
La fonction de la presse
Après la session du Grand conseil

C H R O N I QU E U R  parlementaire de-
puis trente-deux ans, je suis resté
abasourdi après avoir lu le

compte rendu de la récente session
du Grand conseil neuchâtelois et cer-
tains propos tenus à l'adresse de
ce journal.

Certes, je sais par expérience que
les rapports entre la presse et le
parlement ne sont pas toujours des
plus cordiaux , et je garde chez moi
un curieux dossier établi contre quel-
ques journalis tes du palais par un
quarteron de députés chatouilleux, dé-
sireux , s e m b l e - t - i l , de prouver que
le monde politique reste le domaine
où la confusion entre « susceptible »
et « capable » est encore la plus
fréquente.

Il ne faut d'ailleurs pas s'en éton-
ner. Un homme dont la carrière pu-
blique dépend du suffrage populaire
ne porte pas forcément dans son
cœur celui qui, d'un regard parfois
malicieux , observe ses faits et gestes
et les signale à l'attention du grand
public, assortis d'appréciations où l'iro-
nie prend, de temps à autre, la place
de la charité.

Mais si, assez souvent, j'ai ouT telle
vedette ou tel figurant de la scène
politique gourmander le journaliste,
l'accusant de discréditer à travers la
personne du représentant l'institution
représentative elle-même, je n'avais
jamais entendu mett re en cause le
rôle de la presse. Or, c'est bien cela
qui a frappé l'observateur, lors de
la récente levée de boucliers au
Grand conseil neuchâtelois.

Entre autres reproches visant l'au-
teur des articles qui alluma l'ire
des députés, j'ai lu avec stupéfaction
celui-ci : « Il a tenté d'influencer l'opi-
nion publique et, suprême outrecui-
dance, celle de l'auguste assemblée
législative » !

Et pourtant, l'histoire nous enseigne
qu'en prétendant exercer une influence,
bien loin de commettre je ne sais
quel crime ou délit, la presse, dès
l'origine, n'a fait qu'assumer l'une
de ses fonctions. Je le concède, ce
n'est point là son seul rôle, et l'in-
formation reste son premier devoir,
mais c'est un rôle nécessaire.

Il est même heureux qu'il existe
encore des journaux qui ne bornent
point leurs ambitions au seul souci
d'informer ou de distraire le lecteur,
et des journalistes ayant une opinion
arrêtée et qui l'expriment au risque
de déplaire aux gens en place.

Il y a douze ans, un des doyens
de notre profession, un homme res-
pecté de tous ceux qui ont le sens
de certaines valeurs et d'abord de
l'indépendance, M. Georges Rigassi,
ancien rédacteur en chef de la « Ga-
zette de Lausanne », écrivait dans un
exposé sur «la fonction de la presse s t

•¦• Dans une époque incertaine et tour-
mentée comme la nôtre, où il y a division
des esprits sur les problèmes politiques,
économiques, religieux, le journaliste ne
peut se dispenser de prendre parti. Une
position de scepticisme, d'indifférence, de
complète abstention serait intenable et
déconcerterait le public. Au contraire, le
lecteur s'attache à l'écrivain qu'il sent
convaincu et désireux de faire partager
sa conviction. »

Cette manière de p a r t i a li t é  est
même, à mon avis, une des exigences
de la démocratie directe, qui a besoin
moins de discussions académiques et
sereines jusqu'à l'ennui que du heurt
des idées. Lorsque le souverain doit
se prononcer sur une loi votée par
un parlement, qu'il so\\ fédéral ou
cantonal, son jugement ne dépend pas
seulement des textes qui lui sont sou-
mis, mais aussi, et pour une grande
part, des raisons qui ont amené le
législateur à donner aux textes la
forme, le sens, la portée qu'ils ont
reçus. Ce sont là des éléments d'ap-
préciation que ne ressortent que d'un
débat, qui n'apparaissent vraiment,
dans toute leur complexité, que sous
les éclairages divers, sous les feux
croisés de la controverse. En ce sens,
la polémique est aussi nécessaire à
la formation de l'opinion publique que
l'information toute nue, que cette
« parfaite objectivité », bien souvent
mythe commode pour couvrir la fuite
devant les responsabilités ou dissimuler
tant bien que mal une simple paresse
intellectuelle.

Il est vrai qu'aujourd'hui, le polé-
miste n'a plus guère la vogue, et
la peur de s'engager ou de se com-
promettre tourmente quelques gens de
plume. Il n'irait pas loin, le journaliste
qui, à l'instar du jeune Aristide Briand,
au seuil de sa carrière politique, dé-
signait ses adversaires et ceux qui
lui barraient le passage comme les
hommes liges d'« une majorité ram-
pante » ayant « franchi le Rubicon du
déshonneur » et les comparait à « ces
criminels qui, leur forfait accompli,
s'efforcent d'étouffer dans l'orgie, la
suprême agonie de leur conscience
aux abois. »

Autres temps, autres mœurs, même
journalistiques. Mais une chose de-
meure, c'est la fonction d'une presse
indépendante, qui a aussi le droit
d'exercer une i n f l u e n c e .  Qu'on
puisse lui en faire grief dénote une
singulière aberration ou alors le désir
inconscient de ravaler cette presse au
rang de « machine brisée » que re-
fusait d'entrevoir pour elle Chateau-
briand, l'un des maîtres du journa-
lisme, parce qu'il n'a jamais dissocié
l'informateur du polémiste.

Georges PERŒUN.

L O.A.S. annonce que la trêve
sera prolongée de 48 heures

Au cours d'une émission-p irate

Le combat repr endra-1-il ensuite
« pl us âp rement que jamais » ?

Hier soir, au cours d'une émission-pirate sur le canal son de la télé-
vision algéroise, un speaker anonyme a annoncé que la trêve des attentats
était prolongée de quarante-huit heures. Et le speaker a ajouté qu 'à défaut
d'une réponse positive et de garanties valables, le combat reprendrait plus
âprement nue jamais.

Auparavant , le speaker avait dit qu'il
s'agissait maintenant d'une affaire en-
tre Algériens de confession musulmane
et de « pieds noirs » les seuls qui sont
susceptibles de s'entendre parce qu'ils
se connaissent bien, parce que leurs
pères ont combattu sur les mêmes
champs de bataille, parce que leurs
fils ont succédé aux pères pour mettre
en valeur cette terre qui est leur pa-
trie.

Puis, au cours de cette émission, il
a été annoncé que les départs des fem-
mes et des enfants étaient toujours au-
torisés et que les déménagements pou-
vaient se faire sans risque. Seuls les
hommes de 18 à 65 ans doivent rester
sur le territoire algérien.

les lettres françaises 1
jï#es |

par le < Sunday Times » |

CHRONIQUE

Le Sunday Times s'étant per-
mis de por ter sur les lettres f ran-
çaises actuelles un jugeme nt net-
tement pé jo ra t i f ,  Paris tout en-
tier s'est ému. Dans le Figaro
littéraire, Guy Le Clech s'est in-
dign é. Comment p ouvait-on, de
cette lointaine capitale isolée
dans son insularité , se perme ttre
de déni grer la f i n e  f l eu r  de l'es-
prit pa risien, tout ce qui , à Pa-
ris même, f ait  sp irituel, racé,
distingué , en un mot tout ce qui
est à la mode ?

Disons-le ouvertement , ce qui
nous étonne, nous, Suisses ro-
mands, qui , à l 'égard de Paris,
savons à l'occasion prendre nos
distances, c'est l 'étonnement de
Guy Le Clech et de ses cong énè-
res. Car en f in , le journaliste an-
glais n'a pas voulu dire autre
chose que ceci : la notion . de
mode, aujourd 'hui , à Paris, re-
jet te  au second p lan la notion
de valeur. L 'admirateur du génie
français recherche la valeur
vraie, ce qui saisit , ce qui émeut.
Devant les f e u x  d'ar t i f i ce  que ti-
rent les écrivains français d'au-
jourd 'hui, on est intéressé , intri-
gué , amusé , jama is ému . Pour
construire ce genre de petits
chefs-d ' œuvre à détonations mul-
tiples, il se dépense des trésors
d'ingénuité. L 'art véritable en est
absent.

X X X
Je ne pense pas que ce soit

fa ire  injure à Henri Michaux
que de voir en lui, p lutôt qu'un
écrivain, un explorateur de
mondes imaginaires ; et en René
Char, p lutôt qu'un poète , un dé-
licat alchimiste. Quant au roman
nouvelle vague, s'il s'inspi re ,
comme nous l'a rappelé cet hi-
ver Nathalie Sarraute , de Proust ,
de Ka fka , de Joyce , c'est en les
amincissant singulièrement. Cer-
tes, ces génies ont inventé des
formes nouvelles, mais c'était
pour y  loger, assez paradoxale-
ment d' ailleurs , une angoisse pro-
fonde  ; leur vision de l 'être hu-
main se brisant, ils nous li-
vraient, comme un psychanalys-
te ou un charcutier pourraient
le faire , des morceaux d'âme et
de chair vive, suspendus aux
crochets de leur arrière-cuisine.
C'était beau, ou horrible, ou in-
d i f f é r e n t , mais cela avait un
sens, car leur œuvre répondait
au besoin secret de torturer
l'âme, et peut-être , en déf in i t ive ,
quand même, de la sauver.

P.-L. Borel
Lire la suite en 12me page
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LA PRINCESSE PAOLA A DONNÉ
LE JOUR A UNE FILLE

LE BÉBÉ S'APPELLERA ASTRID

Heureux événement en Belgique

BRUXELLES (UPI). — La cour de Belgique annonce que la princesse
Paola a donné naissance à une fillette qui s'appellera Astrid.

L' annonce fa i te  par le grand maré-
chal de la cour précise que la naissance
a eu lieu à 12 h 20 a_u château du
Belvédère .

« La princesse de Liège et sa fil le
sont en bonne santé », a-t-il déclaré.

Le nouveau-né pès e 3300 grammes.
Ses yeux sont bleus , ses cheveux
blonds .

Le château du Belvéd ère où a eu lien
l'aecouchement est la résidence de la
princesse Paola et de son mari, le
prince Albert , f rère  cadet du roi Bau-
douin. La peti te Astrid est le second
enfan t  du couple , le premier étant le
prince Phili ppe , né le 15 avril 1960.
Le prince Albert a 28 ans et la prin-
cesse Paola aura 25 ans en septembre
prochain . Ils se sont mariés à Bruxel-
les le 2 ju i l le t  1959 .

Le prince Al bert nient de fa ire  unvoyage, d' un mois en Extrême-Orient , àla tête d' une mission commerciale
bel ge . Rentré samedi dernier seule-ment , il a trouvé à l' aéroport la prin-cesse Paola qui l' attendait .

Le nom donné à la nouvell e prin-cesse est celui de la mère d'Albert ,la reine Astrid , premièr e f e m m e  durot L éopold , qui f u t  tuée en août 1935aans un accident d' auto en Suisse

H y a quelques jours , la princesse
Paola s'était rendue à l' aéroport de
Bruxelles pour accueillir son mari ,
le prince Albert , de retour du Japon.

La République fédérale allemande
court-elle le danger d'être cléricalisée ?

Controverses confessionnelles au pays du «Kulturkampf »

Les controverses confessionnelles
ont toujours revêtu une acuité particu-
lière en Allemagne, où il suffit d un
rien pour les faire naître. Or, depuis
quelque temps, ces riens se multi-
plient et le ton des polémiques s'élè-
ve... Les socialistes ont interpellé le
gouvernement, au « Bundestag », pour
lui demander de préciser sa position à
l'égard de la « confessionalisation »
des universités ; les libéraux (alliés
de la C. D. U.) ont repris le même
thème et parl é des « terribles inquié-
tudes » que leur inspirait l'avenir ;¦
une personnalité réformée a dénon-
cé « la vente de l'Etat à l'Eglise » ;
toute une série de villes ont en outre
recouru au tribunal constitutionnel
contre certains paragraphes des nou-

velles lois sur l'assistance sociale et
1 assistance à la jeunesse, qui rédui-
sent considérablement les droits des
communes au profit du pouvoir cen-
tral et contribuent, leur reproche-t-on
dans de nombreux milieux, à la
« cléricalisation » du pays.

Enfin , pour ne négliger aucune
donnée du problème, citons encore
les résultats d'une enquête « à la Gal-
lup » à laquelle vient de procéder un
grand institut spécialisé : 47 % des
personnes interrogées ont jugé exces-
sive l'influence du clergé catholique
sur les affaires publiques, 28 % se
sont déclarées satisfaites de la situa-
tion et le reste, soi t 25 % a émis le
vœu que l'Eglise étende encore son
influence ou n'a pas répondu. Pour

un pays à forte majorité catholique
comme la République fédérale alle-
mande, ces chiffres ne manquent pas
de surprendre... Aussi allons-nous ten-
ter de voir si ces griefs sont fondés.

La réponse, nous la trouverons en
partie dans le compte rendu d'une
réunion de publicistes catholiques et
réformés tenue récemment à Bad Boll
(Wurtemberg) , dans les locaux de
1 Académie évangélique. Les princi-
paux personnages de cette rencontre
étaient M. Eberhard Minier, direc-
teur de l'académie, du côté protes-
tant, et le prélat Bernhard Haussier,
directeur spirituel du Comité central
des catholiques allemands.

Léon LATOTJB.
(Lire la suite en 4tne page)

Les eaux
montent
toujours

en Pologne
Une partie de la récolte

de pommes de terre
est considérée comme perdue

VARSOVIE (ATS et Reuter). —
« L'Express Wieczorny », journal du
soir de Varsovie , rapporte que
90,000 paysans, des diverses régions
inondées de Pologne, ont demandé
l'aide du gouvernement.

Dans le centre et le sud-ouest de la
Pologne, les champs de céréales, de
pommes de terre et de betteraves à
sucre , de nombreux petits paysans ont
été ravagés par les inondations. En
Haute-Silésie, l'Oder a déjà dépassé de
deux mètres le niveau d'alerte.

D'autre part , l'hiver sévit dans la ré-
gion des monts de Tatra, dans le sud
de la Pologne. La température y est
descendue à 4 degrés sous zéro et il
y est tombé 50 centimètres de neige
en vingt-quatre heures.

Des interruptions du trafic et des
communication sont signalées dans
toute la Pologne , à la suite de la mon-
tée des eaux.

D'ailleurs , les pluies torrentielles qui
s'accompagnent d'une vague de froid
inhabituelle pour la saison, continuent
à s'abattre. Des milliers d'hectares de
terre (vitale pour l'économie polonaise),
une partie de la récolte de pommes de
terre (vitale pour l'économie polonaise),
est d'ores et déjà considérée comme
perdue.

Jouhaud demande à Salan
de freiner TO. A. S.

Dans une lettre écrite il y a plusieurs jours déjà

« Lorsqu'un chef estime que la bataille est sans issue,
c'est son devoir d'arrêter les combats »

PARIS (ATS et AFP). — On annonce officiellement «pic
Jouhaud a demandé à Salan d'ordonner la fin de l'action
de l'O.A.S.

Le cabinet du premier ministre a
fait savoir en effet que le général
Jonhaud aurait adressé au général Sa-
lon un message remis pour transmis-
sion au directeur de la prison de Fres-
nes, lui demandant de signer un appel
ordonnant la fin des actions de l'O.A.S.
en Algérie.

I>e texte de la lettre
Voici des extraits de cette lettre,

selon les services du cabinet du pre-
mier ministre : c Avant que le verdict
me concernant ne soit prononcé, j'avais
remis à mes avocats un mémorandum
que je leur demandais de faire publier
après mon exécution, si une sentence
capitale avait été prononcée par le
Haut Tribunal militaire.

» J'ai le devoir de faire connaître
aujourd'hui le sentiment que m'inspire
l'évolution du drame que vit l'Algérie.

» Chef de l'O.A.S. dans les moments
difficiles, je pense être entendu et
compris par tous ceux qui m'ont fait
confiance. J'ai été avec tous les Algé-
riens dans le meilleur et dans le pire,

et je me sens aujourd'hui plus que
jamais attaché à la terre d'Algérie, à
l'Algérie de toujours.

Nos sentiments
n'ont pas varié...

» Nous avons voulu, Européens et
musulmans fidèles, conserver l'Algérie
dans la France. Pour cela, nous nous
sommes battus, car notre détermina-
tion trouvait sa source dans la con-
viction que notre cause était juste.

» Nos sentiments n'ont pas varié,
mais les événements ont pris en Algé-
rie le cours de l'irréversible. L'Algérie
française, pour laquelle nous avons
tous accepté de mourir, qui a fait l'ob-
jet de tant d'enthousiasme, d'espoir et ¦
de foi , ne peut plus malheureusement
se concevoir d'une manière réaliste.

» L'indépendance est un fait prati-
quement acquis, qui nous révolte, qui
sonne le glas de nos espérances, mais
qu'il faut considérer avec réalisme.

(Lire la suite en 17'me page)

Un policier tué
par un jeune

membre du F.L.N

Dans la banlieue de Marseille

Le meurtrier a été
abattu au cours

d 'une chasse à l 'homme
MARSEILLE (UPI). Une opération de

police classique s'est terminée en dra-
me sanglant, hier matin, dans la ban-
lieue de Marseille.

La campagne Julien , située dans la
banlieue de Saint-Barthélémy, est peu-
plée de bidonvilles et de cabanons en
planches où s'entassent de nombreuses
familles musulmanes. Il y a quelques
semaines, les policiers avaient appri s
que des membres des tendances chaouia
et mabyle du F.L.N. s'y affrontaient
cruellement. On parlait même d'enlè-
vements et d'exécutions.

Hier matin , plusieurs dizaines de
gardiens de la paix placés sous la di-
rection du commissaire Benac et des
inspecteurs des renseignements géné-
raux investirent la campagne Julien et
commencèrent à fouiller les masures.

Brusquement, un jeune homme sortit
d'un cabanon. Il brandissait un revol-
ver. Peu après une chasse à ¦ l'homme
s'engagea et le meurtrier, un nommé
Zerdown, fut abattu par une rafale
qui le blessa mortellement.

Les deux policiers furent transpor-
tés d'urgence à l'hôpital de la Concep-
tion. Lun d eux devait mourir deux
heures plus tard , l'autre est grièvement
blessé, mais ses jours ne sont pas en
danger.

Ce missile de l'armée de l'air américaine, qu'on voit ici survoler le Nou-
veau-Mexique, peut voler indifféremment à haute ou à basse altitude. C'est

d'un bombardier « B-52 » que ce missile est lancé.
(Keystone.)

Un des missiles américains

Lire en dernières dépêches

Après un exploit spatial

Carp enter
u été reçu

par M. Kennedy

Importante opération
des forces de Tordre

à Mostaganem

La latte contre l 'O.A.S.

Cinq mille hommes
y participent

ORAN (ATS et AFP). — Les forces
de l'ordre ont entrepris dans la nuit
de lundi à mardi une très importante
opération à Mostaganem , préfecture si-
tuée à 80 kilomètres à l'est d'Oran._
Cinq mille homme, apprend-on de bon-
ne source, ont été engagés dans cette
opération.

Toutes les liaisons de Mostaganem
avec l'extérieur sont coupées.

Nombreuses arrestations
à Oran

D'autre part , on apprend que 36 per-
sonnes ont été appréhendées par les
forces dé l'ordre, les 3 et 4 juin der-
niers à Oran. Parmi les personnes
arrêtées, figurent des membres de deux
commandos O.A.S. Des armes ont éga-
lement été saisies.
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Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil ,
offre la possibilité aux jeunes gens d'être formés dans les
services de la sécurité aérienne.

L Contrôleur du trafic aérien
(Tour de contrôle, contrôle du trafic sur les routes
aériennes et contrôle radar sur les aéroports de Genève-
Cointrin et de Zurich-Kloten).
Nous offrons : travail indépendant , intéressant, avec

responsabilités étendues ; bonnes
possibilités d'avancement et rémuné-
ration selon degré de responsabili-
tés ; toutes prestations sociales et
caisse de retraite.

Nous demandons : âge de 20 à 24 ans, école de recrues
accomplie, si possible formation se-
condaire, gymnasiale ou équivalente ,
bonnes connaissances des langues
allemande et anglaise.

Durée de la formation de base : une année et demie.
Entrée : 12 novembre 1962.

o

2. Apprenties pour le service Téléscripteur
ait centre des télécommunications à l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin.
Une année d'apprentissage à Cointrin avec bonne rému-
nération.i
Exigences : Citoyennes suisses, âgées de 17 à 22 ans,

bonne instruction scolaire, connaissance
de l'anglais et de la dactylographie, bonne

Entrée : Septembre 1962.
Prière d'adresser vos offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo de passeport ainsi que tous les livrets scolai-
res et certificats de travail éventuel , juqu 'au 7 juillet 1962,
à RADIO-SUISSE S. A., Sécurité aérienne, case postale,
Berne 25.

Vous vous sentez k l'étroit dans votre bureau ?
Vous y travaillez enfermé durant les plus belles
heures de la Journée.

Nous cherchons un

vendeur
d'automobiles
pour une marque de premier ordre.

Notre vendeur organise son travail lui-même. Il
volt une foule de gens intéressants, il décide, U
dispose d'une voiture, 11 fixe lui-même le montan t
de ses gains.

Le métier de vendeur s'apprend ! Si vous désirez
bénéficier d'une formation systématique, progres-
sive et bien rétribuée, écrivez-nous.

Nous demandons : bonne présentation , parfaite
honnêteté, études secondaires, permis de conduire.

Adresser offres écrites à P. S. 3049 au bureau de
la Feuille d'avis.

KURT & Cie, BIENNE

cherche jeune

mécanicien
sur machines à écrire

avec permis de conduire.

Offres : tél. (032) 2 80 28.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche
pour une date à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU

y- , ¦ ¦ - ' - ¦ ¦¦ • , ¦ • : - . . . - . . .
de langue maternelle française disposant
d'expérience ef pratiquant la dactylogra-

: i phie. Semaine de 5 jours , travail varié et
intéressant ; 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.

CHAUMONT & GOL HOTEL - Tél. 7 59 71
cherche :

un garçon de cuisine
un garçon de maison

Nous engagerions une

employée de maison
pour nettoyages, une heure chaque
matin. Références désirées.

BIJOUTERIE

Place Pury 3

Nous cherchons

manœuvres - ferrailleurs
Prière de se présenter à notre dépôt
de Rouges-Terres ou de téléphoner au
7 54 66, H. Baillod S. A., fers.

Je cherche bon

CUISINIER SEUL
pour le 1er juillet ; bons traitements. Faire
offres à Mme Ali Balmer , restaurant de la
Place , le Locle. Tél. 039/5 24 54.

LA CENTRALE LAITIÈRE DE NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate, un

employé (e) auxiliaire
pour son département de fabrication

Travail facile
aire offres à la Direction , rue de Vauseyon 2,

Neuchâtel. Tél. 038-5 98 05

On cherche deux jeunes

femmes de chambre
Excellentes conditions. Entrée à con-
venir. Adresser offres écrites à C. H.
3082 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

vendeuse en alimentation
propre et active. Entrée immédiate
ou à convenir. — Faire offre  à la
Société de consommation de Corcel-
les.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou ;
à convenir, j |

une jeune employée i
de bureau i

Conditions de travail agréables. i j
Adresser offres manuscrites avec curriculum i
vita e, certificats et photographie, sous chif- .
fres P 10894 N k Publicitas , la Cliaux-de-
Fonds. ! ]

\ ™ -!¦#

Lire la suite des annonces classées
en onzième page

A louer à la Coudre, rue de la Dîme, dans
immeuble neuf , à proximité de l'arrêt du
tram,

plusieurs appartements de
4 pièces avec garages

disponibles dès le 24 septembre 1962.
Tout confort , vue magnifique. S'adresser à:

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 62 01.

Je cherche à Neuchâtel, dans situation de
1er ordre,

grand immeuble
locatif

Fr. 500,000.— à 1,000,000.—
pour placement de fonds. Rapport 5,8 à 6 %.

¦ Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

VILLE DE ||f NEUCHATEL

POLICE DES HABITANTS
La Direction de Police rappelle au public

les dispositions légales suivantes :

1) Dépôt de papiers : Toute personne de
nationali té  suisse qui vient résider dans la
circonscription communale de Neuchâtel est
tenue, dans les 20 jours qui suivent son
arrivée, de déposer au bureau de la Police
des habitants  les papiers nécessaires pour
obtenir un permis de domicile. Les person-
nes d'origine étrangère doivent s'annoncer
dans les 8 jours.

2) Les personnes qui logent chez elles un
Neuchâtelois ou un Suisse d'un autre can-
ton doivent, dans les 20 jours qui suivent
son arrivée, le rendre attentif à l'obligation
de déposer ses papiers et en aviser le bureau
de la Police des habitants. S'il s'agit d'un
étranger, l'avis doit être donné dans les
8 jours.

3) Changement de domicile : Tout change-
ment de domicile doit être annoncé dans la
huitaine au bureau de la Police des habi-
tants.

4) Recensement : Toute personne habitant
ou séjournant dans la circonscription com-
munale a l'obligation de fournir avec exac-
titude, à l'agent recenseur, les renseignements
nécessaires à la vérification de son inscrip-
tion et éventuellement celle de sa famille
ou de son ménage dans les registres de la
Police des habitants.

Les contraventions aux présentes disposi-
tions légales seront déférées au procureur gé-
néral.

La Direction de la Police.

f 

VILLE
de

Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jules
Laubscher, de construi-
re une annexe à l'est de
sa maison d'habitation
sise 1, chemin du Crêt-
du-Chêne (article 699 du
cadastre de la Coudre).

Les plans sont déposés
k la police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu 'au 13 Juin 1962.
ronce des constructions.

rararte i VILLE

mk de

IfpJ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Geor-
ges Dobrzelewskl , Ingé-
nieur , de contraire une
maison d'habitation et
des garages à la Vy
d'Etra sur les articles
1224, 356, 357 du cadas-
tre de la Coudre,

Les plans sont déposés
k la police des construc-
tions , hôtel communal,
Jusqu'au 13 Juin 1962.
Police des constructions .

A vendre, dans localité du pied du Jura
neuchâtelois,

belle propriété de maître
ancienne ferme aménagée avec un grand
confort. Hall , grand salon-bibliothèque, salle
à manger, 6 chambres, 2 salles de bains.
Garage pour 2 voitures. Central mazout.
Terrain 3000 m2. Agence romande immobi-
lière, B. de Chambrier, place Pury 1, Neu-
châtel.

On cherche à acheter, au Val-d'e-Ruz,

petit domaine
Faire offres sous chiffres H. J. 3041 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter, pour époque k convenir,

villa ou ancienne maison
de 5-6 grandes pièces, avec vue, près d'une station
de train ou de tram. — Adresser offres écrites k
G. X. 2897 au bureau de la Feuille d'avis.

TERRAIN À VEND RE
aux environs de Moudon, 25,000 m2 en un
seul mas, à proximité de la gare CFF et de
la route nationale en transformation. Pour

constructions diverses ou exploitation du
sous-sol (gravier). — Offres sous chiffres E
23119 U Publicitas S.A., Bienne.

Pour cause imprévue, A LOUER, à
Neuchâtel

bar à café - glacier
très bien situé. Chiffre d'affaires inté-
ressant.

Offres sous chiffres P. 3677 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer , dana le haut
de la ville ,

appartement
en parfait état , trois
pièces, balcon , loyer
mensuel, Fr. 80.— avec
reprise de Fr. 1400.—.
Adresser offres écrites à
B. G. 3081 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

garage
Fr. 30— par mois. Crèt-
Taconnet 26 , tél . 6 79 89.

Centre de Sports subaquatiques
de Neuchâtel .
cherche local de 20 m2 environ (cave ou au-
tre) pour dépôt.

Faire offre par téléphone 514 49 ou Char-
les Meier, quai Godet 2.

A LOUER
à l'est de Boudry, che-
min Montant ,

deux garages
Fr. 35.— par mois, pour-
raient éventuellement
servir d'entrepôt . S'adres-
ser à l'Etude Hotz & de
Montmollin , Neuchâtel.

A louer k Bevaix

deux chambres
à deux lits

cabinet de toilette, bains.
Téléphoner au 6 44 44, k
Areuse.

Pour Jeune étrangère
appelée k faire un stage
à Neuchâtel de fin Juin
à la première semaine
d'août, on cherche

chambre
et pension

dites une ambiance
agréable. Offres à case
postale 377, Neuchâtel 1.

Belle chambre tout
confort, bord du lac, k
louer pour le 1er Juillet ,
k personne partant si
possible pour le week-
end. Tél. 5 76 53.

A louer à Hauterive,
chambre meublée, con-
fort , de 'préférence à
personne partant pour
leé week-ends. Adresser
offres écrites à U. Z.
3099 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
en ville,

MEUBLÉ
2 chambres, cuisine «t
bains. Adresser offres
écrites k P. V. S0G5 au
bureau de la Feuille
d'avis.

1er AOUT
Appartement de 2 V>

pièces dans villa sise au
haut de la ville ; • tran-
quillité et vue, cuisinet-
te équipée . Fr. 250.—
tout compris. Préférence
sera donnée à personne
seule. Adresser offres
écrites k H, M. 3087 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BAUX
A

LOYER
en vente

au bureau
du journal

•
¦i .=

Association profession-
nelle de la ville cherche

UN LOCAL
pour Jouer au tennis de
table un soir par se-
maine. Le club a sa pro-
pre table de plng-pong.
Offre avec prix sous
chiffres D. H. 3061 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes filles
cherchent petit logement
de 2 pièces ou 2 cham-
bres indépendantes pour
le 1er Juillet . Adresser
offres écrites k 66-179
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche
chambre

Indépendante , en ville de
préférence. Tél. 5 77 12,
de 13 à 14 heures.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neu-

châtel vendra, par voie d'enchères publiques,

le jeu di 7 juin 1962, dès 14 heures
à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, les objets suivants :

1 bahut, 6 chaises de jardin , 2 , armoires
anciennes, 1 commode Louis XVI marquetée,
1 pendule morbier, 2 tables Louis XVI, 1
commode Louis XV, 4 glaces anciennes, 1 lot
de chaises diverses (anciennes et autres),
2 établis d'horloger, 1 machine à coudre, 1
secrétaire Louis-Philippe, 3 tables et 2 tra-
vailleuses anciennes, ainsi que tapis, seilles
neuchâteloises, garniture de cheminée, bibe-
lots, vêtements, chaussures, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

On cherche à acheter à NEUCHATEL ou
aux environs,

immeuble locatif important
construction ancienne ou récente.

T E R R A I N
pour la construction d'un immeuble locatif.

Adresser offres détaillées sous chiffres
J. O. 3089 au bureau de la Feuille d'avis.

* — 
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\̂ / a Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. 513 13

offre à vendre
Immeuble compte- . , «¦" ' «- ' ' •nom Epicerie Epicerie
3TeiierS agencement moderne, anc|enne affaire fa-

d'environ 100 m= 40 paiement, vorablement connue,
mètres d'établis, bu- Tag" F possibilités de déve-
reau, vestiaire, ga- appartement à dispo- |oppement, proche des
rage et habitation de , de fabriques, à
5 pièces, contort, li-
bre immédiatement, à Neuchâtel Serrières

Rochefort

Habitation Terrain Domaine
ancienne, bien réno- aV6C grèVO de 57 ha, champs,
vée, 6 pièces, confort , forêts, verger, 2 bâti-
possibilité d'aménager 750O m2, bien arbo-
un appartement dans 

 ̂
yue sup EHach e, ments d habitat.on,

les dépendances ter- Saint-Pierre, °vec cheptel et ché-
rain, situation domi- ' "°
na nte, aux au dail, en Haute-Vienne,

Hauts-Geneveys Landeron Franc»

 ̂ ! \ >

A vendre
à Peseux

immeuble de trois ap-
partements. 2100 ma de
terrain . Belle situation
et vue. Un appartement
libre. Pr. 123,000.—. Tél.
8 46 77.

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 m2 ;

2. une petite maison avec dégagement, sise
""' atCX Champs-Berthoud, en bordure de

la route cantonale, formant l'article 1443
du cadastre des Bayards, d'une superfi-
cie de 1862 m2.

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 des notaires Georges Vaucher et
André Sutter, à Fleurier (tél. (038) 913 12).
Terrains à vendre :

Lerlier, n-, 32,_ ie m=.
V:_pl_ parcelle d'environ 600 m2, Pr. 45,000.—,HIC1.&, p0rt pour bateau.
Ipsach, à 250 m du lac, Pr. 30.— le m».
DeVaiX, à proximité du lao, Pr. 30.— et 35.—.

A 1 est d hstavayer, à proximité, au pnx
de Fr. 28.— et Fr.
20.— le m'.

Chambreîien, ^ST^^m'a.
LaC Noir , Fr. 1S— le m».
Saint-Légier sur Vevey, &. 25.-1» m».
Macolin sur Bienne, rr, 55-1« m».
Montagne-de-Plagne Fr. 4.So ie m».

G B/^CC Carrels 18, Neuchâtel
• DV/3» Tél. 8 35 35 

A vendre, k la Chaux-
de-Fonds,

IMMEUBLE
de 4 appartements, ma-
gasins et divers locaux.
Adresser offres écrites à
F. W. 2896 au bureau de
la Feuille , d'avis.

A vendre

IMMEUBLE
de 5 logements et gara-
ges, demi-confort. Adres-
ser offres écrites à Z . O.
2890 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

TERRAIN
bien situé, 600 à 1O0Ô ma ,
pour la construction d'un
Immeuble de 2 apparte-
ments, région Colombier-
Salnt-Blaise. Faire offres
sous chiffres B. W. 3096
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
Eue de Malllefer, un

garage
libre tout de suite, Fr.
40.— par mois. S'adres-
ser k l'Etude Hotz & de
Montmollin, Neuchâtel .

A louer pour juillet
CHALET

8 llta , Van-d'en-Bas, sur
S&lvan, 250 fr . — Télé-
phone 5 21 70.

Fr. 30.-
de récompense k qui
nous procurera chambre
modeste, disponible tout
de suite. Centre ou
quartier est de préfé-
rence. Offres écrites sous
chiffres O. U. 3094 au
bureau de la Feuille
d'avis .

URGENT
Jeune couple cherche

CHAMBRE
A DEUX LITS

ou
PETIT LOGEMENT
S'adresser au buffet

de la Gare lime classe,
M. Chlcchiricht .

Retraité CFF cherche

logement
de 2 à 3 chambres pour
le mois d'août-septem-
bre ; sans confort ou
aveo ml-confort. Ecrire
sous chiffres P 6325 E à
Publicitas , Yverdon .

Le restaurant
« BAGATELLE »,

tél . 5 82 52, cherche

chambres
à louer

pour son personnel .

On cherche pour les
vacances , du 23 Juillet
au 11 août ,

petit
appartement

meublé , 4 lits. Tél . (039)
2 95 42 .

On cherche
appartement

de 2 pièces et cuisine , en
ville . Adresser offres à
Mme Dolcl , Moulins 21.

On cherche chambres
meublées , sans pension,
prés de la gare CFF. Of-
fres au buffet  de la Gare
CFF, Neuchâtel , tél .
5 48 53.

Demoiselle cherche

chambre
indépendante

ou

studio
Adresser offres écrites

à G. L. 3086 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employée de bu-
reau cherche

CHAMBRE
k l'est de la ville , éven-
tuellement à Hauterlve,
à partir du 23 juin . Tél .
8 39 95 entre 18 et 19
heures .

150 fr.
de récompense à qui me
procure appartement , ré-
gion Neuchâtel, Salnt-
Blaise, Boudry. Télépho-
ne 8 15 78.

On cherche

CHAMBRE
pour monsieur dans la
cinquantaine. Quartier
Ecluse - place des Halles,
Fr. 70.—. Tél. 5 18 33.

Demoiselle française
cherche

chambre
meublée, avec part à la
salle de bains . Adresser
offres écrites k D. I. 3083
au bureau de la Feuille
d'avis.
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CUVE
PRETRE

A vendre 5 beaux

PORCS
de 10 semaines. Télépho-
ne 6 35 24.

BALANCE
force 0 - 1300 kg, plate
forme 1000/650 mm.

S'adresser : Bolne 46
tél . 5 12 74.

VÉLOS
d'homme 3 vitesses, en
bon état, à vendre, 50 Ir.
Jacques Buchter, Fon-
taine-André 92.

LAVELLA I
la machine suisse de qualité
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Se pose sans socle ni fixation au sol
Marche silencieuse et sans vibrations
Démonstrations sur demande et vente

chez

Du Bois Jeanrenaud & C°
Place-d'Armes 5 - Tél. 5 63 63
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jH Philips Georgette Luxe
H OUC, moyennes et longues, 8 transistors + 4 diodes, antenne | q
pj | Ferrite très sensible, antenne télèseopique pour OUC, t ;
k; \ touche de tonalité, prises pour écouteur et antenne extérieure, t î
WÊ ébénisterie bois avec gainage plastique rembourré.
s|| 270 heures de service. e
M 2,3 kg. - 29X18,5X10 cm.
|«i 2x4,5 volts, piles plates. Fr. 278.— m\

Les Amies
de la jeune fille

vendront en faveur de leurs œuvres
locales,

pochettes et chocolats

le jeudi 7 juin
place Pury et environs.
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#!V Achetez aujourd'hui de R

H W notre OFFRE RÉCLAME

p Appareil de photo Jj
Retina Kodak "

D automatique III p

R Fr. 362.50 p
P h o t o  - O P T I Q U E  - C i n t  *»
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vous propose un
PARAVENT SENSATIONNEL

COLOMBIER - Tél. 6 33 12
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Problème No 793
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Ignorent la grande culture.
2. Mariage. — Celle de Gévaudnn est

fameuse.
3. Sur la Roya. — Conjoncture spé-

ciale. ,
4. Symbole.' — Ils sont de la revue.
5. Démonstratif.  — Endroit où l'on

joue.
6. Unité de poids. — Note.
7. S'attacher vivement à. — Abrévia-

tion.
8. L'ail fait partie de sa famille.  —

Chose peu sérieuse.
9. A la forme d'une lettre. — La rose

en est une en son genre.
10. Infecter de mauvaise odeur.

VERTICALEMENT
1. Avalé. — Des élégants ne le sont

jamais mal.
2. Remplace le bout d'un bas par un

autre.  — Avait  l'image d'un scara-
bée sous la langue.

3. Animal qui siffle. — Partie recour-
bée de l'aorte.

4. Cercle. — Abréviation.
5. Contre l'usage. — A fait créer do

nombreux postes.
6. Arrose le Hanovre. — Ce que fait

un homme sans adresse.
7. Abréviation. — Leurs garçons ont

souvent un bouchon dans la main.
8. Ce qu 'il ne faut pas dire. — Posa.
9. Il se nourrit de sang. — Ses feuil-

les sont purgatives.
10. Le dernier service. — Fin d'infi-

nitif.

Solution du IVo 792

La République fédérale allemande
court-elle le danger d etre cléricalisée ?

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

Les deux hommes furent d'accord
sur un point au moins : le clergé al-
lemand — qui ne compte aucun des
siens parmi les députés au « Bundes-
tag » — ne s'est jamais tenu aussi
éloigné qu 'aujourd'hui de toute poli-
tique active. Il ne fait d'ailleurs que
suivre en cela les directives du pape
Léon XIII , qui tenait à la séparation
(de principe) entre l'Eglise et l'Etat.
L'Eglise elle-même étant ainsi mise
hors de cause, Hanssler souligna le
droit des catholiques — en tant que
citoyens — de chercher à faire triom-
pher ' leurs principes dans la gestion

des . affaires du pays, au même titre
que n'importe quel groupement poli-
tique. L'Eglise, en outre , a droit au
même traitement que toutes les insti-
tutions culturelles, c'est-à-dire à une
aide financière de l'Etat s'étendant
aux écoles confessionnelles.

Ces droits, constata Muller, ne sont
contestés par personne dans l'Allema-
gne démocratique d'aujourd'hui. Mais
tout est question de mesure... Pour le
directeur de l'Académie évangélique,
la « cléricalisation » commence avec
1 intransigeance : les nouvelles lois
sociales et le subventionnement des

écoles confessionnelles ne sont accep-
tables que dans la mesure où tous les
citoyens du pays — quell e que soit
la doctrine à laquelle ils se ratta-
chent — sont placés sur un pied de
stricte égalité. Or, il reste à prouver
que tel est le cas en R. F. A.

Les serviteurs trop zélés

La rencontre de Bad BoM n'avait
d'autre but que de permettre un inté-
ressant échange de vues sur un sujet
qui passionna (et divisa) toujours les
Allemands, celui des rapports entre
l'Eglise et l'Etat. Les débats se main-
tinrent à un niveau très élevé, grâce
à la mesure et à l'objectivité de tous
les participants, et l'on eut l'impres-
sion très nette qu 'il y aurait possibi-
lité d entente... si certains fanatiques
des deux bords pouvaient être élimi-
nés de la scène, ce qui est malheureu-
sement impossible.

On peut donc s'attendre à voir les
polémiques tourner d'autant plus à
1 aigre, au cours de ces prochains
mois, que des élections provinciales
importantes auront lieu cette année
encore. Si l'Eglise catholique , comme
telle, n est pas en cause, il est incon-
testable qu'une minorité de la C.D.U.
s efforce de donner à la vie publique
une orientation incompatible avec la
neutralité confessionnelle qui doit res-
ter la base d un Etat démocratique.
Que cette minorité soit soutenue par
certains membres du clergé, agissant
à titre personnel et souvent contre le
gré de leurs supérieurs hiérarchiques,
ne fait pas de doute non plus, puis-
que le prélat Hanssler l'a lui-même
reconnu — en le déplorant — à la
réunion de Bad BoM. Cette attitude
est d'autant plus regrettable qu 'elle
apporte de l'eau au moulin des «man-
geurs de curé » professionnels , trop
heureux de saute r sur les moindres
prétextes pour rallumer de vieilles
querelles dont le moins qu 'on puis-
se dire est qu 'elles arrivent à un bien
mauvais moment.

Car la R. A. F., on s'en doute,
aurait d'autres chats à fouetter...

Léon LATOTJR.

Pour ou contre les limitations de vitesse
à l'extérieur des localités ?

Par monts et vaux
Une journée des conférences de TA. C. S

LUCERNE (ATS). — L'Automobile-
club de Suisse a organisé mardi à Lu-
cerne une journée de conférences con-
sacrée au problème des l imitations de
la vitesse à l'extérieur des localités.

Les travaux ont été présidés par M.
Maurice Baumgartner, président central ,
qui a donné la parole à cinq orateurs.

Le premier a été M. Pierre Allanet , de
Paris , rédacteur en chef de « L'action
automobile et touristi que > et de « La
vie des transports » . Faisant le point
des expériences faites en France pen-
dant quatre ans — et abandonnées cette
année — il a souligné qu 'elles ne sont
pas concluantes , notamment  parce que
le service d'ordre est insuff isant .  Cour-
toisie et prudence , estime M. Allanet ,
font davantage pour la sécurité de la
route que des l imi ta t ions  de la vitesse.

M. F. Bitzel , professeur à l'école poly-
technique de Munich , a d'abord relevé
qu 'en Allemagne , la l imi ta t ion  à 50 kra-
heure dans les localités , en vigueur de-
puis 1057, a fa i t  ses preuves. Quant à
la l imi ta t ion  en dehors des localités ,
son eff icaci té  est contestée. On a fait
des essais , sur certains parcours, pen-
dant cinq jours d'affilée. Maintenant,
ces essais sont abandonnés. Il faut sur-
tout tenir compte du fait  que les routes
sont conçues pour certaines vitesses.
Les routes allemandes de grande com-
munication (il ne s'agit pas des auto-
routes) sont conçues pour des vitesses
maximum de 80 à 100 km-heure. Les
automobilistes devraient en être cons-
cients.

Une vitesse de 60 km-heure
peut constituer
un grand danger

M. P. Lefèvre, de Bruxelles , ingénieur
en chef et directeur des ponts et chaus-
sées, pense qu'une vitesse supérieure
à 80 km-h sur une route bien dégagée,

réalisée par un véhicule puissant , ne
constitue pas une source particulière
de danger, même un samedi ou un di-
manche soir. En revanche , une vitesse
de 60 à 70 km-h sur une route encom-
brée et tortueuse peut constituer un
grand danger même pendant les jours
de semaine. Sans vouloir nier le rôle
psychologique joué par les l imita t ions
de la vitesse , M. Lefèvre est d'avis qu 'il
s'agit presque toujours de mesures né-
gatives qui ne font que pallier à l'in-
suffisance du réseau routier.

M. J. Bernart , de Schaffhouse , ingé-
nieur cantonal , a parlé des expériences
faites aux Etats-Unis. On ne peut pas
appliquer intégralement les résultats
obtenus aux conditions europ éennes.

Ces résultats ne sont d'ailleurs pas
catégoriques : on a pu prouver scien-
t if iquement qu 'une vitesse minimum est
nécessaire sur les autoroutes mais au
sujet de la vitesse maximum les avis
restent partagés.

Une limitation
rendrait les dépassements

pins dangereux
Enfin , M. H. Hcrzog, de Bàle, mem-

bre du comité directeur de l'A.C.S.,
a lui aussi mis en doute la valeur d'une
limitation de vitesse en dehors des ag-
glomérations. Il serait hien diff ici le  de
fixer par la loi une vitesse en devant
être dépassée nulle part , en aucune cir-
constances: c'est parfaitement judicieux.

Une limitation rendrait les dépasse-
ments plus dangereux. Il faut , toute-
fois , apprendre aux automobilistes le
bon usage des autoroutes.

En conclusion , la limitation n'est pas
utile en dehors des localités. Ce qu'il
faut , c'est que tout le monde inlassable-
ment coopère pour améliorer les con-
ditions du trafic et pour éliminer les
conducteurs dangereux ou incapables.

L'autoroute de la Riviera :
une urgente nécessité

On est pressé entre Lausanne et Villeneuve

De notre correspondant de Lausanne:
Le comité d'action pour la création

d'autoroutes sur territoire vaudois —
présidé par M. Paul Nerfin , ancien di-
recteur de la Banque cantonale vaudoi-
se — a organisé, à Lausanne, une séan-
ce d' information pour montrer dans
quelle si tuation sera bientôt plongée la
Riviera vaudoise. De nombreuses per-
sonnalités ont participé à cette séance,
représentant aussi bien le monde de
la techni que que celui du tourisme.

Il est inuti le de s'arrêter longue-
ment sur l'état actuel de la route qui
relie Lausanne à Villeneuve. Tous les

automobilistes savent qu 'il faut s'effor-
cer de l'éviter les dimanches et jours
fériés. Malheureusement , il n 'est pas
possible de ne point la prendre si l'on
va ou si l'on revient du Valais. Elle
est la seule liaison entre le centre de
la Suisse romande et cette partie du
pays. Les embouteillages sont chroni-
ques entre Montreux et Vevey, où la
colonne motorisée avance au pas tous les
dimanches soir , et sont fréquents entre
Lausanne et Vevey. La correction de la
route actuellement en cours à l'endroit
dit « Sous le Dézaley » améliorera la
circulation , certes, mais ce ne sont pas
ces quelques centaines de mètres de
route élargie qui vont tout arranger.

II faudrait que les travaux
puissent commencer en 1963
La situation est d'autant plus urgente

que le débit du trafic s'accroît chaqu e
année et que deux autres facteurs vont
jouer pour ce secteur routier. D'une
part , l'ouverture du tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard canalisera sur cet-
te route de nombreux véhicules qui
passaient ailleurs auparavant ; en ou-
tre

^ 
la construction des Raffineries du

Rhône provoquera un trafic qui sera
di f f i c i l ement  supportable par la voie
actuelle , beaucoup trop étroite.

Pour toutes ces raisons, il faudrait
que les travaux puissent commencer en
1063 déjà et non pas, comme le sug-
gère le Conseil fédéral , deux ^ ou trois
ans plus tard. En commençant les tra-
vaux l'an prochain , on pourrait béné-
ficier des cadres techni ques réunis pour
l'autoroute Lausanne - Genève qui sera
sur le point d'être achevée à la f in  de
l'année prochaine. Sinon , ces bureaux
risquem t d'être • démantibulés » — pour
reprendre les termes de M. Dubochet ,
chef des travaux de l'autoroute Lau-
sanne - Genève — et toute une orga-
nisation serait alors à recréer.

Plus encore que le confort des con-
ducteurs , il f au t  prendre en considéra-
tion l 'intérêt de la région de Vevey
et de Montreux. Si la s i tuat ion actuelle
se prolonge et s'aggrave , cette contrée
sera menacée par une asphyxie qui ne
pourrait être que néfaste pour le mou-
vement touristi que qui la fait  vivre.

Cette journée d ' information s'est ter-
minée par une visite des chantiers sis
en bordure de la ville de Lausanne et
un petit voyage sur la Riviera vau-
doise. Les participants ont été rapide-
ment convaincus de la justesse des ex-
posés qui leur avaient été présentés.

L'essor réj ouissant de notre hôtellerie
Le rapport de gestion de la Société

suisse des hôteliers pour 1961 vient de
paraître. Comme toujours il contient
tous les renseignements désirables sur
les lumières et les ombres d'une de
nos plus importantes industries du
pays qui par ses exportations invi-
sibles nous permet de couvrir le dé-
ficit important de notre balance com-
merciale. En ee qui concerne l'essor du
tourisme, le rapport relève que nous
assistons actuellement à un phéno-
mène étonnant ; malgré l'instabilité de
la si tuation polit ique mondiale , les po-
pulations de l'Ouest éprouvent un be-
soin irrésistible de voyager et de pren-
dre des vacances. Il est évident que les
vo3-ages prennent une place toujours
plus grande dans l'échelle des besoins
des hommes et l'effet  suggestif des
transports modernes n 'y est probable-
ment pas étranger.

Notre tourisme a profité de cette si-
tuation et il a derrière lui une année
au cours de laquelle la fréquentation
des hôtels a été remarquable. Pour la
première fois dans son histoire , le cap
des 30 millions de nuitées a été dé-
passé. L'augmentation de 2,3 millions
de nuitées , de i960 à 1061, représente
le plus fort accroissement d'une année
à l'autre qui ait été constaté depuis la
guerre.

Malgré le temps défavorable pendant
la haute saison , on a enregistré pour
l'ensemble de la saison d'été, s'éten-
dant du 1er avril au 3f l septembre , un
surplus de 1,079,000 nuitées dans les
hôtels et pensions , ce qui est un ré-
sultat tout à fait remarquable. L'ac-
croissement de la fréquentation pendant

la saison d'hiver est encore plus mar-
qué. Bien que le nombre de lits dis-
ponibles soit beaucoup plus faible qu'en
été et que la saison soit notablement
moins longue , on a enregistré 924,000
nuitées de plus (+ 15%),  c'est-à-dire
une augmentation à peu près équiva-
lente à celle de la saison d'été tout
entière.

L'on peut en conclure que la saison
d'hiver, plus stable au point de vue
conditions météorologiques , joue un rôle
de plus en plus important pour la
structure du tourisme suisse.

Le rapport ne s'en tient pas seule-
ment aux généralités. Des chapitres sont
consacrés au tourisme de masse, à l'ac-
tivité de la fiduciaire pour l'hôtellerie ,
de la coopérative de cautionnement , de
la commission de réglementation des
prix , de la Howeg, etc. En 1961, la
Société suisse des hôteliers comptait
2739 membres (dont 555 en Suisse ro-
mande) avec 119,508 lits. (C.P.S.)

Bio : 15 h et 20 h 30, L'Epée et la croix.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Vengeance aux

deux visages.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Démon de

minuit.
Arcades : 14 h 30 et 20 h, Exodus.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Jugement der-

nier.
Studio : 15 h et 20 h 30, Piège à minuit .

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

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

à disposition.

La
jeunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils
« Monseigneur , fit Antoine à voix basse. Je viens défendre les

Intérêts d'un aussi grand prince que vous... Je fus fort surpris , en
venant de Paris à Guastalla , de trouver des raisins pendant la
semaine de Pâques . Mon regretté père m'a appris qu 'on les con-
servait en si bel état grâce au contenu d'une petite fiole qu 'il
m'a confiée. » Antoine tira de sa tunique un petit flacon qu 'il
tendit au duc. Charles-Ferdinand pâlit.

Avait-il devant lui un fils ayant réussi à percer le secret de son
père ou l'envoyé de l'intendant, chargé de lui extorquer des fonds ?
« Mon ami, le trésor des ducs de Mantoue est assez; obéré pour

le présent . Tous ceux qui auraient l'idée folle d' ennuyer quelque
peu Charles-Ferdinand IV n 'auraient plus qu 'à se mettre en état
de grâce . Avez-vous compris 1 » Antoine sourit modestement.

« Monseigneur , mes précaultons sont prises. Avant que de me
rendre ici pour offrir mes services J' ai déposé , chez un notaire,
un pli dûment scellé, ayant trait à la culture du raisin muscat,
et un paquet cacheté contenant un certain flacon apte à conser-
ver les belles grappes de Slotle. Cette bouteille , votre Seigneurie,
ne contient que de l'eau 1 » — « Tiens I songea le due, voici un
garçon de ressource ! Je l'ai mésestimé ! » n lui désigna un siège.

La Chine et Cuba
écoulent

leurs stupéfiants
aux Etats-Unis

GENÈVE (UPI). — M. Harry Ans-
linger représentant des Etats-Unis
auprès de la commission des stupé-
fiants des Nations unies qui s'est
réunie cette semaine à Genève, a
déclaré devant des journalistes que
la Chine et Cuba représentaient un
péril considérable pour la santé des
dizaines de milliers de drogués qui
existent dans le monde.

La Chine , par exemp le , a exp li qué
M. Anslinger , a fait sortir récemment de
la province du Yun-nan d'importantes
quanti tés  d'op ium qui , à dos de mules ,
ont gagné; les Etats-Uni*. Quel que
part , l' op ium subissait  les t ransforma-
tions qui en font de l'héroïne. Il a pré-
cisé que les arrivées à Hong-kong
éta ient  actuel lem ent  le tri ple de ce
qu 'elles étaien t auparavant. Pour cette
raison , il a demandé, au nom de son
gouvernement , que tous les pays de la
région du Pacifi que se consultent pour
procéder à un échange d'informations
et coordonner leurs efforts.

Cuba, a ajouté M. Anslinger , se pro-
cure des bénéfices en int roduisant  en
contreband e en Floride de la cocaïne
en provenance de la Bolivie. C'est
pourquoi des démarches sont-elles
menées auprès du gouvernement de La
Paz dans ce sens.

, «La situation emp ire dans le monde
a déclaré le représentant  américain
dans sa conclusion. Pour les Etats-
Unis, seul le trafic de la drogue est
évalué à quelque quatre cents mil-
lions de dollars , et ce n'est encore
qu'une évaluation prudente. »

Inquiétude
à Washington

ÉTA TS-UNIS
Les retombées radio-actives

WASHINGTON (ATS et AFP). — Les
dangers provoqués par les retombée;
radio-actives consécutives aux explo-
sions atomiques de ces dernières an-
nées inquiètent les milieux officiels de
Washington , où Ton commence à re-
douter que ces retombées n 'aient des
influences néfastes sur les générations
à venir.

Les experts américains, tout en se
déclarant incapables d'aff irmer que les
retombées radio-actives risquent de
provoquer des mutat ions génétiques,
ou des maladies déterminées (leucémie ,
cancer), estiment que , sur le seul ter-
ritoire des Etats-Unis, 3000 personnes
pourraient se trouver affectées par
l'augmentation de la radio-activité de
l'atmosphère ; 50,000 personnes dans le
monde entier.

Les essais soviétiques de l'automne
dernier , estiment d'autre part les ex-
perts américains, ont créé au total 25
tonnes de produits radio-actifs qui se
sont propagés dans l'atmosphère. Les
retombées consécutives à ces explosions
soviétiques ayant été moins importan-
tes que prévu, il se peut , estiment les
experts américains, que les produits
radio-actifs aient été répandus sur de
vastes zones échappant aux observa-
tions, ou bien qu'une grande quantité
de ces produits radio-actifs se trouvent
encore en suspension dans l'atmo-
sphère.

U. R.S. S.

LA HAVANE (UPI).  — Venu dans
la ville de Camaguey, où il a parti-
cipé durant quelques heures au tra-
vail des coupeurs de cannes à sucre,
Fidel Castro a prononcé une allocu-
tion improvisée dans laquelle il a
déclaré :

« D'ici dix à douze ans , la situa-
tion aura changé. Les choses ne se-
ront plus aussi d i f f ic i les  qu'elles le
sont maintenant . Dès que ceux que
nous avons envoyé étudier en Union
soviétique seront revenus pour met-
tre en pratique ce qu'ils auront
appris , tout changera à Cuba. »

FIDEL CASTRO :
« Cela ira mieux

d'ici dix à douze ans
grâce à l'URSS » !

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , en ouvrant l'œil . 7.15. informa-
tions. 7.20 , vous écouterez ce matin...
7.30 , ici autoradio Svizzera. 8.30 , l'uni-
versité radiophonlque et télévisuelle in-
ternationale. 9.30 , la grande trilogie sym-
phonique de Mozart . 9.50 , une page de
Mozart. 10 h , sol fa si la si ré , musique
légère. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
au carillon de midi , avec , à 12.30, le
¦rail , la route , les ailes. 12.45, informa-
tions. 12.55, d'une gravure à l' autre,
13.40, violon .

16 h , le rendez-vous des isolés . 16.20,
l'orchestre Radiosn . 16.40 , l'heure des en-
fants. 17.40 , Suite des Indes galantes,
Rameau. 18 h , Lieder de Brahms. 18.15,
nouvelles du monde chrétien . 18.30. la
Suisse au micro , avec , à 18.45, le Tour
cycliste d'Italie et , à 18.55, les cham-
pionnats du monde de football . 19.15.
information s. 19.25, le miroir du monde.
19.50 , Impromptu musical . 20 h , ques-
tionnez , on vous répondra. 20.15 , finale
annuelle du concours permanent d'œu-
vres de musique légère instrumentale.
20.30 , gran d gala de la communauté ra-
diophonlque des programmes de langue
française , sous la direction d'Ernest An-
sermet , musique de Jan Peterszoon Swee-
llnck et d'Igor Stravrtnsky. 22.30 , infor-
mations. 22.35 , les championnats du
monde de football . 22.40 , la tribune In-
ternationale des Journalistes . 23 h . et si
l'on dansait maintenant... 23.15 , hymne
national.

Seeonfl programme
19 h , mélodies récréatives. 20 h , enfin

chez soi ! avec , en intermède , enquêtes
dans le monde féminin . 20.45. les cham-
pionnats du monde de football . 22.15 ,
45 tours de danse. 22.30 , hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , les trois mi-

nutes de l' agriculture. 6.25 , valses. 6.5'0,
quelques propos. 7 h. Informations. 7.05 ,
les trois minutes de l' agriculture , reprise
7.10 , mélodies populaires . 7.30 , ici auto-
radio Svizzera . 11 h , émission d'ensem-
ble . 12 h , mélodies variées . 12.30 , infor-
mat ions . 12.40 , orchestre récréatif de Be-
romûnster. 13.25 , imprévu. 13.35, Quin-
tette à cordes , de Mozart . 14 h , pour
madame .

16 h, Concerto , de Grieg. 16.35. repor-
tage. 16.55, chants de K . Budde . 17.15,
Quintette , de A. Reicha . 17.30, peur les
enfants. 18 h , orchestre Reg Owen . 18.30,
le rassemblement protestant de Suisse
romande . 18.45 , J. Heifetz . violoniste.
19 h , actualités. 10.20 , le Tour d'Italie ,
communiqués . 19.30 , informations , écho
du temns. 20 h . la Stadtmusik de Borne.
20.15 . discussion. 21.30 . mélodies popu-
lai res allemandes. 22 h. horama™ au
peintre Albert Welti . 22.15, informations .
22.20 . A. Diabelli et ses compositions.
22.40 , concert-sérénade.

TÉI.ÉVISON ROMANDE
17 h à 18 h, pour vous les Jeunes.

19.30 , tout pour e'ile . 20 h , téléicurnal.
20.15 , sortilèges de la route. 20.30 , le
Nord magnétique , émission de la série
Victoires sur mer . 20.55 , histoire en
40 ,000 images : Une fille futée , de R.
Calllava . 21.20 , ciel sans frontière s. 21.40 ,
le tiroir aux souvenirs . .21.55. chronique
des Chambres fédérales . 22.05 . dernières
informations. 22.10 à 22.25 . téléjournal.

EMETTEI R DE ZURICH
20 h , téléjournal . 20.15 , session au Pa-

lais fédéral. 20.20 , coup d'œil dans le
monde des animaux . 20.50 , studio 3
(deuxième part ie) . 22 h , téléjournal.
22.25 , championnats du monde de.foot -
ball 1962 : commentaire de la journée.
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GRÈVE SUR LES AÉROPORTS
ALLEMANDS

Le trafic aérien a été Interrompu
lundi matin dès 8 heures, en Allema-
gne occidentale , en raison d'une grève
de 36 heures du personnel du contrôle
de la navigation , qui réclame une aug-
mentation de salaire. Leur syndicat a
toutefois fait une exception en faveur
des vols vers Berlin , « en raison de la
situation spéciale de cette ville ».

Automobilistes.leslunettesanti-éblouis
santés MEIKA, recommandées par le
TCS et l'ACS, sont le gage de votre
sécurité. - En vente dans les grands
magasins, les garages ainsi que dans
les bureaux du TCS et de l'ACS.
Fr. 18.50 et 19.50
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Une étude des «Izvestia»
sur la productivité

du travail agricole en
URSS ei aux Etats-Unis

MOSCOU (ATS-AFP). — L'écart
existant entre la productivité du tra-
vail dan s le domaine agricole aux
Etats-Unis et en URSS est mis en évi-
dence par les « Izvestia » qui publient
de larges extraits d'une étude qui vient
d'être menée à bonne f in  par la di-
rection générale de la statistique de
l'URSS.

Il résulte des chiffres cités qu'en 1960,
34 millions de travailleurs ont été occu-
pés en URSS dans la production et la
distribution de produits alimentaires , 9
millions dans la production de textiles
et de chaussures, et 6,2 millions dans
Ha production d'autres articles de con-
sommation courante , soit , en tout , près
de 50 mill ions de personnes, ce qui
représente un peu plus de la moitié
de la population active .

Cela signifie est-il précisé dans l'é-
tude , qu'un travailleur occupé dans la
production de produi ts  a l imentai res ,
nourri t  en URSS six autres personnes ,
tandis qu 'aux Etats-Uni s il parvient à
en nourrir dix. Cette différence s'ex-
plique par le fait que le rendement
dans l'économie rurale américaine est
supérieur à la productivité soviéti-
que.

L'étude précise que 35% du total
des heures de travail dé pensées en
URSS en 1960, l'ont été dan s l'indus-
trie et le bât iment , et 35% dans l'a-
griculture , tandis  qu 'aux Etats-Unis,
les proportions respectives ont été de
33 et de 15%.
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B RYLC R E E H p°ur ies deux...
pour lui, pour elle

Fourlni-Bryîcreem maintient les cheveux Pour elle - Brylcreem fait ressortir l'éclat
naturellement en place toute la journée. Il véritable de sa chevelure. Assouplit les che-
lùi conserve sa chevelure saine. Une présen- veux jusqu'à leurs racines et leur donne
tatïon impeccable qui lui assure le succès, une splendide vitalité..
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abondant If
économique II

L'Arôme Maggi, purement végétal, est
pauvre en sel dans son utilisation. C'est
un condiment très économique grâce à
sa grande puissance aromatique. Avec
un seul flacon , vous améliorez la saveur
de plusieurs douzaines de mets. Viandes,
potages, sauces, légumes et salades ga-
gnent à être assaisonnés de quelques
gouttes d'Arôme Maggi.
P.S. En ménagère avertie, vous placez tou-
jours sur la table le flacon d'Arôme Maggi!
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AROME MAGGI

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

JSKêUBLE SJEOUPIEDÈPWSI SMBI
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

PRÊ TS $
sans aucune formalité sur toutes
valeurs , assurance-vie , titres , bijoux ,
appareils ménagers, radios , appareils
photos , articles de sport , tableaux , etc.

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74

; MIS # SJL\ t JêT£ &W Mê im V A
Superbe collection de tissus modernes

I 1 et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

TAPIS BENOIT SStfSfS»^
Présentation à domicile. Facilités de paiement i
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Le coton

i iinnr PïÊËËËk. toujours favos i !
La MODE m^Wk

TT' .fl' ^tiTijl ^WSÊBmWt PULL colon mode de ce 
printemps a mail-

*"k «="fr tu ^̂ SaLyjWk: fimmmZMm^m 'es fantaisie. Encolure ronde , dégagée. f*ï80
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Teintes de printemps 1 r̂ ;

Nouveauté... > ; V^-̂ Pv /nouvelles matières | ** ,jl/
soyeuses et soupies |̂ MHÎ3Ë/

« Pymlan» JpllŜ  ̂*
Jolis PULLS, encolure en V et encolure

| ronde, % de manche. D' une extrême sou-
! plesse. Cette matière a l' aspect de la soie.

Coloris printaniers. Tailles 38 - 46 __

14.80 et 1980

«Ban-Lon» —
.̂.

Un sympathi que PULL dans sa qualité 
^̂

m* JV
douce, légère et confortable , avec lA de j r  1_
manche. Encolure ras du cou. Coloris 1Q80 ^̂ / tt
mode. Tail les  38 - 46 17 
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I 50 duvets
neufs , mi-duvet. gris
120 x 160 cm , léger et
chaud , Fr. 30.— pièce.

50 couvertures
laine , teinte claire, su-
perbe qualité , 150 X 210
cm, à enlever Pr . 25.—
pièce , port compris.
«llly KURTH, Lande 1,

PBILLT
Tél . (021) 24 66 42

A vendre,
par suite

de
transformation :

2 radiateurs «Drugasar»;
2 chauffe-eau à gaz,
pour salle de bains ; 1
baignoire ; 2 chaudières
de chauffage central ; 1
lavator ; 1 machine k
laver ; 1 bac double. Le
tout en bon état. Tél.
5 28 39.

Planeurs et avions à
moteurs à construire :
toutes les pièces de re-
change . Reymond , Saint-
Honoré 5, à Neuchâtel .



Les deux favoris le Brésil et la Russie
ne sont pas à l'abri de l'élimination

Les huitièmes de finale des championnats du monde
de football entrent dans leur phase décisive

Tout est maintenant possible dans cette coupe du monde, y
compris l'élimination des deux grands favoris initiaux, le Brésil
et l'URSS.

Le match nul  réalisé par la Tchéco-
slovaquie devant les Brésiliens et ce-
lui , plus  surprenant  encore, par la
Colombie devant l'URSS, prouvent  que
les deux géants du « Mundia l  » ne sont
à l'abri d'aucune surprise et les pro-
nost iqueurs  encore moins.

Ce qui est certain, c'est que la jour-

née d'aujourd 'hui  sera très Importante
dans tous les groupes. Elle opposera,
et à un échelon élevé, les équipes sud-
américaines aux équipes européennes,
en faveur desquelles avait tourné la
première confrontation du 2 juin.  Tou-
tes les équipes , à l'exception du Chili ,
déjà qual i f ié  (mais pour lequel la par-
tie est néanmoins importante), joue -
ront leur dernière chance d'être admi-
ses aux quarts  de finale.

L'Uruguay espère
Dans le groupe I, celui d'Arlca ,

l'URSS sera opposée à l'Uruguay. Le
va inqueu r  sera qua l i f i é , car il est rai-
sonnable, malgré tout , de penser que
demain la Yougoslavie hattra la Co-
lombie. Sans leur mésaventure colom-
bienne, les Soviétiques auraient été
grands favoris. Ils viennent, en effe t ,

On joue avec les mots

Mieux valait prévenir...
La commission d'organisation de la

F.I .F.A. a décidé de prendre des me-
sures très sévères pour supprimer le
comportement antisportif et le jeu
dur dans le championnat du monde.

Des mesures seront prises contre
les délégations mêmes des pays qui
toléreront ces pratiques.

En ce qui concerne le martich Ita-
lle-Chil ,l la commission a pris les dé-
cisions suivantes :

1. L'Italien Ferrinl est suspendu
pour le prochain match du tournoi.

2. Le Joueur italien David est sévè-
rement averti par la commission,
ayant été expulsé pour Jeu dange-
reux après avoir été averti par l'ar-
bitre.

3. Le Joueur Léonel Sanchez est sé-
vèrement averti par la commission
à la suite des faits rapportés par le
commissaire officiel au match.

En ce qui concerne le match d'Ari-
oa entre l'Uruguay et la Yougoslavie,
au cours duquel deux Joueurs, l'Uru-
guayen An gel Cabrera et le Yougo-
slave Vladimir Popovic, avaient été
expulsés par l'arbitre, aucune déci-
sion n'a été prise car le rapport n'est
pas encore parvenu d'Arlca.

(Réd . — Ce communiqué fait sou-
rire. Il y a du «. sévère » partout et
des sanctions presque nulle part.)

de défaire deux fois leurs adversaires
d'aujourd 'hui  par 2-0, le 29 novembre
19fil à Montevideo , et par 5-0 le 27
avril 1962, à Moscou. Mais les trois
buts  marques par les Colombiens à
Yachine clans le dernier quar t  d'heure
de URSS - Colombie ont rendu l'espoir
aux Uruguayens.  Le match contre la
Colombie, il f au t  hien le dire , a terni
l'auréole des Soviétiques , au point  que
Riera , l'entraîneur du Chili , a déclaré :

« Il nous  est égal d af fronter , en quar t
de f inale , l'URSS ou la Yougoslavie.
D'ailleurs , les Russes ne sont pas en-
core qualifiés. Tous mes joueurs sont
persuadés que les Uruguayens les bat-
tront. Néanmoins, il est permis de pen-
ser que les joueurs  de l'URSS se re-
prendront et ils partiront favoris,
mais d'assez peu ».

Chiliens et Allemands
désirent la victoire

A Santiago, le Chi l i  sera opposé à
l'Allemagne. Les Chiliens sont déjà
qualif iés, mais ils t iennent  à gagner,
ou au moins à faire match nul , pour
avoir l'avantage non négligeable de
jouer leur quar t  de f inale  à Santiago
et d'éviter le long et fat igant  dépla-
cement d'Arlca, i n f l i g é  au second du
groupe II. Va inqueurs , les Allemands
terminera ient  en tête du groupe , tan-
dis qu 'un match nu l  leur assurerait ,  la
seconde place et qu 'une défa i te  ferai t
dépendre leur qua l i f i ca t i on  de la ren-
contre Italie - Suisse, q u i  sera jouée
demain. Les dernières ind ica t ions  re-
cueillies — mais la guerre des nerfs
doit rendre p r u d e n t  — donnent  à pen-
ser que les Al lemands , soucieux eux
aussi d'éviter lc voyage d'Arlca . joue-
ront la première place donc la victoire.
S'il en va ainsi,  on risque d'assister,
une fois de plus , à une partie dure.
Pour l'Instant, aucune des deux équi-
pes est formée , les deux entraîneurs ,
Riera et Herberger, ayant  des d i f f i cu l -
tés avec leurs lignes d'attaque. Un
résultat nul n 'est f inalement  pas à
exclure.

Sans Pelé
Privé de Pelé, le Brésil à Vinn-del-

Mar , jouera sa qua l i f i ca t ion  (qui  l'eût
cru 11 y a une semaine), contre l'Es-
pagne. On peut envisager, en ef fe t , que
le dernier jour  des matches de groupe ,
la Tchécoslovaquie battra le Mexique
et assurera sa place dans les quar ts
de finale. S'il en va e f fec t ivement  ain-
si , le vaincu de Brésil - Espagne sera
éliminé, un résultat  nul qua l i f i an t  les
Brésiliens. Sans Pelé, ceux-ci sont —
de nombreux exemples le prouvent —
vulnérables. On doit cependant, sur
leur passé, leur faire  confiance et les
installer comme favoris mais, pour
sensationnelle qu 'elle puisse être, une
él iminat ion des champions du monde
ne serait pas, ou plutôt  ne serait plus,
une absolue surprise.

Enf in ,  à Rancagua , l 'Argentine jouera
son u l t ime  carte contre la Hongrie
qui , avec quat re  points et le meilleur
bilan des buts (et de loin),  du groupe
IV, est prat iquement qualif iée.  L'An-
gleterre étant , le lendemain , nettement
favorite devant les modestes Bulgares,
une défai te, ou même un résultat nul ,
signifierait pour  les Sud-Américains,
l 'élimination. Une telle issue est ce-
pendant  la plus vraisemblable tant  le
jeu f in , coordonné et eff icace des jeu-
nes Magyars a impressionné les obser-
vateurs de Rancagua.

Karl Rappan se plaint
de la pauvreté de ses réserves

L'équipe tchèque est redoutable. Après l'Espagne et le Brésil , le Mexique
risque bien, demain, d'en faire l'expérience. Voici quelques représentants
de cette formation : de gauche à droite , Jelinek , Kouba et Kadraba , lisant

la presse locale avec l'aide d'un interprète , à droite.
(Phot. A.S.L.)

Dans le but de découvrir le remplaçant d'Eschmann
les Suisses se sont entraînés contre les Allemands

Sur le terrain de sport de l'école
militaire , où loge l'équipe germanique ,
les réservistes de Suisse et d'Alle-
magne ont joué un match d'entraîne-
ment qui s'est terminé à l'avantage
des Allemands sur le résultat de 3-1
(2-1).

A r b i t r é e  pa r  le prés ident  de la fédé-
r a t i o n  a l l e m a n d e , le Dr Peco Bâuwens,
cette rencontre  a mis  en évidence la
bonne  forme de... Jacky Fatton chez les
Suisses et de Fr i tz  Walter chez les Al-
l emands .  En e f fe t , ces deux glor ieux
vétérans  comp l é t a i e n t  les deux forma-
t i o n s  respectives, les Suisses al i g n a n t
encore Roger Quinche.  Ce dernier  ou-
vra it  d' a i l l eu r s  la marque  à la 13me mi-
nute , de la tète, sur centre de Fa t ton .
A la l flme m i n u t e, un tir puissant  de
Strehl , pris à vingt  mètres, l a i ssa i t  Per-
m u n i a n  sans réac t ion .  A la 37me mi-
n u t e , Tin te r  gauche Her rmann  d o n n a i t
l'avan tage  à l 'A l l emagne  B. En seconde
mi-temps, Permunian était battu une
t ro is ième fois sur un t i r  de l'ai l ier
Kraus.

Peu d'enseignements
Les ensei gnements  qu'ont pu ret irer

de cette pa r t i e  Karl  Rappan  et Sepp
Herberger on t  été décevants , aucun des
joueurs essayés dans  ce galop d'entraî-
nemen t  n 'a y a n t  démont ré  qu 'il pouvait
br iguer  une p lace de t i tu la i re .

Dans la f o r ma t i o n  he lvé t ique , seul
le demi Kehl , mobile  et ardent , se
met ta i t  en évidence . Mais il n 'est pas
question de le fa i re  jouer contre l'Ita-
lie pu i sque  Grobéty a retrouvé la
grande forme. Pour remp lacer Norbert
Eschmann , R a p p a n  devra certainemen t
se résoudre à faire appel à Pottier.
Or le s t a d i s t e  semble — actuellement
— vi te  à bout de s o u f f l e  et ses dribbles
n'ont  pas leur  v ivaci té  habituelle : il
pa ie  là l'a n g i n e  qui Ta frappé à son
arr ivée  au Chi l i .  Eugène Meier , qui  au-
rait été le r emplaçan t  idéal d'Esch-
m a n n , n 'a pas re t rouvé sa cadence.
Mal gré une  év iden te  bonne volonté, son
abat tage  est bien modeste. Pour lui,
après son opérat ion du ménisque,
l'aventure  de la coupe du monde est
venue  trop tôt. Enf in , ni Vonlanden
trop lent ni Rey intermittent n 'ont
conva incu .

D'a i l leurs , à Tissue de la rencontre ,
Karl Rappan se répandait  en propos

amers  sur la pauvre t é  de ses réserves
— ce n 'est pas nouveau.

Il ne peut  même pas f a i r e  passer un
d é f e n s e u r  en attaqu e (W u t h r l c h  ou
Schnei ter)  pour p a l l i e r  l'absence
d 'Eschmann, car le t r io des plus de
t r e n t e  a n s  (Morf , Roesrh ,  Kernen) a
été trop fré q u e m m e n t  p r i s  de vi tesse
d e v a n t  les e n t r ep r i s e s  des j o u e u r s  alle-
mands .  P o u r t a nt  ceux-ci sont  l o in  de
posséder la vélocité d'un  A l l a f i n i  en
p l e i n e  course ou d'un Menichelli. La
ren t r ée  donc probable  de P o t t i e r  per-
met t ra  à Durr d'occuper sa p lace de
prédilection , celle d'avant cen t re  en re-
t ra i t .

Voici les c o m p o s i t i o n s  des équi pes
de Suisse B et A l l e m a g n e  B :

Suisse B: P er m u n i a n  ; Morf . Roesch ;
Kehl , M.eier, Kernen ; Qu inche , Rey,
V o n l a n d e n , Po t t i e r , F a t t o n .

Allemagne B : Tilkowski; G i e s e m a n n ,
Kurbjuhn  ; S t u r m , Wilden , Werner ;
Kraus , Strehl , Fri tz  Walter, H e r r m a n n ,
Vollmar.

Le voyage de refour

Les Suisses quitteront
Santiago dimanche

Le voyage de retour de l'équipe suis-
se a été déf in i t ivement  tracé. Il com-
prendra de nombreuses escales. Toute la
délégation quittera Santiago d imanche
prochain et se rendra tout d'abord à
Rio de Janeiro, où elle passera trois
jours. Le 14 j uin, le voyage se pour-
suivra vers Lima où le 16 ju in  un
match 

^ 
in ternat ional  contre  le Pérou

est prévu. Prochaine étape à Mexico ,
où les Suisses resteront deux à trois
jours avant de joindre d i rec t emen t
New-York. En effe t , les escales pri-
mi t ivement  prévues à Los Angeles  et
Hollywood ont dû être abandonnées .
Réun ie  le 20 ju in  à New-York (en  rai-
son des di f f icul tés  rencontrées dans les
réservations de places , ce r t a ins  vols
auront  lieu en groupes séparés) l'é qui-
pe s'envolera pour la Suisse le 22 ou
le 23 juin.

Mais les footballeurs suisses ne- qu i t -
teront pas le Chil i  sans avoir a d m i r é
les beautés de la côte du Pac i f i que
(Vina-riel-Mar, Valpara iso) ,  répondu  '
à une invi ta t ion de la colonie suisse  et.
excursionné au pied d'un volcan (celui
d'El Tenicnte près de Rancagua) .

Balmamion nouveau maillot rose

Le temps était plus clément, hier, au Tour d'Italie. Et il est certain que ,,
cette fois , les coureurs seront descendus les cols sur leur bicyclette , et non pas
à pied, comme cela a été le cas lors de la quatorzième étape, courue sous

une véritable tempête de neige (notre cliché).

La 17me étape du Tour cycliste d'Italie
Lecco-Casale Monferrato (194 km)

Le jeune coureur italien Franco
Balmamion esf le nouveau leader du
45me Tour d'Italie à l'issue de la
dix-septième étape, remportée au
sprint par Armando Pellegrini, ani-
mateur, avec Balmamion, d'une
échappée qui a permis à onze con-
currents de distancer le peloton du
maillot rose de 6' 41".

Tel est le coup de t héâ t r e  qui a mar-
qué cette étape , au cours de laquel le
le Français  Henry Ang lade , s o u f f r a n t
d'une  bronchi te , a été con t rain t  à
l'abandon.

Echappée décisive
La b a t a i l l e  é c l a t a i t  dès lc dépar t  sous

l ' impu l s ion  de Pel l iciardi , qui prena i t
¦la t ê t e  en compagnie  de R a f f i , Sartore,
B c l l i n e l l i , Defi l i pp is et Fabhri.

Toutefois ,  le gros de la troupe réa-
g i s sa i t  et l 'échapp ée p rena i t  fin après
Ir c n t e  ki lomètres  de cou rse. Les hosti-
l i tés  n'é ta ien t  pas t e rminées .  Dans une
l o n g u e  descente  c o n d u i s a n t  à Cômc,
B a i l e t t i , Manzon i , Pe l l egr in i , Gue rn i e ri ,
Soler, Milesi et Fa l la r in i  a t t aqua ien t  à
leur tour. Les hommes  de tê te  rece-
v a i e n t  du renfort  à Comasco (km fi'2)
où ils é t a i e n t  r a t t r a p és par  B a l m a m i o n ,
Moser , Fabhr i , de Rosso et Conterno.
Leur avance a u g m e n t a i t  rap i d e m e n t ,
et au q u a t r e - v i n g t - d o u z i è m e  k i l o m è t r e ,
Franco  Balmamion, d o n t  le re tard  sur
B a t t i s t i n i  é t a i t  de 4' 23" au c l a s semen t
généra l , é ta i t  v i r t u e l l e m e n t  mail lot
rose.

Brève reaction
L ' i n d i f f é r e n c e  du peloton , en général

et de B a t t i s t i n i , en p a r t i c u l i e r , é t a i t
v r a i m e n t  s u rp r e n a n t e .  A Sesto C a l e n d e
(km 97), l'avance des leaders  était  de
6' et à Oleggio (km 117), de 6' 45.

Sous l ' i m p u l s i o n  non  s eu l e m e n t  du
m a i l l o t  rose mais  aussi de Taccone ,
qui  ava i t  pris  conscience de leurs res-
p o n s a b i l i t é s , ces dern ie rs  p a r v e n a i e n t
à rédui re  l 'écart a 4' sur  les onze cou-
reurs restés en tê te , t a n d i s  que Carlesi ,
à la suite d'une  d é f a i l l a n c e , é l a i t  lâ-
ché. La réac t ion  du gros p e l o t o n  é t a i t
de brève durée  et à v i n g t  k i l o m è t r e s
rie l'a r r ivée , il compta i t  de nouveau
6' de re t a rd .

A Casalc , où P e l l e g r i n i  s'a d j u g e a i t
l ' é t a p e  devan t  G u e r n i e r i , le g roupe  du
m a i l l o t  rose , réglé au s p r i n t  par Rene-
d e t t i , accusait  fi' 44" de r e t a r d .  De ce
f a i t . Franco B a l m a m i o n  d é t r ô n a i t  Rat-
t i s t i n i  de la p r emiè re  place du classe-
m e n t  général , avec 2' 21" d'avance  sur

son compatr io te, qui avai t  endosse le
mai l lo t  rose samedi  soir , à Tissue de la
14me étape, in te r rompue  au sommet  du
col de Rolle par une tourmente  de
nei ge.

Classement : 1. Armando Pellegrini (It)
les 194 km. en 4 h 49' 24'' (moyenne
40 km 220) ; 2 . Gtiernierl (It) ; 3. Mi-
lesi (Fr) ; 4. Manzoni (It) ; 5. Fallarini
(It) ; 6. Conterno (It) ; 7. Fabbri (It) ;
8. Moser (It) ; 9. Bailetti (It) ; 10. de
Bosso (I t)  ; 11. Balmamion (It ) tous le
même temps ; 12. Benedettt (I t)  4 h. 56'
05". Puis le peloton dans le même temps
y compris Ruegg (28me).

Classement général : 1. Balmamion (It )
97 h 16' 18" ; 2 . Battistini (It) à 2' 21" ;
3. Perez-Frances (Esp) à 2' 521" ; 4 . Mas-
signan (It) k 3' 39" ; 5. Defilippis (It)
à 4' 41" ; 6. Taccone (It ) à 5' 38" ; 7.
Baldini (It ) à 6' 03" ; 8. Adorni (It) à
7' 34" ; 9. Suarez (Esp) à 10' 15'' ; 10.
Desmet (Be) à 11' 06". Puis : 41. Ruegg
(S) 99 h 25' 57".

L entraîneur Haroti
ne lait pas de mystères

Les Hongrois sont gens heureux

L'équipe de Hongrie a vécu un ac-
cueil triomphal , à Rengo, après son
succès sur la Bulgarie.

« C'était vraiment touchant , f o u l e  la
pet i te  ville y était , soit près de 8000

personnes et des acclamations comme
nous n 'en avons encore jamais  eu , mê-
me à Budapest  » , a déclaré Ventra îneur
Baroli. Ce dernier a précisé , ensuite
que le gardien Grosics , qui va beau-
coup mieux, reprendra sa place con-
tre l 'Argentine.  En revanche Souar i
et Parkas, non ré tab l i s , ne joueront
pas.

— Quelle équipe alignerez-vous con-
tre l'Argentine ?

— « Je n'en f a i s  pas un secret , nos
l ignes arrières ne subiront  qu 'une
seule mod i f i ca t i on , gréice à la rentrée
de Grosics. Elles comprendront  dans
l' ordre : Grosics , Matrai , Meszoe , Sa-
rosi, Soliimosi et Si pos ». En revan-
che , je  laisserai au repos trois atta-
quants  : l'ai l ier droi t  Sandor , l' avant
centre A l b e r t  et l'ailier gauche Feny-
vesi. Notre ligne d 'a t taque  contre l'Ar-
gentine aura ta composi t ion suivante  :
Kuhars zk i , Gôrôcs, Monostori , Tichy et
Rakosi ».

— A votre avis , quel sera le clas-
sement f i n a l  dans le groupe  de Ran-
cagua ?

« Première : Hongrie , deuxième : An-
g leterre ».

— Et à Vina-del-Mar ?
« J e  pense que le Brési l  ne se clas-

sera que deuxième derrière la Tché-
coslovaquie ».

— Quelle carrière prévoyez -vous  pour
l 'équipe de Hongrie ?

t Nous n'avons nul le  p r é t e n t i o n  au-
delà des quar t s  de f i n a l e .  Nous som-
mes heureux d' y être parvenus  et sur-
tout de ne pas comp ter parmi  les f a -
voris des ult imes rencontres de ce
championnat  du monde ».

Les soucis (!) des Chiliens
Auj ourd 'hui match décisif pour VA llemagne

Comme à leur habitude, les joueurs
chiliens , qui rencontrent aujourd'hui
l'Allemagne, se sont entraînés sur leur
terrain de Piinto. Il faisait un chaud
soleil , et l'atmosphère était à la dé-
tente. Les Chiliens , quoi qu'il arrive ,
sont en effet qualifiés pour les quarts
de finale.

« Nous souhaitons  cependant  gagner
ou fa i re  match nul pour terminer à
la première  place du groupe et jouer
notre  quar t  de f ina le  à San t i ago , notre
adversaire  nous é tan t  i n d i f f é r e n t  > , a
déclaré, l'entraîneur Fernando Riera.

FOUILLOUX DANS LE PLÂTRE
On sait qu'un résultat  mil suff i t

à l 'Allemagne pour  se qua l i f i e r ,  alors
qu 'en cas de d é f a i t e  des Al l emands ,
leur  qualification dépendra it  du résultat
de Suisse - I ta l ie .  Les jou rnal i s tes  alle-
mands  é t a i e n t , d'ai l leurs , nombreux à
cet entraînement, et ils ont longuement

Si Ton en croit l'opinion de Bellini,
des scènes telles que celle-ci (il s'agit
du duel David - Sanchez lors du match
Chili - Italie) devraient cesser lors

des quarts de finale.

interrogé Riera sur les cond i t ions  de
séjour à Arica , où se rendra le second
du groupe II. Riera , cependant , a des
soucis avec son attaque. Blessé après
le match contre  l 'I tal ie , en m a r c h a n t
d a n s  la rue. l ' i n t é r i e u r  F o u i l l o n s  a la
chevi l le  gauche p l â t rée .  Il a f a i t  quel-
ques mouvements  de cu l tu re  phys ique
avec ses camarades , mais il sera in-
disponible  au moins  une semaine.  L'ai-
lier Ramirez s o u f f re  d'un épanchemen t
au genou , mais  il pourra reprendre
l' e n t r a î n e m e n t .  Enfin, l'intérieur Toro
et le demi Rojas accusent les f a t i g u e s
de deux matches durs. Armando Tohar ,
en très grande condi t ion , est prévu
pour  remplacer  F o u i l l o u x , qui , r ie  f o u l e
façon , n 'au ra i t  s a n s  doute  pas j oué
contre  l 'Al lemagne.  Mais  Mario  Morenn ,
remplaçant  prévu de Ramirez , s'est lé-
gèrement  blessé à T e n t r a i n e m e n t .  Q u a nt
a Toro , c'est sans doute Humbcr to  Cruz
qui jouerait  à sa place s'il ne pouva i t
t en i r  son poste contre les Al lemands .

Le championnat de football de lllme ligue

Fleurier î! en danger
Afin d'avancer un peu la compéti-

tion dans cette série, les dirigeants
de l'A.C.N.F. ont fait jouer des ren-
contres à l'Ascension. De ce fait , les
résultats de jeudi sont les suivants :
Groupe I :  Serrières - Saint-Biaise 1-2;
Couvet - Fleurier II 4-1. Groupe II :
Fontainemelon II - Le Locle II 1-5. Di-
manche, les six matches ont eu Tis-
sue suivante : Groupe I: Audax - Saint-
Biaise 10-0 ; Boudry I A  - Buttes 1-1 ;
Serrières - Auvernier 2-0. Groupe II :
Saint-Imier - Floria 3-0 ; Courtelary -
Xamax III 3-1 ; Etoile II - Boudry I B
5-1.

Couvet , par son succès face k Fleu-
rier H, se place dans une position fa-
vorable, II lui su f f i r a  de réaliser un
poin t  lors de ses deux prochains  mat-
ches pour se t rouver  hors d'a t te in te .
En queue de classement, les ac t ions  de
Saint-Biaise sont en hausse après sa
vic to i re  contre Serrières. But tes  a réa-
lisé à Boudry un poin t  qui le met à
l'abr i  d'un retour de Fleurier II. Cette
dernière  équipe aura de la peine à évi-
ter la chute , à moins qu'elle ne par-
v i e n n e  à ba t t r e  deux fois  Saint-Biaise :
d'abord dans  le dern ie r  match  de
championna t , puis dans un match d'ap-
pui. Il y a donc beaucoup d'aléas pour
que les Fleurisans se t i rent  de ce mau-
vais  pas.

Dans le groupe II, Lc Locle II, jeudi ,
et Sa in t - Imie r , d i m a n c h e , ont  poursui -
vi leur série victorieuse. Les joueurs du
Val lon  rie TErguel possèdent un po in t
d'avance. Le ma tch  clé se jouera donc
le 17 ju in  au Locl entre les deux pré-
t e n d a n t s .  A la f in  de l 'échelle , Cour-
telary a creusé l'écart avec les deux

dern ie rs, et semble pouvoir éviter la
culbute.  Fontainemelon II et Boudry
I B  eux seront aux prises directement
lors de la dernière journée et le vain-
cu aura bien des chances de retourner
en IVe ligue.

Classement :

GROUPE I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Fts

1. Couvet 16 13 2 1 47 16 28
2. Boudry I A  16 11 2 3 49 18 24
3. Audax 16 11 2 3 40 16 24
4. Serrières 16 10 — 6 42 29 20
5. Auvernier  18 6 3 9 31 31 15
(i. Blue Star 17 6 1 10 36 40 13
7. Travers 17 4 4 9 34 44 12
8. Ru t t c s  18 4 4 10 34 53 12
9. Saint-Biaise 17 5 1 11 33 79 11

10. Fleurier II 17 3 3 11 24 44 9

GROUPE II
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Sa in t - Imie r  14 12 2 — 85 15 26
2. Le Locle II 14 12 1 1 75 16 25
3. La Sagne 14 9 — 5 61 43 18
4. Xamax III 14 5 2 7 27 49 12
5. Floria 15 5 2 8 35 39 12
6. Etoile II 15 5 1 9 31 45 11
7. Courtelary 14 4 2 8 36 46 10

8. Bourirv I B  14 4 — 10 21 75 8
9. Fonta inc l .  II 14 3 — 11 19 62 6

Dimanche  prochain , il y aura  hu i t
rencontres dans les deux groupes. Pro-
gramme : Groupe I : A u d a x  - Blue
Star ; Travers - Boudry I A ;  Fleurier
II - Saint-Biaise ; Couvet - Serrières.
Groupe I I :  Boudry I B  - La Sagne ;
Courtelary - Le Locle II ; Fontaineme-
lon II - Etoile II ; Saint-Imier - Xa-
max III.

We.

OU'CB Pe^sez-vOiiS ?
Les flèches au rouge

La tâche d'un flécheur de course cy-
cliste (lo personnage qui trace les flè-
ches indiquant le parcours) n'est pas
toujours facile. Surtout lorsqu'il pleut et
qu'il ne dispose que de peinture à Teau!
C'est ce qui est arrivé l'autre jour à
un de ces malheureux flécheurs pari-
siens. Mais notre homme a eu une idée
de génie. Il a engagé tous les « bra-
ves » qu'il a rencontrés sur la route
pour les prier de faire office d'agent
de police et de conduire les coureurs
à bon port. C'est ainsi que Ton a
rencontré des facteurs, des gendarmes
et mémo des paysans los bras tendus
vers la bonne direction. Le gage de co
petit effort : un franc « pour aller boi-
re un bon verre do rouge » a précisé
notre flécheur 1

# Voici les principaux résultats enreg is-
trés au cours d'une réunion d'athlét isme
qui s'est déroulée k Helsinki :

400 m haies : 1. Jussi Rln tamaekl  (Fin)
52"6 . 110 m haies : 1. Raimo Kolvu (Fin)
15". Disque : 1. Carol Llndroos (Fin)
5 Om 39 . 1500 m : 1. Simo Saloranta
(Fin)  3' 50"2. Saut en hauteur : 1. Hen-
rik Hellen 2 m . 100 m : 1. Boerje Slran d
(Fin)  10"9. 400 m : 1. Rolf Baerkmark
(Fin)  49"7 . Perche : T. Timo Koskela
4 m 58. 3000 m steeple : 1 Esko Slren
(Fin) 8' 49''2 .

Après deux Jours de repos (c 'est peu
pour panser les nombreuses blessu-
res), les championnats du monde de
football reprennent aujourd 'hui . Et
demain soir, nous connaîtrons les hu i t
qua l i f i é s  pour les q u a r t s  de f i n a l e .
Quels seront ces rescapés? Pour l ' ins-

tant, une seule cert i tude : le Chil i .
Pour leur part , nos représentants, éli-
minés, n'assisteront, même pas en
spectateurs, à la suite de cette joute .
Dimanche déjà , Ils prendront le che-
min du retour .

Le temps plus clément qui  règne
ces jours au Tour d'Italie a incité les
coureurs à se battre. Il en est résulté
un changement en tête du classe-
ment . Balmamion, nouveau maillot
rose, conservera-t-il son bien jusqu 'à
Milan  ou le Tour se terminera sa-
medi ? Après les nombreux boulever-
sements intervenus dans ce « G l r o »,
une victoire d' un Jeune ne serait pas
pour nous dép laire .

Wl.
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g p Inspirez-wus
§ tfe ces pronostics
n^  

et 
VOUS GAGNEREZ

S T 0 T 0  ™ peilt-être

, ?nnnnnnnnnnnnnnnnna

annnnnnnnnnnmnDnnnnnnnnnnnnnnnnn?
1. Chiasso - Alessandrla . . . . 2 2 2 1 2  1 ?
2. Grenoble - Sion 1 1 1 1 1 1  n
3. Bayera Mun .-Feeyenord R'dam 1 2  1 2  1 2  H
4 Blauw-Wit A'dam-Velez Mostar 1 1 1 1 1 1  

^5. Hlldeshelm - Pecs S C .  . . . 1 x 2 1 1 2  
^6. Kalserslautern - AJax A'dam . 1 2  2 1 2  1 [=j

7. Nancy - Tatabanya 1 1 1 1 1 1  pj
8. Racing Paris - Young Boys . . 1 1 2  2 x 1  Q
9. Rijeka - Philips Eindhoven. . 1 2  2 1 x 1  rj

10. Rot-Welss Oberh . . Bâle . . . 2 2 1 1 2 x n
11. Slovan Nltra - Servette . . . 2 2 1 1 2  1 ?
12. Spartak Pllsen - La Ch.-de-Fds 2 2 1 1 x 1  Q

laannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Toutes les oolnions sont bonnes
à connaître

Le j e u  défensif prévaut 1res net te-
ment sur le j eu  o f f e n s if  d epu i s  le dé-
but des matches de hu it i èmes  de f i n a l e ,
dans le. g roupe  I I I , en tre  le Brési l ,
l'Espagne, le Mex ique  et la Tchécoslo-
vaquie , à Vina-del-Mar.  Dans l ' ensem-
ble , il est certain que les d é f e n s e s  ont
été cons idérablement  r e n f o r c é e s  d e p u i s
le dernier  champ ionnat du monde , ce-
lui de 1958.

I n t e r r o g é  A ce su je t , le Brés i l ien  Bel-
Uni , cap itaine de l'équipe qui a rem-
p o r t é  le t i t re  mondial il y a qua t re  ans
en Suède et qui  a p p a r t i e n t  t ou jour s  à
l ' équ ipe  nat ionale  du Brés i l , a dit :
« I l  est exact que le j eu  est devenu
beaucoup p lus d é f e n s if  p ar  rappor t  à
1958 , p lus rude auss i . C' est que , ce t te
f o i s , le bilan des buts  p e u t  in terven ir
dans le classement île chaque g r o u p e ,
les équ ipes  oui don c le souci d' encais-
ser un minimum de bu t s . Après les
hui t ièmes de f i n a l e , l ' é l iminat ion  deve-
nant  directe , el les  seront  l ibérées  de
ce souci et l' on verra cer ta inement  de
bien p lus intéressantes  par t i es . »

Bellini estime
am ça va changer

Bni'i JflrîiUFS
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Ne mélangeons pas tout !
Deux journaux chiliens faisant état dans

une Information datée de Milan, d'un en-
voyé spécial du journal milanais «Il Giorno»,
pour affirmer que le joueur italien Ferrini
avait été drogué, M. Franchi, président de
la délégation italienne a déclaré :

« Pour le moment cela ne mérite pas un
démenti. Si quelqu'un écrivait sérieusement
ce genre de chose, nous ferions un recours
aux lois du pays. Nous pensons gue dans
tout les pays du monde on peut se défen-
dre des offenses. Jusqu'à présent on a tra-
duit un article d'un journaliste italien. Ce-
lui-ci parlait de Ferrini comme étant trop
excité, ce qui est devenu, traduit par le
journal chilien, drogué.



POUR L HONNEUR
DES MURRAY

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis » de Neuchâtel

par 9
RUTH FLEMING

Traduit et adapté de l'anglais
par Mireille Dejean

— Alastair va vous reconduire,
Miss Hami l ton , dit Dougal. Notre
cher cousin James va bien , j' es-
père ?

•— Il est absent , répondit Claire
en montant  en auto.

Après le dé part de la voiture,
Dougal resta longtemps immobile.
Celle ravissante jeune filile , à la-
quelle il n 'avait cessé de penser
depuis  qu 'il l'avait vue à ce fameux
déjeun-e r, il lui avait enfin parlé.

Dès qaie ses yeux étaient tombés
sur elle , il avait compris que , pour
lui , le monde entier avait changé.

CHAPITRE V

— Les enfants  vous donnent  bien
Ai souri , dit Claire alors que la
v o i t u r e  s'engageai t  dans l'avenue.

— Ob ! oui , avoua Alastair , ce
sont  de vrais pet i ts  diables. L'an

prochain , Andrew ira dans une
bonne école, puis Ian le rejoindra.
Quant à Jeannette, c'est une petite
fille intelligente qui doit avoir sa
chance comme les garçons.

Comme il paraissait préoccupé,
Claire hasarda :

— La mort  de leur père les lais-
se dans une situation difficile...

— Il n 'est pas mort, répondit
Alastair. Pour au tan t  que nous pou -
vons le savoir , Kenneth Hunter  est
bien vivant ; mais le jou r où Mar-
garet l'épousa fu t  néfaste à Ja fa-
mille. Il y a deux ans , il est parti
pour Buenos-Aires, après avoir fait
à notre sœur une existence épou-
vantable. Il y est encore et j 'espère
qu 'il ne reviendra  jamais. C'est un
être instable , insouciant, mais s'il
essaie de reprendre les enfants, il
devra compter avec moi.

L'expressi on volontaire de son vi-
sage soulignait sa résolution de
garder ses neveux.

— Vous savez , reprit-il avec quel-
que hésitation , j' aimerais que vous
veniez souvent voir ma mère jus-
qu 'à son départ. Même lorsqu 'elle
sera partie , vous pourriez peut-
être... Je pense que Jeannette... si
ell e pouvait faire des promenades
avec vous.

— J'aimerais beaucoup , dit-elle ,
mais je partirai  bientôt pour les
Etats-Unis.

La contrariété fit faire à l'aîné
des Murray un mouvement  brusque ,
qui envoya la « Ford » contre une
haie , et il lui falU** tout son sang-

froid pour la remettre sans dom-
mage sur le droit chemin.

Alastair tenta de se persuader
que ce départ le laissait indifférent.
Mais alors, comment expliquer le
vif regret qui le submergeait ?
Perdii dans ses pensées , il n 'adressa
plus la parole à la jeune fille jus-
qu'à Kilgowrie.

Claire descendit de voiture et res-
ta un ins t an t  debout , hésitante, de-
vant le porche.

— Entrez - vous ? demanda-t-elle
enf in .

— Oui , j'a imera is  savoir quel
jour James rev iendra , j' ai à lui par-
ler d' un cheval.

lil suivit  Claire dans le hall , en
admirant le port a l l ie r  et gracieux
de sa tête. Souda in , elle s'arrêta
et lui fit signe d'écouler.

Un orage avait éclaté dan s le
boudoir. Par la porte entrouverte ,
tous les mots qu 'on y prononçait
leur parvena ien t  distinctement. Mrs.
Guthrie, en proie à une violente
colère, n 'élevait pas la voix , mais
sa fureur contenue fit frissonner
Claire.

— Vous osez appeler cela un ac-
cident , moi j' ai un autre terme
pour le qual i f ie r , c'est une négli-
gence volontaire. Vou s vous rendez
compte que je ne pourrai plus re-
mettre cette robe.

La voix humble  de tante Suzan
répond i t  faiblement :

— Pardonnez-moi,  Ethel... J'ai
cru.. . Je n 'ai pas compris ce que
vous désiriez...

— Tout e personne sensée l'eût
compris sur-le - champ, répliqua
Mrs. Guthrie .La robe est perdue
par votre faute. Accomplir un tra-
vail sans soin , c'est témoigner bien
peu de gratitude.

Le sang avait aff lué aux joues de
Claire , et elle fit un mouvement en
avant. La main d'Alastair, saisis-
sant son poignet, l'empêcha d'avan-
cer. Claire jeta un coup d'œil sur
le visage blan c de colère du jeune
homme.

— Ethel , je vous en prie , ne me
parlez pas si durement, disait  tante
Suzan prête â pleurer. J'ai tant de
regret... peut-être puis-je réparer
cette robe...

Mrs. Guthrie n 'entendai t  pas se
laisser apaiser ; d'une voix sourde,
elle rappela méchamment  à Mrs.
Fairgrieve sa pauvreté , ajoutant
que si James ne l' avai t  pas recueil-
lie , elle aurai t  échoué dans un asile.

Dans les yeux de Claire brillait
une  lueur  de colère et au moment
précis où , ne pouvant  en entendre
davantage , elle allait  se libérer , les
doigts d'Alastair lâchèrent son poi-
gnet et le jeune homme, poussant
la porte du boudoir , y pénétra.
Tante Suzanne se tena i t  tremblante
debout en face de Mrs. Guthrie ,
confortablement assise dans un fau-
teuil.

Alastair entoura les épaules de la
vieille dame d'un bras protecteur.

— Tante Suzan , dit-il  d'une  voix
profonde , vous allez v e n i r  avec
moi. J'ai tout entendu. Vous êtes de

ima famille et je ne vous laisserai
pas une minute de plus dans une
maison où l'on vous traite si mal.
Montez dans votre chambre faire
vos bagages.

Et se tournant vers Claire qui
l'avait suivi , il ajouta :

— Accompagnez-la et aidez-la ,
je vous en prie.

La jeune fille entraîna tante Su-
zan hors de la pièce . La pauvre
femme tremblai t  d 'émotion et
Claire s'efforça de la calmer. Une
fois dans la chambre , la sœur
d'Ailsa la fit asseoir et se mit à
rassembler ses e f fe t s  pour les en-
tasser dans une  malle usée. Tout
était impeccable et embaumait la
lavande.

Lorsque la viei l le  dame passa
son man teau , Cla i re  constata qu 'elle
s'était um peu ressaisie.

— Vous serez heureuse à Sto-
nehouse. J'irai vous dire adieu
avant de partir pour les Etats-
Unis.

Alastair ,  debout dans  le hall ,
s'avança vivement et prit  le bras
de Mrs. Fairgrieve, puis il l'aida
à s'installer dans la Ford et , se
tournant  vers Claire , il dit en lui
tendan t la main  :

— Au revoir et merci.
Et il lui f i t  l 'hommage d'un de

ses rares et lumineux sourires.
Elle sentit son cœur battre préci-

pi tamment .  La voiture s'ébranla len-
tement  ; p o u r t a n t  la route rocail-
leuse ne f i t  gi 'àce d' aucun  de ses
creux, d'aucune de ses bosses et ce

fut avec un soulagement intérieur
que tante Suzan mit pied à terre.

Le soleil se couchait et le petit
bois autour de Stonehouse prena i t
des allures mystérieuses. A travers
les pelouses tombaient  les ombres
allongées des trois grands chênes.
Au grincement des pneus, Dougal
était  sorti. Il trouva toute naturelle
l ' ins ta l la t ion de t an te  Suzan chez
eux. Kirst y grimpa lestement au
premier  préparer une chambre et
Alasta i r  conduis i t  la v ie i l le  dame
dans  la salle à manger, où le
couvert  était mis.

Tante Suzan poussa un profond
soup ir eri jetant un regard a u t o u r
d' elle. Peu à peu ses t r a i t s  t rou-
blés rep r i r en t  leur sé rén i té .  Meg,
l' aut re  se rvan te , ent ra  et , de ce ton
cajo leur  qu 'elle réservait  d'ordinai-
re aux e n f a n l s , dit : « Voulez-vous
me donner  votre chapeau , m a d a m e ?
Le d î n e r  est bientôt prêt . »

Alas ta i r  dit d'un ton anxieux :
— Depuis la m a l a d i e  de ma

mère, la maison est fort né gligée.
J'espère que vous n 'y serez pas
trop mal.

— Alas ta i r , répond i t  t an te  Suzan ,
j 'ai le pressent iment  que j' y serai
plus heureuse que je ne l'ai ' jamais
été.

(A suivre.)
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Savourez mieux vos salades
préparées avec un assaisonnement moderne qui les rend
plus aromatisées et plus digestibles si vous utilisez le

(un tiers d'huile et deux tiers de vinaigre et de la moutarde
et votre salade est prête.)

C'est la seule maison, la seule marque de vinaigre qui uti-
lise des herbes aromatiques fraîches , biologiquement culti-
vées. D'où la saveur incomparable et la richesse en goût
du vinaigre Aeschbach I

Les salades vertes , les salades de légumes divers, les vi-
naigrettes à la viande conviennent particulièrement à l'esto-
mac des grands et des petits si l'on utilise le vinaigre de
table Aeschbach aux aromates , au lieu de succédanés quel-
conques. Les enfants surtout dégustent avec appétit ces sa-
lades si finement apprêtées.
Faites plaisir aux vôtres en leur offrant la surprise d'une
délicieuse salade et achetez aujourd'hui encore une bou-
teille de vinaigre de table Aeschbach aux aromates, au prix
de 1 fr. 50 , plus le verre, dans tous les bons magasins
d'alimentation et dans les magasins de produits diététiques.
Pour vous faire connaître cet excellent vinaigre, la fabrique
de vinaigre Aeschbach AG., dpt 62, Winterthour-Hegi , ou
les grossistes dont les noms suivent vous enverront volontiers
un i

ÉCHANTILLON GRATUIT (écrivez lisiblement votre adresse
dans la marge, en caractère d'imprimerie, et joignez un
timbre de 20 et. pour le port).

Grossistes :
Péclard & Guignard, Yverdon
Jequier & Cie, Couvet

H. 

Sacs frigorifiques
pour pique-nique , plage,
camping ; véritable fri-
go miniature d'une con-
tenance de 6 litres.

le eao Pr. 14.80
envol franco.
Schmutz-Sports, Fleu-

rier. Tél . (038) 9 19 é4.

r TABLE R
de cuisine, dessus
vert, rouge, Jaune ou
bleu, pieds chromés

Fr. 85.-
KURTH

avenue de Morges 8.
Tél. (031) 24 66 MV J"̂ Lausanne **

'A vendre
pour cause
de départ

télévision «Siemens», 700
francs ; 2 tables, 70 fr .
et 30 fr . ; 1 lit d'enfant ,
60 fr ., le tout à l'état de
neuf ; 1 vieux lit , 50 tt.

Tel (038) 7 58 04.

A vendre

tente canadienne
3 places, marque Wlco,
avec avant-toit d'habita-
tion, ainsi qu'une

machine à laver
marque Servis. Télépho-
ne 5 97 85.

Voilier
Yollenkreuzer

construit en 1943, excel-
lent état, 4 matelas pour
couchettes, grands cof-
fres, voilure 30 mi, en
bon état, prêt k navi-
guer, à vendre tout de
suite pour cause de dou-
ble emploi. Pr. 8500.—.

Ecrire sous chiffres PO
11233 L, à Publicités,
Lausanne.

I 

VENTES . ACHATS
meubles d'occasion

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 5 26 33
Facilités de paiement

A vendre

poussette-
pousse- pousse

Tél . 4 04 88.

Poussette
neuve , moderne, pliable,
prix avantageux.

Tél. 8 84 7a.
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AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE ROMANDE : . . B|ff er ce qu| ne convient pas.
Schmidt St-Laurent S.A. Lausanne I
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Grièvement blessée
parce qu'elle n'avait pas
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ZURICH

mis sa ceinture
de sécurité

ZURICH, (ATS). — Une automobiliste
roula i t , l u n d i  soir , à Zurich , à la vi-
tesse ninileste de 40 km/h à peine,
de la porte de la Sihl vers le lac
El le  ne p r i t  lias garde à un piéton,
qui  avançai t  dans le même sens, en
t i r a n t  une pe t i t e  charre t te  à bras. Aper-
cevant  soudain  le pi éton , elle braqua
brusquement à gauche et entra en
col l i s ion avec une vo i tu re  qui  survenait
en sens inverse , e l le  aussi à a l lure
modérée. L'au tomobi l i s t e  fu t  gr ièvement
blessée au cuir chevelu , au-dessus du
front , et eut la rotule fracturée.

Selon la police, la ceinture rie sécu-
rité , trouvée débouclée et pendante
dans  le véhicule , aurai t  pu éviter à
la jeune femme ses blessures , si elle
avai t  eu la précaution de la boucler
a u t o u r  d'elle.

Bien des au tomobi li s tes  s' imaginent
à tort que les ceintures de sécurité
ne sont vraiment utiles que dans les
grands voyages en rase campagne. Il
conv ien t  à ce propos de rappeler qu 'en
1961, on a enregis t ré  38,381 accidents à
l ' in tér ieur  des localités , avec 23,540
morts  et blessés, contre 15,120 accidents
hors de localités, avec 13,108 morts et
blessés.

Chanteur lyrique suisse bien connu

M. Chaudet a modifié son discours
au Rassemblement protestant

Prolongement de la votation antiatomique

Il est coutume , lorsqu'un conseilla
f é d é r a l  prononce un discours impor-
tant , que le texte en soit remis pur
avanae aux agences d ' i n format ion  et aux
journaux.  C' est ce qui s 'est passé di-
manche dernier pour le discours que
devait prononcer le président  de la
Con fédéra t ion  au Rassemblement pro-
testant de Lausanne. Ce texte f u t  pu-
blié lundi par certains journaux et
agences. Or , il ne correspondait  pas
au discours e f f e c t i v e m e n t  prononcé au
slade o lympique  devant  les 30 ,000 pro-
testants  de la Suisse romande. Ayant
nous-même assisté à la mani fes ta t ion
nous avions reçu le matin ce texte.
Mais à l'issue du j eu  biblique , l'après-
midi, un avis f u t  donné, par haut-par-
leur , invitant les journal is tes  à se
rendre au bureau de presse pour une
communication importante .  Il nous f u t
alors remis le texte du discours que
M.  Chaudet  avait prononcé au début
de l'après-midi .  I l  y manquait — com-
me nous l' avions constaté  en écoulant
le. président  de la Confédéra t ion  — tout
un passage re lat i f  à la volalion du
1er avril sur l'armement atomi que.

Nous avons publié  dans notre numé-
ro de lundi ce que M.  Chaudet  à exac-
tement dit au sujet  de l' a t t i tude que
l'E g lise « est tentée de prendre sur des
problèmes d'ordre temporel et qui relè-
vent de l' appréciat ion pol i t ique , ce qui
f u t  le cas récemment encore ». Les au-
di teurs  de. M . Chaudet  ont su à quoi
l' orateur fa i sa i t  allusion et se sont p lu
à reconnaître sa modération.

Le projet  de discours de M. Chaudet
allait beaucoup plus  loin. Le passage
qui a disparu ayant été publié par
plus ieurs  journaux , nous le donnons
ici par souci d ' information :

Ce qui a été dit par des autorité!
ecclésiastiques ou pur des pasteurs à
titre personnel k l'occasion de la vo-
tatlon sur l'Initiative antiatomique
donnait  l'impression dé part et d'au-
tre que le chrétien ne pouvait adop-
ter qu 'une seule at t itude , qu 'un seul
parti de l'opinion détenait la volonté
protonde dé la paix et le sens des
responsabilités. On a pu parler avec
raison de monopole de la conscience.
Dans une étude récente, un pasteur
de Zurich a relevé que « la concep-
tion théologique ne veut reconnaître
qu 'un fait un ique  ayant changé de
manière fondamentale la condition
humaine  ; ce ne sera en aucun cas
un fait  de l'histoire terrestre ou mê-
me une invention technique ». «Le
besoin de clarté Implique — a dit un
autre auteur protestant — qu 'une re-
li gion chrétienne n'en vienne pas à
mépriser l'ordre naturel des choses, k
compromettre l'ordre spirituel dans
une prise de position temporelle ».
(...)

Un gouvernement responsable de la
défense mili taire , économique et spi-
rituelle du pays se doit de compter ,
lorsqu 'il prend ses décisions, avec les
hypothèses les plus défavorables qu 'il
lui soit possible . à vues humaines
d'établir. Ce ne sont pas des protesta-
tions pacifistes qui suffiront k mettre
en œuvre les moyens nécessaires pour
tenter de prévenir un conflit  armé ou
y faire face, si celui-ci devait nous
être Imposé. En voulant implanter
dans les esprits la répulsion k l'égard
de toute résistance, en présentant
l'attitude courageuse d'nn petit peu-
ple épris de paix comme contraire à
sa mission humanitaire traditionnelle,
on adopte et on soutient — qu 'on le
veuille ou non — les thèses des pires
ennemis de toute liberté et de tout
princi pe humanitaire. L'homme d'Etat
et le théologien n'ont pas k parler de
langage différent.

Certes, nous sommes tous d'accord
de chercher à maintenir la paix, à
préserver aussi l 'humanité des armes
terribles que la science et les techni-
ques ont permis de créer. « Mais noua
voulons voir , avec l'auteur cité tout
à l'heure, plus loin que ceux qui
croient servir la cause de la paix en
désarmant les petits et les pacifi-
ques ».

Pourquoi M. Chaudet a-t-il tronqué
son discours ? D'après un de nos con-

f r è r e s , M. Chaudet , qui relevait d' une
gr ippe  à son domicile de Rioaz, suivi t
à la télévision le culte  du Rassemble-
ment , le matin . Impress ionné par cette
mani f e s ta t ion  dans laquelle les contro-
verses récentes n'avaient aucune place ,
il mod i f ia  son discours en adoucissant
le passage re lat i f  ci la votation antia-
tomi que.

Nous pensons que le président de la
Confédéra t ion  a bien f a i t , même si
personnel lement  nous avons vu dans
la mise, 'au point du président  de la
Confédérat ion  la con f i rmat ion  des thè-
ses que nous avons d é f e n d u e s  lors de
la votation. Nous  avons lu que M.
Chaudet a m o d i f i é  son discours de. son
propre  chef  et sans qu 'aucune pression
n 'ait été exercée sur lui par ceux des
milieux ecclésiastiques qui soutinrent
l ' initiative. C' est dire que tant du côté
du président  de la Con fédéra t ion  que
du côté des dirigeants de l'Eglise pro-
testante romande on a cherché l'apai-
sement , cet apaisement  que comman-
dait te caractère du Rassemblement de
Lausanne.

Nous voulons espérer que cet inci-
dent aura un écho au prochain Synode
de l'Eg lise r é formée  neuchâteloise , où
l'a t t i tude  loyale et scrupuleuse de M.
Chaude! devrait trouver son pendant
dans l' abandon par le. Conseil synodal
d' une position contestable.

D. Bn.

Le Conseil national a commencé
l'examen de la gestion du Conseil fédéral

Après avoir p arlé de collaboration internationale et voté
un crédit supplémentaire pour la gare postale de Lausanne

Il a repoussé un «postulat» demandant une nouvelle étude
pour une éventuelle augmentation du nombre des conseillers f édéraux

De notre correspondant de Berne :

Le président Bringolf ne veut point  lancer ses ouailles d'emblée dans
les grandes controverses doctrinales. Il met la mach ine  parlementaire en
rodage et ne porte à l'ordre du jour  que des projets anodins, pour com-
mencer.

Ainsi , c'est sans l'a moindre discus-
sion que , sur rapport  de MM. Gonzett,
a g r a i r i e n  zu r i co i s , et Georges Borel,
soc ia l i s te  genevois , les députés approu-
vent , à l'u n a n i m i t é , l'adhésion de la
Suisse à la convention culturelile eu-
ropéenne de 1054, établie sous les aus-
pices du Conseil de l 'Europe , et qui
doit permettre  de « confronter  les ré-
formes et les projets en cours dans
les d i f fé ren ts  pays » en ce qui  con-
cerne renseignement, de « faci l i te r  le
m o u v e m e n t  ries hommes et du matér ie l
culturel », enfin de «me t t r e  en com-
m u n  cer ta ins  moyens de formation et
d' ac t ion  ». Ce programme ne laisse per-
sonne i n d i f f é r e n t , sinon le grand pu-
blic.

La même u n a n i m i t é  se forme pour le
traité sur la protection et l'encourage-
m e n t  des invest issements  de cap i t a u x
et l'accord de coopération techni que et
sc ien t i f ique  conclus en tre la Confédé-
rat ion et la républi que de Tuni sie. En
revanche le projet autorisant le Con-
seil! fédéral à conclure définit ivement
des accords de coopération a>vec des
pays en voie de développement est ren-
voyé au gouvernement  pour nouvelle
étude. L'assemblée législative ne voit
pas encore assez c la i rement  les rai-
sons qui pourraient l'engager à aban-
donner l'une de ses compétences.

Des millions pour une poste
Mais  voici une  occasion d'engager um

semblant de débat.
A son corps d é f e n d a n t , sous la con-

trainte des circonstances, le Consei l fé-
déral demande  un crédit d'ouvrage de
15,4 militons pour achever la construc-
tion d'une nouvelle gare  postal e à Lau-
sanne. Le projet primitif  étai t  devisé
à 35,7 millions. Il fau t  donc prévoir
une dépense nouvel le  représentent 43 %
de la dépense primitive.

Aussi bien la commission des f inan-
ces que la commission des P T T  se
sont émues d'un dépassement de cré-
dit aussi considérable. Si une telle pra-
t ique  devait se généraliser, déclare le
rapporteur français, M. Revaoliier , radi-
cal genevois, elle j e t t e r a i t  sur l'admi-
n i s t r a t i o n  une  suspicion légit ime.

A l'examen tou te fo i s, la commission
a dû constater qu 'il ne s'agit .pas , en
réalité, d' un crédit supplémentaire -pour
l'ouvrage d'abord projeté , mais d'une
construct i on nouvel le  selon des plain s
profondément modifiés.

Une part ie  d'ailleurs des 15 millions
demandés doit  servir à verser aux
C F F , propriétaires du terra in , des
prestations plus fortes et c'est là l'oc-
caisi on de certaines critiques visant le
défaut de coordination entre deux
grands services techni ques réunis sous

l'égide d'un même et seul département.
Au cours d'un très bref débat , un dé-
puté prie -M. Spuhler de faire la leçon
à ses deux e n f a n t s .

Ce ne sera pas toujours facile , a f f i r -
me l ' interpellé, si l'on considère l'âge
et la vigueur  de ces enfants , mais M.
Spuhler se déclare bien déterminé à
ne p lus  accepter qu 'on le met te  ainsi
devant  un fai t accompli . Il a donné
des instructions précises pour qu 'à
l'aveni r  aucun  projet de construction
ne soit soumis aux Chambres avant
que les p l ans  aient été établis dans le
détail et les dev is  calculés avec la plus
grande précision possible.

_ Sur ces assurances, qui laissent plu-
sieurs députés sceptiques, le crédit  sup-
p l é m e n t a i r e  est accordé par 87 voix
contre  6. L'en thous i a sme  n 'y est pas,
mais  cette tiédeur même devrait être
un avertissement aux grands commis
de l'adminis t ra t ion pour lesquels l'es
décisions de l'assemblée n 'ont parfois,
que la valeur d'un vœu pie.

Le contrôle parlementaire
A i n s i  mis  en form e, l'assemblée peut

passer à l'examen de la gestion .
C'est, comme toujours, prétexte à

certaines cons idéra t ions  générales qui ,
cette fois, concernent plus spécialement
les d i f f icu l tés  de recruter du person-
nel dans  l'adminis t ra t ion fédérale et
la s i tuat ion des ouvriers é t rangers  en
Suisse, particulièrement pénible pour
ceux qui ne peuvent faire venir  leur
fam ille.

Puis, M. Georges Borel, socialiste ge-
nevois, obt ient  que soient ma in t enus
deux de ses « pos tu la ts», l'un qui de-
mande  un statut spécial pour Jes ob-
jecteurs de conscience, l'autre qu i  con-
cerne la manière de calculer l ' indice
des prix de détail . La chancellerie fé-
dérale proposait de les classer, parce '
qu 'ils datent de plus de quatre ans.

Combien fie conseillers
fédéraux ?

Enfin  on aborde un projet plus In-
téressant, encore qu 'il ne soit guère
nouveau , puisqu 'il s'agi t  du nombre
des conseillers fédéraux.

Dans le rapport de gestion , le Con-
seil fédéral expose, les raisons qui l'a-
mènent à considérer qu'un gouverne-
ment de sept membres, s'il sait  organi-
ser son travail , suffit encore à la tâ-
che, en dépit de charges nouvelles
considérables. Ces réf lexions , que nous
avons résumées ici même à l'époque,
sont censées répondre au « postulat »
qui demandai t, il y a une d i z a i n e
d'années, une étude spéciale et un rap-
port sur la question. Le « p o st u l a t »
peut donc être classé. C'est aussi l'avis

de la commission qui s exprime par la
voix de MM . Huber , socialiste saint-
gallois, et Debétaz , radical  vaudois.

Mais un député indé pendant de Zu-
rich , M. Munz , revient à la charge et
développe un nouveau « pos tu la t»  en
vue d'une nouvelle étude. Dans son
exiposé , il mani fes te  une touchante  sol-
lici tude pour les membres du gouver-
nem ent , privés de loisirs n o r m a u x  et
il voudrait qu'ils eussent assez de
temps libre pour parcourir à p ied nos
cantons et prendre ainsi le pouls du
pays.

On reste au « statu qno »
Le président de la Confédération, M.

Chaudet , répond qu 'un second rapport
aboutirait forcément aux mêmes con-
clusions que le premier. Les coups du
sort qui ont frappé, ces dernières an-
nées, plusieurs conseillers fédéraux en
charge, ont fait impression certes. Mais
ils ne sont pas en rapport avec le
poids du travail gouvernemental.  En-
core une fois, déclare M. Chaudet , c'est
d'abord une affai re  d'organisation in-
terne. Les tâches nouvelles peuvent
être assumées par des services dotés
d'un personnel plus nombreux s'il le
faut , ou par des services à créer. Un
Conseil fédéral réduit à son effectif
actuel pourra , dans de meilleures con-
ditions, assurer la coordination indis-
pensable. Là est lc véritable problème.

M. Chaudet réserve cependant l'ave-
nir. La question se posera de nouveau ,
peut-être, selon l 'évolution pol i t ique
et l'ampleur  de nos relations interna-
tionales, en particulier avec les com-
munau tés  européennes internationales.
Les progrès de l'intégration européen-
ne, une éventuelle adhésion au Con-
seil de l'Europe peuvent créer des obli-
gations nouvelles aux membres de
l'Exécutif et le Conseil fédéral restera
prêt à en tirer les conclusions néces-
saires. Dans ces conditions, le gou-
vernement ne peut prendre en consi-
dération le « postulat » Munz.

L'assemblée est du même avis , mais
elle l'exprime à une faible majorité,
puisque le « postulat » n 'est repoussé
que par 54 voix contre 51.

Entre les Etats-Unis et nous
On passe alors à la gestion du dé-

partement polit ique. C'est l'occasion
pour M. Guisan , libéral vaudois, rap-
porteur, de signaler que l'effectif du
personnel dans certa ines  ambassades
ne jus t i f ie  pas les inquiétudes mani -
festées ici ou là. Il faut  toutefois res-
ter vigilant. Un autre des rapporteurs,
M. Favre^ulle, radical neuchâte lo is,
donne des renseignements sur l'activité
des services chargés de la coopération
technique.

Un dé pu té  évangéli que de Zurich,
M. Sauser, revient sur le cas des jeu-
nes suisses, entrés aux Etats-Unis' au
bénéfice d'un permis d ' immigra t ion  ' et
qui , en violation flagrante du traité
d'établissement américano-suisse, sont
enraies dans l'année des Etats-Unis.

_ M. Wahlen, chef du département po-
lit ique, rappelle les nombreuses démar-
ches auprès du dépar tement  d'Etat.
L'affaire, hélas, relève du Congrès, ap-
pareil inf in iment  plus lourd à me t t r e
en branle que l 'Assemblée fédéra le
suisse . Mais le Conseil fédéral  poursui t
ses effor ts  dans l'espoir de régler enf in
ce l i t ige, le plus grave de ceux qui
restent  ouverts avec les Etats-Unis
d'Amérique. Un recours à la cour d'ar-
bitrage international est certes possi-
ble ; mais nous savons par exepérience
que la procédure est très longue.

Ces déclarations mettent fin à la
séance de mardi matin.

G. P.

tëans Roeliî n'est plus
ZURICH (ATS). — Le chanteur ly-

rique suisse bien connu Hans Roelli ,
créateur de nombreuses chansons à
succès, est décédé mardi matin à l'âge
de 73 ans, dans un hôpital de Zurich
après une grave maladie.

Hans Roelli se produisait en s'ac-
compagnant au luth . Il avait obtenu
en 1961, le prix de l'Association des
.journal is tes  sportifs pour mérite sportif
grâce à ses chansons qui glorifiaient
le sport.

Polémiques et fausses notes
avant les fêtes de Zurich
ZURICH (ATS-AFP). — «L'af fa i re

Klemperer », qui  oppose le professeur
et chef d'orchestre de oe nom à l'or-
chestre de la Tonhalle, est en passe de
dégénérer en une  « a f f a i r e  Kubel ik ».
En effet, lors d'une conférence de
presse, le directeur du théâtre munici-
pal de Zurich, M. Gra f , a donné  lecture
d' u n e  lettre du chef d'orchestre Ra-
phaël Kubelik , dans laquelle celui-ci
condamne  l'a t t i tude  « irresponsable et
insupportable » de l'orchestre et de-
mande que satisfaction soit donnée à
M. Klemperer, sans quoi il ne dirige-
ra i t  pas le concert de juillet à la Ton-
halle, pas plus qu'il n 'assumerait la
direction de « Dalibor», dont la repré-
sen t a t i on  est prévue pour la saison
1963-1964.

Le comité directeur de l'orchestre de
la Tonhalle, auprès duquel M. Kubelik
jouit d'une  grande fav eur, a répondu
à la lettre en question, expli quant les
dissensions  qui ont surgi entre l'or-
chestre et le professeur Klemperer. Lec-
ture a également été donnée de cette
le t t re, lors d'une conférence de presse,
au cours de laquelle on a appris que
l'Orchestre philharmonique de Londres,
pressenti pour remp lacer celui de la
Tonhalle dans l'exécution de « Fideilio »
avait refusé de venir à Zurich, par so-
lidari té envers les musiciens de cette
ville.
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BOURSE
( C O U R S  DB C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 4 ju in 5 Juin

8 r/!°/o Féd. 1945, déc. 102.— 101.85
3 Vi % Péd. 1946, avril 100.90 100.85
S •/. Péd. 1949, . . . 98.50 98.10
2 »/i °/o Féd. 1954, mare 96.— 95.75
3 '/o Féd. 1955, Juta 97.50 97.25
8 % C.FJF. 1938 . . 99.90 99.75

ACTIONS
Union Bques Suisses 4300.— 4140.—
Société Banque Suisse 3510.— 3320.—
Crédit Suisse 3575.— 3420.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2310.— 2230.—
Electro-Watt 2650.— 2565.—
Interhandel 3650.— 3440.—
Motor Columbus . . . 2075.— 1960.—
Indelec 1376.— 1280.—
Italo-Sulsse 855.— 820.—
Réassurances Zurich . 4280.— 4110.—
Winterthour Accld. . il 105.— 1070.—
Zurich Assurances . . 6475.— 630O .—
Saurer 2400.— 2075.—
Aluminium Chlppls 6110.— 6O0O.—
Bully 2150.— 2070.—
Brown Boveri 3600.— 3410.—
Fischer . 1900.—ex 1760.—
Lonza 3040.— 2920.—
.Nestlé porteur. . . . .  3795.— 3640.—
Nestlé nom 2285.— 2175.—
Sulzer 4975.— 4750.—
Aluminium Montréal 96.25 93.50
American Tel. & Tel. 482.— 461.—
Baltimore 106.50 105.—
Canadian Pacifie . . . 98.50 97.50
Du Pont de Nemours 923.— 892.—
Eastman Kodak . . . 417.— 408.—
Ford Motor 367.— 364.—
General ElectrlO . . . 285.— 268.—
General Motors . . . .  216.— 211.—
International Nickel . 267.— 258.—
Kennecott 315.— 307.—
Montgomery Ward . . 126.50 123.—
Stand. OH New-Jersey 218.— 212.50
Union Carbide . . . .  418.— 406 —
O. States Steel . . . .  227.— 216.—
Jl»lo-Argentlna . . ..  35.— 33.50ex
Hàlllps 177.— 184.—
Royal Dutch Oy . . . 152.50 149.—
Sodec 97.50 93.—
A.B.Q 438.— 433.—
Farbenfabr Bayer AG 498.— 491.—
Farbw. Hoechst AG . 436.— 422.—
Clomono 597.— 588.—¦

BALE
ACTIONS

dba 10800.— 10150.—
Eandoz 10850.— 10000.—
Geigy, nom 19800.— 18500.—
fctott.-La Roche (b.j.) 45750.— 44200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1750.— 1730.—
Crédit Fonc. Vaudois 1350.— 1310 —
Rom.inde d'Electricité 790.— 790.—
Ateliers constr., Vevey 980.— 970.—
La Salsse-Vla 6000.— d 6000.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 133.— 129.—
Bque Parla Pays - Bas 450.— 438.—
Charmilles (Atel de) 2050.— 2000.—
Physique porteur ., . . 1020.— 950.—
Séeherorj porteur . . . 1070.— 980.—
S K F  383.—ex 360.—
Oursina 7200.— 6800.—
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Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 Juin 5 Juin

Banque Nationale . . 685.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 1100.— o 1100.— o
La Neuchâteloise as. g. 2400.— o 2350.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 615.— d 600.— d
Oâbl. élec. Cortalllod 30000.— d30O00.-T- d
Câbl. etTréf. Cossonay 8000.— d 8000.— d
Chaux et dm. Suis. r. 6500.— d 6500.— d
Ed. Dubied & Ole S. A. 4400.— 4000.— d
Ciment Portland . . .11000.— d l2O0O— o
Suchard Hol . S.A «A» 1900.— d 1900.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 10000.— dlOOOO.— d
Tramways Neuchâtel 640.— d 640.— d
Sté Navigation lace
Ntel-Morat. prlv . . . 66.— d 85 d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/> 1933 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3'/i 194=5 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3V« 1949 100.— d 100.—
Com Neuch . 3V. 1947 98.25 d 98.— d
Oom. Neuch. 3"/o 1951 95.— d 95.— d
Chx-de-Fds 3'/! 1946 100.— d 100.— d
Le Locle S'/j lQiT 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch 3°/o 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3Vi 1946 98.50 98.— d
Paillard S.A. 3V. i960 95.— A 95.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 96.75 96.75 d
Tabacs N.-Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi

Cours des billots de banque
du 5 Juin 1962

Achat Vanta
France 86.— 89.50
0.S.A. . . .. . .  4.29 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.55 8.80
Hollande 119.— 122.—
Italie —.68 — .71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.05 7.35

Marché libre de l'or
Pièces suisses 35.50/37.50
françaises 34.25/36.25
anglaises 39.50/42.50
américaines 172.5O'182.50
lingots . . . . . . . .  4840.—/4940.—

Indice suisse des action»
Valeur boursière en pour cent du capi-
tal - actions versé 1962 1962

GROUPES 28 mal 29 mai
Industries 1173.4 1076,9

Banques 662,9 587.3
Sociétés financières . 615,2 545,4
Sociétés d'assurances 1123,3 1049,0
Entreprises diverses 458.0 412 ,1

Indice total . . . 907,9 825,4
Emprunts de la Con-

fédération et des
CFF

Valeur boursière en
pour cent de la va-
leur nominale . 98,43 98,35

Rendement (d'après
l'échéance) 3,15 J.3

Bourse de New-York
Clôture de la bourse de New-York

du 5 Juin
Clôture Clôture

précédente du Jour

AlUed Chemical . . . 40 'h 41 V»
American Can 42 'U 43
Amer Smelting . . . .  53 5« '/«
American Tel and Tel 106 '/» 100 Vs
Anaconda Copper . . .  42 '/« 41 V*
Bethlehem Steel . . 35 Vi 36 'U
Canadian Pacific . . . 22 "/« 22 Vs
Dupont de Nemoure . 209 'U 182 '/3
General Electric . .. 63 63 V»
General Motors . . . .  49 J/J 49 '/.
Goodyear 34 33 Vs
Internickel 60 60 '/»
Inter Tel and Tel . . 38 38 '/•
Kennecot Oopper . . .  71 70 Vi
Montgomery Ward . . 28 28 '/•
Radio Corp 47 'h 48 V»
Republio Steel . . . .  42 Vi 42 '/»
Royal Dutch 34 Va 35 '/»
South Puerto-Rlco . . 28 27 >/«
Standard OU of N .-J. 49 V. 50 Vi
Union Pacific . . . .  30 '/« 30
United Aircraft . . .  44 44
U. S. Steel 50 Va 50 Va

Au Conseil des États :
l aide aux paysa ns de la montagne

BERNE f A T S ) .  — Mardi m a t i n , M.
Danio, conservateur-chrétien-social ura-
na i s , rapporte sur le .projet de loi ten-
d a n t  à f a c i l i t e r  la v e n t e  du béta i l  d'éle-
vage et de ren te , des chevaux  et de la
l a i n e .  II s'ag it  d' a ssure r  le p l acemen t ,
k des p r ix  éq u i t a b l e s , d'a n i m a u x  d'éle-
vage et de f ac i l i t e r  une  mei lleure  ré-
p a r t i t i o n  du t rava i l  entre la p l a i n e  et
la montagne dans  le d o m a i n e  de l'éle-
vage et de l' exp l o i t a t i o n  du bétail. .\
cet e f fe t , la C o n f é d é r a t i o n  a l l o u e r a  des
s u b v e n t i o n s  aux  c a n t o n s , de même
qu 'à cer ta ines  catégories de propriétai-
res de bétai l .  Les can tons  devront sup-
porter eux-mêmes une  partie des dé-
penses que les mesures envisagées oc-
cas ionneront .  La dé pense est e s t i m é e  à
env i ron  8 m i l l i o n s  de f rancs  en
moyenne  a n n u e l l e .  Le projet  est adopté
sans oppos i t ion .

X X X

M. Lieb, agrarien scha f fhouso i s , re-
c o m m an d e  en suite le vote d'une  mo-
tion du Conseil  n a t i o n a l  demandant
que des mesures  e f f i caces  so ient  pr ises ,
t a n t  en ce qui  concern e le coût de la
p r oduc t ion  que les p r ix  de ven te , pour
a m é l i o r e r  la. s i t u a t i o n  de l'agr icul ture .
M, Barre le t , r a d i c a l  neuchâ t e lo i s , re-
lève que, sauf  dans  l' a g r i c u l t u r e , les
f ra i s  de product ion  p lus  élevés on t  été
récompensés par des pr ix  de v e n t e  p lus
élevés. L'a ide  fédérale  se f a i t  souven t
at tendre et elle est encore comp li quée
par la bureaucrat ie .  Mais les paysans
do iven t  s'e f forcer , de leur  côté, de li-
vrer des produi t s  de q u a l i t é , de s'aider
eux-mêmes et d' avoi r  d a v a n t a g e  de
confiance dans leurs possibilités.

M. Schaffner,  conse i l l e r  fédéra l , ne
contes te  pas que l' a g r i c u l t u r e  est m o i n s
bien l o t i e  que les au t r e s  branches éco-
nomi ques. Mais  le revenu du paysa n
dépend essentiel lement de la grandeur
de l'exp lo i t a t i on .  90 % des agriculteurs
ont un revenu infér ieur  de 65 à 76 %
à celui des personnes occu pées dans
l ' indus t r ie .  10 % seulement  d' ent re  eux

font  leurs affaires. Le Conseil fédéral
ne peut cependant satisfaire chacun.
Cet automne, il f audra  cependant adap-
ter le prix du lait  et le prix de la
viande.  D'autres  mesures suivront.

La motion est adoptée sans opposi-
tion.

Projet de loi sur les cartels
La Chambre aborde ensuite le projet

de loi sur les cartels. Au cours de la
discuss ion généra le , M. de Coulon , libé-
ral neuchâ t e lo i s , f a i t  quel ques réser-
ves quant  aux répercussions possibles
de la loi , m a i s  il ne combat pas autre-
ment  le projet.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 24

mal . Masserey, Paul , poseur de sols, à
Neuchâtel , et Chaudet, Yvette-Alice; à
Fleurier ; Rossato, Silvio-Rino, ébéniste,
et Boato, Natalia, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 1er juin . Béguin ,
André-Edouard-Eugène, magasinier à
Neuchâtel , et Perret-Gentil , Violette-Rose.
Marie, à la Chaux-de-Fonds ; Fortis , Jean-
Pierre , peintre en bâtiment à Neuchâtel ,
et Schlld , Josée-Malou. â Peseux ; Cham-
pod, André-Louis-Armand, fonctionnaire
CFF k Neuchâtel , et Plot , Franeine-Vivia-
ne, k Lausanne ; Brantschen , André-Lau-
rent , monteur électricien , et Possl , Rosa ,
les deux à Neuchâtel ; Grassl , Km't-Gcorg
comptable, et Baumann , Fernande-Yvon-
ne, les deux à Neuchâtel ; Meia , Jean-
Stephan , assistant géologue â Cormon-
dréehe, et Keusch, Michéle, â Neuchâtel.
2 . Roncoroni , Charles , ouvrier de fa-
brique â Peseux , et Lavanchy, Alice, k
Neuchâtel .

î'ami de votre peau :
ie Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres, piqûres d'in-
Bectes, brûlures légères) et rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme le démaquillant idéal.
AA II convient à tous les épi-
lp«8 dermes qu'il fait respirer
H—t™ et revivre. C'est un produit
!¦ {ST (lc3 Laboratoires Dcrmato-

II 1 Ioeilue8 <1( ~ VICHY. Il est
I1 M en vente exclusive chez votre

pharmacien.

CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — Le conseil de la
Communauté économi que européenne
avait  proposé à l 'Autriche, à la Suède
et à la Suisse de fixer des réunions ,
soit à la f in  de ju i l l e t , soit en septem-
bre, af in  de permet t re  aux Etats mem-
bres de la C.E.E. et à la commission
européenne d'être plus amplement in-
formés des problèmes posés par la de-
mande des trois pays d'avoir des négo-
ciations avec la communauté.

Le Conseil fédéra l a répondu qu 'il
était prêt à exposer ses vues en juil-
let, mais qu'il pourrait aussi le faire
en septembre. Or, le conseil de. la Com-
munauté  vient de proposer à la mission
suisse que cette réunion ait lieu le 24
septembre, date à laquelle le Conseil
fédéral a donné son acquiescement. Les
réunions prévues pour l'Autriche et la
Suède auront lieu le 28 juillet.

La Suisse exposera
ses vues au Marché commun

le 24 septembre
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NEW-YORK (UPI). — Wall Street a
enregistré lundi un nouveau mouvement
de baisse, moins catastrophique que
celui de la semaine dernière , mais as-
sez important puisque l ' indice « Dow
Jones » des industrielles (portant sur
30 valeurs) a accuse u n e  baisse de 17
points ( tombant  à 593,68 points) et que
l'indice « Standard and Poor », portant
sur 500 valeurs , est revenu à 57,26, ce
qui représente une baisse de 2,11
points.

Au total , les t ransact ions  ont porte
lund i  sur 5,380 ,000 t i tres (cont re
5,760,000 vendredi dernier , et 9,350,000
il y a une semaine).

11 est à noter que dans une allocu-
tion prononcée lundi soir devant les
spécialistes financiers de la presse de
New-York , le secrétaire au trésor, M.
Douglas Dillon , a annoncé que le pré-
sident Kennedy avait l ' intention de pré-
senter au Congrès , en janvier pro-
chain , un vaste programme de reforme
fiscale qui prévoirait une réduction
des taux de l ' imp ôt sur le revenu dans
toutes les tranches d'imposition.

Lundi à Wall Street :
nouvelle vague de baisse

iwl Depuis toujours
Mi le stylo c'est
W WA T E R M A N

Je me marie demain...
J' achète mes meubles

" £S -""" PESEUX et
Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. — 5 juin.
Température : Moyenne : 13.8 ; min. : 8.0 ;
max. : 19,1. Baromètre : Moyenne : 727 ,4.
Vent dominant : Direction : est. nord-
est ; force : modéré à fort. Etat du ciel :
clair.

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel par moments nuageux , prin-
cipalement dans le nord-est de la Suisse,
dans les Alpes et au Tessin. A part cela,
beau temps. Températures comprises en-
tre 18 et 23 degrés en plaine l'après-
midi. Bise faiblissant peu à peu au nord
des Alpes. En montagne, vents du nord.

Observations météorologiques
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Une expertise de l'Ecole polytechnique de Milan a contirmé que le composant entraîne une diminution de consommation dans les diverses

phases de l'épreuve jusqu'à 15,4 %  pour les nouveaux moteurs et jusqu'à 12,8% pour les moteurs usagés. En outre, une réduction de
l'encrassement allant jusqu'à 95 %, ainsi qu'une augmentation de puissance du moteur usagé allant jusqu'à 9 %.

^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^ M —̂I H ¦ —^̂ ^̂ ^̂ ^ — ¦¦¦¦ !¦ I l  - Il ¦ M-l —— ¦̂MW —¦—^^——— I— Hl |

Une autre expertise de l'Ecole polytechnique de Karlsruhe a confirmé une valeur moyenne de diminution de consommation de 2,3 %

à 6,2% lors des épreuves de rendement effectif. L'automobiliste a déjà remarqué que les données techniques ci-dessus se traduisent par
une puissance plus grande. Même ESSO ne peut mettre en cause ces résultats.

LUBRIFIANTS IYIIGR0L:
c'est-à-dire qualité, au meilleur prix. Comparez !

2 

Huile ouverte Huile en boîte
par lit (0 ,946 I)

PREMIUM : contre oxydation et corrosion 1.45 2.10

HEAVY-DUTY : avec des additifs complémentaires détergents et « disper-
santes » contre le dépôt des produits de combustion 1-60 2.30

MULTIGRADE : toutes saisons : avec encore d'autres additifs qui lui don-
nent une plus grande échelle de viscosité, assurant un graissage suffisant
tant pour le moteur froid (trafic de ville) que pour le moteur en plein
rendement _,__ 2.80

En outre les lubrifiants REGULAR 1.30

KIUSS HD Série lll pour moteurs Diesel suralimentés 1.95
|||||y Huile pour boîte de vitesse HYPOIDE 2.—

Les lubrifiants MIGROL correspondent aux plus strictes exigences de l'American Petroleum Insfitute (API) et sont soumis au contrôle cons-

tant du laboratoire de la Fédération des Coopératives Migros.



¦BflflflBBBHKJBSBnO^^^HHMiHMii^MMHMBHHBVEnaMMi K̂iEMi

H E B N I E U X
Les bandages contentifs du Dr L. Barrère

(sans ressorts ni pelotes)
vous assurent, grâce à leur plasticité,

UN MINIMUM DE GÊNE,
UN MAXIMUM DE CONTENTION

Bandages spéciaux pour bébés et enfants

Mk JÊjff S-~ Vf  ^ Ĵr. B .̂

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Nous app liquons également tous les autres
systèmes d'appareils contentifs

POUR le VAL-DE-TRAVERS
demandez date de passage dans votre

région

Les pupilles ont reçu leur premier fanion
La jeunesse avmniaue de la Coudre était en fête dimanche

II y a trente ans, la SFG de
la .Coudre fondait une sous-
section de pupilles qui .subsista
malgré les c o n d i t i o n s  difficiles,
mais qui connut un bel essor
dès que le village (devenu
quartier du chef-lieu) eut une
salle de gymnastique et un ter-
rain de sport.

Dimanche passé laissera certaine-
ment un' souvenir durable à la jeu-
nesse de la Coudre. Coïncidant  avec le
trentième anniversaire rie la créat ion
de la sous-section , les d i r igeants  de la
SFG remettaient à ce groupement son
premier fanion.

Manifestation animée
Pour la circonstance , la SFG de la

Coudre avaient  convié les classes de
pupillettes et de pupi l les  des sections
Amis-Gymnastes et Ancienne la Vil le .
Un programme de jeux , de courses d'es-
tafettes , de démonstrat ions d' exerci-
ces . d'école du corps s'est déroulé sur
le terrain de gymnasti que et rie sport
au suri du collège , l'n nombreux publ ic
a suivi avec intérêt les évolutions des
pupillettes , leurs courses d'équipes, ain-
si que les matches de volley-ball et rie
ballon par-dessus la corde des pupilles.
On a pu constater notamment que la
préparation des classes de pupillet tes
poiir la journée cantonale des Brenets
est déjà presque au point , prouvant
ainsi le bon travail des monitrices et
moniteurs.

La cérémonie
A 16 heures , les pupilles et pupillet-

tes rie la Coudre qui comptent respecti-
vement cinquante  et quatre-vingt-cinq
élèves , étaient  groupés au centre du ter-
rain.  Le nouvel emblème fa i sa i t  son
entrée accompagné par les marraines ,
en l'occurrence la classe des pupi l le t tes
de l'Ancienne et la classe des pupil les
des Amis-Gymnastes. Entraîné par une
batterie de tambours, le cortège s'arrê-
tait devant le front des classes de la
Coudre , tandis que le 'nouveau fanion ,
porté par un pupille des Amis-Gymnas-
tes, s'arrêtait devant le groupe des offi-
ciels.

Mme E. Mentha, présidente des pupil-
lettes de l 'Ancienne , qui remerciait les
dirigeants de la SFG rie la Coudre de
l'honneur fait aux deux sections de la
ville , a exprimé les vœux les plus cha-
leureux pour l'avenir ries jeunes gym-
nastes de la Coudre , et remis au

nom des deux sections marraines un
souvenir aux classes de la Coudre.

Devise
Le président de la SFG rie la Coudre ,

M. E. H o f m a n n , a retracé les t rente
ans  d'ac t iv i té  de la sous-section. Il mon-
trai t  les d i f f i c u l t é s  rencontrée s jusqu 'au
moment  où un nouveau collège , une
salle de gymnas t i que , un terrain ad hoc
équipèrent  ce q u a r t i e r  bien désavantagé
jusqu'alors. Il n 'a pas caché sa joie
rie cons ta te r  qu'aujourd'hui la gymnas-
tique est en honneu r  k la Courirc , que
la section et ses sous-sections sont des
plus prospères.

11 a pris possession du nouv eau fa-
nion aux armes de la Coudre en remer-
ciant  les amis de la section et la po-
pu l a t i on  pour l'a ide  apportée à l'acqui-
s i t ion  du nouvel  emblème.  Il a t e rmi-
né son a l l ocu t i on  en demandant k ses
pupi l les  de ros ier f idèles  à leur dra-

peau et de suivre sa devise dans la
modestie et l'honnêteté rie bons gym-
nastes.

V'oî.v des dirigeants
Il appar tena i t  à M. Jules A l l emann ,

présirient rie l'A.C.N.G. d'apporter le sa-
lut et les vœux du comité cantonal et
des gymnastes  ¦ neuchâtelois .  Il l'a fait
avec sa cordial i té  et son élan de fe rvent
spor t i f .  Après avoir souligné la remar-
quable act iv i té  de la section de la Cou-
dre, il a expr imé les remerciements
des di r igeants  cantonaux à ceux qui
fondè ren t  la section , à ceux qui  en l'ont
au jou rd 'hu i  un groupement  des plus
actifs.

La man i fe s t a t ion  a été close par l' or-
donna teu r  des festivités, lc d y n a m i que
A. Patrix , qui a f é l i c i t é  pup i l l e t t e s  et
pup i l l e s  des démons t r a t ions  présentées
el du bel esprit qui les anime.

B. G.

Les tirs fédéraux en campagne
Les Neuchâtelois ont inauguré le nouveau stand de Pierre-à-Bot

Les ttrs en campagne ont eu
ieu, pour la première fois,
t lans les installations nouvelles
de Picrre-à-Rot. Le program-
me était lc suivant :

Dix-hui t  cartouches sur cible B à
quatre points , à 300 m et à 50 m sur
cible B à 5 points , comme suit : six
cartouches en six minu te s ;  six balles
en deux séries de trois , en une m i n u t e
par série ( fu s i l  d'assaut en trente se-
condes) , six coups en deux séries de
trois en t ren te  secondes par série (fu-
sil d'assaut , feu de vitesse rie six coups
en quarante-cinq secondes.

Bien que le soleil fût de la partie ,
la temp éra ture  était  p lutôt  fraîche. La
visibil i té é ta i t  remarquable. Il ne fait
aucun doute que les bonnes condi t ions
de tir des nouvelles ins ta l la t ions  de
Pierrc-à-Bot ne sont en rien compara-
bles à ce que les t i reurs  ont aban-
donné au Mai l .

Cent sept médail les
Au Mail , les t ireurs n'avaient abso-

lument aucune condi t ion , ni d'espace
s u f f i s a n t , ni d ' i so lement , ni  rie t ran-
qu i l l i t é  pour tirer avec la concentra-
tion nécessaire. Plus rien de tous ces
inconvénients  majeurs à Pierre-à-Bot.
Ligne de t i r  p lane , dans un cadre
complet de verdure ! Une luminos i té
totale ! Assez en arrière du t i reur , le
pup itre du secrétaire ! En arrière des
pup itre, les tireurs en attente ! Dans
leur do.s, contre la paroi , les râteliers
d'armes , et bien d'autres choses qui
font que les t ireurs en action se trou-
vent , à Pierre-à-Bot , dans des condi-
tions absolument  idéales.

Faut-il déjà en voir une conséquence
s ign i f ica t ive  dans la constatat ion fa i t e
à l'occasion de ces tirs, au t remen t  p lus
diff ic i les  que les tirs obl igatoi res , par-
ce que tout s'y fait sur commande et
dans un temps l imité , où les t ireurs ,
dans l'ensemble , ont obtenu des résul-
tats absolument inédits chez nous ju s-
qu'à présent ? Au cours de ces vingt
dernières années , la moyenne des insi-
gnes délivrés à 300 et à 50 m était
de 65 à 75 environ. Samedi et diman-
che, ce sont 107 tireurs que leurs ré-
sultats ont faits titulaires de l'insigne
fédéral.

Des moyennes
Et pour les mentions fédérales , cela

variai t de 120 à 150. Et cette fois , nous
en avons délivré 201. Voici les moyen-
nes de sections et les princi paux ré-
sultats individuels. Les nombres entre
parenthèses sont ceux de 1061. Les
comparaisons sont significatives !

300 m. En catégorie I, la Noble Com-
pagnie des Mousquetaires (Ml a réali-
sé une moyenne de 78,060 (75,960).

En cat. II, le Grutli (G) arrive à

Â cinquante mètres
Insigne fédéral dès 84 points

(maximum 108)
96. Matthey Charles (I.) 95. Roud

René (S.) 93. Petter René (S.) 91.
j jj Perret Frédéric (I.) 90. Barrelet Jean-1 Louis (1.1, Meylan Pienre (M.) 88.

. ' Galla/nd Pierre (I.) 86. Meyer Robert
( I ) ,  Wick Léon (I.) 85. Bettex Robert

'¦ (S.), Hall Maurice (S.), Hammer¦ Emile (G.), Nyifeler Charles (A.),
Robert-Grandpierre Paul (I .) 84.

y.Puchs Edgar (I.), Sueur Marcel (S.),
': Woodtli Bernard (S.)

Mentions fédé rales dès 76 points
Tous les tireurs précédents, plus :

83. Hurn i Ernest (I.), Maret Aindré
(S.), Mosset Henri (S.), Winkler
Pierre (I.) 82. Bovlgny Gérard (G.),

-. Kung Walter (G.) 81. Gainer Ernest
(S.), Vuille Maurice (S.) 80. Bonnet
Max (A.), Brun Edouard (I) , Da,ppJes

;• Alfred (A. ),  Krebs Christian (G.) ,
. Luthy Jean-Pierre (I.), Matthey
Alexis (S.),  Monnier Edgar (I.) 79.

. Evard Pierre-André (S.), Sunder Geor-
•ges (G.) 78. Cressier Roland (C),
Glauser André (S.), Jaquet Georges
(I.), Luder Maurice (I.) 77. Cherpil-

*,lod Henri (S.), Landry Roger (L) ,
Schulé Henri (A.) , Schweizer Hansueli
(I.), Straumann Hans (S.) 76. Bia.n-

; chi Louis (C),  Bongard Jean (G.),;?Collaud Edmon d (S.) , Hostettler René
'"' (G.)' , Marchon Gilbert (L) ,  Margot
.'Jean-Pierre (Cl , Stuckl Jean (I.) ,
' Tschanz René (A.)

A 300 m , 47 tireurs ont obtenu la
mention cantonale pour des résultats
de 66 à 69 et 17 à 50 m pour 73 k 75.

La Noble Compagnie des Mousque-
taires , 76.685 , gagne pour la troisième
fols le challenge Luthy et le garde
définitivement.

73,190 (70,515) et les Sous-off ici ers  et
soldats (S) à 72 ,826 (68 ,935).

En cat. III , nous t rouvons  Les Ca-
r a b i n i e r s  (C)  avec 75.214 (71 ,259 ) ,
l ' In fan te r i e  ( I )  avec 75 ,000 (72 ,153) et
les Armes de Guerre (A) avec 74 ,292
(71 ,612).

A 50 m. Cat. II. L ' In fan te r ie  réal ise
80.192 (81,360).

Cat. III , nous avons les sous-officiers
et soldats avec 82 ,117 (76 ,55( 1) . Les
Armes  de Guerre , 78,833 (79 ,833 ) . Lc
Gru t l i , 76,000 (74 ,076). Les Carabiniers ,
74.666 (71 ,000).

Par les moyennes obtenues , les six
sociétés à 300 m ont reçu la dis t inc-
tion de section, sous la forme d'une

Quelle pétarade dans toute la Suisse avec ces tirs en campagne ! Plus de
deux cent mille tireurs avaient été mobilises. De quoi assourdir  les -oreilles

les plus résistantes ou , comme sur notre photo , les plus jeunes !

plaquette argent. A 50 m , seules les
sociétés ayant dé passé la moyenne de
74 ont reçu également la p laquette.

Décores l
300 m. Insigne fédéral dès 74 p

(maximum 90)
86. Glllléron Robert (M.) 83. Barrelet

Jean-Louis (M., Dennler Hansruedi (M.)
82 . Galland Pierre (M. ) ,  Gllgen Ernest
(I.), Lugon André (M. ) 81. Cherno René
(M.) ,  Hofmann Ernest (M. ) ,  Hostettler
René (G.), Jaques Pierre (G.), Rotha-
cher Max (S.), Stucky Jean (L), Vallon
Frédy (M.) 80. Delley Marcel (G.) , Luthi
Willy (G.),  Monnier Edgar (I.), Perret
Frédéric (M.) , Persoz Bernard (G.),  Tin-
guely Plus (A.) 79 . Habersaat François
(L),  Jacot Willy (G.),  Meister René (I. ) ,
Nyffeler Charles (A. ),  Sunier Georges
(G.) ,  Weber Alfred (M.) 78. Borel Ber-
nard (S. ),  Boudry Jean-Louis (M. ) ,  Du-
bied André (M. ),  Furst Hans (M. ) ,  Hu-
guenin Emile (M.),  Hurni Ernst (I. ) ,
Junod Marcel (C),  Margot Jean-Pierre
(C), Mentha Ami (C), Vuille Maurice
(S.) 7T. Brauchi Paul (M.),  Bùesmann
Guido (G.) , Cherplllod Henri S.), Des-
chenaux Marius (S.),  Dyens Denis (M.),
Glauser André (S. ),  Guye Albert (C),
Humbert Marius (M.) , Jacct Jean-Pierre
(C),  Kun g Walther (G.),  Matthey Alexis
(M.), Matthey Charles (I.),  Python Henri
(C),  Schaer Claude (A.).  Schneider Gott-
fried (G.),  Schulé Henri ( A . ) ,  Strau-
mann Hans (S.). 76. Balbinct Karl ( M ) ,
Blanchi François (C), Brugger Hans (C. )
Dupertuis Daniel (M.), Fatton Georges
(M.), Pries Albert (S.), Gafner Ernest
(S.),  Lagger Henri (G.), Racine Henri
(M.),  Rey Louis (A.) ,  Roud René (S.) ,
Schenker Stéphane (A) , Witschl Hans
(G.) 75. Badertscher Jean (M. ),  Béguin
Serge (C),  Chevalley Edmond (A. ) ,  Dap-
ples Pierre-André (A. ) ,  Drapella Jean-
Claude (M.),  Fischer Otto (I.),  Frled
Edgar (G.). Krebs Christian (G.),  Mey-
lan Pierre (M.) ,  de Perrot François (L ) ,
Ramseyer Philippe (M.) ,  Rohrer Charles
(G.), von Gunten Jean (C) ,  Wiedmann
Ludwig (S.) . 74 Aegerte-r André (S.),
Biihler Willy (C) ,  Bettex Robert (S.),
Blanchi André (G.),  Bovlgny Gérard (G.)
Grimm Otto (M.),  Juan Maurice (C),
Linder Bernard (C) , Robert-Grandpierre
Paul (I . ) ,  Rothen Jean-Louis (C),  Scha-
cher Gérard (I.)

Mentions f é d é r a l e s
Tous les précédents , plus : 73. Beck

Henri (A.) ,  Cressier Roland (C) ,  Daoples
Alfred (A.) ,  Digier . Claude (G.),  Grosjean
Charles (M.), Hall Maurice (S.), Jacot
Alfred (A.), Kach Kurt (G.),  Martin
Paul (I.), Mêler Ernst (G,) ,  Mosset Henri

(S.), Muller Emile (C) , Olivier Robert
(M.) ,  Pasche Francis (M.),  Perrin Jean
(S.), Santschi Rémy (C) ,  Stampfli Oscar
(G.),  Winkler Marcel (G. ) .  Zahner Ro-
bert (S.). 72. Aider Karl (G.) ,  Baechler
Marcel (G.), Bonnet Max (A. ) ,  Bridel
Marc (L),  Dapples Roland (A.) ,  Jaquet
Georges (I.) , Keusen Fritz (G.),  Mon-
nard Jean-Claude (I.), Naine Eric (S.),
Piller Arthur (G.) , Russbach Walther
(S.), Schertenlieb Walter (A.) . 71 Balzli
Ralph (I.) , Baumann Kurt (I.), Blaser
Willy (S.), Borel Jean-Claude (S.) , Dar-
dsl René (C),  Fornerod J.-Paul (S.),
Guillod Daniel (G. ) ,  Kaufmanin Georg
(C),  Keller Walter (G. ) ,  Lambert Roger
(C),  Loriol Willy (S.), Niederhauser
Hans (C), Ramseyer Claude (S.), Scha-

feitel Robert (I.),  Schumacher J.-P. (C),
Schurch Arthur (I.), Schuwey Armand
( G.). 70. Collaud Edmond (S.), de Pury
Philippe (C),  Fatton Marcel (M. ) ,  Fuchs
William (S.), Herbelln Louis (M. ) ,  Junod
Gilbert (S.), Montandon Georges (A.) ,
Perret Frédéric, f i l s, (M.) ,  Pingeon Henri
(I.), Quinche Maurice (I.), Robert Jean
(L), Wilhelm Jean (S.)

La Suisse
sera entendue

à la C.E.E.
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RÉPONSE À LA DEMANDE D'ADHÉSION
DE LA CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). — M. Couve de
Murvi l le , président du conseil de la
Communauté  économique européen-
ne, a adressé le 28 mai 1962 au
conseiller fédéral F.-T. Wahlen , chef
du dé partement  pol i t ique  fédéral ,
une lettre qui constitue la réponse
à la demande présentée par la Suis-
se le 15 décembre 1961 en vue de
son association à la communauté .
Voici le texte de cette lettre :

Monsieur le conseiller fédéral ,
J'ai l 'honneur de vous faire savoir

que le conseil de la Communauté éco-
nomique européenne a, lors de sa ses-
sion des 14 et 15 mai 1962, convenu de
donner suite au vœu exprimé récem-
ment par votre gouvernement d'être
entendu par la Communauté .

Une telle audition , qui ne revêtira
pas le caractère d' une ouverture de
négociation , donnera la possib ilité aux
Etats membres et à la commission
d'être_ plus amplement informés des
problèmes que pose la demande pré-
sentée par votre gouvernement , afin de
permettre au conseil de prendre posi-
tion ultérieurement sur celle-ci.

En juillet ou septembre
¦ Je suis chargé par le conseil de vous

proposer rxue cette réunion ait lieu
soit à la fin du mois de jui l le t , soit
dans le courant du mois de septembre.
Des contacts seront pris avec la mis-
sion de votre pays auprès de la Com-
munauté économique européenne pour
fixer , d'un commun accord , la date de
la réunion.

Les autori tés  suisses feront connaî-
tre incessamment leur position au su-
jet de la date  de la réunion , qui doit
permettre aux  r eprésentants  helvéti-
ques d'exposer le cas de notre pays
au conseil de la Communauté.  Ainsi
qu 'il l'avait  annoncé dans son commu-
niqué du 15 mai 1962. le conseil de la
C.E.E. doit  décider à l'occasion de sa
prochaine session , les 4 et 5 .juin 1962,
de la date  rie l'aud i t ion  de chacun des
pays neutres, compte  tenu ries con-
tacts  qui auron t  eu lieu à ce sujet
avec les gouvernements  de l 'Autriche ,
de la Suède et rie la Suisse.

On a aussi tiré à Boudry
Résultats par équipes

Catégorie I :  1. Saint-Aubin , Tir de
campagne , 77 ,966 ; 2 . Rochefort, Armes
de guerre , 74 ,964 ; 3. Peseux , Armes de
guerr e , 73,293 ; 4. Colombier , Armes réu-
nies . 72 ,887 ; 5. Boudry , Mousquetaires ,
68 , 160.

Catégorie. II  : 1. Cortaillod , Mousque-
taires , 74 ,095 ; 2. Bôle , Armes de guerre,
73,765 ; 3. Corcelles, Armes de guerre ,
70 ,058 ; ' 4. Auvernier, Armes de guerre ,
69,940.

Catégorie lll : 1. Gorgier , Société de
tir , 73, 142 ; .2 . Bevaix , Mousquetaires,
72 ,890 . - -

Catégorie IV : 1. Vaumarcus , Armes de
guerre , 68 ,275 ; 2. Montalchez , Armes de
guerre , 67 ,835 ; 3. Sauges, Armes de
guerre , 62 ,626.

Résultats individuels
88 points : André Baillod , Boudry.
86 points : Ls Linder , Peseux.
85 points : Rob . Bachman-n , Sailnt-Au-

bln .
84 points : Pierre Habegger , Saint-Au-

bin ; W. Graden . Peseux.
83 points : Jules Troyon , Colombier .
82 poivts : Chs Burkhardt , Saint-Au-

bin ; Erwin Inglln , Boudr y ; André Su-
nier , Bôle .

81 poivts  : R. Jeanneret , Saint-Aubin ;
J.-P . Schlune?;ger , Saint-Aubin ; Ggés
Glauser , Rochefort ; R. Abbot . Paul
Bmch , Colombier ; Linus Egger . Bevaix ;
Fritz Gfellsr , J. Barazutti , Marcel Cor-
naz . Peseux.

80 points : Willy Reber , Saint-Aubin ;
Bern . Pegaitaz . Eric Meier , Colombier ;
Alex. Girod. Bôle .

79 points : Louis Couloz , Guido Seggin-
ger , Oscar Ducommun , Saint-Aubin ;¦
Max Fellaton , Camille • Weissbrodt , Co-
lombier ; Jacques Biihler , Boudry ; J.-P.
Gagnaux , Hri Schreyer , Louis Schleu-
cher, Cortaillod ; Alb. Delley, Bôle ; Fritz
Btter , J. Gaberel , Peseux.

78 points : Gges Petitpierre , Maurice
Odiet , Hri Reymond , Saint-Aubin ; Fer-
nand Stubi , Roland Nussbaum, Roche-
fort ; Hans Strohecker , Fritz Grether ,
Colombier ; René Farine , Marcel Singy,
Daniel Diserens , J.-Cl . Klœfiger , Cortail-
lod ; Claude Jaquet , Bôle ; Emile Arm,

• Corcelles ; Gérald Burgat, Gorg ier ; An-
;dré - Morel , Ed . Isler, Gast. Matthey, E.

,. " Voumard ,. Chs Mader , Peseux.
B 7,7 points : Claude Gtodraux, Numa¦
.Bouille , Adr. Douady, Gges Fischer , Wal-
ter Ruetseh ,' Saint-Aubin ; Pierre Gerber ,
Rochefort ; Franz Gerber , Colombier ;
Willy Marti , Boudry ; H.-L. Vouga , Cor-
taillod ; Albert Matile . Bôle .; Fr . Bach-
mann . Corcelles ; Ed. Caméllque , Bevaix ;
Phil . Mertehat. Jos. Bûcher, Peseux.

78 points : Otto Scholl , Alph . Odiet ,
. Ed. Blcesch,- Saint-Aubin ; Léon Rickl i ,

. Pierre Gacond , Rechefort ; Chs Poirier ,
Peter Streit , Colombier ; Léonard Lunke ,
Biaise Henry, Cortaillod ; Arduino Piat-
tinl , Bôle ; Chs Jordi , Pierre Glauser ,
Corcelles ; Gges Germond , Auvernier ;
Romain Koller , Boudry ; Cyrille Chris-
ten , Gorgier ; Ls Brodard, Bevaix ; An-
dré Porret , Fresens ; Bernard Linder ,
Paul Bannwart.  Peseux.

75 points : Théo Muller , J.-Cl . Martin ,
Chs Cosa.ndier , Fritz Sommer, Saint-Au-
bin ; Fd Steiner, Rochefort ; J.-P . Stubi ,
Rochefort ; Chs Dellenbach , Paul Gay,
Colombier ; Gges Treuthardt . -Bcudry ;
Arth. Schreyer , Ed. Hcfer , Cortaillod ;
Rog. Hirschy. Arm. Margot. Bôle ; Ernest
Kuenz! , Ernest Elgenheer . Corcelles ; Eric
Burkhalter . Ls Kuenz! , Auvernier ; Gges
Porret . Sauges ; André Béguin , André
Grobéty, Peseux.

74 points : Alfr . Kohlt . Saint-Aubin ;
Roger Poirier , Jean Staudenmann , Eric
Jeanmonod , Jean Luy. Colombier ; Fritz
Baillod , Chs Fauguel , Boudry ; chs Bau-
mann , Pierre Jacot , Louis C-as-mann,
Bruno Mascanzoni , Cortaillod ; Marcel
Henrioud , Auvernier ; Otto Adam . Gor -
gier ; Gottl. Germann . Bevaix ; Jean Su-
nier, Alb . Sandoz, Peseux.

Donnez à vos mets la saveur de la

j âAA cuisine française
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Combien plus jeune,
sans vos rides!

La nouvelle
crème Anti-Rides

wamol
vous y aidera Construit 100°/o pour propulsion. Insensible,

frugal, fidèle...
un véritable cheval de fatigue!
A partir de fr. 570.-. Représentants et ser-
vice de premier ordre dans toute la Suisse.
Pêcheurs, propriétaires de bateaux à voile
et de canots: demandez le prospectus!

BON Veuillez m'envoyer, sans enga-
¦"•V" gement, le prospectus SEAGULL
Nom _ _
Adresse
Représentation générale: ISAR SA
Urdorf / ZH, Bernstr . 127. ,̂ ^051/

9ff
3?32

Représentants : Bienne : W. Kopp, beirrv
Schlôssli ; Saint-Biaise : Jean Jaberg,

garage.

Belle macuhfwe
à vendre

à l'imprimerie de ce j ournal
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BERNE (ATS).  — Les p r inc i pales ga-
res aux marchandises, selon l' a n n u a i -
re s t a t i s t i que  des CFF , on! été en Suis-
se les su ivan te s  ponr  1961 :

1. Genève , C o m n v i n  et la P r a i l l e , fi l ,4
m i l l i o n s  de f rancs .  2. Ràlc  CFF, 42,1.
,1. 'Chiasso 41 ,5. 4. Zur ich  3.1. 5. Brigue
32,4. fi. Bàl e , port  du Petit-Huningue
21.8. 7. Berne 18,7. 8. Buchs 12.

Si l'on considèr e les agglomérations,
c'est Bàle  qui a r r ive  au premier rang
avec p lus de 88 m i l l i o n s  de recolles ,
avec les gares de Bàle-CFF , du Pe t i t -
H u n i n g u e . rie Sain t -Jean , rie B i r s fe lden
et de P ra t t e ln .  Genève occupe le deu-
x ième  rang  avec les gares de Cornavin
et de la Pra i l le  (61,4 m i l l i o n s ) , et en-
fin Zurich avec toutes  les gares de
l'agglomérat io n (46 mi l l i ons  environ) .

Les principales gares
aux marchandises de Suisse

VA VD

(c) La direct ion des t ravaux de la
vi l le  de Lausanne va en t am er  une nou-
velle et i m p o r t a n t e  étape dans le do-
maine  de l' amélioration routière en
ville. De grand s travau x — devises à
plusieurs mil l ions — vont en effet
commencer au sud-ouest de Lausanne
où sera construite une route à q u a t r e
p istes , appelée à devenir la pr inci pale
en t rée  pour les au tomobi l i s tes  v enan t
de Genève. Cette nouvelle  avenue —¦
d i t e  de Provenc e — arrivera au bas de
Tivol i , donc presque au centre  de Lau-
sanne.  La rue Tivoli , elle-même, et un
pont en jamban t  la voie CFF devront
être élargis.

Pour améliorer In circulation
à Lnusnnne

Construction d'une route
express

(c) Mal gré le temps encore peu prop ice
à la ba ignade , les p lages et p iscines
lausannoises  ont ouvert leurs por tes
dans  le courant  du mois de mai .  Les
Lausannoi s  peuvent m a i n t e n a n t  appré-
cier l' agrandissemen t  de Bcl lc r ive-p lage
à sa juste mesure. Des mi l l ie rs  de mè-
tres carres ont été gagnés sur le lac
et p lanté s  de gazon. On y sera donc
moins serré que par le passé , malgré la
grandeur  déjà respectable que possé-
dai t  cette p lage.

Les travaux ne sont pas encore entiè-
rement  t e rmi nés .  II reste à achever un
bassin  de bonnes  d i m e n s i o n s  pour  les
non-nageur s  et une grande p iscine pour
les enfant s .  Si les déla is  sont respectes ,
tout devrai t  ê t re  t e r m i n é  ou presque
pour l' an prochain  ou , au moins , pour
le pr intemps l ' I U .

En ce qui concerne les piscines de
quar t ie r , la commun e  de Lausann e  a
fai t  une expérience in té re ssante  avec
celle de M o n t é t a n  qui est tou jou rs «en-
vahie» par les garçonnets  et f i l l e t t e s .
Le coût d'une  te l le  cons t ruc t i on  n ' é t a n t
pas exhorh i t an t ,  d'au t r e s  p iscines de
quar t i e r  seront con s t ru i t e s  ces prochai-
nes années dans les régions de la ville
les p lus éloignées du lac.

L'agrandissement de
Bellerive-plage à Lausanne

(c) Les nouvelles prises hier indiquent
une nette amél iorat ion de la santé de
M. Jean Bourgknecht, conseiller fédé-
ral. Son automobile a été vue dans les
rues de Fribourg, où il serait venu
rendre visite à ses proches.

La santé
de M. Jean Bourgknecht :

nette amélioration



COMMUNE DE NYON
SERVICES INDUSTRIELS
La municipalité de Nyon met au concours un 2me poste

d'appareilleur eau ef gaz
pour ses services des eaux et du gaz. Certificat fédéral
de fin d'apprentissage exigé. Age maximum 30 ans. Bonne
consti tution physique, parfait état de santé, capable d'ini-
tiative
Semaine de 5 jours. Entrée en fonctions : immédiate ou
à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de
cert if icats , extrai t  du casier judiciaire au GREFFE MUNI-
CIPAL DE NYON.
Nyon, le 1er juin 1962.

MUNICIPALITÉ.

Pour notre département de vente, nous cherchons une

sténodactylo
pour la correspondance française, ayant des connai-
sances approfondies de la correspondance commerciale
et capable de travailler de façon indépendante. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.

Nous offrons un bon salaire et un travail intéressant
dans une ambiance très agréable.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offre , avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats à la
direction de: IDEAL-STANDARD S.A., Postfach , Olten 1.

' Pensionnat, région de Neuchâtel, offre à jeune

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

DIZERENS & DUPUIS
Maillefer 36
Neuchâtel

- = 
¦ 

,

¦

cherchent

CHEF D' ÉQ UIPE

pour pose de clôtures en tous gen-

res. Place stable à l'année, salaire

au mois, Entrée en fonction : août

ou septembre. Faire offres manus-

crites ou se présenter sur rendez-

vous. Discrétion assurée.

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.

COMMUNE DE NYON
SERVICES INDUSTRIELS
La municipalité de Nyon met au concours un poste de

dessinateur ou dessinatrice
(« titulaire du certificat d'apprentissage »)

pour les études , les projets et les mises à jour des repérages
schémas et plans de ses réseaux d'eau , de gaz et d'électri-
cité. Age maximum 30 ans. Traitement selon statut du
personnel.
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae,
copies de certificats , photo et extrait du casier judiciaire
vaudois, au GREFFE MUNICIPAL de la commune de Nyon.

cherche

par suite du dévelop-
pement de ses diffé-
rentes fabrications,

Département incabloc : mécanicien
expérimenté
pour confection de prototypes

mécanicien
outilleur
d'horlogerie
pour travaux variés, très précis

Département recherches : dessinateurs

techniques
pour dessins de machines

Paire offres manuscrites ou télé-
phoner au (039) 3 42 67.

¦̂^^ ^zmaessmam«: n n i i ,m-an i nui ni i n gj

NOUS CHERCHONS

manœuvre
pour notre fabrique. Semaine de 5 jours. Avan-
tages sociaux. Adresser les offres à GILLETTE
(SWITZERLAND) LIMITED, NEUCHATEL-MON-
RUZ.

Société fiduciaire importante à Berne cherche

une secrétaire
qualifiée, de langue maternelle française.

NOUS DEMANDONS :
— bonne instruction (école de commerce ou

apprentissage),
— quelques années de pratique,
— notions d'allemand,
— rapidité et précision.

NOUS OFFRONS :
— travail varié dans une atmosphère agréable,
— semaine de cinq jours,
— caisse de pension.

Les offres de service détaillées, manuscrites, avec indi-
cation des prétentions de salaire, doivent être adressées
sous chiffres A. 120749 Y., à Publicitas, Berne.

Nous cherchons

STÉN ODACTYL O
pour la correspondance en langue française, Notioni
d'allemand. Travail très intéressant et varié.

Prière d'adresser votre offre de service à DANZAS
S. A., transports internationaux, Holbeinplafz 5, Bâle 2,

Désirez-vous tenter votre chance ?

mm COMPTABLE
aimant son métier et désirant compléter sa formation par
une pratique variée, trouvera place d'avenir dans une
entreprise importante près de Neuchâtel,

Nous demandons personne dynamique, ayant de l'expé-
rience pratique des travaux comptables, et bonnes con-
naissances de base.

Nou* offrons place stable avec possibilités d'avancement,
salaire en rapport avec les responsabilités, semaine de 5
jours, cantine d'entreprise, prestation* sociales exemplaires.

Nous attendons votre offre complète sous chiffres AF 3080
au bureau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande, 31 ans, plusieurs années
de pratique comme directrice du foyer du soldat
(SSPS), certificat de capacité B, habitude du
buffet , service, cuisine, étage, cherche pour tout
de suite place appropriée comme

GOUVERNANTE
aide du chef ou poste analogue, afin de perfec-
tionner son français.

Prière de faire offres k E. Diebold, Bahnhof-
strasse 135, Ober-Wetzikon (ZH), tél. 051-77 16 51. 1

t

t

JUVENIA i
offre place stable et intéressante à !

emp loyée de bureau \
_ , j T

ayant de l'initiative. Préférence se-
rait donnée à une jeune fille ayant
déjà connaissance de l'horlogerie.
Adresser offres ou se présenter1

Paix 101, la Chaux-de-Fonds
n

Gouvernante
est demandée pour tenir le ménage d'un
monsieur âgé. — Faire offres écrites à X. C,
3102 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engagerions

bon poseur
de cadrans

l Tél . S 78 51 ; hors des
heures de bureau , 5 56 96

Nous cherchons une

personne
de confiance

pour s'occuper , dans no-
tre maison , d'une dame
âgée et malade . Faire of-
fres à Mme Jean Bour-
quin. Chez-le-Bart , tél .
6 73 20 .

Je cherche un,

boulanger-
pâtissier

)ouir tout de suite. Fal-¦e offres aveo préten-
ions de salaire k la
>oulangerie Fuchs, Co-
ombier . Tél . 6 33 69.

On cherche

filles ou garçons
de buffet

Offres au buffet de la
Gare CFF, Neuchâtel ,
tél . 5 48 53

io -iic-uinre .

Noue demandons

jeune fille
ou dame

pour aider k la cuisine
et a.u magasin . Congés
réguliers et bon traite-
ment. Entrée Immédiate
ou k convenir . S'adresser
k A. Hamel , pâtisserie-
restaurant , Corcelles —
Tél. (038) 8 14 74.

Carrosserie de Cres-
sier cherche

tôliers
Bons salaires ; entrée

immédiate ou à conve-
nir . Tél . (038) 7 73 73.

On cherche pour tout
de suit* ou date k con-
venir , un

OUVRIER
pour divers travaux de
sablière . Nourri, logé.
Tél . (038) 7 97 49, dès
1 a i, ~..,.--

On cherche, pour en-
rée le 10 Juin ,

garçon
de cuisine

lourrl , logé, fort salaire,
l' adresser a.u restaurant
Seaux-Arts , Neuchâtel.
SU, 4 0151.

On cherche
jeune Suissesse

allemande
ans famille avec deux
etlts enfants . Occasion
'apprendre le français,
éléphoner au 5 42 93.

On demande bonne

sommelière
u fixe ou en remplace-
îent . Gros gain. Tél .
36 10.

Nous cherchons pour notre nouvelle fabrique
moderne (entre LOCARNO et ASCONA) :

ACHEVEURS
DÉCOTTEURS
VISITEURS

pour calibre ancre, qualltée soignée.
STROUN FRÈRES CAMT WATCH
LOSONE /LOC ARNO
Tél. (093) 2 14 64

Grand pensionnat de Jeunes Mlles cherche,
pour entrée en septembre, éventuellement
en. août,

2 institutrices
diplômées pour l'enseignement du français
aux étrangères de 14 à 20 SJIB.

1 institutrice-éducatrice
de formation froebellenne ou normalienne,
pour l'enseignement du programme des pre-
mières annéese secondaires à des étrangères
de 10 k 14 ans ; connaissance de l'anglais
indispensable.
Faire offre avec curriculum vitae, références
et photographie sous chiffres P. O. 36165 L,
à Publicitas, Lausanne.

On cherche

aide de médecin
connaissant les travaux de laboratoires
usuels, la sténo et la dactylographie,
parlant l'allemand et le français, pour
travailler dans cabinet médical près de
Berne. Place interne ou externe. Salaire
à convenir. Congés réguliers. Entrée
1er juillet.

Adresser offres sous chiffres S. 23071
U. à Publicitas S. A., Bienne.

On cherche

professeur d'allemand
éventuellement étudiant, du 15 juillet
au 15 septembre. Bonnes conditions.

Adresser offres écrites à V. A. 3100
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

femme de ménage
)>our entretien d'un appartement profes-
sionnel, 2 fois par semaine. — Adresser of-
fres écrites à L. L. 3010 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre station

UN SERVICEMAN
Place stable et bien rétribuée.

Offres aux Garages Schenker,
HAUTERIVE

Jeune Anglaise
de 18 ans

cherche , à partir de Juil-
let et pour 3 mois, occu-
pation comme

aide de famille
Faire offres sous chif-

fres W 40384 U Publici-
tas S.A., Bienne .

• Jeune coiffeuse •
parlant l'allemand, le français et l'italien
cherche place dans la région de Neuchâtel»
Yverdon. — Adresser offres écrites à I. N.
3088 au bureau de la Feuie d'avis.

Homme, 30 ans, marié, possédant une for-

mation commerciale complète et une solide

expérience publicitaire
nnnnnnnnnnnnnnn nnnBBHI

cherche
WÊÊ^̂ M^̂ M̂MMMMMMMMMMMMMMMm%mmWmWMmS ŜMMMMg

si tuat io n
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ nn
Entrée en service: 1er juillet ou date à con-

venir. Références de 1er ordre. Offres sous

chiffres S.X. 3097 au bureau de la Feuille

d'avis.

Jeune institutrice
française, diplômée, cherche place pour entrée
lmmédiiaite. — Adresser offres écrites à N. T. 3093
au buireau de la Feuille d'avis.

Mécanicien sur autos, diplômé, avec grande
expérience sur toutes marques de véhicules à mo-
teur , particulièrement sur grande marque de
voitures de sport et de tourisme, cherche bonne
situation comime

chef de garage, gérant de garage
ou station-service

Faire offre, détaillée sous chiffres T. Y. 3098 an
bureau de la Feuille d'avis.

>

Je cherche deux

atîacheuses
Tél. 7 94 56.

On demande tout de
suite

employé (e)
de maison

S'adresser à l'hôtel du
Dauphin , k Serrièïes
(Neuchâtel). Tél. (038)
5 12 83.

Monsieur seul cherche
, pour sa villa près de Lo-

carno

gouvernante
soignée. Offres avec
photo à Wilhelm , c/o

• Ehrat , chemin de l'Etang
34, Châtelaine-Genève.

On cherche pour 10
Jours , à fin août , k Neu-
châtel ,

GOUVERNANTE
de toute confiance pour
garder une maison et fai-
re quelques petits tra-
vaux ménagers. Sérieuses
références exigées. Adres-
ser offres écrites à W. B.
3101 au bureau de la
Feuille d'avis .

On demande un

cuisinier capable
Bon salaire ; entrée au
plus tôt . Offres avec ré-
férences à la clinique,
Bellevue , Yverdon .

Pour le buffet CFF des
Hauts-Geneveys, on cher-
che

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ; dé-
butante acceptée. Tél,
7 13 47 (038).

On demande une bon-
ne

SOMMELIÈRE
S'adresser à l'auberge

des Eaux-Vives, rue du
Parc 3, Genève , tél . (022)
36 77 05 .

On cherche une
employée de maison

pour tenir un petit mé-
nage de deux personnes;
confort , bons gages , con-
gés réguliers. Adresser
offres écrites à 66-180 au
bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche

emboîtages
k domicile . Tél. (038)
S 48 06.

Employée
commerciale
avec un bon certificat
d'apprentissage cherchi
place intéressante ei
Suisse française . Prlèri
de faire offres sous chlf.
fres ZJ 7088 k Annonce)
Mosse, Zurich 23.

Jeune darne cherche k
faire des

heures
de ménage

Libre l'après-midi , trois
fols par semaine . Tél.
5 40 51, de préférence le
matin .

Jeune Hollandaise,
18 ans , cherche pla.ce
pour juillet et août
dans famille parlant
le français pou r aider
au ménage ou s'occu-
per des enfants . Ecri-
re en indiquant con-
ditions : Boltjn 235,
Postbus 1124 , Ams-
terdam (Hollande) .

DAME
personne

de confiance
bonne ménagère cherche
place auprès de mon-
sieur seul . Adresser of-
fres écrites à F. K . 3085
au bureau de la Feuille
d'avis .

Horloger
décotteur

cherche place stable . —
Adresser offres écrites k
J. N. 3067 aii bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 19 ans cherche pince
à la demi-Journée dans
ménage , pour apprendre
le français , Entrée im-
médiate . Heidi Schmid ,
Vlehweirtestrasse 221,
Belp (BE) . Tél . (031)
67 62 87.
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Heures 

de c' part:
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ALI-CRAFT, complet avec moteur 28 CV, remorque avec treuil,
bâche, skis nautiques, engins de sauvetage

Fr. 7950.-
Vlsitez notre exposition permanente des marques
réputées t AMERICAN BOAT COMPANY USA,

MARIEHOLMS Suède, SEL AG Norvège

GRANDS GARAGES ROBERT
Champ-Bougln 34-38 NEUCHATEL Tél. 5 31 08

A vendre, en bon état,

VÉLO
pour

jeune homme
Téléphoner aux heures
de bureau au 5 00 77.

M^"**»4ï»'"*/y» crro «=1

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journa l
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LA 59me EXPOSITION
DES AMIS DES AMTS

Chronique artistique neuchâteloise

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 19 et 26 mai)

Si J'ai réservé une  chronique
aux peintres  non f igura t i f s , ce
n 'est p;is que je croie a une  diffé-
rence essentielle , qui voudrai t  qu 'on
les isole ou qu 'on se réfère , pour
essayer de les j uger, à des critères
d i f f é r e n t s  et nouveaux ; c'est sim-
p lemen t  par commodité .

M. Lermite ne présente qu 'une
œuvre , mais c'est incontestable-
ment  une des plus fortes de ce Sa-
lon , une de celles qui s'imposent.
M. Lermite d'ailleurs n 'est pas un
pe in t re  non f igurat if , puisqu 'il s'est
insp iré ici des formes simples des
citernes de son Jura et des mécanis-
mes également simples des pompes
pour en composer un tr iptyque ;
mais il ne fai t  qu 'util iser les éléments
nature ls  comme un thème qu 'il

Daniel de Coulon : «Le Saint-Esprit» (tapisserie) .
(Phot. Avipress - Louis Castellanl.)

stylise et autour duquel les variations
complémentaires s'organisent comme
une série d'échos. Ce jeu rigoureux
est parfai tement  mis en valeur par
l'harmonie des tons, très sobres,
très « gris », et qui parviennent à
une très belle unité grâce aussi à
la façon dont ils sont souvent posés,
les coloris clairs sur les fonces qui
transparaissent, et inversement.

M. André Evard est sans doute un
lies premiers, chez nous, à avoir
pratiqué la peinture abstraite. De
fait , il expose cette année quatre
petits tableaux intitulés tous les,,
quatre « non figuratif », et dont
l'un est daté de 1924 ; c'est d'ail-
leurs le pins sensible, les trois au-
tres tournant  un peu au système,
à la répétition. Au surplus, cette
peinture-là me semble exiger une
facture  méticuleuse ; dès qu 'elle se
relâche, comme c'est le cas dans le
No 39, on ne trouve plus grand-
chose dans cette géométrie colorée.

M. Georges Froidevaux a toujours
marqué une  prédilection pour les
rouges profonds, volontiers coupés
de blancs et de noirs, dont il a tiré
d'ailleurs de bien meilleurs mor-
ceaux que les trois de cette année.

Ses . deux compositions sont
dures de lignes, heurtées, privées
de ces liens internes qui fa isaient
la qual i té  des toiles antérieures.
Sa grande « Composition à l'ovale
rouge » est faite en une gamme
plus atténuée , d'un dessin moins vio-
lemment contrasté ; mais elle est
tout à coup percée, en effet , d'un
ovale d' un rouge éclatant qui fait
un peu trou.

De M. Claude Lœwer, aucun ta-
bleau cette année , mais trois tapis-
series très équilibrées, « Mélusine »
en particulier, qui repose sur la
juxtaposit ion de trois groupes de
formes dans le plan même de la
composition et, curieusement, sur
la superposition de trois zones en

profondeur  : un fond de larges
bandes verticales, un premier mo-
tif fai t  d'anneaux irréguliers et con-
centriques, et un second motif fait
d'une arabesque qui court sur toute
la surface. Les tonalités sont osées,
parfois un peu trop, dans « Por-
phyre » par exemple, qui comporte
un mauve évidemment diff ici le  à
concilier avec des tons plus soute-
nus — et des gris dégradés qui
créent l'impression ( fâcheuse )
d'ombre, donc de volume.

On ne verra plus , malheureuse-
ment , aux Amis des arts la « ta-
p isserie » — faite de tissus cou-
sus — de M. Daniel de Coulon ,
parce que les organisateurs  de
l'exposition Art  et Foi (qui s'est
ouverte mercredi à Lausanne, en

Claude Lœwer : « Germinal » (tapisserie).
(Phot. Avipress - Louis Castellanl.)

liaison avec le Rassemblement pro-
testant romand ) la lui ont deman-
dée et que le comité des Amis des
arts a bien voulu la prêter. Du
moins les visiteurs du musée du
Vieux-Lausanne pourront-ils admi-
rer cette grande colombe du
Saint-Esprit éclatante au milieu de
bleus lumineux.

M. Carlo Baratelli intitule « Flui-
dité » une bonne toile dont les
bleus froids et luisants sont heu-
reusement soutenus par des touches
ou des traînées jaunes , vert-jaune
ou bleu foncé. Impression fluide ,
en effet, mais d'une f luidité qui se-
rait en même temps solide, parce
que l'ensemble est articulé sur des
lignes de force clairement aff i rmées.
La grande composition voisine té-
moigne des mêmes qualités, mais
chaudes, traversées de grandes ba-
lafres grenat ou vermillon qui don-

nent à l'ensemble non seulement sa
vie, mais sa structure.

M. J.-P. Zaugg est en apparence
très proche de ce style, que j 'ap-
pellerais volontiers expressionniste.
Je me demande cependant si son
beau tempérament de peint re  ne
gagnera i t  pas , pour l' instant, à se
réduire  à des formats plus petits
( tels qu 'on en a vu de lui récem-
m e n t ) ,  où il puisse mieux se dis-
cip liner.  Ici, son lyrisme semble
s'essouff ler , sur tout  dans sa goua-
che, mais aussi dans ses deux hui-
les, qui comportent un centre, un
noyau for tement  accusé, mais qui
se perdent ensuite dans des alen-
tours un peu vicies.

Le « Contrepoint » de M. André
Siron est une composition dynami-
que dont  la partie gauche est un
peu confuse , dont  la partie droite,
en revanche, « amène  » très bien
un losange rouge suspendu dans des
lignes ascendantes.  Les deux autres
tableaux de M. Siron comptent par-
mi les meilleurs de cette exposi-
tion. D'une  égale sensibilité, d'une
égale qualité dans le traitement de
la matière , ils diffèrent,  d'accent,
« Réminiscence » chantant  dans
des accords très doux , « Intensité »
forçant  la voix —• et je ne suis pas
cer ta in  que M. Siron gagne en force
ce qu 'il perd en douceur. Mais
il reste en tout cas un coloriste
très sûr de ses effets .

On n 'en peut di re  autant , mal-
heureusement, de M. Francis Rou-
lin , qui use de couleurs crues et
criardes. Ce défaut apparaît plus
dans « Refle ts  » que dans « Ban-
lieue » surface mieux organisée
grâce à des lignes horizontales et
vert icales  qui sont du moins assez
fermes , grâce à des noirs et à des
gris qui empêchent un peu la pro-
fusion des couleurs.

La matière p icturale de M. Char-
ly Cottet se prête à des effets plas-
tiques qui peuvent être intéressants,

comme dans le No 27, où de belles
sonorités bleues jouent sur les nuan-
ces chaudes d'un fond brun-rouge.
Les deux autres présentent une mise
en page sans invent ion  ni surprise.

Très peu de sculpture cette an-
née , aux Amis  des arts. Le buste que
M. Paulo Rothlisberger a fait de
M. L. de M. est parfai tement  ex-
pressif. On peut regretter en revan-
che que le relief du tronc et des
membres de son « Eros enfant  »
n 'ait pas le réalisme plus étudié de
la tète , ce qui crée entre le visage
et le corps une différence de ca-
ractère.

M. Ernest Rothlisberger présen-
te trois challenges de tir au pi-
geon dont la sty lisation est très
décorative, et une gravure au bu-
rin aux traits précis, mais un peu
secs.

Les deux eaux-fortes de M. Roger
Huguenin sont aussi un peu dures.
Ses médailles, plus inventées, et au
dessin plus soup le, ont plus de
caractère.

Daniel VOUOA.

La Fédération routière
suisse prépare l'Expo 64

LAUSANNE , (ATS). — La 17me, as-
semblée générale ordinaire de la Fédé-
ration routière suisse s'est tenue mardi
à Lausanne. La F.ILS. est l'organisat ion
f a î t i è r e  de la branche automobile.
L'A.C.S. et le T.C.S. en sont membres,
de même que tout ce qui , en Suisse ,
touche de près ou de loin à la route
(camions , vélos, motos , importateurs de
pneus, compagnies pétrolières, auto-
écoles , assurances , salon de Genève, etc.).

Le président , M. C. Haeberlin , direc-
teur de l'A.C.S., a d'abord annoncé
à l'assemblée la nominat ion f a i t e  k
l'unanimité par le comité central de
M. J.-P. Marquart , en qual i té  de secré-
taire central. Au service de la F.R.S.
depuis 1947, M. Marquart succède à
M. A. Raaflaub , qui se re t i re  pour
s'occuper d'un autre poste dans l'éco-
nomie. M. Haeberlin a ensui te  Inv i t é
les membres de la F.R.S. à envisager
avec enthousiasme leur par t ic ipat ion à
l'Expo 64, où la route , qui joue à noire
époque un rôle si grand , doit être re-
présentée. Le rapport et les comptes ont
été approuvés. Par applaudissements ,
M. C. Haeberlin a été réélu président
de la F.R.S.

Après la partie adminis t ra t iv e , M. .T-
E. Dubouchet , ingénieur en chef du
bureau de construct ion des routes na-
tionales du canton de Vaud , a fait
un exposé sur les grands aménage men t s
autoroutiers dans la région de Lau-
sanne. Il a cité des chiffres  impres-
sionnants : pour cette région , jusqu'à
maintenant , la construction d'autoroutes
a englouti 130 mi l l ions  de francs.  En
quatre millions d'heures de t ravai l , on
a déplacé quatre millions de mètres
cubes.

M. H. Klssenpfennlg,  chef du secteur
« trafic » de l'Expo 64, a, pour sa part ,
expliqué aux membres de la F.R.S. où
en sont les travaux de la grande mani-
festation nat ionale .  La question des
parcs de stat ionnement est d'une am-
pleur presque démesurée, puisque l'on
prévoit que hui t  mil l ions de vis i teurs
viendront à Lausanne par la route.

En conclusion , M. Haeberlin a insisté
sur le fait que si l'on veut freiner
la conjecture, on peut le faire au détri-
ment des routes principales et canto-
nales , mais à aucun prix les tr avaux
des autoroutes ne doivent être ra-
lentis.

Un père de famille
se donne la mort
après avoir tué

sa femme et son fils

VAUD

(c) Un horrible drame de famille a
éclaté , clans la nuit de lundi à mardi ,
à Lausanne. A 1 heure du matin , au
chemin de Pierre-Fleur , une dispute a
éclaté dans le ménage de M. Rudolph
S., secrétaire d'une entreprise de publi-
cité , qui est âgé de 41 ans. Cette scène
de jalousie s'est terminée de façon
dramatique.  Le mari a tué sa femme,
âgée de 26 ans , et son fils , 5 ans ,
au moyen d'un pistolet de 9 mm. Il se
tira ensuite une halle dans la tête.

Les voisina alertèrent, la police , qui
vint  aussitôt sur les lieux. Seul le mari
était encore en vie. D'urgence, une am-
bulance le transporta à l'hôpital , mais
en vain. A 2 h 45, Rudolph S. suc-
combait.

Une enquête a été ouverte par le
juge d 'Instruction Mamle , assisté de
M. Martin , chef de la P. J. lausannoise ,
et de M. René Huber , commandant
de la police cantonale. Ce drame af-
freux , qui  a provoqué la mort de
trois personnes , a causé une profonde
émotion dans le quartier , où les vic-
times étaient bien connues.

Gros incendie
au Bouveret

VALAIS

500,000 francs de dégâts
(sp) Un gigantesque Incendie a éclaté
au début de la soirée de lundi , à
l'embouchure du Rhône , au Bouveret.
Toutes les Installations de la Rhona ,
entreprise de dragage du sable dans
le Rhône , ont été détruites. Le feu
s'est déclaré à 19 h 45, pour une  raison
encore inconnue. On suppose cependant
qu 'il s'agit d'un court-circuit. Un quart
d'heure avant que se déclare l ' incendie ,
des ouvriers avalent amarré un chaland
à proximité des bâtiments. Tout , à ce
moment-là , paraissait normal.

Les bâtiments se sont embrasés d'un
coup. Les gigantesques f lammes étaient
vlslihles de toutes les villes sises sur
les bords du Léman , jusqu 'à Morges.
Les pompiers de plusieurs localités —
même de Montreux — sont in te rvenus
pour mettre dix lances en action , sans
résultat. La violence du feu était telle
qu 'il était presque impossible de s'en
approcher à plus de 50 mètres. A
100 mètres du brasier, la température
était encore de 40 degrés centigrades.

Finalement , le sinistre a pu être
vaincu , peu avant minuit .  Tout est
cependant détruit , bâtiments et ma-
chines. Les dégâts sont évalués , pour
l'instant, à un demi-million de francs.
Trente ouvriers se trouvent réduits au
chômage.

Avec nos cavaliers
(Sp) De tout temps , les caval iers neuchâ-
telois et jurassiens ont formé une unité
sur le plan militaire et ce fut , durant la
guerre de 1014-1918 , l'escadron de guides
2 qui groupait environ 150 hommes. Lors
de la suppression des escadrons de guides ,
ce même groupe d'hommes devint l'esca-
dron de dragons 26 puis par la suite, lortl
d'une nouvelle réorganisa.tlon de l'armée,
l'escadron de dragons 6 qui existe actuel-
lement .

En 1946, Jeu n es et vieux décidèrent de
créer une amicale qui se réunit le Jour de
l'Ascension des années paires . C'est donc
le 31 mal que près de 200 membres se
retrouvèrent à Saint-Imier , répondant k
la convocation de leur président M B
Clottu , de Saint-Blalse.

La matinée fut consacrée k la visite de
la station d'étalons de Peu-Claude , à
quelques kilomètres des Bols , où de nom-
breuses explications furent données par
deux connaisseurs en matière d'élevage,
MM . Luterbn.cher et Choquard .

Puis , selon l'usage , on fit l'appel aux
morts dans un silence impressionnant , et
un chant de circonstance fut  exécuté
par le chœur mixte « L'Orphéon » , de
Saint-Imier , à la salle des spectacles .

Après un excellent banquet , une séance
de prestidigitatio n donnée par M. Sandoz
de Neuchâtel , fut très appréciée par l'au-
ditoire .

Sous le majorâ t de table du brigadier
Besson, de la Chaux-de-Fonds, 11 y eut
beaucoup d'entrain , et la matinée se ter-
mina par un traditionne l ban de cavale-
rie , témoignage de reconnaissance adressé
à la municipalité de Saint-Imier qui avait
mis obligeamment sa salle à la disposi-
tion des organisateurs, tout en offrant
l'apéritif .

Les lettres f rançaises
j ugées p ar le «Sunday Time s >

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

De ces tentatives , qu 'est-ce que
Michel  B utor, Alain Robbe-Gril-
tet, Nathalie Sacrante ont rete-
nu ? Une techni que. C 'était gar-
der le p lus fac i l e , le p lus aisé-
ment assimilable. C'était sortir
du marécage, disons mieux, du
pandémonii im, p our travailler au
sec , sans rien risquer ni se com-
promettre . L' emp loi autonome de
la techni que, réservé ci des com-
portements  traités en tant que
tels , mouvements vides proje tés
sur f o n d  vide, permet de sp iri-
tuelles et para doxales réussites,
mais ces réussites sont sans len-
demain ; elles n'engagent point
l'homme, elles le dégagent , elles
le mettent hors du jeiù L'homme
et la f e m m e  n'g sont p lus que
des machines à f i l e r  le temps ,
roulant et déroulant leur peti te
pelote.  Cela f a i t  bien dans la
mesure, où il peut  paraître bien
de nier l'âme,; c'est ce genre
d' audace dont r af f o l e n t  les mon-
dains , et qui n'est guère qu 'une
al t i tude.

X X X

Je  né nie ni l' agrément , ni
même, en un sens , l' utilité de
pareils jeux.  On apprend tou-
jours  quelque chose en j ouant,
ne serait-ce qu 'à voir si I o n  est

capable de duper les autres. Il
y  fau t  un talent d'hypnotiseur ,
te jeu des mains , l'œil mag ique ;
il y f a u t  un sérieux extrême, le
don d'insp irer l' e f f r o i , ou tout
au moins le respect. C' est bien
pourquoi on parle tant d'enga-
gement là même où il n'y en a
aucun ; il s 'agit d'en imposer. Si
d' un coup les masques tom-
baient , on s'apercevrait que la
littérature actuelle n'est qu 'une
littérature de divertissement , f o n -
dée sur le goût quel que peu per-
vers d' une époque.

Et alors tout serait, et tout le
monde à Paris se retrouverait
comme en I!) 00 on en 1910 , lors-
qu 'on ne cherchait qu 'à s'amu-
ser. Seulement , alors , on était
plus f r a n c  et moins comp li qué ;
le p laisir ne prétendait  pas à
être autre chose que du p laisir.
Aujourd 'hui , les amuseurs pu-
blics voudraient se fa ire  prendre
pour de grands phi losophes ;
c'est abuser . Si donc , de la ca-
pitale ang laise , où l' on conserve
une certaine dose de bon sens ,
on se permet de juger sans indul-
gence ce qui se remue à Paris
de peti te s poussières, dorées ou
non, cela aidera à clarif ier l'at-
mosphère.

P. L. BOREL.

+, Le Grand conseil bernois a achevé
mardi matin sa session constitutive et
s'est ajourné à la session d'automne.
Le Conseil a tout d'abord désigné ses
commissions et M. Walter Lossll , pro-
cureur général , a été confirmé dans ses
fonctions. L'attribution des directions
aux neuf conseillers d'Etat a" été ap-
prouvée.

+, Samedi et dimanche a eu lieu k Lu-
cerne la 74me assemblée ordinaire des
délégués de l'Alliance suisse des samari-
tains. Les objets annuels usuels ne don-
nèrent lieu à aucune discussion et ont
été rapidement liquidés. L'assemblée dé-
cida en principe d'organiser pendant les
trois prochaines années les collectes an-
nuelles en commun avec la Croix-Ruoge
suisse.
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A vendre un

vélo pour dame
ains i qu 'une sellle en
cuivre .

Téléphoner a.u 5 07 92
dès 19 heures.

A vendre , huile de

Eug. Parisy
Ecole française , XIXe siè-
cle. Peinture signée et
garantie . Fr . 900 .—.

J.-P. Miéville , antiqui-
tés, Seyon 24.

Chaudrons en fonte
on en cuivre

Meubles anciens
on de style

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

MONSIEUR
libre de sa personne , et
de son temps , cherche la
compagnie de demoisel-
le ou dame , de 25 k 40
ans, aimant les randon-
nées en bateau motetir
sur les trois lacs, ainsi
que les voyages en voi-
tu re . Discrétion absolue ;
Joindre photos qui se-
ront retournées. Ecrire
«ni» chiffres E. J . 3084
au bureau de la Feuille
d'avis.

THURGOVIE

ARBON (ATS). — Lundi soir vers
18 heures , un jeune garçon s'est atta-
qué à une femme dans un chemin près
de la p lage d.'Arbon.

La femme regagnai t  son domicile
lorsqu 'un j eune  garçon lui barra le
chemin avec le vélo sur lequel il était
juché. Puis  il la menaça avec un cou-
teau de poche et exigea de sa victime
une  somme de 25 francs .  Mais la mal-
heu reuse ne disposant pas d'une telle
somme, remit  alors à son _ agresseur
quel ques francs. Comme le jeune gar-
çon la menaç a i t  à nouveau , la femme
appela au secours. L'agresseur prit
alors la fui te .  Des recherches ont aussi-
tôt été engagées.

Une femme attaquée
par un ieune homme

F Jff u Jf i if ft 11 if^ït Ê il 9 'ÈTp *£ ' v



de nos belles
oecasîons :

Fiat 2100 1960 I
Dauphine Gordini 1961
Peugeot 403 Cabriolet 1958
Peugeot 403 1959
Ford Fairlane 500 1958
Simca P-60 1959

Garantie - Echange - Facilités
de paiement

Grands garages Robert
Champ-Bougin 36 Tél. 5 31 08
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...elles exigent des prévenances spéciales. /I \ \
Pour nettoyer, tonifier et nourrir les HARRIET /7HUBBARD ¦
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peaux sensibles, Harriet Hubbard Ayer ,' / .  s) H Ia créé la Gamme Spéciale, 7 préparations V I i JCĴ l  \
très fines à base d'Anthémine adoucis- V^x^ / t^C/ v_-̂

, |'i santé (le composé bleu extrait de la ca- v—</ j '.
< I '  tnomille). Essayez-les dès aujourd'hui. L'élite des produits de beauté

tour l'élite des jolies f emmes —I I
| F. TRIPET - NEUCHÂTEL |

Pharmacie - Droguerie - Parfumerie |

Rayon
Confection
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Disposant d'un certain
capital , je cherche

ASSOCIATION
avec artisan ou petite
Industrie, en vue de dé-
veloppement . Adresser
offres écrites à K . P.
3090 au bureau de la
Feuille d'avis.

VOTRE ANCIEN PIANO
sera pris en acompte à un prix
favorable en cas d'achat d'un nou-
veau

PIÂN0
ou

PIANO à QUEUE
Toujours grand choix des meilleures
marques , avec garantie ; (personnel
du métier).

PIANO + FLOGELHALLE
Sprunglistrasse 2, BERNE

Tél. 031-14 10 47
y ~~:~yy y y y:-yyy ' ' =rT-t~'P̂ g??Bi ^Bf-l' Ĵl!gWJ!'" iwgwiw ŝw^

Très touchée par les nombreux témnl- !
gnages de sympathie reçus et les envois "
de fleurs , la fa mille de

I Mademoiselle Ida HAUSSENER
remercie toutes les personnes qui ont pris j
pnrt à son grand deuil et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa reconnaissance.

Chaumont, juin 1962.
m n n ™mmmmmmnBEmAw¥BWJïti&'tMa.<m&mBm&

j j Profondément touchée , la fa mille de
Monsieur Adolphe GROSCLAUDE
¦ remercie cordialement tous oeux qui lut I
i I ont témoigné leur sympathie.
I ! Neuchâtel et Bôle, Juin 1962.

r 

Madame Louise JEANMOXOD et ses I
enfants remercient bien sincèrement toutes I
les personnes qui ont pris part à leur grand I

Tin merci spécial au docteur Roulet ainsi I
qu 'au personnel de l'hôpital de Fleurier I
pour leur grand dévouement .

Travers le 6 Juin 1962. . j

t A REMETTRE j
)  pour raison de santé, dans grande ville Jè du bord du Léman, ,

| beaux salons de coiffure dame j
i 14 places. Plein centre des affaires , f
i Belle clientèle. Possibilité d'extension, f
4 Affaire prospère. Loyer modéré. Bail f,
à à volonté. Facilités pour traiter. f
t Adresser toutes offres sérieuses sous Y
i chiffres PP 61117 L, à Publicitas , Lau- Jt sanne.

Pour cause de force majeure , à vendre
(ou location-vente) , magnifique

salon de coiffure
2 hommes + 5 dames, dans cité industrielle
vaudoise. — Faire offres sous chiffres P 6312
E à Publicitas, Yverdon.

MARIAGE
Dame de 35 ans, bien

physiquement, désire
c o n n a î t r e  monsieur
ayant  situation assurée.
Ecrire à case postale
682, Neuchâtel 1.

IS 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel, tél. 6 26 83

On cherche à acheter
d'occasion

skis nautiques
Tél . 8 40 49.

MARIAGE
Veuve, 58 ans, désire
rencontrer monsieur d'â-
ge correspondant , en vue
de mariage . Pas sérieux
s'abstenir . Adresser of-
fres écrites à M. S. 3092
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ce ravissant

PYJAMA INTERLQCK
POUR DAMES
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pur coton, dessins mode, pantalon uni.
Teintes : bleu/jaune, rose/vert , lilas/jaune,

UN PRIX CITÉ

980
Votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

A
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Etant donné le grand succès remporté par la fameuse

l%w ? in il *9 HIT 65
nous offrons à vendre , à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX :

ROVER 3 litres, automatique 15 CV 1961
ROVER 105 S 13 CV 1957
ROVER 105 S 13 CV 1956
ROVER 100 13 CV 1960
ROVER 90 12 CV 1954
ROVER 75 11 CV 1955
ROVER 75 H CV 1952
ROVER 60 10 CV 1956
FIAT ARARTH 11 CV 1961
ASTON MARTIN 15 CV 1958
CHEVROLET BEL-AIR 20 CV 1959
PLYMOUTH 20 CV 1955
MERCEDES 300 15 CV 1954
BORGWARD H CV 1955
FORD MERCURY 21 CV 1953
PEUGEOT 403 8 CV 1958
VAUXHALL WYVERN 8 CV 1956
VOLVO 122 S 8 CV 1961
FIAT 2100 H CV 1959

Pour tous renseignements et essais

Garage du Stand S.A.
LE LOCLE 

^^  ̂
Tél. (039) 5 29 41

Bulletin d'abonnement a la

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

juin 1962 Fr. 3 
septembre 1962 Fr. 12.—
décembre 1962 Fr. 21.70

Nom : . 

1 Prénom : 

Rue : _ 

Localité : 

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

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

qui vous enverra un bulletin de versement.v )

A vendre d'occasion

Zundap Bella
200 cmc, en parlait état,
22,000 km . Téléphoner
au 5 98 61 (heures des
repas) .

OPEL RECORD
4 portes , 1960

44,900 km
Garages Schenker

HAUTERIVE
Tél. 7 52 39

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la '•

FE UILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection dt
CARTES DE VISITE

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés k 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)
'i'i 92 57.

Voiture
pour dames

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

A vendre

cyclomoteur -
mobylette

à l'état de neuf . Télé-
phone 5 49 28 après 18 h .

A vendre d'occasion

CHEVROLET
en parfait état de mar-
che, bas prix . — Tél .
6 34 21 de 12 h à 13 h 15.

PEUGEOT 403
1959 - 23,900 km,
à l'état de neuf

Garages Schenker
HAUTERIVE
Tél. 7 52 39

H Garage Hirondelle
liffil PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 2.'.
jKBG Agence VW
R$j k Porsche , Chrisler-Valiant , Plymouth

résj Neuchâtel
|~|j tSIOS ItFJA.ES OCC \SIO*S

EU Dodge Lancer Ilmouslne imi
|̂ »J| «ailcHu li mousine V 200 196C

K3S Vauxhall Victor super 1J5 ,
1̂ SîtrOSfl ID limousine 1960

™ Gordini « Renault » 19{ 0
O Borgward « Isabelle » :g5g

Taunus 15 M l9S6
|̂ Jj BMW 300 scooter à cabine 1956

|»»| et diverses ffïSifl
occasions 

^̂ ^J
EyiftB Pour le printemps,
teywjH nos belles occasions en

O Lambretta, Vespa, etc.
OS ESSAI SANS ENGAGEMENT
K|| FACILITÉS DE PAIEMENT

Q 
Tél. 5 9412

rww B Ê̂ B̂ ^A^  ̂V̂ l̂ w\*]r* ffvVv w vTS BIETA W VJ

AUTO
12 à 18 CV est cherchée
contre travaux de serru-
rerie. — Adresser offres
écrites à L. R. 3091 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre motocycle
léger

Allegro Sachs
état de neuf , plaques et
assurances payées pour
l'aj inée 1962 ; bas prix .
.Tél . 5 44 18, heures- des
repas .

A vendre

YW 1951
bon état mécanique, ra-
dio, pneus à neige , voi-
ture expertisée . Prix :
Fr. 1500.—. Tél . 8 42 21.

A vendre

Studebaker 1948
30,000 km depuis revi-
sion complète ; 14 CV,
Fr. 1200 .—. Tél . 5 32 66
(heures des repas).

A vendre voiture

D0DGE 1951
14 CV, bas prix .

Tél . 5 94 40, le soir .

A vendre auto

FIAT 1400
(1950), parfait état , pas
d'accident . Peinture neu-
ve. Tél . 7 95 39.

I 

GRAND CHOIX DE !-
;

voitures d'occasion i
de toutes marques

et de tous prix j

GARAGE DU LITTORAL I
J.-L Segessemann - Neuchâtel I

Pierre-à-Mazel 51 j
Début route des Falaises j

Tél. 5 99 91

Privé vend

: Austin » Healey
; A 100

2 ,6 litres , cabriolet-sport,
1954 , révisée, état impec-
cable, prix Intéressant

i Tél . (021) 26 46 83

A vendre

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

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

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

VW 1957
en parfai t  état de mar-
che . Prix Pr . 2100 .— . Bo-
rel , Meuniers 5, Peseux
Tél . 8 15 12 .

A vendre

Lambretta 125
en bon état de marche
et peinture à enlever
totit de suite pour 300 fr .
Taxe et plaques payées
jusqu 'a.u 1er juillet . —
Tél . 5 48 59 .
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*iw comme réserve de ménage,
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dans une armoire frigorifique Cent années de tradition '|13|j|jW
ou dans de l'eau fraîche; et de qualité confèrent II jJH§
ouvrez-la en perçant à notre bière le caractère 11 mm M
deux trous dans îe couvercle d'un grand cru. 11 Jfj i
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Les films ILFORD comptent parmi les meilleurs du monde. Photographes profes-
sionnels et amateurs la confi rment chaque jour.
Le film ILFORD FP 3 21° DIN est un film universel à haut pouvoir résolvant,
offrant des contours doux.
Lo film ILFORD HP 3 27° DIN maîtrise aussi les sujets relativement sombres et
convient donc particulièrement aux photos d'intérieur.
Lo film ILFORD HPS 30» DIN possède la plus haute sensibilité et se prête aux
mauvaises conditions d'éclairage.
Les films ILFORD doivent leur renommée à leur émulsion toujours égale.
Les films ILFORD sont en vente chez votre marchand-photographe. IKj
Représentation générale pour la Suisse: OTT & CIE, Zofingue *M
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"H ' SENSITRONIC et F 2000 multipliants
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*̂*  ̂ « SENSIMATIC.avec ou sans machine à écrire, 8lrr =̂^^^:-:5iîna

Q -i p̂ r &̂gr 
WHHH Bl ffil * F 4000 SENSITR0N1C > reprise électronique "̂"""""̂ - Ĵ wË^
y ŒJff li mv JÊ des anciens soldes ¦

¦̂g f̂fBP  ̂ © Machines à bandes ou cartes perforées _̂ Ŝ»>.

n n g *v*m. » m Restaurant Beau Rivage, Quai Osterwaîd ffiÉBÏll  ̂ Mach 'nss à

C. Nagel
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17

Meubles de magasin TéL 622 65

D'abord la qualité, le service et la sûreté f - ^mm r £- ĉ i

Les tondeuses motorisées d^̂  te^ Ârr^ŒSBS|
J aCODSen sont silencieuses. JjF ^^^̂ Miff
Leur coupe est plus belle, meilleure. * Ŝ Ĥ8iw|fr '
Représentation générale ^M((Jp|̂

fSfefr EEEED3EBE31Î11? BHH32B JB Vente par les Quincailliers autorisés
- ¦-—•¦ - ¦ ¦ -- —  !¦¦ i ...... i ¦ ¦ i . sa

Un cours de plongée
organisé par le Centre de sports

subaquatiques de Neuchâtel, dès le 16 juin 1962
Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à Charles Meier,

quai Godet 2, Neuchâtel, tél. 5 97 60 ou 514 49
PRIX : POUR 10 LEÇONS Fr. 10.—Ouvert à tous les jeunes dès l'âge de 16 ans

Délai d'inscription : 10 juin 1962



L' ÉVÉN EMENT CINÉMAT OGRAPHI Q UE GIGANTES Q UE DE VIT TORIO DE SICCA
avec, par ordre VITTORIO RENATO ELLI AKIM FRANCO CICCIO¦ frETT GASSMAN * RASCEL * DAVIS * FERNANDEL * TAMIROFF * FRANCHI .. INGRASSIA
GEORGE PAOLO ANOUK DON JAIME MELINA NINO VITTORIO SILVANA

RIVIERE * STOPPA * AIMEE * DE MORA Y ARAGON * MERCOURI * MANFREDI * DE SICCA * MANGANO
JACK MICKE ELEONORA ELISA LINO ALBERTO ERNEST

PALANCE * BONGIORNO * BROW N * CEGANI * VENTURA * SORDI * BORGNINE * ETC
Ĥ HB m L̂WÈ^ Â ^ Ê̂m ^m L̂ ^mm ^

I éMOUVANT... IRONIQUE... en grande É|re — 
I UNIQUE ET HUMAIN | vision Dès aujourd'hui Chaque soir «/ I Dès pARL[ I _
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¦ 15 h 20 h 30 Uh45 16 ans FPAMMK |—msJLZ.1JÇmw
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Dès demain à 15 h Au Cinéma ARCADES
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I
Ceux

qui s'aiment
l'aiment

f m ^  m aussi... ¦Sinalco

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

I

4ÊS£Ê ĝ£fff î' 'Z'
$/ cu'r tress^

j f c & œ w $ $>t beiee polar ou noir

cuir beige polar
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Conf ort  inégalé 
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sensibles... 9 I k ^Sî * j JS§ J i |

NEUCHATEL

Les Corn flakes CENTAURE et les

noix d'avoine dorées CENTAURE,

c'est «de l'or sur votre table».

S- -:̂ K-^—-̂  |k
JSL _ fe ' -r" T/Vlf ffF il lw,!>;=:= =: : 'S'=!= ; :: Mv« -

Aujourd 'hui M
à 14 h 30 et 20 h précises 1

3 h 25 de projection Pas d'actualités p
Admis dès 14 ans |gj

AECUDES I
<P 5 78 78 fc|

LOCATION Prix imposés : 
^de 13 h 30 à 17 h 30 Fr. 2.50, 3.—, 4.—, 4.50 ||

1 MEMER JOUR 1 I

m "iPrêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
i NEUCHATEL

Asperges fraîches
du jour se mangent

OÙ?
à la

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Xél. 8 16 85
Prière de réserver

Echange rie jeunes filles
Petite famille de fonctionnaire fédéral ,

à Berne , désire accueillir jeune fille roman-
de de 14 à 15 ans, du 8 au 28 juillet, comme
camarade d'une jeune fille du même âge,
moyennant échange au pair pour la période
du 28 juillet au 17 août.

Offres écrites à M. Henri Hess, avocat,
Tulpenweg 6, BERNE.

Brevets |
d'Invention seront obtenus Wrgti
et mla envoleurrapidement I ^et consciencieusement en WL.;"̂ \
Suisse et à l'étranger par la B^KÎ
Molson . .PERUHAQ"A Berne Wf ^
Agence à NcuchAtel ;-!

8, rue Seyon, tél. (038)51218 I'* ¦
Demandez les prospectus. B, -;".j

f  La bonne friture \
v au Pavillon J

PRÊTS
pour auto ; pour cons-
truction ; pour reprise
de commerce, etc., etc.
Adresser offres écrites k
H. T. 2796 au bureau de
la Feuille d'avis.

 ̂
A l A  PRAIRIE A

|! tous les jours
j Filets de perches \
l sur assiette J

On donnerait gentil

petit chat
si possible à personne
ayant jardin . S'adresser :
Crêt-Taconnet 42 , au 1er.

Areuse/NE
Dégustation

tous les jours,
lundi excepté

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel . Tél. 5 49 48

f  La grillade des gitans \
l aux HaUes I

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

¦ 
i

Des demain JEAN GABIN Ail
à 15 h IHTA PARLO 4  ̂

AU
PIERRE FRESNAY C|NÉMA

parmi les BMC VONJTHOHBW UNtMA

-meurs MM m STUDIO
fsBms **
du jl||f|l> "il;
monde jlf.r.

• ::•-• H J . £Tim.-¦¦¦ ¦ mmtmmmw ̂m* •*"*-

GRANDE
ILLUSION

j § llf Jf ï§
mm ' '" f
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SCENARIO ET DIALOGUES DE ____ .,.
CHARLES SPAAK» JEAN RENOIR

ï AVK
CARETTE

FEC1ET - JUODOT

DALIO

£̂= =̂==_======== =̂^̂ ^= -
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Moulin - Neuf - 2 lignes 5 29 82/83

• Une création de CLAUDE

• Le sp écialiste de la coupe et de
la « Modeling »

• Conseils pour votre changement
de coloration

0 Prix très étudiés (tarifs A.S.M.C.)

Produits « Dorothy Gray »

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
La Direction du 1er arrondissement des CFF,

à Lausanne, met en adjudication, pour le 1er sep-
tembre 1962 (éventuellement pour date à con-
venir), l'affermage du buffet de la Gare de Cham-
brellen. (Le tenancier aura éventuellement la pos-
sibilité de s'adjoindre l'expoitation du kiosque àJournaux.)

Les prescriptions d'affermage pourront être con-
sultées auprès du service de l'Exploitation I
( avenue de la Gare 41, bureau 118), à Lausanne,
où elles seront remises k ceux qui en feront la
demande par écrit, contre versement de 5 fr. en
timbre-poste (10 et 20 c). Ce montant ne sera
pas remboursé.

Les offres, accompagnées de certificats (copies)
et d'une photographie, devront être adressées à
la Direction du 1er arrondissement des CFF, à
Lausanne, sous pli portant l'annotation « Affer -"màgè du buffet de la Gare de Ohambrelien ».

Ne se présenter que sur convocation. . - , =¦ -
Délai d'inscription : 1er juillet 1962 .

Pour une peinture au four
une peinture industrielle

un travail soigné
des dépannages
des devis à domicile

sans engagement
exécutés avec un outillage moderne, une
seule adresse :

Carrosserie de Cressier
Tél. 038/7 73 73 Neuchâtel
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M. Adenauer réélu président
du purti chrétien-démocrate
85 % des voix se sont p ortées sur son nom

DORTMUND (UPI). — Le chancelier Adenauer a été réélu à la prési-
dence du parti chrétien-démocrate. 85 % des voix Be sont portées sur son
nom, alors qu 'il y a deux ans, au congrès de Karlsruhe, il avait obtenu une
majorité de 97 %.

Sur les 525 délé-
gués présents , 460
ont voté ; 391, voix
se sont portées sur
le chancelier Aden-
auer. Dix-neuf dé-
légués ont voté
contre lui , quatre
ont apporté leurs
suffrages à d'au-
tres candidats et
4(1 délégués se sont
abstenus.

M. Adenauer

M. Hermann-Josef  Dufhues,  ministre
de l ' in tér ieur  de Rhénanie-Westp halii e,
a été désigné comme présiden t admi-
nistratif du parti. Il a obtenu 426 voix.

Le congrès vote une résolution
Dans une  série de résolutions adop-

tées, le congrès du parti  chrétien-démo-
crate a donc conf i rmé son appu i à la
poli t i que de M. Adenauer.

Il appara î t  no tamment  qu 'en matière
de pol i t i que étrangère , le part i  chré-
tien-démocrate se déclare le partisan
convaincu d'une  Europe unie, de la
réuni f ica t ion  de l 'Allemagne et d'une
défense commune du monde libre.
Toute acceptation du partage de l'Alle-
mage ou toute reconnaissance interna-
t ionale du gouvernement établi à Ber-
lin-Est serait considérée comme con-
traire  aux traités passés entre 1* Ré-
publ i que fédérale et ses partenaires
occidentaux.

Par ailleurs , dans un discours pro-
noncé à ce congrès, M. von Brentano ,
ancien minis t re  des affaires étrangères
de l 'Allemagne fédérale , actuellement
chef du groupe de l'union chrétienne-
démocrati que à la Diète fédérale , a
rendu l'opposition socialiste responsa-
ble des récents malentendus entre Bonn
et les aWiés occidentaux. Si gnailant les
décisions prises par le gouvernement
en politi que étrangère ces dernières
années, malgré l'opposition systéma-
ti que des socialistes , M. von Brentano
déclara: « S'il y a eu crise de con-
fiance et si cette crise est t oujours
sous-jacente aujourd'hui , la faute en
incombe à la social-démocratie. »

Le nouvel ambassadeur
à Washington est connu

On apprend que le nouvel ambassa-
deur de la Républi que fédérale alle-
mande sera M. Karl-Hcinrich Knapp-
stein , 56 ans , actuel lement  chef rie la
délégation ouest-allemande d'observa-
teurs aux Nations unies. M. G. Schroe-
der, minis t re  des affaires  étrang ères
de l 'Allemagne occidentale , a précisé
que le gouvernement américain avait
déjà accepté la nomination de M.
Knappstein , dont la date exact e d'en-
trée en fonctions n'est pas encore con-
nue.

L'actuel ambassadeur à Washington ,
M. W. Grewe, serait nommé & un poste
important auprès de l'OTAN à Paris ,
mais  aucune décision n'a encore été
prise à ce sujet.

Débat sur la motion de censure
à l'Assemblée nationale française

En présence du gouvernement présidé par M. Pompidou

PARIS (ATS et AFP). — Pour la première fois depuis qu 'il est le chef
du gouvernement, M. Georges Pompidou fait face à une motion de censure.

Cette motion, qui porte la signature
de députés Unité de la République et
indépendants , et parmi eux principale-
ment les députés algériens , est la pre-
mière demande de censure contre le
gouvernement présentée par la droite
depuis le début de la cinquième Répu-
blique.

Il faudrait que la motion recueille
27fi voix pour que , constitutionnelle-
ment , elle puisse « censurer > le gou-
vernement.

Le débat organisé par le président
de l'Assemblée nationale, M. Chaban

Un député : « Est-il exact
que Jouhaud sera fusillé

ce matin » ?
« Est-H exact que le général Jou-

haud sera fusillé ce matin k l'aube 7 »
Cette question posée au gouvernement
par M. Jean-Marie Le Pen , député in-
dépendant de la Seine , n 'a pas pro-
voqué de réponse du gouvernement.
« Nous vous demandons , a ajouté M.
Le Pen , de vous faire l'écho auprès
du président de la République de no-
tre émotion. » Le cas du général Jou-
haud dépend, en effet , uniquement
du chef de l'Etat.

Dclmas, a commencé à 9 h 30 (heure
locale).

Les six orateurs qui ont parl é au
cours de la matinée sur la motion de
censure ont essentiellement évoqué le
sort de l'Algérie et les problèmes posés
par les rapatriements.

Sur un ton souvent lugubre , les dé-
putés ultras de l'opposition , de ten-
dance « Algérie française », ont énumé-
ré les dangers et même l'exterminat ion
à laquelle , selon eux , la France avait
voué « ceux qu'elle a abandonnés ».

Le danger communiste
Le débat interrompu en fin de mati-

née a repris l'après-midi à 15 heures.
Le seul thème commun aux deux ten-

dances a été le danger communiste.
Tandis que MM. Vinclguerra (U. R.
Alger), Etienne Arnulf (U. R. Orléans-
ville), Le Pen (indépendant de la Sei-
ne) , reprochaient au gouvernement
d'avoir préféré à l'intégration algé-
rienne « la dialectique infernale de
l'Est , la politique de Maurice Thorez »,
M. Pierre Carous (U.N.R. Nord ) a re-
proché aux activistes et à la subversion
O.A.S. de faire le jeu du communisme.

Les députes de l'opposition de droite,
élus d'Algérie , ont tour à tour avec
émotion mis l'accent sur le fait qu 'ils
parlaient sans doute pour la dernière
fois dans uri débat important à l'As-
semblée nationale. Après l'autodétermi-
nation algérienne , ils ne le pourront
plus. Evoquant la mort du député Kad-
rinri,  tué par l'O.A.S., M. Mustapha
Chclha (U.N.R . Alger) leur a répondu
qu 'il risquait lui-même d'avoir le même
sort que son collègue.

Les socialistes
voteront contre

Le comité directeur et les deux grou-
pes parlementaires socialistes ont dé-
cidé de ne pas voter la motion de
censure.

La déclaration Pomp idou
Le premier ministre , avec aisance,

bien que souvent violemment interrom-
pu par les membres du groupe ultra de
l'uni té  de la République , a principale-
ment mis l'action sur les garanties
dont bénéficieront les Français d'Algé-
rie , qu 'ils soien t musulmans  ou non.
De même que les mesures prises pour
l ' intégration en métropole des Algé-
riens rapatriés.

Le premier ministre  a jus t i f ié , d'au-
tre part , la poli t i que prise sur l'impul-
sion du général de Gaulle et qui a
mené aux accords d'Evian.

Après la déclaration du chef du gou-
vernement , l'Assemblée nat ionale  est
passée au vote à la tr ibune sur la mo-
tion de censure.

Lettre Jonhond
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Lorsqu'un chef estime que la ba-
taille est sans issue, lorsqu'il a cons-
cience que tout a été tenté pour vain-
cre, que l'honneur est sau f, lorsqu 'il
a payé de sa personne, il est pour lui
un moment douloureux , tragique, c'est
d'arrêter les combats.

» Il importe que l'action de l'O.A.S.
cesse au plus tôt. C'est son chef qui
le demande à tous ceux qui se sont
spontanément mis à ses ordres.

» Ce n'est pas sans une émotion pro-
fonde, un cceur meurtri, que je rédige
ces lignes, mais il faut  se rendre aux
réalités, même si elles sont tristes,
pénibles et tragiques. »

Me Charpentier a confirmé que son
client avait écrit cette lettre il y a
plusieurs jours déjà , tenant compte,
dït-il , des arguments et sentiments ex-
primées dans un long article d'un jour-
nal de l'après-midi. (Béd. — Certaine-
ment l'article de « Sirius » dans le
« Monde ».)

Cependant , Me Menuet , avocat du
général Salan , déclare tout ignorer
d'une telle lettre.

Le P.C. algérien demande
à faire campagne

pour le référendum
ROCHER-NOIR (UPI). — Le parti

communiste algérien , dissous en 1956
en vertu des pouvoirs spéciaux, sou-
haite pouvoir faire campagne pour le
référendum d'autodétermination et a
déposé une demande dans ce sens au-
près de la commission centrale de
contrôle des opérations du référen-
dum . C'est le permler parti politique
à présenter une telle demande à la
commission.

Fusillade à Alger
Un sous-lieutenant commandant une

patrouille des forces de l'ordre a été
tué hier après-midi, à Alger, au cours
d'une fusillade qui a éclaté entre la
patrouille des civils musulmans et des
policiers auxiliaires musulmans (A.T.
O.) . Trois civils musulmans ont été
tués au cours de la fusillade.

M. Thant critique les essais
nucléaires américains

NEW-YORK (ATS et AFP). — Au cours de sa conférence de presse,
mardi , le secrétaire général de l'ONU, M. Thant , a déclaré que les projets
d'essais nucléaires à haute altitude des Etats-Unis étaient « encore plus
indésirables » que les essais nucléaires ordinaires, et témoignaient d'une
psychose dangereuse qui se manifeste actuellement.

M. Thant a accentué sa condamnation
des projets d'essais nucléaires améri-
cains à haute altitude en soulignant
que • l'espace extra-atmosphérique
n 'était la propriété d'aucun pays, mais
celle commune, de tous les pays ».

M. Thant estime d'autre part « déplo-
rable» que la conférence de Genève
n'ait pu parvenir à un accord sur l'In-
terdiction de la propagande belliciste.
Il a toutefois noté que les deux blocs
reconnaissent que toute expérience
atomique , sauf celles à très grande
altitude et les explosions souterraines,
peut être détectée par des moyens pro-
pres à chaque nation.

Algérie
En ce qui concerne l'Algérie, M.

Thant a dit : t Je ne puis trouver de
mots pour qual if ier  les crimes bes-
tiaux et inhumains  commis par l'O.A.S.
à Alger. J'espère seulement que ceux
qui portent la responsabilité de ces
massacres absurdes reviendront à temps
à la raison. »

A Genève
«J 'ai l'impression que l'ambassadeur

Zorine essaie d'accréditer l'idée que les
Etats-Unis sont en quelque sorte op-
posés à l'adoption de dispositions con-
crètes tendant à la liquidation totale
des armes nucléaires des arsenaux de I
chaque Etat. Rien ne pourrait être

plus éloigné de la vérité », a notam-
ment déclaré M. Arthur Dean , chef de
la délégation américaine , arrivé hier
matin des Etats-Unis , au cours de son
intervention à la conférence du désar-
mement. M. Dean se propose de faire
quelques remarques sur la deuxième
étape du pian américain et, à ce pro-
pos, il entend définir  la position amé-
ricaine sur la question de la liquida-
tion des armes nucléaires.

Le chef de la délégation américaine
précise que la troisième étape du dé-
sarmement, selon le plan américain ,
verra la complète élimination de ces
armes, des réductions intervenant au
cours des deux premières. Il propose
h nouveau qu'une étude complète soit
effectuée sur ce problème avant la
signature du traité. Il rappelle aussi
que les dispositions relatives aux ar-
mes nucléaires dans le plan américain
prévoient d'une part une réduction ef-
fective de telles armes et de l'autre
l'élaboration d'un état de ces armes.
Les réductions seraient précédées par
une déclaration relative aux qualités
de matières fissiles détenues par les
puissances nucléaires.

COLOMBIER

Le comité des finances du centenaire
de la Musi que militaire nous demande
de bien vouloir préciser que les musi-
ciens ont fait leur excursion à Reims
et à Verdun , relatée dans notre numéro
de mardi , à leurs propre s frais et sans
émarger de quel que manière que ce soit
sur le budget de la fête du centenaire.
Les sources recueillies pour celle-ci
grâce à la générosité de la population
du village ainsi que des industriels
et des commerçants de la région , de-
meureront intégralement affectées aux
festivités du centenaire du 10 juin
prochain.

Collision de voitures
sur la nationale 5

Un accident de la circulation s'est
produit hier soir , vers 19 heures , sur la
nationale 5, à la hauteur des locaux
de « Transair », sur le territoire de Co-
lombier. Une voiture qui voulait se di-
riger vers le stade f re ina  soudain. La.
voiture qui suivait  f re ina  à son tour
mais un troisième véhicule fut  surpris
par la manœuvre et vint percuter la
voiture qui le précédait. Sous le choc,
celle-ci emboutit le premier véhicule.
Légers dégâts matériels qui ont été
constatés par la gendarmerie de Bou-
dry.

Après la course
de la Musique militaire
à Reims et à Verdun

Un attaquant joue au prestidigitateur
et les autres le regardent faire...

NOTRE SERVICE SPÉCIAL :

Les championnats du monde de football
On parle d'un fiasco financier à Arica

Les quatre matches joués au
stade Carlos Dittborn b"Arica
ont permis de constater deux
faits : primo, le public n'a pas
répondu à l'appel des organi-
sateurs — seconde, la confron-
tation des différents styles de
football est en faveur de la
Yougoslavie.

Sur le premier point , on se doit , en
effet , do constater que toutes les ren-
contres se sont déroulées dans un stade

à moitié plein. L'assistance n'a pas
dépassé en moyenne 8000 personnes
alors que le stade peut en contenir
21,000. C'est donc un fiasco de ce côté
a telle enseigne qu 'un annonceur d'une
radio locale a demandé dans son édi-
torial que les organisateurs autorisent
les militaires participant aux cérémo-
nies protocolaires de prendre place
dans les tribunes vides. Les espoirs
exprimés avec réserve par les organi-
sateurs seraient que le Chili , termi-
nant  deuxième de son groupe , vienne
à Arica aff ronter  le vainqueur du grou-
pe I.

Enseignements
Sur le deuxième point , celui des

techniques du football, les enseigne-
ments à tirer jusqu 'ici sont nettement
en faveur des Yougoslaves devant les
Soviétiques , tandis que le jeu uru-
guayen est dépassé et que celui des
Colombiens reste inst inct i f .  Les Yougo-
slaves et les Soviétiques pratiquent la
même méthode d'occupation du ter-
rain , mais les premiers ont un don
d' improvisat ion qui donne à leur équi-
pe un bril lant  que n 'a pas sa rivale ,
tonst l tuée comme un bloc. Quant à
l 'Uruguay,  son jeu reste vraiment en
deçà de l'évolution européenne. Des
doutes pouvaient être permis après sa
tournée en Europe en raison de l'ab-
sence de joueurs rie premier plan mais ,
main tenant , ils ne le sont plus. Indi-
viduellement,  les joueurs uruguayens
restent d'excellents techniciens mais
les exploits  individuels  n 'ont plus cours
dans  ce « Mund in l  » .

Opinion intéressante
La meilleure opinion a re sujet n

élé exprimée par Lndislav Kuhala , cé-
lèbre joueur maintenant en t ra îneur  du
Harcelone , qui déclarait  : « Dans l'atta-
que uruguayenne un homme joue au
prestidigitateur et les autres le regar-
dent faire » . Tous les chroniqueurs
sportifs  ;'i Arica sont d'accord pour
dire que le drame de l'équipe natio-
nale uruguayenne est , dans une cer-
taine mesure, le même que celui da
l'équipe espagnole. Des formations da
club, comme Penarol et Real Madrid
par exemple, sont plus fortes que les
représentations nationales.

Lausanne
candidate à l'organisation
des Jeux olympiques 68

si...
De notre correspondant de Lausanne:
Mardi soir, devant le Conseil com-

munal de Lausanne , le syndic Cheval-
laz a répondu à une interpellation
d'un conseiller qui demandait qu 'elle
était la positi on de Lausanne à l'égard
des Jeux olympiques d'été de 1968. La
capitale vaudoise est-elle oui ou non
candidate ? Oui , a répondu M. Cheval-
laz , mais à une condition : que les
Jeux reviennent à plus de simplicité ,
• k une simplicit é Spartiate » . Lausanne
ne pourrait pré tendre organiser des
joutes mondi ales aussi somptueuses
que celles qui se déroulèrent en 1960
à Rome.

En fait , cette candidature ressemble
surtout à un rappel à la mémoire des
membres du comité olympique interna-
tional. Car Lausanne aura pour concur-
rents plusieurs villes et en particulier
Moscou qui risque bien d'enlever le
morceau.

Quoi qu 'il en soit , il revient au co-
mité  olympique suisse de poser off i -
ciellement la candidature lausannoise.
Ce sera chose fai te  prochainement.

A part cela le Conseil communal a
accepté de relever rie 5 % les traite-
ments du personnel communal. Pour
certains , l'augmenta t ion  sera plus im-
portante car les maximums de l'échel-
le des t ra i tements  ont également été
majorés de 4 %. Il y a effet  rétroactif
au 1er janvier.
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Boxe
Dave Charnley, champion d'Europe des

poids légers, a été battu aux points , en
dix reprises, par le Cubain Doug Vail-
lant , au cours du combat vedette d'une
réunion Internationale organisée à Wem-
bley. Voici les autres résultats :

Poids plumes ; John Morrlssey (G-B)
bat René Barrière (Fr) aux points. Poids
coqs : Freddie Gllroy (champion de l'Em-
pire britannique) bat René Iiibeer (Fr)
aux points, en dix rounds.

LES FORCES AMÉRICAINES
DE THAÏLANDE AURAIENT
PRIS PIED AU LAOS (?)

L'agence de presse polonaise P.A.B.
a fait  mardi état d ' informations re-
çues d'Hanoi et selon lesquelles les
renforts américains envoyés en Thaï-
lande ont pris pied au Laos ; une par-
tie d'entre eux serait maintenant sta-
tionnés sur un aérodrome laotien dans
le nord-ouest du pays.

Les « six » n'ont pu
se mettre d'accord

A propos de. relations
avec les pays d'outre-mer

BRUXELLES , (ATS - AFP). — Malgré
neuf heures de discussions , les « six »
n'ont pu se met t re  d'accord sur les
modalités d'un réaménagement des re-
lat ions existant entre  le Marché com-
mun et les pays d'oui re-mer associés.

Dans ces condit ions , ils proposeront
aux Etats associés d'outre-mer de ren-
voyer aux 4 et 5 ju i l le t  la conférence
minis té r ie l le  eurafricaine prévue pour
les 'M et 21 juin prochains. Les « six »
t iendront  entre- temps , le 19 ju in , un
nouveau conseil consacré aux problèmes
des pays d' outre-mer associés.

Les divergences de vues ont porté
sur le montant de l'aide f inancière  à
accorder aux pays d'outre-mer , la char-
ge à supporter par chacun des € six »
et la réduction des préférence , dont
bénéficient actuellement les produits
af r i ca ins  pour leur écoulement sur le
Marché commun,

Carpenter
a été reçu

par M. Kenne dy
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le

cosmonaute  Malcolm Scott Carpenter a
été reçu hier à la Maison-Blanche par
le président Kennedy qui l'a félicité
de son exp loit spatial.

« A mon retour de ce vol , a déclaré
no tamment  Carpenter , j'ai fai t  mon
examen de conscience et c'est un senti-
ment  d 'humilité que je ressens aujour-
d'hui. »

Le président Kennedy a répondu
qu 'il ressentait une immense fiert é et
une  grande satisfaction en pensant à
l'ext raordinai re  réalisation technique
qu 'a cons t i tué  ce vol. Il a ajouté cjue
les quatre cosmonautes américains
symbolisaient les Etats-Unis qu 'ils
avaient  servi leur pays de façon mé-
morable.

Ëu Conseil général de Cornaux
CHRONIQ UE RÉGIONALE
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(c) Le Conseil général de Cornaux , pré-
sidé par M. Jean Neyraud, s'est réuni ;
les quinze membres étaient présents,
plus quatre conseillers communaux (le
cinquième était excusé) et l'administra-
teur.

Le procès-verbal de la précédente
séance, rédigé et lu par le secrétaire , M,
Henri Hauert , est adopté sans observa-
tions

Comptes 1961. — Les comptes 1961, qui
ont pu être étudiés à loisir à. domi-
cile ainsi que dans les séances de grou-
pes, se présentent comme suit : recettes
145,567 fr . 40 ; dépenses 144,325 fr . 60 ;
boni brut pour balance 2243 fr . 50.

Les recettes sont constituées par : in-
térêts actifs 334 fr . 05 ; immeubles pro-
ductifs 223 fr . 55 ; impôts 80,595 fr . 25
(au budget 61.000 fr .) ; taxes 7109 fr . 55;
recettes diverses 5653 fr . 90 ; service des
eaux 7548 fr . (au budget 4500 fr .) ; ser-
vice de l'électricit é 11,541 fr . 90; rende-
ment du fonds des ressortissants 27,562
fr 90.

Les dépenses sont les suivantes : inté-
rêts passifs 11,724 fr . 50; frais d'adminis-
tration 25,300 fr . 20 (au budget 20,660
francs); immeubles a dminlstratifs 12 ,328
fr 95 (au budget 2360 fr .) : Instruction
publique 31,751 fr . 45 ; cultes 1031 fr .
25 ; travaux publics 23,696 fr . 75 ; police
3089 fr . ; œuvres sociales 9037 fr . 75 ; dé-
penses diverses 9536 fr . 45 (au budget
4900 fr .) ; amortissements légaux 16,829
fr . 30.

Après avoir entendu le rapport de ges-
tion de M. Robert-Tissot. chef de nos
finances, celui de M . Pierre Martenet
au nom de la commission financière alnât
que des rapporteurs de groupes, le Con-
seil général adopte à l'unanimité les
comptes de 1961 et exprime ses remer-
ciements au Conseil communal pour sa
gestion qui devient de plus en plus ab-
sorbante et k M . René Clottu , adminis-
trateur , pour la belle tenue des comptes .

Mentionnant en passant que le cha-
pitre des forêts (notre commune en pos-
sède 100 ha .) a laissé un déficit de 1231
fr 30, s'expllquant par la diminution
d'exploitation des bois de service et la
baisse des prix du bols de feu .

Demande d'un crédit de 1500 fr . pour
la sonnerie électrique de la cloche du
collège _ Celle-ci , très ancienne , qui
avait déj à été refondue en 1727 , avait
sonné la rentrée des classes jusqu 'en
1960 • 11 a fallu que deux écoliers muscles
mais ' Insouciants de leurs prouesses lui
occasionnent une fêlure contre la char-

pente du clocher ; elle a été expédiée
et refondue à Colmar et une maison spé-
cialisée du chef-lieu l'a réinstallée dans
son domicile ancestral .

Pour la soustraire k de nouveaux ex-
ploits, le Conseil communal propose de
la faire sonner à l'exemple des cloches
du temple par une Installation au-
tomatique électrique.

Cette proposition est' appuyée par Mme
E. Schaeffer , laquelle a la conviction que
la cloche de la maison d'école est une
présence vivante dans un village ; elle
rappelle chaque Jour k la population
qu'une action se poursuit , celle de l'ins-
truction de nos enfants.

La demand e de crédit est votée par
8 voix contre 3 ; 11 y a eu 6 abstentions.

Vente d'une parcelle de terrain de
1000 nu, située « Sous le Mettiez », au
sud de la vole CFF. — Du rapport pré-
senté avec un plan de situation k l'appui ,
par le Conseil communal, 11 ressort que
M. Georges Jaunin sollicite l'achat de
cette parcelle de terrain pour y cons-
truire une maison locative de six appar-
tements.

Cette vente de terrain est appuyée par
le groupe radical , lequel , par la voix de
son rapporteur , M. Paul Moser, estime
à Juste raison que les citoyens de la
commune qui désirent faire fructifier
leurs avoirs au sein de celle-ci , soient
encouragés dans leurs projets.

Par 13 voix , le Conseil général vote
un arrêté autorisant le Conseil commu-
nal k vendre la parcelle de terrain en
question au prix de 10 fr . le ma .

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral . — Cette nomination a lieu avec
une parfaite courtoisie . Le président pour
1962-1963 sera M. Fernand Guillaume,
libéral; le vice-président M.Henri Hauert ,
radical ; le secrétaire M. Jean Neyroud ,
intérêts communaux .

Divers . — Le président du Conseil gé-
néral a le regret d'Inaugurer sa nouvelle
activité en donnant lecture de la lettre
de démission d'un conseiller communal ,
M Edouard Clottu. libéral , lequel avait
été élu en Juillet 1951, lors d'une séance
extraordinaire pour succéder k M. Jean-
Pierre Portmann.

Si les raisons invoquées par le démis-
sionnaire se comprennent puisqu'il est
agriculteur et que la tâche d'un con-
seiller communal devient k notre époque
de plus en plus astreignante, il est re-
grettable qu'une Jeune force quitte no-
tre exécutif en cette période de dévelop-
pement.

BIENNE
Cycliste contre auto

(c) Mardi , peu avant 7 heures, un cy-
cliste motorisé, M. Alfred Franz , ap-
prenti mécanicien , domicilié à Bienne,
est entré en collision avec une aulo
à l'intersection des rues des Prés et
de l'Allée. Souffrant de blessures in-
ternes , il a dû être transporté à l'hô-
pital de district.

Deux accidents
de la circulation

(sp) Mardi , peu avant midi , M. Franz
Althaus , âgé de 69 ans , agriculteur à
Genolier (Vaud), arrivait à cyclomo-
teur des Vy-Neuves et débouchait sur
la route d'Estavayer lorsqu 'il fut hap-
pé par l'auto de M. Otto Weustcnfeld ,
âgé de 54 ans, commerçant à Witten
(Allemagne), qui se dirigeait vers
Payerne. Le cycliste a été blessé aux
mains et aux genoux. Les dégâts s'élè-
vent à 150 fr.

Vers 13 h 45, sur la route d'Esta-
vayer à Frasses, au lieu dit La Tuilliè-
re, une automobile conduite par Mme
Gabrielle Jeanhourquin , âgée de 67
ans , d'Areuse (Neuchâtel), a heurté , au
moment où elle manoeuvrait pour ren-
trer sur la voie principale , la voiture
de M. Paul Pellaton , âgé de fil ans ,
gérant à Yverdon , qui se dirigeait vers
Payerne. Les conducteurs sont indem-
nes, mais les dégâts s'élèvent à 2500
francs.

ESTAVAYER

YVERDON

(c) Les recherches entreprises pour
retrouver le corps du jeune Denis de
Kaenel , qui s'est noyé lundi dans le
lac, n 'ont pas encore abouti. Aidé de
plusieurs personnes, M. Badel , garde-
pêche, a dirigé les opérations qui
avaient débuté au petit matin , dès 4
heures. Mais le lac était démonté et
les recherches ne purent être reprises
que dans le milieu de l'après-midi  et
durèrent jusqu 'à la tombée de la nuit.
Deux radeaux , reliés par une longue
corde à laquelle étalent accrochés une
quarantaine de harpons , ont ratissé les
lieux où l'on pense que peut se trouver
le corps du jeune homme.

Lorsque le lac sera moins démonté ,
les recherches s'orienteront vers un
autre secteur. Lundi soir , le garde-pê-
che avait retrouvé un lambeau de vê-
tement mais , depuis , le lac a « bougé »
et il est fort possible que le corps
ait voyagé.

Vaines recherches
pour retrouver le corps

du jeune canoéiste
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DON JUAN ET SOPHIE
A MADRID

Don Juan Carlos et la princesse So-
phie qui ont été reçus lundi par le
pape sont partis mardi pour Madrid
à bord d'un avion spécial.

CHAPELLE DEB TERREAUX - 20 heures
« GUÉRISONS »

Prière pour les malades
Invitation cordiale Le Réveil

Hôtel Robinson - Colombier
Ce soir

DANSE
De par le fâcheux retard

dans la d i s t r ibu t ion  des invita»
fions, de nombreuses personnes
n'ont pu assister à la réception
de vendredi dentier. Nous les
prions de se retrouver au
Bowling jeudi 7 juin entre 17
et 19 heures.

un enerene

ouvrières suisses
pour tout de suite. Se présenter
chez Fuhrmann S. A. , Plan 7, aux
heures de bureau. Tél. 5 43 34.

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

Anéantissement ou coopération ?
Conférence du professeur Jean INEBNIT

j de l'Université de Leeds
Organisation :
Fédération des étudiants
et Union syndicale ENTRÉE LIBRE

J.-P. + R. de Bosset
Architectes S.I.A.

bureau transféré
immeuble Helvétia

RUE DU SEYON 10, 5me étage
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A ROME

A la suite de la défaite de l'Italie
devant le Chili , et surtout de l'ex-
pulsion dans le courant du match de
deux Joueurs italiens, l'ambassade du
Chili k Rome a reçu de nombreux
coups de téléphone menaçants, et des
renforts de police ont dû être envoyés
autour de l'immeuble de l'ambassade
pour le protéger des fanatiques de
l'équipe italienne dont la fureur a
été ravivée par la projection à la té-
lévision du film du match.

L'ambassade du Chili
protégée par la police
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Un avion de tourisme
s'abat au-dessus de Gaux

Les deux occupants sont tués
Mardi soir, 4 19 h 05, un avion de

tourisme s'est abattu au-dessus de Caux
au Heu dit « Les Gressalley », à une al-
t i tude  de 1200 mètres. L'accident a été
signalé à la gendarmerie de Montreux
par des témoins. Les gendarmes se
sont aussitôt rendus sur les lieux avec
des pompiers qui ont éclairé l'endroit
au moyen de projecteurs. C'est à
21 h 10 que les cadavres des deux oc-
cupants ont pu être sortis de la car-
l ingue de l'avion qui n 'a pas hrûlé.
L'un des passagers a été identifié. II
s'agit de M. Walter Schaerer , âgé de
49 ans, qui est droguiste à Zurich.

L'avion , un biplace de tourisme im-
matriculé HB-TAO, avait quit té l'aéro-
drome de Rcnnaz à 19 heures en di-
rection de Zurich. On ignore encore
les raisons de cet accident. Une en-
quête a été ouverte. Elle se poursuivra
ce matin à la lumière du jour.
COI VFÉDÈRATWM

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). — Le
conseil suisse des Associations pour la
paix a appris , avec stupéfaction, par les
commenta i res  de la presse, que le f i lm
de Claude Autant-Lara « Tu ne tueras
point » ne sera pas projeté dans les
cinémas suisses, par suite d'une inter-
vention du procureur général de la
Confédération , sous prétexte que ce
f i lm  pourrait nuire à la défense na-
tionale. Il estime que ce f i lm rappelle
la jeunesse au respect de la vie hu-
maine, aussi le conseil suisse des Asso-
ciations pour la paix proteste-t-il con-
tre cette intervention de la police et
cette atteinte aux droits démocratiques
et à la tradition humanitaire  et pacifi-
que de notre peuple et demande au
Conseil fédéral d'Intervenir pour que
cesse une semblable tutelle culturelle
de la police fédérale sur les citoyen •

Interdiction du film
« Tu ne tueras point »



IN M Ê M O R I A M
A notre bien chère maman  et grand-

maman

Aline FORNACHON
Le 6 juin 1952 - Le 6 ju in  1962

Tu es au ciel et da ns nos cœurs.
Ta famille qui ne t'oublie pas.

Monsieur et Madame
Guy DAILLY - LAAGER,

Monsieur et Madame
Georges LAAGER ,
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et petit-fils

Jacques
4 Juin 1962

Maternité Avenue de la Plaine 8
Hôpital d'Annecy Annecy

Monsieur et Madame
Walter TRtJB - BOBILLIER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Johnny - Walter
Maternité, le 6 Juin

Draizes 40 Neuchâtel

Au revoir cher époux et papa.
Il est bon d'attendre en silence

le secours de l'JDternel.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous
soulagerai.

Madame, Ernest Biliaud-Imhof , k Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Claude Bil-
laud-Tellenbach, à Peseux ;

Monsieur Jean-Pierre Billaud , k Lau-
sanne ;

Monsieur Gilbert Billaud , à Gran-
ges ;
Monsieur Charles Billaud , à Peseux ;
Madame et Monsieur Hermann Ky-

burz-Billaud et famille , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Robert Billaud , à Neuchâ-
tel, et ses enfants , à Gais ;

Madame et Monsieur Dominique Ba-
riffi-Billaud et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean Imhof , à
Brugg ;

Monsieur et Madame Jean Imhof-
Dubois et leurs enfants , à Cormondrè-
che ;

Madame et Monsieur Jean Carnal-
Imhof et leurs enfants , k Cortaillod ';

Madame Marguerite Imhof , ses en-
fants et Monsieur Maurice Borel son
fiancé, à Neuchâtel ;

Madame veuve Lydia Méran-Imhof et
ses enfants , à Peseux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ernest BILLAUD
leur très cher époux , père , fils , frère ,
beau-frère , beau-fils , beau-père , oncle ,
neveu , cousin , parent et ami , que Dieu
a repris à Lui , subitement , à leur ten-
dre affect ion , clans sa 55me année ,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

Peseux, le 4 juin 1962.
L'ensevelissement, avec suite , aura

lieu jeudi 7 juin , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h 30, au

domicile , rue de Neuchâte l 45, Peseux.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Parti socialiste de
Cortaillod a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de son cher membre et
ami

Monsieur Julien PILLONEL
Pour l'ensevelissement, pri ère de con-

sulter l'avis de la famille.

Oui . c'est en Dieu que mon âme
se confie, de Lui vient mon salut .

Ps. 62 :2 .
Madame Julien Pillonel et ses fils,
Monsieu r Bernard Pil lonel ,
Monsieur Willy Pillonel ;
Madame Henri Pillonel , à Bollion ,

ses enfants et petits-enfants, k Genève,
Moreillon , Bollion ;

Madame Emile Vermot, au Locle, ses
enfants et petits-enfants, à Bouverans ,
le Locle, Genève, Lausanne, Chardonne,
Saint-Biaise, Porrentruy, Vevey,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le chagrin d'annoncer le décès de
leur cher époux , papa, fils , frère, beau-
frère, onol e, cousin et ami ,

Monsieur Julien PILLONEL
qui Dieu a rappelé à Lui dans sa 53me
année muni des sacrements de l'Eglise,
après une courte maladie.

Cortaillod, le 5 juin 1962.
(rue de la Fin 5) .
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod, le 7 juin.
La messe d'enterrement sera dite k

11 h 30, à Colombier.
L'ensevelissement aura lieu le 7 juin

à 13 heures.
R. I. P.

Les familles Œsch et Krauchthaler,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Jean KRAUCHTHALER
née Rosette ŒSCH

leur chère sœur et parente , que Dieu
a reprise à Lui, ce jour , dans sa 76me
année.

Boudry, le 4 juin 1962.
(Rue Louis-Favre 30)

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12 : 9.

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 7 juin.  Culte à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel , à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire à 14 h 30.

Madame et Monsieur Hans Knutti-
Bischoff et leur fille Elisabeth, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Hermann Fer-
rari-Bischoff et leur fille Vrcnely, à
la Coudre ;

les familles Rothlisberger , Bischoff ,
Neuhaus, Fiirst, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Bertha BISCHOFF
née ROTHLISBERGER

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine et parente , enlevée à leur tendre
affection , dans sa 74me année , après
une longue maladie supportée avec cou-
rage.

La Coudre , le 5 ju in  1962.
(Dime 1)

Ces trois choses demr ^ mt : la
foi , l'espérance et l' amou. mais la
plus grande c'est l'amour.

I Cor. 13 :13.
L'incinération aura lieu jeudi 7 ju in ,

à 14 heures.
Culte au temple de la Coudre , à

13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les patrouilleurs scolaires
ont reçu leurs diplômes

HIER , DANS LE GRAND AUDITOIRE DES TERREA UX

Gilbert Perrenoud tient d'une main
ferm e, mais qui tremble un peu , son
diplôme de patrouilleur scolaire :

« Je le placerai dans ma chambre,
bien en vue. Avant, je veux le lire
et mettre en pratique oe qui y est
écrit... >

Le jeune collégien a ainsi résumé
à sa façon les paroles qu'ont pronon-
cées MM. John Robert , secrétaire des
écoles primaires de la ville, et Morier ,
secrétaire du Touring-club. Assistent
également à cette bruyante remise de
diplômes, les représentants de la police
locale , autrement dit le sergent-major
Bourquin et le caporal Laubscher.

Une soixantaine d'écoliers se sont
donc retrouvés , hier en fin d'après-
midi , au grand auditoire du collège
des Terreaux. Coiffés de leur béret,
le torse barré des baudriers blancs
aux insignes du T.C.S., ils martèlent
à grand bruit un plancher qui ne
les connaît que trop bien I

Des petits gendarmes
Prenant la parole , M. Robert souligne

brièvement le rôle des patrouilleurs
scolaires. Ceux-ci , tout jeunes qu 'ils
soien t, prennent de grandes responsa-
bilités en assumant cette fonction. Ne
sont-ils pas , en effet , les premiers
responsables de la sécurité du grand
nombre de leurs camarades qui tra-
versent les routes k grand trafic (sur-
tout avant 14 heures) ? D'eux , dépen-
dent la vie de leurs camarades , et aussi
celle d'autres personnes. Ces enfants
savent prendre leurs responsabilités :
ce sont de petits gendarmes. Si , en
classe , ils n'ont pas la même autorité ,
par contre , dès qu'ils revêtent leur
« uniforme », ils ont tous les droits
d'un agent de la circulation.

Diminution du nombre d'accidents
M. Robert conclut son bref exposé

en indiquant que le nombre d'accidents
a diminué dans de très grandes pro-
portions depuis la mise en service des
patrouilleurs scolaires. Puis le sergent-
major Bourquin invita encore chacun
à lire le diplôme qu 'il venait de
recevoir , et remercia les écoliers de
leur appui au service de la communauté.

Et ce fut le long défilé des jeunes
garçons. Des mains de M. Robert ,
ils reçoivent leur récompense et , d'une
bonne poignée de main du sergent-
major Bourquin , les félicitations aux-
quelles ils ont droit. Pendant une quin-
zaine de minutes , on entend des mur-

Un patrouilleur recevant son diplôme et les félicitations de M. John Robert.
A gauche, le sergent-major Bourquin.

(Phot. Avipress - Louis Castellanl.)

mures, un léger chahut de facture bien
collégienne. La soixantaine d'écoliers
est satisfaite. Les patrouilleurs ont
compris qu'ils sont vraiment des « per-
sonnalités » investies par une autorité
qui leur confie une fonction impor-
tante.

Après avoir suivi des cours «ad  hoc »
sous la houlette de la police locale,
tous vont dorénavant se montrer dignes
de leur diplôme. Ce qui est un bien
pour eux, et pour les autres aussi...

M. S. LES BAYARDS
Affaires scolaires

(c) Lors de sa séance de lundi , la com-
mission scolaire a choisi Morat comme
but de la course d'école. Les excursion-
nistes qui arriveront en autocar à Neu-
châtel gagneront Moral par le bateau
et rentreront par la route traversant
Avenches, Estavayer, Yverdon , Sainte-
Croix.

Au cours de la même séance les va-
cances ont été fixées du 1er juillet au
11 août.

Nouveau garde-police
(c) Notre garde-police actuel , M. Geor-
ges Fatton ayant donné sa démission , il
sera remplacé par M. Eric Gaille de
Fleurier.

LES VERRIÈRES
Course du Chœur d'hommes

(c) La course du Chœur d'hommes a fait
dimanche le pèlerinage des petits can-
tons suisses et s'est rendu au sommet
du Bûrgenstock . Le beau temps a heu-
reusement été de la partie.

FLEURIER
En beau geste

(c) En mémoire du jeune Denis Ri ghi,
victime d'un accident mortel alors qu 'il
faisai t  une excursion en montagne en
Suisse centrale, ses camarades, sur
l ' init iat ive du propriétaire d'un bar à
café, ont fai t  une collecte qui a rap-
porté 160 francs. Une couronne mor-
tuaire a été achetée et mardi soir une
somme de 100 fr. remise à la famille
du jeune disparu.

Collision d'autos
(c) Mardi à 13 h 50, une collision s'est
produite près de l'hôtel de la Croix-
Blanche entre une auto p ilotée par M.
N. J., roulant d' est en ouest rue de
l'Hôpital , et une voiture pi'lotée par
M. H. P., qui débouchait à droite d'une
rue transversale.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts évalués en tout k un millier de
francs environ.

LA CHAUX-DE-FO\DS
Courses d'école

(c) Mardi , par beau temps, de nombreux
élèves des écoles ont eu leur course an-
nuelle. Une Joyeuse animation a régné
à la gare au moment du départ. Des
classes du gymnase se sont rendues au
Beatenberg.

Pris d'un malaise
(c) Mardi à 6 h 45, un cycliste H. C,
qui circulait à l'avenue Léopold-Robert,
a fait une chute , à la suite d'un ma-
laise. Il a été conduit à l'hôpital , souf-
frant  d'une commotion et de blessures
à la tète.

En cycliste fait une chute
(c) Se rendant à son travail , mardi à
7 heures, un cycliste , .I.-C, d'origine
italienne , a fait une chute sur la place
de la gare, devant l'arrêt des trolley-
bus , la chaîne de sa machine s'étant
subitement bloquée. Le cycliste a été
relevé souffrant de blessures à la tète;
il a été transporté k l'hôpital.

LE LOCLE
Renversée par un cycliste

(c) Mardi à midi , Mlle B., qui traver-
sait un passage de sécurité rue du Ma-
rais, a été renversée par un cycliste.
Elle a été légèrement blessée.

AU TRIBUNAL DE POLICE
Avant de prendre un taxi ,

vérifiez votre porte-monnaie !
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont, assisté de M. F. Thiébaud , qui
remplissait les fonctions de greffier.
L'affaire F. S. a été renvoyée pour
preuves. F. avait vendu à domicile des
appareils médicaux pour bains , et d'au-
tres appareils sanitaires , sans en avoir
obtenu l'autorisation des autorités.

J. B. est accusé de n'avoir pas voulu
payer le taxi dans lequel il s'était fait
transporter. Il prétendait  n'avoir pas
d'argent et donna comme gage au
chauffeur  sa chevalière. N'ayant pas
réussi à se mettre d'accord , le chaufi
feur emmena son client au poste de
police, où celui-ci refusa de décliner
son identité. Il fallut le fouiller en-
tièrement pour l'obtenir. La plainte
est retirée , mais le juge condamne B
à 25 fr. d'amende et aux frais de jus-
tice par 5 fr.

S. de G., ressortissant italien , avait
demandé au patron de l'hôtel qui l'em-
ployait une avance de salaire après
trois jours de travail. Il disparut par
la suite et fait défaut à l'audience.

L'accusé est condamné par défaut à
trois jours d'emprisonnement et 50 fr.
de frais. S. de G. n'est pas mis au bé-
néfice du sursis, son défaut entraînant
une peine ferme. M. G. est accusé d'in-
cendie par négligence. Ouvrier dans
une scierie k Cressier , il avait été char-
gé par son employeur de poser .un
linoléum dans une roulotte destinée
à abriter les ouvriers. G. employa une
colle inflammable et lors de la pose
du linoléum , il alluma une cigarette
qui mit le feu au véhicule. Ses habits
s'enf lammèrent  également et il dut
être soigné pour brûlures. Il est ac-
quitté faute d'éléments pénaux suffi-
sants. Les frais sont mis à la charge
de l'Etat.

Enf in , E. B. est poursuivi pour vio-
lation d'une obligation d'entretien. Au
cours des débats , un arrangement sur-
vint entre les parties , selon lequel B.
s'engage à rembourser rapidement son
arriéré. La plainte est retirée et la pro-
cédure suspendue jusqu'à rembourse-
ment intégral.

VUITE1MEUF
Des enfants jouaient
avec des allumettes

(c) Quelques enfants qui jouaient avec
des allumettes dans l'ancien café de
la Balance, propriété de M. Jaccard ,
ont mis le feu k un tas de foin se
trouvant dans le rural. Des voisins
alertés par la fumée intervinrent ra-
pidement avec des extincteurs et pu-
rent éteindre le foyer.

Avis à nos lecteurs et à nos clients de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra pas le 11 Juin , lundi de

Pentecôte, et nos bureaux demeureront fermés ce jour- là.
Les annonces destinées au numéro de mardi 12 juin devront nous être

remises jusqu 'à vendredi à 15 heures (grandes annonces 14= h 30).
Dans la nuit du lundi 11 juin au mardi 12 J uin, les avis mortuaires,

avis tardifs et avis de naissance pourront être glissés dans notre boite aux
lettres 1 rue du Temple-Neuf , Jusqu 'à 1 heure du matin , ou, en cas
d'urgence, être communiqué par téléphone (5 65 01) le lundi , dés 21 heures.

Administration
die la « Peuilila d'avis de Neuchâtel».

Quand la ligne du pied du Jura
flâne en Argovie...

Problèmes ferroviaires

C'est une ancienne revendication de
la Fédération des sociétés du pied du
Jura que l'amélioration des relations fer-
roviaires entre Genève et Zurich, par
Neuchâtel et Bienne. Depuis plusieurs
années, la fédération réclame de bonnes
relations matinales et vespérales, d'une
part, et demande que la ligne du pied
du Jura n'assume pas seule et systéma-
tiquement la desservance des gares de
moindre importance entre Zurich et Olten.

Il semblait qu'avec le nouvel horaire,
une première satisfaction allait être don-
née par les CFF à cette ancienne reven-
dication, par l'accélération de la marche
du train 103 Genève-Zurich (c'est la pre-
mière liaison matinale). L'avant-projet
maintenait le statu quo, c'est-à-dire que
ce train circulait normalement jusqu'à
Olten, puis desservait pour le trafic ré-
gional plusieurs stations argovîennes,
comme Wildegg, Brougg et Baden. Ré-
pondant au vœu de la Fédération du
pied du Jura, les CFF, dans leur pre-
mier projet, supprimait l'arrêt d'Auvernier,
et ceux de Wildegg, Brougg et Baden.
Le train 103 arrivait ainsi à 8 h 35 à
Zurich, au lieu de 8 h 48. Ce gain
n'était pas considérable, il est vrai, mais
c'était une première satisfaction.

Hélas, il a fallu déchanter. L'horaire
définitif, entré en vigueur le 27 mai der-
nier, a rétabli les arrêts dans les sta-
tions argovîennes et le train 103 arrive
à Zurich à 8 h 48 comme avant. Que
s'est-il passé ? L'explication est simple :
les autorités cantonales et communales

argoviennes ont défendu avec énergie les
arrêts intermédiaires du 103 et les CFF
ont plié. Cela signifie que pour nous
l'amélioration de l'horaire sur la ligne
du pied du Jura exige tout autant si
ce n'est plus d'énergie que celle déployée
par les Argoviens. Ces derniers ne peu-
vent prétendre être moins bien lotis que
les Neuchâtelois, les Biennois et les So-
leure i s se rendant à Zurich par le pre-
mier train du matin. En effet, les stations
de Brougg et Baden sont desservies par
un train Berne - Zurich arrivant sur les
bords de la Limmat 13 minutes après
notre train 103 (9 h 01 au lieu de
8 h 48). Seul Wildegg semble désavan-
tagé, le train suivant le 103 étant un
omnibus partant à 9 heures pour arriver
à Zurich à 9 h 51.

Ainsi le sort de la ligne du pied du
Jura dépend essentiellement des Argo-
viens, et pour le 103 uniquement de la
commune de Wildegg. Les intérêts en pré-
sence ne sont tout de même pas égaux,
car le train 103 est la première liaison
du matin avec Zurich pour les voyageurs
de la région comprise entre Yverdon et
Olten, laquelle comprend tout le canton
de Neuchâtel. On comprend dès lors
pourquoi il nous faut taper sur le clou,
ne cesser de revendiquer l'amélioration
de nos communications avec Zurich en
général et de la marche du 103 en par-
ticulier, et faire valoir avec force les
droits légitimes de notre canton.

D. Bo.

Au tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi sous la présidence
de M. P. Brandit , assisté de M. M.
Monnier, substitut-greffier.

Mme C.vA . et M. P. R., habitant tous
deux à Fontaines, auxquels la Société
protectrice des animaux avait confié des
chiens à héberger , con paraissent devant
le tribunal , ceux-ci s'étant attaqués aux
passants et aux bêtes. Plainte a été
déposée par l'autorité communale. Le
tribunal inflige à chacun des prévenus
10 fr . d'amende et 5 fr de frais. Us
prennent rengagement de mettre en
ordre la question de la taxe, qui n'est
pas solutionnée , k ce jour, et de sur-
veiller leurs chiens pour empêcher le
renouvellement d'Incidents.

G. P., de Cormondrèche, frappé par
Jugement du tribunal d'interdiction de
fréquenter les auberges , a été surpris
dans un établissement public , à Mont-
mollin ; le délai d'interdiction n'expirait
que le 15 septembre. Le prévenu, occupé
à des travaux en dehors de son Heu
de domicile , était allé prendre une
consommation . Il est condamné à une
amende de 50 fr . et au paiement de
8 fr . de frais .

B. P., de Peseux , est rendu coupable
de dégâts causés à la ligne à haute
tension qui passe à proximité de la
sabl ière de Coffrane . Les dégâts sont
évalués k 400 fr. environ . C'est l'explo-
sion d'une mine qui a provoqué les
détériorations, k la suite du manque
des précaut ions indispensables. Uti ar-
rangement intervient, et le prévenu ne
paiera que les frais de la cause , soit
40 fr. ; il remboursera ceux occasionnés
pour la réparation des installations.

Le 9 mal , R. H., représentant , de
Lausanne, estimant exagéré le prix d'une
consommation qu'il prend dans un
établissement public , traite le tenancier
de voleur . L'affaire n'est pas grave , la
plainte est retirée , et le prévenu ne
paiera finalement que 2 fr . de frais .

Par défaut . R. H., de Vilars , qui n 'a
pas payé sa taxe militaire , est condamné
à 3 jours d'arrêts, sans sursis et au
paiement de 15 fr . de frais.
Deux voleurs sévèrement condamnés

J. R . et D. M., tous deux manœuvres
à la Chaux-de-Fonds, comparaissent poux
vols, dommages k la propriété , cambrio-
lage de chalet, tentative de vol d'une
voiture parquée k la Vue-des-Alpes, délits
commis les 27 et 28 mare. Les deux
prévenus ont déjà subi de nombreuses
condamnations, 14 pour J. R., 5 pour
D. M. Les dommages à la propriété,
représentant 70 fr., seront payés au
propriétaire , d'où retrait de plainte con-
cernant ce chef d'accusation ; le vol
d'usage de la voiture n 'est pas retenu
non plus H reste suffisamment d'autres
motifs pour Jus tifier , de la part du
tribunal , une condamnation sévère des
prévenus, soit 75 jours d'emprisonne-
ment à chacun , sous déduction de 61
jours de préventive, plus le paiement
des frais de la cause : 535 fr., que se
partagent les prévenus.

Milif j lj li le fom
Le rêve impossible...

Partir en vacances, c'est se régé-
nérer, c'est revivre. Avec la pers-
pective du p lein soleil et de la mer,
des jeux, la lassitude et la maladie
s'estompent.

Ce qui ne signif ie  cependant pas
que ces rêves de vacances soient à
la portée de tous. Les familles nom-
breuses, à revenus très modestes,
celles qui ont été touchées par la
maladie, celles qui ont dû consen-
tir à d' autres sacrifices durant l' an-
née, toutes ne pourront s'o f f r i r  ce
que chacun s'accorde pourtan t à
ne pas considérer comme un luxe.
Le p lus grave , c'est que les enfan ts
de ces familles qui, souvent p lus
que tous les autres , auraien t besoin
de vacances vivifiantes et d' un
changement de milieu familial , se-
ront condamnés à ne pa s quitter
leurs horizons habituels.

Le Mouvement de la jeunesse
suisse romande organise, comme
chaque année , sa « campagne f i -
nancière des camps » pour permet-
tre à quelque 500 enfants de Suisse
romande, parmi les p lus déshérités ,
de bénéficier d'un séjour au bord
de la mer ou en montagne. II
compte particulièrement sur l'ap-
pui d' un public qui ne s'est jamais
fai t  faute  d' encourager concrète-
ment ses e f for t s . Notons que les
dons sont à verser au compte de
chèques postaux Neuchâtel IV 959.

NEMO.

Devant l'impossibilité dans laquelle
s'est trouvé le Grand conseil d'abor-
der tous les objets inscrits à l'ordre
du jour de la session ordinaire de
printemps, le gouvernement a décidé
de convoquer une session extraordi-
naire les 2 et 3 juillet prochains, afin
de discuter en particulier le projet
de loi sur les établissements publics.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique t
Dans sa séance du 5 juin , le Conseil

d'Etat a nommé :
M. Emile Affolter , domicilié k la

Chaux-de-Fonds, en qualité de délégué
de l'Etat dans la commission de taxa-
tion de la ville de la Chaux-de-Fonds,
en remplacement de M. Alfred Bois,
décédé ;

M. Albert Gilliard , domicilié à Neu-
châtel, en qualité de chargé de cours
à la faculté des lettres de l'Univer-
sité, pour un enseignement au labora-
toire de langues.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a dé-
livré :

le certificat d'aptitudes pédagogi-
ques pour l'enseignement littéraire dans
les écoles secondaires , les gymnases et
les écoles de commerce, à M. Philippe
Bovet; domicilié à Neuchâtel ;

le brevet spécial pour l'enseignement
de la culture physique dans les écoles
publiques du canton , à M. Serge Bou-
quet, originaire de Bougemont (Vaud),
domicilié à Dombresson.
Ceci intéresse les vignerons :

la Intte eontre le mildion
et la cochylis

Bécemment, le Conseil d'Etat a pris
nn arrêté concernant la lutte contre
le mildiou et la cochylis. Cet arrêté,
actuellement en vigueur , remplace celui
du 28 avril 1961 et les viticulteurs
pourront se renseigner à la Station
d'essais viticoles d'Auvernier sur la na-
ture des parasites de la vigne et sur
les moyens de les combattre.
• MILDIOU. — La lutte préventive

au moyen de bouillies conserv e son
caractère obligatoire dans tout le vi-
gnoble neuchâtelois. Cinq traitements
au minimum sont recommandés, selon
les conditions météorologiques.
9 COCHYLIS. — Becommandée dans

tout le vignoble, la lutte contre les
deux générations do la cochylis doit
être faite au moyen de certains pro-
duits antiparasitaires. L'emploi des ar-
séniates ou des composés arsenicaux
est régi par le règlement du 21 octo-
bre 1952. Il est interdit d'employer ces
poisons dangereux après la floraison
de la vigne.

Prochaine session
extraordinaire

du Grand conseil
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(c) Le Conseil général a siégé lundi der-
nier sous la présidence de M. A. Duvoi-
sln , président.

Comptes. — Ces derniers sont présen-
tés par l'administrateur communal M.
R. Cuche. Le déficit budgeté de 17,634 fr .
10 s'est transformé en un léger boni
d'exercice de 291 fr. 25 après quel-
ques attributions aux fonds des amor-
tissements. La commission des comptes
présente son rapport et le Conseil géné-
ral adopte à l'unanimité les comptes.

Nominations. — Le Conseil général re-
nouvelle son bureau . M. E. Morel est
nommé président, M. G. Marchand , vice-
président. Secrétaire : M. F. Bernasconi ,
vice-secrétaire : M. A. Duvoisln, tandis
que detix questeurs sont nommés, soit
MM . A . Brauen et W. Dubied.

Commission du budget 1963 : M. A.
Bourquin , Mme A . Barbezat , MM . G.
Marchand. W. Pulver et R . Cholet . sup-
pléants MM . H. Brand et F. Hauser .

Commission des comptes 1062 : MM . R .
Guyot , W. Dubied . G. Gentil , E . Morel et
A . Siegrist . suppléants MM . W. Colin et
P. Moccand .

Modification du règlement général de
commune : A l'unanimité , le Conseil gé-
néral accepte le nouvel article prévoyant
le vote au bulletin secret pour les déci-
sions du Conseil général si la majorité des
membres présents le demand e.

Demande de crédit de 18,00(1 fr . pour
des réfections de chemins . — Le Conseil
général accepte ensuite par 13 voix et 6
abstentions le crédit sollicité pa.r le Con-
seil communal pour la réfection des che-
mins du Tilleul sur leurs parties ouest .

Demande de crédit de 11,000 fr . pour
la station électrique est. — A l'unanimité
le Conseil général accepte ce crédit pour
le renforcement de la sortie du transfor-
matetir est du village .

Demande de crédit de 20,000 fr . pour
le renforcement électrique des usines dn
Prelêt et d'Esco S.A. — Les conseillers
acceptent également k l'unanimité ce cré-
dit .

Divers. — Plusieurs conseillers géné-
raux interviennent pour différentes ques-
tions : le Conseil communal répond et
quelques questions devront faire l'objet
d'un rapport du Conseil communal ; il
faudra notamment étudier la suppression
de la buanderie communale au nord du
collège : la construction d'un égout au
chemin des Crétêts , l'interdiction de sta-
tionner entre les deux bâtiments de
l'hôtel des Communes et sur la place du
Collège pendant les heures d'école. La
séance a été levée à 22 heures.

Les enfants chantent le mai
(c) Comme chaque année , les enfants de
notre collège ont chanté le mai dans les
rues de notre village . La collecte recueil-
lie pour les courses scolaires a donné sa-
tisfaction puisque la somme de 223 fr . 90
a pu être mise de côté.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE

Ail Conseil pénéral

Brutale collision
sur la route «les Gorges

(c) Un accident de la circulation s'est
produit hier matin , vers 11 h 30, sur
la route des gorges du Seyon. Au vo-
lant de sa camionnette , un habitant
de Savagnier, M. Jean Lienher, descen-
dait la route , se dirigeant vers Neu-
châtel. Soudain , dans le second virage
qui fait suite au Pont-Noir , M. Lien-
her se trouva en présence d' une voi-
ture hiennoise qui montait et qui ve-
nait de dépasser un camion.

Malgré un violent coup de frein du
conducteur de la camionnette , le choc
fut inévitable. Le véhicule dérapa et ,
avec l'arrière gauche accrocha l'auto
montante. Puis la camionnette fut pro-
jetée contre la paroi rocheuse, à droite
de la chaussée. Sous la violence du
choc, la portière gauche s'ouvrit et
le conducteur fut  éjecté. Relevé par
des automobilistes , M. Lienher souffre
de contusions diverses. Quant au con-
ducteur de la voiture montante , M.
J.-C. Viette , de Bienne , il n 'a pas été
blessé. Les deux véhicules ont subi
d' importants dégâts matériels.

Un heau voyage
(c) Les vingt-cinq contemporains de
1912 sont rentrés lundi soir d'un voyage
de plus de cinq jours qui les a emmenés
à Gênes , via Marseille et Nice . De Nice
à Gênes, les contemporains ont voyagé
h bord du transatlantique « Leonardo da
Vinci » et totis sont rentrés enchantés
de leur périple.

Une camionnette heurte
une voiture montante

et est projetée
contre la paroi rocheuse
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A l'Ecole supérieure
de commerce

Dans sa séance du 29 mai, la com-
mission de l'Ecole supérieure de com-
merce a nommé Mlle Tilo Frey, pro-
fesseur à l'école, au poste de maîtresse-
surveillante du collège des Terreaux
Elle succède à Mlle Marie Wyss , profes-
seur, qui a atteint la limite d'âge. Mlle
Frey entrera en fonctions le 1er sep-
tembre prochain. En outre , la commis-
sion a pris acte avec regret de la dé-
mission de M. Claude Bron , profes-
seur, appelé à l'Ecole normale.


