
humeur, le visage de Claire lui ap-
parut.

En vérité, cela n 'avait n 'avait pas
beaucoup d'importance pour lui
qu 'elle ne. soit pas la fiancée de Ja-
mes Guthrie.

Et si cela en avait ?

CHAPITRE IV

Claire s'ef força i t  d'être recon-
naissante  à James qui lui permet-
tait  d'a t t endre  à Kilgowrie la lettre
de sa soeur , mais à mesure que
f u y a i e n t  les jours , elle se demandait
combien de temps encore durera i t
ce séjour dans cette maison où , ma-
n i fes tement , elle n 'était  pas la bien-
venue. Guthr ie  s'absentai t  la semaine
pour ses affaires  et ne rentrai t  que
pour le week-end. Bien qu 'elle ne
l'a imât  pas , Claire appréciait  sa froi-
de courtoisie ; avec lui , elle aurai t
pu s'en tendre , mais avec Elinor et
sa mère, c'était presque impossi-
ble.

Un après-midi , en passant devant
la lingerie, Claire aperçut tante Su-
zan qui cousait des draps.

— Entrez bavarder  un moment
avec moi , Claire , proposa l'aimable
femme.

— Tante Suzan , croyez-vous que
le courrier de New-York puisse être
retenu quelque par t  ?

— Non , vous recevrez b ientô t  vo-
tre lettre. Trop tôt en ce qui me
concerne. Vous me manquerez beau-
coup.

Mrs Fairgrieve et elle é ta ient
compagnes d ' i n f o r t u n e .  Mrs G u t h r i e
et sa fille n 'o u b l i a i e n t  j amais  de
rappeler à la v ie i l le  dame qu 'elle
était une parent  pauvre recue i l l i e
par charité. A t an t e  Suzan incom-
baient  les mil le  besognes e n n uy e u -
ses qu 'elle accomp l issa i t  avec une
grande pat ien "e et beaucoup  de
bonne humeur .  Très habi le  aux tra-
vaux d'a i g u i l l e , elle passait de lon-
gues heures  à raccommoder le l inge.
Pour tous ces services, elle recevait
peu de remerc iements, et Cla i re ,
avai t  souvent peine  à se taire devant
un tel manque d'égards.

(A suivre. )
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Nous cherchons

ouvriers ou ouvrières
pour .• .

mise en marche
en atelier ou à domicile.
Faire offres sous chiffres P 3564 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

ETUDIANT
possédant permis de con-
duire cherche emploi
pendant les vacances.Donnerait des leçons
Adresser offres écrites à,
46-175 au bureau de la
Feuille d'avis.

BACHELIER
complet cherche place
dans institut privé ou
bureau. Adresser offres
écrites à 46-178 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

«.• f »  On .cherche, pour réfectoire de
•t HUTM fabrique, dans Jura 1 neuchàtelois,

remplaçante gérante
pour une durée indéterminée.
Faire offres au Département Social
Romand, Morges.

Employée
sténodactylo ayant de bonnes connais- \
sances en comptabilité est demandée.
Entrée à convenir. — S'adresser aux
Fabriques d'assortiments réunies, bu-
reau central, Girardet 57, le Locle.

Je cherche

ouvriers peintres
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser, après 18 heures, à André
Blandenier, Fontainemelon. Tél.
715 22

KURT & Cie, BIENNE

cherche jeune

mécanicien
sur machines à écrire

avec permis de conduire.

Offres : tél. (032) 2 80 28.

A remettre à Neuchâtel

salon de coiffure
pour messieurs, très bonne clientèle assurée.
Adresser offres écrites à E. G. 3038 au bureau
de la Feuille d'avis.

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.

Mercredi 6 juin , à 20 h 15
à l'Aula de l'université

Anéantissement
ou coopération ?

Conférence du professeur Jean INEBNIT
de l'Université de Leeds

Organisation :
Fédération des étudiants et Union syndicale
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A U T O- EC O L E  WILLY VUILLEMIN

A. ENGGIST - HAUTERIVE COUVREUR

Théorie et pratiqua Tél. 7 53 12 Etanchcité - Imprégnations des charpentes

Tél. 5 25 75 Evole 33

Auto-école Dauphine
Double commande

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

GQUFE AUTOR ISÉ

HARDY - t̂e=^
FRANÇOIS coiffeur de Paris

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél . 6 18 73

f 

Invitation
AGRICULTEURS - VITICULTEURS

ARBORICULTEURS
Notre nouveau MICRONISEUR 26 se fa i t

**. un p laisir de vous convier à venir apprè-
^P cier sa 

simplicité . Il est le véritable ap-
pareil indispensable p our les traitements
rap ides de vos cultures. ATOMISAGE-
POUDRAGE, il n'y a plus de secret pou r

EXPOSITION et tous renseignements :
AGENCE SERVICE BIRCHMEIER

P. Pierrehumbert, Saint-B iaise (f i (038) 7 55 08
L PULVÉRISATEURS - MOTOPOMPES BIMOTO 

J

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, réparés par
maison d'ancienne re-
nommée.

Mme Leibundgut
Nettoyages chimiques

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice

1er étage
Tél. (038) 5 43 78
Envols par la poste

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

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement la réparation

REPRISE
Nous informons nos amis, nos

connaissances et le publ ic en
général, que nous avons repris,
dès ce jour , la succursale Fr.
Meier-Charles S. A., alimentation
générale, Côte 158. Produits de
qualité. Service à domicile. Tim-
bres S.E.N.J.

Monsieur et Madame
André Schwab - Schreycr.

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Yivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

MMt Clinique d'habits Bk

(

Téléph. 5 41 23 ^_ k
Neuchâtel lsCtite£&Hc( 1
Temple-Neuf 4 T A I L L E U R  p

[nettoie, répare, transforme, stoppe ¦
|tous vêtements Dames-Messieurs ¦

REMISE... â votre taille de vêtements hérités ¦

Transformation... de veston croisé I
i en 1 rang, coupe moderrie F

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

Bibliothèque
circulante

Français - Allemand
Romans policiers

B. DTJPTJIS
tabacs - Journaux

Flandres 5, Neuchâtel

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

Toufes les g randes  M . r ^ . K̂  \
marques en sfock. A wt\
Montage  rap ide. H H ^ .; WrlmÊ I F*̂
T o u t e s  réparations. M |J| Ŵ M WU K N v U S
Equilibrage des roues H H M SJI w M w f  1*̂  A L. I P

a u x m e i 11 e u r e s l| ,̂ 
HP/ *  ̂*"̂

c o n d i t i o n s .  va 6»^̂  r> 'L M L A + - I  KT38I t; to yii

PRêTS!
sans caution jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers, em-
ployés ou fonction-
naires solvables. Mo-
des de rembourse-
ments variés. \H. GRAZ S. A., rue
du Tunnel 15, Lau-
sanne. Tél. (021)
23 92 57.
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« Création inédite de LVCE
O) Coiffure et coupe minutieuse

• Revitalisation des cheveux avec Bio-
rène à l'huile de vison

m Prix très étudiés ( tari fs  AJSM.C.)

Produits « Dorothy Gray »

BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journ al
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CHEVY II
le «juste milieu»

entre l'économie et leluxe
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ft 5̂B?-SBHHBiwMMttaaiîâaHBllTr  ̂ ¦ ¦B
HB^̂ X' '̂ : 

;:

^̂ ^«
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9 Une place libre en bordure du trottoir. Est-ce assez grand? Une Chevy II pratique: facile à manier. 4 portes larges et Modèles : Sedan 4 portes *, coupé , cabriolet , statio n-wagon depuisPour la Chevy II? Certainement. C'est là qu'elle est surpre- hautes. Vaste coffre pour les valises et tout l'équipement de ' Fr. 15 250.-.
nante: intérieur vaste, mais dimensions extérieures réduites, camping et de sport. Entretien simplifié : suspension arrière A,vîc j30'16,4 vitesses Synchromesh ou transmis sion automatiq ue Power-

à lame unique, n'exigeant aucun soin, garde-boue avant dé- ' s'lde (supP,ement Fr- 750-> * Montage suisse
Une Chevy II bien proportionnée: elle entre dans un garage montables. . . Expérience Chevrolet : 50 ans -45 millions de voitures,
normal, trouve toujours à se garer quelque part. 4,65 m de
long, 1,80 de large, 1,40 de haut. Dimensions extérieures Une bonne voiture pour tous les «sages. Pour le travail. Pour
modestes, pour un vaste intérieur : 6 personnes s'y trouvent la famille. En montagne. Sur l'autoroute. En ville, pour se r , r»n»„i \^^ . . .. .„ , . .
à l'aise. '

P 
: ' ' jouer du trafic. AvecTa Chevy II, vous roulez vité,

P
dans le ^S^^T^^J îtà Z^'S^gSSCOnfOrt, en toute SCCUnte, en toute économie - pendant des quant à l'équipement , à la variété des accessoires et au fini , aux exigencesUne Chevy II puissante : moteur 6 cylindres, 122 CVau frein, années. C'est une vraie Chevrolet. ¦ des automobilistes suisses. Les agences officielles General Motors disposent

pour 16,2 CV-impÔtS Seulement. Rapport poids/puiSSance "  ̂mefan'c'fnsJ °Tmé
l à l'usine de Bienne , d'un outillage spécial et d'un

10 Ircr/PV TYniï n%rvn<;itp PYtranrrlinafrp HOTOT 1'arro „»r.t important stock de pièces de rechange. L'agence officielle General Motors1U Kg/l^V. D OU nervosité extraordinaire. Venez 1 essayer! I vous garantit la meilleure qualité à l'achat et au service CHN 19SW62P
ËBîH/f hïŒW *
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N'achetez rien
Gardez votre argent
Venez comparer ! Prix !
Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

J§pUBLEsj0UP
qui met en vente plus de 200 mobiliers
en chambres B coucher, salles à manger, salons,
studios, et un choix Immense en meubles Isolés.
Ne dites pas : « Ah ! si seulement J'avais su », venez
avant de conclure, vous pouvez économiser des
centaines de francs.

tte J§pUBLEsJpll,P
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues .
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la .portée de chacun

Venez donc nous consulter

jipUBLEŜ JoUP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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Crème à raser Pahnolive =SS5

Barbe immédiateËiient soi
M .?¦  ̂p̂ ' f̂fl" 'V'"'-p - donc rasage parfait !

WÊkï* --. ^•" " le tube économi que Fr. 2.85

Crème à raser super-mousseuse ou sans Maîrcau-~ vous vous f éliciterez Sans blaireau
toujours d'avoir choisi Palmolivea '* f our un rasage doux et rapide

le tube normal Fr. 1.60
?en&ramoJIrtîn^anfenêmentïatj àrbelapTusdtira 'o tube économique Fr.2.85
• elle redresse le poil: laI^me coupe sans effort m .IJ »^'̂ -i„ _ ¦» ^»_ «. __ «. WMMB mm wm elle prévient les irritations et les poils retournés JWQG r&itnQHVB, Pgg «C uSkPttB OÊff iCuG l
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Malaises dus an fohn

Refroidissements
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Maux de dents _ _ 
soulage (fun coup,

fwwwfîiifciiiap"111 ' ' j 
** ° ,V r " ĵ ĝr ;/ sans contre-coup!

X. y' En poudre ou comprimés.

RIminaîïsmes, Lumbagos, Scïatïques, Règles douloureuses

i Ko n

cuanillon

ouvert
également
de 12h à 14h
et le
LUNDI
APRÈS - MIDI

m̂wmm^
¦

DEUX MAGASINS:

saint-maurice 7
saint-honoré 7

neuchâtel

H V l Les chaussures , les sols durs , une occupation qui vous oblige
A H I à rester constamment assis ou debout , entravent le libre je u
B V I des articulations et empêchent l'activité normale des muscles
(V\  « I de vos pieds. Résultat: pieds déformés , faibles , fatigués ,
V V V I sensibles et brûlants , voire même cors, oignons et durillons.
H V I Supprimez et prévenez ces mauxl Portez les sandales de gym-
J\v  ̂ J 

nastique PESCURA Scholl: elles fortif ient et rajeunissent vos
Bĥ x̂ // \̂) 3 (  9 piodsl  Fr - 26i " la Paire > P° ur enfant Fr. 18.50

BlfevV— (̂J^^m I SCHOLL SOINS DES PIEDS

M£ A ^  J J f^B ' Dépôt Scholl (envois par poste) :

P™̂ a F.TRIPET - NEUCHÂTEL
j 

; : I pharmacie - droguerie

« BAUKNECHT »
La marque de renommé*
mondiale : frigos, congé.
lnteurs, machines à lft'
ver 100 "/• automatiques
appareils de cuisine.
Livra ison fra nco domici-
le .
Démonstration BUT de-
mande .
Facilités de paiement
Demandez nos prospec-
tus .
U. Schmutz, quincaille-
rie, Fleurier . Tél . (038
9 19 44.

Modèles réduits a, cône
trulre : avions, bateaui
autos, moteurs, tusées In
tercontinentales, etc ., ei
plastique, chez Reymonc
rue Saint-Honoré 5,
Neuchâtel .

1

Ceux
qui s'aiment
l'aiment

^5&, ¦ aussi... ¦oinalco
WÊÈmtmi i li ît  ¦̂ ^̂ Bfflfër '̂ ^^^ T̂fflw H P̂ j f  < '*>BW&uèP&Çt;. ¦
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Sinalco, boisson de table au pur jus de fruits. C'est si boni

L'Agença mondiale
p organisera vos ,;

vacances individuelles
SI ' ; ¦ •- ¦

En chemin de fer
tout compris Hors I Juillet

dès Neuchâtel saison et août

ADRIATIQUE Arrangement
7 jours depuis 163.— 163.—

£ 14 jours depuis 238.— 293.—

fc RIVIERA Arrangement
7 jours depuis 160.— 193.—

14 jours depuis 249.— 315. —

'û Billets de famille et abonnements gé- '
£ néraux italiens.

Pour vos voyages en auto réserva-
tions d'hôtels.

En avion:
bains de mer en Italie, départs ln-

S dividuels.

Les capitales européennes:
fi arrangements avions et hôtels , départs
" Individuels, prospectus spécial, prix

intéressants.

AIRTOUR :
i 2 semaines de vacances, tout compris,

départs chaque semaine , pour l'Espa-
p gne et ses îles, la Tunisie, le Maroc,

la Dalmatie , la Grèce, etc.

| AUTOCARS :
nous vous proposons un beau choix de

| voyages organisés par les cars MARTI
et GLOBUS.

CROISIÈRES :
organisées ou avec départs réguliers S
pour la Méditerranée orientale.

Programmes et inscriptions
place du Port - NEUCHATEL

%
f^ 

fllllllllllllllllll
A vendre

PIANO BRUN
en bon état , 350 fr . ; pe-
tit frigo Sibir , 50 fr . ;
un entourage, 50 fr .; une
table 15 fr . Tél. 8 38 72 .

Illlllllllllllll llllllllllllll

ÉCRITEAUX
S'adresser

au bu reau du journal

•

Confiez la CONFEC-
TION ou la RÉPA-
RATION de vos

STORES
à

Robert Meylan
tapissier-décorateur

Cité 5 - Tél. 8 31 76
PESEUX

t^T ^Voyages n*S51
a forfait I *»s»* I
par avion
&M&éL tous 'es pays n0|,cliques

le Proche Orient
Iles Canaries
l'Espagne
Israël, etc.

THE AMERI CAN EXPRESS CO. INC.
7, avenue Benjamin - Constant Tél. (021) 23 41 25

l LAUSA NNE J

r DIVANS s
. 90 x 190 cm, avec

protège-matelas et" matelas à ressorts
(garantis 10 ans),

Fr. 140.—

même article avec tê-
te mobile,

Fr. 150 
Lits doubles compo-
sés de 2 divans su-

j perposables, 2 proté-
' ge-matelas, 2 mate-

las à ressorts (garan-
tis 10 ans),

Fr. 275.—

K U R T H
Avenue de Morges 9

Tél. (021) 24 66 66

- V LAUSANNE •*'

a f  "\L , f  Schabzleger extra \
à V H. MAIRE. Fleury U\

J

M Garage Hirondelle
Ml PI ERRE SENN, Pierre-à-Mazel 23

vT ' j  Agence VW
J^Tjj Porsche, Chrisler-Valiant, Ply mouth

tt NeuchâteE
JgH NOS BELLES OCCASIONS

M Dodge Lancer llmouslne 1961
ÎjJ 

Val ianî limousine V200 1960

j | Vauxhall Victor miper 1957
K?/l CltrOSn ID limousine 1960
ss Gordînï « Renault » 1960

O Borgward « Isabelle » 1939
m\ Taunus 15 M 1956

|Li BMW 300 scooter à cabine 1956

p et diverses W<Jfj&
Ma occasions 

^̂ ^
|̂ *j Pour  le 

printemps,
nna nos bel les  occas ions  en
¦ v/
¦g Lam&retta, Vespa, et0.
 ̂ ESSAI SANS ENGAGEM ENT

 ̂
FACILITÉS DE 

PAIEMENT

m Tél. 5 94 12

PT B̂ VTv l̂ B\»7I K*̂ | 
V̂ 9̂ ̂ V V̂ B C^H H^^ HV3

de nos belles
occasions :

Fiat 2100 1960
Dauphine Gordini 1961
Peugeot 403 Cabriolet 1958
Peugeot 403 1959
Ford Fairlane 500 1958
Simca P 6̂0 1959

Garantie - Echange - Facilités
de pa iement

Grands garages Robert
Champ-Bougin 36 Tél. 5 31 08

1 Belles occasions garnaties. Modèles 1956 à 1960. Demandez liste avec détails et prix¦ à l'agent PEUGEOT de Neuchâtel : SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL , Pierre-¦ à-Mazel SI. Tél. 5 99 91 - EXPOSITION EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

•Tf #• f )  I NcuchfltelJiadia zudec itfK
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

• 

Nouveau - Service pneus
Toutes marques, neufs, regommés, occasions

Réparation, équilibrage de roues
Stock Important. Meilleures conditions

Maurice CARETTI - Travers
Tél. (038) 9 63 32

fabrication suisseprécision.,„
durai*économie, ,-cyclomoteur

nour tous tes âges et tous les usages
CILO S. A. LAUSANNE

Centre automobiliste Jan
Agents officiels CILO

dans presque toutes les localités

Lits doubles

composés de 2 divans
superposables , 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans), pour

Fr. 275.-
port compris.

WILLY KURTH
Ch. de la Lande 1

PRILLY
Tél. (031) 24 66 42

A VENDRE
1 piano noir , ancien
modèle ; 1 canapé ; 1
fauteuil Louis-Philippe ;
6 chaises neuchâtelolses;
1 table de cuisine ; 1 ta-
ble ronde. S'adresser :
Evole 22 , rez-de-chaus-
sée, de 18 à 20 heures.

I Orangerie 4 â

A vendre au comptant

1 voilier-dériveur BELOUGA
avec cabine, complet à l'état de neuf , avec moto-
godille , coque acajou , et 1 canot à moteur de croi-
sière, coque acajou , moteur Unlversal, vitesse 27-30
km-h.

Pour visite et renseignements, s'adresser aux bu-
reaux de l'Entreprise S. Facchinettl & Cie, Gout-
tes-d'Or 78, à Neuchâtel, téléphone (038) 5 30 23.

Voiture
pour dames

3 CV, état de neuf , 4
places , grand coffre ,
transmission automati-
que Prix intéressant.
Tél .' 5 94 12 .

A vendre

PEUGEOT 403
8 CV, voiture de Ire
main, très soignée, ga-
rantie sans accident ,
modèle 1958, 39 ,000 km.
Prix très Intéressant.
Essais sans engagement.
Facilités de paiement. :

R. WASER , garage du
Seyon , rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel.

A vendre

OPEL RECORD
modèle 1953, 8 CV, aveo
embrayage et freins
neufs , voiture très soi-
gnée , garantie sans ac-
cident . Facilités de paie-
ment.

R . WASER , garage du
Seyon , rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel.
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k Etre belle...
;̂ L c'est si facile

:. ,!- .. -:wi;'L Vf y, , Creamessence permet une
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ÉTÎ II méthode de soins idéale

Vous vous êtes certaine-
l(£'--̂ !. ment déjà demandé com-

A ment font les autres fem-
mes... celles qui maîtrisent
allègrement les problèmes

| de la vie... celles dont on
dit qu'elles paraissent
c chaque Jour plus jeu-

Leur secret ? Quotidienne-
f/^S% ment, quelques minutes de
(Qf^P) "i soins d'après la célèbre

éÈSÊÊÊ méthode Helena Rubin-

J$ HHed '̂ '• NeHoyer avec Deep
, | Cleanser. Toutes traces de

,r .̂ff;:- ' . CflEÂMEu^ÉP' maquillage s'enlèvent ins-
.;. \ tantanèment. Les pores

i.. _ . ..-J- sont débarrassés de toute
¦ ¦ ¦ " ¦¦ ; : ¦- ¦ ' :- . - ¦ - -.: ¦ ¦ "¦ 31111 1»̂  impureté. C est si impor-

*#f̂  
*'"" tant l

,y 2. Tonifier avec Herbal
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Trente mille protestants romands
réunis dans la capitale vaudoise

( SU I T B  PB LA P R E M I E R E  P A G B )

Il f u t  aussi l' occasion d' une prise de
conscience des grands problèm es de
l' actualité , de lu fr aterni té  des chré-
tiens et des peup les dans le monde
entier , de la responsabi lité que chaque
protestant assume personnellement
quant aux devoirs de noire époque .

On ne parla pas dans la chaire et à
la tribune un langage fait de- p hrases
stéréotypées.  Non , le langage f u t  di-
rect , que ce soit celui du pr édicateur,
le pasteur Jean Vivien, de Neuchâtel ,
qui s 'inspira dans son émouvant mes-
sage du récit de la tempête sur la mer
de Galilée , la barque avec Jésus-Christ
et ses disciples étant une image de tou-
jours de l'Eglise ; que ce soit celui du
message du Rassemblement , présen té
par le pasteur Albert  Girardet , texte
qu 'on lira ci-après ; que ce soit le mes-
sage du professeur H. d'Espine , pré-
sident de la Fédération des Eg lises
protestantes de Suisse , qui souli gna
comment le sens de l' unité du protes-
tantisme suisse devait encore s 'a f f i r -
mer et comment l' unité des chrétiens
suisses, catholiques et protestants , exi-
geait des uns et des autres qu 'ils re-
cherchent tout ce qui peut les rappro-
cher ; que ce soit l'allocution de M.
Paul Chaudet , président de la Conf é-
dération , dont , particulièrement , le pas-
sage sur la position de l'Eglise face aux
problèmes politiques touchait un point
sensible chez les protestants neuchà-
telois ; que ce soit même le jeu bibli-
que , dont l'imagerie colorée créée par
Roland Jay  et le beau texte du pas-
teur Edmond Jeanneret traduisaient par
l'intermédiaire du récit de la sortie
d'E g y p te et de l' exode les devoirs , les
espérances et les faiblesses du peuple
de Dieu.

Engagement
La journée de dimanche avait débuté

par des services de sainte cène dans
les églises de Lausanne. Puis ce fut le
culte au stade , les o f f i c i an t s  é tant  les
pasteurs Jornod , de Genève , Fromen-
tal, de Dijon , Narbel , de Clarens , Vi-
vien, de Neuchâtel , et Verrey, de Lau-
sanne .

A l'issue du service divin , le pasteur
Albert Girardet , secrétaire général , lut
le message du Rassemblement.  Le
voici :

Venus de Suisse romande, de Suisse
alémanique et de la France voisine, nous

Le jeu biblique « Peuple , marche dans la lumière » a eu pour scène
la pelouse du stade olympique.

(Press Photo Actualité)
nous sommes réunis pour la première
(ois à Lausanne, ces 2 et 3 Juin 1962.
Cette rencontre nous a donné une cons-
cience plus claire de notre unité et de
nos responsabilités actuelles.

Le Rassemblement a été préparé par
plus de cinq cents groupes de travail. Ils
ont étudié la première épitre de Jean qui
nous appelle à « marcher dans la lu-
mière ». Puis, quelque deux mille délé-
gués des paroisses ont mis en commun
les recherches et les décisions Inspirées
par cette étude . Aujourd'hui, tous en-
semhle, nous aff i rmons notre volonté de
marcher dans la lumière de Jésus-Christ :
c'est par lui que nous connaissons
l'amour de Dieu ; c'est lui qui nous
donne et nous ordonne d'aimer tous nos
frères.

Nous sommes heureux de découvrir
cet amour dans nos Eglises locales et,
par elles, de participer au mouvement
œcuménique. Nous voulons développer
l'unité d'action entre Eglises romandes,
approfondir la collaboration avec toutes
les communautés évangéll ques et, dans la
fidélité a la Parole de Dieu , poursuivre

le dialogue avec nos frères de l'Eglise
catholique romaine.

Notre engagement dans l'Eglise nous
oblige a participer activement à la vie
de notre peuple. Nous chercherons en-
semble comment exercer en chrétiens nos
responsabilités dans les situations com-
plexes du travail , des loisirs et des tâ-
ches politiques et sociales d'aujourd'hui .

En ce temps de prospérité, « l'amour
des frères » nous engage à intensifier
notre aide aux jeunes Eglises d'outre-
mer comme aux pays en voie de dévelop-
pement rap ide, et à recevoir dignement
les ouvriers étrangers travaillant dans
notre pays.

Conscients de notre faiblesse devant
Pieu , nous mettons notre assurance en
Celui qui , selon l'Epltre de Jean , nous a
aimés le premier , Jésus-Christ, lumière
du monde .

A midi , les par t i c i pants p i que-niquè-
rent sur place. A 14 heures, la mani-
festat ion de l'après-midi débuta par
une a l locut ion  de b i envenue  de M.
Pierre Oguey, conseil ler  d'Etat vaudois ,
président  du Rassemblement.

Le discours de M. Paul Chaudet
Puis le président de la Confédération

monta  à la t r ibune  et adressa aux pro-
tes tan ts  romands le salut  du Conseil
fédéral. «La miss ion d'une  Eglise , dit-
il , imp li que , dans l 'évolution actuelle
de la plupart des peuples, l'accomp lis-
sement d'une tâche dif f ic i le .  C'est faire
face aux exigences créées par l' accélé-
rat ion des événements dans tons les
domaines  de la pensée et de l'action.
C'est mettre l 'homme à sa p lace au
sein de la collectivité , la famille ,
l'école , l 'Eglise devant le préparer à
remp li r  sa tâche. C'est lutter contre le
matér ia l i sme.  C'est aussi savoir appré-
cier certains problèmes d'ordre tempo-
rel. 3 Et M. Chaudet de poursuivre :

Si le principe de la séparation des pou-
voirs a valu à notre pays de jouir de l'in-
dépendance réciproque des autorités poli-
tiques , Judiciaires ou religieuses , il serait
néfastes que l'une ou l'autre se laissât
gagner par les puissances d'argent ou par
une solidarité avec des actions qui pour-
raient, prêter à contestation . Les exigen-
ces de la vocation ne peuvent se concilier
avec des actes contraires à sa nature. Il
n'en résulterait que des atteintes à l'in-
tégrité de l'Etat, aussi bien qu 'à l'unité
d'une même Eglise.

Peuple , marche dans la lumière . En
plaçant votre Journée sous le signe de
cette préoccupation , vous manifestez vo-

tre Intention de libérer les hommes des
multiples pressions qui s'exercent sur
eux , qu 'il s'agisse de passions Idéologi-
ques ou raciales ou de l'affrontement
brutal d'intérêts économiques. Révolu-
tions, coups d'Etat , grèves, rébellions, ac-
tions terroristes, déchirent actuellement
nombre de peuples . La situation interna-
tionale est chargée de tant d'Incertitudes
qu'elle en devient hallucinante pour les
esprits mal préparés à comprendre le sens
des événements, et enclins à leur donner
une valeur absolue. Il faut se garder de
tels entraînements et de telles confu-
sions.

Parlant a l'Eglise au nom des autorités
fédérales, Je dois souligner l'aspect déli-
cat des positions qu 'elle est tentée de
prendre sur des problèmes d'ordre tem-
porel et qui relèvent de l'appréciation
politique, ce qui fut le cas récemment
encore.

Un pasteur de Zurich n'a-t-ll pas re-
levé que « la conception théologique ne
veut reconnaître qu 'un fait unique ayant
change de manière fondamentale la con-
dition humaine ; ce ne sera en aucun cas

un fait de l'histoire terrestre ou même
une invention technique ».

La distinction qui s'impose à cet égard
est nécessaire à l'être humain pour que
les événements extérieurs ne viennent
jeter le doute dans sa vie Intérieure . Il
appartient à l'Eglise de mettre en lumière
une telle distinction , d'aider le croyant
à discerner sa voie et à vivre dans un
monde encore voulu par Pieu . Marcher
dans la lumière, c'est rechercher tous
ensemble les éléments qui peuvent nous
rapprocher dans l'ordre et l'unité de la
vie intérieure . Le danger d'une division
existe Nous n 'en tirons aucune conclu-
sion empreinte d'amertume . Nous saluons
au contraire votre volonté de mettre
l'accent de ce Rassemhlement sur un
besoin de lumière dont la source ne sera
pas seulement celle d'un sentiment reli-
gieux , mais d'une raison guidée par la fol.

« Peuple, marche dans la lumière »
Après ces paroles graves , sur la pe-

louse, apparurent tr ois  cents j eunes
Lausannois oui animèrent le jeu « Peu-
ple , marche "dans la lumière » de MM.
Edmond Jeanneret et Roland Jay, avec
une musique d'Hans H aug.  Le pharaon
et son armée, d'une part , Moïse et le
peuple d'Israël , d'autre part , étaient
là. Le récit de l'exode fut autant  de
tableaux , dramati ques ou sereins , cou-
pés de chants  de l'assemblée. Et sans
qu!il fût nécessaire d'une  t ransi t ion , le
pasteur Balmer, de Moutier , conclut
par la prière et la bénédict ion.

Les spectateurs se retirèrent dans un
silence recueilli. Les journées du Ras-
semblement étaient terminées .  Ce fut
une  manifestat ion impressionnante , et,
on doit aussi le dire , le résultat d'une
organisat ion impeccable. L'an prochain ,
ce seront les protestants de Suisse al-
lemande qui se rassembleront à Bâle.

D. Bo.

La Suisse a ouvert la porte des vacances
aux futurs touristes de l'année Rousseau

Samedi, au cours d une manifestation,off icielle
à l'île de Saint-Pierre BJli

Tout avait débuté par des dili gences. Ce sont elles, à nouveau, qui ont
ouvert le feu, samedi matin. Parties au petit trot de la Neuveville , encadrées
par un fier escadron de dragons bernois en pourpoint rouge et buffleteries
blanches , les six malles-poste de l'année Rousseau sont arrivées à Douanne
dans une débauche de musique. La fanfare vigneronne, tous cuivres asti qués ,
était en tabliers des vendanges et la clique biennoise l'« Audacieuse » en
bérets bleus.

Notre photo dans le titre i
l'arrivée des diligences à Douanne

(P.P.A.)

Après la réception par le maire de la pe-
tite cité vigneronne , les groupes folkloriques
affrontèrent le lac, plutôt remuant : embar-
qués sur des pontons fleuris, ils gagnèrent,
à la même allure que Rousseau il y a plus
de deux siècles , les rives de l'île de Saint-
Pierre où devait se dérouler la cérémonie
officielle. Plus nombreux , officiels et Invités
de l'Office national suisse du tourisme du-
rent sacrifier à la rançon du progrès et se
presser à bord du vieux vapeur « Berna »,
toujours vert malgré la cinquantaine bien
sonnée.

Le vieux prieuré.
Accueil charmant par les trompe» de

chasse lausannoises du « Bien allé » .
Hélas, dans la courette, sous ces balcons

de bois que Rousseau et le Receveur ai-
maient à parcourir le soir, après le repas ,
il y a des publicités pour des marques de
chocolat. Il y a aussi trois petites vieilles
dames derrière un comptoir : elles vendent
des cartes postales, la photo de la chambre
de Jean-Jacques, des pralinés et quelques
mouchoirs brodés d'un « Zuruck In Natur » .
Et, surtout, une large pancarte noire, façon
ardoise parce qu'écrite à la craie, qui a
peut-être le mérite de renseigner les visi-
teurs sur la proximité d'un endroit intime,
mais qui semble être d'une opportunité de
très mauvais goût dans le cadre de cette
manifestation de la pensée française...

C'est donc dans ce décor qui fut iadis
Idyllique et comme on le voit toujours em-
preint de la plus haute touche de poésie
qu'eut finalement lieu la cérémonie officielle
du 250me anniversaire, la pluie ayant mal-
heureusement rendu impraticables les che-
mins du haut de l'île où tout était prévu à
l'origine.

Trois allocutions ont été prononcées. De la

première, celle du professeur de Salis, repré-
sentant le Conseil fédéral, on ne put enten-
dre, et c'est très regrettable, que quelques
phrases, le micro ne fonctionnant que pen-
dant la seconde partie de l'exposé que l'ora-
teur termina par ces mots :

« Rousseau, citoyen de Genève descendant
de réfugiés français, appartient indistincte-
ment à nos deux pays, mais sa mémoire et
sa gloire appartiennent à l'humanité tout
entière. »

De la seconde, M. Christian Girard, conseil-
I 1er d'ambassade, représentant M. André Mal-

raux, ministre d'Etat du gouvernement fran-
çais, fit un plaidoyer pour Rousseau , « avo-
cat misérable de Dieu qui a tenté de re-
prendre dans son siècle l'effort de saint Au-
gustin , jadis, et plus près de lui, de Pascal >.

Enfin, M. Pierre Bouffard, conseiller admi-
nistratif de la ville dé Genève, reprit le
thème bien vivant du retour à la nature et
s'essaya à « démocratiser » l'année Rous-
seau i

M. de Salis, lors de son allocution à Vile de Saint-Pierre
(Press Photo Actualité)

« Jean-Jacques ne sera pas uniquement
rappelé, en cette année anniversaire , dans
des colloques savants , mais également dans
le cœur et dans l'esprit de tous les citoyens.
C'est bien là le message qu'il pouvait atten-
dre et c'est bien là la manière la plus cons-
tructive de l'honorer. »

En intermède, entre chaque allocution, on
put entendre les chorales jurassiennes de
Saint-lmier, Delémont et Moutier, comme celle,
très enjouée il faut bien le dire, de la
« Chanson neuchâteloise » qui glana un beau
succès. La clique de Bienne joua avec entrain
et passion. Rousseau eut même la parole : le
comédien Paul Pasquier lut des pages de « La
Cinquième Promenade ». Et c'est avec beau-
coup de sérieux que les yodleurs biennois
présentèrent leurs vocalises.

AUX TOURISTES DE JOUER LE JEU...
Le dernier mot du dernier discours à peine

envolé vert les tilleuls de la courette, tout le
monde dégringola vers l'embarcadère s'em-
mitoufler dans les cales du vieux € Berna »
qui fit force aubes sur Douanne. Le repas
qui suivit , servi par une trentaine de serveu-
ses en costume régional dans la grande splle
de l'hôtel de l'Ours, racheta les quelques im-
pairs de l'île de Saint-Pierre. Pas d'apéritif ,
mais un bon concert donné par l'orchestre
d'été de la ville de Bienne dirigé par Armin
Jordan et qui révéla quelques pages d'un
certain compositeur nommé Jean-Jacques
Rousseau... Dans un décor de circonstance,
chaque plat fut Introduit par l'excellent co-
médien Pierre Ruegg qui, avec un incompa-
rable brio, lut de délicieux textes signés de
Benjamin Romieux. Lé moins que l'on puisse
dire est que là, comme au départ des six
grandes villes européennes , l'Office national
suisse du tourisme avait parfaitement fait les
choses et en tout cas avec beaucoup de pa-
nache.

... Les archets se lèvent une dernière fois,
en mesure. Les robes bernoises de la gent
hôtelière tournent autour des dix-sept tables
du banquet. C'est le café. Quelques discours.
Le second jour de l'année Rousseau se ter-
mine dans une chaude ambiance de ker-
messe. Peu après, les quelque trois cents in-
vités disparaissaient.

Aux touristes , maintenant, de jouer le Jeu.

Cl.-P. Ch.

1IOUDKY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire le 30 mal , sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. André
Maainwiller, remplissant les fonctions de
greffier.

G. P. a parqué son automobile dans
la rue de Neuchâtel , à Peseux, à un
endroit où le stationnement est ' interdit.
Cela lui coûte 20 fr . d'amende et
6 fr . de frais.

Venant du Bas-de-Sachet , G. P. n 'a
pas respecté le stop placé à la bifurca-
tion de la route cantonale , à Areuse.
Cet automobiliste imprudent payera 10
fr . d'amende et 5 fr . de frais .

- G. L. a circulé en automobile dans
l'aven ue de Longueville , à Colombier,
en circulant à une vitesse de 80 km à
l'heure, alors qu 'un disque placé à l'en-
trée de l'avenue indique que la vitesse
y est limitée à 60 km/h . G. L. payera
15 fr . d'amende et 10 fr. de frais
pour excès de vitesse.

Circulant en direction de Concise , l'au-
tomobiliste R. B., arrivé au carrefour de
Vaumarous, a dépassé une ' voiture en
roulant à gauche de la ligne continue.
H est condamné par défaut à' 20 fr.
.d'amende et 5 fr . de frais..

Son enfant se sentant mal , W. G.
a arrêté son automobile dans la courbe
située à l'est de Rochefort , où se trouve
un léger dos d'âne. La ligne continue
étant très peu visible à cet endroit ,
W. G. n'écope que d'une amende de
principe de 10 fr . et du payement des
frais fixés à 6 fr .

Une affaire se termine par la libéra-
tion du prévenu , le Jugement d'une
autre est remis à huitaine.

LA CHAUX-DE-FONDS
Accidents de la circulation

(c) Samedi à 10 h, une automobiliste,
Mlle S. K., en effectuan t imprudem-
ment une manœuvre devant un garage,
de la rue Fritz-Courvoisier, a tam-
ponné une voiture bernoise qui circu-
lait régulièrement sur la droite de la
route. À 16 heures , un conducteur, P.
G., qui qui t ta i t  son stationnement le
long de l'avenue Léopold-Robert , a ac-
croché une voiture qui passait au mê-
me moment . Les quatre véhicules ont
soibi des dégâts.

Décès d'un artiste
(c) On annonce la mort à la Chaux-
de-Fonds, dans sa 61me année , de M.
Henri Petit pierre. Le défun t , doué d'une
grande sensibilité , s'était  fa i t  connaî-
tre comme sculpteur et peintre dans
des œuvres très originales. .

*, H y a trois Jours, une violente col-
lision s'était produite à Monthey, entre
une voiture valalsanne et une machine
allemande. L'un des passagers de la voi-
ture valalsanne, M. Hans Frlschknecht,
31 ans, de Monthey, vient ' de succomber
à ses blessures.

FBNANCE
ÉTATS-UNIS

Accord financier
avec la Grande-Bretagne

La banque de la réserve fédérale de
New-York a annoncé la conclusion d'un
accord de versements réciproques avec la
Banque d'Angleterre en vue de soutenir
le dollar et la livre sterling sur le Mar-
ché des changes.

Plus de 2000 véhicules
bloqués par la neige

vm

ALTDORF (ATS). — La neige est
tombée de façon tout à fait inatten-
due le 1er juin jusque dans la plaine
d'Altdorf. La couche sur le Gothard a
atteint une épaisseur d'un demi-mètre.
En raison du danger d'avalanches le col
a I'M être fp?"i é v»rs 17 b"urc« * tout
trafic. Les Chemins de fer fédéraux
n 'étaient pas préparés a de telle s cir-
constances et , au début , ils ne dispo-
saient pas de matériel roulant  en suf-
fisance pour le transport des automo-
biles par le tunnel. C'est la raison pour
laquelle 'de gros embouteillages se pro-
duisirent sur la route d'accès vers la
vallée de la Reuss. A certains moments,
la file de voitures s'étendait jus qu'à
Wassen. De nombreux automobilistes
durent passer la nuit  dans le paya
d'Uri , de sorte que vendredi soir tous
les hôtels jus qu 'à Fluelen marquaient
« complet ».

Samedi , la situation ne fut  guère
meilleure. Cependant , les CFF purent
mettre en service trois trains spéciaux
pour le transport des automobiles;
Jusqu 'à 1S heures , plus de 2000 véhicUr
les avaient été transportés de Goesché-
nen à Airolo. Malgré cela , Il y eut par
moments encore de nombreux embou-
teillages.

Accidents mortels
durant le week-end

VAVD

Durant le week-end , plusieurs acci-
dents se sont produits sur les routes
vaudoises. Il y avait affluence en
différentes régions, en raison des nom-
breuses manifestations organisées sa-
medi et dimanche.

Samedi , peu après 15 heures, à Che-
seaux , sur la route cantonale Lausanne-
Neuchâtel , une voiture a manqué un
virage et est sortie de la route. Après
avoir dévalé au bas d'un talus , elle a
percuté un arbre, contre lequel elle
s'est écrasée. Le conducteur , M. Edmond
Varrin , 58 ans, de Genève , qui était
seul dans le véhicule, a été tué sur
le coup. _^_

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
vers 4 heures, un grave accrochage
s'est produit entre trois voitures à
Gland , sur la route Lausanne - Genève.
Deux voitures genevoises roulant en
sens Inverse, sont entrées en collision
et ont endommagé une troisième voi-
ture vaudoise qui passait à ce moment.
Cette dernière n'a cependant que peu
de dégâts.

Des voitures genevoises, on a res-
sorti plusieurs blessés grièvement at-
teints. M. Alain Gallay, mécanicien à
Genève , âgé de 21 ans, est mort durant
son transport à l'hôpital. Son passager,
M. Georges Tissot, de Rolle, 19 ans,
a été .hospitalisé à Nyon.  Enfin , les.
trois occupants de l'autre voiture ont
dû être transportés à l'hôpital de
Genève.

Une centaine de bateaux
mis à mal
par la bise

GENÈVE

GENÈVE (ATS) — Durant le week-
end, la bise a continué à souffler avec
violence dans le port de Genève comme
dans les autres ports des petites loca-
lités genevoises. Ce sont une cinquan-
taine de bateaux à voile ou à moteur
qui ont coulé ou qui ont été mis à mal
sur les enrochements. Avec les cin-
quante bateaux qui avaient souffert
durant la journée de vendredi , les na-
vigateurs genevois déplorent donc la
perte ou l'endommagement d'une cen-
taine d'embarcations. On si gnale aussi
la chute de quelques arbres et des
courts-circuits survenus aux lignes élec-
triques.

Observatoire de Neuchâtel. — 2 Juin.
Température : Moyenne : 7,6 ; min. : 3,5 ;
max. : 11,2. Baromètre :< Moyenne .: \l%z ,3.
Vent dominant : Direction rest.-Tiord-est ;
force : faible à modéré. Etat du ciel : très
nuageux à couvert , clair le soir.

3 juin . Température : Moyenne : 11,1 ;
min. : 4,0; . max. t>' 16,4 Baromètre :
Moyenne : 726,0. Vent dominant : Direc-
tion : est, nord-est ; force: modéré à assez
fort. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux.

Niveau du lac du 1er Juin à 6 h 30: 429.60
Niveau du lac du 3 Juin 1962 : 429.61

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : En général beau temps. Froid le
matin. Températures comprises entre 15
et 20 degrés en plaine l'après-midi. Au
nord des Alpes, bise assez forte à mo-
dérée.

Observations météorologiques
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VALAIS

SAXON (UPI ) — Samedi les vigne-
rons vàlaisans avalent commémoré le
premier anniversaire de la destruction
de vignes par le gouvernement  de leur
canton et à cette occasion avaient  inau-
guré un monument.  Or , dimanche ma-
tin , ils ont eu la surpr ise  de constater
que la plaque commémorative avait
disparu. Cette plaque contenait  les
cinq noms des conseillers d'Etat vàlai-
sans responsables de la destruction des
vignes . Une pet i te  enquête a permis
d'établir  que samedi soir , deux gen-
darmes avaient été vus, alors qu 'ils
passaient devant le monument. Deux
civils vinrent  ensuite enlever la pla-
que.

Les vignerons supposent que la pla-
que , bien que sur terrain privé, a été
considérée par le gouvernement valai-
san comme étant une insulte.

Une désagréable surprise
pour les vignerons...

BER/Vtf -

Evadé depuis le 3 mai dernier

BER>(E'.]UTS). — Le nommé Kurfc
Aeschlïmarin, hé en 1937, qui était dé-i
tenu au pénitencier de Thorberg, oùj
il purgeait une longue peine privative,
de liberté, s'est évadé le 3 mai 1962;
Jusqu'ici les recherches pour le retrcuM
ver sont demeurées vaines. Il s'agit
d'un dangereux criminel, qui pourrait;
être le meurtrier de Mme Anken, às4
sassinée le 19 mai 1962 à Berne.

Un dangereux criminel
n'a!nu être retrouvé

Votre
vieillissement
prématuré
dépend de vous

La gérontologie moderne connaît de nom-
breuses causes de l'usure prématurée du
cœur et des vaisseaux. Mais elle connaît
aussi les principes actifs qui conservent
le système circulatoire en bonne santé et
retardent les symptômes organiques de
vieillissement

Ces données ont abouti à la création d'un
produit végétal combiné à des principes-
actifs complémentaires. Il contient quatre
plantes médicinales - gui, aubépine,
prêle et ail — connues depuis longtemps
comme remèdes pour le cœur et les
artères. Elles sont secondées par des
substances à effet spécifique:

Les vitamines A, B6 et E ralentissent te
vieillissement des organes circulatoires
et empêchent les dépôts de cholestérol
dans les artères.

La magnésie exerce un effet spasmolytique
et prévient l'artériosclérose.

L'acide glutammique. active le métabo-
lisme et est un tonique éprouvé de l'âge.

L'oléinate de magnésie combat l'augmen-
tation du taux de cholestérol dans le sang,
donc une des principales causes de
l'artériosclérose.

Destiné aux hommes et aux femmes de
plus de 40 ans, ce remède est excellent
pour prévenir et guérir les troubles car-
diaques et circulatoires.

Dragées f| B

Boite pourune semaine Fr.4.80. boite triple
pour cure Fr. 11.80, dans les pharmacies
et drogueries.

Un produit de Galactina + Biomalt SA Belp
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TOUS LES S PORTS
avec

MEDIATOR
Qualité d'image et de son encore jamais atteinte

en vente chez :

NEUCHATEL CERNIER : G. Hoiteltler
F. LUDER, Sablons 48
A. MAAG, Comba-Borel 8 LE LANDERON : A. Perrot

E. ROULIN, Seyon 18 PESEUX : A. Haefeli

Meubles - occasion
toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel. Tél. 5 26 33
Facilités de paiement

f  La bonne friture ^V au Pavillon J
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] LIVRABLE TOUT DE SUITE

I Qualité
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Ayez toujours une caTsse |
de 20 bouteilles de « VIvl » dans votre 5
cave. Cest tellement plus commode! %
Votre magasin ou un dépositaire €
d'eaux minérales S
vous la livrera volontiers.
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Le premier mercredi de chaque mois ; la prochaine fois,

le 6 juin, de 14 à 18 heures

MARTIN LUTHER, opticien diplômé
Place Pury 7 - Neuchâtel

Appareils les plus modernes dans et derrière l'oreille et
lunettes acoustiques — Toutes marques suisses et les meil-

leures marques étrangères — L'appareil le plus invisible
qui existe.

Essais — Dépannage — Facilités de paiementun
Bubenbergplatz 9 BERNE Tél. (031) 9 44 81 ¦
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i *' Comme chaque année

! la Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel

| encaisse les cotisations de ses membres et
fait sa collecte au mois de juin.

i Elle a besoin de ressources pour son action
qui veut à la fois :
• conseiller les malades, faciliter leur pla-

cement, les aider financière-
! ment ; en 1961, 1563 consulta-¦ tions ont été données, 12,154

visites et démarches ont été
faites.

• dépister en organisant ses campagnes
| annuelles de radiophotographies

et la vaccination au BCG.
I • réadapter à la vie normale le tuberculeux

guéri.
• prévenir en recevant dans son préven-

torium « Les Pipolets », à Li-
. • . gnières, les enfants menacés de

tuberculose.
Contrairement à l'article publié dans la

presse neuchâteloise à mi-avril, ce prévento-
rium est propriété de notre Ligue de district
et non de la Ligue cantonale. Notre Ligue
couvre elle-même ses déficits (75,000 fr. en-
viron jusqu'ici) et la Loterie romande n'y
participe en aucune façon.

Les dons les plus petits sont reçus avec
gratitude ; les versements de Fr. 5.— pour les
particuliers et de Fr. 20.— pour les person-
nes .morales donnent droit à la carte de
membre de la Ligue.

La Ligue compte sur l'intérêt et l'appui de
chacun et d'avance remercie tous ceux qui
voudront bien faire accueil à ses collecteurs.

Le comité.
Seuls les collecteurs et collectrices porteurs

d'une carte de légitimation de la Ligue sont
autorisés à faire la collecte.

É 

Améliorez
votre silhouette !
Vous êtes plus belle... plus désirable...

| On vous admire !
P o u r q u o i ?  Parce qu'aujourd'hui même,

j d'une façon rapide , sûre et durable, vous
avez pris la ferme résolution d'être svelte!

' Supprimer les bourrelets superflus, acqué-
j  rir une peau ferme et tonique, ça c'est
| l'affaire de Clarins. Ne souffrez plus d'une
b silhouette disgracieuse. '

ï Traitements Aero-Vibro-Thérapie

MINCE PAR

Clarins
Conseil et démonstrations gratuits par
maison réputée et de confiance.

INSTITUT BOURQUIN , Neuchâtel
rue de l'Hôpital 5
Tél. (038) 5 6173

IES 25 124
BIENNE - BERNE - NEUCHATEL

42e pièce d'or ^p$«§
CENTAURE gagnée par || fl| lf
Léo Schnyder lïSsIïuBÏ !
Rheinstrasse 74, Chur 

^^^^a

f  La grillade des gitans >' l aux Halles ï

i Sensationnel 1
1 17C CHAMBRE 1I .  / /h - A I
I rr. | (U, COUCHER i

• S exécution moderne, comprenant : fe?|

;̂J 1 armoire, 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit et 1 coiffeuse. f»jf
hM Comptant Fr. 775.— jj ïgj

•"j A crédit : *% à̂ ffi
| Acompte Fr. 90.— et 36 mensualités de Fr. Mm mW •" BE

i>5 En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide Wm
'
0g assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale : plus de S

\ primes à payer, selon dispositions ad hoc.) OË

1TINGUELY I
Ameublements BULLE/Fg m

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

m LUNDI DE PENTECÔTE: exposition ouverte toute la journée H

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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-Au congrès de l 'Union démocrate-chrétienne :

DORTMUND (Allemagne) (UPI et AFP). _ Le chancelier Adenauer,
toujours alerte malgré ses 86 ans, a enlevé dimanche leurs illusions à ceux
qui s'imaginaient qu 'il se retirerait  l'année prochaine de la scène politique,
pour faire place à plus jeune que lui.

Parlant devant  700 délégués de son
part i , réunis à Dor tmund pour le on-
zième congrès annue l  de l'union démo-
crate-chrét ienne,  M. Adenauer , un sou-
rire ironi que aux lèvres, a déclaré :

« Il faudra que vous nie supportiez
pendant  quel que temps encore ».

Le chancel ier  a reconnu qu 'il avai t
promis  de s'ef facer  a v a n t  les prochai-
nes élections générales qui doivent

avoir lieu en 1965, t mais , a-t-il dit,
je n 'ai jamai s fixé une date précise.
Cette date dépendra de divers facteurs
internes , externes et personnels. »

Le vice-président Erhard , successeur
en t i t re  de M. Adenauer , a écouté sans
broncher cette déclaration du chance-
l ier  qui lui enlève tout espoir de pren-
dre les rênes du pouvoir dans un pro-
che avenir.

Le chancelier Adenauer :
«Je ne suis pas près

de prendre ma retraite >

ROVERESSE
Conseil communal

(c) Par suite du système de rotation qui
avait été adopté en son temps, le bureau
du Conseil communal sera le suivant dès
le 15 Juin : président , M. Maurice Bâh-
ler ; vice-président , M. Edmond Jeanri-
chard ; secrétaire, M. Didier Monnet.

Trois degrés sous zéro ;
trois centimètres de neige !

(c) Samedi , le thermomètre marquai t ,
au Chasseron , moins 2 ,9 degrés centi-
grades, et , hier, il était descendu à
3,2 degrés sous zéro. Il y avait encore
trois centimètre s de neige fraîche le
matin . La temp érature était  fraîche et
la bise soufflai t  à 55 km à l'heure.
Il est rare , même sur le haut sommet
jurassien , d'enregister un tel concours
de mauvaises  condi t ions  atmosphéri-
ques alors que l'on est à moins de trois
semaines de l'été et que le printemps
devrait battre son plein 1

LES VERRIÈRES
Coup de corne

(c) lime Jean Landry, femme d'un
agriculteur de Meudon , a reçu un ma-
lencontreux coup de corne d'une vache
et a été blessée à la tête. Elle a dû
recevoir des soins médicaux.

Une septuagénaire
fait une chute

(c) Mlle Marcelle Sauser, repasseuse,
vivant avec sa sœur au Grand-Bour-
geau, a fait une chute dans l'escalier
du corridor et s'est douloureusement
blessée au dos et à un bras. En raison
de son état, le médecin a ordonné son
transfert à l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel.

Course de la Jeune église
(c) Jeudi , après un culte de l'Ascen-
sion bien fréquenté , nos Jeunes gens
et Jeunes filles de la Jeune Eglise sont
partis en course de printemps sous la
conduite du pasteur. Ils se sont d'abord
rendus en train à, Noiralgue , d'où ils
sont descendus les gorges de l'Areuse
Jusqu 'à Boudry. De là , ils sont remontés
a Bôle , pour rentrer en chemin de fer
aux Verrières . Chemin faisant , ils se
sont arrêtés dan s le charmant temple
de Bôle , qui renferme la tombe de
la femme de lord Wemyss, ancien gou-
verneur de Neuchâtel et protecteur de
Jean-Jacaues Rousseau.

BOUDRY

Les peintres en leur château
Chaque année , les P.S.A,S. reçoivent.

Un « psas », personne ne l'ignore , est
un membre de la section neuchàteloi se
de la Société des peintres , sculpteurs
et architectes suisses. Et chaque an-
née , ils se mettent à plusieurs pour
recevoir dignement les membre s pas-
sifs de la section et principalement
les représentants des autorités.

Or donc samedi soir, au château de
Boudry, M. Claude Lœwer, président
des P.S.A.S. neuchàtelois , pouvait sa-
luer en la salle des Chevaliers le pré-
sident du Conseil d'Etat, M. Pierre-Au-
guste Leuba , MM. Fernand Martin et
André Corswant , représentants les Con-
seils communaux de Neuchâtel et de la
Chaux-de-Fonds, M. Louis de Mont-
mollin , président de l'Institut neuchà-
telois , et d'autres personnalités pour
qui les P.S.A.S. sont un des fonde-
ments du pays. Avec les passifs , cela
faisait plus de cent dix convives à ho-
norer un parfait menu et à goûter une
partie oratoire qui nous laisse son-
geur. Car, enfin , voir un conseiller
d'Etat et deux conseillers communaux
venir  dire aux artistes que le pays a
besoin d'eux et que les crédits de cons-
truction pour les bâtiments publics
comprennent une part pour In décora-
tion , c'est penser que les P.S.A.S. sont
une redoutable force électorale (ce qui
fera bien rire Olive). Le président
Lœwer sut détromper son monde quant
à une prétendue politisation des artis-
tes en commençant son discours par
ces mots, qui ont la force d'un ma-
nifeste : « Je ne serai pas bref » . En
fait , il nous fit  une spirituelle mise
en boite des béotiens.

Le président du gouvernement , lui ,
proféra ce qu 'il a appelé des vérités
premières. Il parla de sessions du
Grand conseil où il ne se passe rien.
Il f i t  allusion à son voisin d'extrême-
droite , qui était M. Corswant. Il expli-
qua que si l'Etat fait encore peu en
faveur des artistes, il fait du moins
quelque chose (il a prélevé 50,000 fr.
sur le bénéfice de l'exercice pour le
verser dans le fonds des arts). M. Fer-
nand Martin , comme M. André Cors-
want évoquèrent les relations entre les
pouvoirs communaux et les artistes.
Pour le premier, cela comportent par-
fols des tracasseries. Pour le second,
cela contraint l'autorité à demander
parfois à l'artiste de plaire au public ,
et aux enfants particulièrement puis-
qu 'on décore aujourd'hui surtout des
écoles. M. Ernest Rôthlisberger, prési-
dent de la Société des amis des art s,
plaida enfin en faveur de celle-ci avec
l'humour qu'on lui connaît.

La soirée se poursuivit par la tradi-
tionnelle loterie, puis la mise en tom-
bola des panneaux décoratifs qui cou-
vraient les murs de la vénérable salle.

D. Bo.

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

Cependant , à Alger, la rumeur pu-
blique faisait état hier soir d'une pro-
longation de la trêve des attentats et
des exactions qui dure depuis jeudi.
Des consignes avaient été données, on
le sait , depuis ce jour aux cellules de
PO.A.S., pour qu 'aucun attentat ne soit
plus ' commis dans la ville jusqu 'à di-
manche, soir.

Cette prolongation semble Intervenir
alors même que se poursuivent , en des
lieux divers , entre des personnalités
différentes , à des échelons variés , des
contacts entre certains chefs de la
branche « pied noir » de l'OA.S. et des
responsables de l'Algérie actuelle ou
leurs intermédiaires.

On murmure , dans les couloirs de
Rocher-Noir, que des éléments nouveaux
pourraient intervenir d'ici à mardi , et
que , dans les jours qui viennent , on va
multiplier les déclarations pour amener
les Européens d'Algérie à reprendre
confiance dans l'avenir.

A Oran , cinq Européens ont été tués
samedi dans la périphérie de la ville.
Il semble qu 'ils ont  été vict imes de rè-
glements de compte de l'O.A.S. D'autre
part , au cours des tirs de harcèlement
effectués samedi soir par des comman-
dos de l'O.A.S. contre la vi l le  nouve l le
et des can tonnements  des forces de l'or-
dre , un musulman a été tué et cinq
autres blessés. Un membre des forces
de l'ordre a été également  blessé. En
outre , soixante-six personnes ont été
arrêtées samedi au cours d'une  opéra-
tion faite près d'Aïn Temouchent , en
Oranie. Un impor tan t  matériel de
guerre a été saisi.

APPEL DU PAPE
Dans un discours qu 'il a prononcé

devant les membres  de l 'Associatio n in-
ternationale des matér iaux de fabrica-
tion de l'aéronauti que , parmi lesquels
de

^ 
nombreux Fran çais , S. S. Jean

XXIII a lancé hier  un appel en vue
d'un retour au calme en Al gérie.

Le pape a no tamment  déclaré :
«Que  se lève , que se lève bientôtpour tous les h a b i t a n t s  de cette ré-gion , le jour de la paix , de cette paix

que la f ra te rn i t é  désire et réclame ,cette paix qui sera la prospérit é pourtoutes les familles.
» Nous renouvelons  notre appel an-goissé: « N u l  n 'a le droit de disposer dela _ vie d' au t ru i .  Tu ne tuera s point .NJ par l'épée , ni par la parole , ni parla pre sse , ni pour des aspira t ions  na-tionali stes.  s>

L'0.A.& durcit
son attitude

Dans la soirée de dimanche les di-
vergences au sein de l'O.A.S. que l'on
avait  pressenties-au cours des dernières
semaines %#¦ sont martifestées effecti-
vement pair le biais des émissions pira-
tes réalisées par l'organisation à Alger
et à Oran .

Alors qu'à Alger les leaders de l'or-
ganisa t ion  séditieuse laissaient enten-
dre qu 'ils étaient  prêts à poursuivre
les contacts entrepris au cours des der-
nières semaines mais uni quement aux
« échelons les plus élevés » a<vec les
autorités de Hocher-Noir, le « h a u t
commandement » de l' organisation in-
di quai t  à Oran qu 'il déniait toute re-
présentative et toute valeur d'engage-
ment aux entretiens 'qui avaient déj à
eu lieu.

LES GEINEVEYS-snr-COFFRAIVE
Démission massive

à la Société d'émulation

(c) Six membres de la société d'Emu-
lation sur sept ont démissionné. Un
coup de théâtre ? Non , à vrai dire , les
démissions étaient at tendues , mais n'a-
vaient  pas encore été off iciel lement  an-
noncées. Les « anciens » qui depuis huit
ans remplissaient leur tâche à la satis-
faction générale au sein du bureau de
cette société , ont pensé qu 'ils devaient
céder leur place à de nouveaux mem-
bres.

L'assemblée générale a été ouverte
par M. Calame, président de la so-
ciété. Les d i f f é r e n t s  rappor ts  ont  tous
été adoptés à l'unan imi t é  (celui du
secrétaire , du caissier et du prés ident) .

Nominations. Après un appel du pré-
sident  demandant  à tous les membres
de travailler pour le bien de la so-
ciété , un nouveau comité a pu être élu
assez facilement.  Il se compose ainsi :
président , MM. Burgat , ins t i tu teur  (nou-
veau)  ; vice-président , M. F. Flisch , in-
dustriel (anc ien)  ; secrétaire , M , C.
rliehsel, employé de bureau ( nou-
veau) ; caissier, M. E. Perrln , étudiant
(nouveau ) ; assesseurs, MiM. M. Gholet,
chef mécanicien (nouveau) ,  G. Diacon
employ é de bureau (nouveau) ,  R. Voi-
sin , chef photograveur (nouveau) .  L'as-
semblée a décidé de donner à M. R.
Voisin le poste de trai t  d'un ion  entre
la société et la presse. Vér i f ica teurs
des comptes , MM. Chris tcn , Aubry et
Gholet.

A 1 issue de cette assemblée , les en-
fan t s  des écoles des Geneveys-sur-
Coffrane , de Coffrane et de Montmol l in
ont pris possession de la halle de
gymnast ique , pour suivre avec beau-
coup d'intérêt la projection des cli-
chés, réalisés par M. P. von Allmen.
Disons que cette présentation a été un
très gros succès, comme en témoi-
gna ien t  les vifs applaudissements  du
public.

Résultats des d i f f é r e n t s  concours. Le
concours du lâcher de ba l lons  a donne
les résultais su ivan t s  : 1er prix , l'éilève
G. Ganllato (.;i(i(l Un i )  ; 2nie prix , C.
Mallbey et E. E a u f f m a n u  (271 km)  ;
ilme pr ix , J. Liisli ; 4ine p r ix , M. Uan-
dolier ; Sme pr ix , D. Strebel ; 6me prix ,
S. Monnler  ; 7me prix , J.-P. Béguin ;
8me prix , P. Jeannere t  ; ïme prix , Ch.
Vaucher , D. Valti  et A. Buschs.

Concours du pavoisement. 1er prix ,
hors concours , R. Voisin ; 1er prix ,
concours , S. Geisler.

De Gaulle
Macmillan

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans quelle atmosp hère se sont dé-
roulés ces entretiens ? Le climat était
excellent à en juger par le sourire
qu 'arboraient les deux hommes d'Etat.
Cependant , dans les mil ieux off iciels ,
on insiste sur le fa i t  que cette réunion
n 'avai t  pas pour objet de conclure un
quelconque accord , mais qu 'elle était
essentiel lement destinée à fournir  l'oc-
casion au chef d'Etat français et au
premier minis t re  br i tannique  de procé-
der — franchement et sans cérémonie
— à un échange de vues sur les diver-
gences actuelles entre la France et la
Grande-Bretagne.

Lundi .
CINÉMAS ' ;

Blo : 20 h 30, La Spada e la croce.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Vengeance aux

deux visages.
17 h 30, Appelez Nord 777.

Palace : 20 h 30, Le Démon de minuit.
Arcades : 14 h 30 et 20 h , Exodus,
Studio : 20 h 30, Piège à minuit.

Pharmacie d'office (Jusqu 'à 23 heures) , :
G. Montandon, Epancheurs

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

à disposition.
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Football
La finale Chiasso - Sion

Jambe cassée à Berne
On apprend que '1e Valaisan Casser ,

brutalement touché dans les pro longa-
tions du match Sian-Chiasso , a été
transporté à l 'hôp ital , victime d' une
frac ture  de la jambe.
• Champ ionna t  in te rna t iona l  d'été ;
résul tat s  du week-end : Ofk Bel grade -
Bayerai Munich 4-1 ; Pecs (Hongrie) -
Velcz Mostar (Yougoslavie) 2-1 ; Tata-
banya - Ajax  Amste rdam '2-1 ; Ujpest -
Stade Fran çais  0-0 ; Spar lak  Pilsen -
Dorog 7-2 ; Manlo ue  - Spar lak  Prague
1-3.
9 Miti 'opacu p : Fiorcnl in .à - Vojvodina
2-2 ; Spar tak  Kralove - J u v e n t u s  2-0 ;
H a n i k  Ostrava - MTK Budapest .'!-l ;
SUivan Bratislava - Uologna 2-1 ; Spar-
tak Truava - Vasas liudàpcst 2-2.
9 Coupe de l 'Ami t i é  : Toulouse - Mi-
lan 1-4.
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Ces hommes espèrent prendre part
dans quel ques mois à une expédit ion
suisse dans l 'Antarct iq ue.  Rappelons
leurs noms : Claude Grandli énard , deCossonay, 30 ans , chef de l'expédition ;
Claude Rlbordy, é tudian t  en physi que
nucléaire , de Frlbourg, 24 ans ; Charles
Schmutz , é tud ian t  également , de Frl-
bourg, 22 ans ; Jean-Pierre Sublcy, ra-
dio-technicien à Genève , 22 ans ; Char-
les Girardet , technicien de Lausanne, 1!)
ans , le benjamin de l 'équipe et bien en-
tendu le « grand patron » Gi lber t  Cail-
let , 34 ans , le seul marié  de l'équipe.

Le départ pour l 'Antarct iq ue é ta i t  pré-
vu pour cette année  déjà , mais il devra
cer ta inement  être retard é. Les hommes
gagneront  Melbourne sur bateau norvé-
gien. Une autre expédi t ion  suisse orga-
nisée également  par notre jeune société
des explorateurs est prévue pour le
Spitzberg. Le but essentiel : la science
glacière.

Mais pour l 'instant l'argent manque
aux explorateurs suisses et une bonne
expédi t ion dans l 'Antarctique ne coûte-
rait  que < la bagatelle » de quatre mil-
lions de francs lourds...

Renchérissement
de la viande et du beurre

U. R. S. S.

MOSCOU , (ATS-AFP). — Le comité
central du parti communiste et le
conseil des ministres de l'URSS ont
décidé de procéder à une hausse des
prix d'achat d'une moyenne de 35 %
sur la viande , et de 25 % sur le beurre.
Ce» mesures ont été prises pour venir
à bout de diff icul tés  dans le ravitaille-
ment en viande de la population des
villes.

Dans un discours prononcé durant  le
week-end , M. « K >  a souligné que cette
hausse des prix a été prise à contre-
cœur par le gouvernement. Il a ajou-
té que ceux qui ne comprenaient pas la
nécessité de cette mesure ne compre-
naient pas non plus que si elle n 'avait
pas été prise il y avait  de bonnes
chances pour qu 'on eût besoin d' impo-
ser un rationnement de la viande.  « Ca-
marades , d'ici à un ou deux ans  vous
verrez que nous avons eu raison et que
la production se sera accrue •, s'est-
il écrié, semblant indiquer Implici te-
ment . que In période de « serrage de
ceinture » pour les Russes risque quand
même de se prolonger.

Enfin M. « K » a admis que le gou-
vernement avait commis une cer ta ine
erreur en accordant des augmenta t ions
de salaires ce qui avait  eu pour résul-
tat  que les citoyens disposaient  de
davantage d'argent qu 'ils ne pouvaient
dépenser pour acheter.

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

Le Boeing, après avoir franchi une
route , s'étai t  aux trois quarts « désin-
tégré ». Ses débris jonchaient le sol
sur une large superficie , à quel ques
centaines de mètres de la piste de
décollage, au mi l ieu  d'un terrain ap-
par tenant  à l'aéroport , mais semé de
pavillons , séparés par de petits jardins
et de minuscules  vergers.

L'un des réacteurs projetés avec une
violence inouïe lors de l'explosion avait
l i t téra lement  éventré l'un des pavil lons
et pendant  plus d' une heure on a pu
croire que les habitants avaient été
tués . Fort heureusement la villa était
inhabitée.

Se préci pitant au milieu des flam-
mes et de la fumée , les sauveteurs ne
découvrirent tout d' abord que des
corps calcinés recroquevillés dans l'at-
t i tude où la mort les avait surpris
sanglés à leurs fauteuils .

Un peu à l'écart , au mi l ieu  d'un
bouquet d'arbustes , i ls trouvèrent au
cours de leurs inves t iga t ions , une pre-
mière surv ivan te , l'une  des hotessses
de l'appareil , Mlle Gilles qui , fortement
commotionnée et brûlée aux jambes,
gémissait sur le sol.

Une seconde survivante miraculeuse-
ment indemne celle-là , errait à proxi-
mi té  des décombres. L'une et l'au t re  se
trouvaient dans le queue de l'appareil

lorsque celui-ci à heurté le sol et
explosé.

Elles avaient été projetées à une
cinquantaine de mètres de là , au mi-
lieu des champs ensoleillés, « Nous
n'avons pas eu le temps de nous ren-
dre compte... cela a été si rap ide , si
soudain... Je n'ai pas réalisé ce qui se
passait... Ce sont les seul s mots qu 'il
a été possible d'arracher à Mlle Àu-
th ie , qui a été aussitôt emmenée par
les sauveteurs , tandis  que sa compagne ,
Mlle Gi l les , étai t  admise  à l 'hô pital mi-
l i t a i re  Percy au Petit-Glamart .

A 16 heures, les pomp iers conti-
nuaient leurs recherches dans les dé-
combres de l'appareil , relevant ici et
lés sous des couvertures brunes , les
un emmêlement rie fau teui l s  calcinés ,
des corps à demi informes.  Et c'est
ainsi  qu 'un troisième rescapé a été dé-
couver t : le steward M. Marcel Lugon ,
grièvement blessé. Des C. R. S. ramas-
saient des valises éventrées, des vête-
men t s  épars , des billets de banque , des
bijoux. , .

Un à un , sur des brancards d' ssimu-
lés sous des couvertures brunes , les
corps étaient descendus du verger en
pente où ils étaient rassemblés sous un
cerisier.

La foule silencieuse , horri fiée , assis-
tait à ce tragique spectacle.

PULLY - Maison pulliérane
Une exposition de 200 lithographies

originales d'Honoré Daumler aura lieu
du 20 mal au 17 juin 1062 , de 10 h à
13 b et- d«:14 h à 18 Heures. -
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Les Frères Corses
2 derniers jours

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, petite aubade. 7.15, informations.
7.20, vous écouterez ce matin .,. 7.30, ici
Autoradio Svlzzera. 8.30 , la terre est ron-
de. 9.30, à votre service ! 11 h, émission
d'ensemble. 12 h, au carillon . de midi.
12.45, informations. 12.55, le catalogue
des nouveautés. 13,30 , aimez-vous l'opé-
rette ? 14 h, La Révolte de Jean Orth,
pièce de Suzanne Normand et Jean Ac-
ker . 15.30, une page de Joh. Strauss . 15.40,
les émissions radioscolalres de la com-
munauté radiophonique des programmes
de langue française.

16 h. le rendez-vous des isolés. 16.20,
plein air..., musique légère , fantaisie et
chansons. 17 h , l'orchestre de chambre
de Stuttgart. 17.30, perspectives. 18.30,
la Suisse au micro, avec les cinq minu-
tes da la Société fédérale de gymnasti-
que et , à 18 h 45, le tour cycliste d'Ita-
lie, et à 18.55, les championnats du mon-
de de football. 19.15, Informations. 19.25 ,
le miroir du monde. 19.50, Impromptu
musical. 20 h, résultats du concours de
pièces policières , proclamation des lau-
réats . 20.10, énigmes et aventures : La
Septième cartouche, de Georges Hoff-
mann. 21.10, musique légère. 21.30, cla-
vecin. 21.55, poètes de l'étranger. 22.15,
chant. 22.30 , informations. 22.35 , actuali-
tés du Jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, musique populaire Internationale.

20 h , grands enregistrements lyriques .
La Walkyrie, de B. Wagner. 21 h , la terre
est ronde. 22 h , micro-magazine du soir.
22.30, aspects de la musique au XXe
siècle. 23.15, hymne national.

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

6.50 , pour un jour nouveau. 7 h , infor-
mations. 7.05, concerto, de F.-X. BrixL
7.30, Ici autoradio Svlzzera. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , chansons napo-
litaines. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, le radio-orchestre.
13.25, chant. 13.50, Flnlandia, de Sibe-
llus. 14 h , pour madame.

16 h, trois vœux. 16.30, poèmes sympho-
niques, extrait de Ma Patrie, de Smetana.
17 h, lecture. 17.10, sonate, de , L. Spohr.
17.30, pour les enfants. 18 h, pip.nô: 18.20,
éohoa de la Fête fédérale des tambours,
à Olten. 19 h, actualités. 19.2C), commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, concert demandé.' :20.30,
notre boîte aux lettres. 20.45, concert
demandé. 21 h , le problème du divorce,
discussion . 21.45, quintette à cordes de
Brahms. 22.15 , informations. 22.20 , chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30 , musique américaine
contemporaine;

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , tèléjournal. 20.20 , carrefour, l'é-

mission d'actualités. 20.35 , dessins ani-
més. 20.45, duel à cache-cache, émis-
sion de jeu. 21.45, Paris en musique.
22 h, championnats du monde de foot-
ball Chili 1962. 23.35 à 23.40, dernières
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.20 , présage à la

victoire finale . Winston Churchill : la
Seconde Guerre mondiale. 20.45, analyse
des problèmes actuels qui seront mis en
discussion publique. 21.35, Festival de
Vienne. 22 h, championnats du monde de
football 1962, Chili - Italie. 23.35, télé-
Journal.
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SAUVT-SULPICE

(c) Samedi à midi un début d'incen-
die s'est déclaré dans les combles de
l'immeuble du buffet  de la Gare. Une
armoire adossée à une cheminée et de-
vant laquelle se trouvaient des débris ,
a pris feu. Grâce à une rapide inter-
vention des habitants de la maison
qui firent la chaîne avec des seaux
d'eau , ce sinistre, qui aurait pu être
grave, l'immeuble étant partiellement
en bois, fut enrayé à son début. Les
premiers secours ont été alertés mais
quand ils arrivèrent sur place ils n'eu-
rent pas à intervenir. L'eau a fait
des dégâts dans l'appartement du
deuxième étage.

Lors du début d'incendie que nou s
relatons ci-dessus il a été constaté que
la porte de la chambre de la serveuse
du buffet  de la Gare avait été frac-
turée. Les scellés ont été apposés et la
police enquête pour déterminer si un
vol a été commis.

Début d'incendie
au buffet de la Gare

MOTIERS

(c) Bien que le temps froid et plu-
vieux de la semaine écoulée fut  pro-
pice à décourager les plus optimistes,
le comité de l'Aéro-club a organisé,
dimanche après-midi , le meeting pré-
vu pour le 20 mai et que les condi-
tions atmosphériques avaient fait ren-
voyer. Quelque 2000 personnes ont
assisté, tout d'abord à la présentation
de différents types d'appareils, à sa-
voir les deux de l'Aéro-club, le < Jodel »
et le « Morane-Saulnier > ; le « Debo-
nair » de la Blécherette , l'appareil
d'acrobatie « Bucker » de l'Aéro-club
d'Yvérdbn , et quelques autres appareils
qui firent quelques démonstrations.

Des exercices acrobati ques furent
exécutés par M. Pierre André , de Di-
jon , sur un planeur « Aile volante »,
et par MM. Paul Margot , de l'Auber-
son, et J.-P. Kobel , tous deux pilotes
de l'Aéro-club du Val-de-Travers , sur
appareil « Bucker » , Bien que la bise
très forte manaçât de rendre les sauts
en parachutes impossibles , ceux-ci pu-
rent être fai ts , et c'est trois parachu-
tistes , soit MM. J.-Cl. Marendaz , Morel
et Biigger qui , dans un style impec-
cable, sautèrent de 1000 mètres. En
revanche, la présentation de modèles
réduits ne put avoir lieu , la bise ne le
Vallon.

De nombreux spectateurs prirent le
baptême de l'air , soit au moyen des
deux appareils de l'Aéro-club, soit au
moyen du « Debonair » . Ce dernier ap-
pareil était piloté par M. Freiburg-
haus, directeur de la Blécherette. Cette
manifestation témoigne de la vitalité
de l'Aéro-club et de l'attrait que
l'aviation exerce sur la population du
vallon.

Le meeting d aviation
a connu un beau succès

Le programme
des courses scolaires

(c) La commission scolaire a tenu séance
sous la présidence de M. Michel Veuve
qui a demandé à l'assemblée de se lever
pour honorer la mémoire de Mme Marcel
Turin , récemment décédée.

Le bureau de la commission a ensuite
été constitué de la manière suivante en
raison de la démission de M- Henri Cho-
pard : président, M. Michel Veuve : pre-
mier vice-président , M. Agénor Arnaud ;
deuxième vice-président . M. Georges Gy-
aln ; secrétaire-correspondant, M. Gad.
Borel ; secrétaire aux verbaux , Mme An-
dré Gognlat ; assesseurs, MM. André Sut-
ter et Maurice Jéquier.

La commission a entendu les rapports
du président , du médecin et du dentiste
scolaire.

Prévues pour le 13 juin (éventuelle-
ment le 20 Juin),  les courses scolaires se-
ront les suivantes : les Ire et 2me années,
Macoîln ; les Sme, 4me et Sme années, le
lac d'CEschlnen ; les 6me, 7me, 8me et
9me années, la Grande-D'lxence.

Colonies de vacances
M. Claude Jaquet , instituteur , .  a fait

part des modifications prévues en ce qui
concerne les colonies de vacances. Cette
fondation n 'hébergera plus les élèves de
Fleurier à sa propriété de Bellevue sur
Buttes, mais des pourparlers sont en
cours pour louer cet immeuble à l'année
à des Français et à des Anglais . Des con-
trats à longue échéance sont prévus. Dès
qu 'Us seront passés, des transformations
seront apportées à la maison.

Cette année, les enfants de Fleurier
iront en colonie de vacances aux Pacots
où des conditions très favorables ont été
obtenues.

Enfin , la commission s'est occupée
d'une classe qui avait projeté de faire
une course à Bienne. De l'argent a été
récolté et des démarches entreprises.
L'autorité scolaire n'a pu sanctionner
officiellement ce projet dans l'Intention
de ne point créer un précédent . Toute-
fols , la course pourra avoir lieu à titre
privé le lundi de l'Abbaye qui est Jour
férié pour les écoles.

Scandal e nocturne
(c) Dans  la nu i t  de samedi à diman-
che, vers 3 h , un scandale public a été
provoqué par des Suisses et des Ita-
liens à la sortie d' un bar. La police
cantonale a dû in terveni r .

FLEURIER

Le programme
des courses scolaires

(c) La commission scolaire s'est réunie,
récemment sou s la présidence de Mï^
Willy Sieber, président. Il a été no-
tamment question des courses d'écoles.
Le programme suivant a été arrêté :
les élèves de Ire et 2me année, soit
six classes, s'en iront à Berne en car
puis , après une visite à la fosse aux
ours, iront pi que-niquer au Gurten. Les
3mes années admireront le paysage du
canton de Vaud depuis la Dent-de-
Vauliom, tandis que les 4m.es escala-
deront les pentes du Mont-Pèlerin. Les
5mes année s seront transpo rtées au
Rocher-de-Naye et les 6mes au Bur-
genstock. Enfin les 7mes années béné-
ficieront d'une course de deux jours
au Gornergrat.

PESEUX

Brutale embardée
à Boudevilllers $

Une voiture quitte là route,
fauche deux poteaux

et termine sa course folle
dans un battoir

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, deux automobilistes sont , par mi-
racle, sortis presaue indemnes d'un
grave accident de la circulation. Vers
2 h 15, un automobiliste chaux-de-fon-
nier , M. Aldo Andro , Inspecteur , de-
meurant 32 rue de la Promenade , des-
cendait la route de la Vue-dcs-Alpes
au volant de sa puissante voiture, se
dirigeant vers Valangin. Soudain , ar-
rivé au carrefour Vue-des-AIpes - Cof-
frane - Boudevill lers , à proximité de
la ferme Maeder , M. Andro perdit la
maîtrise de son véhicule qui quitta la
route sur la droite. La voiture faucha
un poteau électrique — ce qui provo-
qua une rupture de courant sur tout
le réseau — renversa une colonne en
béton et vint se jeter contre un bat-
toir. Par un miraculeux hasard , la
voiture enfonça la porte du bâtiment ,
¦ans toucher les murs et termina 8a
course à l'intérieur du battoir.

Lorsque les premiers témoins , suivis
peu après par les policiers de Neuchâ-
tel qui s'étalent rendus sur les lieux
avec leur ambulance , entrèrent dans le
battoir , Ils constatèrent que le con-
ducteur de la voiture et sa passagère,
une jeune fille de Peseux, avalent dis-
paru. Les gendarmes furent alertés et,
avec le concours d' un chien policier ,
entreprirent des recherches.

Mais dans l'entre-temps. les _ deux
occupants de la voiture avalent été re-
trouvés par la brigade de la circula-
tion , à proximité de Valangln où ils
descendaient dans l'espoir de trouver
du secours. Souffrant tous deux de
contusions, ils ont été transportés à
l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel , éta-
bllsnement qu 'ils ont pu quitter après
avoir été examinés par le médecin de
service.

Le véhicule, fortement endommagé ,
est pratiquement inutilisable. Les cons-
tats de cet accident ont été fait» de
concert par la gendarmerie cantonale
et celle des Geneveys-sur-Coffrane.

BOUDEVILLIERS
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(c) Lundi, une amimatlon exception-
nelle régnait au Village. Des étalages
de marchandises encombraient la rue
principale , réunissant les deux pôles
d'attraction : le restaurant et le col-
lège.

Quelques porcs grognant dans une
caisse étaient les seuls représentants
du petit bétail. Le soir , tout le monde
se retrouva au collège autour de tables
chargées de pâtisseries. Dans une salle ,
les objets confectionnés par les dames
de la société de couture se vendaient
rapidement. Les enfants  des deux clas-
ses primaires , le Chreur d'hommes et
le Chœur mixte agrémentèrent la soi-
rée de leurs chants.

LA COTIÈRE

Le bu* de la course scolaire
(c) La commission scolaire , dans sa
séance du 29 mai , a f ixé  le but de la
course d'école : le Weissenstein. Elle
se fera en autocar le 19 ju in ayee
renvoi éventuel au 20. L'horaire d'été
débutera après la course scolaire. Les
« vacances des fo ins » seront fixées
ultérieurement. Quant à celles d'été ,
elles se l imi teront  à quinze  j ours, du
23 juillet au 4 août , correspondant aux
vacances horlogères minimum.

Animation exceptionnelle
à la foire

Un remarquante
concert spirituel

(sp) Le petit chœur du Conservatoire
de la Chaux-de-Fonds que dirige Robert
Faller a choisi la collégiale de Valangln
pour y donner le jour de l'Ascension un
concert spirituel . C'est la deuxième fols
cette année que la population de notre
vallon est honorée de la présence de cet
excellent ensemble choral accompagné
d'un groupe d'instrumentistes , de solistes
(Mmes Wally StaempfH soprano ; Lise de
Montmollin, alto ; MM . Michel Corboz,
ténor ; Gaston Presset basse) et d'une
organiste de première classe, Mlle Jac-
queline Jacot.

Organisé par la Société d'émulation du
Val-de-Buz, le concert de Jeudi dernier
nous a permis d'entendre de très belles
pages exécutées avec la sûreté , la finesse
et la maîtrise que l'on reconnaît en son
chef , Robert Faller .

Nous aimerions pouvoir citer et louer
toutes les œuvres entendues. Bornons-
nous à signaler la parfaite exécut ion du
Magnificat de M.-A. Charpentier et de la
Cantate No 37 « Pour le Jour de l'As-
cension » de J.-S. Bach . Le chœur a par
ailleurs Interprété deux pages remarqua-
bles de Adam de la Halle (1240-1288).

Mlle Jacot , pour ©a part , dans l'exécu-
tion de 1» suite du 2me ton de L.-N .
Clérambault , a fait la démonstration et
de son grand talent et de la belle harmo-
nisation des orgues de la collégiale de
Valangln .

En conclusion de ce trop bref compte
pendu, qu 'il nous soit permis de souhai-
ter que le concert de l'an prochain soit
donné da.ns un atitre temple du Val-de-
Ruz où l'acoustique soit différente et où
tous les auditeurs puissent y trouver
une place convenable .

VALAIV'GIN

De> par le fâ cheux retard
dang la distribution des incita-
tions, de nombreuse» personnes
n'ont pu assister à la réception
de vendredi dernier. Nous les
prions de se retrouver au
Bowling jeudi 7 juin entre 17
et 19 heures.

Terre végétale
à vendre à Colombier. S'adresser à
l'entreprise Ed. Spinedi , à Cortalllod
(tél. 6 44 28).

Hôtel du Vaisseau
CORTAILIOD

fermé les 5, 6 et 7 juin

CE SOIR AU LIDO DU RED-FISH

Début du cours de sauvetage
Inscriptions dès 19 heures

Société de sauvetage
et de vigilance nautique
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Monsieur et Madame
Bernard CURRIT - ROSSEER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Dominique
Neuchâtel, le 2 Juin 1962

Maternité Rue de Corcelles 15b
Peseux

Monsieur et Madame
Mario FERRARI-VASSAUX et Manuela
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Carina
Renens (VD), le 3 Juin 1962

Petite Clinique Pépignlères 5
Renens

L Association suisse
le droit fiscal a siégé

à Neuchâtel
L'Association suisse de droit fiscal a

tenu ses assises d'été le 2 juin, à Neu-
châtel, sous la présidence de M. R. de
Salis.

Cette assemblée était consacrée à
l'étude de deux questions qui préoc-
cupent actuellement aussi bien les con-
tribuables que les administrations de
l'Etat, savoir, d'une part, le traitement
fiscal des fonds de placements collec-
tifs (investment trusts) et, d'autre
part, l'estimation fiscale des titres co-
tés en bourse.

M. E. G. Renk, directeur général de
l'Union de banques suisses, à Zurich,
et M. K. Amonn, conseiller juridique
de la Banque populaire suisse, à Ber-
ne, rapportant sur le premier sujet
ont conclu à ce que le régime fiscal
applicable aux fonds de placements
ainsi qu'aux porteurs de certificats ne
soit pas plus défavorable que celui qui
est en vigueur pour les détenteurs
directs d'actions ou d'autres papiers-
valeurs.

Il appartenait ensuite à M. Ch. Cons-
tantin, conseiller fiscal, à Vevey, de
rapporter sur l'estimation des titres
cotés en bourse pour l'imposition de la
fortune des personnes physiques. Ex-
posant la situation actuelle, il aboutit
à la conclusion que cette estimation,
basée sur le cours de la bourse en fin
d'année, conduit à une imposition hors
de proportion avec le rendement des
titres.

Une discussion nourrie, à laquelle pri-
rent part les représentants des divers
milieux intéressés, permit de constater
que, dans une large mesure, les opi-
nions émises par les rapporteurs étaient
partagées par l'association.

Nous reviendrons sur ces importantes
ruestionis.

Conseil général
L'ordre du jour de la séance de ce

soir est complété par la question sui-
vante de M. Claude Junier :

Le Conseil communal est prié de ren-
seigner le Conseil général sur ses inten-
tions concernant la construction de l'Im-
meuble de l'Ecole complémentaire com-
merciale. Cette école a besoin de locaux
supplémentaires pour l'année prochaine
et il est souhaitable que cette construc-
tion soit commencée dès que possible.

Acquisition «l'un immeuble
à la rue des Parcs

(Le Conseil communal, désirant con-
tribuer à la lutte contre la spécula-
tion immobilière et conserver en notre
ville des appartements d'un loyer mo-
déré, a fait approuver le mois passé
l'aiohat d'un immeuble à la rue Matile.
XI propose an Conseil général qui se
réunit lundi , l'acquisition d'un immeu-
ble à la rue des Parcs, comprenant
troi s logements de trois pièces et salle
de bains, et quatre chambres indépen-
dantes. Les loyers vont de 93 à 130
francs par mois. La construction re-
monte à 1900 et des travaux de réfec-
tion viennent d'y être exécutés, de mê-
me que l'installation du chauffage gé-
néral au mazout. Le prix demandé est
150,000 francs.

L'opération est intéressante, puisque
cet immeuble est situé à un endroit
resserré de la rue des Parcs et que la
succession Albert Spahr, administrée
par la Ville, possède deux bâtiments
situés à proximité. Ces immeubles sont
vétustés et leur reconstruction pourrait
être entreprise — quan d la tension
sur le marché du logement se sera
atténuée — parallèlement à l'élargis-
sement de la rue, tant souhaité.

Pour des locaux accessoires
au stand de tir de Pierre-a-Bot

Le Conseil communal demande au
législatif un crédit de 83,500 .francs
pour l'aménagement dans la partie sud
du sous-sol du nouiveau stand (sous-
sol qu'on prévoyait primitivement de
remblayer) d'un stand de tir à l'aire
et à l'arbalète. Les sociétés intéressées
se chargeront de l'installation, à 30
mètres, de cibles pouvant être rame-
nées au stand par des câbles.

Le reste du sous-sol disponible, soit
un volume de 1680 mètres cubes et
une surface de 515 mètres carrés, per-
mettront la construction de cinq en-
trepôts. Les locaux ainsi créés seront
à la disposition de sociétés privées ou
de services publics. Ils seront loués,
de sorte qu'un certain rendement est
assuré.

Le crédit couvre l'aménagement de
tous locaux, du stand de tir à l'arc
et à l'arbalète et de leurs accès.

Toujours des vols
de « deux roues »

Les voleur de c deux roues » n'ont
pas chômé durant le week-end. Pre-
mière prise : un vélomoteur de marque
« Condor », rouge et vert , que son pro-
priétaire, un habitant de la rue de
l'Evole, avait laissé en stationnement
samedi après-midi faubourg de l'Hô-
pital. Le vélomoteur porte la plaque
NE 10473. Second vol dans la nuit de
samedi à dimanche : il s'agit cette
fois d'une moto légère de marque
« D.K.W. » bleu crème, qui se trouvait
en stationnement près du square des
Beaux-Arts. La motocyclette porte les
plaques NE 1065. Une enquête a été
ouverte par la police de sûreté.

Derniers potins de l'office
¦ iVous vous dévoilerons mainte-

nant le résulta t du concours touris-
tique . Les solutions à trouver n'é-
taient pas très faciles , mais elles
ont permis de redécouvrir les coins
de notre pays délaissés depuis le
temps des courses d'école. Cinq mi-
nutes avant la fermeture des urnes,
une grappe de visiteurs s 'a f fa ira ient
encore à remplir des questionnai-
res. Mieux vaut tard que jamais.

Voici donc les solutions exactes :
i : 1956 ; 2 : territoire français ;
3 : matière : lave émaillée ; i : Gor-
gier ; 5 ; Le Merdasson ; 6 : Rosiè-
res; 7 : non; 8. château de Valang in;
9: Boudevilliers; 10: Charles l'E p lat-
tenier ; 11 : l'Areuse (ou la vieille
Areuse) ; 12 : eau potable pour la
Chaux-de-Fonds.

Quant au nombre de partici pants
à ce concours , nous l'ignorons en-
core. Nous ne pouvons que leur sou-
haiter d'avoir inscrit les solutions
exactes.
¦ La loterie a connu , elle aussi ,

le grand succès , puisque jeudi déjà ,
les billets étaient devenus introu-
vables . Les gros lots seront tirés au
sort dans quelques jours.
¦ Qui donc se p laignait du froid

ces derniers jours (pour ne pas dire
ces derniers mois ?). De nombreux

visiteurs ont acheté des armoires f n -  a
gorifiques au Mail. Donc... 5
¦ Les aiguilles f i l en t  inexora- g

blement vers le c h i f f r e  12. « Vite , ?
encore une bouteille , la dernière , n
pour trinquer à la santé de tous '». ?
Et adieu les spécialités internatio- Q
nales , adieu les gâteaux au beurre , 

^adieu les poulets rôtis , adieu les rj
tartelettes aux fraises , adieu les p iz- ?
ze , adieu les lasagne , adieu le O
verre de blanc , adieu les expo- Q
sants, adieu les démonstrateurs qui rj
nous f i ren t  passer de beaux mo- ?ments , leur bagout r é c h a u f f a n t  l ' ai- ?
mosphère. Adieu au directeur M. O
Robert Briod. Adieu au président , Q
M. Paul Dupais qui ne cessa de 0parcourir les halles , sans jamais 0
perdre son sourire , même lorsqu 'il n
était f r i gor i f i é .  Adieu aux vice- n
présidents , MM . Kiki Schaefer  et S
Claude Junier. Adieu au personnel 0du secrétariat qui , miracle , n'avait 0même pas une extinction de voix rj
hier soir , malgré les innombrables 0
renseignements donnés à gauche et H
à droite. Adieu les comptables à B
l'air réjoui tous les soirs en ati- n
gnant les c h i f f r e s .  Adieu à tous l H

Mais au fa i t , pourquoi adieu ? S
Nous nous retrouverons tous l'an 0prochain I ?

La Bistronaute n

Assemblée générale de l'Association suisse
des comptables diplômés

XXVe anniversaire de la section romande
C'est dans la salle des Chevaliers

du château de Neuchâtel que s'est te-
nue, hier, la 25me assemblée générale
de la section romande de l'A.S.C.D.

M. Charlier, président, salue la nom-
breuse assistance et les invités parmi
lesquels MM. Martenet, représentant la
ville, Favre-Bulle, conseiller national ,
Losey, membre d'honneur et Misteli ,
directeur de l'Ecole commerciale com-
plémentaire. La séance administrative
est brève. La situation financière est
excellente. La section romande est, avec
ses 152 membres, une des plus actives
de l'association. Depuis vingt-cinq ans,
la section défend les intérêts de ses
membres. Elle assure leur renom en
exigeant toujours plus des candidats
au diplôme de comptables. Ceux-ci
sont aujourd'hui des éléments indispen-
sables de la gestion des entreprises.

Les comptes de l'exercice écoulé sont
approuvés. Le président réélu, le nou-
veau comité est élu à l'unanimité.

La section romande rejoint alors la
section suisse allemande dans la salle
du Grand conseil.

X X X
Conférence

de M. Charles-F. Ducommun
L'économie suisse dans le monde

de demain
Neuchàtelois, ancien administrateur

de Nestlé, ancien directeur de la
Swissair, M. Ducommun, directeur géné-
ral de l'administration des postes, à
Berne, s'adresse à plus de 150 audi-
teurs, captivés dès ses premiers mots.

Comment le pays au sol le plus pau-
vre est-il devenu, artificiellement, le
plus riche ?

Ni sucre, ni cacao et reine du cho-
colat, la Suisse est paradoxalement,
comme l'a dit M. André Siegfried con-
damnée à la supériorité. Le grain
suisse est des plus pauvres. Pourtant,
avec des machines exceptionnelles et
les méthodes les plus rationnelles, la
Suisse est spécialiste en minoteries. La
réponse se dessine : nous n'avons que
notre tête. Cependant , nous n'avons
rien inventé de fondamental. Mais avec
les grandes idées des autres, nous
avons été plus loin dans leur appli-
cation. Notre peuple, devenu marchand
d'idées, a le plus grand pourcentage
d'inventions par habitant. Nous expor-
tons deux fois plus que nous impor-
tons, ce qui signifie que dan s chaque
produit exporté, nous incorporons
50 % de travail cérébral.

L'empire suisse...
Plus d'un millier de nos sociétés ont

plus d'employés à l'étranger qu'en
Suisse. On peut dire que par tête d'ha-
bitant, les Suisses sont les plus impé-
rialistes. « Les Suisses, disait un étran-
ger, sont des gen s qui jettent de l'ar-
gent par les fenêtres, mais dé l'exté-
rieur. »

Zurich, ville artificielle, avec 450 so-
ciétés suisses, récolte la plus grande
partie de son revenu à l'étranger. Pour
diriger cet empire, il faut un état-
major d'élite. Zurich est une ville
d'états-majors, et pour conserver cet
empire, nous avons besoin de 5 mil-
lions d'aristocrates-ouvriers parfaits.
Les syndicats ne sont pas les derniers
à se soucier du « perfectionnisme ».
Huit universités, quinze écoles techni-
ques supérieures, et un excellent sys-
tème d'apprentissage font que ce sont
les parents suisses qui investissent le
plus dans leurs enfants. Heureusement,
car il ne fau t pas oublier 1 origine de
notre force. Lés Suisses sont de faux
riches. Notre économie nationale est
comme un gyroscope qui tient debout
à force de mouvement.

Mais, remarque M. Ducommun, un
danger nous guette, notre jeunesse ne
s'étonne plus et une situation bizarre
se profile : plus notre empire augmente,
plus le nombre de Suisses dans cet
empire diminue. En effet , le jeune
Suisse ne veut plus s'expatrier, sinon
contre une forte indemnité. Un méca-
nicien de la Swissair qui gagne ordi-
nairement 950 fr. exige et reçoit
1150 fr. pour travailler à Amsterdam.
Et il ne faut pas compter sur les
étrangers pour défendre nos intérêts
nationaux. La Palisse disait que pour
avoir de l'attachement à la Suisse, il
faut être Suisse.

La chance de la Suisse est dans le
développement industriel de tous les

pays du monde. Nos plus grands
clients sont les plus développés ; il
semble qu'à leurs qualités nationales,
nous ajouton s la nôtre. Et le sort de
la Suisse demain sera celui de l'Eu-
rope qui s'appauvrit en richesses natu-
relles ; voyez le drame du Pays Noir
franco-belge.

Ne perdons pas l'avance acquise. La
Suisse doit tenir sa tête en bon état.
Quelle que soit la solution à l'alter-
native posée par le Traité de Rome,
le problème reste le même. Mais si
nous refusons l'intégration, il n'en sera
que plus aigu. Il est à souligner qu'en
Cas d'intégration, nous ne pourrons pas
faire usage d'un des piliers de notre
mentalité civique : le référendum, con-
tre une éventuelle décision prise dans
la capitale européenne.

Cinq millions de cerveaux
Les grands Etats se développent

non par évolution, mais par révolu-
tions. L'Europe aura besoin des petits
Etats comme éléments de stabilité.
L'orateur termine : Affrontons ces pro-
blèmes, non dans un état de crainte,
mais dans celui de disponibilité. Même
si nous perdons quelque chose, nous
n'aurons pas à nous plaindre, car nous
avons eu jusqu 'ici bien de la chance.
Nous avons conservé en réserve la
jeunesse née durant la guerre. Nous
n'avons pas eu à la décapiter par des
guerres meurtrières.

Mais battons notre coulpé. Sans le
colonial isme des autres, nous n'aurions
pas pu établir notre empire. « Il y a
dans le monde des gens qui ne font
pas de fautes, sauf celles qu'ils font
faire aux autres. » Sentons-nous soli-
daires des autres. Nous avons à trouver
notre propre dignité dans celle de no-
tre voisin.

De chaleureux applaudissements écla-
tent quand M. Ducommun souhaite en
conclusion de son exposé : « Puisse le
cerveau de nos enfants rester le satel-
lite de leur cœur ».

Vin d'honneur
Au cours d'un vin d'honneur, M.

Pierre-A. Leuba, président du Conseil
d'Etat, présente à l'occasion du 25me
anniversaire de la section romande, les
félicitations du canton pour l'œuvre
accomplie au bénéfice de l'industrie na-
tionale.

M. Chalier, président de la section
jubilaire, remercie Neuchâtel d'avoir
mobilisé un temps si radieux et rappelle
que c'est en notre ville que sa section
a vu le jour.

Un déjeuner réunit finalement les
participants à l'hôtel Terminus, déjeu-
ner au cours duquel MM. Loutz, de
l'Office fédéral de l'industrie, de l'ar-
tisanat et du travail, et Martenet prirent
la parole ainsi que M. Amweg, prési-
dent de l'A.S.CD., qui termina l'as-
semblée.

F.-O. H.

Les fonctionnaires cantonaux et communaux
ont tenu leurs assises fédérales à Neuchâtel

C'est la première fois que cette association
(19,000 membres) se réunissait en terre romande

Plus de 180 délégués ont participé, samedi ef dimanche, à l'assemblée
annuelle de la Fédération centrale du personnel des cantons et des com-
munes de Suisse, qui s'est tenue dans notre ville.

C'était la première fois que cette as-
sociation, qui groupe 19,000 membres,
tenait ses assises en terre romande.
A cette occasion, deux nouvelles sec-
tions romandes, venan t s'ajouter aux
quatre faisant actuellement partie de
là fédération , ont été reçues par l'as-
semblée. Il s'agit de l'Union des em-
ployés de l'administration communale
de Lausanne et de l'Union du person-
nel des services industriels lausannois,
qui ont été admises en compagnie de
l'Union du personnel de la commune
de Waedenswil. Au cours des délibé-
rations, qui se firent en langue alle-
mande mais qui étaient traduites si-
multanément, deux membres romands
ont été élus membres du comité cen-
tral. Il s'agit de MM. Waldvogel , de
Neuchâtel, et Kissling, de Lausanne.

Les délibérations
M. Walter Burkhard, de Bâle, prési-

dent de la fédération, dirigeait les dé-
bats, qui se sont ouverts samedi à
14 heures, au théâtre de la ville. Les
participants entendirent tout d'abord
les rapports statutaires, du président
et du caissier, puis votèrent le bud-
get pour 1962. Ils décidèrent du choix
de Bâle pour l'assemblée des délégués
de 1963, qui aura lieu les 8 et 9 juin.

Une courte pause, vers 16 h 30, per-
mit aux délégués de se rendre à l'hô-
tel de ville, où était servi le vin
d'honneur de la commune.

Le point de vue du médecin
Au cours d'une intéressante confé-

rence sous le titre : « Que pense le
médecin de la durée du travail et des
vacances », M. Karl Battig, de l'Ins-
titut pour l'hygiène et la physiologie
appliquée de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich, rappela qu'un grand
nombre d'enquêtes et de mesurages
industriels ont prouvé que des du-
rées du travail quotidiennes de plus
de huit heures à huit heures et demie
sont néfastes. Il faut donc, conclut le
conférencier, que le travailleur jouisse
de loisirs suffisants, et cela peut s'ob-
tenir par la semaine de cinq jours
et des vacances proportionnées.

M. Paul-Eddy Martenet , conseiller
communal , assistait à la séance, alors
que M. Edmond Guinand , -conseiller
d'Etat, s'était fait excuser. ' - '. - '

Divertissements
1 Après un long après-midi de dis-
cours et de travail , les participants
avaient bien le droit de se divertir
AAissi, le comité d'organisation , prési-
dé par M. Bobert-Grandpierre , avait
prévu une soirée à la Rotonde , avec la
participation de la Chanson neuchâte-
loise et de l'orchestre « Perdido créole
stompers •.

Dimanche, un apéritif était offert à
la Foga par l'Office de propagande des
vins de Neuchâtel et la direction de
la foire, puis les participants se ren-
dirent en bateau à Auvernier, où le
banquet officiel était servi à l'hôtel du
Poisson. C'est ainsi que se terminaient
deux journées bien remplies d'une ma-
nifestation très bien organisée par la
Société des fonctionnaires de la ville
de Neuchâtel.

O. H.

YVERDON
Un bateau de sauvetage

pour le haut lac
(c) Dimanche, une manifestation a été
organisée par le comité d'action pour
la création d'un organisme de sauveta-
ge sur le haut lac de Neuchâtel. Le
nouveau bateau de cet organisme a été
présenté au public , au port de la pe-
tite batellerie. Treize équipes de qua-
tre hommes constitueront les piquets
d'alerte qui , à tour de rôle, pourront
intervenir en cas de danger. Au cours
du vin d'honneur qui suivit , M. Pierre
Milliery, président de la commune li-
bre des Iris , prit la parole pour re-
mercier les autorités parmi lesquelles
MM. Olivier Cornaz , président du tri-
bunal ; Dutoit , juge informateur ; Ma-
gnenat , chef du poste de gendarmerie
d'Yverdon ; etc.

Une campagne de presse sera pro-
chainement lancée afin d'intéresser les
communes du haut lac qui seraient dé-
sireuses de participer h ces actions de

MARNAND
Une cycliste renversé

par une voiture
(c) Dimanche après-midi, M. Robert
Zbinden, 65 ans, ouvrier agricole, de-
meurant à Marnand , circulait à vélo
sur la route cantonale lorsqu 'il fut
renversé .par une voiture près de la
croisée de Marnand. Souffrant d'une
commotion cérébral e , et d'une plaie à
la tête, M. Zbinden a été examiné par
un médecin de Granges.

Dimanche, peu après midi, un acci-
dent de la circulation s'est produit à
la bifurcation Falaises - Monruz -
Gouttes-d'Or. Une voiture pilotée par
une habitante de Colombier , qui avait
prématurément quitté le c stop » Mon-:
ruz - Falaises, est entrée en collision
avec la voiture d'un commerçant fri-.
bourgeois. Pas de blessés mais d'impor-
tants dégâts matériels aux deux véhi-
culés.'

Une passante renversée
devant la poste centrale

Samedi- matin ,, vers 11 heures, une
passante, Mlle Margareth Messerli , de-
meurant 103, rue des Portes-Rouges,
a été renversée par une voiture gene-
voise alors, qu 'elle traversait la chaus-
sée devant la poste centrale. Souffrant
de contusions à la jambe droite , Mlle
Messerl i a été transportée à l'hôpital
de la Providence par l'ambulance dé
la police locale. - ..

Un voilier se retourne
Samedi , vers 16 h 20, un voilier s'est

renversé devant le « Lido ». Son occu? ;
pant a été recueilli par la vedette de
l'Etat à bord de laquelle se trouvait
M. .Taquet, inspecteur de la navigation.

Collision au carrefour
Monruz - Falaises

La Foga-Comptoir de Neuchâtel a «té visitée par 91,000 personnes
Davantage que Van dernier̂  moins que Van p rochain

Hier soir, à 22 heures pour les stands des exposants, à 24 heures pour la
halle de la gastronomie, les portes de la FOGA-Comptoir de Neuchâtel 1962,
se sont fermées définitivement. Pendant douze jours, les visiteurs ont afflué
au Mail et le record de l'an dernier a été battu de 6000 unités. En effet ,
91,000 entrées ont été enregistrées. Si les cent mille n'ont pas répondu
« présent », les grands fautifs en sont le froid, la pluie, le ciel maussade.
D'ores et déjà, ces trois responsables sont avertis : ils se trouveront l'an
prochain devant des portes closes, les fidèles leur réfuseront catégorique-
ment l'accès du Mail.

Ce dernier week-end a été meilleur
que le week-end final 1961. De nom-
breuses affaires ont encore été traitées
de part et d'autre. Le soir, dans les
restaurants, les exposants trinquaient
une dernière fois entre eux. Plusieurs
d'entre eux ont déjà passé au secré-
tariat pour réserver leur place pour
1963. N'est-ce pas la meilleure preuve
qu'il s ont été sati sfaits ?

Un défilé
« La Belle et la Bête »

Hier en fin d'après-midi, le défilé
qui s'est d éroulé dans la halle de la
gastronomie a remporté le plein suc-
cès. Les derniers arrivés ne purent
hélas qu 'admirer les chapeaux des qua-
tre mannequins revêtus de magnifi ques
toilettes, tant la foule était dense à se
presser autour du podium.

Quant aux bêtes, c'était une trentaine
tous bêtes splendides. Un jury composé
classe. Final ement les deux colllies ap-
de MM. Jean Grisoni , Gaston Gehrig et
Robert Briod eut du mal à décerner les
trois prix annoncés, tous les ensem-
bles étant presque parfaits et de haute
classe. Finalement les deux collies ap-
partenant à MM. Michaud et Monnard
obti nrent le premier prix, le lévri er
barzoï de M. Bôgli le second et le
boxer de M. Pierre Challandes le troi-

sième. Le défil é était spirituellement
commenté par Colette Jean.

Fidélité colombienne
Retournons à samedi, seconde jour-

née colombienne. L'ambassadeur à Ber-
ne, M. Juan Pablo Llinàs revint pour
la deuxième fois au Mail, accompagné
de quelques-uns de ses conseillers. Il
put ainsi constater que le café colom-
bien servi au stand central de la halle
de la gastronomie était apprécié comme
il doit l'être.

Ce jour-là également, les participants
aux régates des lacs jurassiens et les
fonctionnaires des villes qui tenaient
leur congrès à Neuchâtel ont fort ap-
précié les spécialités vineuses et culi-
naires de la Foire des vins et des dif-
férents stands.

A l'an prochain
La FOGA-Comptoir de Neuchâtel est

terminée. Dans quelques jours, les dos-
siers alignés au secrétariat se ferme-
ront et d'autres s'ouvriront, portant
l'étiquette « FOGA-Comptoir de Neu-
châtel 1963 ». La prochaine manifesta-
tion sera plus belle encore que celle
qui vient de mourir. Ce qui n'est pas
peu dire !¦ A l'an prochain donc !...

RWS.

Qu'elle était accueillante, l'auberge d 'Hauterive !
(Press Photo Actualité)
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Une voiture quitte la route
(c) Dans la nuit  de samedi à dimanche,
vers 4 h du matin , M. Jean-François
Monnard , 21 ans, étudiant , demeurant
à Payerne, roulait au volant de sa
voiture lorsque, soudain , près de Gran-
ges-sous-Trey, le véhicul e sortit de la
route. Le conducteur n 'a pas été blessé
mais le véhicule a subi d'importants
dégâts matériels.

Un footballeur blessé
(c) Dimanche, vers 16 h 30, au cours
d'un tournoi de football vétérans au
stade municipal , deux joueurs  du club
€ Beauregard », de Frlbourg, se sont
heurtés brutalement.  L'un  d'eux , M.
Josep h del Soldalo , s o u f f r a n t  d' une
commotion cérébrale , a été condui t  à
l'hôpital de Payerne.

PAYERNE

Monsieur Eugène Ribaux-Mùlch i , à
Bevaix ;

Monsieur et -Madame Adolp he Ribaux-
Ehrenberg, à Zurich ;

Madame et Monsieur André Mart in -
Ribaux et leurs enfants Anne-Chris-
tine et Yves, à Prill y ;

Les famil les  Stiihli , Gass, Schenk ,
Mùlchi , Ribaux , parentes  et alliées ont
la grande douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Emilie RIBAUX-MULCHI
leur chère épouse , maman , grand-ma-
man, sceur et parente enlevée à leur
tendre affection , après une courte mar
ladie supportée avec courage et rési-
gnation, dans sa 63me année.

Heureux ceux qui ont faim et
soif de la justice, car ils seront
rassasiés. Mat . 5 : 6.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
mercredi 6 ju in  1962.

Culte à la chapelle de l'Hôpital can-
tonal de Lausanne à 13 h 30. ; hon-
neurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : Chapelle de
l'Hôpital cantonal , Lausanne.

Au lieu de fleurs pensez à l'œuvre
de la Sceur visitante de Bevaix.

Cet avis tient lieu de faire-part

Cela va bien , bon et fidèle servi-
teur , entre dans la joie de ton
Maître. Mat. 25 : 21.

Je t'appelle par ton nom, tu es
à moi. Esaïe 43 : 1.

Madam e Philippe Evard-Simmler et
ses fillettes Anne-Gabrielle et Michèl e,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Hector Evard-
von Allmen, à Malvill iers ;

Mademoiselle Denise Evard, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Eugène Simm-
ler-Marohand , à Lyss ;

Madame et le docteur W. Spillmann-
Simmler et leur fillette Franziska ;

Monsieur et Madame von Allmen, à
La Jonchère, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Dina von Allmen , à
Malvilliers ;

Monsieur et Madame René von All-
men, à Malvilliers, leurs enfants et pe-
tits-enfants. ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madam e Ernest Mayor-Evard ;

Les familles Zesiger, à La Neuveville,
Liechti, à Mûnsingen et à Thoune,
Simmler et Grossen, à Lyss ;

Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Philippe EVARD
leur bien-aimé époux , père, fils , frère,
beau-fils, beau-frère, neveu , cousin , par-
rai n et ami, que Dieu a repris à leur
tendre affection , dan s sa 39me année,
après une douloureuse maladie suppor-
tée dans la foi.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juin 1962.
(Bue du ler-Août 2)

Ces trois choses demeurent : la
foi, l'espérance et l'amour ; mais
la plus grande c'est l'amour.

I Cor. 13 : 13.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

devilliers (Val-de-Ruz), mardi 5 juin.
Culte au temple de Boudevilliers, à

14 heures.
Domicil e mortuaire : La Petite Ro-

chette, Malvilliers.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Oui, c'est en Dieu que mon âme
se confie ; de Lui vient mon salut.

Ps. 62 : 2.
Madame et Monsieur Eugène Gaccon-

Schumacher, à Boudry, et leur fille ;
Monsieur et Madame Georges Schu-

macher, à Wavre, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Fernand Dubuis-

Schumacher, à Vevey ;
Monsieur et Madame Jean Schuma-

cher , à Saint-Biaise , et leurs enfants ;
Madame Herbert Schumacher, à

Champion , et ses enfants ;
Madame et Monsieur Roger Sandoz-

Schumacher, à Saint-Martin , et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Schuma-
cher, à Tavannes , et leur fils ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Jean SCHUMACHER
née Marie BURKLER

leur bien chère maman , grand-maman ,
tante , parente et. amie , que Dieu a re-
prise à Lui dans sa 84me année.

Wavre , le 1er juin 1962.
Qu'il est beau de laisser en

[quittant cette terre
L'empreinte de ses pas sur la

[route du bien.
D'y avoir fait briller le rayon

[de lumière
Qui doit servir à tous, de guide

[et de soutien.
L'incinération aura lieu lundi 4 juin.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 15 heures.
Selon le désir de la défunte,

le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


