
Climat d'attente en Algérie
À la suite de déclarations F.L.N. et O.À.S,

Nationalistes musulmans et activistes européens auraient
tout intérêt à s'entendre avant le chaos

De notre correspondant de Paris par intérim :
Rien de nouveau sur le front de la paix algérienne. Telle était hier soir

l'impression générale, malgré les bruits et les rumeurs invérifiables et les
nouvelles contradictoires concernant le projet de négociations ultra-secrètes
dont on parle depuis la Pentecôte entre « pieds noirs » et F.L.N. Mais tant
les déclarations optimistes de certains membres F.L.N. de l'exécutif provi-
soire que les propos des annonceurs des émissions-pirates de l'O.A.S. ont
créé un certain climat d'attente.

M. Mostefa i , membre de l'exécutif
provisoire, a annoncé que la prochaine
déclaration de Ben Khedda , qui aura

lieu par écrit et non sous forme de dis-
cours, devrait « donner satisfaction à
tout le monde » et qu '« il n 'est pas im-

prudent de prévoir une cessation des
événements actuels », c'est-à-dire de la
guerre O.A.S. De son côté, l'annonceur-
pirate de l'organisation subversive parle
de pourparlers qui devraient aboutir
danB la semaine et annonce que , selon
leur résultat , l'O.A.S. dira aux Français
d'Algérie s'ils peuvent rester ou s'ils
doivent partir , sous-entendu : si nous
leur disons de partir, c'est que nous
ferons tout sauter.

INTÉRIM
(Lire la suite en I7me page )

Après avoir creusé un trou avec une cuiller aiguisée

Jusqu'à ce jour , vingt détenus seulement avaient tenté
- mais en vain - de s'enfuir de cette prison située dans la

baie de San-Francisco
SAN-FRANCISCO (ATS-AFP). — Le gardien-chef de la prison d'Alcatraz,

dans la baie de San-Francisco , a annoncé que trois bandi t s, condamnés
pour avoir attaqué des banques, se sont échappés dans la nuit de lundi
à mardi.

Une vue de Vile d 'Alcatraz et du pénitencier qui abrita notamment
le bandit Al Capone.

Ils auraien t réussi à quitter le rocher
à bord d'un radeau improvisé. Les
trois évadés, John Anglin , Clarenee
Angl in  et Frank Morris étaient  man-
quants à l'appel le matin. Ils avaient
arrangé leurs Lits pour tromper le
gardien de ronde en lui donnant l'im-
pression qu 'ils étaient occup és.

Aprè9 avoir oreusé un trou dans
le mur du fond de leu r cellule avec
une cuiller aiguisée, ils ont eu ac-
cès à un condu it qui leur a permis
d'at te indre le toit de leur quartier
Puis ils ont traversé le toit et se
sont laissés glisser jusqu 'au sol le
long d'un tuyau. De là , ils n'ont eu
qu 'à courir jus qu'au bord de l'eau
où ils se seraient embarqués sur un
radeau de fortun e ou sur une épave
à la dérive.

(Lire  la suite en 17 me p age)

Trois bandits s'évadent
du rocher d'Alcatraz

«Combat naval miniature»
A quelques milles d'Alger

Calme relatif mardi en Algérie
ALGER (ATS-AFP). — Un « combat naval miniature » — le premier peut-

être qui se soit proruit dans l'histoire des événements d'Algérie — s'est
déroulé lundi vers 8 h 30 à quelques milles d'Alger.

été longuement étudiés hier matin à
Rocher Noir , siège de l'exécutif provi-
soire.

Une vedette avec onze hommes à
bord avait appareillé clandestinement
à la Madrague — plage populaire à une
vingtaine de kilomètres d'Alger. — L'em-
barcation qui partait pour une destina-
tion inconnue fut prise en chasse par
un garde-côte qui tenta de l'arraisonner.
Les passagers de la vedettes saisirent
alors des grenades offensives qu 'ils je-
tèrent sur le pont du garde-côte. Des
coups de feu furent tirés. Alertés par
les détonations, des dizaines de témoins
assistaient au spectacle depuis le riva-
ge. Quelques jeunes gens, utilisant des
hors-bord rallièrent lé lieu du combat

Finalement le garde-côte prit du
champ et commença à tirer avec son
canon en direction de la vedette, l'en-
cadrant en ultime signe d'avertissement.
Les onze hommes se jetèrent alors à
l'eau pour gagner le rivage à la nage.
Ils furent recueillis par les hors-bords
qui s'enfuirent à toute vitesse.

Séance consacrée
au maintien de l'ordre

à Rocher Noir
Iieg problèmes du maintien de l'ordre

au lendemain de l'autodétermination ont

(Lire la suite en 17me page)

Après le tragique accident de Buenos-Àires

Comme nous l'avons annoncé hier , un car transportant des enfants
a été pulvérisé  par un train à un passage à niveau de la l'anlieue de
Buenos-Aires . Cet accident a f a i t  il morts et 30 blessés. Notre bélino

montre les amas de ferrail le  tordue.
(Photopress.)

Peu de changement en Italie
après les élections municipales

Cepe ndant les libéraux, les sociaux-démocrates
et les néo-f ascistes gagnent des voix

ROME (ATS-AFP). — Des Indications contradictoires se dégagent des
résultats des élections municipales qui viennent de se dérouler en Italie, en
ce qui concerne notamment les communes importantes, les seules permettant
d'établir des comparaisons avec les résultats de la consultation précédente
de novembre 1960.

En effet , si la démocratie-chrétienne
a essuyé des pertes à Rome et à Pise,
elle a, en revanche, enregistré des gains
à Naples, fief traditionnel des monar-
chistes dirigés par l'ancien maire, le
commandant Achille Lauro, à Bari, fief
personnel de l'ancien secrétaire de la
démocratie-chrétienne, M. Aldo Moro,
et à Foggia. Toutefois , le parti majori-
taire a subi de lourdes pertes à Pise et
à Rome.

Les socialistes de M. Nenni , dont l'ap-
pui est indispensable au gouvernement
de centre-gauche de M. Fanfani , ont ,
eux aussi, enregistré ds résultats va-
riant d'une commune à l'autre. Ils ont,
en effet , eu des pertes à Pise, à Rome ,
à Bari et à Foggia, mais ont obtenu
des gains à Naples. Tou tefois, leurs
pertes sont plus importantes que leurs
gains.

Pour ce qui est sociaux-démocrates
de M. Saragat et des républicains , qui
sont représentés , avec les démocrates-
chrétiens , au sein du gouvernement , ils
ont , dans l'ensemble, obtenu des gains
dans les cinq grandes communes.

En ce qui concerne le parti commu-
niste, il a enregistré un succès à Pise,
mais a essuyé des pertes sensibles à
Rome, Naples ,' Bari et Foggia.

Gains libéraux
Quant  aux partis de droite , qui sont

dans l'opposit ion , ils ont dans leur
ensemble, enregistré des gains , bien
que ceux-ci a ien t  été obtenus seule-
mnt par le parti libéral et par le mou-
vement social i tal ien (néo-fasciste).  Les
monarchistes  ont , au contraire , essuyé
des pertes très sensibles , notamment  à
Naples , leur fief t radi t ionnel , à Bari et
à Foggio, où ils avaient formé une liste
uni que avec le mouvement social ita-
lien. Dans ce secteur de l'éventail po-
li t ique italien , les libéraux sont les
vrais vainqueurs de la journée électo-
rale : ils ont enregistré des gains dans

les cinq communes les plus importan-
tes. Ils sont suivis des néo-fascistes ,
qui ont remporté des gains à Pise, à
Rome et à Naples.
(Lire la suite en 17me page )

L'opération «décolonisation» de M. Macmillan
s'est rarement accomplie dans les conditions souhaitées

Les comp laisances du gouvernement britannique ont souvent
f a vorisé des Noirs extrém istes

Le 10 j anvier 1957, sur la recom-
mandation de sir Winston Churchill
et du marquis de Salisbury, la reine
Elisabeth confiait à M. Harold Mac-
millan la direction du gouvernement
britannique. Le successeur de sir An-
thony Eden se trouve donc au pouvoir
depuis plus de cinq ans ; son parti —
le parti conservateur — y est depuis
près de dix ans.

Mais, pour conservateur qu 'il soit ,
M. Macmi'llan a poursuivi une poli-
tique de « décolonisation », de « dé-
gagement » dit-on aussi , dont les ré-
sultats sont aujourd'hui sensibles et
qui a provoqué des dissentiments jus -
que chez les tories eux-mêmes. Sans
doute le premier ministre s'est-il ef-
forcé de substituer à la politique de
contrat. Conformément à une tendance
qui ne caractérise pas la Grande-Bre-
tagne seule , les peuples ainsi a f f r an -
chis devaient se convertir de vassaux
en amis.

L'opération s'est rarement accom-

plie dans les conditions souhaitées. En
Afrique centrale , les complaisances du
gouvernement de sa Majesté ont fa-
vorisé à l'excès des chefs noirs qui ,
tels MM. Banda et Kenneth Kaun-
da , se proposent d'évincer les Euro-
péens du pouvoir dans les Rhodésies
et au Nyassaland. Sir Roy Welens-
ky et sir Edgar Whitehead , premier s
ministres des Rhodésies, ne l'ont pas
entendu ainsi. Ils ont déclaré que les
colons établis sur ces territoires , de-
puis plusieurs générations parfois , ne
se laisseraient pas chasser . Pour pro-
voquer de nouvelles élections , sir Roy
s'est démis de ses fonctions et le Par-
lement fédéral rhodésien a été off i -
ciellement dissous au mois de mars.

En Nigeria , le gouvernement ,
pourtant modéré, dirigé par M. Bale-
va , a dénoncé le traité militaire con-
clu avec la Grande-Bretagne. La
gauche prétendait que ce gouverne-
ment avait aliéné l'indépendance du
pays en contractant avec Londres
un accord de défense. Cet accord

était , en vérité , de peu d'importance
puisqu 'il permettait à l' aviation britan-
nique d'utiliser la base de Kano.

Appel à l'URSS

Au Ghana, le président Kwame
N'Krumah s'efforce de ne pas se
laisser déborder par l' aile gauche
du mouvement nationaliste qu 'il a
conduit au succès. Pour donner satis-
faction à cette fraction devenue fort
dangereuse pour lui , il a licencié le
général Alexander —¦ un Britanni-
que — chef des forces armées gha-
néennes et lui a substitué un officier
indigène. Tous les commandements
militaires doivent , être maintenant
exercés par des Ghanéens nommés
par M. N 'Krumah. Celui-ci a toute-
fois décidé de confier à l'URSS la
soin d'instruire les nouveaux officiera
ghanéens. Quatre cents « cadets » ont
été ainsi envoyés à Moscou.

H. E.-A, i

(Lire la suite en 4me pagej

Un bâtiment agricole
détruit par un incendie

500.000 francs de dégâts près d Ependes

Un taureau, sept veaux, du f ourrage et de
nombreuses machines sont restés dans les f lammes

De notre correspondant d'Yverdon :

Mardi matin verB 9 h 15, un incendie
d'une ampleur considérable s'est décla-
ré, entre Epcntles et Mathod , danB un
hangar-étable appartenant aux cultureB
maraîchères (S.G.G.).

Ce sont les employés de l'entreprise
qui ont aperçu , soudain , une fumée sus-
pecte. Sitôt après, l'alerte était donnée,
mais le bâtiment était déjà la proie des
flammes.
(Lire la suite en me page)

Une vue générale du hangar qui a ete détrui t  par le f e u .
(Phot . A.S.L.)

Ils ont creusé
un tunnel

de la liberté

Sous le « mur de la honte »

Douze personnes ont gagné
l 'Ouest pendant le week-end

BERLIN (UPI). —- De source tout à
fait digne de foi , on apprenait hier
que douze habitants de Berlin-Est ont
réussi pendant le week-end de la Pen-
tecôte à se réfugier à Berlin-Ouest en
passant par un tunnel.

Les détails de l'évasion ne sont pas
connus et celle-ci n'a pas été officiel-
lement confirmée , les autorités de Ber-
lin-Ouest ayant pour politique de ne
rien révéler tant que la voie suivie pour
s'échapper est encore utilisable.

Tout ce qu 'on sait , c'est que les réfu-
giés sont actuellement interrogés par
les autorités alliées et celles de Berlin-
Ouest.

TTJNIS (UPI) — L'agence Algérie
presse-service annonce, flans une dé-
pêche datée de Constantlne, la décou-
verte d'un charnier au Heu dit « Fer-
me el Aouhou », entre le Kroubs et
Ain Ablb, dans le djebel Sidi Addel-
lah .

412 cadavres, dit l'agence, ont été
exhumés. Les touilles en cours , ajoute
la dépêche, laissent prévoir la mise
au Jour de plusieurs centaines de ca-
davres d'Algériens et d'Algériennes .
Ce charnier dépasse d'ores et déjà ,
et largement , en importance ceux qui
ont été découverts ces derniers Jours.

Un charnier
de 412 cadavres

découvert

Après le congrès
de Dortmund

Des espo irs de réforme

A

PRÈS les libéraux et les socia-
listes, qui se réunirent à Dussel-
dorf et à Cologne, la démo-

cratie chrétienne vient de tenir ses
assises à Dortmund. Ce congrès, nous
l'avons déjà souligné dans une ré-
cente chronique, était attendu avec une
vive curiosité dans tous les milieux
politiques allemands : le plus grand
parti de la République fédérale allait-
il faire peau neuve, ainsi qu'on l'an-
nonçait, pour s'adapter aux conditions
nouvelles issues de sa défaite élec-
torale de l'automne dernier, qui lui
coûta la majorité absolue au « Bun-
destag » ?

A cette question fort naturelle, les
congressistes eux-mêmes ont donné
une réponse de... Normand. Si l'on ne
considère que les discours officiels
des grands ténors du mouvement, on
constate immédiatement qu'ils se sont
bornés à répéter des vérités premières
et que rien n'est changé sous le so-
leil. On a soigneusement évité toute
prise de position susceptible de mé-
contenter l'une ou l'autre aile du parti,
la conservatrice ou la syndicaliste. On
a préféré faire de l'immobilisme idéo-
logique... Et pourtant ce congrès n'a
ressemblé à ceux qui l'avaient précédé
ni par son atmosphère générale ni
par le comportement individuel de ses
principaux acteurs.

Le chancelier, qui ouvrit les feux,
n'a rien appris à personne en pro-
clamant que la politique étrangère al-
lemande resterait ce qu'elle est au-
jourd'hui, même après son départ ;
il n'a rien appris à personne, car cha-
cun sait — et les libéraux membres
du gouvernement mieux que quicon-
que — que ladite politique étrangère
a déjà sensiblement évolué depuis
les élections de septembre dernier et
continue d'évoluer avant même que
le « vieux monsieur » ait rendu son
tablier. Le seul passage inédit du dis-
cours d'Adenauer — qui fit passer un
frisson glacé dans le dos de ses amis
— fut celui où il annonça son inten-
tion de rester à son poste aussi long-
temps qu'il le jugerait bon...

Léon. LATQTJR.

(Lire la suite en 17tne pag e)
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offre à vendre
Propriété Maison de Met meub,&
de 26 chambres , Q |nrTomonte 3 pièces , cuisine ,avec- parc , verger , A \ U V c l U r . l U S  , ¦ ., , .
forêt , belle situation ! ° ,U 6CIIICl l lû  galerie , eau , éleotn-

i î e/^in dI
envir °n de 3 p ièces, cuisine , cité' ^auffage ma-

14,000 m-, convien- central  Da _ éta _. zout , terrain bien
drai t  à insti tut , mai- central par étage ,
son de retraite , dans jardin , a C I O U I L , piocne ae
le .r. la plage , aJe Cernier r
Vignoble Cudrefin
neuchâtelois

Terrain Terrain Locatif ancien
pour familiales , par- pour familiale , envi- comprenant apparte.

! celles de 600 à .900 ron 1000 m2 , situa- nient s et studios ,
m2 environ , situa- tion tranquill e, à avec locaux profes-
tion tranquille , à Auver„ier sionnels , à
la Coudre Bôle

V> J

Nous cherchons, pour le 1er août ou date à convenir :

premières vendeuses
pour nos rayons : maroquinerie, lingerie de dames,

vendeuses
I pour nos rayons : laine et ouvrages de dames

jj Electricité
¦< Tissus
| Modes

] Faire offres avec copies de certificats, ou se présenter
!j aux GRANDS MAGASINS BOULDOIRES, à Bienne.

-SSSS@MSS-
Nous cherchons, pour le secrétariat de notre usine de Gais
(près de Thielle), ainsi que pour nos services de direction
de Berne, deux

S E C R É T A I R E S
qualifiées avec bonne connaissance du français et de l'alle-
mand, y compris sténographie dans ces deux langues.
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons places stables avec institutions sociales bien
développées. Semaine de 5 jours .
Prière d'adresser les offres de service à la
COMPAGNIE POUR L'INDUSTRIE RADIO-ÉLECTRIQUE
Bundesgasse 16, Berne.

H Perche! Pour ses succursales de la ville, quelques

1 vendeuses 1
j ./ 'l ayant l'expérience de la vente et si possible dans

les rayons charcuterie et articles non alimentaires, ainsi
: qu'a la caisse.

\ | 2 demi-jours de congé par semaine, salaire et près- I
ï: :/j tations sociales intéressants, I

! • Otfres écrites ou téléphoniques à la Société Coopérative
MIGROS, Neuchâtel, rue de l'Hôpital 16, tél. 5 89 77.

; ; Les formules d'inscription peuvent également être obte-
nues auprès de nos gérants.

' 
* os cï^H
Il vendeuses auxiliaires

et emballeuses
I j j  pour l'ensemble de nos rayons

|| prière de se présenter il

COUVRE
j ' j  N E U C H À T E l  ;| j

ON DEMANDE A NEUCHATEL, quartier ouest,

personne qualifiée
pour s'occuper de 8 h à 14 h d'un ménage très soigné
de 2 personnes, tout confort.
Adresser offres écrites sous V. W. 3177 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante fabrique d'horlogerie du canton (Jura)
offre place à

mécaniciens de précision
dessinateur en mécanique

QUALIFIÉ

Places intéressantes pour personnes désirant mettre en
valeur leurs capacités dans un département de recher-

ches mécaniques en piein développement

Les personnes qualifiées et intéressées sont priées de
faire offres détaillées sous chiffres P 418 N à Publicitas,

la Chaux-de-Fonds

D I S C R É T I O N  A S S U R É E

m ¦¦
cherche une

employée
de commerce

¦

de langue maternelle française. Bonne occasion de se perfec-
tionner dans la langue allemande.
Il s'agit d'un travail varié dans notre département d'offres,
pouvant être exécuté avec une certaine indépendance, selon
les capacités de la candidate.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, d'une photo, de copies de certificats et de réfé-
rences, à la

Direction de la BAG, à Turgi.

Désirez-vous tenter votre chance ?

Bi COMPTABLE
aimant son méfier 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.

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

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

GAIN ACCESSOIRE ¦, u%***¦¦ ^ *T^* ***wméi *tM0^Ê
wum *

m cherche encore quelques
^̂ MM̂ Bnnh vendeurs actifs , notamment

jjtf ; 'j^̂ f ^̂ ^̂ ^T^̂ ^̂  ̂
a 'a Chaux-de-Fonds , au

^̂ Sj ÂwHAÉ0Bg£gpl^̂  Locle, à Couvet et à Flou-
rîér.

quotidien illustré du soir

Conditions intéressantes pour personnes ou jeunes gens disposant
d'une ou deux heures en fin de journée et le samedi après-midi.
Un coup de téléphone au (038) 5 7632 ou une carte postais à i
l'administration de l'« Express », rue du Concert 6, à Neuchâtel, ]
et notre inspecteur prendra immédiatement contact avec les intéressés.

Terrains à vendre
HAUTERIVE 1600 m* arborisés pour

villa familiale.

MARIN 4000 m2 en bloc, pour maisons
familiales.

CRESSIER 2245 m2, près de la route
cantonale.

ENGES 20,000 m2 à morceler.
ROLE 5000 m2 en bloc. Prix avanta-

geux.
EEVAIX Parcelles, bord du lac et haut

du village.
LE PASQUIER 4000 m2 en bloc, bordu-

re de la route cantonale.
CHEYRES, rive sud du lac de Neuchâ-

tel, parcelles de 1000 à 1400 m2.
CHAUMONT 7580 m2 à 4 fr.
Agence romande immobilière, B. de
Chambrier , place Pury 1, Neuchâtel.

• ! Tél. 517 26.

Pension
Four jeune étrangère

appelée à . faire un stage
à Neuchâtel de fin juin
au début d' août , on cher-
che chambre et pension
dans une a m b i a n c e
agréable. — Offres à la
Bâloise - Incendie , agence
générale , case postale 377,
Neuchâtel .

«+????????????«

On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir un

chauffeur de trax
et pour divers travaux de sablière.
Nourri , logé. Tél. (038) 7 8120 ou
7 97 49.

Nous demandons pour la saison d'été

coiffeuse-manucure
ainsi qu'un

coiffeur pour messieurs
Salaires élevés, nourris ©t logés dans la
maison, voyages payés.
Offres avec prétentions de salaire, photo
et références à :
Salon Schlld-Kllnzi , Adelboden (Oberland
bernois). Tél. 033/9 44 10.

I GAIN ACCESSOIRE I
: I ... si vous disposez de quelques heures par I [
i I semaine, ... si vous avez des relations, I
i j  ... vous pouvez gagner de 300 à 400 francs j  j
i par mois. — Ecrire sous chiffres P. 50099 N. I !

11 à Publicitas, Neuchâtel.

L'Association suisse des "fabricants de boîtes
de montres cherche une

employée
de bureau

habile dactylographe, pour l'exécution , sous
sa responsabilité , de travaux varies tels que
facturation , contrôles , statistiques, etc.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats , photographie et
prétentions de salaire à l'adresse suivante :
Association suisse des fabricants de boites
de montres, Case postale 26937, Bienne 1.

C H A U F F E U R
pour camion basculant , serait enga-
gé tout de suite , ou pour date à con-
venir. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres à René BARONI , trans-
ports , COLOMBIER. Tél. 6 33 27.

«Mo femme»
ne travaille plus !
... Si vous êtes dynamique , vous pouvez, vous
aussi , vous assurer des gains accessoires in-
téressants dans le cadre d'une importante et
sérieuse organisation d'acquisition.

Il vous suffit de faire offres sous chiffres
P 3711 N à Publicitas , Neuchâtel.

A louer à Dombresson

appartement
de- 2 'i pièces, cuisine ,
bains et part au J ardin .
Libre tout de suite. —
Tel 7 05 89.

A louer pour Juillet ,
dans vill a à Hauterlve ,
appartement de

3 pièces
tout confort . Situation
dominante , accès par es-
calier . Loyer mensuel
Pr . 240.— tout compris.
Préférence sera donnée
à personne soigneuse,
aimant la tranquillité.

Adresser offres écrites
à E.O. 3170, au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

studio
tout confort, pour le 24
juin ou date à convenir .
Tél . 5 80 45, pendant les
heures de bureau.

VERBIER
A louer dans chalet

neuf , un appartement
tout confort , vue magni-
fique , en bordure de la
route, à proximité de la
(Station : 3 pièces . cuisine ,
salle de bains , W.-C. sé-
paré, chauffage central .
si possible à l'année,
meublé ou non . S'adres-
ser à Louis Fiiliez , Mé-
dières près Verbier .

* A vendre

petite
maison

avec épicerie ou pour
vacances. E. Wolleb , épi-
cerie, les Cœudres.

On achèterait

villa familiale
région Coroelles (NE).

Adresser offres écrites
à D.N. 3169, au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison à vendre
Dans petit village du

pied du Jura , frontière
neuchâteloise, avec deux
appartements : un de
quatre et un de cinq
pièces, cave , galetas, Joli
J ardin. Vue imprenable
sur le la,c et les Alpes ;
situation tranquille. —

Ecrire sous chiffres
S.P. 6372 E., à Publici-
tas, Yverdon.

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.

A vendre
pour vacances

folis week-ends à Esta-
vayer - le - Lac, Chevroux
et Yvonand ; prix avan-
tageux. — Faire offres
sous chiffres P. 3763 N.,
à Publicitas , Neuchâtel.

A vendre à Cornaux ,
7000 ms de

TERRAIN
en bordure de la route
cantonale . Adresser of-
fres écrites à V. Z . 3078
au bureau de la Feuille
d'avis .

Vente par enchères publiques
Propriété familiale

Les héritiers de M. Constant Sandoz offri-
ront en vente , par enchères publiques , mer-
credi 20 juin 1962, dès 14 h 30, à l'hôtel de
la Gare de Corcelles (NE), l'immeuble qu'ils
possèdent situé rue de la Chapelle 16 a, à
Corcelles (NE) . La propriété a une superficie
de 1000 m2. Elle comprend une maison fami-
liale de six chambres avec chauffage central ,
un jardin et un verger. -

La situation est très belle et la vue magni-
fique.

Le mandataire de la famille :
J.-P. Michaud, notaire à Colombier.

un jeune monteur de
nationalité suisse, une

chambre
meublée

Calorie S. A., Neuchâtel
Tél. 5 45 86.

A toute demande
de renseignements
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

DAME SEULE
cherche petit apparte-
ment moderne très bien
situé , aux environs de
Neuchâtel , dans un
rayon de 15 km . Adres-
ser offres écrites à C. I.
3105 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche une cham-
bre indépendant e à Neu-
châtel ou aux environs.
Faire offres sous chiffres
J. O. 3175 , au bureaii
de la Feuille d'avis.

Personnes soigneuses et
tranquilles cherchent à
louer petit chalet ou
appartement de vacances
(minimum 3 lits ) pour
la période du 23 juillet
au 12 août 1962 — Faire
offres sous chiffres H.S.
3173, au bureau de la
Feuille d'avis .

Monsieur soigneux et
t ranquille cherche cham-
bre agréable dans maison
confortable . Offres sous
chiffres 136 - 195, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à 136 - 192 ,
au bureau de lia Feuille
d'avis.

Si vous êtes
un homme d'initiative , débrouillard , de
bonne présentation , si possible avec exp é-
rience dans la vente et formation commer-
ciale , nous vous engageons comme

représentant
pour la vente de nos machines de bureau .

Nous offrons : programme de vente sélec-
tionné de machines à additionner , à calculer
et à écrire. Il existe une clientèle impor-
tante des marques mondiales ADD0 -j- FACIT
qui devrait être suivie et développée avec
tact. Rayon d'action fixe : canton de Neu-
ehâtel. Mise au courant approfondie et sou-
tien de vente permanent. Fixe , commission ,
frais de voyages , assurance vieillesse ,
auto.

Possibilité de gain au-dessus de la moyenne
pour représentant consciencieux et tenace
qui sai t apprécier une collaboration
agréable au sein d'une équipe dévouée.

Nous attendons votre appel télé phonique
pour fixer un entretien sans aucun engage-
ment .

^̂ JffiF Ẑ^"̂̂ Berne , Kappel 1 en t rasse 22

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)
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I Tontes
les spécialités

pour votre chien

Iathu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 5 29 91
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Achetez aujourd'hui de |\
notre OFFRE RÉCLAME

R Jumelle prismatique p
_ 8 X 30, avec étui
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BELLE MAGULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal

Devenu infirme
Je me recommande pour

tous les
cannages

de chaises
en tous genres

F. Hubscher-Cavin
Les Tailles

Bas-de-Sachet
Cortaillod
Tél. 6 44 70

Toujours lui... j

TANNER I
... Appareils ménagers pi
Exposition Dîme 52 - LA COUDRE ; J
Tél. 5 51 31 l j

MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Rue de l'Ecluse 62 Neuchâtel Tél. 5 59 03

** **mjstHw '

Toutes les pièces de
rechange des trains
Milrklln : essieux , roues,
ressorts, frotteurs , etc.,
ainsi que tout le petit
matériel pour construire
une maquette : malsons,
gares, églises, fontaines,
arbustes, cailloux , herbe ,
etc., chez Beymond, rue
Salnt-Honoré 5, à Neu-
châtel.

I GROSSESSE
P i Ceintures
\) j spéciales
'- -B dans tous genres
ï 1 avecean- oc K
j ¦ gle dep. tJ.tJ

i i 5% S. E.N.J.

Pour accompagner
votre toilette d été...

.̂.:- j  "*" '̂ " ' l'uni iiii'mii- i||P*,'-**t!̂ v»»..„. r
. .  . 3 ^&S

fWjË aSr flÉ  ̂ ^̂ K 8 ' *̂  ls.3H

î
il . \

Splendide MANTEAU 7/8 en SKAI. Existe en QQnoir, brun, marine, beige, bleu OV. "

MANTEAU 7/8 en velours côtelé grosse côte ( j y.  -

JUPE assortie 29^^

VESTE imitation daim avec col de tricot , en r~r\
brun mode • Os.  "
BLAZER se fait en marine, rouge, royal ou gris Jy

^LOUVRE
NEUC H Â T E L

A vendre

machine à laver
hydraulique, m o t e u r
Mlele , et 2 sellles galva-
nisées (70 et 80 litres) ;
le tout en bon état et a
bas prix . S'adresser à
Ad . Knilss, Chatelard 9,
Fontainemelon.
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Problème No 797

HORIZONTALEMENT
1. Conjonction. — Abandonnent leur

carrière pour trouver un emp loi.
2. Partie rétrécle d'un objet. — Vas-

tes plaines liquides.
3. Porte d'autrefois. — Celui des Sa-

bines est célèbre.
i. La grève en faisai t  partie. — Ter-

me chronologi que.
5. Lie. — Lie des membres.
6. Note. — Terme de déni grement.
7. Mèche rebelle. — Mollusque des

mers chaudes.
8. Choisie. — Homme politiqu e bri-

tannique.
9. Des hommes y combattent des bê-

tes. — Porta la robe et l'épée.
10. Ne peut pas sentir. — Pronom.

VERTICALEMENT
1. Il peut être dangereux de la laisser

à 1 index. — Préfixe.
2. La crasse en est un mauvais. — Se

trouve sur 'le billard.
S. Qui est poli . — Très petite terre.
4. Sont obtenus par pression . — Cer-

taine.
5. Perdit  un  jo ur sa forme. — Mises

en mauvai s  état.
6. Privée de ce qu 'elle avait de meil-

leur. — Abréviation.
7. Son pourtour est creusé en forme

de gorge. — Département.
8. Ustensile de ménage. — Est passa-

gère sur l'eau.
9. Pénètre. — Patrie d'Anacréon .

10. Abréviat io n.  — Saint qui fut  lap i-
dé à Jérusalem.

Solution du No 796

[opération «décolonisation» de M. Macmillan
s'est rarement accomplie dans les conditions souhaitées

Quelques semaines après la dis-
grâce du général Alexander , le pré-
sident N'Krumah exigeait la démis-
sion de sept ministres trop attachés,
selon lui , aux affaires européennes.
Cette décision exprimait les sacrifi-
ces consentis par le chef de l'Etat
pour ne pas offrir à la gauche « pro-
gressiste » de nouveaux prétextes pour
accroître sa pression sur le gouverne-
ment. Le remaniement ministérial pa-
rut alors d'autant plus significati f qu 'il
fut exécuté au moment où le ministre
britannique chargé des relati ons avec
le Commonwealth, M. Duncan San-
dy, devait aller au Ghana.

Un chef d'Etat peu ordinaire

Les nouveaux ministres se distin-
guaient tous par leurs sentiments favo-
rables à l'égard des puissances « so-
cialistes ». Le président N'Krumah
venait d'ailleurs d'accomplir un voya-
ge de deux mois en URSS et dans
les démocraties populaires. Les dispo-
sitions politiques de l'exécutif ghanéen
furent confirmées avant la fin de
l'année par diverses mesures absolu-
tistes tendant à subjuguer 1 opposi-
tion sans jugement , pour une période
pouvant aller jusqu 'à cinq ans, des
adversaires politiques de l'Etat. Pour
tenter de ménager les relations entre
le Ghana et la Grande-Bretagne, M.
Macmillan désigne pour la fonction
de haut-commissiare à Accra le dé-
puté travailliste Geoffrey de Freitas.

Les idéologues qui considéraient
que la République du Ghana pren-
drait rang parmi les démocraties de
caractère britannique sont aujourd'hui
déconcertés. Le président N'Krumah
n'est pas, pour ses sujets , un chef
d'Etat ordinaire , c'est l' « Osagyefo »,
le « rédempteur », et il est déjà sta-
tufié , en bronze, sur la place prin-
cipale d'Accra. Le président N'Kru-
mah ne se soucie d'ailleurs que fort
modérément des relations ghanéo- bri-
tanniques car il entend se consacrer
à l'affranchissement total du conti-
nent africain et à l'établissement d'un
panafricanisme dont l'union du Gha-
na, de la Guinée et du Mali devait
constituer le premier élément.

Au Tanganyika

A l'est de l'Afrique, le Tanga-
nyika est officiellement indépendant
depuis le 9 décembre 1961. Placé
jusque là sous la tutelle de l'ONU
mais administré par la Grande-Bre-
tagne, ce territoire s'est affranchi par
la complaisance de ses protecteurs et
par l'habileté, aussi, de son premier
ministre, M. Nyerere. Cet homme
d'Etat était d'ailleurs chef du seul
parti important du Tanganyika,
l'« Union nationale africaine ». Le
duc d'Edimbourg assista aux cérémo-
nies par lesquelles fut célébrée, à Dar
es-Salam, l'indépendance de ce pays.
Il a été entendu que le Tanganyika
indépendant bénéficierait, comme lors-
qu'il était en tutelle, de l'assistance
économique et financière de la Gran-
de-Bretagne.

Cette solution paraissait satisfai-
sante mais M. Nyerere, trop sage,
a dû rapidement céder le pouvoir à
un extrémiste. Rachid Kawawa.

Kenya et Mau-Mau

Et que dire du pays voisin qui va
bientôt accéder à l'indépendance : le
Kenya ? Encore que le statut de ce
pays ne soit pas précisément défini ,
M. Jomo Kenyatta paraît destiné à
la première présidence du Kenya in-
dépendant. M. Kenyatt a s'est illus-

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

tré lors de l'insurrection des Mau-
Mau dans la lutte contre les Britanni-
ques , mais il est politiquemen t plus
connu comme l' auteur d'un ouvrage
cinq fois réédité :« Facing Mount
Kenya ».

Il est singulier de constater que ce
chef considéré comme progressiste,
se recommande devant son peuple des
tradi tions africaines les moins admis-
sibles , celles que mirent si fâcheu-
sement en pratique les Mau-Mau.

Jomo Kenyatta dirige l'« Union
nationale africaine du Kenya » qui est
en rivalité avec l'« Union démocrati-
que africaine du Kenya » qui obéit
à 1 impulsion de Ronald N Gala. Jo-
mo Kenyatta est assisté par un natio-
naliste des plus intransigeants , N'Gei,
et un syndicaliste, Tom M Boya.
L'« Union nationale » exige la cons-
titution d'un Etat centralisé alors que
l'« Union démocratique » préconise le
système fédéral. Les tribus minoritai-
res représentées par Ronald N Gala
ne tiennent pas , en effet , à être livrées
dans un Etat centralisé à l'autorité
des tribus Kikuyus et Luos dont 1 in-
fluence s'exerce sur l'« Union natio-
nale ». Quant aux tribus septentrio-
nales, d'origine somali , elles souhai-
tent leur rattachement à une « Gran-
de Somalie ».

Une communauté
d'autodéfense

Le gouvernement britannique pa-
raît avoir été téméraire car les avan-
tages qu 'il a prématurément accordés
à Jomo Kenyatta l'ont , en quelque
sorte, préétabli à la direction du Ke-
nya. Or il est évident que dans un
Kenya livré au pouvoir , de Jomo
Kenyatta et de ses auxiliaires , les Eu-
ropéens seront pratiquement évincés.
Aussi des colons viennent-ils de cons-
tituer une communauté d'autodéfen-
se nommée « Settlers Stratégie Re-
serve ».

Pour officieuse qu 'elle soit , cette
communauté a fait connaître les rai-
sons de s'a fondation. Elle précise
qu'elle ne s'oppose pas à l'indépen-
dance du Kenya mais que le gouver-
nement britannique doit assurer des
garanties à tous les éléments de la
population . S'il failli t à cette mission ,
les colons se défendront eux-mêmes
car, disent-ils, « nul ne combat avec
autant d'acharnement que celui qui
combat pour sa terre, pour sa fa-
mille, pour l'éducation de ses enfants
et pour son existence même ».

Le rêve de Jomo Kenyatta
Mais, comme pour tant d autres

chefs africains, l'indépendance du
Kenya ne constitue pas pour Jomo
Kenyatta un objectif final ; ses rêves
grandioses ont pour objet la consti-
tution d'une fédération unissant au

Kenya le Tanganyika, 1 Ouganda,
Zanzibar, la Somalie, l'Ethiopie et
même les Rhodésies, le Nyassaland et
jusqu 'au Mozambique, lequel est por-
tugais.

Or, il est admis que l'Ouganda ac-
cédera officiellement à l'indépendan-
ce en octobre 1 962. Il dispose déj à
depuis un mois de 1 autonomie inter-
ne. L'entente n'a pas été facilement
obtenue car, là aussi , unitaires et fé-
déralistes s'opposaient.'

L'Ouganda comprend en effet un
royaume de caractère féodal , le Bou-
ganda , qui se refusait à passer sous
l'autorité d'un gouvernement central
ougandais ; il préconisait donc l'éta-
blissement d'un système fédéral. Les
unitaires ne pouvaient se résigner à cet-
te disposition car le Bouganda com-
prenant à lui seul le tiers de la po-
pulation du pays et détenant aussi
les principales ressources de celui-ci,
les autres provinces de l'Ouganda au-
raient été tributaires du Kabata (ain-
si nomme-t-on le souverain du Bou-
ganda) . Un accommodement a été
finalement obtenu mais il serait pré-
somptueux de le tenir pour efficace.

Rivalité à Zanzibar
Le protectorat de Zanzibar entend

accéder, lui aussi , à l'indépendance.
Les trois parti s politiques de ce sul-
tanat ont fait savoir , en mars 1962,
que l'abrogation de l'actuel statut de-
vrait être prononcée avant la fin de
l'année.

Cependant, lors des élections de
juin 196 1 , les deux principaux partis
du sultanat se livrèrent de sanglants
combats. Qu'adviendra-t-il dans un
Zanzibar indépendant où les influen-
ces modératrices ne pourront plus
s'exercer ? Encore faut-il considérer
que l'autorité du sultan de Zanzibar
ne se borne pas à l' île de ce nom et
à quelques autres, mais qu'elle s'étend
à une bande côtière, longue de cinq
cents kilomètres et large de seize, que
le Kenya indépendant ne manquera
pas de revendiquer.

Le « neutralisme positif »
Mais, au-delà de ce qui peut ca-

ractériser ces diverses rivalités politi-
ques, les pays africains sur lesquels
la Grande-Bretagne n'exerce plus son
arbitrage disposent d'un dénominateur
commun. Leurs dirigeants s'y réfè-
rent volontiers et il est significatif de
le trouver exposé dans les propos des
« leaders » politiques du Zanzibar,
comme dans ceux des « leaders » du
Kenya, du Tanganyika ou du Nige-
ria : le « neutralisme positif ».

Ce terme même suffit à exprimer
l'influence nouvelle qui s'exerce main-
tenant sur l'Afrique prétendue « déco-
lonisée ».

H. E. A.

H Vf WWW WF& éFVWÈW%W€£HfJ ff llf DES» vl¥J0£3l
Un bon trio

Les émissions données sur les
ondes ultra-courtes et réalisées au
Chili, au cours des champ ionnats
du monde de football , ont été en
général claires et nettes , surtout
celles en provenance de Santiago.
D' autres , en revanche , furent  trou-
blées souvent par des bruits de
fond , comme on dit qui furent  très
nuisibles à une bonne audition.
Ceci réservé , j' en arrive à fé l ic i ter
nos reporters sport i fs  partis si
loin, et qui surent nous intéresser
constamment au jeu des diverses
équipes en compétition. Le pre-
mier match retransmis f u t , on le
sait , celui du 30 mai qui mit en
présence la Suisse et le Chili. Tour
à tour — et selon une formule  heu-

Et à part cela...
9 il faut louer les petits ensembles
de musique de cuivre — Roger Vo-
let , ou R. Couturier — qui se font
entendre en particulier le diman-
che matin , sur nos ondes romandes.
Nous les apprécions , car la valeur ,
ici, n'est pas proportionnée au nom-
bre des exécutants , mais à leurB
capacités d'instrumentistes routines.
Ainsi , la « Frégate ¦> l'ensemble de
Couturier , joua le 10 juin , de fort
plaisantes compositions ;
# revenant en arrière dans la se-
maine du 3 au 9 juin , soulignons
la qualité si remarquable des voix
telles que celles de Maria Stader ,
d'Ernst Hafliger , que nous écoutâ-
mes avec grande délectation, le 3
juin , dans des œuvres de Haydn ;
9 des voix encore, fort bien con-
duites , et de beaux timbres , celles
du chœur de femmes du Brassus
(Pierre Arn) qui chantèrent , ce mê-
me jour , des mélodies de Bartok
et de Jacques Ibert , dans un style
remarquable ;
O sur Radio-Paris , le matin du jeu -
di , la Voix de l'espérance se fait
entendre pour le plu s grand profit
des auditeurs de partout ; ne man-
quez pas cela ;
O mieux vaut tard que jam ais : sur
les ondes bernoises, le 10 juin au
matin , l'on put entendre un e bonne
émission sur Jean-Jacques Rousseau ,
et où s'intercalaient fort bien des
fragments du « Devin du village » ;
le temps faisant son œuvre , le So-
litaire fut fort bien servi là même
d'où 11 fut  chassé j adis ;
•_ les chansons offertes durant
l'émission « Disques sous le bras »
le _ 10 juin à Radio-Genève , étaient
très bien choisies : chose rare , mé-
lodies et paroles en étaient égale-
ment jolies et spirituelles ;
9 retenons la date du 24 ju i n  : nous
aurons, ce Boir-là , une seconde émis-
sion lusitanienne de Fr.-Achille
Roch; le 10 au soir , en effet , il nous
a apporté des échos combien poi-
gnants , des chansons portugaises , des

. « fados », ainsi appelés parce que ce
terme désigne le destin ; or, « les
Portugais sont un peuple triste », a
dit une femme à notre compatriote;
nous sentîmes cette tristesse, à lafois cris et plaints , au long de cette
bonne émission dominicale , et en fé-
licitons le voyageur qui sut rappor-
ter des bords du Tage ces musiques
mélancoliques autant que séduisan-tes, qui disent la peine des hom-mes.

Le P. S.

reuse — Albertin i, J.-P, Cerwig etLelio Rigassi s'ef forcère nt  de bros-
ser un tableau vivant de ces stades
lointains. L'heure de retransmission
était très favorabl e aussi , pour les
auditeurs qui passère nt ainsi le dé-
but de la soirée à une écoute
agréable. Le fai t  que nos équipiers
furent  battus diminua, certes , notre
plaisir d' auditeurs , mais, les quarts
de finale ayant été joué s le 10 juin ,
leur reportage rep résentait , natu-
rellement , un intérêt sportif tou-
jours p lus v i f .

Pourquoi ce ton ?
Ce ton prêcheur, sentencieux,

qu'adopta Roland Jay pour parler
du temps le p lus heureux , le p ins
débordant d' allégresse et d'eup ho-
rie, qu 'est « le temps d'aimer », fi-
fre d'une émission du début de
juin ? De l' entrain , « un p 'tit grain
de fantaisie » sur les bords , une in-
dulgence souriante , n'eussent-ils pas
été mieux à leur p lace que cette
voix feutrée , mélancolique , choisie
par R. Jag pour notre ennui ? A
ses côtés une dame poseuse, au ton
protecteur , et dont , par galanterie ,
nous ne dirons pas le nom. ajou-
tait ses réflexion s de provinciale
du siècle dernier à ce sujet  immor-
tel , merveilleux qu 'est l'amour et
son éclosion. Disons toute fo is  que

le choix des chants célébran t le
temps d'aimer et de ceux qui les
interprétèrent , était , lui , for t  bien
fa i t .

Une piécette
Marie Mauron est la barde de la

Provence , l' amie et le chantre des
bergers des Al pilles et du Mont-
Ventoux. Elle écrit de belles choses
à leur propos ; la forme  théâtrale et
en particulier radiophoni que sem-
ble lui réussir moins bien. Le 31
mai , Radio Lausanne a donné d' elle
« La vocation berg ère » qui n'a pas
le relief que demande ce genre
d'émission « pour aveug les », dira-
t-on . Ce petit  événement de la vie
des montons et des bergers , au de-
meurant très bien joué par M. Cava-
daskg, par Al p lanal p et Claire Do-
minique , entres autres acteurs , est
assez mince , peut-être parce qu 'il
aurait demandé d'être poussé p lus
loin, d'être p lus expressi f ,  entre ,
par exemp le, le jeune berger et sa
promise , etc . Ce qui fai t  une jolie
nouvelle ne fa i t  pa s forcément  une
bonne p ièce radiophoni que.
Au Rassemblement protestant

« Peuple , marche dans, la lu-
mière » f u t , on le sait , l' ouvrage
de Hans Haug pour la musi que ,
d'Edmond Jeanneret pour le texte,
et monté p ar Roland Jag, ouvrage
qui f u t  exécuté au cours du Rassem-
blement protestan t romand des 1er, 2,
et 3 juin à Lausanne. Les sans-filistes
en entendirent des fragments; par
conséquent , ils ne peuvent en tirer
des impressions comp lètes; telles
qu 'étaient les nôtres , nous devons
avouer qu 'elles furen t  peu profon-
des : cette musi que , bien qu 'écrite
pour des masses chorales , aurait
pu , nous sembla-t-il , être p lus riche
en messages émouvants ; le texte
nous sembla , lui , de meilleure ins-
p iration et , dans son genre lyrique ,
de meilleure fac ture .  Bien sûr , après
l' audition , la veille , du « Josep h en
Egypte » de Haendel , la musique
1962 paraissait bien p lus pauvre , ou,
si l' on pré fè re , moins opulente et
moins soi gnée... L 'on dira que l' at-
mosphère 62 était sp éciale. Admet-
tons-le 1

Le 3 ju in  au matin , c est au pas-
teur Jean Vivien de notre ville que
f u t  demandé le sermon solennel :
la paroisse ré formé e de Neuchâtel
est heureuse que l' un de ses conduc-
teurs ait prêché à cette solennelle
occasion ; ce prêch e, dans un sty le
tour à tour famil ier  et incisif f u t
énergi quement exposé et fraternelle-
ment répandu.

Deux femmes parlent
Le 6 juin , sur le second program -

me s 'est déroulée la dernière de p lu-
sieurs émissions sur ce sujet : «La
femme mariée et sa profession».
L' enquête très bien fai te  par Mme
Y. S 'Graggen, f u t  menée avec une
autre femme encore , interlocutrice
avisée et «matter of fac t»  ; ces en-
tretiens eurent lieu sans que , pour
les exposer , ces dames crussent de-
voir adopter un ton dictatorial , pro-
tecteur , en f r é quent usage chez nous.
Les conclusions auxquelles arrivè-
rent ces f emmes  d' aujourd'hui sont
des vérités premières qu 'on nég lige
hélas, presque totalement : la vie
plus simple , p lus tranquille , au lieu
du besoin de divertissements coû-
teux ou constants , résoudrait for t
souvent le grave problème de la
double et obli gatoire professio n con-
jugale. La parol e est d' or... comme
vous pouvez constater.

LE PERE SORETL.

La
j eunesse
du bossu
d'après le roman

de Paul Féval fils Un vigoureux garçon naquit , qu 'on nomma Henri , en souvenir
du Vert Galant dont un Lagardère avait été l'un des Intimes
eomoagnons. Toute la noblesse vint boir e le vin de Jurançon et
déguster les poulets à la béarnaise. « Ma.ls , dit au banquet un
familier de René, J' eusse aimé que la fortune d'Henri fût  assise
par l'héritage des Guasbaîla ! »

m Fol de Gascon ! dit René , sans Injustice, cet héritage ne
saurait passer en des mains étrangèires ! Il revient à Vtncente ,
la sœur de Doria, et à son mari, le duc de Marutoue ! » Lagardère
ignorait la fourberie du duc que, par dignité, Vlncente taisait

dans ses fréquentes lettres. Ce silence allait déclencher des
catastrophes...

Quand le duc Charles-Ferdinand apprit la naissance d'HenTl.
il comprit le péril que représentait l'enfant pour son héritage
futur, lui qui était sans descendance. Il écrivit aussitôt à sa
belle-sœur pour la complimenter : « Vous pouvez être tentée, ma
chère Dorla , de présenter Henri au duc de Guastalla. Hélas, ms
femme vous le oache, 11 est retombé en enfance et ne reconnaît
plus personne ! »

Mercredi
Restaurant neuchfltclols : 14 h 30, « Un

Jugement - La prison - Et après ? «• ,
conférence.

Apollo : 15 h et. 20 h 30, Vive Henri IV...
Palace : 15 h et 20 h 30, Education sen-

timentale 62. ' ¦ ¦
Arcades : 15 h et 20 h 30 , La Belle Amé-

ricaine.
Rex : 15 h et 20 h 30, Faibles femmes !
Studio : 15 h et 20 h 30, La Grande Il-

lusion.
Blo : 15 h , Le Salaire de la violence.

20 h 30, La Grande Guerre.

Pharmacie d'office Jusqu 'à 23 h) :
BL. CART, rue de l'Hôpital

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

à disposition.
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Agent pour le Vignoble , le Val-de-Ruz , le Val-de-Travers : Robert Voegeli , Peseux, tél. 811 29

Il y a dix ans en ce mois de juin
que la BBC a introduit dans ses pro-
grammes f son émission mensuelle :
« La télévision pour les enfants
sourds ». Cette série est unique en
son genre dans le monde de la télé-
vision. Dès le début ce programme
spécial fut  réalisé avec la collabo-
ration de I'« Institut royal national
pour les sourds ». A l'occasion du 10e
anniversaire de la série , un film sera
projeté qui a été tourné voici Quel-
ques semaines lors d'une promena-
de sur la Tamise offerte à 300 en-
fants s,ourds.

UN NOBLE ANNIVERSAIRE
A LA TÉLÉVISION ANGLAISE

1 â T̂^L^rf̂ T ï̂i : - "^' pBf///H\mP :

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil. 7.15, informa-
tions. 7.20, vous écouterez ce matin...
7.30, Ici outoradlo Svlzzera. 8.30, l'univer-
sité radiophonique et télévisuelle Inter-
nationale. 9.30, la grande trilogie sym-
phonique de Mozart (II). 9.55 , une page
de Mozart. 10 h , sol , fa si la si ré... 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , au carillon de
midi avec à 12.30, le rail , la route , les
ailes. 12.45, Informations. 12.55, d'une
gravure à l'autre. 13.40, piano .

16 h , le rendez-vous des Isolés. 16.20,
musique légère. 16.40, l'heure des enfants.
17.40, une œuvre de jeunesse de Mozart.
18 h , chansons de Clément Janequin.
18.15, nouvelles du monde chrétien. 18.30,
la Suisse au micro avec à 18.55 , les
championnats du monde de football.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, Impromptu musical. 20 h ,
questionnez on vous répondra . 20.20,
qu 'allons-nous écouter ce soir ? 20.30 , les
examens de virtuosité du Conservatoire
de musique de Genève sous la direction
de Jean Meylan ; musique de Wolfgang-
Amadeus Mozart , Atterberg, Johannes
Brahms, et Joseph Haydn. En intermède :
Jeux et devinettes . 22.30 , informations.
22.35 , les championnats du monde de
football . 22.40 , présentation du Tour de
Suisse cycliste. 23 h , danse. 23.15, hymne
national .

Second programme
19 h , mélodies variées. 20 h , enfin chez

sol... 20.45 , championnats du monde de
football : demi-finale. 21.45, 45 tours de
danse. 22 .30, hymne national.

BEROMUXSTER ET TÉLÉVISION
6.15, informations. 6.20 , les trois minu-

tes de l'agriculture . 6.25, orchestre pro-
menade de Berlin. 6.50, quelques propos.
7 h , informations. 7.05, les trois minutes
de l'agriculture. 7.10, danses populaires
de Bavière. 7.30, ici autoradio Svlzzera.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , album
musical. 12.20 , nos compliments . 12.30,
Informations . 12.40, concert populaire.
13.25, imprévu. 13.35, sonate de Saint-
Saëns. 14 h , pour madame. 14.30 émis-
sion radioscolaire.

16 h , musique de R. Strauss. 16.40 ,
récit. 17 h, chants. 17.30, pour les en-
fants. 18 h , mélodies du jour. 18.45, de-
main commence le tour de Suisse. 19 h ,
actualités. 19.20 , communiqués. 19.30, in-
formations , écho du temps. 20 h , mélo-
dies internationales. 20.30 , lut am Stadt-
rand, feuilleton en dialecte bernois.
21.05 , quintette à cordes , de Dvorak.
21.50, causerie. 22.15, informations. 22 .20,
danses.

TÉLÉVISION ROMAND E
17 h à 18.15, pour vous les Jeunes .19.30, horizons campagnards. 20 h , télé-

journal . 20.15 , carrefour , l'émission d' ac-
tualités. 20.30 , Hit Parade , émission de
variétés. 21 h , progrès de la médecine :
la surdité. 21.45 , soir-information : chro-
nique des Chambres fédérales ; carre-
four. 22.15 à 22.30 , téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , session au

Palais fédéral. 20.20 , Qui suis-Je ? un
amusant Jeu de métiers. 21.05, un coup
d'œil dans son rétroviseur et autres con-
seils pour les usagers de l'autoroute.
21.35, La sacoche du courrier , western de
la série « Tombstone Territory » . 22 h ,
téléjournal. 22 .20, championnats du mon-
de de football 1962, commentaire de la
journée. 22.25 , présentation des program-
ma*;
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P y f l U L n U n i B  c'est mon nom %
p*e| %^Ŝ mK^̂ '̂̂ SKM^Ê ^n m'appelle ainsi à cause Sp
lai a<̂ ^:'Si§B̂ Êyj tfa <̂ e mon 

prix 
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Q ÉLÉGANT SALON - STUDIO \ s e u l e m e n t  9
m avec GRAND CANAPÉ / _ _ _  W&

p TRANSFORMABLE EN LIT > "• 595.— ËM

0. et 2 BEAUX FAUTEUILS \ P|
KM tissus rouge, bleu ou turquoise ' g/M é&Ê\ tt;i 19 1
j'j rtj! A crédit : acompte Fr. 55.— r Kl ¦]! ¦¦ mm
i|Wj' et 36 mensualités de : II. Kl Q̂'fr # Kl

|M En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide 3k
H assurée. (En cas de décès ou d'invalidité totale, plus de ;H

te&l primes à payer, selon disposition ad hoc.) K|ITINGUELY !
1 Ameublement BULLE/FR 1
y Route de Riaz Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 M

Nouveau modèle! 4 places! 4 freins à disques!
Une similitude de noms qui n'est pas due au hasard! La Caravelle de l'Air nfest-elle pas
le «jet» le plus sûr du monde? La Caravelle de la Route est la première voiture de sa classe
équipée de freins à disque Lockheed montés en série sur les 4 roues (comme les voitures
de course). Ses accélérations remarquables, ses démarrages étonnants, sa tenue de
route sont dignes de tous les éloges! La Caravelle de la Route est d'une élégance faite
d'harmonie et de sobriété. N'est-elle pas une des très belles voitures à 4 places? La
Caravelle: le confort des «jets» dans une 4 places. / ^r f^i

Le moteur de fa Caravelle de fa route est Le moteur Sierra est très sobre, tant en ce Prix: Fr 11200.-. Facilités de paiement par I©
entièrement nouveau. Sa construction a bé- qui concerne l'essence que le service. Le Crédit Renault (acompte Fr. 2300.0

, néficié des précieuses expériencesfaites sur système de refroidissement à liquide hermé- _ . . .
les milliers d'exemplaires des précédents tique, inspiré de l'aviation, assure au moteur ©ervice auprès de 250 agences en Suisse,
véhicules Renault. Ses 956 cm3 et sa corn- une température idéale et constante, et cela
pression de 9,5:1 lui donnent 51 CV SAE jusqu'à des froids de -40°.Vidange et grais- RENAULT
aux freins. Et quel tempérament fougueuxl sage tous les 5000 km seulement
C'est ce qui confère à la Caravelle ses prin- Genève
cipaux apanages: une étonnante accéléra- Moteur: 7. bd de la Cluse.téléphone 022/261340
tion et de vives reprises au principaux régi- Alésage + course: 65x72 mm Zurichmes. Vitesse de croisière: 135 km/h» 

^!! =̂ mnrMQ fî^ Ankerstrasse 3.téléphone 05Î/27272Îrapport de compressa 9,5:1 F
Puissance maxj 51CV-SAE Regensdorf

nni ini* A. couple max.: 7.5 m/kg/3500 t/min. Riedthofstrasse 124, téléphone 051/944851RENAULT #>

CARAVELLE
Première voiture de sa catégorie équipée de freins à disques sur les 4 roues

NEUCHÂTEL: Garage du Roc S.A., Rouge s Terres, 22/24, Hauterive, tél. (038) 5 03 03 et 5 03 04
Neuchâtel t Garage des Parc» S. à r. I., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79. — Cressier : Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66. — Saint-Aubin : Samuel
Perret, Garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52. — Fleurier : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 1471. — La Chaux-de-Fonds : Ruck-
stuhl S.A. 21a, avenue L.-Robert, tél. (039) 2 35 69. — Le Locle : Georges Saas, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30. — Saignelégier : Garage Raymond
Brossard, tél. (039) 4 52 09. — Colombier (Ne) : Jean Wuethrich, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70. — Les Verrières : André Currit, garage, tél. (038)
9 33 53. — Le» Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, Grand-Rue, tél. (039) 6 71 23. — Dombresson : A. Javet & Fils, garage, tél. (038 7 17 07.

Uncle Bens
en vrac —

le riz qui ne se défait pas à la cuisson
5% net

par 5 kg . . . le kg l ««0 ¦¦•¦

par 10 kg . . . le kg I i»» I i l l

Epancheurs 3, Neuchâtel Tél. 526 51

A vendre

1 tente-
maisonnette

2 - 3  places, « Le Caba-
non », état die nauif , alms
que 1 table de cuisine e1
4 tabourets d»ssus ltoo
R . Debêly, République 1
Oemler.

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

Caisse neuctiâteloise 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

1

— 6 %  = net

Gâteau parisien 1.175 U magasinHHibuu JHHW«,H 1.25 *.« à libre-service
Madeleine . ,„ ,_ -.94 iVt deja *wi[ i
_ _ . débite chaque jour
Tomme vaudoise ™™w»
Jean-Louis... , .658 "it trais
Salami Svizzero „, , LÛ34 PPBH

(non -membres 5%) gff I&-T 4fi 1 I A ¦

i

La Grappilleuse
(au haut des Chavaa-
nes), se recommande
toujours pour meubles,
vêtements, lingerie, lai-
nages, Jouets , etc. Sur
demande (tél. 5 26 63),
elle envole son commis-
sionnaire le Jeudi après-
midi. Merci d'avance.

A vendre
à particulier : lits Ju-
meaux , matelas en orln
animal , sommiers métal-
liques, une table de
nuit , un lavabo. Le tout
en bon état . — Adresser
offres écrites à F.P. 3171,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bottes
No 42 et

pantalon
d'équitatlon , taille 48
(environ), en bon état,
h vendre aiu prix de
100 francs. — Adresser
offres sous chiffres I .T.
3174 , au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendire
poney

rouge et blanc islandais,
magnifique sujet, bon
pour la selle et la voi-
ture, ainsi que

; quelques
demi-sang

S'adresser à Alphonse
' Bloch, Peseux. Tél. (038)

8 14 19.

UNE ROBE CONFORTABLE
POUR DAME F ORTE

13 m S&\J/ VI -\ jjj «H

Exécutée dans un joli coton satin, impression
nouvelle, cette robe estivale ne coûte que :

2980
Votre avantage LA RIS TOURNE ou

5 % escompte

Bien entendu à

OOjO

Rôti de bœuf
extra-tendre

BOUCHERIE GU TMANN
Premier-Mars

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



Les Brésiliens une fo is de plus favoris

| Les demi-finales des championnats du monde de football |
ï se jouent aujo urd 'hui à Santiago et à Vina-deLMar

malgré l'absence p robable de Pelé, d 'Amarildo et le public... hostile
Pelé jouera-t-il ? Telle est

la question à la mode au Chili ,
à quelques heures des demi-
finales de la coupe du monde.
En fait , il apparaît , dans l'état
actuel des choses, que le meil-
leur attaquant des Brésiliens
ne tiendra pas sa place contre
les Chiliens, révélations de ces
joutes.

Pelé a été at te int  d'une contracture
— ou d'une déchirure — à la cuisse au
cours du match contre la Tchécoslova-
quie , le 2 ju in  dernier. Depuis , il a été
soigné , mais n 'a pas repris l' entraîne-
ment.  Lundi,  il n 'a pas participé à la
courte séance de mise au point de son
équipe. II semble bien que le célèbre
intérieur soit réservé comme arme se-
crète pour la finale.

TRACT RISTRÏRUÉ
A SANTIAGO

Cette finale , les champions du monde
y participeront-ils ? La chose ne paraît
guère douteuse. Même leurs adversaires
chiliens n 'en paraissent pas douter.

Comme l'on s'étonnait  de l extravagante
liesse populaire  déchaînée dans les rues
de la capitale en l 'honneur des vain-
queurs  de l'URSS , un fervent  supporter
de l 'équipe de Riera déclara :

« Il vaut mieux se réjouir avant de

Et les Suisses ?
L'équipe suisse a finalement quitté

Santiago avec un avion de la « Pa-
nalr do Brasll » afin de joindre Rio
de Janeiro. Avant d'embarquer , la
délégation suisse a passé plusieurs
heures d' attente assez Irritante et
pleine d'Incertitude quant à l'heure
réelle du départ , toujours remis à la
dernière minute. Les responsables du
voyage avalent déjà envisagé la pos-
sibilité d' abandonner l'esonle de Rio
de Janeiro pour Joindre directement
Lima après avoir p rolongé leur sé-
jour à Santiago jusqu 'à aujourd'hui.

rencontrer le Brésil. Au moins , ce soir,
nous fêtons une grande victoire. »

Donc , et comme avant tous leurs
matches , les Brésiliens partiront mer-
credi favoris. Leurs adversaires , les
Chiliens , seront certes portés par leur
public , mais les choses en sont arri-
vées à un degré tel que cette ferveur
populaire constituera un handicap plus
qu 'une aide. Les responsables chiliens
en sont conscients. Lundi soir , un tract
était distribué dans les rues de San-
tiago, .signé notamment des responsa-
bles de la Fédération chilienne et aussi
de Ricra , invitant le public à laisser
l 'équipe nationale préparer dans le
calme le grand match de mercredi.

LE PREMIER BUT
Mais il n 'empêche que les joueurs

chiliens — jeunes pour la plupart —
risquent de perdre une partie de leurs
moyens devant l ' importance de l'enjeu.
L'habitude des grandes rencontres sera
un atout non né gligeable en faveur des
Brésiliens et qui compensera la ferveur

populaire. II faut ajouter que , en tout
état de cause , l'absence de Pelé et
même celle d'Amarildo , son remplaçant
hlessé contre l 'Angleterre , ne doit pas
constituer un handicap insurmontable
pour les champions  du monde.  Ils par-
tiront nets favoris d'une rencontre qui
remplira le stade national  de Santiago .
Ceci dit , les Chiliens, dont la perfor-
mance est d'ores et déjà remar quable ,
peuvent fort bien surprendre leurs pro-
chains adversaires comme ils ont sur-
pris les Soviétiques. Le premier but
marqué jouera un grand rôle dans cette
partie. Les armes chil iennes seront une
fois de plus Leonel Sanchez et son re-
doutable tir du gauche , Contreras et
Rnjas  avec leurs tirs à longue distance ,
Ramirez et son opp ortunisme.  Tout
cela , répétons-le , semble un peu léger.
Ajoutons que toutes les confrontations
entre les deux équipes , à l'exception de
la première , en janvier  1!)5fi , ont tourné
en faveur des Brésiliens , nui  l'ont em-
porté pour la dernière fois , le 11 mal
1961, à Santiago , par 1 à 0.

!»IATCn ATHLÉTIQUE
Moins colorée, mais plus disputée ,

apparaît la demi- f ina le  de Vina-dej -Mar ,
qui mettra aux prises la Yougoslavie
(vainqueur  de l 'Allemagne) et la Tché-
coslovaquie , qui vient d'éliminer la
Hongrie. Les Yougoslaves ont fa i t
grande impression devant  les Allemands
au milieu du terrain , mais ils ont
paru manquer  d'eff icaci té  devant le but
adverse. Les Tchèques se sont qua l i f iés
pour les demi-finales en marquant  en
tout... trois buts. Il s'agira, sans con-
testation , d' un match athlétique à l'is-
sue incertaine. Le premier tir victo-
rieux jouera un rôle encore plus im-
portant qu 'à Santiago , car il risnuera
d'être le seul de son espèce. La défense
tchécoslovaque prendra-t-elle le pas sur
une attaque yougoslave dont les mem-
bres semblent répu ener à tirer au but  ?
Si oui , une nouvelle surprise peut se
produire . Mais le jeu d'ensemble des
Yougoslaves en fait des favoris , encore
que fragiles.

Celle pha.se, <|iiî nous montre le gardien chilien Esentl bnltii ,
se rénétcra-1-clle souvent aujourd'hui contre le Brésil ?

Le championnat de football de llme ligue

Fontainemelon
est champion cantonal

Tout est enfin dit dans ce
championnat de deuxième li-
gue ! Hais pas clairement ex-
primé, puisque malgré tout , six
équipes restent à égalité de
points deux par deux. Et parmi
elles figure le champion canto-
nal...

Rappelons brièvement les résultats
de la semaine passée : Fleurier - La
Chaux-de-Fonds II 1-2 ; Xamax II - Le
Parc 3-4 ; Colombier - Ticino 1-3 ; Etoi-
le - Comète 7-1 et Hauterive - Fontai-
nemelon 1-1. Comme on le voit , les
deux ennemis  qu 'ont été Hauterive et
Fontainemelon tout au long de ce cham-
pionnat ont quit té  dos à dos le stade
de la Maladière, et cela malgré deux
heures de lut te  acharnée. Les attaques
de chacune des deux équipes se sont
montrées tour à tour dangereuses. Mais
les défenses , elles aussi , étaient intrai-
tables. D'où cet obstiné match nul.  Pour
Fontainemelon , il s u f f i s a i t , puisque de
toute façon il avait un bilan de buts
plus favorable que son adversaire , de
mainteni r  ce résultat .  Et il y est par-

venu , en dépit de l'a t taque massive qu'a
livrée Hauterive dans les cinq dernières
minutes  des prolongations.  i

Les banlieusards ont donc renoncé
inu t i l emen t  à leur voyage en France 1
Cependant , ils auront une consolation.
Celle d'avoir constaté que la relève était
assurée. Privés de quelques t i tu la i res ,
ils avaient in t rodu i t , samedi , quelques
juniors .  L'expérience a été concluante ,
ces jeunes se sont fort bien démenés
et l'on pourra considérablement rajeu-
nir l'équipe dès la saison prochaine.
C'est au moins un point  d'acquis.

Pour le reste , nous savons depuis
quelques  d imanches  déjà cpie Le Parc
est relégué. Mais non sans avoir lui té
jusqu 'au bout , puisque pour leur der-
nier match , les Chaux-de-Fnnniers se
sont payé le luxe de ba t t re  Xamax II.
Un bel exemple de sportivité 1

Le classement d é f i n i t i f  (auquel nous
avons inclus le match de barrage) se
présente donc comme suit :
Fontainemelon 19 12 4 3 60 21 28
Hauterive 10 12 4 3 5!) 3fi 28
La Ch.-de-Fds II 18 n 1 8 41 44 19
Ticino 18 7 5 6 29 34 19
Etoile 18 6 6 fi 42 32 18
Xamax II 18 fi 4 8 35 45 16
Comète 18 6 4 8 35 47 16
Colombier 18 5 5 8 31 42 15
Fleurier 18 6 2 1(1 32 34 14
Le Parc 18 3 3 12 35 59 9

Il ne nou s reste plus qu 'à souhaiter
bonne chance à notre champion canto-
nal pour les rencontres en vue de la
promotion en première ligue.

P. B.

[Italien Franco Balmamion
vient-il en simple touriste ?

Le Tour de Suisse cycliste, qui quitte demain Zurich
passera samedi par Neuchâtel

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Il faudra attendre le dernier bulletin
officiel de demain matin pour être f ixé
de manière définitive sur- la partici-
pation à ce Tour de Suisse et sur la
formation des neuf équipes de sept
hommes qui se lanceront dans cette
aventure de 1273 kilomètres.

Car le Tour de Suisse est avant tout
une course par équipes et il est donc
nécessaire de connaître les ef fec t i f s
avant de tenter  quelques prévisions.

BALMAMION PRÉSENT
Le service de presse du S.R.B . an-1

nonce toujours comme partants  les Ita-
liens Balmamion , vainqueur 'du « Giro »,

Italmamîon, le vainqueur du
Tour d'Italie, dont on dit qu'il

vicntl rn tlans notre pays...
honorer un contrat.

et Tacconc. En ce qui le concerne , Bal-
mamion vient de conf i rmer  qu 'il pren-
dra part à l'épreuve helvét i que , ceci
pour respecter... un ancien contrat .  Par
contre , il est fort  probable que Tac-
cone , qui a semblé fa t igué  à la fin
du Tour d ' I t a l i e , demeurera dans la
Péninsule. Et il ne s'agira sûrement
pas là du seul forfai t .  Cette incert i-
tude est malheureusement engendrée
par une lacune qui se répète chaque
année  et qui nu i t  à l'o rgan isa t ion  gé-
néra le  de l'épreuve qui — il faut  bien
le dire — a perdu de son importance
sur le plan i n t e r n a t i o n a l .  C'est aussi
une  des raisons du désintéressement
des vi l les  et s ta t ions  romandes à de-
venir tète d'étape.

ÉTAPE « ROMANDE »
Et pourtant le parcours de ce Tour

de Suisse est judicieux et intéressant
même si parfois  les hauts cols sont
trop éloignes de l'arrivée. Une excep-
tion pour le col du Jaun qui se trou-
ve à une t rentaine de kilomètres de
Thoune. Nous aurons tout d'abord deux
étapes dites plates mais  qui compren-
dron t  pour tant  de nombreuiscs iliossesl, à
savoir Zurichi-Diiicss 'cnh.ofen , (212 km)  cit
Diessenhofen - Bienne  (216 km) .  La
troisième étape de Bienne à Thoune
(248 km),  qui pourrait provoquer de
grosses surprises , sera la seule étape
un peu « romande > . Par Neuchâtel , la
Vue-des-Alpes, la Chaux-dc-Fonds , ,1e
Locle , le Prcvoux , les Ponts-de-Martel ,
Travers , Fleurier , le col des Etroits , les
coureurs ral l ieront  Yvcrdon , Moudon ,
Bomont et Bulle  pour a t t a q u e r , après
185 km , les 24 km de montée du col
du Jaun.

DERNIÈRE TENTATIVE
L'étape contre la montre de dimanche ,

jusqu 'à Hci i igenschwendi  est trop
courte pour provoquer de gros écarts.
Mais  ces écarts pourraient bien se
creuser lors des deux grandes étapes
alpestres qui suivront et qui mèneront
lund i  les coureurs de Thoune à Bellin-
zone par les cols du Susten et du
Gothard (206 km) ,  puis , mardi , de la
capi ta le  tessinoise à la capitale du
Liechtens te in  sur une d is tance  de
1S4 km. La longue descente suivant le
col du Lukmanier  et la peti te côte
f i n a l e  menant  à la forteresse du Liech-
tenstein favoriseront peut-être une  der-
nière t en ta t ive .  Enfin , mercredi , on
rentrera sagement à Zurich (198 km) ,
le classement dé f in i t i f  devant  être celui
de Vaduz ou même de Bellinzone .

UN NOM S'IMPOSE
A qui cette boucle sera-t-elle favo-

rable ? A un coureur complet sans dou-
te , plutôt  qu 'à un grimpeur pur (en
existe-t-i l  encore '?) et dans ce cas un
nom s'impose ne t tement  : l 'Allemand
Mans J i i n k c r m a n n , ac tuel lement  en
grande forme , et qui dispose d'une
bonne équipe avec deux j eunes de va-
leur comme Kunde et Renz. Parmi les
Suisses , t rois  hommes peuvent espérer
se comporter honorablement  : Moresi ,
Rolf  Graf et Bucgg (s 'il est .guéri).
Mais il y aura en Alrlo Moser , Cribiori ,
Ahate , Camil lo , Claes , van Aerdc Hu-
gens et Damen de sérieux p ré t endan t s
aux places d'honneur . Balmamion ? Une
énigme.

Nous en parlerons ce soir à Zurich
et d'après leur propos , nous vous don-
nerons demain  un pronostic plus sûr
et , surtout , plus complet.

Yves LEROY.

• La première étape du Tour cycliste
de Grande-Bretagne , qui réunit 76 cou-
reurs de Tchécoslovaquie , Yougoslavie,
Pologne , Espagne. Suède , Danemark , Fin-
lande et d'Angleterre , a été remportée
par l'Anglais K. Nuttall . A l'Issue des
165 km qui conduisaient les concur-
rents de Blackpool à Rhyl . Nuttadl s'est
classé premier devant son compatriote
BIMy Holmes et le Danois J. Hansen .

Des résultats généralement élevés
Le Chili fera-t-il exception à cette règle des demi-finales

Le Chili est demi-finaliste
pour la première fois dans
l'histoire du championnat du
monde. ;

Le Brésil l'a été deux fois en 1938 et
en 1058. De plus , en 1050, les Brésil iens
s'étaient qualif iés pour la poule f inale
à quatre. Tchécoslovaques et Yougosla-
ves ont été chacun une fois demi-fina-
listes , les premiers en 1034, les seconds
en 1930.

Quatre buts
Les résultats sont souvent élevés en

demi-f inales .  En 1030, à Montevideo , les
deux f ina l i s tes  se sont qual if iés  par
fi à 1. L'Argent ine avait battu les Etats-
Unis et l'Uruguay... la Yougoslavie. En
1938, la Hongrie  a ba t tu  la Suède par
5 à 1 et , en 1954, l 'Allemagne a écrasé
l 'Aut r iche  par fi à . 1.. Enf in , en 1958, le
Brésil ava i t  bat tu  la France par 5 à 2,
avan t  de défa i re  en f i n a l e  la Suède par
le même résul ta t .  Mais le record appar-
t ient , dans ce domaine , aux Brésiliens
qui , en 1050, dans lu poule finale , ont
bat tu  la Suède par 7 à 1. Le record des
buts marqués est la propriété d'un Bré-
si l ien : Ademir , qui.  au cours de ce
Brésil - Suède , batt i t  (plâtre fois le
gardien suédois.

fteu.v pennlties
En sens inverse , une seule demi-finale

se termina par des prolongations : Hon-
grie - Uruguay, en 1054. A la f in du
.temps réglementaire , les deux équipes

/a ĵ Srent marqué chacune deux buts. Les
Hongrois l'emportèrent f inalement par
4 a 2.

Becord de penalt ies en demi-finale :
il appartient à l 'Allemand Fritz Walter ,
qui en a marqué deux contre l'Autriche ,
en 1954. SPÛHT-TOTÛ j

' Concours No 40 du 10 Juin : 7 ga- J;..[ gnants avec 12 points 18.433 francs;
' .] 128 gagnants avec 11 points 1008 JJ
J francs 05 ; 1657 gagnants avec 10 e
0 points 77 francs 85. £

.... •••... •••..•••••• .•m.

0 Au cours d"une réunion d' athlétisme
organisée à Viaala , le junior finlanda is
Timo Koskela a établi la meilleure per-
formance européenne juniors de saut
à la perche en franchissant 4 m 66.
Il a battu ses compatriotes Elsto Ankio,
4 m 66 également , et Pentti Nikula , re-
cordman, d'Europe de la spécialit é avec
4 m 85, qui s'est contenté de la troi-
sième place avec 4 m 55.
© Résultats de la course « 2000 gulnées
International Race » courue à Londres
et réservée aux voitures de formule un :
1. John Surtees (GB) sur « Lola » , les
160 km en 1 h 05' 03" (moyenn e 151 ki-
lomètres 47) ; 2 . Jack Brabham (Ans) sur
« Lotus » , à un tour ; 3. Graham H1U
(GB) sur « Lotus », à un tour ; 4. Miks
Parkes (GB) sur « Cooper » , à \m tour ;
5. Masten Gregory (E-U) sur « Lotus»,
à trois tours ; 6. Joachim Bcnnler (Su)
sur « Porsche », à trois tours .
9 Peter Tomllsen , le pilote motocycliste
britann ique , blessé au cours du « Senior
Tourlst Trophy » , à l'ile de Man , se
trouve toujours dans un état critique
à l'hôpital de Douglas . Tomlison , qui est
âgé de 36 ans , a été blessé à la tête
et n'a pas encore repris connaissance.~„ .. .- ^. ....^w. w -~,- . .

De son côté , le Japonais Taknhasht , ac-
cidenté lors des épreuves réservées aiix
125 eme, se remet peu à peu des bles-
sures qu 'il a eues.
© Denny Williams, manager du boxeur
Cari « Bobo » Oison , ancien champion
du monde des poids moyens, a annoncé
que son poulain rencontrera Harol d John-
son, champion du monde des mi-knrrds.
en août ou septembre, en Suède. Wil-
liams a ajouté que des détail s restaient
encore à régler mais que le princ ipe
de la rencontre était accepté . Oison est
classé dixième poids mi-lourds par la
N.B.A.
O A Fue-rt.h . sur 100 m , les1 athlètes
al lemands Hebauf et Kipp se sont clas-
sés premiers ex œquo, en couvrant' la
distance en 10"3. A Oassel, Prcd Schla-
den a lancé le disque à 53 m 40. cepen-
dant qu 'à Berlin , Maria , Jeibmamn a
couru un 400 m en 56"4 .
O Tournoi International de tennis ..À
Berlin , finales : simple messieurs: Froéh-
llng (E-U ) bat Buding (Ail ) 2-6 , 4-6,
6-4 , 6-4 , 6-4 . — Simple clames : Lesley
Turner (Aus) bat Jnn  Lehane (Aus )
8-6 . 3-6. 6-2 . — Double, mixte : Lesley
Turner-Hnwe ( Atis) battent Jan Lehan 'e-
Jacques (Aus) 8-6 , 7-5 .

h *n PénseM0iiS ?
Repos !

Les sportifs sont aussi appelés sous les
drapeaux et parfois pour y pratiquer...
du sport. C'est le cas de l'avant-centre
de l'équipe nationale belge Claessen qui
à peine recruté partait pour Athènes avec
l'équipe militaire de football y jouer un
championnat international. C'est là qu'il
lui arrivait une petite histoire avec les
gradés. Ayant oublié qu'il n'avait qu'une
permission de onze heures, notre homme
s'en est allé vadrouiller dans les rues
d'Athènes jusqu'à l'aube. Mais il a dû
alors s'exp liquer avec le colonel qui di-
rigeait la délégation. Ce dernier l'a ren-
voyé illico à Bruxelles en disant : « Ce-
la nous coûtera peut-être la première pla-
ce de ce tournoi , mais je voulais mon-
trer à ce blanc-bec qu'on ne joue pas les
petits soldats avec moi... »

W^HHiTl I "1 ifcnl îlH

En vue de In rencontre inter-
nationale tic plongeons artisti-
ques Suisse - France IS. qui
aura lieu le 17 juin, à la pis-
cine de Iloveresse, l'élite des
plongeurs suisses a été réunie
pour un stage, à Soleure. A l'is-
sue de ce dernier, les hommes
suivants ont été sélectionnés
pour ce match :

11.in s Khtg (Rerne). Eric
Knœpfle (la Chaux-de-Fonds),
John Mari (Yvcrdon ) et Ro-
bert Reyinoud (Râle) .

Salvadori
prend sa retraite

A Londres , Roy Salvadori , le doyen
des coureurs automobi l i s tes  br i tanni-
ques, a rempor té , devant ,10,000 spec-
tateurs, l 'épreuve dti « Cry slall Pa-
lace pour voi ture  de grand t o u r i s m e  au
volant  d'une « Jaguar », Après l'ar-
rivée, Salvadori  a déclaré : « C'étai t
ma dernière course. J'ai décidé de pren-
dre ma re t ra i te» .

Roy Salvadori, qui est âgé de 40
ans , é t a i t  un  excel l en t p i lo te  de. fo r-
mule  un. Dans les Grandis prix , il
avait terminé de nombreuses fols aux
p laces d 'honneur.  En 1050 , avec son
compatriioilie Ga'i-ol Shelhy, sur une
« Aston-Mart in  », il avait gagné les
24 Heures du Mans.

Avant - dernière étape aujourd'hui
(les championnats du monde de foot-
ball à Santiago-du-Chill et à Vina-del-
Mar et première demain du Tour de
Suisse cycliste . Les grandes mani-
festations se disputent les faveurs
des amis du sport quoique l'impor-
tance du Tour de Suisse n'a cessé
de d iminue r  et ne saurait , du moins
à première vue , porter ombrage aux
matches du Chil i .

Que nous réservent en vérité ces
demi-f inales  de la coupe Jules lîl-
met ? Les récents résultats , caractéri-
sés par plusieurs surprises , nous In-
citent à la prudence . Chili-Brésil ? Ça
peut être un calvaire ou une prome-
nade pour les détenteurs du titre .
S'ils jouent comme ils savent et qu 'ils
asseoient d'emblée leur supériorité ,
pas de problème. Biais si les Chi-
liens , survoltés par un public dont
l'appui n 'est pas aussi négligeable que
le déclarent ci-contre quelques off i -
ciels , parviennent ,  à résister à leurs
prestigieux adversaires et à les bous-
culer en début de match, il n 'est
pas impossible qu 'on enregistre une
nouvelle surprise . N' oublions pas que
le Brésil a dû se contenter d'un ré-
sultat, nul avec la Tchécoslovaquie
et. qu 'il n 'a battu, dans ce même
tour préliminaire.  le Mexique que
grâce à deux exploits de Pelé. Tehé-
coslovaquie-Voi m oslavie? A u t a n t  jouer
à p ile ou a face : La Tchécoslovaquie
applique une tactique défensive à
ravir  Rappan le spécialiste . Les you-
goslaves sont devenus eux aussi gens
prudents . A moins qu 'une des équi-
pes ne marque  d' emblée et. que son
adversaire l 'imite peu après , on ris-
que de ne pas assister a un festival
de football offensif .

Va.
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Aux Jeux britanniques à Londres

La dernière jour née  des Jeux  bri-
tanniques organisés au « White-Cit y
Stadion à Londres a donné les résul-
tats suivants:

MO m, premiè re série : 1. Wtlaock
(GB)  iT'6; 2. Kno acs ( Y o u )  i7"6 ;
3. Trousil (Trh ) '<7 " ,9 ; deuxième sé-
rie: 1. Futrer ( G B )  i9 " ; 2. Carno (Esp )
M'"2 ; ,1. Alcazar ( E s p)  b9"2. — 100 m ,
première série: 1. Anato ( K e n y a )  10"î
(record de la p iste, é g a l é )  ; 2. Mand -
lik (Tch)  10"o ; deuxième série : 1.
Brightwell (GB)  10"6; 2. Younn ( G B )
10"'l. .—  3000 m steep l e :  1. Herriott
( G B )  S' -iS"i. — Tri p le saut : 1. Ralph
( G B )  15 m 35; 2. Aiso ( G B )  15 m 30.
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O Tournoi International Juniors à Vienne:
Matches de classement, Ire et 2me pla-
ces : Dynamo Zagreb-PC Zurich 3-0 ;
3me et 4me places : Munich 1860-Fe-
rencva.ros 2-0 ; 5me et 6me places : Uj-
pest Dosza-BC Augsbourg 2-1 ; Rapld
Vlenne-FC Lucerne 2-0 . Classement : 1.
Dynamo Zagreb ; 2 . Zurich ; 3. Munich
1860 ; 4. Ferencvaros ; 5. Ujpest ; 6. BC
Augsbourg ; 7. Rapid Vienne ; 8. FC
Lucerne.
9 Tournoi international juniors à Mu-
nich : Matches de classement : ire et 2me
places : Bayera Munich-Manchester Uni-
ted 2-1 ; 3me et 4me places1 : Schalke-
SK Vienne 4-1 ; 5me et 6me places :
Stade Français Parts-BeMlnzone 3-0.
0 Tournoi International juniors à Aarau :
Classement : 1. Thoune ; 2 . Blue Stars
Zurich ; 3. Granges ; 4. Côme.

Anato égale le record
de la piste

D M 

g p Inspirez-vous
g n de ces pronostics

n|| et VOUS GAGNEREZ

g T a T f l  .- peut-être
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1. AJax A'dam - Kalserslautern . 1 1 1 1 1 1  Û
2. Bâle - Rot-Welss Oberh . . . 1 x 2 1 1 x °
3. La Ohx-de-Fds-SpRrtak ptlsen 1 1 1 2 1 x H4. Feyenoord B'dam-Bayern Mun . 1 1 1 1 1 1  p
5. Vicenze - Belgrade 2 1 2 x 2 1  n
6. Nimes - Sarajevo 1 1 1 x 2  1 n7. Philips Eindhoven - Rljek a . 1 1 2  2 x 1  n8. Roter Stern Bratls. - Y. Boys 1 2  1 x 1 1  n
9. Servette - Slova n Nltra . . . 1 1 1 1 1 1  n

10. Slon - Grenoble 2 2 x 2 1 2 0
11. Stade Françats-Spartak Prague 1 1 1 1 1 1  0
12. Venise - Racing Paris . . . 2 2 1 x 2 1  O
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0 Tournoi de tennis de Saltsjoebadeni,
finales : Simple messieurs : Lundquist
(Su ) bat Schmidt (Su ) 3-6 . 1-6 , 7-5,
7-5, 6-0. — Simple dames : Siilvana Laz-
ziarlno (It)  bat Guclrun Rosin (Su )
6-1, 5-7 , 6-3,
9 Classement du Circuit cycliste de la
Flandre orientale , couru sur 250 km: 1.
Gabriel Borra (Be), les 250 km en 4 heu-
res 50' ; 2 . Benonl (Be) à 15" ; 3. Rlk
van Looy (Be) ; 4. Rossée! (Be) ; 5.
Kersten (Be ) même temps,
9 Critérium International cycliste pour
amateurs, à Rankwell (Ail) : 1. Guen-
ter Hammele (AU) les 100 km en 2 heu-
res 33' 41", 33 points ; 2 . Fredy Grizzetti
(S), 28 p.; 3. Manfred Rupflin (AU),
24 p. ; 4 . Aloïs Vescoll (S) 4 p . ; 10.
R . Gramsjaeger (S) .
0 Le Soviétique Victor Balkov a rem-
porté , à Moscou , une épreuve de course
à pied siur route , en couvrant les 30 ki-
lomètres dans le temps excellent de
1 h 33'28" 4 .
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FOOTBALL
Championnat du monde

13 juin : Brésil - Chili à. Santiago ;
Tchécoslovaquie - Yougoslavie à

Vina-del-Mar .
16 juin : match de classement pour

les 3me et 4me places.
17 juin : finale .

Match international
16 Juin : Pérou - Suisse.

Championnat d'été
13 Juin : Youn g Boys - Etoile rouge

Bratislava.
17 juin : Etoile rouge Bratislava -

Young Boys ; La Chaux-de-Fonds -
Spartak Pilsen ; Servette - Slovan
Nitra ; Bâle - Rotweiss Oberhau-
sen.

Coupe des Alpes
17 Juin : Slon - Grenoble ; Alessan-

dria - Ghiasso.
Match pour l'ascension

en ligue nationale B
17 Juin : Baden - Moutier .

Matches amicaux
14 Juin : Cantonal - La Chaux-de-

Fonds .
16 juin : Saint-Gall - Hambourg.

AUTOMOBILISME
17 juin : Grand prix de Belgique à

Spa ; course de côte au Mont-
Ventoux.

TENNIS
14-17 juin : quarts de finale de la

zone européenne de la coupe Da-
vis.

ESCRIME
17 juin : championnats suisses à

l'épée à Zurich .
MARCHE

17 juin ; épreuve de sélection pour les
championnats d'Europe (50 km) à
Zurich .

ATHLÉTISME
16-17 juin : rencontre internationale

Autriche - Suisse à Kapfenberg.
SPORT MILITAIRE

16-17 juin : championnats d' armée
d'été à Frauenfeld.

MOTOCYCLISME
17 Juin : course sur gazon à. Bienne :

cross à Luzlenstelg ; Grand prix
de motocross de Finlande

CYCLISME
Tour de Suisse

14 Juin : Zurich - Diessenhofen , 212
kilomètres.

15 juta : Diessenhofen - Bienne , 216
kilomètres .

16 Ju in  : BI "nno - Thoune , 248 km.
17 ju in  : Stefflsbourg - Helllgen-

schwendi . 9100 km contre la
montre.

15-17 juin : Tour du Luxembourg.
16-17 juin : début du Tour d'Autri-

che pour amateurs.
17 ju in  : Boucles de la Seine ; course

Internationale contre la montre
en Italie.

NATATION
17 Juin : rencontre Internat i on ale de

plongeons art istiques Suisse
France à Boveresse.

GYMNASTIQUE
16 Juin : fête de gymnastique à Cou-

vèt .
16-17 Juin ; fête cantonale fribour-

geolse à Frlbourg.
CONGRÈS

16-17 Juin : de la Fédération suisse
de ski à Interlaken ; de la Fédéra-
tion suisse de tennis de table à.
Lugano ; de l'Automobile Olub de
Suisse a Bâle.
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RUTH FLEMING

Traduit et adapté de l'angla is
par Mireil le Dejean

Pourtant la plupart du temps , j' y
parviens. Et si on les punit trop
sévèrement , cela ne les incitera pas
à me chérir , n 'est-ce pas ?

— Patience , cela viendra.  Ils ont
une période d iff ici le , les pauvres
petits. Je crois qu 'ils ont souffer t
de la mort si brusque de leur mère
beaucoup plus que nous ne l'avons
imaginé. Aucun d'eux n 'a pleuré , pas
même Jeannette. J'aurais préféré
qu'ils versent des torrents de lar-
mes, cela aurait été plus naturel  !
Un tel choc et cette extraordinaire
volonté de cacher leur chagrin !

La pluie, redoublant  de violence ,
frappa les carreaux ; Claire fris-
sonna.

— Oui, c'est affreux , Dougal. Pen-
sez-vous que , si leur père avait été
là, ils auraient moins souffert ?

— Je ne crois pas qu 'ils se sou-
viennent très bien de lui , à part

Andrew , peut-être, répondit-il. De
toute manière , les garçons se tire-
ront d'affaire , ce sont de rudes pe-
tits gars, lis feront leur chemin ;
mais Jeannette est différente. Elle
est trop jolie pour avoir des ma-
nières de garçons ; c'est sans doute
une idée démodée , mais Alastair et
moi aimerions qu 'elle soit élevée
comme une lady.

Claire , dont la curiosité s'éveillait ,
interrogea vivement :

— Qu 'entendez-vous par là , Dou-
gal ? Comment définiriez-vous une
« lady» ?

— Une femme qui n 'est ni une
poupée ni une sotte , qui possède un
esprit suff isamment intelligent pour
admettre le point de vue masculin
autant  que le sien. Une femme qui
sait s'habiller et se montrer agréa-
ble aux riches comme aux pauvres.
Une femme dont la voix est douce
et musicale.

Tout en parlant , Dougal pensait
que , de toute sa vie , il n 'avait eu
tant de plaisir que pendant la de-
mi-heure qui venait de s'écouler. Tl
voyait rarement Claire seule. Ces
instants passés ainsi lui étaient aus-
si • précieu: ; qu 'à un avare son tas
d'or.

— Je crois , disait à présent
Claire , que Jeannette redoute de
perdre l'affection de ses frères ;
c'est pourquoi elle s'efforce de les
imiter. Elle grandit en se durcis-
sant et cela m 'inquiète. (Elle sou-
pira.) 11 faut interrompre cette in-

téressante conversation , car il est
l'heure du coucher de Ian.

— Faites-lui grâce d'une ou deux
minutes , pria Dougal. Tante Suzan
aura bientôt achevé son récit.

Il alluma une cigarette pour Clai-
re et elle se renversa sur le dossier
de son siège, heureuse de ce répit
avant de s'attaquer au bain de
Ian. Comme d'habitude, Dougal par-
lait en phrases sèches et railleu-
ses, mais sous son calme exté-
rieur , son cœur bat ta i t  rie plus en
plus vite. C'était certainement bon
signe que Claire acceptât volon-
tiers de rester avec lui , à causer
et à rire de si amicale façon. Cela
démontrai t  qu 'elle avait  pour lui
de la sympathie et pour l'instant ,
cela lui suffisait.

Il l'aimait t an t ! « I l  faut lui per-
mettre de s'habituer à moi , pensait-
il. Elle ne m'aime pas encore. Ce
serait stupide de tenter si tôt ma
chance. En a t t e n d a n t , elle est ici,
je la vois , je lui parle , j ' entends sa
voix , je contemple son sourire. »

Du groupe rangé devant  le feu
éclatèrent  des applaudissements,
Nonchalamment, Dougal se mit sur-
pieds, traversa le hall  et s'empara
de son plus jeune neveu. Ian jeta
des cris de joie lorsque son oncle
le chatouilla avant de l'emporter
au premier , suivi de Claire. En lui
remettant son fardeau , ses doigts
touchèrent ĵ piix 

de la jeune f i l le
et ce bref contact précipita son sang
dans ses veines.
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On prenait le petit déjeuner à
huit heures, depuis que les enfants
y assistaient. Ian et Jeannette s'as-
seyaient de chaque côté de Claire
alors qu 'Andrew s'installait près de
Dougal.

Soudain Andrew demanda :
— Pouvons-noUvS aller à une

party » demain ? C'est le dernier
jour d'école et l'anniversaire d'An-
nie Grant.

— Oui , vous pouvez y aller , et si
c'est l'anniversaire d'Annie , il faut
lui porter un cadeau. Est-elle trop
grande pour recevoir une poupée '?
demanda Alastair.

— Elle les aime, déclara Ian, Les
poupées c'est ridicule , mais elle les
aime, parce qu 'elle est une f i l l e .

— Jeanne t t e , ma chérie, je ne te
vois jamais jouer à la poupée ; tu
en as certainement , dit tante Su-
zan de sa voix douce.

Les garçons éclatèrent d' un rire
bruyant , puis Andrew expliqua :

— Elle en avait, mais l'an der-
nier nous I fs avons toutes tuées.
C'était magnifique ! Elles furent
décapitées , pendues ou noyées.' Ian
et moi étions les bourreaux. En-
suite , nous avons allumé un feu de
joie et nous les avons brûlées , en
exécutant la danse du feu , n 'est-ce
pas Jeannette ? .

— Oui , répondit la f i l l e t t e  d' un -
voix aiguë ; nous nous somme:
bien amusés.

Les garçons rirent et elle rit plus
fort qu 'eux , mais Claire , qui l'ob-
servait a t tent ivement , avait vu ses
lèvres trembler au récit du massa-
cre. Ian poussa un grand ricane-
ment :

— Oh ! que c'était drôle de voir
les corps se tordre dans les flam-
mes. La plus drôle de toutes , c'était
Arabella Maud, n 'est-ce pas Jean-
nette ?

— Ne te souviens-tu pas. inter-
rompit Andrew , que pour Arabella
Maud, Jeannet te  n 'était plus là ?
Vous comprenez, elle avait trop
dansé et avait  dû se sauver , parce
qu 'elle avait mal au cœur.

— Quitte la table , ordonna Alas-
tair. Parler  a ins i  pendant  un re-
pas, c'est dégoûtant .

— Mais je viens de prendre un
gâteau d' avoine , objecta Andrew ,
et tu dis que c'est mal de gaspil ler
les a l iments .  Puis-je a t tendr e  de
l'avoir mangé ?

— Non , répliqua Alas ta i r  irr ité.
Andrew , l'air renfrogné , se leva de

table et Ian demanda avidement s'il
pouvait manger le gâteau laissé par
son frère.

— Andrew y met toujours une
grosse couche de beurr e , a jouta-
l-il.

En passant près de lui , l'aîné le
pinça , Ian exhala une p lainte  et se
retourna pour rendre la p areille.
Dans sa précipita tion , il entraîna
la nappe et provoqua le désastre.
Dans le t umu l t e  qui suivit , Claire
n 'eut pas d'yeux pour voir l'arrivée

de Kirsty ou le rapide éloignement
du coupable par Dougal , ni d' oreil-
les pour entendre  les lamentations
de tante  Suzan ou les commentaires
fur ihonr l s d 'Alastair .  Toute son at-
tention se concentra sur Jeannette.

L'enfan t , immobile , très pâle et le
regard perdu , semblait contempler
une lointaine vision.

Claire devina par faitement ce
qu 'elle voyait.

CHAPITRE VIII

Jeannette  ne bougea it pas. Claire
la souleva de sa chaise sans qu 'elle
protestât  et l' emmena rej oindre les
autres qui achevaient  leur repas
dans le peti t  salon. Claire f i t  boire
à J eanne t t e  une tasse de thé brû-
lant .  Dougal avait décidé de con-
du i re  les enfan t s  à l'école. La jeune
f i l l e  instal la  la f i l l e t l e  sur le siège
à côlé du conducteur .  Graves , se
sentant  en disgrâce , An drew et Ian
ava ien t  pris place son mot dire sur
le siège arrière.

Claire regagna le pet it salon oùla placidi té  de t an t e  Suzan ava it  ra-mené le ca lme dans l' esprit d'Alas -tair. Il était assis sur une  chaiserecouver te de ch in t z , sa tète noirese dessinant  en relief sur les mur sblancs  et ses yeux bleus b r i l l a n td un vif éclat dans son visage hâlé— Je vais en ville aujourd 'hui ,"voulez-vous m'accompagner ? prouo-sa-l-il. * r

(A suivre.)
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Vous en imposeriez à Paris /f
lui-même, /ï wfc >*=̂r

avec votreJ^ f̂ f̂ ^^^f ^
M j f âÈy  Le classique jug ement Je Paris existe toujours.
f̂pP  ̂ Il se répète quotidiennement, sur chaque plage. Pensez

donc à être à votre avantage: portez un costume de bain Jantzen. La perfection de la coupe et du dessin
est due à l'habileté du corsetier expérimenté et elle est complétée par la qualité de matériaux employés.
Un super- Q&hncc  ̂spé- A gauche: no M 861/8164 Au centre: no M 854/81 9 1 A droite: no M84 1/8136
ckl, des bonnets préfor- Motif d'inspiration exotique de la Différent, original, prodigieux! Modèle sport classique, avec dé-
niés de coupe raffinéeflxés grande collection de dessins Jantzen Un imprimé haute couture qui colleté en pointe dans le dos; il
à l'intérieur, confèrent à pour 1962, décolleté en pointe dans vous vaudra des compliments.il existe en plusieurs couleurs unies
chaque Jantzen sa ligne le dos. D existe en deux combinaisons existe en 3 combinaisons de cou- magnifiques. Fr. 49. s o
proverbiale. de couleurs. Fr. 79.- leurs. Fr. 98.-

A notre premier étage Mm WmËMSfâs M̂ÊÉsÊBk mÈ

Bi-x-cuîts Sandoz

Cure amaigrissante
biologiquement complète,

prévenant la faim,
sous forme de biscuits.

Ration journalière Fr. 4.50

1 

1 même pour
B les enfants

L*Arome Maggi, purement végétal, est
pauvre en sel dans son utilisation. Vous
pouvez, par conséquent, l'utiliser pour
améliorer les mets destinés aux enfants.
Ce condiment leur est permis et comme
ils enraffolent, essayez ceci: pour les neuf
heures ou le goûter, agrémentez de quel-
ques gouttes d'Arôme Maggi leurs tarti-
nes de beurre, de fromage ou de séré. s.

P̂ CAROME
Il m MAGGI



incendie près dlpendes
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le feu a t rouvé un excel lent  a l imen t  :
trente-cinq tonnes de pai l le  et septante
chars de foin ( c i n q u a n t e  anc i ens  et
vingt  nouveaux)  é ta ient  entreposés dans
ce bât iment  de septante mètres de long
et de v ingt  mètres de large.

Dégâts considérables
Trente-cinq vaches , du peti t  bétail  et

deux taureaux se t rouva ien t  dans  reta-
ble lorsque le s inis t re  s'est déclaré. Un
taureau , d' une va leur  de 5000 fr., devait
périr  dans les f l a m m e s  ainsi  que sept
veaux.

La p lupa r t  des machines ont été dé-
truites, en pa r t i cu l i e r  une bat teuse , dix
chars de campagne , une presse, une
racleusc à betteraves , une faneuse , un
élévateur , deux  ins ta l l a t ions  pour ven-
t i le r  le fourrage et deux machines  à
traire. Les dégâts s'élèvent à environ
un demi-mi l l ion  de francs.

Ces pou t res  calcinées  se sont abat tues  sur  le bé lu i l  qui n'avait pu t
être sauvé.

(Phot. Allegrinl - Yverdon.)

Deux incendies
en quelques semaines

La rap ide  propens ion  du sinistre s'ex-
pl ique  par le fa i t  que  le hangar  était
ouver t  des deux côtés. D'ai l leurs  le fo in
é t a i t ' t r è s  sec et une légère bise souf-
f lai t .

C'est le second gros incendie  qui ,  en
que lques  semaines ,  ravage des fe rmes
de la région. Espérons qu 'il ne s'agit
pas là d' un acte de malve i l lance .  La sû-
reté enquê te  et un p ique t  de pompiers
est resté sur place. Le centre de lu t te
contre l ' i ncend ie  de la région d'Yverdon
ainsi que les pompie r s  de Mathod  et
ri 'Ependes étalent sur  place.

Le feu a pris clans une  aile du bâti-
ment .  Le gérant , M. A e s c h l i m a n n , en
période de service m i l i t a i r e , é ta i t  ab-
sent. Il est revenu i m m é d i a t e m e n t  pour
constater l'anéant issement  du hangar.

Un mystérieux parachute américain
met toute la police sur les dents

Avant la Venue du général de Gaulle dans le Jura

DIJON (UPI) .  — La découverte d'un
mystér ieux parachute  accroché à un
arbre dans la forêt , près de Dôle , mo-
bilise depuis que lques  jours  les nom-
breuses polices p réparan t  f i év reusement
la venue et la sauvegarde du général
de Gaulle  dans le Jura.

Vendredi  dernier , des cul t ivateurs  ont
vu tomber , d'une a l t i t ude  de .100 mè-
tres envi ron , ce parachute blanc qui
devait disparaî t re  dans la forêt du Vil-
ley. Des recherches furent  aussitôt en-
treprises car de nombreux  témoins af-
f i rmaien t  avoir vu un homme pendu
aux sangles du parachute.

Mardi  mat in , un cul t ivateur  de Villey
voulu t  en avoir le cceur net et retourna
dans la forêt. A 300 mètres de son do-
micile, il t rouva , pendu  le long d' un
arbre , un parachute de marque améri-
caine et dont les sangles étaient dé-
faites. Au pied de l'arbre , il y avait
un sac vide, sac qui habi tue l lement  con-
tient les armes des troupes aéropor-
tées.

S'agit-il d'un parachutiste clandestin
qui a été largué au-dessus de la région
pour perpétrer un a t t en ta t  ? Le mut isme
le plus absolu règne chez les gendar-
mes de Dôle à deux jouns de la venue
du général de Gaulle dans le Jura.

A Pontarlier , une clinique
est réquisitionnée

et on astique l'hôtel de ville
De notre correspondant de Pontarlier:
Depuis plusieurs semaines, le pro-

chain passage du général de Gaulle
donne lieu à une foule de préparatifs
qui placeront son bref séjour à Pon-
tarlier, sou s le signe de la minutie,
de la précision et de la sécurité. Vi-
site domiciliaire chez les habitants

se trouvant sur le parcours du convoi
prés ident ie l , r en fo rcemen t  de la sur-
vei l lance  aux postes-frontière, canton-
n e m e n t  massif de C.R.S. : rien n'est
épargné.

Nous apprenions hier que la clinique
Sain t -P ier re  et son personnel au grand
complet  ( c h i r u r g i e n s  y compris) étaient
réquisitionnés pour le jour  « J » . Ce
m a t i n  débu te ra  à l 'hôtel de v i l l e , une
opérat ion nettoyage et « astiquage »
d'envergure .  Trois cents personnes (la
suite du chef de l 'Etat , quelques hautes
personnalités et la presse de l'Elysée)
seront reçues dans  la salle de délibé-
ra t ion du Conseil m u n i c i p a l .  Tables et
f au teu i l s  seront évacués et il en sera
de même pour la salle des mariages. Les
potiches et vases con tenan t  les plantes
vertes qui  ornent  habi tue l lement  la
montée d'escalier conduisant  au premier
étage de la mair ie  seront supprimés ;
on a beaucoup parlé d'une mesure iden-
t ique en ce qui  concerne les pots de
f leurs  a g r é m e n t a n t  les fenêtres des par-
ticuliers.

Les organisateurs du voyage off ic ie l
semblent avoir en mémoire l ' incident
qui conduis i t  Ben Hur  aux galères !
I n u t i l e  de dire qu 'aux envi rons  de Pon-
tar l ier , sur les routes emprun tées  par
le général de Gaul le , tous les tas de
sable, de graviers et de scories auront
été évacués et re t rouveront  leur  place
après le voyage p r é s i d e n t i e l .  B ien tô t  le
podium , haut  de 3 m 50, au sommet
duquel le général  s'adressera aux Pon-
t issa l iens, sera édif ié , place' d'Arçon ,
côté hôte l  de v i l l e .  Le maire prépare
son discours. Il est même question
d'une répé t i t ion  générale pour la récep-
tion du chef  de l'Etat à l'hôtel de ville.
Le décor é tan t  en place , rien ne s'op-
posera plus au déroulement  d'un évé-
nement  qui , à n 'en pas doute r, comptera
au nombre des plus importants que
vécut notre ville.

j Nouvelles économiques et financières

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 Juin 12 juin

Banque Nationale . . 685.— d 685.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 97'5.— 975.—
La Neuchatelolse as. g. 2100.— d 2200.— o
Ap. Gardy Neuchâtel 600.— d 550.— d
Cabl. élec. Cortalllod 3000O.— d 30000.— d
Câbl.etTréf. Cossonay 8000.— d 8000.— d
Chaux et dm. Suis. r. 6000.— d 6000.— d
Ed. Dubied & Ole S. A. 4300.— d 4300.— d
Ciment Portland . . .11000.— d 11600.—
Suchard Hol. SA  «A» 1900.— d 2O0O.— o
Buchard Hol. S.A. «B» 10000.— 9500.— d
Tramways Neuchâtel 640.— d 640.— d
Bté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neucha*. 2'/i 1938 97.50 98.—
Etat Neuchât. 3Vi 1945 100.25 d 100.25
Etat Neuchât. 3V« 1949 100.— 100.— d
Com Neuch. 3'/i 1947 98.— d 98.— d
Oom. Neuch. 3"/o 1951 95.— d 95.— d
Ghx-de-Fds 3'/= 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3% 1947 100.— d 100.— d
Poe m. Chat. 3'/. 1951 95.— d 96.— d
Elec. Neuch 3°/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 98.— d 98.— d
Paillard SJV. 3'/t 1060 95.— d 95.— d
Buchaxd Hold. 3'/. 1853 96.75 d 96.75 d
Babacs N.-Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d

Cours des billets de banque
du 12 juin 1968

Aoliat Tenta
Prance . . . . . .  86.— 89.50
H.S.A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.55 8.80
Hollande 119.— 122 —
Italie —.68 —.71
Allemagne . . . .  107.— 109.—
Autriche 16.60 16.90
Espagne 7.10 7.40

Marché libre de l'or
Pièoes suisses 35.75/37.75
françaises 34.25/36.25
anglaises . . . . . . .  40.—/43.—
américaines 172.50/182.50
lingots 4840.— /4940 —

Indice snisse des actions

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

GROUPES 1er juin 8 juin
Industries 1234 ,4 1143,6

Banques 665,6 612.4
Bociétés financières . 614,8 569 ,7
Sociétés d'assurances H166.6 1108,1
Entreprises diverses . 485,9 453 , 1

Indice total . . . 940,9 872 ,8
Emprunts de la Con-

fédération et des
CPP

Valeur boursière en
pour cent de la va-
leur nominale . . . 98,34 97,98

Rendement (d'après
l'échéance) 3,16 3,21

BOURSE
( C O D E S  D E  O L O T O B B )

ZURICH
OBLIGATIONS 8 Juin 12 Juin

8 r/. °/. Fêd 1945, déc. 101.40 d 101.40
3'/ I »/D Péd. 1946, avril 100.65 d 100.65
3 •/. Péd. 1949, . . . 98.— 98 —
2 'li % Péd. 1954 , mars 96.— 96 —
3 •/. Péd. 1955, Juin 97 .25 97.—
3 ''/o CFJC. 1938 . • 99.75 99.76

ACTIONS
Union Bques Suisses 4000.— 3875.—
Société Banque Suisse 3220.— 302O.—
Crédit Suisse 3360.— 3210.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2230.— 2140.—
Electro-Watt 2540.— 2450.—
Interhandel 3000.— 2775.—
Motor Columbus . . . 1970.— 1860.—
indelec 1240.— d 1200.—
Italo-Sulsse 798.— 765.—
Réassurances Zurich 4100.— 3975.—
Winterthour Accld. . 1080.— 1030.—
Zurich Assurances . . 6350.— 6250.—
Saurer . . . . . .  2180.— 2000.—
Alumialum ChlpplB 6075.— 5775 —
Bally 2090.— 1980 —
Brown Bovexl 3425.— 3310.—
Fischer 1790.— 1700.—
Lonza 2960.— 2850.—
Nestlé porteur . . . .  3550.— 3400.—
Nestlé nom 2175.— 2020.—
Sulzer 4700.— 4300.—
Aluminium Montréal go 50 3g 50
American Tel. & Tel. 473]— 4^0'—
Baltimore 104̂ 50 105.—
Canadian Pacifie . . 98.— 97.50
Ou Pont de Nemours 801.— 792.—
Eastman Kodak . . . 422.— 415.—
Ford Motor 360.— 364.—
General Electolo . . . 276.— 274.—ex
General Motors . . . .  217.50 216.50
International Nickel . 272.— 266.—
Kennecott 309.— 307.—
Montgomery Ward . . 125.— 122.50
Stand. OU New-Jersey 223.— 218.—
Bnlon Carbide . . . .  408.— d 407.—
B. States Steel . . . .  217.— 214.50
gtalo-Argentlna . . . . 32.50 30.50
Pfilllpe 182.— 180 —
Royal Dutch Oy . . . 153'. 50 152..—
Sodé* 94.— 90.—
A.E.G 445.— 446.—
Parbenfabr. Bayer AG 496.— 488.—
Parbw. Hoechst AG . 436.— 429.—
Siemens 610.— 609.—

BALE
ACTIONS

CSba 10200.— 9800.—
Sandoz 10075.— 9600.—
Geigy, nom 18400.— 17400.—
Hofi.-La Roche (b.j.) 43700.— 42250.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C Vaudolse 1700.— d 1700.—
Orêdit Fonc. Vaudols 1300.— 1275.—
Romande d'Electricité 760.— d 740 —
Ateliers constr., Vevey 960.— 950.—
La Suisse-Vis 5800.— 5700.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 124.— 121.—
Bque ParlB Pays - Bas 450.— 450.—
Charmilles (Atel de) 1950.— 1900 —
Physique porteur . . . 990.— 950.—
Sécheron porteur . . 980.— 950.—
S.EL.F 390.— 390.—
Ourslna 7150.— 7000.—

Cours communiqués sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

I 
Bourse de New-York

du 12 juin
Clôture Clôture

précédente du Jour

Allied Chemical . . . 40 Vi 39 5/s
American Can 42 Vi 41 Vi
Amer Smeltlng . . . .  54 Vi 54 '/ •
American Tel and Tel 107 •/« 105 '/«
Anaconda Copper . . .  42 '/« 41 ¦/«
Bethlehem Steel . .  35.— 34 Vi
Canadian Pacific . . 22 •/» 22 V»
Dupont de Nemours . 183 s/ 5 180.—
General Electric . . .  64 '/s 61 •/«
General Motors . .. . 50 V< 50.—
Goodyear 34 V. 33 Vi
Internickel 62 V. 59 Vi
Inter Tel and Tel . . 39 Vi 37 l/i
Kennecot Copner . . .  71 '/. 70 '/.
Montgomery Ward . 28 '/i 28 '/¦
Radio Corp 47 '/. 44 V»
Republlc Steel . . . .  42 Vi 42 •/•
Royal Dutch 35 *U 35.—
South Puerto-Rlco . 28 '/= 26.—
Standard OU of N.-J. 51.— 49 '/.
Union pacifie 38 V. 29 Vi
United Alrcmft . . .  42 V. 40 '/«
U. S. Steel 50— 49 >/i

SCGIEZ

Un ouvrier tombe
du deuxième étage

II est grièvement blessé

(c) Mardi  soir , vers 20 h 30, un ouvrier
de Sugiez, M. Adolphe  Walz , célibataire,
âgé de 40 ans , était assis sur le re-
bord d'un balcon au deuxième étage de
l ' immeuble  qu 'il habite . lorsqu 'il perdi t
l ' équi l ibre  et tomba sur le sol d' une
h a u t e u r  de H î X mètres. Il fu t  relevé
avec de graves blessures à la tête et
ayant  les deux jambes cassées. Le doc-
teur  Urwy le r , d 'Anet , mandé d'urgence ,
a ordonné  le t ransfer t  du blessé à l'hô-
pital de Meyriez.

CCDREFIN

Ij u t t e  contre Ta mouche
des cerises

(c) Présidé par le syndic Pierre Reuille ,
les propriétaires de cerisiers se sont réu-
nis en assemblée. Le syndic a donné des
Instructions au sujet de la lutte contre
la mouche des cerises. Après discussion,
11 a été décidé de procéder à la lutte
contre la mouche. Ainsi , 800 arbres en-
viron pourront donner des cerises de
première qualité et sans vers.

Atterrissage d'un planeur

(c) Dimanche , l'a t ter r issage d'un pla-
neur clans les mara i s  a a t t i r é  de nom-
breux curieux.  L'appare i l , qui venait
de Suisse a l lemande, e f f e c t u a i t  un vol
pour un concours nat ional .  Il avait
traversé un orage de nei ge en survo-
lan t la Dôle. La v i s i b i l i t é  é tan t  mau-
vaise , il a préféré a t t e r r i r. Le pilote et
son appareil  ont continué leur voyage
par la route.

YVERDON

Au tribunal de simple police
(c) Un ouvrier du bâtiment. G. D.,
né en 1940 , actuellement détenu à Bo-
chuz, avait été victime d'un accident
en septembre dernier atars qu 'il circulait
à Orzenis sutr une motocyclette volée .
Obligé d'interrompre son travail en rai-
son de ses blessures, 11 déclara fausse-
ment à son employeur et ceci , pour
toucher les prestations de la Caisse na-
tionale suisse d'accidents , qu 'il avait
fait urne chute dans les escaliers de son
domicile. Il reconnut toutefois, au cours
die l'enquête, avoir ment i . Son casier
judiciaire porte huit inscriptions. Il avait
été condamné en décembre 1961. par le
tribunal correctionnel à trois mois de
prison pour vols et la dernière fois,
le 19 février 1962 , par le tribunal de la
Gruyère. Le trlbu-n a.il de simple police
l'a condamné à 15 jours cl'eniprisonine-
ment et aux frais pour délit manqué
d'escroquerie. A cette peine v ient s'ajou-
ter celle du tribunal correctionnel d'Yver-
don par lequel il avait été condamné à
trois mois de prison .

Le 7 avril dernier , un machiniste
d'Yverdon , G . D ., né en 1938, avait  cir-
culé en camion alors qu 'il était pris
de boisson. Son degré d'alcoolémie avait
révélé 2 ,36 grammes pour mil le . Son
casier Judiciaire étant  blanc , il s'est
vu Infliger une amende de trois cents
fra ncs plus les frais.

CE LOCLE
Chu te de bicyclett e

(c) Un e n f a n t  habitant JoKmont 23,
G. St., circulant à bicyclette, diman-
che, sur les Monte a fai t  une violente
chute  de vélo. Transporté à l 'hô p ital , on
l'a soigné pour de mul t i p les con tus ions
et on craint même uni e fracture du
crâne.

Il s'en sort à meilleur compte
(c) L'ouvrier i t a l i e n , E. B. qui , ven-
dred i, était tombé du deuxième étage
d'une maison en construct ion n'a , heu-
reusement, pas de fracture à la co-
lonne vertébrale. Il souffre  de blessu-
res assez graves au visage et à une
jambe et d' une forte commotion.

LA CHACX-RE-FONDS

Deux sociétés nenchâ teloises
sont revenues de Dnnkerque

(c) La musi que m i l i t a i r e  « Les Armes
Réun ies » et la « Chanson  du Pays de
Neuchâtel », ont été invi tées  à par-
tici per aux fêtes organisées  à l' occa-
sion du t r i c e n t e n a i r e  du r a t t a c h e m e n t
de la ville de Dunke rque  à la France.
Ce grand voyage dont le départ a eu
lieu j e u d i  dernier et la rentrée l u n d i
soir , s'est déroulé  dans d' excel lentes
condit ions.  Nos musiciens et nos chan-
teurs on t  d o n n é  p l u s i e u r s  concerts par-
t i c u l i è r e m e n t  a p p r é c i é s .  Samedi  à m i d i ,
une  grande récept ion  a été  d o n n é e  en
leur honneu r, par  les autor i tés  de la
v i l l e , dans lees salons de l 'hô te l  de
vi l l e , où dam s u n e  ambiance par t icu-
l i è r e m e n t  s y m p a t h i que , il  a été rendu
hommage  aux  sociétés neuchàteloises.

LE PLUS JOLI BRONZAGE
SANS SOLEIL OU AU SOLEIL

ei la plus jolie peau
En même temps qu'il provoque un

joli bronzage régulier en 4 à 6 heures,
par « pigmentation spontanée » d» la
peau , sans soleil et sans maquillage —
le lait Self-Tan « Filter » favorise le
véritable bronzage naturel au soleil.
Une application de Self-Tan « Filter »
le soir , et vous êtes bronzée au réveil
(bronzée avant d'aller au soleil), puis,
une fois au soleil, vous obtenez plus
vite un' hàle naturel plus foncé — sans
risque de brûlures ! Vous avez les deux
bronzages au Heu de l'un ou de l'autre.

Enfin grâce à sa formule hydratante,
le lait Self-Tan est unique pour la dou-
ceur du teint et, même en plein soleil ,
conserve la peau fraîche comme à l'om-
bre. Exigez la marque « Self-Tan » (Self-
Tan « Filter » : pour le bronzage com-
biné ; « Mllk » : lait facial pour les fem-
mes et « Tonlc » : lotton pour les hom-
mes) . En gros : F. Uhlmann-Eyraud.

Observatoire rie Neuchâtel . — 12 juin.
Température : Moyenne : 16.5 ; min. :
9,2 ; max. : 21,4 . Baromètre : Moyenne :
719,0, Vent dominant : Direction : sud ,
svid-est Jusqu 'à 18 h , ensuLte nord ; for-
ce : faible à modéré. Etat du ciel : clair ,
légèrement nuageux l' aprés-mldl.

Nivea u du lac du 11 Juin à 5 h : 429 ,49
Niveau du lac du 12 juin , à 6.30 : 429 ,46

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Beau à nuageux. Températures
en hausse, en général comprises entre
20 et 23 degrés en plaine l'après-midi.
Vents variés faibles à modérés.

Observations météorologiques

FLEURIER
Un automobiliste

soumis à une prise de sang
(c) L u n d i  au début  de la soirée, la
police cantonale a été aver t ie  qu 'un
automobiliste inconnu r o u l a i t  en zig-
z a g u a n t  sur  la chaussée entre les Ver-
rières et F l e u r i e r .  Lee conducteur  qui
s'est présenté au poste un peu p lus
tard a été soumis à une prise de sang.

COLVET

Les footballeurs français
ont rendu visite à Couvet-Sports

(c) Le club de football « Goua-iet-
Sport. » s' é t a i t  rendu dans la région
p a r i s i e n n e , où i l  a v a i t  été reçu avec
beaucoup d' a m a b i l i t é  par les cama-
rades  de Cl ichy-sous-Bois  contre les-
que l s  i l  d e v a i t  d i spu te r  un match  ami-
cal , puis  v i s i t e r  la région , après une
c o r d i a l e  r écep t ion  de la municipalité.

Samedi , les foo tba l l eu r s  de Clichy-
sous-Bois é t a i e n t  les hôtes  du club
covasson. No t r e  v a l l o n ,  paré de son
décor p r i n t a n i e r , fi t  l 'é m e r v e i l l e m e n t
des v i s i t e u r s .  I l s  f u r e n t  reçus l'après-
m i d i  par  le Consei l  communa l  qui leur
o f f r i t  Un vin d ' h o n n e u r .  Ce fut pour
leur chef de course , M. P ier re  Febvre,
et le p rés iden t  du pouvoir  exécutif
de n o t r e  v i l l a g e  l'occasion d'échanger
d' a i m a b l e s  paroles. Le dimanch e après-
m i d i , nos foo tba l leurs  et. leurs hôtes
s'a f f r o n i l è r c n t  en un  match amical
et les v i s i t e u r s  prirent  le chemin du
r e t o u r , enchantés de leur petit sé-
jou r en Suisse .

Le prévenu est libéré

GENÈVE

Après un assassinat

GENÈVE (ATS). — Il y a une se-
maine, dans le quar t ier  des Pâquis, à
Genève , une femme de mœurs légères,
Mme Marcelle T., avai t  été trouvée
étranglée dans son pied-à-terre. A la
suite de cette a f f a i r e , la police avait
appréhendé un nommé K., condamné
à douze mois de prison avec sursis par
la cour correctionnelle de Genève pour
avoir bénéf ic ié  des largesses de cette
femme. Cet i n d i v i d u  avait été appré-
hendé non directement, pour l'a f fa i re
des Pâquis , mais pour l ' infraction qu 'il
ava i t  commise à l'arrêté d'expulsion qui
le frappait .  Interrogé sur l'emploi de
son temps , cet individu a fourni  un
alibi qui  vér i f ié , se révèle être exact.
De nouveaux contrôles  ont eu lieu et il
apparaî t  m a i n t e n a n t  que K. est absolu-
ment  hors de cause. En conséquence ,
décision a été prise de le faire quit ter
la prison de S a i n t - A n t o i n e  où il est
encore détenu,  pour  le reconduire  à la
frontière genevoise.

SOUTIEN A OTTO KLEMPERER

MUNICH (UPI) - Le chef d'orchestre
bien connu Rafaël Kubelîk, qui se trouve
en ce moment à Munich, a enqogé ses
collègues, dans une lettre publiée dans
l'édition de Pentecôte de la « Sueddeuts-
che Zeitung > de Munich, à ne pas diri-
ger de concert à Zurich aussi longtemps
que l'orchestre de la Tonhalle n'aura
pas donné satisfaction au chef d'or-
chestre Otto Klemperer. Voici la teneur
de cette lettre :

« Ce qui vient d'arriver à Zurich est
aussi inouï que symptomatique. Un or-
chestre a refusé de jouer sous les or-
dres de Otto Klemperer. Le motif : M.
Klemperer n'était pas d'accord avec les
méthodes de travail des membres de
l'orchestre et il a, de plus, critiqué au
cours des répétitions la manière de jouer
J„ ---*_:„. :_ : r- i i i tlde certains musiciens. En tout temps il
y a eu et M y aura toujours des diver-
gences d'opinion entre l'orchestre et son
chef , car la musique n'est pas un arl
facile. Ces divergences n'ont jamais don-
né lieu à de sérieuses difficultés, sauf à
Zurich et cela avec une personnalité aus-
si digne d'estime qu'Otto Klemperer.

Le respect que j'éprouve pour ce der-
nier m'oblige à m'abstenir de toute col-
laboration avec l'orchestre de la Ton-
halle de Zurich aussi longtemps que
satisfaction n'aura pas été donnée à ce
chef d'orchestre.

Pour des raisons de principe, je dois
en outre prier tous mes collègues de
voir dans les événements de Zurich un
signal d'alarme. Des faits semblables
bien que moins extrêmes se sont multi-
pliés au cours de ces dernières années.
Des chefs d'orchestres se sont parfois
résignés ou ont même capitulé.

La liberté de cet art dont nous avons
tous besoin pour vivre ne sera toute-
fois acquise qu'au prix d'une ferme ré-

Rafaël Kubelîk engage
ses collègues à ne pas

diriger de concert
à Zurich

PESEEX
Grand rassemblement
des Unions cadettes

neuchà teloises
(c) Les 23 et 24 juin prochains, un
grand rassemblement des Unions ca-
dettes neuchàteloises se tiendra à Pe-
seux. On compte sur une pa rt ic ipat ion
de 1000 cadets et de 500 cadettes, ve-
nant  de toutes les régions du canton.
Un camp d'une centaine de tentes sera
insta l lé  au nord de Peseux , au Champ-
Merlou et un comité , présidé par M.
Marius Stragiotti , s'occupe d'organiser
cette rencontre rie. jeunesse. Nous au-
rons l'occasion rie revenir  sur cette
m a n i f e s t a t i o n .

PAYERNE
Le conducteur d'un vélomoteur

fait une chiite
(c) Un jeune homme circulant à vélo-
moteur rue rie Lausanne a accroché au
passage une v o i t u r e  en s t a t i onnemen t
et a fai t  une  chu te  sur la chaussée, se
blessant au visage.

Double collision
près de Pontarlier

(sp) Dimanche  soir, au carrefour  des
routes  du t . a r m o n l  et rie la N a t i o -
nale 67, près rie Pontarlier, l'automo-
bi le  dans laquel le  se trouvaient les
frères A. et W. Jacot , lu th iers  aux
Bayards, a t amponné  la voiture à l'ar-
rêt de M. Louis Vui t t enez , ébéniste à
Ponta r l i e r  et sous l'e f f e t  du choc , cette
voiture tamponna celle de M. Claude
Tissot, des Fours, qui la précédait et
était  égalemen t arrêtée. Une passaigère
de l'a u t o  de M. Vuittenez se pl a i g n a i t
de contusions d a n s  le dos. Les deux
voi tures  f rança ises  on t  e n f r e i n t  le code
de la route qui  i n t e r d i t  un s ta t ionne-
ment à cet endroit .

Les t ro i s  v é h i c u l e s  on t .  subi des dé-
gâts  mais  ils ont n é a n mo i n s  pu repar-
tir par leurs propres moyens.

Du BSanbec , /^Bk
du sucre , 1̂|L
et des fruits &

C'est rafraîch issant , déli-

cieux , sain ! et — ce qui ne

gâte rien — économique.

Vos enf ants s'en lécheron t
les babines. Un fameux

produit des C e n t r a l es

l aitière s de Lau san n e e t
Vevey.

(cl Samedi  dernier , au cours d'un
match de foo tba l l  qui se déroulait  sous
le Mon te , deux joueurs, J.-P. J. et
E. T., se sont heurtés. L'un d' entre
eux a eu une dent déchaussée et l'autre
le front ouvert. Le médecin a dû in-
tervenir.

Courses d'école
(c) La commiss ion  scolaire a accepté
les projets de courses établ is  par le
corp s e n s e i g n a n t .  Les élèves de la
première  à la q u a tr i è m e  a n n é e  visi-
teront  le  j a r d i n  zoologi que rie BAle.
Les élèves rie c i n q u i è m e  et s ix i ème  an-
nées s'en i ront  à Klo lcn  et s'a r rê te ront
au zoo de Zur ich .  Les grands se ren-
dron t  au g lac ie r  du T r i e n t .  E n f i n , les
élèves rie Orne année  passeront deux
jours dans la région de Zermatt .

IJne mauvaise rencontre

j American City Circus g
Direction E. Vincent

a engagé en exclusivité la j
1 grande féerie du Cirque d'Hi- F»

ver de Paris , un nom que la n
presse, le cinéma , la radio et I
la T. V. ont rendu célèbre P*
dans le monde ent ier .  Joie , >j .

H audace, aventure dans cette K
féerie hindoue « La Perle du L_
Bengale. .  — Voir ce gran- ¦

diose spectacle est une leçon L
de choses, avec 25 attractions I

j inédites en Suisse. — La P
grande parade romaine, ses m

& fauves , ses gladiateurs , ses I
courses, la volonté humaine (
défiant les lois de la nature j

1 dans la piste géante. 4000 pla- I
ces assises. K

I Toute la journée , visite du I
parc zoologique des Frères P
Bouglione.

1 Place du Port , les 18 et 19 I
!9 juin à 20 heures, et le 20 L
M ju in  à 15 et à 20 heures.

Deux accidents
trouvent leur épilogue
au tribunal de policé

(cl Le tribunal de police du . Val-de-
Ruz a siégé mardi , sous la présidence
de M. P. Bvandt , assisté de M. M. Mon-
nier , substitut-greffier.

Le 14 avril , B. L., de Neuchâtel, qui
circulait avec sa voiture sur la .route
Dombresson - Valangln voulut opérer le
dé passement d'une a.utre voiture qui le
précédait Cette dernière , au dire du pré-
venu , ne circulait pas suffisamment sur
la droite de lia chaussée. Un accrochage
s'ensuivit, qui ne provoqua, que des
dégâts matériels. Le tribunal reconnaît
une légère faute de la part du prévenu
et le condamne à 25 fr. d'amende et à
8 fr . de frais.

Le 22 mars dernier . R. C, de Saint-
Martin , venant de Coffrane , s'apprêtait
à traverser la route de la Vue-des-
Alpes pour rejoindre l'entrée du village
de Boudevllliers. Il n 'aperçut qu 'au der-
nier moment une voiture venant de
Neuchâtel et circulant à v ive allure sur
la route principale. S'étant déjà, engagé
sur cette artère , l'arrière de sa voiture
fut accroché par le véhicule montant.
Il n 'y eut pas de lésions personnelles
graves mais seulement des dégâts ma-
tériels . Le tribunal estime que le pré-
venu n 'a pas respecté la priorité de
droite. Il reconnaît  que l'allure de la
voiture montante était peut-être exces-
sive, mais 11 condamne R.C. à 50 fr.
d' amende et 10 fr . de frais.

DOMBRESSON

(cl M. André von Gunten a fa i t  récem-
ment une grave chute de vélomoteur,
à la Croix, alors qu 'il redescendait
du Pàquier. Gr ièvement  blessé. M. von
Gunten a été t ransporté  à l'hôp ital  de
Landeyeux où l'on diagnost iqua une
fracture du crâne.

Atterrissage d'un planeur
fc) Mardi , au début de l'après-midi,
un p l a n e u r  venant  dé Bàle a dû faire
un a t t e r r is sage  forcé dans  les champs ,
entre Dombresson et Saint -Mart in .  L'ap-
pareil , après avoir été démonté , est
reparti par la route.

Des caves inondées
(c) Dimanche les premiers secours ont
été alertés, les caves de l ' immeuble
Bedoy ayant été inondées  par  le canal-
égoût qui passe sous la maison.  L'eau
provenai t  rie la « b a i g n e » que son pro-
priétaire av a i t  vidée. L'égoût se sera
bouché. Il y avait par place plus d'un
mètre d'eau.

Un motocycliste
grièvement blessé

(c) Samedi de rn i e r  le t roupeau de
Colombier qui chaque  année ,  à p a r e i l l e
époque, se rend par la r ou t e  dans
la région des P o n l i n s  pour  y passer
les mois d'été a passé à Dombres-
son à h u i t  heures du m a t i n .  Ce cor-
tège f o l k l o r i que  l'a i t  c h a q u e  fois  la
jo ie  des e n f a n t s  qu i  se rendent à
l'école.

SAV/VGMER
La course d'école

(c) Vendredi dernier trois autocars em-
portaient les trois classes d'écoliers ac-
compagnés de nombreux parents pour la
course annuelle, gratifiée d' un temps ma-
gnifique . On se dirigea vers la Chaux-de-
Fonds, pour se rendre aux Brenets et
de là faire la course en bateau au Saut-
du-Doubs ; puis on reprit les autocars
pour suivre la vallée de la Brévine et
s'arrêter au restaurant du Grand-Frédé-
ric pour le dîner où le pique-nique. La
cohorte se rendit ensuite à l'Auberson
visiter une fabrique de boites à musi-
ques puis reprit le chemin du retour
pour faire un court arrêt à Môtiers pour
les « quatre heures ».

Journée pleine d'entrain et Instructive
pour beaucoup dont chacun gardera le
meilleur souvenir .

COFFRANE
Culte de Pentecôte

(c) En ce deuxième dimanche de Juin , le
culte paroissial a connu l' a ff luence  des
grands jours. A l'issue de ce dernier , pré-
sidé par le pasteur Kubler , Gilbert Furro ,
empêché de se joindre à ses camarades
le jour des Rameaux , à la suite d'un ac-
cident de ski. ratifia le vœu de son bap-
tême et partici pa, pour la première fois
à la sainte cène , entouré de ses coca-
téchumènes.

Le chœur mixte participa à la céré-
monie , en exécutant un chant de circons-
tance.

CES GENEVEYS-sur-COFFRANE
Des sacs de foin en feu

(c) Mardi  m a t i n , à 11 h 30, la s i rène
d' a l a r m e  r e t e n t i s s a i t  d a n s  le v i l l a g e
pour appeler  les p remiers  secours. Un
début d ' incendie  venai t , en e f fe t , de se
déc larer  à l' ouest du v i l l a g e , chez M.
Pau l  Baur , facteur. Croyant  a un sinis-
tre i m p o r t a n t , les p remiers  secours
f u r e n t  rap idement  sur  p lace. En réa-
l i té , ceux-ci se trouvèrent en face de
quelques sacs de foin qui  b r û l a i e n t ,
bien en dessus de la maison d'habi-
tat ion.

Transhumance
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BR1TLCREEM pour les deux...
pour lui, pour elle

Pour lui - Brylcrsem maintient les cheveux Four elle • Brylcreem. fait ressortir l'éclat
naturellement en place toute la journée. Il véritable de sa chevelure. Assouplitles che-
lui conserve sa chevelure saine.Une présen- veux jusqu'à leurs racines et leur donne
tation impeccable qui lui assure le succès, une splendide vitalité..

* * *; x \
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Comme aux temps bibliques, les ca-

#

ravanes, au rythme lent et balancé
des bêtes chargées de biens précieux,
traversent aujourd'hui encore les loin-
tains déserts. Des tapis d'une beauté
ensorcelante et d'une impérissable
magnificence viennent de nous parve-

î/fV^^rfr * 
n'r e* nous vous invitons à veniradmi-
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rehausser 
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charme 

et le 

confort 

clc

I il m III ¦¦ m mf f f  1 W Y X Xf i f  1 VU 1 ù û
Iii 1

/ Jr^*** ^  ̂ *V^ 
puissance d'achat, les maisons Hassler vous offrent

Maison mère i Hans Hassler & Cie S. A., Aarau, et
les maisons Hassler : Wyss S. A., Neuchâtel

Bossart & Cie S. A., Berne
Bossart & Cie S. A., Bienne
Hans Hassler S. A., Lucerne
H. Ruegg-Perry, Zurich

Rayon
Confection

en exclusivité
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La beauté
de la céramique !
blanche moderne

Trésor 2

f

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

Rapide et confortable, élégante et économique.
Une voiture pour les voyages - pour cet été!
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A VENDRE :
chambre à coucher ; ta-
ble de cuisine, 4 tabou-
rets , 2 chaises ; table
de salle à manger, 4
chaises , radio , tapis, lus-
tres, etc. — Tél . (038)
8 49 52
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L%JLI LT- JL! U. LOI produit¦ m™*™™*̂ *™ pour mieux
soigner vos chaussures! sans brosse*
sans f rotter :: un brillant impeccable!
Cordobfl te meilleur produit de beauté à base COfdob& existe en 6 couleurs, plus un neutre!
de lanoline (sans siliconel) pour soigner et nourrir Cordoba blanc convient parfaitement aux chaussu-
le cuir! res d'enfants et de tennis!

... en 30 secondes, sans brosse, sans frotter un .̂ ŝ ÇËr̂ m.
brillant incomparable! Passez l'applicateur Cordoba ,% * *|fc-
sur vos chaussures et laissez sécher! <̂ É̂ y8fiÉPK'; ^̂ »

Economique! ^É«HilPlP%  ̂ •
... les chaussures soignés avec Cordoba gardent j f l f lj  " B^^'̂ ^^ j
plus longtemps leur brillant. Deux applications par ' W «
semaine suffisent! Cordoba ne déteint pas! 

^ 
JC M̂L ' ''" |

. . . grâce à son app licateur hermétique, cirer ses |S| ?s <
chaussures devient un jeu. Cordoba peut s'appli- 11BB : ' ....,/ ' i
quer sans même se déchausser , au bureau, en voi- \̂ 1 • ;,y w

ture ,envoyage. En30secondes Cordobafaitreluire fX '^-iy '
vos chaussures. *;<%IP' r f *2m75 en vente partout
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Pieds faibles ?

f 

Pieds douloureux ?
Nos supports sur mesures,
dans la technique « original
BOIS-CUIR », vous rendent
la marche aisée, sans dou-
leurs. Sans métal, légèreté
surprenante, élastique et sta-
ble à la fois. Enfin un sup-
port efficace qui se porte
aussi dans une" chaussure

élégante.
ORTHOPEDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER , Neuchâtel
19, faubourg de l'Hôpital

Ne reçoit pas le mardi
Tél. (038) 514 52

Pour cause de décès, à vendre :
1 buffet  de service ;
1 table à rallonges , 4 chaises ;
1 secrétaire ;
1 table à ouvrage ;
1 table servante ;
3 petites tables ;
3 lits complets ;
1 table de cuisine , 4 tabourets ;
2 commodes ;
3 miroirs ;
batterie de cuisine ;
î cuisinière à gaz

et différents objets dont le détail est sup-
primé. J.a vente aura lieu du mercredi 13
au vendredi 15 à midi. — S'adresser : Petits-
Chênes 4, rez-de-chaussée à droite. Télé-
phone 4 09 27.



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!

ROM Veuillez m'envoyer, sans enga-
t,v"' gement, le prospectus SEAGULL
Nom j
Adresse —
Représentation générale: ISAR SA
Urdorf/ZH, Bernstr. J27/reK 051/983232

Représentants : Bienne : W. Kopp, beim
Schlossli ; Saint-Biaise : Jean Jaberg,

garage.

seulement
pj n*,"wsBBr" f. m

WNBË %®Ŝ$M
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|  ̂ ^vitesseset
pour 2 personnes
avec siège arrière ou double-selle

| Lam bretta
Neuchâtel ! R. Schenk ; Colombier : Roger Mayor ; La Chaux-de-
Fonds : Lucien Voisard ; Corcelles : E. Freiburghaus ; Cressier : M.
Schaller ; Le Landeron : G. Huguenin ; Le Locle : P. Mojon ; Métiers :
A. Durig ; La Sagne : M. Ischer ; Savagnier : E. Giauque ; Saint-Aubin:

Th. Alfter ; Saint-Biaise : j .  Jaberg ; Travers : F. Von Rohr
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LA BELLE CONFECTION

Pas de repas sans Eptinger,
eau minérale naturelle,

pure et pratiquement exempte de sel de cuisine
- par égard déjà pour votre ligne

et votre santé.

Eptinger
dosage d'acide

carbonique parfaitement approprié. *

Dépositaire : Milo GOLAZ, Neuchâtel
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Strie de victoires
sans pareille
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Course de côte nationale Steckborn-Eichhôlzli
Voitures de tourisme normales de 851 à 1000 cm' :

1. H. P. Hoffmenn, Zurich, sur MORRIS-COOPER
2. M. Scheerle, Steckborn, sur MORRIS-COOPER
3. H. Steger, Zurich, sur MORRIS-COOPER

Course de côte nationale Mitholz-Kandersteg
Voitures de tourisme normales de 851 à 1000 cm1 :

1. H. P. Hoffmann, Zurich, sur MORRIS-COOPER
3. H. Vœgeli, Soleure, sur MORRIS-COOPER

Slalom automobile national de Payerne
Meilleurs temps des voitures ck tourisme normales H.P. Hoffmann sur

MORRIS-COOPER
Voitures de tourisme normales de 851 à 1000 cm' :

1. H. P. Hoffmann, Zurich, sur MORRIS-COOPER
3. ex. : F. Spycher, Yverdon, sur MORRIS-COOPER
3. ex. : H. Stuoer, Zurich, sur MORRIS-COOPER
5. E. Waeny, Seine, sur MORRIS-COOPER
6. A. Bressan , Winterthour , sur MORRIS-COOPER

Slalom automobile national, Zurich
Meilleurs temps de toutes les voitures de tourisme (normales et améliorées)

H. P. Hoffmann sur MORRIS-COOPER
Voitures de tourisme normales de 851 à 1000 cm' :

1. H. P. Hoffmann, Zurich, sur MORRIS-COOPER
2. H. Steger , Zurich, sur MORRIS-COOPER
3. A. Bressan, Winterthour , sur MORRIS-COOPER
4. P. Scherrer , Winterthour , sur MORRIS-COOPER
5. R. Schneide., Meilen, sur MORRIS-COOPER

Agence générale peur la Suisse : Ï..H. Keller S. A., Stockerstr. 3Ï, Zurich. _ 
^
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CUVE
PRÊTRE
Pour la p lage et la campagne

A notre rayon enf ants

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

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

i

i^pUBLES^DUP
Exposition de 150 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
I.

(PRÊTSl
i
: sans caution jusqu'à
; Fr. 2000.— sont ao-
' cordés à ouvriers, em-
* ployés ou fonction-
f: naires solvablee. Mo-¦f des de rembourse-
1 mente variés.
E H. GRAZ S. A., me
f du Tunnel 15, Latt-
; sanne. Tél. (021)
| f i  W4 57.

Prêts

Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
i NEUCHATEL



L'aventure flotte toujours
sur les eaux des trois lacs

En marge du 90 me anniversa ire de la Société de navigation

iu ., „
un fil. Un seul : la corde de

chanvre qui cadenasse aux quais du port
deux respectables bateaux , pansus, sé-
rieux et résignés. Ce sont les jumeaux de
la vieille garde. Us s'appellent « Neu-
châtel » et « Fribourg » et ils ont cin-
quante ans d'eau tranquille sous le
ventre. Bien sûr, ici , l'aventure est un
bien grand mot et elle vit surtout par
ce que l'on veut bien lui ajouter en
rêve. Hier toute la semaine, mainte-
nant les dimanches et jours de fêtes seu-
lement, les deux « vieux » font des péri-
ples qu 'ils connaissent par cœur, sur
le bout du gouvernail...

«— En arrière doucement!» Haut
perchés, dans les étroits cabanons
peints en blanc, les pilotes font depuis
un demi-siècle les mêmes gestes. Tout
en bas, dans la cale , entre la chaudière
et la machine luisante , les mécaniciens
exécutent les mêmes ordres, surveillent
les mêmes pistons , guettent les mêmes
niveaux des mêmes burettes d'huile. Et
c'est comme cela depuis des dizaines
et des dizaines d'années avec pour
tout horizon le bout des trois lacs.
Aventure que toute cette routine ?
Layat ou Grosjean et les capitai-
nes de la flottille de Neuchâtel trans-
portent des écoliers et des ouvriers tou-
te l'année , des touristes en été , du petit
bétail les jours de marché. Leurs ba-
teaux ne sont décidément pas les ga-
lions d'Espagne ni les goélettes des
îles Sous-le-Vent !

Aventure que celle de ces bateaux
blancs aux itinéraires immuables, com-

Ce siècle avait douze ans et le bateau quelques mois seulement. Il tient
toujours bon ! .>;

me un train électrique dans une cham-
bre d'enfant ?

Aventure , vraiment ? Attendez un peu.

Du chocolat
au bateau à vapeur...

Il y en eut pourtant. Il y en a tou-
jours un peu.

La première grande aventure sur ce
lac remonte à LS26. Vingt-trois ans après
que l'Américain Bobert Fulton ait fait ,
pour la première fois au monde , navi-
guer un bateau à vapeur sur la Seine,
l'« Union » était lancée sous ce ciel. Ce
fut en tout cas le premier vapeur qui
sillonna les eaux du bassin des lacs ju-
rassiens.

Puis, en 1834, Philippe Suchard , qui
laissa plus son nom lié à l'histoire du
chocolat qu 'à celle de la navigation , fai-
sait construire à Paris un bateau de
trente-trois mètres de long. Il le baptisa
l'« Industriel » et ses machines à haute
pression lui permirent de faire la course
Neuchâtel - Yverdon et retour en cinq
heures. Ce qui était remarquable pour
l'époque.

Peu à peu , la technique s'affirmant.
l'aventure prit du plomb dans l'aile. La
nouveauté conf ina  vite à la banalité. De
1852 à 1858, quatre nouveaux bateaux
viennent bat t re  de leurs roues à aubes
les eaux du lac : le « Cygne », le « Jura »,
«La Flèche » et , enfin , le « Gaspard
Escher ». Jusqu 'en 1872, date à laquelle
— et là n 'est-ce pas aussi une aventure ?
— fut constituée l'actuelle Société, de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
de Morat , d'autres  coques furent cons-
truites , d'autres machines furent es-
sayées qui labourèrent jusqu 'à ce que
mort et démolition s'ensuivent les eaux
jurassiennes.

Aujourd'hui , alors que la société —
l'une des dix-huit de Suisse — s'apprête
à célébrer non seulement son nonantiè-
me anniversaire mais encore , faisant
d'une pierre deux coups, le cinquante-
naire de ses plus vieux bateaux , l'aven-
ture n 'a toujours pas mis les pouces . Et
la société compte, pour jouer une fois
de plus la sienne , sur une autre aven-
ture : les deux autoroutes Yverdon - So-
leure et Lausanne-Berne entre lesquelles

Vous l'avez reconnu ? C'est 1« « Jura » , contemporain des « Cygne
« Gaspard Escher » et aut res  « La Flèche ».

Les deux ancêtres ont déjà fait quatre fois le tour de la terre...
n Les doyens de la Hociété de navigation, le « l'ritj ourjr » et le « Neuchâtel ». mit déjà
accompli plus de quatre fols le tour (le la terre. En cfret , le premier vapeur se f la t t e
d'avoir parcouru 158.(100 et, le second 166,000 kilomètres . Mis en chantier en Juil let
1912 et novembre 1911, les deux bateaux avaient  été mis en service le 1er Juin 1918
et le 15 Ju in 1912, Seul le « Neuchât el » a subi une petite t ransformat ion : il est équipé
depuis mal 1954 d' une chaudière à mazout alors que le « Fribourg » brille toujours ,
comme 11 y a cinquante ans , de lionnes viei l les  bri quettes. . .
0 La Société de navigation sur les lacs de Neuchâte l  et Mora t. ne fait pas que du tou-
risme, sur une moyenne annu e l l e  de 100,000 ki lomètres-bateau 52,000 ne sont pas
rentables. Aussi , pour ces transports rie marchandises et de « banlieusards » (écoliers
ou ouvriers), la sociét é reçoit-elle des subventions de la ville de Neuchâtel , du canton
et de ceux de Yaud et Fribourg.
m Depuis sa fondation , on peut estimer que la société a transporté plus de vingt
binions de voyageurs. Autrement dit, quatre fols la population de la Suisse 1962 !

La « Sarcelle » a vu partir
sa sœur « Bécassine »...

A l'aube de ce nonantième anniver-
saire, de quoi te compose la flotte
de la société ?
¦ Deux vapeurs : le « Neuchâtel »

et le «Fribourg», construits en 1912 et
1913. Ils peuvent emporter 550 passa-
gers chacun.
¦ Six bateaux à moteur Diesel :

— le « Cygne » et la « Mouette ». Cons-
truits en 1939, ils peuvent emmener
250 personnes — la « Ville-de-Morat »
qui, construite en 1955, peut emporter
250 personnes, comme la « Ville d'Es-
tavayer », lancée en 1961 — le
« Vully », construit en 1960 et qui a
130 places — enfin, la vieille « Sar-
celle » qui construite en 1931, fait un
peu figure d'orpheline, sa presque
sœur « Bécassine » ayant été vendue
à la Compagnie générale de naviga-
tion sur le lac Léman après avoir été
louée à la Confédération lors des pre-
miers pourparlers franco-algériens el'E-
vian.

elle espère jouer un rôle capital de trait
d'union. L'enjeu sera de taille : relier
les deux voies bétonnées par un service
de bacs qui pourront transporter 800
passagers et 60 véhicules.

Des milliers
de petites aventures

Et c'est toujours cette petite aventure
qui vient mettre un peu de son piment
dans celte vie routinière des marins
d'eau douce de la société comme dans
celle de ceux qu'ils transportent. Cha-
que jour qui pourtant ressemble comme
un frère à sa veille ou à son lendemain
apporte manifestement quelque chose de
nouveau.

C'est , par exemple, le porcelet du fer-
mier de Praz ou de Méfier qui s'entête
à ne pas vouloir aller à la foire de Mo-
rat et que l'on repèche non sans mal*
C'est aussi cet orchestre qui devait faire
danser un beau soir Cudrefin et qui ne
le fit jamais : le bateau sur lequel il
s'était embarqu é s'égara dans le brouil-
lard et y pataugea pendant quatre heu-
res !

C'est enfin cette anecdote, l'une des
plus insolites et des plus émouvantes
aussi que l'on puisse dénicher dans les
souvenirs de la société. La scène se
passe il y a une bonne dizaine d'an-
nées. Le départ du bateau du matin à
Neuchâtel. Monte une dame. Son man-
teau , quelque peu déformé , laisse pré-
voir, selon la formule désormais con-
sacrée , un heureux événement.  A Che-
vroux , elle débarque du vieil « Yverdon >
puis gagne Forel. La dame , qui n 'est pas
encore maman,  va rendre une courte
visite aux siens qui ne sont pas encore
grands-parents .

Mais elle revient en hâte , tremblante ,
défaite.  Les jambes et le cœur coupés
par l 'émotion. La maison de ses parents
vient d'être en partie détruite par un
incendie . Démoralisée , bouleversée , ses
nerfs lâchent.  Ses muscles aussi . Et c'est
sur le bateau du retour qu 'elle mettra
au monde son enfant .  Rassurez-vous. Le
bébé , qui ne l' est plus , a bien poussé
et se porte comme un charme.

Et la dame a été très peinée lors-
qu 'il y a deux ans elle a appris que
l'« Yverdon » a l la i t  être retiré de la cir-
culation et démoli. De Saint-Biaise , elle
a téléphoné à la société :

« — Voyons ! Comment pouvez-vous
faire cela ? Ma fille est née sur ce ba-
teau... »

Alors , c'est donc vrai. L'aventure avec
un grand « A »  est ainsi faite d' un mil-
lier de ces petits événements  que les
années raboute nt , de ces heures roses
ou grises qui s'entassent pê le-mème dans
le magasin des bons et des mauvais sou-venirs. Aven ture  modeste , certes , maisqui à la longue n 'en porte pas moinsson nom.

Aventure malgré tout et même si laroute du cap Horn n 'est jamais passée
par Cudrefin ou Portalban...

Claude-Pierre CHAMBET.

La photo de bienvenue est une photo
Max Chiffelle , Lausanne. Les autres sont
signées ;: René Le Roy et N. Bous.

nyjsuio nui nier-.eui u juin, >a
Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat fête le
90me anniversaire de sa fondation
et le cinquantenaire des bateaux
«Neuchâtel» 11912) et «Fribourg»
(1913). Cette journée est égale-
ment celle de l'assemblée gêné- ,+:',,.
raie des actionnaires ds la société
qui se réuniront à bord du « Neu-
châtel ». En cette occasion, nous
souhaitons la bienvenue à tous
les actionnaires et à leurs invités

sur les rives de ce lac.

Bienvenue à tard

SOUVENIRS
DE
1912

Le cinquantième anniversaire
du « Neuchâtel » inauguré en
juin 1962 coïncide à quelques
semaines près avec celui de la
Fête fédérale de chant qui dé-
buta à Neuchâtel le 12 juil-
let. Le souvenir de ces deux
événements se trouve réuni
dans les photographies ci-con-
tre. La « Feuille d'avis » du 13
juillet 1912, le « Messager
Boiteux » de 1913, ont donné
sur cette inauguration des ar-
ticles avec illustrations , mais
les vues que nous donnons
sont différentes. Les deux ba-
teaux « Neuchâtel » et « Yver-
don » (l'ancienne « Helvétie »)
allèrent chercher la bannière
fédérale au Landeron , et lui
firent escorte j usqu'à notre
port ; cette bannière d'ailleurs
ne se trouvait pas sur l'un ou
l'autre de ces bateaux , man
sur une barque pavoisée , ac-
tionnée sans doute par un petit
moteur , ce qui obligea le con-
voi à cheminer fort lentement
Il lui fallut beaucoup de temps
pour faire le trajet , et les Neu-
châtelois qui s'étaient massés
sur les quais pour le voir ve-
nir n'ont pas oublié l'intermi-
nable longueur de cette at-
tente.

L'un de ces clichés fait voir
la fumée d'une des salves que
tira le « Neuchâtel.

Ainsi se trouve conservé le
souvenir d'un usage complète-
ment disparu. Nos bateaux pos-
sédaient une artillerie , qui
était prévue par le règlement
pour les signaux d'alarme,
mais dont on se servait en
toute occasion. Les marins
d'oau douce se conformaient
aux usages maritimes en sa-
luant les ports , non pas sans
doute dans les services régu-
liers, mais presque constam-
ment lors des courses spécia-
les. Une école en promenade ,
une société en fête , ne quit-

1912 : une armada de barques pavoisées accueille le « rVeuchâtel » à
l'entrée du port.

taient pas la rive sans tirer le
canon. Si nos souvenirs sont
exacts, chaque coup coûtait un
franc I

Vers 1920, ces petites piècei
ont été paraît-il, vendues à un
armurier, sans que les rapports
de la compagnie contiennent
aucun renseignement à cet
égard, et qu'il soit possible ds
savoir ce qu'elles sont deve-
nues depuis. Il est regrettable
qu'on n'en ait pas conservé au
moins une qui eût fourni un
objet intéressant au petit mu-
sée de la navigation que nous
souhaiterions voir se créer
quelque part chez nous.

D'ailleurs l'habitude de faire
parler la poudre en signe de
joie était encore très répandue
au début de ce siècle. Dans
chaque localité , les partis poli-
tiques , les sociétés de jeunesse ,
tenaient à posséder un canon
ou un mortier. Cet usage a pris
fin avec la guerre en 1914.
Le canon de la guerre, qu'on
entendait parfois de chez nous,
a fait taire celui de la paix ,
et l'on sait que même les sal-
ves du premier mars ont été

supprimées pendant plusieurs
années.

Auparavant, Nemo le rap-
pelait ici même, les jours de
fête, le 1er mars surtout , nos
villages retentissaient du fracas
des « boites », des vieilles ar-
mes, des engins que se fabri-
quaient les enfants. Lorsqu'on
sait avec quelle facilité ceux-ci
se procuraient de la poudre
de mine (selon l'anecdote rap-
portée par Nemo, les moins de
seize ans n'avaient pas la per-
mission d'en acheter , mais je
n'ai pas souvenance que là où
j'étais cette défense, si elle
existait, ait jamais gêné un
écolier, ni qu'aucun d'eux n'ait
été puni de ce fait), et quand
on se rappelle le peu de pré-
cautions qu'on prenait contre
le danger du dépôt de poudre
placé n'importe où au cœur
d'un vieux.village, et aussi les
personnes à qui on les confiait
parfois , on s'émerveille que
les accidents n'aient pas été
plus fréquents.

Peut-être avait-on raison de
s'en remettre à la Providence...

Al/ red LOMBARD.

Le vapeur « JYeuchâtel » tirant des salves à sou arrivée au port. C'était
toujours en 1912...
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Ayez toujours une eaîsse |
de 20 bouteilles de « Vlvi » dans votre ë
cave. C'est tellement plus commodel 1
Votre magasin ou un dépositaire ==
d'eaux minérales 2
vous la livrera volontiers»

¦9BRBHK9^B^BBH8R9n&H ^mDelHBT

banago
e 

délicieuse boisson fortifiante
nouveau: soluble instantanément

nouveau: soluble chaud et froid
nouveau: présentation moderne
nouveau: deux grandeurs
Fr. 1.90 et 3.40 NAGo oiten

GILBERTE
SCHREYER
S avez-vous que les
C onditions d'été
K abitueSles sous forme de
R istourne de 50 c. par 100 kg arrivent à |
i xpiration à fin juin?
Y songez-vous?
E nvoyez-moi vos ordres sans |
R etard ! C'est votre intérêt!!!

COMBUSTIBLES
Ruelle Du Peyrou 3 Neuchât el

TéS. 5 17 21
Domicile : Côte 27 Tél. 5 45 88
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A rendre

poussette
en partait était — Tél .
8 35 44.

Meubles à vendre
débarras. — Tél. 6 38 15.
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' La lamille de j
Madame Amélie DEVENOGES-WEBER

1 très touchée par les nombreux témoignages

¦ 
de sympathie reçus lors du gran d deuil qui
l'a frappée , pri e toutes les personnes qui
l'ont entourée de trouver Ici l'expreBslon de

S sa profonde reoonnalssance.
! Neuchâtel, juin 1962.

f Répond» t.Y. p., aux
offres sous chiffras...

Noua prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
ds répondre prom.pt»-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. Ces* un devoir
de oourtoisle et c'est
l'intérêt de chacun
que oe service fonc-
tionne normalement.
On répondra dono
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
l — • • de Neuchâtel.

Je cherche pour tout
de suite une place

d'employée
de maison ou de
garde d'enfants

à Neuchâtel, pour ap-
prendre le français . Con-
naissances culinaires. —
Adresser les offres à :
Ingeborg Kubasek , poste
restante, Btlierach 1 Kin-
slgtal (Allemagne).

Lequel de ces jum eaux MERCURY
est le petit frère?

Le hors-bord de gauche représente le modèle Merc 60, un moteur
6 CV d'un poids de 25 kg. seulement. Le succès remarquable de ce moteur
nous a donné l'idée que peut-être un frère plus puissant ferait l'affaire de
tous ceux qui désirent un bateau plus spacieux—ou une puissance supé-
rieure pour transporter un chargement plus lourd.
Le Mercury de droite a presque deux fois plus de puissance en chevaux
mais ne pèse que 3 kg. de plus. C'est le modèle Merc 110, évalué à
un prudent 9,8 CV. . . plus léger que les hors-bords concurrents de 5J CV
seulement. Le Merc 110 est si résistant que deux de ces moteurs ont
fonctionné continuellement à pleins gaz durant plus d'un mois sans la
moindre usure. Ils sont encore en service.
Ces deux moteurs puissants sont dotés du dispositif exclusif d'échappement
d'hélice jet Mercury (les gaz sont expulsés par le centre du moyeu
d'hélice), du profil d'angle plané et de la boîte de commande complète
avant/arrière avec point mort.
Une visite au distr ibu teur Mercury vous p ermettra de vous rendre compt e
que Mercury vous donne davantage pour votre argent.
Pour de plus amples renseignements, écrire à
NAUTIC-SPORT, F. M. HERZOG , HUNIBACH , LAC DE THOUNE. TEL, (033) 2 13 51.

^|P mgRCURY
Hors-bords 6, 9-8 , 25, 45, 50, 70, 85 et 100 chevaux

Réseau de distribution et service dans le monde entier
© International Mercury Outboards, Ltd.,

Branche affiliée de Kiekhaefer Corporation, Fond du Lac, Wisconsin , U.S.A,

! A remettre à Lausanne,

pour cause de double activité ,

I %AU&U - LAVOIR 1
§ BLANCHISSERIE §

bien situé en pleine ville. Occupe 14 personnes.
Chiffre  d'af fa i res  important.  Rendement intéres-
sant. Nécessaire pour t ra i te r , 125,1100 fr. environ.
Faire offre sous chiffres PU 61168 L, à Publicitas ,
Lausanne.
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Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Nos guichets sont ouverts au publie de

8 heures à midi et de 14 heureB à 18 h 10.
D'autre part, touB nos bureaux peuvent

être atteints par téléphone, le matin dès
7 h 30.

Le samedi, l'entreprise est complètement
fermée.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues a v a n t  10 h e u r e s

(grandes annonces avant 9 heures), peuvent
paraître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 14 h 30
et les petites annonces, le vendredi égale-
ment avant 15 heures.

i
Avis mortuaires

et avis de naissance
Les avis mortuaires sont reçus à, notre

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

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

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal se

[ réserve le droit d'avancer ou de retarder
: la parution des annonces qui ne sont pas

liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

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

ADMINISTRATION DE LA
€ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

I 

VENTES - ACHATS
meubles d'occasion

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

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 5 26 33

Atelier

auto électricité
près de Neuchâtel , cher-
che un apprenti. Entrée
immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à
A. I. 3141 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne d'un certain
âge , de totrte confiance,
sachant trava iller seule
et connaissant tous les
travaux d'un ménage,
cherche place dans

petit ménage
soigné ou chez monsieur
seul . Bonnes références,
possibilit é de se présen-
ter. — Adresser offres
écrites à B. L . 3167 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mesdames... |
restez j eunes I

Avec uns coupe de cheveux
moderne
Une belle coiffure
Un travail prompt et soigné

sans hésitation, adressez-vous au

Salon de Coiffure GSCHWIND
Terreaux 2 Téléphone 5 30 75

CAFÉ - BAR

cherche

garçon d'office
Se présenter ou faire of-
fre au 21 , fbg du Lac 21 ,
Neuchâtel . Tél. 5 83 88 .

Sommelière
est demandée pour tout
de suite aoi café du
Nord (pas de restaura-
tion).  Bon gain et con-
gés réguliers. Tél. 5 19 47.

MB Nous cherchons :

i PARQUETEURS
: .j  (deux postes) ou 2 menuisiers (ébénistes)
t.! sachant poser du parquet.¦,ni Engagement Immédiat souhaité, aux condl-
v&M tlons du contrat collectif en vigueur dans
MB le canton de Vaud .

I P0MCESJRS
!:j | (deux postes) seraient également engagés
i'iïl tout de suite.
»:| Excellent salaire, traval assuré.
| r-J Faire offres à PARQTJETBBIE DU LÉMAN
râ S.A., avenue de Beaumont 5

j 'i£ L a u s a n n e
j |« Tél. (001) 22 13 91

Couple avec fillette de 1 an, à LUGANO, cherche

jeune fille
sérieuse, aimant les enfants, pour aider au mé-
nage, travaux pénibles exclus. Bon salaire, temps
libre régulier. Entrée : 1er août ou date à
convenir. — Offres à Mme An. G. Bolzanl, Lu-
gano, via Lambertenght 7.

Commerce de Neuchâtel cherche

employé de bureau
pour travaux de comptabilité et factu-
ration.
Adresser offres écrites à A. K. 3166
au bureau de la Feuille d'avis.

qp n»
9 Quelle 9

S dame de confiance •
• •
0 voudrait passer 10 Jours de vacances, à fin 9
A août, dans villa au centre de la ville , pour fl
S garder la maison et exécuter quelques petits A
[ï travaux ménagers ? Rétribution selon en- «j
J tente. Adresser offreB écrites à O. M. 3168 !.;
• au bureau de la Feuille d'avis.

A Entreprise de Colombier cherche

I dame ou jeune fille
f'-'":J pour travaux faciles et propres. 1
g|g Eventuellement à la demi-journée.
'M Tél . 6 31 51.

Dame cherche

travail à domicile
dessin , couture , dactylographie ou autres tra-
vaux manuels. — Tél. 5 96 35.

On cher che

sommelière
pour entrée immédiate.

Tél. 5 48 40 .

Monsieur seul cherche

d'un certain âge (en-
viron 60 a,nsl pour s'oc-
super du ménage et de
la. cuisine. Pas de gros
travaux. — Faire offres
sous chiffres A ,S. 15,776
•T., ' aux Annonces Suisses
S.A. « A8SA J , Btentne.

???«??????«+«««

Noua cherchons

bons manœuvres
pour notre service démé-
niagemenrts. A. Wittwer,
& Cie, Neuchâtel.

«2

Garçon ou
fille d'office

sont demandés. — Se
présenter à l'entrée du
personnel.

On engage

acheveur-
acheveuse

pour achevage, mise en
marche Adresser offres
écrites & K.V. 3176, au
bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche pour tout
de suite

femme
de ménage

pour la journée ou la
demi-Journée, selon en-
tente. Tél . 5 85 12.

Jeune fille
trouverait place

tout, de suite, pour aider
aux 'travaux de ménage ;
vie de famille, congés
réguliers. Hôtel de la
Couronne, Colombier
Tél. 6 32 81.

Le choeur d'hommes
« Le Vignoble », à Bemlx,
cherche

directeur
Faire offres à M. Edmond
Perdrizat, président, Be-
valx .

Jeune étudiant de Suisse allemande cherche

travail dans un bureau
une banque

ou un magasin de vente
lu 13 août à fin septembre 1962. Offres à Arthur
Johlatter, Turgl (AG).

Je cherche pour mon fils de 14 ans , du
15 juillet au 18 août,

place de vacances
dans famille privée , commerce ou chez agri-
culteur , où il pourrait perfectionner ses con-
naissances du français. Vie de famill e désirée.

K. Wûthrich, architecte , Wanjri (TG)
Tél. (051) 9 52 17.

Etudiant suisse alle-
mand cherche

place d'auxiliaire
pour la période du 9
Juillet au 4 août 1962 .

Tél . (083) 6 74 17.

Chef de service
employé d'hôtel , cherche
place à Neuchâtel. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à 136 - 193,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 16 ans cherche pla.ee
pour trois à quatre se-
maines dans famille avec
enfants. Date d'entrée :
18 Juillet . ' 8'adreeser à
Mme V. Burger , Chiètres.

monsieur aans la cin-
quantaine, actif et sé-
rieux, cherche

emploi
de magasinier
Téléphoner le matin au

5 13 01,



L'assemblée de l'Association des œuvres
et travailleurs sociaux neuchâtelois

Cette vingtième assemblée fut très
fréquentée ; elle eut lieu au collège
des Terreaux , dans l'après-midi du 7
juin. Toujours plein d'emtrain , M. Ca-
mille Brandt, président de l'association ,
ouvrit la séance en présence de nom-
breux délégués et déléguées ; il dit sa
satisfaction de voir devant lui tant de
ceu x qui œuvrent dans ce domaine so-
cial.

Le volumineux rapport du comité et
des diverses sections fut présenté par
Mme Bauermeister , directrice de l'offi-
ce. Elle donna des détails fort intéres-
sants sur l'act ivi té  toujours plus éten-
due de l ' ins t i tu t ion  ; cette dernière
fonctionne comme un poteau indica-
teur qui sert, en quelque sorte, à di-
riger , d'abord l'opinion publique , puis
les personnes qui , d'un côté ou d'un
autre, sont embarrassées ou désempa-
rées, dans leur vie familiale et so-
ciale. L'office est propre à soutenir ,
conseiller et suivre , ensuite , tous ceux
qui ont recours à lui. Les offices et
insti tut ions s imilaires  prolifèrent par-
tout en Suisse romande et notre office
neuchâtelois est en relat ions constan-
tes avec eux. Il faut  le louer d'avoir
encouragé de façon effect ive , et dès son
origine , l ' i n i t i a t ive  des aides famil ia-
les, ins t i tu t ion  qui, nous l'avons di t
récemment ici , est bien prospère dans
de. nomhreux can tons .

Nou s nous permet tons d' insister , vu
leur pressante et toujours plus grande
utili té , sur la formation et l'activité
d'aides bénévoles ; nous pensons que
ces dernières seront , elles aussi , fort
appréciées , et cela surtout chez les
viei l lards  impotents , réduits à l'immo-
bilité ; ils bénéf ic ieront , beaucoup des
soins réguliers — sans être quot i -
diens  ¦— de personnes bénévolement
efficientes.

Les questions budgétaires , les coti-
sations et les comptes sont des sujets
qui fu ren t  p rom ptement  épuises , tou-
tes opéra t ions  ayant  été approuves par
l'assistance. Cet te  dernière  r i a i t  impa-
t iente d 'écouter M. Charly Guyot.

La , pensée sociale
rie J . -J.  Rousseau

Tel é ta i t  le t i t re  de la conférence du
dis t ingué  professeur de lit térature de
notre  univers i té .  Puisque nous vivons
les jours « J » (Jean-Jacques), un ex-
posé sur ses idées sociales et poli t i-
ques — mêlées étroitement — était
d' actual i té .  C'est dans une langue vive ,
imagée , que le conférencier  parla du-
rant  une heure , t r açan t  la s i lhouette
tragi que de ce sol i ta i re  toujours tour-
menté , écorebé , jeté dès l'enfance d'un
mi l i eu  à un aut re , expulsé , incompris...

« Le Con t ra t  social » , di t  le confé-
rencier , contient n ombre  de théories
politiques qui conv iennen t  au XXe
siècle alors  qu 'elles furent  combattues
au XVIIIe .  Sa vie avançant , le citoyen
de Genève se sent une plus forte haine
à l'égard des « gros » et de la pitié,

de l'amitié à l'égard des gagne-petit,
des humbles, que l'on exploite. Il a
passé sa vie et mis son génie à sou-
haiter voir l'égalité entre tous et la
justice exercée pour tous ; « la r iéna-
t u rat ion de l'homme par la pol i t ique »
a fa i t  le sujet de pages parmi ses plus
virulentes. Et quand on aura di t  —
ainsi  que le fit  si remarquablement
M. Guyot ¦— que ses ouvrages furent
publiés en Hollande («L 'Emi l e », «Le
Contra t social») puis interdits en Fran-
ce comme à Genève, on aura tracé de
ce pauvre grand homme un portrait
« parlant » .

C'est de ses qualités de causeur , de
commentateur, que l'auditoire remercie
M. Charly Guyot, avec grande cordia-
lité.

M. J.-C.

Une audience du tribunal militaire
de division 2 à Neuchâtel

Le tr ibunal  mil i ta ire  de d ivision
2 s'est réuni à Neuchâtel , le 7 ju in
1962 , sous la présidence du colonel H
Hof , grand juge.  Le major Ed. Drexler
soutenait l' accusat ion.

A l'ouverture de l'audience , le tribu-
nal rend hommage à la mémoire du
capi ta ine  Phi l ippe  Evard , précédem-
ment domici l ié  à la Chaux-de-Fonds,
gre f f i e r  du t r ibuna l  m i l i t a i r e  de divi-
sion 2, enlevé  tout dernièrement à l'af-
fec t ion  des siens.

Le fus , R. R., né en 1930, a qu i t t é  la
Suisse sans congé en décembre 1956,
Peu après , il a contracté un engage-
ment à la légion étrangère française.
En raison de son absence du pays, l'ac-
cusé a élé condamné , par défaut , en
janvier  1958, à 3 mois d'emprisonne-
ment pour inobservat ion de prescr ip-
t ions de service et insoumission.  L'en-
gagement à la légion , parce que ignoré
des autorités militaires, ne fut pas
sanctionné et est maintenant  prescrit.

Reconnu coupable des mêmes dél i ts ,
R. est condamné à une  peine supp lé-
mentaire  de 3 mois d' emprisonnement ,
avec sursis pendant  deux ans.

Le sdt san. A. P., né en 1930 a man-
qué ses cours de répét i t ion  depuis plu-
sieurs années. Il a, en e f fe t , toujours
réussi , à tort ou à raison , à se faire
dispenser médicalement.  Le cours qu 'il
devai t  accomplir  en octobre 1961 lui
fut  fa ta l  car, ne pouvant  invoquer de
raisons médicales  valables , il fit tout
s imp lement  défaut .  Les renseignements
civils sur l'accusé sont mauvais  et il a
subi diverses condamnations.  Reconnu
coupable d ' insoumission , il est condam-
né à une  peine ferme d'un mois d' em-
pr isonnement , moins 3 jours de déten-
tion prévent ive .  En revanche, la faveur
de l'empr i sonnement  m i l i t a i r e  lui est
accordée.

Pour avoir manqué  un cours de ré-
pé t i t i o n , le sdt D. L„ né en 1923, fut
condamné  en j u i n  1957 à une peine
ferme de 45 jours d' emprisonnement ,
sous régime mi l i ta i re .  Bien qu 'il ait
subi cette peine , il récidiva en février
1961 en n 'accomplissant  pas le cours
de rép é t i t i o n  auque l  il é ta i t  as t re in t .
Au contraire cette peine semble avoir

renforcé ses sent iments  d'infériorité
car il ne se sent pas à la hauteur des
tâches qui incombent aujourd 'hui  à un
soldat. D. a été soumis à une experti-
se psychiatri que et l' expert  arrive à la
conclusion que l'accusé n'était pas à
même d'apprécier p l e i n e m e n t  le carac-
tère i l l ic i te  de son acte. L'accusé est
reconnu coupable d ' insoumission , et le
t r ibunal , f a i san t  usage de la facu l té
d' atténuer l ibrement  la pe ine  en vertu
des conclusions de l'expert , le condam-
ne à une peine  de 14 jours  d'empri-
sonnement, réputés subis par la pré-
ventive.

Le cpl P. P., né en 1939, a très sou-
vent changé d'adresse, sans en informer
les autorités comp étentes. L'ordre de
marche pour le cours de ré p ét i t ion de
1961 ne l'a, en consé quence , pas a t t e i n t
et il a manqué son cours. Convoqué par
deux fois à une audience de. t r ibunal ,
il a fait  dé fau t , aussi les juges  le con-
damnent-ils par défaut  à 2 mois d' em-
prisonnement  pour insoumiss ion  et
inobservation de prescript ions de ser-
vice.

Le can. D. P., né en 1938, a pris du
service dans la légion étrangère f ran-
çaise dans le cours de l'année 1961. Il
a ainsi  manqué son cours de ré pé t i t i o n
en 1961. Reconnu coupable de service
militaire étranger et insoumission , il
est condamné par défaut  & 8 mois
d'emprisonnement.

BUTTES
La fanfare à la montagne

(c) Dimanche, Jour de Pentecôte, la
fanfare « L'Ouvrière » a eu l'aimable at-
tention d'aller Jouer, dans la matinée,
à la Montagne et au Mont de Buttes ,
ce qui a fait grand plaisir aux habitants
de la région .

A la compagnie
des sous-officiers de rVeuchâtel

Le Blme appel principal a eu Heu mar-
di 8 mal à l'hôtel City . La séance était
dirigée par le commandant , le egtm. Mar-
cel Sahll qui a le grand plaisir de cons-
tater une forte participation. L'ordre du
Jour très chargé comprenait en outre
l'approbation des nouveaux statuts.

Après cette assemblée, le nouveau co-
mité élu pour deux ans (période 1962-
M64) s'est réuni, pour procéder a la
répartition des charges : président : sgtm.
Marce l Bahll ; vice-président : four. Pierre
Matthey ; secrétaire correspondant : app.
Jean-Louis Jost ; secrétaire-verbaux : app.
Edouard Favre ; caissier : sgt Placide
Bard ; teneur contrôles : cpl . Jules Bru-
chez ; chef techni que : sgt Edmond Col-
laud ; chef de propagande : cpl. Jean-
Paul Goumaz (nouveau) ; porte-drapeau :
cpl Charles Perret ; assesseurs : sgt Eric
Brunner (nouveau) , et sgt Walter Niever-
gelt .

Le programme de travail est très char-
gé. De nombreuses séances d'entraînement
seront organisées cet été, puisqu 'on sep-
tembre auront lieu à Fleurier, les Jour-
nées cantonales.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
•t vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le folo verse chaque lour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos
aliments ne se digèrent pas. Des Saz vous gon-flent , vous êtes constipé I
Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les petitespilules Carters pour le foie facilitent le libreafflux de bile qui est nécessaire à vos inter-tins. Végétales , douces , elles font couler labile. En pharm et drog. Fr . 2.35 P1303Q

Les Petites Pilules CARTERS pour le Folo

L'ambassadeur du Canada et Mme
Feaver étaient vendredi dernier les
hôtes du « Neuchâtel Junior Collège »
où ils furent reçus par le conseil de
fondation , par le directeur , M. Wilde ,
et les membres du personnel ensei-
gnant.

Au cours d'un déjeuner offert  par
le « Junior Collège » à l 'hôtel  Du Pey-
rou , M. Jean Grize , président  du con-
seil de fondat ion,  adressa à ses hôtes
des paroles de bienvenue tout en tra-
çant un bref h is tor ique , et en en sou-
l ignant  l ' intérêt , de la j eune  i n s t i t u -
tion créée en 1956. Puis , M. Philippe
Mayor , président du Conseil commu-
nal , apporta le salut de la Ville.

L'ambassadeur se déclara heureux
d'avoir l'occasion de remercier tous
ceux qui avalent  contribué k fonder le
« Junior Collège », source de relations
fructueuses entre son pays et la ville
de Neuchâtel.

L'après-midi , l'ambassadeur s'adressa
aux élèves réunis , passant d'une clas-
se à l'autre , il répondit avec beau-
coup de complaisance aux questions
qui lui étaient posées. La visite se ter-
mina en fin d'après-midi au foyer du
« Junior Collège », au Crêt-Taconnet.

Visite de l'ambassadeur
du Canada

an «rVeuchâtel Junior Collège»

ZURICH (ATS). - Selon une statis-
tique du bureau des Impôts de la
ville de Zurich, le revenu net impo-
sable des personnes physiques dans
la cité de la Limmat a passé de
2336 millions à 2590 millions de fr.
en une année ; à fin 1961 le rende-
ment des impôts des personnes mo-
rales de 353 millions à 422 millions
de francs. A fin 1961, 1153 person-
nes en ville de Zurich déclaraient
plus de un million de francs et 1518
autres plus de un demi-million de
francs au fisc. A fin 1960, les mil-
lionnaires étaient 980 et les demi-
millionnaires 1356. Le total des im-
pôts versés en 1961 a atteint 237,5
millions de francs , contre 202,6 mil-
lions en 1960 et 183,4 millions en
1959.

Multiplication
des millionnaires

en ville de Zurich

La fête romande des accordéonistes
s'est déroulée le 3 ju in  à N yon et a
connu un très grand succès. Trente-
cinq sociétés de Romandie  a f f ron t a i en t
le jury, ce qui représente une partici-
pation record. Notre canton était  bien
représenté puisque d ix  sociétés entou-
raient  la bannière de la Fédérat ion
cantonale  neuchâte io ise  des accordéo-
nis tes .  Elles ont obtenu de br i l lants
résultats.

Première caté gorie , couronne or ex-
cellence : « Helvetia », Serrières, direc-
teur M. Edd y Jeanmet. « Areusia » Fleu-
rier , d i rec teur  M. M. Bilat .

Autres caté gories , couronne or excel-
lence : « Gentiana » La Côte-aux-Fées,
« Eclio du Vallon » Travers , « Ondina »
les Verrières , toutes trois dirigées par
M, M. Grossen.

Couronnes argent : « Echo du Lac »
Neuchâtel, d i rec teur  M, G. Mentha , «Pa-
tria » la Chaux-de-Fonds , M. M. Roma-
net ,  « La Coccinelle » la Chaux-de-
l'Unds, M. Glnusen , « Echo des Sapins»
la Brévine , M. B. .leanneret , « Le Rossi-
gnol  des Gorges » Boudry, M. \V. Donzé.

Le président  de la Fédérat ion canto-
nale neuchâteioise des accordéonistes ,
M. Louis von Allmen , de Neuchâtel ,
faisait  partie du comité d 'honneur  de
cette fête romande de Nyon.

Succès neuchâtelois
à la Fête romande
des accordéonistes
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Centrale de vente Balastore
La persienne pliante - montée en un tournemain. Caï9 posta|e Zurich 9/47

Démonstration et vente à Neuchâtel et environs t

Neuchâtel i H. Baillod S. A., rus du Bassin 4 Couvet i Raymond & Roy, Grand-Rue 16

Quincaillerie du Seyon S. A., rue du Seyon 12 Peseux : Quincaillerie de la Côte, rue do Neuchâtel 6
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La réputée CAISSE à VENDANGE en plas- F É D É R A L E  D 'ESSAIS
tic JAUNE , incassable AGRICOLES

- PLASTICAISSE vous offre

fêjSsHs |j£lsS*̂  ̂ Demandez aujourd'hui en-

Illustrée à:

Etablissement
Marcel PROD'HOM
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La 23me session du conseil de la
Confédération internationale des asso-
ciations de diplômés en sciences éco-
nomiques et commerciales et la 4me
conférence des présidents de la C.I.A.
D.E.C. se sont tenues au palais de la
Bourse , à Marseille , sous la présidence
de M. Paul Richème, de Neuchâtel.

La Chambre de commerce et d'indus-
trie, sous la présidence de M. Betous ,
avait tenu à recevoir les participants
dans le salon d'honneur du palais de
la Bourse, l'Association des anciens
élèves de l'Ecole supérieure de com-
merce, que préside M. Maurice Pom-
mé, avait offert  une réception et les
groupements maritime et industriel de
l'Etang de Berre , sous la présidence
de M. Bâchant, donnèrent un déjeuner à
la villa « Khariessa » , à Martigues. M.
Marcel Tluiret , membre du conseil de
la C.I.A .D.E.C, assura la parfaite orga-
nisation de ces journées qui se ter-
minèrent par une visite commentée des
ports de Marseille et une excursion en
Camargue.

Le conseil de la CI.A.D.E.C. aura sa
prochaine session cet automne à Milan
et le 17me congrès ' international se
tiendra du 20 au 23 mai 1963, à Bru-
xelles.

Le consul général de Suisse à Mar-
seille est M. Raoul Thiébaud , de Neu-
châtel .

Un Neuchâtelois préside
un congrès à Marseille

CONFÉDÉRATJOrV

L'Association suisse des agents tech-
ni ques de l'exp loitation des téléphones
et télégraphes (A.S.A.T.E.T.T.) adresse
un manifeste aux autorités fédérales
par lequel elle proteste contre l'inéga-
lité de considération manifestée à
l'égard des emp loyés de bureau et j
des artisans qualifiés en télécommu- ,
nications. Ces derniers se trouvent
quatre classes en dessous des premiers ; j
ils sont soumis à des examens réit è- '
rés, doivent faire dieux heuros de
présence die plus par semaine, et re-
çoivent des indeminiités de. dép lacement
moindres , à égalit é de salaire.

Devant cette disparité , l'A.S.A.T.E.T.T.
se demande s'il vaut dès lors la peine
d' apprendre un métier  à formation
artisanale et de faire de nombreux
effor t s  pou r suivre les progrès tech-
ni ques..

Le m a n i f e s t e ,  termine en réclamant
l'application de la parité ,  pour les em-
p loyés et les a r t i sans  du service d'ex-
p l o i t a t i o n  des télécommunication s daws
le plus bref délai .

Des conditions égales
pour les fonctionnaires

et les praticiens
des télécommunications
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courbe de fréquence linéaire , réglage automatique du son ,
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adaptation anatomique parfaite, le 
nouvel appareil SIEMENS

* 9~mÈËt - V i&iSCS^ .- AURICULETTE a 4 cm de long et pèse 9 grammes.
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jWr m iP* Démonstration gratuite
*|S|||k : Mercredi 13 juin, de 10 h à 12 h et de 14 h h 18 h 30,
fiel m ^s '{̂ ÊÈÊi i * Neuchâtel, pharmacie Tripef , rue du Seyon 8.
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ĵ
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A vendre

Peugeot 403, modèle 1960,
avec radio, ceintures de
sécurité et toit ouvrant .
Garages Apollo et de
l'Evole S. A., tél. 5 48 16,

Etant donné le grand succès remporté par la fameuse

ROVER 3 litres
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 ABARTH H CV 1961
ASTON MARTIN 15 CV 1958
PLYMOUTH 20 CV 1955
MERCEDES 300 15 CV 1954
MERCEDES 15 CV 1952
BORGWARD H CV 1955
FORD MERCURY 21 CV 1953
PEUGEOT 403 8 CV 1958
VAUXHALTj WYVERN 8 CV 1956
FIAT 2100 H CV 1959
VW 6 CV 1954

Pour tous renseignements et essais

Garage du Stand S.A.
LE LOCLE Tél. (039) 5 29 41

A vendre, de particulier, voiture

OPEL Capitaine
de luxe, modèle 1960, radio point bleu , siè-
ges-couchettes, bons pneus , voiture non acci-
dentée, propre et très soignée, 47,000 km.

S'adresser à la colonne d'essence Caltex,
Saint-Biaise.

Canot à moteur
(bateau suédois)

avec moteur hors-bord de 10 CV Johnson
1961 et bâche neuve. Nombreux accessoires.
Le tout, en bon état.

Renseignements : tél. (032) 7 31 78, Tauffelen.

A vendre

Opel Caravane
1954

excellent état général,

Fr. 1700.—
S'adresser à M. A. Giroes-
Frogfcn, Vadreuse 13, Co-
lombier.

A V E N D R E
Véhicules en parfait état de marche de

Fr. 500.— à Fr. 2500.— ;
Ford Anglia 1958
Fiat 600 1955
Citroën 2 CV. 1955/56/57
Chevrolet 1953
Opel Kaptain 1954
Vauxhall 1953

Garages Apollo et de l'Evole S. A.
Neuchâtel - Tél. 5 48 16

Facilités de paiement

W GRAND CHOIX DE m

I voitures d'occasion 1
S| de toutes marques |1
il et de tous prix |éf

1 GARAGE DU LITTORAL 1
I J.-L Segessemann - Neuchâtel B
S2t Pierre-à-Mazel 51 W&
joS Début route des Falaises fia

A VENDRE pour cause impiv

FORD TAUNUS 17 M. T. S.
modèle 1962, 7000 km, garantie d'usine.

Garages Apollo & de l'Evole S. A.
Neuchâtel - Tél. 5 48 16

A vendre, pour causa
de double emploi,

Simca 1952
en état de marche, Fi\
600.—, ainsi que

2 pneus
neufs, Michelin », 155 a
380, Fr. 170.—. Adresse I
A. Fleuty, Cité 21, Ma-
rin.
•— i

A vendre
Opel Caravane

1956, en bon état , Fr
2600.—. Tél. (032) 8 43 20
le soir.

A- vendre ''•'-¦

Opel Caravane
modèle 1959, voiture très
soignée, Fr 4800 — Tel
(032) 8 43 20, le soir.

A vendre

Vespa 125 cm8
4 vitesses, 3700 km. Tél.
5 OS 06, entre 12 h et 14
heures, ou dès 19 h 30.

Belles voitures
d'occasion

VW, toit ouvrant, grise,
1959-1960, 58,000 km,
partait état , garantie.
Dauphlne-Gordlnl, belge,
1959, 57,000 km, parfait
état, garantie.
Fiat 600, bleue, limousi-
ne, 1958. Ban état .
Fiat 1100, verte, limou-
sine, 1955.
Peugeot 203, noire, toit
ouvrant, 1952. Bon mar-
ché.
UABAOE DES .IORD1L»

Agence Fiat
A. Bindlth, Boudry,

tél. 6 43 95

A vendre

moto BMW 250
modèle 1955, en partait
état de marche. — Tél.
7 13 20.

A vendre, pour raisons
de famille,

Opel Capitaine
1962

1600 km . Prix Fr.
11,300.—. Tél. (032)
8 43 20, le soir.

A vendre motocyclette

BMW 500 ce
très peu roulé, à l'état
de neuf . Adresser offres
écrites à G.B. 8172 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

Taunus 17 M
avec plaques et assuran-
ces. Fris à discuter. Tél.
7 71 94.

A vendre petit camion

Tempo Matador
modèle 1958, 35,000 km.
Prix Fr. 3600.—. — Tél.
(032) 8 43 20, le soir.

A vendre

Opel Record
1981, peu de kilomètres,
prix intéressant — Tél.
( C iZ 9 \  !H3 5n 1A anli»

A vendre. ç : . . .. .
Vespa G. S.

modèle 1960, avec pare-
brise, Fr, 750.—. Garages
Apollo & de l'Evole S A ,
Neuchâtel. Tél. 5 48 16
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A' EXGGIST - HAUTERIVE
î ^k tf= b , ^/ Théorie et pratique Tél. 7 53 12

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Jeunes chats
de notre refuge, hea/ux,
castrés, geiufeiilB et pro-
pres, attendent adoption.
Quielles personnes peu-
vent leur offrir un bon
foyer ? ¦— Arnls des bêtes,

I tél. 8 57 41.
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Moulin Neuf Tél. 2 lignes 5 29 82/83

• Une création inédite de MONIQUE.
• Certaine d'avoir nn« coi f f u re  per-

sonnelle.
• Permanentes tous systèmes, pour

coi f fure s  gonflantes ou classiques.
• Prix très étudiés ( tar i fs  AJSM.C.)

Produits € Dorothy Gray >

"PRêTS"
pour auto ; pour cons-
truction ; pour reprit» de
commerce, etc. — Adres-
ser offres écrites à H.T.
2796, au bureau de la
Feuille d'avis.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Les personnes qui dési-
rent mettre leurs
chats en pension
au Refuge des « Amis
des bêtes », sont priées
de téléphoner au 5 57 41
ou 5 98 81, an  m o i n s
10 Jours d'avance.

Meubles anciens
Réparations transfor-

mations. — Tél. (098)
4 06 04.

20 TAPIS
Superbes mi l i eux

j moquette, très épate,
190 X 290 cm, fond

1 rouge ou beige, des-
! slns Chiraz, à emlever
j la pièce Fr. 100.—

(port payé)
enivol contre rembour-

I sèment, argent rem-
boursé en cas de non-
convenaaiice.
W. KURTH, chemin
de la Lande 1, Prllly.
Tél. (021) 24 66 42.



Un ouvrier se jette
sous un train

TESSIÏS
En se réveillant brusquement

BELLINZONE (ATS). — Mardi vers
13 heures, M. Bruno Monga, Italien , cé-
libataire, né en 1930 à San Bartolomeo,
dans le val Cavarna, non loin de la
frontière tessinoise , s'était endormi pen-
dant la pause de midi , près de la ligne
de chemin de fer Biasca-Acquarossa,
non loin de Blasca, où il travaillait
comme maçon dans une entreprise. Tout
à coup, pendant le sommeil, il entendit
un bruit et se leva en soubresaut. A
ce moment, le train le happa et le tua
sur le coup.

Bercher à la pointe
du progrès

VAUD
Vastes projeta de la

Société vaudoise d'agriculture

(c) Bercher joue un rôle économique
très important dans le Gros-de-Vaud :
c'est en effet dans ce village que sont
centralisées toutes les récoltes de cé-
réales panifiables et de pommes de
terre, soit, chaque année, 7000 tonnes
de pommes de terre et 4000 tonnes de
blé.

Ces énormes quantités de produits ,
qui sont stockés ou triés et réexpédiés
en d'autres centres, posent de grands
problèmes de manutention. Jusqu 'à
maintenant, le transport se faisait par
sacs, méthode périmée et irrationnelle.
Des installations d'envergure
La Société vaudoise d'agriculture et

de viticulture (S.V.A.V.) est en train
de réaliser de vastes projets qui fe-
ront de Bercher l'un des centres de ra-
massage modèles de la Suisse, le centre
possédant les instal lat ions les plus mo-
dernes. Deux silos sont en construc-
tion. Dans l'un , on pourra stocker , de
septembre au printemps , 4000 tonnes
de pommes de terre ; dans l'autre —
un vaste silo de 35 mètres de hauteur
et divisé en quarante cellules — on
pourra trier et sécher rapidement les
blés. Il n'y aura pas de stockage de
blés à long terme, à Bercher. Ce silo
sera une tour de travail qui permettra
de trier 40 tonnes à l'heure et de sé-
cher 6 à 8 tonnes à l'heure. Toute la
manutention sera automatique. Elle se
fera par tapis roulants pour les pom-
mes de terre et par aspiration ou écou-
lement nature l  pour le blé.

Sises au bord de la voie de chemin
de fer du Lausanne - Echallens - Ber-
cher, ces ins ta l la t ions  donneront d'ex-
cellentes possibilités aux paysans du
Gros-de-Vaud et diminueront  considé-
rablement les frais de main-d' rcuvre.
Le transport du centre aux différentes
gares se fera au moyen de containers.
La plupart des manœuvres nécessaires
auparavant seront supprimées.

Le prix des installations
Le prix de ces ins ta l la t ions , qui se-

ront terminées au début du mois d'août
et qui entreront en service pour les
récoltes de cette année, atteindra 1,5
million. Cet te  somme sera ent ièrement
couverte par S.V.A.V., qui n 'aura be-
soin d'aucun subside fédéral. Il s'agit
là d'une réalisati on qui enchante les
responsab les de la Confédération , les-
quels souhaitent  que ce complexe serve
de modèle à plusieurs communes de
Suisse, notamment , en ce qui concerne
l'aspect f inancier  !

Le Conseil national a repris
l'examen de la loi sur le travail

Ap rès avoir rendu un dernier hommage à Gottlieb Duttweiler

De notre correspondant de Berne :
Une véritable tristesse pèse sur l'assemblée pour la reprise de ses tra-

vaux après la trêve de Pentecôte. Ce n'est pas, durant  le quart d'heure qui
précède le coup de sonnette présidentiel, le brouhaha ordinaire.

Visiblement , la mort de Gottlieb
Duttweiler , annoncée vendredi peu après
midi , affecte les députés. Cet homme
qui avait le génie des affaires était ,
dans l'arène politique et surtout dans
l'hémicycle du Conseil national , une
« présence » parfois incommode, mais
aussi bienfaisante. Elle manquera do-
rénavant.

C'est ce qu'exprime, dans son éloge
funèbre , le président Rringolf qui ,
après avoir rappelé la carrière du dis-
paru , ses incontestables mérites dans
l'organisation du circuit commercial et
son caractère attachant , adresse la
sympath ie  du corps lég i s la t i f  au grou-
pe indépendant privé de son chef , puis
à la veuve qui fu t  la f idèle et calme
compagne de cet homme d'action.

M, Bringolf  a également  une pensée
émue pour M. Strahm , conseiller na-
t iona l  d'Argovie , dont le fi ls , âgé de
1!) ans , s'est noyé dans l'Agir, le lundi
de Pentecôte.

L'assemblée se lève et se recueille
pou r un dernier hommage à GottHieb
Duttweiler.

Elle valide ensuite les pouvoirs d'un
nouveau député , M. H. R. Meyer, radical
lucernois , qui succède à M. Honau er,
démiss ionna i re .  M, Meyer prête ser-
ment aussi tôt  selon le cérémonial usuel.

On peut alors reprendre , pendant
quelques heures, le débat sur le code
du t r a v a i l , interrompu à la fin de la
session de pr intemps.

Le cas des jeunes gens
et des femmes

selon la loi sur le travail
D'emblée , on se retrouve devant les

mêmes prises de position qu'il y a
trois mois. La majori té  de .la commis-
sion entend aller plus loi n que le Con-
seil fédéral , la minor i té  soutient le
gouvernement dans  son i n t e n t i o n  de
ne pas imposer aux pet i tes  entrepr ises
de l'a r t i sana t  ou du commerce des
charges ou des contraintes excessives.

Nous sommes arrivés au chapitre qui
règle la protect ion spéciale de jeunes
gens et des femmes. L'article 27 défi-
ni t  la «jeunesse ». Sont ré puté jeunes
gens « les travail leurs des deux sexes
âgés de moins de 18 a n s »  et pour ces
travailleurs, l'employeur doit avoir des
égard s part iculiers quan t  à leur santé.
Il veillera aussi ù la sauvegarde de
¦leur moralité .

La majorité de la commission veut
étendre ces « égards» jusqu 'à l'âge de
19 ans voire jusqu'à 20 ans pour les
apprentis. La minori té  es t ime que la
l imi te  f ixée par le Conseil fédéral est
judicieuse et demande à l' assemblée de
s'y tenir. M. Arnold, socialiste zuricois ,
propose de ne point faire de différence
entre « jeunes  gens » et « a p p r e n t i s »  et
de prévoir le même régime de t ravai l
pour tous ceux qui n'ont pas a t te in t
l«ur 20me année.

Cette proposition « simp lificatrice »
est d' abord éliminée à deux voix de
majorité , puis , au vote d é f i n i t i f , le Con-
seil se prononce pour le texte de la
m a j o r i t é  par 01 voix contre 70. Il sem-
ble donc qu 'entre les deux sessions , le
vent ait tou rné, puisqu'en mars der-
nier , les propositions du Conseil fédé-
ral , suivi par la minori té  de la com-
miss ion , l'avaient  souvent emporté de
justesse.

X X X
L'art icle 28 In te rd i t  d'employer des

jeunes  gens de moin s  de 15 ans , sauf
pour  des courses ou des t ravaux légers ,
dont  les cond i t ions  seront f ixée s par
l' o rdonnanc e  d'exécution. Toute fo i s , les
c a n t o n s  où la scolarité obligatoire s'a-
chève a v a n t  l'âge de 15 ans révolus
peuven t  être autor isés , par voie d'or-
d o n n a n c e , à déroger nu princi pe pour
les jeune s  gens de plus de 14 ans , li-
bérés de l'école.

M. Forel, c o m m u n i s t e ,  vaudois ,  fa i t
va lo i r  de p e r t i n e n t s  a rgumen t s  médi-
caux contre la dérogation. M a i s  l' as-
semblée lui donne tort par 84 voix
contre 10. Le même député tente en
vain de rendre un peu plus r igides  les
dispositions qui fixent la durée du tra-
vail et du repos pour les jeunes gens.

A l'art icle 32, la majorité de la com-
mission, modifiant , dans la forme, le
texte gouvernemental , propose que
« pour les femmes , le travail de jour
doit être compris dans un espace de
13 heures , pauses incl u ses. Les commis-
saires socialistes, formant minorité, de-
mandent  que le temps comprenant les
heures de travail soit réduit à 12 heu-
res, ce qui garan t i ra i t  à la femme au
moins 12 heures de repos consécuti-
ves. C'est cette disposition plus restric-
tive qui l'emporte par 76 voix contre 67.

La protection des femmes enceintes
et des accouchées est réglée par l'arti-
cle 33 disant  qu 'une femme attendant
un en fan t  ne peut être occupée qu'avec
son consentement et qu 'une accouchée
ne peut reprendre son travai l  dans les
hu i t  semaines si le rétablissement de
la capacité de t rava i l  est attestée après
un certificat médical.  M. Forel , commu-
niste vaudois , voudrai t  supprimer cette
possibili té.  Sa proposi t ion est repous-
sée par 108 voix contre 15.

Il ne faut  d'ailleurs pas oublier que
diverses questions de détai l  seront ré-
glées par l'ordonnance d' exécution qui
reprendra , selon les déclarat ions de
M. Schaffner , conseiller fédéral , les dis-
positions de l' actuelle loi sur le travail
dans les fabri ques.

Après avoir approuvé, sans débat,
les prescriptions concernant le règle-
ment  d' entreprise , l'assemblée ajourne
le débat à jeudi  matin.

G. P.

Ils partaient
en voyage de noces :

un train les happe

LVCERKE

LUCERNE (ATS). — Le soir de Pen-
tecôte, une voiture allemande en route
pour le Tessin , traversait la localité
d'Emmenbruecke, en direction de Lu-
cerne. A un carrefour, le conducteur,
M. Karl-Heinz Slelaff , installateur , 25
ans, domicilié à Pinneberg, près de
Hambourg, qui se rendait avec sa fem-
me en voyage de noces à Ascona, se
trompa de route , et, en manœuvrant
pour revenir sur la bonne route, il
s'engagea sur la voie du chemin de fer
du Seetal , au moment où survenait un
train. La locomotive heurta l'arrière du
véhicule qui fut projeté dans un jardin.
M. Sielaff fut éjecté du véhiéule et tué
sur le coup. Sa femme, après avoir
reçu des premiers soins sur place, a
été transférée à l'hôpital cantonal de
Lucerne , souffrant d'une grosse plaie
à la base du crâne et de diverses lésions
Bans gravité. ,

Un ouvrier tué
BKK.VE

GESSEN'AY (ATS). — Alors que Von
descendait un réservoir à mazout dans
le sol , dans un chantier de construction
de Gstaad , un des dispositifs de sécu-
rité sauta et frappa à la tête le maçon
Emile Morier-Baumer de façon si ma-
lencontreuse que le malheureux fut tué
sur le coup.

l'ami de votre peau :
le 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-
secteB, brûlures légères) et rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme le démaquillant idéal.
Jk II convient à tou3 les épi-
ieài dermes qu'il fait respirer
/¦LJ— et revivre. C'est un produ it
ll jâ gf des Laboratoires Dermato-

lll H loSimies Qe VICHY. Il est
lit' fl en vente exclusive chez votre

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

 ̂ C  ̂ ""•̂  PESEUX et
Neuchâtel I

Jl/RA

TAVANNES (ATS) .  — Réuni à Ta-
vannes sous la présidence de M. Marc
Houmard , le comité élarg i de l 'Union
des patr iotes  jurassiens , qui groupait
une cen ta ine  de pers onnes , a voté une
réso lu t ion  en présence de M. Charles
Jeanneret, conse i l l e r  aux  Etats , Henri
Geiser, consei l ler  na t ional , Armand Go-
bât , président  de la députation juras-
sienne au Grand conseil bernois , et de
plusieurs dé putés jurassiens. Cette ré-
solution est a insi  conçue :

«Le comité central élargi de l'Union
des patriotes Jurassiens constate que dans
sa majorité nette et pour la deuxième
fols , le peuple jurassien a dit non à l'agi-
tation subversive séparatiste et qu 'il en-
tend résoudre les questions qui le pré-
occupent dans le respect de la constitu-
tion fédérale , de l' union maintenan t dû-
ment consacrée des peuples bernois et Ju-
rassien et avec un esprit fédéraliste cons-
tructeur.

» Dans l'Intention de calmer les es-
prits et de promouvoir dans le Jura une
atmosphère de confiance , le comité cen-
tral élargi de l'Union des patriotes Ju-
rassiens, respectueux des traditions démo-
cratiques suisses, renouvelle sa confiance
aux députés jurassiens et les prie de tra-
vailler comme par le passé à la défense
des Intérêts du Jura et en tenant compte
du désir deux fols confirmé par notre
peuple de demeurer dans la communauté
cantonale ».

L'Union des patriotes
jurassiens satisfaite du résultat

des dernières votations

avec la même sévérité
pour les étrangers

et les Suisses
(c) Jusqu 'à l'été dernier , la police lau-
sannoise faisait  preuve d'une très gran-
de compréhension à l'égard des auto-
mobilistes étrangers de passage dans
la capitale vaudoise. Elle se bornait ,
lorsque des fautes étaient commises ,
à les faire  remarquer poliment aux
conducteurs , en les priant  de ne plus
récidiver.

Cette méthode , très touristique , s'est
cependant révélée inefficace k l'usage
— de nombreux conducteurs étrangers
ne tenant  aucun compte des observa-
tions qui leur étaient fa i tes .  Aussi ,
l'été dernier , les agents lausannois ont-
ils reçu des consignes plus strictes.
Maintenant , lorsque des fautes graves
sont commises ou lorsque des véhicu-
les sont parqués en des endro i t s  inter-
dits,  la police montre  la même sévérité
à l'égard des étrangers qu 'envers les
indigènes.  L'amende est perçue sur
place af in  de ne pas avoir à poursuivre
les f au t i f s .  Ce procédé ne va pas sans
vexer quelque peu les touristes.  Il n'en
reste pas moins que ceux-ci sont si
nombreux sur nos routes , durant  l'été,
qu 'il est nécessaire de prendre des me-
sures pour assurer de mani ère eff icace
la sécurité dans la circulation. Quant
au reste , il arrive fréquemment  que
les Suisses soient , eux aussi , contra ints
de payer une amende à l 'étranger et
les règles de la circulation sont iden-
tiques presque dans tous les pays !

Les infractions du code
de la route seront jugées

Au Conseil des Etats
BERNE (AT S) — Au début de la

séance de mardi  soir , le président du
Conseil des Eta ts , M. Vaterlaus (rad.
Zur ich )  prononce l'éloge funèbre de
M. Gott l ieb DutUVciler  et rend homma-
ge à la forte personnal i té  du défunt
qui fu t  aussi membre du Conseil des
Etats.

Par 41 voix , sans opposition, la oharn-
bre , approuve l'arrêté fédéral sur l'oc-
troi d' une  garantie à la société coopé-
rat ive « fonds de solidarité des Suis-
ses à l'étranger ». Cet arrêté a déjà
été adopté par le Conseil national .

Par 40 voix sans opposition ,' le Con-
seil approuve deux accords passés avec
la Tunis ie , soit un t r a i t é  relatif à la
protec t ion  et à l'encouragement des in-
vestissements de capitaux , et un ac-
cord de coop éra t ion  technique et scien-
tifique. La séance est ensuite levée.

Le successeur
de M. Duttw-îiler

au Conseil national
BERNE (ATS) — Elu en 1959 sur la

liste des indépendents du canton de
Berne , M, Gottlieb Duttweiler aura pour
successeur au Conseil national M. Ca-
simir  Huber , docteur en droit , né en
1915, directeur de i'Ecole-einib Migros
à Berne.
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SALON des moins de 30 ans

Exposition ouverte du 16 juin au 1er juillet
les mercredi, jeudi , vendredi, samedi, dimanche, de 15 h à 18 h 30,

les jeudi et dimanche, de 20 à 22 heures
Entrée : 50 centimes

Où une commune ingénuité se mue en folie meurtrière r— . .,. . .. „„„ ., ZZT3 17 I mm "
au cours d'une fameuse hilarité généra'a ! Des aUjOUrd hui Chaqu Oir £**  D «français Çg P ̂
Un succès de Roger B0ISR0ND d'après le roman de Sophie CATALA  ̂
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AULA DE L ' U N I V E R S I T É  |
Mardi 19 juin, à 20 h 30 11

Récital de piano I

Anne-Marie Schlumpf I
Oeuvres de:  BACH . BEETHOVEN ,
CHOPIN , LISZT , RAVEL, GERBER ¥M

Prix des places : Fr. 8.—, 4.— JHRéduction aux étudiants et J. M. JKJ
Location : IIUG & C© Éf

vis-à-vis de la Poste Tél. 5 72 12 |
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un souffleur de verre
de Murano

confectionne pour vous
les objets d'art

que vous désirez

à notre 2me étage

ouverture
du nouveau

magasin
||lllgg Œ f̂ tf âUJïûiâ,
NEUCHATEL Bassin 8, tél. 5 3193

Maladière 20, tél. 5 3230
Goulf es-d'Or 92, tél. 531 83

SERRllRES Battieux 3, tél. 84232
PESEUX Rte de Neuchâtel 1, tél. 8 39 49
SAINT-BLAISE Grand-Rue 8, tél. 7 58 88

Areuse/NE
Dégustation

tous les jours,
lundi excepté

f  La grillade des gitans^V aux Halles j

En vacances
Fhoraire

est pratique

p arce qu'en un clin d'oeil
on met le doigt sur
la ligne cherchée

Procurez-vous P« ÉCLAIR » avant de
partir. Il est en vente partout au prix
de Fr. 1.80.

Résultat du tirage
de la

loterie gratuite F0GA- Comptoir
de Neuchâtel • 8 juin 1962
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1er prix :
M. Georges Descombes, Neuchâtel

2me prix :
M. Innln Ctharmilllot, Neuch&ted

3me au fini e prix :
M. Gustave Vlal, Colombier
M. Marcel Quartier, Auvemler
M. Gérard Haldlmiann, Bienne

7me au lime prix :
M. Maurice Rocihat, Neudhatel
M. Jean-Pierre Juan, Cressler
M. G. Wagner, Neuchâtel
M. Robert Luthy, la Ohaux-de-Ponds
M. Fritz Staudenimann, Fleurier.

12me au 15me prix t
M. Robert Strelt, Bienne
M. E. Kohler, Neuchâtel.
M. Marcel Probst, Salnt-Blaisa.
M. Ed. Perrlnjaquet, "Bravers

Mamans, futures mamans
tous les jeudis après-midi,

de 14 h 30 à 15 h 30

GRATUITEMENT
conseilla et démonstrations pratiques de

puériculture
pair unie nurse diplômée ; de 15 à 18 heures

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

Faubourg du Lac 17

47e pièce d'or / é*r@*ei§ÊiCENTAURE gagnée par Ë&jjB ËÊ
Peter Helbling fJSff^MHpPost, Neuhaus SG yj l»ll '

f .  A LA FRATAIB 1
! tous les Jours

Filets de perehet
l sur asslett*

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

f  La bonne friture \V au Pavillon J
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Les Corn f lakes CENTAURE et les

noix d'avoine dorées CENTAURE»

c'est «de l'or sur votre table*

Comme chaque année

. la Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel

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

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

cement, les aider financière-
ment ; en 1961, 1563 consulta-
tions ont été données, 12,154
visites et démarches ont été
faites.

• dépister en organisant ses campagnes
annuelles de radiophotographies
et la vaccination au BCG.

• réadapter à la vie normale le tuberculeux
guéri.

• prévenir en recevant dans son préven-
torium « Les Pipolets », à Li-

(
gnières, les enfants menacés de
tuberculose.

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

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

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

Le comité.
Seuls les collecteurs et collectrices porteurs

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

ImmJ t ~ ~ ĝgjjB

Exposition

Italie au travail
Palais de Beaulieu, Lausanne

du 13 au 28 juin 1962
Billets spéciaux au départ de Neuchâtel

Fr. 11.80, y compris l'entrée à l'exposition
Aller i le jour d'émission par n'importe quel

train arrivant à Lausanne avant 16 heures
Retour : sans restriction le jour d'émission

ou le lendemain.
GARE DE NEUCHATEL

Tél. (031) 3 1150

liêiinl
I Consulte, pour roblenUon ÏÏÊI «t la mise en vnlear de WĴI breveta en Suisse (gS
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| Demandez le, prospect H

[servie de qualité

Ouverture
de certains magasins

d'alimentation
le mercredi après-midi

Dès le 13 juin, pour faciliter le ravi-
taillement des ménages, les négociants
en épicerie et primeurs dont les com-
merces se trouvent dans le périmètre
« place des Halles, rues du Trésor, des
Moulins, des Bercles et des Terreaux,
le faubourg de l'Hôpital jusqu'à la
ruelle du Port, la ruelle du Port ,
l'avenue du ler-Mars de la place Piaget
à la place Numa-Droz, la rue de la
Place-d'Armes, la place Pury, la rue
de la Promenade-Noire jusqu'à la place
des Halles et la place des Halles,

ouvriront leurs magasins
le mercredi après-midi

En revanche, ils fermeront le lundi
matin pendant lequel les ménagères
pourront s'approvisionner à l'extérieur
dudit périmètre.

¦ —— 1 
'

ItIMINI (Adriatique - Italie)
Hôtel pension Pierina

Dernier confort , tout prés d© la mer. toutes les
ahambres avec bains, téléphone, service soigné,
de Juillet au 20 août Fr. 20.— ; du 21 août au 15

octobre Fr. 11.50 tout compris



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

C'est en fait à la préparation d'un
nouvel Evian , cette fois entre les Fran-
çais d'Algérie et le pouvoir F.L.N., que
certains dans les deux camps semblent
travail ler , avec le même secret jalouse-
ment gardé , les mêmes hauts et bas
dans les prénégociations , les mêmes
rumeurs et fausses nouvelles.

La présence en Algérie de Belkacem
Krim, le vice-président du G.P.R.A., qui
a été le négociateur d'Evian , a fait
penser qu 'il allait  mener la véritable
négociation avec les activistes. Autant
qu 'on sache, il n'en a rien été , et il
semble que les contacts , la prénégocia-
t ion soient assurés par des dirigeants
F.L.N. moins connus que lui , qui dé-
blaient le terrain. On incline aujour-
d'hui à penser que l'accord véritable ,
s'il se réalise , n ' in terviendrai t  probable-
ment qu 'après le 1er juillet ,  après le
scrutin d'autodétermination , l'O.A.S. ne
cessant de proclamer qu 'elle veut un
accord noir sur blanc , qui engage le
futur  gouvernement de l 'Algérie indé-
pendante. De quoi s'agit-il  dans cette
prénégociation ? Du côté F.L.N., il
s'agit  avant tout d'obtenir des Français
d'Algérie leur ralliem ent à l'Algérie in-
dépendante , leur acceptation des ac-
cords d'Evian , leur renoncement à
l'idée d'une Algérie française , la fin de
la guerre menée par l'O.A.S.

Les activistes acceptent
In souveraineté algérienne

Le fait même que les activistes ont
entamé, peut-être même provoqué le
dialogue avec les Algériens prouve
qu 'ils ont accepté, comme inéluctables ,
et les accords d'Evian et la souverai-

Des bonbons
empoisonnés

par l'O. A. S. ?
TUNIS (ATS-Reuter) — L'Algérie

presse-service rapporte de Biskra que
plusieurs enfants musulmans de cette
localité sont actuellement en traite-
ment dans un hôpital, avec des symp-
tômes d'Intoxication. Ils avaient man-
gé des bonbons trouvés dans la rue .
La population craint que les enfants
n'aient avalé des bonbons empoisonnés
distribués par l'O. A. S.

neté algérienne. Du côté O.A.S., fer de
lance de l'activisme, il s'agirait essen-
tiel lement d'obtenir  certaines garantie s ,
certains engagements pour l'avenir de
la communauté française qui ne sont
pas dans les accords d'Evian ou qui
n 'y sont qu 'esquissés , surtout qui peu-
vent être dénoncés par un futur  gou-
vernement algérien souverain. Les re-
vendicat ions  activistes seraient au nom-
bre de trois :
• Obtenir  une représentation plus

impor tante  de la minori té  française
dans l'administration politi que locale
et régionale , et surtout obtenir un sta-
tut spécial pour les villes à forte den-
sité européenne , comme Oran , Alger ,
Bône , etc.

# Obtenir  des garanties fermes sur
le ma in t i en  de l'ordre après l'autodé-
termination et le départ des troupes
françaises pour éviter une Saint-Bar-
thélémy, pour sauver les vies et les
biens des Français qui resteraient en
Algérie.

9 Une amnist ie analogue à celle
octroyée aux musulmans  algériens par
les accords d'Evian , au moins pour les
activistes « pieds noirs *. 11 est bien en-
core trop tôt pour dire si la prénégo-
ciation permettra la négociation , et la
négociation l'accord. Mais nombreux
sont ceux qui pensent que le F.L.N.,
comme l'O.A.S., ont fai t  leur examen de
conscience et mesuré l 'intérêt qu 'ils ont
chacun à stopper la guerre civile , les
destructions et les exodes massifs des

Européens d'Algérie, qui s'accentuent
sans cesse.

Les intérêts de l'O.A.S.
et du F.L.1S.

Il est certain que l'O.A.S. a intérêt à
ce que , la guerre pour l'Algérie fran-
çaise ayant échoué, le plus grand nom-
bre possible de Français restent en
Algérie , pour que leur pression politi-
que sur le jeune Etat soit plus forte.
De son côté, le F.L.N. craint le geste
désespéré des « durs » de l'O.A.S., qui
ferait véritablement de l'Algérie une
terre brûlée. II redoute la destruction
de ce qui fera l 'Algérie de demain , l'in-
frastructure technique et économique ,
les richesses comme le pétrole ou l'eau
fer t i l i sante  découvertes en même temps
au Sahara. Il ne souhaite pas non plus
le départ des Européens , dont il a be-
soin du point de vue culturel , admi-
nistrat if  et économique , et dont il sait
que leur présence sur le sol algérien
est au fond la condition même du
maintien et de l ' in tensif icat ion de
l'aide économique et f inancière  consen-
tie par la France au fu tu r  Etat.

Ainsi , pour des raisons différentes ,
nationalistes algériens et activistes
français ont intérêt à arrêter la mar-
che au chaos et à sauver l 'Algérie nais-
sante. Ils devraient donc f in i r  par s'en-
tendre , mais la raison et l'intérêt ne
sont pas toujours seuls à guider les
actes des hommes.

INTÉKIM.

Iprès le congrès
de Dortmund

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Erhard et Blank s'exprimèrent en
fermes extrêmement prudents sur les
problèmes sociaux à l'ordre du jour
en R.F.A. et notamment sur un sujet
récemment soulevé par les syndicalistes
du parti , à savoir les moyens de pro-
céder à une plus large répartition
du capital industriel par la création
d'« actions populaires » (expérience
« VW »), l'instauration de « salaires
d'investissement » et quelques autres
formules encore dont on parle beau-
coup sans trop savoir ce qu'elles sont.
Les deux ministres , de toute évidence,
ne tiennent pas à ces innovations,
mais ils ne voulurent décourager per-
sonne.

En résumé, qu'il s'agisse de poli-
tique étrangère ou intérieure, on s'en
est volontairement tenu à des géné-
ralités agrémentées de nombreux
coups de griffe aux alliés libéraux et
aux adversaires socialistes , pour ne
rien dire du bouc émissaire commu-
niste dont les incartades continuent à
fournir d'excellents arguments de pro-
pagande à tous les partis bourgeois
en mal de programme. Du point de
vue strictement idéologique, on peut
donc dire que le congrès de Dortmund
n'a apporté aucun démenti à ceux —
nombreux — qui s'en vont répétant
que la C.D.U. ne sait plus où elle va.

Et pourtant une réaction contre cette
politique de laisser-aller s'est dessinée
au congrès, timide encore mais qui
pourrait bien se préciser avant qu'il
soit longtemps.

Un signe qui ne trompe pas est
la création d'un poste de président
adjoint du parti et la désignation,
pour l'occuper , de l'actuel ministre
de l'intérieur de la Rhénanie-Westp ha-
lie, Josef-Hermann Dufhues. La créa-
tion de ce poste est en quelque sor-
te le fruit d'un compromis entre le
désir de voir le vieux chancelier pren-
dre une retraite bien méritée et celui,
tout aussi naturel, de ne lui causer
nulle peine à la fin de sa carrière.
Plutôt que de brusquer les choses, on
s'est contenté d'adjoindre au président
en titre un homme de trente ans plus
jeune « pour le décharger d'une par-
tie de ses tâches » ...

Le parti — autre innovation qui
contribuera, elle aussi, à tempérer
l'humeur des présidents trop autori-
taires — s'est encore donné un di-
rectoire de sept membres, y compris
Ise deux présidents. Ont été élus, dans
l'ordre : von Hassel , par 441 voix
(418 au congrès de Carlsruhe, en
i960) ; Dufhues 426 (nouveau) ; Er-
hard 424 ; Krone 409 (420) ; Ade-
nauer 391 (427) ; Blank 385 (359) ;
Gertstenmaier 372 (387).

Ces résultats ne sont pas seulement
Intéressants parce qu'ils marquent le
déclin des anciennes idoles (Adenauer
tombe de la première à la cinquième
place) et l'ascension de deux hommes
n'ayant encore jamais joué un rôle
de premier plan sur la scène fédérale,
le premier ministre du Schleswig -
Holstein von Hassel et le ministre de
l'intérieur de la Rhénanie-Westphalie
Dufhues, mais encore parce qu'ils in-
diquent une volonté de « dosage con-
fessionnel » qu'on peut qualifier de
nouvelle t l'équipe comprend quatre
catholiques (Adenauer, Dufhues, Blank
et Krone) et trois protestants (Erhard,
von Hassel et Gerstenmaier).

Ainsi, même si rien n'est changé
en apparence, on peut dire que des
courants nouveaux ont commencé à se
manifester au sein du parti, courants
qu'il s'agira maintenant de canaliser
pour en faire un tout cohérent.

Un homme surtout est ressorti du
lot, le nouveau président adjoint Josef-
Hermann Dufhues. Agé de cinquante-
huit ans, directeur d'un bureau d'af-
faires à Bochum et membre d'impor-
tants conseils d'administration, il ap-
partient aux milieux de la grande in-
dustrie. On le dit organisateur-né, ex-
cellent tacticien et capable de défen-
dre une idée jusqu'au bout, fût-elle
impopulaire. Comme son activité po-
litique s'est bornée jusqu 'ici au «Land»
de Rhénanie-Westphalie , il a pu rester
en dehors de toutes les intrigues qui
ont plus ou moins « coulé », depuis
les élections de septembre dernier, la
plupart des seconds rôles de Bonn ; il
n'est pas étonnant, dans ces condi-
tions, que plusieurs voient en lui
l'« homme qui vient », celui qui pour-
rait finalement damer le pion aux
Erhard, Strauss et autres dauphins de
la première heure.

C'est en tout cas ce qu'espère l'aile
droite du parti et, avec elle, l'allié
libéral. Léon LATOUR.

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

Participaient à cette réunion de tra-
vail : M. Christ ian Fouchet , haut-com-
missaire de France en Algérie, le géné-
ral Michel Fourquet , commandant supé-
rieur des forces en Algérie, M. Abder-
rahmane Farès, président de l'exécutif
provisoire, le Dr Chawki Mortefai , dé-
légué aux affa i res  générales.

Différentes  personnal ités civiles et
mil i ta i res  dont M. el Masser , délégué
à l'ordre public de l'exécutif provisoi-
re, assistaient aux entretiens.

On indique au haut commissariat que

les problèmes ont été envisagés sous
des opt iques très voisines et qu'une
atmosphère de parfaite cordialité a
régné tout au long de la réunion.

Journée relativement calme
La journée de mardi a été relative-

ment calme à Alger. Un attentat a fait
un mort : un musulman qui attendait
l'autobus à Bah-el-Oued. D'autre part ,
trois vols à main armée ont eu lieu.
Ils ont rapporté à leurs auteurs 183,000
NF. Le premier a été fait par trois
Européens masqués et armés au siège
d'une société d'appareils de radio et de
télévision, le second dans les bureaux
de la Compagnie française des pétroles,
le dernier dans une recette des postes
et télécommunications, déjà plusieurs
fois cambriolée.

A 11 h 55, un incendie volontaire
a causé d'importants dégâts matériels
aux locaux de la compagnie générale
d'assurances situés rue Charra s dans le
centre d'Alger. A 12 h 05, un autre
incendie a été allumé boulevard Saint-
Saens dans les locaux de la SNCFA. Là
aussi les dégâts matériels sont impor-
tants.

Deux voitures allemandes
se heurtent de plein fouet
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Terrible collision hier soir
à Affamai t

Deux morts, deux blessés
De notre correspondant de Lausanne :
Mardi soir , à 19 h 55, une terrible

collision s'est produite sur la route
Lausanne - Genève, au fameux virage
de la Gravière , à Allaman, où de nom-
breux accidents se sont déjà produits.
Pourtant , depuis quelques mois, la ré-
fection de la chaussée et l'installation
de signaux de grand format avaient ré-
duit le danger.

Hier soir , la collision B'est produite
entre deux voitures allemandes et rou-
lant en sens inverse. Celle se rendant
à Genève, qui était pilotée par un étu-
diant de Karlsruhe , a été déportée sur
la gauche. Les deux véhicules se sont
heurtés de plein fouet.

La conductrice de la voiture roulant
en direction de Lausanne, Mlle Helga
Merkel, âgée de 31 ans, de Wolfenbut-
tel , a été transportée à l'hôpital d'Au-
bonne , où elle est décédée dans la soi-
rée. Sa mère, Mme Johanna Merkel , 54
ans , a été tuée sur le coup. Les deux
occupants de l'autre voiture ont été
transportés à l'hôpital de Rolle. Leur
vie n 'est pas en danger.

Manifestations
en faveur de Franco

ESPAGNE

MADRID (ATS-Reuter) — Plusieurs
mi l l i e r s  d 'habi t ants  de la vile de Gua-
da'lajara , dans  le centre de l'Espagne ,
ont mani fes té  mardi  en faveu r du gé-
néra l Franco et contre les personnes
de l'opposition qui partici pèrent la se-
maine  dernière au 4me congrès du
Mouvement europ éen , à Munich . Les
mani fes tan t s  portaient  des banderoles
avec les inscri pt ions tel les que « Espa-
gnols , unissez-vous contre la t rah i -
son » et « châtiez les traîtres de Mu-
nich ».

Une quatrièm e personnalité de l'op-
posit ion espagnole a été détenue à son
retour de Munich. II s'agit  de .M. Jésus
Barros de Lis, membre de la gauche
démocrate-chrétienne.

Exécutions pour trafic
sur des produits

alimentaires

U. R.S. S

Une nouvelle exécution cap itale , la
quatrième en l'espace de quatre jours ,
pour trafic sur des * produit s alimen-
taires  a eu lieu en URSS. Les trois
première s ont eu lieu en Ukraine.

Un assassin
devant ses juges

zvMcn

PFAEFFIKON (ATS). — Le procès de
l'ancien garde Sécuritas Hans-Rudolf
Winkler , accusé d'avoir sauvagement
assassiné son amie - Martha Wegman
le 2fi juin 1961, a commencé mardi
devant le tribunal de Pfaeff ikon.  La
journée a été consacrée à l'interroga-
toire du prévenu et ries témoins pro-
ches de Winkler, qui a avoué son for-
fait , de même qu 'un certain nombre de
vols commis à l'aéroport de Kloten ainsi
qu 'au préjudice du magasin où travail-
lait et où fut étranglée, puis poignar-
dée , son amie.

NOTRE S E R V I C E  SPE'C I A L :

les championnats du monde de football
Pour affronte r le Brésil ce soir en demi-fin ale

Sergio Navarro, arrière gauche et
capitaine de l'équipe du Chili, ne
pourra pas s'aligner (ce soir] contre
le Brésil en demi-finale du champion-
nat du monde.

Il souffre d'une déchirure musculaire
à la cuisse gauche contractée lors du
match contre l'URSS.

Surveiller Garrincha
Navarro sera remplacé par Manuel

Rodrigue/ du club « Union espagnol » du
Chili. Manuel  I lodriguez , âgé de 25 ans ,
est un athlète bien proportionné de
1 m 70 pour 68 kilos , rapide et accro-
cheur. Il aura ainsi  le périlleux hon-
neur de surveiller Garrincha.

Il connaît  bien d'ailleurs le phénomè-
ne brésilien car il a joué contre lui
dans les rangs de Colo Colo, ce club
ayant requis ses services pour rencon-
trer Botafogo.

A cette occasion , Rodriguez avait
fourni  un très bon match devant l'ai-
lier brésilien. Ainsi , sauf changement de
dernière heure , le Chili  alignera contre
le champion en titre l 'équi pe suivante  :
Escuti ; Eyzaguirre , M. Rodriguez ; Ro-
jas , Raul Sanchez, Contreras ; Ramirez ,
l'oro, Landa , Tobar , Leoncl Sanchez.

Basketball
La Fédération internationale de bas-

ketball a confié à la Fédération suisse
l'organisation de la finale de la coupe
d'Europe des champions de clubs 1962,
Real-Madrid-Dynamo Tbilissi (champion

d'URSS) . En effet , pour des motifs d'or-
dre extra-sportif , les Espagnols ne peu-
vent se rendre en Russie pour Jouer
ceote finale , comme cela avait été pri-
mitivement prévu .

En collaboration technique avec la
F.S.B., la ville de Genève a pris en
charge la mise sur pied de cette Im-
portante rencontre. Celle-ci se déroulera
le mercredi 27 juin , en nocturne, sur la
patinoire des Verncts.

Les commissaires
sent désignés

Lâ  FIFA a désigné comme suit ses
commissaires pour les derniers matches
du cham pionnat du monde : M. Holger
Bergeusrus (Suède) pour la demi-finale
Brésil - Chili à Santiago. M. James
Mcgulre (Etats-Unis) pour la demi-
finale Yougoslavie - Tchécoslovaquie , à
Vlna-del-Mar . M. Valentln Granatklne
(URSS) pour le match de classement
pour la 3me place , le samedi 16 à San-
tiago. MM. . Holger Bergeusrus et James
Mcgulre pour la finale de dimanche, à
Santiago.

Les Chiliens privés de Navarro

LA GRANDE ILLUSION
de JEAN RENOIR

Dernier jour à 15 h et 20 h 30

STU DIO 0 530 00
dès 14 ans en matinée ___

Evasions
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Jusqu 'à présent , vingt  détenus seu-
lement ont tenté de s'évader de ila
prison d 'Alca t raz , généralement  réser-
vée aux condamnés  les p lus dangereux ,
en raison de son emp lacement sur un
rocher dans la baie de San-Francisco ,
au mil ieu de courants  considérés comme
infranchissables .

De ces vingt  « évadés », cinq ont
été abat tus  à coups de fusi l  au cours
de leur « évasion », douze ont été re-
pris avant qu 'ils aient pu quitter le
rocher , un autre s'est noyé et son
cadavre a été retrouvé quinze jour s
p lus tard.

Deux détenus seulement ont complè-
temen t disparu à la suite de leur ten-
tative d'évasion , mais la police est con-
vaincue qu 'ils ont p éri noyés en ten-
tant de gagner la rive.

NA TI ONS UNIES

NEW-YOR K (ATS-AFP) — Par 62
voix contre 26 et 15 abstentions , l'as-
semblée générale des Nat ions  unies a
décidé d'inscrire déf in i t ivement  la ques-
tion de Rhodésie du Sud à l'ordre du
jour de la session actuelle.

Avant le voie , l'assemblée avait
adopté ' une motion de procédure du
Ghana tendant  à ce que l'inscri ption
soit décidée à la majorité simple et
non à la majorité des deux-tiers. Cette
motion fut  adoptée. Cette bat aille de
procédure a été d'ailleurs vaine puisqu e
l'inscri ption de la question de la Rho-
désie du Sud a recueilli la majorité
des deux tiers. p

Parmi les pays qui ont voté contre^
l'inscription , citons la Belgique , les »'
Etats-Unis , la France, la Grande-Bre-
tagne , l'Italie et le Portugal.

La question
de la Rhodésie du Sud

Elections
italiennes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans l'ensemble , les résultats de 11)62
sont donc presque analogues à ceux de
1961, sauf en ce qui concerne les gains
des libéraux et des sociaux-démocrates,
comme on peut le constater ci-dessou s :

Chrétiens-démocrates : 778,260, 788,960 ,
31,5 %, 33.3 % ; communistes : 564 ,913,
567,636, 22 ,9 %, 23.9 % ; socialistes de
gauche : 287,621. 270 ,021, 11,7 %, 11,4 %;
néo-fascistes : 302 ,503, 290 ,099, 12,2 %,
12,3 % : monarchistes : 215,359, 250 ,475,
8,7 %, 10,6 % ; libéraux : 116.410, 77,239,
6,0 '%, 3,2 % ; sociaux-démocrates :
123,167, 82,850, 5,0 %, 3,5 % ; républi-
cains : 26,286 , 22 ,939, 1,1 %, 1,0 % ;
radicaux : 1786, —, 0,1 %, — ; divers :
20,754, 19,601, 0,8 %, 0,8 %.

(Les premiers c h i f f r e s  et les pre miers
pourcentages sont ccu.r de cette année ;
les seconds ceux de 1960.)

Débat de politique
étrangère devant le Sénat

FRANCE

Traitant de l'Europe, qui est , a-t-il
dit « notre grande querelle », M. Couve
de Murvitle — qui parlait devant le
Sénat — a rappelé tes succès du Mar-
ché commun, bien que, a-t-il ajouté,
les uns et les autres me l'es voient pas
exactement de la même façon. Pour
ma part , je crois que le redresse-
ment économique de la France a joué
un ,rôlç. essentiel dans l'évolution heu-
reuse nu March é commun. »

Définissant , d'autre part , les buts
et les moyens de l'organisation poli-
ti que de l'Europe , le minis t re précise
que son domaine, c'est évidemment 'la
pol i t i que extérieure et la défens e, mais
aussi la culture et l'éducation. Les
buts sont plus malaisés à définir car
une politi que extérieure commune est
une affaire très difficile . Dams oe
domaine, on me peut pas opérer com-
me on opère dans le domaine éco-
nomi que.

Ceci étant, quelles sont les méthodes ?
Comment déterminer l'autorité politi-
que europ éenne ? Cette autorité ne
peut venir , dit le m i n i s t r e , que des
gouvernements. Ce dont il s'agit , c'est
de mettre d'accord ces gouvernements,
d'organiser la coopération et d'en dé-
velopper la portée jusqu 'à créer peu
à peu d'abord des embryons d'orga-
nisation commune, ensuite des orga-
nisations communes proprement dites.
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Mardi dans la plaine des Jarres

« Celui-ci constitue la seule solution à notre problème »,
a déclaré le général Phoumi Novasan, « l'homme f ort

de Vientiane »

TOKIO (UPI). — L'agence Chine nouvelle, dans une émission captée à
Tokio , a annoncé, hier, la signature au Laos d'un accord pour la formation
d'un gouvernement d'union nationale. Les signataires sont les représentants
des trois tendances laotiennes, les princes Souvanna Phouma (neutraliste],
Souphanouvong (gauche) et Boun Oum (droite).

Les ambassadeurs de Grande-Breta gne
et d'URSS ainsi que les membres de la
commission internationale de contrôle
ont assisté à la signature de l'accord
qui s'est déroulée dans la plaine des
Jarres.

A la suite de la signature des ac-
cords , il semble que le nouveau cabi-
net ne nécessitera pas une invest i ture
de l'Assemblée nationale. 11 sera nom-
mé directement par le roi Savang Vatt-
hana et investi  par une procédure spé-
ciale prévue dans l'accord de Zurich
de juin 1961.

Une délégation unique à Genève
Aussitôt après la constitution du nou-

veau gouvernement , il sera procédé à la
nomination d'une délégation unique à
la conférence de Genève.  On pense gé-
néralement que les treize pays partici-
pant à cette conférence pourron t rati-
fier , au début de juillet , le statu t d'in-
dépendance et de neutral i té  du Laos.

Les forces étrangères devront quit ter
le territoire laotien dans un délai de
soixante-quinze jours après la conclu-
sion de l'accord sur le statu t de neu-
tralité. Toutefois , la question des trou-
pes françaises au Laos dont la pré-
sence est garantie par l'accord de Ge-
nève de 1954 pourra faire l'objet de
négociations franco-laotiennes si le nou-
veau gouvernement souhaite les voir
quitter le Laos.

Les tâches du nouveau
gouvernement

Parmi les tâches du nouveau gou-
vernement, estiment les observateurs,
figurent notamment l'intégration, mili-
taire et administrative , ainsi que le rè-
glement du problème des prisonnier s de
guerre _ et des prisonniers politi ques.
On prévoit que les trois zones subsis-
teront en attendant que la confiance
soit rétablie dans le pays et que l'ap-
pareil administratif soit suffisamment
rodé pour permettre la réunification.

Phoumi Novasan : « La seule
solution à notre problème »

Après la signature de l'accord , le gé-
néral Phoumi Novasan , ministre de la
défense du gouvernement nationaliste ,
a déclaré : « Je ne puis dire exactement
si je suis satisfait de l'accord conclu
entre les trois tendances laotiennes,
mais il constitue la seule solution à
notre problème. »

Comme on lui demandait  si Vientiane
désirait voir se réaliser rapidement une
intégrat ion mi l i ta i re  et administrat ive ,
ainsi  que des élections générales ,
« l'homme fort de Vientiane » a répon-
du : « Nous n 'avons pas encore abordé
cette question , mais elle est inscrite
à noire programme de travail. Celui-ci
vise à la réalisation rapide de la mis-
sion d'un gouvernement d'union natio-
nale. »

En ce qui concern e les possibilités
qui existent de voir — selon l'accord
conclu à la conférence de Genève —
les troupes étrangères se retir er du Laos
dans un délai de 75 jour s après la
constitution d'un nouveau gouverne-
ment , le général Phoumi a déclaré :
« Cela est possible si tous les pays se
montrent  sincères dans l'application de
cet accord. .

Les trois princes laotiens
ont signé l'accord

Par ailleurs, on apprend que le ser-
vice d'information du haut-commissa-
riat à Rocher Noir a Indiqué que pour
la première fois des commandos de
l'O.A.S. se sont attaqués à Oran à un
cantonnement de jeunes appelés du con-
tingent.

Cinq ou six obus de mortier, dit-on
de même source, sont tombés sur un
cantonnement du 5me régiment d'infan-
terie ; il y a eu un blessé parmi les
appelés.

L'attaque s'est produite vers 13 heu-
res.

Attentats dans l'après-midi à Alger
Aux dernières nouvelles, on apprend

que plusieurs attentats ont été commis
durant l'après-midi de mardi à Alger.
Cinq, nouveaux incendies ont été éga-
lement signalés , dans un bureau de pos-
te, dans une bouti que, dans une éco-
le professionnelle et dans deux villas.
D'autre part , quatre charges d'explosif
ont saut é à l'intérieur du garage du
parc automobile municipal d'Alger. Deux
cars, deux camions et deux camionnettes
ont été détruits.

Enfin , quatre Européens, qui circu-
laient en voiture dans les environs de
Sidi-bel-Abbès, ont été enlevés par des
musulmans.

Un cantonnement
du contingent attaqué

à Oran

• Pele-mele ®
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LA LOI CONTRE LE SABOTAGE
ADOPTÉE EN AFRIQUE DU SUD

Le parlement sud-africain a voté en
troisième et dernière lecture , mardi ,
le projet de loi contre le sabotage,
après avoir rejeté, par 86 voix contre
42, un amendement  du parti uni , dont
le chef est M. de Villiers-Graaf , qui
s'élevait contre les «pouvoirs excessifs»
attribués par la loi au ministre de la
justice M. B. J. Voster.
L'ACCIDENT D'AVION D'ORLY
COUTE 6 MILLIONS
AUX ASSURANCES

Les 130 victimes de l'accident du
t Boeing » Paris-New-York d'Air Fran-
ce, qui 'eut lieu le 3 ju in  à Orly,  avaient
souscri t à des p olices d' assurances sur
la vie attei gnant un total de 5,950,000
dollars . L'Inst i tut  américain des assu-
reurs sur la vie déclare que le c h i f f r e
n 'a été dé passé que par deux autres
accidents , où le total des p olices attei-
gnait 6 et 8 millions de dollars .
61,000 MÈTRES DANS L'ESPACE
A BORD D'UN X-15

Le pilote d'essai Bob White a at teint
mardi , une apt i tude  d'environ 61,000
mètres dans l'espace à bord d'un avion
exp érimental  X-15 sp écialement cons-
t r u i t  pour a t t e i n d r e  130,000 mètres de
plus au cours de ten ta t ives  prévues
d'ici à la f in  de l'année. White a at-
te in t  son a l t i tude  maximum 155 se-
condes après avoir été largué à 14.000
mètres par un b-52. Ensuite , White
est rentré dans l'atmosp hère à près de
cinq mille kilomètres à l'heure, la
frict ion de l'air portant la température
de la coque de l'appareil jusqu 'à
357 degrés centigrades.
LE « MUR » DE BERLIN
PLASTIQUÉ

Un attentat au pl a stic a endomma-
gé, lundi  après-midi , le « m u r »  de
Berlin entre les secteurs soviétique et
américain.  L'attentat n'a fai t  aucune
vict ime , mais a creusé un trou de 20
centimètres de d iamèt re  dans le «mur».
La polio de Berlin-Est a immédiate-
ment  colmaté le trou.

Par ailleurs, on apprend que les
« Izvest ia» ont accusé le gouvernement
de Bonn d'organiser « toute  une série
d'actes de provoca tion insensés » tant
à Berlin-Ouest qu 'en Allemagne fédé-
rale pour < compliquer la situation à
Berlin. »

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (UPI) — Le minis-
tère américain de la défense a fait
savoir qu 'un quatr ième navire sovié-
ti que , équipé d'appareils  électroniques
pour l'observation des essais nucléai-
res amér ica ins , avait f a i t  son appari-
tion dans  les parages de l'île Christmas.

Le bateau a été identifié. Il s'agit
du « A. E. Voykov », jaugeant  3G00 ton-
nes.

La présence de trois autres n avires,
à quel que 640 ki lomètres  à l'ouest de
l'île Chris tmas , avait  été annoncé le
25 mai de rn i e r  par le minis tère  de la
défense. Mardi , une nouvelle explos ion
nucléa i re  atmosphérique s'est dérou-
lée aux abords de l'île.

Un quatrième navire
soviétique au large
de l'île Christmas

CONGO

ELISABETHVIiLLE (ATS-AFP) — Au
cours d'une conférence de presse qu 'il
a tenue , mard i à Eli sabethvilJe , M.
Godefroid Muuon.g o, ministre de l 'in-
tér ieur  katangais , a vivement protesté
contre l'a r res ta t ion  par les soldats de
PONU de M. Hcnri-Ca.rol Favre , citoyen
suisse, né le 25 avril 1932 à Vat l'orbe
dans  le canton de Vaud.

Le minis t re  a a f f i rmé  que M. Fa-
vre, qui  a été appréhendé à l'aérodro-
me d 'RHsabe thv i l l e  le 27 mai dernier ,
n 'est pas , cont ra i rement  à l'accusation
portée par les Nat ions  unies , un mer-
cenaire au service du Katanga , et qu 'il !
est venu à Elisabethville pour affaires 1
de famille.

Protestation kalangaise
contre l'arrestation
d'un cifnven suisse

LA BELLE AMÉRICAINE
Un film de ROBERT DHERY

Le plus grand succès du f i l m  comique
français depuis longtemps

Dernier Jour , à 15 h et 20 h 30

ARCADES ••**
Admis dès 10 ans en matinée

ARMÉE DU SALU T - Ecluse 20

Soirée récréative publique
cinématographique ',

CE SOIR à 20 h 30 - Entrée libre

INVITATION
Ce soir venez chanter avec les

guitaristes tziganes
Conférence biblique

Tous les soirs à 20 h 15 à la
Salle des conférences

du 14 au 17 juin , entrée libre

#

Touring-Club Suisse Neuchâtel
Samedi 16 juin

Rallye touristique
Renseignements et inscriptions à

l'Office du T.C.S. à Neuchâtel. Tél.
5 10 70.

Hôtel Robins on - Colo mbier
Ce soir
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Le comité centra l  de la Société des
ingénieurs et architectes, à Zurich , a
le regret de fa i re  par t  du décès sur-
venu le 11 juin  1962 de

Madame

Etienne HALDIMANN
mère de Mlle Doris Haldimann , sa
fidèle secrétaire.

j 
La direction de l'entreprise O. & A. Hildenbrand a le profond

chagrin de faire  part du décès de

Monsieur Otto H1LDENBR AND
maître  ferblantier-appareilleur

survenu le 10 juin 1962.

Saint-Biaise, rue du Temple 3.
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Monsieur et Madame
Marcel NICOLE ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Pascal
11 juin 1962

Maternité Hauterive
Champréveyres 18

Le comité de la section de Neuchâtel
et environs de l'Association suisse des
maîtres ferblantiers et appareil leurs a
le pénible devoir d'annoncer  à ses
membres le décès de

Monsieur

Otto HILDENBRAND
membre de la section , dont  i ls  gar-
deront un excellent souvenir.

Dieu est amour.

Monsieur E t i enne  H a l d i m a n n  ;
Monsieur  et Madame  Edgar  Hald i -

mann, à Lenzbourg ;
Mademoiselle Doris H a l d i m a n n , à

Zurich ;
Madame Anna  Dtick-Tobler, à Bâle ;
Mademoisel le  Ha ld imann , à Pully ;
Monsieur et Madame André  Haldi-

mann et leur fils , à la Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Fernand Hou-

r i e t -Ha ld imann  et leur fi lis, à Pul l y ;
les f a m i l l e s  parentes et alliées,
ont le chagrin de faire  part  du décès

de
Madamo

Etienne HALDIMANN
née Sophie XOBLER

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie , enlevée
à leur af fec t ion , après une cour te  ma-
ladie.

Neuchâtel, le 11 ju in  1062 .
(Côte 46 a)

Repose en paix , chère épouse et
maman.

L' incinérat ion, sans suite , aura  lieu
mercredi 13 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicil e mortuai re  : hô p ital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les employés et ouvriers de l'entre-
prise A. Hildenbrand & Cie S. A., à Neu-
châtel, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Otto HILDENBRAND
président du conseil d'admin i s t r a t i on  de
l'entreprise et père de Monsieur André
Hildenbrand, administrateur de l'entre-
prise.

La Société d'aviculture et de cuni-
cul ture  de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jacques BURET
membre act i f .

i i l  ty n m i m w m m w am ^vf i ^&m m M w l i M m i t m m m & HH n m a n an ^a M Ê ^ ^

La Société fédérale de gymnastique,
section de la Coudre, a le pénible de-
voir d' informer ses membres du décès
de

Monsieur Jacques BURET
membre passif de la société.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le Club jurassien, section Chaumont
de Neuchâtel , a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès, des sui-
tes d'un accident au Creux-du-Van, de

Monsieur Jacques BURET
membre actif.

Il conservera un bon souvenir de ce
cher camarade et ami.
—a——— i î^waMi ^

Il est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel .

Lament. 3 :26.

J'étais aveugle, maintenant je
vols. Jean. 6 : 25 .

Le paisteur Léon Roulet, à Peseux ;
Monsieur et Madame Georges Rnule t -

Gerber et leurs filles Béatrice et An-
toinette, à Berne ;

Monsieur et Ma dame  Charl y Roulet-
Baeir et leurs e n fa n t s  Daniel et Marie-
Madela ine, à Peseux ;

Monsieu r Eug ène Strauss, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Alice Boillot-Straussb ses
enfants  et pet i ts-enfants  ;

Monsieur et Madame Arthu r Strauss
et leurs e n f a n t s  ;

Madame et Monsieur Robert Patru-
Roulet , leurs e n f a n t s  et peti ts-enfants,
. et les f ami l l e s  Roulet , Oelschlaeger,
Maurer , parentes et alliées ,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Madame Léon ROULET
née Rosalie STRAUSS

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, t a n t e ,
grand-tante, enlevée à leur tendre af-
fection à l'âge de 86 ans , après une
longue maladie.
¦ Peseux , ce 10 j u i n  1062.

(Rue de la Gare 14)

L ' inc iné ra t ion  aura  l ieu au c rémato i re
de Neuchâtel , le mercredi 13 juin , à
11 heures.

Cu l t e  pour la famille à 10 h 15, au
domic i le  mortuaire .

Le présen t avis tient lieu de lettre
de faire part
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Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour , ni l'heure à laquelle
le Seigneur viendra.

Monsieur et Madame Frédéric L'Eplat-
tenier, leurs enfants  et petite-fille :

Madame Marthe L'Eplattenier et
sa petite Janine ;

Monsieur et Madame Henri
L'Eplattenier, à la Chaux-de-Fonds ;

Messieurs Eric et Denis L'Eplat-
tenier ;

Monsieur Robert Michel , à Gor-
gier ;

Madame veuve Rose L'Eplattenier, à
Corcelles, ses enfan t s, pet i ts-enfants  et
arrière-petits-enfants ;

Les enfants, pet i t s -enfants  et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Schwab,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin , de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel L'EPLATTENIER
employé CFF

leur très cher et regretté fi ls , pe t i t - f i l s ,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cou-
sin, que Dieu a repris à leur tendre
a f fec t ion , dans sa 20me année , des sui-
tes d'un terrible accident.

Les Geneveys-sur-Coffrane , le 11 juin
1062.

(Chemin du Carabinier)
Au revoir cher fils et frère.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
13 juin.

Culte au temple de Coffrane à 14 h 15.

Culte de famille à 13 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
i M.HM.«...«iB«i..M HiiBaii HàaHaami

AU TRIBUNAL DE POLICE
• Avaleur de verre, libre-service et achat à crédit !

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont, assisté de M. F. Thiébaud, gref-
fier.

G. G. est accusé d'avoir attenté à la
pudeur des enfants.  Mais comme il
était a lors  quasiment ivre-mort, il
est condamné  pour acte commis en état
d'irresponsabilité fautive. Son compte
s'élève à 15 jours d'emprisonnement —
moins hu i t  jours de prison prévent ive
— avec sursis de deux ans. De plus,
il lui est interdi t  de f réquenter  les dé-
bits de boissons dans toute la Suisse
pendant  un an. C. L. a voyagé sans
bi l le t  de Neuchâtel  à Lausanne. Les
CFF ont  seulement dénonce son acte.
C. L., qui n 'est pas condamné pour dé-
fau t  de pl a i n t e  formel le, est acquit té
et les frais  sont mis à la charge de
l'Etat.

H . R. est condamné sévèrement (il
fa i t  d é f a u t  à l'aud ience)  pour ivresse
et scandale  sur  la voie publi que à
cinq jours d'arrê ts  sans sursis et six
mois  d ' i n t e rd ic t ion  de fré quenter les
cafés. M. R. mange le verre de sa cho-
pe... Alors , un vois in  de table le ren-
seigne sur  les dangers  qu 'il y a d'agir
a ins i  ! M. 11. le remercie... en lui tai l-
l a d a n t  le bras avec un tesson . Il est
condamné pour lésions corporelles sim-
ples à huit jour s de p r i s o n  et à un
an d ' in t e rd ic t ion  de fréquenter les dé-
bits de boisson.

Pour avoi r  détourné les saisies de son
salaire, F. G. est condamné par défaut
à sept jours d'empr isonnement  sans
sursis et à 50 fr. de f ra i s  de justice.
J. M. a voulu forcer un passage pour
piéton contrôlé par un agent  de police .
Le juge ne retient pas les i n ju r e s  mais
le « j u g e m e n t  de va leur » émis par l'ac-
cusé. Celui-ci est condamné à 30 francs
d'amende et aux frais de jus t ice  par
10 francs.

QUI PAIE LES SALOPETTES ?
B. W., qui a des diff icul tés  finan-

cières dans son commerce, est accusé
de d é t o u r n e m e n t  d'objets (p a r t i e  de
son sala i re)  mis sous main de justice.
Il lui est conseillé de recouri r contre le
m o n t a n t  trop élevé des saisies ordon-
nées par l'off ice  des poursuites, étant
donné les circonstances. Le prévenu ap-
portera le livre des comptes de l'exer-
cice l i t i g i e u x  pour contrôle. Le juge-
ment est reporté.

Les époux E. et C. J. ont-ils eu l'in-
tent ion de s'enrichir  au dé t r iment
d'un grand magasin libre - service ?
Monsieur  n 'a pas pr is  la f i l e  et est
sorti a.vec l 'habi t  de t ravai l  en cause.
Madame, qui a payé toutes les aut res
commissions présentées à la caisse,
croyait que Monsieur avait  payé les
salopettes. A u c u n e  p l a i n te  n 'a été por-
tée, car le coup le a payé i l l ico en m a i n
de la survei l lante, mais  le gérant a
dénoncé ce qui lui semblait un vol
organisé. Cependant , le doute est mis

au bénéfioe des prévenus qui sont ac-
quittés. Les frais vont à FEtat.

B. R. fa i t  défaut à l'audience. Elle
s'est fa i t  fa i re  une permanente et pour-
tant  se savait ne disposer d'aucun ar-
gent. Elle a donc agi avec astuce et
est condamnée pour escroquerie. Elle
fera trois jours de prison et paiera
30 fr . d ' émoluments  de justice. F. O. a
commis un abus de confiance. Il achète
une voiture d' occasion à crédit avec,
dans le contra t , une clause de réserve
de propriété. Or, le prévenu donne
cette m a c h i n e  comme p remie r  acomp-
te de l'achat d'un autre véhicule en
ment ionnant  sous sa signature : « li-
bre de tout  engagement ». Il a disposé
d'un objet qui ne lui appar tena i t  pas
et il est condamné à 20 jours d'empri-
sonnement .  Le sursis peut lui être ac-
cordé, mai s M est assez long — qua-
tre ans — et condit ionnel .  En effe t ,
d'ici à la f in  die l' année  ,F.O. devra avo i r
réglé le solde de son premier achat ,
soit 350 francs. Il paiera également
les frais  de l' a f f a i r e .

Enf in , A. C. est poursuivi pour une
violation d'une obligation d'entretien.
Au cours des débats , un arrangement
survient, su ivant  lequel A . C. s'engage
à rembourser son arriéré aussitôt
qu 'une i m p o r t a n t e  créance lui sera ré-
glée. La plainte  sera alors retirée.

Depuis p lus de 90 ans...
I l il a en ef f e t  p lus de 90 ans que

les Amies de In jeune f i l l e  travail-
lent dans notre pays .  Cette œuvre
est restée jeune et toujours actue lle.
Les jeunes f i lles qui f o n t  appel  «
l'Union suisse se comptent par mil-
liers. Chaque année, ses homes, ses
centres d'accueil des gares, ses bu-
reaux de placement sont p lus nom-
breux et p lus imp ortants.

La section neuc hâteioise des
Amies de la jeune f i l l e  assume sa
p art de respo nsabili tés et de travai l
dans cette œuvre au service des
jeunes.  Elle organise dans tout le
canton une vente de mouchoirs et
de chocolat et compte sur la g éné-
rosité de tous pour pouvoir conti-
nuer son travail.

NEMO.

Une interdiction qui n'a peut-être
pas fini de faire... du bruit !

Le sort en est jeté.  Depuis une semai-
ne, les motocyclistes sont bannis du
centre de la ville dès que tombe le
jour et jusqu'à ce que se lève un sui-
vant. On sait que cette mesure a été
prise par les services de police dési-
reux de lutter contre l'offensive bru-
yante et pétaradante de trop de « deux
roues ».

Pour ? Contre ? Une première lettre
nous est parvenue. Nous en publions
quelques extraits et le moins que l'on
puisse dire est qu 'à Peseux — car c'est
de cette localité qu'elle a été postée —
certains motocyclistes semblent avoir
très mal pris la chose.

« ...S'il n'y a qu 'une levée de bou-
cliers, cq sera la mienne ! (sic).  Je
consta te avec tristesse qu 'une f o i s  de
p lus, le « gagne-petit  », le parent pau-
vre de la route , j 'ai nommé le moto-
cycliste , vient d'être f r a p p é par une
nouvelle injustice... »

Puis, cet avant-propos écrit et en
quels caractères vengeurs, notre corres-
pondant précise qu 'il se défend de
« rouspéter  » car et plus souvent qu 'à
son tour il a été amené, lui aussi, à
s'en prendre « aux vélomoteurs qui f o n t
un bruit à vous crever le tympan ».
Cela d i t ,  U s' insurge  contre  le
fait que la police « ait mis tout le
monde dans le même sac, les bons et
les mauvais conducteurs, ceux qui f o n t
du bruit inutilement et les autres qui
circulent correctement ». Et il regrette
que l'arrêté n'ait pas soumis au vote
du peuple plutôt qu'« aux trente-cinq
voix du Conseil général et à celles de
quelques vieilles demoiselles aigries...»
(sic).

Des vélomoteurs et motocyclettes, no-
tre correspondant en vient  aux tram-
ways « sources de maints accidents » et
saute  même à p i eds j o i n t s  sur  un élar-
gissement souhaité de la rue des
Pares ou sur la défense de stationner
rue Louis-Favre, « toutes choses im-
portantes, plus importantes que l'in-
terdiction de circuler f a i t e  aux " deux
roues " dans certaines rues de la ville.»

Et avant de terminer sa let t re, il
lance un appel à toutes les per-
sonnes qui partageraient ses idées, à
toutes celles aussi qui ne l'approuve-
raient  pas.

La tribune est ouverte. Qui demande
la parole après cette lettre de Peseux ?

Des experts de 17 pays dans
nos murs

Du 18 au 21 ju in  prochains se dé-
roulera au Musée d'ethnographie un
colloque sur les problèmes de musées
dan s les pays en voie de développement
rapide, sous les auspices du Conseil
international  des musées (ICOM ) et du
comité na t iona l  suisse de l'ICOM, or-
ganes sp écialisés de l'Unesco. Y parti-
ciperont une t r e n t a i n e  d'experts des
pays su ivan t s  : Al lemagne , Eta t s -Unis,
France, Inde , Irak , Japon , Mali , Maroc,
Ni ger, Nigeria , Pologne , Ro3'aume-Uni ,
Suisse, Syrie, URSS, Venezuela et You-
goslavie.

Nos hôtes seront salués à la séance
d'ouverture par M. Max Huggler, con-
servateur du Musée des beaux-ar ts  de
Berne , président du comité  suisse de
l'ICOM, et par M. Georges-Henri Ri-
vière, directeur du Musée des arts et
t radi t ions  populaires de Paris, direc-
teur de l' ICOM.

Les séances, qui  a u r o n t  lieu au Mu-
sée d'ethnograp hie , seront consacrées
à de nombreux su je t s  en relation avec
le thème général du colloque , notam-
ment à l'o rgan isa t ion  générale des mu-
sées d'ar t , d'a r c h i t e c t u r e , d ' h i s t o i r e,
d'e thnographie générale et régionale ,
d' h i s to i re  n a t u r e l l e , et à la protect ion
et conservat ion des biens naturels et
cu l tu re l s, en p a r t i c u l i e r  dans  les ré-
gions trop icales et subtropicales .  M.
Jean Gabus, d i rec teur  du Musée d'e thno-
graphie,  a préparé à l ' i n t e n t i o n  des hô-
tes de notre ville une expos i t ion  spé-
cialisée r e f l é t a n t  les conceptions mo-
dernes de la muséographie , d'une  part ,
et illustrant quelques exemples de
thèmes e thnologi ques et ar t is t i ques
a f r i c a i n s , d'aut re  part .  Chaque soir au-
ra lieu une  démonstra t ion de films, à
l a q u e l l e  p r e n d r a  par i  notamment le
cinéaste Jean Rouch. Le 10 j u i n , une
excurs ion est prévue à l'île de Saint-
Pierre, en l ' honneur  de Jean-Jacques.
A l'issue du colloque, les part ici p a n t s
se rendront à Berne, Zurich et Bâle ,
où i ls  v i s i t e r o n t  les p r i n c i paux musées
de ces villes.

Coiir.st? liosor
Dans la l is te  pub l i ée  samedi des par-

tici pants  à la course Desor, désignés
par la commission scolaire , un des lau-
réats de la volée 1061-1062 est Gérard
Simoni , et non Simond , comme nous
l'avons écrit par erreur.

Vers un colloque
international sur

les problèmes de musées

jj aiis sa séance au ;i jura, le conseil
d'Etat a délivré le diplôme de techni-
cien-électricien à M. Olivier Vuilleu-
mier, originaire de la Sagne et de Tra-
melan (Berne) , domici l ié  à Saint-Aubin,
et à M. Roland Wutr ich , originaire de
Trub (Berne), domicilié au Locle.

Le Conseil d'Etat a également rat i f ié
la nomination faite par le Conseil com-
munal de Cernier de M. Serge L'Eplat-
tenier, administrateur communal, aux
fonctions d'officier de l'état civil et de
préposé à la police des habitants de la
commune de Cernier, en remplacement
de M. Charles Braun , démissionnaire.

Convocation du Grand conseil
Le Grand conseil est convoqué en

session extraordinaire pour lundi 2 et
mardi 3 juil let  prochains, au château de
Neuchâtel. La séance du lundi s'ou-
vrira à 8 h 30.

Décisions du Conseil d'Etat

« Fric-frac » durant le weeh-end
dans une f a b r i q u e

de Saint-Biaise

Les cambrioleurs dérobent
des montres et de l'argent
(c) Le week-end prolongé de la Pente-
côte aura au moins profité aux cam-
brioleurs ! Entre samedi 13 heures et
mardi matin, la Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise a reçu la visite d'un ou
de plusieurs individus. Les inconnus se
sont introduits dans la fabr ique  par
une imposte des vestiaires, puis , après
avoir fracturé les serrures, ils ont pu
pénétrer dans les différents  bureaux de
l'entreprise. Des tiroirs ont été forcés
et vidés. Dans lé bureau des directeurs,
les cambrioleurs ont fait main basse
sur une certaine somme d'argent et ont
emporté des collections de montres, le
tout évalué à environ 8000 fr. Mais,
n'ayant pas trouvé de clefs, les voleurs
n'ont pu réussir à ouvrir les deux
coffres-forts de l'entreprise. Ils ont
même négligé,, les trouvant peut-être
trop lourdes et trop encombrantes, des
pendulettes qui , pourtant, se trouvaient
à leur portée.

Les visiteurs ont laissé des traces de
leur passage : casse et désordre, avant
de quitter les lieux par une fenêtre que
le concierge de la fabrique devait trou-
ver ouverte hier matin. La police de
sûreté a immédiatement ouvert une en-
quête et , dès son arrivée à la fabrique ,
a relevé des empreintes digitales.

Les policiers se demandent , après ces
méfaits, si les cambrioleurs qui ont vi-
sité la fabr ique d'horlogerie ne sont
pas les mêmes individus qui , en fin de
semaine également, avaient tenté de
s'introduire dans les locaux de la Cave
coopérative de Saint-Biaise.

Madame Elisabeth PETITP1EHRE
et ses arrière-petlts-enfants ont la
joie d'annoncer à leurs amis la
naissance

d'Isabelle
Pic-Petltplerre

Malvlllteirs Grenoble

p̂M ui^af icei

Monsieur et Madame
Prédy DEBROT - AJVTEZ-DROZ ont la
gran de joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Christian
Neuchâtel , le 12 Juin 1962

Portes-Rouges 143 Clinique du Crêt

Le docteur et Madame
Michel THOMET-G-IANOM et leurs
enfants  Dominique et André ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fille et sœur

Nicolette-Hélène
12 Juin 1962

Oberdiessbaoh,

m e% Aujourd'hui

1 SOLEIL Lever 04.29
• ¦ Coucher 20.22|um

B LUNE Lever 15.23
B̂BHBHBS Coucher 02.14

Quel temps fera-t-il dans I
la région ?

Des nuages mais le temps sera
beau . Températures comprises en-
tre 20 et 23 degrés l'après-midi.
Vents faibles.

(# Le bulletin météorologique
complet en page 8.)

Rue de la Maladière

Hier soir, vers 18 h 10, alors qu 'elle
traversait la rue de la Maladière, à la
hauteur de la clinique du Crêt , une
jeune fille, Mlle Marianne Kabès, de-
meurant à Genève, a été renversée par
un cyclomoteur qui se dirigeait vers le
centre de la ville et que pilotait M.
J. D., de Vilars. Souff rant  d'une com-
motion et de contusions multiples, Mlle
Kabès a été transportée à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police
locale. La gendarmerie a procédé aux
constats de l'accident.

Une jeune fille
est renversée

par un cyclomoteur

COLOMBIER

II a été transp orté à Si on
par l 'avion de Geiger

Pendant les fêtes de Pentecôte, une
douzaine de skieurs chevronnés sont
partis en course. Ils étaient dimanche
au Stahlhorn lorsqu 'un des participants,
M. Quinet Matthey, de Colombier, fit
une chute dans de la neige cartonnée
et se cassa une jambe. L'équipe dis-
posait d'une luge de secours et le bles-
sé reçut les premiers soins sur place,
à l'Adlerpass.

Le chef de course, M. J.-P. TosalH,
descendit à la cabane Britannia pour
donner l'alarme. Deux heures et demie
après l'accident , M. Matthey était pris
en charge dans l'avion de Geiger, qui
effectuait son 1750me sauvetage en hau-
te montagne.

M. Matthey, qui souffre d'une très
mauvaise fracture, est hospitalisé à
Sion. Mentionnons que Geiger dispose
dès maintenant d'un nouvel appareil
dans son avion , qui permet de mettre
directement à l'extension les membres
des blessés.

Un skieur
se casse une jambe

à l'Adlerpass

Au moment où il amorçait
un changement de direction

Un accident de la circulation s'est
produit mardi après-midi , vers 13 h 30,
avenue de la Gare, à Colombier. Une
voiture, qui descendait de Bôle, suivait
un scooter lorsque, soudain, le « deux
roues » amorça une manœuvre pour
tourner à gauche et s'engager dans la
rue du Collège. Mais au moment où
le scooter tournait , II fut  heurté par
la voiture.

Le jeune homme qui conduisait le
scooter, M. G. F., de Colombier , fut
projeté au sol. Souff ran t  de contusions
et de plaies sur tout le corps, il reçut
les premiers soins d'un médecin de Co-
lombier puis fu t  t ransporté  jusqu 'à
l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel .  Dégâts
matériels assez importants au scooter
et à la voiture que conduisait M. A. B.
demeurant à Auvernier. Les constats
ont été faits par la brigade do gen-
darmer ie  de Colombier.

un scooter est bouscule
par une voiture

Le comité de la Société de tir « Ar-
mes de Guerre », des Geneveys-sur-
Coffrane et Coffrane a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel L'EPLATTENIER
membre de la société, décédé acciden-
tellement.

H a tant aimé les fleurs qu'elles
l'ont gardé.

Madame Nadine Buret-Rougemont ;
Madame et Monsieur André Balmer-

Buret et leurs enfants : Michel , Jean-
Pierre et Christiane, à Concise ;

Monsieur et Madame Gérald Buret-
Stahli et leurs enfants : Marcel , André,
Marianne et Ariette, à Delémont ;

Mademoiselle Confiance Buret ;
Monsieur et Madame Jean Buret-Kuf-

fer, à Saint-Biaise, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Constant Buret ;
Madame veuve Rosa Abrin-Buret,

ses enfants, pe t i t s -en fan t s  et arrière-
peti ts-enfants, à Paris ;

Monsieur  et Madame André Schenk
et leurs en fan t s , à Peseux ;

Madame veuve Arnot ine Schenk, à
Bruxelles ;

Monsieur et Madame Edgar Rouge-
mont , au Cap ;

Monsieur  et Madame Jean Rougemont
et leurs e n f a n t s , à Zurich ;

Serge Caccia ,
ainsi  que les fami l les  parentes et

alliées ,
ont la grande douleur  de faire part

du décès de
Monsieur

Jacques Buret-Rougemont
leur très cher époux , papa , beau-père ,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle , cou-
sin , neveu , parent et al l ié , que Dieu a
rappelé à leur tendre af fec t ion , à l'âge
de 59 ans, lors d'un accident de mon-
tagne.

La Coudre , le 11 juin  1062.
(Avenue du Vignoble 21)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes.

D'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Eternel,

mon Dieu , qui a fait les oleux et
la terre.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 13 ju in , à 13 h 30, au cimetière
de Saint-Biaise.

Culte à l'église de la Coudre à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la Section des employés
du syndicat T.N. - V.P.T. - S.E.V., a
le pénible devoir de fa i re  part à ses
membre du décès de leur cher collègue
et ami

Jacques BURET
membre de la section, décédé acciden-
tellement en montagne.

Nous garderons de ce fidèle collègue,
membre du comité durant plusieurs
années, un souvenir ému et reconnais-
sant.

Nous invitons tous les collègues li-
bres ou en congé à assister en tenue,
à son ensevelissement qui aura lieu
mercredi 13 juin , à 13 h 30, au cime-
tière de Saint-Biaise.

Ne pleurez pas . mes bien-aimés
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur  Ernest Schneeherger-Maire;
Madame veuve Paul Weber-Maire et

ses enfan t s, à Corcelles (Neuchâtel) ;
Madame veuve Marguerite Etter-

Maire , à Neuchâtel ;
Madame veuve Paul Maire-Legler et

ses en fan t s , à Neuchâtel et à Zurich ;
Mademoiselle Lina Schneeberger, à

Soleure ;
Monsieur Léon Roth et ses enfants,

à Schwcizerhal le  (Bàle-Campagne),
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère épouse, sœur,
belle-sœur et tante, «

Madame

Betty SCHNEEBERGER
née MAIRE

enlevée à leur tendre affect ion dans
sa fiOme année , des suites d'une longue
et pénible maladie.

Bienne , le 11 ju in  1002.
(Rue Stàmpfll 49.)

L ' incinérat ion aura  lieu le jeudi
14 juin.  Culte  à 14 heures au créma-
toire, où le corps repose.

Autocar  à disposi t ion , à 13 h 45, de-
puis le domicile  mor tua i re .

Les employés et ouvriers de l'entre-
prise O. & A. Hildenbrand , à Saint-
Biaise, ont le grand chagr in  de faire
part du décès de leur cher patron ,

Monsieur

Otto HILDENBRAND
dont ils garderont le meil leur  souve-
nir.

La baronne Agathe  Lagerfelt  ;
Monsieur et Madame Nils Ihre et

leurs enfants , à Paris ;
Monsieur et Madame Jacques-F. de

Rougemont et leurs en fan t s , à Genève ;
Monsieur et Madame Willy Pcters et

leurs en fan t s , à Djursholm ;
le baron Carl-Henrik Lagerfel t , à

Stockholm ;
Monsieur  et Madame Siegfr ied Lien-

hard , à Stockholm ;
les famil les  Lagerfelt, Grill , Wrede et

alliées,
ont le regret de faire part de la mort

du
baron

Carl-Fredrik LAGERFELT
qu 'il a plu à Dieu d'enlever à leur pro-
fonde affect ion le 0 ju in  1002.

Heureux ceux qui sont intègres
dans leur voie , qui marchent selon
la loi de l'Eternel.

Ps. 119 : 1.

L'ensevelissement aura lieu le 13 juin ,
à Gismestad (par Vikinstad , Suède).

Madame Louis Michaud ;
les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

René-Albert ELSKES
ingénieur E.P.Z.

leur cher frère , parent et ami . survenu
subitement à Paris , le 1er j u in  1962,
dans sa 78me année.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte in t imi té .

Lausanne, le 11 juin 1062.
(12 , rue Etraz.)
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Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 :28.

Madame Otto Hltdenbrand-Fluri ;
Mademoiselle Nelly Hildenbrand, à

Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur  Robert Mem-

minger-Hildenbrand, à Neuchâtel ;
Monsieu r et Madame André  Hilden -

brand-Fessl, à Saint-Biaise ;
Danielle Memminger ;
Laurent Memminger  ;
Catherine Hildenbrand ;
Claude-André Hildenbrand ;
Madame et Monsieur S. Harris-Hi'l-

denbrand, leurs enfants  et petit-fils,
à Londres ;

Monsieur et Madame Max Hilden-
brand, à Stockholm ;

Monsieu r et Madame Arthur Hilden-
brand, leurs enfants et petits-enfants, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur A. Bowhdld-
Hildenbrand, à Londres,

ainsi que les familles Fin ri , Stucki,
Schaad et Wirth, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Otto HILDENBRAND
leur très cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
paren t, que Dieu a repris à Lui dans
sa 75me année, après une longue et
douloureuse maladie supportée avec
courage et rési gnation.

Saint-Biaise, le 10 juin 1962.

L'incinération aura lieu meircncidii
13 juin.

1 Culte à la ' chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : Temp le 3,
Saint-Biaise.
Prière instante de ne pas faire de visites

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le conseil d'administrat ion de l'entreprise Hildenbrand & Cie

S. A. a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Otto HILDENBRAND
son regretté adminis trateur .

Neuchâtel, Coq-d'Inde 3.


